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Semaine des droits des usagers 2012 
Parce que vous avez des droits, vous êtes au centre de nos actions ! 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, du 28 septembre au 4 octobre 2012 – Pour la 
deuxième année consécutive, le Comité des usagers du Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) Haut-Richelieu – Rouville est heureux d’inviter la population 
à la semaine des droits des usagers du réseau de la santé ayant pour thème le 
« droit d’être représenté ». 
 
Cette semaine a pour but de faire la promotion des droits des usagers du réseau de 
la santé tout en offrant des activités interactives où les usagers pourront participer 
concrètement et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité des services offert par 
le CSSS. 
 
Les activités offertes durant cette semaine sont toutes gratuites : 
 
Déjeuner-conférence ayant pour thème « Aîné-avisé contre l’abus et la fraude », 
le samedi 29 septembre 2012 de 9 h à 11 h 30 au restaurant Les glaces situé au 
665, 1ère rue à Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville). Cette conférence vise à 
sensibiliser les usagers aux abus et aux fraudes envers les aînés. Un portrait des 
différents types d’abus et de fraudes qui touchent particulièrement les personnes 
âgées sera présenté et des conseils de prévention seront donnés. Les personnes 
intéressées doivent obligatoirement se procurer gratuitement un billet, lequel leur 
donnera droit à 5$ sur le prix de leur déjeuner. Les billets sont disponibles en 
communiquant avec nous au préalable au 450 358-2578, poste 8958. 
 
Nous invitons également la population à participer à notre roue chanceuse sur les 
droits qui se tiendra le lundi 1er octobre 2012 à 19 heures au Centre Léodore Ryan 
situé au 10, rue Ste-Marie à Lacolle. À cette occasion, les usagers seront invités à  
tourner la roue et à tester leurs connaissances tout en apprenant quels sont leurs 
droits et leurs obligations en tant qu’usager du système de santé. Ils courront 
également la chance de se mériter de très beaux prix de participation.  
 
Le 2 octobre à 19 heures au Centre d’hébergement Val-Joli (1425, Notre Dame à St-
Césaire) se tiendra une assemblée générale élective afin de reconstituer le comité 
des résidents de ce centre d’hébergement. Toutes les personnes intéressées sont 
invitées à se présenter à cette assemblée. 
 



Pour clore cette semaine tout en beauté, le Comité des usagers invite la population à 
son assemblée générale annuelle et élective qui se tiendra au gymnase du 
Centre d’hébergement Gertrude-Lafrance situé au 150, Boul. St-Luc à Saint-Jean-
sur-Richelieu le mercredi 3 octobre à 19 heures. La participation des usagers est fort 
importante puisque c’est eux qui devront voter pour les membres qu’ils souhaitent 
voir siéger sur le comité. Pour cette occasion, la chansonnière Valérie La Haie 
accompagnée de son piano viendra nous divertir tout au long de la soirée. 
 
 

Enfin, les usagers pourront venir nous rencontrer à l’un ou l’autre de nos kiosques 
d’information pour discuter avec nous de leurs préoccupations. 
 
1er octobre de 7 h 30 à 11 h : CLSC de la Vallée-des-Forts 
2 octobre de 7 h 30 à 11 h : CLSC St-Césaire 
2 octobre de 13 h à 16 h : Entrée principale de l’Hôpital du Haut-Richelieu 
3 octobre de 7 h 30 à 11 h : CLSC du Richelieu 
 
C’est donc une semaine à ne pas manquer ! 
 
Pour toute information, les usagers sont invités à communiquer avec nous au 450 
358-2578, poste 8958 ou sans frais au 1 866 96-4825, poste 8958 ou par courriel à 
l’adresse suivante : comiteusagers.cssshrr@rrsss16.gouv.qc.ca. 
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