
RENSEIGNEMENTS
SUR LE

PROCESSUS DE
RÉSOLUTION DE

PLAINTES

Si vous n’êtes pas satisfaite ou satisfait
avec les services que vous avez reçus
aux Services de Toxicomanie Cochrane-
Nord Inc, vous êtes invité-e-s à en faire
part au personnel de l’agence dans le but
d’en obtenir des explications, des
réponses et des solutions.

Une copie de notre politique en ce qui a
trait aux plaintes de clientes ou de
clients est disponible sur demande.
Une cliente ou un client peut en tout
temps formuler une plainte écrite ou
verbale, y compris par téléphone, sans
crainte de représailles par qui que ce
soit.

Dans le but d’améliorer les services à la
clientèle, l’agence traitera avec respect
toutes les plaintes du public.

Pour nous joindre:
705-335-8408

Sans frais: 1-844-335-6081

 
LE PROCESSUS DE RÉSOLUTION DE

PLAINTES
 

 Étape 1 – Tentez de trouver une solution
avec la personne en question. Vous
pouvez être accompagné-e d’une
personne pour du soutien.

 Étape 2 –  Si le problème ne peut être
résolu entre vous et la personne en
question, vous pouvez demander de
rencontrer sa superviseure ou son
superviseur, qui tentera de régler le
problème.

Étape  3 – Si le problème n’est pas
résolu, vous pouvez remplir un formulaire
de plaintes et communiquez avec la
direction générale afin de discuter de la
situation.

Étape  4 –  Si vous n’êtes pas satisfaite
ou satisfait, la direction générale informe
le comité directeur du conseil
d’administration; celui-ci détermine la
résolution du conflit. Cette résolution est
finale et elle vous est communiquée par
le ou la présidente du conseil
d’administration.

À noter: Vous pouvez aussi déposer une
plainte, par écrit, directement à la

direction générale.Celle-ci assurera son
cheminement.



 INFORMATION ON
CLIENT

COMPLAINT
PROCEDURE

 
COMPLAINT RESOLUTION PROCESS

Step 1 – Attempt to find a solution with
the person involved.  You can be
accompanied by another person for
support.

 Step 2 – If the problem cannot be solved
between you and the other person, you can
ask to meet with his or her supervisor who
will attempt to resolve the problem. 

Step 3 – If the problem does not get
resolved, you can fill out a complaint form
and communicate with the Executive
Director in order to discuss the situation.

Step 4 –  If you are not satisfied, the
Executive Director will inform the
Executive Committee of the Board of
Directors.  This committee will determine
how to resolve the conflict.  This resolution
will be final and you will be made aware of
the decision by the Chairperson of the
Board of Directors.

Please note:  You can also submit a
written complaint directly to the

Executive Director who will ensure 
that your complaint is processed. 

If you are not satisfied with services
received at North Cochrane Addiction
Services Inc. you are encouraged to
bring forward your concerns with staff
with a view to clarify the situation,
receive explanations and find a solution.

A copy of our Policy on Client Complaints
is available when requested.
Clients can, at any time, formulate a
verbal or written complaint including by
telephone without fear of reprisal from
anyone.

The agency aims to improve services to
clients and will treat all complaints from

the public with respect. 

Contact information:
705-335-8408

Toll Free: 1-844-335-6091


