
La Loi sur Les services de santé et Les services 

sociaux vous reconnaît Le droit d’exprimer 

ouvertement votre insatisfaction en regard 

des services que vous avez reçus ou auriez dû 

recevoir, sans crainte de représaiLLes par qui 

que ce soit des membres du personneL. eLLe vous 

reconnaît égaLement Le droit d’obtenir dans Les 

meiLLeurs déLais Les correctifs appropriés ou,  

à défaut, une réponse adéquate.

vers de meiLLeurs services 

Portage vous offre des services de qualité et cherche 

constamment à s’améliorer comme milieu de qualité. 

Il considère donc les plaintes qui sont formulées au 

commissaire comme une occasion de se questionner 

sur l’organisation de ses services, ainsi que sur la 

formation et l’encadrement de son personnel, et à en 

réviser au besoin certains aspects.

Soyez assuré que Portage prendra tous les moyens à sa 

disposition pour que, dans la mesure du possible, vous 

obteniez satisfaction.

Toute plainte écrite ou commentaire écrit doivent 

être acheminés par courrier interne (avec la mention 

CONFIDENTIEL), à l’attention :  

        Commissaire local aux plaintes  

et à la qualité des services 
865, square Richmond  
Montréal, Québec   
H3J 1V8

Une copie du règlement sur le  traitement des plaintes 

est disponible sur demande auprès de l’administration, 

des comités de résidents ou du comité des usagers, de 

même qu’auprès du Commissaire local aux plaintes et 

à la qualité des services.

coordonnées du commissaire

Pierre-Antoine Guinard

Commissaire local aux plaintes 

et à la qualité des services

Cellulaire : 450.821.4084

paguinard@portage.ca

Message du commissaire    

         aux plaintes et à la  

    qualité des services

visitez nous sur

@portagecanada
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Si vous n’êtes pas satisfait des soins ou des services 

que vous avez reçus ou auriez dû recevoir chez Portage, 

vous êtes d’abord invité à en faire part courtoisement 

et très ouvertement au membre du personnel qui vous 

a fourni le service ou qui aurait dû vous le fournir.  

Vous pouvez aussi vous prévaloir des rencontres de 

partage prévues à cet effet dans le programme comme 

par exemple les explorations ou les communications,  

etc. Si vous le jugez nécessaire, n’hésitez pas  

à communiquer avec le supérieur immédiat du membre 

du personnel concerné.

Dans un délai raisonnable suivant la réception de votre 

plainte, un accusé de réception vous  sera transmis 

par écrit, à moins que la situation n’ait connu un 

dénouement satisfaisant pour vous dans les 72 heures.

Pour bien cerner le problème et tenter de le résoudre, 

le commissaire vous demandera votre version des faits 

et rencontrera les autres personnes touchées par la 

question. Il pourra également consulter votre dossier 

d’usager.

Après étude de votre dossier, au plus tard 45 jours 

après la réception de la plainte, le commissaire 

vous communiquera ses conclusions motivées et 

il vous informera des solutions envisagées et des 

recommandations qu’il entend formuler, le cas échéant.

Après le traitement de votre plainte, si vous n’êtes pas 

satisfait des conclusions ou des recommandations 

du commissaire, ou si Portage n’a pas donné suite 

de façon satisfaisante à ses recommandations, vous 

pourrez vous adresser au Protecteur du citoyen.

pour Le joindre :

       Montréal   

514.873.3205

      Québec : 

418.643.2688

Si vous n’avez pas obtenu, dans les meilleurs délais,  

les explications, réponses ou correctifs appropriés, 

vous pouvez porter plainte.

Votre plainte doit être formulée directement au 

commissaire, verbalement ou en personne, ou en lui 

laissant un message sur sa boîte vocale. Elle peut aussi 

être sous forme écrite, dans lequel cas, il suffira de 

lui acheminer une lettre ou un courriel. Toute plainte 

doit être adressée au commissaire local aux plaintes 

et à la qualité des services dont vous trouverez les 

coordonnées à l’endos de cette brochure.

Le commissaire peut rejeter toute plainte qu’il juge 

frivole, vexatoire ou de mauvaise foi.

La Loi sur les services de santé et les services sociaux 

vous reconnaît le droit d’être accompagné et assisté, si 

vous le souhaitez, par une personne de votre choix, tout 

au long de votre démarche. De leur côté, les personnes 

mineures peuvent également être représentées et 

assistées par leur représentant légal et par une personne 

de leur choix. Vous pouvez vous faire accompagner par 

un membre du comité des usagers de Portage dont l’un 

des mandats est justement d’accompagner un usager 

lorsqu’il souhaite faire une plainte. Si vous désirez être 

accompagné par un membre du comité des usagers, 

vous pouvez les joindre au : 514 939-0202, poste 250.

De plus, vous pouvez vous adresser au Centre 

d’assistance et d’accompagnement aux plaintes pour 

obtenir gratuitement de l’aide dans votre démarche :

pour Les joindre :

      Région de Montréal - CAAP-Île de Montréal 

514.861.5998

      Région de Québec - CAAP-Capitale Nationale 

418.681.0088

     Saint-Malachie - CAAP-Chaudière-Appalaches 

418.387.8414

Le Commissaire local aux plaintes et à la qualité des 

services peut également vous offrir son soutien dans  

la formulation de votre plainte.

pLainte anonyme

Toute plainte anonyme est non recevable sauf avis 

contraire du commissaire.

confidentiaLité

Toute plainte sera traitée confidentiellement.

J’ai le droit d’être heureux et d’être traité avec soin et compréhension – J’ai le droit d’être en sécurité – J’ai le droit de dire ce que je pense – J’ai le droit d’apprendre

votre droit d’assistanceen cas d’insatisfaction

pour porter plainte

À la suite de votre plainte
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