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1 – Identification (CUCI)
Nom de votre établissement
CIUSSS DE LA MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC
Coordonnées
Adresse postale du comité :

1775, rue Nicolas-Perrot, local 123
Trois-Rivières (Québec) G9A 1L5

No de téléphone du comité :

Courriel du comité :

1-833-378-2252 (sans frais)/ 819 378-4083, poste 1463

www.pesesurlepiton.com/cuci.usagers.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca

Indiquez le nom des comités des usagers continués (CUC)

1) CU Arthabaska-et-de-l'Érable
2) CU Bécancour-Nicolet-Yamaska
3) CU Centre-de-la-Mauricie
4 ) CU Drummondville
5 ) CU Haut-St-Maurice
6 ) CU Maskinongé
7 ) CU Trois-Rivières,
8 ) CU Vallée-de-la-Batiscan
9) CU des services en réadaptation physique
10) CU des services en dépendances
11) CU des services de réadaptation en déficience intellectuelle et du trouble du
spectre de l'autisme (DI-TSA)
12) CU Services Jeunesse ---COMITÉ INACTIF

2

Rapport d’activités 2021-2022 – CUCI

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.
La dernière année fut ,somme toute, productive pour le CUCI-MCQ, et ce, malgré
cette surnoise invitée qui s’est accrochée : la pandémie.
Les membres du CUCI sont demeurés solidaires en se réunissant régulièrement par
visioconférence sur la plateforme ZOOM, et ce, même si nous avons tous développé
une « écoeurantite aigüe» face à ce moyen technologique.
Nous nous sommes impliqués en participant à des comités et en transmettant, à la
demande de la direction DQÉPÉ, nos commentaires sur diverses politiques.Nous
avons été assidus à répondre aux centaines d’appels , courriels et questionnements
que les usagers ont transmis au CUCI.
Les membres du CUCI se sont attardés sur des problèmes internes, faisant en sorte
que ses projets et demandes se retrouvaient plus que souvent en veilleuse.
Heureusement, suite à des rencontres fructueuses avec le président du C.A. et le
P-D-G de l’Établissement, le CUCI peut envisager l’avenir avec plus d’optimisme.
Un autre point positif pour cette année est, sans controverse, le succès de notre
campagne de publicité majeure orchestrée par le CUCI avec l’aide d’une firme
externe de publicité. Beaucoup plus d’usagers se tournent vers les comités des
usagers et les comités de résidents en cas d’insatisfactions et sont accompagnés et
dirigés vers les bonnes instances.
En conclusion, le CUCI ne serait pas le CUCI…
SANS LA GÉNÉROSITÉ, LA DISPONIBILITÉ ET L’IMPLICATION DE CHACUN DE SES
MEMBRES.
Je termine en leur disant :
MERCI À CHACUN ET CHACUNE DE VOUS !!!!!!!!
Diane Gagnon, présidente du CUCI-MCQ,

3 – Priorités et réalisations de l’année écoulée
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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.
1. Le 26 mai 2021, tenue de l’AGA en mode virtuel (plus de 45 membres
présents);
2. Élection à l’interne du comité exécutif du CUCI et nomination du membre
délégué au CA du CIUSSS MCQ;
3. Le CUCI présente ses enjeux prioritaires au CA en mai 2021;
4. Recrutement d’un nouveau membre, longtemps recherché en santé mentale;
5. Embauche d’une personne-ressource;
6. Participation de la présidente aux rencontres-bilans des visites ministérielle :
pour le CHSLD St-Narcisse , le CHSLD Avellin-Dalcourt, le CHSLD du Haut-StMaurice ainsi que le CHSLD Laflèche;
7. Démarche auprès du comptable du CIUSSS MCQ, afin qu’il s’informe au MSSS
de la possibilité d’augmenter les tarifs de kilométrage et frais de repas des
membres des CU/CR;
8. Soutien donné aux usagers relativement à leurs diverses demandes de
soutien (plus de 400) faites par le biais des boîtes courriels ou téléphoniques
du CUCI et, au besoin, en les référant vers les instances requises (exemple : la
vaccination, le passeport vaccinal, recherche de médecin de famille, etc.);
9. Pendant les vagues de la pandémie de la COVID 19, tandis que les CU/CR
étaient souvent négligés, le CUCI pond une lettre demandant aux
résidents/répondants de transmettre, aux présidents de CR respectifs, leurs
coordonnées téléphoniques et/ou courriels. Cette lettre a été transmise à la
DQÉPÉ et à la direction SAPA pour approbation;
10. Rencontre des membres du C.É. du CUCI pour discuter de la répartition du
budget alloué à la région provenant du projet 5 M$ attribué par la ministre
Marguerite Blais, qui donne du pouvoir aux comités des résidents en CHSLD
pour améliorer l’environnement physique des CHSLD;
11. Les membres de quelques CR travaillent de concert avec la GRS de leurs
installations respectives en vue du projet de l’amélioration des milieux de vie
en CHSLD (projet de la ministre Marguerite Blais);
12. Le 11 octobre 2021, les membres du comité exécutif du CUCI répondent à
l’invitation du président du CA du CIUSSS MCQ, afin de faire connaissance et
discuter;
13. Le 25 novembre 2021, les membres du comité exécutif rencontrent le
président du CA et le PDG du CIUSSS MCQ afin de leur faire part de divers
enjeux et problématiques;
14. Participation du CUCI à la «Semaine de la Sécurité » du CIUSSS MCQ, et
remise du « Prix coup de cœur du CUCI » à la direction ayant amélioré de
façon particulière les soins et services aux usagers;
15. Le CUCI demande à la Direction du Services des communications une
politique d’affichage uniforme sur tout le territoire MCQ;
16. Élaboration d’un sondage, par la personne-ressource, auquel les membres
4

Rapport d’activités 2021-2022 – CUCI

répondent post-rencontres du CUCI, afin d’améliorer nos rencontres;
17. Commentaires retournés aux diverses directions, suite à leur demande, en
regard de nouvelles politiques qui seront en vigueur prochainement;
18. Rencontres régulières du C.É du CUCI avec la direction DQÉPÉ pour la mise à
jour du plan d’action du CUCI 2020-2021;
19. À la demande de la DQÉPÉ, la présidente du CUCI fait un recensement des
locaux utilisés par les CU/CR dans les installations;
20. Le CUCI se renseigne auprès des présidents de CU de la santé des CR, après
les vagues de la pandémie et leur offre son soutien;
21. Rencontre de la présidente avec la direction DQÉPÉ avant chacune des
rencontres du CUCI, pour transmission des dernières informations aux
membres;
22. En regard de la campagne majeure de publicité du CUCI, plusieurs rencontres
du CÉ du CUCI avec les représentants de la firme externe de publicité, afin de
discuter des avancées de celle-ci, faire des ajustements et visionner les
retombées auprès des usagers du système de santé et des services sociaux;
23. Représentation auprès de la DQÉPÉ afin que les résidents et les usagers
puissent voter aux élections fédérales de l’automne 2021;
24. Lettre d’appui retournée à diverses instances, afin de revoir les mesures
d’isolement préventif en milieu de vie pour résidents : RPCU, CPM, ministre
de la santé, etc.
25. La présidente transmet aux CU/CR visés les avis d’éclosion et autres dans
leurs installations respectives;
26. La présidente répond aux téléphones et aux courriels des membres des CU et
des CR avec la participation de notre personne-ressource;
27. À la demande des membres, la présidente se renseigne auprès de la DQÉPÉ à
savoir si le programme « Je contribue » peut permettre aux membres de
CU/CR, qui le désirent, de s’impliquer.
28. Suite à une invitation du CU Vallée-de-la-Batiscan, la présidente assiste à une
journée de formation à St-Luc-de-Vincennes;
29. Participation de membres de CUCI à des formations offertes en
visioconférence, par le RPCU et le CPM.
30. Participation de membres du CUCI à l’AGA du RPCU le 15 octobre 2021.
COMITÉS :
1. Remise du Prix Reconnaissance du CIUSSS MCQ.
2. Table régionale en proche-aidance 0-100 ans.
3. Participation à l’Étude Virage.
4. Participation au Comité d’éthique du CIUSSS MCQ.
5. Semaine de la Sécurité : Remise du prix « Coup de cœur du CUCI ».
6. Demande d’implication d’un membre de CR de la Rive-sud.
7. Un membre délégué du CUCI au CA du CIUSSS MCQ.
8. Participation de 2 membres au «Comité gestion des risques ».
9. Participation de 3 membres au projet « Maison des Aînés ».
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FORMATION REÇUES :
-Révision du code de conduite de l’Établissement.
-Les régimes de protection pour les majeurs inaptes-changements à la Loi du
Curateur public.
-Répartition des sommes allouées à la région pour l’amélioration des milieux de
vie en CHSLD.

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
(préciser)

Rôle

1

Gérard Desbiens

☐

☐

Vice-président

2

Alice Roussel

☐

☐

Secrétaire

3

Pierre Gélinas

☐

☐

Trésorier

4

Ginette Boisvert

☐

☐

5

Kyle Rodeck

☐

☐

Membre régulier

6

Line Larivée

☐

☐

Membre régulier

7

Violaine Héon

☐

☐

Membre régulier

8

Lina Desrosiers

☐

☐

Membre régulier

9

Raymond Forest

☐

☐

Membre régulier

10

Michèle Langevin

☐

☐

Membre régulier

11

Doris Poirier

☐

☐

Membre régulier

12

Olivier Cadorette

☐

☐

13

Gisèle Sirois-Couture

☐

☐

Membre régulier

14

Carol Boulanger

☐

☐

Membre régulier

15

Gilberte Marcoux

☐

☐

Membre régulier

16

Diane Gagnon

☐

☐

Présidente

CU Services Jeunesse

☐

☐ À RECONSTRUIRE

Rôle

CU Dépendances

☐

☐ AIDE AU RECRUTEMENT

Rôle

☐

☐

Rôle

☐

☐

Rôle

Déléguée au CA

Rôle

Membre absent

Rôle
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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.
Présidente

Prénom : Diane

Nom : Gagnon

No de téléphone : 819 379-0569/ Cellulaire : 819 384-5092
Courriel : dianeg.popo@hotmail.com
Adresse postale :

5065, rue Émile-Jean, #6 Trois-Rivières, Québec G8Y 3Z1
Responsable du
comité des usagers
de l’établissement

Prénom : Chantal

Nom : Carignan

No de téléphone : 819 373-3133

#32313

Courriel : chantal_carignan_csssvb@ssss.gouv.qc.ca
Adresse postale :

2700, Boul. des Forges
Personne-ressource,
si applicable

Trois-Rivières, Québec G8Z 1V2

Prénom : Claire

Nom : Leblanc

No de téléphone : 819 372-0993 / Cellulaire : 819 668-3139
Courriel : cl_leb62@hotmail.com
Adresse postale :

40, rue Lapointe

Trois-Rivières, Québec G8T 8P9

6 – Bilan des activités
Décrivez les actions prises en lien avec les six fonctions des comités des
usagers. Les informations relatives au mandat et aux fonctions des comités
des usagers et de résidents et celles des CUCI sont disponibles en cliquant
sur ce lien.
Le comité a un plan d’action :

Oui x

Non ☐

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

-Campagne de publicité majeure du CUCI, avec firme externe, afin de faire connaître
les CU et les CR.
2a. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers.
Deux (2) formations qui permettront une amélioration :
-Révision du code de conduite du CIUSSS MCQ, tant pour les intervenants que pour
les usagers.
-Changements apportés à la Loi du Curateur public ur les régimes de protection pour
les majeurs inaptes.
Demandes du CUCI :
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-Obtention du WIFI dans chaque milieu de vie (résidence) et dans les chambres des
résidents (enjeu prioritaire demandé par le CUCI depuis plus de 3 ans).
-Liste des résidents et de leurs répondants en CHSLD afin d’entrer en contact avec
eux pour connaître leurs besoins et surtout en période de vagues de la pandémie et
ce par le biais d’une lettre du CUCI retournée pour approbation à la DQÉPÉ.
2b. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services
obtenus.
Ce point n’appartient pas au CUCI, mais bien aux CU et aux CR.
3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers.

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







Suite à la campagne majeure de publicité initiée par le CUCI, avec une firme
extérieure, intitulé « VOUS ÊTES SANS RÉPONSE » plus de 500 demandes de
soutien par des usagers ou leurs proches, que ce soit par téléphone ou par
courriel, ont été répondues. Le CUCI a dirigé les usagers et leurs proches vers
les bonnes instances et directions, mais également vers les comités régionaux
visés par les demandes. Comme par exemple, en lien avec les questions sur la
vaccination, le passeport vaccinal, où consulter, etc.
Conséquemment à quelques rencontres avec la DQÉPÉ et la CPQS, les
coordonnées du CUCI ont été ajoutées au processus de plaintes sur le site
WEB du CIUSSS MCQ et sur les nouvelles affiches de la CPQS.
Suite à l’inaction actuelle du CU des Services Jeunesse, tous appels et
courriels concernant la DPJ sont dirigés vers le CAAP.
Toutes les plaintes relatives aux médecins sont aussi transmises au CAAP.

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.
Malgré les différentes vagues de la COVID 19, le CUCI continue d’être proactif et de
s’enquérir de l’état de santé de chacun des CU et CR et offre son soutien.
Le CU Services jeunesse est à reconstruire.
Le CU dépendances doit être soutenu.
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
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santé et les services sociaux.
N/A

Représentation
Faire rapport annuellement au conseil d’administration des activités des CUC
et des CR sous sa responsabilité.
-Quelques membres du CUCI sont impliqués dans des comités du CIUSSS-MCQ;
-Le comité exécutif du CUCI tient des rencontres fréquentes avec la firme externe de
publicité pour la mise en place de la campagne majeure de publicité du CUCI;
-Participation de la présidente du CUCI à des rencontres avec la DQÉPÉ, avant chaque
réunion du CUCI;
-Recontre du Comité exécutif du CUCI avec le président du CA et le PDG du CIUSSS
MCQ;
-Retour des commentaires du CUCI aux instances requises lorsque de nouvelles
politiques sont en consultation;
-En octobre 2021, à la fin de son contrat de travail, la personne-ressource va essayer
un nouveau poste. Mais en janvier 2022, après consultations auprès des membres du
CUCI, la même personne-ressource est réembauchée et son contrat est retourné à la
DQÉPÉ (et n’est toujours pas signé).
Porter la voix de l’ensemble des usagers et des résidents auprès du comité de
vigilance et de la qualité ainsi que d’autres comités de travail de
l’établissement.
-Malgré la pandémie, la présidente a assisté en présentiel à une invitation du CU de
la Vallée-de-la-Batiscan.

Coordination
Initier et coordonner des projets bénéficiant à l’ensemble des comités (CUC et
CR) afin de soutenir la réalisation de projets spéciaux visant à renseigner les
usagers sur leurs droits et leurs obligations, ou à promouvoir l’amélioration de
la qualité de vie des usagers.
Participation active du CUCI à la campagne majeure de publicité du CUCI.
Coordonner auprès des CUC et des CR les activités liées à la consolidation
de l’ensemble des rapports d’activités.
Le CUCI a coordonné l’utilisation des rapports d’activités et financiers des CU et des
CR.
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Harmonisation
Encadrer et uniformiser les règles de fonctionnement, les modalités
d’autorisation pour les dépenses et celles portant sur la reddition de comptes
de l’ensemble des comités.
Suite à des revendications auprès de la CPQS et suite à son intervention, le site WEB
du CIUSSS MCQ et les affiches de la CPQS font référence au CUCI et aux CU comme
des parties prenantes du processus de plaintes.
Intervenir s’il y a lieu dans la résolution de conflits entre membres au sein des
comités sous sa responsabilité ou en lien avec leurs activités dans
l’établissement.

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.
7 rencontres régulières du CUCI;
Environ 30 rencontres du Comité exécutif du CUCI;
2 rencontres avec le comité de gouvernance du CA du CIUSSS MCQ;
1 rencontre avec le comité de gouvernance et le PDG du CIUSSS MCQ.

8–

Collaboration avec les autres acteurs du régime
d’examen des plaintes
À l’exception des CR, le comité des usagers mentionne des situations qui
ont nécessité la collaboration du commissaire aux plaintes et à la qualité des
services, du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (CAAP)
de sa région, ou des autres acteurs du Régime d’examen des plaintes du
réseau de la santé et des services sociaux.
Les demandes relatives à des plaintes concernant les Services Jeunesse, ainsi que les
usagers souhaitant porter plainte concernant un médecin ont été transmises
directement au CAAP.
Les appels de plaintes reçus sur la boîte vocale du CUCI et sur celle du Centre
Jeunesse concernaient les situations suivantes : bris de confidentialité, retard pour
rencontrer un spécialiste, et plusieurs des appels concernaient des parents faisant
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Rapport d’activités 2021-2022 – CUCI

affaire avec la DPJ qui avaient des problèmes avec leurs intervenants.

9 – Réalisations et projets prévus pour l’année
prochaine
Décrivez les projets futurs que le comité des usagers compte déployer.
-Demande récurrente (depuis 3 ans) pour obtenir l’installation du WIFI dans les
CHSLD;
-Offrir des formations en présentiel aux membres des CU/CR pour stimuler leur
intérêt;
-Révision des règles de fonctionnement du CUCI;
-Collaborer ave le président du CA et le PDG du CIUSSS MCQ afin de solutionner les
problématiques de gestion interne;
-Maintenir les démarches relatives à l’obtention des adresses et des coordonnées
(téléphoniques ou courriels) des résidents ou de leurs répondants afin que les CR
puissent communiquer avec eux et les informer;
-Demander l’aide d’un professionnel en communication pour un diagnostic
organisationnel au sein du CUCI;
-Projet non-récurrent : établir les principes de ce fonctionnement.

10 – Conclusion
Le président du comité effectue un retour sur les réalisations, constats et
recommandations de l’année qui vient de s’écouler.
L’année qui se termine nous a encore tous marqués et, j’ose espérer, nous a changés.
D’ailleurs, à la publication de ces lignes, il est encore difficile de savoir de quoi
l’avenir sera fait. AU CUCI, je nous souhaite de demeurer critiques, combatifs et
solidaires de tous les usagers.

11 – Rapport financier
Veuillez utiliser l’annexe 3 intitulée Rapport financier des comités des usagers
et la joindre au rapport d’activités.
x Rapport financier joint
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12 – Consolidation budgétaire
Cette section ne s’applique qu’aux CUCI. Bien que tous les comités des
usagers obtiennent un financement distinct, le président du CUCI doit inscrire
dans cette section du rapport les sommes totales allouées par le CISSS ou
CIUSSS pour l’ensemble de ces comités ainsi que leurs soldes.
Montant total des sommes allouées à tous les comités des usagers sous la responsabilité du
CISSS/CIUSSS. Additionnez les montants inscrits à la ligne (b) de tous les rapports financiers
des comités des usagers (Annexe 2) sous la responsabilité du CISSS/CIUSSS.
Montant total des soldes de tous les comités des usagers sous la responsabilité du
CISSS/CIUSSS. Additionnez les montants inscrits à la ligne (e) de tous les rapports financiers
des comités des usagers (Annexe 2) sous la responsabilité du CISSS/CIUSSS.

Nom du comité des usagers ou de
résidents

Budgets alloués par
l’établissement

Soldes

Montants inscrits à la
ligne (b) des rapports
financiers des comités
des usagers et de
résidents

Montants inscrits à la
ligne (e) des rapports
financiers des comités
des usagers et de
résidents

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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TOTAL

$

$

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.
Pas d’évaluation du comité cette année.

14 – Nombre d’heures de bénévolat* (CUCI)
Cette section est facultative et ne s’applique qu’aux comités qui ont calculé le
nombre d’heures effectuées annuellement par les membres de leur comité.
Indiquez le total du nombre d’heures.
Nombre d’heures effectuées par le CUCI

h

Nombre d’heures effectuées par les CUC

h

Nombre d’heures effectuées par les comités de résidents

h

Total

h

15 – Autres informations/commentaires*

16 – Signature
Signature du président/de la présidente :

Date : Diane Gagnon, présidente du CUCI-MCQ
Ce 10 avril 2022.
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