
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rapport d’activités 2019-2020 
Rapport financier 2019-2020 

 
Comités des usagers  

de Réadaptation physique 
 

 
 
 
  



 
 

 

 

 1 

ANNEXE - 2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DES COMITÉS DES USAGERS 

 

1. INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 

Indiquer le nom et type d’établissement : 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Indiquer le nom du comité des usagers : 

Comité des usagers du centre en réhadaptation physique Interval du CIUSSS-MCQ 
Adresse postale du comité : 1775 rue Nicolas Perrot Trois-Rivières G9A 1C5 

Numéro de téléphone :  819-378-4083  #  8050 

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

 
Indiquer le nom des comités de résidents sous votre responsabilité : 

1. N/A 
 

2.       
 

3.       
 

4.       
 

5.       
 

6.       
 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Présenter le rapport annuel d’activités, commenter sur les grands enjeux et les principaux résultats atteints au cours de 
l’année. 
 

Le comité s'est réunis à sept reprises au cours de l'année 2019-2020. Notre principale enjeux pour cette année était de 
faire aboutir l'adaptation de l'entrée du Centre Hospitalier Universitaire Régionale (CHAUR). Depuis 5 ans que nous 
travaillons à ce dossier. Enfin c'est chose faite depuis le début mars 2020. 
Tout au long de l'année le comité a veiller à défendre les droits des usagers dans tous les déficiences qui composent 
notre centre de réadaptation. 
 

 

3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

Indiquer les grandes réalisations et priorités mises en place par le comité des usagers au courant de l’année. 
 
Entrée du CHAUR  
Vérification  de la satisfaction à l'URFI 
Distribution de matériel d'information sur le comité à travers l'établissement 
 
 

 

4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 
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ANNEXE - 2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DES COMITÉS DES USAGERS 

Dresser la liste des membres qui composent le comité des usagers, selon les informations demandées ci-dessous.  
 Inscrire le prénom et nom de chaque membre.  
 Cocher la case s’il s’agit d’un usager. Si non, préciser le type de membre dans la case suivante. 
 Rôle : Sélectionner à partir de la liste déroulante. 

 

Numéro Prénom Nom Usager Autres (préciser) Rôle 

1 Pierre Gélinas        Président 

2 Richard Pellerin        Vice-président 

3 Daniel  Mailhot        Trésorier 

4 Marylène  Moriin        Secrétaire 

5 Gilles  Richard         

6 Estelle  Pépin         

7 Diane  Fréchette  Parent   

8 Réjean Fréchette         

9 Marc Fréchette         

10                     

11                     

12                     

13                     

 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 

 
Président / présidente  
du comité des usagers: 

Prénom : Pierre Nom : Gélinas 

No de téléphone : 819-979-0419 Courriel : leyack@cgocable.ca 

Adresse postale : 3920 rte Landry N.D. du Mt-Carmel  G0X 3J0 

Responsable local de 
l’établissement du dossier 
du comités des usagers 

Prénom :       Nom :       

No de téléphone :      Courriel :       

Adresse postale :       

Personne-ressource du 
comité des usagers,  
si applicable 

Prénom : Nancy Nom : Frappier 

No de téléphone :819-372-3133 # 32318 Courriel : nacy.frappier@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : N/A 

 
 

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES USAGERS 

Décrire les actions prises en lien avec les six (6) fonctions. 

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

Distribution de notre pamphlet " Connaissez-vous vos droits" à chaque usagers lors de son admission 
Tenue hebdomadaire d'un café rencontre à Drummondville. 
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
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ANNEXE - 2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DES COMITÉS DES USAGERS 

 
Distribution de Stylos avec les coordonnées de notre comité afin de faciliter la communication au besoin 
 

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

 Notre président se rends à chaque semaine à notre unité de réhadaptation fonctionnelle intensive afiin de vérifier le 
degré de satisfaction des usagers. 
 

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
Au printemps dernier nous avons vécu une difficultée à notre URFI. Nous étions en pénurie de personnel nous étions à 
moins deux PAB et nous avions deux personnes traumatiser cranien sévère qui demandaient une surveillance 24/7. Celli-
ci était effectué par une firme de sécurité extérieure. Hors un vendredi la firme envoie un fax au directeur du service de 
l'URFI pour l'aviser qu'il cessait la surveillance de ces deux personnes. résultats: panique à l'étage. Notre président a tout 
de suite appelé la commissaire aux plainltes Mme Lucie Lafrenière pour qu'elle trouve une solution.  La situation s'est 
vite corrigé grâce à l'intervention de notre président car quelques heures plus tard la firme revenait sur sa désicion et 
redonnait le service. 
  
 

6.4. Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend y compris 
lorsqu’il désire porter une plainte. 
Lors d'appel d'usagers insatisfaits nous les dirigeons vers la commissaire aux plaintes 
 

6.5. 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. 
      
 
 6.6. 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 ». 
      
 
 

7. TENUE DES RENCONTRES 

Indiquer le nombre total de réunions que le comité des usagers a tenu durant l’année 

Réunion régulière : 7 Réunion extraordinaire :       

Assemblée générale : 1 Assemblée générale extraordinaire :       

Réunion conjointe avec les CR : N/A 

TOTAL : 8 réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité des usagers compte déployer : 
Suivre les effets de la PANDÉMIE COVID 19 sur la clientèle en matière de qualité des service reçus pendant et après  
cette pandémie. 
Demeurer à l'affut des demandes non comblées des usagers en lien avec les services offerts 
Poursuivre la visibiligté du comité des usagers aupr;es de la clientèle eet partenaires du milieu de la santé, des 
organismes communautaires et de la population. 
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ANNEXE - 2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DES COMITÉS DES USAGERS 

Suite à cette pandémie nous aurons à voir comment le système de santé peut envisager ne prochaine attaque. 
Voir à établir un proocole de mise en place immédiat. 
 

 
 

9. ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT EFFECTUÉS PAR LE COMITÉ 

Mentionner les situations qui ont nécessité la collaboration du commissaire aux plaintes et à la qualité des services ou 
du centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (C.A.A.P.) de la région Mauricie-et-Centre-du-Québec. 
Notre commissaire aux plaintes a été solicité dans une plainte pour perte de vêtements par un bénéficiaire 
Aussi pour intervenir pour le mauvais entretient de l'entrée du Centre Cooke 
 

 
 
 
 

10. CONCLUSION 

Le président du comité des usagers effectue un retour sur les réalisations, constats et recommandations de l’année qui 
vient de s’écouler. 
Une année chargée à surveiller les travaux de l'entrée du CHAUR. Ce ne fut pas une mince tâche, il fallait constamment 
rappeler les responsables afin que le projet se concrétiser. 
Participation actives à divers comités du réseau de la santé surtout  au CUCI  
 

 

11. RAPPORT FINANCIER 

Utiliser l’annexe 3 intitulée « Rapport financier du comité des usagers » et la joindre à cette annexe 2 « Rapport 
d’activités ». 

 
 

Autres informations : 
  
 

 
 
Rapport d’activités complété par : Pierre Gélinas 
 
 
Signature du président du comité des usagers : ___________________________ Date : 13 Avril 2020 



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :

NOM DU COMITÉ DES USAGERS

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

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

BUDGET ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT AU COMITÉ DES USAGERS

(Au cours de l'exercice visé)

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

1. DÉPENSES GÉNÉRALES

             Soutien professionnel

             Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.)

             Publication de documents du comité

             Communications interurbaines

             Frais de recrutement

             Formation 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) : Frais de réunion

             Autres (précisez) :  Frais de banqe et ristourne sur compte épargne

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

2. BUDGET ALLOUÉ AUX COMITÉS DE RÉSIDENTS

3. 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: stylo et calepin avec coordonnées du comité

Précisez: Autres

Précisez:

Précisez:

Précisez:

Autres (précisez)

3 038 $                                     

12 $                                          

600 $                                        

1 575 $                                     

                                 (-282 $)

(b) 12 150 $                                   

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)

648 $                                        

13 624 $                                   

4 523 $                                     

1 136 $                                     

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020

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 ».

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1 474 $                                     (a)

1104-5143

Comité des usagers réadaptation physique Interval

ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DES USAGERS

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016 1 sur 2



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: Porter dépliants (déplacements)

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) Le président rencontre les usagers une fois par semaine à l'URFI

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) Calendrier d'information sur les droits des usagers

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)

TOTAL DES DÉPENSES (d)

SOLDE  TRANSFÉRÉ AU 31 MARS 20___ DES COMITÉ DE RÉSIDENTS (d1)

SOLDE AU 31 MARS 20___ (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé)  (c)-(d)+(d1)=(e)

Le solde dans la case (e) représente le montant devant être récupéré par l'établissement
(e) 203 $                                        

13 421 $                                   

   

1 023 $                                     

700 $                                        

166 $                                        

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016 2 sur 2


