Demande d’intervention
Si des motifs raisonnables portent à croire que vos droits ont été lésés par l’administration
municipale, l'ombudsman s’engage à intervenir ou à enquêter de façon impartiale. L’ombudsman de
la Ville de Laval s’engage à respecter la confidentialité des informations personnelles de cette
demande.
Par ailleurs, et malgré ce qui précède, vous autorisez par la présente, l'ombudsman à communiquer
avec les personnes impliquées dans votre dossier, à obtenir et utiliser toute information personnelle
vous concernant, et à divulguer celle‐ci aux personnes à qui il estime nécessaire de les communiquer
dans le cadre du traitement de votre demande d'intervention.

Coordonnées
Nom : _______________________________ Prénom:_________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Ville : ___________________________ Code postal : _________________________
Téléphone (résidence) : ______________________Téléphone (autre) :_____________________
Courriel : ________________________________________________________________
N.B. : Si votre requête est formulée au nom d’un groupe de personnes, veuillez fournir en annexe le
nom, le numéro de téléphone, l’adresse civique et l’adresse courriel de toutes les personnes du groupe
s.v.p.

Quelle est la nature du problème ?

Indiquez quelles démarches vous avez entreprises pour tenter de résoudre ce problème.

Quelles sont les personnes avec qui vous avez parlé à la Ville de Laval pour résoudre ce problème ?
(Nom, fonction, numéro de téléphone et date)

L’ombudsman est un service de dernier recours. Pourquoi croyez‐vous que l’ombudsman devrait
intervenir dans ce dossier ?

Quelle solution vous donnerait satisfaction ?

Veuillez joindre à ce formulaire une copie de tous les documents pertinents pouvant aider à la
résolution de votre requête.
L’ombudsman examinera votre requête et vous informera par écrit de sa décision concernant votre
demande.
Signature : _______________________________________
Date : _________________________
Vous pouvez soumettre votre demande d’intervention par la poste, par courriel ou en personne :
Ombudsman de la Ville de Laval
1200, boulevard Chomedey, bureau 500
C.P. 422, Succusrale Saint‐Martin,
Laval, (Québec) H7V 3Z4
courriel: ombudsman@ville.laval.qc.ca

