
  
                                                                                                                                                                                                                          
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    

• Mot de la Mot de la Mot de la Mot de la 
présidprésidprésidprésidenteenteenteente    

    
    
Il me fait grand plaisir de vous 
présenter ce nouveau bulletin qui 
vous permettra de mieux connaître 
votre comité des usagers, du moins 
nous l’espérons vivement  
L’arrivée de madame Maryse Vinet 
à titre de coordonnatrice du comité 
nous permet de réaliser ce nouveau 
projet et ce ne sera pas le dernier 
pendant l’année en cours!  
 
 
Entre temps, les membres du 
comité contribuent à la mise sur 
pied d’un regroupement provincial 
des comités d’usagers des centres 
de réadaptation en déficience 
intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement, 
pour mieux porter nos 
préoccupations  et les vôtres  au 
plan provincial. 
 
À travers ces activités, nous 
continuons à accueillir les appels 
téléphoniques de ceux et celles 
d’entre vous qui souhaitez obtenir 
de l’information ou faire part de 
vos insatisfactions à l’égard des 
services du CRDI Montérégie-Est.  
N’hésitez pas à faire appel à nous. 
 
Je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter, en mon nom et celui des 
membres du comité des usagers, 
une très belle Année 2008 
 
Lucille Bargiel, présidente 

    

    

• FFFFonctions du onctions du onctions du onctions du 
comité des comité des comité des comité des 
usagersusagersusagersusagers    

 
Le comité des usagers a  pour 
mandat d’être le gardien des droits 
des usagers. Il veille à ce que les 
usagers soient traités avec respect 
et dignité, dans la reconnaissance 
de leurs droits et libertés. Étant 
étroitement engagé auprès de la 
direction de l’établissement, le 
comité des usagers donne son avis 
sur les dossiers d’orientation  du 
CRDI, s’assurant ainsi que les 
décisions soient prisent dans le 
meilleur intérêt de l’usager.  
 
Les principales fonctions du comité 
des usagers sont : 
 
� Renseigner les usagers sur 

leurs droits et leurs obligations 
� Promouvoir l’amélioration de 

leurs conditions de vie 
� Évaluer le degré de satisfaction 

à l’égard des services de 
l’établissement 

� Défendre les droits et intérêts 
collectifs ou individuels de 
l’usager 

� Accompagner et assister, sur 
demande, l’usager, le parent ou 
le représentant dans la 
formulation de la plainte ainsi 
que lors de ses démarches 
auprès de l’établissement. 

 
Pour toute autre information, vous 
pouvez communiquer avec notre 
coordonnatrice, madame Maryse 
Vinet. 
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• PPPPrésentation de résentation de résentation de résentation de 
ses membresses membresses membresses membres    

    
    

Pour cette première édition de 
notre bulletin d’information, 
nous souhaitons vous présenter 
les membres du comité des 
usagers : 
 
 
Madame Lucille Bargiel, 
présidente 
Mère d’un adulte autiste, 
madame Bargiel a participé au 
comité des usagers des  Centre 
Horizon, Butters-Savoy et 
Montérégie-Est. Elle représente 
le comité au conseil 
d’administration ainsi qu’au 
comité de vigilance du Centre. 
Dans sa vie professionnelle, elle 
s’occupe des dossiers de 
promotion pour deux 
associations de parents en 
montérégie : l’APEDRSM et 
l’ARATED-M.  
 
Madame Estelle Colle 
Vice-présidente 
Depuis 1981, du Pavillon 
Longueuil au CRDI Montérégie-
Est, elle a participé au comité 
d’usagers et au conseil 
d’administration. (où elle est 
actuellement membre du comité 
de vérification) C’est une 
personne  engagée qui a à cœur 
la défense des droits des usagers, 
ainsi que de son frère ayant une 
déficience intellectuelle. 
 
Madame Carmen Cadieux 
Madame Cadieux fait partie du 
comité des usagers depuis trois 
ans. Son intérêt est de connaître 
davantage les services offerts par 
le CRDI ainsi que la possibilité 
de les améliorer.  Son fils 
fréquente les ateliers de Beloeil. 
Elle est aussi bénévole active 
pour l’Arche de Beloeil. 
 

 
Madame Diane Chevrette 
C’est son désir de promouvoir des 
services adaptés à la clientèle qui a 
motivé madame Chevrette à se 
joindre récemment au comité. Elle 
siège sur le C.A de l’association de 
la rive-sud pour la déficience 
intellectuelle. Celle-ci est 
également mère d’un fils autiste 
 
Madame Diane Genest 
Mère d’un jeune homme de 30 ans 
présentant une déficience 
intellectuelle, elle siège au comité 
des usagers depuis 1986, à l’origine 
à celui du Pavillon Longueuil. 
Madame Genest a également 
oeuvré pendant quinze ans pour 
l’APEDRSM. Elle désire soutenir 
son fils dans son cheminement 
personnel et professionnel, ainsi 
que promouvoir la défense des 
droits. 
 
Madame Sylvie Leroux 
Propriétaire associée d'un atelier-
galerie de sérigraphie et d'art visuel 
contemporain, madame Leroux est 
mère de trois garçons dont l'un est 
autiste. Soucieuse de la 
reconnaissance des besoins 
spécifiques  et d'une approche 
éducative  ciblée en autisme, elle 
participe au comité des usagers 
depuis quatre ans.  
 
Madame Marie-Diane Morin 
Secrétaire 
Après plusieurs années comme 
secrétaire et membre actif au 
Mouvement personnes d’Abord de 
Drummonville, madame Morin 
s’est jointe au comité des usagers 
en 2005. Elle démontre un grand 
intérêt pour aider les autres et à 
participer aux activités du comité. 
 
Monsieur René Fontaine 
Trésorier 
Depuis plus de 6 ans, il représente 
au sein du comité des usagers son 
fils Patrick. Il est membre du 
conseil d’administration de 
l’organisme Action Intégration  
 
 

 
Brossard depuis 30 ans. Monsieur 
Fontaine a également occupé 
différents postes au comité d’école 
Notre Dame. 
 
Monsieur Robert Leclerc 
Monsieur Leclerc siège au comité 
des usagers depuis 10 ans. Il est 
impliqué  dans le comité du  fonds 
d’aide aux usagers ainsi que dans le 
comité sur la judiciarisation. A 
participé à l’organisation de la 
journée colloque en mars 2000. Il 
est le co-président de l’organisme 
sauvetage Rive- Sud. 
 
Monsieur Michel Loiseau 
Très impliqué dans les activités du 
comité, monsieur Loiseau en fait 
partie depuis 1997. Il aime 
participer aux réunions et à divers 
congrès, en plus d’aider les 
personnes qu’il côtoie à l’atelier de 
Farnham. 
 
Monsieur Réal Nolet 
Sa motivation première : s’assurer 
que les décisions du CRDI ainsi 
que les services pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle 
sont  adéquats. Il s’implique depuis 
de nombreuses années auprès 
d’organismes oeuvrant pour cette 
clientèle. 
 
Monsieur Guy Robillard 
Monsieur Robillard a participé 
depuis 25 ans aux comités des 
usagers du Centre d'accueil de 
Longueuil, puis du CRDI-ME. Père 
d'une jeune femme multihan-
dicapée maintenant décédée, il  
poursuit son engagement parce 
qu’il croit profondément au rôle du 
comité dans la défense des droits et 
l'aide aux usagers.  
 
Monsieur Matthieu Théroux 
Monsieur Théroux fait partie du 
comité des usagers depuis peu. Il  
représente également un groupe 
d'une fraternité anonyme. Il aime 
beaucoup le bénévolat et 
s'impliquer pour aider. Monsieur 
Theroux travaille dans une 
résidence de personnes âgées. 
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• Plan d’actionPlan d’actionPlan d’actionPlan d’action    
                                2007200720072007----08080808    
 
Le comité des usagers s’est 
donné comme objectifs, pour 
cette année, d’accentuer sa 
visibilité ainsi que de poursuivre 
son mandat concernant la 
reconnaissance des droits des 
usagers.  Pour y arriver, des 
rencontres  par secteur pour les 
parents et représentants ont été 
réalisées au cours de l’automne 
2007.  Nous offrirons aussi deux 
soirées d’information, soit une 
en novembre 2007, traitant de la 
fiducie et du testament,  et une 
au mois de mai 2008 au sujet de 
la tutelle et la curatelle. Nous 
prévoyons également une 
journée colloque dans le cadre 
de la Semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle en mars 
2008. Des fascicules regroupant 
des renseignements importants 
ainsi que notre bulletin 
d’information seront distribués 
cette  année.  
 
Notre présence au  sein des 
différents comités du CRDI 
demeure au centre de nos 
préoccupations afin de pouvoir 
représenter les usagers et leurs 
familles. Des membres délégués 
du  comité des usagers siègent, 
entre autres, au conseil 
d’administration du CRDI 
Montérégie-Est, au comité de 
vigilance, au comité de gestion 
des risques, et au comité du 
Fonds d’aide aux usagers. 
 
Grâce à l’embauche de la 
nouvelle coordonnatrice, nous 
assurons un service d’écoute et 
de soutien sur une base 
quotidienne, offrant du même 
fait, un service plus rapide et 
personnalisé. C’est donc une 
année bien remplie qui nous 
attend. 
 
Maryse Vinet 

• Parole aux Parole aux Parole aux Parole aux 
usagersusagersusagersusagers    

    

 
 
Le projet des appartements 
supervisés est une préoccupation 
importante des usagers. Notre 
questionnement est surtout de 
savoir pourquoi ce projet est sur la 
glace et combien sommes-nous en 
attente d’une place. 
 
Nous aimerions avoir plus 
d’information sur ce projet afin de 
mieux planifier notre futur. 
 
Nous souhaitons que le projet 
d’appartements supervisés  
devienne une priorité pour l’année 
2008 dans l’ensemble du territoire. 
 
Matthieu Théroux 
 
 

•••• EnjeuxEnjeuxEnjeuxEnjeux 
 

Les personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle et les 
personnes autistes n’ont plus 
comme seul avenir de vivre en 
institution. Des politiques 
ministérielles font écho aux 
démarches incessantes des parents 
pour réaffirmer que ces personnes 
doivent pouvoir vivre une vie 
valorisante dans leur communauté. 
 
Mais comment mon fils, votre fille 
et les autres personnes nécessitant 
un soutien pour la majeure partie 
de leurs activités peuvent-ils 
bénéficier pleinement de leur 
intégration dans leur communauté, 
en l’absence de mesures 
d’accompagnement adéquates?   
 
Le Québec s’est doté de mesures 
favorisant la participation des  
 

 
personnes à mobilité réduite (ex. : 
adaptation physique des lieux et  
des véhicules, élimination des 
barrières architecturales) et des 
personnes ayant des déficiences 
sensorielles (ex. : feux de 
circulation adaptés, etc.).  En dépit 
de délais d’attente, de tracasseries 
administratives, etc., bon nombre 
peuvent donc aujourd’hui profiter 
d’opportunités qui leur semblaient 
autrefois inaccessibles. 
 
Cependant, les personnes qui 
vivent avec une déficience 
intellectuelle ou de l’autisme 
peuvent encore très difficilement 
participer, autrement qu’en groupe, 
aux activités qui leur sont 
proposées.  Faute de pouvoir se 
déplacer seules en transport public, 
ou circuler dans leur ville, ou 
s’adonner à leurs activités sans 
accompagnement, elles se 
retrouvent confinées et privées de 
la possibilité de faire leurs propres 
choix d’activités. 
 
Pour certaines de ces personnes, la 
présence d’un accompagnateur est 
aussi indispensable que le fauteuil 
roulant pour d’autres, à défaut de 
quoi elles restent dépendantes des 
choix de leurs proches.  Comme 
par hasard, il s’agit aussi de 
personnes qui, souvent, présentent 
des défis particuliers : les mesures 
d’accompagnement ne peuvent 
donc compter sur le seul bénévolat.   
 
Qui poursuivra la tâche effectuée 
par leurs parents? Les plus belles 
politiques, les plans d’action les 
plus sensibles ne seront pas 
suffisants, si les décideurs et 
gestionnaires ne reconnaissent pas 
la nécessité d’offrir des formules 
d’accompagnement souples et 
adaptées aux besoins de ces 
personnes dont on souhaite 
l’inclusion et la participation 
sociale.   
 
Lucille Bargiel 
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•••• SoiréeSoiréeSoiréeSoiréessss    
            d’informationd’informationd’informationd’information    
 

 
 
C’est le 14 novembre dernier, 
que le comité des usagers vous 
avait conviés à participer à une 
soirée d’information au sujet de 
la fiducie et du testamentdon 
Maître Gilles Nadon était le 
conférencier invité pour la 
soirée.  
 
Cette conférence aura permis de 
démystifier les différentes 
procédures à suivre dans la 
rédaction d’un testament ainsi 
qu’en vue de l’utilisation de la 
fiducie. Les participants sont 
reparti avec de précieuses 
informations qui, nous 
l’espérons, leur permettront 
d’assurer une sécurité financière 
à leur enfant ou autre membre de 
leur famille. 
 
Une seconde conférence sera 
donnée  sur le sujet de la tutelle 
et la curatelle le 7 mai prochain. 
Nous vous ferons parvenir sous 
peu une lettre vous informant du 
lieu et l’heure. C’est donc un 
rendez-vous 
 
Maryse Vinet 

 
•••• RenseignementRenseignementRenseignementRenseignementssss 

prapraprapratiquestiquestiquestiques 
 
Il existe au CRDI un document 
traitant du code d’éthique. En 
voici la définition : «  Le code 
d’éthique est un document qui 
précise les droits des usagers du 
CRDI  Montérégie-Est et qui 
guide les pratiques et les 
conduites attendues des 
personnes y oeuvrant. »  Le  
 

document existe en deux versions. 
L’une,  plus formelle dans sa 
présentation et plus explicative, 
s’adresse à un vaste public. L’autre 
version, simplifiée et joliment 
illustrée pour en faciliter la lecture 
et la compréhension, est davantage 
destinée à ceux qui justement 
éprouvent des difficultés de lecture.  
 
Si l’usager est trop vulnérable et 
qu’il n’est pas en mesure de juger 
et de faire des choix  face à 
certaines situations, c’est son 
représentant qui doit voir à ce que 
ses droits soient respectés. Les 
intervenants ont le devoir quant à 
eux de favoriser l’exercice des 
droits des usagers. 
 
Voici l’énumération de ces droits :  
 

� Le droit à l’expression et à 
la prise de décision 

� Le droit à la dignité 
� Le droit à l’information 
� Le droit à la confidentialité 
� Le droit à la propriété 
� Le droit à l’intimité 
 

Le code d’éthique est un document 
essentiel dont devrait prendre 
connaissance tout représentant d’un 
usager.   
    
Sylvie Leroux 
 

•••• RencontreRencontreRencontreRencontressss de  de  de  de 
secteursecteursecteursecteur    

 
C’est le 15 octobre et le 5 
novembre dernier qu’avaient lieu 
les rencontres par secteur à Granby 
et à St-Hyacinthe. Ces rencontres 
étaient destinées aux parents et 
représentants de personnes 
recevant les services du CRDI 
Montérégie-Est.  
 
La première partie de la soirée était 
consacrée à transmettre de  
l’information sur  les fonctions  du 
comité des usagers ainsi que sur le  
rôle de la Commissaire aux plaintes  
 

et à la qualité des services. La 
deuxième partie, quant à elle, était 
consacrée aux échanges entre les 
participants afin d’exprimer leurs 
préoccupations, leurs idées ou 
suggestions. 
 
C’est en toute convivialité que les 
soirées se sont déroulées.  Chacun a 
pu exprimer librement ses 
inquiétudes et questionnements. Par 
le biais des témoignages, certains y 
ont même trouvé des réponses à 
leurs questions. 
 
La rencontre qui devait avoir lieu le 
3 décembre à St-Hubert a été 
cancellée dû à la tempête de neige. 
La  rencontre sera reportée au 14 
avril 2008 au Complexe multi de 
St-Hubert. Vous pouvez vous 
inscrire en composant le numéro 
suivant :  

450 446-7477 poste 2400 ou 
1 866 446-3006 

 
Bienvenue à tous. 
 
 
 

      
    
Si vous désirez recevoir, PAR 
COURRIEL, notre bulletin Entre-
nous ou toutes autres informations 
relative aux activités du comité des 
usagers, rien de plus simple.  
 
Retournez le coupon d’autorisation 
ci-joint. Vous encouragerez ainsi 
une façon rapide et écologique de 
communiquer. 
 

------------------------------ 
J’autorise le comité des usagers à 
me faire parvenir le bulletin 
Entre-nous, et autres 
informations via mon adresse 
courriel :  
Nom :___________________ 
Prénon :_________________ 
Adresse courriel : 
__________________________ 

messagemessagemessagemessage    
importantimportantimportantimportant    


