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1 – Identification 
 

Nom du comité de résidents 
 

Indiquez le nom de votre comité des usagers. 
 

Comité des usagers réadaptation en dépendance 
 

Sélectionnez le nom de votre établissement (CISSS ou CIUSSS). 
 

Sélectionnez le nom de l'établissement 

CIUSSS Mauricie, Centre-du-Québec 

Coordonnées 

Adresse postale du comité : 
  

11931 rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières, G9B 6W9 

No de téléphone du comité : 819-377-2443 poste 232 

Courriel du comité :  usagers_dependance@ssss.gouv.qc.ca 

 

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. 
 
Cette 3e année fut difficile étant donnée la COVID-19. 
 
La collaboration harmonieuse avec les divers chefs de services régionaux reste digne de mention. 
 
L'amélioration continue demeure au centre des actions positives qui sont accomplies, suite aux points 
soulevés en rencontres, concernant les insatisfactions potentielles des 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. 

 
Juillet 2020 
 
Première réunion suite au confinement pour la COVID-19 
 

mailto:usagers_dependance@ssss.gouv.qc.ca
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Fin juillet 2020 
 
Reprise des sensibilisations 
 
1 sensibilisation en juillet 2020 
1 sensibilisation en août 2020 
1 sensibilisation en septembre 2020 
1 sensibilisation en octobre 2020 
 
1 sensibilisation en mars 2021 
 
 

 

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) 

1 Olivier Cadorette ☒ ☐       Présidente 

2 Josée Fleury ☒ ☐       Vice-président 

                 ☐ ☐       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 :Olivier Nom : Cadorette 

No de téléphone : 819-461-2669 

Courriel : president_cu_dependance@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 
 

11931, rue Notre-Dame-Ouest, Trois-Rivières, G9B 6W9 

Responsable du 
comité des usagers 
de l’établissement  

Prénom : Dion Nom : Andréanne 

No de téléphone : 819-377-2441 

Courriel :       
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Adresse postale : 
 

11931, rue Notre-Dame-Ouest, Trois-Rivières, G9B 6W9 

Personne-ressource, 
si applicable 

Prénom : Nancy Nom : Gilbert 

No de téléphone :       

Courriel :       

Adresse postale : 
 

      

 

6 – Bilan des activités  
 

Décrivez les actions prises en lien avec les trois fonctions des comités de 
résidents. 
 

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

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 
 

Sensibilisations.  (Rencontres avec les usagers chez Domrémy.) 
 
2a. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
 

Écoutes des demandes des usagers pendant les sensibilisations et interventions 
auprès des responsables de l’établissement pour apporter les corrections ou 
améliorations demandées. 
 
2b. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services 
obtenus. 
 

S’informer de la satisfaction des usagers pendant les sensibilisations. 
 
3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
 

Intervention auprès des responsables suite aux demandes reçus des usagers pendant 
les sensibilisations. 
 

 

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. 
 

1 
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9 – Collaboration avec les autres acteurs du régime 

d’examen des plaintes 
 
Cette section ne s’applique qu’aux comités des usagers. Les comités de 

résidents n’ont pas à remplir cette section. 
 

 
 

9 – Réalisations et projets prévus pour l’année 

prochaine 
 

Décrivez les projets futurs que le comité des usagers compte déployer. 
 

Le comité prévoir poursuivre ses rencontres de sensibilisations auprès des usagers 
pendant les périodes où c’est autorisé par la santé publique. 

 

10 – Conclusion 
 

Le président du comité effectue un retour sur les réalisations, constats et 
recommandations de l’année qui vient de s’écouler. 
 

Le comité des usagers est très fier des réalisations accomplies et entrevoit avec 
optimisme la poursuite de la mission du comité des usagers. 
 

 

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. Les comités de résidents n’ont 

pas à remplir cette section. 
 

 



RPCU – Modèle de rapport d’activités 2018-2019 – CR 
Nom du comité de résidents 

5 

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. 
 

      
 

 

14 – Nombre d’heures de bénévolat* 
 

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

 

15 – Autres informations/commentaires* 
 

      
 

 

16 – Signature 
 
Signature du président/de la présidente : 
 

      

 
Date : 
 

      
 

2019-MM-JJ 

 

 


