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AVIS PUBLIC 
Chicoutimi, 7 février 2019 

Résultat des élections au Comité des usagers de Chicoutimi 
 
Lors de l’assemblée générale du Comité des usagers de Chicoutimi tenue le 5 février 2019, les 21 
usagers présents ont élu 4 membres pour des mandats de 3 ans :  
 
           M. René Bergeron           Mme Line Grenon        Mme Diane Mercure     Mme Huguette Tremblay 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
               2ème mandat                    1er mandat                2ème mandat               2ème mandat 
 
Félicitations aux candidats pour avoir remporté leur élection et bienvenue à Mme Line Grenon, qui sera 
une nouvelle membre du comité. Son expérience en tant que proche aidante, son désir d’être « les yeux 
et les oreilles » des usagers plus vulnérables, son expérience bénévole en accompagnement et 
professionnelle en travail d’équipe seront certainement des atouts pour contribuer à la mission du comité 
de défendre les droits des usagers. 
 
Les trois autres candidats ont été remerciés pour leur intérêt pour la mission du comité :  

 M. Réjean Gaudreault (sollicitait un 2ème mandat) 
 M. Louis M. Pedneault (sollicitait un 1er mandat) 
 M. Jackson Martel (sollicitait un 1er mandat) 

 
À propos du Comité des usagers de Chicoutimi 

Le Comité des usagers de Chicoutimi défend les droits des usagers et collabore à amélioration de la 
qualité des services offerts dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il est formé 3 représentants 
des comités de résidents des CHSLD de Chicoutimi et de 8 membres élus par et parmi les usagers des 
installations du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur le territoire de Chicoutimi et des municipalités de 
Saint-David-de-Falardeau, Saint-Honoré, Saint-Fulgence et Sainte-Rose-du-Nord. Les prochaines élections 
sont prévues au mois de juin 2020, alors que les mandats de Mmes Hélène Tremblay, Lyne Coudé, 
Hélène Larouche et M. Jean-Marc Hamel arriveront à échéance. 
 
Information : Chantal Goupil, présidente d’élection du Comité des usagers de Chicoutimi 
          418 541-1234, poste 2128 


