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Conseil des Atikamekw de Manawan

T
1

"'
Services du CDAM

}

Comprend toute la gamme des services offerts directement par les directions de
services du CDAM ou par l'entremise de ses entreprises et organismes
mandataires:

Directions

1

J

l

de

services :

administration

générale

et

inscription,

aménagement communautaire, développement économique, éducation,
santé, sécurité publique, sécurité du revenu et toute autre direction de
services qui serait créée par la suite.
'

•J

.

Entreprises communautaires: magasin d'alimentation et toute autre
entreprise qui serait créée par la suite.

Organismes mandataires: CAGL-M, comité d'habitation, conseil local
d'éducation,

corporation

Cicikon,

corporation

de

développement

économique Wapan et tout autre organisme mandataire qui serait mandatée
par la suite.

N.B : Le CNA, lorsqu'il agit comme organisme mandataire du CDAM,
applique sa propre procédure de traitement des plaintes.

11

l1

Conseil élu

! 1'
;

i J.

.'

Le chef et les conseillers qui forment le conseil de bande de Manawan.
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F

Représentant du CDAM
Toute personne qui agit pour le compte du CDAM soit: un élu, un responsable
bénévole ou un employé et qui œuvre au sein d'un service, d'une entreprise ou
d'un organisme mandataire du CDAM.

Toute personne engagée et rémunérée par le CDAM (ou ses entreprises ou ses
organismes mandataires) pour assurer une fonction et effectuer des tâches
précises, ce qui inclut les postes de cadres supérieurs et intermédiaires, les
professionnels, les techniciens, ainsi que le personnel de soutien technique et
administratif.

Responsable de services
Par responsable de services on entend le directeur de services, le gérant
d'entreprise ou le président d'un organisme mandataire.

• 1

1,,.

..'

Plaignant
Tout membre :
•

inscrit sur la liste de bande de Manawan, y compris celui vivant horsréserve;

•

âgé de 18 ans et plus (ou légalement majeur) ;

•

personnellement concerné par la plainte ou que la plainte concerne un
de ses enfants âgé de moins de 18 ans ou toute autre personne à

"1
1.

charge jugée inapte ;

j

•

.....

1
Cl
N
8

Employé

• J

1
N
1

qui croit être lésé dans ses droits soit par erreur, faute de jugement,
incompréhension, discrimination, favoritisme, abus de pouvoir et autres
raisons du même type.

1•
1.
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Plainte

N

Le fait de manifester par écrit son insatisfaction ou son désaccord face à un

1
T
1

comportement adopté ou une décision prise à son endroit par un représentant du

o ·

CDAM.

N
•

Décision :

adopter une conclusion sur une situation particulière
(exemples: <1> réponse négative à une demande de
logement ou <2> avis de cessation des prestation de la
sécurité du revenu, etc.)

•

Comportement: manière d'agir
(exemples: <1> omission de la part d'un intervenant
économique de transmettre la demande de financement
d'un membre ou <2> non respect du secret professionnel,
etc..
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1. Raison d'être

A
D
R
E

Le Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM) a établi une procédure pour

G

expliciter (transparence) et faire connaître (divulgation) le processus de révision et

~

d'appel (recours) des plaintes, afin de donner à chaque membre une chance égale

N

et équitable, dans un délai raisonnable, d'être écouter et d'obtenir une nouvelle

~

décision, lorsqu'il se croit traité injustement par les représentants du CDAM .

1
'

1·

2. Objectifs de la procédure

•

Permettre à tout membre de la communauté de Manawan de porter plainte
formellement, lorsqu'il se sent lésé dans ses droits comme requérant ou usager

1

des services du CDAM.

•

Favoriser le traitement uniforme, diligent et efficace des plaintes formulées par
les membres de la communauté de Manawan.

1

•

Examiner le bien-fondé des plaintes et, en conséquence : apporter des
explications, modifier la décision, appliquer des corrections ou sanctions,

1

réparer le préjudice causé et améliorer la qualité des services.

J.
3. Champ d'application de la procédure

1

La procédure de traitement des plaintes concerne exclusivement les plaintes à
portée individuelle qui découlent de l'accessibilité et de la qualité des services.

11

.1
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A
Les notions d'accessibilité et de qualité des services font référence au droit pour
tout membre de recevoir des services du CDAM, tels que définis dans les
politiques de programmes, les termes de référence des projets ou tels que
disponibles en pratique, conformément aux normes éthiques et professionnelles en
vigueur et selon les ressources dont dispose le CDAM.

If!

1!!
R
A

des ressources, doivent être traités à l'intérieur d'autres tribunes comme les

L

assemblées communautaires, etc. .

4. Responsabilité de la procédure

Le directeur général du CDAM est responsable de voir à la mise en application de
la procédure de traitement des plaintes et d'accomplir les tâches qui lui sont
dévolues, telles que définies dans la présente procédure.

En cas d'incapacité d'agir du directeur général, les responsabilités et tâches qui lui
sont dévolues dans la présente procédure doivent être assumées par un des
cadres supérieurs du CDAM, à J'exception du directeur de service concerné par la
plainte.

J

Cl

définition de priorités, J'organisation des services du CDAM, ainsi que l'affectation

comités de travail, les activités de consultation, les assemblées du conseil élu, les

]

E

N

Les sujets de plaintes à portée collective, qui concernent les orientations, la

j

D
R

L'incapacité d'agir fait référence à la non disponibilité (vacances, congé, etc), aux
situations de conflits d'intérêt (voir politique sur les conflits d'intérêts) ou aux
situations de conflits de responsabilités (quand la plainte concerne directement le
DG).
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5. Délais

R

E

1

Tous les délais prescrits dans la présente procédure sont comptés en jours de

G

calendrier et doivent être respectés à moins que le plaignant démontre qu'il était

~

dans l'impossibilité d'agir en raison de circonstances indépendantes de sa volonté

N

(exemples : accident de voiture entraînant un état comateux, non réception de la

~

décision de la révision, etc.).

R
A

L
Résumé des délais :
J
•

le plaignant dispose de trente (30) jours, à partir du moment où le préjudice qu'il croit
avoir subi est porté à sa connaissance, pour déposer fonnellement sa plainte.

J

•

Si la plainte est jugée non recevable par le directeur général, un avis écrit de non
recevabilité de la plainte et de l'infonnation sur le mécanisme d'appel doivent être
acheminés au plaignant dans les dix (1 0) jours suivant le dépôt de sa plainte.

•

Si la plainte est jugée recevable, le directeur général dispose d'un délai de trente (30)
jours, à partir de la date de dépôt de la plainte, pour mener à tenne son investigation et
rendre une décision de révision.

•

Si la décision de révision insatisfait le plaignant, celui-ci dispose de trente (30) jours,
après la date d'expédition de la décision de révision envoyée par le directeur général,
pour porter sa plainte en appel.

..l

•

assemblée régulière du conseil élu, qui doit se tenir dans un délai maximum de trente

J
_J.

La plainte qui fait l'objet d'un appel doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine

(30) jours après la réception du fonnulaire d'appel de plainte.

A cette

assemblée, le

conseil élu procède à la nomination d'un comité d'appel.

•

Le comité d'appel doit statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la plainte dans les
quinze (15) jours suivant sa nomination.
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R
La procédure de traitement

des plaintes

comprend

un mécanisme

d'information, un mécanisme de réception, un mécanisme de révision et un
mécanisme

d'appel,

dont

les

deux

derniers

sont

enclenchés

successivement.

A
1
T
E
M
E

N
T
6. Mécanisme d'information

Le CDAM a l'obligation d'informer les membres sur la présente procédure de
traitement des plaintes :

•

en remettant un exemplaire de la procédure à tout membre qui en fait la
demande;

•

en publiant et diffusant (au minimum à tous les trois ans) un feuillet
d'information générale à ce sujet;

•

en sensibilisant les représentants du CDAM (élus, dirigeants, employés
des services, entreprises et organismes mandataires) à ce sujet;

1·
•

en répondant aux demandes d'informations des membres sur le
traitement des plaintes.

J

_,
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7. Mécanisme de réception de la plainte

T

l

E
7.1

M
E

Plaintes verbales ou anonymes

Seule une plainte écrite et signée par le plaignant donne ouverture à une
procédure officielle de traitement de la plainte. Cependant une plainte verbale ou
anonyme, dépendant de la gravité de la situation signalée, peut amener le
responsable de service à examiner les faits et allégations et à prendre des
mesures correctives si, au terme de son investigation, il le juge approprié.

7.2

Dépôt de la plainte

Tout membre qui manifeste son insatisfaction face au service qu'il a reçu ou qu'il
est en droit de recevoir doit immédiatement être référé au directeur général, qui
l'invite à compléter le formulaire de dépôt de plainte (annexe).
Le plaignant dispose de trente (30) jours, à partir du moment où le préjudice qu'il
.l

croit avoir subi est porté à sa connaissance, pour déposer formellement sa plainte .
Le directeur général explique la procedure de traitement des plaintes, complète le
formulaire avec le membre, signe lui-même et fait signer le formulaire au
plaignant.

·'
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L'original du formulaire de plainte est conservé par Je directeur général, une copie

1

est remise au plaignant, une copie est envoyée au responsable de service et

1

lorsqu'un représentant du CDAM est nominalement concerné par la plainte, une
copie lui est aussi envoyée.

Le directeur général ne peut en aucun cas faire pression pour inciter un plaignant à
se désister de sa plainte que ce soit à l'étape de révision ou d'appel.

7.3

Recevabilité de la plainte

Une plainte est recevable lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :

•

lorsque celle-ci est conforme au champ d'application défini dans la
présente procédure ;

1
•

lorsque le délai prescrit pour son dépôt est respecté ;

•

lorsque la plainte est signifiée par écrit et signée par le plaignant.

Si la plainte est jugée non recevable par le directeur général, un avis écrit de non
recevabilité de la plainte et de l'information sur le mécanisme d'appel doivent être
acheminés au plaignant dans les dix (10) jours suivant Je dépôt de sa plainte.

Une plainte jugée non recevable par le directeur général peut être portée en appel
immédiatement. En pareil cas, le comité d'appel aura à juger de la recevabilité
avant de juger du bien-fondé.

Le dépôt d'une plainte jugée recevable ne suspend pas (si applicable) l'exécution
de la décision rendue à l'égard du plaignant.

Page 10 sur 15

T
R
A
1

T
E
M
E
N
T

Procédure de traitement des plaintes, CDAM
Version présentée pour adoption au Conseil.

T
R
A

1 .

8. Mécanisme de révision

1
Pour toute plainte jugée recevable par le directeur général, le mécanisme de
révision doit être exécuté avant le mécanisme d'appel.

8.1

E
N

Investigation

l'assistance du responsable de service concerné une investigation pour assembler
tous les faits pertinents reliés à la plainte et pour recueillir les commentaires et
observations de toutes les personnes concernées par l'objet de la plainte.
L'investigation doit au minimum respecter les consignes et couvrir les éléments
d'analyse identifiés dans le rapport d'investigation (annexe).
Le plaignant et le représentant du CDAM visés par une plainte doivent
obligatoirement être rencontrés pour présenter leur version respective des faits et,
en tout temps, ils ont Je droit d'être assistés d'un tiers.
Le directeur général peut s'adjoindre une ou plusieurs personnes (ex: comptable
agréé, psychologue, etc.) pour l'assister dans l'étape d'investigation. Il appartient
au directeur général de déterminer les modalités d'investigation.

8.2

Décision de révision et suites à donner

Le directeur général dispose d'un délai de trente (30) jours, après le dépôt de la

l

-•

E

M

Une fois la recevabilité de la plainte établie, le directeur général entreprend avec

l

T

plainte, pour mener à terme son investigation et rendre une décision de révision. Il
doit statuer par écrit sur le bien fondé de la plainte et acheminer sa décision de
révision au plaignant, avec copie conforme au responsable de service et à
l'employé concerné (si applicable). Selon la situation, Je directeur général prendra
les mesures qui s'imposent :
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•

T

fournir des explications supplémentaires ai.J plaignant (si après analyse, il

R

apparaît qu'une incompréhension ou une mauvaise interprétation soit à

A
1

l'origine de la situation) ;

T

l

•

assurer le suivi de sa décision de révision auprès du service et vérifier la

E

satisfaction du membre plaignant (si la décision de révision a été prise en

M
E

faveur du plaignant);
•

prendre les dispositions pour corriger un comportement inacceptable adopté

à l'endroit du plaignant ou réparer un préjudice (si la décision de révision a
été prise en faveur du plaignant) ;
•

joindre à sa décision de révision les explications et le formulaire d'appel
pour que le plaignant puisse en appeler auprès du conseil élu de la décision
de révision .

.J

9. Mécanisme d'appel

Tout défaut de délai aux étapes de réception et de révision permet au plaignant de
porter sa plainte en appel.

Le plaignant dispose de trente (30) jours, après la date d'expédition de la décision
de révision (envoyée par le directeur général), pour porter sa plainte en appel.
Pour ce faire, il doit remplir et signer la demande d'appel (annexe) et l'acheminer
l
1

au chef avec copie conforme au directeur général du CDAM.

_j

1

l

La plainte qui fait l'objet d'un appel doit être inscrite à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée régulière du conseil élu, qui doit être tenue dans un délai
maximum de trente (30) jours après la réception du formulaire d'appel. À cette
assemblée, le directeur général présente les faits à huis clos et le conseil élu
procède à la nomination d'un comité d'appel.
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R
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'1

9.1 Composition du comité d'appel

1
T

Le comité d'appel doit être composé de trois (3) personnes : deux (2) membres de

reconnue pour son expertise dans le domaine d'application de la plainte.

E
M
E

Tous les membres du comité sont choisis en fonction de leur impartialité,

N
T

la communauté de Manawan âgés de plus de 18 ans, ainsi qu'une (1) personne

l

indépendance et disponibilité. Ils exécutent leur mandat sur une base bénévole.
Leurs dépenses sont remboursées selon les taux en vigueur au CDAM.

Au

besoin, leurs salaires peuvent être remboursés directement à leur employeur pour
la durée de leur mandat (maximum de cinq jours ouvrables).

J

Les élus, le directeur général et les directeurs de services ne peuvent siéger sur un
comité d'appel.

9.2 Teneur et délai de la décision du comité d'appel

Le comité d'appel se prononce sur la recevabilité de la plainte et ensuite, si la
plainte est jugée recevable, il doit statuer sur son bien fondé dans les quinze (15)
jours suivant sa nomination.
J1

.J

Le directeur général remet au comité d'appel la documentation produite lors des
étapes de réception et de révision, ainsi que la documentation pertinente
l

j
1
J

(exemple : politiques de programme) qui peut éclairer la. décision du comité. Au
besoin, les membres du comité d'appel peuvent reprendre, en tout ou en partie, la
démarche d'investigation.
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..,
la décision du comité d'appel doit être unanime et être prise dans le respect des
droits des membres conférés par les politiques et pratiques de programmes,
services et projets, ainsi que dans le respect des normes éthiques et

··r

professionnelles en vigueur dans l'organisation.

le comité d'appel fait connaître sa décision au conseil élu en présence du
directeur général et du plaignant. la décision du comité est sans appel et prend
exécution immédiatement. la décision du comité d'appel doit être inscrite au
procès verbal de l'assemblée régulière du conseil élu.

le directeur général se charge de mettre en application, si nécessaires, les
mesures correctives découlant de la décision du comité d'appel.

l

Si la situation le justifie, seul le conseil élu peut accorder une mesure rétroactive
ou offrir une réparation au plaignant.

1
1

• j
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R
E

1O. Obligation particulière de la direction générale et

D
D

du conseil élu

1
plaintes reçues et de leur aboutissement, sans toutefois compromettre la

T
1
0

confidentialité des ~nseignements personnels.

N

11. Adoption et modification de la procédure

A

La procédure entre en vigueur dès son approbation par le conseil élu des

L
1

Le conseil élu avec la collaboration de la direction générale a l'obligation de rendre

1

compte dans le rapport annuel d'activités du CDAM: du nombre, de la nature des

1
i

j

p
p

atikamekw de Manawan. Toute modification à la procédure doit être décidée et
entérinée par le conseil élu.
Approuvée par le conseil élu des atikamekw de Manawan à une assemblée
régulière tenue le _ _ _ _ _ ___ à-- - - - - -- - - - - (date)

(lieu)
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CONSEIL DES ATIKAMEKW DE MANAWAN
l

FORMULAIRE POUR DÉPOSER UNE PLAINTE
conforme à la procédure sur le traitement des plaintes du CDAM
NUMÉRODELAP~TE:
(année - chiffre séquentiel)
N. B : Toute personne qui désire formuler un plainte doit être référée au directeur général.
Ce formulaire doit être remplis par le directeur général

-----------------

IDENTIFICATION DU PLAIGNANT
Nom :

Date de naissance :

Adresse :

Numéro de bande :

PERSONNECONCERNÉÉ:
_

le plaignant

-

l' emant du plaignant

nom :

---

une personne jugée inapte sous la
charge du plaignant

nom:

OBJET DE LA PLAINTE
La plainte concerne :

une décision prise à 1'endroit du plaignant
un comportement adopté à 1' endroit du plaignant
nom du service visé par la plainte
nom de l'employé visé par la plainte ----------------------------------(si applicable)

Exposé des faits

.J

(Toute lettre de plainte écrite provenant du plaiflT!anl doit être annexée à ce formulaire)

135, rue Kicik, Manawan, (Québec) JOK 1 MO
Tél. : (819) 971-8813
Fax : (819) 971-8848
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Rappel des étapes et délais :

J

1

•

le plaignant dispose de trente (30) jours, à partir du moment où le préjudice qu'il croit avoir subi est porté à sa
connaissance, pour déposer formellement sa plainte.

•

Si la plainte est jugée non recevable par le directeur générnl, un avis écrit de non recevabilité de la plainte et de
l'information sur le mécanisme d'appel doivent être acheminés au plaignant dans les dix (10) jours suivant le dépôt
de sa plainte.

•

Si la plainte est jugée recevable, le directeur général dispose d'un délai de trente (30) jours, à partir de la date de
dépôt de la plainte, pour mener à tenne son investigation et rendre une décision de révision.

•

Si la décision de révision insatisfait le plaignant, celui-ci dispose de trente (30) jours, après la date d'expédition de
la décision de révision (envoyée par le directeur général), pour porter sa plainte en appel.

•

La plainte qui fait l'objet d'un appel doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée régulière du
conseil élu, qui doit se tenir dans un délai maximum de trente (30) jours après la réception du formulaire d'appel de
plainte. À cette assemblée, le conseil élu procède à la nomination d'un comité d'appel.

•

Le comité d'appel doit statuer sur la recevabilité et le bien fondé de la plainte dans les quinze (15) jours suivant sa
nomination.

Le plaignant reconnaÎt avoir reçu les explications et la documentation écrite sur la procédure de
traitement des pl~intes du CDAM.

1·
SIGNATURES
(plaignant)

(date)

(directeur général du CDAM)

(date)

COPIES CONFORMES

1

1

Copies conformes remises

au

_ _ plaignant

au

_ _ responsable de services

à

_ _ l'employé concerné (si applicable)

_j

Original conservé par la direction générale

J
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NB. : Ce rapport doit être produit par le directeur général

Consignes d'ordre général:
•

Une fois la recevabilité de la plainte établie, le directeur général entreprend avec l'assistance du responsable de
service concerné une investigation pour assembler tous les faits pertinents reliés à la plainte et pour recueillir les
commentaires et observations de toutes les personnes concernées par l'objet de la plainte.

•

Le directeur général a tout avantage à consigner par écrit les faits et commentaires recueillis lors de l'investigation
d'une plainte.

•

Le contenu du rapport de plainte n'a pas à être divulgué au plaignant, au responsable de service ou à l'employé
concerné, à moins que le directeur général décide utile d'en faire la présentation écrite aux parties.

•

Le rapport d'investigation doit être remis au comité d'appeL une fois celui-ci nommé.

•

Le rapport d' investigation et ses annexes doivent être conservés confidentiels avec les autres pièces du dossier de
la plainte.

•

Le plaignant et le représentant du CDAM visés par une plainte doivent obligatoirement être rencontrés pour
présenter leur version respective des faits et, en tout temps, ils ont le droit d'être assistés d' un tiers.

•

Le directeur général dispose d'un délai de trente (30) jours, après le dépôt de la plainte, pour mener à terme son
investigation et rendre une décision de révision. Il doit statuer par écrit sur le bien-fondé de la plainte et acheminer
sa décision de révision (avec les justifications) au plaignant, avec copie conforme au responsable de service et à
l'employé concerné (si applicable) .

1
NUMÉRO DE LA PLAINTE : -:---:---:--:::---:--- (année- chiffre séquentiel)

1. Exposé détaillé des faits pertinents reliés à la plainte.
2. Références documentaires utiles pour juger du bien-fondé de la plainte.
Exemples :
politique de programme
normes professionnelles, codes de déontologie
liste de réservations, liste d'attente
lettres, etc.
3. Information obtenue auprès du plaignant (ou auprès de la tiers personne choisie pour l'assister) .
4. Information obtenue auprès du responsable de services concerné.
__j

5. Si applicable, information obtenue auprès de l'employé concerné (ou auprès de la tiers personne
choisie pour l'assister).
6. Si applicable, information obtenue auprès d'une personne ressource.
135,
Tél.

··:---

~

rue Kicik, Manawan, (Québec) JOK 1 MO
(819) 971-8813
Fax : (819) 971-8848
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CONSEIL DES ATIKAMEKW DE MANAWAN
FORMULAIRE POUR PORTER EN APPEL UNE PLAINTE
conforme à la procédure sur le traitement des plaintes du CDAM

NUMÉRODELAPùUNTE:~--~~-----
(année- chiffre séquentiel)

N.B. : Ce formulaire doit être remplis par le plaignant.

J

IDENTIFICATION DU PLAIGNANT

]

Nom :

Date de naissance :

Adresse :

Numéro de bande :

smTE:
(cochez un des items suivants)

_ _ à une décision de non recevabilité de ma plainte
--

à une -décision de révision non satisfaisante

_ _ au non respect par le directeur général des délais prévus aux étapes de réception et de
révision

JE DEMANDE AU CONSEIL ÉLU DE PROCÉDER À LA NOMINATION D'UN COMITÉ
D'APPEL POUR TRAITER MA PLAINTE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSffiONS DE LA
PROCÉDURE DE TRATEMENT DES PLAINTES ADOPTÉE PAR LE CDAM.

J

SIGNATURE DU PLAIGNANT

DATE

Original remis au Chef
Copie conforme remise au directeur général

135, rue Kicik, Manawan, (Québec) JOK 1 MO
Tél.: (819) 971-8813
Fax: (819) 971-8848
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