
Comité des usagers du 
Centre jeunesse du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Pour nous joindre :
418 549-4853 poste 4286
comiteusagers.cj02@ssss.gouv.qc.ca

Pour les jeunes en difficulté
d’adaptation et besoin de réadaptation

•  Centre de réadaptation Saint-Georges  
de Chicoutimi

•  Centre de réadaptation La Chesnaie  
de Roberval

En référence au programme jeunesse
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

LE COMITÉ REPRÉSENTE les
PARENTS et les JEUNES

du Saguenay–Lac-Saint-Jean et les
installations suivantes dans les

six points de service du CPEJ, tels :

Chicoutimi - Jonquière - Alma
Roberval - Dolbeau-Mistassini

Chibougamau-Chapais

Les usagers ont également des 
responsabilités, par exemple :

•  À la demande, fournir une information 
juste et pertinente.

•  Collaborer et participer activement aux 
mesures prises pour l’amélioration de 
la situation concernée.

•  Avoir et maintenir une relation 
harmonieuse lors de contacts et de 
rencontres.

•  Respecter entre les parties les  
règlements de l’établissement  
(ex. : code d’éthique).



C’est une personne physique, tel, 
un parent ou un jeune, qui a ou a eu 
recours à des services sociaux en 
centre jeunesse.

•  Vous renseigner sur vos droits et  
obligations et vous référer au besoin  
à d’autres services, selon le besoin.

•  Promouvoir l’amélioration de la qualité des 
conditions de vie et évaluer le degré de 
satisfaction à l’égard des services obtenus 
de l’établissement.

•  Défendre vos droits individuels et 
collectifs auprès de l’établissement ou de 
toute autorité compétente concernée, à la 
demande d’un usager.

•  Vous accompagner, selon le besoin, lorsque 
vous rencontrez le personnel de l’établis-
sement ou vous assister et/ou vous référer 
lorsque vous désirez porter plainte.

•  S’assurer du bon fonctionnement du 
comité des usagers et ses deux comités 
de résidents pour les jeunes vivant en 
centre de réadaptation.

Notre mandat
Selon la Loi sur la santé et les services sociaux, 
le comité des usagers (CU) a le mandat de 
promouvoir et de défendre les droits et les 
intérêts des usagers.

Nous sommes les gardiens de vos droits et 
nous avons à cœur de nous assurer que vous 
recevez des services et des soins de qualité, 
en toute confiance et dans la dignité.

Nous sommes là pour vous!

Un groupe de bénévoles et une personne
ressource qui se préoccupent spécifiquement
de vous en tant que gardien des valeurs et de 
vos droits. Le comité exerce les fonctions qui 
lui sont prescrites par la Loi sur la santé et 
les services sociaux et les lois entourant la 
protection de la jeunesse (LPJ).

•  Droit d’être traité avec dignité, respect et 
d’avoir une écoute attentive

•  Droit à des services adéquats, adaptés à 
vos besoins et à votre situation

•  Droit d’être informé, entendu et consulté  
sur les questions vous concernant et de  
participer aux orientations de l’établissement

•  Droit de consulter votre dossier et d’y avoir 
accès en conformité avec les dispositions 
de la Loi d’accès à l’information

•  Droit à la confidentialité de votre dossier et 
de communiquer aussi en toute confiden-
tialité (lors d’hébergement par exemple)

•  Droit d’exprimer votre désaccord sur les 
décisions prises à votre endroit

•  Droit de consentir ou de refuser des mesures 
volontaires pour les usagers de plus de 14 ans

•  Droit de recevoir des services de qualité et, 
au besoin, en langue anglaise

•  Droit d’être accompagné et assisté lorsque 
vous désirez obtenir des informations ou 
comprendre des démarches relatives aux 
services que vous recevez

•  Droit d’être représenté par un avocat et/ou 
d’exercer des recours en vue d’assurer le 
respect de ses droits


