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1. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
L’année 2010-2011 est la 5e année d’existence du comité des usagers du CSSS 
Lucille-Teasdale. Les membres ont poursuivi leur implication afin de répondre 
adéquatement aux mandat et fonctions prévus à la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux. 
 
Le comité des usagers représente la population des territoires de Hochelaga-
Maisonneuve, Mercier-Ouest et Rosemont. Il est composé de cinq membres élus par la 
population, neuf membres désignés par les comités des résidents des sept centres 
d’hébergement et des deux ressources intermédiaires. Il y a toujours deux postes 
vacants, soit un représentant des CLSC-Centres de jour et un représentant d’un centre 
d’hébergement. Nous espérons combler ces deux postes dans la prochaine année. 
 
Cette année, le comité des usagers a concentré ses efforts de promotion auprès des 
usagers des CLSC et des organismes communautaires. 
 
À ma 5e année comme présidente du comité des usagers, je tiens à remercier la 
direction générale, les directions des programmes du CSSS et la commissaire locale 
aux plaintes et à la qualité des services, pour leur collaboration exceptionnelle qui nous 
a permis de réaliser des activités en lien avec notre mandat. Je ne peux passer sous 
silence, le travail gigantesque fait par la personne-ressource, M. Serge Dulude, et la 
technicienne en administration, Mme Carole Dugas, qui sans leur appui, le comité des 
usagers n’aurait pu réaliser tout le travail accompli au cours de l’année. 
 
De plus, je remercie tous les membres du comité des usagers et des comités des 
résidents qui s’impliquent bénévolement, ainsi que l’ensemble du personnel du CSSS 
qui a à cœur la satisfaction des usagers et la qualité des services dispensés. 
 
Merci à tous ! 

 
Nicole Laliberté 
Présidente 
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2. RAPPEL DES FONCTIONS DU COMITÉ DES USAGERS 
 
La Loi sur les services de santé et les services sociaux a défini notre mandat et nos 
fonctions comme suit :  
 

Le mandat du comité des usagers est d’être le gardien des droits 
des usagers. Ce comité doit veiller à ce que les usagers soient 
traités dans le respect de leur dignité et en reconnaissance de 
leurs droits et libertés. Il est l’un des porte-parole importants des 
usagers auprès des instances de l’établissement. 
 
Le respect des droits des usagers, la qualité des services et la 
satisfaction de la clientèle constituent les assises qui guident son 
action. Il doit avoir une préoccupation particulière envers les 
clientèles les plus vulnérables et travailler à promouvoir 
l’amélioration des conditions de vie des personnes hébergées. 

 
En vertu de l’article 212 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, les 
fonctions du comité des usagers sont de : 
 
� Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations ; 
 
� Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et 

évaluer leur degré de satisfaction à l’égard des services ; 
 
� Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d’un 

usager, ses droits et ses intérêts en tant qu’usager auprès de l’établissement ou 
de toute autorité compétente ; 

 
� Accompagner et assister sur demande un usager dans toute démarche qu’il 

entreprend, y compris lorsqu’il désire porter plainte ; 
 
� S’assurer du bon fonctionnement de chacun des comités des résidents et veiller à 

ce qu’ils disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 
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3. MEMBRES DU COMITÉ DES USAGERS 
 

Nom Fonction Provenance Statut 
Usager - Famille - Bénévole 

Boileau, René Secrétaire CLSC-Centres de 
jour 

   �   �            � 

Bouffard, Jeannelle Membre CLSC-Centres de 
jour 

   �   �            � 

Deschênes, Nicole Membre Centre 
d’hébergement 
Éloria-Lepage 

   �   �            � 

Gagnon, Ghislaine Membre Centre 
d’hébergement de la 
Maison-Neuve 

   �   �            � 

Laliberté, Nicole Présidente CLSC-Centres de 
jour 

   �   �            � 

Lamoureux, 
Pierrette 

Membre Centre 
d’hébergement 
Jeanne-Le Ber 

   �   �            � 

Laurence, Pierre Membre Résidence Le 
Symbiose 

   �   �            � 

Le Bouder, Lucille Membre Centre 
d’hébergement 
Robert-Cliche 

   �   �            � 

Mathieu, Gérald Vice-
président 

Centre 
d’hébergement 
Marie-Rollet 

   �   �            � 

Ouimet, Lise Membre CLSC-Centres de 
jour 

   �   �            � 

Pagé, Lise Membre Résidence du Jardin 
Botanique 

   �   �            � 

Vermette, Micheline Membre Centre 
d’hébergement J.-H.-
Charbonneau 

   �   �            � 

Poste vacant Membre Centre 
d’hébergement 
Rousselot 

   �   �            � 

Poste vacant Membre CLSC-Centres de 
jour 

   �   �          � 

Dernières élections : Avril 2009 
 

Conseil d’administration 
 
Deux personnes représentent le comité au conseil d’administration du CSSS, la 
présidente, Mme Nicole Laliberté, et le vice-président, M. Gérald Mathieu. Ils ont assisté 
à dix réunions au cours de l’année.  
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Comités de l’établissement 
 
Ces personnes siègent aussi sur différents comités du conseil d’administration, soit : 
� le comité de vigilance et de la qualité 
� le comité de gestion des risques. 
 
À l’occasion, ils ont également participé à des rencontres pour représenter le comité 
des usagers, et ce, à la demande du conseil d’administration ou de la direction 
générale. 
 
Personne-ressource 
 
Depuis deux ans, le comité s’est adjoint une personne-ressource à raison de deux 
jours/semaine soit, M. Serge Dulude qui est salarié du CSSS. Le comité verse 
annuellement un montant de 8 000 $ au CSSS pour ses services. Il a été convenu avec 
le CSSS que durant ces heures, M. Dulude est redevable seulement au comité des 
usagers. 
 
La présidente, Mme Laliberté, et M. Dulude ont tenu 26 rencontres de travail afin de 
planifier les activités du comité.  
 
 
4. SOUS-COMITÉ RELEVANT DU COMITÉ DES USAGERS 
 
Depuis trois ans, le sous-comité a comme mandat d’alimenter les discussions au comité 
des usagers et faire des suggestions ou recommandations concernant les différentes 
activités à faire, tant auprès des usagers des CLSC-Centres de jour que des résidents 
en centre d’hébergement. Ce sous-comité est composé de quatre membres 
représentant les CLSC-Centres de jour, deux représentants des centres d’hébergement 
et ressources intermédiaires et de la personne-ressource.  
 
Chacune de ces personnes a la responsabilité d’au moins un dossier dans les différents 
programmes-clientèle du CSSS, soit : santé mentale, services courants, hébergement, 
ressources intermédiaires, services communautaires et services aux personnes en 
perte d’autonomie. Notre mandat est de s’assurer que dans chacun des programmes-
clientèle, les usagers reçoivent des services de qualité et de faire rapport au comité des 
usagers de tous changements ou développements dans les services offerts. Pour ce 
faire, nous devons établir des contacts avec les directions des programmes et participer 
à des rencontres avec les intervenants. 
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Liste des membres du sous-comité 
 
M. René Boileau   Hébergement 
Mme Jeannelle Bouffard  Services communautaires 
Mme Nicole Laliberté Services courants et ressources non institutionnelles 
M. Pierre Laurence Hébergement en ressources intermédiaires 
M. Gérald Mathieu Services aux personnes en perte d’autonomie 
Mme Lise Ouimet Santé mentale jeunes et adultes 
M. Serge Dulude Personne-ressource dans l’ensemble des dossiers et 

plus spécifiquement dans la mise sur pied d’un comité 
des résidents dans les ressources intermédiaires 

 
Au cours de l’année, le sous-comité a tenu sept rencontres, dont trois avec la direction 
des services aux personnes en perte d’autonomie, la direction enfance-famille-
jeunesse, santé mentale et services courants et la direction prévention et promotion de 
la santé et des services communautaires. De plus, les membres ont participé à 
plusieurs rencontres en lien avec leur dossier respectif : 
 
Hébergement : 
� Rassemblement des comités des résidents – 31 mai 2010; 
� Rencontre sur le milieu de vie – 20 janvier 2011; 
� Assemblées générales annuelles des comités des résidents. 
 
Services communautaires : 
� Forum de développement social de Hochelaga-Maisonneuve – 13 mai 2010 et 2 

février 2011; 
� Projet Citoyens/nes de Rosemont – 6 décembre 2010 et 10 janvier 2011; 
� Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2010; 
� Groupe «Ambassadeur dans ma communauté» Rosemont – 11 novembre 2010; 
� Tables de concertation et organismes communautaires d’Hochelaga-Maisonneuve. 
 
Services courants et ressources non institutionnelles : 
� 16 rencontres avec les membres des comités des résidents et familles dans 2 

ressources intermédiaires : Résidence du Jardin Botanique et Le Symbiose; 
� 1 rencontre avec les intervenants de la ressource intermédiaire Manoir Louisiane. 
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5. ACTIVITÉS ET PRIORITÉS DU COMITÉ DES USAGERS POUR L’ANNÉE 
2010-2011 

 
Le comité a tenu huit rencontres au cours desquelles, il a abordé principalement les 
sujets suivants : 
 
� Activités de promotion afin de faire connaître le rôle du comité des usagers et des 

comités des résidents auprès de l’ensemble de la clientèle du CSSS; Exemple : 
cliniques de vaccination, journées de promotion en CLSC, rassemblement des 
comités des résidents (Annexe I); 

 
� Articles de promotion sur les droits et obligations des usagers et sur l’amélioration 

de la qualité des conditions de vie (Annexe IV); 
 
� Échanges avec les directions des programmes-clientèle du CSSS (exemple : 

santé mentale) et la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services; 
 
� Partage d’informations sur les rencontres des différentes instances et comités de 

travail du CSSS sur lesquels siègent des membres du comité des usagers; 
 
� Partage d’informations sur le congrès du Regroupement provincial des comités 

des usagers, colloque, rencontres avec les autres comités des usagers de la 
région de Montréal et rencontres avec des organismes communautaires; 

 
� Début de réflexion sur le développement des ressources intermédiaires en 

hébergement; 
 
� Lors de chacune des rencontres, tour de table sur les activités et préoccupations 

des comités des résidents et les travaux effectués par le sous-comité; 
 
� Discussion sur l’attribution des allocations budgétaires aux comités des résidents 

et portion du budget à allouer pour les articles de promotion et sondage afin 
d’accroître la visibilité du comité des usagers. 
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6. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
 

FONCTIONS ACTIVITÉS OBJECTIFS VISÉS RÉSULTATS ET 
PERSPECTIVES 

Renseigner les usagers sur 
leurs droits et leurs obligations; 

Deux publications dans les trois 
hebdos du territoire (11 mai et 9 
novembre 2010) : 
Rosemont/Petite Patrie, Le 
Flambeau et Nouvelles 
Hochelaga-Maisonneuve; 

Informer l’ensemble de la 
population sur le rôle du comité 
des usagers et invitation à 
l’assemblée générale annuelle; 

Le tirage des journaux locaux 
est de 139 320 copies. 
Impossibilité d’évaluer l’impact 
de ces parutions. 

Cinq rencontres à la ressource 
intermédiaire Le Symbiose et 
une rencontre au Manoir 
Louisiane; 

Informer les résidents et les 
familles de l’existence et des 
fonctions du comité des 
usagers et des comités des 
résidents dans les centres 
d’hébergement; 
 
Susciter l’intérêt pour la mise 
en place d’un comité des 
résidents; 

Bonne participation des 
résidents et des familles; 
 
Mise en place d’un comité des 
résidents à la RI Le Symbiose 
en octobre 2010; 
 
Pour l’année 2011-2012, 
poursuivre cette activité à la RI 
Manoir Louisiane afin 
d’implanter le comité des 
résidents. 

Diffusion du dépliant du comité 
des usagers et mise à jour de 
l’affiche dans les trois CLSC; 

Activité de visibilité dans les 
installations du CSSS; 

Objectif atteint, distribution 
d’environ 2 000 
dépliants/année; 
 
S’assurer de la disponibilité 
continuelle des dépliants dans 
les installations du CSSS. 

Rencontres avec les usagers 
lors des cliniques de 
vaccination à l’automne 2010 et 
distribution du dépliant du 

Activité de visibilité et de 
promotion; 

Objectif atteint, distribution de 
plus de 1 800 dépliants; 
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FONCTIONS ACTIVITÉS OBJECTIFS VISÉS RÉSULTATS ET 
PERSPECTIVES 

comité des usagers : 
� 3 jours dans le territoire du 

CLSC Olivier-Guimond 
� 2 jours au CLSC de 

Hochelaga-Maisonneuve 
� 2 jours au CLSC de 

Rosemont 
Promotion du comité des 
usagers auprès des 
organismes communautaires : 
� Concertation des aînés HM 
� Table de concertation 

enfance-famille – HM 
� Table de quartier HM 
� Ambassadeur dans ma 

communauté - Rosemont 
� Forum de développement 

social HM 

Faire connaître le mandat et les 
fonctions du comité des 
usagers auprès de ces agents 
multiplicateurs; 

Objectif atteint, plus d’une 
vingtaine de rencontres ont été 
tenues avec les organismes; 
 
Poursuivre notre implication 
auprès des organismes 
communautaires du territoire. 

Participation financière et appui 
financier à des organismes 
communautaires dans le cadre 
de la promotion des droits : 
� Atelier d’histoire de 

Rosemont dans le cadre 
d’une tournée de 6 CHSLD 
de notre territoire; 

� Projet Citoyens/nes de 
Rosemont. 

Activité de promotion du comité 
des usagers : 
 
 
� Tournée dans les centres 

d’hébergement; 
 
 
� Conception et publication 

d’un guide sur les droits. 

Bonne collaboration avec les 
organismes et objectif de 
visibilité atteint; 
 
Poursuivre ces appuis auprès 
des organismes 
communautaires dans la 
prochaine année. 
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FONCTIONS ACTIVITÉS OBJECTIFS VISÉS RÉSULTATS ET 
PERSPECTIVES 

 Journées porte ouverte aux 
CLSC de Hochelaga-
Maisonneuve et Rosemont en 
mars 2011; 

Activité de visibilité et de 
promotion par la distribution de 
dépliants et objets de promotion 
aux usagers et employés; 

Objectif atteint, distribution de 
plus 1 000 dépliants; 
 
Le 12 avril 2011, journée porte 
ouverte au CLSC Olivier-
Guimond. 

Sondage auprès des usagers 
des 3 CLSC et des résidents de 
3 HLM personnes âgées et 3 
HLM familles; 
 
Rejoindre au moins 300 
usagers des CLSC et 200 
usagers résidant en HLM. 

Vérifier auprès des usagers, 
leur connaissance des rôles et 
fonctions du comité des 
usagers, afin de mieux cibler 
les actions à venir pour le 
comité des usagers; 

En mars 2011, environ 250 
questionnaires ont été 
complétés par des usagers des 
CLSC de HM et Rosemont; 
 
Poursuivre l’activité en avril 
2011 au CLSC Olivier-Guimond 
et les 6 HLM; 
 
Le rapport de la firme de 
sondage Médaillon Conseil 
sera déposé au comité des 
usagers à la fin mai 2011. 

Amélioration de la conception 
du site Web; 

Assurer une meilleure visibilité 
des actions du comité des 
usagers par une plus grande 
facilité de navigation et 
d’attraction; 

Objectif atteint; 
 
Pour l’année 2011-2012, 
maintenir le site vivant et 
compiler le nombre de visiteurs. 

Promouvoir l’amélioration de la 
qualité des conditions de vie 
des usagers et évaluer leur 
degré de satisfaction à l’égard 
des services; 

Participation à des rencontres 
dans les centres 
d’hébergement dans le cadre 
des comités milieu de vie et des 
visites ministérielles; 

Faire valoir le point de vue des 
résidents et appuyer leurs 
demandes pour l’amélioration 
des conditions de vie et le 
respect de leurs droits; 
 
 

Les comités des résidents ont 
apprécié la présence des 
représentants des comités des 
usagers; 
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FONCTIONS ACTIVITÉS OBJECTIFS VISÉS RÉSULTATS ET 
PERSPECTIVES 

Prendre connaissance des 
recommandations et assurer 
leur suivi; 

Poursuivre ces activités. 

Participation financière à la 
présentation de deux pièces de 
théâtre : «Les petits détours» et 
«Avec soin», lors des 
rassemblements des comités 
des résidents et milieu de vie; 

Faire la promotion de la qualité 
des conditions de vie en centre 
d’hébergement auprès des 
résidents, familles et du 
personnel; 

Grande satisfaction des 
résidents, familles et membres 
du personnel. 

Sondage auprès des usagers 
de 3 CLSC et de résidents de 3 
HLM personnes âgées et 3 
HLM familles. 
Volet : Évaluation de la 
connaissance des services 
offerts au CLSC et de la 
satisfaction des usagers sur les 
services reçus; 

 
 
 
 
Afin de mieux cibler les actions 
à venir pour le comité des 
usagers; 

Environ 250 questionnaires ont 
été complétés par les usagers 
des CLSC de Hochelaga-
Maisonneuve et Rosemont; 
 
Poursuivre l’activité en avril 
2011 au CLSC Olivier-Guimond 
et dans les 6 HLM; 
 
Le rapport de la firme Médaillon 
Conseil sera déposé au comité 
des usagers à la fin mai 2011. 

Participation de 2 membres au 
CA du CSSS et aux comités : 
� Vigilance et de la qualité 
� Gestion des risques 
� Code d’éthique en CLSC; 

Faire valoir le point de vue des 
usagers; 
 
S’assurer que les décisions et 
orientations du CA et des 
différents comités du CSSS ne 
vont pas à l’encontre des droits 
des usagers à recevoir des 
services accessibles et de 
qualité; 

Lors de l’adoption de 
résolutions du CA ou de 
l’orientation donnée dans les 
différents programmes 
clientèle, on tient compte des 
positions et commentaires du 
comité des usagers; 
 
Poursuivre cette activité et 
implication; 
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FONCTIONS ACTIVITÉS OBJECTIFS VISÉS RÉSULTATS ET 
PERSPECTIVES 

 Participation financière à des 
activités de promotion du code 
d’éthique et du milieu de vie en 
centre d’hébergement; 

Faire la promotion des droits et 
obligations des résidents, 
familles et personnel; 
 
Améliorer la qualité de vie des 
résidents; 

Outils produits : 
� Accroche porte sur les droits 
� Cartable de bienvenue 
� Honoraires professionnels 

pour la préparation d’une 
formation et production 
d’outils concernant le rôle 
d’accompagnateur d’un 
nouveau résident en centre 
d’hébergement. 

Défendre les droits et les 
intérêts collectifs des usagers 
ou, à la demande d’un usager, 
ses droits et ses intérêts en tant 
qu’usager auprès de 
l’établissement ou de toute 
autorité compétente; 

Interventions auprès du CA du 
CSSS, de la commissaire 
locale aux plaintes et des 
directions des différents 
programmes (hébergement, 
personnes en perte 
d’autonomie, services courants, 
enfance-famille-jeunesse et 
prévention et promotion de la 
santé); 

S’assurer que les droits des 
usagers sont respectés dans la 
dispensation des services et 
que la sécurité des résidents 
est assurée; 
 
Développer une collaboration 
avec le milieu (ex. dossier 
crédits d’impôt pour la 
solidarité); 

Objectif atteint, correctifs 
apportés; 
 
Poursuivre cette activité. 

Répondre aux demandes et 
préoccupations des usagers 
par le biais de la prise de 
messages dans la boîte vocale 
et des rencontres avec les 
usagers (cliniques de 
vaccination, journées porte 
ouverte, rencontres dans les 
organismes communautaires); 
 

Faciliter la communication entre 
les usagers, les autorités 
compétentes du CSSS et la 
commissaire aux plaintes et à 
la qualité des services; 

Objectif atteint. 
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FONCTIONS ACTIVITÉS OBJECTIFS VISÉS RÉSULTATS ET 
PERSPECTIVES 

 Rapports des rencontres du 
comité de vigilance et de la 
qualité des services, du comité 
de gestion des risques et du 
comité des usagers; 

Sensibiliser les membres du 
comité des usagers sur la 
nature des plaintes et les 
situations à risque et les 
informer des recours possibles 
pour les usagers; 

Objectif atteint; 
 
Poursuivre cette activité. 

Début d’une démarche de 
réflexion sur le développement 
des ressources intermédiaires; 

Faire des recommandations au 
CA du CSSS afin d’améliorer 
les conditions de vie dans les 
ressources intermédiaires et 
défendre les droits collectifs 
des personnes nécessitant un 
hébergement; 

Aucun résultat actuellement; 
 
Pour 2011-2012, dépôt des 
recommandations. 

Rencontres avec les autres 
comités des usagers de la 
région de Montréal (Table 
régionale); 

Échanger sur la situation vécue 
au niveau des services aux 
usagers dans les autres CSSS 
afin de développer des 
positions communes dans le 
cadre de la défense des droits 
et intérêts collectifs (ex. les 
services à domicile); 

Participation à 4 rencontres; 
 
Pour 2011-2012, poursuivre 
cette activité. 

Accompagner ou assister un 
usager dans toute démarche 
qu’il entreprend, y compris 
lorsqu’il désire porter plainte; 

Accompagnement et référence 
à la commissaire locale aux 
plaintes et à la qualité des 
services; 

S’assurer que les usagers sont 
entendus et que l’on respecte 
leurs droits à des services 
accessibles et de qualité; 

Objectif atteint, satisfaction des 
usagers 

S’assurer du bon 
fonctionnement de chacun des 
comités des résidents et veiller 
à ce qu’ils disposent des 
ressources nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions; 

Discussions et résolutions 
adoptées sur la répartition du 
budget; 

Permettre à chaque comité des 
résidents d’avoir les ressources 
financières nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions; 

Objectif atteint; 
 
Quelques comités ont reçu une 
allocation supplémentaire pour 
besoins spéciaux; 
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FONCTIONS ACTIVITÉS OBJECTIFS VISÉS RÉSULTATS ET 
PERSPECTIVES 

 Lors des rencontres du comité 
des usagers, tour de table sur 
les activités ou préoccupations 
des comités des résidents; 

Permettre les échanges et les 
suggestions; 

Grande satisfaction des 
représentants des comités des 
résidents; 
 
Meilleure connaissance du 
milieu de vie en centre 
d’hébergement par les membres 
provenant des CLSC-Centres de 
jour; 

Rencontres de soutien pour 
certains comités des résidents; 

Soutenir les comités des 
résidents dans le cadre de leurs 
fonctions; 
 

16 rencontres avec les 2 
comités des résidents des 
ressources intermédiaires; 
 
1 rencontre avec le comité des 
résidents d’un centre 
d’hébergement. 

Participation aux assemblées 
générales annuelles des 
comités des résidents; 

Faire connaître le comité des 
usagers aux résidents et leurs 
familles; 

Participation à 6 assemblées 
générales annuelles; 
 
Pour 2011-2012, poursuivre ces 
activités. 
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7. OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2011-2012 
 
� Au cours de la prochaine année, le comité des usagers devra mettre l’accent sur 

le respect des droits des usagers, la qualité et l’accessibilité aux services, 
puisque le CSSS devra prendre des mesures pour atteindre l’équilibre 
budgétaire, afin d’éponger un déficit anticipé de 3,8 M$. 

 
Pour ce faire, le comité des usagers devra poursuivre ses interventions auprès 
des instances du CSSS et des comités de travail. 

 
� Suite à l’analyse du sondage effectué auprès de plus de 500 usagers sur la 

connaissance du rôle du comité des usagers et des services offerts par le 
CSSS : 

 
.. Poursuite de nos activités de visibilité (cliniques de vaccination, présence 

dans les organismes communautaires et activités de quartier); 
.. Intervention auprès du CSSS afin d’assurer auprès des usagers, une 

meilleure connaissance des services offerts par les trois CLSC du 
territoire. 

 
� Au niveau du dossier de l’hébergement, mise sur pied d’un comité de réflexion 

sur les services offerts dans les ressources intermédiaires et le développement 
de ressources alternatives au réseau public; 

 
� Poursuite de notre implication au Regroupement provincial des comités des 

usagers et à la Table régionale de Montréal, afin de faire valoir les besoins 
spécifiques des usagers de Montréal; 

 
� Mise sur pied d’un comité des résidents dans la ressource intermédiaire Manoir 

Louisiane. 
 
 
8. RECOMMANDATIONS 
 
Considérant les changements à venir au niveau de la gouvernance, la situation 
financière du CSSS Lucille-Teasdale et les défis à relever, la situation des personnes 
en perte d’autonomie et de l’hébergement à Montréal, le comité des usagers 
recommande : 
 
� Que la direction générale et les directions de programmes poursuivent leurs 

implications au sein du comité des usagers; 
 
� Que le comité des usagers participe aux discussions avec la direction du CSSS 

sur les choix financiers qui se feront au cours de l’année, tout en maintenant son 
indépendance et son esprit critique face aux décisions qui seront prises, et ce, 
dans l’intérêt des usagers à recevoir des services de qualité; 



 

Rapport annuel 2010-2011  16 
 
 

� Que le comité des usagers, en collaboration avec la direction du CSSS, explore 
la faisabilité de créer un groupe de recherche en gériatrie et gérontologie, affilié 
avec une ou plusieurs universités, ayant pour mission de contribuer à 
l’acquisition, l’amélioration et le transfert des connaissances en regard du 
vieillissement autour de quatre volets : 

 
.. physique 
.. adaptation/réadaptation 
.. social 
.. psychologique et cognitif. 
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9. BILAN FINANCIER ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 

CSSS LUCILLE-TEASDALE - COMITÉ DES USAGERS 

ÉTAT DES RÉSULTATS 

1ER AVRIL 2010 AU 31 MARS 2011    
        
    
    
REVENUS    
    
     
Contribution CSSS Lucille-Teasdale 2010-2011  66 233,00 $  
    
     TOTAL DES REVENUS   66 233,00 $ 
    
DÉPENSES    

GOUVERNANCE    

Assemblée annuelle      

Frais de déplacement et repas 3 014,95 $     

Ameublement/équipement/fournitures de bureau 3 404,84 $     

Honoraires professionnels 31 589,02 $     

Allocations versées aux comités des résidents 40 000,00 $     

TOTAL GOUVERNANCE  78 008,81 $   

     

PROMOTION ET PUBLICITÉ    

Articles de promotion 18 172,95 $    

Bulletin/journal     

Activités promotionnelles 9 301,94 $    

Publicité 4 836,04 $    

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ  32 310,93 $   

    
REPRÉSENTATION ET FORMATION:    

Regroupement provincial des comités des usagers 1 000,00 $    
Colloques 1 761,36 $    

Formation    
TOTAL REPRÉSENTATION ET FORMATION  2 761,36 $   
    
    
TOTAL DES DÉPENSES   113 081,10 $ 
    
DÉFICIT ANNÉE 2010-2011   - 46 848,10 $ 
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CSSS LUCILLE-TEASDALE - COMITÉ DES USAGERS  
BILAN FINANCIER     
AU 31 MARS 2011     
      
      
      
Solde au 31 mars 2010    83 529,18 $ 
      
      
Surplus (déficit) des différents comités pour l'année 2010-2011  
      
  -Comité des usagers   - 46 848,10 $  
  -Centre d’hébergement Robert-Cliche 1 094,72 $  
  -Centre d’hébergement Marie-Rollet - 958,95 $  
  -Centre d’hébergement J.-Henri-Charbonneau - 2 894,33 $  
  -Centre d'hébergement Jeanne-Le Ber 681,77 $  
  -Centre d'hébergement Rousselot 59,48 $  
  -Centre d’hébergement Éloria-Lepage 2 252,87 $  
  -Centre d’hébergement de la Maison-Neuve 3 089,35 $  
  -Résidence Le Symbiose 1 481,09 $  
  -Résidence du Jardin Botanique 2 160,66 $ - 39 881,44 $ 
      

Solde au 31 mars 2011    43 647,74 $ 
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CSSS LUCILLE-TEASDALE - COMITÉ DES USAGERS   
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES    
DU 1ER AVRIL 2011 AU 31 MARS 2012    
    
    
REVENUS    
    
     
Budget alloué pour 2011-2012   66 233,00 $  
    
    
      TOTAL DES REVENUS   66 233,00 $  
    
DÉPENSES    
GOUVERNANCE    
Assemblée annuelle (repas, transports) 500,00 $    
Frais de déplacement et repas 3 000,00 $    
Ameublement/équipement/fournitures de bureau 1 000,00 $    
Honoraires professionnels 8 000,00 $    
Allocations versées aux comités des résidents 42 500,00 $    
TOTAL GOUVERNANCE  55 000,00 $   
     
PROMOTION ET PUBLICITÉ    
Articles de promotion 1 000,00 $    
Bulletin/journal/Web 1 500,00 $    
Activités promotionnelles 2 000,00 $    
Publicité 2 000,00 $    
TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ  6 500,00 $   
    
REPRÉSENTATION ET FORMATION:    
Regroupement Comité des usagers 500,00 $    
Colloques 1 500,00 $    
Formation 500,00 $    
TOTAL REPRÉSENTATION ET FORMATION  2 500,00 $   
    
    
      TOTAL DES DÉPENSES  64 000,00 $   
    
RÉSULTATS ANNÉE 2010-2011 (Déficit)   2 233,00 $ 
    
    
NOTE: Solde disponible au 31 mars 2011 = 43 647,74 $ $   

Les surplus serviront à éponger le déficit et les coûts 
d'activités exceptionnelles au cours de l'année, dans 
les trois territoires de CLSC, afin de promouvoir les 
droits des usagers.    
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ANNEXE I – Liste des activités 
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ANNEXE I – LISTE DES ACTIVITÉS 
 
Liste des activités de la présidente, de la personne-ressource et de certains membres 
du comité des usagers : 
 
� Réunions du conseil d’administration (10) 
� Comité de vigilance et de la qualité (3) 
� Comité de gestion des risques (6) 
� Assemblées annuelles et rencontres avec les comités des résidents : Centres 

d’hébergement (7) et ressources intermédiaires (16) 
� Rassemblement des comités des résidents et comités milieu de vie (2) 
� Rencontres lors des visites ministérielles aux Centres d’hébergement J.-Henri-

Charbonneau, Rousselot et Robert-Cliche (3) 
� Journées de promotion lors des cliniques de vaccination à l’automne 2010 (8) 
� Rencontres et participation à des activités dans les organismes communautaires 

(6) 
� Journées de promotion dans les CLSC (2) 
� Rencontres de travail sur le code d’éthique en CLSC (4) 
� Rencontres avec les intervenants du CSSS et de la firme-conseil en rapport avec 

le sondage (10) 
� Rencontres concernant les objets promotionnels (2) 
� Rencontres de travail (présidente et personne-ressource) (26). 
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ANNEXE II – Lettre de la Direction de l’hébergement 
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ANNEXE III – Publications dans les hebdos locaux 
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Parution 11 mai 2010 
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Parution 9 novembre 2010 
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ANNEXE IV – Articles de promotion 
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Sac réutilisable Crayon 

Loupe Balle anti-stress 

Calendrier aimanté 


