
    

 

 
 

 
 

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 
 
 

 

 

Le Comté des usagers et la direction du Centre de santé et de services sociaux Haut-

Richelieu – Rouville vous invite à l’assemblée générale élective pour la constitution du 

comité des résidents du Centre d’hébergement Val-Joli qui se tiendra : 

 

Date : Mardi, 2 octobre 2012 

Heure : 19 heures 

 
Lieu : 
 

Salon des résidents 
Centre d’hébergement Val-Joli 
1425, Notre-Dame à Saint-Césaire 

 
 

Le comité des résidents du Centre d’hébergement Val-Joli joue un rôle actif dans la 

défense des droits et des intérêts des résidents hébergés au Centre d’hébergement Val-

Joli. Il veille également au maintien et à l’amélioration de la qualité des conditions de vie 

de ses résidents.  De plus, ce comité d’une importance capitale prend parti pour des 

personnes majoritairement sans défense et très souvent sans voix.  
 

Si vous êtes intéressés ou connaissez quelqu’un qui serait susceptible d’être intéressé à 

contribuer à l’amélioration de la qualité des conditions de vie des résidents du Centre 

d’hébergement Val-Joli et qui est préoccupé par le respect de leurs droits  tels que 

l’alimentation, les bains, les menus, la climatisation, les loisirs, etc… nous vous invitons 

à vous présenter à cette soirée et à poser votre candidature.  

 
Pour connaître les détails relatifs à l’appel de candidature pour la constitution du comité 

des résidents du Centre d’hébergement Val-Joli, nous vous invitons à consulter l’Avis 
d’élection ci-dessous.  

 

Au nom des résidents du Centre d’hébergement Val-Joli, nous vous remercions à 

l’avance de votre intérêt.  

 

 

 
 

 
 

Micheline Stjagow Lapointe    

Présidente du Comité des usagers 
     

    

 

 

 

MSL/ab 

 

 

 



 

AVIS D’ÉLECTION 

Appel de candidature pour la constitution  
du Comité des résidents du Centre d’hébergement Val-Joli 

 
 

En vertu de la Loi sur les services de santé et services sociaux (LSSSS, art. 209), le 

Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Haut-Richelieu–Rouville doit mettre sur 

pied un comité des résidents dans chacun de ses centres offrant des services à des 

usagers hébergés. Le Comité des usagers du CSSS a pour fonction de voir au bon 

fonctionnement de chacun des comités de résidents.  

 

Les résidents du Centre d’hébergement Val-Joli doivent élire un comité 

des résidents composé d’au minimum trois (3) membres pour un 
maximum de huit (8). 
 

 

Que fait le comité des résidents du Centre d’hébergement Val-Joli? 

Le comité des résidents du Centre d’hébergement Val-Joli joue un rôle 

actif dans la défense des droits et des intérêts des résidents hébergés au 

Centre d’hébergement Val-Joli. 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 résidents.  

 
 
Qui peut poser sa candidature? 

Toute personne hébergée ou ayant été hébergée au Centre 

d’hébergement Val-Joli, tout représentant légal, tout parent et toute 

personne intéressée peut poser sa candidature. Les candidats intéressés 

ne peuvent être sous curatelle ni travailler pour le CSSS Haut-Richelieu – 

Rouville ou exercer sa profession dans une installation exploitée par celui-

ci. 

 
Comment poser sa candidature? 

Les personnes intéressées sont invitées à se présenter à l’assemblée 

générale élective qui se tiendra le :   

 

Les documents relatifs à la mise en candidature seront remis séance 

tenante.  Les informations relatives aux élections sont obtenues en 

communiquant avec madame Anic Barré, personne-ressource du Comité 

des usagers et présidente d’élection au 450 358-2578, poste 8958 ou sans 

frais au 1 866 967-4825, poste 8958 ou par courriel à 

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

Date:  Mardi, 2 octobre 2012 

Endroit :  

Au salon des résidents 
Centre d’hébergement Val-Joli 

1425, Notre-Dame à Saint-Césaire 

Heure :  19 heures 


