
    

 

 
 

 

AVIS PUBLIC 

Appel de candidature pour combler 5 postes au Comité des usagers 

du Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu–Rouville 

 

 

Nous sommes à la recherche de candidats intéressés à faire partie du Comité des 

usagers du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Haut-Richelieu–Rouville. Il y 

a cinq (5) postes à combler afin de représenter les différentes clientèles de son territoire. 

 

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 CSSS. Il veille au maintien et à l’amélioration 

de la qualité des services de santé et des services sociaux sensés 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 du CSSS. Le mandat du Comité des usagers n’excède pas trois ans.  

 

Qui peut poser sa candidature? 

Toute personne qui reçoit ou a déjà reçu des services de santé ou des services sociaux 

du CSSS dans l’une ou l’autre de ses installations, tout représentant légal, tout parent et 

toute personne intéressée peut poser sa candidature. Les candidats intéressés ne 

doivent pas être sous curatelle ni travailler pour le CSSS Haut-Richelieu – Rouville ou 

exercer sa profession dans un centre exploité par celui-ci. 

  

Comment poser sa candidature? 

Les personnes intéressées doivent remplir un bulletin de mise en candidature qu’elles 

peuvent obtenir auprès de la présidente d’élection aux coordonnées suivantes :   
 

Anic Barré         

Présidente d’élection 

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

Courriel : anic.barre@rrsss16.gouv.qc.ca 

 

Chaque bulletin complété doit être signé par la personne qui pose sa candidature et par 

deux usagers qui l’appuient. L’original du bulletin de mise en candidature doit être reçu 

par courrier ou remis en personne avant le 21 septembre 2012, 17 h à l’adresse 

suivante : 
 

Candidature pour le Comité des usagers 

Comité des usagers du CSSS Haut-Richelieu – Rouville  

Att. : Madame Anic Barré 

978, boul. du Séminaire Nord 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3A 1E5 

 

Élection 

Les élections seront tenues dans le cadre de l’assemblée générale annuelle du Comité 

des usagers le mercredi, 3 octobre 2012 à 19 heures au gymnase du Centre 
d’hébergement Gertrude-Lafrance situé au 150, Boul. St-Luc à Saint-Jean-sur-

Richelieu. 

 

Si le nombre de personnes intéressées est inférieur ou égal à cinq, elles deviendront 

membres du Comité par acclamation. Par contre, si le nombre de candidats est 

supérieur à cinq, la tenue d’une élection sera nécessaire.  
 


