
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉLECTION AU COMITÉ DES USAGERS : 

CINQ (5) POSTES À COMBLER 

 

LE COMITÉ DES USAGERS DU TERRITOIRE DU HAUT-RICHELIEU – ROUVILLE DU CENTRE INTÉGRÉ 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE EST À LA RECHERCHE 

DE CANDIDATS INTÉRESSÉS POUR COMBLER CINQ (5) POSTES AU COMITÉ DES USAGERS. 
 

Que fait le Comité des usagers? 
Le Comité des usagers joue un rôle actif dans la défense des droits et des intérêts des 
usagers de l’ensemble des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie – Centre du territoire du Haut-Richelieu - Rouville (Hôpital, CLSC, 
centres d’hébergement, services externes de psychiatrie, cliniques jeunesse). Il veille au 
maintien et à l’amélioration de la qualité des services de santé et des services sociaux 
qui doivent répondre efficacement aux besoins des usagers. Le Comité accompagne, 
informe et soutient aussi l’usager dans toutes ses démarches, y compris celle de porter 
une plainte. Enfin, il s’assure du bon fonctionnement de chaque comité de résidents des 
centres d’hébergement de son territoire. Le mandat du Comité des usagers n’excède pas 
trois ans et est renouvelable.  
 

Qui peut poser sa candidature? 
Toute personne qui reçoit ou a déjà reçu des services de santé ou des services sociaux 
dans l’une ou l’autre des installations du CISSS de la Montérégie-Centre du territoire du 
Haut-Richelieu – Rouville, tout représentant légal, tout parent et toute personne 
intéressée peut poser sa candidature. Les candidats ne doivent pas être sous curatelle ni 
travailler pour un CISSS ou exercer sa profession dans une installation exploitée par 
celui-ci. 
 

Comment poser sa candidature? 
Les personnes intéressées doivent remplir le bulletin de mise en candidature  qu’elles 
peuvent obtenir auprès de madame Anic Barré, présidente d’élection aux coordonnées 
suivantes :   
 

Téléphone : 450 358-2578, poste 8958 ou sans frais 1 866 967-4825, poste 8958 
Courriel : anic.barre@comitedesusagers-hrr.com 
Site web: www.comitedesusagers-hrr.com 
 
L’original du bulletin de mise en candidature doit être reçu par courrier ou en personne 
avant le 18 septembre 2015, 16 heures  à l’adresse indiquée sur le formulaire.  
 
 
Élection 
Si le nombre de candidats intéressés est inférieur ou égal à cinq, ils deviendront 
membres du Comité par acclamation.  
 

Par contre, si le nombre de candidats est supérieur à cinq, la tenue d’une élection sera 
nécessaire.  
 
L’assemblée générale élective aura lieu  le mardi, 29 septembre 2015 à 19 h  à la 
salle 567-A du CLSC de la Vallée-des-Forts situé au 978, boul. du Séminaire Nord à 
Saint-Jean-sur-Richelieu dans le cadre de l’assemblée générale annuelle du Comité des 
usagers.  
 

VENEZ VOTER EN GRAND NOMBRE POUR VOTRE NOUVEAU COMITÉ DES USAGERS ! 


