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Identification 

Comité des usagers de Saint-Jérôme 

CISSS des Laurentides 

Coordonnées

Adresse postale du comité : 200 rue Rolland Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5S2

No de téléphone du comité : 450 432-2777 poste 25105 
Courriel: comite.des.usagers@cdsj.org 

Indiquez le nom des comités de résidents actifs 

 Comité de résidents du centre  de L’Auberge

 Comité de résidents du centre d’hébergement Lucien-G.-Rolland
 Comité de résidents du centre d’hébergement Youville

J

Mot du président/e 

'ai le plaisir de vous présenter le rapport d'activités de l'année 2017-2018 du 

comité des usagers du CISSS de Saint-Jérôme.  Cette année, de nouveaux 

membres ont intégré le comité et se sont impliqués dans tous les projets de 

façon rigoureuse. Nous avons dû travailler à la mise en place d’un nouveau 

fonctionnement et  de nouveaux outils. En fin d’année, l’équipe est 

maintenant  plus outillée à travailler ensemble à notre mission qui est 

d’informer, d’évaluer, de défendre les droits, de promouvoir et d’accompagner 

les usagers.  Dans ce rapport, nous vous présenterons les activités qui ont été 

réalisées et celles à venir.  

Je tiens à remercier  tous les bénévoles faisant partie de l’équipe du comité pour 

sa participation, son implication pendant toute l’année. 

Céline Longpré
02-4/20

mailto:comite.des.usagers@cdsj.org


Coordonnées professionnelles des membres 

Présidente

Répondant de 
l’établissement 
auprès des CU 

Prénom : Céline Nom : Longpré 

Prénom : Martine Nom : Lauzon 

03-4/20

No de téléphone : 450 432-2777 poste 25105 

Courriel : comite.des.usagers@cdsj.org 

Adresse: 200 rue Rolland Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5S2 

mailto:comite.des.usagers@cdsj.org
mailto:comite.des.usagers@cdsj.org


Composition et portrait des membres 

No Prénom  Nom  Nom du comité  Rôle 

1. Denise St-Jean  Comité des usagers  Personne par intérim 

2. Céline Longpré  Comité des usagers  Présidente 

3. Micheline Leduc  Comité des usagers   Vice-présidente 

4. Elaine Morin  Comité des usagers Membre population 

5. André Marcotte  Comité des usagers   Trésorier 

6. Chantal Massicotte  Comité des usagers  Membre population 

7. Marie-Josée Paquette  Comité des usagers  Membre population 

8. France Mongeau  Comité des usagers  Membre population 

9.. Maryse  Gravel-Lauzon   Comité des usagers 

10. Murielle  Ménard        Comité des usagers  

Membre population   

Membre  population 



Priorités et réalisations de l’année écoulée 

 Mise en place d’un plan de travail 2017-2018.
 Augmentation de la visibilité du comité par :

 création d’une page Facebook

 création d’une carte d’identité pour tous les membres du comité

usagers et de résidents
 distribution de dépliants dans les pharmacies
 présence à des kiosques (Cégep, hôpital, CLSC, CHSLD, Salon

des aînés )
 publicité dans les cahiers spéciaux du journal local
 participation au site Web pour les programmes et services aux

handicapés.
 Recrutement de deux nouveaux membres
 Collaboration à la nouvelle image du CISSS
 Présentation d’un projet sur les droits des usagers au CUCI pour tous les

usagers des Laurentides
 Formations
 Participation au colloque du RPCU

Plan d’action 
Le comité a un plan d’action : Oui ☒ Non ☐

Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs 
obligations 

 Distribution de calendriers info-droits 2018 à des (organismes, usagers du
CISSS, Cégep de Saint-Jérôme)

 Distribution du dépliant et d’objets promotionnels sur les droits à des
organismes, usagers du CISSS, des pharmacies et au Salon des aînés

 Publication d’articles sur les droits dans le journal régional

 Publication d’information sur les droits sur la nouvelle page Facebook

 Information aux usagers de leurs droits lors de notre présence à des
kiosques

05-4/20



Rapport d’activités 2017-2018 – CU 

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

 Démarrage de l’application d’un sondage sur la satisfaction des services

des usagers
 Soutien et participation pour la création d’un guichet d’information sur les

programmes et services aux handicapés
 Présence aux rencontres du comité opérationnel projet CHSLD 212 lits de

Saint-Jérôme
 Présence aux rencontres du comité santé mentale plan d’action 2015-

2020 (aucune rencontre depuis janvier 2017)

Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard 
des services obtenus 

 Aucune évaluation n'a été faite cette année

Défendre les droits et les intérêts collectifs ou

individuels des usagers 

 Diriger les usagers vers les instances concernées, si besoin ( CAAP,
commissaire aux plaintes, protecteur du citoyen)

Assistance et accompagnement effectués par le comité 

 Rencontrer les responsables concernés sur les préoccupations et les
problèmes identifiés, par le comité des usagers ou les comités de
résidents, afin de trouver des solutions ou de les référer aux ressources
concernées

 Traiter les demandes des usagers avec les instances concernées
(commissaires aux plaintes, CAAP et les ressources dans la région)

06-4/20



Rapport d’activités 2017-2018 – CU 

Le comité s’est-il assuré du bon fonctionnement des CR 
et a-t-il veillé à ce qu’ils disposent des ressources 

nécessaires à l’exercice de leurs fonctions  

 La présidente a rencontré chaque comité de résidents pour répondre à
leurs questions

 L’idée de créer un plan d’action a été proposée aux membres des comités

afin de planifier leurs activités de l’année

 La présidente a rencontré chaque comité de vie pour créer des liens avec
les équipes de ces comités et faire connaître nos rôles. Seulement un
comité a été rencontré. (Youville-L’Auberge)

Tenue des rencontres du comité 

2017  2018

 08 janvier 
 05 février 
 12 mars 

03 avril     
08 mai     
11 juin (AGA)   
11 septembre 
16 octobre     
13 novembre   
11 décembre   

Autres rencontres 

 6 octobre 2017, rencontre avec les responsables du Vérificateur  du
Québec

 12 octobre 2017, rencontre avec les responsables du RPCU
 23 janvier 2018, rencontre avec la Fondation du CISSS des Laurentides
 rencontres du CUCI durant l’année

 rencontres du comité opérationnel du CHSLD 212 lits durant l’année

07-4/20



Rapport d’activités 2017-2018 – CU 

Formations et conférences suivies par le comité 

Colloque RPCU  octobre 2017 ( ateliers et conférences) 

Nombre de formation et conférences : 10 formations et 3 conférences 
Nombre de membres formés : 5  
Nombre d’heures de formation : 12 heures 

Formation du CISSS des Laurentides du 26 février 2018 : 

Nombre de formation et conférences : 3 formations 
Nombre de membres formés :  1  
Nombre d’heures de formation : 3 heures 

Enjeux prioritaires 

Non ☒ Le comité a-t-il formulé des enjeux prioritaires:  Oui ☐ 

Si oui, lesquelles (précisez) 

Activités et projets prévus pour l’année prochaine 

 Semaine sur les droits des usagers
 Comment gérer les plaintes
 Projet régional sur les droits des usagers pour le CISSS des Laurentides
 Visibilité du comité avec les outils mis en place au cours de l’année

 Satisfaction des usagers
 Recrutement de membres
 Salon des aînés
 Mise à jour et maintien de la page Facebook
 Formations en avril et octobre 2018
 Participation à des colloques
 Déménagement au nouveau CHSLD

08-4/20



Rapport d’activités 2017-2018 – CU 

Autoévaluation du comité 

Non  ☒ Le comité a procédé à son évaluation : Oui ☐ 

Si oui, faites un court résumé de la situation 

Nombre d’heures de bénévolat (CU) 

Nombre d’heures effectuées par les CU      622,5 heures 
Nombre d’heures effectuées par les CR  152 heures     

Total     774,5 heures   

Rapport financier 

☒ Rapport financier joint

Signature 

Signature du président/de la présidente : Céline Longpré 

Date : 
2018-04-25 

09-4/20
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Rapport d'activites �Ol'l-2018 

Comité de résidents
Lucien-G.-Rolland



Identification 

Coordonnées

Adresse : 200 rue Rolland Saint-Jérôme, J7Z 5S2

 No de téléphone du comité : 450 432-2777 poste 25105

Courriel: comite.des.usagers@cdsj.org 

Mot du président/e 

Notre priorité est et sera toujours le bien-être et la sécurité de nos 
résidents. Pour cette raison, le comité se concentre sur ses deux 
points. Veiller  et informer les résidents et leurs familles sur 
leurs droits. 

 France Mongeau 

11-4/20

Comité de résidents Lucien-G-Rolland

CISSS des Laurentides

mailto:comite.des.usagers@cdsj.org


Coordonnées professionnelles des membres 

Présidente

Répondant de 
l’établissement 
auprès des CU 

Prénom : France Nom :  Mongeau 

Prénom : Martine Nom :  Lauzon 

No de téléphone : 450 432-2777 poste 25105 

Courriel : comite.des.usagers@cdsj.org 

Adresse: 200 rue Rolland Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5S2

12-4/20

mailto:comite.des.usagers@cdsj.org
mailto:comite.des.usagers@cdsj.org


Composition et portrait des membres 

No Prénom Nom Nom du comité Rôle 

1 France Mongeau 

2 Denise Hudon 

3 Colette Beaucage 

4 Antoinette    Bisson  

Comité Lucien-G.-Rolland 

Comité Lucien-G.-Rolland 

Comité Lucien-G.-Rolland 

Comité Lucien-G.-Rolland

Présidente- bénévole

Membre de famille

Résidente 

Résidente 

13-4/20



Priorités et réalisations de l’année écoulée 

 Rencontre d’information sur les droits aux résidents et à leurs familles
 Recrutement de membres

Plan d’action 

Le comité a un plan d’action : Oui ☐ Non ☒

Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs 

obligations 

 Rencontre  d’information sur les droits aux résidents et à leur famille(1e

et 8 février 2018)

Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions 

de vie des usagers 

 Rencontre avec la directrice du CHSLD selon besoin

     Défendre les droits et les intérêts collectifs ou 

individuels des usagers 

 Écoute et soutien le résident pour le diriger  aux responsables pour
solutionner ses droits

Tenue des rencontres du comité 
2018 

 25 janvier 
 22 février 
 22 mars  

2017 

20 avril     
25 mai     
12 juin (AGA)  
21 septembre 
26 octobre     
23 novembre  

14-4/20



Rapport d’activités 2017-2018 – CU 

Autres rencontres 

 Les rencontres au CUCI durant l’année comme représentant du comité de

résidents.

Enjeux prioritaires

Le comité a-t-il formulé des enjeux prioritaires:  Oui ☐ Non ☒ 

Si oui, lesquelles (précisez) 

Activités et projets prévus pour l’année prochaine 

 Formations  en avril et octobre 2018
 Activtié sur les droits à répéter l’année prochaine
 Faire connaître les slogans sur les droits aux résidents
 Possibilité d’une conférence pour les résidents.
 Remettre des outils aux résidents permettant de connaître les

droits (dépliant, signet, affiche)

Autoévaluation du comité 

Le comité a procédé à son évaluation : Oui ☐ Non ☒ 

Si oui, faites un court résumé de la situation 

Nombre d’heures de bénévolat (CR) 

Nombre d’heures effectuées par les CR 60 h 

Rapport financier 

☒ Rapport financier joint à la fin.

Signature 

Signature du président/de la présidente : France Mongeau 

Date : 
2018-04-25 

15-4/20
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 Comité de résidents 
Youville - L'Auberge



Identification 

Comité de résidents Youville et L’Auberge 

CISSS des Laurentides 

Coordonnées

Adresse : 200 rue Rolland Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5S2

No de téléphone du comité : 450 432-2777  25105 

Courriel: comite.des.usagers@cdsj.org 

17-4/20

Mot de la président(e)

Au delà des activités de formation et des rencontres diverses nous 
avons travaillé à regrouper nos deux comités de Youville et de 
L'Auberge en vue du déménagement de nos résidents dans leur tout 
nouveau CHLSD.

Nous sommes donc prêts à travailler ensemble pour remplir notre 
mandat et aider les résidents à s'approprier leur nouveau milieu de vie.

Maryse Gravel -Lauzon 

mailto:comite.des.usagers@cdsj.org


Coordonnées professionnelles des membres 

Présidente Nom :  Gravel-Lauzon 

Répondant de 
l’établissement 

auprès des CU 

Prénom : Maryse

Prénom : Martine Nom :  Lauzon 

18-4/20

No de téléphone : 450 432-2777 poste 25105 

Courriel : comite.des.usagers@cdsj.org 

Adresse: 200 rue Rolland Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5S2

mailto:comite.des.usagers@cdsj.org
mailto:comite.des.usagers@cdsj.org


Composition et portrait des membres 

No Prénom Nom Nom du comité Rôle 

1 Maryse    Gravel-Lauzon   Comité Youville-L’Auberge 

2 Johanne Bazinet  Comité Youville-L’Auberge  

Présidente -bénévole

Vice-présidente, bénévole 

3 Robert      Lanthier  Comité Youville-L’Auberge  

4 Serge        Comité Youville-L’Auberge  

5 Lucie       

6 

Fyfe 

Brisette        

Labranche-Lemay 

7 

Marie-Thérèse 

Gaétane       Bouchard       

Comité Youville-L’Auberge 

Comité Youville-L'Auberge

Comité Youville-L'Auberge

Membre famille 

Résident   

Membre bénévole   

Membre famille    

Membre bénévole  

19-4/20



Priorités et réalisations de l’année écoulée 

 Participation aux rencontres du comité fonctionnel du 212 lits
 Rencontre d’information sur les droits aux résidents et à leurs familles

Plan d’action 

Le comité a un plan d’action : Oui ☐ Non ☒

Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations 

 Deux rencontres sur l’information des droits des usagers et leurs familles

Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de 

vie des usagers 

 Rencontre régulière avec la directrice ou sa remplaçante pour vérifier la
qualité des soins.

 Participation au comité de vie du CHSLD

Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels 

des usagers

 Création d’un registre de plaintes

 Suivi mensuel des plaintes

Tenue des rencontres du comité  
2018 

 25 janvier 
 25 février 
 22 mars  

2017 

20 avril     
25 mai     
12 juin (AGA)  
21 septembre 
26 octobre     
23 novembre   
21 décembre  

20-4/20



Rapport d’activités 2017-2018 – CU 

Enjeux Prioritaires 

Le comité a-t-il formulé des enjeux prioritaires:  Oui ☐ Non x 

Si oui, lesquelles (précisez) 

Activités et projets prévus pour l’année prochaine 

 Déménagement  du nouveau CHSLD
 Formations en avril et octobre 2018
 Participer au comité milieu de vie
 Veiller à l’adapation des résidents à leur nouveau CHSLD

Autoévaluation du comité 

Le comité a procédé à son évaluation : Oui ☐ Non ☒ 

Si oui, faites un court résumé de la situation 

Nombre d’heures de bénévolat (CR) 

Nombre d’heures effectuées par les CR 94 h 

Rapport financier 

☒ Rapport financier du CU à la fin

Signature 

Signature du président/de la présidente : Maryse Gravel-Lauzon 

Date : 
2018-04-25 

21-4/20



NOM DE 
L'ÉTABLISSEMENT COMITÉ DES USAGERS  SAINT-JÉRÔME- CISSS DES LAURENTIDES

Numéro
permis

(a)

(b) 80 000,00 $

(c )
0,00 $

(d) 0,00 $

(e) 80  000,00 $

1. DÉPENSES GÉNÉRALES
Allocation personne-ressource 50 046,00 $
Charges de l'employeur
Soutien professionnel
Fourniture de bureau 1 238,00 $
Formations 1 987,00 $
Colloques, congrès, conférences 3 484,00 $
Frais de déplacement
Frais d'hébergement
Frais de communication
Frais de représentation
Frais postaux
Frais bancaires
Frais de réunion
Petite caisse
Abonnement au RPCU 505 505,00 $
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :

(f)
(g)

2.1 RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS DES USAGERS
Publication
Précisez : Affiches RPCU 1 353,00 $
Activités d'information
Précisez : Chroniques, publicité 2 258,00 $
Marériel promotionnel
Précisez : articles promotionnels 4 400,00 $
Autres (précisez) :

2.2 PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE
Publication
Précisez : Chroniques journaux locaux 3 122,00 $
Activités d'information
Précisez : Articles divers de promotionlors de la tenue d'événements et de kiosques 4 393,00 $
Matériel promotionnel
Précisez : 

Budget alloué aux comités de résidents 
Dépenses spécifiques reliées aux dons (spécifiez dans notes)

ANNEXE - 3 RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES USAGERS 

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU : 1ER AVRIL (2017) AU 31 MARS (2018)

BUDGET TOTAL ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT AUX COMITÉS DES USAGERS
 (au cours de l'exercice visé)

DONS (lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un comité, l'établissement doit rendre la totalité de ce 
montant disponible au comité sans amputer son financement annuel)

TOTAL DES REVENUS
(a)+(b)+(c)+(d)=(e)

TOTAL AUTRES MONTANTS REÇUS (Au cours de l'exercice visé)
(ex: sommes versées par d'autres CU pour des projets communs) préciser en annexe

SOLDE AUX 31 MARS

       3000,00



2.3 ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS
Outil d'évaluation 
Précisez : 
Activités d'évaluation
Précisez : 
Honoraires professionnels
Précisez : 

2.4 DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
Activités de promotion sur la défense des droits
Précisez : Calendriers info-droits 2 741,00 $
Honoraires professionnels
Précisez :
Autres (précisez) :

2.5 ACCOMPAGNER ET ASSISTER DANS TOUTE DÉMARCHE LORS D'UNE PLAINTE
Frais d'accompagnement
Précisez : 
Honoraires professionnels
Précisez : 
Autres (précisez) : 

(h) 75 527,00 $
(i)
(j) 0,00 $
(k) 7 473,00 $

SURPLUS DU BUDGET ALLOUÉ DES COMITÉS DE RÉSIDENTS
TOTAL DES DÉPENSES

SOLDE DES DONS

SOLDE AU 31 MARS, à la fin de l'année de l'excercice visée (surplus/déficit) 
( ) ( ) (h) (i)Note : Revenu intérêt sur le placement:                           :      1000 +  8573  00
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