
 
 

                     
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

du comité des usagers de l’IRDPQ 
 

tenue via Zoom 

 
le 25 juin 2020 à 18 h 30  

__________________________________________________________________ 
 
Étaient présent(e)s 
 
Usagers     Mme Annie Bergeron 

M. Michel Bédard 
Mme Linda Boutet 

      Mme Irène Dumont 
M. Simon April (représentant de 
l’organisme CAPVISH) 
Mme Geneviève David (représentante de 
l’organisme RPHV) 
Mme Marie-Michèle Thériault 
M. Ghislain Hudon  
Mme Sophie Grignon 
Mme Julie Laperrière 
Mme Linda-Marie Blais 
Mme Sandra Langlois 

      M. Gilles Nolet   
      M. Martin Tendland  
      Mme Andrée-Anne Thibeault 

Mme Véronique Vézina (présidente de 
l’assemblée) 

      Mme Violette Verville (parent) 
 
Personne-ressource du 
comité des usagers  
et secrétaire d’assemblée   Mme Patricia Samson 

 
Interprètes, SRIEQ            M. Michel Robert 

Mme Cathy Leblanc 
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1. Ouverture de la séance 

 

La séance est ouverte à 18 h 33.  

 

 

2. Mot de bienvenue et vérification des présences 

 

Les présences ont été vérifiées à l’entrée. 

 

La présidente du comité des usagers, madame Andrée-Anne Thibeault, souhaite la 

bienvenue aux membres.  

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Madame Véronique Vézina, fait la lecture de l’ordre du jour. Madame Véronique 

Vézina demande si des personnes veulent ajouter des points au point 11, « Question 

diverses » de l’ordre du jour. 

 Ajout d’un point 11.1  Sur les services de réadaptation; 

 Ajout d’un point 11.2 : Entrée porte 15; 

 Ajout d’un point 11.3 : Tapis l’hiver entrée porte 1; 

 Ajout d’un point 11.4 : Efficacité des aides techniques pour la réparation de 

fauteuil roulant; 

 Ajout d’un point 11.5 : Disponibilité de déambulateurs en libre-service.  

 

Madame Linda-Marie Blais propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est 

appuyée par monsieur Michel Bédard. L’ordre du jour est adopté avec les ajouts, à 

l’unanimité. 

 

 

4. Nomination d’une présidente d’assemblée et d’une secrétaire d’assemblée. 

 

Le comité des usagers suggère que madame Véronique Vézina soit nommée 

présidente d’assemblée et que madame Patricia Samson soit secrétaire. 

 

Madame Linda-Marie Blais fait cette proposition qui est appuyée par Ghislain Hudon.  

Adoptée à l’unanimité. 
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5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 27  mai 

2019 et suivis 

 

La présidente d’assemblée lit le procès-verbal du 27 mai 2019. 

 

Madame Sandra Langlois propose l’adoption du procès-verbal. La proposition est 

appuyée par madame Andrée-Anne Thibeault et adoptée à l’unanimité. 

 

6. Présentation et adoption du rapport annuel 2019-2020  

 

Madame Véronique Vézina, présidente du comité des usagers, fait la présentation 

du rapport annuel à l’aide d’un PowerPoint affiché à l’écran. 

 

La présentation porte plus particulièrement sur les points suivants :  

 rôle du comité;  

 exécutif du comité; il est constitué de Gilles Nolet (déficience auditive; 

secrétaire-trésorier), Sandra Langlois (déficience motrice; vice-présidente), 

Véronique Vézina (déficience visuelle), Julie Busque (membre coopté), 

Martin Tendland (déficience visuelle), Andrée-Anne Thibeault (déficience 

motrice; présidente), Martin Girard (déficience auditive) Violette Verville 

(parent; déficience du langage),  

 nombre de rencontres tenues par le comité exécutif et les différents comités; 

il y a eu 11 séances ordinaires (voir le rapport à la p.6 pour plus de détails) 

 priorités et réalisations (partie 8 du rapport – p. 6);  

 bilan des commentaires;  

 bilan des insatisfactions et commentaires; (partie 9A et 9b du rapport – p. 7) 

 accompagnement effectué par le comité auprès de la commissaire aux 

plaintes. (partie 9A et 9B du rapport – p. 7) 

 

À la suite de la présentation, une question est posée afin d’avoir une rétroaction sur 

les menus de la cafétéria et le goût de la nourriture. Afin de savoir si le menu a été 

bonifié et s’il y avait eu des améliorations au niveau du goût, le comité informe qu’en 

novembre 2019, une  révision de l’aspect cyclique du menu a été modifié pour éviter 

une répétition. Au niveau du goût, il demeure toujours un enjeu puisqu’il est difficile 

de se procurer du sel, mais le poivre il est possible d’en avoir. 

 

Une question est posée afin d’avoir une rétroaction sur le déneigement et la zone 

d’ombre demandée. Il est mentionné que tout au long de l’hiver, des suivis serrés 

ont été fait et madame Patricia Samson avait le mandat de faire une tournée des 

entrées à chaque tombée de neige. Malgré que le contrat de déneigement ait été 

donné à une autre compagnie cette année, le nombre d’intervention demandé était 

quand même moins élevé que l’année précédente. Lors des demandes 

d’interventions, les corrections étaient apportées plutôt rapidement. 
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En ce qui concerne l’abri demandé, il n’y a pas d’action qui a été posé, toutefois 

l’idée n’a pas été exclue. Cependant, d’ici à ce qu’une action soit faite, il y a eu un 

rappel qu’un abri permanent existe déjà près de la porte 15. 

 

Sur une proposition de monsieur Michel Bédard, laquelle est  appuyée par madame 

Linda-Marie Blais, il est résolu d’adopter le rapport  annuel  2019-2020. La résolution 

est adoptée à l'unanimité. 

 

 

7. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2020 

 

Madame Véronique Vézina présente les états financiers que l’on retrouve aux pages  

9 et 10 du rapport d’activités.  

 

 

Monsieur Ghislain Hudon propose l’adoption des états financiers. Cette proposition 

est appuyée par madame Marie-Michèle Thériault et adoptée à l'unanimité. 

  

  

8. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2020-2021 

 

Madame Véronique Vézina présente les prévisions budgétaires 2020-2021. 

 

Même si cela n’est pas nécessaire, on propose l’adoption des prévisions 

budgétaires. 

 

Madame Sandra Langlois propose l’adoption des prévisions budgétaires. La 

proposition est appuyée par madame Irène Dumont et adoptée à l’unanimité.  

 

 

9. Élection  

 

Madame Véronique Vézina explique que l’année dernière plusieurs postes étaient 

en élection. Les autres postes seront en élection l’an prochain. Toutefois, il demeure 

des postes à combler soit : 

 

 2 postes représentant la clientèle ayant une déficience langage;  

 1 poste représentant la clientèle ayant une déficience auditive.  

 1 poste de membre coopté. 

 

 

Le président d’élection rappelle que les  mandats sont d’une durée de trois ans.  
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La présidente mentionne que les personnes intéressées à combler les postes 

vacants et qui sont des usagers dans l’une ou l’autre des deux catégories de 

clientèles nommées, de donner leur noms à madame Patricia Samson au bureau du 

comité. 

 

 

10. Mandats confiés à l’exécutif 

 

La présidente du comité, madame Véronique Vézina, présente les objectifs pour 

l’année 2020-2021 (voir la partie 8 à la page 6 du rapport d’activités du comité des 

usagers). 

 

Madame Marie-Michèle Thériault propose l’adoption des mandats confiés au comité 

exécutif. La proposition est appuyée par madame Linda-Marie Blais et adoptée à 

l’unanimité. 

 

 

11. Questions diverses 

 

11.1 Services de réadaptation 

 

Madame Marie-Michèle Thériault demande si l’IRDPQ avait recommencé à 

offrir à nouveau les services de réadaptation au niveau des aides techniques 

et de la rééducation entre autre. Elle demande quand les services seront à 

nouveau donnés normalement. Madame Véronique Vézina informe que le 

ministère de la santé et services sociaux demande à ce que la reprise des 

activités reprenne au plus tard le 1er septembre. 

 

11.2  Entrée porte 15 

 

Madame Julie Laperrière mentionne que lors des travaux près de la porte 15, 

il y avait un mur qui avait été bâti temporairement et cela rendait les 

déplacements moins sécuritaires. Madame Véronique Vézina explique que 

normalement lors de travaux, c’est aux employés d’informer les usagers qu’il y 

a des travaux. Elle constate que cela n’a pas été fait auprès de madame 

Laperrière. Madame Julie Laperrière ajoute que le problème a été vécu alors 

qu’elle allait à l’entraînement. Madame Véronique Vézina l’informe que le 

comité va en discuter avec les gens d’Adaptavie et feront un suivi. 

 

11.3 Tapis l’hiver porte 1 

 

Monsieur Ghislain Hudon demande pourquoi les tapis de l’entrée de la porte 1 

ont été changés de place, étant donnés que les usagers avec une déficience 
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visuelle, se fient aux tapis pour leur déplacement. Madame Véronique Vézina 

informe que les tapis ont été installés plus tard par une compagnie que les 

années précédentes. Elle ajoute que le commentaire a été transmis auprès de 

monsieur Luc Dorval, Directeur adjoint des programmes de déficience 

intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique, pour que 

l’installation des tapis soit fait comme auparavant pour l’année prochaine. 

 

11.4 Efficacité des aides techniques pour la réparation des fauteuils roulant 

 

Madame Linda-Marie Blais raconte une situation qui lui est arrivé avec son 

fauteuil roulant. Elle explique que le service a été très rapide étant donné les 

circonstances et qu’elle voulait le souligner et exprimer sa satisfaction quant à 

la rapidité du service reçu. 

 

11.5 Disponibilité de déambulateur en libre-service 

 

Madame Sophie Grignon explique que lors de ses déplacements à l’IRDPQ, 

avant la pandémie, elle se déplaçait avec deux cannes. Toutefois, les 

déplacements étant sur de longue distance, madame Grignon explique que s’il 

y avait eu des déambulateurs en libre-service, elle aurait apprécié s’en procurer 

un pour ses déplacements à ses rendez-vous. Madame explique qu’elle a 

transmis sa demande et la réponse qu’elle a obtenue est que ce n’est pas 

assez sécuritaire de laisser les gens utiliser ce type d’aide à la mobilité. 

Madame Grignon demande l’avis des gens présent à l’assemblée quant au 

bien-fondé d’avoir des déambulateurs en libre-service. Madame Véronique 

Vézina assure que le comité va soumettre cette demande et fera un suivi 

lorsque possible. 

 

11.6 Identification en Braille pour les machines distributrices. 

 

Madame Linda Boutet signale que l’identification en braille sur la machine à 

café près de la boutique souvenir, est endommagée. Madame Véronique 

Vézina assure que des vérifications seront faites par le comité et qu’un suivi. 

Elle ajoute qu’actuellement il y a un comité qui existe pour faire le changement 

des machines distributrices et par conséquent les identifications en braille sur 

les machines devront être changées.  

 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

Avant de lever la séance, madame Linda-Marie Blais ajoute qu’elle souhaite 

remercier le comité des usagers et en particulier madame Patricia Samson pour son 

travail professionnel, son accueil agréable et les efforts déployés pour pouvoir 
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répondre aux questions des usagers. Madame Véronique Vézina exprime son 

accord avec les commentaires de madame Blais et ajoute que madame Patricia 

Samson possède de grande qualités pour faire le travail demandé par le comité et 

est appréciée par les membres du comité. Madame Véronique Vézina remercie 

madame Linda-Marie Blais au nom du comité des usagers. 

 

Madame Véronique Vézina remercie les personnes présente à cette rencontre 

Zoom, de leur participation et rappelle de ne pas hésiter à rencontrer madame 

Patricia Samson lorsqu’il y a des questions.  

 

Suite aux derniers commentaires, le tirage a lieu. Mesdames Sandra Langlois et 

Marie-Michèle Thériault ont gagné un coupon pour un repas au restaurant le 

Tuscanos. Pour les billets du Musée National des beaux-arts, les gagnants sont : 

monsieur Ghislain Hudon, monsieur Martin Tendland, monsieur Michel Bédard, 

monsieur Simon April. Pour les billets de saveur de chez St-Hubert les gagnantes 

sont : madame Andrée-Anne Thibeault et madame Linda-Marie Blais. Pour les 

coupons du 47e parallèle les gagnantes sont : madame Véronique Vézina et 

madame Irène Dumont. Madame Patricia Samson fera parvenir par la poste, les 

coupons à chacun des gagnants. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Ghislain Hudon, appuyée 

par madame Linda-Marie Blais, que l’assemblée générale annuelle du comité des 

usagers soit levée à 20 h 04. 

 

 

 

 

Patricia Samson 

secrétaire pour l’assemblée générale 


