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Réseau local de services Haut-Richelieu – Rouville 
Du Centre intégré de santé et de services sociaux  
de la Montérégie-Centre 

  
BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 

 
Section I – Mise en candidature  
Nom et prénom du candidat 

Sexe : H □    F □           Date de naissance :     JJJJJJ     /  MMMMMM         /      AAAAAAAAAAAA 

Téléphone du candidat                                           

(       ) 

Adresse courriel du candidat                                            

Autre numéro de téléphone (s’il y a lieu) 

(          ) 
Adresse (complète) du candidat                                            

Occupation du candidat 

Signature du candidat :  

 
Section II – Qualité du candidat  
Je suis... 

□  Usager                       
□  Personne intéressée           □  Représentant d’un usager  

Je représente un usager à titre de... 

Père □    Mère □    Conjoint □     Tuteur □   Curateur □ 

Personne autorisée par mandat □      
Clientèle représentée (personnes handicapées, pertes cognitives, 
clientèle en santé mentale, jeunesse, HHR, CLSC, etc.) 

Nom et prénom de l’usager représenté (s’il y a lieu) 

Adresse de l’usager représenté                              

 
Section III – Consentement du candidat  
 

Je soussigné                                                        , reconnais la véracité des informations qui sont contenues dans le présent 
document et consens à être candidat au poste de membre du Comité des usagers du réseau local de services Haut-Richelieu – 
Rouville. 
 

J’atteste avoir un minimum de 10 heures par mois de disponibilité pour participer aux réunions et aux activités du Comité des 
usagers. Je comprends qu’une non-disponibilité de ma part pourra entrainer ma destitution au sein dudit comité. 
 

J’atteste également ne pas être pourvu d’un régime de curatelle privée ou publique et ne pas travailler pour le Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre ou exercer ma profession dans un centre exploité par celui-ci. 
 

J’autorise le président d’élection à afficher ou publier mon nom, en tant que candidat, ainsi qu’à transmettre cette information à 
qui de droit, afin de compléter les procédures requises pour l’élection des membres du Comité des usagers. 
 

J’autorise le Comité des usagers à publier mon nom et ma photo sur le site web et le journal du Comité des usagers. 
 
                                                                                                                                                                                  . 
                          Date                                                                                    Signature du candidat 

 
Section IV – Réservée au président d’élection  
Provenance du candidat :  Mode d’élection :      Vote  □       Par acclamation  □           

Mandat :    Nombre :  Début du mandat :   JJJJJJ     /  MMMMMM         /      AAAAAAAAAAAA Année de fin de mandat : 

Nom et prénom du membre remplacé 

Date du départ :   JJJJJJ     /  MMMMMM         /      AAAAAAAAAAAA 

Raison du départ : 

Décès □      Démission  □        Perte qualité □   

Fin mandat □         Autre □     

Signature du président d’élection ou personne autorisée:                                                                                   Date :      JJJJJJ        /    MMMMMM         /        AAAAAAAAAAAA 
 

Prière de compléter et de retourner l’original du bulletin de mise en candidature au plus tard le 11 mai 2018  à 17 heures  à 
l’adresse suivante :  Comité des usagers Haut-Richelieu – Rouville  

CLSC de la Vallée-des-Forts 
Att. : Madame Anic Barré, présidente d’élection 
978, Boul. Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec  J3A 1E5  


