
2. Examen du formulaire de plainte
Un dossier de plainte est créé dans le HRCTS puis un agent 
passe en revue les nouvelles plaintes et traite les révisions.

4. Analyse des prochaines étapes
L’équipe juridique analyse le dossier afin d’évaluer les prochaines 

étapes à prendre avec le dossier. Voici les options : rejet par le 
directeur, deuxième étape de la médiation ou enquête.

1. Accueil
L’agent préposé à l’accueil répond aux demandes de renseignements (par téléphone, 

courriel, etc.) et filtre les nouvelles demandes; évalue la compétence; envoie des 
trousses de plainte ou aiguille les appels vers un agent; détermine les demandes 

d’accueil qui pourraient faire l’objet d’une intervention préalable.

3. Avis de plainte
L’agent communique avec le plaignant et l’intimé pour leur 

expliquer le processus. Il offre les services de médiation et reçoit 
les réponses de l’intimé à la plainte ainsi que les réfutations du 

plaignant.

1a. Intervention préalable au dépôt d’une plainte
Une demande d’accueil peut être attribuée à un agent de médiation pour 

essayer de régler, par la conciliation, la question avant qu’une plainte 
officielle ne soit déposée.

3a. Médiation précoce
Dans le cas où toutes les 

parties acceptent la 
médiation, les dossiers de 
médiation précoce sont 
attribués aux agents de 
médiation qui aident les 

parties à régler leur différend. 
La médiation peut avoir lieu à 

tout moment au cours du 
processus. 

2a. Rejet ou avis de plainte
Une fois que le formulaire de plainte a été passé en revue, il peut 
faire l’objet d’un rejet de la part du directeur ou passer à l’avis de 

plainte.

6. Réunion de la Commission
Les rapports de l’agent, les demandes de prolongation des délais 
prescrits et les appels des décisions du directeur sont présentés 

aux membres au cours des réunions de la Commission.

5. Attribution d'un dossier
Le chef de la médiation ou des enquêtes attribue le 

dossier aux fins de médiation ou d’enquête.

7. Commission d'enquête
À la suite d’une enquête, la mise sur pied d’une commission 
d’enquête pourrait être recommandée. L’équipe juridique 

s’occupe de ces dossiers. Un conseiller externe peut être inclus.

5a. Enquête
Le dossier est attribué à 

l’enquêteur afin qu’il effectue 
des entrevues, recueille des 

documents et rédige le 
rapport final.

5b. Médiation à la 
deuxième étape

Le dossier est attribué à 
l’agent de médiation (qui 

essaie d’aider les parties à en 
arriver à une résolution).

6a. Dernière étape de la 
médiation 

Les membres peuvent 
renvoyer la question aux 

services de médiation avant 
d’en saisir une commission 

d’enquête.
L’équipe de médiation prend 

en charge ces dossiers.

Annexe B

Processus de plainte
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