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PRÉAMBULE 

Parce que l’AQEPA Montréal Régional a pour priorité la satisfaction de ses membres et partenaires, 
une politique de gestion des plaintes et commentaires a été mise en place afin d’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.  

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.  

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

Procédure de plainte et de révision 

L’usager se doit d’être le plus précis possible dans la description de sa plainte. Il doit être prêt à 
fournir la ou les dates importantes, les noms et coordonnées de témoins s’il y a lieu, les faits, gestes, 
paroles ou autres indices liés à la plainte, ainsi que les autres recours qu’il a exercés pour les mêmes 
faits.  

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 :  
 
Coordonnatrice du programme de réussite éducative 
Mme Kimberly Jalbert – kimberly.jalbert@aqepamtl.org 
 
Coordonnatrice du programme d’inclusion sociale 
Mme Marie-Pierre Petit – mariepierre.petit@aqepamtl.org 
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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.  
 
Direction générale  
Mme Marie-Josée Richard – mariejosee.richard@aqepamtl.org 
 

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.  
 
Président 
M. Donat Lavallée – presidence@aqepamtl.org 
 

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. 
 
AQEPA Montréal Régional 
Att : Conseil d’administration /comité de gestion des plaintes 
3700, rue Berri, bureau A-436, Montréal, Qc, H2L 4G9 

 

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, comme 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. 
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