
Formulaire de dépôt d’une plainte 

  

  
 

Réservé au bureau du Commissariat aux plaintes 
et à la qualité des services 

No de dossier de plainte : ______________ 

 
 

Installation visée 

 

  Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean (spécifiez l’installation plus bas) 

  Organisme communautaire en santé et services sociaux 

  Service ambulancier 

  Résidence privée pour personnes âgées 

  Ressource d’hébergement en toxicomanie ou en jeux pathologiques 

 

 

 

Usager 
  
Nom :            Téléphone (domicile) :    

Prénom : Téléphone (chambre) : 

Adresse :                    Téléphone (travail) :  

Ville : Téléphone (cellulaire) : 

Code postal : Date de naissance : ______ / ____ / _____ 
Année         Mois        Jour    

Numéro de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) : 
Adresse courriel :  

 
 
Représentant de l’usager – Identification requise 
  
Nom :            Téléphone (domicile) :    

Prénom : Téléphone (cellulaire) : 

Adresse :                    Téléphone (travail) :  

Ville : Spécifiez le lien avec l’usager : 

Code postal :  

 
 

  



La plainte 
 
L’exposé de la plainte et des faits. 
 

 



Les résultats attendus 
 
Indiquez-nous ce que vous attendez comme résultat à la suite du traitement de votre plainte (améliorer la qualité des services, éviter qu'une situation similaire 
se produise à nouveau, respecter de vos droits, etc.). 
 

 
 

Date : 

 
 

Veuillez retourner ce formulaire dûment complété à l’adresse courriel : 
plaintesciusss02@ssss.gouv.qc.ca 
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