
 
 
 

AVIS D’ÉLECTION 

COMITÉ DES USAGERS DE BÉCANCOUR-NICOLET-YAMASKA (BNY) 

_____________________________________________________ 
 

Est invitée à présenter sa candidature, toute personne intéressée à donner de son temps pour 
siéger au comité des usagers de Bécancour-Nicolet-Yamaska du Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). Ce comité est en place 
pour contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et des services dispensés. Le mandat des 
membres est de 2 à 3 ans, selon le poste. 
 
Rôle et fonctions du comité 

 Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations; 

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

 Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d’un usager, 
ses droits et ses intérêts en tant qu’usager auprès de l’établissement ou toute autorité 
compétente; 

 Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend, 
y compris lorsqu’il désire porter plainte; 

 S’assurer, le cas échéant, du bon fonctionnement des comités de résidents et veiller à ce 
qu’ils disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 

 
Conditions d’éligibilité 

 Être un usager du territoire de BNY. Un usager est une personne physique qui a ou a eu 
recours aux services de santé ou des services sociaux dispensés par le CIUSSS MCQ. 

 Ne pas être un membre du personnel du CIUSSS MCQ. 

 Ne pas être sous curatelle. 
 
Nombre de postes en élection : 4 
 

Mise en candidature : 
 

Veuillez compléter le  formulaire de mise en candidature  et le transmettre par 

courriel à   info.usagers@gmail.com   ou à   boisvert.g@hotmail.com 

Pour informations : 450-568-3670 

 
Date limite pour transmettre sa mise en candidature : 
 

 Le jeudi 27 mai 2021 à 15 heures. 

 Les élections auront lieu lors de l’assemblée générale annuelle des usagers le lundi 7 juin 
2021, en matinée, à compter de 9 heures. 

 
 
 
Nancy Frappier  
Présidente d’élections du Comité des usagers de Bécancour-Nicolet-Yamaska et, 
Agente de planification, de programmation et de recherches de la direction de la qualité, de 
l’évaluation, de la performance et de l’éthique du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
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