
    

 

 
 

 

UNE SEMAINE DES DROITS DES USAGERS RÉUSSIE 
 

Du 28 septembre au 4 octobre 2012 avait la semaine des 

droits des usagers du réseau de la santé ayant pour thème le 

droit d’être représenté.  

 

Pour la deuxième année consécutive, le Comité des 

usagers et plusieurs comités de résidents ont organisés 

des activités pour faire la promotion de vos droits et de vos obligations en tant 

qu’usager du système de santé.  

 

Les activités ont débuté samedi, le 29 septembre 2012 

avec un DÉJEUNER-CONFÉRENCE ayant pour thème 

« aîné-avisé contre l’abus et la fraude ». Cette 

conférence, présentée par la FADOQ, a attiré pas moins 

de 38 personnes.  

 

 

 

Madame Élizabeth Boucher a su, par des capsules 

vidéo dresser un portrait des différents types d'abus et 

de fraudes qui touchent particulièrement les personnes 

âgées et donner des conseils de prévention. 
 

 

De plus, nous avons profité de ce déjeuner pour lancer 

officiellement notre nouveau site WEB, lequel est en ligne depuis 

le 24 septembre 2012. Nous espérons ainsi nous faire connaître 

davantage et vous offrir, cher usager, une source importante 

d’information. Vous pouvez également nous suivre sur 

Facebook. 

 



 

 

En après-midi, le comité des résidents du Centre 

d’hébergement Sainte-Croix recevait ses résidents 

et leur famille pour leur activité annuelle sur les 

droits ayant pour thème LES DROITS, C’EST TON 

HISTOIRE!  

 

Pour chacune des six histoires de cas présentées, 

les 26 participants présents, devaient trouver 

quels droits n’étaient pas respectés. Madame Sylvie Presseault, commissaire locale aux plaintes 

et à la qualité des services du CSSS Haut-Richelieu - Rouville, complétait en faisant le parallèle 

avec le code d’éthique de l’établissement. 

 

Dimanche midi, c’était au tour du comité des 

résidents du Centre d’hébergement Saint-Joseph 

d’offrir un DINER BBQ pour leurs résidents et 

familles. À cette occasion, les membres du 

comité se sont présentés et ont expliqué leurs 

mandat et fonctions. Vingt-sept personnes sont 

venues manger des hot-dogs et des hamburgers, 

le tout préparé par monsieur Sylvain Barrière, 

fils de madame Fernande Sorel, résidente et présidente du comité des résidents. 

 

Le 30 septembre en après-midi, le comité des 

résidents du Centre d’hébergement Georges-

Phaneuf a offert aux résidents et aux familles une 

PIÈCE DE THÉÂTRE  illustrant, de manière ludique, 

des situations dans lesquelles les droits des usagers 

étaient reflétés.  « LES DROITS DES USAGERS, C’EST 

L’AFFAIRE DE TOUS! » a attiré pas moins de 50 

personnes. 

 

Les membres du comité des résidents ont profité de cette 

activité pour se présenter et expliquer leur rôle. De plus, 

après la représentation, ils ont offert une collation, laquelle 

a été très apprécié des participants. 
 

 



 

Lundi, le 1er octobre entre 7 heures et 11 

heures, des membres du Comité des 

usagers étaient présent au CLSC de la 

Vallée-des-Forts pour rencontrer les 

usagers et leur remettre de la 

documentation. 115 personnes ont été 

rencontrées durant cette matinée. 

 

 

Puis, en soirée, nous étions à Lacolle pour jouer à LA 

ROUE CHANCEUSE SUR LES DROITS. 

 

27 personnes sont venues tourner la roue et tester leurs 

connaissances tout en apprenant quels était leurs droits 

et leurs obligations en tant qu’usager du système de 

santé. Madame Sylvie Presseault, commissaire locale 

aux plaintes et à la qualité des services, a collaboré à 

notre activité en apportant des précisions pour chacune des questions. 

 

Afin de stimuler la participation, nous avons fait tirer des prix de participation. Nous tenons à 

féliciter nos gagnants : 

 

Madame Alie Laferrière : Gagnante d’un certificat-cadeau de 10$ au Marché Jacques 
Axep 

Monsieur Jean Maiger : Gagnant d’un certificat-cadeau de 10$ au Marché Jacques 
Axep 

Madame Marie-Paule Robert : Gagnante d’un certificat-cadeau de 15$ à la Quincaillerie 
Lacolle Inc. 

Madame Réjeanne Roy : Gagnante d’un certificat-cadeau de 15$ à la station-service 
Harnois 

Madame Lucette Marcoux : Gagnante d’un certificat-cadeau de 15$ à la Station-service 
Harnois 

Monsieur Daniel Reid : Gagnant d’un certificat-cadeau de 25$ au Grenier aux 
trouvailles 

Monsieur Jacques Mireault : Gagnant d’un certificat-cadeau de 10$ au Grenier aux 
trouvailles 

Madame Huguette Bourdeault : Gagnante d’un certificat-cadeau de 11$ à la pharmacie 
Proxim 

Madame Lucette Marcoux : Gagnante d’un certificat-cadeau de 11$ à la pharmacie 
Proxim 

Monsieur Marcel Gamache : Gagnant d’un certificat-cadeau de 35$ chez France Neuville 
Clinique Plus 



Madame Lizette Bérubé : Gagnante d’un repas complet chez Choco-choc Café d’une 
valeur de 11$ 

Monsieur Jean Lanctôt : Gagnant d’un repas complet chez Choco-choc Café d’une 
valeur de 11$ 

Monsieur Robert Patenaude : Gagnant d’un certificat-cadeau de 15$ chez Simon Tougas 
le jardinier 

Madame Julie Lanctôt : Gagnante d’un certificat-cadeau de 15$ chez Simon Tougas 
le jardinier 

Monsieur Yves Duteau : Gagnant d’un certificat-cadeau de 10$ valide pour de 
l’essence chez A. Racine & Fils Ltée 

Madame Madeleine Guay : Gagnante d’un certificat-cadeau de 10$ valide pour un 
lavage extérieur chez A. Racine & Fils Ltée 

Monsieur Christian Cloutier : Gagnant d’un certificat-cadeau de 20$ à la charcuterie 
Stefan Frick 

Madame Gisèle Duteau : Gagnante d’un certificat-cadeau de 20$ au marché 
Dauphinais IGA 

Mesdames Denise Rhéaume, Thérèse Duquette, Nicole Duteau, Diane Racicôt, Rita Tremblay 
et Messieurs Éric Rhéaume, Maurice Laroche, JeanMaiger se sont mérité un calepin, un 
aimant et un crayon du Comité des usagers 

 

Nous tenons à remercier les marchands de la 

région de Lacolle qui ont bonifié entre 1$ et 25$ 

les prix tirés durant cette soirée.  

 

 

 

 

 

 



La soirée s’est terminée avec le tirage 

du grand prix : un téléviseur 24" de 

marque Toshiba,  d’une valeur de 

300$.  

 

Félicitation à notre gagnant : Monsieur 

Yves Duteau. Photographié ici en 

compagnie de madame Sylvie 

Presseault, commissaire locale aux 

plaintes et à la qualité des services (à 

gauche) et madame Micheline Stjagow Lapointe, présidente du Comité des usagers (à droite). 

 

 

 

Mardi, le 2 octobre, le Comité des usagers avait un 

kiosque d’information au CLSC de Saint-Césaire 

de 7 h 30 à 11 heures ainsi qu’à l’Hôpital du 

Haut-Richelieu de 13 heures à 16 heures. De la 

documentation a été remise à 22 usagers à Saint-

Césaire et à 24 usagers à l’Hôpital. 

 

 

À 19 heures avait lieu l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE pour la constitution du Comité des 

résidents du Centre d’hébergement Val-Joli. Trois membres de famille se sont présentés et ont 

posé leur candidature pour devenir membre de ce comité.  

 

Nous sommes heureux de vous les 

présenter en compagnie de Madame 

Micheline Stjagow Lapointe, présidente du 

Comité des usagers.  

 

Il s’agit de monsieur Robert Gendron, 

madame Claudette Guilbault Côté (à l’arrière 

à droite) et de madame Nicole Paquette (à 

l’avant à droite). 

Merci de tout cœur pour votre implication…. 

 

 



 

Mercredi, le 3 octobre de 7 heures à 11 heures, 

nous étions au CLSC du Richelieu pour y 

rencontrer les usagers et leur remettre de la 

documentation. Durant cette matinée, 64 

personnes ont été rencontrés. 

 

 

 

 

Enfin, pour clore cette semaine des droits des usagers en beauté, nous avons tenu notre 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ainsi que l’ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DES 

USAGERS. 

 

Madame Micheline Stjagow Lapointe, 

présidente, a présenté notre rapport d’activité 

pour l’année 2011-2012 et monsieur Félix 

Blanchard, secrétaire-trésorier, a quant à lui, 

présenté le bilan financier pour cette même 

année. 

 

29 personnes ont assisté à notre assemblée 

générale annuelle dont les membres du Comité des usagers et 4 membres de la direction. 

 

Après une petite pause, madame Anic Barré, 

présidente d’élection, a expliqué aux 

membres de l’assemblée la procédure pour la 

tenue des élections et a invité les candidats à 

venir se présenter en quelques mots.  

 

Cette année, 11 candidats ont posé leur 

candidature pour faire partie du Comité des 

usagers. Parmi ces personnes, une a décidé 

de retirer sa candidature. Les usagers devaient donc voter pour 5 personnes parmi les 10 

inscrites sur le bulletin : Monsieur André Beauchamp; madame Sylvie Bessette; madame Sylvie 

Brodeur; monsieur Jacques Gravel; monsieur Georges Guindon; madame Huguette Hébert; 

madame Murielle Morissette Bissonnette; madame Francine Santerre, madame Micheline 

Stjagow Lapointe et madame Claudine Vallières. 
 



Les bulletins de vote ont été 

comptabilisé par madame Anic Barré, 

présidente d’élection et madame Sylvie 

Aubry, scrutatrice. 

 

Vingt-cinq (25) usagers ont exercé leur 

droit de vote. Un seul bulletin de vote a 

été rejeté. 

 

Les membres élus sont Mesdames 

Micheline Stjagow Lapointe, Huguette Hébert, Sylvie Brodeur et messieurs André Beauchamp 

et Jacques Gravel. 

 

Félicitation aux membres élus et merci à toutes les personnes qui ont posé leur candidature.  

 

Le Comité des usagers étant composé de 5 personnes 

élues par la population et d’un membre coopté, les 

membres choisiront cette personne lors de leur 

prochaine réunion.   

 

Durant les élections, madame Valérie Lahaie, 

chansonnière a divertie les membres de l’assemblée 

avec des chansons populaires et ses propres compositions. 

 

 

En conclusion, nous sommes très fiers du succès qu’a connu cette deuxième édition de la 

semaine sur les droits des usagers du réseau de la santé puisqu’elle nous a permis de 

rencontrer plus de 300 usagers et de promouvoir l’amélioration de la qualité des services. 

 

Merci à toutes les personnes qui ont contribués de près ou de loin à chacune des activités et qui 

ont fait de cette semaine des droits des usagers 2012 un véritable succès. 

 

Merci à vous, chers usagers, pour votre participation et pour nous avoir partagé vos 

préoccupations. Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour une autre édition de la 

semaine sur les droits des usagers. 


