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3125, chemin de Capelton 
North Hatley (Québec) J0B2C0 

Téléphone :   819-842-2754 
Télécopieur : 819-842-4501 

info@northhatley.org | www.northhatley.org 

FORMULAIRE DE PLAINTE 

COORDONNÉES DU PLAIGNANT 
 
Nom, Prénom :  ____________________________________________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________________________  

Numéro de téléphone :  ____________________________________________________________________________  

Courriel :  ____________________________________________________________________________  

Vous êtes : ☐ Propriétaire ☐ Locataire ☐ Visiteur 

 ☐ Autre : (veuillez préciser ________________________________________________________) 

Quelle est la meilleure façon de vous contacter : ☐ Courriel ☐ Téléphone 

Quel est le meilleur moment pour vous joindre :  _______________________________________________________  

 
NOM, ADRESSE LIÉS À LA REQUÊTE  

Nom, prénom :  ____________________________________________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________________________  

Numéro de téléphone :  ____________________________________________________________________________  

Type de requête ☐ Plainte ☐ Commentaire ☐ Suggestion 

 

RÉSUMÉ DE LA REQUÊTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature :   ______________________________________  Date :  ________________________________________  

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Reçu par :  ____________________________________________  

À l’attention de :   ____________________________________________  

Transmis le :  ____________________________________________  

# Dossier :              ____________________________________________   

Nous transmettrons votre requête au service concerné. Chaque requête sera traitée de façon confidentielle par le service concerné. 
Les plaintes données de façon anonymes ainsi que les formulaires incomplets ne seront pas traitées. 



 

☐ MATRICULE No : ___________________________  ☐ PHOTO DE LA PLAINTE EN ANNEXE :  ________________________________________________  

NOTES AU DOSSIER 

 

DATE INTERVENANT DÉTAILS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

PHOTOS, CROQUIS 
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