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Numéro de suivi : 

Détails 

 

 Formulaire de suivi des plaintes 
 

 

La Première financière du savoir vise à offrir un service exceptionnel, équitable et accessible à sa clientèle. 
Nous voulons faciliter le dépôt de plainte pour les clients qui ne sont pas satisfaits du service reçu. Une fois 
leur plainte déposée, les clients doivent savoir à quoi s’attendre. Ce Formulaire de suivi des plaintes a pour but 
de vous permettre (le plaignant) de déposer votre plainte et de recevoir un numéro de suivi pour référence. 

 
Veuillez prendre note : 

 Les plaintes anonymes ne seront pas acceptées et ne pourront pas donner lieu à une enquête 
 D’autres procédures sont mises à la disposition des employés pour déposer des plaintes auprès de 

l’entreprise 
 

Coordonnées 
Date (jj-mm-aaaa) 

Prénom du plaignant Nom du plaignant 

No de la rue Nom de la rue No de bureau ou 
d’unité 

Ville ou village Province Code postal 

No de téléphone au domicile No de téléphone au travail No de cellulaire 

Courriel 

 
Mode de communication demandé (veuillez cocher) : 

En personne 
Téléphone 
 Courriel 
 Courrier 
Télécopieur 

 
Résumé de la plainte 
Veuillez inscrire des renseignements sur ce qui s’est passé, les personnes impliquées, les dates, les heures 
et tous les appels, le cas échéant. Veuillez donner le plus de détails possible. S’il n’y a pas assez d’espace 
pour décrire la plainte, joignez une feuille supplémentaire. Veuillez joindre tous les documents pertinents 
comme des lettres ou des rapports concernant la plainte. 
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Numéro de suivi : 

 

Formulaire de suivi des plaintes 
 

 

Domaine des services ou lieu du problème 

Personnel impliqué (s’il est connu et s’il y a lieu) 

Liste des pièces jointes (y compris les copies de tout document corroborant la plainte) 

 

Type de plainte (cochez tout ce qui s’applique) : 
Processus ou procédures Conduite du personnel Issue de la plainte 

Accès Rapidité d’exécution du service 

Autre (veuillez préciser) 

 
Résultat souhaité (cochez tout ce qui s’applique) : 

Explication Excuses (écrites/orales) Mesure disciplinaire 

Formation du personnel Entente amiable Conseil, médiation ou autre soutien 

Rémunération Autre (veuillez préciser) 
 

Délais 
Le personnel concerné accusera réception de votre plainte dans les 3 jours civils et vous informera des 
résultats de l’enquête dans les 30 jours civils suivant la réception de la plainte. Si c’est impossible, nous 
communiquerons avec vous et vous donnerons la raison de l'ajustement de ce délai. 

 
Plaignant 
(Prénom, 
nom de 
famille) : 

  
Domaine du 
programme : 

 

Courriel : 
 

No de téléphone : 
 

 
 

Au cours de l’enquête donnant suite à votre plainte, et conformément à la Loi sur l’accès à l’information 
municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP), La Première financière du savoir ne divulguera vos 
renseignements qu’au personnel en ayant besoin dans le cadre de l’enquête et ces renseignements ne seront 
communiqués en aucun cas à la personne faisant l’objet de votre plainte (le cas échéant). Vos 
renseignements personnels ne seront communiqués à aucune autre personne, à moins que vous ne 
fournissiez un consentement de partage écrit, ou lorsque l’entreprise y est contrainte par la loi. 

 
 


