
VOS DROITS ET 
RESPONSABILITÉS
Vos droits :

• bénéficier de services de qualité

• être traité avec respect, dignité et courtoisie

• bénéficier d’une évaluation de vos besoins en vue de 
déterminer quels services vous conviennent

• être informé des décisions qui vous affectent et y 
participer

• demander à quelqu’un de vous représenter (un 
représentant ou une personne de confiance) ; cette 
personne participera aux décisions concernant vos soins 
si vous n’en avez pas la capacité

• bénéficier d’une protection de vos renseignements 
personnels et du respect de votre vie privée

• avoir accès aux renseignements personnels conservés à 
votre sujet

• faire une plainte, sans répercussions négatives, si nous 
ne répondons pas à vos attentes

Vos responsabilités :

• traiter les employés et autrui avec respect et courtoisie

• assumer la responsabilité de vos actions et de vos 
décisions

• apporter suffisamment d’informations pour permettre au 
personnel d’évaluer et de déterminer les services qui 
vous conviennent

• informer notre personnel de tout changement de 
circonstances

Notre engagement :

• respecter vos croyances personnelles, vos 
renseignements personnels et votre vie privée

• vous traiter avec courtoisie et respect

• reconnaître et inclure toute personne de votre choix 
agissant en votre nom

• reconnaître, promouvoir et apprécier le rôle des 
personnes vous prodiguant des soins

• vous informer de toute notre gamme de services et des 
services pertinents d’autres organismes

• respecter et apprécier vos besoins linguistiques et 
culturels

• vous donner accès à un interprète si nécessaire

• accuser réception de vos plaintes et les examiner de 
manière équitable et confidentielle dans l’optique de 
rapidement résoudre le problème
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YOUR RIGHTS AND 
RESPONSIBILITIES
You have a right to :

• receive quality services 

• be treated with respect, dignity and courtesy

• have your needs assessed to determine the   
 right service for you

• be informed about and participate in the    
 decisions that affect you

• have someone represent you (an advocate or   
 support person) who participates in decisions   
 relating to your care if you do not have the   
 capacity

• have your privacy and confidentiality respected

• access personal information kept about you

• make a complaint, without retribution, if we do not  
 meet your expectations

It is your responsibility to :

• treat staff and others with respect and courtesy

• be accountable for your own actions and  decisions  

• provide enough information to assist staff to   
 assess and determine appropriate services

• inform our staff if there is any change in  
 your condition

Our commitment to you is to: 

• respect your personal beliefs, privacy and   
 confidentiality

• treat you with courtesy and respect 

• acknowledge and include any person you choose  
 to act on your behalf 

• recognise, promote and value the role of  people in  
 care relationships with you

• inform you of our full range of services and   
 relevant services of other organisations

• respect and value your language and cultural needs 

• provide you with access to interpreters if required

• have any complaint acknowledged and    
 investigated fairly and confidentially with a view   
 to resolving the issue promptly


