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1. MOT DE LA  PRÉSIDENTE 
 
L’année 2011-2012 est la sixième année d’existence du comité des usagers du CSSS 
Lucille-Teasdale, donc la fin de notre deuxième mandat. Les membres ont poursuivi 
leur implication afin de répondre adéquatement au mandat et aux fonctions prévus à la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux, et ce, malgré un contexte où les 
défis ont été fort importants en ce qui a trait à des compressions budgétaires sans 
précédent dans le réseau de la santé et des services sociaux, à des problématiques 
sociales en croissance (vieillissement, pauvreté) et à l’arrivée d’une nouvelle direction 
générale au CSSS. 
 
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 et de neuf membres désignés par les comités des résidents des centres 
d’hébergement et des ressources intermédiaires. Au cours de cette année, un poste est 
devenu vacant, soit celui de la personne désignée par le comité des résidents de la 
ressource intermédiaire Jardin Botanique. Le poste de représentant du Centre 
d’hébergement Rousselot n’est toujours pas comblé. 
 
Cette année, le comité des usagers a concentré ses efforts auprès des organismes 
communautaires, afin de faire connaître son rôle, les interventions faites et surtout de 
susciter l’intérêt de la population à s’impliquer au comité des usagers. 
 
En tant que présidente du comité des usagers, je veux remercier la direction générale, 
les directions des divers programmes du CSSS, la commissaire locale aux plaintes et à 
la qualité des services et l’ensemble du personnel pour leur collaboration. Je tiens à 
souligner l’apport exceptionnel de la personne-ressource, M. Serge Dulude et des deux 
techniciennes en administration, Mme Carole Dugas et Mme Nathalie Paquette; 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 et qui ont 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 gardi en des droits 
des usagers. Ce comité doit veiller à ce que les us agers soient 
traités dans le respect de leur dignité et en recon naissance de 
leurs droits et libertés. Il est l’un des porte-par ole importants des 
usagers auprès des instances de l’établissement. 
 
Le respect des droits des usagers, la qualité des s ervices et la 
satisfaction de la clientèle constituent les assise s qui guident son 
action. Il doit avoir une préoccupation particulièr e envers les 
clientèles les plus vulnérables et travailler à pro mouvoir 
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, Violaine Membre CLSC-Centres de 
jour 

   �   �          � 

Laliberté, Nicole Présidente CLSC-Centres de 
jour 

   �   �            � 

Lamoureux, 
Pierrette 

Membre Centre 
d’hébergement 
Jeanne-Le Ber 

   �   �            � 

Laurence, Pierre Membre Résidence Le 
Symbiose (R.I.) 

   �   �            � 

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

   �   �            � 

Mathieu, Gérald Vice-
président 

Centre 
d’hébergement 
Marie-Rollet 

   �   �            � 

Mathieu, Gilles Membre Centre 
d’hébergement de la 
Maison-Neuve 

   �   �            � 

Ouimet, Lise Membre CLSC-Centres de 
jour 

   �   �            � 

Pagé, Lise Membre Résidence du Jardin 
Botanique (R. I.) 

   �   �            � 

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

   �   �            � 

Poste vacant Membre Centre 
d’hébergement 
Rousselot 

   �   �            � 

 
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 onze réunions au cours de l’année (8 séances régulières, 2 séances extraordinaires), 
à la séance publique d’information et à une conférence téléphonique. 
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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 
� le conseil d’administration de la Fondation du CSSS Lucille-Teasdale et le comité 

des dons. 
 
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 trois ans, le comité s’est adjoint une personne-ressource à raison de dix 
heures/semaine soit, M. Serge Dulude qui est salarié du CSSS. Le comité verse 
annuellement un montant de 6 000 $ 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 27 rencontres de travail afin de 
planifier les activités du comité.  
 
 
4. SOUS-COMITÉS RELEVANT DU COMITÉ DES USAGERS 
 
4.1 Sous-comité population 

 
Ce sous-comité est composé de cinq membres représentant les CLSC-Centre de jour, 
de deux représentants des centres d’hébergement et ressources intermédiaires et de la 
personne-ressource. Il a comme mandat d’alimenter les discussions au comité des 
usagers et de dégager des suggestions ou recommandations concernant les activités à 
tenir auprès des usagers et des orientations à prendre en lien avec notre mandat. 
 
Chacune de ces personnes a la responsabilité d’au moins un dossier dans les différents 
programmes-clientèle du CSSS, soit : services aux personnes en perte d’autonomie, 
hébergement, services courants, médicaux et sociaux, santé mentale, itinérance et 
toxicomanie, ressources intermédiaires, services enfance-famille-jeunesse et services 
communautaires. 
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Liste des membres du sous-comité et responsabilités  
 
� M. René Boileau : Services aux personnes en perte d’autonomie 
� Mme Jeannelle Bouffard : Services courants, santé mentale, itinérance et 

toxicomanie 
� Mme Violaine Gagnon : Services courants, santé mentale, itinérance et 

toxicomanie 
� Mme Nicole Laliberté : Hébergement et services communautaires 
� M. Pierre Laurence : Hébergement en ressources intermédiaires 
� M. Gérald Mathieu : Services aux personnes en perte d’autonomie 
� Mme Lise Ouimet : Services enfance, famille, jeunesse 
� M. Serge Dulude : Personne-ressource dans l’ensemble des dossiers et 

plus spécifiquement dans l’organisation des rencontres de promotion du 
comité des usagers auprès des organismes communautaires et lors des 
journées portes ouvertes dans les trois CLSC. 

 
Au cours de l’année, le sous-comité a tenu neuf rencontres. De plus, les 
membres ont participé à plusieurs rencontres en lien avec leur dossier respectif : 
 
Hébergement : 
� Rassemblement des comités des résidents; 
� Rencontre des comités milieu de vie; 
� Huit assemblées générales annuelles des comités des résidents; 
� Deux rencontres de soutien avec le comité des résidents de deux centres 

d’hébergement. 
 
Ressources intermédiaires : 
� Six rencontres avec les membres des comités des résidents et familles 

dans deux ressources intermédiaires, soit Résidence Jardin Botanique et 
Le Symbiose; 

� Présentation et discussion d’une proposition pour la création d’un comité 
de réflexion sur les ressources intermédiaires. 

 
Services courants, santé mentale, itinérance et toxicomanie : 
Les membres du sous-comité se sont préoccupés des personnes qui 
connaissent certains malaises pour recourir aux services de leur CLSC. 
Plusieurs raisons les motivent : la marginalité de leur situation, l’absence de 
pièces d’identité, la gêne d’être jugé, la honte face à leur statut social. Des 
démarches sont en cours pour faciliter l’acquisition de leur carte d’assurance-
maladie pour les personnes qui vivent certaines formes d’exclusion. 
 
De plus, des pas ont été franchis afin d’offrir des services de proximité aux 
itinérants, aux prostitués, aux hommes et aux femmes qui vivent avec des 
problèmes de santé mentale dans le territoire du CLSC de Hochelaga-
Maisonneuve. En lien avec des représentants du CSSS et des organismes du 
milieu, un projet de répit pour les femmes prostituées a été déposé. Pour signifier 
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leur appui, deux membres de la direction du CSSS ont participé à plusieurs 
rencontres ainsi qu’à une conférence de presse pour appuyer les groupes dans 
la réalisation de ce projet concerté. 
 
Des liens se sont aussi créés avec un travailleur du milieu, chargé de projet en 
prévention du suicide. Des pressions sont exercées par des groupes 
communautaires qui sont des usagers collectifs du CSSS, afin qu’il soit plus 
présent dans la communauté. 
 
Pour la prochaine année, nous souhaitons poursuivre ces démarches et cette 
alliance avec les différents intervenants du CSSS afin de faciliter les rapports 
entre la population vulnérable ou marginalisée et les différentes instances du 
CSSS, dans le but de répondre aux besoins de cette population. 
 
Services enfance-famille-jeunesse : 
La personne responsable de ce dossier a communiqué à deux reprises avec la 
responsable de ce programme au CLSC Olivier-Guimond, une rencontre était 
prévue en décembre 2011, rencontre qui n’a pas eu lieu à cause d’une 
réorganisation au niveau de la direction de ce programme. 
 
Services aux personnes en perte d’autonomie : 
Les membres du sous-comité ont reçu un document de réflexion préparé par la 
personne responsable de ce programme-clientèle, sur les besoins des 
personnes en perte d’autonomie. Ce document nous permettra d’établir nos 
priorités d’interventions dans le cadre de notre mandat comme comité des 
usagers et d’alimenter nos discussions avec la direction du CSSS. 
 
Services communautaires : 
Cette année, les membres du sous-comité ont porté une attention particulière à 
la création de liens avec les organismes communautaires des territoires du 
CSSS, cela s’est traduit par : 
 
� Participation à des activités communautaires et collectives; 
� Rencontres avec les intervenants des organismes communautaires; 
� Appuis financiers à des projets s’adressant à la population qui touchaient 

la connaissance et défense de leurs droits. 
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4.2 Sous-comité hébergement 
 

En novembre 2011, le comité des usagers a adopté une résolution afin de créer 
un sous-comité hébergement, et ce, afin de donner plus de temps aux personnes 
d’aborder les sujets qui les préoccupent. Un outil a été produit ayant comme 
objectif de mieux structurer nos échanges et tenter de trouver des solutions aux 
problèmes soulevés (Annexe I). 
Le sous–comité est composé de sept représentants des centres d’hébergement, 
deux représentants des ressources intermédiaires, de la présidente du comité 
des usagers et de la personne-ressource. 
 
Entre janvier et fin mars 2012, nous avons tenu deux rencontres. Au cours d’une 
année, nous devrions tenir cinq rencontres. 
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5. ACTIVITÉS ET PRIORITÉS DU COMITÉ DES USAGERS POUR L’ANNÉE 
2011-2012 

 
Le comité a tenu six rencontres au cours desquelles, il a abordé principalement les 
sujets suivants : 
 
� Analyse des constats et recommandations faits par la firme Médaillon Groupe 

Conseils qui avait procédé à l’évaluation de la satisfaction des usagers pour le 
comité des usagers au cours de l’hiver et printemps 2011. Cette analyse nous a 
permis de mieux orienter nos interventions et de déterminer les priorités pour 
l’année. 

 
� 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 
(journées de promotion en CLSC, rencontres avec les organismes 
communautaires, groupes et intervenants en CLSC (Annexe II); 

 
� Distribution d’articles de promotion du comité des usagers (Annexe III); 
 
� Échanges avec les directions du CSSS et la commissaire locale aux plaintes et à 

la qualité des services; 
 
� Partage d’informations sur les rencontres des sous-comités hébergement et 

population, sur les rencontres avec les différentes instances et comités de travail 
du CSSS sur lesquels siègent des membres du comité des usagers; 

 
� Partage d’informations sur les rencontres avec les autres comités des usagers 

de la région de Montréal au Regroupement provincial des comités d’usagers, 
avec les organismes communautaires du territoire et formation à l’Agence de la 
santé et services sociaux de Montréal sur le dossier Santé Québec; 

 
� Discussion et décision de ne pas poursuivre nos interventions quant à la mise 

sur pied d’un comité de travail sur le développement des ressources 
intermédiaires en hébergement et les services offerts dans ce type de ressource. 
Le comité des usagers privilégie la proposition du directeur général du CSSS, 
soit de faire une réflexion plus large sur les besoins des aînés de notre territoire 
(Annexe IV). De plus, une recherche sur toute la question de l’hébergement est 
actuellement en cours, cette recherche est financée par le Regroupement 
provincial des comités d’usagers et est effectuée par le Centre de recherche et 
d’expertise en gérontologie sociale; 

 
� Discussion et décision de confier à un chercheur, une étude exploratoire visant 

l’identification de pistes de réflexion stratégique permettant au comité des 
usagers de se fixer des priorités et de mieux se positionner concernant son 
mandat de défendre les droits 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; 

Une publication dans les trois 
hebdos du territoire (16 mai 
2011) : 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 140 000 copies. 
Impossibilité d’évaluer l’impact 
de cette parution. 

Une rencontre avec les 
intervenants du CSSS à la 
ressource intermédiaire Manoir 
Louisiane 

Susciter l’intérêt pour la mise 
en place d’un comité des 
résidents; 

Résultats négatifs dus aux 
changements fréquents dans le 
personnel du CSSS; 
 
Relancer cette activité en 2012-
2013, afin que les résidents et 
les familles puissent bénéficier 
d’un comité des résidents. 

Diffusion du dépliant du comité 
des usagers dans les CLSC et 
les organismes 
communautaires; 

Activité de visibilité; Objectif atteint, distribution de 
plus de 3 000 dépliants; 
 
S’assurer de la disponibilité 
continuelle des dépliants dans 
les installations du CSSS. 

Rencontres avec les usagers 
lors des journées portes 
ouvertes dans les 3 CLSC;  

Activité de visibilité et de 
promotion par la distribution du 
dépliant et objets de promotion; 

Objectif atteint, distribution de 
400 sacs, crayons, calendrier, 
loupes et dépliants; 

Promotion du comité des 
usagers auprès des 
organismes communautaires : 
� Concertation des aînés HM 
� Table de quartier– HM 
� Journée internationale des 

aînés dans HM 

Faire connaître le mandat et les 
fonctions du comité des 
usagers auprès des 
intervenants du milieu; 
 
Distribution d’objets de 
promotion; 

Objectif atteint, plus d’une 
dizaine de rencontres ont été 
tenues avec les organismes; 
 
Distribuer plus de 5 400 objets 
de promotion et dépliants 
auprès des organismes 
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FONCTIONS ACTIVITÉS OBJECTIFS VISÉS RÉSULTATS ET 
PERSPECTIVES 

� CDC de Rosemont 
� Cafés urbains Rosemont 
� Vivre et vieillir à Rosemont 
� Détresse psychologique et 

santé mentale à Rosemont; 

Susciter l’intérêt pour la relève 
au comité des usagers; 

communautaires du territoire. 
 

Promotion du comité des 
usagers auprès des groupes et 
intervenants du CSSS : 
� Organisateurs 

communautaires 
� Groupes accompagnement 

spirituel de HM 
� Groupe proches aidants de 

Rosemont 

Faire connaître le mandat et 
fonctions du comité des 
usagers; 
 
Demander support pour 
accroître la relève au comité. 

Objectif atteint, bonne 
collaboration des intervenants. 

Participation financière et appui 
financier à des organismes 
communautaires dans le cadre 
de la promotion des droits : 
 
� Comité Priorité Participation 

citoyenne de Rosemont; 
 
 
 
� La Collective du 8 mars de 

HM; 
 
� CSSS Lucille-Teasdale. 

Activités de promotion du 
comité des usagers : 
 
 
 
� Conception et publication 

d’un guide à la participation 
citoyenne de Rosemont; 

 
 
 
 
 
� Production du code 

d’éthique en CLSC sur les 
droits et obligations. 

Objectifs atteints 
 
 
 
 
Impression de 3 000 
exemplaires de ce guide qui 
sera distribué dans le quartier 
de Rosemont; 
 
200 femmes du quartier HM ont 
participé à cette activité; 
 
Les usagers des 3 CLSC ont 
accès au code d’éthique, soit 
sous forme papier ou 
électronique. 
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FONCTIONS ACTIVITÉS OBJECTIFS VISÉS RÉSULTATS ET 
PERSPECTIVES 

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

Fin de la consultation faite par 
la firme Médaillon Groupe 
Conseils, dépôt du rapport en 
septembre 2011; 

Connaître la satisfaction des 
usagers à l’égard des services 
et vérifier leur connaissance du 
rôle et fonctions du comité des 
usagers; 

Nous avons rejoint plus de 500 
personnes : 
 
Constats : 
� Méconnaissance des 

services offerts en CLSC; 
� Méconnaissance du comité 

des usagers; 
 
Interventions du comité des 
usagers : 
� Auprès du CSSS afin de 

mieux faire connaître ses 
services; 

� Activités de promotion du 
comité des usagers à 
poursuivre. 

Participation aux 
rassemblements des comités 
des résidents et comités milieu 
de vie 

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

Objectif atteint, bonne 
appréciation de la présence des 
représentants du comité des 
usagers; 

Participation aux Cafés urbains 
dans le quartier Rosemont, en 
préparation du Forum social qui 
doit se tenir en mai 2012 et qui 
aura comme objectif de cibler 
les 7 priorités pour le mieux 
vivre de la population de 
Rosemont; 

Faire la promotion de la santé 
physique, sociale et mentale 
des résidants du quartier de 
Rosemont. 

Les membres du comité des 
usagers ont assisté à 2 cafés 
urbains et ont apporté la priorité 
«santé et services sociaux»; 
 
Poursuivre notre démarche lors 
du Forum social en mai 2012; 
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FONCTIONS ACTIVITÉS OBJECTIFS VISÉS RÉSULTATS ET 
PERSPECTIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’impliquer dans le comité de 
suivi, si la priorité «faciliter 
l’accès aux soins de santé et 
services sociaux» était retenue 
lors du Forum social de mai 
2012. 

Participation de 2 membres au 
CA du CSSS et aux comités : 
� Comité de vigilance et de la 

qualité 
� Comité de gestion des 

risques 
� Gouvernance; 
� Fondation du CSSS Lucille-

Teasdale. 

Faire valoir le point de vue des 
usagers; 
 
S’assurer que les décisions du 
CA et autres instances 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 
au CA ou de l’orientation 
donnée dans les différents 
programmes-clientèle, on tient 
compte des positions et 
commentaires du comité des 
usagers; 
 
Poursuivre notre implication. 

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 et diffusés dans 
les centres d’hébergement : 
 
� Accroche-portes sur les 

droits; 
� Cartables d’accueil pour les 

nouveaux résidents; 
� Outils pour formation des 

préposés aux bénéficiaires 
pour accompagnement des 
nouveaux résidents. 
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FONCTIONS ACTIVITÉS OBJECTIFS VISÉS RÉSULTATS ET 
PERSPECTIVES 

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 lors des CA du 
CSSS, auprès de la 
commissaire aux plaintes et 
des directions des différents 
programmes; 

S’assurer que les droits des 
usagers sont respectés dans la 
dispensation des services; 
 
Développer une collaboration 
avec les intervenants du CSSS. 

Objectif atteint, 
 
� Correctifs apportés si 

nécessaire; 
� 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 lors des journées 
portes ouvertes dans les CLSC 
et des 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;  
 
Poursuivre cette activité. 

Rapports des rencontres du 
CA, du comité de vigilance et 
de la qualité et du comité de 
gestion des risques aux 
membres du comité des 
usagers lors des rencontres; 

Sensibiliser les membres du 
comité des usagers sur les 
orientations adoptées par le CA 
concernant les services aux 
usagers, sur la nature des 
plaintes et les situations à 
risque, et ce, afin que le comité 
puisse se positionner en regard 
de la défense des droits des 
usagers.  

Objectif atteint; 
 
Poursuivre cette activité. 

 Rencontres avec les autres 
comités des usagers de la 
région de Montréal (Table 
régionale du Regroupement 
provincial des comités 
d’usagers); 

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 

Participation à 2 rencontres; 
 
Poursuivre cette activité. 
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FONCTIONS ACTIVITÉS OBJECTIFS VISÉS RÉSULTATS ET 
PERSPECTIVES 

et intérêts collectifs (ex. les 
services à domicile, la situation 
de l’hébergement). 

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

Accompagnement, interventions  
et références aux directions des 
programmes-clientèle ou à  la 
commissaire 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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise sur pied d’un sous-comité 
hébergement et création d’un 
outil pour la préparation des 
rencontres; 

Permettre aux représentants 
des comités des résidents 
d’avoir le temps et l’espace 
nécessaires pour échanger sur 
les besoins et préoccupations 
des résidents en hébergement; 

Objectif atteint; 
 
Lors des 2 rencontres tenues 
depuis décembre 2011, les 
personnes présentes ont 
signifié leur appréciation de ce 
nouveau fonctionnement. 

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; 
 
2 comités ont reçu une 
allocation supplémentaire pour 
besoins spéciaux; 
 
7 comités ont terminé l’année 
en surplus. 

Rencontres de soutien pour 
certains comités des résidents; 

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

6 rencontres avec les 2 comités 
des résidents des ressources 
intermédiaires; 
 
2 rencontres avec le comité des 
résidents de 2 centres 
d’hébergement. 
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FONCTIONS ACTIVITÉS OBJECTIFS VISÉS RÉSULTATS ET 
PERSPECTIVES 

Participation aux assemblées 
générales annuelles des 
comités des résidents et 
activités spéciales; 

Encourager les comités des 
résidents dans leurs activités et 
implications; 
 
Faire connaître le comité des 
usagers aux résidents et leurs 
familles; 

Participation à 7 assemblées 
générales annuelles et 3 
activités spéciales; 
 
Poursuivre ces activités. 
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7. OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2012-2013 
 
Le comité des usagers sera composé de nouveaux membres qui débuteront leur 
mandat de trois ans. Ils devront adopter des priorités d’action pour la défense des droits 
des usagers à des services accessibles et de qualité offerts par le CSSS Lucille-
Teasdale, tout en tenant compte de : 
 
� La situation financière du CSSS qui devra prendre des mesures pour atteindre 

l’équilibre budgétaire, afin d’éponger un déficit anticipé de 5 M$; 
 
� Des orientations stratégiques adoptées par le conseil d’administration et du 

processus de consultation pour déposer une planification stratégique qui sera 
adoptée au conseil de décembre 2012; 

 
� De la démarche d’optimisation entreprise par le CSSS; 
 
� Du dépôt de l’étude exploratoire demandée par le comité des usagers, visant 

l’identification de pistes de réflexion stratégique concernant les programmes-
clientèle en CLSC; 

 
Le comité des usagers devra poursuivre ses activités de visibilité auprès des usagers 
(présence dans les organismes communautaires et activités de quartier). 
 
Il devra aussi continuer à intervenir dans toutes les instances du CSSS et comités de 
travail, 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. 
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8. RECOMMANDATIONS 
 
Préambule 
 
L’année 2012-2013 sera encore imprégnée de nombreux défis pour le comité des 
usagers puisqu’il devra intervenir dans un contexte de compressions budgétaires 
importantes qui pourrait modifier l’offre de service visant les personnes les plus 
vulnérables, à la fois au niveau de la quantité, la qualité et la diversité des services 
offerts. Le comité va intervenir sur toutes les tribunes à sa disposition pour maintenir 
l’accessibilité et la qualité des services offerts sur le territoire du CSSS Lucille-
Teasdale. 
 
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 puisse participer aux discussions avec la direction du 

CSSS sur la planification stratégique, sur les besoins de la population et plus 
spécifiquement sur les besoins des aînés de notre territoire tel que mentionné 
dans la lettre de M. Daniel Corbeil, directeur général, datée du 19 mars 2012. 

 
� Que le comité des usagers poursuive la consolidation des liens de collaboration 

avec les organismes communautaires du territoire. 
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9. BILAN FINANCIER ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 

CSSS LUCILLE-TEASDALE - COMITÉ DES USAGERS 

ÉTAT DES RÉSULTATS 

1ER AVRIL 2011 AU 31 MARS 2012    
        
    
    
REVENUS    
    
     
Contribution CSSS Lucille-Teasdale 2011-2012  66 232,00 $  
    
     TOTAL DES REVENUS   66 232,00 $ 
    
DÉPENSES    

GOUVERNANCE    

Assemblée annuelle    

Frais de déplacement et repas 2 850,73 $   

Ameublement/équipement/fournitures de bureau 1 485,56 $   

Honoraires professionnels 25 648,29 $   

Allocations versées aux comités des résidents 40 000,00 $ 69 984,58 $  

TOTAL GOUVERNANCE    

     

PROMOTION ET PUBLICITÉ    

Articles de promotion 12 789,84 $   

Bulletin/journal 1 716,77 $   

Activités promotionnelles 4 250,00 $   

Publicité 26,35 $   

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ  18 782,96 $  

    
REPRÉSENTATION ET FORMATION:    

Regroupement provincial des comités des usagers 500,00 $   
Colloques    
Formation 110,00 $   
TOTAL REPRÉSENTATION ET FORMATION  610,00 $  
    
    
TOTAL DES DÉPENSES   89 377,54 $ 
    
DÉFICIT ANNÉE 2011-2012   - 23 145,54 $ 
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CSSS LUCILLE-TEASDALE - COMITÉ DES USAGERS   
BILAN FINANCIER     
AU 31 MARS 2012     
      
      
      
Solde au 31 mars 2011    43 647,74 $ 
      
      
Surplus (déficit) des différents comités pour l'année 2011-2012  
      
  -Comité des usagers   - 23 145,54 $  
  -Centre d’hébergement Robert-Cliche - 237,15 $  
  -Centre d’hébergement Marie-Rollet - 662,98 $  
  -Centre d’hébergement J.-Henri-Charbonneau 439,51 $  
  -Centre d'hébergement Jeanne-Le Ber 762,26 $  
  -Centre d'hébergement Rousselot 4,27 $  
  -Centre d’hébergement Éloria-Lepage 564,05 $  
  -Centre d’hébergement de la Maison-Neuve 262,09 $  
  -Résidence Le Symbiose 1 036,71 $  
  -Résidence du Jardin Botanique 1 584,87 $ - 19 391,91$ 
      

Solde au 31 mars 2012    24 255,83 $ 
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CSSS LUCILLE-TEASDALE - COMITÉ DES USAGERS   
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES    
DU 1ER AVRIL 2012 AU 31 MARS 2013    
    
    
REVENUS    
    
     
Budget alloué pour 2012-2013   66 233 $ 
    
    
      TOTAL DES REVENUS   66 233 $ 
    
DÉPENSES    
GOUVERNANCE    
Assemblée annuelle (repas, transports) 500 $   
Frais de déplacement et repas 3 000 $   
Ameublement/équipement/fournitures de bureau 1 500 $   
Honoraires professionnels 16 000 $   
Allocations versées aux comités des résidents 42 500 $   
TOTAL GOUVERNANCE  63 500 $  
     
PROMOTION ET PUBLICITÉ    
Articles de promotion 1 000 $   
Bulletin/journal/Web 500 $   
Activités promotionnelles 2 000 $   
Publicité 1 500 $   
TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ  5 000 $  
    
REPRÉSENTATION ET FORMATION:    
Regroupement Comité des usagers 500 $   
Colloques 1 500 $   
Formation 500 $ 2 500 $  
TOTAL REPRÉSENTATION ET FORMATION    
    
    
      TOTAL DES DÉPENSES  71 000 $  
    
RÉSULTATS ANNÉE 2012-2013 (Déficit)   - 4 767 $ 
    
    
NOTE : Solde disponible au 31 mars 2012 = 24 255,83 $   

Les surplus serviront à éponger le déficit et les coûts 
d'activités exceptionnelles au cours de l'année afin de 
promouvoir les droits des usagers.    
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ANNEXE I – Questionnaire pour les rencontres du sou s-comité hébergement 
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QUESTIONNAIRE POUR RENCONTRE SOUS-COMITÉ HÉBERGEMENT 

 

1.  SOINS 

 

1.1  Qualité des soins donnés par :                    Bon Moyen Mauvais 

Personnel infirmier  �  �  � 

Préposé aux bénéficiaires  �  �  � 

Ergothérapeute et physiothérapeute   �  �  �  

Médecin   �  �  �  

 

Commentaires : 
 

 

 Bon Moyen Mauvais 

1.2  Qualité des soins d’hygiène :   �  �  � 

 

Commentaires : 
 

 

 

2.  SERVICES ALIMENTAIRES  

 Bon Moyen Mauvais 

2.1  Choix de menu  �  �  � 

2.2  Variété des menus  �  �  � 

2.3  Qualité des aliments  �  �  � 

2.4  Température des aliments   �  �  � 

2.5  Aide aux repas   �  �  � 

2.6  Lieu agréable pour la prise des repas   �  �  � 

 

Commentaires : 
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3.  SERVICE DES LOISIRS 

 Bon Moyen Mauvais 

3.1  Diversité des activités  �  �  � 

3.2  Quantité des activités  �  �  � 

3.3  Participation aux activités  �  �  � 

 

Commentaires : 
 

 

 

4.  SALUBRITÉ ET PROPRETÉ 

 Bon Moyen Mauvais 

4.1  Fréquence de l’entretien  �  �  � 

4.2  Qualité de l’entretien  �  �  � 

 

Commentaires : 
 

 

 

5.  ENVIRONNEMENT 

 

A. Intérieur  Bon Moyen Mauvais 

Qualité de l’ameublement  �  �  � 

Quantité suffisante  �  �  � 

Décoration des chambres  �  �  � 

Décoration des couloirs  �  �  � 

Décoration des espaces communs  �  �  � 

 

Commentaires : 
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B. Extérieur  Bon Moyen Mauvais 

Accès facile  �  �  �  

Aménagement paysager  �  �  �  

Ameublement  �  �  �  

 

Commentaires : 
 

 

 

6.  RESPECT DU CODE D’ÉTHIQUE 

 Bon Moyen Mauvais 

6.1  Par le personnel  �  �  � 

6.2  Par les résidents et leurs proches  �  �  � 

 

Commentaires : 
 

 

 

7.  GESTION DES RISQUES D’ACCIDENTS OU INCIDENTS 

  Bon Moyen Mauvais 

7.1  Couloirs bien dégagés  �  �  � 

7.2  Rampes d’appui  �  �  � 

7.3  Administration des médicaments  �  �  � 

7.4  Équipement sécuritaire  �  �  � 

7.5  Produits toxiques placés dans endroits 

       sécuritaires et non accessibles  �  �  � 

 

Commentaires : 
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8.  RÉNOVATIONS 

 

8.1 Rénovations en cours (détails) 

 

 

 

8.2  Rénovations à venir (détails) 

 

 

 

Commentaires : 
 

 

 

9.  ACTIVITÉS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 

                                                                                     Oui     Non 

9.1  Sacs de bienvenue   �   � 

9.2  Activités de promotion (*)   �   � 

9.3  Articles de promotion (*)   �   � 

 

(*) Description à la section commentaires 

 

Commentaires : 
 

 

 

 

 

 

**
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ANNEXE II– Liste des activités 
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ANNEXE II– LISTE DES ACTIVITÉS 
 
Liste des activités de la présidente, des membres du comité des usagers et la 
personne-ressource: 
 
� Réunions du conseil d’administration (8 réunions régulières, 2 réunions 

extraordinaires et 1 conférence téléphonique) 
� Réunions du comité de vigilance et de la qualité (6) 
� Réunions du comité de la gouvernance, agrément (3) 
� Réunions du comité de gestion des risques (6) 
� Réunions du conseil d’administration de la Fondation du CSSS Lucille-Teasdale 

et du comité des dons (8) 
� Assemblées annuelles des comités des résidents (7) 
� Activités spéciales dans les centres d’hébergement (3) 
� Journées de promotion dans les trois CLSC (4) 
� Rencontres et participation à des activités dans les organismes communautaires 

(8) 
� Rencontres avec des intervenants du CSSS, organisateurs communautaires et 

groupes d’aidants (3) 
� Rencontres du comité des usagers (6) 
� Rencontres du sous-comité population (9) 
� Rencontres du sous-comité hébergement (2) 
� Rencontres avec les comités des résidents des ressources intermédiaires (6) 
� Rassemblement des comités des résidents et des comités milieu de vie en 

hébergement (2) 
� Rencontre du Regroupement provincial des comités d’usagers et de la Table de 

la région de Montréal (2) 
� Journée de formation à l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 

(1) 
� Rencontres de travail de la présidente et de la personne-ressource (27). 
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ANNEXE III – Articles de promotion 
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Sac réutilisable Crayon 

Loupe Balle anti-stress 

Calendrier aimanté 

Plus de 6 000 articles 
promotionnels ont été distribués au 

cours de l’année. 



 

Rapport annuel 2011-2012  31 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE IV – Lettre de M. Daniel Corbeil – 19 mars 2 012 
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Le 19 mars 2012  
 
 
 
Madame Nicole Laliberté 
Présidente du comité des usagers 
CSSS Lucille-Teasdale 
2909, rue Rachel Est 
Montréal (Québec)  H1W 0A9 
 
 
OBJET : Groupe de réflexion sur le développement de s ressources 

intermédiaires sur le territoire du CSSS Lucille-Te asdale  
 
 
Madame,   
 
 
Suite à votre correspondance du 19 janvier dernier et aux rencontres que nous avons eues, 
dont une en présence de M. Serge Dulude, organisateur communautaire, où vous avez 
échangé avec moi sur votre proposition en regard d’une réflexion sur l’état de situation des 
ressources intermédiaires sur le territoire du CSSS Lucille-Teasdale. 
 
Par la présente, je tiens à vous présenter ma pensée sur le sujet. Comme je vous l’ai dit 
verbalement, je crois qu’il y a plusieurs points de votre proposition qui ne relèvent pas de la 
responsabilité du comité des usagers et de notre établissement, dont principalement la mise 
à jour du cadre de référence. Il y a aussi des points qui relèvent plutôt de la gestion de 
l’établissement. 
 
Par contre, je crois que l’essence même de votre proposition est louable et qu’il serait de 
notre intérêt d’élargir le mandat d’un tel comité de travail et d’amener les travaux de celui-ci 
sur une réflexion plus large sur les besoins de nos aînés du territoire et de proposer des 
modèles porteurs pour répondre à ceux-ci. J’apprécierais recevoir votre position par rapport 
à un tel comité. 
 
Recevez, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
Le directeur général, 
 

 
 
Daniel Corbeil 
 
/cd 
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ANNEXE V – Publication dans les hebdos locaux – Mai  2012 
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Parution 16 mai 2011 
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ANNEXE VI – Remerciements adressés au comité des us agers 
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