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1. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
Les membres du comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale sont fiers de vous 

présenter leur huitième rapport annuel. L’année 2013-2014 a été une année de 

concrétisation de nos réflexions antérieures par des actions en lien avec notre mandat, 

et ce, dans un contexte de compressions budgétaires dans les services de santé et 

services sociaux. 

 
Le comité a poursuivi ses activités et interventions en conformité avec son mandat de 

défense des droits des usagers et des intérêts collectifs, en revendiquant des services 

accessibles, de qualité, en faisant la promotion de l’amélioration des conditions de vie 

des usagers et en évaluant leur satisfaction à l’égard des services reçus. 

 
Je remercie les membres du comité des usagers et des comités des résidents pour leur 

implication exceptionnelle et bénévole. Je les félicite pour avoir mérité le prix de 

l’Excellence dans la catégorie ‘Défense des droits des usagers’ remis par le 

Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), lors du congrès en octobre 

2013. (Annexe I) 

 
Au nom des membres du comité, je veux remercier et souligner l’apport important des 

personnes-ressources, soit : Mme Lucy Royer, M. Serge Dulude et M. Jean-François 

Guay. Un remerciement à la direction du CSSS Lucille-Teasdale et aux intervenants 

pour leur collaboration. 

 
Suite à l’annonce de nouvelles compressions budgétaires et d’une révision possible des 

services offerts par les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, 

j’invite la population du territoire du CSSS Lucille-Teasdale à se mobiliser pour le 

maintien des services publics, gratuits, accessibles et de qualité. 

 
 
La présidente, 

 
Nicole Laliberté 
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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 Hochelaga-

Maisonneuve, Mercier-ouest et Rosemont. Il est composé de 5 membres élus par la 

population et de 9 membres désignés par les comités des résidents des 7 centres 

d’hébergement et de 2 ressources intermédiaires. 
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Durant l’année 2013-2014, le comité des usagers s’est réuni à cinq (5) reprises et a 
tenu son assemblée générale annuelle pour présentation du bilan 2012-2013 le 2 
octobre 2013. 
 
 
Membres du comité des usagers au 31 mars 2014 
 

Nom Fonction Provenance Statut 
Usager - Famille - Bénévole 

Jeannelle Bouffard Secrétaire CLSC-Centre de crise                    

Thérèse Desmarais Membre Centre d’hébergement 
Jeanne-Le Ber 

                   

Violaine Gagnon Vice-
présidente 

CLSC-Centre de crise                  

Nicole Laliberté Présidente CLSC-Centre de crise                    

Xavier Lluis Membre CLSC-Centre de crise                    

Josée Lambert Membre CLSC-Centre de crise                    

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

                   

Lucille Le Bouder Membre Centre d’hébergement 
Robert-Cliche 

                   

Gérald Mathieu Membre Centre d’hébergement 
Marie-Rollet 

                   

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

                   

Noëlla Ouellette Membre  Résidence du Jardin 
Botanique (R.I.) 

                   

Corinne Plourde Membre Centre d’hébergement 
Rousselot 

                   

Ginette Vaillancourt Membre Centre d’hébergement 
Éloria-Lepage 

                   

Micheline Vermette Membre Centre d’hébergement 
J.-H.-Charbonneau 
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Conseil d’administration 
 
Deux personnes représentent le comité au conseil d’administration du CSSS Lucille-

Teasdale, Mme Nicole Laliberté et M. Gérald Mathieu. Ils ont assisté à 7 réunions 

régulières au cours de l’année, 3 conférences téléphoniques, à 2 jours de séance de 

formation des membres du conseil d’administration, à l’assemblée annuelle du CSSS 

Lucille-Teasdale et à 2 séances publiques sur le contexte budgétaire et la planification 

stratégique. 

 
 
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. 

 
 
Personnes-ressources 
 
Depuis le 21 octobre 2013, le comité des usagers a retenu les services de M. Serge 

Dulude, sur une base contractuelle, pour conseiller et soutenir le comité. Cette entente 

est valide pour une période de deux ans, à raison de 240 heures pour 2013-2014 et de 

440 heures pour 2014-2015. 

 
Du 21 octobre 2013 au 31 mars 2014, soit 24 semaines, M. Dulude a assisté à plus de 

43 rencontres (pour la planification des activités avec la présidente, du comité des 

usagers et des sous-comités population et hébergement, des comités de résidents en 

centres d’hébergement et ressources intermédiaires, dans les organismes 

communautaires, au Regroupement provincial des comités des usagers, forum et 

congrès). De plus, il s’est occupé de toute la correspondance courriel du comité des 

usagers, de la rédaction des ordres du jour et des procès-verbaux des rencontres du 

sous-comité population et du suivi des états financiers avec le service des finances du 

CSSS Lucille-Teasdale. 

 
Entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, le CSSS Lucille-Teasdale a permis au comité 

d’utiliser les services d’un organisateur communautaire, M. Jean-François Guay, à 

raison de 4 heures par 15 jours. Son rôle a consisté à aider les membres du sous-

comité population dans leur réflexion concernant le mandat et l’actualisation des 

objectifs fixés. 
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Le comité a aussi bénéficié de la collaboration de Mme Lucy Royer, technicienne en 

administration au CSSS Lucille-Teasdale, pour le volet administratif et logistique des 

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 crise, 

d’un membre représentant une ressource intermédiaire et des deux personnes-

ressources. 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. 
 

Liste des membres du sous-comité population : 
 

 Mme Jeannelle Bouffard 

 Mme Violaine Gagnon 

 Mme Nicole Laliberté 

 Mme Josée Lambert 

 M. Xavier Lluis 

 M. Pierre Laurence 

 Personnes-ressources : MM. Serge Dulude et Jean-François Guay 
 

Au cours de l’année, ce sous-comité a tenu 12 rencontres de travail sur les dossiers 
suivants : 

 Promotion du comité des usagers; 

 Élaboration de l’Énoncé de principes du comité des usagers ; (Annexe II) 

 Intervention auprès de Mme Agnès Maltais, ministre de l’Emploi et de la 
solidarité sociale, concernant les coupures prévues à l’aide sociale pour les 
personnes les plus vulnérables de notre territoire. Publication dans les 3 
hebdomadaires du territoire du CSSS Lucille-Teasdale de la lettre envoyée à la 
ministre et envoi d’une lettre à la présidente du conseil d’administration du CSSS 
Lucille-Teasdale afin d’interpeller le CA pour qu’il se positionne sur la 
modification du projet de règlement modifiant l’aide sociale; (Annexe III) 

 Échanges et préparation des interventions du comité des usagers sur la qualité 
et l’accessibilité des services dispensés par le CSSS Lucille-Teasdale, dans le 
cadre des compressions budgétaires et du processus d’optimisation; 

 Discussions sur l’implication des membres du comité des usagers au sien du 
conseil d’administration du CSSS et de la Table Régionale des comités des 
usagers du Regroupement provincial(RPCU); 
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 Discussions sur l’opportunité d’une pétition dénonçant les compressions 
budgétaires dans la santé et exigeant le maintien de services gratuits, 
accessibles et de qualité. Cette pétition a été reprise par le Regroupement 
provincial des comités des usagers et interpelle le gouvernement du Québec; 
(Annexe IV) 

 Échanges sur les alliances et coalitions à créer pour une mobilisation de la 
population, avec les autres comités de la région de Montréal, les organismes 
communautaires du territoire et de Montréal et les syndicats; 

 Discussions et préparation d’une entrevue avec une journaliste d’un 
hebdomadaire local, ayant pour objectif la mobilisation de la population 
concernant les compressions annoncées pour l’année 2014-2015 et information 
concernant la pétition. 

 
 
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. 

 

Au cours de l’année, nous avons tenu 5 rencontres où l’on a abordé les préoccupations 

des comités des résidents, surtout au niveau du soutien, et ce, suite à l’abolition des 

postes de directeurs de services à la clientèle dans les centres d’hébergement. Nous 

avons aussi discuté des activités milieu de vie qui sont déficientes depuis le départ de 

la conseillère en milieu de vie, au printemps 2013. 

 

Nous avons poursuivi l’utilisation de l’outil « Questionnaire pour les rencontres du sous-

comité hébergement » qui nous permet d’évaluer la satisfaction des résidents et faire le 

suivi des situations problématiques (Annexe V). 

 

Nous avons travaillé à un projet de sondage auprès des résidents de trois centres 

d’hébergement concernant les activités de loisirs offerts aux résidents. Ce sondage a 

été réalisé par des étudiants au baccalauréat en animation et recherche culturelles de 

l’UQÀM. 

 

De plus, nous avons rediscuté des dépenses admissibles et non-admissibles en se 

basant sur le document de M. Réjean Tardif du Ministère de la santé et des services 

sociaux (MSSS). 

 

Le résumé des sujets abordés lors des rencontres du sous-comité hébergement peut 

être consulté à l’annexe VI. 
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5. RAPPEL DES OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2013-2014 ET DES 
 RECOMMANDATIONS ADOPTÉS À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE  
 DU 2 OCTOBRE 2013 
 
5.1 Rappel des objectifs 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 ce faire, il devra faire le suivi : 
 

 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. 

 

5.2 Rappel des recommandations 2013-2014 
 
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 »; 
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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 (RPCU) 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 dans les centres d’hébergement et s’assure du maintien de la 

qualité des services dispensés; 
 

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 leur implication afin de garder un 

système de santé et de services sociaux accessible, gratuit et de qualité. 

 
 

6. ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2013-2014  
 (ANNEXE VII – 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 
des journées de vaccination à l’automne 2013 ainsi que lors de rencontres avec les 
tables de quartier et organismes communautaires. Il a poursuivi la distribution de son 
énoncé de principe « La santé pour tous : un droit incontournable », de son dépliant 
promotionnel et des articles de promotion (voir Annexe VIII), tant dans les différents 
sites du CSSS Lucille-Teasdale que dans les organismes communautaires du territoire; 
 

Plusieurs courriels ont été échangés avec les tables de quartier et les organismes 
communautaires afin de faire connaître le comité des usagers et ses activités; 
 

Activités de défense des droits et de promotion de l’amélioration de la qualité des 
conditions de vie des usagers 
 

 Interventions dans toutes les instances du CSSS et auprès de la direction générale 
afin de rappeler les droits des usagers à des services accessibles et de qualité; 
 

 Intervention par courrier auprès de Mme Agnès Maltais, Ministre de l’emploi et de la 
solidarité sociale, concernant les coupures prévues à l’aide sociale. Ces coupures 
auraient une incidence néfaste sur la qualité de vie d’une partie importante de la 
population du territoire du CSSS Lucille-Teasdale; Demande faite au conseil 
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d’administration du CSSS afin qu’il se prononce contre les coupures à l’aide sociale 
et publication dans les trois hebdomadaires de la lettre envoyée à la Ministre; 
 

 Publication large de notre énoncé de principes rappelant les droits à des services 
gratuits, accessibles et de qualité; 
 

 Interventions et suivi des mesures budgétaires (compressions) adoptées par le 
conseil d’administration du CSSS Lucille-Teasdale; 
 

 Interventions lors des trois séances publiques du CSSS expliquant les compressions 
et les efforts d’optimisation imposés par l’Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal; 
 

 Interventions au Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) et de la 
Table régionale. Proposition d’une pétition nationale disant « OUI à l’accessibilité, 
NON aux réductions »; 
 

 Campagne de signature de la pétition débutée à la mi-mars 2014 auprès des 
groupes communautaires et de la population du territoire du CSSS Lucille-Teasdale. 

 

Accompagnement et assistance à un usager dans toute démarche concernant 
l’accès aux services ou une insatisfaction 
 
 Interventions téléphoniques avec un usager qui veut connaître ses droits ou autres 

informations : plus d’une centaine d’appels. 
 

 Références faites à la commissaire locale aux plaintes et interventions auprès de 
celle-ci ou des directions de programmes du CSSS Lucille-Teasdale. 

 

Soutien aux comités des résidents des centres d’hébergement et des ressources 
intermédiaires 
 
 Allocations de ressources financières pour leurs activités; 

 
 Assistance aux assemblées générales annuelles des comités des résidents; 

 
 Rencontres de comités des résidents lors de problèmes ou difficultés de 

fonctionnement; 
 

 Interventions auprès de la direction de l’hébergement afin de trouver des solutions 
aux problèmes vécus dans certains comités des résidents. 
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7. OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2014-2015 
 

Dans la prochaine année, le comité des usagers devra poursuivre ses actions pour la 
défense des droits des usagers et le maintien des services accessibles, gratuits et de 
qualité offerts par le CSSS Lucille-Teasdale. 
 
Il aura la responsabilité de faire connaître à la population l’état des services actuels et 
leur évolution dans le cadre de nouvelles compressions budgétaires, d’une révision du 
panier de services et du risque de délestage des services publics vers le privé ou les 
organismes communautaires. La population devra faire des choix quant au système et 
services publics de santé et des services sociaux et par conséquent se mobiliser si elle 
veut le maintien des services publics. 
 
Le comité des usagers devra suivre les projets de réorganisation du CSSS Lucille-
Teasdale et analyser les impacts potentiels sur les usagers. Il devra s’assurer que ces 
projets sont en adéquation avec les demandes du milieu exprimées lors des 
consultations sur la planification stratégique de l’automne 2012. 
 
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. 
 
Le comité des usagers devra être plus présent dans les comités des résidents afin de 
leur apporter le soutien nécessaire, et ce, compte tenu du peu de support à leurs 
activités offert par le CSSS et de la plus grande perte d’autonomie des résidents en 
centre d’hébergement. 
 
Le comité des usagers devra maintenir son esprit critique et son indépendance face aux 
décisions du CSSS et poursuivre ses interventions dans toutes les instances locales, 
régionales, nationales, et ce, dans l’intérêt des usagers. 
 
 
 
8. RECOMMANDATIONS 
 
Préambule 
 

Avec les annonces de compressions budgétaires importantes, de la volonté du 

Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) de revoir le panier de services et 

de la réorganisation des services au CSSS Lucille-Teasdale, le comité des usagers 

aura de nombreux défis à relever en 2014-2015, s’il veut poursuivre son implication 

pour le maintien de services accessibles, gratuits et de qualité. 
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Il est recommandé : 

 

1. QUE le comité des usagers demeure vigilant concernant les impacts des 

compressions à venir et des mesures d’optimisation sur l’ensemble des services du 

CSSS Lucille-Teasdale, en lien avec la planification stratégique adoptée en 2012; 

 

2. QUE le comité des usagers poursuive ses interventions auprès de la direction du 

CSSS afin qu’elle remplisse le mandat donné par le conseil d’administration du 23 

avril 2013 à l’effet de : « procéder 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 ». 

 
3. QUE le comité des usagers s’assure de bien remplir sa fonction de soutien à chaque 

comité des résidents dans le cadre de leur fonctionnement: 
 

 en proposant des rencontres régulières avec les comités des résidents qui en 

feront la demande ; et 

 en déléguant une personne du comité des usagers qui assumera le suivi. 

 
4. QUE le comité des usagers s’assure de bien remplir sa fonction de soutien à la 

communauté en demandant au CSSS Lucille-Teasdale de se joindre au processus 

actuel de démarche avec la communauté.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport annuel 2013-2014 15 

9. BILAN FINANCIER ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 
 
 

COMITÉ DES USAGERS - CSSS LUCILLE-TEASDALE 

ÉTAT DES RÉSULTATS 

    2013-04-01 AU 2014-03-31 
        

    REVENUS 
         

  Contribution CSSS Lucille-Teasdale 2013-2014 - 
1

er
 versement encaissé 

 
34 484,00 $ 

 Contribution CSSS Lucille-Teasdale 2013-2014 – 
2

e
 versement encaissé 

 
34 484,00 $ 

 

         TOTAL DES REVENUS 
 

    68 968,00 $ 

    DÉPENSES 
   

GOUVERNANCE     
  Assemblée annuelle       

 Frais de déplacement et repas      4 609,81 $    
 Ameublement/équipement/fournitures de bureau      2 016,77 $    
 Honoraires professionnels     11 165,97 $    
 Allocations versées aux comités des résidents     40 000,00 $  

  TOTAL GOUVERNANCE 
 

57 792,55 $  
       

  PROMOTION ET PUBLICITÉ     
  Articles de promotion      1 996,39 $  
  Bulletin/journal 

   Activités promotionnelles 
   Publicité      3 225,92 $      

 TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 

5 222,31 $  
 

    REPRÉSENTATION ET FORMATION 

  
    

Frais d’adhésion au  
Regroupement Comité des usagers         500,00 $  

  Colloques         625,44 $  
  Formation 

   TOTAL REPRÉSENTATION ET FORMATION 
 

1 125,44 $       

    

         TOTAL DES DÉPENSES 
  

64 140,30 $ 

    RÉSULTAT ANNÉE 2013-2014 
  

4 827,70 $ 
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CSSS LUCILLE-TEASDALE - COMITÉ DES USAGERS 

  BILAN FINANCIER 

     au 31 MARS 2014 

     
       
       
       Solde au 31 mars 2013 

    

11 092,25 $ 

       
       Surplus (déficit) des différents comités pour l'année 2013-2014 

         - Comité des usagers 

 

4 827,70 $ 

   - Centre d'hébergement Robert-Cliche 665,64 $ 

   - Centre d'hébergement Marie-Rollet 10,00 $ 

   - Centre d'hébergement J.-Henri-Charbonneau -164,26 $ 

   - Centre d'hébergement Jeanne-Leber 1 892,39 $ 

   - Centre d'hébergement Rousselot 424,10 $ 

   - Centre d’hébergement Éloria-Lepage 1 371,10 $ 

   - Centre d’hébergement de la Maison-Neuve 2 678,21 $ 

   - RI Le Symbiose 455,26 $ 

   - RI Jardin Botanique 

  

2 479,85 $ 14 639,99 $ 

       Solde au 31 mars 2014  
    

25 732,24 $ 
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CSSS LUCILLE-TEASDALE - COMITÉ DES USAGERS   

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES    

DU 1
ER

 AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015    

    

    

REVENUS    

     

Budget alloué pour 2014-2015   68 968 $ 

    

    

      TOTAL DES REVENUS   68 968 $ 

    

DÉPENSES    

    

GOUVERNANCE    

Assemblée annuelle (repas, transports)    

Frais de déplacement et repas 4 600 $   

Ameublement/équipement/fournitures de bureau 2 000 $   

Honoraires professionnels 16 000 $   

Allocations versées aux comités des résidents 40 000 $   

TOTAL GOUVERNANCE  62 600 $  

     

PROMOTION ET PUBLICITÉ    

Articles de promotion 500 $   

Bulletin/journal/Web 
 

  

Activités promotionnelles 1 000 $   

Publicité 3 000 $   

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ  4 500 $  

    

REPRÉSENTATION ET FORMATION    
Frais d’adhésion  
au Regroupement Comité des usagers 500 $   

Colloques 1 000 $   

Formation 
 

  

TOTAL REPRÉSENTATION ET FORMATION  1 500 $  

    

    

      TOTAL DES DÉPENSES  68 800 $  

    

RÉSULTATS ANNÉE 2014-2015 (Déficit)   168 $ 

    

    
NOTE : Solde disponible au 31 mars 2014 = 25 732,24 $ 
   

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 
Prix Excellence RPCU 2013 

Catégorie « Défense des droits des usagers » 
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ANNEXE II 

Cadre conceptuel, plan d’action du comité des usagers  

du CSSS Lucille-Teasdale 

et énoncé de principes « La santé pour tous : un droit incontournable » 
- Affiche et dépliant 
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Énoncé de principes : 

« La santé pour tous : un droit incontournable » - Affiche et dépliant 
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ANNEXE III 

Lettre à Mme Agnès Maltais, ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale 

et publication de la lettre dans les 3 hebdomadaires  

du territoire du CSSS Lucille-Teasdale 

et 

Lettre à la présidente du conseil d’administration du CSSS Lucille-Teasdale afin 
d’interpeller le CA pour qu’il se positionne sur la modification du projet de 

règlement modifiant l’aide sociale 
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Montréal, 4 avril 2013 
 
Madame Agnès Maltais 
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Saint-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) 
 
Madame la Ministre, 
 
Le comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale dont le mandat est de défendre les 
droits des usagers sur notre territoire a pris connaissance avec consternation des 
changements que vous voulez apporter à l’aide sociale. 
 
Ce projet de modification au règlement sur l’aide aux personnes et aux familles publié le 
27 février dans la gazette officielle visant à renforcer « l’incitation au travail » vise à 
réduire les allocations de 129 $ par mois versées pour contraintes temporaires au 
travail en sus de la prestation de base de 604 $ par mois. Deux groupes de personnes 
sont visés : les 55 à 58 ans, en raison de l’âge ; et les couples ayant la charge d’un 
enfant d’âge préscolaire. On compte aussi limiter l’accès à des services de toxicomanie 
avec hébergement, en imposant désormais une durée (pas plus de deux fois par 
année, pour un total de 90 jours). 
 
Si votre projet de règlement devait entrer en vigueur le 1er juin, il y aurait bel et bien des 

coupures à l’aide financière de dernier recours, dont la définition est la suivante: aide 

financière octroyée aux personnes qui n’ont pas de ressources suffisantes pour 

subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille; elle regroupe le Programme d’aide 

sociale et le Programme de solidarité sociale. Les programmes d’employabilité 

(parcours pour l’emploi, etc.) ne sont pas des programmes d’aide de dernier recours. 

Les différences entre ces deux types de programmes sont multiples (critères d’accès, 

durée, recours en cas de refus, etc.).  

Ces modifications auront un impact majeur sur les conditions de vie de la population 

vulnérable de notre territoire. En 2009, il y avait sur le territoire 17 250 adultes 

prestataires des programmes d’assistance sociale. Ce qui représente 14,1 % de la 

population adulte de moins de 65 ans, la proportion montréalaise étant de 10,3 %. La 

situation dans les quartiers Rosemont et Mercier-Ouest étant semblables à la moyenne 

régionale, avec 11,4 % et 11,1 %, alors que le quartier Hochelaga-Maisonneuve 

présentait un taux de 20,7 % (1).  

... des gens à 

votre écoute 

Le comité des 

usagers... 
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En 2008 et 2009, comparativement à l’ensemble des élèves montréalais, les jeunes du 

CSSS Lucille-Teasdale semblent plus susceptibles de quitter l’école sans avoir obtenu 

de diplôme. Les écarts entre les secteurs de CLSC du territoire sont toutefois frappants 

et on s’aperçoit que cette situation est due entièrement au taux de décrochage du 

secteur Hochelaga-Maisonneuve (50 %), où le taux atteint près du double de la valeur 

des deux autres CLSC, dont la situation s’apparente à celle de l’ensemble de la région 

(2). 

Vous trouverez en annexe le document Situation actuelle concernant le territoire du 

CSSS Lucille-Teasdale extrait de « l’Étude exploratoire visant l’identification de piste de 

réflexion stratégique pour le Comité des usagers dans sa défense des droits des 

usagers à l’intérieur des programmes ». 

Nous sommes d’avis Madame la Ministre que vous devez modifier votre projet de 

règlement, en excluant toute coupure dans le revenu des personnes et des familles, 

tout en maintenant le projet d’offrir aux personnes assistées sociales de participer à des 

programmes d’employabilité personnalisés et, surtout, des formations qualifiantes. 

 
Des mobilisations contre le projet de règlement s’organisent sur notre territoire et nous 

avons bien l’intention de contacter les comités d’usagers de la région de Montréal, le 

regroupement provincial des comités d’usagers et de présenter une proposition au 

conseil d’administration du CSSS Lucille Teasdale pour s’opposer à votre intention de 

modifier les règlements de l’aide sociale. 

 

Recevez, Madame Maltais, nos meilleures salutations. 

 
 

 

Nicole Laliberté 

Présidente du comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale 

 
(1) Quelques données démographiques, de mortalité – morbidité, de consommation de services et de statut socio-économique à propos de la 

population du territoire du CSSS Lucille - Teasdale, Gilles Beauchamp, Observatoire populationnel, CSSS Lucille – Teasdale, mars 2012, p14.  

(2) Plan d’action local en santé publique du CSSS Lucille – Teasdale, document de consultation, juin 2010, p.26.   
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Montréal, 4 avril 2013 
 
Madame Lise Tremblay 
Présidente du conseil d’administration 
CSSS Lucille Teasdale 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Le comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale dont le mandat est de défendre les 
droits des usagers sur notre territoire a pris connaissance avec consternation des 
changements apportés à l’aide sociale. 
Ce projet de modification au règlement sur l’aide aux personnes et aux familles publié le 
27 février dans la gazette officielle visant à renforcer « l’incitation au travail » vise à 
réduire les allocations de 129 $ par mois versées pour contraintes temporaires au 
travail en sus de la prestation de base de 604 $ par mois. Deux groupes de personnes 
sont visées : les 55 à 58 ans, en raison de l’âge ; et les couples ayant la charge d’un 
enfant d’âge préscolaire. On compte aussi limiter l’accès à des services de toxicomanie 
avec hébergement, en imposant désormais une durée (pas plus de deux fois par 
année, pour un total de 90 jours). 
 
Si ce projet de règlement devait entrer en vigueur le 1er juin, il y aurait bel et bien des 

coupures à l’aide financière de dernier recours, dont la définition est la suivante: aide 

financière octroyée aux personnes qui n’ont pas de ressources suffisantes pour 

subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille; elle regroupe le Programme d’aide 

sociale et le Programme de solidarité sociale. Les programmes d’employabilité 

(parcours pour l’emploi, etc.) ne sont pas des programmes d’aide de dernier recours. 

Les différences entre ces deux types de programmes sont multiples (critères d’accès, 

durée, recours en cas de refus, etc.) et nous invitons la ministre à en prendre 

connaissance.  

Ces modifications auront un impact majeur sur les conditions de vie de la population 

vulnérable de notre territoire. En 2009, il y avait sur le territoire 17 250 adultes 

prestataires des programmes d’assistance sociale. Ce qui représente 14,1 % de la 

population adulte de moins de 65 ans, la proportion montréalaise étant de 10,3 %. La 

situation dans les quartiers Rosemont et Mercier-Ouest étant semblables à la moyenne 

régionale, avec 11,4 % et 11,1 %, alors que le quartier Hochelaga-Maisonneuve 

présentait un taux de 20,7 % (1). 

... des gens à 

votre écoute 

Le comité des 

usagers... 
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Nous sommes d’avis Madame la Présidente que le Conseil d’administration doit 
indiquer à Madame Agnès Maltais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale qu’elle 
doit modifier son projet de règlement, en excluant toute coupure dans le revenu des 
personnes et des familles, tout en maintenant le projet d’offrir aux personnes assistées 
sociales de participer à des programmes d’employabilité personnalisés et, surtout, des 
formations qualifiantes. 
 
Une proposition sera présentée au Conseil d’administration afin qu’il se positionne sur 
la modification du projet de règlement modifiant l’aide sociale. 
 
Des mobilisations contre le projet de règlement s’organisent sur notre territoire et nous 

avons bien l’intention de contacter les comités d’usagers de la région de Montréal et le 

regroupement provincial des comités d’usagers pour s’opposer à l’intention de la 

ministre de modifier des règlements de l’aide sociale. 

Vous trouverez en annexe une lettre envoyée à la ministre, Madame Agnès Maltais, 
ainsi que le libellé de la pétition que l’on retrouve sur le site de l’Assemblée nationale du 
Québec. Je vous invite ainsi que l’ensemble des membres du Conseil d’administration 
du CSSS Lucille Teasdale à signer cette pétition. 
De plus vous pourrez prendre connaissance de la position du comité des usagers dans 
les hebdos des parutions du 9 avril 2013 de notre territoire  
 
 
Recevez, Madame Tremblay, nos meilleures salutations. 

 

 

Nicole Laliberté 

Présidente du comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale 

 

p. j. Abandon des coupes annoncées à l’aide sociale 

CC : Monsieur Daniel Corbeil, Directeur général du CSSS Lucille-Teasdale 
         Membres du conseil d’administration 
 (1) Quelques données démographiques, de mortalité – morbidité, de consommation de services et de statut socio-économique 

à propos de la population du territoire du CSSS Lucille - Teasdale, Gilles Beauchamp, Observatoire populationnel, CSSS Lucille 
– Teasdale, mars 2012, p14.   
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Annexe IV 

Pétition : « OUI à l’accessibilité, NON aux réductions» 
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ANNEXE V 

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 

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 VI 

Résumé des sujets abordés lors des rencontres  

du sous-comité hébergement 2013-2014 
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Résumé des sujets abordés lors des rencontres  

du sous-comité hébergement 2013-2014 

 
 
Réunion du mardi 18 juin 2013  

 
- Projet de sondage par des étudiants au baccalauréat en animation et recherche 

culturelles dans trois centres d’hébergement. Orienté sur les loisirs en centre 
d’hébergement. 

- Le comité des usagers fait une tournée des comités de résidents où il y a eu des 
changements de membres et d’officiers. 

Les comités où il y a eu des changements : CH Éloria-Lepage  
 CH Jeanne-Le Ber 
 CH de la Maison-Neuve 
 CH Rousselot 

TOUR DE TABLE DES COMITÉS DES RÉSIDENTS sur la satisfaction des résidents 
concernant les soins et services 

 
 
 

Réunion du mardi 24 septembre 2013 

 

- Invitée Mme Agathe Pagé : information : Verdissement, rehaussement de la structure 
des effectifs sur les unités en hébergement, soutien continuera d’être offert aux 
comités des résidents et ce sera désormais par la conseillère en milieu de vie. 

 
 
 

Réunion du mardi 19 novembre 2013 

 
- Difficultés à fonctionner dues au récent retrait de soutien de la part du CSSS pour les 

tâches administratives; 
 

- État de situation pour chacun des centres d’hébergement; 
 

- Mme Nicole Laliberté rencontrera M. Daniel Corbeil, directeur général, le mercredi 26 
novembre 2013 et lui exposera cet état de situation des besoins exprimés; 
 

- Poursuite d’échanges sur le budget; 
 

TOUR DE TABLE DES COMITÉS DES RÉSIDENTS sur la satisfaction des résidents 
concernant les soins et services. 

 
 
 
 
 



 

Rapport annuel 2013-2014  41 

 
Réunion du mardi 14 janvier 2014 : 

- Préoccupation de la situation du soutien dans chacun des centres d’hébergement 

 
Revoir : 

- Les règles ministérielles du MSSS concernant le budget : « Le comité des 
usagers et son budget »; 

- Les états financiers respectifs à chacun des comités. 
 

Se donner comme mandat : 

- La réflexion sur la survie et l’avenir des comités des résidents deviennent donc 
une préoccupation et d’autres formes de fonctionnement qui devront être 
envisagées.  

 
Point statutaire : 
TOUR DE TABLE DES COMITÉS DES RÉSIDENTS CONCERNANT LES SOINS ET 
SERVICES 

 
Suivis à faire par le comité des usagers : 

- S’assurer de transmettre les règles concernant le budget aux services de loisirs ainsi 
qu’à tout le personnel qui agit en soutien auprès des comités des résidents 
(rencontres CH Éloria-Lepage, CH de la Maison-Neuve); 

- 28 janvier 2014 : rencontre avec Mme Agathe Pagé et Mme Danielle Bernard; 

- S’assurer que les états financiers des comités des résidents soient lisibles pour qu’il 
en assure un suivi. 

 
 

Réunion du mardi 18 mars 2014 : 

- Invitée Mme Christiane Morissette sur la prévention et le contrôle des infections dans 
les centres d’hébergement; 

- Carte de souhaits pour différent évènement dans l’année, soit acheté pour l’ensemble 
des centres d’hébergement; 

- Début de réflexion sur l’avenir des comités de résidents; 

- Comité des usagers doit s’assurer du bon fonctionnement des comités des résidents 
et s’assurer qu’ils disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leur mandat; 

- Retour sur le budget en fonction du rôle des comités de résidents; 

- Faire un débat après AGA de mai pour un seul budget pour l’ensemble des comités; 

- S’assurer de la tenue des assemblées générales annuelles des comités de résidents; 

- S’assurer de la production des bilans annuels; 

- S’assurer que les règlements de chacun des comités de résidents ont été révisés et 
mis à jour. 

TOUR DE TABLE DES COMITÉS DES RÉSIDENTS CONCERNANT LES SOINS ET 
SERVICES 
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ANNEXE VII 

Liste des activités réalisées en 2013-2014 
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ANNEXE VII – LISTE DES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2013-2014 
 
 
Voici la liste des activités de la présidente, des membres du comité des 
usagers et des personnes-ressources : 
 
 Rencontres du comité des usagers (5) et assemblée annuelle tenue le 2 

octobre 2013; 
 

 Rencontres du sous-comité hébergement (5); 
 
 Rencontres du sous-comité population (12); 

 
 Rencontres et participation à des activités dans les organismes 

communautaires et regroupements d’usagers (6); 
 

 Rencontres avec les comités des résidents pour les soutenir et 
participation aux assemblées générales annuelles (11); 
 

 Une journée au CH Marie-Rollet lors de la plantation d’arbres et 
d’arbustes; 
 

 Rencontres dans les instances du Regroupement provincial des comités 
des usagers :  

 Congrès : 3 jours; 
 Table régionale : 2 rencontres; 
 Une conférence de presse; 

 
 Participation aux trois séances publiques du CSSS sur les mesures 

budgétaires et la planification stratégique et à l’assemblée annuelle du 
CSSS Lucille-Teasdale; 
 

 Présence lors des cliniques de vaccination sur les trois territoires du 
CSSS (4 jours); 
 

 Rencontres avec la direction générale et la direction du SAPA, volet 
hébergement (7); 
 

 Autres rencontres : 
 

 une visioconférence avec des étudiants en travail social de l’Université 
du Québec en Outaouais; 

 une  rencontre avec des parents et des sages-femmes dans Centre-
Sud; 

 trois rencontres  avec les syndicats; 
 

 Rencontres de travail et de planification des activités du comité de la 
présidente avec les trois personnes-ressources (47). 
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ANNEXE VIII 

Articles de promotion 
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Sac réutilisable Crayon 

Loupe Balle anti-stress 

Calendrier aimanté 


