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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 U»sagers Interval 
Adresse postale du comité : 1775 rur 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. AUCUN 
 

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. 
 
Année très spéciale que fut 2020-2021 
 
Jamais nous n'avions pu imaginé même un seul instant que cette pandémie durerait toute l'année. 
Mais force est de constater que nous allons encore vivre avec ce spectre encore pour un bon bout de temps. Donc il a 
fallut faire avec. 
 
Nos activités ont été réduite au maximum, distanciation oblige. Nous nous sommes réunis à quatre reprises. mais le 
comité a continué de fonctionné quand même. Notre président a continué à faire ses visites hebdomadaires à l'URFI afin 
de vérifier la propreté des lieux, le climat social ainsi que la politesse du personnel envers nos usagers. 
 
Le degré de satisfaction est très élevé à l'URFI car aucune plainte n'a été enregistré cette année, je pourrais dire depuis 
plusieirs années. Notre personnel compétent et courtois font toute la différence. Les usagers malgré leur handicap à 
surmonter sont enchanté des soins reçus. 
 
Cette année nous avons eu droit à un projet spécial, nous avons pu acheter des doudous pour tenir nos usagers au 
chaud durant l'hiver. ce projet a été réaliser grâçe à la vigilance de notre président qui siège aussi au CUCI. Celui-ci a eu 
droit à une subvention non récurente pour faire l'achat de ces doudous tous identifier au nom du comité, donc une 
dépense admissible. 
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Nous avons aussi acheté des petits ensemble de toilette afin de palier à la quarantaine subit par nos usagers. En effet en 
arrivant à l'URFI leur valise et tout ce qu'elle contient est en confinement pour une période de 72 heures. Donc nos 
usagers n'avaient pas de savon, de gel de douche. peigne etc… pour cette période. De cette façon nous avons pu aider 
ceux-ci à continuer leur igiène personnel. Le sac en question ést indentifier au nom du comité, de cette façon nous 
faisons la promotion du comité et du même coup rends un énorme service à nos résidents. 
 

 

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. 
 
  Les doudous ainsi que les sacs de toillettage fut pour nous nos deux réalisations pour cette année.  
 

 

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 Pierre Gélinas        Président 

2 Richard  Pellerin        Vice-président 

3 Daniel  Mailhot         Trésorier 

4 Marylène  Morin        Secrétaire 

5 Gilles  Richard  administrateur  

6 Estelle  Pépin  administratrice  

7 Réjean Fréchette  administrateur  

8 Marc Fréchette  administrateur  

9 Diane  Fréchette  administratrice  

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 : Nancy  
 

Nom : FraPPIER 

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

Personne-ressource du 
comité des usagers,  
si applicable 

Prénom : AUCUNE 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. 

Chaque semaine notre président va à l'URFI afin de renseigner les usagers sur leurs droits 
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
Du même coup il vérifie et voit à l'amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
 

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

Acune plainte et ce depuis plusieurs années 
 

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
Aucune demande d'aide cette année 
 

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

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. 
N/A 
 
 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 
 
 

7. TENUE DES RENCONTRES 

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

Réunion régulière : 4 Réunion extraordinaire : 0 

Assemblée générale : 0 Assemblée générale extraordinaire :0  

Réunion conjointe avec les CR :       

TOTAL : 4 réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 
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Décrire les projets futurs que le comité des usagers compte déployer : 
Essayer de trouver de la relève pour rajeunir 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. 
N/A 
 

 
 
 
 

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. 
Idem au rapport précité 
 

 

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 : LE 5 AVRIL 2021 


