
POLITIQUE DE GESTION DES COMMENTAIRES ET DES 

PLAINTES 

 

 

Le Club Wimgym de Gymnastique coopère entièrement à l’application de la Politique de 

gestion des plaintes. Il fait preuve de discernement et porte attention à l’égard du 

plaignant. L’employé doit informer toute personne qui formule ou souhaite formuler une 

plainte de la Politique de gestion des plaintes en vigueur au sein de l’organisme. 

 

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES 

1. L’employé 

L’employé qui reçoit une plainte verbale d’un client doit l’informer de la 

procédure à suivre afin de formuler une plainte et l’inviter à faire sa plainte par 

écrit au responsable prévu à cet effet. 

2. Le responsable 

Le responsable de la réception de la plainte écrite dans un délai de 5 jours 

ouvrables. Le chef de secteur prendra connaissance de la plainte, recueillera 

l’information pertinente à la plainte, élaborera une solution et l’acheminera au 

plaignant avec impartialité et diligence. L’information relative à la plainte et au 

traitement de celle-ci sera transférée à la direction et consignée dans un dossier 

spécifique dans un endroit confidentiel. Si la réponse ne convient pas, le client 

peut écrire à nouveau à la direction générale. 

3. La direction générale 

La plainte écrite devra être envoyée à la direction de Wimgym Club de 

Gymnastique. La personne responsable de la direction accusera réception de la 

plainte écrite dans un délais de 5 jours ouvrables. La direction prendra 

connaissance de la plainte, recueillera l’information pertinente à la plainte, 

élaborera une solution et l’acheminera au plaignant avec impartialité et diligence. 

L’information relative à la plainte et au traitement de celle-ci sera consignée dans 

un dossier spécifique dans un endroit confidentiel. 

4. Conseil d’administration 

Dans le cas d’une situation problématique avec la direction générale ou une 

situation dont la réponse est considérée insuffisante, le plaignant peut demander 

un second avis. Celui-ci déterminera un administrateur responsable de la 

réception et de la gestion de celle-ci. Cette personne servira de ressource à la 

direction générale. Cette personne sera responsable de faire un compte-rendu au 

conseil d’administration. 

5. OBJECTIF 

La présente Politique de gestion des plaintes vise à assurer une gestion efficace 

des plaintes, et ce, dans des délais raisonnables. Elle a aussi pour objectif de 



contribuer à l’amélioration continue de la qualité des services offerts à la 

population. Elle permet à Wimgym Club de Gymnastique d’améliorer ses 

manières de faire, tout en assurant un traitement efficace, équitable et respectueux 

de chacune des plaintes qui lui est soumis. 

6. CHAMP D’APPLICATION 

La Politique de gestion des plaintes est en vigueur pour tous les membres du 

personnel et conseil d’administration de Wimgym Club de gymnastique. 

7. DÉFINITIONS 

Plainte Une plainte est l’expression, orale ou écrite, d’une insatisfaction formulée 

par un client ou un employé à l’égard des services reçus. 

Clientèle La clientèle est représentée par toute personne utilisant nos services ou 

ayant la garde légale d’un usagé. 

Employé Les employés sont représentés par toute personne travaillant pour 

l’organisme. 

8. PRINCIPES DIRECTEURS 

Qualité des services La qualité des services à la population étant au cœur des 

priorités de Wimgym Club de Gymnastique, la Politique de gestion des plaintes 

doit être accessible. 

Simplicité et diligence Les plaignants doivent être en mesure de communiquer 

aisément leur insatisfaction par écrit ou verbalement à tout employé de Wimgym 

Club de Gymnastique en ayant l’assurance qu’une réponse motivée leur sera 

donnée dans un langage clair et précis, et ce, avec diligence. 

Confidentialité Toute plainte sera traitée avec la même attention, de manière 

confidentielle, diligente, impartiale et équitable. 

9. PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

La direction   

La direction soumet la politique de gestion des plaintes et ses changements à 

l’approbation du conseil d’administration et s’assure de son respect. 

 

 

Encore une fois, le personnel et les membres du conseil d’administration de 

Wimgym Club de Gymnastique coopèrent entièrement à l’application de la 

Politique de gestion des plaintes en faisant preuve d’écoute ainsi que de 

courtoisie à l’égard des plaignants.  Il fait également preuve de discernement et 

porte attention à l’égard du plaignant. L’employé se doit d’informer toute 

personne qui formule ou souhaite formuler une plainte de la Politique de 

gestion des plaintes en vigueur au sein de l’organisme. 

 

 

 

 

 

 



COMMENT AND COMPLAINT MANAGEMENT POLICY 

 

 

The Wimgym Gymnastics Club cooperates fully in the implementation of the Complaint 

Management Policy. He is discerning and pays attention to the complainant. The 

employee must inform anyone who makes or wishes to make a complaint about the 

organization's Complaint Management Policy. 

 

COMPLAINTS PROCEDURE 

1. The employee 

An employee who receives a verbal complaint from a client must inform them of 

the procedure to be followed in order to make a complaint and invite them to 

make a written complaint to the person responsible for that purpose. 

2. The person in charge 

The person in charge of receiving the written complaint within 5 business days. 

The area manager will review the complaint, gather information relevant to the 

complaint, develop a solution and forward it to the complainant impartially and 

diligently. Information about the complaint and its handling will be transferred 

to management and recorded in a specific file in a confidential location. If the 

answer is not right, the client can write back to the general management. 

3. The Directorate General 

The written complaint should be sent to the management of Wimgym  

Gymnastics Club. The person in charge of management will receive the written 

complaint within 5 business days. Management will review the complaint, collect 

information relevant to the complaint, develop a solution and forward it to the 

complainant impartially and diligently. Information about the complaint and its 

handling will be recorded in a specific file in a confidential location. 

4. Board of Directors 

In the case of a problematic situation with the Directorate General or a situation 

where the response is considered insufficient, the complainant may seek a 

second opinion. The board will determine an administrator responsible for 

receiving and managing it. This person will serve as a resource for the Branch. 

This person will be responsible for reporting to the Board ofDirectors. 

5. Objective 

The purpose of this Complaint Management Policy is to ensure that complaints are 

managed effectively in a timely manner. It also aims to contribute to the 

continuous improvement of the quality of services offered to the population. It 

allows Wimgym  Gymnastic Club to improve its  ways of doing things, while 



ensuring effective, fair and respectful treatment of each complaint submitted to 

it. 

6. SCOPE 

The ComplaintManagement P is in effect for all Wimgym Gymnastics Club staff and 

board of directors.   

7. Definitions 

Complaint A complaint is an expression, oral or written, of dissatisfaction made 

by a client or employee with respect to the services received. 

Customers The clientele is represented by anyone using our services or having 

legal custody of a used person. 

Employees are represented by anyone working for the organization. 

8. Guidelines 

Quality of services Quality of services to the public are at the heart of Wimgym 

Gymnastics Club's priorities, and the Complaints Management Policy must be 

accessible. 

Simplicity and Diligence Complainants must be able to easily communicate their 

dissatisfaction in writing or verbally to any Wimgym Gymnastics Club employee 

with the assurance that a reasoned response will be given to them in clear and 

precise language, with diligence. 

Confidentiality Any complaint will be treated with the same attention, 

confidentially, diligently, impartially, and fairly. 

9. SHARING RESPONSIBILITIES 

Management 

Management submits the complaints management policy and its changes to the 

board of directors for approval and ensures compliance. 

 

 

Again, Wimgym Gymnastics Club staff and board members cooperate fully in 

the implementation of the Complaints Management Policy by listening and 

courteous to complainants.  He is also discerning and pays attention to the 

complainant. The employee must inform anyone who makes or wishes to make 

a complaint about the organization's Complaint Management Policy. 

 

 

 

 


