
 
 

VIVEZ-VOUS UNE INSATISFACTION? 
 

Les Cèdres offrent des services qui se veulent de grande 
qualité à tous ses résidents. La direction porte une attention 
particulière à chacun d’entre vous et espère que vous êtes 
satisfaits. 

Malgré notre bonne volonté, il se peut que vous viviez des 
insatisfactions face à un service ou qu’un incident vous 
arrive et vous trouble.   

Si tel est le cas, faites-nous le savoir, verbalement ou par 
écrit. 

COMMENT FAIRE? 
 

Premièrement, parlez-en avec l’infirmière en présence. Si sa 
réponse ne vous rassure pas, parlez-en avec les personnes en 
autorité, notamment la directrice des soins, la directrice 
générale. Elles vous écouteront et seront probablement en 
mesure de corriger la situation.  

Si leur réponse ne vous convient pas, vous pouvez vous 
adresser au commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services. En conformité avec la loi, le commissaire aux 
plaintes et à la qualité des services - CPQS est nommé pour 
s’assurer que les services à la clientèle soient de bonne 
qualité et que les résidents puissent compter sur une 
personne neutre qui répond directement au conseil 
d’administration. 
 
 
 

Le CPQS assurera le suivi de votre plainte. Le bureau des 
plaintes vous contactera dans les plus brefs délais soit entre 
24 et 72h de votre demande pour discuter de votre 
insatisfaction et vous donnera une réponse écrite au plus 
tard dans les 45 jours qui suivent le dépôt de votre plainte.  

Si sa réponse ne vous satisfait toujours pas, vous pourrez 
faire appel au Protecteur du Citoyen au 1 800 463-5070.  

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER! 
 
La loi prévoit que vous pouvez vous faire accompagner dans 
votre démarche de dépôt d’une plainte. Ceux qui peuvent 
vous assister sont :  

 Votre comité des usagers, par courriel : 
lescedrescomitedesusagers@outlook.com 

 Le Centre d’Assistance et d’Accompagnement aux 
Plaintes (CAAP) de votre région au 1-877-767-2227.  

Vous pouvez également être accompagnés d’une personne 
de votre choix en qui vous avez confiance. 
 

POUR JOINDRE LE COMMISSARIAT AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ 
Par la poste : Hôpital Fleury 
                        2180, rue Fleury Est, 5e étage 
                        Montréal (Québec) H2 B 1K3 
Par téléphone : 514 384-2000 poste 3316 
Par télécopieur : 514 383-5064 
Pa courriel : commissaire.plaintes.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Voir le dépliant ministériel ci-joint portant sur le régime de 
traitement des plaintes 



 
 

ARE YOU DISSATISFIED? 
 

The Cedars Home offers high quality services to all of its 
residents. The management pays particular attention to each 
and every one of you and hopes that you are satisfied. 

Despite our best efforts, you may be dissatisfied with a 
service or an incident which has occurred and is bothering 
you.   

If this is the case, let us know, verbally or in writing. 

HOW TO? 
 

Firstly, speak to a person in a position of authority, 
specifically the Director of Nursing or the Executive 
Director. They will listen to you and will probably be able to 
rectify the situation. 

If you do not agree with their response, you may contact the 
Complaints and Service Quality Commissioner. In 
accordance with the law, the Complaints and Service 
Quality Commissioner – CSQC is appointed to ensure that 
the services for the clientele are of a high quality and that the 
residents can count on a neutral person who reports directly 
to the Board of Directors. 
 

The CSQC will follow up on your complaint. The complaint 
office will contact you expediently between 24 and 72 hours 
of your request to discuss your dissatisfaction and will give 
you a written response no later than 45 days after your 
complaint has been filed.  

 

 

 

If you are still not satisfied with this response, you may 
contact the Ombudsman at 1 800 463-5070.  

BRING SOMEONE ALONG! 
 
By law you may have someone accompany you when filing 
a complaint. You may be assisted by:  

 Your Users’ Committee, by email: 
lescedrescomitedesusagers@outlook.com 

 Le Centre d’Assistance et d’Accompagnement aux 
Plaintes (CAAP) in your region at 1-877-767-2227.  

You may also be accompanied by any person of your choice 
who you trust. 
 

TO CONTACT THE QUALITY AND COMPLAINTS COMMISSION 
By mail: Hôpital Fleury 
                2180, rue Fleury Est, 5e étage 
                Montréal (Québec) H2B 1K3 
By telephone: 514 384-2000 Extension 3316 
By fax: 514 383-5064 
By email: commissaire.plaintes.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Please see the attached ministerial leaflet on the complaint 
handling regime 

 


