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PRÉAMBULE
Dans le plan de redressement proposé par le conseil d’administration de la SSAD, une
politique de gestion des plaintes a été proposée à l’Agence forestière pour maintenir un
haut standard de qualité dans la livraison du programme.
Ce document contient les éléments d’information sur la méthode qu’entend utiliser la
SSAD pour gérer le processus des plaintes dans le cadre du programme d’aide à la
mise en valeur de la forêt privée.

1.0

BUT DE LA POLITIQUE

Pour assurer le succès de cette recherche constante de qualité des services offerts à
l’ensemble de la clientèle forestière, la Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc. a
décidé d’élaborer une politique de gestion des plaintes.
Cette politique à laquelle le personnel technique et professionnel ont été associés
permettra à la SSAD d’améliorer la qualité de ses services en tenant compte des
commentaires ainsi recueillis. En plus d’être analysées et traitées, les plaintes seront
compilées et feront l’objet d’un suivi très méticuleux de la direction générale.
Ce processus sera basé sur les éléments suivants : un climat de communication
honnête et respectueux, une attitude d’écoute et de créativité et une relation de respect
et de courtoisie réciproque.

2.0

Définition d’une plainte

La plainte est une insatisfaction formulée par écrit par un propriétaire forestier ayant
reçu des services dans le cadre du programme d’aide à la mise en valeur de la forêt
privée incluant les autres programmes gérés par l’Agence forestière des Bois-Francs.
L’Agence définie également une plainte comme étant : ‘’l’expression d’une
insatisfaction à l’égard des services rendus par un manque de communication, une
mauvaise coordination des services, une application tatillonne des normes, une iniquité,
un comportement inapproprié’’.
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Plainte fondée
Une plainte est fondée lorsque, après vérification, il apparaît qu’il y a eu manquement
en ce qui concerne soit les services de la SSAD ou ses engagements à cet égard, soit
un acte, une décision ou une omission de la part d’un membre du personnel.

Propriétaire forestier
Aux fins de la présente politique, le terme < propriétaire forestier > signifie toute
personne physique ou morale possédant une propriété forestière de 4 hectares et plus.
Directeur général - le directeur général de la Société sylvicole d'ArthabaskaDrummond inc. reçoit et traite les remarques, les suggestions et les plaintes des
propriétaires qui s’estiment lésés ou insatisfaits par rapport à l’item précédent.
Conseil d’administration - regroupe sept propriétaires actionnaires de la SSAD qui
administrent la compagnie selon les règlements en vigueur.
Membres du personnel - regroupe l’ensemble des techniciens forestiers et les
ingénieurs forestiers affectés au déroulement du programme d’aide. On retrouve
également le personnel affecté à l’administration de l’entreprise.

3.0

Champ d’application

Dans le cadre de la présente politique, une plainte peut être formulée à la suite :
•
•
•
•
•
•
•

D’un manque de courtoisie ou de respect de la part d’un membre du personnel;
De difficultés rencontrées pour obtenir des informations complètes et précises
sur les programmes de mise en valeur de la forêt privée et sur la façon de s’en
prévaloir;
D’un manque de clarté dans les informations transmises verbalement ou par
écrit;
D’un manque d’information sur le motif d’une décision rendue ou d’un manque
de solutions de rechange;
D’un manque de confidentialité à l’égard de la protection des renseignements
personnels;
De la difficulté à nous joindre;
D’un délai indu à retourner un appel;
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•
•
•
•

De la difficulté à parler à quelqu’un immédiatement lorsque requis;
D’un délai indu dans le traitement d’une demande d’aide financière liée au
programme de l’Agence;
D’un délai indu à verser le soutien financier suite à la réalisation des travaux
sylvicoles réalisés par le propriétaire;
Et autres éléments pertinents.

La gestion des plaintes fournit l’occasion au propriétaire d’établir des rapports
égalitaires fondés sur le respect mutuel et la collaboration.

4.0

Principes directeurs

Visibilité et accessibilité
Le propriétaire sera informé de la façon d’adresser une plainte auprès de la SSAD ainsi
qu’à l’Agence forestière, le cas échéant. Un propriétaire pourra formuler une plainte
écrite ou verbale par le biais :
•
•
•
•
•
•

Du téléphone
Du fax
Du site Web
Par internet (courriel)
Par courrier postal
En personne au bureau de la SSAD à St-Albert.

Le personnel invite le propriétaire à consigner sa plainte par écrit en lui remettant le
formulaire préparé à cette fin ( voir l’annexe A) et transmet le tout sans délai au
directeur général.
Courtoisie
Le personnel de la Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc. reçoit la plainte avec
politesse, amabilité, attention et transmet le tout au directeur général. Celle-ci est
traitée avec impartialité et objectivité, selon les délais fixés.
Amélioration des services
L’analyse de l’ensemble des plaintes reçues s’inscrit dans un processus d’amélioration
continue et vise à rechercher des pistes d’amélioration et de changement à apporter,
notamment en ce qui a trait à la prestation de service. Il s’agit donc, par ce mécanisme
de servir les propriétaires de façon responsable à l’égard de la livraison du programme
d’aide et de régler les problèmes à la source en considérant l’avis des propriétaires.
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Responsabilité partagée
La mise en œuvre de la politique de gestion des plaintes est une responsabilité
partagée entre le conseil d’administration, la direction générale, les professionnels
forestiers et le personnel de l’entreprise.

5.0

PROCÉDURE À SUIVRE

5.1

Acheminement

Le membre du personnel qui reçoit une plainte écrite d’un propriétaire doit l’acheminer
sans délai au directeur général. Le personnel invite le propriétaire à consigner sa
plainte par écrit en lui remettant le formulaire préparé à cette fin ( voir l’annexe A) et
transmet le tout sans délai au directeur général.

5.2

Contenu de la plainte

Une plainte doit contenir au moins les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

5.3

La date de formulation ;
Les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ;
L’objet de l’insatisfaction du propriétaire ;
Les démarches entreprises par le propriétaire ;
Les raisons pour lesquelles le propriétaire croit ne pas avoir été servi
correctement ;
Des résultats attendus, s’il y a lieu.

Assistance

Le directeur général ou son répondant peut prêter assistance au propriétaire pour la
formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à celle-ci. Il doit lui fournir
l’information pertinente si requise, pour que le propriétaire puisse convenablement
formuler sa plainte.

5.4

Réception de la plainte

Sur réception d’une plainte, le directeur général enregistre la date de réception sur le
formulaire prévu à cet effet et procède à l’ouverture d’un dossier de plainte. Le directeur
général traitera uniquement les plaintes écrites des propriétaires et signées par ceux-ci.

5.5

Recevabilité de la plainte

Le directeur général s’assurera que la plainte est formulée convenablement et
confirmera la réception de celle-ci au propriétaire. Il informera le plaignant des délais
prévisibles et nécessaires au traitement de sa plainte. Si la plainte ne relève pas de la
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compétence de la SSAD, le directeur général informera le propriétaire sur les instances
auprès desquelles il peut déposer sa plainte.

5.6

Analyse de la plainte

La direction de la Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc. et les professionnels
en cause analysent la plainte avec les éléments d’informations disponibles. Par la suite
le dossier sera analysé avec les informations supplémentaires qui pourront être
recueillies auprès du personnel de la SSAD.
Le directeur général procédant à l’examen d’une plainte agit à titre de conciliateur. Il
doit apprécier le fondement de la plainte dont il est saisi et compte tenu des faits et des
circonstances qui ont donné lieu à celle-ci, proposer aux personnes concernées toutes
solutions susceptibles d’en atténuer les conséquences ou d’en éviter la répétition.

5.7

Délai de l’analyse et décision

Le directeur général doit procéder avec diligence et il doit communiquer les conclusions
de l’analyse au propriétaire au plus tard dans les trente (30) jours après la date à
laquelle cette plainte lui a été transférée. Il transmettra par écrit la décision prise vis-àvis la plainte du propriétaire. Il devra également communiquer au propriétaire concerné
les modalités de recours dont il peut se prévaloir.

5.8

Transmission du rapport

Le conseil d’administration est informé de toutes les plaintes par la transmission écrite
du rapport envoyé au propriétaire au directeur général. La SSAD tiendra un registre
des plaintes pour permettre d’améliorer les services offerts à l’ensemble de la clientèle
et de produire un rapport final à cet effet.

5.9

Demande de révision

La personne ayant formulé une plainte et étant en désaccord avec les conclusions qui
lui ont été transmises peut adresser une demande de révision auprès d’un comité de
révision formé par quelques membres du conseil d’administration de la Société sylvicole
d'Arthabaska-Drummond inc.
Cette demande doit être faite par écrit et adressée au président de la SSAD avec tous
les motifs qui justifient une révision du dossier.
Un comité de révision formé de trois membres du conseil d’administration étudiera le
dossier de la plainte et déterminera si la direction générale a procédé à l’examen de la
plainte avec diligence et avec un souci apparent d’équité. Le comité devra s’assurer le
cas échéant, que les conclusions de la direction générale respectent les normes et les
standards professionnels applicables. Le comité de révision pourra convoquer toute
Gestion des plaintes
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personne apte à éclaircir le dossier de la plainte. Il pourra demander de fournir tous les
renseignements qu’il jugera utiles à l’examen de la plainte.
Le comité de révision doit prendre l’une des décisions suivantes :
•

Confirmer les conclusions du rapport émis par la direction générale ;

•

Demander à la direction générale d’effectuer à nouveau une conciliation dans un
délai raisonnable fixé par le comité et qu’il transmettre ses nouvelles conclusions
à toutes parties concernées afin de trouver une solution de nature à fermer le
dossier.

Le comité de révision doit rendre une décision motivée et la communiquer par écrit aux
parties concernées dans les soixante (60) jours de la réception d’une demande de
révision. Le comité de révision transmet copie de sa décision à la direction générale de
la SSAD.
La décision du comité de révision est finale et ne peut être révisée.

6.0

MESURES DISCIPLINAIRES

Si la gravité de la plainte le justifie, la direction générale peut prendre les moyens
nécessaires pour appliquer une mesure disciplinaire à l’égard d’un membre du personnel
concerné. La direction générale informera ce dernier par écrit de la prise de mesures
disciplinaires.
Le directeur général doit transmettre au conseil d’administration, toute mesure disciplinaire
prise à l’égard d’un membre du personnel.

7.0

RAPPORT ANNUEL

Le directeur général doit transmettre au conseil d’administration un rapport annuel
décrivant notamment le nombre et les motifs des plaintes reçues, rejetées sur examen
sommaire, examinées ou abandonnées. Le rapport doit indiquer les délais d’examen, les
suites qui ont été données ainsi que le nombre de plaintes et les motifs de plaintes qui ont
fait l’objet d’un recours en révision.
Le rapport annuel doit aussi contenir les recommandations de la direction générale ayant
pour objet l’amélioration de la qualité des services offerts aux producteurs forestiers. Un
exemplaire du rapport sera transmis à l’Agence forestière soit par le biais du rapport
annuel de l’assemblée générale annuelle.
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8.0

CONCLUSION

Pour la SSAD, cette politique va permettre d’évaluer la qualité des services rendus aux
propriétaires via le programme d’aide à la mise en valeur de la forêt privée. Cette
politique de gestion des plaintes permettra d’accroître sa transparence face aux
problèmes pouvant être rencontrés par la livraison du programme. La SSAD voit cette
politique comme un moyen de mieux répondre à un producteur forestier qui s’estime
lésé, à déterminer si sa plainte est fondée, à proposer, le cas échéant, des mesures de
réparation et à prendre les moyens nécessaires pour éviter que d’autres personnes
connaissent les mêmes ennuis.
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ANNEXE A

FORMULAIRE DE PLAINTE
Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc.
Les informations fournies demeureront confidentielles.

Identification du propriétaire
Nom :
Adresse :
Téléphone (rés.):

Autres :

Identification de la plainte
Traitement sylvicole touché :
Personnes avec lesquelles vous avez traité :

EN QUOI CONSISTE VOTRE PLAINTE?
1.0

Résumé de la plainte

2.0

Raisons pour lesquelles vous croyez que la SSAD ne vous a pas
servi correctement

3.0

Avez-vous discuté avec la direction générale de la Société
sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc.?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4.0

La meilleure solution selon vous, pour régler le litige

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Rédigé par :
Signature du propriétaire :

Date :

ANNEXE B
Résumé du processus de formulation et
de traitement des plaintes

Processus de formulation et de traitement des plaintes
Ce résumé pourrait apparaître dans le prochain info sylvicole et sur le site Web de la
SSAD
•

Le propriétaire devra élaborer sa plainte par écrit sur le formulaire prévu à cet
effet. Le personnel de la Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc. peut
aider le propriétaire à formuler convenablement sa plainte.

•

Le propriétaire pourra adresser sa plainte écrite :
Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc.
1000 rang IX Est
St-Albert J0A 1E0
Att: Directeur général
Tél : (819) 353-2361
Fax :(819) 353-2740.

•

Le directeur général informera le plaignant des délais prévisibles et nécessaires
au traitement de sa plainte.

•

Il analysera la plainte et donnera les suites appropriées.

•

Il informera le plaignant par écrit du traitement accordé à sa plainte.

•

Si le plaignant demeure insatisfait, le directeur général l’informera des recours
possibles (demande de révision).

•

Le rapport produit par la direction générale sera transmis au conseil
d’administration de la Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc.

•

La plainte sera compilée dans un registre pour fin d’amélioration continue de la
qualité des services.

