ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANUELLE
ET
REMISE DES PRIX RECONNAISSANCE DE L’USAGERS

Le Comité des usagers Haut-Richelieu – Rouville est heureux de vous
convier à son assemblée générale annuelle, qui se tiendra
Mardi, 30 mai 2017 à 19 heures
À la salle 567-A du CLSC Vallée-des-Forts
978, Boul. du Séminaire Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu

L’ordre du jour proposé est :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Présences et ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mot de bienvenue
Lecture et adoption du procès-verbal du 31 mai 2016
Présentation du rapport annuel 2016-2017
Présentation et approbation du rapport financier 2016-2017
Élection des membres du comité
Période de questions
Levée de l’assemblée

Vous aurez également la chance d'assister à la toute première édition du
PRIX RECONNAISSANCE DE L'USAGER, qui vise à souligner le travail
exceptionnel accompli par divers acteurs, bénévoles ou employés, de notre
territoire selon les cinq catégories suivantes :
Bénévole ;
Membre du Comité des usagers ou d’un comité de résidents ;
Défense de droits ;
Membre du personnel ;
Cadre intermédiaire.

Seize (16) candidatures ont été reçues par notre jury indépendant, lequel a
eu la lourde tâche de faire une sélection dans chacune des catégories.

Nous sommes heureux de vous dévoiler les personnes en nomination pour
chacune des catégories :
Catégorie bénévole :
Madame Lucie Cardin : bénévole au centre d’hébergement
Sainte-Croix depuis 1985. Elle s’est aussi impliquée pour les
cliniques de vaccination saisonnière au CLSC du Richelieu et pour
des cliniques de vaccination intensives lors du H1N1. Elle
s’implique bénévolement depuis quelques mois au département de
dialyse de l’hôpital du Haut-Richelieu
Madame Liette Sicotte est la plus ancienne bénévole au centre
Georges-Phaneuf et s’implique au service des loisirs depuis 1990.
Madame

Pierrette

Théberge :

bénévole

aux

loisirs

de

Champagnat depuis 2004. Cela fait maintenant plus de 13 ans
qu’elle s’implique auprès de la clientèle.

Catégorie membre du Comité des usagers ou d’un comité de
résidents :
Madame

Marie-Andrée

d’hébergement

Gertrude

Dion

est

Lafrance

résidente

depuis

au

2003.

Centre

Elle

s’est

impliquée dans le comité des résidents dès 2005 où elle a occupé
le poste de présidente durant près de 10 ans. Toujours membre du
comité

des

résidents

de

Gertrude-Lafrance,

elle

est

la

représentante désignée au Comité des usagers depuis 2006 où
elle a occupé le poste de vice-présidente jusqu’en septembre
2015.
Madame Paulette Godin est membre du comité des résidents de
Sainte-Croix et présidente de ce comité depuis 1 an. Dotée d’un
parcours professionnel riche d’ouverture à l’autre, madame Godin
enseigna aux élèves de différents niveaux, de même qu’aux élèves
surdoués ou avec difficultés d’apprentissage, tant aux États-Unis
qu’au Canada. Elle fut directrice d’école, conférencière, conseillère
pédagogique en adaptation scolaire, directrice de l’organisme
Havre d’espoir Montérégie et survivante de deux cancers…
Madame Micheline Stjagow Lapointe est membre du comité des
usagers depuis 2009. Elle y a occupé le poste de présidente
jusqu’en 2016 et occupe actuellement le poste de vice-présidente.
En 2015, lors de la mise sur pied du CUCI, elle fait le saut à la
présidence du Comité des usagers du centre intégré de santé et
de service sociaux de la Montérégie-Centre.
Monsieur Jean-Guy Turgeon est membre du comité des
résidents de Sainte-Croix et représentant désigné au Comité des
usagers depuis octobre 2015.

Catégorie défense de droits :
Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes,
représenté par monsieur Jean Thouin, directeur général est un
organisme régional indépendant, mandaté depuis 1993 par la
ministre de la Santé et des Services sociaux, afin d’offrir un soutien

aux usagers insatisfaits des soins et services rattachés au réseau
de la Santé et des Services sociaux.
Monsieur Daniel Pilote est résident au Centre d’hébergement
Champagnat depuis mai 2014. Il devient membre du comité des
résidents de son centre d’hébergement en octobre 2014. Quelques
mois plus tard il a occupé successivement le poste de viceprésident et de président. Il est également le représentant désigné
au Comité des usagers depuis mars 2016.

Catégorie membre du personnel :
Madame

Thérèse

d’hébergement

Bélair,

infirmière

Champagnat

et

auxiliaire

depuis

peu

au

centre

au

centre

d’hébergement Georges-Phaneuf.
L’équipe à l’accueil du CLSC Vallée des Forts formée de
mesdames Manon Coache, Hélène Landriau, Lynda Raymond,
Mylène Raymond et Denise Vinet.
L’équipe de salubrité au Centre d’hébergement SainteCroix formée de mesdames Diane Gouin Bélanger, Micheline
Deland, Sandra Sirois Desjardins, Sylvie Lévesque, Lisette Plourde
et Jennie Duguay Poirier et de messieurs Stéphane Berger, Steven
Martino, Alain Loiselle et Stéphane St-Pierre.
Madame Line Ouellette, technicienne en loisir au Centre
d’hébergement Gertrude-Lafrance.
Monsieur Stevens Routhier, préposé à l’entretien ménager aux
centres d’hébergement Val-Joli et Saint-Joseph.

Catégorie cadre intermédiaire :

Madame Sandra Lemay et monsieur Sylvain Pierre, chefs
d’unité au centre d’hébergement Sainte-Croix

Madame

Mélanie

Beauvolsk,

chef

d'administration

de

programmes services courants et centres de prélèvements

Un prix spécial sera également attribué au Comité des usagers ou à un
comité des résidents qui s’est particulièrement distingué durant l’année, par
ses idées, son intérêt à renseigner les usagers, promouvoir l’amélioration
des conditions de vie ou défendre les droits.

Enfin, un hommage sera rendu à une personne ordinaire ayant une
détermination extraordinaire et qui a fait une différence dans son
entourage.

Ne manquez pas cette soirée riche en émotion où nous saluerons le travail
de personnes merveilleuses.

Bienvenue à tous!

