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COMITÉS DES USAGERS ET COMITÉS DE 
RÉSIDENTS REPRÉSENTÉS PAR LE CUCI 

Comité des usagers d’Antoine-Labelle  

 Comité de résidents du Centre d’hébergement Sainte-Anne 
 Comité de résidents du Centre d’hébergement L’Équip’Âge 

Comité des usagers d’Argenteuil 

 Comité de résidents du Centre multiservices de santé et de services sociaux 
d’Argenteuil 

Comité des usagers du centre de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) 
des Laurentides 

 Comité de résidents du Campus Huberdeau 
 Comité de résidents du Campus Saint-Jérôme 

Comité des usagers du Centre de réadaptation en dépendance des Laurentides 
 
Comité des usagers Des Sommets 

 Comité de résidents du Centre d’hébergement de Labelle 
 Comité de résidents du Centre d’hébergement de Mont-Tremblant 
 Comité de résidents du Pavillon Philippe-Lapointe 

Comité des usagers DI-TSA-DP 
 
Comité des usagers Lac-des-Deux-Montagnes 

 Comité de résidents du Centre d’hébergement de Saint-Benoît 
 Comité de résidents du Centre d’hébergement de Saint-Eustache 

Comité des usagers Pays-d’en-Haut 

 Comité de résidents du Centre d’hébergement des Hauteurs 

Comité des usagers Résidence Lachute 
 
Comité des usagers Saint-Jérôme 

 Comité de résidents du CHSLD de Saint-Jérôme 
 Comité de résidents du Centre d’hébergement Lucien-G. Rolland 

Comité des usagers Thérèse-De Blainville 

 Comité de résidents du Centre d’hébergement Hubert-Maisonneuve 
 Comité de résidents du Centre d’hébergement Drapeau-Deschambault 

 



 
 

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Depuis la création du comité des usagers du Centre intégré en 2015, le CUCI a fait face 
à plusieurs périodes de turbulences. Malheureusement, pour une deuxième année 
consécutive le CUCI a rencontré une problématique majeure de gouvernance qui l’a 
amené à entreprendre des démarches inhabituelles afin de remédier définitivement aux 
problèmes latents de l’organisation. 
 
En effet, lors de la rencontre régulière du 24 février 2020, le comité a officiellement 
demandé au conseil d’administration du CISSS des Laurentides de suspendre les 
activités du CUCI et de mandater un médiateur externe afin de mettre en place un 
processus ayant pour but de régler les différends au sein du comité des usagers du 
Centre intégré. 
 
Le 26 février dernier, le Conseil d’administration a donc procédé officiellement à la 
suspension des activités du CUCI des Laurentides. Le contexte particulier de pandémie 
mondiale n’épargnant pas notre région, le processus de recherche d’un intervenant 
qualifié pouvant épauler le CUCI a été quelque peu ralenti. C’est finalement M. Gilles 
Savoie, psychothérapeute et médiateur accrédité, qui a accompagné les bénévoles du 
CUCI dans leur démarche au cours de l’année 2020-2021.  
 
J’espère vivement que les actions entreprises par le CUCI porteront fruits et que le 
travail du M. Savoie saura mettre en lumière les forces de chacun des membres du 
comité. Le conseil d’administration souhaite que le processus de médiation permettre à 
terme au CUCI d’exercer son rôle de façon optimale, dans un souci du respect des 
droits des usagers de notre région. 

Au nom des membres du conseil d’administration, je tiens à remercier l’ensemble des 
membres du CUCI des Laurentides pour leur détermination à s’investir dans une 
démarche qui leur permettra de remplir le mandat qui leur a été confié. 

 
André Poirier 
Président 

Conseil d’administration | Centre intégré de la Santé et des Services sociaux des 
Laurentides 
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PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 
ÉCOULÉE 

Tel que mentionné, le CUCI a fait face à certaines problématiques au cours de la 
dernière année. Le comité étant non-fonctionnel et non-décisionnel à la fin de l’exercice 
2019-2020, ne sont présentés ici que les réalisations concrètes du comité pendant 
l’année.  
 
Les priorités et réalisations finales du CUCI devant être entérinées par le comité, elles 
seront présentées dans le rapport annuel de l’an prochain en suivi du processus de 
médiation.   
 
Cependant, le CUCI avait mené à terme certains projets et établi un plan d’action avant 
la suspension de ces activités et c’est ce que nous présentons ici : 
 
 
Plan d’action 2019-2020 
 
Priorité 1- Collaboration et partenariat avec l’établissement 
 
Objectif 1 
Travailler de concert avec l’établissement en visant à être reconnus comme 
interlocuteurs de premier plan. 
 Quand : 

o En tout temps 
 Comment : 

o En établissant un dialogue et en agissant de concert avec les 
autorités de l’établissement et les partenaires du RSSS, afin 
de remplir adéquatement nos fonctions. 

 
Objectif 2 
Faire connaitre l’expertise des comités (savoir expérientiel, connaissance de 
l’organisation des soins et services) tout comme le mandat de représentation et de 
défense des droits des usagers et de l’amélioration de la qualité de vie. 
 Quand : 

o En tout temps 
 Comment : 

o En participant aux comités mis en place par l’établissement 
o En invitant les différentes directions au CUCI et aux comités respectifs 

 
Objectif 3 
Travailler à établir le partenariat et la participation dans l’organisation des services et 
dans la gouvernance. 
 Quand : 

o En tout temps 
 Comment : 

o En s’informant sur l’approche de partenariat dans le contexte de 
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l’organisation des soins et des services et de gouvernance et en 
participant à des formations sur l’approche de partenariat. 

o En se renseignant, lorsque cela s’avère pertinent et selon la 
situation, sur le MSSS, l’établissement ou l’installation, au 
regard : 
 du plan stratégique, du fonctionnement, de l’organigramme ; 
 du plan d’organisation, des services offerts, etc.; 
 des caractéristiques des usagers visés par la situation ou projet ; 
 des ressources du milieu et des partenaires de la 

communauté qui œuvrent auprès des usagers visés 
par la situation ou le projet. 

 
Objectif 4 
Établir la communication avec l’ensemble des collaborateurs : comités, 
directions, partenaires et organismes communautaires 

Communication : fluide, régulière, accessible et respectueuse 

Circulation des communiqués entre l’établissement et les comités 
 Quand : 

o En tout temps 
 Objectif : 

o Être informés de toute situation et évènement relatif aux usagers et à la 
gouvernance 

 Comment : 
o Par courriel ou lors des rencontres 

 
Accessibilité de rencontres avec le répondant du CISSS 
 Quand : 

o En tout temps 
 Objectif : 

o Établir un lien de confiance entre la Direction générale et les comités 
 Comment : 

o Par courriel, téléphone ou en personne 
 
Participation du répondant du CISSS aux rencontres du CUCI 
 Quand : 

o Point statutaire aux ODJ 
 Objectif : 

o Recevoir de l’information et être informés sur des situations selon les 
besoins et les préoccupations des comités 

 Comment : 
o Sur invitation 

 
Représentation et consultation 

 Participation systématique d’un membre du CUCI ou d’un membre d’un 
comité attaché au CUCI aux différents comités et instances du CISSS, 
lorsque les usagers sont concernés. 

 Rencontres statutaires de l’exécutif avec le Président du CA, deux fois par 
année. 
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 Table de consultation avec l’exécutif et la PDG, en cas de nécessité, cette 
rencontre se fera avec les membres du CUCI. 

 Rencontre annuelle du Président du CA avec les membres du CUCI. 
 Rencontre annuelle de la PDG avec les membres du CUCI. 

 
 
Objectif 5 
Ouverture sur la communauté 

 Connaitre les organismes communautaires, locaux ou régionaux 
 Travailler en collaboration avec eux 
 Mieux les connaitre et mieux se faire connaitre en tant que comité. 

 
 
Priorité 2 - Usagers partenaires 
Découvrir la place du CUCI, des comités des usagers et de résidents dans les comités 
usagers partenaires mis en place par les différentes directions de l’établissement. 
 

L’approche de partenariat veut permettre aux usagers et à leurs proches 
d’exercer une plus grande influence sur leur santé, sur les décisions relatives 
à leurs soins et à leurs services, ainsi que sur l’organisation des soins et des 
services et la gouvernance. Ultimement, l’approche de partenariat cherche à 
améliorer la santé et le bien‐être des usagers et de leurs proches en 
rehaussant la qualité, la pertinence et la sécurité des soins et des services, 
ainsi que la qualité de leur expérience de soins et de services. Cette 
approche vise aussi l’amélioration du bien‐être au travail des divers acteurs, 
dont les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, en 
donnant notamment un sens plus grand à leurs actions. 

Extrait du Cadre de référence de l’approche de partenariat entre les usagers, 
leurs proches et les acteurs en santé et en services sociaux, p. V. 

 

Priorité 3 - Support aux comités 
 Connaitre les besoins de chaque comité 
 Être à l’écoute des comités 
 Aller à la rencontre des différents comités 
 Travailler en collaboration avec les comités 

 
 
Priorité 4 - Transports adaptés 
 Connaitre les services offerts dans la région des Laurentides 
 Définir comment intégrer le CUCI dans les comités respectifs 
 Travailler avec les partenaires du CISSS sur ce dossier 
 Déterminer comment améliorer le service offert à la population 

 



7 
 

Priorité 5 - Missions 
Centre jeunesse 

 Mieux connaitre le comité et sa mission 
 Aller à sa rencontre 
 Connaitre ses besoins 
 Avoir un représentant au CUCI 

DI-TSA-DP 
 Mieux connaitre le comité et sa mission 
 Aller à sa rencontre 
 Connaitre ses besoins 

Centre de réadaptation 
 Mieux connaitre le comité et sa mission 
 Aller à sa rencontre 
 Connaitre ses besoins 
 Avoir un représentant au CUCI 

 

Priorité 6 - Santé mentale 
 S’informer sur ce qui existe actuellement 
 Dans quel territoire 
 Les actions du CISSS 
 Possibilité de mettre en place un CU Santé mentale 

 
 
Priorité 7 - Embauche d’une personne-ressource 
 
Le comité a engagé, tel qu’explicité par le Cadre de référence, une personne ressource 
pour l’épauler dans son travail administratif :  
 
Comité de travail, annonce personne-ressource – juin 2019 
Francine Leroux, Micheline Leduc, Lise Legros 
Affichage de l’annonce du 18 septembre au 4 octobre 2019 
Affichage de l’annonce après adoption par le CUCI en date du 16 septembre 2020 : 
Journal du Nord, Site Emploi Québec, Infrastructures du CISSS. 
Comité de sélection – 7 octobre 2019 
Comité de sélection mis en place par l’exécutif du CUCI avec la participation de la 
Direction des ressources humaines de l’établissement. 
Composition du comité : MM. Daniel Landry et Richard Daviault, Mmes, Francine 
Leroux et Micheline Leduc. 
Entrevue avec les candidates le 23 octobre 2019 
Entretiens avec les candidates sélectionnées avec la participation de la DRH. 
Membres du comité : Mmes, Francine Leroux, Lise Viens et Micheline Leduc, avec la 
participation de M. Simon Debien, agent de la gestion du personnel, pour le CISSS des 
Laurentides. 
Entente de services 
Une entente de services a été établie avec Mme France Gagnon en novembre 2019. 
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Malheureusement, Mme Gagnon a mis fin à son contrat avec le CUCI le 29 avril 2020. 
 

Priorité 8 – Projets spéciaux 
 
Un certain nombre de projets spéciaux financés par le CUCI ont été menés à terme 
pendant l’année 2019-2020. 
 
Tablettes électroniques 
Résolution CUCI — 13-03-2019 —6 
Les membres du CUCI ont fait l’acquisition d’une tablette de type IPad afin que le comité 
des usagers du Centre intégré puisse faire une transition vers un comité vert.  
Le lundi 18 novembre 2019 les membres du CUCI ont reçu une formation afin de bien 
utiliser ce nouvel outil et la plateforme Comité Sans Papier (CSP). 
 
Évaluations des CHSLD par la firme Cercle Conseil 
Résolution CUCI — 03-12-2018 —6 
Envoi du questionnaire auprès des Comités de résidents – octobre 2019 
Retour du questionnaire – 19 novembre 2019 
Envoi du questionnaire par la poste et par courriel – janvier 2019 
Questionnaire auprès des résidents par les membres des comités - décembre 2019 à 
janvier 2020 
Retour de tous les questionnaires - 15 février 2020 
Réception des rapports sur les 11 CHSLD participants et d’un rapport global  
 
Formation auprès des membres du CUCI par la firme Cercle Conseil 
Résolution CUCI — 13-03-2019 —3 
Au cours de l’année 2019-2020, de la formation a été offerte aux membres du CUCI sur 
leurs rôles et responsabilités, le mandat du comité et son fonctionnement. 
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 COMPOSITION DU COMITÉ ET COORDONNÉES DES MEMBRES 

 

Prénom Nom Exécutif Provenance  Commentaires 
Gilles  Biron  CU Argenteuil  
Rose Costantini  CU Résidence Lachute Arrivée 9 septembre 2020 
Richard Daviault  CR Centre d’hébergement Drapeau-Deschambault Démission 9 décembre 2020 
Sylvie Éthier  CU Antoine Labelle  
Carole Gagné  CU  Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse  
Lyne Gauthier  CR Centre d’hébergement Saint-Eustache Démission 9 décembre 2020 
Daniel Landry Trésorier CU Thérèse-De Blainville  
Micheline Leduc Secrétaire CU Saint-Jérôme  
Lise Legros  CR Centre d’hébergement des Hauteurs  
Dolorès Lemay  CR Pavillon Philippe-Lapointe Arrivée 24 février 2020 
Francine Leroux Présidente CU Lac-des-Deux-Montagnes  
Alain Masson  CU Des Sommets Arrivée 24 février 2020 (avait 

quitté le 13 mars 2019) 
Nancie Ouellet  CR Centre d’hébergement Hubert-Maisonneuve Arrivée 21 octobre 2019 
Pierre Proulx  CR Centre de réadaptation en dépendance des 

Laurentides 
 

Carole Tavernier  CU DI-TSA-DP  
Lise Viens Vice-présidente CU Pays-d’en-Haut Arrivée 9 septembre 2020 
 

Présidente Francine Leroux  franoux@videotron.ca 
Répondant de l’établissement  Au 31 mars 2020 

Geneviève Côté  
genevieve.cote.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 
450-433-2777 poste 65121 
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse 
 

Personne-ressource Au 31 mars 2020 
France Gagnon 

france.gagnon.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 
450-432-2777 poste 70206 
500, boul. des Laurentides, Saint-Jérôme 



 
 

BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

Tel que mentionné plus haut, le comité des usagers du Centre intégré n’étant pas en 
mesure de produire son propre rapport d’activités cette année, et puisque les activités 
du comité ont été suspendues, un bilan des activités du comité ne peut être explicité. 

 

TENUE DES RENCONTRES DU CUCI 

Le CUCI du CISSS des Laurentides a tenu les 8 rencontres suivantes : 

 9 septembre 2019 – rencontre régulière par conférence téléphonique 
 16 septembre 2019 – assemblée générale spéciale et rencontre régulière 
 21 octobre 2019 – rencontre régulière 
 18 novembre 2019 – présentations et formation 
 9 décembre 2019 – rencontre régulière 
 27 janvier 2020 – rencontre régulière - absence de quorum 
 6 février 2020 – rencontre régulière par conférence téléphonique 
 24 février 2020 – rencontre régulière 

 

TENUE DES RENCONTRES DE L’EXÉCUTIF DU 
CUCI 

L’exécutif du CUCI du CISSS des Laurentides a tenu 8 rencontres : 

 17 juin 2019 – 2 membres  
 15 août 2019 – 2 membres  
 7 octobre 2019 – 3 membres 
 16 novembre 2019 – 3 membres 
 18 novembre 2019 – 3 membres 
 27 novembre 2019 – 3 membres 
 16 décembre 2019 – 4 membres 
 13 janvier 2020 – 4 membres 
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PRÉSENTATION DE DIFFÉRENTS PROJETS DU 
CISSS DES LAURENTIDES AU CUCI 

Projet d'actualisation du guichet d'accès régional SAPA 
Intervenant : Johanne Mongeau de la Direction du programme soutien à l'autonomie 
des personnes âgées 

 
Programme d'accès aux services en langue anglaise 

Intervenant : Camille Harrigan de la Direction générale 
 
Rapport trimestriel de gestion des risques 

Intervenant : Manon Léonard de la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique 

 
Présentation sur le patient partenaire 

Intervenant : Manon Léonard de la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique 

 

 

RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR 
L’ANNÉE PROCHAINE 

Tel que mentionné plus haut, le comité des usagers du Centre intégré n’étant pas en 
mesure de produire son propre rapport d’activités cette année, et puisque les activités 
du comité ont été suspendues, les réalisations et projets prévus pour l’année 2020-2021 
ne peuvent être explicités ici.  

Le processus de médiation et de rétablissement du climat de travail au sein du CUCI 
sera naturellement au cœur des préoccupations du comité en 2020-2021. 

 

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

Étant donné la suspension du CUCI en fin d’année 2019-2020, la collecte des 
rapports annuels des comités des usagers n’a pu être assurée par le comité 
directement. Les enjeux et recommandations soulevés dans chacun de ces rapports 
n’ont donc pu être évalués par le CUCI et ne figurent donc pas dans le présent 
rapport. Pas plus que les enjeux et recommandations provenant du CUCI 
directement puisqu’au 31 mars 2020 le comité n’était plus fonctionnel. 
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Les recommandations individuelles de chaque comité des usagers territoriaux ou à 
vocation régionale ont cependant été transmises à l’établissement. Elles sont 
disponibles dans chacun des rapports d’activités ci-joints.  

 

CONCLUSION 

Le conseil d’administration du CISSS des Laurentides aimerait profiter de cette 
occasion pour souligner que malgré une année difficile pour le comité des usagers 
du Centre intégré (CUCI), force est de constater que les comités des usagers du 
CISSS des Laurentides sont actifs et désireux de remplir leur mission : de 
renseigner les usagers sur leurs droits, de promouvoir l’amélioration de la qualité 
des services, de défendre les droits et intérêts des usagers, d’accompagner et 
d’assister les usagers dans leurs démarches pour rapporter  leurs insatisfactions 
ainsi qu’épauler les comités de résidents sous leur gouverne.  
 
Le conseil tient à remercier tous les bénévoles œuvrant dans ces comités pour leur 
engagement et pour les réalisations présentées dans les rapports d’activités qui 
suivent. 



1ER AVRIL 2019__AU 31 MARS 2020

NOM 

DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO 

DE PERMIS : 

(a)

(b) 90 000  $ 

(c)

(d)

(e) 90 000  $ 

1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel 

Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.) 571  $ 

Publication de documents du comité 

Communications interurbaines

Frais de recrutement

Formations des membres du comité

Colloques, congrès, conférences 1 854  $ 

Frais de déplacement, hébergement 7 296  $ 

Frais postaux

Allocation personne-ressource 11 187  $ 

Abonnements revues et journaux

Cotisation à un regroupement représentant les comités d'usagers 255  $ 

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(f)

REPRÉSENTATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

COORDINATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

HARMONISATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

CISSS des Laurentides - CUCI

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)

2.A - DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ

BUDGET TOTAL ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT AU COMITÉ DES USAGERS

(Au cours de l'exercice visé)

TOTAL AUTRES MONTANTS REÇUS (Au cours de l'exercice visé)

(ex.: SOMMES VERSÉES PAR D'AUTRES CU POUR DES PROJETS COMMUNS)  Veuillez préciser en annexe

DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU, l'établissement doit rendre la totalité de ce montant 

disponible au CU concerné sans amputer son financement annuel).

TOTAL DES REVENUS 

(a)+(b)+(c)+(d)=(e) 

Dépenses spécifiques réalisées avec les dons (d), s'il y a lieu (Veuillez préciser en annexe)

ANNEXE - 3A - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DES USAGERS 

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

Une fois ce rapport financier dûment complété, veuillez suivre les modalités indiquées dans l’ANNEXE 1 intitulée «Instructions générales des annexes

accompagnant la circulaire 2016-021 ».

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU : 

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 1 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)



2.B -  DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS OU DE RÉSIDENTS

RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)

Activités d'information auprès des usagers et des proches

Déplacement, hébergement

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)

Activités d'information auprès des usagers et des proches

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS

Activités d'évaluation de la satisfaction des usagers 

Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS

Activités de promotion sur la défense des droits

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

ACCOMPAGNER ET ASSISTER DANS TOUTE DÉMARCHE LORS D'UNE PLAINTE

Frais de déplacement

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(g) 21 163  $ 

(h) -  $ 

(i) 68 837  $ 

SOLDE DES DONS 

(d)-(f)=(h)
SOLDE AU 31 MARS 2020   (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (e)-(g)-(h)=(i) 

Le solde dans la ligne (i) représente le montant devant être récupéré par l'établissement

TOTAL DES DÉPENSES 

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 2 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)



1ER AVRIL 2019__AU 31 MARS 
2020

NOM 

DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO 

DE PERMIS : 

(a) 94 256  $ 

(b) 94 256  $ 

 Nom du comité:

 Projet:

 Précisez : 17 756,00  $ 

 Nom du comité:

 Projet:

 Précisez : 24 452  $ 

 Nom du comité:

 Projet:

 Précisez : 19 587  $ 

 Nom du comité:

 Projet:

 Précisez : 6 600  $ 

 Nom du comité:

 Projet:
 Précisez : 3 678  $ 

1.B -  PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE

 Nom du comité:

 Projet:

 Précisez : 1 685  $ 

 Nom du comité:

 Projet:

 Précisez : 4 476  $ 

 Nom du comité:

 Projet:

 Précisez :

 Nom du comité:

 Projet:

 Précisez :

 Nom du comité:

 Projet:

 Précisez :

(c) 78 234  $ 

(d) 16 022  $ 

Support divers projets spéciaux

Projet divers - Madeleine de sa Vilas

CUCI

Colloque spécial comité des usagers TDB

Colloque 2020-03-10

ANNEXE - 3B - RAPPORT FINANCIER SPÉCIFIQUE AUX REVENUS REPORTÉS DES COMITÉS DES USAGERS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

Les revenus reportés doivent servir exclusivement à soutenir la réalisation de projets spéciaux non récurrents, visant à renseigner les usagers sur leurs

droits et leurs obligations, ou à promouvoir l'amélioration de leur qualité de vie. Ces projets seront pilotés par les CU (dans le cas des CISSS, après un

arbitrage du CUCI), en tenant compte d'une représentativité équitable des différents comités, missions, clientèles et territoires désservis. Les surplus

pourront ainsi être utilisés par l'un ou l'autre des CU de l'établissement, y compris par le CUCI.

Impression de matériel promotionnel, affiches et dépliants

CUCI  - CU Argenteuil

Objets promotionnels CU Argenteuil

CUCI - TDB

Évaluation du degré de satisfaction des résidents hébergés en CHSLD

CUCI

CUCI - CU SJE

Stylos bannières

1.A - RENSEIGNER SUR LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DES USAGERS

CUCI

Évaluation CHSLD des Laurentides

SOLDE AU 31 MARS 2020    (Somme non dépensée, à la fin de l'exercice visé) (b)-(c)=(d)

Le solde de la ligne (d) représente l'excedent des sommes allouées non encourues devant être constaté au résultat 

de l'exercice par l'établissement

CISSS DES LAURENTIDES

TOTAL DES DÉPENSES 

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU : 

TOTAL DES SURPLUS DE L'ENSEMBLE DES CU (ET DU CUCI), À LA FIN DE L'EXERCICE FINANCIER PRÉCÉDENT

(Montant des sommes non dépensées par les comités visés, au 31 mars de l'exercice précédent)

REVENU REPORTÉ MIS À LA DISPOSITION DES CU (CUCI) POUR LE PRÉSENT EXERCICE FINANCIER

(a)=(b) 

CUCI - CJ

Réimpression de matériel promotionnel et impression 8 fiches informations

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 1 sur 1

Octobre 2017



Des Sommets Total Antoine Labelle
Pays d'en 

Haut St-Jérôme
Thérèse-de-

Blainville
Lac-des deux-

Montagnes Argenteuil
Centre 

Jeunesse
Résidence 

Lachute DI-TSA-DP CRDL CUCI Total Total

Budget alloué 34 826  $   34 826  $ 43 406  $ 9 443  $ 83 000  $  27 882  $ 56 926  $ 18 179  $ 28 140  $  6 416  $  29 636  $  6 467  $ 90 000  $  399 495  $  434 321  $ 

-  $  -    $ -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $      -  $      -  $  -  $  -  $   -    $  -    $ 

34 826  $  34 826  $  43 406  $ 9 443  $ 83 000  $  27 882  $ 56 926  $ 18 179  $ 28 140  $  6 416  $  29 636  $  6 467  $ 90 000  $ 399 495  $  434 321  $  

(17 022) $ (17 022) $  (43 571) $  (8 441) $  (82 947) $  (14 445) $  (56 832) $  (16 988) $  (28 038) $  -  $  (26 459) $  (3 193) $  (21 163) $   (302 077) $  (319 099) $ 

 -    $  -    $ 

 Solde 17 804  $  17 804  $  (165) $  1 002  $ 53  $  13 437  $ 94  $ 1 191  $ 102  $  6 416  $  3 177  $  3 274  $ 68 837  $  97 418  $  115 222  $ 

Comptabilité faite par le 
comité Comptabilité faite par le CISSS des Laurentides

CISSS des Laurentides 
Exercice terminé le 31 mars 2020

Consolidation Budgétaire - Comité des usagers



Le CUCI des Laurentides a été suspendu le 26 février 2020. La présidente du CUCI n'a donc pas 

signé ces paramètres budgétaires vérifiés par la direction des ressources financières de l'établissement.
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MOT DE LA  PRÉSIDENTE 

Notre comité des usagers est une équipe dévouée et intéressée à 
s’impliquer pour améliorer le vécu des usagers en santé. Le support des 
autres membres est apprécié, nous travaillons ensemble dans la joie ! 

De nombreux dossiers ont retenu notre attention. De nombreuses 
interventions de notre part ont été faites auprès des autorités 
concernées. Stationnement, transport ambulancier, politique sans 
fumée, pénurie de personnel, climatisation des unités, offre alimentaire 
ne sont que quelques-uns des sujets abordés, souvent en collaboration 
avec la Commissaire aux plaintes et à la qualité Mme Marie-Josée 
Boulianne. 
Monsieur Sylvain Pagé participe à l’occasion à nos réunions, ce que nous 
apprécions grandement. Il a une oreille attentive. 

L’équipe prend son rôle à cœur et désire fermement réaliser sa mission : 
celle de promouvoir l’amélioration de la qualité des services et des soins 
offerts à notre communauté et se faire le porte-parole des usagers. 

Bonne lecture, 



PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

Priorités : 

Répondre aux demandes d’information des usagers. 
Être disponible pour accueillir leurs doléances et 
insatisfactions, pour les écouter et les accompagner au 
besoin dans leur démarche. 

Apporter support et soutien aux comités de résidents. 

Nous faire connaître davantage auprès des citoyens, 
augmenter notre visibilité. 

Réalisations : 

 Rencontre avec l’équipe des soins à domicile et la 
population en novembre. 

Consolidation des comités de résidents qui sont sous 
notre responsabilité. 
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO PRÉNOM NOM RÔLE 

1 Sylvie ÉTHIER PRÉSIDENTE 

2 Huguette DAUDELIN VICE-PRÉSIDENTE 

3 Lucette ARÈS MEMBRE 

4 Serge BILLARD MEMBRE 

5 Huguette DUROCHER MEMBRE 

6 Denise FRANCISCO MEMBRE 

7 Lorraine MONK MEMBRE 

8 MEMBRE 

9 MEMBRE 

10 MEMBRE 

11 MEMBRE 
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COORDONNÉES PROFESSIONNELLES DES MEMBRES 

FONCTION PRÉNOM ET NOM TÉLÉPHONE COURRIEL ADRESSE POSTALE 

PRÉSIDENT Sylvie ÉTHIER 819-275-5013 Sylviebob@hotmail.ca 
778 Ch. Tour du Lac Blanc, 
L’Ascension J0T1W0 

RÉPONDANT DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

Geneviève Côté 450-432-2777 #65121 Genevieve.cote@ssss.gouv.qc.ca 125 rue Duquet, Ste-Thérèse 

PERSONNE-RESSOURCE Ginette-M Vermette 819-275-2118 #53728 Ginette.vermette@ssss.gouv.qc.ca 
1525 L’Annonciation Nord, 
Rivière-Rouge, J0T1T0 
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BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

Distribution de 1,500 calendriers info-droits 2020, diffusion de 
plus de 1,000 dépliants informatifs. Installation d’affiches sur 
notre territoire.  

Rencontres individuelles, réponses aux appels téléphoniques. 
Mise à jour des sept babillards (S1 et RC, unité 3 et 4)  Présence 
moyenne  de la coordonnatrice au bureau 16.5 heures par 
semaine. 

2. (a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de
vie des usagers. 

À chacune des réunions régulières tenues. Suivis faits ensuite auprès des 
personnes en autorité. Rencontre avec Sylvain Pagé directeur-adjoint. 

Présence au comité du CUCI. 
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2. (b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des
services obtenus. 

À chaque rencontre individuelle, boîte à suggestion, lors d’appels 
téléphoniques, temps de la coordonnatrice passé dans les salles d’attente 
et sur les différentes unités de soins et d’hébergement. 

3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des
usagers. 

Diriger les usagers et les accompagner au besoin vers les 
autorités ou instances concernées. (CAAP, commissaires aux 
plaintes, protecteur du citoyen)  

Auprès des personnes en autorité concernées, auprès de la 
Commissaire aux plaintes. Rencontre prévue avec les personnes 
responsable des différents services. Susciter une réflexion sur le 
soutien à offrir aux proches-aidants des personnes qui reçoivent 
des services de soutien à domicile. 
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4. Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute
démarche qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire porter une 
plainte. 

La coordonnatrice a répondu à  142 demandes  d’informations d’usagers, 
de résidents ou de membres de famille portant sur des sujets variés, en 
voici quelques-uns : 

Longs délais d’attente pour avoir un médecin.  Manque de confidentialité. 
Manque de personnel. Transport ambulancier déficient. (Attente indue). 
Directives médicales de fin de vie. 
Attitude de certains membres du personnel et de certains médecins. 
Accès difficile à un psychologue, psychiatre. 
Non-respect des heures de rendez-vous. Manque de climatisation, 
alimentation…. Etc. 

Plusieurs rencontres individuelles (62). Au besoin, a orienté et accompagné 
les personnes vers les instances concernées ou rédigé la plainte avec eux. 

5. Assurer, le cas échéant, le bon fonctionnement de chacun des
comités de résidents et veiller à ce qu’ils disposent des 
ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 

Participation active de la coordonnatrice : préparation des réunions avec 
présidente, tenue des réunions mensuelles, rédaction des procès-verbaux, 
suivis à faire, contacts requis auprès des invités, au besoin réserver local 
etc.  Support et encadrement étroits offerts à chacun des comités de 
résidents. Le budget des comités de résidents est intégré au budget global 
du comité des usagers. Sous présentation de projets nous mettons à leur 
disposition les montants requis. 
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TENUE DES RENCONTRES 

06 mai 19, 18 juin 19, 30 septembre 19, 28 octobre 19, 25 novembre 19, 
03 février 20, 25 février 20. 

Assemblée générale tenue en  juin 2019 à Mont-Laurier. 

Participation de la présidente aux réunions du CUCI, participation de la 
coordonnatrice aux réunions sur le calendrier info-droits. 

COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU RÉGIME 
D’EXAMEN DES PLAINTES (COMISSAIRE AUX PLAINTES ET CAAP)

 Appels téléphoniques à Mme Boulianne ou à ses adjoints pour 
informations pertinentes à certains dossiers. 

Affichage aux babillards et distribution de ses dépliants informatifs.  
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PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Continuer à recevoir et écouter d’une oreille attentive nos résidents et 
nos usagers. 

Continuer de remplir le mieux possible l’accompagnement des usagers 
et résidents. 

Faire connaître davantage notre rôle et notre mandat. Augmenter 
notre visibilité. 

Continuer à recruter des personnes intéressées à donner de leur temps. 

Recevoir M. Sylvain Pagé. 

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

Le directeur général doit faire savoir aux citoyens de son CISSS l’existence, 

le rôle et le mandat des comités d’usagers et de résidents. 

Recruter du personnel qualifié afin de contrer l’actuelle pénurie. 
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HEURES DE BÉNÉVOLATS 

Nombre d’heures effectués par les membres du comité : 300 heures 

HEURES TRAVAILLÉES 

Nombre d’heures effectués par la personne-ressource : 440 heures au comité des usagers 
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CONCLUSION 

Somme toute, nous sommes contents et satisfaits des activités réalisées au 

cours de cette dernière année. Les membres du comité ont répondu 

promptement lorsque nous avons eu besoin d’eux. Un grand merci !  Le 

comité prévoit poursuivre son travail en offrant un service adéquat aux 

usagers qui le contactent de façon individuelle et tentera d’offrir plus de 

services aux personnes en santé mentale. 

Il désire augmenter sa visibilité auprès de la population de notre région ce 

qui serait intéressant de faire en collaboration avec le CUCI. 
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 Rapport du comité de résidents CHSLD L’Équip’Âge

 Rapport du comité de résidents CHSLD Ste-Anne.



1ER AVRIL 2019__AU 31 MARS 2020

NOM 

DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO 

DE PERMIS : 

(a)

(b) 43 406  $ 

(c)

(d)

(e) 43 406  $ 

1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel 

Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.) 648  $ 

Publication de documents du comité 2 202  $ 

Communications interurbaines

Frais de recrutement

Formations des membres du comité

Colloques, congrès, conférences

Frais de déplacement, hébergement 1 595  $ 

Frais postaux

Allocation personne-ressource 39 077  $ 

Abonnements revues et journaux

Cotisation à un regroupement représentant les comités d'usagers

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(f)

REPRÉSENTATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

COORDINATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

HARMONISATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

CISSS des Laurentides - CU Antoine-Labelle

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)

2.A - DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ

BUDGET TOTAL ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT AU COMITÉ DES USAGERS

(Au cours de l'exercice visé)

TOTAL AUTRES MONTANTS REÇUS (Au cours de l'exercice visé)

(ex.: SOMMES VERSÉES PAR D'AUTRES CU POUR DES PROJETS COMMUNS)  Veuillez préciser en annexe

DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU, l'établissement doit rendre la totalité de ce montant 

disponible au CU concerné sans amputer son financement annuel).

TOTAL DES REVENUS 

(a)+(b)+(c)+(d)=(e) 

Dépenses spécifiques réalisées avec les dons (d), s'il y a lieu (Veuillez préciser en annexe)

ANNEXE - 3A - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DES USAGERS 

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

Une fois ce rapport financier dûment complété, veuillez suivre les modalités indiquées dans l’ANNEXE 1 intitulée «Instructions générales des annexes

accompagnant la circulaire 2016-021 ».

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU : 

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 1 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)



2.B -  DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS OU DE RÉSIDENTS

RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)

Activités d'information auprès des usagers et des proches

Déplacement, hébergement

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)

Activités d'information auprès des usagers et des proches

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez : 49  $ 

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS

Activités d'évaluation de la satisfaction des usagers 

Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS

Activités de promotion sur la défense des droits

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

ACCOMPAGNER ET ASSISTER DANS TOUTE DÉMARCHE LORS D'UNE PLAINTE

Frais de déplacement

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(g) 43 571  $ 

(h) -  $ 

(i) (165) $ 

SOLDE DES DONS 

(d)-(f)=(h)
SOLDE AU 31 MARS 2020    (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (e)-(g)-(h)=(i) 

Le solde dans la ligne (i) représente le montant devant être récupéré par l'établissement

TOTAL DES DÉPENSES 

Promotions divers provenant de la petite caisse

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 2 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)
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MOT DE LA PRÉSIDENTE : 

 Il a été difficile de dénicher une personne qui désirait occuper le 
poste de chef d’unité.  Heureusement Mme Lyne Paquette a 
accepté de jouer ce rôle par intérim plusieurs mois. Un gros 
MERCI ! Finalement Mme Chantal Roch a accepté ce poste et 
c’est avec plaisir que nous collaborons. Le CHSLD de Ste-Anne est 
reconnu pour la qualité des services qu’il offre cependant, il y a 
toujours place à l’amélioration des soins et services.  

Depuis la pandémie, qui demeure le plus important défi à relever 
pour les mois qui viennent, les employés sans relâche, mettent 
cœur et énergie au travail. MERCI ! Les équipes sont essoufflées.  

Nous apprécions grandement la collaboration de M. François 
Labelle, coordonnateur du secteur nord. De chaleureux 
remerciements vont aussi aux employés qui malgré les difficultés 
font preuve de persévérance. 

Je veux aussi remercier les autres membres du comité : Mme 
Huguette Durocher, Mme Thérèse St-Jean, Mme Renée Durocher 
et Mme Nicole Grenier. Nous profitons du support de notre 
coordonnatrice Mme Ginette-M Vermette. À la lecture de ce 
document vous prendrez connaissance des dossiers qui ont 
retenu notre attention.    Bonne lecture !  

Lucette Arès, présidente 



PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE : 

Porter aux personnes concernées et en autorité les 
insatisfactions des personnes hébergées. 

La priorité a été de répondre aux questionnements des résidents 
et des membres de leur famille qui désiraient avoir plus  
d’informations concernant leurs droits et de les accompagner 
dans leur décision de porter plainte.   

Recrutement pour combler un poste sur notre comité. 
Finalement nous accueillons 2 nouveaux membres. 

Présentation de Mme Marie-Josée Boulianne, commissaire aux 
plaintes et à la qualité.  

Distribution de dépliants informatifs et distribution des 
calendriers Info-droits 2020. 
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO PRÉNOM NOM RÔLE 

1 Lucette ARES PRÉSIDENTE 

2 Huguette DUROCHER VICE-PRÉSIDENTE 

3 SECRÉTAIRE 

4 TRÉSORIÈRE 

5 Thérèse ST-JEAN MEMBRE 

6 Nicole GRENIER MEMBRE 

7 Renée DUROCHER MEMBRE 

8 MEMBRE 

9 MEMBRE 
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COORDONNÉES PROFESSIONNELLES DES MEMBRES 

FONCTION PRÉNOM ET NOM TÉLÉPHONE COURRIEL ADRESSE POSTALE 

PRÉSIDENT Lucette ARES 819-623-4204 Lucette.ares@yahoo.ca 
1525 L’Annonciation N, 
Rivière-Rouge J0T 1T0 

RÉPONDANT DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

Geneviève CÔTÉ 450-432-2777 #65121 
Genevieve.cote@ssss.gouv.qc.ca 125 rue Duquet, Ste-Thérèse 

J7E 0A5 

PERSONNE-RESSOURCE Ginette-M VERMETTE 819-275-2118 #53728 Ginette.vermette@ssss.gouv.qc.ca 
1525 L’Annonciation N, 
Rivière-Rouge J0T 1T0 
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BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

Rencontres individuelles résidents et membres de famille avec la 
coordonnatrice sur demande. 

Installation affiches et babillards. Pochettes d’accueil. 

Distribution du calendrier Info-droits 2020 et dépliants 
informatifs. 

Envois postaux d’informations aux membres de famille. 
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2. (a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de
vie des usagers. 

Participation de Mme Durocher au comité milieu de vie où des 
sujets traitant des conditions de vie des résidents sont abordés. 

Participation d’un membre au comité alimentation et 
dégustation. 

 Participation lors de la visite ministérielle. 

À chacune des réunions mensuelles du comité de nombreux 
dossiers sont abordés : Activités loisirs, alimentation, deuxième 
bain, heures de repas, pochette d’accueil, pénurie de personnel, 
accès internet, fermeture barrée porte de chambre, port de la 
carte d’identité, etc. et des suivis sont effectués. 

Participation à Rivière-Rouge lors de rencontres avec les 
autorités et comité des usagers et de résidents. 
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2. (b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des
services obtenus. 

À chacune des rencontres individuelles nous abordons ce sujet 
afin de connaître quelles sont leurs doléances. Lors d’envois 
postaux, vérifions certains sujets. 

3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des
usagers. 

Aborder à chacune de nos réunions mensuelles les sujets 
irritants et source d’insatisfaction des résidents. Mme Paquette, 
chef intérimaire y est présente sous invitation. Depuis sa 
nomination, Mme Chantal Roch est présente. 

Travail en collaboration avec Mme Marie-Josée Boulianne, 
commissaire aux plaintes et à la qualité. 

Accompagnement des résidents et membres de famille afin 
qu’ils disent leurs insatisfactions auprès de l’autorité concernée. 
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TENUE DES RENCONTRES : 

Nous avons tenu dans nos locaux 6 rencontres régulières : 
15 avril 19, 10 juin 19, 21 octobre 19, 02 décembre,20 
janvier 20 et 17février 20 

Et une assemblée générale annuelle le 10 juin 19 à 
Mont-Laurier. 

COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU RÉGIME 
D’EXAMEN DES PLAINTES (COMISSAIRE AUX PLAINTES ET CAAP)

Mme Boulianne est toujours disponible pour accueillir nos questions. 

Nous communiquons avec elle ou ses adjoints dès que nous avons besoin de 
leurs services. Nous en sommes très satisfaits.
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LES SATISFACTIONS ET LES BONS COUPS DE L’ANNÉE 
ÉCOULÉE 

Faire sans cesse du recrutement a donné des résultats. 

Avoir tissé avec le temps des liens étroits avec les 
différents intervenants malgré les multiples changements 
au poste de chef d’unité. 

Avoir développé une bonne crédibilité. 

Participation de nos membres aux différentes fêtes et 
activités.
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RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 
PROCHAINE 

Distribution de notre calendrier Info-droits 2020 dans la période de Noël. 

Mise à jour régulière de nos babillards. Envoie informations sur les droits 
aux familles. 

Dépliants informatifs, calendrier et document D’LA BELLE VISITE dans les 
pochettes d’accueil. 

Prévu : Organisation d’une rencontre résidents, membres de famille avec 
la direction et services de loisirs.  

Rencontre pour expliquer l’Approche relationnelle de soins aux membres 
de famille. Distribution calendriers. 

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

Recrutement de personnel qualifié. Enjeu prioritaire ! 

Le poste de technicienne en loisirs demeure à combler car les activités sont 

super importantes dans la vie des résidents. On doit éviter de remettre la 

responsabilité d’animer des activités aux bénévoles sans accompagnement, 

sans support et encadrement. 

Les bénévoles se font de moins en moins présents, plusieurs ont cessé. 
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HEURES DE BÉNÉVOLATS 

Nombre d’heures effectués par les membres du comité : environ 45 heures

HEURES TRAVAILLÉES 

Nombre d’heures effectués par la personne-ressource : 275 heures 
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CONCLUSION : 

Souhaitons que la pandémie cesse de prendre toute la place. Les familles 
ne sont pas encore admises mais l’équipe travaille à mettre en place un 
protocole. 

Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec les 
intervenants et ce, pour améliorer la qualité du temps passé ici par les 
résidents. C’est une tâche qui est très exigeante présentement pour tout 
le monde, employés, résidents et membres de famille. 

Présidente : Lucette Arès 

Signature : 
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*** Rapport financier : Notez que le rapport financier est 

inclus dans celui du comité des usagers d’Antoine-Labelle. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE : 

Bonjour à tous, 

Nous apprécions grandement la collaboration de M. François Labelle, 
coordonnateur du secteur nord et de Mme Chantal Beaudry, chef des 
unités de soins. De chaleureux remerciements vont aussi aux 
employés qui malgré les difficultés d’un confinement dont on ne voit 
pas la fin font preuve de persévérance. Les proches-aidants et 
membres de famille sont précieux en ces circonstances. Le CHSLD de 
L’Équip’Âge est reconnu pour la qualité des services qu’il offre 
néanmoins, il y a toujours place à l’amélioration des soins et 
services. Cette année a été marquée par le difficile manque de 
personnel. Ce qui a des conséquences sur les équipes d’employés 
bien sûr ainsi que sur les résidents bien évidemment. La fin de cette 
année s’est faite en confinement. Nous aurions souhaité que cela 
prenne fin rapidement cependant et de toute évidence on en aura 
pour longtemps. Je tiens aussi à remercier les autres membres du 
comité : Mme Dorothée Desroches et M. Ralph Randoll. S’est jointe 
dernièrement à nous Mme Aline Fleurant. Nous profitons du support 
de notre coordonnatrice Mme Ginette-M Vermette. 

À la lecture de ce document vous prendrez connaissance des dossiers 
qui ont retenu notre attention. 

Lorraine Monk, présidente 



PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE : 

La priorité a été de répondre aux questionnements des résidents 
et des membres de leur famille qui désiraient avoir de plus 
amples informations concernant leurs droits et de les 
accompagner dans leur décision de porter plainte. (Bain, attitude 
des employés, alimentation, …) 

Porter aux personnes concernées et en autorité les 
insatisfactions des personnes hébergées. 

Présentation de Mme Marie-Josée Boulianne, commissaire aux 
plaintes et à la qualité. 

Distribution de dépliants informatifs. 

Distribution des calendriers Info-droits 2020. 
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO PRÉNOM NOM RÔLE 

1 Lorraine MONK PRÉSIDENTE 

2 Dorothée DESROCHES VICE-PRÉSIDENTE 

3 SECRÉTAIRE 

4 TRÉSORIÈRE 

5 Ralph RANDOLL MEMBRE 

6 Aline FLEURANT MEMBRE 

7 MEMBRE 

8 MEMBRE 

9 MEMBRE 
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COORDONNÉES PROFESSIONNELLES DES MEMBRES 

FONCTION PRÉNOM ET NOM TÉLÉPHONE COURRIEL ADRESSE POSTALE 

PRÉSIDENT Lorraine MONK 819-425-0071 
1525 L’Annonciation N, 
Rivière-Rouge J0T 1T0 

RÉPONDANT DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

Geneviève Côté 450-432-2777 #65121 
Genevieve.cote@ssss.gouv.qc.ca 125 rue Duquet, Ste-Thérèse 

J7E 0A5 

PERSONNE-RESSOURCE Ginette-M VERMETTE 819-275-2118 #53728 Ginette.vermette@ssss.gouv.qc.ca 
1525 L’Annonciation N, 
Rivière-Rouge J0T 1T0 
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BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

Rencontres individuelles avec résidents et membres de famille. 

Installation affiches et babillards. 

Distribution du calendrier Info-droits 2020 et envoi postal 
dépliant informatif. 

Envois postaux aux membres de famille. 

Rencontres  individuelles  avec la coordonnatrice. 
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2. (a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de
vie des usagers. 

Participation d’un membre au comité alimentation. 

Participation de 2 de nos membres au comité milieu de vie où 
des sujets traitant des conditions de vie des résidents sont 
abordés. 

À chacune des réunions mensuelles du comité de nombreux 
dossiers sont abordés : Activités loisirs, alimentation, bains, 
heures de repas, pochette d’accueil, pénurie de personnel, accès 
internet, fermeture barrée porte de chambre, port carte 
d’identité, bande déroulante, etc. 

 Rencontre avec les autorités comité des usagers et de résidents. 
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2. (b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des
services obtenus. 

À chacune des rencontres individuelles nous abordons ce sujet 
afin de connaître quelles sont leurs doléances et quels sont selon 
eux les points à améliorer. 

3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des
usagers. 

Aborder à chacune de nos réunions mensuelles les sujets 
irritants et source d’insatisfaction des résidents. Mme Beaudry, 
chef d’unité y est présente sous invitation. 

Travail en collaboration avec Mme Marie-Josée Boulianne, 
commissaire aux plaintes et à la qualité. 

Accompagnement des résidents et membres de famille afin 
qu’ils disent leurs insatisfactions auprès de l’autorité concernée. 
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TENUE DES RENCONTRES : 

Nous avons tenu dans nos locaux 5 rencontres régulières : 
08 avril 19, 06 mai 19, 30 septembre 19, 25 novembre 19, 
10 février 20. Les autres rencontres prévues ont été 
annulées à cause de la pandémie. 

 Une assemblée générale annuelle le 10 juin 2019. 

COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU RÉGIME 
D’EXAMEN DES PLAINTES (COMISSAIRE AUX PLAINTES ET CAAP)

Mme Boulianne nous envoie de la documentation que nous distribuons concernant ses 
services. 

Nous communiquons avec elle ou ses adjoints dès que nous avons besoin de leurs 
services. Nous  en sommes très satisfaits.
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LES SATISFACTIONS ET LES BONS COUPS DE L’ANNÉE 
ÉCOULÉE 

Avoir développé une bonne crédibilité. 

Avoir eu des contacts avec les différents intervenants. 
(T.S, ICASI…) 

Participation de nos membres aux différents événements, 
fêtes et activités afin de nous faire connaître davantage.
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RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 
PROCHAINE 

Réalisations : Distribution de notre calendrier Info-droits 2020. 

 Mise à jour régulière de nos babillards. 

 Dépliants informatifs dans les pochettes d’accueil. 

Projets 20-21 :   L’année s’annonce difficile à cause de la pandémie. Nous 
aimerions organiser une rencontre résidents, membres de famille avec la 
direction et services de loisirs.  

       Rencontre pour expliquer à nouveau l’Approche 
relationnelle de soins aux membres de famille. Distribution calendriers 
2021. 

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

Recrutement de personnel qualifié. Enjeu prioritaire ! 

Réorganiser les lieux afin de répondre aux exigences en cas d’épidémie et 

de pandémie. Donner une formation à tous en prévention des infections. 
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HEURES DE BÉNÉVOLATS 

Nombre d’heures effectués par les membres du comité : 40 heures 

HEURES TRAVAILLÉES  
Nombre d’heures effectués par la personne-ressource : 275 heures 
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CONCLUSION : 

Il faut impérativement raviver un vent d’espoir entre nos murs. Le 
continuel changement de chef d’unité n’est pas facilitant. 

L’implication des membres de famille devraient être plus grande et ils 
devraient être perçus comme des alliés. 

Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec les 
intervenants ce, pour améliorer la qualité du temps passé ici par les 
résidents. 

 Le manque constant de personnel rend cependant le travail auprès des 
aînés difficile et essoufflant, ce sont les résidents qui en font les frais. 

Présidente : Lorraine MONK 

Signature : 
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*** Rapport financier : Notez que le rapport financier est 

inclus dans celui du comité des usagers d’Antoine-Labelle. 
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MOT DU PRÉSIDENT 

Le mandat et le rôle du président du comité des usagers est d’être le porte-parole officiel 

des usagers auprès des instances du Centre multiservices de santé et services sociaux 

d’Argenteuil, d’être le gardien des droits des usagers et de veiller à ce que les usagers 

soient traités dans le respect de leur dignité et en reconnaissance de leurs droits et 

liberté. 

Le comité des usagers a cinq principales fonctions : 

- Renseigner les usagers sur les droits et obligations ; 

- Promouvoir et évaluer la qualité des conditions de vie des usagers ; 

- Défendre les droits et les intérêts collectifs ; 

- Accompagner et assister un usager ; 

- Voir au bon fonctionnement des comités des résidents. 

Le mandat des personnes élues est d’une durée de trois (3) ans et se terminait en avril 

2018, il y a donc eu élection des membres cette année-là. Leur mandat se terminera en 

2021. 

Le comité a mandaté M. Gilles Biron pour les représenter au conseil du Regroupement 

des comités d’usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux des 

Laurentides(CUCI) et Mme Thérèse Poirier pour le comité des résidents. Le président, 

M. Gilles Biron, est membre du comité régional pour la publication du calendrier Info-

droits des comités d’usagers. 

Mot du président : 

«L’année 2019-2020 s’est déroulée normalement jusqu’à ce que la pandémie du 

Coronavirus frappe à nos portes. À partir de ce moment, le Comité a dû cesser ses 

activités. Auparavant, nous avions tenu des réunions bimensuelles. Comme président, 

j’ai essayé de rester informé de ce qui se passait dans notre hôpital, mais j’étais interdit 

d’accès.» 



PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 
ÉCOULÉE 

Le comité s’est donné un plan d’action dont les principaux objectifs étaient la promotion 

de la visibilité et une meilleure présence dans les différents comités du Centre Intégré 

de Santé et Services Sociaux des Laurentides. Le comité a poursuivi  la promotion de 

son existence dans les établissements sous son autorité par une publication bilingue, 

disponible dans les présentoirs. 

Le comité a distribué à plusieurs occasions des sacs pliables, des porte-clefs lumineux 

et des stylos.  Lors des campagnes de vaccinations antigrippales, le comité a distribué 

4000 calendriers Info-Droits et en a donné environ 800 à Centraide Laurentides pour 

une distribution dans les paniers de Noël. Nous essayons malgré la pandémie de 

préparer le calendrier Info-Droits 2021 pour distribution lors de la campagne de 

vaccination à l’automne 2020. Nous avons collaboré avec le comité des résidents pour 

la zoothérapie, l’atelier de peinture et le souper de noël. 



COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

Noms des membres Rôles des membres 

1 Gilles Biron 
Président et membre du 
CUCI, usager 

2 Hubert Pilon 
Vice-président, retraité et 
bénévole, usager 

3 Kristine Racette Secrétaire, usagère 

4 Pierrette Debien Usagère, retraitée 

5 
6 

Gilles et Yan Lalande 
Membres et propriétaires 
RPA 

7 
8 

Christian Abiad et Kim Deschambault 
Membres et propriétaires 
RPA 

9 Ghyslaine Lemay Usagère, bénévole CHSLD 

10 Alfred Daoust Usagère, bénévole CHSLD 

COORDONNÉES DES MEMBRES 

Président et répondant de l’établissement auprès des CU : 

Monsieur Gilles Biron 

No de téléphone : 450 562-3761 boite vocale 72199 

Courriel : birongilles1@hotmail.com 

Adresse postale : A/S Gilles Biron ou Kristine Racette 

145, avenue de la Providence 

Lachute (Québec)  J8H 4C7 

Personne ressource : 

Madame Kristine Racette 

No de téléphone : 450 562-3761 poste 72107, 72317 ou boite vocale 72199 

Courriel : kristine.racette.argent@ssss.gouv.qc.ca  

Adresse postale : A/S Gilles Biron ou Kristine Racette 

145, avenue de la Providence 

Lachute (Québec)  J8H 4C7 

mailto:birongilles1@hotmail.com
mailto:kristine.racette.argent@ssss.gouv.qc.ca


BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, les fonctions du 

comité des usagers sont de : 

Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations; Nous avons distribué 

des dépliants renseignant les usagers d’Argenteuil de leurs droits et obligations. Ils sont 

également disponibles dans certains présentoirs de l’établissement. Les coordonnées 

du comité des usagers s’y trouvent pour que les usagers puissent communiquer avec 

nous s’ils ont besoin d’informations supplémentaires. Nous avons également eu 

plusieurs kiosques d’information où nous servions muffins et café et distribuions des 

objets promotionnels. Le président du comité était présent sur place lors de ces 

kiosques pour répondre directement aux usagers d’Argenteuil. Nous avons également 

distribué 5000 calendriers Info-Droits. 

Promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et 

évaluer le degré de satisfaction des usagers à l'égard des services obtenus de 

l'établissement; Nous avons discuté avec les usagers venant s’informer lors de nos 

kiosques de distribution d’objets promotionnels de leurs degrés de satisfaction et les 

avons invité à ne pas hésiter à communiquer avec le comité des usagers si les services 

de l’établissement ne les satisfaisaient pas. Nos réunions du comité nous ont permis de 

connaître la situation en  CHSLD, deux de nos membres étant également bénévoles 

pour aider dans les activités des résidents de l’Unité du Pavillon et de Lafontaine. 

Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d'un 

usager, ses droits et ses intérêts en tant qu'usager auprès de l'établissement ou 

de toute autorité compétente; Nous nous sommes assurés de la bonne gestion du 

problème quand des punaises de lits ont été découvertes dans nos CHSLD. Nous avons 

aussi répondu aux plaintes d’usagers qui avaient dénoncé le retrait des crucifix dans les 

chambres de soins de courte durée. Monsieur Biron est membre du CUCI et s’assure 

ainsi de la collaboration des autres comités dans notre travail pour les usagers. 

Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu'il 

entreprend y compris lorsqu'il désire porter plainte conformément aux sections I, 

II et III du chapitre lll du titre II de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux ou en vertu de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et 

de services sociaux; Nous avons communiqué les coordonnées du Commissaire aux 

plaintes aux usagers qui désiraient déposer une plainte formelle. Une boite vocale est 

disponible en tout temps pour que les usagers puissent communiquer avec nous pour 

tout problème. 

S'assurer, le cas échéant, du bon fonctionnement de chacun des comités de 
résidents et veiller à ce qu'ils disposent des ressources nécessaires à l'exercice 



de leurs fonctions. La maladie et le décès de plusieurs membres du Comité de 
résidents ainsi que le virus a empêché les activités du comité de résidents, mais nous 
travaillons en collaboration avec la secrétaire du comité de résidents pour recruter de 
nouveaux membres pour recommencer les activités du comité dès que la situation de la 

pandémie le permettra. Le comité des usagers a obtenu du sous-ministre la permission 
de pouvoir financer l'atelier de  peinture du comité des résidents. Les peintures servent 
à la confection du calendrier Info-droits de chaque année. 

TENUE DES RENCONTRES DU COMITÉ 

Nous avons eu 4 rencontres du comité des usagers, soit le 30 avril 2019, le 11 

septembre 2019, le 2 décembre 2019 et le 20 février 2020. Les rencontres ont été 

suspendues durant la durée estivale. Lors des rencontres du comité, le président s’est 

assuré qu’un goûter soit servi aux membres et que les membres soient avisés 2 

semaines à l’avance. Nous avons également organisé des kiosques d’informations où 

les membres étaient invités à venir s’ils désiraient y participer.  

COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU 
RÉGIME D’EXAMEN DES PLAINTES 

À toutes les occasions où nous avons été sollicités pour aider et conseiller un usager 
qui désirait faire une plainte, nous l’avons assisté et conseillé dans la façon de faire  et 
avons par la suite essayé de suivre le déroulement et cheminement de la plainte. 

Cette année, nous n’avons pas eu de situations nécessitant une collaboration directe  

avec le CAAP de la région ou les autres acteurs du régime d’examen des plaintes du 

réseau de la santé et des services sociaux. Une situation a été réglée avant que l’usager 

ne se rende jusqu’à déposer une plainte contre l’établissement car le lien fut fait 

directement par la secrétaire du comité entre l’usager et la chef de service qui a pu 

remédier à la situation à la satisfaction de l’usager.  



RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR 
L’ANNÉE PROCHAINE 

Nous  allons procéder encore à la distribution d’objets promotionnels : stylos, sacs 
pliables et porte-clefs lumineux. Nous allons distribuer 4000 calendriers Info-Droits et 
lorsque le comité aura accès à l’hôpital,  nous recommencerons mensuellement à notre 
distribution mensuellement de café, muffins et objets promotionnels.  

Si la situation de la pandémie le permet, nous voulons recommencer la tenue de 

réunions bimensuelles. Nous organiserons des rencontres virtuelles en attendant si 

nécessaire. 

Nous sommes également en train de produire le calendrier Info-Droits 2021 en 

collaboration avec d’autres comités des usagers du CISSS des Laurentides. 

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

L’enjeu, il sera de taille, pour notre comité sera de reprendre nos activités dans l’espoir 
de ne avoir été oublié Le comité fera sûrement une campagne publicitaire dans les 
journaux locaux et à la télévision communautaire.  

HEURES DE BÉNÉVOLAT 

Nombre d’heures effectuées par le CU : 600 

Nombre d’heures effectuées par le CR : 500 

CONCLUSION 

Le comité espère simplement que cette pandémie ne sera pas tout simplement la mort 
des comités d’usagers …. 



DOCUMENTS JOINTS 

Rapports financiers. 

Monsieur Gilles Biron MBA 
Président du Comité des Usagers d’Argenteuil 



1ER AVRIL 2019__AU 31 MARS 2020

NOM 

DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO 

DE PERMIS : 

(a)

(b) 18 179  $ 

(c)

(d)

(e) 18 179  $ 

1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel 

Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.)

Publication de documents du comité 1 000  $ 

Communications interurbaines

Frais de recrutement

Formations des membres du comité

Colloques, congrès, conférences

Frais de déplacement, hébergement 1 564  $ 

Frais postaux

Allocation personne-ressource 1 554  $ 

Abonnements revues et journaux

Cotisation à un regroupement représentant les comités d'usagers 350  $ 

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(f)

REPRÉSENTATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

COORDINATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

HARMONISATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

CISSS des Laurentides - CU Argenteuil

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)

2.A - DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ

BUDGET TOTAL ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT AU COMITÉ DES USAGERS

(Au cours de l'exercice visé)

TOTAL AUTRES MONTANTS REÇUS (Au cours de l'exercice visé)

(ex.: SOMMES VERSÉES PAR D'AUTRES CU POUR DES PROJETS COMMUNS)  Veuillez préciser en annexe

DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU, l'établissement doit rendre la totalité de ce montant 

disponible au CU concerné sans amputer son financement annuel).

TOTAL DES REVENUS 

(a)+(b)+(c)+(d)=(e) 

Dépenses spécifiques réalisées avec les dons (d), s'il y a lieu (Veuillez préciser en annexe)

ANNEXE - 3A - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DES USAGERS 

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

Une fois ce rapport financier dûment complété, veuillez suivre les modalités indiquées dans l’ANNEXE 1 intitulée «Instructions générales des annexes

accompagnant la circulaire 2016-021 ».

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU : 

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 1 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)



2.B -  DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS OU DE RÉSIDENTS

RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)

Activités d'information auprès des usagers et des proches

Déplacement, hébergement

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez : 5 516  $ 

Précisez : 1 860  $ 

Précisez : 5 144  $ 

Précisez :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)

Activités d'information auprès des usagers et des proches

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS

Activités d'évaluation de la satisfaction des usagers 

Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS

Activités de promotion sur la défense des droits

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

ACCOMPAGNER ET ASSISTER DANS TOUTE DÉMARCHE LORS D'UNE PLAINTE

Frais de déplacement

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(g) 16 988  $ 

(h) -  $ 

(i) 1 191  $ 

SOLDE DES DONS 

(d)-(f)=(h)
SOLDE AU 31 MARS 2020    (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (e)-(g)-(h)=(i) 

Le solde dans la ligne (i) représente le montant devant être récupéré par l'établissement

TOTAL DES DÉPENSES 

Calendriers

Portes-clés

Matériels promotionnels divers

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 2 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Au nom des membres, j’ai le privilège et le plaisir de vous présenter le rapport annuel 
2019-2020 du Comité des usagers du Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse 
(CPEJ) des Laurentides.  

Nous sommes fiers de constater que l'implication du comité à travers les membres 
bénévoles et la personne-ressource (agente de liaison) porte fruit. Les efforts déployés 
afin de sensibiliser les usagers à leurs droits et à nos services ne pourraient se 
concrétiser sans l'appui des différents intervenants tant à l’évaluation/orientation qu’à 
l’application mesures.  

Par contre, c’est avec regret que nous constatons que les difficultés que nous 
rencontrons à trouver de nouveaux membres pour nous assister dans notre mandat est 
un défi difficile à relever malgré les efforts déployés. Encore une fois, j’invite tous ceux 
et celles qui seraient intéressés à s’impliquer au sein du comité à se joindre à notre 
présente équipe.  

Aussi, je dois souligner que sans une révision du financement des comités des usagers 
notre budget annuel nous rend la tâche de plus en plus difficile d’assurer un équilibre 
budgétaire puisque les coûts eux ne cessent d’augmenter. Le montant alloué à notre 
comité n’a pas changé depuis plus d’une dizaine d’années.  

Cette fin d’année se termine avec la pandémie de la Covid-19 ce qui nous apportera 
sans doute de nouveaux défis qui affecteront sûrement les centres jeunesses et tous les 
comités d’usagers.  Dans ce nouveau contexte nous devrons nous adapter, rester à 
l’écoute et être prêts à soutenir les usagers.  

Je tiens à remercier tous les membres bénévoles du comité pour leur contribution et 
leur implication au sein de notre comité et je tiens à souligner l’excellent travail de notre 
personne-ressource (agente de liaison) qui assure la stabilité de notre mission en plus 
d’être une présence toujours accessible. 

Carole Gagné, présidente 
Comité des usagers  
Centre de protection de l’enfance  
et de la jeunesse (CPEJ) des Laurentides 
Centre intégré des services de santé et des services sociaux des Laurentides 



PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

 La dernière année a été consacrée à conserver le plus possible nos acquis auprès
de l’établissement afin de conserver une place importante au sein de cette
organisation. Cela n’est pas toujours simple depuis la fusion.

 Se faire connaître auprès des usagers et recruter de nouveaux membres sont les
principales priorités du comité des usagers.

 Le mouvement du personnel et l’engagement de nouveaux intervenants a
retardé nos visites auprès des équipes en protection de la jeunesse et à
l’application des mesures. Nous croyons qu’il est important de présenter le
mandat et le rôle du comité des usagers auprès des nouveaux employés.

 Depuis 2015 l’harmonisation de notre appellation avec les autres comités des
usagers dont la mission est la jeunesse était une de nos préoccupations. Depuis
le 12 février dernier, notre comité se nomme : Comité des usagers du centre de
protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) des Laurentides.

 Notre participation au comité de réaffectation du Campus St-Jérôme est
importante et nécessaire. Le déménagement des deux unités se fera à la fin juin
et quelques temps après ce sera au tour des tout-petits de l’unité l’Odyssée du
Campus Ste-Sophie. Nous suivons de près ce dossier car nous espérons qu’il n’y
aura pas un délai supplémentaire à cause de la pandémie. L’été apportent son
lot de désagréments à la qualité de vie des jeunes hébergés.

 Nous avons présenté trois projets spéciaux au CUCI afin d’obtenir une aide
financière à leur réalisation. Deux de ceux-ci ont été acceptés pour cette année.

Voici le détail de nos projets spéciaux présentés au CUCI: 

1er projet : 

Description : Refaire l’infographie et procéder à l’impression du matériel promotionnel 

du comité (dépliant, petit dépliant destiné aux jeunes, reproduction de petites affiches 

et de grandes affiches) 

Portée du projet : Tout ce matériel est distribué aux usagers en protection de l’enfance 

et de la jeunesse sur tout le territoire des Laurentides.  

Les affiches remplaceront les anciennes et seront installées dans les halls d’entrée des 

différents points de service et dans les unités de réadaptation des jeunes. 
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2e projet : 

Projet : 8 Fiches d’information pour les jeunes hébergés en centre de réadaptation 

Description : Création et impression de 8 fiches d’information (250 copies) intitulées : 

1. Tribunal expliqué

2. Implication -décisions

3. La confidentialité  et l’accès au dossier

4. Le droit d’accès au dossier

5. Les communications confidentielles

6. Les mesures disciplinaires

7. Fouille et saisie

8. Isolement et contention

Portée du projet : À transmettre aux jeunes hébergés dans nos campus (St-Jérôme, 

Huberdeau, Ste-Sophie et Ste-Agathe) 

Le 3e projet : « J’ai ben l’droit » 

*Ce 3e projet sera réévalué par le CUCI. Son approbation dépendra des prévisions

budgétaires de l’année 2020-2021. 

Description : Spectacle d’humour du comédien Dominic St-Laurent sur les droits des 

usagers (LSSSS, LPJ et LSJPA) 

Portée du projet : 2 représentations présentées aux jeunes hébergés au Campus St-

Jérôme et au Campus Huberdeau 
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO PRÉNOM NOM RÔLE 

1 Carole Gagné PRÉSIDENTE 

2 Jason Boucher VICE-PRÉSIDENT 

3 Manon Cataphard MEMBRE 

4 Johanne St-Jacques MEMBRE 

5 MEMBRE 

6 MEMBRE 

7 MEMBRE 

8 MEMBRE 

9 MEMBRE 

10 MEMBRE 

11 MEMBRE 
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COORDONNÉES PROFESSIONNELLES DES MEMBRES 

FONCTION PRÉNOM ET NOM TÉLÉPHONE COURRIEL ADRESSE POSTALE 

PRÉSIDENTE Carole Gagné 
450-226-6701 Rés. 
450-821-7694 Cell. 

Caroleg8@hotmail.com 
1078, ch. Du Village 
Morin Heights, QC 
J0R 1H0 

RÉPONDANT DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

Claire Godin, Directrice 
programme jeunesse du CISSS 
des Laurentides 

450-436-7607 
poste 78231 

Claire.godin.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 
500, boul. des Laurentides, bur. 
241 St-Jérôme, QC  
J7Z 4M2 

PERSONNE-RESSOURCE Martine Pagé 
450-436-7607  
poste 78276 
514-688-8410 Cell. 

Martine_page@ssss.gouv.qc.ca 
500, boul. des Laurentides, bur. 
241 St-Jérôme, QC  
J7Z 4M2 
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BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

La distribution de notre dépliant dans la pochette d’accueil destinée aux usagers et lors 
des rencontres avec les intervenants nous a permis d’obtenir une légère hausse 
d’assistance téléphonique. Nous avons reçu 131 appels comparativement à 107 l’an 
dernier.  

Nous avons réalisé 18 accompagnements lors de rencontres de clarification, de plan 
d’intervention, de rencontre bilan ou de table d’orientation. Cela nous permet de 
vérifier les connaissances et la compréhension des droits et responsabilités des usagers. 
À leur demande, le comité des usagers, par l’entremise de la personne-ressource 
(agente de liaison) accompagne les parents qui refusent de collaborer, qui n’arrivent pas 
à s’entendre avec aucun intervenant ou qui désirent clarifier certaines décisions prises 
par la DPJ. La majorité de leurs critiques se résument ainsi ; on leur a enlevé leur(s) 
enfant(s) et ils se sentent lésés dans leurs droits. Le comité des usagers est là pour les 
aider à faire la distinction entre une insatisfaction et une plainte et s’ils le désirent être 
accompagné dans leur démarche pour rencontrer leur intervenant ou soit pour déposer 
une plainte auprès du Commissariat aux plaintes et à la qualité des services. 

Lors des 6 rencontres des comités de résidents au Campus St-Jérôme et au Campus 
Huberdeau, la personne-ressource (agente de liaison) a renseigné les jeunes 
représentants sur leurs droits et leurs obligations. Elle a effectué 7 visites au Campus 
Ste-Sophie et 1 visite à la nouvelle unité Le Phare au Campus Ste-Agathe. Elle en a 
profité pour remettre le mini-dépliant aux jeunes hébergés. Tout au long de l’année elle 
a rencontré 129 jeunes hébergés. 

Comme à chaque année, nous ne cessons de rappeler aux chefs de service et aux 
intervenants l’importance de transmettre aux usagers l’information concernant leurs 
droits et responsabilités.  

2. (a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de
vie des usagers. 

 Tous les comptes rendus des réunions du comité des usagers accompagnés des
statistiques des insatisfactions des usagers sont transmis à notre répondante
Madame Claire Godin, Directrice du programme jeunesse.

 Les comptes rendus des rencontres des jeunes représentants des deux comités
de résidents (Campus Huberdeau et Campus St-Jérôme) sont transmis à notre
répondante Claire Godin, Directrice du Programme jeunesse et aussi à Christine
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Heyne, Directrice adjointe – Continuum réadaptation jeunesse. La personne-
ressource (agente de liaison) s’assure, avec la chef de service responsable du 
comité de résidents, que les demandes, recommandations et suggestions 
d’amélioration soient prises en considération le plus rapidement possible. 
D’habitude, elle reçoit un suivi des chefs des unités. Cette année, les suivis n’ont 
pas été faits de façon régulière. 

 Les conditions de vie des jeunes hébergés est une question très préoccupante.
Autant que possible la personne-ressource (agente de liaison) rencontre les
usagers concernés et s’adresse aux chefs de service afin de valider avec eux la
situation de lésion de droits pour corriger le mieux et le plus rapidement possible
ce qui est déclaré. Le surnombre d’usagers dans les unités est encore cette
année une situation qui a inquiété et causé des désagréments aux jeunes, de
l’inquiétude à leurs parents ainsi qu’un plus grand risque de désorganisation.

2. (b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des
services obtenus. 

 La personne ressource (agente de liaison) a participé au sondage sur l’état des
services depuis la Loi 10 de 2015 effectué par la Commission des droits de la
personne et de la jeunesse (CDPDJ) en contactant quelques usagers pour obtenir
leur accord et transmettre leurs coordonnées à la chercheure Élizabeth Sigouin.
Ce sondage a été effectué lors d’une entrevue téléphonique avec les usagers.
Nous retrouvons les résultats de ce sondage fait à travers le Québec dans le
mémoire de la CDPDJ déposé à la Commission spéciale sur les droits des enfants
et la protection de la jeunesse.

 Cette année, le comité a effectué et reçu 508 appels. Ces appels ont été adressés
au comité par 132 usagers (111 parents, 17 jeunes et 4 grands-parents). C’est
lors de ces appels que la personne-ressource (agente de liaison) tient compte
des différents motifs de chaque appel.

Année 
Appel reçus 
des usagers 

2019-2020 132 

2018-2019 107 

2017-2018 177 

2016-2017 177 

2015-2016 132 

 L’Alliance des comités des usagers des centres jeunesse du Québec a développé
un outil statistique pour ses membres. Il a été a utilisé par notre comité pour la
deuxième année. Toutes les données des appels des usagers et leurs
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insatisfactions y sont comptabilisées. Ainsi, les comités des centres de protection 
de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) à travers le Québec peuvent comparer leurs 
données et les présenter lors de représentations à l’établissement ou au 
ministère. 

 Voici quelques données de l’année 2019-2020
 Nombre de nouveaux dossiers : 85
 132 appels reçus comparativement à 107 l’an dernier
 De la part de 111 parents, 17 jeunes, 4 grands-parents
 Bénévolat :  137 heures comparées à 156 heures
 Accompagnements :

18 accompagnements ont été réalisés comparativement à 14 l’an dernier.

Il est à noter que nous avons reçu au total 24 demandes

d’accompagnements qui ne se sont pas toutes réalisées pour bien des

raisons (ex : l’usager n’a pas donné suite à sa demande, conflit d’horaire,

annulation de la part de l’usager ou il ne s’est pas présenté…)

Résumé : Les motifs des appels 
*Le chiffre entre parenthèse est la donnée de l’année dernière

Nous avons reçu 237 motifs d’appels 

Motif général 80 (48) 

Insatisfaction concernant l’intervenant 78 (51) 

Insatisfaction concernant décision de la DPJ 24 (16) 

Insatisfaction concernant les soins et services 21 (13) 

Insatisfaction concernant le respect des droits 3 (6) 

Insatisfaction concernant le milieu de vie 31 (15) 

Démarches par la personne ressource 240 (181) 

Référence au CAAP des Laurentides 19 (17) 

Référence au CPQS 16 (10) 

Protecteur du citoyen 3 (0) 

Avocat 9 

Centre jeunesse (chef ou autres…) 9 

Autre référent 14 
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3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des
usagers. 

Le comité des usagers s’implique auprès de diverses instances comme 
suit : 

 Participation de la présidente et de la personne-ressource (agente de liaison) à la
rencontre annuelle de l’Alliance des comités des usagers des centres jeunesse du
Québec les 8 et 9 juin à Lévis.
La personne-ressource (agente de liaison) fait partie de l’exécutif de l’Alliance et
elle a participé à quatre réunions cette année. De plus, elle assume le rôle de
secrétaire ce qui implique des heures de travail supplémentaires.

 Participation de la présidente et de la personne-ressource (agente de liaison) du
comité des usagers au congrès du Regroupement provincial des comités des
usagers (RPCU) à Rivière-du-Loup du 16 au 18 octobre 2019.

 Participation au Forum citoyens de la Commission spéciale des droits des enfants
et la protection de la jeunesse à St-Jérôme le 21 janvier 2020. La personne-
ressource (agente de liaison) était accompagnée de l’ex-président de notre
comité des usagers.

 La participation de la personne-ressource (agente de liaison) a été requise lors
de trois réunions du sous-comité de gestion des risques Jeunesse – Santé
Publique. Elle a pu assister à celle du 18 février 2020.

 Participation de la personne-ressource (agente de liaison) au comité partenaire
CRJDA –L’Auberge les 31 mai et le 24 septembre. Elle suit de près cette
réaffectation (rénovation d’un bâtiment prénommé L’Auberge) du Campus St-
Jérôme afin de s’assurer que les besoins des jeunes quant à l’aménagement pour
améliorer leurs conditions de vie soient le plus possible adéquats.

 Rencontre avec le propriétaire de l’édifice et responsable de l’alimentation au 
Campus Ste-Sophie le 13 février. Mme Sylvie Lévesque, Chef des activités 
d’alimentation du CISSS est présente. Cette rencontre a lieu suite à une plainte 
des jeunes de l’unité Interface-garçons à propos de la qualité et de la quantité de 
la nourriture. Nous en profitons pour discuter des portionnements et des 
changements au menu.

 Le 25 février, la personne-ressource (agente de liaison) a reçu la formation 
offerte par M. Marco Beauséjour, Responsable de la sécurité par intérim et Mme 
Guylaine Chartrand, Chef de Programme Pratiques Cliniques en réadaptation 
interne par intérim, intitulée «  L’application des mesures de remplacement et 
l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle ». Tout est



11 

mis en œuvre pour prévenir l’utilisation de la mesure de contrôle (contention, 
isolement). 

4. Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute
démarche qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire porter une 
plainte. 

Durant l’année 2019-2020, la personne-ressource (agente de liaison) a réalisé 18 
accompagnements. Lors de la majorité des appels des usagers, elle propose un 
accompagnement. Les parents entretiennent souvent une relation conflictuelle avec 
l’intervenant et elle propose d’envisager la possibilité de tenir une rencontre de 
clarification afin de s’assurer qu’ils comprennent bien la situation et de développer une 
relation de confiance. 

Le comité a dirigé 16 usagers au Commissariat aux plaintes et à la qualité des services 
(CPQS) et 19 usagers ont été référé au Centre d’assistance et d’accompagnement aux 
plaintes des Laurentides (CAAP). Aucun n’a été référé à la Commission des droits de la 
personne et de la jeunesse (CDPDJ) et 3 au Protecteur du Citoyen. 

Année Accompagnements 

2019-2020 18 

2018-2019 14 

2017-2018 24 

2016-2017 29 

2015-2016 21 

5. Assurer, le cas échéant, le bon fonctionnement de chacun des
comités de résidents et veiller à ce qu’ils disposent des 
ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 

La personne-ressource (agente de liaison) est mandatée par le comité des usagers pour 
organiser et animer les rencontres des comités de résidents. Le comité de résidents du 
Campus Huberdeau et le comité de résidents du Campus St-Jérôme ont tenu 6 réunions 
cette année. Il y a eu quelques annulations causées par la mauvaise température ou par 
le manque de représentants. 

Le suivi des demandes des représentants est assuré par les chefs des unités et un 
éducateur responsable du comité de résidents est nommé pour préparer les jeunes à la 
réunion. Le compte rendu de chaque réunion est transmis aux représentants une 
semaine avant la rencontre afin qu’ils en prennent connaissance. De plus, il est aussi 
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transmis à la Directrice du programme jeunesse, Claire Godin et à la Directrice adjointe 
– Continuum réadaptation jeunesse, Christine Heyne.

Dans le but d’une amélioration de la qualité des services reçus en centre de 
réadaptation, il arrive que le comité des usagers par l’entremise de la personne-
ressource (agente de liaison) rencontre la direction. 

TENUE DES RENCONTRES 

Le comité des usagers a tenu 8 rencontres au lieu de 9 tel que prévu car celle du mois 
d’octobre a été annulée. Nous n’avions pas quorum. Elles ont eu lieu les 10 avril, 29 mai, 
19 juin, 25 septembre, 11 décembre, 15 janvier, 12 février et 11 mars. 

Quant à l’Assemblée générale annuelle (AGA), elle a été tenue le 19 juin 2019 au siège 
social du Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) des Laurentides 
situé au 500, boul. des Laurentides à St-Jérôme. 

Autres rencontres et quelques sujets discutés lors des rencontres du comité des 
usagers : 

 Deux rencontres de suivi avec notre répondante Claire Godin, Directrice du
Programme jeunesse.

 Rencontre le 25 septembre et les membres du C.U. avec Christine Heyne,
directrice adjointe Continuum réadaptation, programme jeunesse sur l’état du
surnombre chez les jeunes hébergés et le projet de réaffectation du Campus St-
Jérôme.

 Engorgement en hébergement dans les installations en centre de réadaptation
(CRJA), RI et RTF dans notre région.

 Le CUCI et les projets spéciaux.

 Discussion des recommandations de la Commissaire aux plaintes durant l’année.

 Financement et recrutement de notre comité.
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COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU RÉGIME 
D’EXAMEN DES PLAINTES (COMISSAIRE AUX PLAINTES ET CAAP) 

 Lors de la dernière réunion de l’année 2019-2020 le 11 mars dernier, Mme
Dominique Demers, Commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des
services du CISSS des Laurentides a présenté les derniers résultats de leurs
différentes actions auprès des usagers. C’est avec un grand intérêt que les
membres de notre comité ont pu aussi prendre connaissance des
recommandations de l’année.

 Les données au 9 mars 2020, transmises aux membres par Mme Demers
comprenaient le nombre de plaintes déposées (145), de ce nombre 31 enquêtes
ont été initiées par la commissaire aux plaintes parce qu’elle avait jugé avoir
suffisamment de motifs raisonnables de croire que les droits d’un usager ou d’un
groupe d’usagers n’avaient pas été respectés. Cette année il y a eu 232 dossiers
conclus comparativement à 178 l’année dernière.

 Quant aux motifs de plaintes et interventions des dossiers conclus par le CPQS
les plus marquants, ils sont au nombre de 127 à propos des soins et services
dispensés et de 39 concernant les relations interpersonnelles. Malgré
l’augmentation du nombre de dossiers, 86% des plaintes reçues sont conclues
dans un délai de 45 jours.

 Nous avons référé 16 usagers au Commissariat aux plaintes et à la qualité des
services cette année.

 A la fin de février nous avons contacté l’adjointe à la CPQS pour discuter d’un cas
particulier en lien avec une fenêtre brisée d’une chambre occupée par un jeune
hébergé au Campus Ste-Sophie et non remplacée. Elle était bloquée par une
planche de bois pressé ainsi il n’y avait aucune clarté dans la chambre.
L’événement est arrivé le 14 novembre 2019. Lors d’une visite de notre agente
de liaison le 26 février dernier, la fenêtre n’était toujours pas remplacée. Cette
situation a été réglée depuis mais elle a quand même été signalée à la CPQS –
Jeunesse.

 Lors des appels des usagers au comité, la personne-ressource (agente de liaison)
transmet les coordonnées du Centre d’assistance aux plaintes des Laurentides
(CAAP) lorsque l’usager veut déposer une plainte. La démarche de plainte de
l’usager est facilitée avec l’aide de cet organisme communautaire. Cette année,
19 usagers ont été dirigés au CAAP des Laurentides.
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LES SATISFACTIONS ET LES BONS COUPS DE L’ANNÉE 
ÉCOULÉE 

 La participation de l’établissement pour la distribution de nos publications est
grandement appréciée. Nous comptons entre autres sur les réceptionnistes des
différents campus et points de service pour s’assurer que nos dépliants soient
toujours dans les présentoirs. Bien sûr, les intervenants ont la responsabilité de
remettre les informations du comité des usagers à tous les nouveaux usagers
dans la pochette d’accueil et tout au long du processus ils proposent à l’usager
nos services s’ils ont besoin de soutien ou tout simplement plus d’information
sur leurs droits.

 La tenue des réunions des comités de résidents qui contribuent à l’amélioration
de la qualité de vie des jeunes en réadaptation continuent de remplir ses
fonctions. Les réunions que tiennent les jeunes représentants avec la personne-
ressource (agente de liaison) et auxquelles assistent le technicien aux loisirs, la
chef de service et responsable des comités des usagers, et parfois la chef des
activités d'alimentation Centre-Nord du CISSS, la technicienne en diététique et le
chef cuisinier du campus, permettent aux jeunes de s’exprimer et de s’adresser
directement au personnel concerné afin d’obtenir satisfaction. Des actions
concrètes leur sont suggérées.

 La participation de la personne-ressource (agente de liaison) lors des réunions du
sous-comité de gestion des risques Jeunesse – Santé Publique.

 Notre agente de liaison est invitée à des formations offertes aux employés. Cette
année, elle a assisté à une formation pertinente à ses fonctions et à la mission du
comité des usagers qu’est la défense des droits. Cela lui permet de mieux
répondre aux questionnements des usagers à propos des mesures de contrôle
de la contention à l’isolement du jeune hébergé. Ainsi, elle peut mieux
accompagner le parent ou le jeune lors des appels qu’elle reçoit à ce propos.



15 

RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 
PROCHAINE 

RÉALISATIONS : 

 Les rencontres avec les jeunes des unités Interface filles et garçons dès leur
entrée à l’évaluation lors de leur séjour au Campus Ste-Sophie. Nous avons
rencontré 129 jeunes.

 La continuité de l’implication de notre personne-ressource (agente de liaison) à
l’exécutif de l’Alliance des comités des centres jeunesse du Québec.

 Obtenir de l’aide financière du CUCI pour l’inscription de la présidente au
Congrès du RPCU qui aura lieu à Laval  en octobre 2020.

PROJETS : 

 Établir avec la direction du Programme jeunesse un calendrier de visites de
toutes les équipes en protection jeunesse tant à l’évaluation/orientation qu’à
l’application des mesures. Nous continuons de croire qu’il est important que le
personnel, compte tenu de tous les changements depuis quelques années, doit
nous rencontrer et échanger avec nous sur notre rôle et notre mandat. Un
dépliant ce n’est pas suffisant.

 Lors des visites des équipes demander aux intervenants de l’aide pour recruter
des parents susceptibles de faire partie de notre comité. Nous avons besoin au
moins d’un membre de plus cette année.

 Nous sommes en discussion avec un comédien, Dominic St-Laurent, qui présente
un spectacle intitulé « J’ai ben l’droit ». Ce spectacle présente les 12 droits des
usagers afin de les faire connaitre et les comprendre davantage. Nous
discuterons avec notre la directrice adjointe –Continuum réadaptation jeunesse
et la responsable des comités de résidents des deux représentations que nous
projetons de présenter à l’automne aux jeunes hébergés aux campus Huberdeau
et St-Jérôme. Nous souhaitons aussi que des intervenants (T.S., éducateurs
spécialisés, psychoéducateurs) puissent y assister. C’est à suivre…

 S’assurer que les jeunes hébergés en famille d’accueil reçoivent de l’information
sur le comité des usagers et sur leurs droits.

 Poursuivre notre implication à l’exécutif de l’Alliance des comités des usagers
des centres jeunesse du Québec.
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 Création d’un 3e comité de résidents au Campus Ste-Agathe

 Animer les 8 fiches d’information auprès des jeunes hébergés lors des visites des
unités:
1. Tribunal expliqué
2. Implication-décisions
3. La confidentialité et l’accès au dossier
4. Le droit d’accès au dossier
5. Les communications confidentielles
6. Les mesures disciplinaires
7. Fouille et saisie
8. Isolement et contention

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

 LA CONTINUITÉ DE NOTRE CU :

Le financement des comités des usagers n’a pas changé depuis plus de 10 ans.
Nous recevons toujours 26 140$ + 2 000$ pour nos 2 comités de résidents. Il est
clair que pour répondre aux besoins des usagers mais surtout pour développer
notre mission auprès de la clientèle et remplir notre mandat, il faudra
augmenter le budget du comité.

La personne qui assure la permanence de notre comité est la personne-
ressource (agente de liaison).

Selon les normes proposées par l’établissement, le nombre d’heures de travail
par semaine est de 17.5hres et le nombre de semaines travaillées durant l’année
est de 48. Il faut considérer que cet emploi ne comprend aucun bénéfices
sociaux (vacances, congé maladie et autres…). Il est clair que si nous posons des
actions concrètes pour faire connaître l’existence du comité auprès des usagers
les heures de travail ne seront pas suffisantes.

Il sera difficile d’intéresser une personne qualifiée pour remplir les tâches mais
surtout pour continuer d’accompagner les usagers lors des rencontres avec les
intervenants. Nous croyons qu’il faudra engager une personne possédant des
connaissances des lois (LSSS, LPJ et LSJPA) et si possible de l’expérience du milieu
en travail social ou autre domaine connexe.

 RECRUTEMENT DES MEMBRES :

Nous avons besoin de l’aide de l’établissement pour compléter le nombre de
membres nécessaire à la formation de notre comité. Présentement, nous avons
quatre membres depuis 2 ans. Selon le cadre de référence du MSSS, un CU doit
se composer d’au moins cinq membres.
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 LES DÉLAIS :

Le contexte de surcharge, de pénurie du personnel et l’impact sur les services
dont les usagers ont droit occasionnant souvent des délais se poursuit malgré les
efforts (blitz pour les 300 dossiers en évaluation) de tous.

Les délais de remise des rapports pour le tribunal aux parents affectent les
usagers car ils y retrouvent des transcriptions erronées de leur propos ou de
leurs informations. Cela crée un stress supplémentaire chez l’usager. Nous
recevons souvent des appels de parents insatisfaits du contenu des rapports.

 REPRÉSENTATION AU CUCI :

Depuis la fusion, aucun représentant de notre comité ne peut assister
régulièrement aux réunions du CUCI. Tous nos membres travaillent. Nous
recommandons la présence de la personne-ressource (agente de liaison) aux
rencontres du CUCI (sans droit de vote).

 NOUVEAU PERSONNEL :

Nous recommandons de visiter les équipes d’intervenants en protection de la
jeunesse seulement (EV/O et AM). À l’application des mesures AM, nous
proposons que les chefs des équipes demandent aux intervenants en protection
de la jeunesse d’arriver 30 minutes avant leur réunion d’équipe pour rencontrer
notre comité.

 HYGIÈNE PERSONNELLE:

Les jeunes filles hébergées au Campus Huberdeau ont besoin de produits
adaptés à leur situation. Nous recommandons à la direction d’obtenir des
ententes avec des distributeurs (WalMart, pharmacies à grandes surfaces) pour
du shampoing, du savon, des tampons et serviettes hygiéniques ainsi que des
brosses à dents correspondant plus à leurs besoins. Présentement, elles ont
accès à des produits que l’on distribue dans les hôpitaux.

 LES RENCONTRES DES COMITÉS DE RÉSIDENTS

Établir et mettre en place la procédure proposée en octobre dernier par la
personne-ressource (agente de liaison) pour la formation des comités et aussi
prévoir l’animation préalable auprès des jeunes dans toutes les unités la semaine
précédant la rencontre.
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HEURES DE BÉNÉVOLAT 

HEURES DE BÉNÉVOLAT 

Nombre d’heures effectués par les membres du comité 137 

HEURES TRAVAILLÉES 

Nombre d’heures effectués par l’agente de liaison 840 
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CONCLUSION 

L’année que nous terminons est préoccupante. Elle a débuté avec la création in extrémis 

d’une Commission sur les droits des enfants sous la protection de la jeunesse. La 

Commission Laurent a été formée à la suite du décès d’un enfant dans des conditions 

que nous n’osons pas imaginées. Tout est remis en question…, c’est systémique. Il nous 

semble que depuis la fusion tout ne tourne pas comme il le faudrait. 

Le plus grand défi est bien celui de la main d’œuvre. Il devient de plus en plus difficile de 

trouver du personnel et cela se reflète chez les usagers. Ils ne reçoivent pas toujours les 

services auxquels ils ont droits et le nouveau personnel engagé n’étant pas 

suffisamment supporté par les plus expérimentés, ils se sentent de moins en moins 

solides et ils sont débordés ce qui entraîne de plus en plus de situations d’abus de 

pouvoir, de non confiance, de non-transparence entre l’usager et l’intervenant, source 

de la majorité des insatisfactions. 

Notre comité des usagers, grâce à ses membres bénévoles, bénéficie à ce jour d’une 

grande stabilité avec des membres assidus et impliqués dont certains depuis plus de 10 

ans, ce qui dans le tourbillon des changements, est un avantage certain que nous 

risquons de perdre si la direction ne s’implique pas davantage pour le recrutement de 

nouveaux membres.  

C’est dans la continuité que nous entreprendrons cette nouvelle année. 
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RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

COMITÉ DE RÉSIDENTS - CAMPUS ST-JÉRÔME 

La durée du mandat du représentant correspond au calendrier scolaire. Si le jeune quitte 

avant le mois de juin, un remplaçant prend sa place.  

 Voici le mandat du représentant. La personne-ressource (agente de liaison)
s’assure qu’il soit bien expliqué à chaque nouveau :

 Assurer le lien entre le comité de résidents et les jeunes de son unité;

 Être à l’écoute des besoins, demandes et insatisfactions des autres jeunes;

 Noter dans le cartable du représentant l’information afin de la
transmettre à la prochaine rencontre;

 S’assurer que les requêtes ont bel et bien été faites auprès des éducateurs
concernés;

 Faire le suivi de la dernière rencontre.

 Tenue des rencontres et quelques sujets discutés

 SIX (6) rencontres ont eu lieu durant l’année les 27 mai, 11
septembre, 9 octobre, 9 décembre, 13 janvier et le 19
février. Trois (3) rencontres prévues au calendrier ont été
annulées les 8 avril, 10 juin  et le 18 mars dernier
(mauvaise température, pas de représentant,
coronavirus).

 Alimentation :
 Présence de la Chef des activités d’alimentation

Centre-Nord et/ou de la technicienne en diététique à
quelques rencontres (9 octobre, 9 décembre et le 19
février) ainsi les demandes et les améliorations sont
acheminées à la cuisine plus rapidement. Les menus
des différentes saisons sont présentés aux jeunes et
tous les commentaires sont considérés par les
responsables.

 Les jeunes ont demandé plus de portions car il
manque de nourriture parfois.

 Les intolérances n’ont pas toujours été prises en
considération.

 Des nouvelles recettes sont testées et les
commentaires des jeunes sont pris en considération.

 Le nouveau guide alimentaire canadien leur est
présenté. Afin de développer leur habileté à mieux
répartir les aliments dans leur assiette selon le
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nouveau guide alimentaire canadien, des photos des 
repas seront installées sur le chariot.  

 Entretien des milieux de vie :
 Demande d’amélioration de l’éclairage dans les

chambres à l’unité Le Transit.
 Insatisfactions liées aux douches (pression de l’eau et

la température)
 Insatisfactions liées aux velcros des rideaux dans les

chambres. Ils sont très endommagés.
 Les jeunes ont demandé de nouveaux balais pour faire

le nettoyage de leur unité.
 Insatisfaction liée à la moisissure dans les douches de

l’unité L’Odyssée.
 Les jeunes se sont plaints de l’inconfort des matelas.
 Les jeunes de toutes les unités se sont plaints de la

qualité du papier de toilette. Une demande de
changement de fournisseur a été faite.

 Utilisation des cellulaires par le personnel :
 Une note de service fut émise à l’ensemble du

personnel au CJRDA de St-Jérôme suite à une
discussion avec le chef du campus et la personne
ressource (agente de liaison) du comité des usagers.

 Activités physiques :
 Les jeunes ont demandé de faire plus d’activités à

l’extérieur. Ils veulent bouger plus et prendre l’air.

 Matériel :
 L’unité Le Transit a obtenu un nouveau lecteur

BlueRay et ils sont très contents.

 Déménagement des unités :
 Le déménagement des 2 unités du Campus St-Jérôme

à l’édifice « L’Auberge » est prévu pour la fin de juin
2020. 
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RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

COMITÉ DE RÉSIDENTS - CAMPUS HUBERDEAU 

Le comité des usagers apprécie la présence de Diane Frenette, chef de service et Luc 

Deslauriers, technicien en loisirs, lors des rencontres du comité de résidents. Certaines 

des insatisfactions exprimées par les représentants sont réglées plus rapidement.  

La durée du mandat du représentant correspond au calendrier scolaire. Si le jeune quitte 

avant le mois de juin, un remplaçant prend sa place.  

 Voici le mandat du représentant. La personne-ressource (agente de liaison)
s’assure qu’il soit bien expliqué à chaque nouveau :

 Assurer le lien entre le comité de résidents et les jeunes de son unité;

 Être à l’écoute des besoins, demandes et insatisfactions des autres
jeunes;

 Noter dans le cartable du représentant l’information afin de la
transmettre à la prochaine rencontre;

 S’assurer que les requêtes ont bel et bien été faite auprès des éducateurs
concernés;

 Faire le suivi de la dernière rencontre.

 Tenue des rencontres et quelques sujets discutés :

 Le comité de résidents a tenu SIX (6) rencontres durant l’année les
28 mai, 15 octobre, 10 décembre, 14 janvier, 11 février et 10 mars.
Les rencontres prévues le 9 avril, le 11 juin et le 10 septembre
2019 ont été annulées pour différentes raisons (mauvaise
température, pas de représentant).

 La présidente du comité des usagers, Carole Gagné, a visité le
Campus Huberdeau le 18 juin.

 Deux rencontres avec Diane Frenette, Luc Deslauriers et la
personne-ressource (agente de liaison) Martine Pagé ont eu lieu
les 17 juillet et 10 septembre afin de discuter du fonctionnement
(mandat, rôle du représentant, moyens pour jouer le rôle du
représentant et la durée du mandat) du comité de résidents.

 La situation de surnombre était très présente au mois de mai dans
la majorité des unités. Cette situation a préoccupée les
gestionnaires et les jeunes. L’ajout d’une unité « Le Sentier » de
surnombre a été réalisé.
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 La cour extérieure a été réaménagée. Le terrain a été nivelé à la
demande des jeunes.

 L’activité « Route sans fin » prévue le 7 juin a été annulée. La
sécurité ne pouvait être assurée par la police. Les jeunes étaient
très déçus. Ils étaient démotivés. L’activité a été remplacée par
une course à pieds dans le village.

 La mauvaise réception du câblodistributeur a été vérifiée sur tous
les téléviseurs du campus.

 Entretien et matériel dans les milieux de vie :
 Les jeunes se sont plaints de la malpropreté des

toilettes car plusieurs jeunes ne prennent pas soin de
cet espace.

 Les jeunes de toutes les unités se sont plaints de la
qualité du papier de toilette. Une demande de
changement de fournisseur a été faite.

 Les pommeaux des douches n’étant pas régulièrement
nettoyés l’eau gicle dans tous les sens.

 La peinture dans les douches de certaines unités a
besoin d’être rafraîchie.

 La majorité des requêtes sont complétées lorsqu’il
s’agit de remplacer des ampoules, vérifier la
température ambiante et de l’eau, etc...

 Les jeunes se sont plaints de ne pas avoir un choix de
livres intéressants, de jeux de société complets
(plusieurs n’ont pas toutes les pièces pour jouer) et de
nouveaux DVD. Toutes les unités ont demandé une
accessibilité à des films et ils ont demandé que l’on
examine la possibilité d’avoir accès à une plateforme.
Présentement, les unités ont accès au câble de base.

 Les jeunes filles se sont plaintes particulièrement du
matériel d’hygiène corporelle (le savon pour la
douche, le déodorisant, les serviettes sanitaires et les
tampons). Elles trouvent que ces produits sont pour
les usagers hospitalisés. Ils ne sont pas acceptables
pour des jeunes en cheminement de développement
corporel.

 La malpropreté des rideaux de douches est souvent
mentionnée par les représentants.

 Alimentation :
Présence de la Chef des activités d’alimentation Centre-
Nord et/ou de la technicienne en diététique à la plupart
des rencontres (28 mai, 15 octobre, 11 février et le 10
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mars) ainsi les demandes et les améliorations sont 
acheminées à la cuisine plus rapidement. Les menus des 
différentes saisons sont présentés aux jeunes et tous les 
commentaires sont considérés par les responsables. 

Les représentants sont préoccupés par le gaspillage et 
propose de trouver des solutions pour faire du compost. 

 Activités physiques :
 Insatisfaction concernant les activités sportives. En

général, les jeunes aimeraient bouger plus.
 Les jeunes aimeraient aller plus à l’extérieur.
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MOT DU COMITÉ 

Tous les membres n’ayant pas reçu de formation lors de leur adhésion ont assisté en 
septembre à une formation de membres donné par madame De Sà Vilas, ceci en lien avec 
le nouveau cadre de référence.   

Compte tenu des circonstances et du manque de membres au sein du comité des 
usagers, monsieur Masson a poursuivi sa participation en tant que membre du 
comité.  Il a assisté à une rencontre de CR Mont-Tremblant en sensibilisant les 
personnes ayant de l’intérêt au sein des comités, sur l’importance d’avoir un but 
d’aider les résidents de façon impersonnelle.  

PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 
ÉCOULÉE 

Étant en nombre restreint,  le comité a tout de même souhaité maintenir les rencontres 
afin de continuer à supporter les comités de résidents et de faire beaucoup de publicité de 
recrutement.  Les annonces dans le journal et aux différents endroits ont porté fruit et des 
personnes intéressées se sont manifestées.  Lors de nos rencontres, nous avons invité des 
personnes qui souhaitaient s’impliquer, ceci a eu pour résultat l’adhésion de 2 nouveaux 
membres au début 2020.  Le travail de recrutement doit se poursuivre et il a été entendu 
que le comité tentera d’être plus présent auprès des organismes et aux divers endroits 
lors d’activités afin d’en faire la promotion.   
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO PRÉNOM NOM RÔLE 

1 Dolorès Lemay PRÉSIDENTE 

2 Lise Viens VICE-PRÉSIDENTE 

3 Alain Masson TRÉSORIER 

3 Rollande Blondin MEMBRE RÉGULIÈRE 

4 Dominique Hébert 
REPRÉSENTANTE DES COMITÉS DE RÉSIDENTS 
DE MONT-TREMBLANT ET LABELLE 

5 Chloée Alary MEMBRE RÉGULIÈRE 

COORDONNÉES 

FONCTION PRÉNOM ET NOM TÉLÉPHONE COURRIEL 
ADRESSE 
POSTALE 

PRÉSIDENTE Dolorès Lemay 
819-324-4000 ou 
1-855-766-6387 
Poste #34334 

dolores_lemay@cgocable.ca 

234 St-Vincent,  
Ste-Agathe,  
Québec  J8C 
2B8 

PERSONNE-
RESSOURCE 

Johanne Béland 
 (03-20 fin) 
Julie Simard (02-20) 

819-324-4000 ou 
1-855-766-
6387poste 
#34334 

comite.usagers.sommets@ssss.gouv.qc.ca 

234 St-Vincent, 
Ste-Agathe, 
Québec  J8C 
2B8 

mailto:dolores_lemay@cgocable.ca
mailto:comite.usagers.sommets@ssss.gouv.qc.ca
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BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

De la nouvelle publicité « signets de coordonnées des comités (usagers et résidents) et 
des feuillets de commentaires » a été distribuée et elle est disponible à divers endroits 
dans les établissements du CISSS (également au soutien à domicile).  La distribution des 
DVD restants « Pour quelques minutes de bonheur » se poursuit.

Pour la semaine des droits des usagers de la publicité « Info droits » a été distribué et 
affiché aux endroits ciblés.     

2. (a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de
vie des usagers. 

Tout au long de l’année, le comité a fait suivre à la direction (Geneviève Côté) des 
affaires corporatives, des affaires juridiques et des communications, un document 
résumant les suggestions et commentaires reçus d’usagers dans nos boîtes à cet effet.  

Nous avons écouté et appuyé les comités de résidents dans leurs démarches de 
communications auprès de diverses instances du CISSS:  (stationnement, activités).

2. (b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des
services obtenus. 

Des boîtes à suggestion et des feuillets de commentaires nécessaires sont disponibles à 
plusieurs endroits dans les installations des Sommets, à l’intention des usagers 
souhaitant nous faire part de leur satisfaction pour les services obtenus.  Plusieurs 
commentaires reçus ont été soumis aux communications du CISSS, accompagnées des 
suggestions ou recommandations du comité des usagers.  Majoritairement ceux que 
nous avons reçus étaient au niveau de l’attente à l’urgence.  Lorsque c’était pertinent, le 
comité a effectué des suivis auprès des usagers pour savoir s’ils avaient obtenu 
l’information souhaitée et/ou les services adéquats.  

Le manque d’espaces de stationnement au Pavillon Philippe Lapointe étant une 
insatisfaction majeure des familles et des représentants des résidents au Pavillon 
Philippe Lapointe, le comité des usagers des Sommets a appuyé le CR de l’établissement 
dans une communication à ce sujet.  
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3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des
usagers. 

Le comité des usagers a appuyé les comités de résidents dans leurs démarches 
d’informations et de sensibilisation concernant la  sollicitation sous toute forme 
(représentant du clergé et autre) auprès de nos aînés. 

Lors des rencontres mensuelles, le comité a régulièrement discuté du désaccord au sein
du CUCI et du fonctionnement de celui-ci.  Le comité des usagers des Sommets a fait
part de son opinion concernant des demandes de sondages auxquelles il n’avait pas 
donné son accord.  Il a aussi donné son avis sur le mandat que le CUCI devrait plutôt se 
donner et de travailler ensemble pour le recrutement de membres provenant
d’organismes et autres ressources.  En mars 2020, monsieur Alain Masson a été nommé 
représentant du comité des usagers des Sommets au sein du CUCI.  

4. Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute
démarche qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire porter une 
plainte. 

Les membres du comité avec l’assistance de la personne ressource ont renseigné les 
personnes selon le besoin et  les coordonnées des services appropriés ont été remises 
lorsque nécessaires.  Lorsqu’il était pertinent de le faire, des suivis ont été effectués 
auprès de ces personnes.   

5. Assurer, le cas échéant, le bon fonctionnement de chacun des
comités de résidents et veiller à ce qu’ils disposent des 
ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 

Monsieur Alain Masson, même s’il n’était plus président, a assisté à une rencontre de 
comité de résidents à titre de membre représentant du comité des usagers des 
Sommets.  Il est intervenu au sujet de la représentation de membre et il a réitéré 
l’importance de l’adhésion neutre (sans intérêt personnel commercial) auprès des 
résidents.  

La personne ressource a grandement aidé les membres des différents comités tout au 
long de l’année et elle en a assuré la gestion administrative. Ceci ayant  permis de faire 
suivre la correspondance et de poursuivre les liens de communications entre les 
différents comités et autres instances (CISSS et organismes) diverses.   
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Durant l’été, afin de faciliter la prise de messages, les coordonnées de comités ont été 
rassemblées en un seul (courriel et téléphone). Dorénavant, il y un seul numéro de 
téléphone et courriel pour contacter le comité des usagers et les comités de résidents. 
À cet effet, des nouveaux signets et des feuillets de commentaires et autres publicités 
ont été refaits et distribués aux divers endroits ciblés. 

Tel que planifié, afin d’assurer le bon fonctionnement, tous les membres de comités ont 
reçu une formation par madame De Sà Vilas en septembre 2019.   

En septembre notre personne-ressource, Johanne Béland,  a informé les membres des 
comités de son départ pour juin 2020.  Avec la participation d’un membre, une 
remplaçante a été trouvée en janvier 2020 et madame Julie Simard a été nommée en 
février à titre de nouvelle personne-ressource pour le comité des usagers des Sommets 
et ses comités de résidents.   

TENUE DES RENCONTRES DU COMITÉ 

2019 :  4 avril, 20 juin, 17 septembre et 22 octobre  
2020 :  21 janvier et 3 mars (celle du 25 février ayant été reportée à cette date en raison 
de la température).  Par la suite, en raison du COVID 19,  les rencontres  planifiées ont 
été suspendues.   

En avril 2019 monsieur Masson a remis sa démission en tant que président du comité 
des usagers et il a informé le comité qu’il continuait en tant que membre à faire la 
comptabilité de ce comité.  Il a poursuivi sa participation aux rencontres du comité de 
gestion des risques et il a assisté à une rencontre de comité de résidents Mont-
Tremblant/Labelle en tant que membre représentant du comité des usagers.   

En avril 2019, nous avons reçu 2 invités, en octobre 1 invité et en janvier 2020, 1 invité. 

En janvier 2020, nous avons procédé à la nomination d’un nouveau membre régulier, 
madame Lise Viens, et à la nomination de l’exécutif comme suit : Dolorès Lemay, 
présidente,  Lise Viens vice-présidente et Alain Masson trésorier. 

Le 3 mars, madame Chloée Alary a été nommée membre régulière. Ce fût la dernière 
rencontre du comité en raison de la COVID 19.  
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RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR 
L’ANNÉE PROCHAINE 

En raison du peu de membres, le comité des usagers est satisfait du bon 

fonctionnement des comités de résidents, car ils sont toujours actifs et les rencontres 

mensuelles se poursuivent.   Le comité est heureux d’avoir recruté officiellement deux 

nouveaux membres qui souhaitent s’impliquer, dont une provenant d’un organisme 

communautaire.    

Tout au long de l’année, avec la participation de la personne-ressource, le comité a 

supporté et appuyé les comités de résidents dans diverses communications avec les 

chefs d’hébergement et des responsables au CISSS.   

Nous avions comme projet de centraliser et uniformiser la correspondance publicitaire 

des comités, ceci a donc été fait au cours de l’été 2019. 

Pour la semaine des droits des usagers, nous avons commandé et distribué de la 

publicité à cet effet à divers endroits dans les installations du CISSS des Sommets. 

Projets : Le recrutement de membres est toujours une préoccupation et nous prévoyons 

être plus présents dans les organismes communautaires.  En mars, nous avions prévu 

commander des objets promotionnels afin d’en faire la distribution lors de 

représentation dans la communauté.   

Projets : Mettre en place un processus pour faire connaître le comité des usagers des 

Sommets, créer des partenaires avec des entités communautaires, mettre en place des 

règles de  fonctionnement pour le CU et les CR et finalement développer un dépliant 

pour le CU et les CR.   
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COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU 
RÉGIME D’EXAMEN DES PLAINTES 

Suite à des appels de retours de messages, nous avons discuté avec des usagers ayant 

relaté certains faits et nous les avons incités à faire des plaintes formelles.  Toutefois, 

nous ne savons pas si des plaintes officielles ont été déposées.   

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

En janvier, suite à l’adhésion de nouveaux membres,  nous avons finalement procédé à 
la nomination d’officiers.    

Stationnement à Ste-Agathe : Cette situation demeure une problématique toujours 
d’actualité pour les usagers du Pavillon Philippe Lapointe. Les résidents de ce pavillon 
sont de plus en plus nombreux, également tous les usagers des Sommets aussi.   Il serait 
important de voir à régler cette situation d’accès pour le bien-être de résidents,  les 
familles de ces résidents et toutes les personnes (activités, les bénévoles, etc) devant 
avoir accès à ce  stationnement.  Pour ce faire, il ne faudrait pas permettre l’accès à 
l’hôpital par le stationnement du Pavillon et de voir à l’acquisition de terrains pour 
ajouter du stationnement aux installations des Sommets.   
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HEURES DE BÉNÉVOLAT 

Nombre d’heures effectuées par les membres du comité : Les membres du comité des 

usagers ont effectué environ 25 heures de bénévolats pour assister principalement aux 

rencontres régulières du comité des usagers.  Plus de quarante heures ont également 

été nécessaires pour les participations aux diverses rencontres (comité de résidents de 

Mont-Tremblant et Labelle, comité gestion des risques et CUCI) et aussi pour toute la 

comptabilité du comité qu’il a effectué et la compilation du rapport financier.   

En février, une entrevue d’embauche a été faite avec une future personne-ressource (Julie 

Simard) et mesdames Dolorès Lemay et Lise Viens.  

En mars, en raison des problèmes au sein du CUCI, plusieurs discussions ont été nécessaires.  

Monsieur Masson et mesdames Lise Viens et Dolorès Lemay ont assisté à une journée de 

rencontre du CUCI.  

HEURES TRAVAILLÉES 

Plus de 452 heures ont été facturées par la personne-ressource pour tous les comités. 
Elle a effectué les tâches administratives, la gestion de courriels et des téléphones, la 
rédaction des procès-verbaux et des rapports d’activités, la transmission des suivis entre 
les personnes, etc. 

En février, une nouvelle personne ressource a été embauchée et une entrevue de 
formation a eu lieu afin de faire une transmission d’informations des comités. 
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CONCLUSION 

En conclusion, encore une année difficile sur le plan du recrutement pour le comité des 

usagers.  Cependant, j’estime que nos divers comités ont pu réaliser pleinement leur 

mandat grâce à l’implication des  membres et au support actif des chefs d’hébergement. 

DOCUMENTS JOINTS 

 Rapport financier du comité des usagers intégrant les montants des comités
de résidents.

 Rapports d’activités des comités de résidents : Pavillon Philippe Lapointe et
Mont-Labelle et Labelle.



1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020

NOM 

DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO 

DE PERMIS : 
1104-4013

(a)

(b) 34 826  $ 

(c)

(d)

(e) 34 826  $ 

1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel 

Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.) 143  $ 

Publication de documents du comité 

Communications interurbaines

Frais de recrutement

Formations des membres du comité 226  $ 

Colloques, congrès, conférences

Frais de déplacement, hébergement 339  $ 

Frais postaux

Allocation personne-ressource 9 844  $ 

Abonnements revues et journaux

Cotisation à un regroupement représentant les comités d'usagers

Autres (précisez) : 3 000  $ 

Autres (précisez) : 396  $ 

Autres (précisez) : 60  $ 

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(f)

REPRÉSENTATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

COORDINATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

HARMONISATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

ANNEXE - 3A - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DES USAGERS 

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

Une fois ce rapport financier dûment complété, veuillez suivre les modalités indiquées dans l’ANNEXE 1 intitulée «Instructions générales des annexes

accompagnant la circulaire 2016-021 ».

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU : 

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)

2.A - DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ

BUDGET TOTAL ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT AU COMITÉ DES USAGERS

(Au cours de l'exercice visé)

TOTAL AUTRES MONTANTS REÇUS (Au cours de l'exercice visé)

(ex.: SOMMES VERSÉES PAR D'AUTRES CU POUR DES PROJETS COMMUNS)  Veuillez préciser en annexe

DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU, l'établissement doit rendre la totalité de ce montant 

disponible au CU concerné sans amputer son financement annuel).

TOTAL DES REVENUS 

(a)+(b)+(c)+(d)=(e) 

3 Comités de Résidents

Tenue de Réunions

Frais Bamcaires

Dépenses spécifiques réalisées avec les dons (d), s'il y a lieu (Veuillez préciser en annexe)

COMITÉ DES USAGERS DES SOMMETS

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 1 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)



2.B -  DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS OU DE RÉSIDENTS

RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.) 2 440  $ 

Activités d'information auprès des usagers et des proches

Déplacement, hébergement

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez : 574  $ 

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)

Activités d'information auprès des usagers et des proches

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS

Activités d'évaluation de la satisfaction des usagers 

Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS

Activités de promotion sur la défense des droits

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

ACCOMPAGNER ET ASSISTER DANS TOUTE DÉMARCHE LORS D'UNE PLAINTE

Frais de déplacement

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(g) 17 022  $ 

(h) -  $ 

(i) 17 804  $ 

Affiches sur les droits

SOLDE DES DONS 

(d)-(f)=(h)
SOLDE AU 31 MARS 2020    (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (e)-(g)-(h)=(i) 

Le solde dans la ligne (i) représente le montant devant être récupéré par l'établissement

TOTAL DES DÉPENSES 

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 2 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)
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MOT DES MEMBRES DU COMITÉ 

Les membres du comité de Mont-Tremblant étant composé de plusieurs 

résidents et de représentants de famille ceci permet de relever régulièrement des 

points positifs et négatifs sur la vie en centre d’hébergement.  Tous les membres 

ont à cœur le mieux-être des résidents.  Pour Labelle, monsieur Réal Latour, 

étant le seul résident impliqué, il a su nous informer des divers points avec la 

participation des chefs d’hébergement.  Les membres des comités doivent 

continuellement sensibiliser les familles à l’importance de leur implication. Au 

cours de l’année 2019 mesdames Sauriol, Lapointe et Pellizza ont laissé les 

comités en raison d’un retour au travail.   

Cette année, pour l’animation des rencontres, il y a eu alternance entre la 

présidente sortante, madame Josée Sauriol,  la vice-présidente, madame 

Dominique Hébert et la future présidente, madame Marie-Noëlle Larouche.   

Les membres des comités sont très satisfaits de  la collaboration et la 

transmission d’informations des chefs d’hébergement Pascale Amyot, Nancy 

Bourque et Samuel Larivière lors des rencontres des comités.  De plus, les 

membres sont unanimes et ils remercient les chefs d’hébergement pour tout le 

travail de renouveau accompli tout au long de cette année tant au niveau du 

personnel, des soins, réorganisation du travail,  ceci tenant compte des lieux 

physiques désuets et du manque d’espaces. Nous avons apprécié être invités 

aux discussions de décisions ou autres en ce qui concerne les deux 

établissements. Nous remercions aussi tout le personnel qui participe à 

l’amélioration du quotidien des résidents.  
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PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 
ÉCOULÉE 

À Mont-Tremblant, nous tentons toujours de trouver de l’équipement adapté pour 

l’utilisation d’ordinateur.  

Suite à des publicités dans le journal et dans les centres d’hébergement, de 

nouvelles personnes ont adhéré au comité de résidents Mont-Tremblant. À cet 

endroit, ce comité étant devenu assez nombreux et plusieurs sont en fauteuils, il 

a été convenu de se concentrer pour le recrutement à Labelle. 

Réalisations : Loisirs et activités : suite à la suggestion des membres du comité, 

il a été entendu de voir au maintien des loisirs durant la période de vacances des 

employés.  À Mont-Tremblant, l’activité BBQ s’est tenue et il y a eu acquisition de 

chaises pour l’extérieur. 

Une première cette année, avec l’aide d’un membre résident et la chef de 

l’hébergement il y a eu organisation des deux rencontres de comités de résidents 

à Labelle (mai et octobre).  Les membres ont visité les lieux et ils ont salué les 

résidents et les employés.  
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO PRÉNOM NOM RÔLE 

1 Marie-Noëlle Larouche PRÉSIDENTE 

2 Dominique Hébert VICE-PRÉSIDENTE 

3 Christiane St-Jean Geoffrion TRÉSORIÈRE 

4 Jean-Guy Gohier 
REPRÉSENTANT DE FAMILLE 
MONT-TREMBLANT  

5 Marianne Lacasse RÉSIDENTE MONT-TREMBLANT 

6 Marcelline Harvey RÉSIDENTE MONT-TREMBLANT 

7 Francine Carter RÉSIDENTE MONT-TREMBLANT 

8 Réal Latour RÉSIDENT LABELLE 

9 Eric Deschamps RÉSIDENT MONT-TREMBLANT 

COORDONNÉES DES MEMBRES 

FONCTION 
PRÉNOM ET 

NOM 
TÉLÉPHONE COURRIEL 

ADRESSE 
POSTALE 

PRÉSIDENTE 
Marie-Noëlle 
Larouche 

1-855-766-6387 
p.34334 

larouchemarie18@gmail.com 

925 rue De St-Jovite, 
Mont-Tremblant 
(Québec)  J8E 3J8 

RÉPONDANT DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

Pascale Amyot – 
Mont-Tremblant 
Samuel Larivière 
- Labelle 

819-425-2793 p35049 

819-686-2372 p36007 

pascale.amyot.al@ssss.gouv.qc.ca 

samuel.lariviere.sommets@ssss.gouv.qc.ca 

925 rue De St-Jovite, 
Mont-Tremblant, 
Québec J8E 3J8 

50 rue de l'Église 
Labelle (Québec) J0T 
1H0 

PERSONNE- 
RESSOURCE 

Johanne Béland 
Julie Simard 
(02-20 début) 

1-855-766-6387 
p.34334 

comite.usagers.sommets@ssss.gouv.qc.ca 
234 rue St-Vincent 
Saint-Agathe, Québec 
J8C 2B5 

mailto:larouchemarie18@gmail.com
mailto:pascale.amyot.al@ssss.gouv.qc.ca
mailto:samuel.lariviere.sommets@ssss.gouv.qc.ca
mailto:comite.usagers.sommets@ssss.gouv.qc.ca
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BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

Avec la participation des membres, pour la semaine des droits des usagers en 
septembre, des dépliants et des affiches « info droits »  ont été mis à la 
disposition des familles aux  endroits ciblés.  Aussi, de la nouvelle publicité 
(signets et feuillets de commentaires) a été distribuée par les membres des 
différents comités. Également,  de l’information a été affichée à l’intention des 
résidents et des membres de familles, au sujet du regroupement des liens 
contacts des comités « résidents et usagers » et l’unification des coordonnées.  
De plus, un document mentionnant les dates de la tenue des rencontres et citant 
le nom des membres du comité est disponible sur les tableaux de 
communication des deux centres. 

À Labelle en octobre, les membres des comités de résidents ont reçu une 
formation sur l’ARS (approche relationnelle de soins). En décembre une 
invitation à l’implication et le recrutement de membres a été distribuée aux 
familles durant le temps des fêtes par un membre du comité.   

Labelle : Une première cette année, dans le but de promouvoir la présence des 
comités de résidents, deux rencontres se sont tenues à Labelle (mai et octobre).  
Les membres ont eu droit à une visite guidée des lieux par madame Bourque, le 
tout suivi d’un repas sur place.    

2. (a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de
vie des usagers. 

Mont-Tremblant :  En tant que membres, nous avons participé aux discussions 
concernant la peinture des chambres et l’amélioration du milieu de vie. Il y a eu 
des achats de chaises pour l’extérieur et un membre, monsieur Gohier a tenu à 
remercier madame Amyot pour avoir entendu son constat.   

2. (b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des
services obtenus. 

Selon les commentaires obtenus de résidents, membres de ce comité, il y a eu
amélioration à l’égard des services obtenus (hygiène, milieu de vie, personnel), 
toutefois cela n’est pas parfait et la poursuite en ce sens est nécessaire.   
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En tant que comité, nous avons discuté régulièrement des préoccupations des 
résidents telles que les odeurs, des rappels au niveau de l’hygiène (lavage des 
mains aux repas, brossage de dents, etc.), lavage des fenêtres, la chaleur des 
aliments, etc.  Des mesures ont été planifiées et il y a eu ajouts de ventilation 
pour la saison estivale.  Actuellement nous savons que plusieurs projets (Opus, 
Scoti, etc.) sont en cours aux centres d’hébergement en vue d’améliorer la 
satisfaction des services.  

Suite à des commentaires reçus de membres de familles à Labelle une lettre de 
félicitations a été rédigée par le comité de résidents et remise à un responsable 
de la cuisine, monsieur Jean-Claude Bourdage.  

3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des
usagers. 

Bruit à la cuisine : Le comité est intervenu au sujet du bruit à la cuisine lors des 
repas, suite à des commentaires reçus de familles de résidents.  Des
discussions se sont tenues avec la chef de l’hébergement, les responsables de 
la cuisine et des mesures ont été prises à ce sujet.   Madame Dominique Hébert, 
vice-présidente du comité, a rédigé une lettre de réponse à la personne ayant 
relaté ce fait.   

Membres :  Les membres des comités de résidents se sont questionnés sur les 
intentions de l’adhésion d’une certaine personne.   Des interventions ont été 
faites afin de s’assurer de protéger les résidents et des intérêts de cette 
personne envers eux.  Madame Sauriol, a fait un discours à la sensibilisation à 
l’intention des membres souhaitant intégrer le comité de résidents en citant un 
rappel sur le but à s’y joindre.  En la présence de monsieur Alain Masson, 
président du comité des usagers, celui-ci a soumis l’interrogation à  une 
personne sur son désir d’implication et comment elle souhaiterait s’engager au 
sein de ce comité.   

Sollicitations des personnes âgées en établissement :  Un membre  nous a relaté 
un fait vécu et elle nous a informé sur la sollicitation (clergé, etc.) auprès des 
personnes en centre d’hébergement.  Le comité étant préoccupé par ce genre de 
situation a discuté  avec les chefs d’hébergement et nous avons discuté de 
prévention à ce sujet.  

Milieu des spectacles :  Le comité, ayant été informé de cette situation de bruit,  
a fait parvenir une lettre de sensibilisation à la ville de Mont-Tremblant en appui 
aux discussions entamées par madame Amyot à ce sujet.   
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TENUE DES RENCONTRES DU COMITÉ 

2019 :  18 avril, 16 mai, 13 juin, 12 septembre, 10 octobre 14 novembre 

2020 :  23 janvier, 3 mars. 

Pour 2019-2020, un total de 8 rencontres se sont tenues, et en raison du COVID 

19, la rencontre prévue le 19 mars a été annulée.   

Cette année il y a eu plusieurs départs au sein de ces comités et de nouvelles 

personnes s’y sont jointes.  Nous avons reçu également des observateurs à nos 

rencontres et émis des précisions sur le mandat et l’implication de ceux-ci.  Les 

chefs d’hébergement ont assisté à nos rencontres et lorsqu’il n’était pas possible 

de le faire, il y a eu des échanges courriel.   Concernant les membres résidents, 

il fût convenu avec les chefs de planifier leur préparation matinale en vue des 

rencontres des comités.  

De plus, madame Dominique Hébert a assisté aux rencontres du comité des 

usagers afin de représenter les deux comités de résidents.  

Lors de l’assemblée de mai à Labelle, madame Bourque a fait une 

démonstration d’animaux robotisés ainsi qu’une présentation de la douche 

« Rubis».   

À Ste-Agathe en septembre, madame De Sà Vilas, formatrice de membres de 

comités (usagers et résidents) et mandatée par le CUCI, a donné une formation 

aux membres (nouveaux et anciens) de comités.  Ceci  afin de les renseigner sur 

les tâches et les attentes au sein des comités, le tout en lien avec le nouveau 

cadre de référence.  

À Labelle lors de la rencontre d’octobre, les membres des comités de résidents 

ont reçu une formation sur l’ARS (approche relationnelle de soins).  

En mars, madame Dominique Hébert a accompagné la PDG du CISSS, madame 

Rosemonde Landry pour la visite des deux établissements Mont-Tremblant et 

Labelle.   
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RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR 
L’ANNÉE PROCHAINE 

Lors des rencontres, madame Marianne Lacasse, membre résidente a souligné 

l’appréciation de  la prise de photos souvenirs lors d’activités et plusieurs autres 

améliorations.  Merci à madame Amyot ainsi qu’au service des loisirs pour 

l’organisation des activités qui sont vraiment et à l’implication du personnel lors 

d’activités.  Également monsieur Jean-Guy Gohier, membre représentant de 

résidents, tient aussi à témoigner sa reconnaissance pour l’acquisition de 

chaises pour l’extérieur. 

L’atelier « Résid’Art » qui a fait des petits ailleurs est une belle continuité et un 

beau projet que les résidents apprécient beaucoup. 

Carte magnétique :  Suite à des discussions avec des membres résidents qui 

sortent à l’extérieur, madame Amyot a vu à l’obtention de cartes magnétiques 

pour quelques résidents afin de faciliter les entrées/sorties à l’extérieur.  

Système de son : À Mont-Tremblant, un nouveau système de son a été acheté, 
au nom des résidents, monsieur Jean-Guy Gohier tient à remercier madame 
Amyot à cet effet. 

En lien avec le nouveau cadre de référence, une formation a été donnée en 

septembre à tous les membres des comités résidents et usagers.  Cette 

formation a été bien appréciée.   

Les projets à poursuivre pour l’année à venir sont :   

-Concentrer le recrutement de membres pour Labelle.   

-Obtenir un accès adapté à un poste informatique pour nos résidents 

ayant des besoins particuliers.  

-Promouvoir la qualité de vie des résidents (milieu des spectacles) 



9 

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

Voir au maintien de l’application des soins aux résidents.  Au niveau de 

l’entretien, voir à la planification du lavage complet des fenêtres.  

Le comité souhaite poursuivre sa collaboration  et son appui auprès de madame 

Amyot, chef de l’hébergement Mont-Tremblant, concernant le bruit en lien avec 

le milieu des spectacles et la répercussion directe sur les résidents. À cet effet 

madame Dominique Hébert en a discuté avec les représentants de la direction 

du CISSS lors d’une visite au centre en mars dernier.    

HEURES DE BÉNÉVOLAT 

Nombre d’heures effectuées par les membres des comités :   Environ plus de 30 

heures par personne pour les rencontres ont été nécessaires.  De plus, la vice-

présidente a assisté aux rencontres du comité des usagers des Sommets.  Il y a 

eu aussi plusieurs échanges téléphoniques et des déplacements ont été 

nécessaires chez Desjardins afin de faire la mise à jour des signataires. 

HEURES TRAVAILLÉES 

Nombre d’heures effectuées par la personne-ressource :   Une centaine d’heures 

ont été nécessaires pour toute la gestion administrative de ces deux comités de 

résidents.  La facturation a été acquittée en entier par le comité des usagers des 

Sommets.  
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CONCLUSION 

En tant que membres, nous souhaitons remercier  toutes les personnes 

impliquées dans ces deux comités, tous les chefs d’hébergement pour leur 

transparence, ainsi que tout le personnel des établissements.  Des 

remerciements aussi à monsieur Alain Masson du comité des usagers des 

Sommets pour ses conseils.   

En terminant, les membres actuels ayant à cœur le bien-être des résidents 

souhaitent poursuivre le mandat en ce sens.  

_________________________________ 
Marie-Noëlle Larouche, présidente  
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. 

MOT DU (DE LA) PRÉSIDENT(E) 

En mon nom personnel et en tant que présidente du comité de résidents du 

Pavillon Philippe-Lapointe, je tiens à remercier tous les membres du comité de 

résidents pour leur généreuse implication tout au long de cette année.  Pour votre 

information, la continuité de ce comité est assurée par des bénévoles dont la 

majorité n’a plus de proche résident, mais qui souhaitent maintenir leur implication. 

De même, plusieurs agissent comme bénévoles à la réalisation des activités de 

loisir pour favoriser le bien-être des résidents. 

Je tiens à spécifier que malgré la participation des membres du comité des 

résidents,  l’implication des familles dans les activités demeure nécessaire et le 

comité ne cessera de répéter  l’importance de leur participation. De plus, afin 

d’assurer la pérennité de ce comité les familles sont invitées à s’investir davantage 

afin d’assurer  le maintien de l’amélioration des services et de la qualité de vie des 

résidents.   

Je souhaite également remercier tout le personnel de l’établissement qui veille au 

bien-être des résidents du Pavillon Philippe Lapointe,  le comité des usagers des 

Sommets pour sa coopération et son appui tout au long de l’année.  

Grâce à vous tous, bénévoles, employés et membres du comité, les résidents du 

Pavillon Philippe Lapointe sont les heureux bénéficiaires de leur implication dans 

leur vie et de leur intérêt à la qualité des soins prodigués! 



PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 
ÉCOULÉE 

Alimentation : 

« Repas de Noël d’antan » : Les membres du comité ont obtenu gain de cause  

en insistant sur l’importance et l’impact auprès du résident afin de maintenir cette 

planification habituelle et de permettre ce repas.   Les membres ont participé et 

se sont impliqués pour la cuisson des dindes et la planification de ce repas.   

« Gâteau anniversaire » : Suite à une recommandation  d’un membre, monsieur 

Christian Chartrand, une attention particulière est portée à la texture du gâteau 

lors du « café anniversaire »  afin que tous les résidents reçoivent une part de 

gâteau.  

Priorités  - Stationnement :  

Cette année encore et pour la prochaine année,  le comité fera des interventions 

relativement aux espaces de stationnement afin que les visiteurs du Pavillon

Philippe Lapointe puissent accéder à celui-ci sans problème.  Car malgré des 

ajouts d’espaces, cette situation est toujours d’actualité, des mesures doivent 

être prises, car il en va de la qualité de vie des résidents et les visiteurs.  
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO PRÉNOM NOM RÔLE 

1 Dolorès Lemay PRÉSIDENTE 

2 Rollande Blondin VICE-PRÉSIDENTE 

3 Denise Charron TRÉSORIÈRE 

4 Diane Fortin 
MEMBRE – 
REPRÉSENTANTE DE 
FAMILLE 

5 Louise Chartrand MEMBRE 

6 Christian Chartrand MEMBRE 

COORDONNÉES DES MEMBRES 

FONCTION 
PRÉNOM ET 

NOM 
TÉLÉPHONE COURRIEL ADRESSE POSTALE 

PRÉSIDENT Dolorès Lemay 
819-324-4000 
p.34334

dolores_lemay@cgocable.ca 
234 rue St-Vincent 
Saint-Agathe, QC  
J8C 2B5 

RÉPONDANT DE 
L’ÉTABLISSEMENT Isabelle Fournier 

819-324-4000 
p.34053 isabelle.fournier.sommets@ssss.gouv.qc.ca 

234 rue St-Vincent 
Saint-Agathe, QC  
J8C 2B5 

PERSONNE-
RESSOURCE 

Johanne Béland 
(02-2020 fin) 
Julie Simard  
(03-2020) 

819-324-4000 
p.34334

comite.usagers.sommets@ssss.gouv.qc.ca 
234 rue St-Vincent 
Saint-Agathe, QC  
J8C 2B5 

mailto:dolores_lemay@cgocable.ca
mailto:isabelle.fournier.sommets@ssss.gouv.qc.ca
mailto:comite.usagers.sommets@ssss.gouv.qc.ca
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BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

Pour la semaine des droits, en septembre des dépliants « info droits » ont été 
mis à la disposition des familles, également affichés aux  endroits ciblés. Aussi 
de la nouvelle publicité (signets et feuillets de commentaires) a été distribuée et 
affichée par les membres du comité de résidents afin d’informer les membres de 
familles du regroupement des liens contacts des comités « résidents et 
usagers » et l’unification des coordonnées.  

Lors des activités du temps des fêtes, de même qu’à l’épluchette de blé d’inde 
des membres du comité de résidents ont informé les familles au sujet de la 
présence active du comité de résidents.  Ils ont invité les familles à joindre le 
comité pour toute information ou tout simplement pour s’impliquer auprès de 
celui-ci. Des affiches mentionnant les dates des rencontres et le nom des 
membres du comité sont disponibles sur le tableau de communication. 

2. a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des 
usagers. 

Le comité a fait des interventions au sujet du poste en loisirs vacant et de 
l’importance d’avoir un remplaçant, en raison de l’importance de la tenue des 
activités pour les résidents.   

Plusieurs rencontres de discussions se sont tenues avec les membres du comité 
de résidents, les responsables du service alimentaire et du service des loisirs en 
présence de la direction de l’hébergement, madame Fournier au sujet de 
l’organisation du temps des fêtes afin d’offrir un dîner «  Noël d’antan».  Les 
membres du comité ont insisté sur le maintien  habituel de ce repas, ils se sont 
impliqués pour la participation, la cuisson des dindes et la planification de ce 
repas.  Également suite à une recommandation d’un membre du comité, il y a 
une attention qui est portée lors du « café anniversaire » concernant les textures 
du gâteau.  

3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers.

Ascenseurs :   La préoccupation de cette problématique de disponibilité 
d’ascenseurs pour le transport des résidents lors d’activités a fait l’objet de 
plusieurs discussions.  La participation des résidents aux activités est importante 
pour eux.  Le comité a soumis cette situation au service alimentaire et à la 
direction, qui a transféré cette situation aux installations matérielles.  Cette 
situation n’est toujours pas réglée en mars 2020.  



6 

TENUE DES RENCONTRES DU COMITÉ 

Pour avril 2019 à mars 2020, il y a eu  9 rencontres régulières (10 avril, 8 mai, 5 

juin, 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre et en 2020, 15 janvier, 19 février et 11 

mars).  En tant que présidente de ce comité, j’ai assisté à plusieurs rencontres 

du comité des usagers, du comité milieu de vie et j’ai participé à une rencontre 

du CUCI.    

Une assemblée générale annuelle a eu lieu le 23 mai, les envois postaux ont été 

faits et malgré les sujets intéressants, il y a eu peu de familles présentes.   

Le comité a également accueilli régulièrement à titre d’invités des personnes 

représentants les différents services offerts au Pavillon Philippe Lapointe à 

savoir : Isabelle Fournier (chef d’unité), Lyne Reid (conseillère en milieu de vie), 
Yann Paquette et Johanne Malette du service des loisirs et des représentantes 
du service alimentaire.   

Le comité a reçu et entendu des commentaires de résidents ainsi que des 

familles ayant soumis au comité leurs observations sur la qualité des soins 

apportés à leurs proches ainsi que sur les services offerts.   

En septembre les membres du comité de résidents ont reçu une formation par le 

comité des usagers des Sommets afin d’informer ces personnes sur leur mandat 

et les fonctions, etc.    

La présidente fut présente lors de la visite au Pavillon de Mme Rosemonde

Landry, PDG du CISS des Laurentides.
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RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR 
L’ANNÉE PROCHAINE 

Encore une fois cette année, les membres se sont impliqués grandement afin 

d’aider à l’amélioration de la qualité de vie des résidents.  Après discussions, 

grâce à leur implication, le comité a obtenu l’accord du maintien pour le 

traditionnel dîner de Noël d’antan.   

Le comité de résidents a apporté tout au long de l’année, sa participation et son 

implication au service des loisirs. Le comité milieu de vie a continué ses projets 

d’amélioration des lieux.   

Grâce à l’implication de toutes les personnes bénévoles du pavillon Philippe 

Lapointe (membres et non-membres de comités), ainsi que tout le personnel, la 

qualité du milieu de vie s’améliore en continu. Les membres de comités 

(résidents et milieu de vie) souhaitent poursuivre les projets en ce sens.   

Des membres ont rencontré le personnel du PPL pour les inciter à laisser libre 

les salons destinés aux résidents et leur famille. 

Projet : » Un Jardin en Héritage »  porté par la Société d’horticulture et d’écologie 

« Tournenvert ».  
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ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

Stationnement : Il y a eu plusieurs discussions mensuelles concernant le 

manque d’espaces pour les familles,  les bénévoles, ainsi que les personnes 

engagées pour les activités.  Malgré les espaces ajoutés et étant de plus en plus 

nombreux  à utiliser le stationnement au pavillon Philippe Lapointe, cette 

situation est une préoccupation constante du comité de résidents.  Le comité a 

fait régulièrement des plaintes  aux responsables de l’hébergement et du 

stationnement, cette situation demeure d’actualité et un enjeu majeur pour les 

familles des résidents.   Des suggestions ont aussi été faites afin de voir à 

réduire l’accès aux usagers de l’hôpital et les employés.   

Recrutement : Les membres ont fait des rappels d’implications et de sollicitations 

auprès des familles.  Des affiches ont été installées afin de voir au recrutement 

de personnes (membres de comité et bénévoles).    

Bénévoles Loisirs : Le comité est toujours préoccupé par le peu de personnes 
bénévoles disponibles pour les activités.    
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HEURES DE BÉNÉVOLAT 

Nombre d’heures effectuées par les membres du comité : Pour assister aux 

rencontres régulières du comité, plus de 40 heures ont été effectuées par 

CHACUN des membres.  Plusieurs heures se sont ajoutées pour la participation 

aux diverses activités particulières, assister à des rencontres spéciales avec la 

chef de l’hébergement et pour la formation des membres.  De plus, en tant que 

présidente du comité de résidents, j’étais impliquée aux rencontres du comité 

milieu de vie. 

HEURES TRAVAILLÉES 

Nombre d’heures effectuées par la personne-ressource : Environ 110 heures ont 

été facturées pour le comité de résidents et toute la gestion administrative.  La 

facturation reliée à ce comité a  été acquittée en entier par le comité des usagers 

des Sommets.   

CONCLUSION 

En mon nom personnel et ceux des membres du comité de résidents, nous 

tenons à vous informer que nous souhaitons reconduire avec ardeur notre 

bienveillance et notre mandat envers les résidents du CHSLD pavillon Philippe 

Lapointe. Par notre implication à l’amélioration du milieu de vie et notre 

préoccupation à permettre la continuité et le perfectionnement des services 

offerts, ceci en lien avec la nouvelle vision du milieu de vie des aînées. 

Dolorès Lemay, président du comité de résidents 

Signature ________________________
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MOT DE LA PRÉSIDENT(E 

Bonjour, 

Cette année encore l’implication des membres du comité des usagers DI-TSA-DP a contribué à faire 
une différence pour nos usagers. Avec notre imagination fertile et la complicité de tous, le comité a 
réussi à trouver de nouveaux moyens pour renseigner, défendre, accompagner et promouvoir les 
droits de nos usagers dans le respect de tous pour améliorer leurs conditions de vie.  

Merci au directeur du programme DI-TSA-DP, au directeur adjoint en DI-TSA et à la directrice 
adjointe en DP pour votre écoute et votre excellente collaboration. Merci aussi à vos équipes, de 
gestionnaires et d'intervenants, qui répondent avec diligence à nos questions.   

Merci à tous nos partenaires du milieu communautaire pour l’aide apportée, car nos usagers seront 
toujours notre priorité. 

Merci aux membres de notre comité, ainsi qu’à notre personne ressource, car sans votre implication, 
sans votre dévouement et sans votre expertise nous ne pourrions pas accomplir tous ces projets.  

Carole Tavernier 
Présidente 
CU DI-TSA-DP 
CISSS des Laurentides 

PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 
ÉCOULÉE 

RÉALISATIONS :  

 Création  de la page Facebook officielle du comité des usagers DI-TSA-DP du CISSS des
Laurentides :
Et mise à jour quotidienne de la page, qui est suivie par plus de 400 abonnés à ce jour. La
direction DI-TSA-DP a reconnu que notre page Facebook était devenue pour eux une source
crédible d’information.

 Suivi de la production des capsules de reconnaissance « Les petites victoires des gens
différents! »:
Reconnaître la persévérance d’usagers en DI-TSA-DP à s’intégrer dans la communauté. Les buts
visés sont : information (connaitre les usagers dans leur milieu de vie, ainsi que certains des
organismes qui leur offrent des services) et sensibilisation (sensibiliser la population à la réalité
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des personnes différentes et à leurs réussites). Les valeurs véhiculées sont : fierté, dignité, respect 
de soi et respect des autres.  

Les 7 capsules, soit de courtes vidéos de 3 à 5 minutes, ont été sous-titrées au cours de cette 
année pour les personnes malentendantes et versées à la page web du comité sur le site du 
CISSS : 

1. Danny Tremblay : L’autonomie
2. Les Olympiades du MPDA de Saint-Eustache : Le dépassement de soi.
3. Joé Vaillancourt : La débrouillardise pour se trouver un logement.
4. Éric Vaudry : Expérience enrichissante de travail bénévole
5. Serge Trahan, de l’Atelier Métamorphose : L’engagement communautaire pour intégrer

des personnes différentes en leur enseignant un travail de menuiserie
6. Patrick Bergeron : La polyvalence

7. Les usagers de La Libellule travaillent pour Intermiel : Un pas vers l’emploi !

 Projet qualité, amélioration de la performance, projet zéro papier pour le CU DI-TSA-DP :

Pour débuter son projet zéro papier, le comité des usagers s’est doté de moyens technologiques
pour atteindre son objectif de diminuer la consommation de papier. Nous amorçons ce nouveau
mode de fonctionnement technologique, qui s’est avéré d’un grand secours pendant le
confinement dû à la pandémie; ce qui nous a permis de garder un lien avec les membres du comité.

 Visite du CASIS de Mont-Laurier :

La présidente et la personne ressource ont visité les installations du CASIS de Mont-Laurier le 22
août dernier. Elles ont rencontré les usagers et leurs intervenants et discuté de leurs besoins
qu’elles ont ensuite transmis à la direction du Programme DI-TSA-DP.

Elles ont assisté au vernissage des œuvres picturales des usagers; le comité a d’ailleurs fait
l’acquisition d’une œuvre pour égayer ses bureaux. L’évènement était très bien organisé. Le
comité a publié, sur sa page Facebook, toutes les œuvres des usagers pour leur rendre hommage.

FORMATIONS ET CONFÉRENCES SUIVIES PAR LES MEMBRES DU COMITÉ  

 Mme Carole Tavernier a participé au colloque « Le traumatisme crânien le jour d’après –
reconstruire sa vie », les 21 et 22 octobre 2019, à Montréal.

 Mme Carole Tavernier a participé à la formation sur Les activités socioprofessionnelles et le
maintien en emploi chez les personnes ayant une déficience intellectuelle, le 8 novembre 2019 à
Sorel. Elle a pu entendre la trentaine d'organismes présents, quant à l'état et les enjeux de la
situation dans les différentes régions du Québec.

 Plusieurs membres du comité ont assisté à la conférence de Me Laurent Fréchette, notaire
émérite, sur « Les régimes de protection à l’heure de la réforme de la Loi sur le curateur public »,
le 12 novembre 2019, à Sainte-Thérèse.

 Mme Carole Tavernier a participé au Forum sur l’évolution de la loi concernant les soins de fin
de vie.
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RAYONNEMENT DU COMITÉ 

 Mme Carole Tavernier fut élue au conseil d’administration de la Société québécoise de la
déficience intellectuelle (SQDI).

 Mme Carole Tavernier fut déléguée (via la SQDI) au comité consultatif du curateur public dans le
cadre du Projet de loi 18.

 Mme Carole Tavernier fut déléguée (via la SQDI) au Comité consultatif sur les proches aidants.

 Mme Carole Tavernier fut déléguée au comité des usagers du CISSS des Laurentides (CUCI).

 Mme Carole Tavernier fut présidente du CUCI du 1er avril 2019 au 23 mai 2019.

 Mme Carole Tavernier fut membre du CA du CISSS des Laurentides du 1er avril 2019 au 23 mai 2019.

 Mme Louise Tremblay fut déléguée au comité de gestion des risques du CISSS des Laurentides.

Le comité est membre : 

 de la Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI)

 du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU)

 du Comité provincial des malades (CPM)

 de la Fédération québécoise de l’autisme (FQA)
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

PRÉNOM NOM RÔLE 

Carole Tavernier PRÉSIDENTE 

Louise Tremblay VICE-PRÉSIDENTE 

Jocelyne Chevrier TRÉSORIÈRE 

Anabel Tourangeau Conseillère  du 12 novembre 2019 au 4 février 2020 

Benoit Bergeron Conseiller  à partir du 17 décembre 2019 

Francis Histed Conseiller 

Helen Tremblay Conseillère 

Joé Vaillancourt Conseiller 

Louise Mercier Conseillère à partir du 10 septembre 2019 

Martin Lanteigne Conseiller jusqu’au 12 novembre 2019 

Audrey  Potvin Accompagnatrice des usagers 

    Reine Claveau Accompagnatrice des usagers 

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES DU 
COMITÉ 

Présidente : Mme Carole Tavernier  
carole.tavernier.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

Personne-ressource :   Mme Manon Chevigny de la Chevrotière 
manon.chevigny.de.la.chevrotiere.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

Bureau du comité : 500 Boul. des Laurentides, Suite 252 
Saint-Jérôme (QC) J7Z 4M2 

450-569-2970 / poste 74028 
Sans frais : 1-877-450-569-2970 

Courriel : cu.ditsadp.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 
Facebook : @ditsadp

mailto:carole.tavernier.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:manon.chevigny.de.la.chevrotiere.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:cu.ditsadp.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
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BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

 Délégation au Salon de l’autisme Laurentides, le 13 avril 2019, où ont circulé environ
200 visiteurs. Nos délégués, M. Joé Vaillancourt et Mme Audrey Potvin, ont répondu à de
nombreuses questions. Mme Louise Tremblay fut aussi présente pour montrer la page
Facebook.

 Lors de l’assemblée générale annuelle du 12 novembre 2019, conférence de  Me Laurent
Fréchette, notaire émérite, sur « Les régimes de protection à l’heure de la réforme de la
Loi sur le curateur public ».

 Dépôt quotidien de liens et documents sur la page Facebook alimentée par Mme Louise
Tremblay, vice-présidente du comité, qui est suivie par 402 abonnés à ce jour.

 Mise à jour de la page Web du CU DI-TSA-DP sur le site du CISSS.

 Production d’un nouveau dépliant promotionnel, mis aux normes graphiques du CISSS et
créé selon les spécifications du CU.

 Production d’une pochette (fiche) pour documents à l’effigie du CU, à remettre lors
d’activités ou événements.

 Production d’un stylo promotionnel.

 Production d’un signet.

 Production d’une lingette pour verres avec pochette de vinyle, avec les coordonnées du
CU: « Le comité des usagers, pour y voir plus clair! ».

 Répondre aux demandes d’information, par téléphone, par courriel, par messenger
selon le cas.

2. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des
usagers. 

 Commission parlementaire sur le projet de loi 18 :
Le 17-18 septembre 2019, Mme Carole Tavernier a témoigné à la commission parlementaire
sur le projet de Loi 18 à Québec. Mme Tavernier a pu rencontrer personnellement plusieurs
députés, dont Mmes Véronique Hivon, Catherine Dorion et Jennifer Maccarone, pour discuter
avec eux et les sensibiliser sur la réalité des curateurs privés pour les gens qui vivent avec
une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique.

 Colloque des cadres de direction du Curateur public :
Le 5 décembre 2019, Mme Carole Tavernier fut invitée au colloque des cadres de
direction du Curateur public avec les sous-ministres, pour y animer un atelier sur tous
les aspects de changement de la nouvelle loi et de ses impacts du point de vue des
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curateurs privés. Mme Tavernier siège aussi sur le comité de mise à jour sur le parcours-
client avec le curateur public. 

3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers.

 Dans le cadre de la semaine de la différence, qui a cours à la commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Îles depuis quelques années, M. Joé Vaillancourt a rencontré plus de
200 élèves de 3 écoles situées à Pointe-Calumet, Oka et Saint-Eustache. La personne-
ressource l’accompagne dans chacun des groupes visités. M. Vaillancourt parle de son
vécu comme personne malvoyante, des activités auxquelles il participe, dont le comité
des usagers, et répond aux nombreuses questions des élèves, toutes pertinentes et
quelquefois même surprenantes. Par cette activité, il fait donc la promotion et la
sensibilisation à la différence des personnes ayant une déficience intellectuelle, un
trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique de notre région et d’ailleurs.

 Grâce aux différents partenariats créés avec la Société québécoise de déficience
intellectuelle et le Regroupement provincial des comités d’usagers, le CU DI-TSA-DP des
Laurentides entretient des liens solides avec les autres comités des usagers en DI-TSA-DP de
la province; ce qui nous permet d’être à la fine pointe des changements dans notre milieu
d’expertise.

 Rencontre mensuelle du comité avec la Direction DI-TSA-DP

4. Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche
qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire porter une plainte. 

Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, vingt-cinq interventions d’assistance ou 
d’information ou de suivi d’une plainte (par appels téléphoniques ou en personne) furent 
traitées auprès d’usagers.  

SUJETS TRAITÉS 

ACCOMPAGNEMENT : 
 Dans 7 dossiers, la présidente du comité DI-TSA-DP a accompagné des parents ou des

usagers à des rencontres officielles avec des intervenants du CISSS en DI-TSA-DP.

RESSOURCE (RI OU RTF) :
 Un usager en RI s’informe de la procédure pour changer de ressource.

SERVICES DES ÉDUCATEURS : 
 Plainte concernant l’absence répétée de l’éducatrice chargée du dossier de l’usager en

DI-DP ou le non rendu des appels de celle-ci auprès de l’usager.

TRANSFERT D’USAGERS ENTRE CISSS : 
 Une intervenante d’Action main-d’œuvre Montréal relance le comité pour une

participante en recherche d’emploi.
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 Une intervenante sociale de Laval veut savoir comment transférer le dossier d’un
usager TSA avant son déménagement sur le territoire du CISSS des Laurentides.

OFFRE DE SERVICE DU CISSS: 
 Un parent sollicite de l’aide pour connaitre les démarches afin de pouvoir établir un

mandat d’inaptitude pour son enfant qui aura 18 ans l’an prochain et les étapes à
suivre pour devenir tuteur de l’enfant.

DEMANDES D’INFORMATION 
 De la Maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides pour des rencontres

ou des conférences offertes aux parents qui pourraient être transmises par la MPEH à
ses membres.

 Une agente administrative du programme d’hébergement DI-TSA-DP du CISSS demande
le code d’éthique du CU en version anglophone.

 Une travailleuse sociale de la clinique externe de psychiatrie Thérèse-De Blainville
prend des renseignements pour un usager qui souhaite faire du bénévolat.

 Un usager autiste s’offre pour faire du bénévolat au Programme DI-TSA-DP.

5. Assurer, le cas échéant, le bon fonctionnement de chacun des comités
de résidents et veiller à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires 
à l’exercice de leurs fonctions. 

Aucun comité de résidents ne dépend du comité des usagers DI-TSA-DP. 

TENUE DES RENCONTRES DU COMITÉ 

16 avril 2019 500 Boul. des Laurentides, Saint-Jérôme 

21 mai 2019 430, Boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache 

26 juin 2019 430, Boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache 

10 septembre 2019 Au centre d’atelier de La Libellule, Saint-Eustache 

15 octobre 2019 500 Boul. des Laurentides, Saint-Jérôme 

12 novembre 2019 (Assemblée générale) Au Centre culturel et communautaire, Sainte-Thérèse 

17 décembre 2019 Au centre d’atelier de La Libellule, Saint-Eustache 

14 janvier 2020 Au centre d’atelier de La Libellule, Saint-Eustache 

4 février 2020 Au centre d’atelier de La Libellule, Saint-Eustache 

17 mars 2020 Annulée en raison du confinement dû à la COVID-19 
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COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU 
RÉGIME D’EXAMEN DES PLAINTES 

Le comité des usagers DI-TSA-DP devait recevoir Mme Marie-Josée Bouliane, commissaire 

aux plaintes et à la qualité des services, à la réunion du 17 mars 2020 qui fut annulée en 

raison du confinement dû à la pandémie. 

RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR 
L’ANNÉE PROCHAINE 

 En raison de la pandémie COVID-19, l’assemblée générale annuelle prévue initialement
pour le 16 juin a été reportée au 10 novembre 2020, avec la conférence de Dre Laurie
Betito : « L’impact des déficiences sur la relation de couple et la famille ».

 Participation au Colloque en ligne de l’Institut TA : conférences diverses pour aider les
élèves à besoins particuliers afin de préparer la rentrée scolaire.

 Participation au congrès du RPCU qui aura lieu du 14 au 16 octobre 2020 à Laval, sous le
thème : L’impact de mon comité : quelle contribution, quelle différence, quelle valeur
ajoutée?

 En collaboration avec le CISSS, participer à la rencontre du comité de coordination du
programme DI-TSA-DP, afin de faire connaitre le CU.

 Formation d’un comité, en collaboration avec le CISSS et des organismes communautaires,
pour organiser une journée sur l’intégration au travail.

 Rencontre du comité avec la présidente directrice générale du CISSS (reporté en 2020-2021
en raison de la pandémie).

 Rencontre du comité avec la commissaire aux plaintes et à la qualité des services (reporté
en 2020-2021 en raison de la pandémie).

 Rencontre du comité avec le CAAP (reportée en 2020-2021 en raison de la pandémie).

 Conférence du CALAC de Chateauguay sur le soutien et l’accompagnement en cas d’abus
sexuels, pour les parents et les intervenants.

 Conférence avec les corps policiers et le CISSS sur la violence sexuelle et l’approche
différente avec la clientèle DI et TSA.

 Conférence sur la cybersécurité en collaboration avec le CISSS, le CU, la Maison des jeunes,
la Ville de Saint-Eustache et le CFCP, à Saint-Eustache.
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 Rédaction d’un guide sur le deuil lors de placement en hébergement, ou capsule vidéo, en
collaboration avec Mme Jeannine Martel, fondatrice de l’organisme communautaire La
Libellule.

 En collaboration avec le CISSS, mettre sur pied une expérience pilote sur l’accompagnement
de parents-partenaires dans les futures ressources d’hébergement DI-TSA-DP.

 Actualiser le Super bottin des ressources et activités par une version numérique versée à la
page WEB du comité sur le site du CISSS.

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

 Projet de documentation et de recherche sociodémographiques en partenariat avec le CISSS,
pour dresser le portrait réel en DI-TSA-DP sur le territoire des Laurentides : les %, la
répartition géographique, par âge, par clientèle.

 S’assurer, après la scolarisation, de la continuité des services offerts, activités de jour,
préparation à l’emploi, pour les adultes DI-TSA-DP.

 S’assurer que les services adéquats sont offerts à la clientèle vieillissante d’usagers DI-TSA-DP
afin de mieux répondre à leurs besoins : activités sociales, loisirs…

 En collaboration avec le CISSS des Laurentides, dresser un portrait des impacts de la
pandémie et du confinement sur nos usagers en DI-TSA-DP.

HEURES DE BÉNÉVOLAT 

Nombre d’heures effectuées par les membres du comité : 

Réunions mensuelles…………………………………………………………………………………………….............  324 h 

Administration par la présidente et la vice-présidente…………………………………………............. 350 h 

Accompagnement ………………………………………………………………………………………………...............  30 h 

Page Facebook……………………………………………………………………………….…………………….............. 154 h 

Développer et produire des objets promotionnels conformes aux normes……………............ 120 h 

Formations, colloques et webinaires………………………………………………………………………............  15 h 

Consultations MSSS & Famille………………………………………………………………………………..............  30 h 

Délégations ………………………………………………………………………………………………………….............  997 h 

TOTAL :    2 020 heures 
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HEURES TRAVAILLÉES 

Nombre d’heures effectuées par la personne-ressource : 332 h 

CONCLUSION 

Toujours en continuité des rôles et mandats du Comité, les membres du comité des usagers du 
Programme DI-TSA-DP du CISSS des Laurentides se préoccupent de la satisfaction sur les 
services dispensés et cherchent les réponses adaptées aux besoins des usagers. Ils veulent se 
faire connaître encore davantage des usagers, les rencontrer dans leur milieu de vie et devenir 
une ressource d’information, d’appui et de support pour eux et leurs familles.  

Signature de la présidente : 

Carole Tavernier, 
Présidente 

Date :  2020-06-10 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

D’abord, je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui se sont 
investis cette année soit au sein de nos deux comités de résidents ou du comité 
des usagers et ce, autant dans la durée que pour une période plus courte.  

L’année 2019-2020, faute d’être flamboyante, fut tout de même marquée par 
plusieurs réalisations novatrices ou significatives à travers la réalisation de nos 
mandats réguliers.  

Ainsi, nous avons respecté notre engagement de refaire un sondage d’évaluation 

de la satisfaction de la clientèle des services à domicile en ciblant le service qui 

avait un côté inacceptable lors d’un premier sondage en 2016. Nous avons retardé 

la diffusion des résultats à cause de changements administratifs au sein du 

service. Par la suite, le début de la pandémie a occupé tout l’espace, reportant 

cette diffusion.  

Nous avons amorcé une démarche conjointe et très prometteuse avec une 

direction du CISSS et leur représentante du secteur communautaire concernant le 

développement d’un modèle de partenariat qui fut aussi interrompue par le début 

de la pandémie. 

Nous avons continué de participer au projet pancanadien « Un pont vers la 

maison » visant à établir une coordination des services à la sortie de l’hôpital 

d’un patient. Cette expérience pilote s’est déroulée dans des unités de médecine 

de notre Centre hospitalier à Saint-Eustache.  

Quelques petites lignes mais qui parlent d’axes majeurs dans le soutien et la 

défense des droits des usagers. 

Nous comptons aussi quelques bons coups tels l’intégration d’un membre 

impliqué dans le milieu communautaire au sein du comité. Malheureusement 

celui-ci a dû quitter. L’intégration d’une personne anglophone très dynamique et 

également impliquée dans le secteur communautaire anglophone. 

Selon nos habitudes le comité a investi financièrement et en temps accordé de la 

personne-ressource afin d’épauler nos deux comités de résidents. L’un de ces 

comités, celui du CHSLD Saint-Eustache ayant été très actif sous le leadership

d’un président largement impliqué et l’autre, celui du CHSLD de Saint-Benoit 

arrivant plus difficilement à se consolider, a bénéficié d’un investissement 

important du comité des usagers via la personne-ressource afin d’y arriver.

L’année s’est terminée avec le début de la pandémie de la Covid laissant présager 

tout ce que nous connaissons maintenant qui allait suivre. Et ce, dans un 

contexte où les différents comités des Laurentides étaient laissés à eux-mêmes 

puisque les activités du CUCI étaient suspendues. 
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PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 
ÉCOULÉE 

Conformément à son mandat et à la décision prise il y a quelques années, de 
nouveau, pour l’année 2019-2020, la priorité du comité était de répondre 
adéquatement aux usagers qui expriment une insatisfaction relativement aux 
services reçus.  

Le comité voulait également respecter l’engagement qu’il avait pris en 2016 de 
réaliser un nouveau sondage sur les soins à domicile. Le sondage a été fait 
sous un seul angle, celui des soins offerts par les auxiliaires, ce sujet ayant 
été évalué comme étant très insatisfaisant par les bénéficiaires il y a trois ans. 
Les résultats du sondage effectué par une firme ont été remis au comité. 

Convaincu que l’amélioration de la qualité des services aux usagers repose en 
bonne partie sur un réel partenariat du comité avec les directions du CISSS, le 
comité a participé à deux rencontres sur le dossier avec la directrice-adjointe 
SAPA pour les services à domicile et une organisatrice communautaire de 
l’établissement. Il s’agit toutefois d’un dossier à la fois complexe et sensible . 
Pour le moment, on peut parler d’approches entre les deux entités 
concernées, le CU et le CISSS. 

La formation des membres du CU et des CR, le partenariat du CU avec les 
organismes du milieu et la visibilité du comité dans la communauté ont été 
assurés. Le CU est devenu membre du Conseil pour la protection des malades 
(CPM), ce qui lui a permis de participer au colloque annuel de l’organisme et 
de bénéficier d’une formation pertinente sur le rôle des CU et des CR. Par 
ailleurs, le comité est également devenu membre du comité « Aînés en action 
» de Mirabel, dans l’espoir de mieux connaître les intervenants du secteur sud 
de ce secteur, qui fait partie de notre territoire, mais qui s’identifie autant à la 
MRC de Rivière-du-Nord (Saint-Jérôme) qu’à celle de Deux-Montagnes (Saint-
Eustache). 

À l’instar de ce qui se vit ailleurs, le recrutement de membres au CU et au CR 
du CHSB est toujours en cours. On sait, en effet, que le défi de recruter des 
personnes qui ont un minimum de connaissances dans le domaine de la santé 
et des services sociaux, qui comprennent bien le rôle des comités et qui sont 
intéressés à s’y investir est quasi permanent, en raison des exigences de cette 
forme d’engagement bénévole.   

Certains dossiers (utilisation des capsules d’information, accueil des 
personnes avec un handicap physique à l’hôpital, etc.) avaient également été 
définis comme prioritaires mais n’ont pas été traités. 

Finalement, le comité accordant toujours une grande importance à son rôle 
d’information des usagers sur leurs droits, il n’a négligé aucune occasion de 
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se faire connaître et a poursuivi sa réflexion et ses travaux sur les moyens de 
communication à mettre en œuvre. 



Composition et portrait des membres 

NUMÉRO PRÉNOM NOM RÔLE 

1 Francine Leroux PRÉSIDENTE 

2 Jules-H. Sauvé VICE-PRÉSIDENT 

3 Martin Lanteigne (démissionnaire) 
VICE-PRÉSIDENT 

4 Pierre Dupras SECRÉTAIRE 

5 Denis Tardif (CR-CHSE) TRÉSORIER 

6 Véronique Champagne MEMBRE 

7 Jacqueline Dionne MEMBRE 

8 Kathleen Gagné MEMBRE 

9 Danny Rozon (CR – CHSB) MEMBRE 
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COORDONNÉES DES MEMBRES 

FONCTION PRÉNOM ET NOM TÉLÉPHONE COURRIEL ADRESSE POSTALE 

PRÉSIDENT Francine Leroux 438 392-0649 franoux@videotron.ca 
3200, rue Jean 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) 
J0N 1P0 

RÉPONDANT DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

Geneviève Côté 
450 432-2777, poste 
65121 

Genevieve.cote@ssss.gouv.qc.ca 
CLSC Thérèse-De Blainville, 125, rue 
Duquet, Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 0A5 

PERSONNE-RESSOURCE Noëlla Jean 
450 472-0013, poste 
46351 

Noella.jean.lddm@ssss.gouv.qc.ca 
55, rue Chénier 
Saint-Eustache (Québec) 
J7R 4Y8 

mailto:Genevieve.cote@ssss.gouv.qc.ca


BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. RENSEIGNER LES USAGERS SUR LEURS DROITS ET LEURS OBLIGATIONS

Le mandat du comité des usagers relatif à l’information et à la communication se 
déploie en plusieurs activités, productions ou travaux de réflexion : 

1.1 SIGNETS 

- Dépôt de signets au CLSC (40) 

- Dépôt de signets à la résidence Saint-Louis de Saint-Eustache (25) 

- Dépôt de signets à la Maison du citoyen de Saint-Eustache (25) 

- Dépôt de signets au Centre jeunesse de Deux-Montagnes (25) 

- Dépôt de signets à la clinique externe psychiatrique jeunes (25) et adultes (25) 

- Dépôt de signets dans un salon de coiffure de Mirabel (15) 

- Dépôt de signets au IGA de Deux-Montagnes (20) 

- Dépôt de signets (anglais) au centre 4 Korners (100) 

Note : ces signets ont été produits par la firme Cercle conseil et offerts 
gracieusement au comité des usagers pour répondre à une demande des 
usagers anglophones 

- Dépôt de signets à la résidence « L’Artisan » (25) 

- Dépôt de signets à la résidence « Chartwell » (15) 

- Distribution de signets à l’AGA du groupe Emmaüs (25) 

- Distribution de signets à l’AGA de 4 Korners (10) 

- Remise de signets à l’Appui-Laurentides (15) 

1.2 RENCONTRES DE GROUPES (« CAUSERIES ») 

- Rencontre à la résidence « Les cours du moulin » (30 avril) (35 participants) 

- Rencontre à la résidence « L’Artisan » (20 juin) (12 participants) 

- Rencontre à la résidence « Chartwell » (12 juillet) (15 participants) 

Des approches ont été faites auprès de la résidence « Sélection » de Deux-
Montagnes, de la « Petite maison de Pointe-Calumet », de l’Office municipal 
d’habitation, de « La Mouvance » et du CHSLD privé-conventionné de Deux-
Montagnes, mais les rencontres n’ont pu avoir lieu. 

1.3 STANDS 
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 - À l’hôpital Saint-Eustache dans le cadre de la Semaine des droits (26 
septembre).    Rencontre d’une trentaine de personnes et distribution du signet à 
une quarantaine d’autres.  

- Au Salon des intervenants organisé par la Table de concertation des aînés de la 
MRC de Deux-Montagnes et du Sud de Mirabel, tenu à Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
(22 octobre). Le salon a accueilli 80 personnes. 

- À la Journée des proches aidants organisée par le comité « Proches aidants » du 
territoire, le 3 novembre. 

1.4 CALENDRIER DES DROITS ET RESPONSABILITÉS 

Distribution de 3000 calendriers régional (produit par plusieurs comités des 

usagers des Laurentides) au CHSLD, CLSC, à l’Hôpital de Saint-Eustache, au 
centre de jour, aux organismes communautaires du territoire ainsi qu’aux 
résidents de Saint-Placide et de Saint-Eustache, à l’occasion des cliniques de 
vaccination anti grippale. 

1.5 SEMAINE DES DROITS 

- Rédaction d’un communiqué de presse et envoi aux médias du territoire; 

- Publicité d’une page dans le journal l’Éveil : droits des usagers, activités de la 
Semaine dans le milieu, coordonnées du comité.  

  - Organisation, en collaboration avec le comité de résidents du centre 
d’hébergement de Saint-Eustache, d’une conférence (Dr. Patrick Vinay, sur les 
possibilités offertes aux personnes en fin de vie : soins palliatifs vs l’aide 
médicale à mourir). La conférence a également été publicisée dans les bulletins 
d’information de la TCRAL et de l’AQDR (46 participants). 

- Production d’un napperon : rôle et coordonnées du comité des usagers, droits 
des usagers. Production de 2 500 exemplaires. Diffusion de 2 200 à la cafétéria de 
l’hôpital Saint-Eustache à l’intention des visiteurs et dans les chambres des 
patients.   

1.6 AUTRES PUBLICITÉS (JOURNAL L’ÉVEIL) 

- Un quart de page pour annoncer l’AGA de juin 2019, avec la conférencière 
Johanne Ravenda, sur le thème de la bientraitance.   

- Une demi-page pour transmettre des vœux aux usagers du territoire à l’occasion 
de l’arrivée de l’année 2020. 

1.7 CAPSULES D’INFORMATION SUR LES 12 DROITS DES USAGERS (ÉTAT DE 
SITUATION) 

Des démarches ont été entreprises auprès de la firme qui a produit les capsules il 
y a trois ans – production qui, il faut le rappeler, a permis au comité de mériter un 
prix d’excellence du RPCU - en vue de connaître les possibilités de les utiliser sur 
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d’autres plateformes de communication (ex. : paraposts et affiches). Le dossier 
est en cours. 

Les capsules sont diffusées sur les écrans en circuit fermé dans certaines 
installations de notre territoire (hôpital Saint-Eustache et CLSC notamment), en 
plus d’être accessibles sur notre site WEB.  

Elles ont également été présentées aux quelque 100 participants du colloque sur 
l’âgisme organisé le 10 mars par le comité des usagers de Thérèse-De Blainville. 

1.8 FORMATION D’UN SOUS-COMITÉ « COMMUNICATION » 

  Un sous-comité du comité des usagers composé de trois personnes a été formé 
dans le but de réfléchir aux outils de communication à mettre en place pour faire 
connaître le comité et les droits des usagers. Le sous-comité s’est réuni à deux 
reprises.  Plusieurs possibilités ont été envisagées à court et à moyen terme. Le 
sous-comité a priorisé la production de paraposts et d’affiches à placer en 
permanence à des endroits stratégiques (ex. : centre de prélèvement de Saint-
Eustache, urgence de l’hôpital). Le comité des usagers a accepté cette 
proposition.  

1.9 PRODUCTION D’UN PARAPOST 

 Le Service des communications du CISSS s’étant engagé à accompagner le 
comité dans ses démarches, il lui a offert les services d’une graphiste et un projet 
de parapost lui a été soumis. Le dossier est en cours. 

  1.10 RELATIONS PUBLIQUES 

  . Un membre du comité a participé au souper des bénévoles organisé par le 

CISSS. 

  . Une rencontre était prévue avec la directrice de la Fondation de l’hôpital, mais 
elle a été reportée. 

1.11 COMMUNICATIONS INTERNES  

Toutes les activités publiques sont annoncées dans l’Intranet du CISSS. 

2. (a) PROMOUVOIR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE
DES USAGERS 

Le comité est membre de la Table de concertation des Aînés de la MRC Deux-
Montagnes (Mirabel en fait partie, même si le nom officiel de la Table ne le 
mentionne pas) dont la mission est d’améliorer la qualité de vie des aînés. Une 
quinzaine d’organismes communautaires (auxquels se sont joints cette année des 
résidences privées pour aînés et le bureau de comté du député fédéral) y 
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échangent de l’information sur leurs activités respectives et organisent des 
activités en commun qui visent notamment à faire connaître la Table et les 
services offerts aux aînés. En 2019-2020, la Table a organisé pour la première fois 
un Salon des intervenants à l’intention de la population, auquel le CU a participé. 
Le comité a délégué un représentant à trois réunions de la Table cette année. 

Le comité est également membre de deux sous-comités issus de cette Table, soit 
le comité « Abus aînés » et le comité « Proches aidants » : 

- Le CU a participé à une réunion du sous-comité « Abus aînés » où les 
organismes partagent de l’information sur leurs réalisations. En bref, la 
mission du sous-comité est de prévenir la maltraitance et de promouvoir la 
bientraitance. 

- Le comité des usagers a été représenté aux quatre réunions du sous-
comité « Proches aidants » tenues cette année et y a joué un rôle actif. Le 
sous-comité a de nouveau organisé une activité spéciale pour souligner la 
Semaine des proches aidants qui a toujours lieu au début de novembre. En 
2019, le dimanche 3 novembre, une cinquantaine de personnes ont pu 
entendre Me Danielle Chalifoux, reconnue comme l’une des meilleures 
spécialistes des questions juridiques qui touchent les droits des proches 
aidants au Québec. De plus, le projet d’un répertoire des organismes qui 
donnent du soutien aux proches aidants a été élaboré au cours de l’année 
et devrait être finalisé au début de la prochaine année.  

Ayant pris part à deux réunions du comité « Aînés en action – Mirabel » (en 
novembre et en février), la représentante du CU a pu constater son importance sur 
le territoire de Mirabel. Issu de la Table de concertation mirabelloise (qui comporte 
plusieurs volets : Jeunesse, Sécurité alimentaire, Pauvreté-logement-itinérance, 
Persévérance scolaire) le comité « Aînés en action – Mirabel » est principalement 
composé de représentants d’organismes préoccupés de la qualité de la vie 
quotidienne des aînés. Les sujets discutés sont donc très concrets : cuisines 
collectives, repas communautaires, Maison des aînés, magasin 
communautaire…Des liens étroits sont établis avec la municipalité et les projets 
sont nombreux. 

Il faut souligner que la participation du comité des usagers à ces Tables et 
comités permet au CU de se faire connaître des organismes communautaires du 
milieu, de recevoir des informations qu’il serait difficile d’obtenir autrement,  
d’être partie prenante des projets et des activités réalisées pour les aînés et 
d’obtenir la collaboration des organismes pour transmettre des messages (ex. : 
invitation à des activités). 
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2.(b) ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS À L’ÉGARD DES 
SERVICES OBTENUS 

Le comité ayant décidé, en 2019-2020, de réaliser un nouveau sondage sur le 
degré de satisfaction des usagers des soins à domicile, plus particulièrement en 
ce qui a trait à la qualité des soins donnés par des auxiliaires et à l’organisation 
du service à cet égard (ex. : plan d’intervention, correspondance entre les besoins 
des bénéficiaires et les soins dispensés), plusieurs rencontres ont eu lieu avec la 
responsable de la firme choisie. Les rencontres visaient au départ à préciser la 
demande du comité et à élaborer un questionnaire approprié. Le sondage a été 
réalisé à l’été 2019, auprès de 300 bénéficiaires des services. 

D’autres rencontres ont eu lieu par la suite pour connaître les résultats obtenus, 
discuter du rapport produit par la firme et formuler des recommandations. Le 
rapport final a été remis au comité en janvier 2020, mais la stratégie de diffusion 
des résultats n’a pas encore été définie.  

3. DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS DES
USAGERS 

La défense des droits et des intérêts collectifs des usagers s’est faite par 
l’intermédiaire de deux dossiers, celui des soins à domicile et le dossier « Un pont 
vers la maison ». 

- Soins à domicile : comme indiqué plus haut, le CU a maintenu sa 
participation au comité conjoint avec le SAD du CISSS. Deux rencontres 
ont eu lieu. 

- « Un pont vers la maison » : Après une rencontre entre la présidente du CU 
et la responsable du dossier au CISSS, pour convenir des modalités de leur 
collaboration, un membre du comité a accepté de s’impliquer dans la 
démarche et a participé à trois (3) réunions. Le projet – dont l’envergure est 
pancanadienne -- , qui visait l’amélioration de la transition vers la maison 
pour les usagers qui reçoivent leur congé d’une unité de médecine, se 
terminait le 31 mars. La responsable du dossier au CISSS a rencontré le 
comité à sa réunion du 13 février pour lui faire part des moyens qui ont été 
déployés pour atteindre les buts fixés, soit un aide-mémoire et un 
accompagnement plus étroit des usagers et de leurs proches. Un 
financement a été demandé au CISSS pour permettre la continuité du 
projet. 

4. ACCOMPAGNER ET ASSISTER, SUR DEMANDE, UN USAGER DANS TOUTE
DEMANDE QU’IL ENTREPREND Y COMPRIS LORSQU’IL DÉSIRE PORTER UNE 
PLAINTE  

Sur le plan individuel, la personne-ressource a reçu quelque 90 demandes 
d’usagers au cours de l’année. La majorité des demandes (une trentaine) 
concernaient l’hôpital de Saint-Eustache, une dizaine provenait du comité de 
résidents du CHSE, sept touchaient les services à domicile et trois, les ressources 
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intermédiaires. La personne-ressource a transmis à la commissaire les plaintes 
soumises comme telles par des usagers et a assuré le suivi nécessaire.  

Parmi ces demandes, huit plaintes ont été référées : 

Cinq d’elles concernaient les soins à l’hôpital Saint-Eustache (conséquences 
néfastes de soins insuffisants ; mauvais suivi ; abus de pouvoir de la part 
d’une employée en soutien administratif ; erreurs médicales ; horaire de 
rendez-vous avec un médecin spécialiste irréaliste et irrespectueux des 
usagers). 

La plainte relative aux conséquences de soins insuffisants est toujours en 
cours. Considérant que la réponse donnée par la commissaire était 
insuffisante, l’usager a décidé de faire une plainte à l’endroit du corps 
médical. 

Une plainte a été formulée relativement aux soins à domicile dans une 
résidence privée. 

Deux plaintes touchaient le centre d’hébergement de Saint-Eustache (une faite 
par le comité des usagers au nom du comité de résidents en raison des effets 
perturbateurs du comportement d’une résidente et la deuxième ayant trait au 
manque de clarté des règles relatives à l’isolement des résidents lors d’un 
épisode de gastroentérite). 

5. ASSURER, LE CAS ÉCHÉANT, LE BON FONCTIONNEMENT DE CHACUN
DES COMITÉS DE RÉSIDENTS ET VEILLER À CE QU’ILS DISPOSENT DES 
RESSOURCES NÉCESSAIRES À L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS 

Un soutien très étroit a été donné toute l’année au comité de résidents de 
Saint-Eustache. Le local du comité des usagers étant situé au CHSLD de cette 
ville, les contacts étaient faciles entre les membres du CR (dont le président, 
qui était très présent au centre) et la personne-ressource du CU. Des 
informations sur la situation au centre (et particulièrement sur les problèmes 
constatés) étaient donc transmises au moins une fois par semaine à la 
personne-ressource, ce qui donnait lieu à des discussions et des réflexions 
sur les projets à envisager. Les réunions de l’exécutif du comité et du comité 
étaient préparées conjointement avec le président et la personne-ressource a 
rédigé tous les compte rendus de ces réunions et assuré les suivis. Sur le 
plan financier, les dépenses du comité étaient intégrées à celles du comité des 
usagers. 

Le soutien au comité de résidents de Saint-Benoît a été moins dense, la réalité 
et les besoins de celui-ci étant différents. Mais la disponibilité était la même et 
la réponse aurait été identique dans une autre situation.  
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TENUE DES RENCONTRES DU COMITÉ 

Le comité a tenu une AGA le 9 juin 2019, activité au cours de laquelle il a recruté 
un nouveau membre (qui a démissionné depuis). L’AGA était précédée d’une 
conférence sur la bientraitance, présentée également aux participants à l’AGA du 
comité de résidents du CHSE, qui se tenait en même temps. 

Le comité a eu quatre rencontres en 2019-2020 (22 août 2019, 7 novembre 
2019, 12 décembre 2019 et 13 février 2020) Une cinquième réunion était prévue 
pour le 19 mars, mais a été annulée en raison des consignes 
gouvernementales liées à la pandémie du coronavirus.  

Implication au CUCI : il faut mentionner que la présidente du CU a assumé la 
présidence du CUCI en 2019-2020 et que deux autres représentantes du comité 
ont participé à l’assemblée générale tenue le 16 septembre à Saint-Jérôme.  

ACTIVITÉS DE FORMATION 

Pour favoriser l’amélioration des connaissances et des compétences de ses 
membres, le comité a soutenu leur participation à des activités de formation, des 
congrès ou des colloques : 

- Colloque Le Point en santé, en avril, à Lévis (une personne); 
- Colloque du Conseil pour la protection des malades, le 20 septembre, à 

Longueuil (deux personnes); 
- Colloque de la Société Alzheimer des Laurentides, le 28 septembre (deux 

membres); 
- Congrès du RPCU les 16-17 et 18 octobre 2019, à Rivière-du-Loup (deux 

personnes); 
- Journée de l’AQDR sur les droits des retraités, le 29 octobre 2019 (un 

membre); 
- Journée sur l’âgisme organisée par le comité des usagers de Thérèse-De 

Blainville, le 10 mars 2020 (une personne). 

AUTRES ACTIVITÉS 

- Rencontre avec le président du comité des usagers de Laval au printemps 
2019 (discussion sur le questionnaire du sondage); 

- Participation à l’AGA du comité des usagers de Laval (2 mai) et à celle de 4 
Korners (13 juin); 

- Participation au lancement des résultats du sondage de satisfaction fait par 
le CU de Laval auprès des usagers sur les soins et services à domicile, le 
22 septembre; 

- Rencontre avec Mme Rosemonde Landry, dans le cadre de la tournée 
régionale de la PDG du CISSS dans les CHSLD (11 février);

- Organisation d’un atelier de formation du Conseil pour la protection des 
malades (CPM) intitulée « Comment militer au sein d’un comité d’usagers 
ou de résidents » à l’intention des membres du comité des usagers et des 
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comités de résidents (huit personnes, représentant le CU et les deux CR, y 
ont participé. 

- Présence aux rencontres d’évaluation qui ont suivi les visites ministérielles 
dans les deux CHSLD. 

Un projet de conférence régionale de M. Philippe Voyer - professeur à l’Université 
Laval et consultant sur le dossier des modèles alternatifs de résidences pour 
aînés - a été initié mais n’a pu être finalisé. Cette conférence aurait été organisée 
en collaboration avec le comité de résidents de Saint-Eustache, à l’intention des 
comités de résidents de la région des Laurentides.  

COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU 
RÉGIME D’EXAMEN DES PLAINTES 

Pas de liens particuliers à part la transmission des plaintes reçues des 
usagers et le suivi apporté à chacun des cas. 

RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR 
L’ANNÉE PROCHAINE 

Si les conditions le permettent : 

COMMUNICATIONS 

- Organisation de rencontres d’information dans les CHSLD privés 
conventionnés et les résidences privées du territoire qui accueillent un 
nombre important de personnes âgées. 
- Organisation de rencontres d’information pour la population desservie par 
des organismes communautaires. 
- Tenue de stands dans les pharmacies du territoire. 
- Tenue de deux (2) stands d’information à l’hôpital de Saint-Eustache, soit 
une fois à l’automne (dans le cadre de la Semaine des droits), une fois au 
début de l’année 2021.  
-  Production de paraposts pour le CLSC et le centre de prélèvements de Saint-
Eustache. 
- Production d’affiches pour l’hôpital Saint-Eustache. 
- Mise à jour de la diffusion des capsules sur les droits sur les écrans en 
circuit fermé dans les installations du territoire. 
- Production de napperons pour les patients et les visiteurs de l’hôpital Saint -
Eustache. 
- Production d’une Infolettre. 
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- Organisation d’une conférence (virtuelle) sur les droits des proches aidants.  
- Rédaction de chroniques dans le journal local. 

ÉVALUATION 
- Diffusion des résultats du sondage sur les soins à domicile et suivi du 
dossier. 
- Réflexion sur la possibilité de réaliser un sondage sur certains services de 
l’hôpital Saint-Eustache. 

PROMOTION DE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES USAGERS  
- Continuité de l’implication du comité aux Tables de concertation du territoire.  
- Contacts avec les deux CHSLD privés conventionnés du territoire, les 
résidences intermédiaires, les résidences privées qui reçoivent un nombre 
important d’aînés. 
- Organisation d’un colloque sur la santé de la population (état de la situation 
et effets de l’évolution des réformes) sur le territoire de la MRC de Deux-
Montagnes. 
- Tenue de réunions dans les municipalités du territoire (avec invitation à la 
population à une partie de la réunion). 
- Établissement d’un mode de collaboration avec le Commissariat aux  plaintes 
et le CAAP.  
- Reprise du dossier de l’accueil des personnes handicapées à l’hôpital Saint -
Eustache. 
- Suivi du dossier « Un pont vers la maison ». 

DÉFENSE DES DROITS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS DES USAGERS 
- Poursuite de la réflexion sur la mise en place d’un réel partenariat entre le 
CU et le CISSS. 
- Démarches pour l’établissement de liens avec la Direction de la qualité du 
CISSS. 
- Analyse des demandes et des insatisfactions exprimées par des usagers. 

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 
- Le recrutement de nouveaux membres compétents et engagés au comité. 
- L’avancement du dossier partenariat avec les instances du CISSS . 

Recommandations : 
- Que le CUCI réalise une campagne régionale d’information pour favoriser le 
recrutement de membres dans les comités des usagers et de résidents. 
- Que le CISSS fasse la promotion du dossier partenariat auprès de ses 
directions. 

HEURES DE BÉNÉVOLAT 



16 

300 heures

HEURES TRAVAILLÉES 

1000 heures (incluant le soutien aux comités de résidents) 

CONCLUSION 

Les projets du comité des usagers pour l’année 2020-2021 sont nombreux et 
stimulants.  

Cependant, plusieurs questions se posent sur leur réalisme en temps de 
pandémie. Pourrons-nous tenir une assemblée générale au début de l’automne 
afin de les présenter à la population ? Sera-t-il possible de déposer des 
signets, des calendriers, des napperons, etc. dans les installations du réseau 
de la santé et des services sociaux alors que tout document écrit y est 
formellement proscrit depuis la mi-mars ? Serons-nous accueillis dans les 
résidences où nous devons rencontrer des aînés pour leur faire connaître 
leurs droits ? 

Il faut souhaiter obtenir des réponses encourageantes à la mi-août, pour avoir 
le temps de réaliser les activités que nous inscrirons dans notre p lan d’action 
avec l’enthousiasme qui nous guide. Dans le cas contraire, nous ne 
baisserons pas les bras et trouverons les moyens, les outils et les plateformes 
qui nous permettront de respecter notre mandat. Car peu importe le contexte, 
nous devons être présents pour tous les usagers qui dépendent de nous pour 
être informés sur leurs droits, représentés et défendus quand la situation 
l’impose. 
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DOCUMENTS JOINTS 

Rapport financier. 



1ER AVRIL 2019__AU 31 MARS 2020

NOM 

DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO 

DE PERMIS : 

(a)

(b) 56 926  $ 

(c)

(d)

(e) 56 926  $ 

1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel 

Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.) 438  $ 

Publication de documents du comité 

Communications interurbaines

Frais de recrutement

Formations des membres du comité 195  $ 

Colloques, congrès, conférences 2 239  $ 

Frais de déplacement, hébergement 8 737  $ 

Frais postaux 604  $ 

Allocation personne-ressource 27 300  $ 

Abonnements revues et journaux

Cotisation à un regroupement représentant les comités d'usagers 845  $ 

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(f)

REPRÉSENTATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

COORDINATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

HARMONISATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

CISSS des Laurentides - CU Lac-des-Deux-Montagnes

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)

2.A - DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ

BUDGET TOTAL ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT AU COMITÉ DES USAGERS

(Au cours de l'exercice visé)

TOTAL AUTRES MONTANTS REÇUS (Au cours de l'exercice visé)

(ex.: SOMMES VERSÉES PAR D'AUTRES CU POUR DES PROJETS COMMUNS)  Veuillez préciser en annexe

DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU, l'établissement doit rendre la totalité de ce montant 

disponible au CU concerné sans amputer son financement annuel).

TOTAL DES REVENUS 

(a)+(b)+(c)+(d)=(e) 

Dépenses spécifiques réalisées avec les dons (d), s'il y a lieu (Veuillez préciser en annexe)

ANNEXE - 3A - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DES USAGERS 

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

Une fois ce rapport financier dûment complété, veuillez suivre les modalités indiquées dans l’ANNEXE 1 intitulée «Instructions générales des annexes

accompagnant la circulaire 2016-021 ».

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU : 

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 1 sur 2
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2.B -  DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS OU DE RÉSIDENTS

RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.) 2 483  $ 

Activités d'information auprès des usagers et des proches

Déplacement, hébergement

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez : 3 297  $ 

Précisez : 947  $ 

Précisez :

Précisez :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)

Activités d'information auprès des usagers et des proches 200  $ 

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez : 35  $ 

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS

Activités d'évaluation de la satisfaction des usagers 

Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)

Honoraires professionnels 8 984  $ 

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS

Activités de promotion sur la défense des droits

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

ACCOMPAGNER ET ASSISTER DANS TOUTE DÉMARCHE LORS D'UNE PLAINTE

Frais de déplacement

Honoraires professionnels 528  $ 

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(g) 56 832  $ 

(h) -  $ 

(i) 94  $ 

SOLDE DES DONS 

(d)-(f)=(h)
SOLDE AU 31 MARS 2020    (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (e)-(g)-(h)=(i) 

Le solde dans la ligne (i) représente le montant devant être récupéré par l'établissement

TOTAL DES DÉPENSES 

Calendriers

Roulettes

Publicité divers
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MOT DU (DE LA) PRÉSIDENT(E) 

Nil 

PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 
ÉCOULÉE

La priorité du comité de résidents du CHSLD de Saint-Benoît en 2019-2020 était de 
trouver de nouveaux membres prêts à s’engager et à contribuer de façon dynamique 
à son fonctionnement. Comme, à notre connaissance, le comité n’a jamais élu 
d’exécutif, l’objectif recherché était en même temps de réussir à en former un pour 
que le président – en fonction depuis quelques années – soit appuyé dans 
l’identification et la réalisation de projets qui s’inscrivent dans le mandat du comité.  

Cette priorité ne s’est pas concrétisée. Comme il y a eu adhésion d’un nouveau 
membre, mais qu’à l’instar des anciens, il ne souhaitait pas prendre un poste à la 
vice-présidence, au secrétariat ou à la trésorerie, il n’a pas été possible de donner 
suite à un besoin exprimé à maintes reprises par le comité des usagers et auquel il 
demeure urgent de répondre. 

Parmi les réalisations du comité, il faut mentionner les suivantes : 

∞ Participation de quelques membres à des activités de formation (voir plus loin). 

∞ Élaboration d’un projet de mise en valeur du CHSLD par l’organisation de plusieurs 
activités qui feraient connaître à la population du milieu son histoire, son rôle, ses 
intervenants. Conçu à la fin de l’année par l’un des membres du comité, ce projet 
original et audacieux sera repris si le contexte le permet, l’arrivée de la pandémie et 
ce qui en découle ayant interrompu un élan qui s’annonçait prometteur. 

∞ Réflexion sur de nouvelles règles de fonctionnement, basées sur celles qui sont 
proposées par le CUCI. Le document final devra être adopté à la prochaine réunion.  

Il faut aussi souligner l’ouverture de la chef d’unité qui a présenté au comité les 
résultats du sondage réalisé par le CISSS à l’automne 2019 et l’a invité à contribuer 
au choix de dossiers qui feront partie du plan d’action du centre en 2020-2021. Une 
représentante du comité a pris part à la réunion du comité « milieu de vie » ayant eu 
lieu à cette fin peu de temps avant le confinement, les discussions et les résultats 
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qu’ils ont donnés ne sont pas connus. Mais la démarche de la chef d’unité est un pas 
vers la concrétisation d’un réel partenariat entre l’établissement et les usagers.  

Par ailleurs, comme le comité des usagers n’a pas de local au CHSLD, la personne-
ressource a été autorisée à y être présente à quelques reprises pour rencontrer des 
membres de famille et des visiteurs en vue de connaître leurs insatisfactions, le cas 
échéant, et de leur rappeler les droits des résidents.  L’expérience a été tentée entre 
septembre et décembre 2019 et a permis de constater la qualité des soins et des 
services offerts par ce centre.   

PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE FORMATION OU AUTRES RENCONTRES 

∞ AGA DU CUCI, à Saint-Jérôme, en septembre 2019 (un membre) ; 

∞ Formation du Conseil pour la protection des malades sur le rôle des comités des 

usagers et de résidents (quatre membres et une observatrice, membre de famille) ; 

∞ Visite ministérielle au CHSB (deux participants pour la rencontre avec le 

représentant ministériel lors de la visite et le président pour la rencontre avec 

l’équipe ministérielle après la visite). 



COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO PRÉNOM NOM RÔLE 

1 Danny Rozon PRÉSIDENT 

2 VICE-PRÉSIDENT 

3 SECRÉTAIRE 

4 TRÉSORIER 

5 Pierre Dupras MEMBRE 

6 Adrien Guindon MEMBRE 

7 Claude Girard MEMBRE 

8 Jeannette Pilon MEMBRE 

9 Gisèle 
Therrien 

MEMBRE 
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COORDONNÉES DES MEMBRES 

FONCTION PRÉNOM ET NOM TÉLÉPHONE COURRIEL ADRESSE POSTALE 

PRÉSIDENT Danny Rozon 450 258-0886 Dannyrozon84@gmail.com 

CHSLD de Saint-Benoît, ch. 606 
9100, rue Dumouchel 
Mirabel Saint-Eustache (Québec) 
J7N 5A1 

RÉPONDANT DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

Geneviève Côté 
450 432-2777, poste 
65121 

Genevieve.cote@ssss.gouv.qc.ca 
CLSC Thérèse-De Blainville, 125, rue 
Duquet, Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 0A5 

PERSONNE-RESSOURCE Noëlla Jean 
450 472-0013, poste 
46351 

Noella.jean.lddm@ssss.gouv.qc.ca 
55, rue Chénier 
Saint-Eustache (Québec) 
J7R 4Y8 



BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

∞ Maintien, à l’entrée du CHSB, de l’affiche qui a été produite il y a deux ans sur 
les droits des résidents. 

∞ Production d’un signet qui indique les étapes à suivre en cas d’insatisfaction; le 
signet est placé dans la pochette d’accueil remise aux familles des nouveaux 
résidents. 

∞ Appui à la démarche du club Kiwanis de Saint-Eustache de distribution d’un 
calendrier sur les droits des usagers dans les chambres de tous les résidents et 
participation à l’activité organisée par le club pour annoncer la sortie du 
calendrier. 

∞ Rencontre des nouveaux résidents par le président. 

2. (a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de
vie des usagers. 

Un membre du comité est également membre du conseil d’administration de la 
Fondation du CHSLD, la Fondation Soleil, qui a pour but d’améliorer le bien-être et 
la qualité de vie de la clientèle du centre. Les dons et l’argent recueillis servent à 
augmenter le confort et à développer de nouveaux services. Certes, il s’agit là 
d’une façon indirecte de promouvoir l’amélioration des conditions de vie des 
résidents, mais elle n’est pas négligeable, la Fondation – qui existe depuis 1984 - 
ayant beaucoup de crédibilité dans le milieu.   

2. (b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers

Rien à signaler.

TENUE DES RENCONTRES DU COMITÉ 

Deux réunions en 2019-2020 (5 et 12 mars 2020). 



7 

COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU 
RÉGIME D’EXAMEN DES PLAINTES 

Rien à signaler. 

RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR 
L’ANNÉE PROCHAINE 

∞ Réalisation du projet sur l’histoire du CHSLD en collaboration avec la 
municipalité de Mirabel, le comité « Aînés en action » (qui fait partie de la 
Table de concertation mirabelloise), la Fondation Soleil, la Société d’histoire 
de Mirabel et d’autres partenaires à identifier. 

∞ Accueil des familles des nouveaux résidents, en vue, notamment, de 
recruter des membres au comité. 

∞ Envoi du signet aux membres des familles des nouveaux résidents.  

∞ Organisation de conférences pour les résidents et leurs familles.  

∞ Suivi des résultats du sondage du CISSS en 2019-2020 et du plan d’action 
élaboré avec la collaboration du comité de résidents. 

∞ Analyse des résultats du sondage du CISSS qui sera réalisé à l’automne 
2020. 

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

∞ Pour améliorer la qualité des conditions de vie des résidents, il est 
recommandé de désigner un-e intervenant-e accompagnateur pour chacun des 
résidents-es dès leur arrivée au centre, pour la production du plan 
d’intervention ainsi que dans toutes les étapes de sa réalisation et ce, 
jusqu’au départ des résidents du CHSLD. Il faudrait idéalement le faire pour 
tous les résidents qui vivent au centre depuis plusieurs mois et même depuis 



8 

plusieurs années. Cette recommandation faisait partie des engagements pris par 
les PDG des CISSS à la suite du Forum sur les bonnes pratiques en CHSLD 
organisé par le ministre de la Santé et des services sociaux en 2016, mais n’a 
jamais eu de suite. 

∞ Conséquemment aux observations faites durant la pandémie à la suite des 
nombreux décès dans les CHSLD, il apparait souhaitable que le comité fasse 
partie des solutions qui seront envisagées après la pandémie. Une 
amélioration réelle de la situation des CHSLD est un enjeu sérieux et elle 
implique nécessairement le point de vue des comités de résidents.  

∞ Considérant la vitalité du comité « milieu de vie » et son importance 
significative au CHSLD vs la difficulté de recruter des membres actifs au 
comité de résidents, une réflexion sur le partage des responsabilités de l’un et 
de l’autre s’impose. 

∞ Compte tenu de la pertinence d’une présence plus soutenue de la personne -
ressource au CHSLD, il apparaît important d’identifier un local où elle pourra 
accueillir convenablement les résidents et les familles qui le souhaitent.  

HEURES DE BÉNÉVOLAT 

100 

HEURES TRAVAILLÉES 

100 
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CONCLUSION 
 

Depuis ses débuts, le CHSLD de Saint-Benoît jouit d’une excellente réputation, 
confirmée au fil des années par les témoignages de plusieurs membres de 
familles qui y ont hébergé l’un de leurs proches.   

Cependant, bien que le comité « milieu de vie » fonctionne bien et que ses 
membres se préoccupent de dossiers qui intéressent également un comité de 
résidents, par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, celui-ci 
a des mandats qui lui sont spécifiques. En raison de ces mandats, il doit aller 
au-delà des discussions autour de l’alimentation, de la propreté dans les 
chambres et des activités organisées la fin de semaine (à titre d’exemples), si 
pertinentes soient-elles. Un comité de résidents doit nécessairement occuper 
une place significative dans tout centre d’hébergement. Les résidents et leurs 
familles doivent connaître son existence et son rôle et le reconnaître comme 
gardien de leurs droits.  

La mise en place d’un comité de résidents dont les membres partagent une 
même compréhension de leur mission et agissent dans ce sens est un défi qui 
se pose à nouveau pour le CHSLD de Saint-Benoît à la fin de l’année 2019-
2020. 

Il faut espérer qu’il soit possible de le relever en 2020-2021, malgré les 
difficultés posées par les conséquences de la pandémie. Le projet d’une 
activité initiée par le comité et qui implique plusieurs organismes faisant 
partie de la communauté de Mirabel est très prometteur à cet égard.  

 

DOCUMENTS JOINTS 

Aucun document joint. 
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MOT DU PRÉSIDENT 

L’année 2019-2020 a permis au comité de voir des changements importants 

survenir au niveau de la direction du CHSE, soit le départ d’un chef d’unité et 

l’arrivée de deux nouvelles. Ces changements ont permis au comité de noter de 

réelles modifications sur le plan des relations et des communications. 

Considérant la situation actuelle, même si le comité avait délégué un membre 

auprès de l’équipe devant mettre en place une nouvelle organisation du travail (le 

projet SCOTI), celui-ci n’a pu être mis en place en raison de la COVID-19.

Une rencontre traitant de la bientraitance a aussi été organisée dans le cadre de 

l’assemblée générale et bon nombre de membres de famille y ont participé. 

Le comité de milieu de vie a été réactivé et un membre du comité y participe 

activement. Cependant, la situation de ce comité demeure fragile. 

Par ailleurs, le comité a accepté à ses réunions la présence de deux résidents 

désireux de s’impliquer à titre d’observateurs.  

Au cours de la dernière année le comité a dépensé beaucoup d’énergie afin que 

les résidents de tous les étages bénéficient de la musique du vendredi de façon 

équitable. Malheureusement, comme nous n’avons pu réaliser de gains sur le 

sujet - et ce malgré de nombreuses représentations auprès de la direction - c’est 

donc dire que les résidents du rez-de-chaussée demeurent privés de cette activité. 

Le comité a aussi poussé très fort dans le dossier des rénovations, mais 

la situation du COVID-19 a ralenti nos activités.

Plusieurs projets ont aussi dû être mis sur la glace en raison de la COVID-19 et

personne ne peut évaluer à quel moment le comité pourra reprendre ses activités 

normales. 

Par conséquent je remercie sincèrement tous les membres du comité avec 

lesquels j’ai eu le plaisir de travailler au cours de la dernière année et j’espère que 

la prochaine année nous permettra de poursuivre ce que nous avons dû mettre de 

côté cette année et ainsi réaliser nos objectifs.  

Denis Tardif, président 
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PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 
ÉCOULÉE

Le comité n’avait pas fixé de priorités pour l’année 2019-2020. Le souhait formulé 
à la fin de l’année précédente d’avoir un comité complet (neuf membres, selon les 
règlements) incluant des membres compétents et engagés s’est réalisé. La 
présence aux réunions régulières et à celles de l’exécutif a été très constante et 
les discussions à toutes ces réunions étaient essentiellement axées sur 
l’amélioration des services aux résidents et de la qualité de leur milieu de vie. 
Bien que les membres n’aient pas tous une vision collective des enjeux, ils 
allaient dans la même direction et partageaient une belle complicité.  

On peut regretter qu’il n’y ait pas eu de suites à l’ouverture faite au comité au 
début de l’année pour collaborer à la production du plan d’action de la direction. 
Le comité avait été consulté sur les priorités à y inclure, mais comme le chef 
d’unité concerné a quitté ses fonctions, le dossier est resté lettre morte.  

Le comité a rencontré le chef de l’hébergement du secteur au CISSS des 
Laurentides à deux reprises, la commissaire aux plaintes une fois, le chef de 
l’entretien deux fois et la responsable de l’alimentation une fois pour discuter des 
situations qui leur semblaient problématiques.   

En revanche – et bien que cela était devenu une de ses « spécialités » - outre la 
conférence sur la bienveillance pour l’assemblée générale de juin et la conférence 
du Dr Patrick Vinay dans le cadre de la Semaine des droits (en collaboration avec 
le comité des usagers), le comité n’a pas organisé d’autres conférences ou 
ateliers pour les familles des résidents.  

On pourra lire, plus loin, dans les précisions relatives à son mandat, que le comité 
a été actif autrement et, surtout, vigilant. 

Par ailleurs, conformément à une tradition bien installée, les membres du comité 
sont présents aux activités de formation organisées sur le territoire, comme en 
fait foi la liste suivante : 

PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE FORMATION OU AUTRES RENCONTRES 

∞ Colloque du RPCU « De la simple collaboration au réel partenariat », à Rivière-
du-Loup (président) ; 

∞ Colloque « Le Point en santé » à Lévis, en avril 2019 (président) ; 

∞ AGA du CUCI, à Saint-Jérôme, en septembre 2019 (cinq membres) ; 

∞ Journée internationale des aînés, à Saint-Jérôme (un membre) ; 

∞ Colloque régional sur l’Alzheimer, à Mirabel (deux membres) ; 
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∞ Formation du Conseil pour la protection des malades, à Saint-Benoît 
(président) ; 

∞ Réunions du comité « milieu de vie » (un membre, cinq réunions) ; 

∞ Comité du RPCU sur la bientraitance, à Montréal (président, une rencontre) ; 

∞ Visite ministérielle au CHSE (trois membres : rencontre avec un 
représentant ministériel lors de la visite ; le président, lors de la rencontre 
avec l’équipe ministérielle qui a suivi la visite) ; 

∞ Journée des proches aidants, à Saint-Eustache (conférence sur les droits 
des proches aidants) (2 membres) ; 

∞ Soirée d’information de l’Association des personnes aphasiques  et victimes 
d’un AVC (un membre). 
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO PRÉNOM NOM RÔLE 

1 Denis Tardif PRÉSIDENT 

2 Sylvie  Sansoucy VICE-PRÉSIDENTE 

3 Louise Roy SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

4 Jennifer Abigail MEMBRE 

5 Eugénia Amodéo MEMBRE 

6 Lyne Gauthier MEMBRE 

7 Richard Gauvreau MEMBRE 

8 Manuel Messias MEMBRE 

9 Patrick Pilon MEMBRE 
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COORDONNÉES DES MEMBRES 

FONCTION PRÉNOM ET NOM TÉLÉPHONE COURRIEL ADRESSE POSTALE 

PRÉSIDENT Denis Tardif 514 898-3985 denistartravel@gmail.com 
409, de l’Accueil, app.205 
Saint-Eustache (Québec) 
J7R 0B6 

RÉPONDANT DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

Geneviève Côté 
450 432-2777, poste 
65121 

Genevieve.cote@ssss.gouv.qc.ca 
CLSC Thérèse-De Blainville, 125, rue 
Duquet, Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 0A5 

PERSONNE-RESSOURCE Noëlla Jean 
450 472-0013, poste 
46351 

Noella.jean.lddm@ssss.gouv.qc.ca 
55, rue Chénier 
Saint-Eustache (Québec) 
J7R 4Y8 



BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

∞ Maintien, à l’entrée du CHSE, de l’affiche qui a été produite il y a deux ans sur 
les droits des résidents; 

∞ Mise en place d’une affichette incluant les noms de tous les membres du comité 
(et le numéro de téléphone du comité des usagers) sur les babillards des trois 
étages du CHSE; 

∞ Production d’un signet qui indique les étapes à suivre en cas d’insatisfaction; 

∞ Envoi d’un mot de bienvenue (par la poste) et du signet aux nouvelles familles 
des résidents, en janvier et février ; 

∞ Participation à la Fête de la famille du CHSE et tenue d’un kiosque d’information 
pour les résidents et leur famille (15 juillet ; une centaine de personnes à la Fête); 

∞ Participation à la soirée offerte par le club Kiwanis de Saint-Eustache au CHSE 
pour annoncer la sortie du calendrier (grand format) 2020, qui inclut les 12 droits 
des résidents et dont un exemplaire est distribué dans la chambre de tous les 
résidents.  

2. (a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de
vie des usagers. 

L’amélioration de la qualité des conditions de vie des résidents est la principale 
préoccupation du comité de résidents. Le comité compte notamment une 
résidente, et sept membres très présents au centre parce qu’ils visitent 
régulièrement leur proche, et même dans le cas de deux membres, jouent un rôle 
de proche aidant très engagé plusieurs fois par semaine. Le président, qui 
occupait cette fonction pour la troisième année, a apporté une vision qui dépasse 
le lien étroit qu’il entretient avec son épouse résidente pour s’intéresser à 
l’ensemble de l’installation dans ses multiples dimensions. Grâce à une 
observation systématique et rigoureuse, il a abordé les chefs d’unité avec 
assurance, autant dans le cadre des réunions que lors de rendez-vous avec elles 
pour des dossiers particuliers.  

Voici les principales insatisfactions mentionnées au cours des réunions tenues en 
2019-2020 et l’état de situation pour chacune. On constate qu’elles sont similaires 
à celles de l’année 2018-2019: 

∞  PERSONNEL AU SERVICE DES RÉSIDENTS : à ce sujet, on peut reprendre 
intégralement le texte du rapport annuel 2018-2019 qui faisait état des lacunes 
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concernant l’organisation des services de soins donnés par des préposées aux 
bénéficiaires (manque de personnel en permanence et de façon particulière le 
soir, les fins de semaine et lors des congés fériés et des vacances), utilisation de 
ressources extérieures - provenant notamment d’agences - insuffisamment 
préparées aux tâches requises; attitude de certains employés-es envers les 
résidents (tutoiement, usage de mots inappropriés); manque d’empathie et de 
compassion de la part de certains employés-es : par exemple, on craint une 
tendance à les coucher trop tôt pour éviter de s’en occuper; rôle des infirmières 
imprécis; irrégularité des bains donnés aux résidents, surtout le deuxième bain, 
etc.  

Une membre du comité a déclaré être très inquiète de la qualité des soins 
dispensés à son conjoint, résident dans l’aile protégée et dont les chutes, 
fréquentes, risquent, selon elle, de lui être fatales.  

On peut ajouter, en 2019-2020, une certaine insatisfaction relative aux éducatrices 
spécialisées, avec qui les relations étaient parfois tendues. Des membres du 
comité considèrent que l’organisation des loisirs n’est pas basée sur un principe 
d’équité pour tous les résidents et que ceux du rez-de-chaussée sont pénalisés, 
particulièrement pour les activités musicales. Le comité aurait aimé être consulté 
sur cet aspect important dans un milieu de vie.  

Précisons que le sujet du personnel a été discuté avec la chef d’unité qui 
représente la direction à toutes les réunions du comité. 

∞ ALIMENTATION : L’alimentation est un autre sujet qui est revenu constamment 
dans les insatisfactions du comité, comme en 2018-2019. Certaines lacunes 
étaient récurrentes (erreurs dans les contenus des cabarets par exemple), mais on 
a ajouté : la lenteur du personnel affecté à la distribution des aliments dans les 
burlodges et l’utilisation abusive des ustensiles en plastique alors qu’on répète au 
comité qu’il y a assez d’ustensiles en métal pour tous les résidents. Le comité a 
reçu la responsable de l’alimentation au CISSS à l’une de ses réunions. 

∞ PROPRETÉ ET ENTRETIEN DES LIEUX : Encore là, les problèmes soulignés l’an 
dernier ont été de nouveau constatés en 2019-2020, mais cette année on a insisté 
sur les poubelles non vidées, le manque de nettoyage des fauteuils roulants et la 
poussière dans les chambres. Une plainte a même été déposée à la commissaire 
relativement aux poubelles non vidées (autant à l’intérieur qu’à l’extérieur) comme 
ce devrait être le cas pour être conforme aux règles en vigueur. Alors que certains 
problèmes se produisent en soirée (ex. : une toilette qui déborde), on a noté la 
difficulté de joindre quelqu’un pour le régler sur-le-champ et on accepte mal que 
les préposées soient désignées pour les régler alors qu’elles manquent déjà de 
temps pour s’occuper adéquatement des résidents. Le comité a reçu le chef de 
l’entretien à deux réunions. Celui-ci et la chef d’unité ont finalement convenu 
qu’ils se rencontreraient pour trouver des solutions aux problèmes identifiés, 
mais le résultat de leurs échanges n’a pas été diffusé au comité. 

∞ TRAVAUX DE PEINTURE ET DE RÉNOVATION  Le sujet n’a pas été au menu des 
réunions, même si les travaux promis (il y a presque deux ans) n’ont pas encore 
été faits. Aucun calendrier de réalisation n’a été présenté au comité, ni pour les 
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rideaux et couvre-lits, ni pour la peinture, ni pour les rénovations. La planification 
des travaux a été demandée au coordonnateur des services d’hébergement du 
CISSS sans succès et la chef d’unité qui représente la direction aux réunions du 
comité a avoué son impuissance à cet égard. 

2. (b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers

Comme plusieurs de ses membres faisaient de l’observation de façon informelle, 
le comité a organisé une rencontre avec Mme Nathalie Ebnoether, directrice de la 
firme Médaillon conseils et spécialiste des sondages, afin de savoir comment 
améliorer leur façon de faire pour rendre les résultats de leurs démarches plus 
crédibles. Ils ont obtenu de sa part des informations sur la définition de 
l’observation, les méthodes, les formulaires à utiliser…Cependant, il a été décidé 
de ne pas aller plus loin à cet égard en 2019-2020 et de poursuivre l’observation 
informelle.  

Considérant la recommandation de Mme Ebnoether de ne pas aborder tous les 
dossiers en même temps mais, au contraire, de prendre un thème à la fois, le 
comité aurait souhaité aller plus loin que l’observation et effectuer un sondage 
sur l’alimentation. Des démarches ont été entreprises auprès de la Direction de la 
qualité du CISSS, mais ont été interrompues en raison de la décision prise par le 
CUCI de réaliser un sondage auprès de tous les CHSLD de la région. Le résultat 
de ce sondage auprès des familles des résidents n’a pas été divulgué, à l’instar de 
celui que l’établissement (le CISSS) fait tous les automnes. 

TENUE DES RENCONTRES DU COMITÉ 
∞ Cinq réunions régulières (8 avril 2019,12 août 2019, 21 octobre 2019, 9 
décembre 2019 et 11 février 2020). 

∞ Quatre réunions de l’exécutif. 

∞ Assemblée générale le 9 juin 2019. 

∞ Une rencontre sur l’observation comme mode d’évaluation avec la directrice 
de la firme « Médaillon conseil » (25 juin). 

∞ Une rencontre avec M. Patrick Johnson, chef de l’hébergement du CISSS 
pour le secteur sud des Laurentides sur le déploiement de SCOTI (Système de 
communication et d’organisation du travail intégré) (28 juin).  

∞ Une réunion d’un sous-comité pour préparer l’AGA de juin 2020. 

COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU 
RÉGIME D’EXAMEN DES PLAINTES  
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Le comité a reçu la commissaire du territoire à l’une de ses réunions. Celle-ci 
a invité les membres du comité à lui soumettre leurs plaintes avec des photos 
à l’appui si possible, selon le sujet.  

Comme les plaintes communes relèvent du comité des usagers, le CR a 
collaboré avec lui pour une plainte relative à une résidente dont le 
comportement perturbait ses voisins-es de chambre. À la demande du 
président du CR, un représentant de la commissaire est venu au CHSLD pour 
vérifier la situation.  

D’autres plaintes ont été transmises au commissariat de façon individuelle. 

RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR 
L’ANNÉE PROCHAINE 
∞ Production d’un plan d’action ; 

∞ Information et communication : 

- Continuité de l’envoi d’un signet sur le rôle du comité aux familles des 
nouveaux résidents;  

- Rédaction d’une Infolettre pour envoi aux familles ou aux répondants-
es des résidents-es. 

∞ Évaluation du degré de satisfaction : 

- Analyse des résultats des sondages réalisés par le CISSS des 
Laurentides et le CUCI en 2019-2020 sur le degré de satisfaction des résidents-
es et de leurs familles en vue de faire des recommandations aux autorités 
concernées; 

- Analyse des résultats du sondage qui sera réalisé par le CISSS des 
Laurentides en 2020-2021 ; 

 - Sondage auprès des proches aidants sur leur vécu de mars à la fin 
juin ; 

 - Sondage auprès des familles sur les soins en fin de vie au CHSE ; 

 - Autres sondages ponctuels si nécessaire ; 

 - Réflexion sur les résultats obtenus par l’observation. 

∞ Promotion de l’amélioration de la qualité de vie des résidents  
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- Organisation de conférences et d’ateliers pour les résidents-es et les 
membres de leurs familles (si possible) :  

     . Deux conférences offertes gratuitement par la Table de concertation 
régionale des aînés des Laurentides (TCRAL) sur l’intimidation entre aînés 
(« Chacun a sa place » et « Chacun prend sa place ») ; 

     . Conférence sur les différentes manifestations de la maltraitance - et 
particulièrement de la maltraitance institutionnelle – et sur des pistes 
d’action à envisager (dans le cadre de l’assemblée générale)  ; 

     . Conférence sur les modèles alternatifs des résidences pour aînés avec 
M. Philippe Voyer, de l’Université Laval (possibilité d’organiser cette 
conférence avec la collaboration du comité des usagers du Lac-des-Deux-
Montagnes et le financement du CUCI); 

- Poursuite des discussions avec les chefs d’unité et le chef de l’hébergement 
du CISSS sur les problèmes vécus au CHSLD, dans une perspective de 
partenariat ; 

- Établissement de liens avec d’autres comités de résidents de la région des 
Laurentides pour partager sur les solutions aux problèmes rencontrés ; 

- Accueil des familles des nouveaux résidents.

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

∞ Afin d’établir un partenariat entre la direction du CHSLD et le comité de 
résidents, il est recommandé d’associer le comité au sondage réalisé par le 
CISSS chaque année en lui faisant connaître ses résultats dès leur sortie ainsi 
que le plan d’action qui en découle. 

∞ Dans l’esprit des propositions entendues depuis les débuts de la pandémie, 
il est recommandé d’accroître l’autonomie du CHSLD en accordant des 
pouvoirs additionnels aux chefs d’unité pour qu’elles prennent des décisions 
rapidement et adaptées au contexte. Idéalement, il faudrait, selon le comité, 
nommer une direction au Centre. 

∞ Pour améliorer la qualité des conditions de vie des résidents, il est 
recommandé de désigner un-e intervenant-e accompagnateur à chacun des 
résidents et chacune des résidentes dès leur arrivée au centre, pour la 
production du plan d’intervention ainsi que dans toutes les étapes de sa 
réalisation et ce, jusqu’au départ des résidents du CHSLD. Le faire pour tous 
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les résidents qui vivent au Centre depuis plusieurs mois et même depuis 
plusieurs années (Note : cette recommandation avait été faite l’an dernier). 

∞ En vue de favoriser l’équité dans les loisirs offerts à l’ensemble des 
résidents, il est recommandé d’associer le comité de résidents à la 
planification des activités de loisirs. 

∞ Pour permettre aux familles des résidents d’être bien informées sur le vécu 
des résidents, il est recommandé que les autorités (chefs de direction, 
notamment) collaborent à la mise en place de moyens et d’outils de 
communication (écrits ou virtuels) qui permettront de rejoindre l’ensemble des 
familles et des répondants. 

∞ Afin de soutenir le comité de résidents dans la réalisation de son mandat, il 
est recommandé à la direction de créer un contexte favorable pour que le 
comité  puisse accueilir les familles des nouveaux résidents et leur donne 
ainsi l’occasion de se faire connaître et de les informer sur les droits des 
résidents. Cette demande a été formulée il y a deux ans et n’a pas pu se 
concrétiser, notamment en raison des changements fréquents de chefs 
d’unité. 

∞ Considérant les lacunes qu’il a observées au cours des dernières années, le 
comité demande de faire partie des solutions qui seront envisagées après la 
pandémie. Une amélioration réelle de la situation des CHSLD est un enjeu 
sérieux et elle implique nécessairement le point de vue des comités de 
résidents. 

HEURES DE BÉNÉVOLAT 

500 heures 

HEURES TRAVAILLÉES 

300 heures 



13 

CONCLUSION 

Le comité de résidents du CHSE est, certes, reconnu au sein de 
l’établissement et de l’installation. Le directeur de l’hébergement du CISSS et 
les chefs d’unité acceptent volontiers ses invitations et y répondent en 
participant aux réunions auxquelles ils sont invités. Mais est-il plus qu’un mal 
nécessaire imposé par la Loi ? On peut en douter. Ce qui apparaît évident, 
c’est qu’il n’est pas le partenaire qu’il souhaiterait être, qui peut jouer un rôle 
efficace, notamment dans la production d’un plan d’action et la réalisation des 
activités qui en découlent. 

Depuis deux ans, le comité demande, sans succès, d’accueillir 
convenablement les familles des nouveaux résidents, pour se faire connaître 
et transmettre aux résidents l’information sur leurs droits. C’est là le premier 
mandat du comité, mais cette impossibilité de rencontrer les familles ne lui 
permet pas de le jouer efficacement.  

Le comité demande aussi depuis deux ans qu’un-e préposé-e soit désigné-e 
pour chacune et chacun des résidents afin de l’accompagner dès son arrivée 
au CHSLD jusqu’à la fin de son séjour. L’accompagnement implique la 
participation à la production du plan d’intervention et aux activités, dans la 
mesure du possible. Selon le comité, une telle mesure représente un moyen 
important d’améliorer la qualité de vie des résidents, qui correspond à un 
autre de ses mandats. Elle faisait d’ailleurs partie des engagements des CISSS 
à la suite des Forums sur les bonnes pratiques en CHSLD organisé par le 
ministre Barrette. 

S’il se fie au rapport déposé à la suite de la visite ministérielle effectuée au 
cours de l’automne 2019, le comité doit faire le constat que les lacunes dont il 
a fait part au membre de l’équipe ministérielle qu’il a rencontré n’ont pas été 
prises en compte. Selon lui, la faiblesse des recommandations émises 
l’autorise à mettre en doute la pertinence des visites ministérielles comme 
elles se font présentement. 

Au-delà de ces points faibles, le comité est heureux de l’arrivée de deux 
nouvelles chefs d’unité et a pu constater leur dynamisme et leurs convictions. 
Il a confiance en leur volonté de régler les problèmes et de faire ce qu’il faut 
pour améliorer la qualité de vie des résidents.  

Il faut souhaiter que cela se fasse avec la contribution explicite du comité de 
résidents, qui a, pour sa part, la ferme intention, de ve iller à ce qu’il puisse 
jouer véritablement son rôle. 
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DOCUMENTS JOINTS 

Aucun document joint. 

Le CR n’a pas de rapport financier. Ses dépenses sont intégrées à celles du 
comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Pendant près d’un an, le Comité des usagers des Pays-d’en-Haut était non-
opérationnel avec que deux membres dans le comité. 

Le 26 août 2019, après quelques mois de recrutement, le Comité des usagers 
des Pays-d’en-Haut avec l’aide des membres du Comité de résidents du 
CHSLD des Hauteurs a pris la décision de réactiver le comité avec la réception 
de sept candidatures.   

Nous avons malheureusement connu des problèmes avec l’exécutif du 
CUCI qui s’objectait à l’arrivée de notre comité. Mais comme les membres 
du comité ont pu démontrer que tout avait été fait selon les règles de 
fonctionnement, il a été reconnu par le CISSS des Laurentides et le 
ministère de la santé. 

Nous n’avons pas non plus eu aucun support du CUCI et notre 
représentation à cette entité est devenu un sujet de discussion pour les 
membres. Encore plus quand je suis devenue vice-présidente du CUCI et 
que je me suis aperçue que non seulement l’exécutif ne soutenait pas ses 
membres mais des dossiers et des décisions étaient traités à l’insu des 
membres. J’ai mis plusieurs heures à demander, à vérifier et à constater 
des faits et depuis notre dernière réunion du mois de février le CUCI est 
suspendu et nous attendons les développements. Comme nous sommes 
obligés selon la loi de faire partie du CUCI des Laurentides, le manque
d’information, le manque de respect pour les membres et nos besoins, les 
manquements au niveau des règlements contribuent largement à un 
manque de développement et efficacité et du CUCI et nous apporte à 
questionner notre représentation à ce comité. 

Les membres travaillent fort pour apprendre le mandat du Comité des 
usagers et leurs responsabilités et celui du Comité de résidents ainsi que 
celui du CUCI.  

Après six mois, nous sommes désormais prêts à aller de l'avant et prendre
les mesures pour se faire mieux connaître par la population. 

Avec l’arrivée du Coronavirus début mars, nous avons fait relâche au niveau de 
la tenue des réunions et de rencontres mais nous avons rassuré la gestion de 
notre disponibilité et notre vigilance auprès des usagers 

Lise Viens 
Présidente du comité des usagers 
Pays-d’en-Haut 
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PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 
ÉCOULÉE 

Notre priorité pour les derniers mois a été de créer une équipe homogène et 
d’apprendre les forces de chacun pour mettre les qualités de tout le monde à 
contribution.  Les membres ont dû apprendre le mandat d’un comité des usagers en 
prenant connaissance du cadre de référence et de la loi sur les comités.    

Trois personnes ont participé au congrès du RPCU et ont tiré profit des ateliers 
offerts.
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO PRENOM NOM ROLE 
1. Lise Viens Présidente 

2. Carole Tavernier Vice-présidente 

3. Nathalie Allard Membre 

4. Patrice Bourdon Membre 

5. Lise Legros Membre 

6. France Pelletier Membre 

7. Michel Plaisance Membre 
(démission pendant 
l’année) 

8. Soucy Gagné Membre 
(décédé pendant 
l’année) 

9. Dany Piché Membre 
Déménagé au mois de 
février 
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COORDONNÉES PROFESSIONNELLES DES MEMBRES 

FONCTION 
PRÉNOM ET 

NOM  
TÉLÉPHONE COURRIEL 

ADRESSE 
POSTALE 

Présidente Lise Viens 450 229-6601, 77162 comite.usagers.pdh.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 
707 boul Ste-Adèle, Sainte 

Adèle 

RÉPONDANT DE 
L’ÉTABLISSEMENT

Geneviève Côté 
450-432-2777, 65121 Genevieve.cote@ssss.gouv.qc.ca 125 rue Duquet, Ste-Thérèse 



BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

En premier lieu, il a été important de mettre en place un bureau fonctionnel avec 
téléphone et ordinateur ainsi que l’attribution d’un adresse courriel au sein du CISSS 
des Laurentides. 

Toute au long de l’année les membres du comité ont développé leurs connaissances 
sur le mandat qui leur est attribué par la loi sur la santé et les droits et obligations 
des usagers de la santé et les services sociaux.  

Renseigner des usagers à leur demande soit en personne ou par téléphone. 

Promotion : 

Distribution de 200 calendriers info-droits aux résidents et usagers des services. 

Prendre les premiers pas pour créer des partenaires avec différents associations tel : 
4Korner, la FADOQ et l’Ant’Aidants. 

Achat d’objets promotionnels pour offrir lors d’évènements ou conférence afin 
d’accroître la visibilité du comité. 

Remise de cartes lors de la fête de la Saint Valentin aux résidents du CHSLD au 
nom du Comité des usagers et du Comité de résidents.  

2. (A) PROMOUVOIR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DES CONDITIONS DE VIE

DES USAGERS

Sans objet

2. (B) ÉVALUER LE DEGRE DE SATISFACTION DES USAGERS A L’EGARD DES

SERVICES OBTENUS 

   Sans objet 

3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers

Lors des rencontres du CUCI la personne déléguée par notre comité des usagers

a le rôle de défendre les intérêts collectifs de tous les usagers sur le territoire des

Laurentides.

Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il 

entreprend y compris lorsqu’il désire porter une plainte.  

Deux interventions ont été faites.  
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Assurer, le cas échéant, le bon fonctionnement de chacun des 
comités de résidents et veiller à ce qu’ils disposent des 
ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.  

Participer aux réunions du comité de résidents afin d’offrir support et encadrement. 
Supporter le comité de résidents dans les décisions prises par ce dernier.  

Intégrer le budget du Comité de résidents dans le budget global du comité des 
usagers et mettre à leur disposition les argents requis sur présentation de projets et 
dépenses permises.  

REPRÉSENTATION 

Membre du CUCI des Laurentides 

Affiliation 

Membre du RPCU 

Membre du CPM 

TENUE DES RENCONTRES DU COMITÉ : 

4 réunions régulières ont été tenues : 30 sept, 4 nov, 20 janv 2020, 3 mars 

2 réunions spéciales ont été tenues : 26 août 2019 et 7 déc 2019 

Une réunion devait se tenir le 30 mars mais avec la pandémie il a été impossible 
de la tenir ainsi que l’assemblée générale. 

COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU RÉGIME D’EXAMEN 
DES PLAINTES : 
Sans objet 

RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 
PROCHAINE : 

Les consignes imposées par la pandémie nous créent des contretemps et des 
restrictions mais nous sommes décidés à mettre en place un processus nous 
permettant d’accroître notre visibilité sur le territoire et de faire connaître 
davantage notre rôle et notre mandat auprès des usagers. Par le fait même faire 
connaître le rôle et mandat du Comité de résidents et la vie dans un CHSLD.  

Mettre en place un Comité de résidents au nouveau CHSLD Sainte Adèle. 

Développement et publication d’un dépliant pour le Comité des usagers . 

Révision et modification des règles de fonctionnement selon le cadre de 
référence et la Loi du MSSS. 



9 

Travailler sur le dossier de télécommunications à l’intérieur du CHSLD afin 
d’assurer un service efficace et adéquat aux résidents. 

Le recrutement des personnes intéressées à donner de leur temps.  

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS : 

Mettre en place un CUCI efficace qui répond aux besoins des comités des usagers 
et des comités de résidents dans les Laurentides. Le support et implication de la 
PDG et du président du conseil d’administration sont nécessaire dans ce 
processus.  

La PDG doit s’impliquer afin d’assurer que le mandat des comités des usagers et 
les comités de résidents soient connus par les membres de l’établissement et que 
les citoyens soient informés du rôle et mandat de ces comités.  

Nous serons obligés de revoir notre participation au CUCI si nous ne sommes pas 
capables de mettre en place un CUCI transparent, honnête, homogène ou tous les 
membres sont respectés et traités comme un membre d’équipe qui peut participer 
pleinement. Le CUCI aurait avantage de profiter de l’expérience et compétence 
assis à la table.  

L’enjeu prioritaire est le recrutement de personnes qualifiés pour faire partie des 
comités.  

HEURES DE BÉNÉVOLAT : 

Communications (téléphone, courriel et autres)  38  heures 

Réunions :  CU          60    heures 

Administration et secrétariat :    130    heures 

Représentation : CUCI    55.5   heures 

Administration au CUCI   196   heures 

Totale des heures :     479   heures 

HEURES TRAVAILLÉES : 

Secrétaire : 30 heures  
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CONCLUSION : 

Quoique l’année a été parfois difficile les membres sont fiers d’avoir réactivé le 
comité et ils savent que nous avons un grand défi pour l’année : faire la promotion 
du comité des usagers.  

Le comité des usagers désire remplir son mandat tout en respectant les règles en 
place et le cadre de référence. Il est essentiel de créer des partenariats avec la 
communauté afin de continuer à se faire connaître et nous espérons pouvoir le faire 
une fois que la pandémie sera sous contrôle. 

Nous comptons également pouvoir faire partis d’un CUCI respectable et 
consciencieux et surtout un CUCI qui respecte les lois et règles et travaille au 
bien-être des usagers de tous les services de santé et services sociaux.  

Pour ce faire il faut faire du recrutement et s’assurer de réaliser des activités 

bénéfiques et profitables pour l’année à venir.  

Un gros merci à tous et une bonne continuité à notre comité. 

Lise Viens 

Présidente 

Comité des usagers des Pays d’En-Haut 

DOCUMENTS JOINTS : 
Rapport du Comité de résidents du CHSLD des Hauteurs 

Rapport financier 



1ER AVRIL 2019__AU 31 MARS 2020

NOM 

DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO 

DE PERMIS : 

(a)

(b) 9 443  $ 

(c)

(d)

(e) 9 443  $ 

1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel 1 050  $ 

Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.) 214  $ 

Publication de documents du comité 1 528  $ 

Communications interurbaines

Frais de recrutement

Formations des membres du comité

Colloques, congrès, conférences 850  $ 

Frais de déplacement, hébergement 4 143  $ 

Frais postaux 11  $ 

Allocation personne-ressource

Abonnements revues et journaux

Cotisation à un regroupement représentant les comités d'usagers 445  $ 

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(f)

REPRÉSENTATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

COORDINATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

HARMONISATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

CISSS  des Laurentides - CU Pays-d'en-Haut

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)

2.A - DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ

BUDGET TOTAL ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT AU COMITÉ DES USAGERS

(Au cours de l'exercice visé)

TOTAL AUTRES MONTANTS REÇUS (Au cours de l'exercice visé)

(ex.: SOMMES VERSÉES PAR D'AUTRES CU POUR DES PROJETS COMMUNS)  Veuillez préciser en annexe

DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU, l'établissement doit rendre la totalité de ce montant 

disponible au CU concerné sans amputer son financement annuel).

TOTAL DES REVENUS 

(a)+(b)+(c)+(d)=(e) 

Dépenses spécifiques réalisées avec les dons (d), s'il y a lieu (Veuillez préciser en annexe)

ANNEXE - 3A - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DES USAGERS 

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

Une fois ce rapport financier dûment complété, veuillez suivre les modalités indiquées dans l’ANNEXE 1 intitulée «Instructions générales des annexes

accompagnant la circulaire 2016-021 ».

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU : 

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 1 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)



2.B -  DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS OU DE RÉSIDENTS

RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)

Activités d'information auprès des usagers et des proches

Déplacement, hébergement

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez : 200  $ 

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)

Activités d'information auprès des usagers et des proches

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS

Activités d'évaluation de la satisfaction des usagers 

Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS

Activités de promotion sur la défense des droits

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

ACCOMPAGNER ET ASSISTER DANS TOUTE DÉMARCHE LORS D'UNE PLAINTE

Frais de déplacement

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(g) 8 441  $ 

(h) -  $ 

(i) 1 002  $ 

SOLDE DES DONS 

(d)-(f)=(h)
SOLDE AU 31 MARS 2020    (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (e)-(g)-(h)=(i) 

Le solde dans la ligne (i) représente le montant devant être récupéré par l'établissement

TOTAL DES DÉPENSES 

Calendriers

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 2 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)
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MOT DE LA PRÉSIDENTE            

Pour le comité de résidents du Centre d’hébergement des Hauteurs, 

l’année a été marqué par le départ de M. Soucy Gagné.  Jusqu’à la 

fin de sa vie il a participé au comité, produisant son ultime rapport 

d’évaluation de la satisfaction des usagers du Centre d’hébergement 

des Hauteurs en septembre 2019.   

Que dire de cette grande aventure, de créer les Jardins de Paysages 

en Héritages, ancrer ce projet dans la communauté, reliant ainsi les 

différentes générations dans un projet intégrateur. Se lancer dans ce 

défi, trouver des collaborateurs, croire à son rêve pour améliorer le 

milieu de vie des usagers fut une leçon de détermination et de 

solidarité pour nous tous.  

Côtoyer ce grand homme, fut un privilège pour chacun des membres 

du comité.  Ce grand humaniste a laissé sa marque dans nos cœurs. 

Sa patience, sa grande tolérance et sa compréhension unique des 

humains à enrichi la vie de chaque personne qui a eu la chance de le 

connaître.  Il était toujours de bons conseils, savait accueillir les 

confidences, calmer les esprits et défendre ceux qui en avait besoin.  

M. Gagné était une force de la nature, il a travaillé jusqu’à la fin de sa 

vie, il avait toujours un projet pour s’occuper, cet homme qui était 

aussi un grand jardinier des esprits, aura semer toute sa vie.  Nous 

aurons eu la chance d’avoir été formé à l’excellence par lui.   

Carole Tavernier 



4 

PRIORITÉS ET RÉALISATIONS 2019-2020 

Reconnaissance 

Cette année le comité de résidents a été actif dans la préparation et 
la soumission de dossier de candidature pour les prix suivants : 

Afin de rendre hommage à M. Soucy Gagné, membre actif du CR de 
2013 à 2019.  M. Soucy Gagné, était une personne d’exception dans 
le cadre d’un cheminement de vie et de carrière méritoire. Dossier 
préparé avec appuis sollicités. 

 PRIX BÉNÉVOLAT 2019
 TABLE DES AÎNÉS /MRC PAYS-D’EN-HAUT
 RPCU : PRIX DENIS MARCEAU
 PRIX ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC 2019

De plus le comité de résidents a soumis le dossier de Paysage en 
Héritage : 

 PRIX D’EXCELLENCE 2019, CATEGORIE DEVELOPPEMENT
DURABLE, DU MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES
SOCIAUX GOUVERNEMENT DU QUEBEC.
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Paysage en héritage 

Collaboration du CR avec Paysage en héritage (le milieu de vie 
extérieur des résidents, de leurs familles et des visiteurs).  

Depuis la prise en charge financière par l’établissement en 2019 pour 
une période de 5 ans, soutien du comité à ce projet d’aménagement 
paysager réalisé, on se rappelle, par les bénévoles de la Société 
d’horticulture et d’écologie Tournenvert. Mise en place par la SHET 
d’un comité transitoire de bénévoles appelé « Le comité des jardins » 
dont fait partie, un représentant du comité de résidents. 

Ces jardins extérieurs, fierté des résidents et des familles, 
représentent pour le comité de résidents un apport significatif au 
mieux-être des personnes hébergées.  

Le CR demeure en toute proximité des activités qui s’y déroulent et 
appuie tous projets innovateurs visant son maintien et son 
amélioration.  

Réalisation des deux corvées annuelles, printemps et automne 2020 
avec une quarantaine de bénévoles, ateliers pour résidents et élèves 
du cycle secondaire, plantation de fines herbes et récolte pour le 
service alimentaire, fêtes thématiques.  

Le comité de résidents était présent lors de la visite d’une délégation 
de la Belgique (32 personnes) en 2019.  

Hommage à M. Soucy Gagné, ex-président du comité de résidents, 
en octobre 2019, avec la plantation de deux arbustes fruitiers et 
dévoilement d’une plaque commémorative. 
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES (liste à jour au 31 mars 2020) 

NUMÉRO PRÉNOM NOM RÔLE 

1 Carole Tavernier PRÉSIDENTE 

2 Nathalie Allard VICE-PRÉSIDENTE 

3 Lise Viens SECRÉTAIRE 

4 Lise Legros MEMBRE 

5 Claire Brossoit MEMBRE 

6 Pascale Tremblay MEMBRE 

7 France Pelletier MEMBRE 

8 Josette Cochand MEMBRE 

9 Patrice Bourdon MEMBRE 

10 Soucy Gagné 
MEMBRE Avril -septembre 2019 

11 Michel Filion 
MEMBRE Avril -septembre 2019 

12 Michel Plaisance 
MEMBRE Avril -décembre 2019 

13 Marc Chevanelle Membre Juin-Août 2019 

COORDONNÉES DU COMITE DE RÉSIDENTS DES HAUTEURS 

Adresse : 707, Boul de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (QC) J8B 2N1 
Téléphone : 450-229-6601 poste 77162 
Courriel : cr.hauteurs.cissslau@ssss.gouv.qc.ca  
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BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

Rayonnement du Comité de Résidents des Hauteurs : 

 Mme France Pelletier est la déléguée du CR au CU des Pays d’en
Haut.

 Mme Lise Legros est la déléguée au sous-comité SAPA / Gestion
des risques.

 Mme Lise Legros est la déléguée du CR au CUCI du CISSS des
Laurentides.

 Mme Claire Brossoit est la déléguée du CR au Comité milieu de vie.

 Repas des bénévoles du territoire du CISSS Laurentides. Le 12
avril 2019, une première pour les membres des comités des
usagers et de résidents invités à se joindre à cette activité.
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1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

 Recrutement de 3 nouveaux membres.

 Faire connaître les 12 droits des usagers (hébergés)

 Programme d’accueil des nouveaux résidents. Un membre du CR
rencontre les résidents et les familles en suivi à leur admission au
CHSLD. Présentation du CR et de sa disponibilité. Référence à la
pochette d’accueil pour plus d’informations sur le rôle et
responsabilités du CR.

 Présence ponctuelle d’un membre du comité sur les étages du
CHSLD afin d’établir un contact personnalisé avec le résident
et/ou familles.

 Présence aux événements organisés par le CHSLD et mot
d’accueil du comité de résident.

 Assemblée générale annuelle tenue le 8 juin 2019.

2. (a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de
vie des usagers hébergés.  Partenariat avec la direction de 

l’Établissement :  

 Rencontre statutaire de la chef d’unité aux rencontres du CR.
 Participation aux réunions du CR de M. Pierre-Olivier Cantin, chef

d’équipe cuisinier. Présentation de menus (saisonniers,
thématiques, événementiels), de nouvelles formules adaptées,
etc. Utilisation de la récolte de petits légumes et d’herbes fraîches
provenant des jardins.

 Participation aux réunions du CR de Mme Hélène Quévillon
responsable du Service des loisirs.

 Le Comité a distribué des Cartes de souhaits pour les fêtes de
Noël et de la Saint-Valentin ce qui permet au comité de maintenir
le dialogue avec tous les résidents.
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 Projet « La folie en quatre », en lien avec la chanson de Daniel
Bélanger, visant à rendre les portes d’accès aux ailes prothétiques
invitantes et attrayantes pour les familles et visiteurs tout en
favorisant une compréhension de la réalité des résidents atteints
de troubles neurocognitifs majeurs. Assistance du CR pour
identifier une artiste de l’œuvre à l’effigie de la fleur bleue qu’est le
myosotis.

 Nous avons la chance grâce à l’implication et à la présence
régulière des membres du Comité d’être en contact direct avec le
quotidien des usagers.

2. (b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des
services obtenus. 

 La réalisation d’un sondage par M. Soucy Gagné, sondeur expert
professionnel, auprès de résidents, s’est terminée en 2019-2020.

 La compilation des résultats a été transmisse aux membres du
CR. Les résultats ont été déposés à l’attention de la gestion du
CHSLD.

 Visite ministérielle le 22 mai 2019: Objectif : rendre compte des 
observations quant à l’atteinte des objectifs retenus pour évaluer 
le milieu de vie des personnes hébergées. Rencontre des 
membres du comité de résidents. Participation à la rencontre 
d’évaluation qui a suivi en présence de quelques coordonnateurs 
de service du CHSLD.

 Visite de la présidente-directrice générale du CISSS au CHSLD le
3 mars 2020. Participation du comité de résidents, Mme Landry
s’est jointe au comité de résidents pour le diner par la suite pour
échanger.
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3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des
usagers. 

Le rôle du CR se situe au niveau de l’écoute et d’un soutien 
d’orientation.  

Au cours de 2019-2020, le CR a été saisi de quelques situations qu’il 
a traitées (dans la mesure de son pouvoir d’intervention), et 
transmises au CHSLD pour identification de solutions ou de prises en 
charge.

TENUE DES RENCONTRES RÉGULIÈRES DU COMITÉ 2019-2020 

Le comité de résidents a tenu 7 réunions + 1 AGA. 

 29 avril 2019
 8 juin 2019 (AGA)
 26 août 2019
 30 septembre 2019
 4 novembre 2019
 7 décembre 2019
 20 janvier 2020
 3 mars 2020
 30 mars 2020 (annulée en raison de la pandémie)

 Moyenne de participation à chaque Réunion : 83 % - avec quorum
pour chacune des rencontres)
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RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR 2020-2021 

 La pandémie de COVID-19 sévissant toujours au Québec, le seul
plan d’action actuellement est d’informer et soutenir les usagers et
leurs familles.

 Le comité de résidents mettra en fonction une page Facebook
pour faciliter la circulation d’information pour 2020-2021.

 Les réunions se tiendront virtuellement aussi longtemps que le
confinement sera en vigueur.

 Le comité fera preuve de flexibilité et s’adaptera pour répondre
aux besoins futurs des résidents et de leurs familles en
collaboration avec la direction de l’établissement.

 Assurer la pérennité de l’engagement financier du CISSS des
Laurentides dans les jardins Paysage en Héritage.

 Travailler sur le projet de transport adapté pour les résidents.

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

 Recruter de nouveaux membres
 Améliorer la synergie du comité de résidents avec le comité 

des usagers des Pays d’en Haut.
 Établir des liens de partage avec les autres comités de résidents

du nord des Laurentides.

HEURES DE BÉNÉVOLAT DES MEMBRES DU COMITÉ 

Reconnaissance 113 heures 
Facebook 11 heures 
Administration 569 heures 
Délégation 321 heures 
Colloque/ Formation 80 heures 
Réunions 195 heures 

Total 1289 heures 
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CONCLUSION 

Merci à tous les membres du comité de résidents des Hauteurs pour 
toutes les nombreuses heures que vous nous avez données cette 
année.   

Grâce à leur implication, les membres du comité de résidents ont 
contribué à faire une différence pour nos usagers.  

Avec notre imagination fertile et la complicité de tous, le comité a 
réussi à trouver de nouveaux moyens pour renseigner, défendre, 
accompagner et promouvoir les droits de nos usagers dans le 
respect de tous pour améliorer leurs conditions de vie. 

J’aimerais aussi souligner les valeurs d’entraide, de soutien et de 
bienveillance qui animent les membres du comité de résidents des 
Hauteurs 

Avec le début de la pandémie qui est venue complexifier la vie de 
tout un chacun, notre comité de résidents a su s’adapter et être là 
pour vous, afin de continuer à prendre soin de vos besoins comme 
usagers et familles.  

Carole Tavernier 
Présidente du Comité de résidents 
Centre d’Hébergement des Hauteurs 
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO PRÉNOM NOM RÔLE 
1 Rose Manconi PRESIDENT AND TREASURER 

2 Shirley  Watson ASSISTANT TREASURER 

3 Charlotte Elder SECRETARY 

4 Mary Ruth Ott COUNSELOR 

5 Eunice Bryson USER 

6 Debbie Watchorn COUNSELOR 

7 Lori Leonard COUNSELOR 

8 Patricia Desrosiers COUNSELOR 
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COORDONNÉES DES MEMBRES 

FONCTION PRÉNOM ET NOM TÉLÉPHONE COURRIEL ADRESSE POSTALE 

PRÉSIDENT Rose Manconi 514 949-4281 lakehughes@icloud.com 

RÉPONDANT DE 
L’ÉTABLISSEMENT Geneviève Côté 450 432-2777, poste 

65121 Genevieve.cote@ssss.gouv.qc.ca 
CLSC Thérèse-De Blainville, 125, rue 
Duquet, Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 0A5 

PERSONNE-RESSOURCE N/A 



BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

The Users Committee members have participated at all social events related to the 
Residents, despite the fact that they are not allowed to allocate monies from our users 
budget. These monthly events are held by the Loisirs Department and The Ladies 
Auxiliary Committee.  

One of the Users Committee members who resides at the Residence shares information 
with the Users Committee. We are a unique establishment with 52 Residents...40 
anglophones who are unable to communicate with the French speaking preposés who 
are sent from agencies. 

Meals continue to be an ongoing problem. On the most part, they are inedible and 
unappetizing. 

We promoted The Users Rights Week by displaying posters, balloons and pamphlets. 
We also visited Residents in their rooms to discuss their knowledge of their rights. We 
would like to be more active, but having only 5 active members with some still having 
their own careers, makes it quite difficult.  

We do our best to interact with the Residents. They are very content with their activities 
and with their communication with the full- time preposés and the Users Committee. As 
mentioned earlier, their daily disappointment is their meals....sad to say, but their meal 
time is their only one-on-one time to communicate with each other and all they talk about 
is that they dislike their meals. 

We invested in the purchase of vests to identify members of the Users Committee. The 
Residents seem to like them. 

We are trying our utmost to implement “Le Meilleur Milieu de Vie possible” for our 
Residents. 



1ER AVRIL 2019__AU 31 MARS 2020

NOM 

DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO 

DE PERMIS : 

(a)

(b) 6 416  $ 

(c)

(d)

(e) 6 416  $ 

1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel 

Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.)

Publication de documents du comité 

Communications interurbaines

Frais de recrutement

Formations des membres du comité

Colloques, congrès, conférences

Frais de déplacement, hébergement

Frais postaux

Allocation personne-ressource

Abonnements revues et journaux

Cotisation à un regroupement représentant les comités d'usagers

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(f)

REPRÉSENTATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

COORDINATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

HARMONISATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

ANNEXE - 3A - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DES USAGERS 

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

Une fois ce rapport financier dûment complété, veuillez suivre les modalités indiquées dans l’ANNEXE 1 intitulée «Instructions générales des annexes

accompagnant la circulaire 2016-021 ».

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU : 

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)

2.A - DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ

BUDGET TOTAL ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT AU COMITÉ DES USAGERS

(Au cours de l'exercice visé)

TOTAL AUTRES MONTANTS REÇUS (Au cours de l'exercice visé)

(ex.: SOMMES VERSÉES PAR D'AUTRES CU POUR DES PROJETS COMMUNS)  Veuillez préciser en annexe

DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU, l'établissement doit rendre la totalité de ce montant 

disponible au CU concerné sans amputer son financement annuel).

TOTAL DES REVENUS 

(a)+(b)+(c)+(d)=(e) 

Dépenses spécifiques réalisées avec les dons (d), s'il y a lieu (Veuillez préciser en annexe)

CISSS DES LAURENTIDES - CU Résidence Lachute

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 1 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)



2.B -  DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS OU DE RÉSIDENTS

RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)

Activités d'information auprès des usagers et des proches

Déplacement, hébergement

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)

Activités d'information auprès des usagers et des proches

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS

Activités d'évaluation de la satisfaction des usagers 

Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS

Activités de promotion sur la défense des droits

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

ACCOMPAGNER ET ASSISTER DANS TOUTE DÉMARCHE LORS D'UNE PLAINTE

Frais de déplacement

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(g) -  $ 

(h) -  $ 

(i) 6 416  $ 

SOLDE DES DONS 

(d)-(f)=(h)
SOLDE AU 31 MARS 2020   (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (e)-(g)-(h)=(i) 

Le solde dans la ligne (i) représente le montant devant être récupéré par l'établissement

TOTAL DES DÉPENSES 

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 2 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)
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LISTE DES ACRONYMES 

CAAP  Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes  

CAPQS Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services  

CH  Centre hospitalier (Hôpital régional de Saint-Jérôme) 

CHSLD  Centre d’hébergement et de soins de longue durée 

CISSS  Centre intégré de santé et de services sociaux  

CLSC  Centre local de services communautaires  

CPQS  Commissaire aux plaintes et à la qualité des services  

CR  Comité de résidents (un comité par CHSLD) 

CU  Comité des usagers (CLSC et CH) 

CUCI Comité des usagers du centre intégré  

CVQS  Comité de vigilance et de la qualité 

LSSSS  Loi sur les services de santé et les services sociaux 

MRC Municipalité régionale de comté 

MSSS  Ministère de la santé et des services sociaux 

RPCU  Regroupement provincial des comités des usagers 

SAPA Soutien à l’autonomie des personnes âgées 

TRARA Table de réflexion et d’action des retraités et des aînés de la MRC de 
La Rivière-du-Nord



MOT DE LA PRÉSIDENTE 

L’année 2019-2020 fut une année marquante et haute en émotions par le décès à 
l’automne 2019 de notre membre trésorière, qui agissait comme mentor pour 
certains d’entre nous, et l’éclosion pandémique COVID-19 en mars 2020.  

Malgré un ralentissement des activités provoqué par une réorganisation sur tous les 
plans, le comité a poursuivi ses travaux.  

Nous avons accueilli deux nouveaux membres au comité que je tiens à féliciter pour 
leur intégration rapide à notre équipe.  

Durant l’année écoulée, le comité a manifesté son désir d’établir divers partenariats : 
initiation d’échanges avec des responsables ciblés du CISSS des Laurentides en 
lien avec les besoins exprimés par les usagers, création d’une table de travail avec 
des intervenants locaux ayant des rôles similaires auprès des usagers, participation 
à un comité local sur la maltraitance, présentation de conférences à des clientèles 
multigénérationnelles. 

De ces échanges, des stratégies d’amélioration des services aux usagers ont été 
élaborées. Elles sont en cours de réalisation.  

Enfin, dans le but d’améliorer l’accès aux données par les membres de notre comité 
et les comités de résidents, le comité a une plateforme virtuelle de données dont les 
composantes touchent tous les aspects de notre travail. 

Le présent rapport d’activités détaille nos priorités, le bilan des réalisations de 
l’année 2019-2020, les pistes d’actions choisies pour l’année 2020-2021 et les 
enjeux et recommandations que nous adressons au CISSS des Laurentides. 

Souvenez-vous : Vos droits, on y croit ! 

Céline Longpré présidente  
Comité des usagers de Saint-Jérôme 
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PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

Présentation et suivis des résultats du sondage sur le degré de satisfaction 
des usagers de médecine et de chirurgie de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme 

En octobre 2019, le comité a présenté les résultats du sondage sur le degré de 
satisfaction de la clientèle de médecine et de chirurgie aux directions concernées du 
CISSS des Laurentides.  

La grande majorité des 503 usagers répondant au sondage se sont dits satisfaits 
des services, des soins et des traitements reçus du personnel et des professionnels. 

Les termes récurrents utilisés par les usagers étaient : amabilité, attention, bonne 
humeur, compétence, courtoisie et gentillesse. 

Soulignons que les usagers répondants avaient tout de même plusieurs 
commentaires sur des irritants vécus lors de leur expérience. Le comité a donc 
adressé des recommandations liées aux résultats du sondage. 

En janvier 2020, les directions du CISSS des Laurentides ont présenté au comité 
des usagers le plan d’améliorations prévues en lien avec les problématiques qui 
avaient été soulignées : l’entretien et la salubrité des lieux, la tranquillité des lieux, 
l’alimentation, la méconnaissance du comité et les attitudes du personnel. 

Création d’une table de travail avec la commissaire aux plaintes et à la qualité
des services, le CAAP des Laurentides et l’organisme Droits et Recours 
Laurentides 

Cette table de travail a débuté en février 2020. Le fruit de ces échanges est la 
création d’un projet commun pour faire connaître les droits des usagers et les 
ressources disponibles. Ce projet se poursuivra durant l’année 2020-2021.  

Conférence sur les droits des usagers 

Cette année, nous avons rejoint une soixantaine d’usagers qui sont venus assister 
à la conférence « Vos droits, on y croit ! » qui a été présentée le 10 décembre 2019 
au Quartier 50+. La même conférence a été offerte aux étudiantes finissantes au 
programme Soins infirmiers du Cégep de Saint-Jérôme. Cette année, une 
soixantaine d’étudiantes ont été rencontrées.  
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Augmentation de la diffusion des objets d’information par l’ajout de nouveaux
points de distribution 

Les nouveaux points de distribution développés cette année sont les unités de 
médecine et de chirurgie ainsi que la préadmission de l’Hôpital régional de Saint-
Jérôme. La distribution d’objets d’information débutera pendant l’année 2020-2021. 

Activités offertes dans le cadre de la semaine des droits des usagers 

Cette année, nous avons répété l’activité de distribution d’un napperon à tous les 
usagers hospitalisés lors d’un repas durant la semaine des droits. Un kiosque 
d’information s’est tenu à l’entrée de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme pour informer 
les usagers de leurs droits, de nos rôles et pour distribuer des objets d’information
et de promotion.  

Participation à des comités 

Notre vice-présidente est membre du comité des usagers du centre intégré (CUCI). 
Elle est également représentante du CUCI au conseil d’administration , au comité de 
vigilance et de la qualité et au comité directeur du plan stratégique du CISSS des 
Laurentides. 

Participation à deux nouveaux comités : 
• Le comité maltraitance conjointement avec la TRARA.
• Le comité conférence conjointement avec la TRARA.

Réalisations visant à faire connaître le comité et les douze droits des usagers tels 
que prescrits par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) :

Le but que s’est fixé le comité est de pouvoir rejoindre le plus d’usagers possible et de 
rencontrer toutes les catégories d’âge.

• Participation au comité régional de production du calendrier info-droits 2020.
• Achat de nouveaux objets promotionnels (sacs, tabliers, ballons, chemin de table).
• En juin 2019, distribution de frisbees aux enfants de camps de vacances de Saint-

Jérôme, à des parents qui accompagnaient les enfants au parc. Les animateurs des
camps de vacances ont été conscientisés au rôle du comité.

• D’autres frisbees ont été distribués à l’unité de pédiatrie. Le personnel était content
de participer avec nous et de remettre un frisbee aux enfants hospitalisés. Il y a eu
une belle participation.

• Projet spécial financé par le CUCI pour l’achat de stylos bannières bilingues
présentant les douze droits.
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• Tenue d’un kiosque lors du Salon des aînés de Saint-Jérôme au Quartier 50+.
Présentation d’un diaporama en continu concernant les droits et les obligations des
usagers. De nombreux échanges avec les visiteurs ont eu lieu et des objets
promotionnels ont été distribués. Certaines insatisfactions des usagers ont
également été notées et traitées par la suite.

• Conférence « Vos droits, on y croit ! » présentée à la population par les membres.

La création d’une plate-forme informatique de données : 

En fin d’année, le comité a embauché un programmeur informatique pour l’utilisation 
d’une base des données. 

Cette base de données permettra : 

• D’alléger les tâches de la personne-ressource.
• De regrouper nos données annuelles à un seul endroit.
• D’intégrer notre plan d’action, les dépenses budgétaires, notre registre des

insatisfactions, notre calendrier de rencontres et d’activités et le rapport annuel.
• De permettre à tous les membres d’accéder au suivi des dossiers. Les données

confidentielles seront sécurisées.
• De générer automatiquement certains formulaires et rapports (finances, activités,

etc.)
• De faciliter l’accès aux insatisfactions des usagers.
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NO IDENTITÉ RÔLE Prénom Nom 
1 Céline Longpré Présidente 
2 Micheline Leduc Vice-présidente 
3 Diane Corbeil Trésorière (dcd) 
4 Johanne Bazinet Présidente du CR CHSLD de Saint-

Jérôme 
5 Richard Vermette Représentant du CR 

Centre d’hébergement Lucien-G. 
Rolland 

6 Michel Duchesne Représentant de la population 
7 Maryse Gravel Lauzon Représentant de la population 
8 Charlotte L’Heureux Lemieux Représentante de la population 
9 Isabelle Lampron Représentante de la population 

10 Daniel Leduc Représentant de la population 
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COORDONNÉES DES MEMBRES 

FONCTION 
IDENTITÉ COORDONNÉES 

Prénom, nom Téléphone Courriel Adresse postale 

PRÉSIDENTE Céline Longpré 450 432-2777 
Poste 25105 celine.longpre.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

CHSLD de Saint-
Jérôme 
200 rue Rolland 
Saint-Jérôme (Qc)  
J7Z 5S1 Local N1128 

RESPONSABLE DU 
DOSSIER DES 
COMITES DES 
USAGERS DE 

L’ÉTABLISSEMENT

Geneviève Côté 450 433-2777 
Poste 65121 genevieve.cote.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

CLSC de Thérèse-De 
Blainville 
125 rue Duquet 
Sainte-Thérèse (Qc) 
J7E 0A5 
Local 3A-43 

PERSONNE-
RESSOURCE Jocelyne Dubé 450 432-2777 

Poste 25105 comite.des.usagers.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

CHSLD de Saint-
Jérôme 
200 rue Rolland  
Saint-Jérôme (Qc) 
J7Z 5S1 Local N1128 

mailto:celine.longpre.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:genevieve.cote.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:comite.des.usagers.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
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BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

• Formation des membres :
Formation sur l’approche relationnelle de soins.
Formation sur la maltraitance. 
Présence au congrès du Regroupement provincial des comités des 
usagers (RPCU) 2019. 
Présence au Colloque pour le mieux-être des aînés 2019. 

• Transmission d’information via la page Facebook du comité des usagers.
Nous avons connu une augmentation notable d’abonnés.

• Distribution d’objets promotionnels visant à fait connaître les rôles du
comité et les droits des usagers du réseau (frisbee, bouteilles d’eau,
signets, cartes magnétiques, napperon, calendrier et sacs).

• Tenue de kiosques d’information à l’entrée de l’Hôpital régional de Saint-
Jérôme, lors du Salon des aînés de Saint-Jérôme, à la clinique externe et au 
Centre de prélèvements lors de la clinique de vaccination contre l'influenza.

• Présentation de la conférence « Vos droits, on y croit! » par les membres
du comité des usagers à une clientèle de plus de 50 ans a Quartier 50+ et
aux étudiants au programme de Soins infirmiers au Cégep de Saint-Jérôme.

• Sondage sur la connaissance des droits et du comité des usagers :

- Au Salon des aînés de Saint-Jérôme, 79 participants sur un total de 415 
(19%) connaissaient le CU. 

- Au kiosque d’information tenu à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme, 21 
participants sur un total de 126 (16,7%) connaissaient le CU. 

• Création d’une table de travail avec la CPQS, le CAAP des Laurentides et 
Droit et Recours Laurentides en février 2020 pour échanger sur nos difficultés, 
nos bons coups et pour créer une activité commune destinée à mieux informer 
les usagers.

• Entente avec les chefs des programmes de médecine et de chirurgie pour
la distribution aux usagers d’outils d’information concernant leurs droits et
le comité des usagers. La distribution sera mise en place après la
pandémie.



10 

2. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de
vie des usagers

• Remerciements publics adressés aux usagers ayant participé au sondage
d’évaluation de la satisfaction (médecine et chirurgie).

• Remerciements et félicitations adressées au personnel des programmes de
médecine et de chirurgie pour la qualité de leur travail. Les résultats du
sondage sont positifs à plusieurs égards : les usagers ont émis plusieurs
commentaires concernant l’amabilité, l’attention, la bonne humeur, la
compétence, la courtoisie et la gentillesse du personnel.

• Suivi avec les comités de résidents (CR) des centres d’hébergement et de
soins de longue durée (CHSLD).

2a) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des
services obtenus 

• Réception et analyse des résultats du sondage effectué auprès des usagers
des programmes de médecine et de chirurgie de l’Hôpital régional de Saint-
Jérôme.

• Présentation des résultats et recommandations adressées aux directions
concernées.

• Rencontre concernant le plan d’amélioration proposé par le CISSS des 
Laurentides.

• Suivi des stratégies mises en place pour comparer les résultats qui en
découleront.

3. Défendre les droits et intérêts collectifs ou individuel des
usagers

Afin de défendre les droits et les intérêts des usagers selon la LSSSS, les 
gestionnaires concernés sont rapidement avisés lorsque nous recevons des 
insatisfactions afin de trouver des moyens pour améliorer immédiatement la 
situation.  

Le sondage sur l’évaluation de la satisfaction des usagers des services de 
médecine et de chirurgie a permis de recueillir des commentaires négatifs au 
sujet desquels le comité a demandé un plan d’améliorations. Les secteurs 
d’activités touchés sont, principalement : 
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• Entretien et salubrité des lieux 
• Tranquillité des lieux  
• Alimentation   
• Attitude du personnel  
 
Les stratégies proposées sont en cours de réalisation, mais la pandémie a 
ralenti les développements.  
 
 
4.  Accompagner et assister, sur demande, un usager dans 

toute démarche qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire 
porter une plainte 

 
• Prise en charge de chacune des insatisfactions et des satisfactions 

communiquées par les usagers par téléphone et par courriel.  
 
• Traitement d’insatisfactions par le comité avec la collaboration des chefs de 

services concernés.  
 
• Référence aux ressources appropriées : le CAAP des Laurentides, la 

commissaire aux plaintes et à la qualité des services, le Protecteur du citoyen 
et les directions concernées. 

 
• Pour l’année 2019-2020, nous avons recueilli 119 insatisfactions. La 

provenance des insatisfactions est majoritairement des CHSLD et de 
l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Nous avons constaté que la majorité des 
insatisfactions reçues touchent le droit à l’information et  le droit aux 
services.  

 
• Enregistrement des insatisfactions ou plaintes dans notre registre de 

communication. 
  
 
5.  Assurer, le cas échéant, le bon fonctionnement de chacun 

des comités de résidents et veiller à ce qu’ils disposent 
des ressources à l’exercice de leurs fonctions  

 
• Personne-ressource : accompagnement et assistance aux comités de 

résidents dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
• Présidente du comité des usagers (CU) : accompagnement de la présidente 

du comité de résidents du CHSLD de Saint-Jérôme aux rencontres avec la 
direction adjointe du soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) 
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Hébergement, Sud afin d’adapter le plan d’aménagement extérieur aux 
besoins des résidents.  

 
• Présidente du CU : accompagnement des deux représentantes des comités 

de résidents des CHSLD aux rencontres avec les responsables du CISSS 
des Laurentides et le fournisseur pour aviser du mécontentement du 
personnel, des résidents et des familles concernant la nouvelle marque de 
culotte d’incontinence.  

 
• Membre du CU : support offert au comité de résidents du Centre 

d’hébergement Lucien-G. Rolland. À la demande de la présidente du CU, 
un membre du comité des usagers a accepté de devenir membre du comité 
de résidents pour aider les membres à travailler leurs dossiers.  

 
 

TENUE DES RENCONTRES DU COMITÉ 

 
Participations au CUCI 
 
 
Participations aux rencontres du CU : 
 
2019 : 15 avril, 13 mai, 9 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 9 décembre,  
2020 : 13 janvier, 17 février et le 23 mars réunion annulée (pandémie) 
 
La durée des réunions varie entre 3 à 5 heures. 
 
 
Assemblée générale : prévue pour le 1e juin 2020, l’assemblée générale 
annuelle d’information a été reportée en raison de la pandémie COVID-19.  
 
 
Réunions de travail de la présidente avec la personne-ressource ou en 
sous-comité : 
 
Une rencontre par mois d’une durée de trois heures. Cinq autres rencontres 
pour accompagner les CHSLD et pour les suivis au plan d’améliorations du 
CISSS découlant des résultats du sondage (médecine- chirurgie).   
 
 



13 
 

COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU RÉGIME 

D’EXAMEN DES PLAINTES 

 
Nous avons invité la commissaire aux plaintes et à la qualité des services et le 
CAAP des Laurentides à l’assemblée générale annuelle d’information.  
 
Pour certaines insatisfactions que le CU ne peut régler, nous faisons appel à la 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services (appui et références). 
 
Cette année, le comité des usagers avait comme projet la création d’une table de 
travail avec nos partenaires dont la commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services, le CAAP des Laurentides et l’organisme Droit et Recours Laurentides.  
 
Une première rencontre s’est tenue en février 2020 pour échanger sur nos besoins 
et trouver une activité qui réunirait les quatre partenaires pour faire connaître les 
droits des usagers à la population. Cette première rencontre a été fortement 
appréciée par tous et des idées de projet sont en cours.  
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RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 

PROCHAINE 

 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations 
 
• Installation de babillards d’information du CU à l’Hôpital régional de Saint-

Jérôme. 
 
• Rencontres d’usagers de tous âges dans divers lieux : bibliothèques, 

centre de prélèvements, CLSC, écoles, hôpital, Salon des aînés de Saint-
Jérôme (septembre 2020), organismes de la région, 

 
• Conférences : étudiants de 6e session Soins infirmiers du Cégep de Saint-

Jérôme et organismes du milieu. 
 
• Calendrier régional info-droits 2021. 
 
• Distribution d’outils d’information aux usagers dans divers secteurs de 

l’Hôpital régional de Saint-Jérôme : médecine, chirurgie, préadmission. 
 
• Projet avec la CPQS, le CAAP des Laurentides et Droits et Recours 

Laurentides : installation d’écrans de moniteurs pour que les usagers 
puissent recevoir l’information sur différents sujets afin de répondre à leurs 
questions.  

 
 
2.  Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de 

vie des usagers  
 
• Échanges avec les directions et les gestionnaires afin de trouver des 

moyens pour l’amélioration des attitudes du personnel dans le cadre de 
situations précises. 

 
• Rencontres de gestionnaire et/ou de directions (ex.: santé mentale, 

prévention des infections). 
 
  



15 
 

2a) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des 
services obtenus 

 
Suivis du plan d’améliorations du CISSS des Laurentides découlant du 
sondage médecine-chirurgie : 
 
• Connaissance du CU 
• Entretien et salubrité de lieux 
• Tranquillité des lieux 
• Attitude du personnel 
• Alimentation 
 
 
3.  Défendre les droits et intérêts collectifs ou individuel des 

usagers 
 
• Communications avec les gestionnaires et les directions concernées 

(courriel, téléphone). 
 
• Suivis auprès des services concernés par le plan d’améliorations du CISSS 

découlant du sondage de satisfaction (médecine et chirurgie) afin de vérifier 
l’évolution des mesures mises place. 

 
• Présentation de sujets au CUCI/CA afin de pouvoir répondre à nos 

questions sur : tarifs de stationnement, ophtalmologie (chirurgie de la 
cataracte), cliniques d’hiver. 

 
 
4.  Accompagner et assister, sur demande, un usager dans 

toute démarche qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire 
porter une plainte 

 
Utilisation de la plate-forme informatique : 
 
• Enregistrement, compilation et tri des insatisfactions recueillies dans un 

lieu sécuritaire et accessible aux membres CU-CR. 
 
• Suivi des enjeux adressés au CISSS par le CU (réglés ou non) 
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5.  Assurer, le cas échéant, le bon fonctionnement de chacun 
des comités de résidents et veiller à ce qu’ils disposent 
des ressources à l’exercice de leurs fonctions  

 
• Participation d’un membre de chaque CR aux rencontres du CU. 
 
• Support financier au besoin. 
 
• Support administratif de la personne-ressource. 
 
• Collaboration des membres et de la présidente lors de problématiques. 
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ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

 
Le Cadre de référence relatif aux comités des usagers et aux comités de résidents 
mentionne que le rapport annuel doit contenir une liste des enjeux prioritaires et 
les recommandations du comité pour l’amélioration de la qualité. À cet égard, « le 
CA doit fournir une réponse formelle et publique à ces enjeux et recommandations 
et en assurer le suivi. » De plus, le comité désire connaître les moyens que prendra 
le CISSS des Laurentides pour améliorer les situations.  
 

ENJEU PRIORITAIRE 1 – SUIVI DU PLAN D’AMÉLIORATIONS 
 
Cet enjeu prioritaire se situe dans le cadre des suivis découlant des résultats 
du sondage d’évaluation de la satisfaction des usagers de médecine et de 
chirurgie. 
 
Hygiène et salubrité 
 
Considérant les informations recueillies par le chef des services d’hygiène et 
de la salubrité, le comité des usagers recommande au CISSS des Laurentides 
que des vérifications et des ajustements soient faits pour maintenir les bonnes 
pratiques et améliorer l’hygiène et la salubrité des installations.  
 
Respect du code d’éthique 
 
Cette recommandation est adressée à nouveau cette année, car le respect du 
code d’éthique est toujours d’actualité. Ainsi, le comité des usagers 
recommande au CISSS des Laurentides que le code d’éthique soit respecté 
par tous les employés et que des activités spécifiques à ce thème soient mises 
sur pied durant l’année et soient répétées chaque année. 
 
 
ENJEU PRIORITAIRE 2 – SUIVI DE LA PANDÉMIE COVID-19 
 
Chaque année, le comité recueille des données sur les pratiques adéquates 
des équipes de travail et sur des pratiques ayant besoin d’être améliorées. 
L’arrivée de la pandémie COVID-19 a confirmé l’importance d’agir en fonction 
du respect des droits individuels et collectifs des usagers et de porter une 
attention soutenue à l’amélioration des pratiques. 
 
Prévention des infections 
 
Afin de diminuer nos taux d’éclosion d’infections de tous genres, le comité des 
usagers recommande au CISSS des Laurentides d’instaurer des mesures pour 
tous les usagers, les proches aidants, le personnel, les professionnels et les 
gestionnaires afin qu’ils appliquent à la lettre les pratiques de base en prévention 
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des infections et prennent les précautions supplémentaires suggérées lors de la 
pandémie.  
 
Stabilité des équipes de travail 
 
La pandémie COVID-19 a amené le CISSS des Laurentides à améliorer la 
stabilité des équipes de travail, notamment en CHSLD. 
 
Le comité des usagers recommande au CISSS des Laurentides de maintenir 
la stabilité des équipes de travail mise en place durant la pandémie et de créer 
une stabilité des équipes de travail dans les secteurs qui en ont besoin. 
 
Canaux de communications 
 
Contrairement aux énoncés du Cadre de référence relatif aux comités des 
usagers et aux comités de résidents du MSSS, le comité des usagers doit 
régulièrement interpeller le CISSS des Laurentides pour recevoir les 
informations concernant ses directives, politiques, activités, changements, 
nouveautés, pratiques, etc. 
 
Le comité recommande au CISSS des Laurentides de créer des canaux de 
communications permanents afin de permettre au comité des usagers de 
recevoir en premier lieu toute information pouvant avoir un impact sur la 
condition des usagers. 
 
Information aux usagers 
 
La majorité des insatisfactions des usagers recueillies cette année par le 
comité des usagers touchaient le droit à l’information et le droit aux services.  
 
Le comité des usagers recommande au CISSS des Laurentides que des 
mesures soient prises afin d’améliorer les communications sur la condition de 
l’usager dans tous les départements du CISSS des Laurentides. 
 
 
ENJEU PRIORITAIRE 3 – CLINIQUES D’HIVER  
 
À l’hiver 2020, à Saint-Jérôme, le comité des usagers a fait des demandes à 
la direction et au CA concernant l’absence de clinique d’hiver. Lors de 
l’ouverture des cliniques, les usagers ont été mal informés des modalités 
d’ouverture et de fonctionnement.  
 
Le comité des usagers recommande au CISSS des Laurentides de prévoir 
l’ouverture de clinique plus tôt dans la saison afin de répondre aux besoins de 
la population et qu’un mode de communication soit créé pour aviser le comité 
et les usagers.   
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HEURES DE BÉNÉVOLAT 

 
Les membres du comité des usagers et de résidents ont cumulé 1 300,25 
heures de bénévolat pour des rencontres, de la formation et les heures de la 
présidente.  
 
 

HEURES TRAVAILLÉES 

 
La personne-ressources a effectué 1 042 heures de travail. 
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CONCLUSION 
 

L’année 2019-2020 est mémorable pour le comité des usagers de Saint-
Jérôme tant par ses pertes que par ses gains.  
 
Notre équipe est en évolution et continue résolument de s’orienter dans une 
approche de collaboration et de participation active tant auprès des usagers 
que des responsables du CISSS des Laurentides et des intervenants du milieu. 
 
Nous utilisons notre créativité pour offrir des modes d’information diversifiés et 
accessibles à tous nos membres et aux usagers. 
 
Nos trois comités sont plus solidaires et agissent dans un esprit d’entraide. 
 
Et comme nous travaillons tous pour l’amélioration des conditions de vie des 
usagers, le comité des usagers essaie de garder l’équilibre entre les 
revendications découlant des insatisfactions des usagers et le renforcement 
positif auprès du personnel du CISSS des Laurentides pour ses bons coups. 
 
Le comité des usagers de Saint-Jérôme se donne comme mandat de voir à ce 
que les actions bénéfiques mises en place avant et durant la pandémie soient 
maintenues.   
 
Aussi, il nous apparaît clair que les partenariats et les stratégies d’action mises 
en œuvre cette année nous aideront à remplir notre mandat. 
 
 
La présidente, 
 
 
 
Céline Longpré 
Comité des usagers de Saint-Jérôme 
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DOCUMENTS JOINTS 

Nous joignons au présent document : 

• L’Annexe 3B « Rapport financier spécifique aux revenus reportés des comités
des usagers »

• Le rapport annuel 2019-2020 du comité de résidents du CHSLD de Saint-Jérôme

• Le rapport annuel 2019-2020 du comité de résidents du Centre d’hébergement
Lucien-G. Rolland
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

L'année qui vient de se terminer nous a tous fait vivre différentes émotions : de la 
tristesse, de l'euphorie, de la reconnaissance, de l'inquiétude et de l'impuissance. 

Le décès de deux de nos membres au sein du comité de résidents nous a 
profondément attristé, mais les belles valeurs qu'ils nous ont transmises ont 
renforcé nos liens. 

L'euphorie s'est installée lorsque le comité de résidents a remporté le Prix RPCU 
de l'Excellence 2019 - Information. Les membres du comité ont travaillé ensemble
à remplir leur mandat et sont très fiers de ce prix. 

Chaque dossier est travaillé en partenariat avec le comité milieu de vie et la 
direction de l'établissement afin d'assurer l'amélioration des conditions de vie des 
résidents. Le tout dans le respect et l'harmonie. 

La notion « milieu de vie », si importante à nos yeux, a changé radicalement avec 
la venue de la pandémie COVID-19. L'inquiétude et l'impuissance face à cette 
situation en a incité plusieurs à reprendre conscience de toutes ces valeurs, 
souvent oubliées et si importantes. 

Dans l'impossibilité d'une proximité avec nos proches, nous avons dû faire face à 
la dure réalité de l'isolement. Ce moment, en mode « pause obligatoire », nous a 
ramenés à l'importance des valeurs humaines, de ces petits bonheurs simples, de 
ces petites attentions particulières que nous apportent la vie, l’amour et le plaisir 
de prendre soin de nos proches. Car lorsqu'on est privé de leur contact, la vie 
bascule autour de nous.  

Le comité tient à remercier tout le personnel ainsi que la direction de 
l'établissement pour l'excellent travail accompli lors de cette pandémie. 

Je voudrais remercier aussi les membres bénévoles du comité de résidents pour 
leur dévouement et leur implication responsable en tant que gardiens des droits 
des résidents. 

Ce rapport vous présente les priorités et les activités du comité de résidents durant 
l'année écoulée, celles envisagées pour l'année à venir, de même que les enjeux 
et recommandations que le comité adresse à la présidente-directrice générale du 
CISSS des Laurentides. 

La présidente, 

Johanne Bazinet 
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PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

• Information aux résidents et aux familles

• Maintien des rencontres avec la direction adjointe SAPA Hébergement (bassin
Sud) et les chefs d’unité afin de maintenir la qualité de vie des résidents et
d’assurer le respect de leurs droits.

• Réalisation d’outils d’information originaux.

• Installation de cinq panneaux de signalisation routière identifiant
l’emplacement du nouveau CHSLD.

• Recommandation à la direction adjointe SAPA d’apporter des modifications au
plan d’aménagement extérieur du CHSLD avant les débuts de sa construction
pour l’adapter aux besoins réels des résidents.

SATISFACTIONS ET BONS COUPS 

• Gagnant du Prix RPCU de l’Excellence 2019 dans la catégorie Information.

• Continuité des liens établis avec les gestionnaires dans une vision de
partenariat de plus en plus présente.

• Interventions du comité de résidents dès le début de l’utilisation du nouveau
produit (culotte Prevail) qui ont permis aux directions de modifier et d’ajuster la
procédure de mise en place de leurs produits et la formation systématique du
personnel.

• Collaboration avec le comité de résidents du Centre d’hébergement Lucien-G.
Rolland afin d’harmoniser les pratiques et les outils de diffusion de
l’information.

• Installation des cadres des droits suite au vernissage durant la semaine des
droits.

• Création d’un aide-mémoire pour guider les résidents et les familles vers les
instances concernées en cas d’insatisfaction.
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NO
IDENTITÉ TYPE DE MEMBRE

RÔLE
Prénom Nom Résident(e) Autres (précisez)

1 Johanne  Bazinet Bénévole Présidente

2 Joëlle Bertrand Bénévole

3 Diane Corbeil Famille (dcd)

4 Nicole Fauvelle X

5 Robert Danis X (dcd)

6 Serge Fyfe X

7 Robert Lanthier Famille

8 Marie-Thérèse Labranche Lemay Famille

9 Hélène Perron X

10 Gina Rocheleau Famille

11 Micheline Riel-Séguin Bénévole
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COORDONNÉES DES MEMBRES 

FONCTION 
IDENTITÉ COORDONNÉES 

Prénom, nom Téléphone Courriel Adresse postale 

PRÉSIDENTE Johanne Bazinet 450 553-1852 
450 858-1852 bazinetjohanne@videotron.ca 

2015 Roi-Charles 
Saint-Jérôme (Qc) 
J5L 1S3  

RESPONSABLES 
DU DOSSIER DES 

COMITES DES 
USAGERS DE 

L’ÉTABLISSEMENT

Connie Blake, chef 
1er et 2e étages 
Brigitte Lauzon, 
chef 
3e et 4e étages 

450 436-3061 
Poste 25150 

Poste 25151 

connie.blake.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

brigitte.lauzon.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

CHSLD de Saint-
Jérôme 
200 rue Rolland  
Saint-Jérôme (Qc) 
J7Z 5S1  

PERSONNE-
RESSOURCE Jocelyne Dubé 450 432-2777 

Poste 25105 comite.des.usagers.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

CHSLD de Saint-
Jérôme 
200 rue Rolland  
Saint-Jérôme (Qc) 
J7Z 5S1 Local N1128 

mailto:connie.blake.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:brigitte.lauzon.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:comite.des.usagers.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
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BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. Renseigner les résidents sur leurs droits et leurs obligations

Au cours de l’année, le comité a réalisé diverses activités informatives pour les 
résidents et leurs familles : 

• Distribution d’objets d’information permettant aux résidents/familles de connaître
leurs droits et de pouvoir communiquer avec le comité.

• Deux jours de vernissage des 12 cadres représentant chacun des droits des
résidents sous une forme accessible à tous.

• Conférence de Julie Gravel « Favoriser les relations au sein de la triade résidents-
famille-personnel » afin d’aider à bien comprendre le résident et répondre à ses
besoins.

• Tenue d’un kiosque afin de répondre aux questions des résidents et des familles
dans le cadre de la Journée porte ouverte organisée par le CHSLD.

2(a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des 
résidents 

• Demande d’installation de cinq panneaux de signalisation routière identifiant le
CHSLD.

• Demande pour que le transport en commun soit accessible en face du CHSLD.

• Des représentants du comité de résidents relatent les insatisfactions et les bons
coups touchant les droits des résidents lors de rencontres aux deux mois avec les
chefs d’unité afin de leur permettre de trouver des solutions.

• Rencontres et communications avec le directeur adjoint SAPA Hébergement
(bassin Sud) :

- Suivis des rencontres de représentants du comité de résidents avec les chefs 
d’unité. 

- Problématiques non réglées. 
- Aménagement extérieur 

• Participation d’un membre du comité de résidents au comité milieu de vie afin de
d’améliorer le partenariat avec les équipes de travail.
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• Lors de problématiques non réglées, le comité de résidents fait appel à la direction
adjointe SAPA Hébergement (bassin Sud) pour l’aviser afin de trouver des
solutions.

• Le comité de résidents a demandé à rencontrer la direction adjointe SAPA
Hébergement (bassin Sud) pour exposer les problématiques que vivaient les
résidents et le personnel lors de l’utilisation de la nouvelle culotte d’incontinence
Prevail. Suite à ces rencontres, le CISSS des Laurentides a demandé au
fournisseur d’arrêter la distribution des culottes d’incontinence Prevail dans les
autres CHSLD et des mises au point ont été apportés de la part du fournisseur et
du CISSS des Laurentides pour améliorer le service offert aux résidents et
usagers. Les rencontres ont été bénéfiques et des modifications positives ont été
apportées.

2(b) Évaluer le degré de satisfaction des résidents à l’égard des services 
obtenus 

• Cette année, le comité de résidents a évalué la satisfaction de la qualité des
services par trois focus groupes dans trois micro-milieux en présence de résidents
et/ou de leurs représentants. Les résultats seront transmis aux chefs d’unité ainsi
qu’à la direction adjointe SAPA Hébergement, bassin Sud.

Le comité de résidents n’a pas fait d’autre évaluation de la satisfaction des 
résidents, car cette année deux autres sondages ont été réalisés : un sondage 
provenant de la direction SAPA – Hébergement et un autre provenant du CUCI. 
Les deux sondages portaient sur la satisfaction de la qualité des services et 
étaient postés aux familles dans tous les CHSLD des Laurentides. Un suivi nous 
sera fait.  

• Le comité de résidents a fait un sondage en collaboration avec le service des
communications du CISSS des Laurentides pour vérifier le besoin de faire installer
des panneaux de signalisation routière pour indiquer l’emplacement du CHSLD.
Ce sondage visait aussi à vérifier le besoin d’un arrêt d’autobus face au CHSLD
pour favoriser l’accès aux familles et aux visiteurs. Les résultats ont été transmis
aux communications.

• L’utilisation du registre de communications permet au comité de résidents de
recueillir les insatisfactions, de les documenter, de faire les suivis, de cibler les
problématiques et d’aviser les personnes concernées. Ce registre permet de
garder des traces si les problématiques se répètent.
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3.  Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des 
résidents. 

 
• Le comité de résidents a défendu les droits des résidents de vivre dans un milieu 

sécuritaire en demandant aux directions concernées de modifier le plan 
d’aménagement extérieur du CHSLD en leur expliquant et en démontrant que le 
plan n’était pas adapté aux besoins des résidents.  

 
 Le comité de résidents, épaulé par le comité des usagers, en consultant les 

familles et les résidents afin de connaître leurs besoins, a réussi à faire 
réaménager l’environnement extérieur. La collaboration de la direction adjointe 
SAPA  Hébergement (bassin Sud) a été importante, car ses responsables ont été 
à l’écoute des besoins exprimés. Il y a encore d’autres étapes à franchir, mais il 
y a de l’ouverture et de la collaboration entre tous les intervenants au dossier.  

 
• En présentant les résultats du sondage lié au besoin de signalisation routière, le 

service des communications a compris l’importance d’installer des panneaux de 
signalisation. Présentement cinq panneaux de signalisation ont été installés pour 
indiquer l’emplacement du CHSLD.  

 
• Des représentations ont été faites auprès de : 
 
 - La compagnie EXO (transport en commun) et les communications du CISSS 

des Laurentides pour démontrer l’importance d’avoir un accès du transport 
en commun face au CHSLD. Malheureusement, aucune réponse positive 
pour ce point.  

  
 - La direction adjointe SAPA Hébergement (bassin Sud) et les chefs d’unité 

pour déplacer le marquage de deux stationnements d’handicapé afin qu’ils 
soient au bon endroit, plus près de l’accès à l’entrée principale. Cela devrait 
être corrigé au printemps 2020. 

 
 - La direction adjointe SAPA Hébergement (bassin Sud), les chefs d’unité et 

le chef de la sécurité pour trouver un moyen afin que le stationnement des 
visiteurs ne soit utilisé que par les visiteurs du CHSLD. 

 
 - La direction adjointe SAPA Hébergement (bassin Sud) et les chefs d’unité 

afin que le personnel utilise les endroits lui étant réservé et non ceux 
réservés aux résidents et aux familles (grande salle d’activités du rez-de-
chaussée, salles familiales, etc.) et que toutes personnes respectent la loi 
sur le tabac.  

 
• Signalements répétitifs aux chefs d’unité qui se poursuivent concernant : 
 
 - Manque de personnel. 
 - Surcharge de travail. 
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 - Pertes de vêtements. 
 - Oublis par le personnel de soir de jeter les poches de vêtements souillés 

dans les chutes à linge.  
 - Vêtements non identifiés accumulés dans les salles de lavage. 
 - La nourriture
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TENUE DES RENCONTRES DU COMITÉ 
 
Rencontres mensuelles du comité de résidents : 
2019 : 11 avril, 9 mai, 6 juin, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 
2020 : 9 janvier, 13 février et 12 mars 
 
Participations aux rencontres du CU 
La présidente du comité de résidents participe à chacune des réunions du comité 
des usagers. 
 
Assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale annuelle d’information s’est tenue le 11 juin 2019. 
 
Réunions de travail 
Plusieurs réunions de travail ont été organisées afin de préparer les diverses 
rencontres et activités du comité. 
 
Rencontres avec le directeur adjoint SAPA Hébergement, la coordonnatrice 
bassin-centre et les chefs d’unités 
Afin de faire avancer les dossiers, des rencontres avec la direction sont 
nécessaires. 
 
Rencontres régulières avec les chefs d’unités  
Des réunions avec les chefs d’unités se tiennent aux deux mois afin de discuter 
des suivis des sujets présentés par le comité. 
 
Participations au comité construction 
Dans le cadre du réaménagement extérieur du CHSLD, le comité a participé aux 
réunions avec les divers services concernés. 
 
Participations au comité milieu de vie 
Un membre du comité est présent à chaque réunion du comité milieu de vie. 
 

COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU RÉGIME 
D’EXAMEN DES PLAINTES 
 
La personne-ressource du comité des usagers a communiqué avec la 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services à la suite de plaintes reçues 
de la part des familles et des résidents.  
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RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 
PROCHAINE 
 
1.  Renseigner les résidents sur leurs droits et leurs obligations 
 
• Activités pour faire connaître le comité de résidents et son rôle aux résidents 

et aux familles. 
 
• Distribution de l’outil aide-mémoire pour guider les résidents et les familles vers 

les instances concernées lorsqu’ils vivent une insatisfaction.  
 
• Création d’affiches pour représenter les droits. Cela permettra d’aider le 

personnel, les familles et les résidents à développer les mêmes valeurs et à 
agir dans le même sens. 

 
• Accueil des visiteurs par des membres du comité de résidents pour faire 

connaître les rôles du comité.  
 
• Ajout d’une version anglaise du dépliant du comité et du guide de suggestion 

« D’la belle visite ! » destiné aux familles et aux visiteurs des résidents. 
 
 
2. (a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des 

résidents 
 
• Participation d’un membre au comité milieu de vie du CHSLD afin de maintenir 

la qualité des conditions de vie.  
 
• Maintien des relations avec les instances concernées pour solutionner les 

situations liées aux insatisfactions reçues tout au long de l’année. 
 
• Rencontres avec l’équipe des loisirs, la direction adjointe SAPA Hébergement 

(bassin Sud), les chefs d’unité pour réaliser en partenariat des activités.  
 
 
2. (b) Évaluer le degré de satisfaction des résidents à l’égard des 

services obtenus 
 
• Accueil des visiteurs à l’entrée principale par des membres du comité de 

résidents afin de vérifier leur degré de satisfaction du CHSLD lors d’activités 
populaires. 

 
• Nouveaux focus groupes pour permettre aux résidents et à leurs représentants 

d’échanger sur les satisfactions et les insatisfactions vécues.  
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• Validation des résultats et suivis des résultats des deux sondages d’évaluation 
de la satisfaction réalisés par la direction adjointe SAPA – Hébergement 
(bassin Sud) et le CUCI.  

 
 
3.  Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des 

résidents 
 
• Poursuites des revendications liées aux dossiers en cours. 
 
• Implication du comité afin de mieux connaître les services de bénévolat offerts 

au CHSLD. 
 
• Implication du comité au sujet de la prévention et du contrôle des infections. 
 
• Création d’une procédure pour valider auprès des personnes concernées que 

l’insatisfaction mentionnée au registre a été solutionnée de manière 
satisfaisante.  

  



13 
 

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 
 
Le Cadre de référence relatif aux comités des usagers et aux comités de résidents 
mentionne que le rapport annuel doit contenir une liste des enjeux prioritaires et 
les recommandations du comité pour l’amélioration de la qualité. À cet égard, « le 
CA doit fournir une réponse formelle et publique à ces enjeux et recommandations 
et en assurer le suivi. » De plus, le comité désire connaître les moyens que prendra 
le CISSS des Laurentides pour améliorer les situations. 
 
 
ENJEU PRIORITAIRE – PANDÉMIE COVID-19 
 
Stabilité du personnel 
 
Le comité de résidents recommande à la direction de trouver un moyen définitif 
d’assurer et de conserver la stabilité du personnel à tous les quarts de travail et 
sur toutes les unités de vie. 
 
Communications 
 
Le comité de résidents recommande à la direction de veiller à ce que : 
 

• le comité de résidents reçoive toutes les communications du CISSS des 
Laurentides ; 

 
• les rencontres régulières d’information de la présidente du comité de résidents 

avec la direction adjointe SAPA Hébergement (bassin Sud) et les chefs d’unités 
soient maintenues ;  

 
• le contenu des communications du CISSS des Laurentides destinées aux 

résidents et aux familles soit plus facile à comprendre pour eux. 
 
Accès aux proches aidants 
 
Le comité de résidents recommande à la direction de permettre aux proches 
aidants répondant aux critères d’admissibilité respectant les directives de sécurité 
du MSSS de visiter leurs proches hébergés au CHSLD en période de pandémie. 
 
Autorisation des membres du CR de communiquer avec les familles  
 
Dans l’exercice de leurs rôles, les membres du comité de résidents sont, pour la 
plupart, intimement impliqués avec les résidents, étant soit membres de familles 
ou bénévoles réguliers. Ils connaissent bien les résidents, les familles et le 
personnel. 
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L’éclosion pandémique du coronavirus apporte une situation où ces membres, s’ils 
répondent aux critères d’admissibilité, peuvent être mis à contribution pour briser 
l’isolement que vivent les résidents et atténuer l’anxiété que vivent les familles. 
 
Le comité de résidents recommande à la direction de rendre les coordonnées des 
familles accessibles au comité de résidents et d’autoriser les membres du comité 
répondant aux critères d’admissibilité de communiquer, dans le respect de leurs 
rôles, avec les résidents et leurs familles. 
 
Transferts internes de résidents 
 
Le comité de résidents recommande à la direction de prioriser le transfert interne 
de résidents de manière à profiter des chambres libérées pour les relocaliser dans 
un secteur mieux adapté à leurs besoins. 
 
 
Enjeu 1 – Utilisation par le personnel et/ou les stagiaires d’espaces réservés 
aux résidents ou aux visiteurs 
 
Depuis l’ouverture du CHSLD et malgré les nombreuses interventions du comité 
de résidents, le personnel utilise le stationnement réservé aux visiteurs ainsi que 
la grande salle d’activités du rez-de-chaussée et certaines salles familiales pour 
prendre leurs pauses et leurs repas.  
 
Le comité de résidents recommande à la direction de trouver un moyen définitif 
pour qu’au lieu des espaces prévus pour les résidents, les visiteurs et les proches 
aidants des résidents, le personnel et/ou les stagiaires utilisent uniquement : 
 

• les espaces leur étant réservés (salle de repos, espace autorisé pour fumer) 
durant leurs pauses et leurs temps de repas; 

 

• les espaces de stationnement réservés au personnel. 
 
 
Enjeu 2 - Signalements à répétition : vêtements des résidents 
 
Il arrive régulièrement que des insatisfactions soient communiquées au comité de 
résidents concernant le ramassage, le lavage ou la perte de vêtements identifiés 
de résidents.  
 
Le comité de résidents recommande à la direction de trouver des solutions 
définitives pour que les employés appliquent les procédures liées au ramassage 
des vêtements souillés, au lavage et à la remise aux résidents de leurs vêtements.  
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Enjeu 3 - Vie extérieure et intérieure des résidents :  
 
Le comité de résidents recommande à la direction : 
 

• qu’une partie de son budget soit investie afin que les résidents puissent utiliser, 
durant l’année 2020-2021, les aménagements extérieurs sécuritaires et 
adaptés prévus au plan d’aménagement ; 

 
• d’enlever la fixation et de rendre entièrement mobile le meuble de rangement 

adjacent à la tour située au centre de la grande salle d’activités du rez-de-
chaussée afin d’améliorer l’accessibilité aux fauteuils roulants et d’améliorer ce 
lieu de vie.  

 
 
Enjeu 4 – Budget additionnel du MSSS pour les CHSLD (5 M$) 
 
Le comité de résidents recommande à la direction de s’assurer qu’une partie 
équitable du budget additionnel du MSSS destiné aux CHSLD annoncé en 2020 
soit investi au CHSLD de Saint-Jérôme. 
 
 

HEURES DE BÉNÉVOLAT 
 
Les membres du comité ont effectué 422 heures de bénévolat.  
 
 

HEURES TRAVAILLÉES 
 
Le comité des usagers de Saint-Jérôme a permis à sa personne-ressource de 
supporter le comité de résidents dans des tâches administratives.  
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CONCLUSION 
 
Je termine ce rapport en affirmant que je suis satisfaite du déroulement de la 
dernière année, de l’implication des membres du comité de résidents, de la 
réalisation de projets pertinents et de qualité, ainsi que du partenariat établi avec 
la direction du CHSLD. 
 
Ces nombreux développements positifs donnent le ton de la prochaine année, ce 
qui est de bon augure pour que le comité de résidents du CHSLD de Saint-Jérôme 
continue de jouer son rôle dans les années à venir. 
 
  
 
La présidente, 
 
 
 
 
Johanne Bazinet 
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MOT DE LA PORTE-PAROLE 

La COVID-19 a grandement chamboulé les us et coutumes que notre comité 
privilégiait avec les résidents de notre centre. Du jour au lendemain, la 
pandémie nous a reclus dans nos maisons et nos aînés dans leurs chambres. 
Étant le gardien des droits de nos résidents, nous avons été incapable de 
continuer à informer et de guider les résidents. Nous considérons à l’avenir 
que notre présence dans les divers comités COVID-19 de l’établissement 
puisse être considérée attentivement pour que la voix du comité soit entendue. 
Le débat doit se faire dans l’optique que nos proches et nos familles avec toute 
leur anxiété, leur crainte et leur détresse se sentent appuyés dans tous les 
instants. 

Permettez-moi de remercier tout le personnel de la santé de notre 
établissement et du CISSS des Laurentides pour l’effort collectif soutenu dans 
cette crise hors du commun. Vous êtes nos anges. 

La composition de notre comité s’enorgueillit de l’addition de nouveaux 
membres  issus des familles et de gens provenant de la communauté. Cette 
nouvelle mobilisation ne fera qu’augmenter la motivation des membres à 
l’intérêt qu’ils démontrent auprès des résidents. De nouveaux défis à relever, 
voilà ce que notre comité aura à faire face au cours de la prochaine année.  

Divers constats observés par le comité porteront notre attention dans notre 
prochain mandat. La stabilité du personnel, la rotation du personnel entre les 
centres d’hébergements, l’augmentation des insatisfactions, les inquiétudes 
sur l’enjeu des signalements et des plaintes sont autant de sujets à discussion.  

Le comité conserve et maintient son lien privilégié avec la chef d’unité et sa 
direction adjointe dans la résolution de problèmes touchant les droits des 
résidents. Un canal de communication continu et des rencontres d’échanges 
contribuent au succès pour trouver des solutions. 

Je tiens à remercier les membres bénévoles du comité de résidents pour leur 
implication en tant que gardiens des droits des résidents. 

La porte-parole du comité, 

Denise Hudon 
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PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

• Prioriser le plan d’action comme structure de travail.

• Poursuivre la démarche de consignation des doléances dans le registre des
communications et assurer un suivi très serré auprès des directions adjointes
concernées.

• Échanges fructueuses entre la direction adjointe SAPA Hébergement (bassin
Sud) sur les enjeux de la stabilisation du travail des employés dans les milieux
de vie. Présentation du modèle de travail SCOTI (Système de communication
et d’organisation du travail intégré).

• Conférences avec les résidents et les familles offerte sur chaque étage par
L’Antr’Aidant afin de favoriser des liens entre le comité, les familles et les
résidents et de transformer l’usure de compassion que les familles peuvent
vivre auprès des résidents. Une animatrice passionnée a pris l’activité en
charge.

• Arrimage avec le service d’animation aux loisirs pour la présentation de notre
assemblée générale annuelle.

• Les membres ont suivi une formation sur la maltraitance.
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NO IDENTITÉ TYPE DE MEMBRE RÔLE Prénom Nom Résident(e) Autres (précisez) 
1 Denise Hudon Famille Porte-parole 
2 Daniel Leduc Bénévole Représentant 
3 Louise Authier Famille 
4 Simone Dion X 
5 Chantal Gosselin Famille 
6 Richard Lacroix X 
7 Monique Martel X (dcd) 
8 Nicole Saint-Pierre X 
9 Richard Vermette Famille 
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COORDONNÉES DES MEMBRES

FONCTION 
IDENTITÉ COORDONNÉES 

Prénom, nom Téléphone Courriel Adresse postale 

PORTE-PAROLE Denise Hudon 514 984-2643 hudondenise7@gmail.com 
111 de la Salette 
Saint-Jérôme (Qc) 
J5L 2H8 

RESPONSABLES 
DU DOSSIER DES 

COMITES DES 
USAGERS DE 

L’ÉTABLISSEMENT

Nancy Routhier, 
chef d’unité 

450 432-2777 
Poste 23222 nancy.routhier.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

CHSLD Lucien-G. Rolland 
175 rue Durand  
Saint-Jérôme (Qc) 
J7Z 2V4 

PERSONNE-
RESSOURCE Jocelyne Dubé 450 432-2777 

Poste 25105 comite.des.usagers.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

CHSLD de Saint-Jérôme 
200 rue Rolland  
Saint-Jérôme (Qc) 
J7Z 5S1 Local N1128 

mailto:hudondenise7@gmail.com
mailto:nancy.routhier.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:comite.des.usagers.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
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BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

Le comité a un plan d’action :   Oui ■    Non □ 

1. Renseigner les résidents sur leurs droits et leurs obligations

Au cours de l’année, le comité a réalisé diverses activités informatives pour les 
résidents et leurs familles : 

• Atelier sur les droits destiné aux résidents et aux familles prévu, mais remplacé
par une conférence.

• Distribution de dépliants, de brochures et de signets à l’admission de chaque
nouveau résident.

• Présentation de l’assemblée générale annuelle d’information lors d’une activité
de loisirs estivale.

2(a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des 
résidents 

• Mise en place d’un registre des communications portant sur les doléances,
les insatisfactions non-résolues comme résolues. Un projet novateur pour
aider le comité à cibler ses actions dans ses étapes de résolution.

• Installation des « Cadres des droits » sur toutes les unités. Projet réalisé
en collaboration avec le comité de résidents Saint-Jérôme.

• Rencontre avec le responsable des services techniques concerné afin de
comprendre les bris matériels des ascenseurs et du système de chauffage et
de suivre les améliorations projetées.

2(b) Évaluer le degré de satisfaction des résidents à l’égard des 
services obtenus 

Le comité avait prévu faire un sondage postal auprès des familles pour évaluer 
leur degré de satisfaction. Cependant, le CUCI ainsi que la direction adjointe SAPA 
Hébergement du CISSS des Laurentides ont réalisé chacun un sondage auprès 
des familles et des résidents. Les deux sondages ont été postés aux familles. Le 
comité n’a cependant pu participer aux démarches demandées par le CUCI auprès 
des résidents vu le manque de disponibilité de ses membres.  
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3.  Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des 
résidents. 

 
• Rencontre de travail avec la direction adjointe SAPA Hébergement (bassin 

Sud) sur la nouvelle vision du travail d’équipe dans notre CHSLD. Bref aperçu 
des points apportés et discutés : 

 - Les pratiques de travail inadéquates, plus particulièrement le soir. 
L’actualisation du travail est envisagée par l’implantation du projet SCOTI 
en 2020. 

 - L’instabilité du personnel : l’organisation du travail sur le terrain sera 
considérée par les gestionnaires. 

 - L’inconnu face aux transferts de nouveaux résidents provenant de la santé 

mentale ainsi que de la déficience intellectuelle. 

• Sujets discutés avec la chef d’unité : 
 - Installation matérielles déficientes (chauffage, ascenseur, climatisation, 

buanderie) – Droit aux services. 

 - Plusieurs problématiques rencontrées dans les soins au bain, le temps 
d’alimentation et au coucher hâtif - Dignité et respect. 
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TENUE DES RENCONTRES DU COMITÉ 
 
Rencontres mensuelles du comité de résidents : 
11 avril 2019 – 9 mai 2019 – 6 juin 2019 - 1er août 2019 – 12 septembre 2019 
– 3 octobre 2019 – 7 novembre 2019 – 5 décembre 2019 – 9 janvier 2020 – 
13 février 2020 – 3 mars 2020. 

Participations aux rencontres du CU 
Deux représentants du comité de résident ont participé chacun à une réunion du 
comité des usagers. 
 
Assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale annuelle d’information s’est tenue le 8 août 2019. 
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COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU RÉGIME 
D’EXAMEN DES PLAINTES 
 
Ne s’applique pas. 
 
 

RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 
PROCHAINE 
 
• Recrutement de nouveaux membres. 
• Mise à jour des règles de fonctionnement. 
• Plan d’action 2020-2020. 
• COVID-19 – Bilan de situation.  
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ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 
 
Le Cadre de référence relatif aux comités des usagers et aux comités de résidents 
mentionne que le rapport annuel doit contenir une liste des enjeux prioritaires et 
les recommandations du comité pour l’amélioration de la qualité. À cet égard, « le 
CA doit fournir une réponse formelle et publique à ces enjeux et recommandations 
et en assurer le suivi. » De plus, le comité désire connaître les moyens que prendra 
le CISSS des Laurentides pour améliorer les situations. 
 
Le comité a-t-il formulé des enjeux prioritaires ?   Oui ■    Non □ 
 
Enjeu PRIORITAIRE – Stabilité du personnel et employés dédiés aux unités  
 
Le comité de résidents recommande à la direction de trouver un moyen définitif 
d’assurer et de conserver la stabilité du personnel à tous les quarts de travail et 
sur les deux unités. 
 
 
Enjeu 1 – Résidents en santé mentale et en déficience intellectuelle  
 
Le comité de résidents recommande à la direction de trouver des solutions 
définitives afin de régulariser la situation organisationnelle quant aux résidents en 
santé mentale et en déficience intellectuelle hébergés.  
 
 
Enjeu 2 – COVID-19  
 
Le comité de résidents recommande à la direction de trouver des solutions 
définitives pour assurer le respect du droit des résidents à recevoir les soins que 
requièrent leur état.  
 
 

HEURES DE BÉNÉVOLAT 
 
Les membres du comité ont effectué 127,5 heures de bénévolat.  
 
 

HEURES TRAVAILLÉES 
 
Le comité des usagers de Saint-Jérôme a permis à sa personne-ressource de 
supporter le comité de résidents dans des tâches administratives.  
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CONCLUSION 
 
Bien que nous soyons fiers des réalisations accomplies cette année, la 
réorganisation du travail dans les unités de vie de notre centre comportera son lot 
de défis pour les gestionnaires. Le comité a une étroite collaboration avec la 
direction adjointe SAPA Hébergement (bassin Sud). La présentation du projet 
SCOTI 2020 modifiera les pratiques des employés de notre établissement.  
 
La pandémie du COVID-19 changera à jamais nos pratiques dans la défense des 
droits des résidents. Nous constatons que les canaux de communication sont 
insuffisants et comptons revoir notre implication dans les comités de 
l’établissement lors d’une gestion de crise comme celle vécue au printemps 2020.   
 
Nous comprenons qu’une situation si exceptionnelle exige un temps colossal de 
la part de tous les acteurs de la santé et nous ne les remercierons jamais assez 
de leur dévouement. 
 
Également, nous sommes préoccupés par les insatisfactions de résidents et de 
membres de famille. Le droit de porter plainte et/ou de signalement sont des pistes 
de solutions envisageables au plan d’action 2020-2021. 
 
Avant de terminer, nous voudrions remercier nos collaboratrices et collaborateurs 
du CISSS des Laurentides et des centres d’hébergements Lucien-G. Rolland et 
Saint-Jérôme pour leur appui et leur soutien. 
 
  
 
La porte-parole, 
 
 
 
 
Denise Hudon 
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MOT DU PRÉSIDENT 

Je vous présente avec fierté le rapport d’activités rendant compte du travail accompli 
au cours de l’année 2019-2020, illustrant le dynamisme de l’ensemble des membres 
du comité. 
 
Le comité des usagers veille à ce que la dignité et les droits des usagers soient 
respectés. Il assure également la promotion de l’amélioration de la qualité des 
conditions de vie des usagers et des résidents. À cet égard, nous devons être 
vigilants et à l’écoute des besoins de ces derniers, et établir une excellente 
communication ainsi qu’une relation d’ouverture avec l’établissement. 
 
Chaque membre du comité s’est approprié rapidement son rôle en prenant 
connaissance du cadre de référence, des règles de fonctionnement et du guide 
d’éthique de l’établissement. Les membres font vivre le comité grâce à leurs 
connaissances, leurs expériences et surtout, leur disponibilité.  
 
Ensemble, nous nous sommes rendus disponibles pour les usagers. Nous 
sommes allés à leur rencontre et nous les avons écoutés. Nous avons distribué 
du matériel promotionnel relatif au mandat du comité et aux douze droits des 
usagers.  
 
Il est important, pour le président que je suis, de remercier chacun des membres 
du comité des usagers, pour leur engagement et leur implication visant à rendre 
plus agréable l’expérience des usagers fréquentant les divers établissements de 
santé, tant en soins actifs qu’en centres d’hébergement. 
 
Pour conclure, je voudrais rendre hommage aux organismes communautaires 
qui sont nombreux à avoir collaboré avec le comité des usagers, de façon à 
améliorer les conditions de vie des usagers et des résidents. Merci à tous pour 
votre implication auprès des usagers, pour avoir partagé vos connaissances et 
votre savoir-faire avec les membres du comité. 
 
Le président, 
 
 
 
Daniel Landry 
 
 



 

 
 

PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 
ÉCOULÉE 

 

 

 
 
 

Mise en place du comité de résidents du CHSLD Drapeau-Deschambault

Mise en place du comité de résidents du CHSLD Hubert-Maisonneuve

Formation des membres des deux comités de résidents

Participation au Congrès du RPCU et du CPM

Distribution de 4000 calendriers aux usagers et résidents

BBQ du 25 août en collaboration avec l’Association des bénévoles

Participation au Concert de Noël

Évaluation des CHSLD des Laurentides, projet CUCI (choix des questions) 

Colloque Brisons les barrières de l’Âgisme

Matériel promotionnel (sacs, dépliants, bannières)
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

 

Daniel Landry 
Président

Gérard Soulières
Vice-président

Roger Laliberté 
Secrétaire-trésorier

Denis Sabourin 
membre

Louise Mayrand
membre

Nancie Ouellet
membre

André Dubois
membre

Louis Guy Durand 
représentant du CR 

Drapeau-Deschambault

Dorothée Coté
représentant du CR

Hubert-Maisonneuve

Vacant
représentant du CR

Blainville
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COORDONNÉES PROFESSIONNELLES DES MEMBRES 

FONCTION PRÉNOM ET 
NOM TÉLÉPHONE COURRIEL ADRESSE POSTALE 

PRÉSIDENT Daniel Landry 450 433-2777 poste 65144 daniel.landry.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 
CHSLD Drapeau-Deschambault 
100, rue Chanoine-Lionel-Groulx 
Sainte-Thérèse J7E 5E1 

RÉPONDANT DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

CLSC de Thérèse-De Blainville 
125, rue Duquet 
Sainte-Thérèse J7E 0A5 

PERSONNE-
RESSOURCE Ne s’applique pas 

Myriam Sabourin 450 433-2777 poste 65121 myriam.sabourin@ssss.gouv.qc..ca
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BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

Le comité a distribué des dépliants dans l’ensemble des installations de la 
région de Thérèse-De Blainville afin de faire connaître et de promouvoir les 
droits des usagers et des résidents. De plus, lors de la semaine des droits des 
usagers, qui a eu lieu au mois de septembre, les membres du comité sont allés 
à la rencontre de ces derniers dans l’ensemble des établissements. 

Distribution de 4 000 calendriers auprès des usagers et des résidents de la 
région de Thérèse-De Blainville. Dans ces calendriers nous pouvions trouver 
les informations suivantes : les 12 droits des usagers, leurs obligations, les 
informations relatives au commissaire aux plaintes, ainsi que les coordonnées 
du comité. 

Assemblée générale annuelle du comité des usagers lors du colloque du 10 
mars 2020. Durant cette séance, le comité a présenté le rapport préliminaire 
de ses activités, conformément à son mandat, ainsi que ses états financiers 
provisoires.  

 Participation du CISSS des Laurentides par l’intermédiaire de Mme Camille 
Harrigan, spécialiste en procédés administratifs, qui a remplacé Mme 
Rosemonde Landry, PDG du CISSS, à la suite de la situation du Covid-19. 
Mme Harrigan a souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants et a 
félicité le comité des usagers pour son initiative. 

Lors du colloque organisé par le comité des usagers, celui-ci a diffusé une 
vidéo humoristique sur les 12 droits des usagers, élaborée par le comité des 
usagers du Lac-des-Deux-Montagnes. 

Participation de Mme Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse, au 
colloque du comité du 10 mars. Elle a souligné la qualité du travail réalisé 
par les membres du comité et l’importance de ce dernier pour l’ensemble des 
usagers. 

Conférence, Âgisme – Un phénomène psychosocial, avec la participation 
de Mme Virginie Munger, kinésiologue et coordonnatrice de programmes, et 
Anne Baudouin, bénévole pour la FADOQ. Lors de cette conférence qui 
regroupait plus de 110 participants, les usagers ont pu poser des questions, 
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prendre connaissance de leurs droits et découvrir les services offerts par 
l’organisation.  

Conférence, Les proches aidants, penser autrement, avec la participation 
de Mme Carole Picard, agente de liaison et de sensibilisation à l’Appui 
Laurentides. À nouveau le comité des usagers a su faire participer les usagers 
lors de cette conférence qui a regroupé approximativement 110 personnes.  

Conférence, Les préjugés liés à l’âge, avec la participation de Mme Nicole 
Gareau, directrice du Regroupement des handicapés visuels des Laurentides. 
Les usagers doivent être représentés sans aucune discrimination à l’égard de 
la race, du sexe, de l’âge, de la religion, de la langue, de la condition clinique, 
du handicap ou, la situation géographique, etc. Cela est fondamental pour 
assurer le respect de l’ensemble des usagers de l’établissement, qu’ils soient 
hébergés ou non.  

Conférence, La santé mentale à tout-âge, avec la participation de Mme 
Ginette Cloutier, ex-directrice des soins infirmiers par intérim, Institut 
universitaire de santé mentale Douglas. Le but de cette conférence était de se 
familiariser avec la santé mentale et de comprendre quels sont les enjeux 
lorsque nous vivons avec une personne présentant une maladie mentale. 

Conférence, À travers les âges, avec la participation de M. Robert Simard, 
raconteur d’histoire. Avec une pointe d’humour, Robert Simard a su captiver 
l’attention des usagers en conjuguant vérité historique et invraisemblance, 
quelque part entre la fantaisie et le patrimoine. À travers contes et légendes, 
l’historien nous a transporté dans un monde d’histoires sans fin, avec plaisir 
et bonheur, à la frontière du devoir de mémoire. 

Conférence, Santé mentale : Tous concernés, avec la participation de 
M. Michel Mpambara, humoriste et conférencier en santé mentale. Durant sa
conférence, teintée évidemment d’humour, Michel Mpambara a partagé son
expérience du trouble bipolaire, à travers une courte biographie, sous l’angle
de l’avant et de l’après-immigration au Québec. Il est un exemple et une
source d’inspiration pour la majorité d’entre nous.
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2. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie
des usagers et évaluer leur degré de satisfaction à l’égard des
services obtenus.

Comme l’indique la circulaire ministérielle, le comité des usagers fournit 
chaque année au CUCI une liste d’enjeux prioritaires et de recommandations 
pour l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers qui 
fréquentent nos établissements.  

Les membres du comité sont très impliqués dans les démarches de 
l’établissement pouvant avoir un impact sur l’amélioration de la qualité des 
services et sur les conditions de vie des usagers. 

Le comité des usagers participe à chaque visite ministérielle visant à évaluer 
la qualité du milieu de vie en CHSLD. Il prend toujours connaissance du 
rapport de la visite et des recommandations émises par le MSSS. De plus, il 
s’assure auprès des établissements que les recommandations sont suivies. 

Le comité a également participé au processus d’agrément des établissements. 
Il a été consulté et a remis toute la documentation requise lors des rencontres. 
Par ailleurs, les membres ont pu poser des questions et avoir une image claire 
du processus d’agrément. 

Le comité des usagers et de résidents a participé au vernissage des Œuvres 
de Papy, en collaboration avec les centres de loisirs du CHSLD Hubert-
Maisonneuve et du CHSLD Drapeau-Deschambault, afin de rencontrer les 
invités et de promouvoir les droits des usagers. À la suite de ce vernissage, 
les comités de loisirs ont mis en place des ateliers de peinture pour les 
résidents. 

Le comité des usagers et les deux comités de résidents ont été invités à 
l’inauguration du nouveau CHSLD de Blainville. Par ailleurs, nous avons eu 
le plaisir d’accompagner la PDG lorsque cette dernière est allée à la rencontre 
des résidents de nos trois CHSLD. 

Le comité des usagers est un partenaire très actif auprès de la TCRAL, qui 
promeut, entre autres, les droits des usagers dans le cadre de la lutte contre 
la maltraitance. 

De plus, le comité des usagers siège au Comité sur les Proches aidants TDB 
mis en place par le CISSS des Laurentides. Le comité est un partenaire à part 
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entière auprès du CISSS et tient à représenter les usagers lorsque cela est 
possible. 

Il est important de souligner que lors des CA du CISSS, il y a toujours au 
moins un membre du comité, car il est fondamental d’être au courant des 
événements, de connaître les décisions du CISSS et de poser des questions 
selon les sujets annoncés dans l’ODJ. 

Le comité a également rencontré la mairesse de Sainte-Thérèse dans le but 
de participer aux activités municipales, de rencontrer la communauté et de 
promouvoir le comité et les droits des usagers. Le comité est particulièrement 
satisfait de cette collaboration. 

3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des
usagers.

Le comité est très attentif lorsqu’il reçoit et évalue les requêtes des usagers 
concernant le non-respect de leurs droits. Il met à leur disposition des moyens 
de communiquer avec le comité, tels qu’une ligne téléphonique et une 
adresse courrier. 

Si un usager le demande, une rencontre peut être organisée avec le comité. 
En cas d’insatisfaction, le comité s’assure rapidement du suivi de la situation 
et tient l’usager informé. 

Le comité porte à l’attention de l’établissement toute situation allant à 
l’encontre des droits des usagers et collabore avec ce dernier, afin de gérer la 
situation. À la suite de la réception d’une plainte ou d’une insatisfaction, il 
analyse si le problème touche une seule personne ou un groupe d’usagers. Il 
fait ensuite le suivi auprès du CISSS. 

Le comité est très sensible aux remarques et commentaires que les usagers 
formulent lorsqu’ils le contactent. Un suivi est assuré dans les plus brefs 
délais, car notre préoccupation première est le bien-être de l’usager. 

Grâce à son adresse courriel et sa ligne téléphonique, le comité reçoit des 
demandes d’information de la part des usagers et résidents. Celui-ci assure 
un suivi rapide, toujours dans l’intérêt de l’usager. 
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4. Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute
démarche qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire porter une
plainte.

Les usagers prennent contact par téléphone, par courriel ou en personne dans 
le local du comité des usagers. Lorsqu’un usager désire porter plainte ou 
exprimer une insatisfaction, le comité lui indique la marche à suivre. À tout 
moment, l’usager peut communiquer avec le commissaire aux plaintes s’il 
souhaite déposer une plainte.  

Le comité précise que toute l’information est transmise à l’usager, lorsque ce 
dernier souhaite signaler une insatisfaction ou déposer une plainte. Il est 
informé de la confidentialité de l’information et des différences entre une 
insatisfaction et une plainte.  

Le comité a distribué des dépliants aux usagers pour faciliter leur accès à 
l’information sur leurs droits et obligations, et les informe des moyens mis à 
leur disposition en cas de situation problématique.
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5. Assurer, le cas échéant, le bon fonctionnement de chacun des
comités de résidents et veiller à ce qu’ils disposent des ressources
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Les comités de résidents du CHSLD Hubert-Maisonneuve et du CHSLD 
Drapeau-Deschambault sont à nouveau fonctionnels. Nous avons procédé à 
des élections pour les deux comités. Parallèlement, ils ont suivi une 
formation sur leur rôle, leur mandat et leurs fonctions, et ont pris 
connaissance du cadre de référence relatif aux comités. 

De plus, en collaboration avec les comités de résidents le comité des 
usagers détermine le financement qui leur sera alloué, en tenant compte 
du budget global. 

Lors des rencontres, le comité fournit des informations pertinentes et répond 
à toutes les questions des membres des comités de résidents concernant les 
droits des résidents ou toutes autres questions relative au milieu de vie 
des résidents. 

Le comité des usagers soutient également les comités de résidents dans 
l’élaboration des outils promotionnels et dans la rédaction des rapports 
annuels. 

Une collaboration a été mise en place, afin de soutenir tous les comités de 
résidents dans leur mandat et leurs activités. 
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TENUE DES RENCONTRES  

 
 

 
 
 
 

17 avril

2019

22 mai 

2019

26 juin 

2019

17 juillet

2019

28 août 

2019

9 oct.

2019

8 nov. 

2019

21 nov. 

2019

19 déc.

2019

28 janv.

2020

20 févr.

2020

4 mars

2020
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LES SATISFACTIONS ET LES BONS COUPS DE 
L’ANNÉE ÉCOULÉE 

Le colloque du 10 mars 2020, ayant pour thème, Brisons les barrières de 
l’Âgisme, Avoir des droits n’a pas d’âge, a réuni approximativement 110 
usagers avec la participation des organismes suivants :  

 Commissariat aux plaintes et à la qualité des services du CISSS des 

Laurentides ; 

 FADOQ, région des Laurentides ; 

 Regroupement des handicapés visuels des Laurentides, RHVL ; 

 Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp ; 

 L’APPUI Laurentides ; 

 Unité Domrémy Ste-Thérèse ; 

 AQDR Laval Laurentides; 

 Parrainage civique Basses-Laurentides ; 

 Coopérative de Solidarité Aide chez soi ; 

 Société Alzheimer, Laurentides ; 

 Le Mitan ; 

 Actuel, services funéraires ; 

 Hébergement pour Aînés, Lise Duplantier. 

 
Le comité des usagers tient à remercier l’ensemble des organismes communautaires 
pour leur participation au colloque du 10 mars 2020 et leur implication. Le comité 
désire que cette collaboration si précieuse se poursuive dans les années à venir, en 
mettant toujours au premier plan l’intérêt de l’usager. 
 
Nous remercions particulièrement le Regroupement des handicapés visuels des 
Laurentides, RHVL, pour avoir pris en charge le dîner spaghetti lors du colloque du 
10 mars 2020. 
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RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR 
L’ANNÉE PROCHAINE 

 Actualiser et harmoniser les règles de fonctionnement du comité des usagers avec 
celles du CUCI. 

 
 Soutenir les comités de résidents dans l’actualisation de leurs règles de 

fonctionnement. 
 

 Prendre connaissance des rapports d’évaluation concernant le degré de satisfaction 
de nos deux CHSLD et faire des recommandations au CISSS. 

 
 Promouvoir le comité des usagers et résidents par l’intermédiaire d’affiches dans 

les Abribus et les autobus qui couvrent toute la région de Thérèse-De Blainville.  
 

 Produire des sacs promotionnels comportant des informations sur le comité des 
usagers, destinés aux usagers et résidents de la région. 

 
 Colloques prévus au mois de mars 2021. Le thème est encore à l’étude. 

 
 Collaborer avec la TCRAL dans la production de dépliants. 

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 
Le comité précise que les enjeux et recommandations émis lors de son rapport pour 
l’année 2018/2019 sont les mêmes pour cette année, puisque nous n’avons pas eu 
de retour de la part de la PDG.  
 

 Enjeu 1 - Services de santé mentale 
Le comité des usagers reçoit constamment des insatisfactions provenant des usagers 
insatisfaits, ayant des difficultés pour accéder aux services de santé mentale. Pas de 
suivi, temps d’attente trop long, dossiers oubliés ou perdus, les usagers doivent 
recommencer les démarches. 

Recommandation - Meilleur accompagnement des usagers ayant des 
problèmes de santé mentale. Mise en place de ressource aidant les parents, les 
couples et les familles à trouver des solutions à leurs difficultés.  
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 Enjeu 2 – Existence des comités des usagers 
Le comité est contraint de constater que, malgré ses efforts pour promouvoir le 
comité des usagers et de résidents, ce dernier est encore méconnu voire pas connu 
du tout par la majorité de la population. Or, selon l’article de loi 211, il est précisé 
que le PDG doit informer les usagers de son existence. 

Recommandation – Le PDG doit prendre les mesures nécessaires pour 
informer les usagers et les résidents de l’existence du comité. 

 
 Enjeu 3 - Centre de prélèvement local inadéquat  

Après que le comité ait étudié les plaintes et insatisfactions formulées par les 
usagers, il s’avère que le local de prélèvement n’est pas adapté à ces derniers. Le 
temps d’attente est trop long, et il n’y a pas suffisamment de sièges.  

Recommandation – Des sièges doivent être ajoutés dans la salle pour que les 
usagers puissent s’asseoir. Davantage de personnel est nécessaire pour faire 
les prises de sang, afin de réduire le temps d’attente. 

 
 Enjeu 4 - Soins à domicile 

Les usagers se plaignent du manque de personnel. Les heures du lever et du coucher 
ne sont pas respectées. Les levers se font en fin de matinée et les couchers ont lieu 
à 17 h, ce qui ne correspond en aucun cas aux souhaits des usagers.  

Recommandation – Le CISSS doit tenir compte des besoins des usagers qui 
reçoivent des services à domicile. Les heures prévues dans le plan 
d’intervention, selon les besoins des usagers doivent être respectées. 

 
 Enjeu 5 - Service de transport adapté 

À la suite des plaintes et insatisfactions déposées auprès du comité des usagers, 
celui-ci constate que les horaires ne sont pas respectés, voire même que des usagers 
sont oubliés. 

Recommandation – Une meilleure coordination du service des transports et 
que des horaires respectés.  

HEURES DE BÉNÉVOLAT 

Nombre d’heures effectuées par les membres du comité  5 100 
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CONCLUSION 
 
Une nouvelle année s’achève. Toutefois, nous ne croiserons pas les bras, car notre 
travail doit continuer. Grâce à l’implication et à l’expertise de nos membres, les 
comités continueront plus que jamais à placer l’usager et le résident au centre de 
leurs préoccupations. 
 
Pourtant, la situation actuelle ne nous permet pas de nous projeter dans des projets 
d’avenir. La pandémie qui touche actuellement notre pays et nos usagers met les 
membres du comité des usagers à rude épreuve.  
 
Cependant, je tiens à rassurer les usagers et les résidents, et à leur assurer que nous 
serons toujours présents. Même si vous nous voyez moins souvent qu’avant, nous 
sommes toujours là. N’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone ou par 
courriel, nous vous contacterons avec plaisir. 
 
Je remercie l’ensemble du personnel du CISSS pour sa collaboration et sa présence 
lorsque celle-ci a été requise. Je remercie également les membres du comité des 
usagers et de résidents pour l’ensemble de votre œuvre. Vous êtes formidables. 
 
Le président, 
 
 
 
Daniel Landry 

DOCUMENTS JOINTS 
 

• Rapport financier



1ER AVRIL 2019__AU 31 MARS 2020

NOM 

DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO 

DE PERMIS : 

(a)

(b) 27 882  $                        

(c)

(d)

(e) 27 882  $                        

1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel 4 688  $                          

Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.) 286  $                             

Publication de documents du comité 

Communications interurbaines

Frais de recrutement

Formations des membres du comité

Colloques, congrès, conférences 523  $                             

Frais de déplacement, hébergement 3 126  $                          

Frais postaux

Allocation personne-ressource

Abonnements revues et journaux

Cotisation à un regroupement représentant les comités d'usagers 400  $                             

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(f)

REPRÉSENTATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

COORDINATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

HARMONISATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

CISSS des Laurentides - CU Thérèse-de-Blainville

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)

2.A - DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ

BUDGET TOTAL ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT AU COMITÉ DES USAGERS

(Au cours de l'exercice visé)

TOTAL AUTRES MONTANTS REÇUS (Au cours de l'exercice visé)

(ex.: SOMMES VERSÉES PAR D'AUTRES CU POUR DES PROJETS COMMUNS)  Veuillez préciser en annexe

DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU, l'établissement doit rendre la totalité de ce montant 

disponible au CU concerné sans amputer son financement annuel).

TOTAL DES REVENUS 

(a)+(b)+(c)+(d)=(e) 

Dépenses spécifiques réalisées avec les dons (d), s'il y a lieu (Veuillez préciser en annexe)

ANNEXE - 3A - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DES USAGERS 

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

Une fois ce rapport financier dûment complété, veuillez suivre les modalités indiquées dans l’ANNEXE 1 intitulée «Instructions générales des annexes

accompagnant la circulaire 2016-021 ».

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU : 

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 1 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)



2.B -  DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS OU DE RÉSIDENTS

RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.) 34  $                               

Activités d'information auprès des usagers et des proches 330  $                             

Déplacement, hébergement 261  $                             

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez : 4 745  $                          

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)

Activités d'information auprès des usagers et des proches 11  $                               

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez : 41  $                               

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS

Activités d'évaluation de la satisfaction des usagers 

Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS

Activités de promotion sur la défense des droits

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

ACCOMPAGNER ET ASSISTER DANS TOUTE DÉMARCHE LORS D'UNE PLAINTE

Frais de déplacement

Honoraires professionnels

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(g) 14 445  $                        

(h) -  $                              

(i) 13 437  $                        

SOLDE DES DONS 

(d)-(f)=(h)
SOLDE AU 31 MARS 20___    (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (e)-(g)-(h)=(i)

Le solde dans la ligne  (i) représente le montant devant être récupéré par l'établissement

TOTAL DES DÉPENSES 

Calendriers

Fournitures promotionnels

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 2 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)



25 882 $

13 437 $

Daniel Landry
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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

C’est avec enthousiasme que nous vous présentons le rapport annuel 2019-2020 du 
comité de résidents du CHSLD Hubert-Maisonneuve. La situation que nous vivons 
actuellement nous empêche de faire notre travail pleinement. Comme notre 
présidente est une résidente du CHSLD et qu’il n’est pas possible à l’heure de rédiger 
ce rapport d'entrer en contact avec elle, encore moins de lui rendre visite, c’est à 
moi qui m'incombre cette tâche.  

Comme vous le constaterez à la lecture de ce document, nous n’avons pas pu avoir 
beaucoup de rencontres. Le comité étant mis en place en septembre, la première 
rencontre a eu lieu en novembre et celle prévue au mois de mars a dû être annulée 
à cause de la pandémie. 

Cette première année a été pour nous une année d’apprentissage pour ce qui se 
rapporte à notre rôle, notre mandat et nos fonctions. Toutefois, nous nous sommes 
fixé des objectifs à atteindre pour l’année à venir et nous espérons pouvoir les 
réaliser.  

En tant que gardiens des droits des résidents, notre devoir est de veiller à ce que les 
résidents soient traités dans le respect de leur dignité et en reconnaissance de leurs 
droits et de promouvoir l’amélioration des conditions de vie des personnes 
hébergées. Ensemble, nous unirons nos efforts afin de remplir efficacement celui-ci. 

En me réjouissant de poursuivre notre route ensemble, pour l’amélioration des 
conditions de vie des résidents, je remercie vivement tous les membres du comité, 
sans oublier bien sûr le comité des usagers de TDB et le personnel du CHSLD pour 
leur précieux soutien. 

Nancie Ouellet, 
Vice-présidente 
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO PRÉNOM NOM RÔLE 
1 Dorothée Coté PRÉSIDENTE 

2 Nancie Ouellet VICE-PRÉSIDENTE ET SECRÉTAIRE 

3 Suzanne Dugas MEMBRE 

4 Francine Desjardins MEMBRE 

5 Yves Auger MEMBRE 

6 Maria Perestrelo MEMBRE 

7 Louise Mercier MEMBRE 
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COORDONNÉES PROFESSIONNELLES DES MEMBRES 

FONCTION PRÉNOM ET NOM TÉLÉPHONE COURRIEL ADRESSE POSTALE 

PRÉSIDENTE Dorothée Coté 
CHSLD Hubert-Maisonneuve 
365 Chemin de la Grande-Côte, 
Rosemère (Québec)  J7A 1K4 

RÉPONDANT DE 
L’ÉTABLISSEMENT Myriam Sabourin 

CLSC Thérèse-De Blainville 
125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, 
(Québec) J7E 0A5 

PERSONNE-RESSOURCE Ne s’applique pas 

450 432-2777 poste 65121 myriam.sabourin@ssss.gouv
.qc.ca
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BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

Le comité a participé au colloque ʺBrisons les barrières de l’Âgisme… Avoir des 
droits n’a pas d’âgeʺ, mis en place par le comité des usagers de Thérèse-De 
Blainville. Nous avons rencontré des usagers, parler de notre rôle et fait la 
promotion des 12 droits des usagers. 

Afin de mieux répondre aux résidents et membres de famille nous avons 
pris connaissance de plusieurs documents pertinents tel que : le cadre de 
référence relatif aux comités, élaboré par le MSSS ; les règles de fonctionnement 
harmonisé par le CUCI et le guide d’éthique de l’établissement. Nous avons 
entre autres participé à une formation sur notre rôle et nos fonctions. 

2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des
services obtenus et promouvoir l’amélioration de la qualité des 
conditions de vie. 

Une évaluation du degré de satisfaction a été réalisé en collaboration avec le CUCI 
et nous attendons avec impatience les résultats. A la suite de la lecture du 
document nous élaborerons une liste d’enjeux prioritaires et de recommandations 
pour l’amélioration de la qualité de vie des résidents et transmettrons le tout à 
l’établissement.  

Le comité a participé à la visite ministérielle d’évaluation de la qualité du milieu de 
vie en CHSLD, a remis les documents requis par le ministère et a répondu aux 
questions qui lui ont été posées.  

Nous avons participé en février dernier, avec les représentants du CHSLD Hubert-
Maisonneuve, à un atelier SCOTI, sur la réorganisation du travail en CHSLD pour 
une meilleure qualité du milieu de vie. 

De plus, nous portons à la connaissance du commissaire aux plaintes des cas 
particuliers afin qu’il puisse intervenir et, s’il y a lieu, formuler des 
recommandations à la direction concernée ou au CA, le cas échéant. 
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3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des
usagers. 

Le comité a rencontré des résidents et membres de famille qui avaient des 
insatisfactions ou des simples demandes d’information à formuler. Par la suite 
nous nous sommes assurés d’un suivi rapide auprès de l’établissement et avons 
tenu les résidents informés. 

Nous sommes très attentifs aux situations allant à l’encontre des droits des 
résidents tout en collaborant avec l’établissement à la correction de la situation. 

TENUE DES RENCONTRES 

 Rencontre du 2 octobre 2019 

 Rencontre du 6 novembre 2019 

 Rencontre du 19 février 2020 

COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU RÉGIME 
D’EXAMEN DES PLAINTES 

Il ne nous a pas encore été possible de rencontrer le commissaire aux plaintes et a 
la qualité des services. Néanmoins, nous sommes persuadés qu’une rencontre 
pourra avoir lieu au courant de l’année prochaine.  

Nous souhaitons mieux connaitre son rôle et voir les possibilités qui s’offrent 
à nous afin de collaborer pour le bien-être des résidents. 
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RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 
PROCHAINE 

 Installer sur chaque étage la photo des membres du comité ; 

 Créer et rédiger des documents d’information pour les résidents et membres de 
famille ; 

 Participer aux événements organisés par le CHSLD ; 

 Faire paraitre dans le journal Les chroniques d’Hubert, un article sur le comité ; 

 Créer des cartes de souhaits avec les 12 droits des usagers et les fonctions du 
comité destinée aux résidents et membres de famille ; 

 Organiser des cafés rencontres, résidents et membres de famille ; 

 Afficher sur le babillard toute information et activités du comité ; 

 Prendre connaissance du rapport d’évaluation et apporter nos 
recommandations à l’établissement ; 

 Mise à jour des règles de fonctionnement. 

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

Le comité est en attente du rapport d’évaluation du degré de satisfaction réalisé 
en début d’année. Dès réception du document nous prendrons note du contenu 
et travaillerons en partenariat avec l’établissement afin d’apporter des 
améliorations au situations qui le nécessitent. 

HEURES DE BÉNÉVOLATS 

Nombre d’heures effectués par les membres du comité 300 
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CONCLUSION 

Le présent rapport annuel sur l’activité du comité de résidents du CHSLD Hubert-
Maisonneuve rend compte de la première année, aussi courte fit-elle, du comité 
au cours de laquelle nous nous sommes efforcés d’aller de l’avant pour honorer 
notre mandat.  

Nous sommes conscients qu’il reste beaucoup à faire et aussi que nous vivons une 
période difficile à cause de la Covid-19 qui n’apporte que des obstacles à 
la réalisation de notre mandat. Toutefois, nous devons sans conteste faire preuve 
de souplesse et d’imagination, pour faire savoir aux résidents et membres de 
famille que nous sommes toujours là pour eux. 

Un merci bien chaleureux à tous les membres du comité de résidents pour leur 
implication. 

La vice-présidente, 
Nancie Ouellet 
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INTRODUCTION 

 
Le comité a été mis en place le 29 mai 2019. Le comité des usagers de Thérèse-De 
Blainville a mis en place avec la collaboration de l’établissement un dîner réservé 
aux résidents et membres de famille, et ce, afin d’organiser des élections du comité 
de résidents du CHSLD. 
 
À souligner qu’en février 2020, un grand nombre de résidents ont déménagé dans 
un nouveau CHSLD, parmi ces résidents se trouvaient des membres du comité de 
résidents du CHSLD Drapeau-Deschambault. Toutefois, le comité est resté tout à 
fait opérationnel avec les membres restants. 
 
Le comité avait prévu de se rencontrer au mois de mars 2020 pour élire un président, 
malheureusement, la pandémie de Covid-19 à stopper tout élan du comité à se 
rencontrer. 
 
Le comité des usagers est en contact permanent avec les membres du comité de 
résidents et dès que possible ce dernier élira un nouvel exécutif.  
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO PRÉNOM NOM RÔLE 

1 Richard Daviault PRÉSIDENT 
Jusqu’au 4 février 2020 

2 Yves Parent VICE-PRÉSIDENT 

3 Louis-Guy Durand MEMBRE 

4 Fernando Machado MEMBRE 

5 Louise Urbain MEMBRE 
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COORDONNÉES PROFESSIONNELLES DES MEMBRES 

FONCTION PRÉNOM ET NOM TÉLÉPHONE COURRIEL ADRESSE POSTALE 

PRÉSIDENT Richard Daviault 
CHSLD Drapeau Deschambault 
100 rue du Chanoine-Lionel-Groulx, 
Sainte-Thérèse, QC J7E 5E1 

RÉPONDANT DE 
L’ÉTABLISSEMENT Myriam Sabourin 125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, 

(Québec)  J7E 0A5 

PERSONNE-RESSOURCE 

450 432-2777 poste 65121
myriam.sabourin@ssss.
gouv.qc.ca
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BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

Les membres du comité ont tous reçu le cadre de référence relatif aux comités du 
MSSS, les règles de fonctionnement ainsi que le guide d’éthique de l’établissement. 
De plus, ces derniers ont participé à une formation sur leur rôle et mandat, et ce, 
pour être mieux outillés à répondre et renseigner correctement les résidents et 
membres de famille. 

2. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie
des usagers et évaluer le degré de satisfaction des usagers à 
l’égard des services obtenus. 

Lors des rencontres du comité de résidents, les insatisfactions sont apportées au 
comité. Toute insatisfaction et préoccupation est apportée à l’établissement. Le 
comité s’assure du suivi auprès des résidents et membres de famille. 

Le comité a participé aux visites d'évaluation de la qualité des milieux de vie du 
MSSS. 

3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des
usagers. 

Le comité est en activité permanente en ce qui concerne les insatisfactions des 
résidents. Lorsqu’une insatisfaction est portée au comité, celui-ci prend les mesures 
nécessaires auprès de la coordonnatrice et fait le suivi. 



TENUE DES RENCONTRES 

Le comité a tenu plusieurs rencontres durant l’année 2019-2020 avec la participation 
de plusieurs collaborateurs du CHSLD. 

COLLABORATION AVEC LES ACTEURS DU RÉGIME 
D’EXAMEN DES PLAINTES  

Le comité a rencontré l’adjointe au commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services afin de connaitre son rôle et son mandat. Les membres du comité ont reçu 
un formulaire ainsi que le guide d’éthique de l’établissement lors de cette rencontre. 
L’adjointe au commissaire a offert ses disponibilités et s’est dit ouverte à travailler 
en collaboration avec le comité pour le bien-être des résidents. 

RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 
PROCHAINE 

Il serait ambitieux de faire des projets pour l’année à venir étant donné la situation 
actuelle concernant la Covid-19. Toutefois, le comité tient à souligner auprès des 
familles et des résidents qu’il reste à l’écoute de ces derniers. Les membres de 
famille et résidents peuvent toujours communiquer avec le comité des usagers par 
téléphone ou par courriel et un suivi sera fait dans les plus brefs délais. 
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ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

Le comité est en attente du résultat du rapport d’évaluation du degré de satisfaction 
fait en collaboration avec le CUCI et après étude feront les recommandations 
nécessaires. 

HEURES DE BÉNÉVOLATS 

Nombre d’heures effectuées par les membres du comité 100 

CONCLUSION 

Le comité est satisfait de l’année écoulée et félicite les membres qui sont très 
impliqués et très intéressés dans la défense des droits des résidents dans le CHSLD. 
Comme les membres sont majoritairement des résidents, il leur est plus facile de 
voir les améliorations à apporter, car ils sont concernés eux-même. 

Nous tenons à souligner que l’établissement a fait son possible pour répondre aux 
demandes du comité afin d’améliorer le milieu de vie des résidents. Cependant, il 
faut souligner que les résidents ont toujours de la difficulté à obtenir un deuxième 
bain par semaine. 

La situation de Covid-19 qui nous affecte tous actuellement nous empêchent de 
remplir notre mandat comme nous le souhaiterions. Toutefois, nous voulons assurer 
les résidents et membres de famille que nous sommes toujours actifs et que vous 
pouvez nous contacter en tout temps par téléphone ou courriel. Un suivi est garanti 
par le comité des usagers. 
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