BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
COMITÉ DES USAGERS DE CHICOUTIMI
Toute personne intéressée à s’impliquer dans le Comité des usagers de Chicoutimi est invitée à soumettre
sa candidature à l’aide de ce bulletin de mise en candidature. Quatre (4) sièges sont en élection. Le mandat
est d’une durée de 3 ans. L’assemblée d’élection est prévue le 5 février à 13h30 à l’Hôpital de Chicoutimi.
Pour poser votre candidature, envoyez ce formulaire à la présidente d’élection avant 20 janvier 2019,
23h59:
Mme Chantal Goupil, présidente d’élection du Comité des usagers de Chicoutimi
305, rue Saint-Vallier, C. P. 105, Chicoutimi (QC) G7H 5H6
Renseignements supplémentaires : 418 541-1234 poste 2128

SECTION 1 – MISE EN CANDIDATURE
Nom et prénom du candidat*

Qualité du candidat* (cochez un ou plusieurs choix)
Usager du réseau de la santé et des services sociaux

Sexe du candidat : H 

F

Date de naissance* (jour/ mois / année)

Représentant légal d’un usager
Membre de famille d’un usager
Personne intéressée par les droits des usagers
 Employé du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean**

Adresse postale du candidat*

Profil recherché (cochez un ou plusieurs choix)

Numéro(s) de téléphone*

 Volonté de se tenir informé des activités du CIUSSS
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
 Intérêt à connaitre les besoins des usagers des
différents services
 Démontrer de l’intérêt pour la défense des droits
collectifs des usagers.

Adresse courriel

Capacité à travailler en équipe (avec les autres
membres et les partenaires du comité).
 Capacité de poser un jugement de façon
constructive, en se basant sur des faits.
 Autre : _________________________________

**Une personne ne peut être membre du comité si elle est un employé du CIUSSS ou y exerce sa profession.

Les questions avec un astérisque (*) sont obligatoires.

Occupation (aux études, en emploi, retraité, etc.)

Expérience pertinente (comme usager, proche
aidant, bénévole…)

Antécédent judiciaire*
Avez-vous déjà été reconnu coupable d’une infraction
pénale ou criminelle?
Oui  Non 
Est-ce que cet antécédent a un lien avec les fonctions
du comité des usagers? Oui  Non 

SECTION 2 – APPUI DE LA CANDIDATURE
Nom et prénom d’un usager qui appuie la candidature*
Signature *

Téléphone

SECTION 3 – CONSENTEMENT DU CANDIDAT
Je, soussigné ________________________________, proposé candidat par le bulletin ci-dessus, reconnais
la véracité des informations qui y sont contenues et consens à être candidat au poste de membre du Comité
des usagers de Chicoutimi.
J’autorise la présidente d’élection à afficher ou publier mon nom, en tant que candidat, ainsi qu’à
transmettre cette information à qui de droit, afin de compléter les procédures requises pour l’élection des
membres du comité des usagers.
____________________________________
Signature du candidat*

_______________________________
Date*

SECTION IV – RÉSERVÉE AU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Mode d’élection
Mandats antérieurs (s’il y a lieu)

Par vote 

Par acclamation 

Début du mandat

Signature du président d’élection

Non élu 

Fin du mandat (jour mois année)

Date :

Faire parvenir au plus tard le 20 janvier 2019, 23h59



Par la poste : Comité des usagers de Chicoutimi (Chantal Goupil, présidente d’élection)
305 rue Saint-Vallier, CP 105, Chicoutimi, G7H 5H6
Par télécopieur : 418-541-4816
● Par courriel : cu.csssc@ssss.gouv.qc.ca

Les questions avec un astérisque (*) sont obligatoires.

