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Formulaire de suggestion, commentaire ou plainte

EXCLUSIONS

Les plaintes concernant une décision d’un tribunal judiciaire ou administratif, celles en matière de déontologie 
à l’endroit  d’un  membre de la magistrature, d’un professionnel (avocat, notaire, huissier, policier), à l’égard d’un 
médiateur, d’un syndic ou concernant un processus d’appel d’offres ne sont pas du ressort du Bureau de la qualité 
des services du ministère de la Justice.

Une demande de contestation d’un jugement ou une révision d’une décision ne sont pas des plaintes qui peuvent 
être reçues par le Bureau de la qualité des services.

Les plaintes concernant les intervenants du milieu de la justice sont traitées par divers organismes et ordres 
professionnels qui ne sont pas liés au ministère de la Justice. 

Adressez-vous à ces organismes pour toute plainte ou commentaire.

Type de formulaire

Ce formulaire est offert en format PDF dynamique, c’est-à-dire qu’il permet à l’utilisateur de le remplir à l’écran.

Si vous le remplissez à la main, veuillez écrire lisiblement en caractères d’imprimerie.

Nous vous suggérons d’imprimer et de conserver une copie de votre formulaire rempli pour vos archives. 

Configuration requise

Version minimum requise d’Adobe Reader : 7

Informations utiles

• Résumer la situation, vos besoins et les démarches réalisées, s’il y a lieu;
• Fournir les informations qui pourraient être utiles, telles que :

•• le service visé;
•• votre nom et vos coordonnées;
•• le numéro de dossier, s’il y a lieu;
•• le nom de l’employé, s’il y a lieu;
•• la date et l’heure de l’évènement, s’il y a lieu.

Transmission

Une fois le formulaire rempli, vous devez :

l’enregistrer et le transmettre par courriel à l’adresse qualite.services@justice.gouv.qc.ca

ou

l’imprimer et le transmettre à l’adresse postale suivante :

Ministère de la Justice
Bureau de la qualité des services
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
1200, route de l’Église
Québec (Québec)  G1V 4M1

mailto:qualite.services@justice.gouv.qc.ca
https://www.adobe.com/ca_fr/acrobat.html
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Nom Prénom

Numéro civique Rue, avenue, boulevard App.

Ville Province Code postal

Courriel

No de téléphone No de téléphone (bureau)

Indiquer le palais de justice ou le point de service concerné

 Accueil et renseignements  Droits des témoins  Victimes d’actes criminels  Juré

 Droits personnels et réels mobiliers  Petites créances  Infractions et amendes  Mariage civil

 Autre (spécifier) : 

Dans le cas où la plainte concerne un dossier judiciaire, indiquer le numéro de dossier : 

Inscrire votre suggestion, commentaire ou plainte

Formulaire de suggestion, commentaire ou plainte

Identification 

Endroit et service

Indiquer le service au sujet duquel vous formulez une suggestion, un commentaire ou une plainte
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Annexe (au besoin)


	Exclusions
	Type de formulaire
	Configuration requise
	Informations utiles
	Transmission 
	Formulaire de suggestion, commentaire ou plainte 
	Identification du citoyen
	Endroit et service
	Inscrire votre suggestion, commentaire ou plainte
	Annexe (au besoin)


	marche: 
	marchetext: Utilisez la touche TAB ou la souris pour déplacer le curseur d'un champ à l'autre
	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse 1: 
	Appartement: 
	Ville: 
	Province: 
	Code postal: 
	Courriel: 
	Numéro civique: 
	Numéro de téléphone (bureau): 
	Numéro de téléphone: 
	Service1: Off
	Service2: Off
	Service3: Off
	Service4: Off
	Service5: Off
	Service6: Off
	Service8: Off
	Service9: Off
	Autre: 
	Palais de justice: 
	Numéro de dossier: 
	Suggestion: 
	Annexe: 
	Service7: Off
	imprimer/bouton: 
	Effacer/bouton: 
	effacer/texte: En appuyant sur ce bouton, vous effacerez les données saisies et un formulaire vierge remplacera celui présentement à l'écran


