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PARTIE 1 IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
(CIUSSSCN) 

PARTIE 2 MOT DE LA PRÉSIDENCE 

Voici la situation au 31 mars 2022. Notre comité est toujours sans président, secrétaire depuis 
plus de 3 ans. Le recrutement est très difficile. Il y a eu des tentatives de recrutement par des 
publications dans les journaux mais sans succès. 

Il ne reste que 5 membres, dont 3 qui siègent sur leur comité de résidents respectif en tant que 
président(tes), ce qui occupe déjà beaucoup de leur temps. 

La lourdeur administrative reste toujours un enjeu pour le recrutement et le temps que les gens 
doivent investir en démotive plusieurs. 

Une rencontre a eu lieu avec les présidents de 3 centres d’hébergement ( comité de résidents ) 
pour partager des idées  sur les activités, publicité, recrutement de nouveaux membres et  sur 
des situations à améliorer. 

Le comité reste inactif pour le moment. 

Sylvie Frenette trésorière pour le Comité des usagers 
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PARTIE 3 POJETS RÉALISÉS DURANT L’ANNÉE ÉCOULÉE 

Calendriers remis à chacun des résidents de l’ensemble des six centres d’hébergement. 

PARTIE 4 COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

Nombre total de membres : 5 

NOM ET PRÉNOM TYPE DE MEMBRE RÔLE AU SEIN DU 
COMITÉ 

usager (X) autre (précisez) 

Pellerin Gilles Président (comité 
résidents St-Casimir) 

Vice-président 

Tremblay Nicole conseillère 

Frenette Sylvie trésorière 

Bessette Laurette Présidente (comité 
résidents St-Marc des 
Carrières)  

conseillère 

Trudel Yolande Béland Présidente (comité 
résidents Pont-Rouge) 

conseillère 
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PARTIE 5 COORDONNÉES DU PRÉSIDENT(E) ET AUTRES CONTACTS 

FONCTION AU 
COMITÉ 

NOM ET 
PRÉNOM 

ADRESSE 
COMPLÈTE 

NUMÉRO 
TÉLÉPHONE 

ADRESSE COURRIEL 

PRÉSIDENT(E) 

Pellerin 
Gilles(vice
-président

pellerin.gilles8@gmail.com 

PERSONNE-
RESSOURCE 

RESPONSABLE 
DU DOSSIER 
DES COMITÉS 
DES USAGERS 

Frenette 
Sylvie, 
trésorière 

s.frenette@videotron.qc.ca

AUTRE 

Commentaires s’il y a lieu :  Le poste de président est vacant, c’est M. Pellerin qui répond au 
nom du comité en tant que vice-président 
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PARTIE 6 BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES USAGERS 
(Décrire les actions prises en lien avec les six fonctions du comité des usagers) 
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 ».

Fonction 1 – Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations 

• Calendriers remis à tous les résidents des six centres d’hébergement qui incluent les
• 12 droits des usagers

Fonction 2A – Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers 

• xxx
• xxx
• xxx
• xxx :

- xxx
- xxx

Fonction 2B – Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus 

• xxx
• xxx
• xxx

Fonction 3 – Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers 

xxx 

Fonction 4 – Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il 
entreprend, y compris lorsqu’il désire porter plainte 

Aucune plainte reçue. Faire le suivi des messages sur la boîte vocale s’il y a lieu 

Fonction 5 – Assurer, le cas échéant, le bon fonctionnement de chacun des comités de résidents 
et veiller à ce qu’ils aient les ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions 

Soutien fait en continu pour la gestion du budget. 
Soutien pour la comptabilité des comités lorsque nécessaire. 
Faire le suivi des courriels et transmettre l’information. 
Faire le suivi pour les rapports d’activités et financiers en fin d’année 
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Fonction 6 – Évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mesure mise en place en application des 
disponibilités de l’article 209.0.1 de la « Loi sur les services de santé et les services sociaux » 

Xxx 

PARTIE 7 TENUE DES RENCONTRES 
(Indiquer le nombre total de réunions tenues dans l’année incluant la tenue de l’assemblée 
générale annuelle (AGA)) 

aucune 
AGA 

PARTIE 8 PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 
(Décrire les projets futurs que le comité compte déployer) 

• S’il n’y a pas possibilité de recruter de nouveaux membres et de repartir sur des bases
solides, qu’il soit possible de réaliser de nouveaux projets.

PARTIE 9A ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT EFFECTUÉS PAR LE COMITÉ 
(Mentionner les situations qui ont nécessité la collaboration de la Commissaire aux plaintes) 

Aucune plainte aucun accompagnement à faire 

CPQS : Commissariat aux plaintes et à la qualité des services 
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PARTIE 9B STATISTIQUES 
(Inscrire le nombre de demandes d’information ou d’insatisfaction (selon la catégorie) reçues au 
cours de l’année par le comité des usagers et les comités des résidents) 

Demandes 
d’information 

Accessibilité 
et continuité 

Aspect 
financier 

Droits 
particuliers 

Organisation 
du milieu 

Relations 
Interpersonnelles 

Soins et 
services 

Service 
alimentaire 

Maltraitance Autres 
Transfert au 

Commissariat 
aux plaintes 

Commentaires s’il y a lieu : xxx 

PARTIE 10 CONCLUSION 
(La présidence du comité des usagers effectue un retour sur les réalisations, constats et 
recommandations de l’année qui vient de s’écouler) 

Comme le comité est toujours inactif, le constat est le même que l’an passée c’est l’urgence de 
remettre sur pied le comité avec toutes ses fonctionnalités. 

Il y a toujours trois comités de résidents sur six qui sont toujours en recrutement. 

Très difficile de recruter et encore plus pour les postes de présidents, secrétaires et trésoriers 
dû aux charges administratives que demande ces postes. 

Le comité devra être soutenu en permanence par une personne ressource pour être en mesure 
de faire fonctionner le comité et de garder la motivation des personnes recrutées. 

Sylvie Frenette trésorière comité des usagers 
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PARTIE 11 RAPPORT FINANCIER 

Remplir le fichier Excel. 

vacant 

Signature – Président(e) du CR Signature – Secrétaire du CR 



ANNÉE :

513,91 $

23,00 $

1 164,60 $

521,33 $

565,00 $

813,72 $

67,93 $

3 313,80 $

51,74 $

150,00 $

0,00 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES : 7 185,03 $

PARTIE - 11 DU RAPPORT D'ACTIVITÉS

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE

25 250,59 $

47 121,07 $

Budget de fonctionnement pour 2021-2022 :

Budget pour personne-ressource (s'il y a lieu) :

Revenus provenant d'autres sources :

25 240,00 $

10,59 $

Trésorière par intérim du comité des usagers

2022-04-29

Date

Fournitures et frais de bureau / impressions à l'interne

Cotisations  

Autres charges (dépenses qui ne peuvent être associées à une catégorie)

Honoraires professionnels / interprètes / autres

Petits équipements / matériel et réparations

Frais - rencontre en vidéo-conférence

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

SURPLUS OU DÉFICIT ( ) AU 31 MARS 2022 :

7 185,03 $

39 936,04 $

150,00 $

Salaire de la personne-ressource du CIUSSS (s'il y a lieu) :

COMITÉ DES USAGERS PORTNEUF

Poste / timbres / messagerie

Publicité / promotions / informations aux usagers

BUDGET DISPONIBLE :

DÉPENSES 

EN DATE DU : 2022-03-31

Déplacements courants

Service traiteur

Solde au 31 mars 2021 : (conservé exceptionnellement pour 2021-2022) 21 870,48 $

Formation et perfectionnement / forum 

RAPPORT FINANCIER 2021-2022

Service acheté à l'externe

Colloque / frais déplacement, de séjour et d'inscription



Salaire de la personne-ressource pour l'exercice 2021-2022 (s'il y a lieu) 0,00 $

Nom du directeur des finances (ou autorité) :

Signature du directeur des finances du CIUSSS (ou autorité équivalente) Date

2022-04-29

Signature du président/présidente Date

Nous soussignés, certifions que les renseignements sont exacts et que les données ont été validées.

Nom du président(e) du Comité des usagers : Sylvie Frenette par intérim ( trésorière)

Surplus ou déficit ( ) en date du : 2022-03-31 39 936,04 $

Disponibilité budgétaire pour l'exercice financier 2021-2022 : 47 121,07 $

PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES MONTANT*

Solde budgétaire du comité des usagers enregistré à la fin de la période précédente, 

le 31 mars 2021 (si négatif inscrire 0)
21 870,48 $

Dépenses de fonctionnement pour l'exercice 2021-2022 7 185,03 $

Budget alloué au comité des usagers pour 2021-2022 incluant le salaire de la 

personne-ressource et autres revenus (s'il y a lieu) :
25 250,59 $

Nom de l'Établissement : CIUSSS - CAPITALE-NATIONALE

Nom du comité des usagers : PORTNEUF

Nombre de comités de résidents (s'il y a lieu) : * Inscrire montant exact

PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES

(REDDITION DE COMPTES)

ANNEXE - 4 - FORMULAIRE DE VALIDATION DES PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES DES COMITÉS DES USAGERS

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 - (FORMULAIRE ADAPTÉ)

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1
ER 

AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022

IDENTIFICATION DU COMITÉ DES USAGERS
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