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FORMULAIRE DE PLAINTE 

Veuillez remplir le formulaire suivant. Pour toute question ou si vous avez besoin d’aide pour 

remplir le Formulaire de plainte, veuillez communiquer avec l’ORMR en composant le 1 855 275-

7472 afin de parler à une agente ou un agent de réception des plaintes. 

Section 1 : Renseignements concernant la plaignante ou le plaignant 

Nom :   

Adresse postale :   

Numéro de téléphone : Adresse électronique :   

a) Êtes-vous une résidente ou un résident? o Oui o Non

b) Si vous êtes une résidente ou un résident, la plainte concerne-t-elle quelque chose :

m qui vous est arrivé?

m qui est arrivé à une autre résidente ou un autre résident?

c) Si vous n’êtes pas une résidente ou un résident, formulez-vous la plainte au nom d’une résidente ou
d’un résident?

o Oui o Non

d) Si vous formulez la plainte au nom d’une résidente ou d’un résident, quelle est votre relation avec
elle ou lui?

REMARQUE : Si vous formulez la présente plainte au nom d’une résidente ou d’un résident, ou si votre 

plainte concerne une résidente ou un résident, l’ORMR peut avoir besoin d’une autorisation signée de 

sa part afin de pouvoir donner suite à la plainte. L’autorisation est disponible sur le site Web de 

l’ORMR. 

Si vous êtes la mandataire spéciale ou le mandataire spécial de la résidente ou du résident, elle ou 

il n’a pas obligatoirement besoin de signer le formulaire d’autorisation. Veuillez communiquer avec 

l’ORMR en composant le 1 855 275-7472 afin de parler à une agente ou un agent de réception 

des plaintes. 

Section : Renseignements concernant la maison de retraite 

Nom de l’établissement :  
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Adresse :   

Numéro de téléphone :   

Section 3 : Renseignements concernant la résidente ou le résident 

Veuillez fournir le nom, le numéro de chambre et le numéro de téléphone (si vous le connaissez) du ou 

des résidents faisant l’objet de la plainte. 

Nom de la résidente ou du résident :  

Numéro de chambre : Numéro de téléphone :   

Section 4 : Détails de la plainte (veuillez ajouter des pages supplémentaires si nécessaire)  

Veuillez décrire votre plainte en précisant les renseignements demandés ci-dessous : 

A. les détails de votre plainte : les faits qui se sont produits, envers qui, où, quand, comment et

pourquoi;

B. si quelqu’un a été témoin des faits faisant l’objet de la plainte. Le cas échéant, indiquez-nous le

nom et les coordonnées de cette personne, si vous disposez de ces renseignements;

C. tout effort déployé de votre part pour régler votre plainte et la réponse de l’établissement (le cas
échéant);

D. le résultat que vous espérez obtenir en portant plainte.

E. Mentionnez tout autre renseignement pertinent et joignez une copie des documents

connexes (le cas échéant). Veuillez ne pas joindre de documents originaux.



Section 5 : Attestation, consentement et signature  

J’ai lu et je comprends ce qui suit : 

• Je comprends que l’ORMR est susceptible de communiquer une partie ou la totalité des

renseignements et documents qu’il reçoit de ma part ou d’autres parties à la maison de retraite

faisant l’objet de la plainte.

• J’accepte que l’ORMR communique les renseignements et fournisse une copie des documents qu’il

reçoit de ma part à la maison de retraite faisant l’objet de la plainte.

• Je comprends que l’ORMR ne sera peut-être pas en mesure de traiter ma plainte sans pièces
justificatives.

• J’ai annexé des copies des documents relatifs à ma plainte.

Date de signature Signature de la plaignante ou du plaignant 

Les formulaires dûment remplis peuvent être envoyés par 

la poste, par télécopieur ou par courriel aux coordonnées 

suivantes :  

Office de réglementation des maisons de retraite 

À l’attention du Service de réception des plaintes 

55, rue York, bureau 700  
Toronto (Ontario)  M5J 1R7

Télécopieur : 1 855 631-0170 

Courriel : info@rhra.ca 




