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Avant de débuter le processus, le plaignant peut rencontrer soit la direction du Tournant ou 
déposer directement la plainte auprès du commissaire régional aux plaintes et à la qualité 
des services du CIUSS du centre sud de Montréal. 
Si le plaignant choisit de rencontrer la direction du Tournant et que la rencontre n’est pas 
satisfaisante; celui-ci peut entreprendre ce processus de plainte. 
Le plaignant tout au long de ce processus, peut l’interrompre et orienter sa plainte vers le 
commissaire  aux plaintes et à la qualité des services du CIUSS du centre sud de Montréal. 
 
GÉNÉRALITÉ 
 
L’objectif visé est d’assurer le respect des droits des personnes lors de la demande 
d’hébergement, pendant le séjour et durant le suivi. La plainte peut être déposée 
verbalement ou écrite. 
 
1) Tout le processus de traitement de la plainte est empreint de transparence et de justice. 
2) Tout plaignant a le droit d’être accompagné et assisté de la personne de son choix lors 

de toute démarche relative à sa plainte. 
3) Toute plainte sera considérée et traitée avec diligence et attention. 
 
QUI PEUT PORTER PLAINTE 
 

1. Les résidants de la maison d’hébergement. 
2. Les occupants des espaces de vie aux Appartenances 
3. Les anciens résidants qui reçoivent toujours du soutien. 
4. Les jeunes qui font appel à l’organisme. 

 
MOTIFS DE LA PLAINTE DONNANT OUVERTURE AU PROCESSUS DE 
TRAITEMENT DE PLAINTE. 
 
1) Pour des difficultés avec un ou des employés(es). 
2) Pour des droits qui n’ont pas été respectés. 
3) Pour demander la révision d’une décision. 
4) Pour des difficultés avec un occupant d’un espace de vie. 
 
PROCÉDURE 
 
1. Toute plainte doit  comprendre les éléments suivants : 

i)  Le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du plaignant. 
ii) La nature de la plainte et le cas échéant, l’identification du ou des employés 

concernés. 
iii) Un exposé des faits. 
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iv) Si la plainte est formulée par écrit elle doit être datée et signée par le plaignant. 

 

DÉPÔT DE LA PLAINTE 

 
La plainte doit être déposée dans un délai de 14 jours suivant l’événement. 
La plainte peut être déposée à la direction de l’organisme et /ou au commissaire des plaintes 
et a la qualité des services. (CIUSS) 
 
TRAITEMENT DE LA PLAINTE ET TRANSMISSION DES CONCLUSIONS 
. 
1. Un avis de réception sera envoyé au plaignant dans les 10 jours suivant la réception de 

la plainte 

2. La plainte est entendue et traitée par un comité. Ce dernier est formé en tenant compte 
de la nature de la plainte et en respectant les principes de transparence et de justice. 

3. Le comité qui procède à l’examen de la plainte doit rassembler tous les faits et 
documents pertinents à l’analyse de la plainte, recueillir les commentaires et les 
observations de toute personne concernée par l’objet de la plainte ou dont le 
témoignage est jugé utile. 

4. Le comité doit remettre par écrit au plaignant les motifs de sa décision dans les 45 
jours suivant le dépôt de la plainte. 

5. Si le comité fait défaut de communiquer ses conclusions écrites dans les 45 jours du 
dépôt de la plainte, le plaignant doit considérer que sa plainte a été rejetée le jour de 
l’expiration du délai. 

6. Le comité communique par écrit la raison du rejet de la plainte au plaignant. 

7. Le conseil d’administration est informé de la plainte dans les plus brefs délais, ainsi que 
des conclusions auxquelles le comité est arrivé. 

 
 
 
 
 
Autres recours 
 
En cas de rejet de la plainte ou de désaccord concernant la décision, le plaignant peut 
rencontrer le conseil d’administration du Tournant et exposer la situation ou ; déposer la 
plainte auprès du commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUSS du centre 
sud de Montréal. 
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1. Exercer un recours auprès de l’Agence régionale de son territoire et être accompagné, 
s’il le désire, par le Centre d’Assistance et d’Accompagnement aux Plaintes (le 
«CAAP») de sa région. 

 
En tout temps: 
 Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
 du CIUSS du centre sud de Montréal. 
4675, rue Bélanger  
Montréal, Qc  H1T 1C2 
Téléphone : (514) 593-3600 
Télécopieur : (514) 593-2106 
Courriel : commissaireauxplaintes a cjm-iu.qc.ca 

Pour un dernier recours, veuillez vous adresser au Protecteur du citoyen :  

 
Après 45 jours, si vous n'avez pas reçu les conclusions du traitement de votre plainte ou si 
vous demeurez insatisfait de la réponse obtenue, vous pouvez, en dernier recours, vous 
adresser au bureau du Protecteur du citoyen où l'on procédera à un nouvel examen de votre 
plainte. 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 6400 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : (514) 873-3205  
Numéro sans frais : 1 877 658-2625  
Télécopieur : (514) 873-5665  
Site web : http://www.protecteurducitoyen.qc.ca 
 
Références : http://www.santemontreal.qc.ca/fr/services/plaintes/plaintes_adresser.html 
 
CAAP - Montréal (Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes Montréal) 
2120, Sherbrooke Est, bureau 303 
Montréal (Québec) H2K 1C3  
tel  : (514) 524-0607 
fax : (514) 524-0320 
info@caap-montreal.qc.ca 

http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fr/index.asp
http://www.santemontreal.qc.ca/fr/services/plaintes/plaintes_adresser.html
mailto:info@caap-montreal.qc.ca

