
Formulaire de commentaires et de plaintes

 Note à propos du champ d’application de ce formulaire

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

Vous trouverez les renseignements sur la façon de traiter ces plaintes en cliquant ici.

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

 

G1V 4M1

 

 

 

Type de formulaire 

Ce formulaire est de type dynamique interactif. Vous pouvez le remplir directement à l’écran et 
le transmettre par voie électronique de façon tout à fait sécuritaire et confidentielle. 

Configuration requise 

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de ce formulaire, vous devez : 

         -  Utiliser Internet Explorer (sous Windows); 

         -  Avoir préalablement installé sur votre poste de travail l'utilitaire Adobe Reader, version 5 
ou plus.

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

Pour plus d’information à propos d’Acrobat Reader, cliquez ici. 

Transmission 

Une fois le formulaire rempli, appuyez sur le bouton « Envoyer » pour le transmettre au Bureau 
de la qualité des services du ministère de la Justice.

Si vous le préférez, il est également possible de déposer votre formulaire dans l’un des palais 
de justice ou points de service du ministère de la Justice, ou de le poster à l’adresse suivante :

 

https://www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/


Formulaire de commentaires et de plaintes

Nom Prénom

Adresse

Courriel

Téléphone (rés.) Téléphone (bur.) Télécopieur

Indiquez le palais de justice ou le point de service concerné

Indiquez le service au sujet duquel vous formulez des commentaires ou des plaintes

�� Accueil et renseignements �� Droits des témoins �� Victime d’actes criminels �� Juré

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

Autre

Dans le cas où la plainte concerne un dossier judiciaire, indiquez le no de dossier :

Identification du citoyen

Endroit et service

Inscrivez vos commentaires ou le détail de vos plaintes (Annexez des pages supplémentaires au besoin)

Ministère de la Justice
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