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P R O C È S – V E R B A L 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CORPORATION 

TENUE LE 19 SEPTEMBRE 2019 
 
 
Étaient présents : 
 
Hélène Tremblay 
Marielle Raymond 
Ginette Boisvert 
Gilbert Blachon 
Denyse Hamel 
André Leblanc 
Daniel Pilote 
Sylvie Dionne 
Pierre Hurteau 
Micheline L. Boucher 
Nicole Johnson 
Bianca Drouin 
Normand Roy 
Pauline B. Pepin 
Michel Beaulieu 
Thomas  McCutcheon 
Hélène Arial 
Sylvie Rousseau 
Madona Michaud 
Yvon Fontaine 
Suzanne Desbiens 
Colette Guay 
Laurette Girard 
Solange Beaupré 
Lucien Landry 
Seeta Ramdass 

Daniel  Gagné 
Philippe Berger 
Christine Beaulieu 
Diane Brodeur 
Emmanuelle Richard 
Benoit Cimon 
Souad Zahzouhi 
Vincent Gagnon 
Guy Chevrette 
Pierre Hamel 
Johanne April 
Renée Boulianne 
Maryse Hubert 
Onil Lévesque 
Nicole  Pellerin 
Jean-Yves Gagné 
Jacqueline Maltais 
Lucie Lepage 
Louise Rainville 
Nicole Trottier 
Nicole Savoie 
Colette Pelletier 
Paul G. Brunet 
Dominique Blanchard 
Joanne Larose 

 
 
 



 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Le quorum constaté, le président déclare l’assemblée ouverte à 14h.  
 
2. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT  
 

Maître Paul G. Brunet souhaite la bienvenue aux membres de la corporation. Il souligne 
que, grâce à l’aide financière de la ministre McCann, le CPM peut, en 2019, tenir un 
Colloque d’envergure provinciale. 

 
3. LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 

Les membres ont pris connaissance de l’avis de convocation. 
 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Après lecture de l’ordre du jour et l’ajout des points suivants aux varia : 
 Modification à l’article 11 des Règlements généraux à être ratifié par l’assemblée; 
 Tarifs de stationnement dans les établissements de santé; 
 Élévation du plafond des actifs pris en compte dans l’évaluation des coûts 

d’hébergement; 
 Diffusion des coordonnées des comités affiliés aux autres comités affiliés 

 
L’ordre du jour proposé par Lucien Landry et appuyé par Nicole Trottier, en maintenant 
le point varia ouvert, est adopté. 
 

5. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 
CORPORATION TENUE LE 24 MAI 2028 

 
Me Paul Brunet fait une lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la 
corporation tenue le 24 mai 2018. Il fait un suivi de la résolution adoptée sur le projet de 
loi sur les soins de longue durée. Le projet de loi a été présenté à la ministre Marguerite 
Blais.  
M. Pierre Hurteau ajoute un élément de précision quant au patient partenaire :  qui a un 
pouvoir décisionnel avec l’équipe médicale.  
Finalement une correction est apportée au point varia : l’alerte Cerveau est remplacée 
par l’alerte Sylver. Le procès-verbal est adopté sur proposition de Ginette Boisvert et 
appuyé par Diane Brodeur.  

 
 
 

6. RAPPORT DES ACTIVITÉS AU 30 JUIN 2019  
Paul Brunet présente le rapport des activités de la dernière année. La présentation est 
jointe en annexe.  Il fait lecture des demandes concernant les soins. Deux interventions 
suivent la présentation du rapport d’activités : 

 Les comités d’usagers souhaitent être associés davantage aux actions du CPM; 
 Mme Raymond souligne que l’intervention de Daniel Pilote auprès de la ministre 

Blais devrait être ajoutée au Rapport d’activités. 
Sur proposition de M. Landry appuyé de M. Lévesque le rapport des activités et les 
résultats du plan d’action sont adoptés à l’unanimité. 
 



 
7. PLAN D’ACTION 2018-2019 

Paul Brunet présente également les résultats du plan d’action 2018-2019. La 
présentation est jointe en annexe.  
Sur proposition de M. Landry appuyé de M. Lévesque le rapport des activités et les 
résultats du plan d’action sont adoptés à l’unanimité. 
 

8. ÉBAUCHE DU PROCHAIN PLAN STRATÉGIQUE 
Paul Brunet présente l’ébauche de prochain plan stratégique sur lequel le Conseil 
d’administration travaillera cet automne. Il invite les participants à donner leurs de vision 
à la table prévue à cet effet. Il mentionne qu’il faut voir grand comme une 
reconnaissance internationale à Organisation mondiale de la santé (OMS).   
 

 
9. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

Les auditeurs externes, BFR Comptables Professionnels Agréés, sont représentés par 
Vincent Gagnon. Il dépose et explique le rapport financier vérifié pour l’exercice financier 
2017-2018. 
Une intervention sur une baisse importante de la dépense des timbres est expliquée par 
un achat important l’année précédente. D’autres interventions sont faites : 

 Mettre en vedette, dans les rapports financiers, le nombre de comités affiliés; 
 Mettre en place des comités de résidents dans les ressources intermédiaires;  
 Voir à l’achat d’un autobus usager auprès des sociétés de transport en commun. 

 
 
Sur proposition de Ginette Boisvert et appuyé par Daniel Pilote, les états financiers sont adoptés 
et les auditeurs externes BFR CPA sont nommés pour l’année 2010-2020 à l’unanimité. 

 
 

10. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
Me Paul Brunet invite Mme Ginette Boisvert, présidente d’élection à faire son rapport. 
Mme Boisvert a reçu 3 bulletins de mise en candidature alors que 5 postes étaient 
ouverts, celle de M. Pierre Hurteau du comité des usagers du CUSM, celle de Mme 
Marielle Raymond du comité des usagers du Bas St-Laurent et celle de Mme Seeta 
Ramdass du comité des usagers du CUSM. Comme il y a plus de postes à combler que 
de candidatures, Mme Boisvert déclare les candidats élus par acclamation.  
 
 
 

 
11. VARIA  

11.1 Modification à l’article 11 des Règlements généraux à être ratifié par 
l’assemblée. 
L’article 11 des Règlements généraux a été modifié pour que le Conseil 
d’administration soit constitué de 9 membres issus des comités affiliés et 5 
membres, au lieu de 4, soient cooptés par le conseil. Sur proposition de 
M. Gagné appuyé de Mme Boucher la modification est entérinée par 
l’assemblée. 

 
11.2 Tarifs de stationnement dans les établissements de santé. 

Le CPM veut ajouter aux priorités 2019-2020, des revendications pour que 
soient gratuits les stationnements des établissements de santé. Un 
intervenant souligne que le stationnement du Casino est gratuit. M. Guy 



Chevrette renchérit à savoir que ces coûts de stationnement sont 
inadmissibles. L’assemblée appuie le CPM dans ces démarches. 
 

11.3 Élévation du plafond des actifs pris en compte dans l’évaluation des coûts 
d’hébergement. 
Le plafond des actifs que possèdent les personnes qui doivent être 
hébergées en établissement de longue durée est beaucoup trop bas et ne 
reflète plus la situation de 2019. L’assemblée appuie le CPM dans ces 
démarches à ce sujet. 
 
 

11.4 Diffusion des coordonnées des comités affiliés aux autres comités affiliés. 
Certains membres jugeraient utile d’obtenir la liste des comités d’usagers 
affiliés au CPM. Il semble que le RCPU a obtenu des subventions pour 
faire l’inventaire des comités d’usagers dans toute la province. Une 
discussion s’en suit. Il semble qu’il y ait une information centralisée sur les 
comités et leurs coordonnées et que le CPM ne doit pas transmettre ces 
informations jugées confidentielles. L’assemblée rejette la proposition de 
diffuser les coordonnées des comités affiliés. 

 

 
12.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Pierre Hurteau et appuyée par Mme 
Johanne Larose, l’assemblée est levée à 16h15. 

 
 
 
 

____________________________________ 
 
Paul G. Brunet, président d’assemblée 
 
 
 
Adopté le 17 septembre 2020 



Rapport d’activités
Au 30 juin 2019



Education populaire

Formations offertes:

• Les droits des usagers

• Le droit de vivre dans la dignité et le droit de 
mourir dans la dignité

• Comment militer au sein d’un comité

• Le vrai rôle des comités d’usagers et de résidants

• Pratiques d’intervention en CHSLD



Éducation populaire

Participations diverses:

• Rencontre avec le comité d’usagers 
Jeanne-Mance

• Colloque de l’Association des Médecins de 
CLSC

• Conférencier au congrès de la FADOQ

• Conférencier aux comités d’usagers et de 
résidants Mauricie et Centre du Québec

• Conférencier au comité d’usagers de 
Gatineau



• Rencontre d’organismes communautaires (FADOQ)

Colloque Gestion santé (comité des usagers du CHUM)

Conférence sur l’éthique en milieu hospitalier (CUSM)

Rencontre avec Mme McCann (vision du CPM sur les 
priorités pour le réseau de la santé)

Activités politiques 
et juridiques



Mobilisation sociale

5 assemblées du 
Conseil 

d’administration

Assemblée 
générale 
annuelle:
•Résolution unanime 

pour une loi sur les 
soins de longue durée

•Adoption d’un plan 
d’action 2018-2019

Participation au 
Salon Visez droit 

(Barreau du 
Québec)

Participation au 
colloque sur 
l’avenir de la 

médecine en CLSC

Rencontre avec 
Mme Blais:
•Plan d’action du CPM
•Projet de loi sur les 

soins minima en 
CHSLD

Démarche auprès 
de l’hôpital de La 

Sarre pour la 
réouverture du 
département 
d’obstétrique



Mobilisation sociale

• Près de 300 entrevues médias sur plusieurs 
sujets:

• Soins en CHSLD
• Soins hors Québec
• Délais d’attente
• Pénurie de personnel
• Soins en milieu hospitalier
• Améliorations

• Participation à plusieurs événements publics 
dont:

• Le tournage d’un film de Denis 
Desjardins sur les personnes âgées

• Le grand Salon des ainés de Laval



Représentation 
de personnes, 
de groupes et 

de comités 
d’usagers

Recours collectif pour divers 
soins ou services pas rendus 
ou mal rendus

Personnes handicapées: AMI 
télé

Personnes en hébergement: 
Colloque Handicap-Vie-
Dignité

Comités d’usagers et 
résidents: leurs fonction 
inscrites dans la loi

Organisme Handicap-Vie-
Dignité

Plan stratégique du Collège 
des médecins: la place des 
mdecins dans les solutions 
proposées



Plan d’action
Résultats

2018-2019



1. Consolider la position 
de militant central du 
CPM pour les usagers 
en santé au Québec 
auprès des autorités; 

b. Lors d’une conférence 
prononcée au Salon 50 ans et 
plus, les organisateurs ont 
déclaré que, à part Me 
Ménard, le CPM est le seul 
autre qui parle au nom et 
pour les malades

Cette 
photo
par 
Auteur 
inconn
u est 
soumis
e à la 
licence 
CC BY-
NC-ND

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC 
BY-SA

a. À l’émission Tout le monde 
en parle, plus tôt cet hiver, 
Mme la ministre 
Marguerite Blais a déclaré 
que le CPM est 
incontournable



2. Partager, promouvoir le 
militantisme auprès des comités 

affiliés pour les usagers qu’ils 
représentent, dans chaque 
établissement, dans chaque 

installation de soins;

• Augmentation des séances de formation sur Le vrai 
rôle des comités d’usagers et de résidents et poursuite 
des formations sur Comment militer au sein d’un 
comité



3. Continuer à se 
préoccuper de la pérennité 
de l’organisme, 
notamment depuis les 
coupures de subvention du 
ministre de la santé actuel;

Obtention d’une subvention 
discrétionnaire de la ministre de 
la santé 

Confirmation de la subvention 
du SACAIS pour 2019-20, 2020-
21, 2021-22 et 2022-23; 

Autre 



4. Établir une gouvernance au CPM 
qui comprenne une représentation 
de toutes les régions du Québec et 
de la diversité socioculturelle du 
Québec; y compris les 
groupes/personnes marginalisées;

• En cours de recrutement

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA



5. Faire valoir les positions 
du CPM auprès des partis 
politiques en vue des 
prochaines élections 
provinciales, et les 
défendre ensuite auprès 
du gouvernement élu, 
dont le projet de loi sur 
les soins de longue durée.

Communiqué émis quelques 
semaines avant les élections

Projet de loi soumis aux partis 
politiques et à la nouvelle 
ministre des aînés

Demande d’autorisation de 
recours collectif pendant devant 
la Cour supérieure du Québec



6. Participer à la promotion 
du patient partenaire

• Appui donné au concept à chaque occasion 
dont au CU du CUSM



7. Faire les représentations 
pour que les comités 
d’usagers et de résidents 
voient leurs budgets 
augmenter.

•
Inclus dans le communiqué émis avant 
les élections



Ébauche du prochain 
plan stratégique

2020-2025



1. 
Planification 
stratégique

Profiter de la venue de 
nouveaux membres, de 
leur expertise:

Émettre des idées

Entendre le souhait des membres du 
C.A. sur l’avenir et la vision du CPM, 
avant la fin 2019

S’inspirer de la consultation faite  
auprès des participants au colloque 
2019

Relire le plan d’action 
2018-2019, établir des 
actions quant aux items 
1 à 4

Recruter animateurs 
pour formation et 
information



1. 
Planification 
stratégique

ÉTABLIR DES CIBLES POUR 
REJOINDRE D’AUTRES CUCI

DÉVELOPPER DES CANAUX DE 
COMMUNICATION AVEC LES 

POLITICIENNES ET POLITICIENS

APPROFONDIR L’AVIS JURIDIQUE DE 
ME MÉNARD SUR LES CUCI ET 

PERSONNES-RESSOURCES POUR 
DÉVELOPPER L’AUTONOMIE ET 

L’INDÉPENDANCE DES COMITÉS ET 
MIEUX LES REJOINDRE

REVOIR NOS APPROCHES ET NOS 
MOYENS



2. Le site 
Internet

Mettre à jour le site

Investir pour le rendre:
Plus à jour, plus 
accessible, plus utile 
et plus consulté

Créer un nouveau forum de discussion, 
mieux aménagé

Déménager le site web du CPM chez un 
autre fournisseur pour réaliser ces actions 



3. Revoir et 
optimiser 

l’image 
publique du 

CPM

une nouvelle 
image

un nouveau 
logo

nouvelles 
couleurs

nouvelles 
enveloppes

nouvelles 
affiches

grandes, 
petites

droits des 
usagers etc.



4. Être plus présent aux activités provinciales

Être plus présent 
durant la Semaine des 

usagers, notamment en 
fournissant du matériel 

aux comités

Au 15 janvier 2020, 
demande du DG d’être 
rémunéré à 28 heures 
par semaine au lieu de 
17 heures actuellement



5. Actualiser 
les objets 
promotionnels

dépliants

stylos

affiches

boutonnière

autres


