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AVIS D’ASSEMBLÉE ANNUELLE ET 
APPEL PUBLIC DE CANDIDATURES 

ÉLECTIONS AU COMITÉ DES USAGERS DE LA BAIE–BAS-SAGUENAY 

Le lundi 30 novembre 2015 à 15 h 30 au Centre d’hébergement de Bagotville (sous-sol), des 
élections auront lieu dans le cadre de l’assemblée générale du comité des usagers afin de 
nommer les membres du comité des usagers des installations du réseau local de services de La 
Baie–Bas Saguenay. Toute personne est invitée à soumettre sa candidature afin de siéger au 
sein du comité.  

Toute la population est invitée à assister à l’assemblée générale annuelle lors de laquelle sera 
présenté le rapport annuel d’activité. 

RÔLE DU COMITÉ DES USAGERS 

Ce comité apporte une aide, une écoute et des réponses aux questions de la clientèle. Il 
s’assure que l’usager soit traité avec dignité, dans le respect de ses droits et de ses libertés. 

Plus spécifiquement, le comité des usagers intervient pour renseigner les usagers sur leurs droits 
et sur leurs obligations. Il voit à la promotion de l’amélioration de la qualité des conditions de 
vie des usagers et évalue le degré de satisfaction de ceux-ci à l’égard des services obtenus de 
l’établissement. Le comité des usagers a aussi pour mandat de défendre les droits et les intérêts 
collectifs des usagers ou, à la demande d’un usager, de défendre ses droits et ses intérêts 
personnels auprès de l’établissement ou de toute autorité compétente. Dans le cadre de ses 
fonctions, il accompagne et assiste, sur demande, un usager dans toutes les démarches 
entreprises y compris lorsqu’il désire porter une plainte, et ce, en toute confidentialité. 

Enfin, le comité des usagers s’assure du bon fonctionnement de chacun des comités de 
résidents et veille à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 

COMPOSITION DU COMITÉ DES USAGERS 

Le comité des usagers est formé et composé de cinq membres élus par tous les usagers de 
l’établissement et d’un représentant désigné par et parmi chacun des comités de résidents mis 
sur pied dans les différentes installations du réseau local de services de La Baie–Bas-Saguenay 
offrant des services à des usagers hébergés. Le mandat des membres du comité des usagers et 
des membres des comités des résidents ne peut excéder trois ans. 

MISE EN CANDIDATURE 

Vous souhaitez participer activement au comité des usagers du réseau local de services de La 
Baie–Bas-Saguenay en soumettant votre candidature? Des bulletins de mise en candidature 
sont disponibles à la réception de chaque installation de La Baie–Bas-Saguenay ou sur le site 
Internet de l’établissement (santesaglac.com). Votre bulletin, dûment rempli, devra être 
acheminé, au plus tard, le vendredi 27 novembre 2015,  à midi à l’adresse suivante : 

Madame Sandra Pomerleau 
Hôpital de La Baie  

1000, Dr Desgagné, La Baie (Québec), G7B 2Y6 

418 544-3381 poste 260 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au comité des usagers de notre réseau local 
de services. 


