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Approuvée par l’assemblée générale, le 19 septembre 2021 

 

 



Préambule 

En vue d’améliorer ses relations, l’Atelier les mille feuilles a élaboré une politique de 

traitement des plaintes de ses membres. Cette politique tient compte des statuts et des 

règlements de l’Atelier.  

 

Définition 

Une plainte est l’expression d’une insatisfaction par une personne à l’égard d’un service 

ou d’un bien rendu par l’Atelier. Une plainte est dite formelle quand elle est adressée par 

écrit au conseil d'administration. 

 

Politique de traitement des plaintes 

1. Cette politique ne vise pas la résolution de conflits interpersonnels. 

2. Si une plainte peut être réglée verbalement et immédiatement entre les deux 

parties et à la satisfaction de la personne plaignante, il est inutile de recourir à la 

présente politique.  

3. Les plaintes qui ne peuvent pas être réglées immédiatement doivent être adressée 

formellement au conseil d'administration. Les plaintes doivent être traitées de 

façon confidentielle, impartiale et objective. Au besoin, un comité de personnes 

impartiales, dont au moins un administrateur ou une administratrice, sera formé 

pour traiter la plainte et formuler une recommandation au conseil d'administration.  

4. Si un administrateur ou une administratrice est en conflit d'intérêt dans la situation 

dénoncée par la personne plaignante, elle ne pourra faire partie du comité et elle 

se retirera lors de la prise de décision du conseil d'administration.  

 

Procédures 

1. Formulation de la plainte écrite au conseil d’administration par la personne 

plaignante au courriel lesmillefeuilles1982@gmail.com ou à l’adresse suivante : 

25, avenue Principale, 2e étage, Rouyn-Noranda (Québec), J9X 4N8.  

2. Un accusé de réception doit être expédié à la personne qui a formulé la plainte 

dans un délai de 21 jours. 

3. Donner l’occasion à la personne plaignante de se faire entendre. 

4. Formation du comité de traitement des plaintes qui adressera une 

recommandation au conseil d'administration. 

5. Prise de décision par le conseil d’administration de façon impartiale et sans appel. 
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