
   

Appel de candidature 

Le Comité des usagers de la Montagne recrute! 

Cinq postes à combler, mandat de trois ans 

 
Les fonctions du Comité des usagers :  
 

 renseigner les usagers sur leurs droits et 
leurs obligations; 
 

 défendre les droits et les intérêts collectifs 
des usagers; 

 
 promouvoir l’amélioration de la qualité 

des services et des conditions de vie des 
résidents ; 

 
 évaluer le niveau de satisfaction des 

usagers à l’égard des services obtenus de 
l’établissement; 

 
 accompagner sur demande un usager 

dans les démarche qu’il entreprend à 
l’égard d’une insatisfaction ou d’une 
porter plainte. 

 

 Qui peut poser sa candidature? 
 

Une personne, un membre de la famille ou 
de la communauté, qui utilise ou qui a 
utilisé les services sociaux ou de santé de 
l’un ou l’autre des établissements de la 
Montagne, soit : 

 CLSC de Côte-des-Neiges 
 CLSC de Parc-Extension  
 CLSC Métro 
 Point de service Outremont 
 La Maison Bleue de Côte-des-Neiges 
 La Maison Bleue de Parc-Extension 
 Maison de naissance Côte-des-Neiges  
 Ressource de la Montagne 
 Manoir Renaissance  
 Résidence le Boulevard  
 Programme régional d’accueil et 

d’intégration des demandeurs d’asile 

Participation demandée  
Les membres du Comité doivent être disponibles pour une rencontre mensuelle qui a lieu 
en soirée, et participer, selon leurs intérêts et leurs disponibilités, à divers projets à raison 
de quelques heures par mois.  
Les réunions ont lieu en français. Par contre, il est possible de s’exprimer en français et en 
anglais.* 
 
Comment poser sa candidature? 
Envoyer votre candidature à monsieur Lucio d’Intino, président de l’élection à l’adresse : 
comiteusagers.dlm@ssss.gouv.qc.ca avant vendredi 7 juin 2019, à 17 h. 
 
Information 
Tél. : 514 273-9591 poste 6241 
Courriel : comiteusagers.dlm@ssss.gouv.qc.ca 
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CALL FOR APPLICATION 

De la Montagne Users’ Committee is recruiting! 

Five positions open, three-year term 
 

 
Users’ Committee Functions: 
 

 inform users about their rights and 
obligations; 
 

 defend the rights and collective interests of 
users; 

 
 accompany users in the actions they want to 

undertake regarding a dissatisfaction or a 
complaint; 

 
 evaluate the satisfaction of users regarding 

the services received; 
 

 promote the improvement of the quality of 
services and the quality of resident’s living 
conditions. 

 

  
Who can apply? 
 

An individual, a family member or a 
community member who currently uses 
or has used the social and health services 
of any of de la Montagne facilities: 
 

 CLSC de Côte-des-Neiges 

 CLSC de Parc-Extension  

 CLSC Métro 

 Point de service Outremont 

 La Maison Bleue de Côte-des-Neiges 

 La Maison Bleue de Parc-Extension 

 Maison de naissance Côte-des-Neiges  

 Ressource de la Montagne 

 Manoir Renaissance  

 Résidence le Boulevard  

 Programme régional d’accueil et 

d’intégration des demandeurs d’asile 
 
Involvement required 
Committee members must be available for a monthly meeting which takes place in the 
evening and get involved in various projects for a few hours per month, depending on their 
interest and availability.  
* Meetings are held in French. However, it is possible to speak French and English. * 
   
How to apply? 
Send your application to Lucio d’Intino, Election President at 
comiteusagers.dlm@ssss.gouv.qc.ca before Friday, June 7th, 2019 at 5:00 p.m. 

 

For more information 
Phone: 514 273-9591 ext. 6241 
Email: comiteusagers.dlm@ssss.gouv.qc.ca 
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Bulletin de mise en candidature – Comité des usagers de la Montagne 

Nomination Ballot – De La Montagne Users’ Committee 

 

Nom/Last name: _________________________________________________ 

Prénom/First name: _______________________________________________ 

Adresse/Address _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Téléphone/Phone number : _________________________________________ 

Courriel/Email : __________________________________________________ 

Si vous êtes le représentant d’un usager, veuillez inscrire les mêmes renseignements 

pour cet usager/ If you are the representative of a user, please enter the same 

information for this user :  

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Consentement – Consent 

Je soussigné, consens à être candidat au poste de membre du Comité des usagers de la Montagne. 
J’autorise le président d’élection à afficher ou à publier mon nom, à titre de candidat, ainsi qu’à 
transmettre cette information aux personnes concernées, afin de compléter les procédures requises 
pour l’élection des membres du Comité des usagers. 
 
I, undersigned, consent to be a candidate for the position of member of De La Montagne Users’ 
Committee. I authorize the election president to post or publish my name, as a candidate, and forward 
this information to the appropriate person, in order to complete the procedures required for the election 
De la Montagne Users’ Committee. 
 

En foi de quoi, j’ai signé à :……………………………………... le ………………. 2019. 

In witness whereof, I have signed at : ……………………….... Date : …………. 2019 

Signature du candidat- Candidate’s Signature ………………………………………………………………………………….. 



   

 

Date limite pour le dépôt du bulletin de mise en candidature : Vendredi 14 juin 2019, à 17 h  

Deadline for submission: Friday, June 14th, 2019 at 5:00 p.m.  

Envoyé à / Send to: comiteusagers.dlm@ssss.gouv.qc.ca 

Ou/or : Comité des usagers de la Montagne  
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
7085, rue Hutchison, bureau 217 
Montréal, Québec, H3N 1Y9 
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