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1.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

C’est avec une grande satisfaction du devoir accompli, que les membres du comité des
usagers du CSSS Lucille-Teasdale vous présentent son rapport annuel 2012-2013.
La septième année de notre existence a été une année de réflexion et de consolidation
afin de s’outiller pour mieux répondre à notre mandat et à nos fonctions. Cette
démarche nous a permis d’élaborer un cadre conceptuel qui guidera nos actions dans
les prochaines années et de se doter d’un énoncé de principe qui sera diffusé
largement auprès de la population du territoire du CSSS Lucille-Teasdale.
Le comité a aussi poursuivi ses activités en conformité avec son mandat de défense
des droits et des intérêts collectifs des usagers, en s’assurant qu’ils reçoivent des
services accessibles, de qualité, en faisant la promotion de l’amélioration de la qualité
des conditions de vie des usagers et en évaluant leurs satisfactions à l’égard des
services reçus.
Au nom du comité des usagers, je tiens à remercier la direction et l’ensemble des
intervenants du CSSS pour leur collaboration. Je veux souligner l’apport exceptionnel
des personnes-ressources, soit : Mme Nathalie Paquette, M. Serge Dulude et M. JeanFrançois Guay, qui sans leur appui, le comité des usagers n’aurait pu réaliser tout le
travail accompli au cours de cette année.
Je tiens aussi à souligner le travail colossal qu’a effectué le chercheur Louis DeCoster,
et ce, avec la collaboration de membres du comité des usagers. La production de ces
deux recherches nous permettra d’élaborer nos priorités et nos actions pour les
prochaines années.
Merci à 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 par le CSSS Lucille-Teasdale.

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.

3.

REPRÉSENTATION AU COMITÉ DES USAGERS

Le comité des usagers représente la population des territoires de HochelagaMaisonneuve, 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 7 centres
d’hébergement et de deux ressources intermédiaires. Au cours de l’année, un membre
représentant la population a démissionné et deux postes de représentants des comités
de résidents sont toujours vacants.
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Durant l’année 2012-2013, le comité des usagers s’est réuni à 4 reprises et a tenu son
assemblée annuelle pour présentation du bilan 2011-2012 le 4 juin 2012.

Membres du comité des usagers au 31 mars 2013
Nom

Fonction

Bouffard, Jeannelle

Secrétaire

Deschênes, Nicole

Membre

Dubé, Micheline

Membre

Gagné, Rollande

Membre

Gagnon, Violaine
Laliberté, Nicole

VicePrésidente
Présidente

Laurence, Pierre

Membre

Le Bouder, Lucille

Membre

Mathieu, Gérald

Membre

Mathieu, Gilles

Membre

Vermette, Micheline

Membre

3 Postes vacants

Membres
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Provenance

Statut
Usager - Famille - Bénévole

CLSC-Centre de
crise
Centre
d’hébergement
Éloria-Lepage
CLSC-Centre de
crise
Centre
d’hébergement
Jeanne-Le Ber
CLSC-Centre de
crise
CLSC-Centre de
crise
Résidence Le
Symbiose (R.I.)
Centre
d’hébergement
Robert-Cliche
Centre
d’hébergement
Marie-Rollet
Centre
d’hébergement de la
Maison-Neuve
Centre
d’hébergement J.-H.Charbonneau
Résidence du Jardin
Botanique (R.I.)
Centre
d’hébergement
Rousselot
CLSC - Centre de
crise
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Conseil d’administration
Deux personnes représentent le comité au conseil d’administration du CSSS LucilleTeasdale, Mme Nicole Laliberté et M. Gérald Mathieu. Ils ont assisté à 6 réunions au
cours de l’année, 1 conférence téléphonique et à 2 jours de séance de formation des
membres du conseil d’administration.

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 comité gouvernance sur la qualité et la sécurité des services
le conseil d’administration de la Fondation du CSSS Lucille-Teasdale et le comité
des dons.

Personne-ressource
Le comité des usagers s’est adjoint deux personnes-ressources qui sont salariées du
CSSS Lucille-Teasdale soit : M. Serge Dulude d’avril 2012 à juillet 2012 à raison de dix
heures/semaine et du 19 novembre 2012 au 31 mars 2013, 14 heures/semaine et M.
Jean-François Guay de septembre 2012 au 31 mars 2013 à raison de 8 heures/mois.
Le comité a versé au CSSS Lucille-Teasdale la somme de 8 000,00 $ en guise de prêt
de services. Il a été convenu par entente avec le CSSS que ces deux personnesressource sont redevables seulement au comité des usagers durant les heures
octroyées au comité.
La présidente, Mme Laliberté, et les deux personnes-ressource ont tenu plus de 30
rencontres de travail afin de planifier les activités du comité des usagers.

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 crise,
d’un membre représentant une ressource intermédiaire et des deux personnesressources. 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.
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Liste des membres du sous-comité
Mme Danielle Bouchard (démission le 1er février 2013)
Mme Jeannelle Bouffard
Mme Micheline Dubé
Mme Violaine Gagnon
Mme Nicole Laliberté
M. Pierre Laurence
Personnes-ressource : Serge Dulude et Jean-François Guay
Au cours de l’année, ce sous-comité a tenu 10 rencontres de travail sur les dossiers
suivants :
Promotion du comité des usagers;
Discussions sur la collaboration et soutien à M. Louis de Coster, chercheur,
dans le cadre des deux recherches faites pour le comité des usagers;
Échanges sur les consultations publiques tenues par le CSSS à l’automne
2012 dans le cadre de sa planification stratégique;
Élaboration du cadre conceptuel et de l’énoncé de principes du comité des
usagers;
Échanges sur la qualité et l’accessibilité des services dispensés par le CSSS
dans le cadre des compressions budgétaires et du processus d’optimisation;
Échanges sur le processus d’Agrément Canada pour le CSSS;
Discussions sur l’implication de membres du comité des usagers au sein du
conseil d’administration du CSSS Lucille-Teasdale et des tables régionales
(Regroupement provincial des comités d’usagers R.P.C.U. et la Table
régionale des présidents des comités d’usagers à l’Agence de la santé et
services sociaux de Montréal);
Discussions sur l’implication du comité des usagers dans le dossier de
« Requalification des jardins » au Centre d’hébergement Marie-Rollet;
Participation à l’ensemble des consultations publiques (10) sur la planification
stratégique du CSSS.

4.2

Sous-comité hébergement

Le sous-comité est composé de membres désignés par les 9 comités des résidents des
7 centres d’hébergement et des 2 ressources intermédiaires, de la présidente du comité
des usagers et de la personne-ressource.
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Au cours de l’année, nous avons tenu 4 rencontres où l’on a abordé les préoccupations
des comités des résidents et l’évaluation des résidents concernant l’ensemble des
services offerts en hébergement. Afin de permettre cette évaluation, nous utilisons l’outil
« Questionnaire pour sous-comité hébergement » produit à l’hiver 2012 (Annexe 1).

5.

RAPPEL DES OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2012-2013 ET LES ACTIVITÉS
RÉALISÉES

5.1

Objectifs 2012-2013
Poursuivre nos activités de promotion et de visibilité du comité des usagers
auprès des usagers et des organismes communautaires;
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, et ce,
dans un contexte de situation financière difficile et de la démarche
d’optimisation entreprise par le CSSS;
Participer au processus de consultation publique sur la planification
stratégique du CSSS;
Intervenir dans toutes les instances du CSSS (C.A. et autres comités) dans
l’intérêt des usagers à recevoir des services de qualité, et ce, tout en
maintenant son indépendance et son esprit critique face aux décisions du
CSSS;
Soutenir les comités des résidents dans ses fonctions.

5.2

Activités réalisées en 2012-2013 (Annexe 2 – Liste des activités du comité
des usagers)
Activités de promotion et de visibilité :
Le comité des usagers a été présent lors d’événements regroupant des usagers,
lors de rencontres avec les tables de quartier et organismes communautaires. Il
a poursuivi l’affichage et la distribution de son dépliant et des articles de
promotion (Annexe 3).
Afin de susciter l’intérêt des usagers à poser leur candidature et assister à
l’Assemblée annuelle 2011-2012 qui a eu lieu le 4 juin 2012, le comité des
usagers a affiché dans l’ensemble des installations du CSSS et a envoyé la
documentation à tous les organismes communautaires du territoire (Annexe 4).
Ces activités de promotion et de visibilité ont porté fruit puisque pour la première
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fois depuis l’existence du comité des usagers, il y a eu élection à l’assemblée
annuelle pour combler les 5 postes élus par la population;
Adoption des priorités d’action pour la défense des droits des usagers à des
services accessibles et de qualité :
Des membres du comité des usagers ont participé au forum social de Rosemont
qui a eu lieu le 12 mai 2012 et qui a regroupé plus de 250 représentants
d’organismes et citoyens de Rosemont. Ce forum avait comme objectif d’adopter
7 priorités de quartier sur les 17 thèmes retenus lors des 43 cafés urbains tenus
au cours de l’hiver 2012. Des membres du comité des usagers et du personnel
du CSSS Lucille-Teasdale ont débattu en ateliers l’importance de retenir la
priorité « Santé et services sociaux : Faciliter l’accès aux soins de santé et aux
services sociaux ».
Afin de faciliter l’adoption de priorités d’action, le comité des usagers a confié à
M. Louis De Coster un mandat de recherche sur l’identification de pistes de
réflexion afin de mieux nous positionner et d’exercer notre mandat de défense
des droits des usagers. Tout au cours de la recherche, qui s’est échelonnée sur
une période de 6 mois, les membres du comité ont soutenu le chercheur.
(Annexe 5).
Participation au processus de consultation publique sur la planification
stratégique du CSSS :
Les membres du sous-comité population ont participé de façon très active aux 10
rencontres de consultation publique sur la planification stratégique du CSSS
Lucille-Teasdale au cours de l’automne 2012. Ces rencontres nous ont permis
de défendre les droits des usagers à des services de qualité et de créer des liens
avec les représentants des organismes communautaires du territoire.
Suite à ces consultations publiques, nous avons demandé à M. Louis De Coster,
chercheur, de faire l’analyse de ces consultations en lien avec les orientations
stratégiques adoptées par le conseil d’administration du CSSS le 20 mars 2012
(Annexe 6). Cette recherche a permis au comité des usagers d’amorcer une
réflexion permettant de clarifier sa vision, son rôle et la façon de l’exercer afin
d’avoir le maximum d’impacts sur la quantité et la qualité des services offerts aux
usagers de notre territoire.
Suite aux 2 recherches commandées par le comité des usagers, celui-ci s’est
doté d’un énoncé de principes et d’un cadre conceptuel qui vont guider le choix
de ses priorités d’action ainsi que les façons les plus efficaces de les mettre en
œuvre au cours des prochaines années. (Annexe VII)
Le comité des usagers a élaboré un énoncé de principes qui sera largement
distribué à la population du territoire sous forme d’affiches et de dépliants
(Annexe VIII).
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Interventions dans toutes les instances du CSSS Lucille-Teasdale et tables
régionales :
Les membres du comité des usagers sont intervenus régulièrement au conseil
d’administration du CSSS, auprès des différentes directives des programmesclientèle et des différents comités où siègent des membres du comité, et ce,
dans l’intérêt des usagers à recevoir des services de qualité et du maintien des
services. Dans toutes ses interventions, le comité des usagers a toujours rappelé
l’importance du maintien de son indépendance et de son esprit critique
concernant les décisions du CSSS Lucille-Teasdale.
Le comité des usagers a poursuivi son implication auprès des instances
régionales (Table régionale des comités des usagers de Montréal au R.P.C.U. et
Table des présidents des comités des usagers à l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal).
Nos interventions ont toujours eu comme objectifs la défense des usagers et la
reconnaissance des caractéristiques de la population de notre territoire, et ce,
afin d’avoir les services nécessaires pour répondre aux besoins.
Soutien aux neuf comités des résidents :
Le comité des usagers alloue un budget à chaque comité de résidents, de plus,
nous finançons toutes dépenses exceptionnelles demandées par un comité.
Certains membres du comité des usagers participent aux assemblées annuelles
des comités des résidents, au regroupement des comités de résident 1 fois par
année ainsi qu’au regroupement des comités « Milieu de vie ».
Rencontre des membres d’un comité de résidents qui en font la demande pour
les supporter dans leur organisation ou en regard de tous autres problèmes.
Dans le cadre d’une recherche évolutive effectuée par des étudiants de
l’Université du Québec à Montréal concernant la satisfaction des résidents en
regard des activités de loisirs et de l’environnement extérieur, auprès de 3
comités de résidents dans les centres d’hébergement J.-H.-Charbonneau,
Maison-Neuve et Marie-Rollet, le comité des usagers a participé à l’élaboration
du questionnaire et à l’organisation des rencontres avec les résidents des trois
centres d’hébergement.

6.

OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2013-2014

Dans la prochaine année, le comité des usagers devra se donner des priorités d’actions
pour la défense des droits des usagers à des services accessibles et de qualité offerts
par le CSSS Lucille-Teasdale. Pour se faire, il devra faire le suivi :
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•
•

des mesures budgétaires adoptées par le conseil d’administration du CSSS et
s’assurer que les usagers continueront à recevoir les services auxquels ils ont
droit;
de la mise en œuvre de la planification stratégique du CSSS et de sa démarche
d’optimisation. Ces dernières devront être en adéquation avec les
recommandations proposées par les usagers lors des consultations sur la
planification stratégique.

Le comité des usagers devra poursuivre ses activités de visibilité auprès des usagers
(présence dans les organismes communautaires et activités de quartier) et ses activités
de promotion de l’amélioration des conditions de vie des usagers. Le comité des
usagers devra faire connaître son énoncé de principes « La santé pour tous : un droit
incontournable » en faisant une distribution large de son dépliant.
Tout en maintenant son esprit critique et son indépendance face aux décisions prises
par le CSSS Lucille-Teasdale, le comité des usagers devra continuer à intervenir dans
toutes les instances du CSSS, instances régionales et nationales, et ce, dans l’intérêt
des usagers.

7.

RECOMMANDATIONS

Préambule
Avec des compressions sans précédent pour l’année 2013-2014, le comité des usagers
aura de nombreux défis à relever afin de continuer son implication pour le maintien de
services accessibles et de qualité. Le comité s’engage à intervenir sur toutes les
tribunes à sa disposition pour faire valoir les droits des usagers.
Il est recommandé :
1. Que le comité des usagers s’assure que le CSSS Lucille-Teasdale remplisse le
mandat qui lui a été donné par le conseil d’administration lors de la séance du 23
avril 2013 soit : « Que le CSSS procède à une évaluation de l’impact des
mesures budgétaires sur les services à la population de notre territoire au cours
de la prochaine année. Cette évaluation devra être réalisée par des chercheurs
universitaires, indépendants du réseau de la santé et des services sociaux. »;
2. Que le comité des usagers poursuive ses démarches afin d’obtenir l’appui de la
table régionale des comités des usagers de Montréal et du Regroupement
provincial des comités des usagers (R.P.C.U.). pour une mobilisation afin d’éviter
d’autres compressions budgétaires importantes pour la région de Montréal dans
les prochaines années;
3. Que le comité des usagers demeure vigilant concernant les impacts des mesures
d’optimisation sur l’ensemble des services du CSSS Lucille-Teasdale;
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4. Que le comité des usagers s’assure que le CSSS Lucille-Teasdale maintienne
les conditions nécessaires pour le respect de la dignité des résidents en fin de
vie;
5. Que le comité des usagers s’assure d’une diffusion large de son énoncé de
principes et poursuive la sensibilisation auprès des usagers et organismes
communautaires du territoire, à l’importance de leurs implications afin de garder
un système de santé et de services sociaux accessible, gratuit et de qualité.
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8.

BILAN FINANCIER ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

CSSS LUCILLE-TEASDALE - COMITÉ DES USAGERS
ÉTAT DES RÉSULTATS
1

ER

AVRIL 2012 AU 31 MARS 2013

REVENUS
Contribution CSSS Lucille-Teasdale 2011-2012

67 648,00 $

TOTAL DES REVENUS

67 648,00 $

DÉPENSES
GOUVERNANCE
Assemblée annuelle
Frais de déplacement et repas
Ameublement/équipement/fournitures de bureau
Honoraires professionnels
Allocations versées aux comités des résidents

4 028,67 $
1 776,91 $
31 705,00 $
40 000,00 $

TOTAL GOUVERNANCE

77 510,58 $

PROMOTION ET PUBLICITÉ
Articles de promotion

6 857,23 $

Bulletin/journal
Activités promotionnelles

2 600,00 $

Publicité
TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ
REPRÉSENTATION ET FORMATION
Regroupement provincial des comités des usagers
Colloques
Formation
TOTAL REPRÉSENTATION ET FORMATION

TOTAL DES DÉPENSES
DÉFICIT ANNÉE 2012-2013
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9 457,23 $

500,00 $
2 347,31 $
57,00 $
2 904,31 $

89 872,12 $
- 22 224,12 $
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CSSS LUCILLE-TEASDALE - COMITÉ DES USAGERS
BILAN FINANCIER
AU 31 MARS 2013

Solde au 31 mars 2012

24 255,83 $

Surplus (déficit) des différents comités pour l'année 2012-2013
-Comité des usagers
-Centre d’hébergement Robert-Cliche
-Centre d’hébergement Marie-Rollet
-Centre d’hébergement J.-Henri-Charbonneau
-Centre d'hébergement Jeanne-Le Ber
-Centre d'hébergement Rousselot
-Centre d’hébergement Éloria-Lepage
-Centre d’hébergement de la Maison-Neuve
-Résidence Le Symbiose
-Résidence du Jardin Botanique
Solde au 31 mars 2013

Rapport annuel 2012-2013

- 22 224,12 $
185,17 $
0,80 $
29,20 $
- 154,10 $
1 535,50 $
1 856,76 $
2 283,70 $
823,51 $
2 500,00 $

- 13 163,58 $
11 092,25 $
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CSSS LUCILLE-TEASDALE - COMITÉ DES USAGERS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ER
DU 1 AVRIL 2013 AU 31 MARS 2014

REVENUS
Budget alloué pour 2013-2014

68 968,00 $

TOTAL DES REVENUS

68 968,00 $

DÉPENSES
GOUVERNANCE
Assemblée annuelle (repas, transports)
Frais de déplacement et repas
Ameublement/équipement/fournitures de bureau
Honoraires professionnels
Allocations versées aux comités des résidents
TOTAL GOUVERNANCE

4 300,00 $
1 700,00 $
10 000,00 $
40 000,00 $
56 000,00 $

PROMOTION ET PUBLICITÉ
Articles de promotion
Bulletin/journal/Web
Activités promotionnelles
Publicité
TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

1 000,00 $
500,00 $
2 500,00 $
3 500,00 $

REPRÉSENTATION ET FORMATION
Regroupement Comité des usagers
Colloques
Formation
TOTAL REPRÉSENTATION ET FORMATION

500,00 $
1 000,00 $
500,00 $

7 500,00 $

TOTAL DES DÉPENSES
RÉSULTATS ANNÉE 2013-2014 (Déficit)

2 000,00 $

65 500,00 $
3 468,00 $

NOTE : Solde disponible au 31 mars 2013 = 11 092,25 $
Les surplus serviront à défrayer 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 sous-comité hébergement
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QUESTIONNAIRE POUR RENCONTRE SOUS-COMITÉ HÉBERGEMENT
1. SOINS
1.1 Qualité des soins donnés par :

Bon

Moyen

Mauvais

Bon

Moyen

Mauvais

Bon

Moyen

Mauvais

Personnel infirmier
Préposé aux bénéficiaires
Ergothérapeute et physiothérapeute
Médecin

Commentaires :

1.2 Qualité des soins d’hygiène :

Commentaires :

2. SERVICES ALIMENTAIRES
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

Bon

Moyen

Mauvais

Bon

Moyen

Mauvais

3.1 Diversité des activités
3.2 Quantité des activités
3.3 Participation aux activités

Commentaires :

4. SALUBRITÉ ET PROPRETÉ
4.1 Fréquence de l’entretien
4.2 Qualité de l’entretien

Commentaires :

5. ENVIRONNEMENT
A. Intérieur
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

Bon

Moyen

Mauvais

Accès facile
Aménagement paysager
Ameublement

Commentaires :

6. RESPECT DU CODE D’ÉTHIQUE
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 EN 2012-2013
Liste des activités de la présidente, des membres du comité des usagers et des
personnes-ressources :
Rencontres du comité des usagers (4) et assemblée annuelle tenue le 4 juin
2012
Rencontres du sous-comité hébergement (4)
Réunions du sous-comité population (10)
Rencontres et participation à des activités dans les organismes communautaires
et regroupement d’usagers (5)
Rencontres avec comités des résidents pour soutien et participation aux
assemblées annuelles (6)
Rassemblement des comités des résidents et des comités milieu de vie en
hébergement (2)
Rencontres dans les instances régionales (Regroupement provincial des comités
d’usagers et table régionale à l’Agence de la santé et services sociaux) (3)
Rencontres lors des consultations publiques du CSSS Lucille-Teasdale sur la
planification stratégique (10)
Rencontres avec étudiants de l’Université du Québec et résidents des 3 centres
d’hébergement dans le cadre de la recherche évolutive (7)
Rencontres avec Louis De Coster, chercheur, à raison de quelques heures par
semaine pendant plus de 6 mois
Rencontres de travail de la présidente avec les 2 personnes-ressource (30)
Rencontres avec le commissaire aux plaintes sur des problématiques
particulières dans les ressources intermédiaires (3)
Rencontres lors de rapport sur visites ministérielles en centre d’hébergement (2)
Rencontre avec visiteur d’Agrément Canada (1)
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ANNEXE III
Articles de promotion
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Sac réutilisable

Crayon

Loupe

Balle anti-stress

Calendrier aimanté
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ANNEXE IV
Avis d’élection au comité des usagers et courriel envoyé aux organismes
communautaires
Affiche – avis d’élection
Affiche – invitation à l’assemblée générale annuelle
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Avis d’élection au comité des usagers et courriel envoyé aux
organismes communautaires
Date : 20/04/2012 03:28PM
Objet : Élection au Comité des usagers CSSS Lucille-Teasdale

Bonjour,
Avis d’élection au Comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale :
Conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, vous trouverez ci-joint un avis d’élections de cinq (5) personnes au comité
des usagers, provenant de la population du territoire du CSSS Lucille Teasdale.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir le bulletin de mise en candidature
au plus tard le 14 mai 2012 à 17 h. Si plus de cinq (5) personnes signifient leur
intérêt, celles-ci seront convoquées à l’assemblée annuelle du comité des usagers
du 4 juin 2012 ou se tiendra l’élection des cinq (5) personnes qui siégeront au
comité des usagers pour un mandat de trois (3) ans.
Nous vous demandons votre collaboration afin de faire connaître la tenue de ces
élections en diffusant le plus largement possible dans votre réseau ce courriel et
en affichant dans votre organisme l’avis d’élection ci-jointe. Dans l’avis vous y
trouverez tous les détails et conditions de mise en candidature.
Vous pouvez vous procurer des copies papiers de l’avis d’élection en communiquant
avec Serge Dulude au 514-253-9717 poste 15442 ou par courriel :
serge.dulude.lteas@ssss.gouv.qc.ca
Merci de votre collaboration !

Serge Dulude
Organisateur communautaire
CLSC Hochelaga-Maisonneuve
CSSS Lucille-Teasdale
4201 rue, Ontario Est
Montréal (Québec)
H1V 1K2
Téléphone : 514 253-9717 poste 15442
Télécopieur : 514 253-1239
Courriel : serge.dulude.lteas@ssss.gouv.qc.ca
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Affiche – Avis d’élection
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Affiche – invitation à l’assemblée générale annuelle
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ANNEXE V
Extrait du rapport synthèse « Étude exploratoire visant l’identification
des pistes de réflexion stratégique pour le comité des usagers dans sa
défense des droits des usagers à l’intérieur des programmes –
clientèle », pp. 20à 29, par Louis De Coster, Octobre 2012
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ANNEXE VI
Extrait du « Projet d’analyse des consultations publiques effectuées
dans le cadre de la planification stratégique 2012-2017 du CSSS LucilleTeasdale », p. 5, 57 à 59, 71 par Louis De Coster, Mars 2013
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ANNEXE VII
Cadre conceptuel, Plan d’action du comité des usagers,
CSSS Lucille-Teasdale
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ANNEXE VIII
Énoncé de principes : « La santé pour tous : un droit incontournable » Affiche et dépliant
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