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1 – Identification (CUCI) 
 

Nom de votre établissement 
 

CIUSSS de la Mauricie-et-du Centre-du Québec 
 

Coordonnées 

Adresse postale du comité : 
 

 1775, rue Nicolas-Perrot, local E-123, Trois-Rivières, G9A 1L5 

No de téléphone du comité : 819-378-4083   poste 1463 

Courriel du comité : CUCI.usagers.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca 

Indiquez le nom des comités des usagers continués (CUC) 

1) CU Arthabaska-et-de-l'Érable, 
2) CU Bécancour-Nicolet-Yamaska, 
3) CU Centre-de-la-Mauricie, 
4 ) CU Drummondville, 
5 ) CU Haut-St-Maurice, 
6 ) CU Maskinongé, 
7 ) CU Trois-Rivières , 
8 ) CU Vallée-de-la-Batiscan, 
9) CU des services en réadaptation physique, 
10) CU des services en dépendances, 
11) CU des services de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre  
       de l'autisme --DI-TSA ---COMITÉ INACTIF 
12) CU Services Jeunesse . 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
      
 

 



CUCI Rapport d’activités 2019-2020 
 

3 

2 – Mot du président 
 

Le président ou la présidente du comité présente le rapport d’activités et 
commente les grands enjeux ainsi que les principaux résultats atteints au 
cours de l’année. 
 

 
Bonjour, 
Belle collaboration, belle synergie entre les membres du CUCI….ensemble, nous 
avons réuni nos efforts afin d'assurer aux usagers et résidents du territoire Mauricie-
et-du-Centre-du-Québec le respect de leurs droits lorsqu'ils reçoivent des soins et 
services du CIUSSS-MCQ. 
En discutant , nous nous sommes rendus compte que peu de gens de la population 
connaissent les Comités des Usagers et les Comités de Résidents…malgré des 
campagnes de publicité orchestrées par chacun d'eux….et même que peu d'entre eux 
peuvent définir un comité des usagers…des usagers de quoi ?.....et c'est qui un 
usager?.... 
C'est alors que tous les membres du CUCI , d'un commun accord, ont décidé 
d'entreprendre une campagne de publicité majeure auprès de la population afin de 
démystifier nos rôles et fonctions ….. 
Mais là où les membres du CUCI ont dépensé beaucoup d'énergie est dans la 
recherche de sa personne-ressource, de son lien contractuel et de celui des 
personnes-ressources  oeuvrant auprès des divers comités. Plusieurs scénarios ont 
été élaborés mais aucun n'a porté fruit, ni pour le CUCI ni pour les CU et CR 
concernés. 
Mais le plus important, les membres du CUCI ont toujours eu à cœur le mieux-être 
des usagers et des résidents . À cet effet, le CUCI a déposé des résolutions, 
résolutions qui ont trouvé réponse, comme l'harmonisation des frais d'installation et 
d'utilisation des climatiseurs….mais quelques-unes attendent encore réponse comme 
l'utilisation d'un réseau WI-FI afin que les résidents puissent communiquer plus 
facilement avec leurs proches…. 
Malheureusement , un intrus invisible nous a obligé à changer notre façon de 
communiquer avec nos usagers. Malgré l'isolement volontaire, malgré notre absence 
dans les murs de nos installations… chaque Comité des Usagers et chaque Comité de 
Résidents continuent de répondre aux questions de leurs usagers.  
 

 

3 – Priorités et réalisations de l’année écoulée 
 

Indiquez les grandes réalisations et priorités mises en place par le comité des 
usagers au courant de l’année. Dans le cas des CUCI, un résumé des 
réalisations des CUC et des CR sous sa responsabilité peut également être 
rédigé. 
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--Travail assidu pour régulariser le lien d’embauche de la personne-ressource du CUCI 
et de celles oeuvrant déjà auprès des CU et des CR du MCQ; 
--Sondage sur les performances du CUCI et de ses membres; 
--Avis juridique demandé au cabinet d'avocats de Me Ménard au sujet de 
l'autonomie et de l'indépendance des CU; 
--Journée régionale des CU et CR, le 2 octobre 2019; 
--Dépliant du CU Haut-St-Maurice , traduit en Atikamekw, afin de bien desservir la 
population autochtone; 
--Remise sur pied du CU Services Jeunesse; 
--Participation de plusieurs membres au congrès du RPCU à Rivière-du-Loup, octobre 
2019; 
--Remise du prix COUP DE COEUR, version CUCI; 
--Communications et rencontres fréquentes avec le président du CU DI-TSA afin 
d'éviter la démission de tous les membres –échec; 
--Campagne majeure de publicité, mise sur pied par le CUCI avec l'aide d'une firme 
de publicité afin de faire connaître davantage le mandat et les fonctions des CU et CR 
auprès de la population; 
--Participation au Congrès des Aînés, à Lévis, le 29 février 2019.  
 

 

4 – Composition et portrait des membres 
 

Dressez la liste des membres composant votre comité selon les 
renseignements demandés ci-dessous 

No Prénom Nom Usager Autre Rôle 
   (préciser) 

  Jean-Claude                    Ferron           CR       vice-président
             

2 Ginette  Boisvert                                     CR         Secrétaire 

3 Pierre                  Gélinas CU       trésorier       

4 André Poirier CU ☐       Membre régulier 

5 Réjean    Chauvette CU ☐       Membre régulier 

6 Gérard Desbiens CR ☐       Membre régulier 

7 Lina Desrosiers CR ☐       Membre régulier 

8 Raymond Forest CU ☐       Membre régulier 

9 Michelle Langevin CU ☐       Membre régulier 

10 Doris Poirier CU ☐       Membre régulier 

11 Gisèle Sirois-Couture CU ☐       Membre régulier 

12 Carol Boulanger CU ☐       Membre régulier 
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13 Alice Roussel CU ☐       Membre régulier 

14 Gilberte Marcoux CR ☐       Membre régulier 

15 Diane Gagnon CU ☐       Présidente 

                 ☐ ☐       Rôle 

     il manque 2 représentants: CU DI-TSA et CU  Dépendances      ☐

 ☐       Rôle 

                 ☐ ☐       Rôle 

                 ☐ ☐       Rôle 

                 ☐ ☐       Rôle 

 

5 – Coordonnées des membres 
 

Indiquez les coordonnées complètes du président, du responsable du comité 
des usagers de l’établissement et de la personne-ressource, si applicable. 

Président Prénom : Diane Nom : Gagnon 

No de téléphone : 819-378-4083  poste  1463 

Courriel : CUCI..usagers.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 
 

1775, rue Nicolas-Perrot, local E-123,  Trois-Rivières , G9A 1L5 

Responsable du 
comité des usagers 
de l’établissement  

Prénom : Chantal Nom : Carignan 

No de téléphone : 819-373-3133   poste 32313 

Courriel : chantal_carignan_csssvb@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 
 

2700 Boul. des Forges , Trois-Rivières , G8Z 1V2 

Personne-ressource, 
si applicable 

Prénom : AUCUNE Nom :       

No de téléphone :       

Courriel :       

Adresse postale : 
 

      

 

6 – Bilan des activités 
 

Décrivez les actions prises en lien avec les six fonctions des comités des 
usagers. Les informations relatives au mandat et aux fonctions des comités 
des usagers et de résidents et celles des CUCI sont disponibles en cliquant 
sur ce lien. 
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Le comité a un plan d’action: Oui X  Non ☐ 
 
1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 
 

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

1) Réponse à la résolution formulée par le CUCI demandant d'uniformiser les coûts 
     d'installation et d'utilisation des climatiseurs en CHSLD; 
2) Résolution demandant l'accès  WI-Fi à tous les résidents en CHSLD; 
3) Soutien financier accordé aux CR pour permettre l'achat de doudous identifiées 
au nom des CR , avec l'inscription d'un droit;  
 
 
2b. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services 
obtenus. 
 

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

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

Pendant que le CU Services Jeunesse était en recrutement et en formation, 
la présidente du CUCI a accompagné quelques usagers. Maintenant ces appels sont 
transférés à ce CU. 
 
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. 
 

 
--Soutien financier accordé au CU Arthabaska-et-de-l’Érable afin qu’il réalise 
un sondage sur le droit à la confidentialité en chirurgie d’un jour et à l’urgence; 
--Soutien financier au CU Maskinongé afin de permettre à quelques membres 
de participer au congrès du RPCU. 
 
6. Évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mesure mise en place en 
application des dispositions de l’article 209.0.1 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux. 
 

      
 

 

Représentation 
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Faire rapport annuellement au conseil d’administration des activités des CUC 
et des CR sous sa responsabilité. 
 

      
 

Porter la voix de l’ensemble des usagers et des résidents auprès du comité de 
vigilance et de la qualité ainsi que d’autres comités de travail de 
l’établissement. 
 

1) Demande d'appui du CU Bécancour-Nicolet-Yamaska dans le dossier de la  
    dangerosité de la route passant devant le CLSC-CHSLD Lucien- Shooner----    
    protection des utilisateurs du CLSC et des résidents ainsi que du personnel  
    travaillant en ces lieux; 
2)Rencontre des CU à Montréal et des CR à Lévis au sujet du sondage sur la  
    bientraitance du regroupement RPCU; 
3) La présidente et 2 membres participent à une rencontre d'information sur  
    l'alimentation en vrac implantée bientôt à la résidence St-Maurice et CHSLD  
    Laflèche; 
4 ) 1 membre du CU Drummondville assiste à une conférence de presse quant à la  
     décision de ne pas scinder le CIUSSS-MCQ en 2 parties; 
5 ) 1 membre du CU B-N-Y assiste à une conférence de presse du ministre Carmant  
     décrivant les nouveaux services offerts en DI-TSA; 
6 ) Présence de la présidente aux rencontres-bilans suite aux visites ministérielles; 
7 ) Présence de quelques membres du CUCI à la rencontre avec les Visiteurs de  
     l'Agrément; 
8 ) Participation de la présidente à la Table des présidents ( tes ) de CUCI à Montréal; 
9 ) Participation du comité exécutif du CUCI aux rencontres-bilans du plan d'action 
    et recommandations du CUCI avec la direction DQÉPÉ. 
10 ) Plusieurs rencontres du comité exécutif afin de coordonner la campagne de  
       publicité; 
11 ) 1 membre participe à la conférence de presse et à l'inauguration de la Clinique 
de proximité du Cap-de-la-Madeleine; 
 
COMITÉS: 
1) Quelques membres ont participé à l'élaboration de la politique CU-UR ( comité des 
     usagers et/ou usager ressource ); 
2 ) 2 membres sur le comité Gestion de risques: 
3 ) Quelques membres ont participé au comité identification visuelle; 
4 ) 1 membre  sur le comité pour l'amélioration de l'entrée du CHAUR, pour les  
      usagers à motilité réduite; 
5 ) 1 membre sur le comité de la transformation de l'urgence Cloutier-du-Rivage 
      en Clinique de proximité ; 
6 ) 1 membre sur le comité "GALA " , comité de l'Établissement; 
7 ) 1 membre sur le comité concernant la politique nationale pour les proches- 
     aidants 
8 ) 1 membre au comité " lutte contre la maltraitance ." 
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RÉSOLUTIONS : 
1 ) Résolution déposée afin de demander l'avancement des travaux  
    d'agrandissement de l'urgence de l'hôpital Centre-de-la-Mauricie; 
2 ) Résolution déposée afin que les résidents puissent avoir accès aux postes de  
     télévision de sport et de musique dans les aires communes des CHSLD  MCQ; 
3 ) Résolution déposée afin d'uniformiser les frais d'installation et d'utilisation 
     des climatiseurs dans les CHSLD; 
4 ) Résolution déposée afin de permettre l'accès WI-FI à tous les résidents; 
5 ) Résolution déposée afin de permettre l'accès gratuit aux membres de CU et CR 
     au stationnement de leur installation; 
6 ) Résolution déposée afin que le délai accordé par la direction DQÉPÉ pour  
     consultation et retour de commentaires sur de futures politiques soit allongé: 
7 ) Résolution déposée afin que tous les résidents aptes puissent voter aux élections 
    tant municipales, provinciales ou fédérales au moment désigné ; 
8 ) Résolution déposée afin que les tarifs de stationnement soient affichés de façon 
    plus accessible et visible pour les usagers, et ce. dans toutes les installations du 
    territoire MCQ ; 
9 ) Résolution déposée afin que le CU de l'Énergie puisse dorénavant s'appeler 
    " CU du Centre-de-la-Mauricie" .  
 

Coordination 
 

Initier et coordonner des projets bénéficiant à l’ensemble des comités (CUC et 
CR) afin de soutenir la réalisation de projets spéciaux visant à renseigner les 
usagers sur leurs droits et leurs obligations, ou à promouvoir l’amélioration de 
la qualité de vie des usagers. 
 

      
 

Coordonner auprès des CUC et des CR les activités liées à la consolidation 
de l’ensemble des rapports d’activités. 
 

1 ) Plusieurs rencontres du comité exécutif afin de coordonner la  sélection de la  
     de la firme de communication concernant la campagne de publicité des CU et CR; 
2) Coordonner les rapports d'activités et financiers des tous les CU et CR  MCQ ; 
3 ) Superviser le déroulement de l'AGA du CUCI-MCQ en mai 2019 ; 
4) Coordonnées les activités et les formations contenues dans la " Journée régionale  
    des CU et CR   MCQ, en octobre 2019; 
5 ) Coordonner l'achat de doudous pour les CR désirant en offrir à leurs résidents : 
      objets de promotion avec les coordonnées du CR et un droit  
 
Harmonisation 
 

Encadrer et uniformiser les règles de fonctionnement, les modalités 
d’autorisation pour les dépenses et celles portant sur la reddition de comptes 
de l’ensemble des comités. 
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Intervenir s’il y a lieu dans la résolution de conflits entre membres au sein des 
comités sous sa responsabilité ou en lien avec leurs activités dans 
l’établissement. 
 

 --Harmonisation du plan de publicité afin que chaque CU et CR soit bien représenté 
    dans la campagne de publicité. 
 

 

7 – Tenue des rencontres 
 

Indiquez le nombre total de réunions que le comité a tenu durant l’année. 
Vous pouvez aussi y indiquer la tenue des assemblées générales. 
 
--9 rencontres régulières; 
--16 rencontres du comité exécutif; 
--1 assemblée générale du CUCi-MCQ. 
 

 

8 – Collaboration avec les autres acteurs du régime 
d’examen des plaintes 
 

À l’exception des CR, le comité des usagers mentionne des situations qui 
ont nécessité la collaboration du commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services, du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (CAAP) 
de sa région, ou des autres acteurs du Régime d’examen des plaintes du 
réseau de la santé et des services sociaux.  
---La présidente a retourné à la CPQS des situations concernant le CU Service 
Jeunesse, puisque celui-ci a été inactif jusqu'en octobre 2019.   
 

 

9 – Réalisations et projets prévus pour l’année 
prochaine 
 

Décrivez les projets futurs que le comité des usagers compte déployer.  
1) Obtention d'une personne-ressource pour soutenir le CUCI dans ses actions; 
2) Lien contractuel défini pour la personne-ressource du CUCI et de celles oeuvrant  
    auprès des CU et CR; 
3) Recrutement et fonctionnement autonome du CU DI-TSA; 
4)  Participation active des membres au projet publicité des CU et CR avec la firme de  
     communication sélectionnée et le service des communication de l'Établissement; 
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5 ) Voir à l'amélioration des relations avec le service des communications; 
6) Voir à l'obtention de nouveaux postes de télévision ( sports et musique ) dans les  
     aires communes des CHSLD  MCQ; 
7) Voir à l'obtention du réseau WI-FI dans l'ensemble des CHSLD  MCQ. 
 

 

10 – Conclusion 
 

Le président du comité effectue un retour sur les réalisations, constats et 
recommandations de l’année qui vient de s’écouler. 
 
En cette fin d'année 2019-2020, la présidente du CUCI remercie du fond du cœur la 
disponibilité, l'implication et la générosité de chacun des membres du CUCI qui a un 
cœur tatoué dans le fond de sa main. Chacun des membres du CUCI a à cœur 
l'amélioration des soins et services que reçoivent chacun des usagers et chacun des 
résidents ainsi que  le respect de leurs droits. 
Plusieurs projets continueront de nourrir les actions du CUCI. 
Nous continuerons d'être présents pour chacun des membres des CU et des CR  et 
aussi d'être source de renseignements pour chacun. 
Mais un ennemi invisible, le COVID-19, nous obligera peut-être à revoir nos priorités, 
nos moyens de communication, mais ensemble, nous y parviendrons.       
 
 

 

11 – Rapport financier 
 

Veuillez utiliser l’annexe 3 intitulée Rapport financier des comités des usagers 
et la joindre au rapport d’activités. 
 
      Rapport financier joint 
 

 

12 – Consolidation budgétaire 
 

Cette section ne s’applique qu’aux CUCI. Bien que tous les comités des 
usagers obtiennent un financement distinct, le président du CUCI doit inscrire 
dans cette section du rapport les sommes totales allouées par le CISSS ou 
CIUSSS pour l’ensemble de ces comités ainsi que leurs soldes. 
 
Montant total des sommes allouées à tous les comités des usagers sous la responsabilité du 
CISSS/CIUSSS. Additionnez les montants inscrits à la ligne (b) de tous les rapports financiers 
des comités des usagers (Annexe 2) sous la responsabilité du CISSS/CIUSSS. 
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Montant total des soldes de tous les comités des usagers sous la responsabilité du 
CISSS/CIUSSS. Additionnez les montants inscrits à la ligne (e) de tous les rapports financiers 
des comités des usagers (Annexe 2) sous la responsabilité du CISSS/CIUSSS. 

 

Nom du comité des usagers ou de 
résidents 

Budgets alloués par 
l’établissement Soldes 

Montants inscrits à la 
ligne (b) des rapports 
financiers des comités 

des usagers et de 
résidents 

Montants inscrits à la 
ligne (e) des rapports 
financiers des comités 

des usagers et de 
résidents 

CU  Arthabaska-et-de-l'Érable       $       $ 

CU  Bécancour-Nicolet-Yamaska       $       $ 

CU  Centre-de-la-Mauricie        $       $ 

CU  Drummondville       $       $ 

CU  Haut-St-Maurice       $       $ 

CU  Maskinongé       $       $ 

CU Trois-Rivières       $       $ 

CU Vallée-de-la-Batiscan       $       $ 

CU  Réadaptation physique       $       $ 

CU  Dépendances       $       $ 

CU  DI-TSA       $       $ 

CU Services Jeunesse  S $       $ 

            $       $ 

            $       $ 

            $       $ 

            $       $ 

TOTAL       $       $ 

 

13 – Autoévaluation du comité* 
 

Cette section est facultative et ne s’applique qu’aux comités qui ont procédé à 
une autoévaluation de leur comité. Vous pouvez y inscrire les résultats 
généraux de l’autoévaluation. 
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---Le CUCI a procédé à l'évaluation  de ses membres et du comité. 
 

 

14 – Nombre d’heures de bénévolat* (CUCI) 
 

Cette section est facultative et ne s’applique qu’aux comités qui ont calculé le 
nombre d’heures effectuées annuellement par les membres de leur comité. 
Indiquez le total du nombre d’heures. 
 
Nombre d’heures effectuées par le CUCI 1,400 h 
 

Nombre d’heures effectuées par les CUC       h 
 

Nombre d’heures effectuées par les comités de résidents       h 

 
Total       h 

 

 

15 – Autres informations/commentaires* 
 
      
 

 

16 – Signature 
 
Signature du président/de la présidente : 
 

Diane Gagnon, présidente du CUCI-MCQ, 

 
Date : 
 

2020-04-01 
 

2020-MM-JJ 

 

 



 



 



 



 


