AVIS PUBLIC
N/Réf. : G1 303 013

APPEL PUBLIC DE CANDIDATURES

Comité des usagers de Santé et mieux-être collectif
et résidents du Centre Tshishemishk
Dans l’optique d’améliorer continuellement ses services, la direction Santé et mieux-être collectif de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan sollicite de nouveau la participation des Pekuakamiulnuatsh afin de
siéger au comité des usagers de Santé et mieux-être collectif et résidents du Centre Tshishemishk.
Ce comité assume les fonctions suivantes :
a) RENSEIGNER les usagers et résidents sur leurs droits et obligations;
b) PROMOUVOIR l'amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et résidents et
évaluer le degré de satisfaction des usagers et résidents à l'égard des services obtenus;
c) DÉFENDRE les droits et les intérêts collectifs des usagers et résidents ou, à la demande d'un
usager ou résident, ses droits et ses intérêts en tant qu'usager ou résident auprès de la direction
ou de toute autorité compétente;
d) ACCOMPAGNER ET ASSISTER, sur demande, un usager ou résident dans toute démarche qu'il
entreprend y compris lorsqu'il désire porter une plainte conformément aux sections I, II et III du
chapitre III du titre II de la loi ou en vertu de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1);
e) TRANSMETTRE toute information pertinente et jugée nécessaire à l’équipe de gestion de la
direction Santé et mieux-être collectif, afin de maximiser la collaboration dans le but d’améliorer
la qualité et sécurité des services.

Quatre postes (sur cinq) restent à pourvoir au sein du comité, soit deux postes pour résidents
ou représentants de résidents du Centre Tshishemishk et deux postes pour usagers des
services de Santé et mieux-être collectif. Le mandat sera de trois ans.
Soulignons que la participation à ce comité est bénévole et non rémunérée. Également,
les personnes désirant poser leur candidature ne doivent pas travailler pour la direction Santé et
mieux-être collectif.
Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec la personne soussignée d’ici le
31 janvier 2019 à 12 h :
Madame Julie Girard, directrice Santé des jeunes et des familles
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
65, rue Uapakalu, Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-5386, poste 1331
Courriel : julie.girard@mashteuiatsh.ca
Veuillez noter que, selon le nombre de candidatures reçues, une élection pourrait être tenue
ultérieurement.
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