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PARTIE 1 IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

Centre integr6 universitaire de sant6 et de services sociaux de la Capitale-Nationale

PARTIE 2 MOT DE LA PRESIDENCE

A titre de pr6sident du comit6 des usagers-volet sant6 mentale, il me fait plaisir de vous
pr6senter notre rapport annuel 2021-ZOZZ..

Pour une deuxidme ann6e cons6cutive, la pand6mie est venue perturber nos activit6s de
repr6sentation de la clientdle en sant6 mentale puisque tous les comit6s de travail sur lesquels
nous participons ont 6t6 interrompus. Toutefois, nous avons 6t6 en mesure d'assurer un service
individualis6 auprds des personnes qui ont contactd le comit6 des usagers puisque notre
personne-ressource a r6pondu aux nombreuses demandes tout au tong del'ann6e.

Sur une note plus positive, nous sommes heureux de l'arriv6e d'un nouveau membre au sein du
comit6 des usagers' Ses exp6riences ant6rieures et son int6r€t pour te respect des droits des
usagers sont des atouts importants qui en font une valeur ajout6e pour notre comit6. Nous lui
souhaitons la bienvenue et esp6rons une longue implication 

-de 
sa part A titre de conseil6i;. "J.e remercie Ggalement tous les membres du comit6 des usagers pour une autre ann6e de

d6vouement au bon fonctionnement du comit6 et surtout au maintient de sa cr6dibilit6 auprds
des usagers, de leurs proches et des diff6rents intervenants, professionnels et gestionnaires du
r6seau de la sant6 et des services sociaux.

En terminant, je d6sire souligner I'excellente contribution de madame Laurette Sergerie et de
monsieur Jean-Paul Th6riault, pour la production des d6clarations de revenus des usagers
recevant des services de sant6 mentale. Ce service est important et grandement appr6ci6 de
tous ceux et celles qui en font la demande.

Gilles Fournier, president
Comit6 des usagers-volet sant6 mentale
lnstitut universitaire en sant6 mentale de eu6bec
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PARTIE 3 PRIORITES ET REALISATIONS DE L'ANNEE ECOU#E

Priorit6; lnformer, d6fendre et accompagner les usagers recevant des services de sant6
mentale du CIUSS$ de la Capitale-Nationale.

R6alisations;
- Distribution de 5700 calendriers 2022 contenant les douze droits pr6vus par la Loisur les

seryices de sant6 et des services sociaux, les noms des membres du comit6 et de la
personne-ressource ainsi que les coordonnees pour nous joindre.

- Traitement, par la personne-ressource, des demandes individuelles des usagers dans le
but d'am6liorer Ia qualit6 des services regus et de faire respecter leurs droitJet int6r6ts.

Priorit6; Repr6senter la clientdle en sant6 mentale auprds de l'6tablissement et participer aux
Sv6nements touchant la sant6 mentale.

R6alieations;
- Membre du comit6 des usagers du Centre int6gre universitaire de sant6 et de services

sociaux de la Capitale-Nationale. 4

- Membre du comitE d'6thique clinique et de l'enseignement du Centre int6gr6 universitaire
de sant6 et de services sociaux de la Capitale-Nationale.
Echanges (teldphonique ou courriel) avec des membres de la Direction sant6 mentale et
d6pendances concernant les mesures en place durant la p6riode de confinement de la
clientdle.

- R6ception d'une note de service sur le retour en zone rouge et les mesures applicables
sur les unit6s d'hospitalisation et les r6sidences d assistance continue (RAC) d'e I'lnstitut
universitaire en sant6 mentale de Qu6bec.

- R6ception et lecture de documents sur la gradation des mesures en fonction des
diff6rents paliers (alertes orange- jaune-verte) applicables sur les unit6s d'hospitalisation
et les r6sidences A assistance continue (RAC) de l'lnstitut universitaire en sant6 mentale
de Qu6bec.

- R6ception et lecture du plan de d6confinement des unit6s d'hospitalisation et des
r6sidences i assistance continue (RAC) de I'lnstitut universitaire en sant6 mentale de
Qu6bec.

- Echange t6l6phonique avec madame St6phanie Vallet, journaliste et cheffe aux enqu6tes
pour le journal Le Devoir au sujet des mesures sanitaires en vigueur A l'lnstitut
universitaire en sant6 mentale de Qu6bec durant la pand6mie.

- Participation aux rencontres du comit6 de lutte A la stigmatisation et du comite sur le
respect des droits des usagers recevant des services de sant6 mentale du CIUSSS de Ia
Capitale-Nationale.

- Participation A une consultation avec madame Annie L6vesque, agente de planification,
de programmation et de recherche, sur Ie Guide clinique pCIur favoriser fimptication des
membres de I'entourage dans /eprocessus de rdtablissementd'une personne vivant avec
un probldme de santd mentale.

- Participation d une rencontre sur la politique relative d la surveillance constante des
usagers.

- Echange t6l6phonique avec Me C6line Dauphinet, du Conseil pour la protection des
malades, au sujet du fonctionnement du comit6 des usagers dans le cadre d'une tourn6e
provinciale de tous les comit6s des usagers et de r6sidents.
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Participation A la conf6rence de Madame Johanne Castonguay, commissaire Aa la sant6
et au bien-6tre.

PARTIE 4 COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES

Nombre total de membres : 1

PARTIE 5 COORDONNEES DU PRESIDENT(E} ET AUTRES CONTACTS

Commentaires s'il y a lieu

NOM ETFRENOM ryPE DE MEMBRE ROLE AU SEIN DU
COMITE

usager (X) autre (pr6cisez)
Fournier Gilles x pr6sident
Boulet Sylvie x vrqe-presidente
Pare Jacques x secr6taire-tr6sorier
Desruisseaux Louis x conseiller
Gaudreault Nicolas x conseiller
Leblanc And16 x conseiller
Parent Diane x conseilldre
Savard Genevidve x conseilldre
Thomassin x conseilldre
Vallee Marie x conseil16re

FONCTION AU
courrE

NOM ET
pnEruou

ADRESSE
conltplErr

NUMERO
rElEpHorrrE ADRESSE COURRIEL

nnEsroerurle;

Fournier
Gilles

2601,de la
Canardidre
Bur. G-0326
Qu6bec, Qc
G1J 2G3

418 663-5321
Poste 6788

gilles2054@oricom.ca

PERSONNE-
RESSOURCE

Bilocq Eric 26A1, de la
Canardidre
Bur. G-0326-1
Qu6bec, Qc
G1J 2G3

418 663-5321
Poste 6765

eric. bilocq.ciussscn@ssss.
gouv.qc.ca

RESPONSABLE
DU DOSSIER
DES COMITES
DES USAGERS

Allen
Marie-
France

2601, de la
Canardidre
Bur. J-6062
Qu6bec, Qc
G1J 2G3

418 663-5321
Poste 6987

marie-
france.allen. ciussscn@sss
s.gouv.gc.ca

AUTRE
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pARTTE 6 BILAN DES Acnv[Es DU coutrE oes usAGERs
(D6crire /es acfions pnses en lien avec les six fonctions du camit6 des usagers)

Fonctio.n 1 - Renseioner les usagers sur leurs droits et leprs obliqations

Distribution de 5700 calendriers 2fr22 contenant les droits des usagers, les noms des
membres et de Ia personne-ressource ainsique les coordonn6es du comit6 des usagers.
R6ponses aux demandes des usagers ou leurs proches ainsi que des intervenants
concernant les droits et recours.
Remise de d6pliants concernant le rdgime d'examen des plaintes, les droits et recours
d'une personne mise sous garde en 6tablissement.

Fonction 2A - Promouvoir l'am6lioration de la qualit6 des conditions de vie des usaqers

Participation i une consultation sur l'6laboration du Guide clinique paur favoriser
l'implication des membres de I'entourage dans le processus de rctablissement d'une
personne vivant avec un probldme de santd mentale.
Participation i une consultation sur la politique relative A la surveillance constante des
usagers.

Fonction 28 - Evaluer le deqr6 de satisfaction des usaoers d l'6gard des seryices obtenus

Fonction 3 - L6fendre les drqits et les int6r6ts collectifs ou individuels des.useqers

D6marches effectu6es auprds du secteur des statuts l6gaux des archives afin que les
usagers en garde provisoire regoivent les rapports d'6valuation psychiatriques transcrits
plut6t que manuscrits car ces derniers sont illisibles.
D6marche effectu6e afin que les usagers qui exercent un recours devant le Tribunal
administratif pour Ia r6vision d'une garde en 6tablissement aient acc6s A l'aide juridique.
Ce dossier s'inscrit dans le cadre des travaux du comit6 sur le respect des droits des
usagers.

Fonction 4 - Accgmpagner et assister. sur demande. ur! usager dans toute d6marche qu'il

entreprend, y comp,ris lorsqu'il d6sire porter plainte

Assistance pour aider l'usager i comprendre les documents l6gaux ainsique les rapports
m6dicaux (manuscrit) regus d'un huissier de justice relatifs d une requ6te pr6sent6e d la
Cour du Quebec ou d la Cour Sup6rieure.
Assistance pour la recherche d'un avocat gui reprEsentera I'usager lors d'une audition
devant les tribunaux.
Assistance pour transmettre, de fagon confidentielle, les documents relatifs d une plainte,
A la contestation d'une requdte devant les tribunaux
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Assistance pour la r6daction d'une plainte ou d'une demande de changement de m6decin
traitant.
Assistance pour transmettre, de fagon confidentielle, les documents relatifs i la
production d'une ddclaration de revenu.

Fonction 5 -Assure(. le cas 6ch6ant. le bon fonctionnement de chacun des comit6s dg r6sidents
et veillqr A ce qu'ils aienl les ressources n6cessaires A l'exercice de leurs fonctions

N/A

Fonction 6 - Evaluer, le cas 6ch6ant. l'efficacit6 de la mesure mise gn place en application des
dispositions de l'article 209.0.'t de la LOI /LSSSS)

N/A
D

PARTIE 7 TENUE DES RENCONTRES
(lndiquer le nombre total de r*unions tenues dans l'annde incluant la tenue de l'assembl6e
gdnilrale annuelle (AGA))

Exceptionnellement, les membres ont tenu seulement deux rencontres cette ann6e

PARTIE 8 REALISATIONS ET PROJETS PREVUS POUR L'ANNEE PROCHAINE
(Ddcrire les projets futurs que le comitd compte ddployer)

Aprds deux longues ann6es d composer avec la pand6mie, nous voyons enfin la lumidre au
bout du tunnel suite d Ia lev6e de certaines mesures sanitaires. Nous souhaitons reprendre nos
r6unions en prdsentiel le plus t6t possible. A cet effet, nous attendons avec impatience le plan
de retour i la normale, qui pr6voit la reprise des r6unions en pr6sentiel, en cours d'6laboration
par le Ministdre de ta sant6 et des services sociaux.

Dds que possible, nous allons demander une rencontre avec la Direction sant6 mentale et
d6pendances de l'6tablissement afin d'6tre inform6 du plan d'dvolution de I'organisation des
services r6gionaux en santd mentale et d6pendances.

Nous suivrons avec beaucoup d'int6r0t les travaux sur le guide clinique visant l'implication des
membres de l'entourage dans le processus de r6tablissement des personnes vivant un
probldme de sant6 mentale. Cette d6marche nous interpelle grandement puisque certains
membres du comit6 des usagers sont 6galement proches d'une personne aux prises avec un
probldme de sant6 mentale. Nous suivrons 6galement l'6volution du dossier concernant le port
syst6matique de la jaquette d'h6pital dans les urgences psychiatriques puisqu'il souldve un
questionnement i la fois 6thique et au respect des droits des usagers i la sauvegarde de leur
dignit6.
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PARTIE 9A ASSISTANGE ET ACCOMPAGNEMENT EFFECTUES PAR LE COMITE
(Mentionnerles situations qui ont ndcessitd la collaboration de la Commissaire aux plaintes)

- Signalement fait au Commissariat aux plaintes et d la qualit6 des services concernant un
probldme rdcurrent de prdsence de punaises de lit dans une ressource intermddiaire en
sant6 mentale.

Signalement fait au Commissariat aux plaintes et d la qualit6 des services concernant le
droit d'une usagdre anglophone de recevoir les documents l6gaux redig6s par le
contentieux en anglais.

PARTIE 98 STATISTIQUES
(lnscrire Ie nombre de demandes d'infarmation ou d'insatisfaction (selan la catdgorie) regues au
cours de l'annde par le comitd des usagers ef les comitds des rdsidents)

Commentaires s'il y a lieu : Actions d6coulant des demandes = visite d l'unit6 de soins, appels
t6lephoniques faits, courriels regus eUou envoy6s d un membre de l'6quipe clinique (ASl,
travailleuse sociale, 6ducatrice, infirmidre, gestionnaire), textos 6chang6s avec des avocats
repr6sentant les usagers lors de requ6tes pour garde en 6tablissement ou pour des ordonnance
de soins.

La cat6gorie aufres correspond aux appels regus d'un membre de l'entourage d'un usager.
La cat6gorte aspecLfin?ncier correspond d notre service gratuit d'aide en matiBre d'imp6ts des
particuliers.

Demandes
d'information

Accessibilit6
et continuit6

Aspect
financier

Droits
particuliers

Organisation
du milieu

Relations
lnterpersonnelles

365 I 116 174 o 12

Soins et
services

Service
alimentaire

Maltraitance Autres
Transfert au

Commissariat
aux plaintes

Actions d6coulant
des demandes

27 3 54 2 1207
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PARTIE {O CONCLUSION
(La prflsidence du comit$ des usagers effectue un retour sur /es rdalisations, consfafs ef
recammandations de l'annee quivient de s'6couler)

MalgrS une autre ann6e trds particuliBre, nous avons maintenu nos services aupr6s des usagers
qui nous ont contact6. Le lien de confiance avec la client6le est trds important et nous avons
r$ussi d le maintenir tout en adaptant la fagon de r6pondre A leurs besoins.

Le service d'aide en matidre d'imp6t fut trds appr6ci6, particulidrement cette ann6e en raison de
I'inqui6tude des usagers de ne pas 6tre en mesure de produire leur d6claration de revenus. ll
s'agissait d'une prEoccupation suppl6mentaire pour eux i laquelle notre service i su r6pondre.

Nous pouvons affirmer que nous voyons enfin la lumidre au bout du tunnel et que nos activit6s
reprendront graduellement et ce, de fagon s6curitaire.

'
Gilles Fournier, pr6sident

PARTIE 11 RAPPORT FINANCIER
(Remplir le fichier Excel)

2T ^ ',n' 2'O;2

7 iuin 2022

(lJ
Signature - Secretaire du CUe) du CU

(N/Ref. :0t.208) Rapport d'activit6s et financier - CU - IUSI{Q 2021-?;022 PAGE 8

)ate de l'adoption du rapport



fcnt.€ rraeg.e
snrvr.rs,l.rrr d.. rnnr.,
et dP tctvt(et 50<trut
are At C"trlrl.tla,rvilroh.rlr

Quebec
.rl ti: l,: ti
,i :': i ,r

COMITE DES USAGERS

RAPPORT FINANCIER

lnstitut universitaire en sant6 mentale
annEr:

EN DATE DU:

2A2L-2022

2022-03-3t
PARTTE - 11 DU RAPPORT D'ACTIVTES

DISPONIBIT.ITE BUDGETfi RE

Solde au 31 mars }OZL z

Budget 2AZL-2O22 allou6 par le CIUSSSCN :

Revenus provenant d'autres sources :

Protection : cuci

Attention : ne pas ajouter le signe $ dans les colonnes. ll s'incrit
automatlquement lorsque vous entr€z un montant.

2 109,80 $

132 566,00 $

392,00 $

DEPENSES

Service traiteur - 5405

Service achet6 i l'externe - 6030

Colloque / frais ddplacement, de s6jour et d'inscription - 6200

D6placements courants - 6210

Cotisations - 5305

Formation et perfectionnement / forum - 5505

Honoraires professionnels / interprEtes / autres - 6630

Fournitures et frais de bureau / impressions i I'interne - 67t0

Poste / timbres / messagerie - 6750

Publicitdl promotions / informations aux usasers - 5800

Petits dquipements / mat6riel et r6parations - 7560

Salaire de Ia personne-ressource du CIUSSS (s'il y a lieuf :

Autfes charges - 7530 (d6penses qui ne peuvent etre assocides i une cat6gorie)

BUDGET DISPONIBLE:

Date

PARAMETRES BU DGETAINgS

(REDDTTON DE COMPTES)

135 167,80 $

268,30 $

392,00 $

77LOa5

650,00 s

25 650,00 s

90 912,00 s

GRAND TOTAT DES DEPENSES : 119 304,25 S

suRpLUs ou DEFrcrr ( ) AU 31 MARS 2022: 15 863,55 S

t

du comit6 des usagers

560,95 s
660,95 $

x
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r.4iJElJEL [r Eir

ExERcrcE FTNANCTER DE tn pfRroDE Du lt*AVRtL 202t Au 31 MARs zo22

Nom de l'Etablissement :

Nom du comlt6 des usagers :

Nombre de comit6s de r6sidents (s'il y a lieu) :

PARAMITRES BUDGETAIRES

Solde budgdtaire du comit6 des usagers enregistr6 i la fin de la p6riode

pr6cddente, [e 31 mars 2021 (si n6gatif inscrire 0]

Budget allou6 au comit6 des usagers pour 207!-2022 incluant le salaire de la

personne-ressource et autres revenus (s'il y a lieu) :

2 109,80 s

133 058,00 s

Disponibilit6 budgdtaire de l'exercice financier 2OZL-2A22 135 167,80 s

Ddpenses de I'exercice 2OZL-2A22 119 304,25 $

Surplus ou d6ficit ( ) en date du : 2022-03-3t 15 863,55 $

Note:
Pour I'exercice2A2l-2O22les comit6s des usagers furent autorisds i conserver le surplus d6gag6 au 31 mars

2021

D

I

IVous soussig nds, certifions que les renseignements sont exocts et que les donndes ont eft voliddes.

* lnscrire montant exaEt

MONTANT'*

Nom du prdsident(e) du comit6 des usagers : +l Gilles Fournier

DateSignature du (signature manuscrite ou 6lectronique)

-LZ)
(

Nom du diresteur des finances {ou autoritE} , 

-l

Signature du directeur des finances du CIUSSSCN {ou autorit6 6guivalente} Date

ANNEXE .4. FORMUTAIRE DE VATTDATION DES PARAMETRES BUDGETARES DES COMITfS DES USAGERS

ACCOMPAGNANT lA CTRCUI-AIRE 2016-021 - {FORMUI,.AIRE ADAPTE}

CIUSSS - CAPITALE.NATIONAIE

lnstitut universitaire en sant6 mentale


