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1.

Informations relatives à l’établissement
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent/Centre de protection de l’enfance et
de la jeunesse.

2.

Mot de la présidente par intérim, Marie-Ève Tardif
Le comité des usagers est présentement composé de six membres adultes et seulement une jeune élue
depuis janvier 2020 sur une possibilité de trois. Nous avons cependant eu la présence de trois autres
jeunes au cours de l’année. En ce moment, nous percevons une difficulté à élire et à conserver des
représentants jeunes au sein des comités de résidents et ce, pour de bonnes raisons souvent telles qu’un
retour dans leur milieu familial naturel.
Une année de défis
Aussi, au cours de l’été 2019, nous avons vécu le départ de trois membres adultes qui faisaient partie du
comité des usagers depuis plusieurs années incluant la présidente du comité. Au printemps 2019, j’ai donc
accepté officiellement le rôle de la présidence par intérim. Depuis, j’ai remarqué combien il est difficile de
recruter des membres actifs au Comité des usagers du centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Pour surmonter cette embûche, nous aimerions faire connaître davantage le comité sauf que les
restrictions budgétaires limitent nos actions en ce sens présentement. En effet, une grosse portion de
notre budget est alloué aux frais de déplacement de nos membres pour les rencontres régulières du
comité et les quelques colloques et formations durant l’année. Étant donné que nous avons un grand
territoire à couvrir comparé à d’autres comités plus locaux, c’est 15 % du budget régulier qui a été utilisé à
cette fin cette année. Cet obstacle est connu depuis quelques années, et c’est pourquoi au cours de
l’année 2019-2020, nous avons tenté de faire augmenter le budget alloué au comité, sans succès.
Une année d’adaptation
Le Comité est conscient qu’il y a des enjeux afin de toucher les usagers qui ont des besoins et qu’il doit
porter une attention particulière pour joindre les familles d’usagers afin d’offrir son soutien, et ce, plus
intensément dans la prochaine année. Avec le départ de l’agente de liaison, Mme Jovette Tremblay en
juin 2019 et l’arrivée de la nouvelle, Mme Caroline Belzile, en octobre 2019, cette année en a été une
d’adaptation, avec peu de membres actifs sur le comité et pas suffisamment de jeunes élus des comités de
résidents présents lors des rencontres. Plusieurs actions devront être prises pour la prochaine année afin
de consolider le Comité et les actions de collaboration avec les différentes directions.
Enfin, je me permets de remercier tous les membres, les jeunes et les personnes-ressources qui ont
participé aux efforts du Comité dans la dernière année pour permettre de réaliser la mission de ce dernier
le plus efficacement possible. Bonne lecture de nos réalisations!

3.

Priorités et réalisations de l’année écoulée
Nous vous présentons, de façon succincte, le contenu des dossiers traités par les membres du comité des
usagers au cours de l’année 2019-2020
Mai 2019
Bilan de la rencontre du 9 mai avec la directrice des ressources financières
Une rencontre a eu lieu à Rivière-du-Loup en présence de Mme Caroline Morin, directrice des ressources
financières et ainsi que certains membres du comité et l’agente de liaison afin de mieux comprendre la
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répartition du budget du comité. Le comité ayant une portée régionale, une grande part des frais sont liés
aux déplacements des membres. Il a aussi été question que la ligne téléphonique sans frais était
dispendieuse, bien qu’indispensable, étant donné le caractère régional du comité. Mme Morin a rappelé
aux membres de mieux utiliser les budgets spéciaux (surplus budgétaires de tous les comités des usagers).
Rapport annuel 2018-2019
Le projet de rapport annuel 2018-2019 est adopté par les membres. Fait à noter, le comité termine l’année
avec un surplus de 1 205 $.
Délégation des membres au Congrès de l’Alliance des comités des usagers
Il est convenu que deux membres du comité seront présentes à Lévis les 7 et 8 juin 2019.
Contrat de l’agente de liaison
Mme Jovette Tremblay avise les membres qu’elle ne renouvellera pas son contrat qui se termine le
30 juin 2019.
Décembre 2019
Présentation de la nouvelle agente de liaison
Mme Caroline Belzile a commencé en tant qu’agente de liaison en octobre dernier pour le comité.
Engagement lié par un contrat de 40 semaines à 7 h par semaine. Diplômée en Techniques de bureautique
depuis 2000, elle a œuvré autant dans le domaine communautaire, municipal et gouvernemental. Un beau
défi professionnel pour elle de participer à ce comité.
Résolution pour la présidence du comité
Une résolution est produite pour envoi au CUCI afin de nommer, Mme Marie-Ève Tardif, présidente par
intérim du CPEJ.
Budget
Une demande d’augmentation du budget pour le comité a été refusée. Par contre, le coût de ligne
téléphonique sans frais, indispensable pour un comité à portée régionale, sera désormais assumé par le
CUCI.
Formation nouveau Cadre de référence
Plusieurs membres du comité étant des nouveaux membres, ils sont tous intéressés par la formation
proposée par le CUCI en lien avec le nouveau Cadre de référence.
Conseil jeunesse
Mme Sylvie Mailloux est représentante du CPEJ au sein du Conseil jeunesse du CISSS. Elle informe les gens
présents sur divers sujets :
 Commission spéciale sur les droits des enfants et sur la protection de la jeunesse
 Présentation de l’approche de partenariat avec l’usager et ses proches
 Rapport de la démarche d’agrément 2019 : points forts et points faibles, mais dans l’ensemble très
positif.
Janvier 2020
Demandes du CUCI
L’agente de liaison CPEJ a été approchée afin de partager le coût d’une imprimante pour les deux comités
puisque le bureau physique est déjà partagé par les deux agentes de liaison CUCI et CPEJ, ça pourrait être
une avenue intéressante.
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CAAP, Alliance et RPCU – Mémoire déposé à la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la
protection de la jeunesse
L’agente de liaison a fait parvenir aux membres les mémoires déposés par les associations.
Forum pour les citoyens – Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la
jeunesse
Les membres du comité sont fortement sollicités à se présenter au forum citoyen qui sera prévu le
11 février prochain à Rimouski.

4.

Composition et portrait des membres
Identité

Type de membre

Rôle

Numéro
Prénom

Nom

Usager

Sylvie
Marie-Ève
Josée
Nancy
Monica
Vanyna
--Myriam
---

Mailloux
Tardif
Couturier
Gagnon
Bourgeois
Gninze Bioyoghe

☐
☐
☒
☒
☐
☐
☒
☒
☒

Autres
☒
☒
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐

Membre
Présidente par intérim
Membre
Membre
Membres
Membre
Jeune RDL
Jeune Rimouski
Jeune 3-Pistoles

Nous remercions particulièrement les jeunes pour leur contribution en cours d’année : Mégane, Bianca et
Marilou.

5.

Bilan des activités
Le comité des usagers a pour fonction de :
 Renseigner les jeunes et leurs parents sur leurs droits et leurs obligations
À la demande, le comité rend possible l’accompagnement ou une rencontre de l’usager concernant
leurs droits et leurs obligations.
Une ligne téléphonique sans frais pour tout le territoire est en place afin que les usagers puissent
joindre le comité en plus d’un courriel.
 Promouvoir l’amélioration des conditions de vie des usagers
Une des grandes préoccupations du comité est que les jeunes hébergés à court ou long terme autant
en unité de vie qu’en famille d’accueil se sentent respectés dans un environnement propre et adapté à
leur réalité. Ainsi, lors des rencontres du comité, les jeunes représentant les unités de vie sont invités à
faire part du climat, des activités qui sont disponibles, des bons et moins bons coups vécus, etc. Des
suivis sont alors effectués avec les directions respectives afin de s’assurer que leurs préoccupations
sont prises en compte afin d’améliorer la qualité de vie de tous et toutes.
 Évaluer leur degré de satisfaction à l’égard des services obtenus
Le comité ayant peu de ressources afin d’évaluer de façon formelle le degré de satisfaction des usagers
à l’égard des services obtenus, il est tout de même disponible et soucieux de s’impliquer dans toutes
démarches d’évaluation de satisfaction des usagers.

5

 Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d’un usager, défendre ses
droits et ses intérêts auprès de l’établissement.
Le comité est toujours membre de l’Alliance des comités des usagers du Québec. En juin 2019, la
présidente, accompagnée d’une autre membre, ont été déléguées pour assister au congrès annuel qui
avait lieu à Lévis. La participation est également maintenue au Regroupement provincial des comités
des usagers (RPCU).
Pendant une partie de l’année, la présidente participait aux rencontres du CUCI et par la suite l’agente
de liaison a assumé ce rôle. De plus, une membre du comité siège au comité consultatif mis en place
par la DPJ-DPJe. Enfin le comité défend les intérêts des usagers qui en font la demande en servant de
lien entre les directions concernées et les usagers.
 Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend, y compris
lorsqu’il désire porter plainte.
Au cours de l’été 2019, une maman a demandé de l’aide téléphonique pour connaître ses droits en lien
avec la prise en charge de ses enfants par la DPJ. Nous lui avons fourni le nom de personnesressources pour qu’elle puisse les contacter et peut-être faire une demande de changement de
travailleuse sociale étant donné qu’elle disait ne pas avoir de plan d’intervention défini.
 S’assurer du bon fonctionnement de chaque comité de résidents et veiller à ce qu’il dispose des
ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions
L’agente de liaison est en constante collaboration avec les intervenants attitrés aux comités des
résidents et avec la Coordonnatrice des services d’hébergement jeunesse.
Les comités des résidents :
 Renseigner les jeunes et leurs parents sur leurs droits et leurs obligations
Les représentants des comités des résidents siégeant au comité des usagers sont en mesure de
distribuer l’information sur le comité des usagers.
Une affiche 8 x 11 a été créée pour affichage dans les milieux de vie pour promouvoir le comité des
usagers et leur présence et ce, malgré la pandémie de la COVID-19.
 Promouvoir l’amélioration des conditions de vie des usagers
Chaque comité des résidents se réunit avec les unités avant les rencontres du comité des usagers avec
l’intervenant responsable. Ainsi les jeunes peuvent discuter des points forts et ceux à améliorer. Les
bilans de ces rencontres sont présentés aux membres du comité des usagers. Pour les unités ayant des
jeunes de moins de 14 ans, l’intervenant responsable soumet un bilan des commentaires des jeunes
en fonction des activités vécues, de la routine, etc.
 Évaluer leur degré de satisfaction à l’égard des services obtenus
Cette année, le comité n’est pas en mesure d’évaluer ce point.
 Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d’un usager, défendre ses
droits et ses intérêts auprès de l’établissement
Le comité a été avisé dernièrement que les dépliants et les documents pour promouvoir les droits se
font rares dans les milieux. Ce qui explique probablement la baisse de demandes de soutien.

6.

Tenue des rencontres
Le comité s’est réuni trois fois entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. Une rencontre a eu lieu en
mai 2019 à Rimouski avec Mme Jovette Tremblay en tant qu’agente de liaison.
Avec l’arrivée de la nouvelle agente de liaison, Mme Caroline Belzile, une rencontre a eu lieu à Rimouski en
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décembre 2019 et une autre à la fin janvier 2020 à Trois-Pistoles. Une troisième était prévue en début
mars 2020, mais elle a été annulée étant donné la température hivernale. Par la suite, l’agente de liaison a
été en arrêt maladie pour un mois et, au même moment, les rencontres en présentiel de tous les comités
ont toutes été mises en pause pour respecter les directives de la santé publique en lien avec la COVID-19,
le 13 mars 2020.

7.

Réalisations et projets prévus pour l’année prochaine
Pour les membres du comité, les enjeux prioritaires de la prochaine année en seront de consolidation dans
l’objectif de réaliser la mission du comité au meilleur. De base, le comité souhaite :
- Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations
- Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers et les droits et intérêts d’un usager auprès de
l’établissement
- S’assurer du bon fonctionnement des comités des résidents
- Élaborer et mettre à jour les règles de fonctionnement du comité des usagers et celles des comités
de résidents
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs actions sont possibles, entre autres :
- Consolider le comité des usagers en lui-même et favoriser une présence et une participation accrues
des membres, créer un lien d’appartenance au comité
- Promouvoir le comité auprès des usagers et des intervenants, démontrer notre présence et notre
disponibilité
- Soutenir adéquatement les comités de résidents
- Mettre à jour les règles de fonctionnement du comité et celles des comités de résidents
- Répondre aux demandes ponctuelles des usagers

8.

Conclusion
L’année 2019-2020 semble être une année tranquille pour le CPEJ. Pourtant, plusieurs événements en sont
la cause : l’arrêt de l’agente de liaison de longue date en juin 2019 et l’arrivée d’une nouvelle agente
seulement en octobre dernier, le départ de plusieurs membres du comité, un changement à la présidence
pour ne nommer que ceux-là. Il ne faut pas sous-estimer non plus les effets de la pandémie de la COVID-19
sur les activités de notre comité.
Ces événements sont signe que le comité s’adapte au rythme de la vie et qu’un renouveau se dessine. Un
vent de fraîcheur avec de nouvelles méthodes d’implication verra le jour pour la prochaine année.
Le comité a également un souci non négligeable de respecter sa mission, et ce, sur tout son territoire sans
dépasser le budget alloué et tout en respectant les besoins exprimés par les usagers.
** À noter que le surplus budgétaire de l’année qui se termine a plusieurs causes dont principalement :
- Aucune agente de liaison pendant trois mois
- Au moins deux réunions régulières en moins durant l’année
- Arrêt des activités du comité dû à la COVID-19
- Aucune activité avec les comités de résidents dans leurs unités de vie

Rédaction et correction : Caroline Belzile, agente de liaison
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9.

Rapport financier
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