
 
 

Protocole pour le traitement des plaintes en matière de services en français 
 

 
 

1.   Toute plainte doit être adressée au bureau de la vice-rectrice à la programmation et 
aux communications (VRPC) de l'Université qui en accuse la réception par écrit. 

 
1.1. Les plaintes peuvent être communiquées : a) en personne ; b) par écrit ; c) par 

téléphone ; d) par courriel ; e) en ligne ; ou f) par une tierce partie au nom d’un 
mineur ou d’une personne inapte à le faire. 

 
1.2. Le bureau de la VRPC a 45 jours ouvrables pour fournir une réponse écrite à la 

plaignante ou au plaignant. Dans sa réponse, le bureau de la VRPC avise la 
plaignante ou le plaignant de son droit d’appel au rectorat de l’Université. 

 
2.   Advenant que la plaignante ou le plaignant n’ait pas obtenu une réponse satisfaisante 

du bureau de la VRPC la plaignante ou le plaignant peut interjeter appel au rectorat de 
l’Université. 

 
2.1. Les appels au rectorat peuvent être communiqués : a) par écrit ; b) par courriel ; c) 

en ligne ; ou d) par une tierce partie au nom d’un mineur ou d’une personne inapte 
à le faire. 

 
2.2. Le rectorat a 45 jours ouvrables pour fournir une réponse écrite à la plaignante ou 

au plaignant. Dans sa réponse, le rectorat avise la plaignante ou le plaignant de son 
droit d’appel au Commissariat aux services en français (CSF). 

 
3.   Advenant que la plaignante ou le plaignant n’ait pas obtenu une réponse satisfaisante 

du rectorat, la plainte peut être traitée par le CSF, tenant compte des réponses écrites 
du bureau de la VRPC et du rectorat de l’Université, et de toute autre documentation 
pertinente. 

 
4.   Dans le cas d’une plainte adressée directement au CSF, le CSF informera la plaignante 

ou le plaignant du présent protocole pour le traitement des plaintes. 
 

4.1. Advenant que la plaignante ou le plaignant accepte que son identité soit divulguée, 
son dossier sera transmis à l’Université pour que le processus indiqué aux 
paragraphes de 1 à 3 soit appliqué. Le cas échéant, une fois la question réglée à la 
satisfaction de toutes les parties, le bureau de la VRPC de l'Université en informera 
le CSF, soit immédiatement en mettant le CSF en copie ou soit dans le cadre du 
rapport annuel mentionné au paragraphe 5. 

 
4.2. Si la plaignante ou le plaignant ne souhaite pas divulguer son identité, le CSF fait 

parvenir l’objet de la plainte au bureau de la VRPC  pour apporter une solution 
pragmatique. Seuls les détails pertinents sont communiqués au bureau de la VRPC 
de l’Université afin d’éviter de révéler l’identité de la plaignante ou du plaignant.

https://usudbury.ca/fr/formulaire-de-plaintes


4.2.1.   Avant l’expiration du délai prescrit au paragraphe 1.2, le bureau de la VRPC 
communique par écrit la réponse à la plainte au CSF qui la transmet aussitôt au 
plaignant, s’il la juge satisfaisante. Autrement, le CSF se réserve le droit 
d’obtenir des clarifications du bureau de la VRPC ou, le cas échéant, du rectorat 
de l’Université. 

 
4.2.2.   Advenant une demande de clarification, le bureau de la VRPC ou le rectorat 

de l’Université a 45 jours ouvrables pour communiquer par écrit la réponse à 
cette demande au CSF qui la transmet aussitôt au plaignant ou à la plaignante. 

 
4.2.3.   Afin de faciliter une résolution pragmatique et efficace des plaintes, le CSF 

peut faire des recommandations au bureau de la VRPC ou, le cas échéant, au 
rectorat de l’Université, à l’égard de leurs réponses proposées à une plainte 
donnée. 

 
5.   L’Université fournit annuellement au CSF, au plus tard le 30 juin, un rapport succinct 

des réalisations de l’Université en matière de services en français, des plaintes reçues et 
suivis apportés. 

 
6.   L’Université s’engage à faire connaître la désignation de l’Université auprès du public 

ainsi que les services auxquels il a droit. Par la même occasion, l’Université s'engage 
aussi à faire connaître au public les obligations liées à la désignation ainsi que le 
processus de plainte, tant à l’interne qu’auprès du CSF. 

 
7.   Les communications avec le CSF incluront l'adresse courriel générale (flsc- 

csf@ontario.ca). 


