
 
APPEL DE 

CANDIDATURE 
 

 

UN (1) POSTE À POURVOIR AU COMITÉ DES USAGERS  

DU RÉSEAU LOCAL DE SERVICES HAUT-RICHELIEU – ROUVILLE  
 

Le Comité des usagers du réseau local de services Haut-Richelieu – Rouville est à la 

recherche d’une (1) personne intéressé à faire partie du 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 réseau local de services 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 faisant parti du réseau local de services 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 peuvent communiquer avec madame Anic Barré, 

coordonnatrice du Comité des usagers, aux coordonnées suivantes :   
 

Téléphone : 450 358-2578, poste 8958 ou sans frais 1 866 967-4825, poste 8958 

Courriel : info@comitedesusagers-hrr.com 

 
 
Renseignements sur le réseau local de services  Haut-Richelieu – Rouville faisant 
parti du CISSS de la Montérégie-Centre : 
Précisons que le réseau local de services Haut-Richelieu - Rouville comprend, entre autres, 
l’Hôpital du Haut-Richelieu, 4 CLSC (Saint-Jean-sur-Richelieu, Henryville, Richelieu et Saint-
Césaire), 2 cliniques jeunesse (Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly), 6 centres 
d’hébergement (Sainte-Croix à Marieville, Saint-Joseph à Chambly, Val-Joli à Saint-Césaire, 
Gertrude-Lafrance, Georges-Phaneuf et Champagnat à Saint-Jean-sur-Richelieu), la maison 
des naissances (Richelieu) et l’unité de médecine familiale et centre ambulatoire.  
 
Il couvre la population des villes suivantes : Carignan, Chambly, Henryville, Lacolle, 
Marieville, Mont-Saint-Grégoire, Noyan, Richelieu, Rougemont, Saint-Alexandre, Sainte-
Angèle-de-Monnoir, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Césaire, 
Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Jean-sur-Richelieu (issue de la fusion d’Iberville, 
L’Acadie, Saint-Athanase, Saint-Luc et de Saint-Jean-sur-Richelieu), Saint-Mathias-sur-
Richelieu, Saint-Paul-île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Venise-en-Québec. 


