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La politique sur la gestion des plaintes 

Préambule 
Le CPE L’Éveil de la nature préconise une saine communication entre le(s) 
parent(s) et la personne visée par la plainte.  Un lien de confiance est important 
puisque vous confiez vos enfants à des responsables de services de garde ou à 
nos employé(e)s.  Cette première démarche peut mener à un règlement 
harmonieux du conflit, sinon, il nous fera plaisir de considérer et traiter votre 
plainte avec toute la diligence requise. 
 
L’objectif de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance est de 
promouvoir la qualité des services de garde éducatifs fournis par les prestataires 
de services de garde qui y sont visés, en vue d’assurer la santé, la sécurité, le 
développement, la réussite éducative, le bien-être et l’égalité des chances des 
enfants qui reçoivent ces services, notamment ceux qui présentent des besoins 
particuliers ou qui vivent dans des contextes de précarité socio-économique.   
 
Dans le cadre de l’atteinte de l’objectif précité de la loi, le CPE a un rôle de 
premier plan à jouer et, force est de constater que le traitement des plaintes est 
un outil efficace de contrôle de la qualité des services.  
 
Cette procédure se veut équitable, transparente, objective.  
 

Objectif 
La présente politique de traitement des plaintes; 
 
Vise l’amélioration constante de la qualité des services;  
 
Vise à établir une démarche uniforme, objective, impartiale, transparente; 
 
Établit les principes directeurs et les procédures qui régissent le traitement des 
plaintes par le CPE; 
 
Vise l’amélioration constante de la qualité des services;  
 
Vise à assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qui fréquentent le 
service;   
 
Vise à assurer le respect de la Loi, des règlements en découlant et des normes 
en vigueur; 
 
Définit la notion de plainte et établit un mécanisme de traitement des plaintes 
accessible et efficace.  
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Champs d’application de la politique 
La politique sur la gestion des plaintes s’adresse à l’ensemble du personnel, aux 
responsables de garde en milieu familial, aux parents (présents et futurs), des 
membres du conseil d’administration et concerne les services de garde rendus et 
la gestion de ceux-ci, au sein de ses deux volets, soit le bureau coordonnateur 
pour les services de garde en milieu familial et les installations. 

 

Personnes admissibles 
Toute personne physique ou morale et qui concerne l’offre des prestataires de 
services que le CPE L’Éveil de la nature coordonne.  Il peut s’agir d’un parent 
utilisateur ou d’un citoyen. 
 

Définition d’une plainte 
Une plainte est l’expression verbale ou écrite d’une insatisfaction à l’égard des 
services offerts formulée à la direction du CPE L’Éveil de la nature.  Les objets 
de la plainte concernent la santé, la sécurité et le bien-être des enfants, de 
même que l’accessibilité et la continuité des services. 
 
Une plainte doit être formulée à la personne responsable du traitement des 
plaintes au sein du CPE. 
 
Dans le cas d’une plainte concernant un abus sexuel, un mauvais traitement 
physique ou une absence de soins menaçant la santé physique, lorsqu’il existe 
un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant est 
compromis et qu’un crime a été commis à son endroit ; 
 
Dans ce cas, la situation est immédiatement signalée à la Direction de la 
protection de la jeunesse et le CPE invite le plaignant à déposer sa plainte 
directement à celle-ci dans les heures qui suivent.  
 
Lorsqu’une plainte est déposée à la Direction de la protection de la jeunesse, la 
procédure concernant la suspension immédiate de la reconnaissance de la 
responsable d’un service de garde en milieu familial s’applique (article 76 du 
règlement).  
 
Le CPE collabore avec les représentants des organismes concernés quant au 
suivi de la plainte (entente multisectorielle). 
 
Il est à noter que si le plaignant ne veut pas porter plainte à la Direction de la 
protection de la jeunesse, le CPE sera dans l’obligation de porter plainte auprès 
de celle-ci, en lieu et place du plaignant, le tout conformément à son obligation 
légale, soit celle qu’a tout adulte de dénoncer des abus faits aux enfants.  
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Valeurs éthiques 
Les valeurs qui guideront l’examen des plaintes par la direction du CPE L’Éveil 
de la nature sont le respect, l’équité et impartialité.  Ces valeurs sont essentielles 
pour gérer l’insatisfaction, informer et soutenir ainsi que favoriser la conciliation. 
 

Principes directeurs 
La politique de gestion des plaintes confirme que : 

• En tant que titulaire d’un permis du Ministère de la Famille, le CPE L’Éveil 
de la nature voit au respect et à l’application des Lois et règlements 
régissant les services éducatifs à l’enfance; 

• Le maintien de la confidentialité; *1 Tous les renseignements relatifs à une 
plainte ainsi qu’à l'identité des personnes impliquées sont traités 
confidentiellement, autant que faire se peut, par toutes les parties visées, 
à moins que ces renseignements ne soient nécessaires au traitement de 
la plainte, à la conduite d'une enquête ou à l'imposition de mesures 
disciplinaires ou administratives. 

• Si le plaignant désire demeurer confidentiel, aucun suivi ne peut être 
réalisé, auprès de celui-ci 

• La personne qui porte plainte est informée, en conformité avec ce qui est 
prévu à la procédure sur le traitement des plaintes, du résultat du 
traitement de la plainte (dans les limites de la confidentialité). 

• La direction du CPE L’Éveil de la nature s’engage à informer et/ou diriger 
le plaignant, lorsque la plainte ne relève pas du CPE, auprès de 
l’organisme qui a juridiction pour traiter sa plainte.  

• Toute plainte doit être traitée dans le respect des obligations du CPE et du 
personnel ainsi que des droits du plaignant et des personnes visées par la 
plainte; 

• Toute plainte est traitée avec diligence. Le CPE favorise une approche de 
résolution rapide et efficace des plaintes, dans le but de maintenir un 
climat de travail sain. 

• Rôles et responsabilités 
Dans le cadre de son rôle et de ses responsabilités, chaque personne doit voir à 
fournir les outils et l’autonomie nécessaires au processus de traitement de la 
plainte 
 

Le plaignant 

• Responsable de signifier d’abord à la personne visée son insatisfaction  

 
1 Malgré le respect de la confidentialité, il y a un risque que le plaignant soit identifié selon la nature des 

faits rapportés.  S’il s’avère nécessaire de divulguer l’identité de la personne qui a porté plainte en cours 

d’examen, le plaignant en sera informé et devra signer un formulaire de consentement, sans quoi, cela peut 

signifier l’arrêt du traitement de la plainte. 
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• Collabore au processus du traitement de la plainte; 

• Respecte la confidentialité des informations auxquelles il a accès et le 
droit à la vie privée des gens en cause. 

• Collabore en laissant le temps à la/ou les personne(s) concernée(s) 
d’apporter les correctifs prévus au plan de régularisation pour régler sa 
situation.  

 

Le parent 

• Collabore et communique efficacement avec la RSG, l’éducatrice ou le 
personnel afin de maintenir une bonne entente; 

• Participe au plan de régularisation, lorsque visé; 

• Démontre l’ouverture nécessaire aux commentaires, lorsque visé. 
 

La responsable en service de garde ou l’employé 

• Respecte les principes énoncés dans la politique, notamment ceux liés à 
la qualité des services; 

• Informe le plaignant que le CPE s’est doté d’une politique et d’une 
procédure pour la gestion et le traitement des plaintes et que le traitement 
des plaintes est assuré par la direction; 

• Reçoit les commentaires sur les services rendus;  

• Collabore et communique efficacement avec le parent, le personnel du 
CPE L’Éveil de la nature afin de maintenir une bonne entente; 

• Collabore avec la direction à l’examen de la plainte lorsque concernée;  

• Participe au plan de régularisation, lorsque visé; 

• Démontre l’ouverture nécessaire aux commentaires, lorsque visé. 

• Respecte la confidentialité des informations auxquelles il a accès et le 
droit à la vie privée des gens en cause. 

 

La direction 

• S’assure d’appliquer la présente politique et les procédures qui en 
découlent; 

• Diffuse la présente politique;  

• Peut désigner un ou des membres de son personnel pour participer au 
processus de la plainte, en autant que la personne ne soit pas visée par la 
plainte (Ex.  Agente de conformité); 

• Supervise l’application de la politique et de la procédure; 

• Amène les plaintes qui nécessitent une décision du conseil 
d’administration. 

• Effectue le contrôle de la qualité du traitement des plaintes, fournit aux 
membres du conseil d’administration les rapports sur la gestion des 
plaintes, les recommandations en vue d’améliorer les politiques et les 
procédures en fonction des plaintes reçues. 
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Le conseil d’administration 

• Approuve la politique ainsi que la procédure du traitement des plaintes; 

• Traite les plaintes de révision en collaboration avec la directrice générale. 

• Reçoit et traite les plaintes visant la directrice générale et détermine les 
mesures à prendre lorsqu’une plainte visant la directrice générale est 
fondée; 

 

La Responsable du traitement des plaintes ou la Personne désignée 
ou la direction  

• Coordonne l’application de la politique et sa procédure; 

• Reçoit toute plainte écrite et l’inscrit au registre des plaintes; 

• S’assure de porter assistance et support au plaignant lors du dépôt de la 
plainte; 

• Examine la nature de la plainte et établit qui est le mieux habilité pour en 
assurer le traitement; 

• Examine, traite et assure un suivi du traitement de la plainte; 

• Est autorisée à signer les différents avis et correspondance 
concernant le traitement de la plainte; 

• Prépare le rapport, émet ses commentaires et recommandations;  
 
 
 



Politique de la gestion des plaintes  8 

CPE L’Éveil de la nature 

La procédure de traitement des plaintes 
 

Formulation de la plainte 
Tout membre du personnel, responsable en service de garde et membre du 
conseil d’administration est tenu d’inciter toute personne qui manifeste une 
insatisfaction à s’adresser à la direction du CPE L’Éveil de la nature, à faciliter 
cette démarche et à offrir l’appui nécessaire. 
 
Une personne qui formule une plainte soutient l’objectif de la politique qui vise 
l’amélioration constante de la qualité des services offerts par le CPE L’Éveil de la 
nature. 
 
Toute personne désirant déposer une plainte peut le faire en suivant la présente 
procédure.  La plainte peut se faire par écrit ou verbalement. Un formulaire est 
disponible au CPE, si désiré.  
 

Réception de la plainte 
Toutes les plaintes sont transmises à la direction du CPE L’Éveil de la nature.  La 
direction voit à : 

• Écouter et noter tous les renseignements transmis par le plaignant sur le 
formulaire prévu à cette fin; 

• Déterminer si la plainte relève des compétences du CPE (tel que défini 
dans les principes directeurs de la politique de gestion des plaintes) 

• Déterminer si la plainte relève de la direction, de la direction générale ou 
du conseil d’administration; 

• Informer le plaignant de la procédure générale pour le traitement de la 
plainte; 

 
Lorsque la plainte est annoncée (message sur boîte vocale ou message écrit), la 
réception de la plainte se fera dans les 48 heures suivantes.  
 

Examen de la plainte 

Désignation d’un ou des collaborateurs de l’examen 

La direction du CPE L’Éveil de la nature doit identifier la ou les personnes 
les plus aptes à collaborer au processus de règlement de la plainte.  
Autant que possible, le traitement de la plainte doit favoriser un règlement 
par conciliation 
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Envoi d’un accusé de réception au plaignant 

Dans les cinq (15) jours ouvrables suivant la réception de la plainte, la 
direction, ou le conseil d’administration, fait parvenir un accusé de 
réception au plaignant. 

 
L’accusé de réception indiquera; 

➢ le nom et les coordonnées de la personne responsable du traitement de 
la plainte (photocopie du formulaire de la réception de la plainte), de 
même que sa signature; 

➢ le délai maximal pour l’examen de la plainte, soit de 60 jours ouvrables, 
suivant la date de réception de la plainte. 

 

Examen de la plainte 
L’examen de la plainte implique la mise à jour de l’information et le choix des 
mesures à prendre pour assurer un règlement efficient de la plainte.  À cette fin, 
la direction fera un rapport d’examen.  Deux conclusions sont possibles : 

➢ Aucune mesure corrective n’est exigée – la plainte est considérée comme 
réglée; 

➢ Des mesures correctives s’imposent, recherche d’une solution conjointe et 
élaboration commune d’un plan de régularisation (mesures, responsable 
du suivi et échéanciers). 

 

Communication du résultat de l’examen de la plainte 
La direction du CPE L’Éveil de la nature ou le conseil d’administration se doit de 
communiquer le résultat de l’examen de la plainte au plus tard soixante (60) jours 
ouvrables après la réception de celle-ci.  Dans l’éventualité où le résultat ne 
pourrait être communiqué dans les délais prévus, un délai raisonnable 
supplémentaire doit être fixé en avisant le plaignant de ce nouveau délai. 
 
La personne responsable de l’examen de la plainte doit d’abord communiquer le 
résultat de son examen verbalement au plaignant, par téléphone ou en 
personne.  Elle doit l’informer de la façon avec laquelle sa plainte a été traitée et 
des raisons qui justifient le résultat de l’examen.  Une communication écrite est 
envoyée au plaignant si ce dernier en fait la demande ou s’il est impossible de le 
joindre.  Cet écrit fera mention de : 

➢ Du résultat de l’examen, et des correctifs à apporter s’il y a lieu; 
➢ Du droit du plaignant qui demeure insatisfait du résultat, de demander une 

révision auprès de la direction générale ou du conseil d’administration. 
 

Demande de révision 
Le plaignant insatisfait du résultat de l’examen peut demander une révision à la 
direction générale ou au conseil d’administration.  Elle doit se faire par écrit, dans 
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les quinze (15) jours après la communication du résultat de l’examen de la 
plainte, et doit contenir les motifs justifiant cette révision. 
 
À la réception, le bien fondé de la demande de révision est évalué.  S’il opte pour 
un nouvel examen, la révision est faite en collaboration avec la direction du CPE 
L’Éveil de la nature, responsable du premier résultat.  La décision finale doit être 
communiquée au plaignant par la direction générale ou le conseil 
d’administration dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de la 
demande de révision. 
 
La décision finale doit indiquer que s’il demeure insatisfait, la plaignant peut 
s’adresser au ministère de la Famille. 

Suivi et règlement de la plainte 
Le suivi des mesures prévues au plan de régularisation se fait par la direction du 
CPE L’Éveil de la nature, en collaboration avec la ou les personne(s) 
mandatée(s).  Le dossier demeure actif jusqu’au moment où le suivi aura 
démontré que le plan de régularisation proposé a effectivement apporté les 
changements visés. 
 
La direction du CPE L’Éveil de la nature doit compléter un rapport de fermeture 
qui fait mention des mesures prévues au rapport de régularisation et toutes les 
mentions pouvant identifier les personnes concernées doivent être masquées de 
la copie, afin de rendre impossible l’identification.  La copie originale sera 
déposée au dossier de la plainte et devra être classée dans un dossier identifié 
« suivi et règlement de la plainte ». 

Contrôle de la qualité du traitement de la plainte 
Un registre des plaintes est tenu, de façon à assurer le contrôle et la qualité des 
plaintes.  Le tout sera compilé de façon à dresser un bilan annuel.  La direction 
du CPE L’Éveil de la nature informe périodiquement le conseil d’administration 
des plaintes reçues en indiquant leur nature et leur traitement. 

Conservation des dossiers 
Les dossiers sont conservés dans un cartable réservé à cet effet.  Ce sont des 
documents confidentiels qui sont conservés sous clé au siège social du CPE 
L’Éveil de la nature.  Seule la direction et les membres de l’exécutif du conseil 
d’administration y ont accès. 
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Schéma de la procédure du traitement des plaintes 
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ÉTAPES ET DÉLAI DU TRAITEMENT USUELS DES PLAINTES  

À titre indicatif, voici les étapes et les délais de traitement des plaintes. Ces délais ne sont pas de 
rigueur et le fait de ne pas les respecter n’invalide en aucun temps le processus.  
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CONTRAVENTION À LA PRÉSENTE POLITIQUE 
 
Toute contravention à la présente politique sera sujette à l’application par le CPE 
de toute mesure jugée appropriée selon les circonstances. Comme pour tout 
autre manquement aux politiques du CPE, les membres du personnel qui ne 
respectent pas la présente politique s’exposent à des mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au congédiement. Le CPE se réserve le droit d’intenter toute 
poursuite judiciaire en cas de préjudice.  
 
MISE À JOUR DE LA PRÉSENTE POLITIQUE 
 
Le CPE se réserve le droit de modifier cette politique lorsqu’il le juge approprié, 
sans avis ni délai.  


