SOMMAIRE – CHANTIERS CHIBOUGAMAU LTÉE

PROCÉDURE DE GESTION DES DIFFÉRENDS EXTERNES

Sujets concernés; Lorsqu’une plainte n’es pas résolue par le processus de gestion
des plaintes, un système doit être en place pour mettre l’emphase sur le conflit responsable
du différend et que celui-ci soit réglé par un processus approprié. Ce système de gestion
des différends couvre les plaintes faites à l’externe concernant la planification, les lois et
règlements ou les impacts des opérations forestières, qui n’ont pas été résolue dans les
délais prévus par le système de gestion des plaintes externes.
GESTION DES DIFFÉRENDS

Personne responsable
Félix Plante

Coordonnée
Email : felix.plante@nordic.ca
Tel :

1ere instance -Mise en place d’un
comité
Si un conflit persiste et doit être géré par le système de
gestion des différends, il est primordial de créer un comité
qui sera impartial. Ces membres seront donc déterminés
pour avoir un nombre égal de personnes par parti
concernés, ainsi que des membres externes au conflit, qui
devront être d’un nombre impair.

2ème instance -Médiateur externe
mandaté
Un médiateur externe aura comme mandat d’appliquer le
processus de règlement des différends de deuxième instance.
Le consultant externe devra être spécialisé en médiation, et
devra prendre en compte les besoins de chacun des partis
concernés.

418-748-6481 ext. 238

Comité de règlement de différends
Le comité proposera des mesures de
règlement, ces mesures devront être
approuvées par la majorité du comité. Le
comité a aussi, à cette étape, la possibilité de
proposer des modifications à la présente
procédure.

Médiateur externe
Durant une période préétablie, il interrogera
les partis concernés afin de trouver une
solution adaptée au conflit.

D- Archivage
1.
2.

Consigner les différends reçus
Consigner les communications, mesures, solutions
proposées et résultats

Échéancier (Peut varier
selon la gravité du conflit)
À l’intérieur de cinq ans
Variable selon le conflit
Conserver et archiver

