


Partenaires présents  
au Forum 



Près de 450 personnes 
sont présentes au Forum, 
incluant des représentants 
des établissements  
du réseau de la santé et des 
services sociaux et une 
centaine d’organisations 
et de partenaires. 



• Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux 

• Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées 

• Association des établissements de longue durée privés du Québec 

• Association des établissements privés conventionnés 

• Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec 

• Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec 

• Association québécoise des centres communautaires pour aînés 

• Association québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie 

• Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic 

• Autisme Québec 

• Centrale des syndicats du Québec 

• Centre de recherche sur les soins et services de première ligne de l'Université Laval 

• Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec 

• Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale/Université Laval 

• Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 

 

 



• CHSLD Domaine Saint-Dominique 

• CHSLD du Boisé 

• CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent 

• CHSLD Résidence Riviera 

• CHSLD Santé Courville 

• CHSLD Ste-Monique 

• CHSLD St-Jean-Eudes 

• CHSLD Villa les Tilleuls 

• CHSLD Wales Inc. 

• Clinique Le Plein Ciel 

• Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap 

• Comité de résidents du CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean 

• Comité de résidents – CHSLD Fernand-Larocque 

• Comité de résidents de Charny du CISSS de Chaudière-Appalaches 

• Comité de résidents Notre-Dame-de-la-Merci 

 



• Comité des résidents Constance-Leth 

• Comité des résidents du CHSLD de Papineau 

• Comité des usagers – CUSM 

• Comité des usagers CHU de Québec – Université Laval 

• Comité des usagers de Charlevoix 

• Comité des usagers de l'IUGM 

• Comité des usagers du CHUM 

• Comité des usagers du CISSS de Chaudière-Appalaches 

• Comité des usagers du CISSS Côte-Nord 

• Comité des usagers du CISSS de la Gaspésie 

• Comité des usagers du CISSS de Laval 

• Comité des usagers du CISSS de Montérégie-Centre 

• Comité des usagers du CISSS des Îles 

• Comité des usagers du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 



• Comité des usagers du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 

• Comité des usagers du CIUSSS de l'Estrie – CHUS 

• Comité des usagers du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

• Comité des usagers Jeanne-Mance 

• Comité national d'éthique sur le vieillissement 

• Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec 

• Confédération des syndicats nationaux 

• Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec 

• Curateur public 

• Fédération de la santé du Québec 

• Fédération de la santé et des services sociaux – CSN 

• Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes 

• Fédération des professionnèles – CSN 

• Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec 

• Fondation Sunny D. Extrême 

 

 



• Groupe Champlain inc. 

• Groupe Roy Santé 

• Groupe Santé Arbec 

• Institut national de gériatrie de Montréal 

• Institut national d'excellence en santé et en services sociaux 

• Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval 

• La Société Alzheimer de Québec 

• L'Appui national 

• Les Petits Frères de Québec 

• Maison des Aînés de Saint-Timothée Inc. 

• Maison des Jeunes de l'Islet-Nord 

• Ministère de la Famille 

• Office des personnes handicapées du Québec 

• Ordre des dentistes du Québec 

 



• Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 

• Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

• Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec 

• Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 

• Ordre des pharmaciens du Québec 

• Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 

• Ordre des psychologues du Québec 

• Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

• Ordre professionnel des diététistes du Québec 

• Parkinson Québec 

• Partenaires neuro 

• Protecteur du citoyen 

• Regroupement des aidants naturels du Québec 

• Regroupement des popotes roulantes 

• Regroupement provincial des comités des usagers 

 



• Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) 

• Réseau FADOQ 

• Réseau québécois des OSBL d'habitation 

• SCFP, section locale 2881 

• Syndicat APTS 

• Université de Sherbrooke 

• Université du Québec en Outaouais 

• Université Laval 

• Usager partenaire du CUSM 

• Vérificateur général du Québec 

• Vigi Santé 

 

 


