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1. IDENTIFICATION 
 
 
Comité des usagers de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
 
Coordonnées 
 
Adresse postale du comité : 
Pavillon Rosemont 
5689 boul. Rosemont, bureau C58 
Montréal, QC, H1T 2H1 

No de téléphone du comité :  
514-252-3925 

Courriel du comité :  
cusagers.hmr@ssss.gouv.qc.ca  
  



 

Comité des usagers de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
 
4  

 

 
 

2. MOT DU PRÉSIDENT 
 
 
Nous avons été très actifs pour faire mieux connaître le comité grâce à une importante 
campagne de publicité qui se poursuit.  Cela a augmenté notre visibilité et le nombre de 
demandes d'aide ou d'information de nos utilisateurs. 
 
Nous avons commencé à s’impliquer dans le projet de reconstruction du pavillon principal 
de l'hôpital. 
 
Nous avons eu notre premier sondage dans une clinique externe de l'hôpital et avons 
présenté les résultats aux administrateurs de l'hôpital. 
 
Nous sommes présents à des événements majeurs tels que les congrès du RPCU et 
avons rejoint le Conseil des Protections des Malades. 
 
Nous avons maintenant un groupe stable de bénévoles au sein de notre comité et je tiens 
à remercier chacun d'eux pour leurs contributions ainsi que notre personne ressource. 
 
 
 
 
 
 
 
Rick Smith, Président 
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3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
 
 
Renouvellement de l’équipe 
 
 
Durant l’année 2019-2020, Mme Wassila Yassine a quitté son mandat, nous tenons à la 
remercier pour son implication dans le suivi de nos activités. 
 
Nous avons ainsi accueilli 2 nouveaux membres dans notre équipe, Linda Shanks et Félix 
Dufort-Racine. Nous remercions tous nos membres pour leur temps et leur engagement. 
 
 
Réalisation d’un sondage de satisfaction après des usagers 
 
Pour une troisième année consécutive, le Comité des usagers de l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont (CUHMR), en conformité avec son mandat, a demandé d’évaluer la 
satisfaction des usagers qu’il représente.  
 
À la suite d'une augmentation des insatisfactions et des plaintes provenant de la clinique 
externe en ophtalmologie, le comité a voulu clarifier les plus grands problèmes perçus 
par les usagers de ce service. 
 
L’approche méthodologique a visé à offrir à chaque usager la possibilité de s’exprimer 
via un questionnaire écrit remis à chaque usager se présentant dans la salle d’attente en 
ophtalmologie au centre ambulatoire de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, par des 
interviewers de Médaillon, entre le 15 octobre et 5 novembre 2019. Au total, 1009 usagers 
ont répondu. 
 
Les résultats du sondage ont également été présentés par le comité à la directrice de la 
qualité, évaluation, performance et éthique du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal.   
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Augmentation de la visibilité du CUHMR dans l’établissement 
 
 
2019-2020 a été une année très réussie pour le comité en ce qui concerne 
l’augmentation de la visibilité à l’hôpital. 
 
Étant méconnu auprès des usagers et de la population de l’est de l’île de Montréal, le 
CUHMR a décidé de recruter une firme de communication afin de mettre sur pied une 
campagne de positionnement et de visibilité. Avec la collaboration de la firme KLAP 
nous avons pu réaliser :  
 La production d’une série de 12 capsules humoristiques sur les 12 droits des 

usagers avec un « porte-parole » exclusif: Le Capitaine Usager. 
 

 Une mini-capsule qui a été diffusée au cinéma StarCité de l’est de Montréal 
(Interruption cause COVID-19) 
 

 La production de nouvelles affiches  
 

 La distribution de nouveaux dépliants dont 8500 ont été distribués en 2019-2020 
 

 Création de plusieurs outils de communications en lien avec la campagne: 
bannières, une nappe, des stylos, des loups, des macarons et des lingettes pour 
les lunettes.  

 
 

Membres du comité des usagers 
 

 Monsieur Rick Smith, président 
 

 Monsieur Patrick Cothenet 
 

 Madame Carole Bouchard 
 

 Madame Linda Shanks 
 

 Monsieur Félix Dufort-Racine 
 
 

Personne-ressource du comité des usagers  
 

  Madame Mélissa Bellemare 
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Coordonnées des membres 
 
 

Président Prénom : Rick Nom : Smith 

 Numéro de téléphone du comité : 514-252-3925 

Adresse postale du comité :  

Pavillon Rosemont                                                    

5689 boul. Rosemont, bureau C58 

Montréal, QC, H1T 2H1 

   

Responsable du 
comité des usagers de 

l’établissement 

Prénom : Karine Nom : Girard 

 Numéro de téléphone : 514-524-3544 poste 25465 

Courriel : Karine.girard.CEMTL@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 

CLSC de Rosemont,  

2909, rue Rachel Est  

Montréal (Québec) H1W 0A9 
 

  

Personne- ressource Prénom : Mélissa Nom : Bellemare dit 
Loof 

 Numéro de téléphone : 514-252-3925 

Courriel : cusagers.hmr@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 

Pavillon Rosemont 

5689 boul. Rosemont, bureau C58 

Montréal, QC, H1T 2H1 
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4. BILAN DES ACTIVITÉS DU CENTRE INTÉGRÉ 
 
 
Le comité a un plan d’action : Oui ☒  Non ☐ 
 
 
Assemblée générale annuelle 2019-2020 
 
Les membres du Comité ont tenu leur assemblée annuelle le 12 juin 2019. 
 
Rick Smith et Patrick Cothenet étaient présents pour l’AGA, en plus d'une vingtaine 
d’invités. 
 
Parmi les activités de l’AGA, le « Capitaine Usager » était présent et les premières 
capsules ont été dévoilées.  
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Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations  
 
 
Durant l’année 2019-2020, le CUHMR avait comme objectif de rejoindre le plus grand 
nombre d’usagers possible afin de faire connaître sa mission, de même que le soutien 
offert aux usagers.2019-2020 a été une année très réussie pour renseigner nos usagers. 
 
En mai 2019, 16 capsules ont été filmées dans le pavillon Rosemont de l'hôpital 
Maisonneuve-Rosemont. Les thèmes étaient : les 12 droits individuels, qu'est-ce que le 
comité, le geste positif de déposer une plainte, devenir un superhéros (bénévole) et 
comment rejoindre le comité. 

 

 
 
 Les capsules sont sur notre page Facebook ainsi 

que sur YouTube. 
 

 Elles seront également disponibles sur notre page 
Web avec les mises à jour en cours.  
 

 Plus de 8500 dépliants ont été mis à la disposition 
des usagers dans les différents services de 
l’hôpital et notamment dans le service d’oncologie, 
les salles d’attente et les multiples étages de 
l'hôpital.  
 

 Une trentaine de publications Facebook ont été 
faites pour relayer des informations importantes pour les usagers de HMR et le 
nombre d’abonnés à la page Facebook est maintenant à 143.  
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 En décembre 2019, le comité a décidé d'embaucher une nouvelle entreprise, «My 

Little Big Web», pour mettre à jour le site Web du CUHMR. Nous espérons l'avoir 
en place et prêt pour nos utilisateurs d'ici juin. 

 
 Une autre entreprise, "L 'ASSOCIE" a également été engagée pour rédiger les 

textes de la page Web afin de donner toutes les informations pertinentes aux 
usagers concernant leurs droits et du Comité. 

 
 En mars 2019, un communiqué de presse a été publié, lançant notre campagne et 

une nouvelle capsule au cinéma. En conséquence, le comité a été invité à réaliser 
une entrevue en direct sur les ondes de la station de radio Canal M. Le 6 mars, 
Melissa était à l'antenne environ 10 minutes et a pu informer l'auditoire de notre 
mandat collectif. 
 

 
Nous avons tenu deux tables d'information en 2019-2020. La première s'est tenue dans 
la place du cinquantième le 3 septembre 2019 et avait pour objectif de trouver de 
nouveaux membres pour notre comité ainsi que d'informer les utilisateurs et le personnel 
de notre rôle à l'hôpital. 

 
 

 
 
 
 
 
La seconde a eu lieu le 12 mars 
2020 près de l'entrée des 
cliniques externes et devait 
informer les utilisateurs du 

mandat du comité. Le "Capitaine Usager" était également 
présent pour distribuer des dépliants et des stylos aux 
utilisateurs en attente dans les cliniques externes, à la 
cafétéria et autour des autres espaces publics de l'hôpital.  
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Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des 
usagers et évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des 
services obtenus 
 
Une enquête de satisfaction au sein de la clinique externe d'ophtalmologie a été mise en 
place. L'objectif principal était de mesurer la satisfaction à l'égard du processus de prise 
de rendez-vous et d'attente dans le service tant que leur satisfaction concernant, par 
exemple, les informations et les services reçus, à l'écoute de leurs besoins, à prendre en 
charge leur insatisfaction, leur participation aux décisions et interventions. Personnel. 
 
L'enquête a été réalisée auprès de 1009 personnes sur 10 jours en personne. Cela a 
permis de mettre en évidence des pistes pour améliorer la satisfaction des utilisateurs 
avec HMR. Cela a également permis au Comité de sonder plus spécifiquement certains 
aspects de la satisfaction des utilisateurs pour l'année 2019-2020. 
 
L'enquête de satisfaction a ensuite été présentée au Département Qualité, Évaluation, 
Performance et Éthique et aux représentants du Bureau de l'évaluation de l'expérience 
patient en mars 2020. 
 
 
 Le comité a acheté une borne iPad avec un mini sondage 

qui peut être utilisé pour évaluer la satisfaction dans des 
endroits spécifiques. Le comité prévoit de collaborer avec 
différents services pour pouvoir mener des mini-sondages 
auprès des usagers afin de trouver des problèmes et de les 
résoudre. 
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Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des 
usagers 
 
Le comité a répondu à plus de 150 demandes d'assistance. 44% des demandes ont été 
traitées directement par le comité et 33% ont été transférées au commissaire aux 
plaintes. 
 
Au début de la crise du COVID-19, le comité a joué un rôle essentiel en aidant les 
utilisateurs à obtenir des exceptions humanitaires pour les restrictions mises en place. 
 
 
Assistance et accompagnement effectués par le Comité 
 
Le Comité a répondu à plus de 150 demandes d'assistance des utilisateurs et de leurs 
familles. Une augmentation de 50%. 
 
Environ la moitié du total des demandes concernait des informations manquantes ou pas 
suffisamment claires concernant les soins à recevoir, l'accès aux services, les listes 
d'attente, etc. 
 
Une trentaine d'utilisateurs nous ont contactés pour que nous puissions les aider à trouver 
des solutions spécifiques (accompagnement, soutien communautaire, etc.) ou tout 
simplement partager leur détresse et leur détresse face à des situations difficiles. 
 
La majorité des utilisateurs nous ont fait part de leur mécontentement sans vouloir 
déposer une plainte, mais après qu'un travail important a été fait pour faire comprendre 
aux gens l'aspect de l'amélioration de la qualité des services dans le rôle du commissaire 
aux plaintes, nous avons aidé plus de 50 utilisateurs à déposer une plainte officielle. 
Enfin, nous avons accompagné une personne dans le cadre du dépôt d'une plainte 
auprès du Protecteur du citoyen. 
 
Un impact majeur vers la fin de nos 2019-2020 a étés la pandémie de COVID-19. Le 
comité a pris à cœur l'impact que les nouvelles restrictions ont eu sur nos usagers. L'une 
de nos principales préoccupations était d'aider les gens à obtenir des exceptions 
humanitaires, en particulier pour ceux qui sont les plus vulnérables aux changements ou 
qui reçoivent des soins de fin de vie. 
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Rapport des activités de suivi 
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Rapport des activités de suivi (suite) 
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Rencontres 
 
 

Mélissa été invitée à assister à l’AGA du IUSMM, le 4 juin 2019, et en a profité pour 
réseauter avec les gens présents. 
 
 Suite à une hausse de plaintes et de problèmes provenant du service 

d'ophtalmologie, Melissa a pu rencontrer M. Simard, coordinateur du département, 
le 19 juin 2019, pour visiter le département, voir les changements et comprendre 
les facteurs qui ont conduit aux problèmes. 

 
 Melissa a rencontré, M. Simard de nouveau avec Mme Geneviève Brault, du 

groupe Médaillon pour mieux connaitre les enjeux du département pour mieux 
formuler les questions pour le sondage. 23 juillet 2019 

 
 3 Juillet 2019 : Rick et Mélissa ont eu une rencontre avec Mme Galdin, Directrice 

qualité, évaluation, performance et éthique. 
 
 4 oct. 2019 : Mélissa a rencontré M. Luc Raymond, Coordinateur du département 

de Radio-Oncologie dans le but de faire connaitre plus le comité. Elle a mis des 
affiches, distribué des crayons et a mis des dépliants à la disposition des usagers.  

 
 22 sept. 2019 : Mélissa a assisté à la journée portes ouvertes à l’Accès Bénévolat 

ou elle a pu ressauter avec les membres de l’organisme et des bénévoles dans le 
quartier.  

 
 26 nov. 2019 : Rencontre avec Mme Côté et Mme Blais avec Mélissa et Rick au 

sujet du rôle du comité et la collaboration avec la commissaire aux plaintes.  
 

 
 
Formations 
 
 
 Patrick Cothenet, Mélissa Bellemare et Rick Smith ont suivi les formations offertes 

lors du Congrès 2019 du RPCU le 16-18 octobre 2019.  
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Tenue des rencontres du comité des usagers 
 
 

Dates Heure Coordonnées 

23 avril 2019 18h Pavillon Rosemont, salle RMRC311 

27 mai 2019 18h Pavillon Rosemont, salle RMRC311 

12 juin 2019 18h Pavillon Rosemont, salle RMRC311 

17 septembre 2019 18h Pavillon Rosemont, salle RMRC311 

22 octobre 2019 18h Pavillon Rosemont, salle RMRC311 

26 novembre 2019 18h Pavillon Rosemont, salle RMRC311 

21 janvier 2020 18h Pavillon Rosemont, salle RMRC311 

28 février 2020 18h Pavillon J. A. De Sève, salle JADS11 

24 mars 2020 18h Rencontre téléphonique 

 
 
Rencontres du CUCI 
 
M. Smith représente le CUHMR aux rencontres du CUCI.  Celui-ci s’est rencontré à 6 
reprises durant l’année ainsi que l’AGA et 2 rencontres par téléphone dû au COVID-19 : 

 
 
· 17 avril 2019 
· 19 juin 2019 
· 11 septembre 2019 
· AGA: 7 octobre 2019 
· 27 novembre 2019 
· 15 janvier 2020 
· 19 février 2020 
· 18 mars 2020 
· 25 mars 2020 
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Le CUCI a mis en place des règles et des structures pour assurer son fonctionnement 
de manière efficace et efficiente.  Rick Smith a été choisi comme secrétaire-trésorier.  
Le CUCI sert d'intermédiaire entre le CIUSSS et les comités des résidents et les 
comités des usagers.  Le CUCI a identifié un certain nombre d'objectifs importants et M. 
Smith est particulièrement intéressé à accroître la visibilité et la compréhension du 
CUCI. 
 
 

5. COLLABORATION AVEC LES AUTRES ACTEURS DU 
RÉGIME D’EXAMEN DES PLAINTES 

 
 
Au cours de la dernière année, une cinquantaine de personnes ont été recommandées 
au commissaire à la qualité des services et aux plaintes de l'hôpital Maisonneuve-
Rosemont. Deux ont été renvoyés au Médiateur en deuxième recours, comme l'exige la 
loi. Le mécontentement de huit personnes a également été référé au service qualité, 
évaluation, performance et éthique. 
 
Melissa Bellemare, coordonnatrice du comité, ainsi que Mme Nathalie Blais, commissaire 
aux plaintes de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ont commencé à collaborer le plus 
possible pour offrir le meilleur service aux utilisateurs. Nous pensons que les deux rôles 
sont complémentaires et qu'un partenariat a le meilleur impact sur la défense des droits 
des usagers. Au cours de la prochaine année, nous espérons que cette collaboration 
donnera une voix supplémentaire et l'idée étant d'utiliser les avantages des mandats des 
uns et des autres pour rester unis dans tout en gardant l'indépendance du comité. 
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6. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 
PROCHAINE 

 
 
 
Plusieurs projets ont été prévus pour l’année 2020-2021 : 
 
 

 ACTIONS DATE 

1 Mise en application des stratégies pour le Comité des 
usagers HMR en concordance avec le plan de 
communication. 

 

2 Mise en œuvre d’un sondage  

3 Organisation l’AGA du Comité Octobre 2020 

4 Mise à jour des réseaux sociaux  

5 Lancement du nouveau site web  

6 Participation à la semaine des droits des usagers   

7 Congrès Octobre 2020 

8 Tables d’information et de recrutement  

9 Utilisation de notre borne sondage pour faire des mini-
sondages selon les besoins.  
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7. CONCLUSION, ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 
 

 
1. Réaménagement du pavillon principal de HMR 

 
Le Comité des usagers souhaite ardemment être partie prenante du processus 
décisionnel du projet de réaménagement du pavillon principal de HMR. Il serait 
intéressant que les membres du Comité soient invités aux différentes tables de 
consultation liées à ce projet. 

 
2. Visibilité du CUHMR 

 
Nous devons malheureusement constater que de nombreux usagers ignorent 
l’existence de notre Comité et son mandat. Nous continuerons à nous faire 
connaître à l'hôpital et nous concentrerons également sur notre présence dans les 
ressources intermédiaires. 

 
3. Recrutement  

 
Le Comité désire fortement augmenter le nombre de ses membres et, pour ce 
faire, la collaboration du CIUSSS dans une campagne de recrutement serait 
grandement souhaitée. 

 
Le comité est fier des progrès que nous avons réalisés, nous avons accru notre 

présence à l'hôpital et la direction demande de plus en plus notre collaboration dans 
différentes activités. 

 
Nous continuerons ce processus pour maintenir notre position en bonne santé et 

nous continueront à défendre les droits de nos usagers.
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