
2014-2015

RAPPORT

Comité des usagers
du Centre jeunesse de Montréal



LISTE DES ACRONYMES

Agence : Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

Alliance : Alliance des comités des usagers des centres jeunesse du Québec 

Cité : Cité des Prairies 

Cité-JC : Cité des Prairies en jeunes contrevenants

Cité-PJ-GO : Cité des Prairies en protection de la jeunesse et garde ouverte

CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

CJM-IU : Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire

CRDI : Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 

DGA : Direction générale adjointe 

DPJ : Direction de la protection de la jeunesse

DSM : Dominique-Savio-Mainbourg

DSME : Direction des services milieux à l’enfance

DSPAU : Direction des services professionnels et des affaires universitaires

DSRCDP-JC : Direction des services de réadaptation Cité des Prairies et jeunes contrevenants

DSRMSA : Direction des services de réadaptation Mont Saint-Antoine

DSRRVP-DSM : Direction des services de réadaptation Rose-Virginie-Pelletier / Dominique-Savio-Mainbourg

E/O : Évaluation/Orientation

FG : Foyer de groupe

JC : Jeunes contrevenants

MSA : Mont Saint-Antoine

RPCU : Regroupement provincial des comités des usagers 

RVP : Rose-Virginie-Pelletier

TRAM : Projet de recherche transformationnelle sur la santé mentale des adolescents

VS : Versus



RAPPORT ANNUEL 2014-2015  
Comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal  3

 TABLE DES MATIÈRES 

NOTRE MISSION  4

NOTRE MANDAT  4

UN COMITÉ DES USAGERS QUI SE DISTINGUE PAR SON APPROCHE  5

MOT DE L’EXÉCUTIF  6

DOSSIERS DE L’EXÉCUTIF  7

NOS RÉALISATIONS  8

COMITÉS DE RÉSIDENTS  10

INAUGURATION DE LA SALLE JOHN-BROCKMAN  13

NOMBRE D’ACTIONS 2014-2015  14

DÉTAILS DES ACTIONS 2014-2015  14

NOMBRE DE DOSSIERS CLIENTS TRAITÉS PAR MOIS 2014-2015  15

INSATISFACTIONS 2014-2015 15

OBJECTIFS 2015-2016  16

BILAN FINANCIER  18

NOS EFFECTIFS  22

NOS REMERCIEMENTS  23

NOS COORDONNÉES  23

SERVICE D’ÉDITION  23

ANNEXE
ORGANIGRAMME DU COMITÉ DES USAGERS  
DU CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL



RAPPORT ANNUEL 2014-2015 
4 Comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal 

 NOTRE MISSION 

Le Comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal vise la défense, la protection et le respect des 
droits des usagers. Il est également un agent de consultation et de collaboration pour diverses ins-
tances et divers intervenants du CJM-IU, dont le conseil d’administration. Le Comité des usagers 
s’adresse à l’ensemble des usagers et de leurs parents qui reçoivent les services du CJM-IU.  

 NOTRE MANDAT 

COMPOSITION DU COMITÉ DES USAGERS
Le Comité des usagers est composé d’au moins 5 membres et d’au maximum 19 membres 
élus selon le règlement adopté par l’établissement. Leur provenance se répartit de la 
façon suivante : 

 ■ des usagers et des parents choisis par et parmi les comités de résidents de l’établissement ; 
 ■ de parents d’usagers recevant ou ayant reçu des services de l’établissement (services 
spécialisés, aux jeunes contrevenants, de réadaptation) ;

 ■ d’adultes recevant ou ayant reçu des services de l’un ou l’autre des secteurs suivants : 
Adoption, Retrouvailles, Expertise psychosociale à la Cour supérieure et Médiation 
familiale. 

FONCTIONS 
Le mandat du Comité des usagers comprend les fonctions suivantes  :
1. renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations ;
2. 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 de l’établissement ; 
3. défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d’un usager, ses droits 

et ses intérêts en tant qu’usager auprès de l’établissement ou de toute autorité compétente ;
4. accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend y com-

pris lorsqu’il désire porter plainte ; 
5. s’assurer du bon fonctionnement de chacun des comités de résidents et veiller à ce qu’ils dis-

posent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 

Les comités de résidents exercent les fonctions 1, 2 et 3 cités précédemment pour les résidents. 

COMPOSITION D’UN COMITÉ DE RÉSIDENTS
Un comité de résidents du Comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal est com-
posé de représentants élus par les jeunes usagers dans chacune des unités d’héberge-
ment sur un site ainsi que dans chaque foyer de groupe.

RÔLE DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE RÉSIDENTS
Le mandat des jeunes représentants qui participent au comité de résidents s’exerce dans 
le cadre des réunions mensuelles. Le représentant est généralement nommé pour un an 
(de septembre à juin) ou jusqu’à son départ de l’unité s’il quitte en cours de mandat. Il est 
demandé aux représentants : 

 ■ d’être le lien entre le comité de résidents et les jeunes sur le site ; 
 ■ d’être à l’écoute et attentifs aux besoins qui sont manifestés dans leur milieu de vie ; 
 ■ de transmettre l’information reçue du comité de résidents aux autres jeunes de leur unité ; 
 ■ de rapporter l’information lors de consultation auprès des jeunes de leur unité. 
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 UN COMITÉ DES USAGERS QUI SE DISTINGUE PAR SON APPROCHE 

Le Comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal, né sous une autre appellation en 1984 
(Conseil général des usagers du Centre de services sociaux du Montréal Métropolitain), existe 
depuis 2005 sous sa forme actuelle avec ses 7 comités de résidents regroupant chacune des clien-
tèles par site ou par groupe spécifique (foyer de groupe, jeunes représentés par des parents). Le 
Comité des usagers, par l’intermédiaire des comités de résidents, anime des rencontres mensuelles 
pour entendre la voix des jeunes tout en étant un lieu leur permettant de développer leurs habiletés 
sociales et démocratiques. Par la suite, ces jeunes pourront mettre en œuvre ces habiletés pour 
assumer leur rôle de représentant auprès de leurs pairs.

L’autre volet du Comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal représente l’accompagnement 
des parents et des jeunes à certains moments de leur parcours avec les intervenants du CJM-IU. 
Bien implanté dans la culture du CJM-IU, le Comité des usagers reçoit de nombreuses demandes 
de parents et parfois de jeunes qui sollicitent un support d’accompagnement afin de bien com-
prendre ce qui leur arrive. Le Comité répond à leur demande en les informant sur les processus de 
la DPJ, de placement et de suivi social. Les parents et les jeunes vivent souvent des situations dif-
ficiles et recherchent des points d’ancrage afin de se sécuriser et de mieux comprendre les enjeux 
de leur situation avec les intervenants. Nous informons les parents et les jeunes sur leurs droits et 
obligations tout en leur offrant de l’assistance dans leur démarche. Nous pouvons aussi les accom-
pagner pendant les rencontres avec les intervenants. Cette présence est souvent bénéfique, autant 
pour les parents que pour les intervenants. Plusieurs parents, se sentant épaulés et rassurés, vont 
réussir à créer de meilleurs liens avec leur intervenant.

Compte tenu de la particularité de la clientèle et des demandes d’accompagnement, l’exécutif du 
Comité des usagers, en collaboration avec le CJM-IU, a mis en place du personnel permanent dans 
le but de développer une expertise spécifique en intervention auprès des jeunes et des parents. 
L’équipe du personnel du Comité des usagers croit en la capacité des parents et des jeunes de 
prendre en main leur destinée et d’utiliser leurs compétences. Au centre de la gestion du Comité 
des usagers se retrouve l’agent de liaison. Cette personne doit avoir une bonne connaissance de 
l’organisation, de son fonctionnement, de ses services et de sa culture. L’accompagnement des 
parents et des jeunes demande une bonne connaissance de l’intervention et la capacité de maîtriser 
les difficultés apportées par chaque situation particulière. 

Tout en étant indépendant de l’organisation du CJM-IU, le Comité des usagers établit des liens de 
collaboration réciproques afin d’atteindre un but commun : l’amélioration du bien-être de nos jeunes 
et de leur famille. 
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 MOT DE L’EXÉCUTIF 

À la suite du décès de notre agent de liaison, M. John Brockman, l’année 2014-2015 fut une année 
de changement. L’exécutif et le personnel présents ont dû retrousser leurs manches pour assurer la 
transition. Le nouvel agent de liaison nommé à la fin août, M. Roland Desmarais, entame le mois 
de septembre avec plusieurs défis. Appuyé par son équipe et son exécutif, Roland a été en mesure 
d’assurer la continuité tout en donnant un nouvel élan au Comité des usagers. Nous tenons à souli-
gner le support de la direction du CJM-IU tant au point de vue administratif que sur le plan du 
soutien pour les membres du Comité des usagers.

La mise en place d’une structure de travail afin de mieux définir les attentes et de permettre la 
circulation des informations entre les membres de l’équipe et de l’exécutif a favorisé le travail 
d’équipe. Une rencontre mensuelle pour les employés a été instaurée afin d’augmenter et de facili-
ter les communications. Un suivi clinique et administratif mensuel des employés par l’agent de 
liaison a aussi permis d’assurer une bonne gestion des activités du Comité des usagers. Sur le plan 
budgétaire, le Comité a respecté ses prévisions et ses dépenses pour une deuxième année consécu-
tive. Nous avons même réalisé un surplus important attribué en grande partie à la charge salariale. 
En effet, la disponibilité à temps partiel de septembre à mars du nouvel agent de liaison a réduit 
substantiellement les dépenses prévues à ce chapitre. Nous avons, d’autre part, mis en place un 
suivi budgétaire par période afin de mieux suivre l’évolution de nos dépenses. 

Les dossiers suivants ont été placés en priorité aux comités de résidents : la mise en place des 
médias sociaux pour les jeunes et le suivi de l’implantation de la politique pour un établissement 
sans fumée dans les unités d’hébergement. Un nouveau sujet concernant la transmission des confi-
dences suite aux questionnements des jeunes est actuellement à l’ordre du jour du CJM-IU. Du côté 
de la clientèle 6-11 ans, un travail de réflexion est en route pour mieux rejoindre les parents et les 
jeunes de ce groupe d’âge.

Au Comité des usagers, nous avons mis en priorité la mise à jour de notre règlement de fonction-
nement et avons transmis le compte rendu de nos activités tenues dans les comités de résidents. De 
nombreux invités sont venus échanger avec les membres et les informer sur divers sujets. Nous 
avons aussi assuré le suivi sur les changements occasionnés par la loi 10 et ses impacts sur le 
CJM-IU ainsi que sur le Comité des usagers.

En somme, nous avons eu une année bien remplie au cours de laquelle a également été inaugurée 
la salle John-Brockman en son honneur. Nous allons d’ailleurs penser à lui lors de l’organisation du 
Gala des Usagers d’Or, cérémonie annuelle mise en place dans le but de reconnaître la participation 
de nos jeunes, des parents, de nos partenaires et collaborateurs au Comité des usagers et aux comi-
tés de résidents. 

Conrad, Patrick et Line



 DOSSIERS DE L’EXÉCUTIF 

Voici l’essentiel des dossiers réalisés par le comité exécutif au cours de l’exercice financier :

Rechercher un candidat potentiel pour le poste d’agent de liaison avec le support de la direction générale.

Procéder à l’embauche du nouvel agent de liaison.

Recevoir les informations sur les actions prises par les membres du personnel et entériner les décisions.

Faire le suivi des dossiers entrepris par le Comité.

Rédiger l’ordre du jour pour les rencontres du Comité des usagers.

Soumettre une candidature pour le poste vacant de représentant du Comité des usagers au conseil 
d’administration du CJM-IU.

Assurer une présence au conseil d’administration du CJM-IU.

Donner son approbation afin que le Comité fasse la promotion d’une activité organisée par le RPCU  
et l’Alliance auprès des jeunes.

Approuver la nomination des représentants à la rencontre provinciale de l’Alliance.

Entériner les dépenses du Comité. 

Consulter et approuver les prévisions budgétaires et apporter des commentaires.

Participer à la révision du règlement sur le fonctionnement du Comité des usagers du Centre jeunesse  
de Montréal.

Effectuer une relance auprès d’une responsable du projet de recherche transformationnelle sur la santé 
mentale des adolescents (TRAM) pour une participation du Comité.
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 NOS RÉALISATIONS 

FONCTIONS RÉALISATIONS
RENSEIGNER les jeunes et  
leurs parents sur leurs droits  
et leurs obligations 

PROMOUVOIR l’amélioration  
des conditions de vie des usagers  
et ÉVALUER leur degré de 
satisfaction à l’égard des  
services obtenus 

 ■ Diffusion de nos guides et dépliants auprès de notre clientèle et de nos 
partenaires (centre jeunesse, organismes communautaires)

 ■ Coopération avec le CJM-IU (E/O dans la remise de lettres d’accueil  
aux nouveaux clients)

 ■ Réflexion sur la confidentialité des verbalisations des jeunes en regard des 
activités et la transcription des informations entre intervenants (à la demande 
d’un comité de résidents)

 ■ Présentation d’un modèle de participation pour impliquer la clientèle 6-11 ans 
auprès de la DSRRVP-DSM. 
 – Proposition acceptée et implantation prévue en septembre 2015 

 ■ Démarche pour développer un outil de communication afin d’expliquer  
à la clientèle 6-11 ans leurs droits, en collaboration avec le Bureau du 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

 ■ Participation à un atelier de type Kaizen afin d’améliorer le processus de 
clarification et de révision du besoin de supervision des contacts parent-
enfant (DSME)

 ■ Promotion et implantation dans les comités de résidents de la politique sur 
l’utilisation des médias sociaux (Facebook) 

 ■ Prise de contact avec l’organisme en lien avec la recherche en santé mentale 
(TRAM)
 – Début d’implication d’un parent du Comité

 ■ Tournée auprès des directions afin d’assurer le bon fonctionnement des 
comités de résidents (DSRMSA, DSRCDP-JC, DSRRVP-DSM) 

 ■ Présentation de différentes directions pour informer, échanger et obtenir 
l’avis des usagers

 ■ Réunions du Comité des usagers
 – Présentation de la politique d’un établissement sans fumée (consultant  
du CJM-IU, cheffe du service santé, représentante santé publique)

 – Présentation de la réflexion sur le dossier «Agir sur le phénomène de la 
fugue » (représentante recherche, directeur adjoint Cité)

 – Présentation du dossier Enjeux stratégiques 2015-2020 – Relativement  
à la clientèle et collecte des commentaires (DPJ et DGA)

 – Consultation sous le thème «Paternité » pour développer un outil promo-
tionnel démontrant la place du père dans les interventions (représentantes 
recherche)

 – Présentation des modifications apportées au Code d’éthique du CJM-IU 
(adjointe DSPAU)

 – Présentation du nouvel organigramme du CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-
de-Montréal (DGA)

 – Planification et réalisation de l’activité de Noël (activité de reconnaissance 
pour les membres) 

 ■ Présentation de notre rapport annuel au conseil d’administration du CJM-IU 
 ■ Recherche de moyens et approche pour implanter le comité de résidents à 

l’unité Le Carrefour (services spécialisés) 
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 NOS RÉALISATIONS  (suite)

FONCTIONS RÉALISATIONS
RENSEIGNER les jeunes et  
leurs parents sur leurs droits  
et leurs obligations 

PROMOUVOIR l’amélioration  
des conditions de vie des usagers  
et ÉVALUER leur degré de 
satisfaction à l’égard des  
services obtenus 

 ■ Collaboration avec le Bureau du commissaire local aux plaintes et à la 
qualité des services
 – Échanges et réalisation d’objectifs et de projets communs concernant les 
droits des usagers et l’amélioration de la qualité des services

 – Références entre les deux (2) organisations de dossiers d’usagers selon 
leurs demandes et besoins 

 ■ Participation aux rencontres du comité d’implantation pour un établissement 
sans fumée

 ■ Implication dans divers comités du CJM-IU
 – Comité de gestion des risques 
 – Comité de vigilance et de la qualité des services
 – Comité sur la médiation au Tribunal 
 – Comité sur les médias sociaux
 – Comité d’évaluation du directeur général 

 ■ Implication dans le suivi du plan d’amélioration de l’Agrément 2013-2017
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

 ■ Animation de 49 réunions de comités de résidents
 ■ Animation de 8 réunions du Comité des usagers et de 10 rencontres de son 

comité exécutif
 ■ Participation d’un représentant du Comité des usagers au conseil 

d’administration du CJM-IU
ACCOMPAGNER et ASSISTER, 
sur demande, un usager dans toute 
démarche qu’il entreprend, y compris 
lorsqu’il désire porter plainte

 ■ 3081 actions (en baisse notable par rapport à 2013-2014 qui s’explique par 
l’absence de l’agent de liaison d’avril à août)

 ■ 120 accompagnements (en légère hausse par rapport à 2013-2014)
 ■ 882 suivis dénombrés dans 125 dossiers de clients (en baisse par rapport  

à 2013-2014)
 ■ Réception et traitement ou référence au sujet de 319 insatisfactions (en baisse 

par rapport à 2013-2014)
S’ASSURER du bon fonctionnement 
de chacun des comités de résidents 
et VEILLER à ce qu’ils disposent 
des ressources nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions  

 ■ Voir la section « COMITÉS DE RÉSIDENTS » aux pages 10 à 12
 ■ Soutien et poursuite du développement des comités de résidents
 ■ Organisation du comité de résidents du Mont Saint-Antoine en deux  

sous-groupes afin de mieux répondre aux besoins des résidents du groupe 
10-14 ans et du groupe 15-17 ans
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 COMITÉS DE RÉSIDENTS 

SUJETS DE DISCUSSION OU D’INTÉRÊTS CITÉ 
JC

CITÉ 
PJ-GO FG RVP 

DSM MSA

Cartable et sac remis aux représentants x x x x x
Présentation du rôle, du mandat et des moyens du représentant x x x x x
Élection du représentant au Comité des usagers x x x x x
Concours du RPCU et Alliance pour la Semaine des droits (conte de Noël) x x x x x
Participation pour répondre à un questionnaire provincial sur la mixité de genre, 
d’âge et de lois dans les milieux d’hébergement x x x

Participation à un groupe de discussion organisé par Boscoville 200 et le collectif 
des Entreprises d’insertion du Québec x

Présentation du Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services x x x x x
Clarification à faire sur le rôle et le mandat du comité de résidents auprès des 
éducateurs car les jeunes sont souvent renvoyés au comité afin d’obtenir des 
réponses qui devraient provenir de l’unité

x x

Services techniques / confort du milieu de vie
Rideaux de douche, avoir des portes (manque d’intimité) x x
Rideaux à la fenêtre de la porte de la chambre, stores plus opaques aux fenêtres x x
Système d’alarme incendie (se déclenche souvent) x
Faible luminosité dans les chambres (augmenter l’intensité lumineuse) x
Température de l’eau (douches) x x x
Ventilation et chauffage x x
Douche et œil magique (arrêts non désirés) x
Douche et bouton de distribution d’eau (temps inégal) x
Air climatisé (connaître l’échéancier des travaux) x
Rénovations (être informés de l’évolution des travaux) x
Augmenter le nombre de prises de courant x
Fenêtres mal isolées (entrée d’air froid) x
Faible épaisseur des murs (manque d’intimité) x
Confort des matelas et des oreillers x x x
Lit trop petit x
Pouvoir utiliser son savon à lessive personnel x

Vie dans l’unité
Impact du nombre d’éducateurs  : coucher/lumières, pause extérieure,  
lever fin de semaine x x

Argent des jeunes  : connaître son solde, pouvoir avoir accès à leur argent x x
Demande d’accès à certains canaux de télévision spécialisés en musique x
Augmentation des allocations pour les 10-11 ans de l’unité Port-Joli x
Mise à jour de la liste des canaux accessibles x
Heures de coucher et de rentrée x x
Conséquences concernant le Coucher-malade x x
Confidentialité et rédactions des chronos x
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 COMITÉS DE RÉSIDENTS  (suite)

SUJETS DE DISCUSSION OU D’INTÉRÊTS CITÉ 
JC

CITÉ 
PJ-GO FG RVP 

DSM MSA

Temps de téléphone x x
Prise de poids consécutive aux peu d’activités sportives, sports VS temps en chambre x
Temps de transition (durée et fréquence) x
Code de vie au scolaire VS unité x
Système de récompense (cognitivo-dollars), privilèges lecteur DVD et film, MP3 x x
Présentation de la réflexion sur le dossier Agir sur le phénomène de la fugue x
Café, thé, tisane (sondage sur l’accessibilité) x x
Produits d’hygiène offerts x x x
Nouveaux rouleaux de papier toilette x x
Accès à la chaîne TVA Sports x x
Coucher tôt (sans collation ou impacts sur les collations régulières) x x x
Cuisinière demandée pour l’unité des 10-13 ans (Port-Joli) x
Renouvellement du matériel de sport (paniers de basket, filets) x
Crochets pour manteaux x
Pause extérieure (obligation de suivre le groupe) x
Demande d’ajout de coussins protecteurs au poteau de basketball x
Arrêts de groupe (comprendre et échanger sur le protocole), arrêts de groupe VS 
réflexion en chambre x

Difficulté d’accès au chef de service x
Vols d’effets personnels x

Services alimentaires
Présentation de la politique alimentaire x x x x
Explication du menu et de son code de couleurs x x x x
Explication sur la gestion des surplus x x x x
Allergie et accommodements x x x x
Portion minimale imposée et portion dégustation x x x
Offre chariot VS cafétéria (température, deuxième service, alternative au repas 
principal, portion trop petite, interaction avec le cuisinier) x x x 

Questionnements et commentaires sur l’offre alimentaire x x x x
Disponibilité du bar à salade, variétés offertes x x x
Réquisition alimentaire et choix offerts x x x
Interdiction aux visiteurs d’apporter de la nourriture de l’extérieur x
Augmentation budgétaire demandée pour effectuer des achats de la réquisition 
alimentaire (achat de produits offerts à la cafétéria mais non accessibles dans l’unité) x

Vie sur le site
Présentation de la politique pour un établissement sans fumée x x x
Commentaires reçus sur les outils utilisés pour faire la promotion d’un 
établissement sans fumée x x
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 COMITÉS DE RÉSIDENTS  (suite)

SUJETS DE DISCUSSION OU D’INTÉRÊTS CITÉ 
JC

CITÉ 
PJ-GO FG RVP 

DSM MSA

Impacts de l’entrée en vigueur d’un établissement sans fumée (fouille, cigarettes 
confisquées, augmentation de fugues de courte durée, sentiment d’injustice VS le 
personnel et les visiteurs)

x

Questionnement suscité avant l’entrée en vigueur de la politique pour un 
établissement sans fumée x x x x x

Dossiers médias sociaux (accessibilité) x x x x
Possession d’un cellulaire et règles d’utilisation x x
Accès interdit de jeux électroniques désignés « matures  » x
Augmentation des allocations et des montants pour les tâches payantes x x
Tenue vestimentaire de type militaire (autorisation demandée) x
Code vestimentaire VS représentation des signes de gangs de rue x
Entretien des sites de sports et de son équipement (Dek Hockey, patinoire, 
basketball, tennis, soccer, filets) x

Présentation de l’animation sur le site pour les fêtes x x
Accès à la salle d’entraînement ou de musculation x x
Circulation automobile et vitesse sur le site x
Téléviseur personnel dans les chambres (autorisation demandée) x
Ajout de bancs près de la patinoire x
Réfection de l’asphalte (des rues, des terrains de tennis et de basketball) x
Arrêt d’agir maison VS L’étape (arrêt d’agir) x
Disponibilité des locaux pour des activités sportives, priorité accordée aux JC x
Cours de musique x
Ligue de basketball, de hockey x
Avoir plus d’activités x
Vérification du linge (sentiment équivalent à une fouille) x

Personnes présentes
Accompagnatrice-éducatrice x x
Chef de service x x x x
Chef du service santé x x x
Représentante direction santé publique Montréal x x
Chargé de projet x x x
Directrices et adjoint(e)s DSRRVP-DSM, DSRCDP-JC, DSRMSA x x x x
Représentant animation milieu x x
Chercheuse x x x
Adjoint(e) au commissaire aux plaintes et à la qualité des services x x x x x
Nutritionniste et diététiste x x x
Chef des services techniques et alimentaire x x
Chef d’équipe cuisine x x
Responsable de programme x
Responsable du comité Gang et Toxico x
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 INAUGURATION DE LA SALLE JOHN-BROCKMAN 

Le 9 mars 2015 a eu lieu l’inauguration de la salle John-Brockman. Cette céré-
monie a permis de souligner la contribution de John au développement du 
Comité des usagers.  

La salle John-Brockman, nommée en son honneur, souligne sa carrière au sein 
du CJM-IU et auprès du Comité des usagers. Les membres du Comité sont fiers 
de voir son nom honoré. Malgré la perte de ce grand homme, son œuvre se 
perpétue encore aujourd’hui. D’autres vont reprendre le flambeau des droits des 
usagers en ayant en tête la volonté et la persévérance de John. 

Les représentants de la direction générale, de différents services, de parents, de jeunes ainsi que la 
famille de John étaient présents pour cet événement. Une plaque commémorative à son nom a été 
apposée et ajoute ainsi au CJM-IU une page d’histoire. 

Pour cette occasion, une copie de la plaque 
de la salle John-Brockman a été remise à sa 
conjointe.

Dans la photo ci-contre se trouvent, de 
gauche à droite : Jean-Marc Potvin (directeur 
général du CJM-IU), Hélène Bordeleau 
(conjointe de John), Roland Desmarais (agent 
de liaison du Comité des usagers), Jonathan 
Pilote-Gauthier (ancien membre de l’équipe 
du Comité).

Exemplaire de la plaque
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 NOMBRE D’ACTIONS 2014-2015 

Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars

2014-2015 
(3081 actions) 253* 145* 180* 116* 151* 316 315 320 268 381 323 313

2013-2014 
(4109 actions) 387 424 361 335 246 370 463 383 269 325 224 322

* La baisse du nombre d’actions d’avril à août correspond à la période d’absence de l’agent de liaison.

500Nombre 
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400

300
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0
Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars

Mois

 DÉTAILS DES ACTIONS 2014-2015 

Description  
des actions Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars BILAN

Accompagnement 10 8 7 14 4 9 11 6 9 8 16 18 120

Comités de résidents 38 26 20 0 20 100 73 93 56 105 79 70 680

Comité des usagers 109 68 94 37 79 122 141 140 161 178 143 127 1399

Suivis de dossier 96 43 59 65 48 85 90 81 42 90 85 98 882

Total 253 145 180 116 151 316 315 320 268 381 323 313 3081

Le volet «Accompagnement » inclut les rencontres individuelles avec le client, les rencontres de suivi social intervenant/usager et les rencontres de 
clarification avec un réviseur ou un chef de service.

Le volet «Comités de résidents » inclut la planification des rencontres, l’animation des rencontres, le suivi des dossiers.

Le volet «Comité des usagers » inclut toute la gestion administrative du Comité, la planification des rencontres, l’animation des rencontres, le suivi des 
dossiers, les références vers d’autres organismes, les communications avec les différentes directions, les échanges avec le Bureau du commissaire aux 
plaintes et à la qualité des services. 

Le volet «Suivis de dossiers » inclut tous les échanges, les retours d’appel avec le client et les différents intervenants selon le besoin. 

Au cours des cinq premiers mois de l’exercice, on note une baisse notable qui peut être attribuée au manque de disponibilité de l’agent de liaison dû à 
son hospitalisation puis à son décès. 

On peut remarquer une reprise de la cadence des actions dès septembre suite à l’embauche du nouvel agent de liaison. 
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 NOMBRE DE DOSSIERS CLIENTS TRAITÉS PAR MOIS 2014-2015 

Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars

Nouveaux clients 11 11 7 4 11 9 12 11 0 2 2 5

Dossiers clients réactivés 7 4 4 1 5 3 2 1 1 2 0 0

Dossiers déjà actifs 10 15 18 27 9 15 16 16 7 14 11 7

Total des clients suivis / mois 28 30 29 32 25 27 30 28 8 18 13 12

Il a été possible de répertorier 125 dossiers clients traités durant l’exercice financier 2014-2015 en effectuant le calcul suivant : aux 10 dossiers déjà actifs au début de l’exercice financier 

(avril), on ajoute les 85 nouveaux clients et les 30 dossiers clients réactivés durant l’exercice. 

 INSATISFACTIONS 2014-2015 

I - Relations interpersonnelles avec les intervenants 92

a) Changement fréquent d’intervenant 9

b) Communication difficile1 38

c) Abus d’autorité 13

d) Manque de professionnalisme2 25

e) Manque de disponibilité (non retour d’appels) 7

II - DPJ et autres décisions cliniques 71

a) Désaccord orientation / décision 37

b) Désaccord avec contenu du rapport 26

c) Désaccord avec test de dépistage 8

III - Soins et services 90

a) Visites ou contacts (réguliers, supervisés, téléphoniques) 60

b) Disparité entre usager / unité / point de service 15

c) Plan d’intervention 7

d) Insatisfactions liées aux soins de santé 2

e) Organisation des services CRDI 1

f) Respect de l’ordonnance 5

IV - Respect des droits 18

a) Bris de confidentialité 8

b) Famille immédiate 6

c) Famille élargie 4

V - Organisation du milieu et Ressources matérielles 9

a) Transport (bénévole ou du milieu) 9

VI - Milieux de placement 6

a) RTF ressource de type familial 4

b) RI ressource intermédiaire 0

c) CR centre de réadaptation 2

VII - Aspect financier au placement 8

VIII - Processus É/O-cour-signalement 9

IX - Scolaire 4

X - Accessibilité aux services 6

XI - Continuité des services 4

XII - Services contractuels 2

a) Centre Desjardins 2

NOMBRE TOTAL DES INSATISFACTIONS 319

1. Communication difficile : il peut s’agir du peu d’écoute, de la difficulté à établir une relation, du niveau de langue utilisé, d’un malaise, d’étroitesse d’esprit, de méfiance, d’une 
interprétation erronée des paroles de l’usager, d’une demande de changement d’intervenant. 

2. Manque de professionnalisme : lié aux interventions inadéquates, au non respect des valeurs, au manque de savoir être, aux jugements portés, au manque de confiance envers les 
capacités parentales, au manque d’objectivité, au sentiment de vivre des injustices. 
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 OBJECTIFS 2015-2016 

RENSEIGNER les jeunes et  
leurs parents sur leurs droits  
et leurs obligations 

 ■ Animer les fiches d’information sur les droits des jeunes en hébergement
 – Poursuivre le travail de collaboration sur l’outil expliquant les droits des 
jeunes

 – Maintenir l’animation auprès du Comité des usagers et des comités de 
résidents du CJM-IU

 – Rencontrer les intervenants responsables ciblés pour le comité de résidents 
du Mont Saint-Antoine afin d’échanger sur notre rôle et nos attentes 
respectives.

 ■ Appliquer le modèle de participation pour impliquer la clientèle 6-11 ans
 – Effectuer une tournée de tous les services à l’enfance, incluant le Diapason 
et La Chaumière

 ■ Poursuivre l’implantation des médias sociaux et promouvoir leur utilisation 
dans les unités et foyers de groupes 

 ■ Poursuivre le développement d’un outil de communication dont le but est 
d’expliquer à la clientèle 6-11 ans leurs droits, en collaboration avec le 
Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

PROMOUVOIR l’amélioration  
des conditions de vie des usagers  
et ÉVALUER leur degré de 
satisfaction à l’égard des  
services obtenus 

 ■ Préparer et procéder aux élections des membres du Comité des usagers  
en octobre 2015

 ■ Accroître la présence des parents au Comité des usagers 
 ■ Organiser des rencontres avec les services où les parents sont les 

représentants des jeunes au comité de résidents ; ceci comprend tous les 
services à l’enfance incluant les foyers St-Vital et Chambord des services 
spécialisés

 ■ Établir des contacts avec les membres du conseil d’administration du 
nouveau CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal   

 ■ Développer des liens avec les nouveaux partenaires du CIUSSS (direction, 
comités des usagers)

 ■ Participer à l’évolution du CIUSSS 
 ■ Examiner et faire le suivi de l’« Étude sur la satisfaction de la clientèle du 

CJM-IU » et poser des actions sur les aspects moins satisfaisants à l’égard du 
confort dans le milieu de vie des résidents  

 ■ Assurer un suivi sur l’implantation de la politique d’un établissement sans 
fumée 
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 OBJECTIFS 2015-2016  (suite)

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

 ■ Poursuivre notre participation au groupe concernant les contacts et visites 
familiales

 ■ Maintenir la collaboration avec le Bureau du commissaire local aux plaintes 
et à la qualité des services

 ■ Maintenir notre participation au RPCU et à l’Alliance
 ■ Favoriser la mobilisation des parents dans nos interventions
 ■ Voir à ce que les intérêts des usagers du CJM-IU soient entendus au sein du 

nouvel établissement et nouveau Comité des usagers du CIUSSS du Centre-
Est-de-l’Île-de-Montréal 

 ■ Voir au maintien du financement actuel pour le fonctionnement du Comité 
des usagers du Centre jeunesse de Montréal

ACCOMPAGNER et ASSISTER, 
sur demande, un usager dans toute 
démarche qu’il entreprend, y compris 
lorsqu’il désire porter plainte

 ■ Répondre aux besoins d’assistance des usagers
 ■ Maintenir l’offre d’accompagnement des usagers
 ■ Maintenir notre présence au Tribunal selon les besoins  

S’ASSURER du bon fonctionnement 
de chacun des comités de résidents 
et VEILLER à ce qu’ils disposent 
des ressources nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions

 ■ Poursuivre les recommandations du guide L’orientation à l’égard des 
comités de résidents en Centre jeunesse

 ■ Faire valoir et faire reconnaitre notre spécificité dans la nouvelle structure 
 ■ S’informer et s’impliquer, s’il y a lieu, dans le développement d’un réseau 

québécois des jeunes pris en charge (Youth in care)
 ■ Poursuivre la réflexion du développement d’une approche afin d’augmenter la 

participation des jeunes des services spécialisés 
 ■ Reconduire le concept du Gala des Usagers d’Or
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 BILAN FINANCIER 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

À L’ATTENTION DES ADMINISTRATEURS DU COMITÉ DES USAGERS  
DU CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE JEU-
NESSE DE MONTRÉAL, qui comprennent le bilan au 31 mars 2015, et les états des résultats, l’évolution de 
l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformé-
ment aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle 
interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’ano-
malies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent 
que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à 
obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du juge-
ment de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, 
l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation 
fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte égale-
ment l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’en-
semble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situa-
tion financière du COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL au 31 mars 2015, 
ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

BERGERON & SENÉCAL S.E.N.C.  
Comptables professionnels agréés

Par Léo-Paul Senécal, CPA auditeur, CA 
Brossard, le 1er juin 2015



RAPPORT ANNUEL 2014-2015  
Comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal  19

BILAN 
Au 31 mars 2015

2015 2014

ACTIF

À COURT TERME
Encaisse 43 276  $ 32 237  $

Débiteurs (note 3) 887 1 151

44 163  $ 33 388  $

PASSIF

À COURT TERME
Créditeurs (note 4) 7 928  $ 16 639  $

ACTIF NET

ACTIF NET NON AFFECTÉ 36 235 16 749

44 163  $ 33 388  $

AU NOM DU CONSEIL

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET 
Exercice terminé le 31 mars 2015

 2015 2014

SOLDE AU DÉBUT 16 749  $ 15 805  $

Excédent des produits  
sur les charges 19 486 944

SOLDE À LA FIN 36 235  $ 16 749  $

Conrad Gagnon     
Administrateur

Line Dupuis 
Administratrice
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RÉSULTATS 
Exercice terminé le 31 mars 2015

 2015 2014
REVENUS

Allocation versée par l’Agence 87 000  $ 87 000  $
Contribution par CJM-IU 33 000 35 999

Remboursement de taxes de ventes 887 1 151

120 887  $ 124 150  $

CHARGES
Salaires 71 729  $ 87 894  $
Charges sociales 7 624 8 489
Comité des parents 1 632 1 338
Comité des jeunes et journal 4 472 5 053
Comité exécutif 560 621
Livres et revues 101 —
Colloques 1 199 815
Promotion – Guide – Sondage — 1 352
Représentation 571 385
Déplacement 2 604 4 199
Télécommunications 173 692
Taxes et permis 34 34
Cotisations 2 257 2 257
Assurances 1 284 1 223
Papeterie et fournitures de bureau  555 3 493
Imprimerie 1 299 187

Frais de poste 74 —

Honoraires professionnels 5 174 5 174
Intérêts et frais bancaires 59 —

101 401 123 206
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 19 486  $ 944  $

FLUX DE TRÉSORERIE 
Exercice terminé le 31 mars 2015

2015 2014
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits) 19 486  $ 944  $
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement :

Débiteurs 264 3 219
Créditeurs (8 711) (4 596)

Flux de trésorerie lié aux activités de fonctionnement  11 039 (433)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET  
DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 11 039 (433)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 32 237 32 670
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 43 276  $ 32 237  $
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de l’encaisse et des dépôts à terme, déduction faite du découvert bancaire.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 mars 2015

1. CONSTITUTION ET SECTEUR D’ACTIVITÉ
L’organisme, constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, 
regroupe et représente les personnes recevant ou étant susceptibles de recevoir des ser-
vices du Centre Jeunesse de Montréal.

2. PRINCIPALE MÉTHODE COMPTABLE
Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif de la Partie III du Manuel de l’ICCA et comprennent les princi-
pales méthodes comptables suivantes :
a) Comptabilisation des produits

Les apports affectés sont constatés à titre de revenus du fonds approprié dans l’exercice 
au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont 
constatés à titre de revenus du fonds approprié lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le 
montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est 
raisonnablement assurée. Les apports reçus en donation sont constatés à titre d’augmen-
tation de l’actif net au cours de l’exercice.

b) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l’entité consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalentes de tréso-
rerie les soldes bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldent fluctuent 
souvent entre le positif et le négatif et les dépôts à terme dont l’échéance n’excède pas 
trois mois à partir de la date d’acquisition. De plus, les dépôts à terme que l’entité ne peut 
utiliser pour les opérations courantes parce qu’ils sont affectés à des garantie ne sont pas 
inclus dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

c) Instruments financiers
Évaluation des instruments financiers
L’organisme évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur. Il évalue 
ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse, des 
dépôts à terme, des débiteurs et des subventions à recevoir.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent du découvert 
bancaire, de l’emprunt bancaire, des fournisseurs et des charges à payer.
Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des 
indications possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptabi-
lisé au résultat net. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de 
valeur dans la mesure de l’amélioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte 
de provision, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de reprise si la moins-
value n’avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée au résultat net.

2015 2014
3. DÉBITEURS

Taxes de vente à recevoir 887 1 151

4. CRÉDITEURS
Comptes fournisseurs — 942
Frais courus 3 000  $ 3 000  $
Déductions sur salaires à remettre 4 928 12 697

7 928  $ 16 639  $

5. INSTRUMENTS FINANCIERS
Juste valeur
Les justes valeurs de l’encaisse, des débiteurs et des créditeurs correspondent approximati-
vement à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme.
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 NOS EFFECTIFS 

L’équipe du Comité des usagers  
du Centre jeunesse de Montréal

De gauche à droite : Carole Morin (collaboratrice), Roland Desmarais (agent de 
liaison) et Ella-Claire Pinette (accompagnatrice)

 
Le comité exécutif

De gauche à droite : Conrad Gagnon (président), Line Dupuis (trésorière)   
et Patrick Alexis (vice-président)

Représentant au conseil d’administration  
du CJM-IU
Conrad Gagnon   

Personnes déléguées par la direction  
RVP-DSM pour l’accompagnement des  
jeunes aux comités de résidents

Éducatrices 
Judith Duguay Leclerc et Myriam Claveau  

Unités et foyers de groupe représentés  
aux comités de résidents selon les directions

DSRMSA 
Unités : Albatros, Arthèque, Élan, Émérillon, Entre-
prise, Intersection, Les Limites, La Montée, Nautilus, 
Neptune, Oasis, Patriote, Port-Joli, Totem 
Foyers de groupe : 1re Avenue, Ahuntsic, Godbout, 
Louis-Hémon, Meilleur, Morgan, Rosemont, Verdun

DSRRVP-DSM 
Unités RVP : Alizé, Cascades, Clairière, Entre-Deux, 
Éveil, Val-Chantant  
Unités DSM : Archipel, Mélodie, Mont-Joie, Solstice  
Foyers de groupe : Harmony, Lachine, Mercier-Est/
Anjou, Octave-Roussin, Pierrefonds

DSRCDP-JC 
Unités Cité-PJ-GO : Étoile, Impact, Inouik, Phare, 
Place, Pont  
Unités Cité-JC : Aube, Épisode, Gîte, Havre, Source
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 NOS REMERCIEMENTS 

Le Comité des usagers tient à remercier tous ses membres, parents et jeunes, qui se sont impliqués  
au cours de l’année.
Le Comité des usagers tient également à remercier les organisations suivantes pour leur support  
et leur contribution dans le soutien offert :  
–  L’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 

Subvention annuelle au Comité des usagers
–  La Direction des services judiciaires de la Chambre de la jeunesse de Montréal 

Prêt d’un local à la Chambre de la jeunesse
–  Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire (CJM-IU) 

Soutien technique et financier 
Collaboration de la direction et du personnel : contribution importante au fonctionnement  
du Comité des usagers durant l’année

 NOS COORDONNÉES 

Comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal  
www.centrejeunessedemontreal.qc.ca,  
Notre établissement, Le comité des usagers
Site Mont Saint-Antoine 
8147, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H1L 1A7 
Courriel  :  comitedesusagers@cjm-iu.qc.ca
Pour joindre l’agent de liaison  
Roland Desmarais 
Téléphone : 514 356-4562 
Télécopieur : 514 356-4525 
Courriel : roland.desmarais@cjm-iu.qc.ca
Pour joindre  
Ella-Claire Pinette et Carole Morin 
Téléphone  : 514 356-4528 
Télécopieur  : 514 356-4525 
Courriels  :  ella-claire.pinette@cjm-iu.qc.ca 

carole.morin@cjm-iu.qc.ca

 SERVICE D’ÉDITION 

Rédaction et coordination du rapport annuel 
Carole Morin et Roland Desmarais
Révision et correction  
Zérofôte
Graphisme 
Service d’infographie Point Virgule 
http://infographiepointvirgule.ca
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