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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 Maskinongé 
Adresse postale du comité : 450 2e rue Louiseville J5V 1V3 

Numéro de téléphone :  819-228-9486 boîte vocale 2777 

Courriel du comité :  comite-usagers.maski.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca 

 
Indiquer le nom des comités de résidents sous votre responsabilité : 

1. Comité de Résidents Avellin Dalcourt. 
 

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. 
 
L'année 2020 -2021 s'annonce très différente dans notre fonctionnement causer par  la Covid  19 et le confinement que 
l'on a exigé à l'ensemble de la population. Ce fut aussi plus  long que l'on s'attendait.  
 Il nous a été  difficille d'accomplir le plan d'action qui était prévu  avec  plus  de rencontres en personne  dans des   
groupes communautaires afin de  se faire connaître,  parler des droits des usagers, de nos fonctions et aussi  pour faire 
des sondages  sur les  soins et les services de santé que les usagers auraient reçus. Donc, pas de rencontre  en personne 
à cause du confinement exigé par  le directeur national de la santé et de même, il y aura eu qu'une réunion en personne 
avec les membres du comité en septembre.  Alors,  comme nous n'avons pas tout le matériel adéquat  pour  des  
rencontres virtueles possibles ou  l'habilité nécessaire, nous nous tournons vers  un autre moyen de communication  qui 
fut  le téléphone et les nombreux  courriels.  
Après avoir  contacté les membres  du comité par téléphone, nous prenons  la décision en sachant,  très bien que les 
usagers ont besoin de savoir  que le Comité est encore en fonction pour les écouter,  les référer aux  bonnes personnes 
lors de renseignements ou de plaintes à formuler sans pouvoir les accompagners en personnes. Donc,  la solution sera  
de nous servir  le plus souvent  du journal local et de la radio communautaire pour  rappeler aux usagers que nous 
sommes toujours là qu'ils peuvent nous rejoindre par téléphone et tout en  leur signalant  qu'ils ont des droits  afin d' 
avoir des soins de santé  et des services  adéquats et dans le respect .  
 Malgré tout, j'ai été comblée avec  une équipe  en santé malgré le temps difficille qui n'est pas terminé. Les membres et 
moi  avons fait de nombreux communiqués par courriel ou téléphone   pour prendre des décisions ou encore pour 
transmettre des informations que le CUCI nous communiquait  et qui lui venaient du CIUSSSMCQ , de notre Association 
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(RPCU) ou encore  du CPM. 
 Durant l'année, je suis aussi  restée en contact avec le  président du Comité de Résidents et la seule représentante de 
leur comité étant résidente d'Avellin Dalcourt,  Mme Louisette Lacoursière.  Nous avons aussi pu répondre à quelques 
appels d'usager  laisser dans notre boîte vocale  que l'on a dirigés à la Commissaire aux plaintes.  
Cependant , l'année 2020- 2021 se termine sur une note d'espoir pour les usagers ainsi que pour  le  Comité des Usagers 
puissent qu'ils ont découvert  un vaccin.  On a commencé  à vacciner  dans notre région et  d'ici la fin de mars tous les 
membres auront bientôt  la possibilité d'être vaccinés.   
Je remercie les usagers qui  ont été patients  dans l'attente de services et de soins qui ont été reportés à cause  de cette 
pandémie.  Je souhaite  aussi que tous les usagers qui ont reçus des soins et des services en santé que ce soit pour  la 
Covid ou autres maladies, qu'ils puissent  dire;  nous avons été bien accueillis et bien soignés malgré cette période de 
pandémie qui a causé malheureusement de nombreux  décès  durant et par la Covid 19 .  
Merci à tous  les membres du Comité des Usagers de Maskinongé   pour leur fidélité à me soutenir dans ma tâche de 
présidente et aussi   d'être  restés actifs  à leurs responsabilités  dans le comité. Le Comité a aussi une pensée pour tous 
ceux qui ont véçu un deuil au cours de l'année.   
 

 

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. 
 
- Laisser savoir que nous sommes toujours là avec :  
-  Publicités à la Radio communautaire 103,1  avec des bulles sur les droits des usagers tout en leur laissant notre 
numéro de téléphone pour communiquer avec nous.   
-Publicités dans le journal local L'ÉCHO sur les droits et nos fonctions tout en retrouvant le numéro de  téléphone pour 
communiquer avec nous et le  nom des membres.  
- Pulicité dans deux  annuaires  téléphoniques  '' VOTRE ENTOURAGE ''  
 

 

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 Lise Boivin        Vice-présidente 

2 Gisèle Sirois Couture        Présidente 

3 Nicole Deshaies        Trésorière 

4 Donald  Déziel        Secrétaire 

5 Marie-Yvette Gélinas         

6 Jacques Lafrenière         

7                     

8 Jean-Pierre Abran  représentant du 
Comité de résidents 

 

9                     

10                     
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11                     

12                     

13                     

 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 

 
Président / présidente  
du comité des usagers: 

Prénom : Gisèle Nom : Sirois Couture 

No de téléphone : 819-227-2536 Courriel : gisele57@sympatico.ca 

Adresse postale : 57 St Luc Maskinongé JOK 1N0 

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

Prénom : Maude  Nom : St-Pierre 

No de téléphone :      Courriel : maude.st-pierre@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale :       

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. 

 - 3  Publicités à la radio communautaire 103,1(bulles nommant  les droits des usagers et  no tél. pour nous rejoindre.). 
- 2 publicités  dans le journal local L'ECHO( Photos des membres, les fonctions du Comité, les droits des usagers et le no 
Tél pour nous rejoindre) 
-Dépliants  sur les droits des usagers  remis aux usagers des soins à domicile par l'équipe du personnel soignant  pour le 
service à domicile  et aussi remis dans la pochette des résidents D'Avelin Dalcourt ( Ils onts les droits des usagers , le 
nom des membres et no.tél. pour nous rejoindre.)  
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
- Lors de notre publicité dans le journal local L'ECHO avec le  titre de l'article en gros caractère en rappelant que : 
( NOTRE PRÉOCCUPATION CONSTANTE EST D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SERVICES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ) 
- Donner à  la Commissaire aux plaintes les recommandations que nous ont données  les Usagers ou les Aidants naturels.  
 

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

- Aucun  sondage.  Nous n' avions que des usagers qui nous rencontraient à distance et  racontaient leurs expériences 
lors des soins reçus.  (Ils étaient la plupart satisfaits de l'accueil, de la prise en charge pour leurs donner les soins,  des 
actions que l'on posait pour leur protection)  
 

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
--En communiquant avec Mme La Commissaire aux plaintes pour lui faire connaître ce que les usagers nous confiaient 
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afin de voir à ce que cela s'améliore,  ou faire en sorte que l'on améliore certains services ou actions envers les 
personnes en CHSLD ( Culotte d'incontinance) 
-En répondant  à deux reprises  à une personne dans  un établissement privé( un mécontement  pour les repas et  la 
façon qu'on les traite et pour  le service de sonnerie)  
 

6.4. Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend y compris 
lorsqu’il désire porter une plainte. 
-Cela n'était pas possible en personne ,  mais par téléphone.  Nous avons   accompagné  à  6 reprises des usagers  qui 
avaient laissé des messages  dans notre boîte vocale  et  les avons référés  à la Commissaire aux plaintes, Mme 
Lafrenière.  
 

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. 
-Financièrement , nous avons versé le momtant d'argent au comité.  
- Durant toute l'année, nous avons retourné  les courriels  ou téléphones pour les garder informer.  
- Comme présidente, j'ai communiqué toutes les informations  du CUCI , CPM, et du CIUSSSMCQ  au président . 
- J'ai communiqué à plusieurs reprises  avec la seule personne du CR qui est  résidente à Avellin Dalcourt  tout en restant  
en contact avec elle pour connaître le pouls de comment cela se passe, mais aussi comment elle va. Tout en sachant 
qu'elle était confinée  dans son aile.  
 
 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 : 1 réunion le 2  septembre  2020 Réunion extraordinaire : 0 

Assemblée générale : 0 Assemblée générale extraordinaire :0  

Réunion conjointe avec les CR : 0 

TOTAL :  (1 réunion  régulière en septembre en personne)  Plusieurs  téléphones  selon les projets que nous avons eu 
à discuter, exprimer  nos opinions, donner notre accord pour approuver les dépenses et les projets.  Par téléphone ou 
par courriel pour donner nos réflexions ou nos réponses pour les courriels  que nous recevions.   Comme présidente 
et membre du CUCI:  j'ai assisté à toutes les réunions régulières, et à 1  Assemblée spéciale, plus Assemblée Générale 
du RPCU, des Wesbinaires  à 3 reprises .   réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité des usagers compte déployer : 
- Rencontre en personne pour parler de nos fonctions avec des groupes communautaires  et  des droits des usagers 
sinon à la radio communautaire. 
- Publicité dans le journal local L'ÉCHO et  la Radio communautaire.   
- Promouvoir l'amélioration de la qualité des soins et services  avec sondage auprès des usagers qui reçoivent  des soins 
et des  services à domicile et avec les usagers  à  la clinique des prises sang. 
-Ëtre attentif et à l'écoute des usagers pour les soins en santé mentale. 
- Essayer de rencontrer les jeunes pour  parler des  droits sur les soins et les services de santé. 
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- Voir avec les jeunes ou des jeunes adultes  pour les inviter à s'impliquer dans notre comité. 
 
 

 
 

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. 
- À deux  reprises,  répondre à un usager  insatisfait de la façon qu'on le traitait  pour les repas et la façon qu'on lui 
répondait dans une Résidence  privée. 
- Deux usagers à des semaines différentes ne pouvant rejoindre le service des prises de sang  afin de  prendre rendez-
vous  avec le numéro qu'on leur a donné. 
-Un usager recevant des appels à son numéro qui était le même qu'un service de l'hôpital. Il avait déjà signalé la 
situation  mais cela  continuait. 
-À une reprise pour faire savoir à la Commissaire aux plaintes:  des réflexions sur des services et des soins  en CHSLD pas 
satisfaits selon un Aidant Naturel.  Le signalement a été fait  était dans l'optique que nous puissions voir de 
l'amélioration dans le respect des droits des usagers.   
- Une lettre d'un usager demandant que des infirmières reçoivent de nouvelles formations  pour des soins qu'ils ont à 
donner auprès des  patients (pose de la sonde, prise de sang)     
 

 
 
 
 

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. 
-Malgré les circonstances , comme   présidente j'ai  consacré  plus de temps bénévole  à  lire, écouter les  informations  
de la situation et les consignes qui nous furent  données par  courriel. Cependant, j'étais grandement satisfaite puisque 
le CUCI,  nous communiquait  toutes les informations du  CIUSSS MCQ,  du RPCU et du  CPM. Car cela  signifiait que nous 
avions vraiment un rôle à jouer et nous n'avions pas à rechercher toutes ces informations.   On nous  rappelait que nous 
devions rester en vie,  être des exemples  durant ce long moment si innattendu et difficile pour les usagers, les familles, 
le personnel  soignant, les professionnels de la santé et tous les corps de métier. 
- Je sais aussi que les membres du comité  ont donné  beaucoup de temps dans  la lecture des nombreux courriels et 
beaucoup de temps passé au téléphone pour répondre  et donner leur avis. Les membres  ont été aussi  l'oreille attentif 
aux usagers  avec qui  ils ont été en communication. Tout cela nous a permis de se sentir utiles malgré  les circonstances. 
 -Je suis fière d'être soutenue par  les membres du  Comité des Usagers de Maskinongé. Je suis  très consciente de 
l'importance de  participer, d'être présente au Comité du CUCI pour se sentir appuyée  dans les propositions et les 
démarches afin  d'améliorer les services et les soins des usagers ainsi que pour défendre les droits  des usagers.  
-Notre recommandation sera  pour que le CIUSSSMCQ  puisse être attentif au cri des gens en détresse,  trouve des 
solutions pour  venir en aide pour  les services en santé mentale  et avoir plus de personnel  soignant  qui répondront 
aux vrais  besoins qui sont de plus en plus nombreux  cette année.   
 

 

11. RAPPORT FINANCIER 

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

 
 

Autres informations : 
Nombre d'heures de bénévolat : 1,218heures. 
 

 
 
Rapport d’activités complété par : Gisèle Sirois Couture  
 
 
Signature du président du comité des usagers : ___________________________ Date :       


