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PRÉAMBULE 

La politique de gestion des plaintes et commentaires des usagers de l’Association du Québec pour 
Enfants avec Problèmes Auditifs Montréal Régional, ci-après AQEPA MR, vise à encadrer et 
harmoniser la gestion des plaintes et des commentaires qui lui sont adressés. Elle définit les règles 
générales et les grands principes en appui à la gestion des plaintes et des commentaires, ainsi que 
les mécanismes mis en place pour assurer un service accessible et de qualité à la clientèle.  

Par ailleurs, l’AQEPA MR définit les devoirs des salariés, des administrateurs et des bénévoles envers 
l’Association et ses parties prenantes de manière à empêcher les conflits d'intérêts, à favoriser la 
confidentialité et à promouvoir la qualité des services. Ces obligations sont consignées dans le code 
d'éthique et dans l’entente de respect et d’engagement de l’AQEPA MR.  

CHAMP D’APPLICATION  

La présente politique s'adresse à tous les salariés, administrateurs ou bénévoles et touche 
l'ensemble des services offerts aux usagers de l’AQEPA MR, sur place, à l’extérieur, à domicile et à 
distance. 

DÉFINITIONS 

Aux fins de la présente politique : 

Commentaire 

Expression libre, orale ou écrite, du jugement d'un usager sur un service, un salarié, un 
administrateur, un bénévole, un programme, une politique, un règlement, une procédure, une 
directive ou une norme particulière, l'environnement ou l'aménagement des locaux ou espaces de 
L’AQEPA MR pouvant être exprimée sous forme d'une plainte, d'une suggestion ou de félicitations. 

Plainte 

Expression, orale ou écrite, d'une insatisfaction formulée par un usager et portant sur l'un ou l'autre 
des domaines mentionnés précédemment. 

Usager 

Toute personne, physique ou morale, membre ou non, qui utilise les services de l’AQEPA MR. 

Services 

Ensemble des programmes et activités offertes par l’AQEPA MR, sur place, à l’extérieur, à domicile ou 
à distance. 

Salariés 

Tout employé permanent, saisonnier et contractuel de l’AQEPA MR. 
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OBJECTIFS 

La Politique de gestion des plaintes et commentaires de l’AQEPA MR vise à : 

 permettre à l'usager qui transmet une plainte d'avoir droit à un traitement rapide de sa plainte; 
 satisfaire les besoins et attentes des usagers dans le respect de la mission de l’AQEPA MR; 
 mettre en place des mécanismes simples et efficaces afin de gérer adéquatement les plaintes 

et commentaires des usagers de l’AQEPA MR; 
 améliorer de façon continue l'offre de services de l’AQEPA MR; 
 préciser le rôle des membres du personnel, du conseil d’administration ou des bénévoles, 

harmoniser les approches et coordonner les actions en matière de réception, de traitement et 
de suivi des plaintes. 

Principes et valeurs 

La présente politique : 

 place la satisfaction de l'usager au cœur des préoccupations de l’AQEPA MR;  
 est basée sur les valeurs de respect, d'intégrité et d'équité de l’AQEPA MR à l'égard de ses 

usagers; 
 s'inscrit dans un processus d'amélioration continue et adopte une approche de règlement des 

problèmes qui attache autant d'importance à la prévention qu'au règlement des plaintes; 
 reconnaît le rôle primordial de l'employé dans la prestation de services; 
 valorise le respect, la courtoisie, la célérité, l'objectivité et l'équité; 
 vise à garantir que les plaignants ne soient pas sujets à la discrimination ou à des représailles. 

Traitement des plaintes et commentaires par l’AQEPA MR 

L’AQEPA MR répond à toute plainte ou à tout commentaire formulé par écrit et accompagné des 
coordonnées du plaignant : adresse électronique ou adresse postale. Elle assure la confidentialité des 
informations contenues dans le dossier de la plainte ou du commentaire.  

L’AQEPA MR tient aussi compte des plaintes ou commentaires verbaux pour l'amélioration continue 
des services. 

Procédure de plainte et de révision 

L’AQEPA MR privilégie le règlement des dossiers à la source.  

1. L'usager est donc encouragé à contacter en premier lieu la personne à la coordination du 
programme concerné.  

2. Si la plainte concerne une personne à la coordination ou si l’usager n’est pas satisfait de la 
réponse reçue, il peut contacter la direction générale de l’AQEPA MR.  
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3. Si la plainte concerne la direction générale ou si l’usager n’est pas satisfait de la réponse 
reçue, il peut contacter la présidence du conseil d’administration de l’AQEPA MR.  

4. Si la plainte concerne la présidence ou si l’usager n’est pas satisfait de la réponse reçue, il 
peut contacter par écrit le conseil d’administration de l’AQEPA MR. Ce dernier s’engage à créer 
un comité de 3 membres administrateurs afin de recevoir et analyser la plainte. 

Avant de s'adresser directement au conseil d’administration de l’AQEPA MR, tout plaignant doit avoir 
épuisé les recours internes offerts par l’Association, tel que stipulé ci-haut aux points 1, 2, et 3, et 
avoir transmis sa plainte dans un délai maximum de 2 ans jour pour jour après l’événement en faisant 
l’objet à défaut de quoi la plainte sera déclarée irrecevable par le conseil d’administration de l’AQEPA 
MR. 

Délai de traitement d’une plainte ou d’un commentaire 

L’AQEPA MR répond aussi rapidement que possible à une plainte ou un commentaire, et ce, au plus 
tard 30 jours après la réception. 

Rôles et responsabilités 

Salarié ou bénévole 

 Tout salarié ou bénévole de l’AQEPA MR informe l'usager de la procédure à suivre pour 
formuler une plainte ou un commentaire. 

 Il collabore ou procède au traitement de la plainte ou du commentaire reçu. 
 Il est tenu de prêter assistance à la personne qui veut formuler une plainte ou un commentaire 

en l'aidant au besoin à en exposer clairement la nature et les motifs. 
 Il transmet à son supérieur immédiat la plainte ou le commentaire formulé verbalement par un 

usager, et ce, dans une perspective d'amélioration continue des services de l’AQEPA MR. 

Direction générale 

 La direction générale est responsable de traiter la plainte ou le commentaire qui lui est 
transmis selon la procédure administrative établie, de préparer une réponse pour l'usager et, 
enfin, de transmettre cette réponse à l'usager. 

 Elle traite l'information relative à la plainte ou au commentaire qui lui est transmis et apporte 
les correctifs, s'il y a lieu, dans une perspective d'amélioration continue des services. 

Conseil d’administration 

 Les membres du conseil d’administration sont responsables de l'application de la présente 
politique. 

 Le président reçoit les demandes de révision formulées par les usagers non satisfaits des 
réponses reçues à l'égard de leurs plaintes et commentaires et il répond à ces demandes de 
révision. 
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