
 

 

Procédure relative aux plaintes 
Une plainte est l’expression d’une insatisfaction liée à un programme, un service, un 
membre du personnel de La Première financière du savoir ou à un tiers ; lorsque le client 
estime que la société ou son personnel ne lui a pas fourni d’expérience de service 
satisfaisante au moment de la prestation des services, et qu’une intervention ou une 
résolution est explicitement ou implicitement attendue. 

Remarque : l’objectif de la procédure de plainte n’est pas de régler votre dossier (par un 
rejet ou un règlement par exemple). 

Une plainte peut concerner un ou plusieurs des éléments suivants : 

 La rapidité d’exécution du service 
 La qualité du service 
 Les agents (les agents de centre d’appels, des tiers, etc.) 
 Le personnel 
 L’accès au service 

Un processus de plainte comporte les étapes ci-après. 

1. Le client dépose une plainte :  

Une plainte peut être déposée de plusieurs façons : 

 Les plaintes orales sont déposées par téléphone sur notre ligne de renseignements 
généraux au 905 270-8777. 

 Les plaintes écrites peuvent être déposées en remplissant un formulaire de plainte 
et en le soumettant par la poste, par télécopieur ou par courriel :  

Service à la clientèle 
La Première financière du savoir 
50 Burnhamthorpe Rd. West, Bureau 1000  
Mississauga, ON L5B 4A5 
Tél. :  905 270-8777   Sans frais : 1 800 363-7377   
ATS : 1 877 694-7944  
Courriel : Ombudsman@kffinancial.com   

 

Votre plainte doit comprendre les éléments suivants : 

 Les coordonnées du plaignant 
 Le résumé de la plainte (détails, lieu, personnel concerné, résolution demandée, 

pièces jointes, date de dépôt de la plainte) 
 Le type de plainte 
 Le résultat souhaité 

Nous nous efforcerons de régler votre plainte dans les 14 jours qui suivent sa réception. 



 

 

 
 
 

2. Résolution informelle 
 
Dans la mesure du possible, les plaintes seront réglées de façon informelle. Si votre 
plainte ne peut être réglée de façon informelle, elle sera enregistrée et suivie depuis 
sa réception initiale jusqu’à son règlement. Les détails vous seront fournis 
ultérieurement. 
 

3. Évaluation  

Le personnel déterminera que la plainte est déposée auprès du service approprié, 
 et : 

 Confirmera que la plainte n’est pas une demande de renseignements, une 
rétroaction, une suggestion ou un commentaire ; 

 Vérifiera si une autre plainte a déjà été déposée par ce plaignant ou au sujet de 
du ou des problèmes concernés ; 

 Si nécessaire, communiquera avec le plaignant pour clarifier la plainte et obtenir 
les détails manquants ; 

 Catégoriser et hiérarchiser la plainte ; et 
 S’assurera que les renseignements concernant les plaintes sont complets pour 

procéder à l’enquête. 

Le personnel indiquera les mesures prises pour régler le dossier et la durée estimée 
de l’enquête. 

4. Vérification de l’évaluation 
 
Vérification interne 

Le personnel déterminera ce qui s’est passé et définira les mesures appropriées pour 
régler la plainte (si possible) et résumera les conclusions. En cas d’insatisfaction du 
plaignant, le personnel fera remonter la plainte par voie hiérarchique jusqu’à son 
superviseur immédiat. Si nécessaire, la plainte sera transmise au responsable et au 
comité de direction.  

Vérification externe 

La vérification des plaintes en interne peut ne pas toujours donner lieu à un 
règlement, et un plaignant peut demander un examen externe. L’examen externe 
peut prendre diverses formes : 

 Bureaux d’enquête externes – il existe différents d’organismes chargés de la 
transparence et des plaintes qui reçoivent et enquêtent sur les plaintes des 
agences du secteur public au sujet de leur déontologie.  



 

 

 Autre résolution des différends – un médiateur professionnel, par l’intermédiaire 
d’un processus formel de discussion entre les personnes, aide les parties à 
clarifier les problèmes et à trouver une solution acceptable pour les deux côtés. 

 Autres mécanismes d’appel – lorsqu’il existe des droits d’appel devant des 
tribunaux externes ou d’autres recours juridiques, les plaignants insatisfaits 
doivent être informés de l’existence de ces voies de recours après avoir tenté 
tous les autres. 

5.  Résolution 
 
Si la résolution est acceptée par le plaignant, la plainte est classée. 


