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SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1.1 Objet 

 

Le présent règlement a pour objet d’établir les règles de fonctionnement du comité des usagers 

de Trois-Rivières, en application de la Loi. (LSSS, art. 209) 

 

1.2 Définitions 

 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions ou 

termes suivants signifient : 

 

o Assemblée générale :  Toute assemblée générale des usagers d’une ou plusieurs 

installations, qu’elle soit annuelle ou spéciale. 

 

o Candidat : Toute personne qui pose sa candidature pour devenir membre du Comité des 

Usagers.  

 

o Comité des usagers ou comité : Le comité mis sur pied par le conseil d’administration de 

l’établissement conformément à la Loi. (LSSS, art. 209) 

 

o Conseil d’administration : Le conseil d’administration du CIUSSS-MCQ. 

 

o Comité des résidents : Tout comité institué dans chacune des installations du centre 

exploité par l’établissement offrant des services à des usagers hébergés comme résidents. 

 

o CIUSSS-MCQ : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie- 

et-du- Centre-du- Québec. 

 

o Installation de l’établissement : Toute installation identifiée au permis de l’établissement. 

 

o Loi : La Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2) et ses 

règlements d’application le cas échéant, ici nommée LSSS. 

 

o Membre élu : Un membre du Comité des Usagers élu par tous les usagers des installations 

concernées conformément à la Loi.  

 

o Membre coopté : Un membre élu par la majorité des membres du comité pour siéger sur 

le Comité des Usagers en remplacement d’une vacance, et ce, jusqu’à la fin du mandat du 

membre qu’il remplace.         

 

o Membre désigné : Un membre élu d’un comité de résidents désigné par ce dernier pour 

siéger au Comité des Usagers. 

 

o RLS : réseau local de services. 

 

o RNI : Résidence non-institutionnelles 
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o Usager :  Toute personne physique qui a, e eu ou aurait dû recevoir des services de santé 

ou des services sociaux dispensés par l’établissement dans l’une ou l’autre de ses installations y 

compris les ressources non-institutionnelles rattachées à l’établissement. Ce terme comprend, 

le cas échéant, tout représentant légal de l’usager au sens de l’article 12 de la Loi. 

 

1.3 Règles d’interprétation 

 

Selon le contexte, le genre masculin ou le genre féminin est utilisé dans le présent règlement pour 

faciliter la lecture et la compréhension. L’utilisation du genre masculin inclut le genre féminin et 

vice-versa, sauf si le contexte ne s’y prête pas.  

 

1.4 Obligations du président-directeur-général (p-d-g) 

 

Aux termes de la Loi, PDG de l’établissement doit : 

i. Favoriser le bon fonctionnement du Comité des Usagers;  

 

ii. Informer par écrit chaque usager de l’existence du Comité des Usagers; 

 

iii. Permettre au Comité des Usagers d’utiliser un local pour ses activités et lui donner la 

possibilité de conserver ses dossiers d’une manière confidentielle (LSSSS, art. 211). 

 

SECTION 2 : COMITÉ DES USAGERS 
 

2.1 Composition du Comité des Usagers 

 

Le comité des usagers se compose de onze 11 membres se répartissant de la manière suivante : 

 Cinq (5) membres élus parmi les usagers du RLS- Trois-Rivières; 

 Cinq (5) désignés, soit un représentant pour chacun des comités de résidents mis sur 

pied en application de la Loi. 

 Un (1) membre provenant du secteur RNI (résidences non-institutionnelles). 

 

Un comité de résidents peut nommer un substitut et en informer le Comité des Usagers. Ce 

substitut pourra, en l’absence du représentant désigné, assister aux réunions du comité des 

usagers. 

 

Le nombre de membres désignés doit être modifié selon le nombre de comités de résidents 

instaurés par l’établissement. 

 

La majorité de membres doivent être des usagers. 

 

Toutefois, s’il est impossible d’avoir une majorité d’usagers sur le comité, ceux-ci peuvent élire 

toute autre personne de leur choix pourvu que cette personne ne travaille pas pour 

l’établissement ou n’exerce pas sa profession dans un centre exploité par l’établissement. (LSSSS, 

art. 209 al.5). 

 

 



 

6 
 

2.2 Bureau 

 

Le bureau du Comité des Usagers est logé dans l’une des installations de l’établissement. 

 

2.3 Fonctions et responsabilités 

 

2.3.1 Le Comité des usagers est institué pour l’ensemble des usagers de l’établissement. Il assume 

les fonctions et responsabilités suivantes : 

 

a) Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations; 

 

b) 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; 

 

c) 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; 

 

d) Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend y 

compris lorsqu’il désire porter une plainte conformément aux sections I, II et III du 

chapitre III de la Loi ou en vertu de la Loi sur le protecteur des usagers en matière de 

santé et des services sociaux (chapitre P-31.1). 

 

e) S’assurer du bon fonctionnement de chacun des comités des résidents, veiller à ce qu’ils 

disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et à ce qu’ils 

soumettent chaque année un rapport d’activités au Comité des Usagers; 

 

f) Utiliser adéquatement le budget qui lui est attribué par l’établissement; 

 

g) Évaluer, le cas échéant, l’efficacité des mesures mises en place dans le cas d’une 

installation de moins de 10 usagers ou dont la durée prévue de l’hébergement de la 

majorité des usagers est de moins de 6 mois (LSSSS, art.209.0.1 et 212). 

 

2.3.2 Le Comité des Usagers doit soumettre au plus tard le 15 mai de chaque année, un rapport 

d’activités et un rapport financier au CUCI-MCQ. Le rapport d’activités ainsi que le rapport 

financier couvrent la période du 1er avril au 31 mars. 

 

2.4 Durée du mandat 

 

Le mandat des membres du comité des usagers est d’une durée de trois (3) ans et est 

renouvelable. Un membre en fonction le demeure toutefois, malgré l’expiration de son mandat, 

jusqu’à ce qu’il soit élu de nouveau ou remplacé (LSSSS, art. 109.1) 

 

2.5 Restriction 

 

Une personne ne peut être membre du Comité des Usagers : 

 



 

7 
 

 Si elle est sous curatelle; 

 Si elle est à l’emploi de l’établissement; 

 Si elle exerce sa profession dans un centre exploité par l’établissement; 

 De plus, cette personne ne doit pas avoir travaillé pour l’établissement ou exercé 

sa profession dans un centre exploité par l’établissement au cours des douze (12) derniers 

mois ;  

 

Une personne mineure, âgée de quatorze (14) ans et plus, peut être membre du comité des 

usagers. Pour la personne mineure de moins de quatorze (14) ans, son représentant peut 

également être membre du -comité. 

 

2.6 Perte de qualité 

 

Une personne cesse de faire partie du Comité des Usagers dès qu’elle perd la qualité nécessaire à 

son élection ou à sa désignation, selon le cas.  

 

2.7 Démission 

 

Tout membre du Comité des Usagers peut aussi démissionner de son poste en transmettant au 

président du comité un avis écrit de son intention. Il y a vacance à compter de l’acceptation de la 

démission par le comité. 

 

2.8 Vacance 

 

Toute vacance à un poste de membre du Comité des Usagers peut être comblée par résolution 

des membres en fonction, et le membre coopté restera en poste pour la durée restante du 

mandat du membre qu’il remplace. 

 

En comblant cette vacance, les membres doivent s’assurer que la personne ainsi nommée 

possède les qualités requises pour être membre du Comité des Usagers au même titre que celui 

qu’elle remplace. 

 

2.9 Exercice financier 

 

L’exercice financier du comité des usagers se termine le 31 mars de chaque année. 

 

2.10 Conflit d’intérêt 

 

Chaque membre du comité des usagers doit révéler un conflit d’intérêt réel ou apparent entre ses 

intérêts personnels et ceux de l’organisme, et ce, sous peine de déchéance de sa charge. Une fois 

l’information révélée, le membre doit donc s’abstenir de : 
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 siéger au Comité des Usagers, lorsque ce point est abordé; 

 délibérer sur cette question; 

 participer à la décision;      

 

 

SECTION 3 : ASSEMBLÉE DES USAGERS 
 

3.1 Composition 

 

Toute assemblée des usagers se compose de tous les usagers du territoire du RLS de Trois-Rivières 

et St-Étienne-des-Grès. 

 

3.2 Lieu 

 

Toute assemblée est tenue au lieu déterminé par le comité des usagers. 

 

3.3 Moment 

 

Les assemblées doivent être prévues à un moment favorisant la plus grande participation possible 

des usagers. 

 

Le Comité des Usagers fixe la date et l’heure de toute assemblée. 

 

3.4 Assemblée annuelle 

 

3.4.1 Le Comité des usagers doit tenir une assemblée annuelle dans les deux mois (2) mois 
suivant la fin de l’exercice financier. 

 
3.4.2 L’assemblée annuelle se compose de tous les usagers présents à l’assemblée générale. Le 

Comité des Usagers peut inviter toute autre personne à y assister. L’assemblée annuelle est 

convoquée par résolution du Comité des usagers. 

 

3.4.3 Afin de rencontrer ses objectifs, l’ordre du jour de l’assemblée devra comporter, entre 

autres, les points suivants : 

 

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale; 

2. Présentation et approbation du rapport annuel d’activités; 

3. Présentation et approbation des états financiers; 

4. Élection des membres du Comité des usagers, le cas échéant; 

5. Ratification de tout règlement du Comité des usagers, de tout amendement ou 

remplacement, s’il y a lieu; 

6. Affaires nouvelles. 
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3.5  Assemblée spéciale 

 

Une assemblée générale des usagers peut être convoquée en tout temps, lorsqu’une question doit être 

soumise de façon urgente : 

 

1. Par le président du comité; 

2. Par résolution du Comité des Usagers; ou 

 

3. Sur requête d’au moins quinze (15) usagers du RLS- Trois-Rivières adressée au secrétaire-

trésorier du comité des usagers. Cette requête doit être indiquée à l’ordre du jour de 

l’assemblée. Seuls les sujets à l’ordre du jour peuvent y être traités. 

 

3.6 Avis de convocation 

 

Un avis de convocation écrit doit être affiché, particulièrement sur le site Web de l’établissement, 

au moins quinze (15) jours avant la date de tenue de l’assemblée. 

 

L’avis doit préciser le lieu, la date et l’heure de l’assemblée ainsi que l’ordre du jour proposé. 

 

La même procédure est applicable pour toute assemblée spéciale, mais le délai est restreint à un 

minimum de cinq (5) jours. 

 

3.7 Présidence 

 

Toute assemblée est présidée par le président du Comité des Usagers ou, en son absence, par le 

vice-président. Si ces deux personnes sont absentes, l’assemblée élit, parmi les membres du 

Comité des Usagers présents, un président d’assemblée. 

 

Un président d’élection indépendant doit aussi être désigné par résolution du Comité des Usagers. 

 

3.8 Quorum 

 

Les usagers présents à l’assemblée générale annuelle forment le quorum. 

 

3.9 Droit de parole  

 

Tous les usagers présents à l’assemblée ont droit de parole. À cette fin, un usager peut se faire 

représenter par son représentant légal ou se faire assister par la personne de son choix. 

 

3.10 Procédure aux assemblées 

 

Sous réserve des dispositions du présent règlement, tout ce qui concerne la procédure aux 

assemblées est de la compétence du président d’assemblée, lequel s’inspire des procédures 

usuelles des assemblées délibérantes. 
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3.11 Droit de vote 

 

Les usagers présents à une assemblée ont droit de vote. À cette fin, un usager peut se faire 

représenter par son représentant légal ou se faire assister par la personne de son choix. 

 

Toutefois, les usagers absents ou, le cas échéant, leur représentant légal, ne peuvent pas exercer 

leur droit de vote par procuration.  

 

3.12 Votation 

 

Avant d’être débattue, toute résolution doit être proposée et appuyée, et ce, à toute assemblée. 

 

Les décisions d’une assemblée sont prises à la majorité des voix exprimées par les usagers 

présents. En cas de partage des voix, le président d’assemblée ne dispose pas d’une voix 

prépondérante. 

 

Sous réserve des dispositions concernant l’élection des membres du Comité des Usagers, le vote 

se prend à main levée, à moins que deux (2) usagers ne demandent le vote par scrutin secret. 

Dans ce cas, le président d’élection choisit deux (2) scrutateurs. 

 

La décision de la majorité des voix constitue une résolution et lie tous les usagers du RLS-Trois-

Rivières. 

 

3.13 Ajournement 

 

À toute assemblée où il y a quorum, une résolution doit être adoptée afin d’ajourner l’assemblée 

à une autre heure du même jour ou à une autre date, sans qu’il soit nécessaire de faire parvenir 

de nouveaux avis de convocation. 

 

3.14 Procès-verbaux des assemblées 

 

Les procès-verbaux des assemblées sont rédigés par le secrétaire-trésorier du Comité des 

Usagers. Lorsqu’ils ont été approuvés et signés par le secrétaire-trésorier du Comité des Usagers 

et contresignés par le président, ils sont considérés authentiques. 

 

Le secrétaire-trésorier du Comité des Usagers assure la garde et la conservation des procès-

verbaux des assemblées. 

 

De plus, en fin de mandat, il doit également en assumer le transfert au nouveau secrétaire-

trésorier. 
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SECTION 4 : DIRIGEANTS 
 

4.1 Présidence, vice-présidence et secrétariat-trésorerie 

 

Lors de la première réunion du Comité des Usagers suivant l’assemblée générale annuelle, les 

membres élisent, parmi eux, le président, le vice-président et le secrétaire-trésorier du comité qui 

seront en poste. 

 

4.2 Président 

 

Le président représente le comité des usagers et en est le porte-parole officiel. 

 

Il en préside les séances et voit à son bon fonctionnement. Il a tous les pouvoirs nécessaires à 

cette fin. Il assume ainsi toutes les fonctions suivantes :  

 

a) Il préside les assemblées et les réunions du Comité des Usagers; 

b) Il vérifie la régularité de la convocation, le quorum et le droit de toute personne d’y 

siéger; 

c) Il ouvre la séance à l’heure fixée par la convocation ou au plus tard dans les trente (30) 

minutes qui suivent : 

d) Il décide des questions de procédure et de règlements; 

e) Il appelle les sujets à l’ordre du jour, les présente lui-même ou demande à un participant 

de le faire; 

f) Il décide de la recevabilité des propositions et les soumet aux membres du comité; 

g) Il s’assure du bon fonctionnement du Comité des Usagers; 

h) Il veille à ce que le comité des usagers s’acquitte de ses fonctions; 

i) Il signe, avec le secrétaire-trésorier, les procès-verbaux des réunions du comité et le 

rapport annuel d’activités; 

j) Il signe, le cas échéant, tout acte, document ou écrit engageant le comité; 

k) Il certifie tout document, copie ou extrait, émanant du Comité des Usagers ou qui fait 

partie de ses archives; 

l) Il assume toute autre fonction que peut lui assigner le Comité des Usagers. 

 

4.3 Vice-président 

 

Le vice-président remplace le président en son absence ou lorsqu’il est empêché d’agir 

temporairement. Il exerce alors tous les pouvoirs et assume toutes les fonctions du président. 

 

Il assume toute autre fonction qui lui est assignée par le Comité des Usagers. 

 

4.4 Secrétaire-trésorier 

 

Le secrétaire-trésorier assume les fonctions suivantes : 

 

a) Il convoque les assemblées et les réunions du comité des usagers; 

b) Il agit d’office comme secrétaire des réunions du Comité des Usagers; 



 

12 
 

c) Il rédige les procès-verbaux des réunions pour adoption, puis les fait signer par le 

président après l’adoption, et les contresigne; 

d) Il certifie tout document, copie ou extrait émanant du Comité des Usagers ou qui fait 

partie de ses archives; 

e) Il assure la tenue de la conservation des archives du Comité des Usagers, y compris la 

conservation des documents complets des réunions, et le cas échéant, des archives de 

tout autre comité, ainsi que de tout autre document jugé utile par le comité; 

f) Il prépare avec la collaboration du président, du vice-président et de toute autre personne 

désignée par le Comité des Usagers, le rapport annuel d’activités ainsi que le rapport 

financier et les soumet pour approbation au comité et voit à la transmission au CUCI-

MCQ;                                                            

g) Il prépare le budget et le bilan financier du Comité des Usagers, détermine la répartition 

du budget aux comités de résidents, soumet ces documents pour approbation au Comité 

des Usagers et voit à leur exécution, conformément aux décisions du comité; 

h) Il signe, le cas échéant, avec le président, tout acte, document émanant du comité des 

usagers concernant les finances ou engageant le comité; 

i) Il assume toute fonction qui lui est assignée par le Comité des Usagers. 

 

4.5 Durée du mandat 

 

Le mandat de tout dirigeant est d’une durée de un (1) an et est renouvelable. Un dirigeant 

demeure toutefois en fonction, malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit élu de 

nouveau, en autant qu’il conserve la qualité nécessaire à son élection. 

 

4.6 Vacance 

 

Toute vacance à une fonction de dirigeant est pourvue par la résolution du Comité des Usagers 

pour la durée non écoulée du mandat du dirigeant à remplacer, pourvu que la personne ainsi 

nommée soit éligible à la fonction devenue vacante. 

 

4.7 Démission 

 

Tout dirigeant du comité des usagers peut démissionner de ses fonctions en transmettant au 

secrétaire-trésorier ou au président du comité des usagers un avis écrit de son intention. Il y a 

vacance à compter de l’acceptation de la démission par le comité. 

 

Un dirigeant peut démissionner de ses fonctions sans être tenu de démissionner comme membre 

du comité. 

 

SECTION 5 : PERSONNE-RESSOURCE 
 

5.1 La personne-ressource 

 

La personne est une personne indépendante et sans lien de subordination avec l’établissement 

avec des caractéristiques professionnelles spécifiques pour remplir les fonctions requises. 
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De plus, la personne-ressource n’est pas membre du comité. Elle n’a le droit de vote et ne peut 

exercer une quelconque forme de contrôle sur le comité. 

 

5.2 Embauche 

 

L’entente de service entre le RPCU (regroupement provincial des comités des usagers) et la 

personne-ressource choisie par le comité des usagers doit comprendre en autres :   

 

a) Durée de mandat; 

b) Statut de la personne-ressource; 

c) Secteur d’activité; 

d) Lieu de travail; 

e) Disponibilité; 

f) Rémunération et remboursement de frais; 

g) Modification, renouvellement ou fin de contrat avec la personne-ressource; 

h) Entente de confidentialité; 

i) Entrée en vigueur, résiliation et fin de contrat. 

 

 

SECTION 6 : RÉUNION DU COMITÉ DES USAGERS 
 

6.1 Convocation 

 
Une réunion du Comité des Usagers est convoquée par le secrétaire-trésorier. 

Exceptionnellement, elle peut être convoquée : 

 

1. Par résolution de la majorité des membres du Comité des Usagers; 

 

2. Par le président ou le secrétaire-trésorier, à la demande écrite d’au moins quarante (40) 

usagers de l’une ou plusieurs installations de l’établissement; 

 

3. Par le président du Comité des Usagers. 

 

6.2 Délai d’avis de convocation 

 
6.2.1 L’avis de convocation d’une réunion ordinaire est d’au moins sept (7) jours calendaires. 

 

6.2.1 L’avis de convocation d’une réunion spéciale est d’au moins cinq (5) jours. 

 

6.3 Expédition de l’avis de convocation 

 
La transmission de ces avis peut se faire par courrier ordinaire, par télécopieur, par courriel ou en 

mains propres. 
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6.4 Contenu de l’avis de convocation 

 
L’avis de convocation doit préciser la nature, la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour proposé. S’il 

s’agit d’une conférence téléphonique ou de tout autre moyen technique, l’avis doit le préciser. 

Dans le cas d’une réunion spéciale, seul le ou les sujets mentionnés à l’ordre du jour peuvent y 

être traités. 

 

6.5 Renonciation à l’avis de convocation 

 
Une réunion peut être tenue séance tenante si tous les membres sont présents et renoncent à 

l’avis de convocation. Cette renonciation doit être consignée au procès-verbal. Cependant, tout 

membre du comité des usagers pourrait renoncer, par écrit, à l’avis de convocation d’une telle 

réunion du comité. 

 

La présence d’un membre à une réunion du comité des usagers remédie à tout défaut au niveau 

de l’avis de convocation quant à ce membre, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa 

tenue en invoquant l’irrégularité de sa convocation. 

 

6.6 Non-réception de l’avis de convocation 
 

La non-réception de l’avis de convocation par un membre du Comité des Usagers n’invalidera pas 

la réunion, les procédures qui y seront déroulées et les décisions qui y seront prises. Un certificat 

émis par le secrétaire-trésorier établissant l’expédition de l’avis est une preuve péremptoire de 

l’émission de l’avis. 

 

SECTION 7 : RÈGLE DE FONCTIONNEMENT DES RÉUNIONS 
 

7.1 Nombre de réunions 

 

Le comité des usagers tient annuellement au moins six (6) réunions ordinaires. Chaque année, le 

calendrier des réunions est fixé, au plus tard, à la deuxième réunion du comité. Toutefois, 

lorsqu’une réunion ne peut avoir lieu suivant ce calendrier, elle peut être fixée autrement.  

 

7.2 Lieu de la tenue de la réunion 

 

Les réunions du comité des usagers se tiennent à son bureau ou en tout autre endroit déterminé 

par le président du comité. Une réunion peut se tenir au moyen d’une conférence téléphonique 

ou de tout autre moyen technique de communication et ce, à la condition que chacun des 

membres puisse s’exprimer et entendre les autres. 

 

7.3 Ouverture des réunions 

 

À l’heure indiquée dans l’avis de convocation, ou au plus tard dans les trente (390) minutes qui 

suivent, le président doit ouvrir la séance, à moins que le quorum ne soit pas atteint. 
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7.4 Quorum 

 

Le quorum, à toutes les réunions, est constitué de la majorité des membres du comité des 

usagers.  

 

Lorsque, pendant une réunion, un membre soulève la perte du quorum, le président procède à la 

vérification de la présence des membres. La réunion peut se poursuivre mais aucune résolution 

ne peut être adoptée. 

 

7.5 Caractère privé des réunions 

 

La réunion du comité des usagers est privée. Seuls les procès-verbaux sont disponibles à la 

demande d’un usager.  

 

Le président du comité doit permettre la présence des représentants ou des personnes qui 

assistent les usagers. 

 

7.6 Procédure aux réunions 

 

Sous réserve des dispositions du présent règlement, tout ce qui concerne la procédure aux 

réunions est de la compétence du président du Comité des Usagers, lequel s’inspire des 

procédures usuelles des assemblées délibérantes.                                                                                                                                                                 

 

7.7 Droit de parole et confidentialité 

 

Chaque membre du comité des usagers a droit de parole à une réunion. Toutefois, il peut se faire 

assister, et, en cas d’incapacité, il peut se faire représenter. Dans toute intervention, un membre 

ne peut porter atteinte au caractère confidentiel de tout renseignement personnel, à moins d’une 

autorisation écrite de la personne concernée. 

 

7.8 Résolution 

 

Toute décision du Comité des Usagers est prise suite à une proposition dûment appuyée par au 

moins un (1) membre. La décision de la majorité des membres présents constitue une résolution 

et lie le comité. 

 

La déclaration par le président qu’une résolution a été adoptée et une entrée faite à cet effet 

dans les procès-verbaux en constitue la preuve, à moins qu’un membre n’ait demandé un 

comptage formel. 

 

Toute résolution dûment adoptée est exécutoire dès son adoption, à moins que le comité des 

usagers ne fixe son entrée en vigueur à un autre moment. 

 

7.9 Droit de vote 

 

Avant d’appeler tout vote, le président lit de nouveau la proposition de départ, avec ses 

modifications s’il y a lieu. 
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Le vote se prend à main levée ou de vive voix, à moins qu’un membre ne demande un vote par 

scrutin secret. Chaque membre a droit de vote à l’exception du président qui ne vote qu’au 

scrutin secret. Lors d’un vote, tout membre peut se faire assister ou se faire représenter. 

Cependant, il ne peut exercer son droit de vote par procuration. 

 

En cas de partage des voix, le président ne dispose pas d’une voix prépondérante.  

 

7.10 Vote secret 

 

Un vote secret doit être tenu à la demande d’un seul membre du comité. 

 

7.11 Ordre du jour 

 

L’ordre du jour doit comprendre les points suivants : 

 L’adoption de l’ordre du jour 

 L’adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 Les sujets sur lesquels le comité doit prendre une décision et les affaires nouvelles. 

L’ordre du jour accompagne la convocation et doit être adopté au début de la réunion. 

 

7.12 Ajournement 

 

À toute réunion où il y a quorum, une résolution peut être adoptée afin d’ajourner la réunion à 

une autre heure du même jour ou à une autre date, sans qu’il soit nécessaire de faire parvenir de 

nouveaux avis de convocation. 

 

SECTION 8 : FORMATION DE COMITÉS AD HOC 
 

8.1 Formation de comités ad hoc 

 

Le Comité des Usagers peut mettre sur pied tout comité ad hoc pour étudier une question 

particulière qu’il lui soumet, et il en détermine le mandat.         

 

Il en établit la composition, et à cette fin, procède à la désignation des personnes, membres ou 

non qui en feront partie. Il en détermine les modalités de fonctionnement, les fonctions, devoirs 

et pouvoirs.  

 

SECTION 9 : REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 
 

9.1 Remboursement 

 

Les membres du Comité des Usagers ne reçoivent aucun traitement. Ils ont cependant droit au 

remboursement de dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions. Les remboursements 

respectent la procédure en vigueur dans l’établissement : tarification selon les balises prévues 

(repas et déplacements) et remboursement sur présentation de pièces justificatives. 
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SECTION 10 : PROCÈS-VERBAL 
 

10.1 Contenu 

 

Un procès-verbal doit être rédigé par le secrétaire-trésorier pour chaque réunion du comité des 

usagers. Il renferme sous formes d’attendus, les motifs et le libellé d’une proposition, la décision 

prise par le Comité des Usagers et, lorsque jugé nécessaire, un résumé succinct des délibérations. 

 

Le procès-verbal indique la présence ou l’absence d’un membre du comité pour une partie ou la 

totalité d’une séance.  

 

10.2 Lecture et correction 

 

Le secrétaire-trésorier est dispensé de lire le procès-verbal de la réunion précédente. Toutefois, il 

est tenu de le lire sur demande d’un membre. Tout membre désirant apporter une correction au 

procès-verbal doit le faire au point de l’ordre du jour intitulé ‘’adoption du procès-verbal’’. Les 

corrections apportées ne peuvent ni changer le sens  des décisions prises ni y ajouter des 

éléments qui n’y étaient pas.  

 

10.3 Authenticité et conservation 

 

Lorsque le procès-verbal est approuvé par le Comité des Usagers et signé par le président et le 

secrétaire-trésorier, il est authentique  

 

Le procès-verbal comprenant le dossier complet de la réunion peut être consulté par les membres 

du comité, un usager ou, sur autorisation du président, par tout autre personne, sous réserve de 

la protection des renseignements personnels. 

 

SECTION 11 : DOCUMENTS ET ARCHIVES 
 

11.1 Lieu de conservation 

 

Les originaux des procès-verbaux du comité, de la correspondance et de tout autre document, 

sont conservés de manière confidentielle, au bureau du comité.                                                                                                                                                                          

 

11.2 Confidentialité 

 

Tout document déposé ou transmis au comité et les renseignements fournis lors des réunions ont 

un caractère confidentiel, sous réserve d’une autorisation écrite de divulgation de la part de la 

personne concernée et du comité, s’il y a lieu. 

 

11.3 Conservation des documents 

 

Les registres et livres suivants sont conservés par le comité des usagers : 

 Nom, adresse, téléphone et occupation, le cas échéant, de chacun des membres du Comité 

des Usagers; 

 Les règles de fonctionnement du Comité des usagers; 
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 Les procès-verbaux du Comité des usagers et de tout autre comité qu’il forme; 

 Les livres et les registres financiers; 

 Les budgets du Comité des usagers et des comités de résidents ainsi que leurs états 

financiers; 

 Leurs transactions financières, les créances et les obligations; 

 Tout autre document jugé nécessaire. 

 

SECTION 12 : BUDGET 
 

12.1 Budget alloué au Comité des Usagers 

L’établissement informe le comité du budget alloué, le Comité des Usagers conserve une partie 

du budget alloué et confie l’autre aux Comités de Résidents. 

 

Les modalités de suivi des sommes confiées aux Comités de Résidents sont précisées par le 

Comité des Usagers. 

 

SECTION 13 : DISPOSITIONS FINALES 
 

13.1 Remplacement 

Toutes les règles de fonctionnement du Comité des usagers antérieures à celles-ci sont abrogées 

et remplacées par le présent règlement.    

 

13.2 Entrée en vigueur 

Le présent règlement, ainsi que toute modification, entrent en vigueur le jour de son adoption par 

le Comité des Usagers et doivent être ratifiés à la majorité simple des usagers réunis en 

assemblée.                             

 

13.3 Adoption, modification ou abrogation 

 

Toute adoption, modification ou abrogation du présent règlement doit être précédée d’un avis 

d’au moins trente (30) jours et adoptée par le vote d’au moins les deux tiers (2/3) des membres 

du comité, lors d’une réunion ordinaire ou spéciale. 

 

Une copie du tel règlement doit être expédiée aux membres du comité avec l’avis de convocation 

de la réunion qui doit le considérer. 

 

Toute adoption, modification ou abrogation du présent règlement doit être soumise pour 

approbation à l’assemblée générale des usagers. 

 

En cas de rejet, l’ancienne version demeure en vigueur jusqu’à la prochaine assemblée générale 

des usagers au cours de laquelle une nouvelle version sera présentée. 

 

13.4 Révision 

 

Le présent règlement doit faire l’objet d’une révision tous les trois (3) ans suivant son entrée en 

vigueur ou lorsque des modifications législatives le requièrent 
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ANNEXE 1 

PROCÉDURE D’ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DES USAGERS 

 

 

 

Section 1— Président d’élection et secrétaire d’élection 
 

1.1 Nomination 

 

Avant de procéder à une élection, le Comité des Usagers nomme, par résolution, un président 

d’élection et un secrétaire d’élection. La nomination du président et du secrétaire doit être faite 

au plus tard trente (30) jours avant la date de la tenue de l’élection. Ces personnes ne doivent pas 

être membres du Comité des Usagers. 

 

1.2 Fonctions du président d’élection 

 

  Le président d’élection exerce notamment les fonctions suivantes : 

a) Donner l’avis d’élection; 

b) Recevoir les candidatures et les accepter ou les refuser; 

c) Afficher la liste des candidats, notamment sur le site Web de l’établissement; 

d) Informer les usagers et tous les candidats de la procédure d’élection; 

e) Voir au bon déroulement de l’élection. 

 

1.3 Fonction du secrétaire d’élection 

 

Le secrétaire d’élection assiste le président d’élection et exerce les fonctions que celui-ci délègue. 

 

Section 2 : Collègues électoraux du comité des usagers 
 

2.1 Composition 

 

Le comité des usagers se compose de 11 membres se répartissant de la manière suivante :  

 

- Cinq (5) membres élus parmi les usagers, résidant sur le territoire desservi par le RLS de 

Trois-Rivières, d’un membre désigné par et parmi chacun des comités des résidents des cinq 

(5) CHSLD et d’un membre provenant de la mission RNI (résidence non-institutionnelles). 

 

Section 3 : Avis d’élection 
 

3.1. Publication de l’avis d’élection des membres du Comité des Usagers 

 

Au plus tard vingt-cinq (25) jours avant la date de l’élection, le président d’élection fait publier un 

avis d’élection, principalement sur le site Web de l’établissement. 
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3.2.  Contenu de l’avis de l’élection des membres du Comité des Usagers 

 

L’avis d’élection des membres du comité doit indiquer le nombre de postes à pourvoir au sein du 

comité ainsi que la durée du mandat, soit trois (3) ans. Cet avis indique les modalités de mise en 

candidature ainsi que la date limite pour poser une candidature. Également, l’avis doit 

mentionner le rôle et les fonctions du Comité des Usagers.  

  

L’avis doit faire mention des restrictions et des exigences prévues à l’article 209 de la Loi1. 

 

 

Section 4 : Mise en candidature 
 
4.1 Bulletin de mise en candidature 

 

Toute candidature est proposée au moyen d’un bulletin de mise en candidature prévu à l’annexe 

II du présent règlement. 

 

Le bulletin de mise en candidature doit être signé par le candidat et contresigné par deux (2) 

usagers. 

 

Le bulletin de mise en candidature doit être transmis au président d’élection au plus tard cinq (5) 

jours avant la date de l’élection, avant 17 heures. 

 

4.2 Acceptation ou refus 

 

Le président d’élection doit accepter ou refuser le bulletin de mise en candidature. Le refus d’une 

candidature doit être motivé et fondé sur les restrictions ou les exigences prévues par la Loi au 

présent règlement. 

 

 

 

Section 5 : Élection par acclamation des membres du Comité des Usagers 
                                                           
Comité de résidents : lorsque l’établissement exploite un centre offrant des services à des usagers hébergés, il doit 
mettre sur pied, dans chacune des installations du centre, un comité de résidents. 
 
Composition : le comité des usagers se compose d’au moins cinq (5) membres élus par les usagers du RLS désigné et d’un 
représentant désigné par et parmi chacun des comités de résidents mis sur pied en application du deuxième alinéa. 
 
Représentation : la majorité de ces membres doivent être des usagers. Toutefois, s’il est impossible d’avoir une majorité d’usagers 
sur le comité, ceux-ci peuvent élire toute autre personne de leur choix pourvu que cette personne ne travaille pas pour 
l’établissement ou n’exerce pas sa profession dans un centre exploité par l’établissement. 
 
Composition : un comité de résidents se compose d’au moins trois (3) membres élus par les résidents de l’installation selon les 
modalités prévues au quatrième alinéa.                        
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5.1 Déclaration du président d’élection 

 

Lors de la clôture de mise en candidature des membres du Comité des Usagers, si le nombre de 

candidats est inférieur ou égal au nombre de postes à pourvoir, le président d’élection déclare les 

candidats élus. Il remplit alors le certificat d’élection par acclamation prévu à l’annexe III du présent 

règlement. 

 

Dans les dix (10) jours suivant la clôture de mise en candidature, le président d’élection transmet le 

certificat d’élection par acclamation au secrétaire- trésorier du Comité des Usagers et une copie au 

CUCI-MCQ. 

 

Au plus tard deux (2) jours avant la date de l’élection, le président doit afficher sur le site Web du 

CIUSSS-MCQ, un avis comportant le nom des personnes élues et la mention qu’il n’y aura pas d’élection. 

 

Section 6 : Absence d’élection 
 

6.1 Absence de candidatures 

 

Lors de la clôture de mise en candidature, si aucune candidature n’a été déposée, le président 

d’élection doit en aviser le Comité des Usages dans un délai de trois (3) jours suivant la date de 

clôture de mise en candidature. 

 

6.2 Information aux usagers 

 

Dans ce cas, le président d’élection informe les usagers, par tout moyen qu’il juge approprié et 

dans les plus brefs délais, de l’état de la situation et peut appeler de nouvelles mises en 

candidature. 

 

Section 7 : Élection 
 

7.1 Liste des candidats 

 

Lors de la clôture de mise en candidature, s’il y a plus de candidats que le nombre de postes à 

combler, le président d’élection dresse une liste des candidats et doit tenir une élection. 

 

7.2 Avis d’élection 

 

Au plus tard deux (2) jours avant la date d’élection, le président d’élection doit afficher 

principalement sur le site Web du CIUSSS-MCQ, un avis d’élection indiquant la date, la période et 

les lieux de scrutin, ainsi que la liste des candidats. L’avis doit indiquer qu’il n’y aura pas de vote 

par anticipation et que le vote par procuration est interdit. 

 

 

 

 

7.3. Élection 
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Lors de l’assemblée, l’élection des membres du Comité des Usagers se fait au scrutin secret. Le 

vote par procuration ou par anticipation est interdit. Cependant, le président ou un scrutateur 

peut apporter une aide physique à une personne qui en a besoin pour l’exercice de son droit de 

vote. 

 

Le droit de vote peut être exercé par le représentant légal dans les circonstances suivantes : 

 

a) lorsque l’usager représenté est sous curatelle; 

b) lorsque l’usager représenté est incapable de comprendre et d’exercer son droit de vote en 

raison de son jeune âge, d’un handicap intellectuel ou d’un affaiblissement de ses facultés 

intellectuelles. 

 

Tout représentant doit respecter le désir de l’usager de voter lui-même ou de ne pas voter. 

 

7.4 Dépouillement des votes 

 

Le jour de l’élection, le président d’élection procède, en compagnie du secrétaire, au 

dépouillement des votes. 

 

Les candidats et leurs représentants peuvent assister à ce dépouillement. 

 

Lors du dépouillement des votes, les personnes obtenant le plus grand nombre de votes sont 

déclarées élues par le président d’élection. 

 

S’il survient une égalité ayant pour effet d’élire un nombre supérieur de candidats au nombre de 

postes à pourvoir, le président d’élection procède à un tirage au sort entre les candidats ayant 

obtenu le même nombre de votes.   

 

7.5 Certificat d’élection 

 

Au terme de l’élection, le président d’élection remplit le certificat prévu à l’annexe V et, au plus 

tard cinq (5) jours après la fin des élections, il en transmet l’original au secrétaire-trésorier du 

Comité des Usagers et une copie au CUCI-MCQ. 

  

Le président d’élection détruit les bulletins de vote 180 jours après l’assemblée annuelle des 

membres. 

 

7.6 Publication des résultats 

 

Dans les cinq (5) jours suivant la tenue de l’élection, le président d’élection affiche une copie du 

certificat d’élection à des endroits facilement accessibles aux usagers, soit spécialement sur le site 

Web de CIUSSS-MCQ. 
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ANNEXE 6 – SERMENT 

 

 


