
  

 Comité des usagers 
Thérèse-De Blainville 

 

CHSLD Drapeau Deschambault 
100, rue Chanoine Lionel Groulx 
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 5E1 
Téléphone : 450 433-2777 
Poste : 65144 
comite.usagers.tdb@ssss.gouv.qc.ca 

 
 
Le comité des usagers de Thérèse-De Blainville souhaite connaître votre expérience 
entourant l’intimidation. Vos réponses resteront confidentielles et nous permettront 
d’orienter notre plan d’action.  
 
Une fois complété, merci de nous retourner ce questionnaire par courriel à : 
comite.usagers.tdb@ssss.gouv.qc.ca ou à l’adresse suivante : 
 
Comité des usagers de Thérèse-De Blainville 
100, rue du Chanoine-Lionel-Groulx 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 5E1 
 
Pour toute question, vous pouvez joindre le comité des usagers 450 433-2777, poste 
65144. 

 
 
L’intimidation  se définit comme suit :  
 
Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, 
exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un 
contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes 
concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de 
léser, blesser, opprimer ou ostraciser1.  
 
1. Êtes-vous au courant qu’il existe : 

• Une Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité?  

  Oui  Non 

• Un  guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes 
ainées? 

  Oui  Non 

• Une politique pour contrer la maltraitance au CISSS des Laurentides?  

   Oui  Non                

2. Avez-vous déjà vécu personnellement de l’intimidation? 
  Oui  Non 

3. Considérez-vous cette expérience d’intimidation comme chose du passé? 
  Oui  Non      En partie      Ne s’applique pas 

                                                 
1 Définition intimidation, Loi sur l’instruction publique, art. 13, par. 1.1 



4. Avez-vous déjà été témoin d’intimidation envers un proche? 
  Oui  Non 

5. Vous ou l’un de vos proches vivez-vous actuellement de l’intimidation?  
  Oui  Non 

6. Voulez-vous nous partager vos coordonnées afin que le comité des usagers 
de Thérèse-De Blainville communique avec vous relativement à ce sujet? 

  Oui  Non      Pas pour le moment 

Si oui, merci d’inscrire vos coordonnées : 

 

Nom et prénom :  

 

Téléphone :   

Courriel :   

 

 

Avez-vous des commentaires et suggestions? N’hésitez pas à nous les transmettre : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du comité des usagers de Thérèse-De Blainville 
vous remercient d’avoir complété ce questionnaire! 

 
 


