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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 

 

 

1. Informations relatives à l’établissement 
 

Comité des usagers du CISSS de l’Outaouais (CUCI). 

 
 

2. Mot de la présidente 

  

Au nom du CUCI, il me fait plaisir de présenter le rapport annuel 2020-2021. 

Ce rapport démontre les activités tenues, ainsi que les enjeux et recommandations présentés 

aux membres du CA du CISSS de l’Outaouais pour 2021-2022. 

 

Un mot qui peut résumer la dernière année est adaptation. Malgré le climat d’incertitude liée 

à la pandémie de la COVID-19, le CUCI a su s’adapter dans l’exécution de ses activités tout 

en respectant les directives sanitaires. Une grande partie de nos activités n’ont 

malheureusement pas eu lieu.  Malgré tout, le dévouement et l’implication de nos membres 

sont toujours présents. 

 

Malgré la réduction de nos activités, nous avons tout de même accompli de grandes choses. 

Deux nouveaux membres se sont joints au CUCI, la formation d’un comité des usagers dans 

le territoire de la Vallée-de-la-Gatineau. La formation ayant une place importante pour le 

CUCI, cette année nous avons innové en créant une nouvelle formation sur les meilleures 

pratiques lors de la rédaction du rapport annuel. Cette formation fût offerte en mode virtuel à 

l’échelle régionale. Je tiens à remercier particulièrement nos collaborateurs Mme Caroline 

Ferreira, coordonnatrice CUCI, Mme Sylvie Boulet, répondante de l’établissement et le 

répondant ministériel qui ont fait de cette formation un succès.   

 

Une priorité pour le CUCI demeure le recrutement des membres pour les CU et les CR. 

L’objectif visé est que chaque territoire du CISSS de l’Outaouais soit représenté à la table du 

CUCI. Malheureusement, les restrictions émises par la santé publique ont rendu cette tâche 

très difficile. Le recrutement sera un de nos dossiers prioritaires pour la prochaine année.  

 

Le CUCI réitère son offre d’être présent sur les différents comités du CISSS de l’Outaouais 

afin d’y apporter son expertise terrain dans le but de bien représenter les usagers de notre 

région.  

 

C’est donc avec fierté que je vous présente notre rapport annuel 2020-2021. 
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Je tiens à remercier de façon sincères les membres du comité, pour leur engagement et leur 

collaboration. Sans vous, notre mission de défendre les droits des usagers de l’Outaouais ne 

serait pas possible. 

 

Des remerciements également à la DQEPE pour son soutien au bon fonctionnement du CUCI.  

 

 

 

Claire Major 

Présidente du CUCI 
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3. Priorités et réalisations de l’année écoulée 

 
L’année 2020-2021 en a été une particulière pour le CUCI. Les membres ont travaillé sur 

différents fronts et quelques réalisations ont vu le jour :  

 La présence d’un représentant du CUCI aux divers comités du CISSS de l’Outaouais: conseil 

d’administration, comité de vigilance et de la qualité des services, comité de gestion des 

risques et comité consultatif sur le plan clinique; 

 Les membres faisant partie du comité d’agrément sont demeurés disponibles pour participer à 

la démarche d’agrément de l’établissement; 

 Deux rencontres avec les dirigeants du CISSS de l’Outaouais afin d’échanger sur différentes 

problématiques vécues par les usagers; 

 Deux journées de formation pour les nouveaux membres avec la collaboration du RPCU 

 Journée formation sur les meilleures pratiques pour l’écriture du rapport annuel  

 Actualisation du poste de coordonnatrice au CUCI.   

 Le dépôt d’un rapport d’activités au conseil d’administration comprenant une liste des enjeux 

prioritaires et des recommandations pour l’amélioration de la qualité des services. 

Les comités des usagers et les comités de résidents ont poursuivi leur travail de défense des droits 

des usagers. La communication, les délais d'attente et le recrutement de nouveaux membres sont 

des aspects importants. 

 

Par contre, avec les restrictions émises par la Santé Publique, plusieurs activités planifiées pour 

poursuivre nos démarches de recrutement ont dû être reportées ultérieurement. 
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Composition et portrait des membres  

 

 
 

No Membres du comité Rôle 

1. Claire  Major 
Présidente du Comité exécutif du CUCI  

Représentant du CU des installations de Gatineau 

2. Danielle  Fortin 

Vice-présidente du Comité exécutif du CUCI  

Représentante du CR des installations des Collines 

(a quitté le comité en octobre 2020) 

3. Ronald Nitschke 
Secrétaire-Trésorier du Comité exécutif du CUCI 

Représentant des CR des installations du territoire de Gatineau 

4. Charlène Engstrom 

Vice-présidente du Comité exécutif du CUCI 

(octobre 2020 à février 2021) 

Représentante du CU des installations du territoire des 

Collines  

5. Charles Sirois Représentant du CU des installations Vallée de la Gatineau 

6. Monique Beaudoin 
Administratrice – Comité exécutif du CUCI 

Représentante du CU des installations du CRR la RessourSe 

7. Vacant Représentant du CU des installations du territoire du Pontiac 

8. Hélène Béland 
Administratrice- Comité exécutif du CUCI 

Représentante du CU des installations DI-TSA 

9. Lucien Brouillette Représentant du CU des installations du CRD de l’Outaouais 

10. Vacant Représentant du CU des installations des CJO 

11. Renée Charlebois Représentant du volet Santé Mentale - Gatineau 

12. Richard Parent 
Représentant du CU des installations du CU – Papineau 

(Démission décembre 2020) 

13. Lucie Brazeau 
Représentante des CR des installations du territoire de 

Papineau 

14. Vacant Représentant des CR des installations du territoire du Pontiac 

15. Vacant 
Représentant des CR des installations du territoire de la 

Vallée-de-la-Gatineau 
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4. Coordonnées de la présidence et de la répondante de l’établissement 

 

 

Présidente : 

 

Prénom : Claire          Nom : Major 

No de téléphone : 819-243-7232 

Courriel : clairemajor@hotmail.ca 

Adresse postale : 52 Terrasse du Ruisseau 

Gatineau, (Québec) J8V 1H1 

 

Répondante de 

l’établissement :  

 

Prénom :  Sylvie          Nom : Boulet 

Courriel : Sylvie.boulet@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 124 rue lois,  

Gatineau (Québec) J8Y 3R7 

 

 

Coordonnatrice du CUCI : 

 

Prénom : Caroline          Nom : Ferreira 

No de téléphone : 873-355-8487 

Courriel : carline.ferreira.cissso@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 124 rue Lois., bureau 250 

Gatineau, (Québec) J8Y 3R7 

 

 

mailto:Sylvie.boulet@ssss.gouv.qc.ca
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5. Bilan des activités du CUCI 

 

Voici les principales activités réalisées au cours de l’année en lien avec les trois (3) fonctions 

du CUCI. 

 

 REPRÉSENTATION : 

 

o Une personne a été désignée par et parmi les membres du CUCI à titre d’administrateur 

qui siège au CA du CISSS de l’Outaouais. Cette personne siège également au comité de 

vigilance et de la qualité des services; 

o Un représentant a  été désigné par et parmi les membres du CUCI pour siéger au comité 

de gestion des risques du CISSS de l’Outaouais; 

o Des représentants du CUCI sont nommés pour contribuer à la démarche d’agrément de 

l’établissement;  

o Le CUCI a produit un rapport annuel d’activités au conseil d’administration, incluant 

une liste des enjeux prioritaires et des recommandations pour l’amélioration de la 

qualité des services.  

o Mise sur pied du Comité des usagers Vallée de la Gatineau 

o Comité de la saine alimentation; 

o Table régionale – lutte à la maltraitance; 

o Participation à l’organisation de la Semaine de la confidentialité ;  

o Proposition du projet pilot TV-Tour au CISSS de l’Outaouais ;  

 

 COORDINATION : 
 

o Le CUCI a coordonné la mise en œuvre de projets spéciaux visant à renseigner les 

usagers sur leurs droits et leurs obligations : par la conception d’outils promotionnels 

tels sacs pour distribuer les cahiers à dessin, napperons, pochettes promotionnelles ;   

 

o Le CUCI, dans le cadre de projets spéciaux, a collaboré aux rencontres de la table 

régionale des comités de résidents; 

 

o Les membres du CUCI ont déposé au CA un rapport d’activités comprenant une liste 

des enjeux prioritaires et des recommandations pour l’amélioration de la qualité des 

services en lien avec le mandat des comités des usagers; 

 

o La direction générale du CISSS de l’Outaouais a rencontré les membres du CUCI à 2 

reprises et a répondu aux différentes préoccupations des comités des usagers et de 

résidents; 

 

 HARMONISATION : 

 

o Dans l’optique de faciliter et d’harmoniser l’écriture des  rapports annuels des comités, 

le  CUCI a organisé une journée de formation avec la collaboration d’un représentant du 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux. 
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6. Tenue des rencontres 

 

Les membres du CUCI ont tenu sept (7) rencontres régulières au cours de l’année 2020-2021  

 

7. Orientations 2021-2022 

 

Pour l’année 2021-2022  le CUCI verra à assurer ses fonctions de manière tangible visant le 

respect des droits des usagers et de l’amélioration continue de la qualité des services : 

 

  

1. Soutenir et accompagner les comités des usagers et de résidents dans l’actualisation de 

leurs rôles. 

 

2. Faire connaître les droits des usagers auprès de la population via des activités de 

recrutement et de valorisation de leur rôle. 

 

3. Accroître le partenariat avec le CISSS de l’Outaouais et les partenaires communautaires.  
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8.  Conclusion 

 

Malgré une année hors du commun dû à la COVID-19, nous sommes fiers du travail accompli au 

cours de la dernière année. Malgré les restrictions et le climat d’incertitude des derniers mois, nos 

membres ont trouvé des méthodes alternatives d’accomplir notre mission qui est centrée sur les 

usagers, leurs droits et la qualité des soins et services.  

 

Pour la prochaine année, la priorité du CUCI demeure de poursuivre nos efforts de 

développement du partenariat avec le CISSS de l’Outaouais ainsi que des partenaires 

communautaires. 

  

Nous nous engageons à poursuivre notre mandat dans un esprit de collaboration et diligence dans 

le meilleur intérêt des usagers de l’Outaouais.  

 

 

 

 Rapport financier  

 

 Voir les annexes 3A – 3B et 4 

9. Consolidation budgétaire (année financière 2020-2021) 

 

Comité des usagers 

Nombre de  

comités de 

résidents 

Budget 

alloué 
Soldes 

CU du territoire de Gatineau 5 85 000$ 43 299,00$ 

CU du territoire de Papineau 3 26 502$ 19 625,01$ 

CU du territoire du Pontiac 3 16 579$ 16 579.00$ 

CU du territoire de la Vallée-de-la-Gatineau 2 15 997$ 11 805,00$ 

CU du territoire des Collines 2  9 673$ 5 206,00$ 

CU des installations des CJO 6 21 852$ 21 852,00$ 

CU des installations du CRD de l’Outaouais 0  9 900$ 1 031,00$ 

CU des installations du CRR La RessourSe 0  9 600$ 4 950,00$ 

CU des installations du DI-TSA 0 13 580$ 4 357.65$ 

CUCI 0 90 000 $ 17 367$ 

TOTAL  298 983,00$ 146 071,66$ 
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10. Enjeux pour l’année 2021-2022 

 

 Plusieurs défis vont nous interpeller au cours de l’année 20201-2022. En voici quelques-uns 

qui nous paraissent les plus pertinents pour l’amélioration de la qualité des services aux 

usagers :  

 

 

1. Accentuer les efforts de partenariat et de concertation avec les partenaires internes du 

réseau de la santé dans le but de développer une synergie contribuant au  respect des 

droits des usagers et à l’amélioration des soins et services  

 

2. Reconnaître les besoins particuliers des différents territoires de l’Outaouais.  
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11. Recommandations du CUCI 

 

 Voici les recommandations que le CUCI émet au CA du CISSS de l’Outaouais pour 

l’amélioration de la qualité des services en lien avec le mandat des comités des usagers : 

 

1. Que le CISSS de l’Outaouais assure le maintien et à la bonification de la prestation de 

l’offre de service de proximité des territoires ruraux.  

 

2. Que le CISSS de l’Outaouais mette en place des moyens concrets pour favoriser 

l’expertise terrain du CUCI dans les dossiers relatifs à l’accessibilité des soins et services. 

 

3. Que le CISSS de l’Outaouais associe le CUCI dans le dossier de la mise en œuvre du 

nouvel hôpital et l’application du plan clinique; 

 

4. Que la direction générale du CISSS de l’Outaouais poursuive ses rencontres avec le CUCI 

à une fréquence préétablie entre les parties dans le but de discuter d’enjeux prioritaires et 

de faire le bilan de l’avancement des travaux et actions posées à l’égard des enjeux et 

recommandations formulés par le CUCI et ses comités; 

 

 

 

 

 

 

Signature 

 

 
 

Claire Major 

Présidente 

CUCI – Outaouais 

 

 

Mai - 2021 

 

 

 

/fd 
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1. COORDONNÉES 

Adresse postale : 116, boulevard Lionel-Émond, Gatineau, Qc, J8Y 1W7 
Numéro de téléphone : 819 966-6100 P 335909 
Courriel : cissso_cug@ssss.gouv.qc.ca   

2. MOT DU PRÉSIDENT PAR INTÉRIM 

Au nom du comité des usagers de Gatineau, il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 
du comité des usagers de Gatineau.  Voilà plus de 6 ans que je suis dans l'équipe des 
administrateurs du CUG et comme eux je continue de constater que la plupart 
des  usagers  connaissent peu leurs droits et  les  possibilités d'obtenir  notre aide pour les faire 
mieux respecter.....et c'est notre principale mission. Le CUG  a décidé de porter un grand coup en 
2021-2022 pour faire mieux connaître  le  CUG et améliorer cette situation. . Vous verrez, à la 
lecture de ce rapport, les moyens  qui seront mis en place pour y parvenir. Nous sommes fiers du 
travail accompli cette année. Je profite de cette occasion pour remercier tous les membres du 
comité des usagers de Gatineau ainsi que notre personne-ressource qui ont démontré, tout au 
long de l’année, un engagement profond envers les droits des usagers et la qualité des services. 
Mes remerciements vont aussi à toutes les personnes et organismes qui ont collaboré avec le 
comité des usagers au cours de l’année. Nous leur en sommes reconnaissants. 

3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

§ Une des grandes priorités a été de maintenir le comité actif tout au long de l’année tout en 
respectant les consignes ministérielles reliées à la pandémie.  Le comité a cessé ses rencontres 
à la fin avril 2020 pour  les a reprendre en septembre 2020, principalement en 
visioconférence.  

§ Défense des droits des résidents 
o Travail sur un plan de communication avec une firme de communication externe pour 

faire connaître les droits des  usagers et le comité des usagers à la population 
o Envoie du feuillet d’information du comité des usagers de Gatineau dans le Publisac 
o Demande d’amélioration de la qualité des soins palliatifs à l’hôpital de Hull 
o Demande d’explication sur la non-présence de pairs aidants dans les équipes en santé 

mentale 
o Demande du plan d’action du CISSS de l’Outaouais pour éviter des situations comme 

la 2ième éclosion majeure au CHSLD Lionel-Émond 
§ Consultation du Regroupement provincial des comités d’usagers et du Comité pour la 

protection des malades sur l’autonomie fonctionnelle du comité et les dépenses admissibles 
§ Participation à l’audit des dossiers et la vérification financière de l’année 2019-2020 du comité 

des usagers de Gatineau demandée par le comité de vérification du CISSS de l’Outaouais 
§ Renseigner et accompagner les usagers qui communiquent avec nous 
§ S’assurer du bon fonctionnement des comités de résidents 

 

 

 

 

 

 



Adopté a la réunion du comité des usagers de Gatineau du 19 avril 2021 
 

4. COMPOSITION DES MEMBRES 

Nom Prénom conseillère/représentant Rôle 

Belisle Paul Conseiller Président par intérim 

Boisvenue Danielle Conseillère Secrétaire  

Guay Colette Représentante du CR 
Lionel-Émond 

 

Hévey Roland Conseiller  

Ker Lisa Conseillère  

Major Claire Conseillère Trésorière  

Charlebois Renée Représentante santé 
mentale 

 

Nitschke Ronald Représentant CR Ernest-
Brisson 
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5. COORDONNÉES DES MEMBRES 

Président par intérim Prénom : Paul Nom :Belisle 

N. Téléphone : 819 243-3522 

Courriel : p_belisle@hotmail.com  

Adresse postale : 116, boul. Lionel-Émond, Gatineau, Qc,  

J8Y 1W7 

Responsable de 
l’établissement  

Prénom : Sylvie  Nom : Boulet  

N.Téléphone : N/A 

Courriel :Sylvie.Boulet@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : N/A 

Personne-ressource 
(SI APPLICABLE) 

Prénom :Chabot Nom :Madeleine 

N.Téléphone : 819 966-6200 p 335909 

Courriel : Madeleine_chabot@ssss.gouv.qc.ca  

Adresse postale : 116, boul Lionel-Émond Gatineau, 
J8Y 1W7 

 

6. BILAN DES ACTIVITÉS 

§ Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations 
o Élaboration d’un plan de communication avec une firme de communication externe 

pour faire connaître les droits des usagers et le comité des usagers à la population de 
Gatineau 

o Distribution du feuillet du comité des usagers de Gatineau dans le Publisac 
o Répondre aux questions des usagers lorsqu’ils nous contactent par téléphone ou par 

courriel 
§ Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et évaluer le degré 

de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus de l’établissement 
o Demande d’amélioration de la qualité des soins palliatifs à l’hôpital de Hull 
o Demande d’explication sur la non-présence de pairs aidants dans les équipes en santé 

mentale 
o Demande du plan d’action du CISSS de l’Outaouais pour éviter des situations comme 

la 2ième éclosion majeure au CHSLD Lionel-Émond 
§ Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d’un de ceux-ci, ses 

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



Adopté a la réunion du comité des usagers de Gatineau du 19 avril 2021 
 

o Recevoir les demandes des usagers via notre ligne téléphonique et notre adresse 
courriel.  

§ Cette année nous avons reçu 28 demandes d’usagers pour assistance et 
accompagnement.  Ce nombre est très inférieur aux années antérieures 
puisque notre visibilité était très restreinte en ce temps de pandémie 

o Orienter les usagers qui nous contactent vers les ressources appropriées pour qu’ils 
reçoivent l’aide nécessaire  

o Informer les usagers qui nous contactent sur leurs droits et les informer sur les 
démarches à prendre pour le respect de leurs droits 

o Défense de leurs droits auprès de l’établissement 
§ Droit aux services et droits de recevoir les soins que requiert son état: 

• Accès à des services de qualité en soins palliatifs à l’hôpital de Hull 
• Accès à un pair aidant en santé mentale 

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

o Chaque comité de résident dispose d’un local, d’une ligne téléphonique et d’une 
adresse courriel 

o Financement de leurs activités 
 

7. TENUES DES RENCONTRES 

Le comité a tenu huit (8) rencontres régulières et une assemblée générale annuelle 
conjointement avec les comités de résidents de Gatineau.  

8. COLLABORATION AVEC LES AUTRES ACTEURS AU RÉGIME D’EXAMEN DES 
PLAINTES 

Collaboration étroite avec la commissaire aux plaintes et à la qualité pour toutes situations qui 
touchent les usagers.  Lorsqu’un usager nous contacte et qu’il désire faire une plainte, il est dirigé 
au commissaire aux plaintes et à la qualité.  

9. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Dans le contexte actuel de la pandémie, il est difficile de prévoir les projets et réalisations pour 
l’année prochaine puisqu’ils sont tributaires de la situation en cours.  Malgré cela, le comité 
entend maintenir son rôle de protecteur des droits des résidents. En fonction des possibilités 
permises par les consignes ministérielles en temps de pandémie, le comité veillera à renseigner 
et défendre les usagers sur leurs droits et obligations. Le comité poursuivra son plan de 
communication avec la firme de communication externe et entend faire connaître les droits aux 
usagers et le comité des usagers à la population de Gatineau. 

10. CONCLUSION 

L’année qui vient de se terminer fut une année remplie de défis.  Le comité des usagers a su 
maintenir le cap et exercer son rôle tout au long de l’année.  Il lui a fallu parfois être créatif pour 
pouvoir  exercer ses rôles.  Malgré tout, le comité est fier des réalisations de l’année 2020-2021. 

11. RAPPORT FINANCIER 

Voir l’annexe 3 ci-jointe 
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12. SIGNATURE 

 

 

     28 avril 2021  

        

 

 



 
 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020-2021 
COMITÉ DE RÉSIDENTS DU CENTRE 

D’HÉBERGEMENT AYLMER 
1. COORDONNÉES 

Adresse postale : 445, boulevard Wilfrid-Lavigne, Gatineau. Qc. J9H 6H9 
Numéro de téléphone : 819 966-6440 P 338140 
Courriel : comresaylmer@gmail.com  

2. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Avec en toile de fond la pandémie COVID, 2020-2021 a néanmoins été une année de réalisations 
dont notre comité peut être très fier. Nous nous sommes adaptées aux rencontres virtuelles et 
notre esprit d’équipe en a même été renforcé, les membres allant au-delà de leurs tâches 
habituelles. Notre suivi des mesures sanitaires auprès des gestionnaires a été assidu et les 
communications avec les résidents et leurs familles maintenues. Nos efforts de recrutement ont 
de plus été couronnés de succès! 

3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

§ Une des grandes priorités a été de garder le comité actif tout au long de l’année tout en 
respectant les consignes ministérielles reliées à la pandémie.  Le comité a cessé ses rencontres 
en avril 2020 pour les reprendre en septembre 2020, principalement en conférence 
téléphonique. 

§ Défense des droits des résidents 
o Questionnement sur l’utilisation de la vaisselle jetable en lien avec la sécurité des 

résidents 
o Questionnement sur la diminution des portions lors des repas 
o Questionnement sur le taux de vaccination et de dépistage des employés en lien avec 

la sécurité des conditions de vie des résidents 
o Préparation d’un sondage sur les visites des proches aidants en période de COVID 

§ Participation à toutes les conférences téléphoniques de la direction SAPA pour être informé 
de l’état de situation COVID-19 dans les CHSLD du CISSSO et des actions entreprises 

§ Demande d’avoir et de partager avec les familles des résidents une définition claire du terme 
proche aidant 

§ Activités pour faire connaître le comité de résidents :  
o Participation à toutes les rencontres de familles 
o Participation, avec les bénévoles, à l’assemblage de sacs cadeaux et remise de cartes 

de vœux à l’occasion des fêtes de fin d’année 
o Distribution de matériel d’information (calendrier 2021 et calepin) avec les 

coordonnées du comité de résidents  à chaque résident 
o Remise d’une trousse d’information du comité de résidents aux familles des nouveaux 

résidents 
o Remise de cartes de condoléances aux familles éprouvées. 
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4. COMPOSITION DES MEMBRES 

Nom Prénom conseillère/représentant Rôle 

Proulx Hélène Conseillère Présidente 

Lortie Monique Membre de famille Vice-présidente 

Dubois Andrée Conseillère Secrétaire-trésorière 

Lavigne Gabrielle Conseillère  

Sabourin Monique Membre de famille  

 

5. COORDONNÉES DES MEMBRES 

Président  Prénom : Hélène Nom :Proulx 

N. Téléphone : 819 684-6922 

Courriel : proulx.he@bell.net 

Adresse postale : 445, boul. Wilfrid-Lavigne, Gatineau, Qc, J9H 
6H9 

Responsable de 
l’établissement  

Prénom : Sylvie  Nom : Boulet  

N.Téléphone : N/A 

Courriel :Sylvie.Boulet@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : N/A 

Personne-ressource 
(SI APPLICABLE) 

Prénom :Chabot Nom :Madeleine 

N.Téléphone : 819 966-6200 p 335909 

Courriel : Madeleine_chabot@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 116, boul Lionel-Émond Gatineau, 
J8Y 1W7 



Adopté a la réunion du comité de résident Aylmer du 21 avril 2021 
 

 

 

6. BILAN DES ACTIVITÉS 

§ Renseigner les usagers hébergés sur leurs droits et leurs obligations 
o Maintien d’une communication constante avec le responsable de site du CHSLD 
o Remise d’une trousse d’information provenant du comité de résidents à chaque 

nouvelle admission mentionnant notre rôle et la façon de nous joindre 
o Remise d’un calendrier annuel et d’un calepin avec les coordonnées du comité de 

résidents 
o Participation à toutes les rencontres de famille 
o Participation aux conférences téléphoniques SAPA sur l’état de situation COVID-19 

dans les CHSLD de l’Outaouais  
o Demande d’une définition claire du terme proche aidant et du partage de cette 

information auprès des familles 
o Demande que l’adresse courriel du comité de résidents soit inscrite sur le site Web du 

CISSS de l’Outaouais dans la section réservée aux comités 
§ Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers hébergés et évaluer 

le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus de l’établissement 
o Préparation d’un sondage bilingue sur les visites des proches aidants 
o Questionnement sur le taux de dépistage et de vaccination des employés 
o Questionnement en lien avec la sécurité de l’utilisation de la vaisselle jetable 
o Participation au comité milieu de vie 
o Demande du rapport de la dernière visite ministérielle 

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

o Participation à la collecte annuelle de données du CPM 
o Questionnement sur la diminution des portions servies aux résidents 
o Préparation d’un sondage sur les visites des proches aidants 
o Questionnement sur l’utilisation de la vaisselle jetable en lien avec la sécurité des 

résidents 
o Proposition de l’utilisation de tests de dépistage rapides et moins invasifs pour 

augmenter le taux de dépistage des employés 
o Questionnement sur la disponibilité et l’utilisation des masques N-95  
o Questionnement sur la formation PCI pour le retour en établissement des bénévoles 

7. TENUES DES RENCONTRES 

Le comité a tenu sept (7) rencontres régulières et une assemblée générale annuelle 
conjointement avec le comité des usagers de Gatineau. 

8. COLLABORATION AVEC LES AUTRES ACTEURS AU RÉGIME D’EXAMEN DES 
PLAINTES 

N/A 
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9. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Dans le contexte actuel de la pandémie, il est difficile de prévoir avec précision les projets et 
réalisations pour l’année prochaine puisqu’ils sont tributaires de la situation en cours.  
Néanmoins, le comité analysera les résultats du sondage administré début avril 2021, en 
partagera les résultats avec les familles des résidents et la gestion. Le cas échéant, le comité 
proposera, en partenariat avec la gestion, un plan d’action pour la mise en œuvre des 
améliorations possibles et effectuera le suivi de sa mise en œuvre. Le comité mettra aussi à la 
disposition des autres comités (résidents et usagers) le questionnaire développé pour améliorer 
les conditions de visites en période COVID.  

Le comité entend maintenir son rôle de protecteur des droits des résidents et veillera à renseigner 
les résidents sur leurs droits et obligations. Le comité se tiendra informé de la situation au CHSLD 
par tous les moyens possibles en période de pandémie, via ses membres de famille, sa 
participation au comité de milieu de vie et aux rencontres de famille ainsi qu’aux rencontres de 
suivi de SAPA avec les comités de résidents.  

10. CONCLUSION 

L’année qui vient de se terminer fut une année remplie de défis.  Le comité de résidents a su 
maintenir le cap et exercer son rôle tout au long de l’année.  Il lui a fallu parfois être créatif pour 
pouvoir  exercer ses rôles.  Le comité a travaillé en collaboration avec la direction du CHSLD pour 
le bien-être des résidents. 

11. RAPPORT FINANCIER 

Voir l’annexe 3 ci-jointe 

 

12. SIGNATURE 

 

 

   22 avril 2021 

 

        

 

 



 
 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020-2021 
COMITÉ DE RÉSIDENTS DU CENTRE 
D’HÉBERGEMENT ERNEST-BRISSON 

1. COORDONNÉES 

Adresse postale : 134, rue Jean-René-Monette, Gatineau, Qc, J8P 7C3 
Numéro de téléphone : 819 966-6450 P 338653 
Courriel : comresernest-brisson@gmail.com  

2. MOT DU PRÉSIDENT 

En cette année particulièrement difficile pour le système de santé et la population en générale, le 
comité de résidents a su maintenir le cap et travailler au respect des droits des résidents. Les 
membres ont continué de se réunir en utilisant les conférences téléphoniques pour y aborder des 
sujets en lien avec ses mandats. Nous restons présents aux résidents et à leur famille et 
remercions l’ensemble de nos collaborateurs et les membres de notre comité  pour l’année hors 
du commun qui vient de s’écouler.  Nous nous souhaitons que le meilleur pour l’année 2021-2022! 

3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

§ Une des grandes priorités a été de garder le comité actif tout au long de l’année tout en 
respectant les consignes ministérielles reliées à la pandémie.  Le comité a cessé ses rencontres 
en avril 2020 pour  les a reprendre en juillet 2020, principalement en conférence 
téléphonique. 

§ Défense des droits des résidents 
o Sondage auprès des proches aidants et des résidents sur l’acte alimentaire 
o Représentation auprès du responsable du site pour augmenter la sécurité des 

résidents et des proches aidants 
§ Participation aux conférences téléphoniques de la direction SAPA pour être informés de l’état 

de situation COVID-19 dans les CHSLD du CISSSO et des actions entreprises 
§ Demande pour avoir des consignes claires lors d’un décès, un « qui fait quoi » remis aux 

familles 
§ Activités pour faire connaître le comité de résidents :  

o Calendrier 2021 avec les coordonnées du comité de résidents remis à chaque résident 
o Remise du feuillet du comité de résidents aux nouvelles admissions 
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4. COMPOSITION DES MEMBRES 

Nom Prénom conseillère/représentant Rôle 

Nitschke Ronald Conseiller Président 

Groulx Monique Membre de famille Vice-présidente 

Pearl-Côté Catherine Membre de famille   

Lepage Claudette Conseillère Secrétaire-trésorière 

Caron Céline Membre de famille  

 

5. COORDONNÉES DES MEMBRES 

Président  Prénom : Ronald Nom :Nitschke 

N. Téléphone : 819 568-2795 

Courriel : rnitschke47@gmail.com 

Adresse postale : 134, rue Jean-René-Monette, Gatineau, Qc, 
J8P 7C3 

Responsable de 
l’établissement  

Prénom : Sylvie  Nom : Boulet  

N.Téléphone : N/A 

Courriel :Sylvie.Boulet@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : N/A 

Personne-ressource 
(SI APPLICABLE) 

Prénom :Chabot Nom :Madeleine 

N.Téléphone : 819 966-6200 p 335909 

Courriel : Madeleine_chabot@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 116, boul Lionel-Émond Gatineau, 
J8Y 1W7 

 

 



Adopté a la réunion du comité de résidents Ernest-Brisson du 12 avril 2021 
 

6. BILAN DES ACTIVITÉS 

§ Renseigner les usagers hébergés sur leurs droits et leurs obligations 
o Maintien d’une communication constante avec le responsable de site du CHSLD 
o Remise d’une trousse d’information provenant du comité de résidents à chaque 

nouvelle admission mentionnant notre rôle et la façon de nous rejoindre 
o Remise d’un calendrier annuel avec les coordonnées du comité de résidents 
o Participation aux rencontres de famille 
o Participation aux conférences téléphoniques SAPA sur l’état de situation COVID-19 

dans les CHSLD de l’Outaouais  
§ Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers hébergés et évaluer 

le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus de l’établissement 
o Sondage sur l’acte alimentaire pour s’assurer que celui-ci correspond au besoin du 

résident 
o Représentation auprès du responsable de site pour améliorer la sécurité à l’arrivée au 

CHSLD 
§ Nombre suffisant de porte-manteaux 
§ Tapis et balai mécanique pour les bottes 
§ Prise de température des proches aidants et des employés 
§ Poubelle à l’extérieur pour disposer des masques  

o Demande de clarification lors d’un décès et demande d’un document à remettre aux 
familles sur « qui fait quoi » lors d’un décès 

o Participation au comité milieu de vie 
§ Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers hébergés ou, à la demande d’un de 

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

o Demande d’explication sur le déplacement d’employés d’un étage à l’autre malgré les 
consignes; cette situation a été réglée 

o Suivies au sondage sur l’acte alimentaire : méconnaissance des familles sur le 
processus pour faire des modifications aux choix de menus et méconnaissance sur la 
possibilité d’un 3ième choix.  Plan d’action en cours des responsables pour faire 
connaître le processus 

o Demande des procédures lors d’un décès, le CHSLD travaille à produire un  document 
informatif de type « qui fait quoi » pour les familles 

§ Participation au comité maltraitance du CISSS de l’Outaouais 
 

7. TENUES DES RENCONTRES 

Le comité a tenu sept (7) rencontres régulières et une assemblée générale annuelle 
conjointement avec le comité des usagers de Gatineau. Le président participe aux rencontres 
du comité des usagers de Gatineau. 

8. COLLABORATION AVEC LES AUTRES ACTEURS AU RÉGIME D’EXAMEN DES 
PLAINTES 

N/A 
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9. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Dans le contexte actuel de la pandémie, il est difficile de prévoir les projets et réalisations pour 
l’année prochaine puisqu’ils sont tributaires de la situation en cours.  Malgré cela, le comité 
entend maintenir son rôle de protecteur des droits des résidents. En fonction des possibilités 
permises par les consignes ministérielles en temps de pandémie, le comité veillera à renseigner 
les résidents sur leurs droits et obligations minimalement en leur transmettant le feuillet du 
comité de résidents.  Le comité se tiendra informé de la situation au CHSLD et effectuera des 
sondages auprès des proches aidants au besoin pour s’assurer du respect des droits et de la 
qualité des conditions de vie des résidents. Des membres du comité continueront de participer au 
comité milieu de vie et aux rencontres de familles.  Le comité s’assurera du suivi du plan d’action 
sur l’acte alimentaire. 

10. CONCLUSION 

L’année qui vient de se terminer fut une année remplie de défis.  Le comité de résidents a su 
maintenir le cap et exercer son rôle tout au long de l’année.  Il lui a fallu parfois être créatif pour 
pouvoir  exercer ses rôles.  Le comité a travaillé en collaboration avec la direction du CHSLD pour 
le bien-être des résidents. 

11. RAPPORT FINANCIER 

Voir l’annexe 3 ci-jointe 

 

12. SIGNATURE 

 

    28 avril 2021 

 

 

        

 

 



 
 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020-2021 
COMITÉ DE RÉSIDENTS DU CENTRE 

D’HÉBERGEMENT LA PIETÀ 
1. COORDONNÉES 

Adresse postale : 273, rue Laurier, Gatineau Qc, J8X 3W8 
Numéro de téléphone : 819 966-6440 P 338140 
Courriel : comrelapieta @gmail.com  

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Malgré une année remplie d’imprévus à cause de la Pandémie et des restrictions liées aux mesures 
de confinement, le comité a tout de même réussi à maintenir ses d’activités pour la protection 
des droits des résidents et le maintien de leur qualité de vie.  Le comité remercie ses membres 
pour leur travail en collaboration avec la direction du CHSLD.   

3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

§ Une des grandes priorités a été de garder le comité actif tout au long de l’année tout en 
respectant les consignes ministérielles reliées à la pandémie.  Le comité a cessé ses rencontres 
en avril 2020 pour  les a reprendre en octobre 2020, principalement en conférence 
téléphonique. 

§ Défense des droits des résidents 
o Sondage auprès des proches aidants et des résidents sur la visite des proches aidants 

§ Participation aux conférences téléphoniques de la direction SAPA pour être informés de l’état 
de situation COVID-19 dans les CHSLD du CISSSO et des actions entreprises 

§ Activités pour faire connaître le comité de résidents :  
o Calendrier 2021 avec les coordonnées du comité de résidents remis à chaque résident 
o Remise du feuillet du comité de résidents aux nouvelles admissions 

 
 

4. COMPOSITION DES MEMBRES 

Nom Prénom conseillère/représentant Rôle 

Laviolette Jean-Guy Conseiller Président 

McMillan April Conseillère Vice-présidente 

Lessard Denise Conseillère Secrétaire 

Brunette Réjeanne Résidente  
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5. COORDONNÉES DES MEMBRES 

Président  Prénom : Jean-Guy Nom :Laviolette 

N. Téléphone : 819 776-3984 

Courriel : laviolettejeanguy@gmail.com  

Adresse postale : 273, rue Laurier, Gatineau, Qc. J8X 3W8 

Responsable de 
l’établissement  

Prénom : Sylvie  Nom : Boulet  

N.Téléphone : N/A 

Courriel :Sylvie.Boulet@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : N/A 

Personne-ressource 
(SI APPLICABLE) 

Prénom :Chabot Nom :Madeleine 

N.Téléphone : 819 966-6200 p 335909 

Courriel : Madeleine_chabot@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 116, boul Lionel-Émond Gatineau, 
J8Y 1W7 

 

6. BILAN DES ACTIVITÉS 

§ Renseigner les usagers hébergés sur leurs droits et leurs obligations 
o Maintien d’une communication constante avec le responsable de site du CHSLD 
o Remise d’une trousse d’information provenant du comité de résidents à chaque 

nouvelle admission mentionnant notre rôle et la façon de nous rejoindre 
o Remise d’un calendrier annuel avec les coordonnées du comité de résidents 
o Participation aux rencontres de famille 
o Participation aux conférences téléphoniques SAPA sur l’état de situation COVID-19 

dans les CHSLD de l’Outaouais  
§ Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers hébergés et évaluer 

le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus de l’établissement 
o Sondage sur la visite des proches aidants  
o Représentation auprès du responsable de site pour l’accès au bureau du comité qui a 

été converti en entrepôt pour les colis aux résidents provenant des familles 
o Participation aux réunions du comité milieu de vie 



Adopté à la réunion du comité de résidents La Pietà du 20 avril 2021 
 

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

o Suivies au sondage sur la visite des proches aidants : dans la prochaine année, les 
résultats du sondage seront partagés avec la responsable du site et un plan d’action 
sera fait 

7. TENUES DES RENCONTRES 

Le comité a tenu quatre (4) rencontres régulières et une assemblée générale annuelle 
conjointement avec le comité des usagers de Gatineau. 

8. COLLABORATION AVEC LES AUTRES ACTEURS AU RÉGIME D’EXAMEN DES 
PLAINTES 

N/A 

9. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Dans le contexte actuel de la pandémie, il est difficile de prévoir les projets et réalisations pour 
l’année prochaine puisqu’ils sont tributaires de la situation en cours.  Malgré cela, le comité 
entend maintenir son rôle de protecteur des droits des résidents. En fonction des possibilités 
permises par les consignes ministérielles en temps de pandémie, le comité veillera à renseigner 
les résidents sur leurs droits et obligations minimalement en leur transmettant le feuillet du 
comité de résidents.  Le comité se tiendra informé de la situation au CHSLD et effectuera des 
sondages auprès des proches aidants au besoin pour s’assurer du respect des droits et de la 
qualité des conditions de vie des résidents. Des membres du comité continueront de participer au 
comité milieu de vie et aux rencontres de familles.  Le comité s’assurera du suivi du plan d’action 
sur la visite des proches aidants. 

10. CONCLUSION 

L’année qui vient de se terminer fut une année remplie de défis.  Le comité de résidents a su 
maintenir le cap et exercer son rôle tout au long de l’année.  Il lui a fallu parfois être créatif pour 
pouvoir  exercer ses rôles.  Le comité a travaillé en collaboration avec la direction du CHSLD pour 
le bien-être des résidents. 

11. RAPPORT FINANCIER 

Voir l’annexe 3 ci-jointe 

 

12. SIGNATUREE 
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Rapport D'activités 2020-2021 
COMITÉ DE RÉSIDENTS DU CENTRE D’HÉBERGEMENT 

LIONEL-ÉMOND 
1. COORDONNÉES 

Adresse postale : 125, boulevard Lionel-Émond, Gatineau, Qc, J8Y 5S8 
Numéro de téléphone : 819 966-6410 p 338274 
Courriel : comreslionelemond@gmail.com 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

En cette fin d’année de pandémie, que dire de plus que tout ce qui a déjà été dit sur tous les toits! Les 
membres du comité ont tenu plus de réunions qu’à l’habitude, certaines dans le parc adjacent au CHSLD, 
d’autres en conférence téléphonique, par conséquent, nous avons pu poursuivre notre engagement à titre 
de partenaire du CHSLD Lionel-Émond. Nous nous sommes impliqués dans tous les dossiers en lien avec 
les droits et obligations des résidents : panneaux opaques, visite des proches aidants, mesures de 
confinement, vaccination et dépistage, conceptualisation de bulles. Nous participons aussi au comité pour 
le projet de la Maison des Aînés qui sera construite sur le terrain adjacent au CHSLD.  Nous restons 
présents aux résidents et à leur famille et remercions l’ensemble de nos collaborations pour l’année hors 
du commun qui vient de s’écouler.  Nous nous souhaitons que le meilleur pour l’année 2021-2022! 

3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

§ Une des grandes priorités a été de garder le comité actif tout au long de l’année tout en respectant 
les consignes ministérielles reliées à la pandémie 

§ Défense des droits des résidents 
o Sondage auprès des proches aidants concernant la visite des proches aidants au CHSLD.  

L’objectif était de s’assurer que toutes les visites  des proches aidants soient faites dans le 
respect les consignes ministérielles et des droits des proches aidants. Les résultats ont été 
présentés au responsable du site. 

o Sondage auprès des proches aidants concernant l’ajout d’une cloison opaque entre les lits des 
chambres doubles des résidents.  L’objectif était de s’assurer que le proche aidant avait été 
avisé et on voulait savoir s’il était d’accord ou non avec la cloison.  Les résultats ont été 
présentés au responsable du site et il y a eu prise de position du comité pour demander que 
ces cloisons soient retirées car elles isolent le résident dans un espace très restreint et souvent 
dans la pénombre pour celui près de la porte. 

o Représentation auprès de la direction SAPA et de la direction générale pour dénoncer le 
manque d’espace dans les salles à manger des résidents et le manque de chambre de fin de 
vie pour les résidents en chambre double 

o Suite à la deuxième éclosion majeure de COVID 19 au CHSLD en février 2021, représentation 
auprès de la direction SAPA, des syndicats et la direction générale pour demander les actions 
qui seront prises pour augmenter le taux de vaccination et de dépistage des employés du 
CHSLD 

§ Participation aux conférences téléphoniques de la direction SAPA pour être informés de l’état de 
situation COVID-19 dans les CHSLD du CISSSO et des actions entreprises 

§ Participation au comité pour la mise en œuvre de la Maison des Aînés 
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4. COMPOSITION DES MEMBRES 

Nom Prénom conseillère/représentant Rôle 

Guay Colette Conseillère  Présidente  

Paradis Diane Conseillère Vice-présidente 

Arial Hélène Conseillère  Secrétaire 

Harvey Nelson Conseiller Trésorier 

Gauvreau Luc Conseiller  

Lalonde Louise Conseillère  

Charron Jean-Paul conseiller  

 

5. COORDONNÉES DES MEMBRES 

Président  Prénom : Colette Nom :Guay 

N. Téléphone : 873 288-5177 

Courriel : coletteguay@videotron.ca 

Adresse postale : 125, Lionel-Émond, Gatineau, J8Y 5S8 

Responsable de 
l’établissement  

Prénom : Sylvie  Nom : Boulet  

N.Téléphone : N/A 

Courriel :Sylvie.Boulet@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : N/A 

Personne-ressource (SI 
APPLICABLE) 

Prénom :Chabot Nom :Madeleine 

N.Téléphone : 819 966-6200 p 335909 

Courriel : Madeleine_chabot@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 116, boul Lionel-Émond Gatineau, 
J8Y 1W7 



Adopté à la réunion du comité de résidents Lionel-Émond du 6 avril 2021 
 

 

6. BILAN DES ACTIVITÉS 

§ Renseigner les usagers hébergés sur leurs droits et leurs obligations 
o Maintien d’une communication constante avec le responsable de site du CHSLD 
o Remise d’une trousse d’information provenant du comité de résidents mentionnant notre 

rôle et la façon de nous rejoindre 
o Remise d’un calendrier annuel avec les coordonnées du comité de résidents 
o Participation aux rencontres de famille 
o Malgré la pandémie, présence de membres au local du comité tout en respectant les 

consignes ministérielles 
o Participation aux conférences téléphoniques SAPA en lien avec l’état de situation COVID-19 

dans les CHSLD de l’Outaouais 
§ Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers hébergés et évaluer le degré 

de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus de l’établissement 
o Sondage sur la visite des proches aidants pour s’assurer qu’elle soit conforme aux directives 

ministérielles en temps de pandémie 
o Sondage auprès du proche aidant concernant la cloison opaque installée entre les lits des 

chambres doubles  
o Représentation auprès de la direction SAPA, des syndicats et de la direction générale 

concernant la 2ième éclosion majeure de COVID 19 au CHSLD et le faible taux de vaccination et 
de dépistage des employés 

o Participation au comité milieu de vie 
o Participation au comité intégration de l’art de la future Maison des Aînés 
o Représentation faite auprès de la direction SAPA et de la  direction générale sur le manque 

d’espace des salles à manger ainsi que l’absence de chambre de fin de vie pour les résidents 
en chambre double 

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

o Représentation auprès de la direction SAPA, des syndicats et de la direction générale 
concernant la 2ième éclosion majeure de COVID-19 au CHSLD et le faible taux de vaccination et 
de dépistage des employés 

o Représentation faite auprès de la direction SAPA et direction générale sur le manque d’espace 
des salles à manger ainsi que l’absence de chambre de fin de vie pour les résidents en chambre 
double 

o Sondage auprès du proche aidant concernant la cloison opaque installée entre les lits des 
chambres doubles  

o Sondage sur la visite des proches aidants 
 

7. TENUES DES RENCONTRES 

Le comité a tenu dix-sept (17) rencontres régulières et une assemblée générale annuelle 
conjointement avec le comité des usagers de Gatineau. La présidente participe aux rencontres du 
comité des usagers de Gatineau. 

8. COLLABORATION AVEC LES AUTRES ACTEURS AU RÉGIME D’EXAMEN DES PLAINTES 

N/A 
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9. RÉALISATIONS E TPROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Dans le contexte actuel de la pandémie, il est difficile de prévoir les projets et réalisations pour l’année 
prochaine puisqu’ils sont tributaires de la situation en cours.  Malgré cela, le comité entend maintenir son 
rôle de protecteur des droits des résidents. En fonction des possibilités permises par les consignes 
ministérielles en temps de pandémie, le comité veillera à renseigner les résidents sur les droits et 
obligations minimalement en leur transmettant le feuillet du comité de résidents.  Le comité se tiendra 
informé de la situation au CHSLD et effectuera des sondages auprès des proches aidants au besoin pour 
s’assurer du respect des droits et de la qualité des conditions de vie des résidents. Des membres du comité 
continueront de participer au comité milieu de vie et aux rencontres de familles.  Le comité continuera de 
faire des représentations concernant le manque d’espace dans les salles à manger et l’absence de 
chambre de fin de vie pour les résidents en chambre double. Des membres du comité participeront au 
comité prévu pour la construction de la Maison des Aînés. 

10. CONCLUSION 

L’année qui vient de se terminer fut une année remplie de défis.  Le comité de résidents a su maintenir le 
cap et exercer son rôle tout au long de l’année.  Il lui a fallu parfois être créatif pour pouvoir  exercer ses 
rôles.  Le comité a travaillé en collaboration avec la direction du CHSLD pour le bien-être des résidents. 

11. RAPPORT FINANCIER 

Voir l’annexe 3 ci-jointe 

 

12. SIGNATURE 

 

 

    22 avril 2021 

        

 

 



 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020-2021 

COMITÉ DE RÉSIDENTS DE L’HOPITAL PIERRE JANET 

 
EN RAISON DE LA PANDEMIE, LE COMITE DE RESIDENTS DE PIERRE JANET N’A TENU 

AUCUNE ACTIVITE AU COURS DE L’ANNEE 2020-2021. LE COMITE ETANT COMPOSE 

UNIQUEMENT DE RESIDENTS, POUR SE CONFORMER AUX CONSIGNES DE 

CONFINEMENT ET POUR LA PROTECTION DES RESIDENTS, AUCUNE REUNION N’A EU 

LIEU.  DE PLUS, DES RENCONTRES EN CONFERENCES TELEPHONIQUES OU EN 

VISIOCONFERENCE NE SONT PAS ADAPTEES POUR CE TYPE DE CLIENTELE. 



 

 

 

 

CU – DES COLLINES 

CR – des Collines 

CR – Wakefied 

 









































 

 

 

CU – PAPINEAU 

CR– Vallée de la Lièvre 

CR – Hôpital Papineau 

CR – Petite Nation 
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1- Identification  

 

Comité des usagers du CISSS de l’Outaouais 

 

Coordonnées : Line Aubry-Cadieux (personne ressource) 

Adresse postale du comité : 705 rue Allaire  

                                               Gatineau, Québec J8L 2B9 

Numéro de téléphone du comité :819-986-6307 

Courriel du comité : linecadieux55@hotmail.com 

 

Indiquez le nom des comités de résidents actifs  

Petite-Nation 

Hôpital Papineau 

Vallée-de-la-Lièvre  
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2- Mot de la présidence :  

Aucun président(e)  présentement 
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3- Priorités et réalisations de l’année écoulée  

 

Aucune à cause de la COVID. 
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4- Composition des membres  

 

Noms Prénoms Usager / 
Représentant 

Rôle 

Bernard Adéodat   

Clément Pierrette   

Proulx Sylvie   

Othmer Thérèse  Trésorière 

    

    

    

 

 

5- Coordonnées des membres  

 

Président  Prénom :  Nom : 

N. Téléphone :  

Courriel :  

Adresse postale :  

Responsable 
de 
l’établissement
  

Prénom :  Nom :  

N.Téléphone : N/A 

Courriel : 

Adresse postale : N/A 

Personne-
ressource (SI 
APPLICABLE) 

Prénom :Line Nom :Aubry-Cadieux 

N.Téléphone 
: 

819-986-6307 

Courriel : Linecadieux55@hotmail.co
m 

Adresse 
postale : 

705, rue Allaire 
Gatineau, P.Q. J8L 2B9 
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6- Bilan des activités  

Aucune des activités n’ont été réalisé à cause de la COVID. 

  

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations 
par :  
 
 
2.(a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions 
de vie des usagers par :  
 
 
2.(b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard 
des services obtenus par :  
 
 
3.Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels 
des usagers par :  
 
 
4.Accompagner et assister sur demande, un usager dans 
toute démarche qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire 
porter plainte par :  
 
 
5.Assurer, le cas échéant le bon fonctionnement de chacun 
des comités de résidents et veiller à ce qu’ils disposent des 
ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions :  
 
 
6. Évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mesure mise en 
place en application des dispositions de l’article 209.0.1 de la 
« Loi sur les services de santé et les services sociaux » :  
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7- Tenue des rencontres  

Nous avons fait un appel conférence 

 

8- Collaboration avec les autres acteurs au régime 

d’examen des plaintes  

Reçu aucune plainte. 

 

9- Réalisations et projets prévus pour l’année prochaine  

Rien à cause de la COVID 

 

10- Conclusion  

 

 

11- Rapport financier  

Voir rapport financier joint  

 

12- Signature  

Aucun président(e) 

 

Signature du président / de la présidente : 

 

 

Date : 30 avril 2021 

 



 

 

 

 

 

Rapport d’activités 2020-2021 

 

Comité de résidents   

Centre d’hébergement Vallée-de-la-Lièvre 

 

_____________________________________________ 
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1. IDENTIFICATION 

 
Comité de résidents du Centre d’hébergement Vallée-de-la-Lièvre 

 

Comité des usagers – territoire de Papineau 

 

CISSS de l’Outaouais 

 

Coordonnées 

111, rue Gérard-Gauthier 

Gatineau (Qc.) J8L 3C9 

Téléphone du comité :  819-986-4115, poste 5238 

Courriel :  comitederesidentsvl@gmail.com 

 

2. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Les faits marquants : 

 Cette année a été marqué par la venue de la pandémie au Québec dès  

 la mi-mars qui a eu comme conséquence d’annihiler toutes nos activités 

 régulières tout au cour de l’année. 

N’ayant pas accès au Centre ainsi que nos espaces de bureau pour 

sensiblement toute l’année rendait très difficile voir impossible l’accès aux 

résidents et leurs proches. Si ce n’est que par téléphone et /ou internet  

lors de nos quelques rencontres virtuelles avec les   gestionnaires du 

Centre. 

 Également quelques rencontres Info familles tenue par la gestionnaire et  

 des séances virtuelles d’informations avec les responsables  

 régionales de l’hébergement pour le CISSSO. 

 

3. PRIORITÉS ET RÉALISATION DE L’ANNÉE ÉCOULÉ  

 

 Prendre connaissance des règles édictées par le MSSS transmis 

par le CISSSO et les appliquer au meilleur de notre connaissance 

tout en les diffusant aux membres du comité de résidents. 

 

mailto:comitederesidentsvl@gmail.com
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-Notre assemblée annuelle s’est tenue en virtuelle le 25 novembre 

2020 et permis l’adoption du cadre de références ainsi que les 

règles de fonctionnement de notre comité de résidents.  

 

-Une demande de projet spécial fut présenté au CUCI dans le but 

de supporter financièrement le projet de diffusion locale (TV Tour) 

débuté 2014-15 pour les résidents et leur proche de notre CHSLD. 

Une initiative locale  de la gestionnaire et du responsable des loisirs 

comme moyen efficace d’améliorer les communications auprès des 

résidents et leur proche suite à une recommandation de visite 

d’Agrément  Provinciale.  

Ce projet a  obtenu une mention d’honneur du MSSS en 2018. 

 

Ce dernier permettant entres autres la diffusion à l’interne des 

droits des résidents, des activités loisirs à venir et en cours, des 

menus de chaque jour et diverses autres info pertinentes. 

Ces informations étant rendues disponibles dans les salles 

communes, chambres de résident et consultable par internet pour 

les familles.  

 

Notre demande d’aide au financement a été refusée par le CUCI de 

qui nous apprenions qu’un comité d’usager ou de résident ne peut 

pas signer un contrat avec une entreprise privée. 

Étant donné l’intérêt du CUCI pour cet outil de promotion pour 

différents comités de la région, des démarches sont alors 

entreprises pour en faire un projet pilote pour d’autres résidences. 

 

Heureux déroulement le projet est ainsi accepté et subventionné 

par le CISSSO  pour la prochaine année soit du 1er avril 2021 au 31 

mars 2022. 

 

Nous tenons à remercier spécifiquement la Présidente et 

Coordonnatrice du CUCI pour leur support dans ce dénouement 

heureux du dossier. Souhaitant que d’autres résidences du réseau 

puissent en profiter. 
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4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 
  
1 Vacant  Bénévole 

Famille 
Membre 
régulier 

2 Bernadette  Martins Bénévole 
Famille 

Membre 
régulier 

3 Vacant  Bénévole 
Famille 

Membre 
Régulier 

4 Lucie Brazeau Bénévole Présidente 
 

5 Pierrette  Clément Bénévole Membre  
régulier 

6 Jean Dubuc Bénévole Membre 
régulier 

7 Michel Fecteau Résident Membre 
régulier 

8 Barbara Hayes  Bénévole 
Famille 

Membre 
régulier 

9 Vacant  Bénévole 
Famille 

Membre 
régulier 

10 Suzanne  Weatherton-
Grandmaison 

Bénévole Membre 
régulier 

 

 

COORDONNÉES DES MEMBRES 

 

Présidente, 
Comité de 
résidents 
CHSLD-VL 

Lucie Brazeau 
Téléphone :819-986-3265 
Courriel :  braluc@videotron.ca 
Adresse :  307, rue Sauvé 
                 Gatineau (Qc.) J8L 1V5 
 
 

Responsable du 
comité des  
usagers de 
l’établissement 

Vacant 

 

  

mailto:braluc@videotron.ca
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5. BILAN DES ACTIVITÉS 

 
Le comité a un plan d’action : 

 

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

 

-Publication des droits des résidents dans chacune des chambres 

et tableau d’affichage dans les pavillons. 

 

 -Publication des droits et d’informations diverses par le réseau 

interne de télévision T.V. Tour disponible dans toutes les chambres 

en syntonisant le 940 maintenu en fonction par le comité de 

résidents, technicienne en loisir et comité de bénévoles. 

 

 

-Remise d’infos sur les droits et obligations et lors des rencontres 

info-famille  par les gestionnaires lors de l’accueil des résidents 

ainsi que l’agente administrative via la pochette d’accueil à 

l’admission. 

 

2(a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie 

des usagers. 

Année très difficile pour cause de pandémie et absence des 

membres sur place  

2(b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des 

services obtenus. 

Cette activité  a pu être réalisé partiellement par la participation au 

rencontre de famille et commentaires reçus des proches. 

3 . Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels 

des usagers. 

 
L’enregistrement des insatisfactions rapportées par les résidents et 

proches nous permet un suivi approprié avec les gestionnaires qui 

sont présents à nos comités et permet la mise en place des 

correctifs. 
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Des discussions au besoin et contact maintenu par rencontre 

téléphonique des responsables et présidents de comité régional  

régulièrement durant l’année. 

 

6. TENUE DES RENCONTRES 

Quelques échanges virtuels et téléphoniques au besoin. 

 

 

7. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 

PROCHAINE 

Étant donné la situation présente nous avons demandé la liste des 

nouvelles admissions et personnes responsables pour communication 

téléphonique le plus possible avec le consentement de ces derniers lors 

de l’admission. 

 

 

8. ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT EFFECTUÉS PAR LE 

COMITÉ 

Cette section ne s’applique qu’aux comités des usagers.  Les comités de 

résidents n’ont pas à remplir cette section. 

 

9. CONCLUSION 

 

Une année difficile pour les raisons connues. On ne peut que souhaités 

mieux avec un retour à la presque normale pour la prochaine année. 

Cependant nous tenons à souligner toute notre reconnaissance pour le 

bon travail accompli par l’ensemble du personnel du Centre. Nous 

sommes intervenus à diverses occasions par différents moyens pour faire 

connaître notre satisfaction envers tous. 

 

 

10.RAPPORT FINANCIER  (en annexe) 
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11. AUTOÉVALUTION DU COMITÉ  

N/A 

 

12. NOMBRE D’HEURES DE BÉNÉVOLAT* 

Par voie électronique … difficile à compiler… 

 

13. AUTRES INFORMATIONS/COMMENTAIRES* 

Les enjeux et recommandations : 

La préoccupation majeure du comité de résidents étant la bientraitance  des 

personnes dans un contexte de pénurie de ressources humaines.  

Cette année s’est avérée plus difficile pour tous, absente du milieu on se 

sentait moins impliqué  dans les décisions malgré la consultation et 

échange téléphonique et  internet au besoin avec les responsables. 

Dans l’ensemble des activités et actions entreprises nous n’avions pas 

l’implication habituelle du comité pour cause d’urgence d’agir soit locale et 

même du régionale… 

 

 

14. SIGNATURE 

 
 
Lucie Brazeau 
Présidente 
Gatineau, le 30-04-2021 
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1- Identification  

 

Comité de résidents du CISSS de l’Outaouais 

 

Coordonnées : Line Aubry-Cadieux, Personne ressource 

Adresse postale du comité : 705, rue Allaire 

                                              Gatineau, Québec 

                                                J8L 2B9 

Numéro de téléphone du comité : 819-986-4115 poste 4097 

(boîte vocale) 

Courriel du comité : comiteresident01@gmail.com 

 

Indiquez le nom des comités de résidents actifs  

Il n’y a qu’un seul comité à l’hôpital de Papineau  
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2- Mot de la présidence :  

 

Nous n’avons pas de présidente présentement. 
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3- Priorités et réalisations de l’année écoulée  

 

Nous avons fait faire un calendrier avec des photos de 

certains résidents(es). 

Ils ont été distribués pur Noël et nous en avons envoyé par 

la poste aux personnes responsable de ces résidents. Dû à 

la COVID rien d’autre n’a été fait. 
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4- Composition des membres  

 

Noms Prénoms Usager / 
Représentant 

Rôle 

McNamara Élizabeth  Trésorière 

Sabourin Jocelyne représentante  

Beauchamp Noëlla   

Gaulin Madeleine   

Sabourin Raymond usager  

Bédard Jocelaine usager  

    
 

 

5- Coordonnées des membres  

 

Président  Prénom :  Nom : 

N. Téléphone :  

Courriel :  

Adresse postale :  

Responsable 
de 
l’établissemen
t  

Prénom : Marc-
Antoine 

Nom : Dumont 

N.Téléphone : N/A 

Courriel :marcantoinedumont@ssss.gouv.qc
.ca 

Adresse postale : N/A 

Personne-
ressource (SI 
APPLICABLE) 

Prénom :Line Nom :Aubry-Cadieux 

N.Téléphone : 819-986-6307 

Courriel :l Linecadieux55@hotmail.c 
om 

Adresse 
postale : 

705, rue Allaire 
Gatineau, P.Q. J8L 2B9 
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6- Bilan des activités  

A cause de la COVID aucune des activités suivantes ont eu 

lieu. 

 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations 
par :  
 
 
2.(a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions 
de vie des usagers par :  
 
 
2.(b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard 
des services obtenus par :  
 
 
3.Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels 
des usagers par :  
 
 
4.Accompagner et assister sur demande, un usager dans 
toute démarche qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire 
porter plainte par :  
 
 
5.Assurer, le cas échéant le bon fonctionnement de chacun 
des comités de résidents et veiller à ce qu’ils disposent des 
ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions :  
 
 
6. Évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mesure mise en 
place en application des dispositions de l’article 209.0.1 de la 
« Loi sur les services de santé et les services sociaux » :  
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7- Tenue des rencontres  

Aucune rencontre dû à la COVID. 

 

8- Collaboration avec les autres acteurs au régime 

d’examen des plaintes  

Aucune plainte n’a été reçue. 

 

 

9- Réalisations et projets prévus pour l’année prochaine  

Nous verrons selon l’accès aux résidents. 

 

 

10- Conclusion  

Avec la COVID rien n’a été fait. 

 

 

11- Rapport financier  

Voir rapport financier joint  

 

12- Signature  

 

Signature du président / de la présidente 

            Il n’y  pas de présidente présentement. 



 

 

 

 

 

CU – Vallée de la 

Gatineau 
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1. IDENTIFICATION  

 

Comité des usagers de la Vallée-de-la-Gatineau du CISSS de l’Outaouais 

 

Coordonnées :  

208, rue Commerciale, bureau 202 

Maniwaki (Québec) J9E 1P4 

819 449-4690, poste 449760 

comiteusagers.vg@gmail.com 

 
 

 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

 

Après une longue absence, le territoire de la MRC Vallée-de-la-Gatineau possède à 

nouveau un comité des usagers (CU) actif pour ses citoyens bénéficiant des soins et 

des services, sous la responsabilité du Centre intégré de santé et des services sociaux 

de l’Outaouais.  Le CU Vallée-de-la-Gatineau a été institué en vertu de l’article 209 de 

loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS).   

Le CU Vallée de la Gatineau est le porte-parole désigné des usagers et des résidents 
de son territoire auprès des instances du CISSSO.  Afin de pouvoir assumer le mandat 
et les fonctions impartis au CU, le législateur a prévu, à l’intérieur des fonctions 
confiées par la LSSS, « une autonomie d’action s’opérant en partenariat avec les 
différentes directions de l’établissement »1. 

Outre l’énergie déployée au recrutement de membres potentiels, à sa constitution, à 
l’organisation matérielle et à la rédaction des différents cadres de référence afin de 
pouvoir opérer, le CU Vallée-de-la-Gatineau a débuté le mandat que le 
gouvernement du Québec lui a confié, malgré la crise sanitaire sans précédent.  Plus 
que n’importe quelle région du Québec, l'état de santé et de bien-être de la 
population de la Vallée-de-la-Gatineau et ses déterminants sont préoccupants.  La 
Vallée-de-la-Gatineau se situe dans les derniers rangs, comparativement à l’ensemble 
des MRC du Québec, en ce qui a trait aux indicateurs socio-économiques et socio-
sanitaires. Se faisant, le CU Vallée-de-la-Gatineau a la ferme volonté de motiver 
chacune de ses décisions par les intérêts supérieurs des usagers des services de santé 
et des services sociaux du CISSSO et des résidents des CHSLD, et rien d’autre. 
« Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande de l’un de 

tel:8194494690;449760
mailto:comiteusagers.vg@gmail.com
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ceux-ci, ses droits et ses intérêts en tant qu’usager auprès de l’établissement ou de 
toute autorité compétente »2 sera notre leitmotiv. 

Les assises du comité des usagers de la Vallée-de-la-Gatineau sont maintenant en 
place et c’est avec beaucoup de détermination et de volonté que les membres du 
comité s’orientent sur sa première véritable année d’opération, alors que nous nous 
attarderons particulièrement sur les clientèles les plus vulnérables.  Nous entendons 
encadrer nos actions par une « Déclaration de services aux usagers et aux résidents » 
énonçant les engagements que le comité entend suivre pour assurer la 
confidentialité, la célérité, l’objectivité, l’impartialité, la dignité, le respect et la 
vigueur dans ses actions d’accompagnement des usagers à titre de gardien de leurs 
droits. 

 

 

Charles Sirois 
Président 
Comité des usagers de la Vallée-de-la-Gatineau 
 

 

1 Direction générale de la planification, de l’évaluation et de la qualité.  Bibliothèque 

et Archives nationales du Québec, 2018.  Cadre de référence relatif aux comités des 

usagers et aux comités de résidents, section 2.1, les principes directeurs, p.3 

2 Direction générale de la planification, de l’évaluation et de la qualité.  Bibliothèque 

et Archives nationales du Québec, 2018.  Cadre de référence relatif aux comités des 

usagers et aux comités de résidents, section 2.1, les fonctions des comités, p.8 

 

 

3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE  

 

Comme le comité a été officiellement formé en novembre 2020, notre priorité a été 

d’adopter des règles de fonctionnement, un guide d’accueil pour les nouveaux 

membres ainsi que le guide de gestion des insatisfactions.  

 

Nous avons été à l’écoute des besoins exprimés par notre communauté et nous 

nous sommes assurés d’apprendre à connaître les acteurs du réseau de la santé 

dans notre région. 
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4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES  

Noms Prénoms Usager / 
Représentant 

Rôle 

Sirois Charles usager Président 

Patry Cécile usager Vice-présidente 

Vézina-Lafleur Micheline usager Trésorière 

Carle Georges Usager Membre 

Nadon Pauline Usager Personne 
ressource 

 

Le comité compte présentement quatre membres actifs, deux femmes et deux 

hommes ainsi qu’une personne ressource.  Les membres proviennent de diverses 

municipalités sur le territoire, Grand-Remous, Gracefield, Maniwaki, Egan-Sud et 

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau. 

 

Les membres ont un bagage important d’implications à divers niveaux dans la 

Vallée-de-la-Gatineau.   

 

5. COORDONNÉES DES MEMBRES  

 

Charles Sirois, président 

Cécile Patry, vice-présidente 

Micheline Vézina-Lafleur, trésorière 

Georges Carle, membre 

Pauline Nadon, personne-ressource. 

 

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES USAGERS  

Nous avons mis beaucoup d’efforts pour former un comité.  Au cours de cette 

année, trois membres ont quitté le comité pour des raisons personnelles.  Suite à de  

nombreuses  recherches et rencontres de membres potentiels, notre comité est 

présentement formé de quatre membres. 

 

Un sous-comité a été formé pour la rédaction des règlements généraux, du guide 

d’accueil des nouveaux membres et  du cadre de gestion des insatisfactions.  Un 

merci spécial au Comité des usagers des Collines pour leur partage de documents. 

 

Nous avons fait plusieurs des démarches pour la formation de comités de résidents 

aux CHSLD de Gracefield et Maniwaki dont des discussions avec les deux 

gestionnaires, l’envoie d’une demande de participants via l’info-familles publié par le 
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CISSSO.  Au moment d’écrire ces lignes, nous avons appris qu’un comité de résidents 

serait en formation au Foyer Père Guinard. 

 

Lors de visites au Centre hospitalier, nous avons fait  des observations concernant 

des informations désuètes sur le comité des usagers.  Des représentations ont été 

faites auprès du CISSSO pour corriger la situation. 

 

Lors d’une rencontre de suivi, le président et la personne ressources ont visité les 

installations du centre de vaccination de Maniwaki contre la COVID. 

 

Des représentations ont été faites auprès du CISSSO concernant la signalisation du 

CU sur le site Internet du CISSSO et dans l’affichage au CH de Maniwaki 

 
Trois membres et la personne ressources ont assisté à la formation sur les fonctions 
du comité des usagers en collaboration avec le RPCU 
 
Appropriation, par les membres du comité, du cadre de référence relatif aux comités 
des usagers et aux comités de résidents 
 
Rencontre avec la responsable du CAAP, présentation des rôles et responsabilités 
 

Rencontre avec le CCCOL 
 
Prise en charge et organisation physique et matériel du local du CU 
 
Effectuer des suivis auprès des personnes ressources du CISSSO, afin de clarifier des 
situations problématiques exprimées par des usagers et des résidents et en faire un 
suivi auprès de ceux-ci dans huit dossiers. 
 
Adhésion du CU Vallée-de-la-Gatineau au RPCU 

 
7. TENUE DES RENCONTRES  

En plus de l’assemblée générale tenue en novembre, le comité a tenu cinq réunions 

régulières ainsi que diverses réunions de comités restreints pour l’élaboration des règles 

de fonctionnement.  

8. COLLABORATION AVEC LES AUTRES ACTEURS DU RÉGIME D’EXAMEN DE PLAINTE  

Le comité a reçu Mme Judith Ferreira du CAAP Outaouais.  Cette dernière a présenté le 

rôle de la CAAP et offert leur collaboration en cas de besoin. 
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9. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE  

 

Un plan d’action 2021-2022 a été adopté à la réunion du 21 avril dernier.  Les 

champs d’actions priorisés sont : 

 

 Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations; 

 Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers; 

 Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande de 

l’un de ceux-ci, ses droits et ses intérêts en tant qu’usagers 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, le cas échéant, du bon fonctionnement de chacun des comités de 

résidents et veiller à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires à 

l’exercice de leurs fonctions.  

 

10. CONCLUSION  

Puisque l’enjeu premier est de remettre sur pied le comité des usagers et les 

comités de résidents, il est certain que d’autres objectifs ont pu être légèrement 

négligés. Par contre, nous allons remédier à cette situation pour l’année en cours et 

allons s’assurer de remplir adéquatement notre mandat en effectuant les divers 

projets mentionnés plus ci-haut.  

 

11.  ANNEXE FINANCIER  

Voir l’annexe 3  

 

Le 12 mai 2021 

 

Charles Sirois 
Président 
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1- Identification  

CRR LA RESSOURSE du CISSS de l’Outaouais 

Coordonnées :  

Adresse postale du comité : 135, boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec,  

J8Y 6X7 

Numéro de téléphone du comité : 819 777-6269, poste 334077 

Courriel du comité : cu.laressourse@gmail.com 

 

2- Mot de la présidence  

En cette année de pandémie, il nous a été difficile de maintenir le cap à titre  

de gardien des droits des usagers et du rôle de porte-parole des usagers     

auprès de l’installation du Centre Régional de Réadaptation La RessourSe. 

La priorité en regard de la poursuite du projet pilote et expérimental financé par  

le CUCI du CISSS de l’Outaouais en novembre 2019 a dû être interrompu fin  

mars 2020 puisque nous n’avions plus accès aux usagers à l’interne. Fin avril   

2021, le projet est toujours en arrêt. 

Cette situation pandémique a eu d’énormes impacts et limitations tant au        

niveau de notre fonctionnement, de nos fonctions que de notre rôle à jouer    

auprès des usagers à l’interne tout comme à l’externe. C’est sûrement pour  

cette raison que nous avons reçu beaucoup plus d’insatisfactions et de  

plaintes surtout en provenance de certains services en externe. 

       

Au-delà de tout cela, il est important de remercier l’ensemble du personnel du  

CRR La RessourSe qui ont maintenu le cap tout en œuvrant chaque jour afin  

d’offrir dans les limites une qualité et sécurité de services aux usagers. 

 

En vue de souligner le départ de Mme Sylvie Rocheleau pour des raisons de 

santé, les membres du comité des usagers lui ont fait parvenir une lettre de 

remerciement pour tout son bénévolat accompli au Comité et dans le réseau de 

la santé et des services sociaux de l’Outaouais.  

 

D’autre part, le comité adresse ses félicitations à Mme Monique Beaudoin pour 

sa nomination comme finaliste dans la catégorie Individus aux Prix À Part Entière 

remis par l’Office des personnes handicapées du Québec. 

 

Et en terminant, je voudrais également remercier les membres du comité pour  

leur collaboration et leur engagement profond. Ce ne fut pas une année facile.  

Nous avons dû apprendre à fonctionner avec de nouvelles réalités, entre  
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autres, par l’entremise de l’application ZOOM, etc. 

 

Pour une cause commune ! 

 

3- Priorités et réalisations de l’année écoulée  

À cause de la pandémie nous n’avons pu poursuivre les actions afin de  
mieux faire connaître le Comité des usagers auprès des usagers non  
seulement à l'interne, mais également à l’externe et dans tous les points de  
services. 

 
Également, le projet pilote est toujours en attente de redémarrage. 
 
Les membres du comité ont été consultés à quelques reprises : 
M. Mathieu Nadeau, chef des services techniques en regard de l’attente des  
usagers, la réalité terrain et l’invitation à un membre du comité à siéger sur le  
comité. 
L’équipe de M. Éric Ndandji concernant un projet de verdissement du CRR  
La RessourSe et l’Hôpital de Hull. 
       
Nous déplorons le fait que l’adresse courriel du comité a été retirée et par  
conséquent, l’ordinateur du comité a, également, été désactivé. Des  
démarches ont été effectuées auprès du CUCI. Nous sommes toujours en  
attente. 
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4- Composition et portrait des membres  

Noms Prénoms Usager / 

Représentant 

Rôle 

Rocheleau Sylvie Usagère-bénévole Présidente 

Ménard Claude Bénévole Président intérim 

Beaudoin Monique Usagère-bénévole Administratrice 

Déléguée au CUCI 

Bédard Marc Usager-bénévole Secrétaire/trésorier. 

Lemieux Richard Usager-bénévole Administrateur 

Pontiroli Liliane  Adjointe adm. 

Bouladier Marie-Pier  Personne ress. 

Démission en cours de mandat : Nous profitons de l’occasion pour remercier 

mesdames Rocheleau et Bouladier ainsi que monsieur Bédard tant pour leur 

dévouement que leur disponibilité. 

 

5- Coordonnées des membres  

Président par intérim Prénom : Claude Nom : Ménard 

N. Téléphone : 613 745-5498 

Courriel : cmjellinek@hotmail.com 

Adresse postale : 135 Saint-Raymond, Gatineau 

Responsable de 

l’établissement  

Prénom : Sylvie  Nom : Boulet  

N.Téléphone : N/A 

Courriel :Sylvie.Boulet@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : N/A 

Personne-ressource 

 (Adjointe administrative) 

Prénom : Liliane Nom : Pontiroli 

N.Téléphone : 819-663-

8789 

 

Courriel : 

lpontiroli@bell.net 

 

Adresse postale : 1792 rue 

Parisien Gatineau J8P8A2 
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6- Bilan des activités  

 1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations par :  
     Vue la situation pandémique la majorité des activités ont été mises sur pause. 
     Sensibilisation en lien avec la boîte vocale. 
     AGA du comité le 30 septembre 2020. 
 
 2.(a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers 
         par :  
         Rencontre avec la Direction de la déficience et de la réadaptation Mme  
         Josée Beaurivage, directrice intérimaire ainsi que M. Bernard Cantin,  
         Coordonnateur en réadaptation physique et socioprofessionnelle.  
 
  2.(b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services 
          obtenus par :  
          Vue la situation pandémique, le projet pilote a donc dû être interrompu  
          puisque nous n’avions aucun accès aux usagers. 
 
  3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers par :  
      Recueil des commentaires et suggestions sur la boîte vocale du comité. 
      Présentation à chaque réunion du comité des demandes et des commentaires  
      reçus au bureau ou sur la boîte vocale du comité des usagers.  
      Insatisfaction en regard d’un délai de service dans un des points de services. 
      Plusieurs insatisfactions ont été manifestées en regard de l’accès à l’accueil  
      du guichet unique, info social 811.  
 
  4. Accompagner et assister sur demande, un usager dans toute démarche qu’il   
      entreprend y compris lorsqu’il désire porter plainte par :  
       Renseignements offerts lors des contacts téléphoniques. 
      Redirection vers les bons services. 
 
  5. Assurer, le cas échéant le bon fonctionnement de chacun des comités de  
      résidents et veiller à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires à  
      l’exercice de leurs fonctions :  
      N/A 
 
 
 6. Évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mesure mise en place en application 
     des dispositions de l’article 209.0.1 de la « Loi sur les services de santé et les  
     services sociaux » : N/A 
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7- Tenue des rencontres  

        En 2020-2021, le comité des usagers a tenu les rencontres suivantes :   

 6 rencontres régulières. 

 Des rencontres avec la direction générale intérimaire, Coordonnateur 
ainsi que certains intervenants via ZOOM. 

 Assemblée générale annuelle, 30-09-2020 

 Participation de M. Ménard au sous-comité gestion des risques DDR. 

 Participation de Mme Beaudoin au CUCI de l’Outaouais.  

 Participation de Mme Beaudoin à l’AGA du CUCI. 

 Participation de M. Ménard à l’AGS du CUCI tenue le 12 février 2021. 

 Consultation : politique en regard des services techniques. 

 Consultation : projet de verdissement du CRR La RessourSe et de    
                       l’Hôpital de Hull. 

 

 8- Collaboration avec les autres acteurs au régime d’examen 

     des plaintes  
      Aucune activité vue la situation pandémique. 

       Formations et conférences suivies par le comité 

      Participation à plusieurs conférences et consultations organisé par le      

      Regroupement provincial des comités des usagers tout au long de l’année. 

      Diffusion aux membres d’infolettres et d’informations provenant du CISSS de  
      l’Outaouais, du CUCI et du Regroupement provincial des comités des  
      usagers. 
 

        Affiliations 
     Le comité des usagers est membre :  

 Comité des usagers du CISSS de l’Outaouais. 

 Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU). 
 

  9- Réalisations et projets prévus pour l’année prochaine  

       Reconnaissance du système vocal téléphonique au niveau du CISSS de 

       l’Outaouais 

       Reprise du projet pilote. 

       Établir un protocole d’entente concernant l’offre de service du Centre  

      d’Assistance et d’Accompagnement aux Plaintes de l’Outaouais  

      (CAAP). 
    

  10- Conclusion  

                      Les membres du comité ont identifié trois enjeux prioritaires soit :  
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 La poursuite d’implication des membres du comité dans tout processus de 
consultation et d’évaluation/sondage. 

 Favoriser le recrutement de membres au sein du comité. 

 Favoriser un sentier podotactile au 135 St-Raymond afin d’en 
faciliter les déplacements pour les personnes en déficience visuelle.  
 

    11- Rapport financier  

            Voir rapport financier joint.  

 

Signature  

Signature du président / de la présidente :  

 

Date : 27 avril 2021 
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COMITÉ DES USAGERS DÉFICIENCE INTELLECTUELLE - 
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1- Identification  

 

COMITÉ DES USAGERS DÉFICIENCE INTELLECTUELLE - TROUBLE DU 

SPECTRE DE L’AUTISME (DI-TSA) du CISSS de l’Outaouais 

 

Coordonnées :  

Adresse du comité : 124, rue Lois, Gatineau (Québec) J8Y 3R7  

Numéro de téléphone du comité : 819-770-6528 poste 339101 

Courriel du comité : cu.ditsaoutaouais@gmail.com 

 

Indiquez le nom des comités de résidents actifs  

Sans objet  



2- Mot de la présidente  

 

Le confinement imposé par la pandémie de la Covid-19 a forcé le comité DI-TSA de mettre 

sur pause une grande partie de ses activités prévues pour l’année 2020-2021. Cependant, 

nous avons gardé le contact par courriel ou par téléphone, avec les usagers, les membres 

du comité et le CUCI et avons communiqué avec nos différents partenaires par courriel et 

par téléphone.  

 

Certains de nos membres ont siégé virtuellement sur les différents comités qui ont continué 

de fonctionner : le Comité des usagers du centre intégré de l’Outaouais (CUCI), le comité 

de coordination d’éthique clinique et le comité pour la future résidence Stanley. 

 

Plusieurs représentants d’usagers ont communiqué avec nous par téléphone ou par courriel 

ou en présentiel, pour nous informer de pertes de services dû à la pandémie ou d’autres 

problèmes. Dans la mesure du possible, nous les avons informés et accompagnés dans leurs 

démarches de plaintes auprès de la Direction de la déficience et de la réadaptation.  

 

Nous soulignons et remercions tous les employés de la Direction de la déficience et de la 

réadaptation, pour leur ouverture et leur bonne volonté à créer un partenariat des plus 

appréciés de notre comité. 

 

À cause du confinement et l’interdiction de rassemblements, l’assemblée générale annuelle 

qui habituellement se tient en juin en présentiel a dû être reportée virtuellement en 

décembre.  

 

Avec l’aide financière du CUCI, le comité a produit et distribué à tous les usagers et leurs 

proches, un calendrier contenant la définition des droits des usagers et beaucoup de 

renseignements sur les services disponibles dans la région et partout au Québec. 

Je tiens à remercier nos différents partenaires qui nous ont apporté leur aide et leurs 

précieux conseils : le Comité des usagers du centre intégré de l’Outaouais (CUCI), le 

Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), la Société québécoise de la 

déficience intellectuelle (SQDI) et tous les employés de la Direction de la déficience et de 

la réadaptation et du CISSSO, qui ont travaillé avec nous sur différents dossiers. 

Je souhaite à tous de revenir à la vie normale et en santé, le plus rapidement possible tout 

en gardant nos distances. Soyez prudents et lorsque viendra votre tour, faites-vous vacciner. 

 

 

3- Priorités et réalisations de l’année écoulée  

Les priorités du comité des usagers DI-TSA sont restées les mêmes, bien que très limitées par 

les restrictions de la pandémie. Dans la mesure du possible, nous continuons de défendre les 



droits des usagers en leur offrant de l’information, des conseils et de l’accompagnement s’ils 

le désirent et en suivant de près les dossiers qui les concernent. 

 

4- Composition des membres  

 

Noms Prénoms Usager / 
Représentant 

Rôle 

Bastien Pierrette Représentante Présidente 

Béland Hélène Représentante Vice-présidente 

Leduc Jacqueline Représentante Secrétaire/trésorière 

Arseneau Robert Représentant Membre régulier 

Couture Chantal Représentante Membre régulier 

Couture Marie Représentante Membre régulier 

Dambremont Anne Représentante Membre régulier 

Fortin Paul Représentant Membre régulier 

Gratton Danielle Représentante Membre régulier 

Hnatiuk-Hétu Lorraine Représentante Membre régulier 

Lacroix Raymonde Représentante Membre régulier 

Lamirande Denise Représentante Membre régulier 

Laplante Luc Représentant Membre régulier 

Latour Christiane Représentante Membre régulier 

Lepage Micheline Représentante Membre régulier 

 

 

5- Coordonnées des membres  

 

Président  Prénom : Pierrette Nom : Bastien 

N. Téléphone : 819 561-6066 

Courriel : pierrette.bastien@gmail.com 

Adresse postale : 79 De Troyes, Gatineau, QC, J8T 6E3 

Responsable de 
l’établissement  

Prénom : Sylvie  Nom : Boulet  

N.Téléphone : N/A 

Courriel :Sylvie.Boulet@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : N/A 

Personne-ressource (SI 
APPLICABLE) 

Prénom : Nom : 

N.Téléphone :  

Courriel :  

Adresse postale :  

6- Bilan des activités  

  

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations par : Diffusion d’un 
calendrier sur les droits des usagers et autres services, dépliants et posters du comité 



des usagers DI-TSA, assemblée générale annuelle, conversations téléphoniques, 
courriels, rencontres et accompagnements 
 
 
 
2.(a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers par : 
Courriels et conversations téléphoniques avec la Direction de la déficience et de la 
réadaptation. 
 
 
2.(b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus par : 
Réunion générale annuelle, ligne téléphonique du comité, courriels et autres 
communications. 
 
 
3.Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers par : Rencontres, 
conversations téléphoniques, courriels et accompagnements aux plaintes auprès de la 
Direction de la déficience et de la réadaptation. 
 
 
4.Accompagner et assister sur demande, un usager dans toute démarche qu’il 
entreprend y compris lorsqu’il désire porter plainte par : Information et accompagnements 
lors de situations difficiles ou bris de services causés par la pandémie.  
 
 
5.Assurer, le cas échéant le bon fonctionnement de chacun des comités de résidents et 
veiller à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions : 
Sans objet 
 
 
6. Évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mesure mise en place en application des 
dispositions de l’article 209.0.1 de la « Loi sur les services de santé et les services 
sociaux » : Sans objet 
 
 

7- Tenue des rencontres  

Pour l’année 2020-2021, le comité des usagers DI-TSA a tenu une seule rencontre 

virtuelle pour l’assemblée générale annuelle, le 7 décembre 2020. 

 

8- Collaboration avec les autres acteurs au régime d’examen des plaintes  

Collaboration avec la Direction de la déficience et de la réadaptation et les autres 

employés du CISSSO. 

 

 

9- Réalisations et projets prévus pour l’année prochaine  



À cause du confinement causé par la pandémie, le comité des usagers n’a pas pu se 

réunir pour établir ses projets prévus pour l’année prochaine. Lorsque les activités 

reprendront, nous établirons nos priorités pour 2020-2021 telles : Poursuivre la 

collaboration avec la Direction de la déficience et de la réadaptation, afin d’assurer les 

meilleurs services possibles à tous les usagers. Suivre et participer dans la mesure du 

possible, au développement du projet Stanley. Continuer d’informer tous les usagers qui 

le désirent par téléphone, par courriel ou en les accompagnant dans leurs démarches. 

Produire un calendrier sur les droits des usagers. 

 

 

10- Conclusion  

La pandémie et le confinement ont arrêté presque complètement toutes les activités du 

comité des usagers DI-TSA. Nous sommes cependant restés en contact avec nos 

membres et nos partenaires, par téléphone ou par courriel et avons répondu aux 

messages de nos usagers, laissés sur notre ligne téléphonique ou par courriel. La 

défense des droits des usagers est la priorité du comité et nous poursuivrons la 

surveillance des dossiers qui les concernent durant toute l’année. 

 

 

11- Rapport financier  

Voir rapport financier joint  

 

12- Signature  

 

Signature du président / de la présidente :  

 
Date : 2021-04-19 
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1- Identification  

 

Comité des usagers, Centre de réadaptation en dépendance du CISSS de l’Outaouais 

 

Coordonnées :  

25, rue St-François, Gatineau (Québec) J9A 1B1 :  

(819) 776-5584 Poste 309 : 

cu.crdoutaouais@hotmail.com :  

 

  



2- Mot du président  

 

Mot de Lucien Brouillette, président du Comité des usagers, CRDO: 
 
Je suis très fier des accomplissements de notre comité en cet période 2020-2021.  
Malgré le contexte actuel de la pandémie COVID-19, notre comité a pu continuer ses 
activités après un arrêt de avril 2020 à août 2020. 
 
Fier des réalisations de nos 5 membres actifs, m'incluant, qui ont étés présents auprès 
des résidents et des usagers du CRDO. Nos membres ont receuillis les préocupations des 
résidents et les transmettre à la direction pour leur offrir un meilleur environnement et 
une meilleure qualité de vie au centre. Les résidents du CRDO ont été informés de leurs 
droits en tant qu'usagers. 
 

  



3- Priorités et réalisations de l’année écoulée  

 

Promotion du C.U. et présence dans les points de services : 
 
La présence du CU dans les Points de services du CRDO fût limité dû à la pandémie. Par 
contre, nos membres ont étés présent dans ces points de services étant représentants 
de différents Groupes de soutien. Un total de 3 groupes au Secteur Hull, un groupe au 
Secteur Buckingham et un groupe au Secteur Maniwaki. Lucien B. a aider à établir un 
Groupe de soutien au Secteur Cantley. 
 
 
Dépliant du CU, CRDO. version anglaise: 
 
Notre dépliant a été traduit en anglais pour répondre à la demande des résidents 
anglophone. 
 
Regrouper tous les CU en dépendances. 
Notre comité a un projet d’établir un Comité des usagers, CRD provincial autonome, un 
partenariat regroupant tous les Comité des usagers des Centre de réadaptions en 
dépendance du Québec. Des rencontres virtuelles avec l’application Zoom pourraient 
avoir lieu et seraient bénéfique pour tous les C.U., CRD. Ainsi, se regrouper ensemble 
pour présenter un projet au prochain Congrès RPCU. 
 
Notre CU a débuté un cartable de références des Comités des usagers. Ce cartable 
réunira les différentes associations et resources de support pour les usagers. 
 
Recrutement : 
 
2 personnes ont démontrés leurs intérêts à se joindre, comme membres, au CU, CRDO. 
 

  



4- Composition des membres  

 

Noms Prénoms Usager / 
Représentant 

Rôle 

Brouillette Lucien CU, CRDO Président 

Gratton Gaétan CU, CRDO Secrétaire 

Bériault Geneviève CU, CRDO Trésorière 

Huard Denis CU, CRDO Conseiller 

Bruyère Hermas CU, CRDO Conseiller 

    

    

 

 

5- Coordonnées des membres  

 

Président  Prénom : Lucien Nom :Brouillette 

N. Téléphone : (819) 661-1850 

Courriel : gestionjgb@hotmail.com  

Adresse postale : N/A 

Responsable de 
l’établissement  

Prénom : Sylvie  Nom : Boulet  

N.Téléphone : N/A 

Courriel :Sylvie.Boulet@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : N/A 

Personne-ressource (SI 
APPLICABLE) 

Prénom : Nom : 

N.Téléphone :  

Courriel :  

Adresse postale :  

 

  



6- Bilan des activités  

  

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

Le CU, CRDO rencontre les résidents adultes et jeunesses du CRDO une fois par 
mois. Nous les informons de leurs droits en tant qu'usagers. 
 
2.(a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers par :  
 

Nous recueillons leurs préoccupations durant leur séjour au centre et s'assurons 
qu'un suivi est fait. 
 
2.(b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus par :  
 

Nous sommes présentement en train d’établir un formulaire qui devra être rempli 
par les usagers. 
 
3.Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers par :  
 

Un rapport détaillé des rencontres des résidents est envoyé à la direction pour un 
suivi. 
 
4.Accompagner et assister sur demande, un usager dans toute démarche qu’il 
entreprend y compris lorsqu’il désire porter plainte par :  
 
Aucune démarche ou plainte n’a eu lieu. 
 
5.Assurer, le cas échéant le bon fonctionnement de chacun des comités de résidents et 
veiller à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions :  
N/A 
 
6. Évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mesure mise en place en application des 
dispositions de l’article 209.0.1 de la « Loi sur les services de santé et les services 
sociaux » :  
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ANNEXES 3A et 3B 
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Murielle Côté, directrice des ressources financières
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