
Aidez-nous
à mieux

servir !VOUS

Pour nous
 joindre

Le Bureau 
des plaintes:
un service 
facile d’accès
et gratuit!

Bureau des plaintes

Société de l’assurance 
automobile du Québec

333, boulevard Jean-Lesage

Québec (Québec)  G1K 8J6

Téléphone: 418 528-4949

Sans frais: 1 866 891-6545

Télécopieur: 418 528-0966

Pour nous joindre: 
www.saaq.gouv.qc.ca/joindre

Le Bureau des plaintes de la Société de 
l’assurance automobile du Québec traite 
rapidement et en toute confidentialité 
les plaintes des citoyens qui se croient 
victimes d’une erreur ou d’une injustice, 
ou qui sont insatisfaits des services 
de la Société.

Dans le meilleur intérêt des citoyens,   
il peut proposer des modifications 
aux pratiques administratives, aux 
lois et aux règlements de la Société.
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Comment
présenter

votre plainte

Pourquoi
et quand

porter plainte

Tout employé de la Société peut recevoir votre 
plainte. Il vous aidera à la formuler et veillera à 
ce qu’elle soit traitée rapidement. Aussi, il 
trouvera peut-être, avec vous, une solution 
à votre problème.

Vous êtes toujours insatisfait? Transmettez votre 
plainte au Bureau des plaintes par téléphone, 
par Internet, par télécopieur ou par la poste.

Engagements et délais

Le Bureau des plaintes s’engage à respecter 
les délais indiqués dans la Déclaration de 
services aux citoyens de la Société, soit:

 pour une plainte verbale: 
 nous nous engageons à vous rappeler dans 
 les 2 jours ouvrables.

 pour une plainte écrite: 
 nous nous engageons à vous transmettre 
 une réponse dans les 15 jours ouvrables, 
 à compter de la réception de la plainte.

 pour une plainte par courrier électronique:  
 nous nous engageons à vous transmettre une 
 réponse dans les 2 jours ouvrables.

Si vous êtes insatisfait des services de la 
Société de l’assurance automobile du Québec.

Si vous croyez être victime d’une erreur, 
d’un manquement, d’une injustice ou 
d’un abus de la part de la Société.

Si votre demande:

 n’a pas déjà été portée en révision 
 à la Société

 n’est pas en appel devant le Tribunal 
 administratif du Québec (TAQ)

 n’est pas en appel en vertu de la Loi 
 sur l’assurance automobile

 n’est pas faite en vertu de la Loi sur l’accès 
 aux documents et sur la protection des 
 renseignements personnels

• n'est pas liée au Code de déontologie des  
 policiers du Québec. 
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