
    

 

 
 

 
RETOUR SUR LA  SEMAINE DES DROITS DES USAGERS 2013 

 
 

Cette année, la semaine des droits des usagers avait pour thème le droit de participer 

aux décisions qui me concernent. 

 

Le Comité des usagers a été présent au CLSC du Richelieu, au CLSC de la Vallée-des-

Forts, au CLSC de Henryville et à l’Hôpital du Haut-Richelieu pour remettre de 

l’information aux usagers qui le souhaitaient. 

 

Le 29 septembre, UN BINGO SUR LES DROITS a été organisé à Marieville où une 

quinzaine de personnes sont venues s’amuser tout en apprenant quels étaient 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. 

 

Comme tout bingo qui se respecte, plusieurs prix ont été offerts. D’ailleurs nous tenons à 

féliciter nos gagnants : 

Madame Louise Blain : Gagnante d’un jeté bleu. Valeur 20$. 

Madame Renée Martin : Gagnante d’un jeté blanc. Valeur 20$ 

Madame Françoise Pétrin : Gagnante d’un ensemble de chandelles d’une valeur de 

40$ 

Madame Clémence Dumesnil : Gagnante d’une tablette-coussin. Valeur de 45$. 

Madame Huguette Corbeil : Gagnante d’une bouteille de vin rouge. Valeur 15$ 

Madame Pauline Labonté : Gagnante d’une bouteille de vin blanc. Valeur 20$. 

Monsieur Jean Larue : Gagnant d’un ensemble de produits de soins pour homme 

d’une valeur de 60$. 

Madame Pauline Labonté : Gagnante d’un ensemble de produits de soins pour femme 

d’une valeur de 35$. 

Madame Francine Rondeau : Gagnante d’un ensemble de produits du terroir. Valeur de 

30$.  

Madame Renée Martin : Gagnante d’un ensemble confiture et sirop de framboise 

commandité par la Halte des saisons à Saint-Césaire. 

 

 

 



 

En plus de ces gagnants, madame Françoise Pétrin 

s’est mérité la cagnotte de 60$ pour avoir bien 

répondu à la question-droit.  

 

Mme Pétrin (à droite) accompagnée de madame Sylvie 

Presseault, commissaire locale aux plaintes et à la 

qualité des services (à gauche). 

 

 

Monsieur Jean Larue, quant à lui, a gagné la 

tablette électronique d’une valeur de 350$. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

FÉLICITATIONS À TOUS NOS 

GAGNANTS! 

 

 

 

 

 

 

 

Pour clore la semaine des droits des usagers, 

le comité a tenu son assemblée générale 

annuelle où un membre de l’assemblée a tenu 

à faire une motion de félicitations aux 

membres du Comité des usagers pour les 

heures de bénévolat effectuées et les actions 

entreprises au cours de la dernière année. En 



plus d’offrir une conférence portant sur le mandat en cas d’inaptitude, présentée par Me Katia 

Laprise, le Comité des usagers a fait tirer un mini iPad parmi les usagers présents. Félicitation à 

Madame Martine Lussier (à droite sur la photo). 

 

Le Comité des usagers remercie tous les participants à la semaine des droits, félicite tous les 

gagnants et vous invite l’année prochaine pour une autre semaine des droits des usagers. 

 

Si vous souhaitez voir toutes les photos de la semaine des droits des usagers 2013, visitez 

notre galerie photo dans la section « Comité des usagers ». 

 

  

 

 

 


