REMISE DU PRIX RECONNAISSANCE DE L’USAGER 2018:
UN SUCCÈS RENOUVELÉ

Pour la deuxième année consécutive, dans le cadre de notre assemblée générale
annuelle, nous avons procédé à la remise des prix reconnaissance de l’usager
2018.
Cette année, plus de trente candidatures ont été soumises dans nos cinq
catégories : bénévole ; membre du Comité des usagers ou d’un comité de
résidents ; défense de droits ; membre du personnel ; cadre intermédiaire et prix
spécial.
Les personnes nominées se sont démarquées et ont fortement contribué à
l’amélioration de la qualité des conditions de vie de nos usagers. Un jury
indépendant a été mis en place pour sélectionner une personne récipiendaire dans
chacune des catégories.
Ainsi, les personnes nominées dans la catégorie bénévole sont : l’équipe de
bénévoles du CHSLD Val-Joli, madame Danielle Beaudry & monsieur Maurice
Bryant, madame Géraldine François, monsieur Jacques Gravel, monsieur JeanPaul Guinois, madame Micheline Stjagow Lapointe, mesdames Claire, Suzanne
et Louise Ménard et monsieur Philippe Olassa.

Et le prix reconnaissance de l’usager 2018 dans la
catégorie bénévole a été attribué à monsieur Jean-Paul
Guinois. Monsieur Guinois est posé en compagnie de
madame Brigitte Brabant, directrice adjointe - Qualité et
évolution de la pratique professionnelle à la direction des
services multidisciplinaires.

Dans la catégorie membre du Comité des usagers ou d’un comité de résidents,
les nominés sont : madame Louise Blain, comité des résidents Saint-Joseph ;
madame Sylvie Brodeur, Comité des usagers ; madame Marie-Andrée Dion,
comité des résidents Gertrude-Lafrance ; monsieur Michel Grégoire, comité des
résidents Val-Joli ; madame Claire Ménard, comité des
résidents Saint-Joseph et madame Nicole Patenaude,
comité des résidents Georges-Phaneuf.
Présenté par madame Denise Ménard, présidente du
CUCI, le prix reconnaissance de l’usager 2018 dans la
catégorie membre du Comité des usagers ou membre
d’un comité de résidents a été remis à madame Sylvie
Brodeur membre du comité des usagers.

Qui de mieux que madame Danielle Corbeil, commissaire adjointe aux plaintes et
à la qualité des services, pour présenter les nominés
dans la catégorie défense de droits : madame Anic
Barré, coordonnatrice du Comité des usagers ;
madame Diane St-Germain, directrice de Santé
mentale

Québec,

division

Haut-Richelieu

et

monsieur Dave Turcotte, député de Saint-Jean.
Madame Corbeil était heureuse de remettre ce prix
à madame Diane St-Germain.

Cette année, pour la catégorie membre du personnel, le jury a décidé de remettre
un prix pour le personnel soignant et un prix pour le personnel de soutien.
Les nominées dans la catégorie membre du personnel soignant sont : madame
Johanne Bédard, infirmière auxiliaire ; madame Maria Chopite, préposée aux
bénéficiaires ; madame Micheline Deland, préposée aux bénéficiaires ; madame
Linda Dumesnil, préposée aux bénéficiaires ; madame Julie Francoeur, infirmière ;
madame Patricia Gladu, infirmière ; madame Manon Jourdain, brancarderie et
préposée aux bénéficiaires ; madame Annick Leboeuf, préposée aux bénéficiaires
et madame France Rémillard, infirmière.
La récipiendaire de ce prix est madame
Julie Francoeur. N’ayant pu être présente,
nous lui avons remis son prix plus tard.
Les nominées, en compagnie de madame
Marie- Ève

Hallé,

chef

Champagnat (à droite).
Félicitation pour votre excellent travail.

d’unité

à

Pour la catégorie membres du personnel de
soutien, les nominés sont : l’équipe alimentaire
du CHSLD Sainte-Croix, l’équipe de suivi
intensif, monsieur Daniel Lemieux, cuisinier au
CHSLD Saint-Joseph et madame Josée
Martel, psychologue au CLSC Vallée-desForts. Monsieur Daniel Mc Cutcheon, chef du
service alimentaire des CHSLD Champagnat
et Saint-Joseph a remis le prix reconnaissance
de l’usager 2018 dans la catégorie membre du
personnel de soutien à monsieur Daniel
Lemieux.
Les nominées dans la catégorie cadre intermédiaire ont été présentée par
madame

Lise

Pouliot,

présidente-directrice-générale

adjointe

du

CISSS

Montérégie-Centre : madame Isabelle Caron, chef d’unité à Champagnat et
maintenant à Henriette-Céré ; madame Sandra Morin, chef d’unité aux 5 e nord et
6e sud à l’Hôpital du Haut-Richelieu et madame Nathalie Rosso, chef
d’administration de programme au soin à domicile.
Le prix reconnaissance de l’usager 2018 dans la catégorie cadre intermédiaire a
été remis à madame Isabelle Caron, chef d’unité au Centre d’hébergement
Champagnat et maintenant au Centre d’hébergement Henriette-Céré.

Madame Sandra Morin ne pouvait être présente à cette soirée.

Enfin, dans le cadre du prix reconnaissance, le Comité des usagers a voulu
décerner un Prix spécial soit au Comité des usagers, soit à un comité de résidents
qui s’est particulièrement distingué durant l’année par ses idées et son intérêt à
renseigner les usagers, promouvoir l’amélioration des conditions de vie ou
défendre les droits. Pour ce faire, le Comité des usagers et les comités de
résidents étaient invités à proposer au jury la candidature d’un comité, s’il croyait
que celui-ci méritait de recevoir une reconnaissance particulière.

Trois comités de résidents ont été proposés :
Le comité des résidents du CHSLD Georges-Phaneuf pour la mise en place d’une
boite à suggestions et la création d’un formulaire de commentaires.
Le comité des résidents du CHSLD Gertrude-Lafrance pour la mise en place d’un
calendrier sur les droits.
Le comité des résidents du CHSLD Val-Joli pour avoir rempli son mandat de façon
exemplaire, malgré sa précarité.
Monsieur Claude Ménard, président du RPCU a eu l’honneur et le privilège de
remettre le prix spécial au comité des résidents du Centre d’hébergement
Val-Joli. Monsieur Michel Grégoire, président, (au centre) a été honoré d’accepter
ce prix au nom des membres de son comité : messieurs Jean-Guy Chagnon et
Michel Lessard.
Messieurs Claude Ménard et Michel
Grégoire sont entourés des membres
du comité des résidents de GertrudeLafrance

(à

mesdames

gauche)
Germaine,

formé

de

Durocher,

Mireille Desgagné, Marie-Andrée Dion
et Andrée Bouchard et du comité des
résidents

de

Georges-Phaneuf

(à

droite) formé de mesdames Nicole
Patenaude et Suzanne Belleau et de monsieur Gilles Lefrançois.

Outre les nominés dans les différentes catégories du prix reconnaissance de
l’usager, les comités qui le souhaitaient pouvaient rendre hommage à une
personne extraordinaire méritant d’être soulignée.
Ainsi, le Comité des usagers a rendu un hommage à madame Raymonde Lavoie,
directrice de la chorale des cœurs légers qui a fait une différence pour cette
clientèle trop souvent oubliée.
Le comité des résidents du CHSLD Gertrude-Lafrance a rendu hommage à
madame Line Ouellette, technicienne en loisirs pour son dévouement auprès des
résidents hébergés.
Enfin, le comité des résidents du CHSLD Sainte-Croix a rendu un hommage à
monsieur Martiel Massé qui travaille depuis plusieurs années à ce centre.

Monsieur Jacques Gravel, président du Comité des
usagers remet le prix hommage à madame Raymonde
Lavoie, directrice de la chorale des cœurs légers.

Mesdames Germaine Durocher, Andrée
Bouchard, Marie-Andrée Dion et Mireille
Desgagné,

membres

du

comité

des

résidents de Gertrude-Lafrance remettent le
prix hommage à madame Line Ouellette.
Deux bénévoles sont aussi présentes sur la
photo.

Monsieur Martial Massé, est fier d’avoir
été hommagé. Il pose en compagnie de
madame Paulette Godin, présidente du
comité des résidents de Sainte-Croix.

Félicitations aux nominés et aux gagnants!

La soirée a été forte en émotion et appréciée de tous. Plusieurs commentaires
positifs ainsi que plusieurs remerciements ont été adressés aux responsables.
Nous profitons de l’occasion pour remercier nos invités spéciaux qui ont accepté
de présenter et remettre un prix. Merci également à tous ceux et celles qui ont
contribué au succès de cette magnifique soirée.
Les responsables vous invitent à envoyer vos candidatures pour l’an prochain.
Pour voir toutes les photos de cette magnifique soirée, rendez-vous à la section
galerie photo du Comité des usagers au www.comitedesusagers-hrr.com
Les textes des mises en candidature de chacun des nominés sont également
disponibles sur notre site web.

