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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 de Bécancour-Nicolet-Yamaska 
Adresse postale du comité : 675 Saint-Jean-Baptiste, Nicolet J3T 1S4 

Numéro de téléphone :  819 293-2071, poste 52210 

Courriel du comité :  info.usagers@gmail.com       
 
Indiquer le nom des comités de résidents sous votre responsabilité : 

1. Comité de résidents du centre Christ-Roi   Nicolet 
 

2. Comité de résidents du centre Fortierville   Fortierville 
 

3. Comité de résidents du centre Lucien-Shooner   Pierreville 
 

4. Comité de résidents du centre Romain-Becquet   St-Pierre-les-Becquets 
 

5. Comité de résidents du centre St-Célestin   St-Célestin 
 

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. 
 
L'avènement de la pandémie de la COVID-19 a mis sur pause toutes les activités normalement réalisées par le comité 
des usagers dans son fonctionnement habituel. Comme partout ailleurs, la pandémie a "coupé les ailes" du comité des 
usagers et des comités de résidents de BNY en ce qui concerne leur présence physique  et dans les cinq (5) centres 
d'hébergement du territoire.L' annulation "en catastrophe" de la conférence de Dre Christiane Laberge devant être 
présentée à grand déploiement à la population du territoire avec près de 300 inscriptions reçues, de l'assemblée 
générale annuelle des usagers , élections des membres du comité des usagers en fin de mandat et conséquemment, 
prolongation des mandats jusqu'à la reprise des activités lorsque la pandémie de la COVID-19 sera à toute fin maîtrisée… 
sont toujours en suspens. Une reprise réalisable en 2021? 
Tous les membres du comité des usagers et des comités de résidents de BNY ont continué d'assurer une "veille" sur le 
respect des droits des usagers de la population en général et sur des usagers hébergés. 
Aucune activité en "présentiel" n'a pu être tenue puisque toute forme de rassemblement n'était possible. Quelques 
usagers en besoin d'informations ou d'accompagnement, ont utilisé la boîte vocale ou le courriel du comité pour avoir 
réponses à leurs questions ou demander d'être accompagnés dans leurs démarches pour demander une amélioration 
dans les soins ou services reçus du CIUSSS MCQ; dans tous les cas, ils ont été dirigés vers la bonne ressource, soit pour 
dénoncer une insatisfaction ou avoir recours à la commissaire aux plaintes et à la qualité. 
Conscient que la population du territoire du CIUSSS MCQ ne connaît que très peu l'existence et les fonctions  des 
comités des usagers et de résidents, et que la pandémie de la COVID-19 et la vaccination massive pour la contrer figure 
en tête du palmarès des priorités citoyennes ,le comité des usagers de BNY a joint les membres du CUCI dans les 
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démarches entourant l'élaboration d'un projet de publicité voulant faire connaître les différents comités. Ce projet est 
aussi en "pause" présentement. 
Le comité des usagers a profité des journaux régionaux du territoire de BNY pour rappeler à la population que les 
comités dont elle a déjà entendu parler avant la pandémie de la COVID-19 sont toujours actifs, bien qu'invisibles depuis 
mars 2020 et le seront jusqu'au moment où les consignes gouvernementales seront levées. 
 
L'année qui se termine permettra peut-être une certaine reprise de nos activités selon les fonctions prévues dans la Loi. 
L'assemblée générale annuelle des usagers de BNY n'a pu se tenir ni en présentiel, ni en virtuel en 2020. Il faut penser à 
la faisabilité, l'organisation logistique d'une assemblée générale virtuelle et toutes ses composantes,à l'intérêt actuel des 
usagers dans la tenue d'un tel évènement en 2021, alors que la préoccupation première est la vaccination massive 
contre la COVID-19, l'allègement ou non des mesures sanitaires fixées par la Santé publique et le gouvernement du 
Québec. Il nous faut donc réinventer nos modes de fonctionnement pour rendre les activités efficientes et efficaces, à 
l'aide de l'utilisation de nouvelles techniques de communication pour des rencontres virtuelles des différents comités. 
 
En mi-mars 2020, avec l'avènement de la pandémie de la COVID-19, tel un coup de tonnerre,  on a mis  un terme à toute 
activité pour les comités, conséquence des différentes mesures et consignes sanitaires demandées par le gouvernement 
du Québec.  L'année 2021-2022 sera-t-elle porteuse d'espoir pour un retour  à la vie "presque normale"de tous les 
usagers des services et soins de santé du CIUSSS MCQ  et des comités gardiens de leurs droits? 
 
Ginette Boisvert, présidente. 
 

 

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. 
 
* Prolongation des mandats des membres devant venir en élection en 2020 
* Prolongation des mandats des dirigeants et des membres délégués pour 2020-2021 au CUCI et autres organismes 
*Nouvel équipement informatique pour des membres, permettant ainsi leur participation aux rencontres virtuelles 
*Formations des membres pour l'utilisation des plates-formes TEAMS et ZOOM 
*Participation  des membres désignés aux rencontres virtuelles du CUCI et informations constantes faites aux membres 
des comités des usagers et de résidents 
*Calendriers 2021 réalisés sur les droits des usagers et distribués aux organismes communautaires, aux municipalités 
des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, aux résidents des cinq (5) centres d'hébergement 
*Publicité dans les journaux régionaux rappelant l'existence et fonctions des comités, les droits des usagers dont ils sont 
les gardiens 
*Accueil de madame Véronique Mergeay, coordonnatrice de l'Association des personnes proches-aidantes de BNY  pour 
la présentation d'un outil d'accompagnement pour les familles lors d'une rencontre mensuelle virtuelle du comité. 
*En rencontre virtuelle du comité,accueil de madame Lucie Lafremière, commissaire locale aux plaintes et à la qualité du 
CIUSSS MCQ pour la présentation de ses fonctions et du bilan des plaintes reçues en 2020-2021 des usagers du territoire 
de BNY 
*Communications téléphoniques et rencontre "présentielle" avec madame Michèle Drevet, formatrice Albatros, pour 
une présentation de projet d'accompagnement de personnes en fin de vie, pour des usagers à domicile, en centre 
hospitalier ou en centre d'hébergement 
*Maintien des contacts avec les usagers par la boîte vocale et l'adresse courriel du comité des usagers 
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4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

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 Ginette Boisvert  représ. population Présidente 

2 Alice Roussel  représ. c. r. St-Célestin Vice-présidente 

3 Lucille Habel  représ. c.r. Fortierville Secrétaire 

4 Mario Landry  représ. population Trésorier 

5 Louise Beaudet  représ. population  

6 Normand Gravel  représ. population  

7 Jean-Guy Laplante  représ. population  

8 Jean-Paul Routhier  représ. c.r. Christ-Roi  

9 Anne-Marie Caron  représ. c.r. R.-Becquet  

10 Sylvie St-Pierre  représ. c.r. L.-Shooner  

11                     

12                     

13                     

 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 

 
Président / présidente  
du comité des usagers: 

Prénom : Ginette Nom : Boisvert 

No de téléphone : 450 568-3670 Courriel : boisvert.g@hotmail.com 

Adresse postale : 40 St-Joseph Pierreville  J0G 1J0 

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

Prénom : Nancy Nom : Frappier 

No de téléphone :819- 372-3133 poste 
32318 

Courriel : nancy.Frappier @ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 2700, boul des Forges, bureau 300 Trois-Rivières  Qué. G8Z 1V2 

Personne-ressource du 
comité des usagers,  
si applicable 

Prénom :       Nom :       

No de téléphone :      Courriel :       

Adresse postale :       

 
 

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. 

En plus de la publicité faite dans les journaux régionaux, les membres du comité des usagers ont répondu "présents" 
lorsqu'ils ont été interpelés par des usagers en besoin d'informations relativement à des droits dont ils se sentaient 
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lésés; ces usagers ont alors été dirigés vers les ressources appropriées. Des dépliants du comité ont été remis aux 
paroissiens d'une église lors d'un évènement extérieur avant la 2e vague de la pandémie… Ces paroissiens ont été invités 
à contacter le comité des usagers en cas de besoin. 
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
Les membres du comité des usagers ont profité de toutes les occasions et tribunes à leur disposition pour être la voix 
des usagers du territoire de BNY, aux niveaux  local, régional et du CIUSSS MCQ. Suite à des rencontres avec différents 
organismes du territoire de BNY au cours desquelles les membres ont reçu des informations pertinentes, ceci a 
contribué à bien répondre et conseiller les usagers ayant besoin de services particuliers (santé mentale, protection de la 
jeunesse, difficultés et violence familiale et conjugale, dépendances et toxicomanie, etc.) 
 
 
 

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

-Le comité des usagers de BNY n'a pu évaluer le degré de satisfaction des usagers que par les appels, courriels reçus des 
usagers ayant demandé des informations, ayant eu des insatisfactions énoncées ou en ayant accompagné des usagers 
auprès des intervenants ou gestionnaires de l'Établissement. 
-Pandémie de la COVID-19 oblige: aucun sondage n'a été élaboré ni effectué formellement auprès des usagers du 
territoire de BNY en 2020-2021.  
 

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
 
-Suite à des demandes d'usagers , des membres du comité des usagers ont pris en charge les démarches pertinentes afin 
d'obtenir les informations relatives aux services et soins nécessaires à l'amélioration de la qualité de vie des personnes 
concernées. Une vingtaine de dossiers ont retenu l'attention des membres du comité qui ont assuré le suivi nécessaire. 
 

6.4. Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend y compris 
lorsqu’il désire porter une plainte. 
-Prise et retour d'appels d'usagers désirant avoir des informations, de l'aide et de l'accompagnement. 
-Réponses aux courriels reçus relatifs aux demandes d'informations d'usagers désirant manifester une insatisfaction lors 
d'un soin ou service  des intervenants du CIUSSS MCQ; les usagers concernés ont été dirigés vers les ressources 
pertinentes. 
 

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. 
-Le comité des usagers a dû lui-même s'adapter aux aléas de la pandémie de la COVID-19 avant d'être en mesure d'aider 
ses comités de résidents dans de nouveaux modes de fonctionnement. Avec les consignes sanitaires, périodes de 
confinement, interdiction de rassemblement, mise à distance des usagers et des résidents, le comité des usagers et les 
comités de résidents ont mis à contribution et partagé leurs talents d'innovation, adaptation, communications sous 
toutes ses formes. 
 
 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 ». 
N/A  
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7. TENUE DES RENCONTRES 

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

Réunion régulière : 7               Exécutif: 2 Réunion extraordinaire : 0 

Assemblée générale : 0 Assemblée générale extraordinaire :0  

Réunion conjointe avec les CR : 0 

TOTAL : 9 réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité des usagers compte déployer : 
Le comité des usagers développera son plan d'action avec sa nouvelle équipe, suite aux élections dans les différents 
comités. Les objectifs visés, tenant compte des mesures sanitaires relatives à la situation de la pandémie de la COVID-19: 
-Faciliter l'intégration des nouveaux membres du comité des usagers et de résidents 
-Accroître la visibilité du comité sur le territoire de BNY par différents moyens: projet de publicité des comités mis de 
l'avant par le CUCI,affichage dans les différentes installations, dont les CLSC, selon les consignes sanitaires en vigueur, 
activités de promotion lors de la semaine des droits des usagers en automne, rencontres de groupes ou organismes du 
territoire, approches avec les résidences intermédiaires du territoire, etc…) 
-Susciter la participation des membres des comités aux activités offertes par le RPCU et le CPM 
-S'assurer que les dépliants du comité des usagers sont inclus dans la documentation remise aux usagers qui reçoivent 
des soins à domicile. 
-Tenir des rencontres du comité des usagers dans les différents secteurs avec la collaboration des comités de résidents 
et profiter de ces occasions pour mieux connaître les centres d'hébergement et/ou autres installations de 
l'établissement et leurs nouvelles responsables imputables des sites (CHSLD). 
-Maintenir les membres des comités "à la fine pointe de l'information". 
-Rencontrer la nouvelle commissaire aux plaintes et à la qualité des services avec l'ensemble des membres des comités 
des usagers et de résidents de BNY. 
 
 

 
 

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. 
-Le comité des usagers a reçu une vingtaine d'appels ou messages courriels provenant d'usagers en besoin 
d'informations relativement aux services reçus des intervenants de la Protection de la Jeunesse, les soins à domicile, les 
soins palliatifs de fin de vie, les RPA, la pandémie de la COVID-19 et les mesures sanitaires applicables dans les CHSLD, 
résidences intermédiaires, entre autres. Les réponses et le suivi effectués ont satisfait les usagers; ces derniers ont 
témoigné de leur appréciation. 
-Deux demandes d'accompagnement provenant d'une usagère proche aidante, répondante d'une proche recevant des 
soins à domicile, auront permis de revoir les services reçus des intervenants des soins à domicile et du service de répit 
d'un CHSLD lors de rencontres d'équipes interdisciplinaires, en présence d'un membre du comité des usagers. 
 
-Un  dossier a été porté à l'attention de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services au cours de l'année 2020-
2021. 
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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. 
Qui aurait pu prédire ce qu'a vécu la population mondiale depuis mars 2020, chamboulée par la pandémie de la COVID-
19 et ses terribles répercussions qui nous habiteront pour longtemps? 
Le comité des usagers de BNY fait partie de ces groupes de bénévoles qui ont à cœur de défendre les droits de tous les 
usagers de BNY recevant  les soins et services du CIUSSS MCQ, que lesdits soins et services soient en constante 
amélioration, que la maltraitance envers les personnes vulnérables soit de tolérance 0;  en constante évolution, les 
comités doivent s'adapter aux réalités de la société en ces temps de pandémie de la COVID-19, toujours présente à ce 
jour. 
L'année 2020-2021 se termine avec des objectifs mis en mode pause, donc, à poursuivre. Alors que les nouveaux 
membres arrivaient en avril 2019 avec leur expérience de vie, leur expertise professionnelle, dans un comité dont le 
mandat est de défendre les droits des usagers des services de santé ...ils auront connu, en 2019-2020 une année au 
cours de laquelle les activités du comité ont été réalisées en "présentiel" jusqu'en mi-mars 2020.S'en est suivie une 
année 2020-2021 en mode "pause" au cours de laquelle on a dû s'adapter, réinventer ou moderniser nos savoir faire et 
être, en gardant vivantes  la flamme, la passion et l'assurance, la main sur le cœur, le tout, "à distance". 
 
Pour bien remplir les fonctions dévolues par la Loi, il faut d'abord prendre les moyens pour bien la connaître cette Loi, 
bien se connaître en tant qu'individus, s'apprivoiser les uns les autres, s'assurer que tous les membres possèdent toutes 
les informations pertinentes afin de convenir d'objectifs réalisables et d' un plan d'action pour les atteindre. Le comité 
des usagers se doit être une équipe composée de membres qui ont une vision commune tout en vivant des situations 
particulières (en représentant la population en général et des usagers vulnérables ou hébergés en particulier). 
 
Le plan d'action 2021-2022 du comité des usagers de BNY découlera d'une journée de réflexion que se donnera le 
comité selon l'état de situation de la pandémie de la COVID-19; il est à prévoir que le fonctionnement du comité puisse 
être modifié pour être en mesure de bien remplir ses fonctions auprès des usagers.   Ce plan d'action devra réfléter les 
réalités sociales liées à la COVID-19 et ses impacts, en respectant les membres de l'équipe en place. il y a eu un avant-
pandémie et on devra s'ajuster pour un après-pandémie; il faut s'attendre à des changements importants dans la façon 
de rejoindre les usagers, défendre leurs droits,actualiser les moyens de promouvoir l'amélioration  des services offerts 
dans le réseau de la santé. 
 
"Savoir s'adapter et innover dans la continuité!" 
 

 

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 : 
Les comités des usagers et de résidents de BNY sont affiliés au Regroupement provincial des comités des usagers et au 
Conseil pour la protection des malades. 
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Rapport d’activités complété par : Ginette Boisvert, avec la collaboration des membres de l'exécutif du comité. 
 
 
Signature du président du comité des usagers : ___________________________ Date : 1er avril 2021. 


