
Avis d’élection 
Au comité des usagers Lucille-Teasdale du CIUSSS de l’Est-de-l ’Île -de-Montréal 
Conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2), avis est 
donné qu’il y aura élection de cinq (5) personnes au comité des usagers de l’établissement, provenant de la 
population du territoire. 
 
Lucille-Teasdale qui est formé des dix installations suivantes : 
 
• CLSC de Hochelaga-Maisonneuve • CHSLD Jeanne-Le Ber 
• CLSC Olivier-Guimond   • CHSLD Éloria-Lepage 
• CLSC de Rosemont    • CHSLD Marie-Rollet    
• CHSLD Robert-Cliche    • CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot 
• CHSLD Nicolet     • Centre d’hébergement J.-Henri-Charbonneau 
 
Le comité des usagers se compose de cinq (5) personnes représentant les CLSC et les centres de jour, de sept (7) 
personnes représentant chacun des comités de résidents du territoire Lucille-Teasdale .  
 
Une personne ne peut être membre d’un comité des usagers si elle est sous curatelle (article 210, L.R.Q. c. S-4.2). 
Toutefois, le représentant de cette personne sous curatelle peut être membre du comité des usagers. 
 

Le mandat et les fonctions du comité des usagers 
Le mandat du comité des usagers est d’être le gardien des droits des usagers. Ce comité doit veiller à ce que les 
usagers soient traités dans le respect de leur dignité et en reconnaissance de leurs droits et libertés. Il est l’un des 
porte-parole important des usagers auprès des instances de l’établissement. 
 
Le respect des droits des usagers, la qualité des services et la satisfaction de la clientèle constituent les assises qui 
guident son action. Il doit avoir une préoccupation particulière envers les clientèles les plus vulnérables et travail-
ler à promouvoir l’amélioration des conditions de vie des personnes hébergées. 
 
Il doit aussi accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend y compris 
lorsqu’il désire porter plainte conformément à la Loi sur le Protecteur du citoyen en matière de santé et de ser-
vices sociaux (chapitre P-31.1). 
 

Modalités de mise en candidature 
Les personnes intéressées recevant ou ayant reçu des services de santé ou des services sociaux par l’établisse-
ment dans l’une ou l’autre des installations du territoire Lucille-Teasdale, doivent compléter un «Bulletin de mise 
en candidature» que l’on peut obtenir auprès du président d’élection. Ce bulletin doit être signé par le candi-
dat et contre-signé par deux (2) usagers. L’original du «Bulletin de mise en candidature» doit être transmis au 
plus tard le 26 avril 2018 avant 17 h à : 
 
Monsieur Serge Dulude 
Président d’élection 
CLSC de Olivier-Guimond 
5810, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1N 1B2 
Tel.: 514-523-1173 poste 35298 
Courriel: comiteusagercsss@bellnet.ca 
 
Si plus de cinq (5) personnes signifient leur intérêt, celles-ci seront convoquées à l’assemblée annuelle du 17 mai 
2018 au cours de laquelle chaque personne aura l’occasion de faire part de sa vision et de ses valeurs, à l’inté-
rieur d’une présentation maximale de trois (3) minutes, qui sera suivie de l’élection des cinq (5) personnes qui 
siégeront au comité des usagers pour un mandat de trois (3) ans. 

Le comité des usagers  
des gens à votre écoute 

 


