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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
Plainte Officielle Au Comité Interne D’examen Des Plaintes (CIEP) 
For Your Information: Your Right to Complain About Services
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À Titre D’information : Votre Droit De Porter Plainte Concernant Des Services
1. Votre droit de porter plainte contre une société d’aide à l’enfance ou une société autochtone (société) 
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1. Votre droit de porter plainte contre une société d’aide à l’enfance ou une société autochtone (société) 
Si vous avez des questions ou inquiétudes concernant les services d’une société, vous pouvez en discuter avec votre chargé ou chargée de cas, son superviseur ou sa superviseure, ou toute autre personne qui travaille à la société. Si vous ne souhaitez pas leur parler directement ou si ces personnes ne répondent pas à vos questions, vous avez le droit de déposer une plainte officielle contre la société en tout temps. Les sociétés sont tenues par la loi d’avoir mis en place un Comité interne d’examen des plaintes (CIEP) afin de réviser les plaintes formelles déposées par écrit. Votre société peut également offrir d’autres processus de révision des plaintes (p. ex., forum des aînés).
Aux termes de l’article 119 de la Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF), vous pouvez présenter une plainte à une société concernant un service que vous lui avez demandé ou que la société vous a fourni. Une plainte officielle doit être déposée par écrit à l’aide du présent formulaire.
Les plaintes qui concernent une question qui a fait l’objet d’une décision d’un tribunal ou qui est assujettie à un autre processus décisionnel prévu par la LSEJF ou la Loi de 1995 sur les relations de travail, ne sont pas admissibles aux fins d’examen (par exemple, une décision rendue par un tribunal de placer un enfant aux soins de la société ne serait pas admissible).
La première étape du processus de dépôt d’une plainte officielle est de remplir le présent Formulaire de dépôt d’une plainte officielle auprès du Comité interne d’examen des plaintes (CIEP) d’une société.
2. Qu’arrive-t-il après avoir rempli et soumis le présent formulaire
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2. Qu’arrive-t-il après avoir rempli et soumis le présent formulaire
1.  Après avoir déposé votre plainte, la société l’examinera dans un délai de sept (7) jours afin de déterminer si elle est admissible aux fins de révision. La société doit vous faire parvenir une réponse écrite afin de vous informer de l’une ou l’autre des décisions suivantes : 
•         Votre plainte n’est pas admissible aux fins de révisions et les motifs de cette décision; 
•         Votre plainte est admissible et sera examinée par le CIEP de la société, et vous recevrez la date et l’heure de votre audience.
2.  Si votre plainte est admissible aux fins de révision, le CIEP vous rencontrera en personne à une date et heure qui vous conviendra ainsi qu’aux membres du comité dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la réponse du CIEP, ou à une date ultérieure si vous en faites la demande. 
3.  Dans les quatorze (14) jours suivant la rencontre, le CIEP vous fera parvenir par la poste un sommaire de la rencontre incluant toute entente convenue concernant les prochaines étapes.
La personne responsable de votre dossier peut être mise au courant de votre plainte dans le cadre de l’examen de la plainte par la société.
3. Qu’est-ce que le Comité interne d’examen des plaintes (CIEP)?
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3. Qu’est-ce que le Comité interne d’examen des plaintes (CIEP)?
Le Comité est composé d’un nombre restreint de personnes qui ne sont pas directement concernées par votre dossier. Le directeur général ou la directrice générale de la société sélectionnera les membres du comité, y compris un cadre supérieur parmi les employés de la société, et également une personne externe, mais qui peut être membre du conseil d’administration de la société. Vous pourrez discuter de votre plainte avec des personnes qui ne sont pas directement concernées par votre dossier. Le but est de régler votre plainte le plus vite possible d'une façon qui convienne à tout le monde. La société vous proposera au besoin des services d'interprétation. Vous pourrez venir à la réunion avec un aidant ou une aidante et un représentant ou une représentante de votre bande ou communauté des Premières Nations, Inuits ou Métis, le cas échéant. 
4. Votre droit de porter plainte directement auprès d’autres organismes
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4. Votre droit de porter plainte directement auprès d’autres organismes
Selon l’objet de votre plainte, vous pouvez porter plainte aux organismes suivants : 
5. Quand déposer une plainte auprès de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille (CRSEF)
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5. Quand déposer une plainte auprès de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille (CRSEF)
Vous pouvez déposer une plainte contre une société directement auprès de la CRSEF (en vertu des articles 119 et 120 de la LSEJF) si vous croyez que la société : 
•         a refusé de donner suite à votre plainte écrite;
•         n’a pas répondu à votre plainte écrite dans les délais prescrits;
•         ne s’est pas conformée à la procédure de révision des plaintes ou à toute autre modalité d’application en matière de révision des plaintes aux termes de la LSEJF;
•         ne s’est pas conformée aux exigences de la LSEJF visant à s’assurer que les enfants et leurs parents aient la possibilité, lorsque cela est approprié, d’être entendus et représentés lorsque sont prises des décisions concernant leurs intérêts, et d’exprimer leurs préoccupations relativement aux services qu’ils reçoivent;
•         ne vous a pas fourni les motifs d’une décision qui a des répercussions sur vos intérêts;
•         a porté une mention inexacte à votre fichier ou à votre dossier, et que ce point n’a pas été résolu lors de la procédure de révision interne de la société (ce type de plainte ne peut être déposée auprès de la CRSEF qu’après avoir fait l’objet de la procédure de révision par le CIEP). 
Pour plus d’informations ou déposer une plainte auprès de la CRSEF, vous devez remplir le formulaire de la CRSEF, qui est accessible au : http://www.sjto.gov.on.ca/crsef/presenter-une-plainte-contre-une-societe-daide-a-lenfance/
Coordonnées CRSEF :
655, rue Bay, 14e étage, Toronto (Ontario) M7A 2A3
Téléphone : 416-327-4673; Sans frais : 1-888-728-8823; ATS : 416-327-9247; Télécopieur : 416-327-0558
6. Quand déposer une plainte auprès d’Intervenant en faveur des enfants de l’Ontario
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6. Quand déposer une plainte auprès d’Intervenant en faveur des enfants de l’Ontario
Le Bureau de l’intervenant en faveur des enfants de l’Ontario offre des services  de représentation et peut recevoir les plaintes d’enfants ou jeunes et y répondre. Si tu es un enfant ou un jeune, tu peux déposer une plainte directement auprès du Bureau de l’intervenant en faveur des enfants de l’Ontario, sans avoir à passer par le processus de dépôt d’une plainte auprès du CIEP d’une société.
Le Bureau de l’intervenant en faveur des enfants de l’Ontario peut aussi mener des enquêtes. Les enfants ou les jeunes qui ont des préoccupations, ou les personnes qui sont préoccupées par le sort d’un enfant peuvent déposer une plainte auprès du Bureau afin de mener une enquête comme dernier recours. Il faut avoir épuisé toutes les autres procédures de dépôt de plainte (incluant le CIEP) avant de faire une demande d’enquête auprès du Bureau.
Pour demander la tenue d’une enquête par le Bureau, vous devez remplir le formulaire suivant : 
http://www.provincialadvocate.on.ca/enquêtes/ 
Coordonnées du Bureau de l’intervenant en faveur des enfants de l’Ontario :
401, rue Bay, Bureau 2 200, Toronto (Ontario) M7A 0A6
Téléphone : 416 325-5669; Sans frais : 1 800 263-2841; ATS : 416 325-2648; Télécopieur : (416) 325-5681
Courriel : advocacy@provincialadvocate.on.ca
7. Quand déposer une plainte auprès  du Commissariat aux services en français (CSF)
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7. Quand déposer une plainte auprès  du Commissariat aux services en français (CSF)
Vous pouvez déposer une plainte auprès du CSF en tout temps, peu importe la situation où vous jugez que votre droit d’être servi en français n’a pas été respecté. 
Pour plus d’information ou pour déposer une plainte, vous pouvez téléphoner directement au CSF ou remplir le formulaire sur leur site Web : http://csfontario.ca/fr/plaintes
Coordonnées du CSF :
800, rue Bay, Bureau 402, Toronto (Ontario) M5S 3A9
Téléphone : 416 847-1515; Sans frais : 1 866 246-5262; ATS : 416 640-0093; Télécopieur : 416 847-1520
Courriel : flsc-csf@flscontario.ca
8. Comment soumettre ce formulaire
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8. Comment soumettre ce formulaire
Après avoir rempli le présent formulaire, vous pouvez le remettre en personne à votre société locale, ou l’envoyer par la poste, par télécopieur ou courriel. Si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire, faites-en part à la société qui vous fournira une assistance, ou communiquez avec le Bureau de l’intervenant en faveur des enfants de l’Ontario pour de l’aide. This form is also available in English.
Langue préférée :
Comment vous joindre : 
9. J’ai demandé ou reçu des services d’une société 
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9. J’ai demandé ou reçu des services d’une société 
10. Détails concernant votre plainte (cochez tous les énoncés applicables)
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10. Détails concernant votre plainte (cochez tous les énoncés applicables)
Veuillez expliquer les motifs de votre plainte avec le plus de détails possible. Vous pouvez ajouter des informations comme :
•         ce qu’une personne a fait ou dit et qui vous a incité à porter plainte, ou ce que vous pensez que cette personne aurait dû dire ou faire;
•         des détails concernant un événement particulier, les circonstances et les personnes impliquées dans la situation à l’origine de votre plainte;
•         ce que vous attendez du processus de plainte et comment la société peut vous aider à résoudre cette question.
11. Quelle société est concernée par votre plainte?
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11. Quelle société est concernée par votre plainte?
12. Veuillez fournir vos coordonnées
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12. Veuillez fournir vos coordonnées
Adresse 
13. Si vous êtes un adulte, veuillez fournir des renseignements au sujet de l’enfant (Si tu es un enfant ou un jeune qui a reçu des services d’une société, cette section n’est pas à remplir)
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13. Si vous êtes un adulte, veuillez fournir des renseignements au sujet de l’enfant (Si tu es un enfant ou un jeune qui a reçu des services d’une société, cette section n’est pas à remplir)
Adresse de l’enfant
Avis concernant la collecte de renseignements personnels
Les sociétés recueillent sur ce formulaire des renseignements personnels aux fins d’effectuer une révision des plaintes, en vertu de l’autorisation légale prévue à l’article 119 de la Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF). Ces renseignements pourraient être communiqués aux participants en cas de tenue d’une audience concernant la plainte. Ils pourraient également être utilisés pour la planification des dossiers ou à d’autres fins, conformément aux politiques de la société, ou tel qu’exigé par la loi ou une ordonnance d’un tribunal. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec la société.
6.1.0.20150515.1.919161.918415
MCYS
Plainte Officielle Au Comité Interne D’examen Des Plaintes (CIEP) 
MCYS
Plainte Officielle Au Comité Interne D’examen Des Plaintes (CIEP) 
Section 12. Date de naissance.
Enter date in format: year: 4 digits, month: 2 digits, day: 2 digits. Or select date from the drop down calendar (press down arrow to open the calendar, use the arrow keys to navigate by keyboard)
Section 12. Adresse. Code postal.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre.
Section 13. Nom préféré de l’enfant .
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Section 13. Adresse de l’enfant. Code postal.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre.
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