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  Là pour vous ! 

 

 

       Comité de résidents 
 

       Hôpital Général de Québec  

Mai 2022 

Le comité de résidents du Centre d’hébergement de l’Hôpital général de Québec 
(HGQ) vous convie à son assemblée générale annuelle qui se tiendra en mode 

hybride :  
 

Mercredi 25 mai 2022 à 19 heures 
 

 

Présentiel 
 
Hôpital général de Québec  
Auditorium 4e étage 

*** Normes de distanciation respectées 

 

 

Vidéoconférence TEAMS 
 
Joindre sur votre ordinateur ou appli mobile 

Cliquez ici pour participer à la réunion 

 

 

Circuit fermé de HGQ 

 
Sur le téléviseur de votre chambre  
Canal 34  

 

Comité de résidents  

Marthe Lacroix, présidente 

 

 
Gilles Chabot, vice-président 

 

 
Stéphane Boies, trésorier 

 

 
Marjolaine Carrier 

 

Maryse Lévêque 

 

 
Geneviève Marcotte 

 
Alain  Robitaille 

 

L’assemblée générale annuelle du 

comité de résidents 

C’est une occasion pour nous de  

 Vous rencontrer  

 Vous présenter les réalisations de l’année 

 Vous entendre  

C’est une occasion pour vous de  

 Poser vos questions 

 Échanger 

 Rencontrer les membres du comité et les 

gestionnaires de HGQ 

                                   

    

Questions, commentaires ou suggestions : 

cr.hgq.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

   CHOISISSEZ VOTRE FAÇON DE PARTICIPER  

Une occasion … à ne pas manquer 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTFmZDA0OTgtYTkxOS00YjQ5LWJlNWYtNmJkNjVkNWU4M2Iw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%22%2c%22Oid%22%3a%22fab03ce7-3dd6-4488-963b-73d9424eafb9%22%7d
mailto:cr.hgq.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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 Les mandats du comité sont de  

 Renseigner sur les droits des résidents  

 Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des 
résidents 

 Évaluer le degré de satisfaction des résidents à l’égard des services 
reçus 

 Défendre les droits et intérêts collectifs des résidents 

 Accompagner, à la demande d’un résident, pour signaler une situation 
problématique ou porter plainte 

 

 

 

 

Mercredi 25 mai 2022 à 19 heures 

Les membres du comité de résidents et les gestionnaires de l’Hôpital général de Québec seront heureux de 

vous rencontrer en personne, en virtuel ou sur le circuit fermé de HGQ. Joignez-vous à nous!  
 

 

 
 

  

Le comité de résidents compte sept personnes bénévoles ayant à cœur la 
qualité de vie des résidents de l’Hôpital général de Québec. Les membres du 

comité ont une relation de proximité avec HGQ en étant un résident, un  proche 
de résidents ou une personne ayant eu un proche hébergé à HGQ.  

 

 

Pour réaliser son mandat et réussir ses projets, le comité de résidents a aussi 
besoin de votre participation. Vous pouvez devenir membre du comité de 
résidents et ainsi avoir l’opportunité de proposer de nouvelles idées, faire valoir 

le point de vue des résidents et commenter les projets mis de l’avant par 
l’établissement.  

 

 

Comité de résidents – Hôpital Général de Québec 

260 boul. Langelier, Québec (Québec)  G1K 5N1 

418 529-0931 poste 26477 

ww w.co mite desusagersvc .com  
 

 

Là pour vous ! 

 

                                    

                                                                      

  

                                         

                               

                             

                       

  

DEVENIR MEMBRE 

LÀ POUR VOUS !  

QUI SOMMES-NOUS?   

UNE DATE À RETENIR 

http://www.comitedesusagersvc.com/

