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Chicoutimi, 23 janvier 2019 

Convocation des usagers à l’assemblée d’élection du Comité des usagers de Chicoutimi 

À la fin de la période de mise en candidature, qui a eu lieu du 17 décembre 2018 au 20 
janvier 2019, la présidente d’élection a reçu 7 candidatures admissibles pour l'élection au 
Comité des usagers de Chicoutimi : 

 M. René Bergeron (sollicite un 2emandat) 
 M. Réjean Gaudreault (sollicite un 2e mandat) 
 Mme Line Grenon (sollicite un 1er mandat) 
 M. Jackson Martel (sollicite un 1err mandat) 
 Mme Diane Mercure (sollicite un 2e mandat) 
 M. Louis M. Pedneault (sollicite un 1er mandat) 
 Mme Huguette Tremblay (sollicite un 2e mandat) 

1) Élection 
Comme il n'y a que 4 sièges, je vous confirme qu'il y aura une assemblée d'élection 
le mardi 5 février 2019 à 13h30 à l'Hôpital de Chicoutimi (Local A-0-007, à la cafétéria de 
l'Hôpital de Chicoutimi). Tous les usagers du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont 
invités à l’assemblée. À la demande, un billet de courtoisie de stationnement sera remis 
aux usagers présents à l'assemblée.  
 
1.a) Procédure d'élection 
Chaque candidat sera invité à faire un bref discours de présentation* (5 minutes), puis les 
membres de l'assemblée seront appelés à voter secrètement. Les 4 personnes ayant le 
plus grand nombre de votes seront élues.  
 
 1.b) Droit de vote 
Pour avoir un droit de vote, la personne doit être présente dans la salle à l'ouverture de 
l'assemblée et être un usager, c'est à dire: 
"toute personne physique qui a ou a eu recours aux services de santé ou aux services 
sociaux dispensés par le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean[..]. Le terme comprend, le cas 
échéant, tout représentant légal de l'usager."  
- Règles de fonctionnement du Comité des usagers de Chicoutimi (mai 2017) 
 
1.c) Présentation des candidats 
 *Pour se présenter, le candidat est invité à résumer les informations de leur mise en 
candidature (nom, qualité du candidat, profil recherché, occupation, expérience 
pertinente) et à expliquer pourquoi il est intéressé à s’impliquer au Comité des usagers de 
Chicoutimi. En cas d’absence, un candidat peut envoyer une présentation écrite que la 
présidente d'élection lira à voix haute.  
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2. Avis de convocation aux usagers 
L'avis de convocation à l'assemblée sera envoyée par courriel aux contacts du comité et 
affichée à l'hôpital, au CLSC et dans les CHSLD, et disponible sur le site internet du 
CIUSSS www.santesaglac.com . 
 
Vous trouverez en pièces jointes les documents pour l'assemblée et les règles de 
fonctionnement du Comité des usagers de Chicoutimi, à titre informatif. 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir de vous aider. 
 
Chantal Goupil 
Présidente d'élection  

Comité des usagers de Chicoutimi 

CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean 

418-541-1234 poste 2128 

cu.csssc@ssss.gouv.qc.ca 

 

Bureau : 

Hôpital de Chicoutimi 

305 rue Saint-Vallier, c.p. 105, Chicoutimi, QC, G7H 5H6 

Local C-0-001 (entrée principale) 

 

Suivez-nous sur le web : 

www.facebook.com/CUCI.Saglac/  

https://santesaglac.gouv.qc.ca/notre-ciusss/comites-associations-et-instances/comites-usagers/  

http://www.santesaglac.com/
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