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Le comité des usagers
du Centre jeunesse 
de Montréal

Le comité des usagers 
du Centre jeunesse de 
Montréal (CUCJM) est 
un comité des usagers 
dont les responsabilités 
et les activités sont sous 
la juridiction du Comité 
des usagers du CIUSSS*. 
Il conserve toutefois son 
autonomie tant au niveau 
de sa pratique que de son 
organisation.
* Depuis le 1er avril 2015, le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
regroupe dix installations de santé et de services 
sociaux montréalais, dont le Centre jeunesse de 
Montréal - Institut universitaire (CJM-IU). Depuis 
cette date, le comité des usagers du Centre 
jeunesse de Montréal relève du Comité des usagers 
du centre intégré (CUCI).
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Notre mission 
Le comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal est un organisme qui vise la défense, la protection 
et le respect des droits des usagers. Il est également un agent de consultation et de collaboration 
pour diverses instances et divers intervenants du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL), 
principalement pour les directions de la Protection de la jeunesse (DPJ) et du Programme jeunesse.

Le comité des usagers (CUCJM) s’adresse : 

• à l’ensemble des usagers (jeunes et parents) sur le territoire de l’île de Montréal recevant des 
services sous les lois suivantes : 
- Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) 
- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) 

• à certains jeunes hébergés et leur famille sous la loi suivante : 
- Loi sur les services de santé et services sociaux (LSSSS) 

Référence : cucjm.ca/notre-mission/

Notre mandat 
COMPOSITION 

Le comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal est composé d’au moins 5 membres et d’au 
maximum 19 membres. 

Les membres se répartissent de la façon suivante : 

• des usagers et des parents choisis par et parmi les comités de résidents du Programme jeunesse ;
• des parents d’usagers recevant ou ayant reçu des services dans leur milieu, dans la communauté, 

en ressources contractuelles, en enfance, aux adolescents ou aux adolescentes ;
• 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 du Centre jeunesse de Montréal inclut 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 compris 

lorsqu’il désire porter plainte ; 
5. 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. 

Les comités de résidents exercent les fonctions 1, 2 et 3 cités précédemment pour les résidents du 
Programme jeunesse.
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Rôle des personnes ressources

ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS ET DES JEUNES SOUS LES LOIS LPJ ET LSJPA 

Un des volets importants du comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal concerne 
l’accompagnement des parents et des jeunes auprès des professionnels des directions de la Protection 
de la jeunesse et du Programme jeunesse. Les personnes ressources du comité qui assurent 
cet accompagnement sont formées à cet effet. Celles-ci comprennent bien le rôle et les balises de 
l’intervention et sont en mesure de répondre adéquatement aux demandes des usagers dans un 
contexte contraignant (Loi sur la protection de la jeunesse, Loi sur le système de justice pénale pour 
adolescents). D’ailleurs, il existe un protocole d’entente qui encadre le rôle des personnes ressources 
dans l’accompagnement. Un exemplaire de ce protocole se retrouve sur le site Web du comité (cucjm.ca). 

ANIMATION ET GESTION DES COMITÉS DE RÉSIDENTS

De plus, les personnes ressources ont la responsabilité d’animer les comités de résidents qui sont tous 
formés par des jeunes d’âge mineur. Ces comités se trouvent donc gérés tant au niveau de l’animation 
que du budget par les personnes ressources du comité des usagers. 

IMPORTANCE ET RÔLE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

D’autre part, les personnes ressources citées ci-dessus se réfèrent au comité exécutif dans 
l’accomplissement de leurs tâches ainsi que pour obtenir l’approbation des dépenses encourues par 
leurs actions et projets. Le comité exécutif est formé de membres élus qui sont reconnus comme les 
administrateurs du comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal. 

ORGANISME SANS BUT LUCRATIF (OSBL) 

Le comité est reconnu légalement comme un organisme sans but lucratif et il possède ses lettres 
patentes depuis juin 1984. De ce fait, il doit faire vérifier et valider l’intégrité de ses revenus et dépenses. 
À ce sujet, les états financiers (voir la page 14) sont effectués et vérifiés tous les ans par une firme de 
comptables professionnels agréés.

PERSONNES RESSOURCES 

De gauche à droite :
Carole Morin (collaboratrice), 
Roland Desmarais (agent de 
liaison) et Ella-Claire Pinette 
(accompagnatrice).
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Comité des usagers du Centre jeunesse
de Montréal 2017-2018

COMITÉ DES USAGERS 
DU CENTRE JEUNESSE 

DE MONTRÉAL

composition

9 parents élus par 
l'assemblée générale

10 représentants élus 
des comités de résidents

Comité des usagers du 
Centre intégré universitaire 

de santé et des services 
sociaux (CIUSSS) du Centre-

Sud-de-l’Île-de-Montréal 
(CCSMTL)

Représentation 
pour le CUCJM

1 représentant parent 

1 représentant des résidents

COMITÉ EXÉCUTIF
composition

5 membres élus 
parmi les membres 

du comité des 
usagers

RÉPONDANT 
membre de 

la direction du 
Programme 

jeunesse

Employés

1 agent de liaison

1 accompagnatrice

1 collaboratrice

COMITÉ DE RÉSIDENTS 
RVP-DSM

composition
6 représentantes des unités du 
site Rose-Virginie-Pelletier (RVP)
4 représentantes des unités du site 
Dominique-Savio-Mainbourg (DSM)

COMITÉ DE RÉSIDENTS 
CITÉ DES PRAIRIES PJ-GO

composition
4 représentants des unités 
protection jeunesse (PJ) 

2 représentants des unités garde 
ouverte (GO)

COMITÉ DE RÉSIDENTS 
FOYERS DE GROUPE

composition
5 représentantes des foyers 

adolescentes

7 représentants des foyers 
adolescents

COMITÉ DE RÉSIDENTS 
CITÉ DES PRAIRIES JC

composition
5 représentants des unités 
jeunes contrevenants (JC)

COMITÉ DE RÉSIDENTS 
LE CARREFOUR

composition
3 représentants de l’unité

COMITÉ DE RÉSIDENTS 
MONT SAINT-ANTOINE

composition
7 représentants des unités 

10 à 14 ans
6 représentants des unités 

15 à 17 ans

COMITÉ DE RÉSIDENTS ENFANCE 
ET SERVICES SPÉCIALISÉS

composition
7 représentants parents 
des services enfance

5 représentants parents des 
services spécialisés

LES COMITÉS DE RÉSIDENTS DU PROGRAMME JEUNESSE
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Mot du comité exécutif  
Cette année, le comité des usagers du Centre jeunesse de 
Montréal peut encore affirmer qu’il poursuit son mandat 
sous le signe de la rigueur et de l’innovation. Rigueur dans 
ses activités d’accompagnement et dans son objectif de 
faire connaître sa mission auprès de tous les usagers 
des directions de la Protection de la jeunesse et du 
Programme jeunesse. Innovation par les moyens qu’il a  
mis en œuvre, dont la mise en ligne de son site Internet 
(cucjm.ca), qui rend nos informations plus accessibles 
à nos usagers et partenaires. De plus, la mise en place 
d’affiches dans les réceptions de tous les bureaux et sites d’hébergement ainsi que le projet de 
présentoirs dédiés à nos documents d’information visent à intensifier notre présence auprès des usagers.

D’autre part, nous avons poursuivi notre action auprès des ressources de type familial afin d’élargir 
notre offre aux jeunes hébergés en famille d’accueil. Nous ferons de même pour les jeunes hébergés 
en ressources intermédiaires. Nous couvrirons alors l’ensemble de nos usagers, parents et jeunes, 
tant auprès des « services milieux » (services à domicile) que des jeunes résidents.

Le comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal collabore à plusieurs démarches avec ses 
nombreux partenaires, ce qui est le signe d’un comité dynamique et porteur de leadership dans 
ses actions. Nous contribuons ainsi à l’amélioration des services rendus aux usagers, que ce soit 
auprès des directions de la Protection de la jeunesse et du Programme jeunesse ; par notre implication 
dans des groupes de discussion avec nos jeunes et/ou nos parents ; ou encore par notre participation 
à des comités de travail et de consultation. 

De plus, nous nous impliquons auprès de l’Alliance (regroupement des comités des usagers des centres 
jeunesse du Québec). Nous mettons en commun notre expertise pour développer les services rendus 
aux usagers. Notre comité est aussi présent au CUCI du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 
Nous sommes ainsi impliqués dans la grande organisation du CCSMTL. Un dernier partenaire à ne pas 
oublier, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a travaillé en étroite 
collaboration avec nous tout au long de l’année.

En tant que membres du comité exécutif, nous levons notre chapeau aux jeunes, à nos parents 
bénévoles, à nos partenaires ainsi qu’à nos personnes ressources pour leur participation et leur 
implication dans nos nombreux projets.

Président
au nom du comité exécutif
du comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal
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Comités de résidents 
COMPOSITION D’UN COMITÉ DE RÉSIDENTS 
Un comité de résidents est un groupe de personnes composé de représentants élus par les jeunes 
usagers dans chacune des unités d’hébergement sur un site donné et dans chaque foyer de groupe. 

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DES COMITÉS DE RÉSIDENTS
Le comité des usagers se veut un apport dans le développement des jeunes résidents à la vie citoyenne. 
Chaque année, nous sensibilisons les représentants à leur rôle et leur donnons des moyens pour y 
parvenir. L’ouverture au dialogue et à l’écoute sont au cœur de notre fonctionnement entre eux et avec 
nos partenaires. 

Dans le suivi de nos comités de résidents, tout comme l’an passé, nous retenons en priorité les 
demandes des jeunes en ce qui a trait à l’amélioration de leurs conditions de vie. Les installations 
d’hébergement sur plusieurs sites présentent des limites compte tenu de l’âge des immeubles. 
L’instabilité de maintenir un chauffage adéquat dans les unités et la variation de la température de l’eau 
dans les douches sont deux sujets récurrents qui reviennent d’année en année. Les solutions tardent 
à venir. Ensuite, plusieurs unités déplorent l’état de leurs cuisines. De plus, le projet de climatisation 
de toutes les unités d’hébergement reste à terminer. 

Ces demandes et d’autres encore ont été acheminées auprès des gestionnaires responsables. 
Lors d’une rencontre avec les membres du comité des usagers, Mme Lucie Dumais, conseillère cadre 
en performance opérationnelle (direction Services techniques), et Mme Nathalie Mainville, l’adjointe 
du Programme jeunesse, accompagnée des coordonnatrices de sa direction ont affirmé que des 
améliorations étaient prévues au cours des deux prochaines années. Une nouvelle rencontre à la 
demande des usagers doit avoir lieu au mois de mai 2018* pour faire le point.

Mme Julie Ranger, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, a fait 
une tournée de tous les comités de résidents en 2017-2018. Cette démarche visait à faire connaître 
à nos jeunes et à nos parents l’organisme et les droits des usagers. 

Une autre demande provenant des comités de résidents concerne une mise à jour de la politique 
d’utilisation des appareils électroniques et des cellulaires. La politique actuelle interdit toute utilisation 
d’appareils personnels pouvant prendre des photos ou permettre des communications. L’évolution 
des technologies a rendu cette politique désuète au point que plusieurs services en ont permis des 
utilisations diverses, qui varient d’un endroit à l’autre. Cela crée une incompréhension chez nos jeunes 
qui se font dire que la règle en interdit l’utilisation, tout en sachant que certains services ne l’appliquent 
pas. Nous avons convenu avec les deux directions en hébergement de l’importance de mettre à jour 
cette politique et de pouvoir la présenter en mai 2018.

Nous tenons à souligner l’écoute et la collaboration des directions impliquées au Programme jeunesse. 
Nous recevons un support logistique pour le transport des jeunes afin qu’ils assistent aux comités. 
La présence d’un chef de service est très appréciée à chacun de nos comités de résidents. Cela permet 
au chef de service d’entendre les demandes et commentaires des jeunes, de les aider à comprendre 
le sens des divers règlements et lois, et d’assurer la circulation de l’information entre les directions et 
nos jeunes.

Tous les détails concernant les sujets discutés dans les différents comités de résidents se retrouvent 
dans le Suivi des comités de résidents à la page 24.   

* Notre année financière s’étant terminée le 31 mars 2018, les réflexions et suggestions dans le texte qui font référence à mai 2018 
sont formulées au futur car elles seront mentionnées dans le prochain rapport annuel 2018-2019.
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Réalisations liées au plan d’action
et description des activités
Le comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal a réalisé un bon nombre de projets et enjeux qu’il 
avait prévu réaliser au cours de la dernière année. Plusieurs sont aussi à reconduire. Les paragraphes 
suivants présentent les objectifs ciblés selon les fonctions du comité ainsi que la description des 
activités qui se sont ajoutées. 

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

• Animation de deux nouvelles fiches auprès des comités de résidents.
- Ton implication dans les prises de décision durant ton placement en centre jeunesse
- Le tribunal expliqué
 L’animation des fiches a été réalisée dans deux comités de résidents sur une possibilité de six. 

Il faut planifier l’animation pour les autres comités.   
• Finalisation du site Web du comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal et de l’affiche 

promotionnelle à distribuer dans les points de service.
 Après avoir reçu l’autorisation du CCSMTL, le site Web a été mis en ligne lors de la semaine 

des droits des usagers en septembre 2017 (cucjm.ca). Des affiches expliquant notre mission 
et donnant nos coordonnées aux usagers dans les salles d’attente ont été installées dans tous 
les points de service et les sites des directions de la Protection de la jeunesse et du Programme 
jeunesse. 

• Présence de deux personnes ressources du bureau du comité des usagers pour répondre aux 
demandes d’information provenant des usagers au sujet de leur situation personnelle. Horaire du 
personnel étalé du lundi au vendredi afin d’assurer une permanence. Un accès pour les usagers 
et les intervenants est disponible par téléphone ou courriel.

• Comptabilisation des statistiques sur le nombre d’utilisateurs du site Web du comité des usagers. 
Ce nouvel outil sert à faire la promotion du comité et permet de renseigner, d’informer les usagers, 
ainsi que d’avoir accès aux guides et dépliants.

• Animation par une agente d’éducation et de coopération de la commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse (Julie Ranger) du mandat et de la mission de cet organisme auprès du 
comité des usagers. Tournée d’information auprès de tous les comités de résidents. 

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

• Maintien de la mobilisation et de la participation des jeunes et des parents d’usagers au comité 
des usagers.
 Cette année, les parents déjà impliqués ont poursuivi leur participation et de nouveaux parents 

se sont ajoutés grâce à la tenue de notre assemblée générale annuelle. 
• Approche des ressources de type familial et des ressources intermédiaires afin de faire connaître 

le comité des usagers auprès de ces groupes.  
 L’association des ressources de type familial à l’enfance (ADREQ-CSD Montréal) a invité le comité 

à une rencontre avec les familles d’accueil afin que nous présentions nos outils d’information 
dédiés aux jeunes hébergés. Quant à l’association des ressources intermédiaires jeunesse 
(FRIJQ), plusieurs rencontres ont été planifiées, mais annulées par l’association. Nous demeurons 
en attente d’une nouvelle date de rencontre.
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 • Promotion du comité des usagers auprès des associations des ressources intermédiaires et 
des ressources de type familial pour se faire connaître. Le but étant de réussir à rejoindre la clientèle 
jeunesse hébergée dans ces ressources afin de les sensibiliser à leurs droits et d’être informés 
de notre présence.
 L’agent de liaison a rencontré les équipes des intervenants ressources. Celles-ci doivent 

distribuer les outils promotionnels du comité des usagers auprès des ressources de type familial. 
Ainsi, les usagers hébergés dans ces ressources ont pu être rejoints. 

• Suivi de l’évolution du projet du local dédié aux visites parents/enfants à Dominique-Savio-Mainbourg.
 Un parent s’est impliqué dans la démarche et a rapporté que l’évolution du projet va bon train.
• Envoi de tous les comptes rendus des comités de résidents et de tous les procès-verbaux du comité 

des usagers aux directions concernées.
• Représentation pour les résidents et les usagers auprès de la direction sur des sujets les préoccupant.
• Écoute des demandes des jeunes et suivis de ces demandes auprès des instances responsables, 

selon le cas.
• Rencontre de suivi avec le répondant de la direction du Programme jeunesse.
• Suivi sur les projets de rénovation de maintenance des lieux physiques en hébergement 

avec les personnes suivantes : l’adjoint à la direction du Programme jeunesse (Jean Paiement) 
et la conseillère cadre en performance opérationnelle de la Direction Services techniques 
(Lucie Dumais). Présentation prévue début mai 2018 pour informer les membres du comité 
des usagers sur les travaux faits, ceux à venir et échanger sur l’avancée des travaux prévus. 

• Rencontre de suivi avec la direction sur la demande de disponibilité de services spirituels pour 
les usagers. Le service de soins spirituels est venu présenter un projet pilote aux cadres de la 
direction. Une proposition a été acceptée et sera en application dans un des sites d’hébergement 
du Programme jeunesse.  

• Présentation des résultats du dernier sondage de satisfaction de la clientèle aux membres du comité 
des usagers
 La conseillère à la qualité (Clotilde Lessard, Direction adjointe - Qualité, risques et éthiques) 

a été invitée à une réunion du comité des usagers afin de présenter et expliquer aux membres 
les résultats du sondage. Le nouveau questionnaire avait été modifié en fonction des 
commentaires et suggestions apportés par les parents et les jeunes. D’autre part, quatre 
parents et deux personnes ressources du comité ont participé à une journée d’étude/réflexion 
sur le thème des sondages avec les cadres de la Direction de la protection de la jeunesse et 
du Programme jeunesse. La direction du Programme jeunesse et le Comité des usagers du 
Centre jeunesse de Montréal ont la chance de pouvoir compter sur une firme privée qui fait 
l’évaluation de la satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus par les directions 
de la Protection de la jeunesse et du Programme jeunesse. Nous nous inscrivons dans cette 
démarche de façon récurrente en participant à l’élaboration du questionnaire et à la diffusion 
des résultats. Les résultats du sondage de satisfaction de la clientèle pour la période du 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 ont été transmis et présentés aux membres du comité 
des usagers par la conseillère à la qualité à l’automne 2017. Dans le dernier sondage, les résultats 
indiquaient que le comité des usagers avait augmenté sa visibilité de 32 % à 42 %. Ce chiffre 
correspond au pourcentage d’usagers qui ont affirmé connaître l’existence du comité des 
usagers du Centre jeunesse de Montréal. Nous sommes en attente des prochains résultats 
au printemps 2018 pour voir si nos efforts ont permis d’augmenter ce résultat.

Réalisations liées au plan d’action
et description des activités (suite)
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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

• Maintien de notre participation à l’Alliance des comités des usagers des centres jeunesse du Québec. 
 L’agent de liaison et le président ont participé au Colloque de l’Alliance. Notre agent de liaison a 

poursuivi son mandat de vice-président à l’Alliance. 
• Participation à la présentation du modèle d’application informatisé aux membres de l’Alliance pour 

acceptation et financement du projet. 
 Le modèle a été présenté et accepté. Les membres de l’Alliance participeront à son financement. 

Pour notre comité, le CUCI a accepté de financer notre part avec les surplus obtenus des CUC 
(comités des usagers continués).  

• Consolidation de la pérennité de notre financement afin de maintenir l’accompagnement des usagers 
auprès de leurs intervenants et l’animation des comités de résidents.
 Le CCSMTL, par la voix de Sonia Bélanger, présidente directrice générale, a accepté 

notre demande de subvention supplémentaire. Le but étant d’assurer le maintien de notre 
accompagnement auprès des parents et des jeunes (rencontres individuelles ou en comité 
de résidents). Depuis sa création, le CCSMTL a d’ailleurs toujours soutenu la continuité de 
notre financement. 

• Animation de 50 réunions de comités de résidents.
• Animation de 6 réunions du comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal.
• Animation de 7 réunions de l’exécutif du comité.
• Animation de l’assemblée générale annuelle et élection pour trois postes vacants. Seize (16) parents 

usagers ont répondu à l’invitation.
• Animation de 5 rencontres d’information et de recrutement auprès des parents et des jeunes pour 

le comité de résidents Enfance et services spécialisés.
• Mise en place d’un processus d’avis de convocation à l’assemblée générale annuelle avec la 

collaboration de la direction du Programme jeunesse.
- Envoi de près de 5000 lettres assurant la transmission de l’information aux usagers concernés 

tout en leur rappelant notre existence.
• Participation du président CUCJM au CUCI du CCSMTL.
• Participation d’une résidente du Programme jeunesse au CUCI du CCSMTL.  
• Participation de 9 parents et de 9 résidents à notre comité des usagers en plus des parents invités 

comme observateurs à leur demande.  
• Élection des représentants de chacun des comités de résidents à notre comité des usagers. 
• Participation à une quinzaine de rencontres avec des partenaires (voir Activités en partenariat 

en 2017-2018 à la page 16).  
• Recrutement de parents et de jeunes pour participer à des comités spécifiques au Programme 

jeunesse ou au CCSMTL.  
• Échanges avec les directions de la Protection de la jeunesse et du Programme jeunesse lorsque 

nécessaire pour faire entendre les intérêts des usagers. 
• Échanges avec le CUCI lorsque nécessaire pour faire entendre les intérêts des usagers du 

Programme jeunesse. 
• Planification et tenue mensuelle de comités de résidents pour maintenir l’engagement des jeunes, 

développer leurs responsabilités sociales, entendre leurs demandes et leurs insatisfactions, puis 
de les informer de leurs droits.
- Présence à chaque réunion de deux personnes ressources du comité des usagers pour 

l’animation et d’un membre de la direction concernée en tant que collaborateur.

Réalisations liées au plan d’action
et description des activités (suite)
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• Sujets demandés et discutés avec les membres du comité des usagers dans le cadre d’une 
rencontre du comité.
- Présentation des résultats de sondage sur la satisfaction de la clientèle (voir la page 9).
- Consultation sur le questionnaire du CCSMTL et du Programme jeunesse au sujet de la 

collaboration des usagers avec les intervenants.
- Présentation des programmes de pré-employabilité par France Breton, conseillère en adaptation 

au travail du service d’intégration sociale. 
- Activité avec les membres du comité des usagers (jeunes et parents) sur leur appréciation 

des actions et services du comité et de ceux de l’établissement, ainsi que les améliorations 
souhaitées dans le futur. 

- Évaluation des besoins des usagers de la direction du Programme jeunesse et présentation 
du mandat des services spirituels par Isabelle Coursol, chef de service intérimaire des soins 
spirituels et Richard Depairon, intervenant en soins spirituels, tous deux de la Direction des 
services multidisciplinaires. 

- Présentation du mandat de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
(voir la page 8).  

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

• Continuation de notre rôle d’accompagnement auprès des usagers. 
 Deux personnes ressources du comité sont en mesure d’assurer ce rôle. Pour améliorer notre 

fonctionnement, nous avons mis en place un outil informatisé pour la collecte des données afin 
de faciliter le suivi des dossiers et la production du rapport annuel de notre comité.  

• Participation à plusieurs rencontres avec une firme professionnelle pour finaliser le modèle 
d’application informatisé avec les membres de l’exécutif de l’Alliance.
 L’objectif final est de mettre ce modèle en service le 1er avril 2018.

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 

• Poursuite de nos actions pour encourager la participation des usagers du Programme jeunesse 
de l’Enfance et des services spécialisés. 
 L’agent de liaison a été invité à des rencontres avec les parents d’usagers dans les foyers 

Rivière-des-Prairies, La Chaumière, Désy, Gouin et dans l’unité Le Tremplin à Dominique-Savio-
Mainbourg. Cinq services sur onze ont donc été rencontrés cette année. 

• Mobilisation des usagers de l’hébergement Enfance et services spécialisés afin d’avoir une 
participation de cette clientèle au comité des usagers. 
 Suite aux rencontres effectuées dans certains foyers et unités, deux parents se sont montrés 

intéressés à participer au comité des usagers. D’autre part, nos rencontres ont suscité des 
demandes d’accompagnement chez 4 parents.

Réalisations liées au plan d’action
et description des activités (suite)
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Les actions du comité des usagers
Le nombre d’interventions est comptabilisé en actions liées à l’accompagnement, à la gestion 
des comités de résidents, à la gestion du comité des usagers et aux suivis de dossiers usagers. 
• 3807 actions au total (4037 en 2016-2017).

De ce nombre, il y a eu entre autres : 
• 242 rencontres d’accompagnements pour des parents et des jeunes avec leurs intervenants 

sociaux, parfois des chefs de service clinique de la direction de la Protection de la jeunesse 
ou du Programme jeunesse (210 en 2016-2017).

• 1604 suivis dénombrés dans 173 dossiers d’usagers (171 en 2016-2017).

 Nous constatons dans nos résultats une réponse relativement semblable d’une année à l’autre 
sur le nombre d’usagers desservis.

Résumé des sujets traités : 
• 28 usagers référés vers le bureau de la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services.

• Réception et traitement ou référence au sujet de 394 insatisfactions (436 en 2016-2017).

• Les motifs d’insatisfactions des usagers concernent principalement les relations interpersonnelles 
avec les intervenants dont une communication difficile, un manque de disponibilité ou de 
professionnalisme, un abus d’autorité, un changement fréquent d’intervenant ou un désaccord 
qui peut mener à une demande de changement d’intervenant. 

• En deuxième lieu, certaines insatisfactions ont trait aux soins et aux services dont les visites ou 
contacts, la disparité de point de vue entre un usager et son point de service (soit une divergence 
entre les services attendus et ceux offerts ou reçus), les services liés aux soins de santé, et le non-
respect de l’ordonnance. 

• Ensuite, quelques insatisfactions sont liées aux orientations ou aux décisions cliniques, dont plusieurs 
sur le contenu des rapports. 

• D’autres mécontentements portent sur le processus d’évaluation / orientation et les signalements 
ainsi que sur le respect des droits. 

• Quelques insatisfactions concernent l’aspect financier lié au placement (soit la contribution parentale 
ou le panier de service), la continuité ou l’accès aux services. 

• Certaines insatisfactions concernent les services inter-établissement où nous constatons des 
difficultés importantes de communication. Les parents se sentent coupés d’une partie des 
informations. Selon les parents, les intervenants se renvoient la balle dans la prise de décision.
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DÉTAILS DES ACTIONS 2017-2018
Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars BILAN

ACTIONS

Accompagnement 24 23 19 12 17 24 23 20 18 21 23 18 242

Comités de résidents 52 38 20 15 70 101 42 76 45 65 63 49 636

Comité des usagers 127 142 141 56 109 114 89 112 78 109 129 119 1325

Suivis de dossier 127 143 92 77 155 108 110 164 130 155 201 142 1604

TOTAL 330 346 272 160 351 347 264 372 271 350 416 328 3807

Le volet « Accompagnement » inclut les rencontres individuelles avec l’usager, les rencontres de suivi social intervenant/usager, les rencontres de 
clarification avec un réviseur ou un chef de service ainsi que les rencontres de révision. 

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 de la commissaire 
locale aux plaintes et à la qualité des services, ainsi que toutes les communications liées au processus électoral. 

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

I - RELATIONS INTERPERSONNELLES AVEC 
LES INTERVENANTS  145

Communication difficile1 51

Manque de professionnalisme2 44

Demande pour un changement d'intervenant 19

Abus d'autorité 13

Manque de disponibilité (non retour d'appels) 11

Changement fréquent d'intervenant 7

II - SOINS ET SERVICES 90

Visites ou contacts (réguliers, supervisés, 
téléphoniques) 54

Disparité entre usager / unité / point de service 16

Insatisfactions liées aux soins de santé 9

Respect de l'ordonnance 8

Plan d'intervention 3

III - DPJ ET AUTRES DÉCISIONS CLINIQUES 67

Désaccord orientation / décision 42

Désaccord avec le contenu du rapport 24

Désaccord avec les tests de dépistage 
ou les résultats 1

IV - PROCESSUS É/O - COUR - SIGNALEMENT 34

Processus 29

Signalement 4

Cour 1

V - RESPECT DES DROITS 24

Parents 13

Jeunes 6

Bris de confidentialité 5

VI - ASPECT FINANCIER AU PLACEMENT 10

VII -  MILIEUX DE PLACEMENT 9

CR - centre de réadaptation (incluant les 
foyers de groupes) 7

RTF - ressource de type familial 1

RI - ressource intermédiaire 1

VIII - CONTINUITÉ DES SERVICES 9

IX - INTER-ÉTABLISSEMENT 2

X - ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES 2

XI - ORGANISATION DU MILIEU ET 
RESSOURCES MATÉRIELLES 1

Transport (bénévole ou du milieu) 1

XII - SCOLAIRE 1

NOMBRE TOTAL DES INSATISFACTIONS 394

1 ₁Communication 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, de ne pas comprendre les interventions, du non-respect d'une entente 
écrite ou verbale, du ton de la voix, du manque d'informations données, de ne pas répondre aux questions, de la difficulté à comprendre les attentes, 
de mauvaises informations reçues.

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, au parti pris de l'intervenant 
envers l'autre parent, à une attitude infantilisante envers le parent au non-respect de l'horaire de travail du parent (exigences élevées), aux 
informations erronées données aux enquêteurs.

INSATISFACTIONS 2017-2018
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Rapport financier
du comité des usagers du
Centre jeunesse de Montréal

BILAN AU 31 MARS 2018
2018

$
2017

$

ACTIF

ACTIF À COURT TERME

    Encaisse 300 300

    Débiteurs 1 673 4 424

1 973 4 724

ACTIF À LONG TERME

Immobilisations corporelles 2 063 582

4 036 5 306

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

    Découvert bancaire 319 -     

    Créditeurs et charges à payer 5 087 5 306

5 406 5 306

ACTIF NET (NÉGATIF)

ACTIF NET NON AFFECTÉ (INSUFFISANCE) (1 370) -    

4 036 5 306

Approuvé

Président

N.B. Le rapport complet de l’audit effectué par la firme BERGERON & SENÉCAL S.E.N.C. est disponible sur demande pour une 
consultation au bureau du CUCJM.
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RÉSULTATS EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018
2018

$
2017

$
REVENUS

  Financement du CIUSSS – CDU -     120 000

  Financement du MSSS pour CDU 80 000 -     

  Financement du MSSS pour CDR 7 000 -     

  Financement du CIUSSS 33 000 -     

  Financement de projet CUCI 7 249 -     

  Remboursements de taxes de vente 1 673 1 219

128 922 121 219

CHARGES

  Salaires et charges sociales 96 433 88 038

  Assurances -     5 436

  Comité exécutif 330 -     

  Comité des parents / usagers 1 248 1 575

  Comité des jeunes / résidents 5 481 5 708

  Colloques 598 483

  Cotisations 2 000 2 000

  Imprimerie 4 740 946

  Frais de poste 10 20

  Frais de bureau 1 752 1 259

  Frais de déplacements 3 740 3 096

  Frais de représentation 1 150 715

  Honoraires professionnels 4 970 7 155

  Promotion – Guide – Sondage 7 217 1 662

  Frais de formation -     115

  Taxes et permis 34 34

  Amortissement – (ordinateur et logiciel) 520 711

  Intérêts et frais bancaires 69 -     

  Intérêts et pénalités aux gouvernements -     81

130 292 119 034

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 
(DES CHARGES SUR LES PRODUITS)

(1 370) 2 185

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET (DÉFICIT) EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018
2018

$
2017

$

SOLDE AU DÉBUT -     (2 185)

Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits) (1 370) 2 185

SOLDE À LA FIN (1 370) -
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Activités en partenariat en 2017-2018 
Le comité des usagers est amené à contribuer au développement des pratiques et des services auprès 
des usagers. Notre implication se fait tant au niveau de l’établissement que dans la communauté. Voici le 
détail de ces activités. 

Réflexion sur les résultats du sondage de satisfaction de la clientèle : participation de deux personnes 
ressources et de quatre parents.

Comité de suivi sur les visites supervisées : participation d’une personne ressource du comité. 

CUCI : participation du président du CUCJM, d’une résidente du Programme jeunesse et d’une personne 
ressource du comité qui agit comme accompagnateur auprès de la jeune. 

Comité sur les mesures de contrôle : participation d’un parent, de deux résidents et d’une personne 
ressource du comité. 

Comité sur l’article 95, Voie accélérée : participation d’une personne ressource du comité avec le 
contentieux (services juridiques du CCSMTL) dans ce dossier.  

Gala des Usagers d’Or (juin 2017) : participation des membres du comité, de personnes assurant la 
représentation des directions au CCSMTL, de représentants des comités de résidents, des personnes 
ressources du comité. Présence à cette édition de la présidente-directrice générale du CCSMTL, Sonia 
Bélanger, et du président-directeur général adjoint, Jean-Marc Potvin. 

Comité sur la diversité culturelle : participation d’un parent.  

Comité de gestion des risques : participation d’un parent.  

Rencontre avec l’association des ressources intermédiaires jeunesse (FRIJQ) : annulée par 
l’association. Dossier en attente.  

Groupe de discussion sur l’éthique : participation d’une personne ressource du comité et de 8 résidents 
avec la Direction adjointe - Qualité, risques et éthique.  

Comité pour sondage clientèle : participation de deux personnes ressources du comité et de quatre 
parents à une journée d’étude avec les cadres des directions de la Protection de la jeunesse et du 
Programme jeunesse. 

Comité pour sondage sur les révisions en présence : participation d’une personne ressource du comité. 

Projet commissariat à l’enfance et à la jeunesse : participation d’une personne ressource du comité à 
une consultation au sujet du projet de loi fédérale sur la création d’un commissaire à l’enfance et à la 
jeunesse. 

Forum sur la participation de l’enfant au processus de justice : activité organisée par le Bureau 
international des droits des enfants où Ella-Claire Pinette (personne ressource du comité) a fait une 
présentation sur le mandat du CUCJM.  

Rencontre avec les directions de la Protection de la jeunesse et du Programme jeunesse : participation 
d’une personne ressource du comité et de la chef de service intérimaire des soins spirituels, Isabelle 
Coursol, pour la présentation d’un projet pilote en soins spirituels. 

Utilisation du site Web : nous avons recensé en février et mars (grâce à la mise en place d’un logiciel 
de suivi) un total de 100 personnes différentes qui ont consulté le site Internet du comité des usagers du 
Centre jeunesse de Montréal.

Consultation sur les facteurs favorables et défavorables à l’implication des jeunes avec les 
intervenants du Programme jeunesse et du CIUSSS : participation des jeunes et des parents à l’intérieur 
de nos comités.
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Gala des Usagers d’Or - juin 2017
L’équipe des personnes ressources du comité des usagers a animé le Gala des Usagers 
d’Or. Ce moment fort de l’année vise à reconnaître l’implication des jeunes, des parents, 
de nos collaborateurs et de nos partenaires au comité des usagers du Centre jeunesse 
de Montréal. Près de 80 personnes, y compris des résidents, des parents et nos 
partenaires, ont participé à cet événement marquant de fin d’année.

 Les participants ont été conviés à un 
goûter avant la cérémonie de remise 
des certificats de participation et des 
plaques honorifiques. Un gâteau avec 
le logo de l’événement a été préparé 
spécialement pour cette occasion.

 La directrice du Programme jeunesse, Lesley 
Hill, a reçu un certificat « Usagers d’ART » pour 
sa prestation durant le Gala. Elle a chanté en duo 
avec un jeune provenant d’un foyer de groupe.

 Le titre « Collaboratrice de l’année », décerné à une représentante de la 
direction du Programme jeunesse, a été remis à Nathalie Mainville qui a su par 
son implication collaborer au bon fonctionnement du comité des usagers du 
Centre jeunesse de Montréal.

 Conrad Gagnon a reçu le prix John Brockman qui rend 
hommage à l’engagement exceptionnel d’une personne dédiée à 
la cause des usagers du centre jeunesse. Il est accompagné de 
Roland Desmarais, agent de liaison et animateur de l’événement.
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Bilan annuel des participants 
Voici quelques commentaires émis par les membres parents du comité des usagers du 
Centre jeunesse de Montréal.

Un parent s’est exprimé ainsi :
« Bilan très positif. Dernièrement il y a 

eu un sujet passionnant sur les besoins 
en soins spirituels. Nous avons vu une 
belle qualité des jeunes impliqués. Ils 
étaient animés et ouverts. J’ai été plus 

que satisfait du contenu des rencontres. 
J’ai apprécié les sujets. Point à améliorer : 

l’écoute des jeunes en ayant des sujets 
pour les embarquer. »

Un parent évaluait ainsi sa deuxième année 
au comité : « Ce fut une année très riche. La première 
année où je me suis impliquée, j’observais pour mieux 

comprendre le comité. La deuxième année, j’ai pris mon élan 
et je me suis beaucoup plus impliquée et engagée. Ça me 

donne une vision des besoins des usagers qu’on peut exporter 
dans différents comités du CIUSSS. De plus, être assidue au 

comité, ça nous encourage les uns les autres pour mieux bâtir 
la communauté dans laquelle nous vivons. Osons faire des 

demandes pour améliorer. Nous avons vu une belle ouverture et 
attitude de la directrice madame Hill. Cela est motivant 

pour nous, ça permet de construire. J’ai une 
belle appréciation de l’équipe. »

Pour un autre : « En ce qui concerne le dossier 
en soins spirituels, je m’attendais de voir une 

certaine résistance de la part des jeunes, mais ils 
ont démontré une belle ouverture. Il faut se donner 

du temps pour terminer ce qui est commencé 
dans une réunion afin que chacun puisse dire ce 

qu’il pense. Il faut faire participer les gens, donner 
du temps aux jeunes pour qu’ils s’expriment mieux, 

structurer le temps de parole, être rigoureux. 
En général, ça m’a donné le goût de m’impliquer 

davantage .»

Un autre parent apportait ce 
commentaire : « Une belle année vient 

de se terminer. Personnellement, ç’a été 
une grosse année pour moi en implication 

dans d’autres comités au CIUSSS. 
J’ai le sentiment qu’on ressort gagnant 

de la restructuration. Ça termine le travail 
en silo. Le site du Papillon bleu, lieu de 

visite supervisée, a été amélioré. Pour la 
salle à DSM, il y a eu une belle implication 

des jeunes. »

Un autre a fait remarquer : 
« Il y a eu des sujets d’intérêt 

général. Les jeunes ont dit 
leur mot. Les directions sont 
venues. Nous avons eu un 

suivi sur les sujets apportés. 
Nous avons eu de beaux 
jeunes allumés avec des 

points pertinents. »

Puis, d’un autre parent, ces 
quelques mots : « Merci au personnel du 
comité qui a travaillé fort. C’est une belle 

équipe. Ils ont fait une belle sollicitation. Les 
parents se sont impliqués, les jeunes étaient 
beaux à voir. Nous avons vu un bel appui de 
la direction pour le maintien de l’équipe du 

personnel. Le comité des usagers 
est vivant. »
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Projets prévus et enjeux prioritaires
pour 2018-2019
L’année 2017-2018 est terminée. Le comité des usagers est une fois de plus 
encouragé par les résultats d’un dernier sondage sur la satisfaction de la 
clientèle où on notait que 42 % des usagers avaient connaissance de notre 
présence sur le terrain. En 2018-2019, nous voulons continuer à assurer 
notre visibilité ainsi que maintenir nos services actuels auprès des usagers. 
Dans cette perspective, nous poursuivrons les actions déjà entreprises et 
en élaborerons de nouvelles.

PROJETS PRÉVUS 

• Produire une nouvelle fiche d’information sur le droit des usagers à l’accompagnement en 
collaboration avec l’Alliance, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
ainsi que des partenaires du CCSMTL. 

• Mise en place de 15 présentoirs dans tous les sites d’hébergement et bureaux de service social de la 
Protection de la jeunesse et du Programme jeunesse qui nous assureront une plus grande visibilité et 
accessibilité à nos trois guides destinés aux parents et aux huit fiches d’information pour les jeunes 
hébergés.

ENJEUX PRIORITAIRES

• Mettre à disposition nos documents d’information à la réception des bureaux et des sites à l’aide 
des nouveaux présentoirs.

• S’impliquer et se faire connaître auprès des ressources de type familial et des ressources 
intermédiaires.

• Voir au bien-être et au confort des résidents du volet jeunesse dans les lieux d’hébergement 
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

• Planifier la discussion autour des deux nouvelles fiches auprès des comités de résidents :
- Ton implication dans les prises de décision durant ton placement en centre jeunesse ;
- Le tribunal expliqué.

• Maintenir la participation et l’intérêt des parents d’usagers à notre comité.
• Maintenir la collaboration avec le bureau de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité 

des services.
• Favoriser la mobilisation des usagers dans nos interventions devant les difficultés rencontrées 

dans la continuité de services inter-établissement ou l’instabilité des intervenants.
• Planifier une tournée avec les services alimentaires auprès des comités de résidents pour la 

présentation du nouveau menu CIUSSS.
• Augmenter la visibilité de notre comité dans les divers points de service des directions de la 

Protection de la jeunesse et du Programme jeunesse.
• Faire valoir et reconnaître la spécificité et les intérêts des usagers du CUCJM tant au niveau du 

Comité des usagers du centre intégré (CUCI) que de l’établissement (CCSMTL).
• Poursuivre notre action auprès des directions Enfance et services spécialisés dans chaque point 

de service.
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Recommandations pour l’année 2018-2019
Nous notons que certaines demandes persistent depuis plusieurs années. Nous 
dressons ici les principales recommandations du comité des usagers sur les 
améliorations souhaitées pour nos usagers. 

EN CE QUI CONCERNE LES RÉSIDENTS, LES MILIEUX D’HÉBERGEMENT 

Amélioration des lieux physiques. Deux sites (MSA et CDP) sont problématiques au niveau des douches. 
Climatisation des unités à MSA et CDP. Chauffage à RVP, MSA et CDP. Rénovation des cuisines dans les 
unités de vie à CDP et MSA. Aménagement de l’aire de sport extérieure pour les jeunes hébergés en 
garde fermée à CDP. Amélioration de l’éclairage dans certaines unités de RVP.

Accès à un service de câble (télévision) d’égale qualité dans tous les services avec accès à Illico. Il y a 
deux ans, la direction du Programme jeunesse a répondu positivement à cette demande. Toutefois, la 
mise en application se fait attendre suite à l’absence de prise en charge de ce dossier par le CCSMTL. 
Aucune demande n’a été adressée au fournisseur (Videotron) à ce jour.

Mise à jour de la politique sur l’utilisation des appareils électroniques et les cellulaires par les jeunes.

EN CE QUI CONCERNE LE SUIVI PSYCHO-SOCIAL 

Amélioration souhaitée sur le contenu des rapports en lien avec la validation des informations factuelles 
ou sur les propos livrés par l’usager. Plusieurs insatisfactions reliées à des transcriptions erronées de leur 
propos ou de leurs informations. S’assurer que le contenu du rapport est traité de façon objective pour 
toutes les parties. Être en mesure de faire la validation du contenu du rapport auprès des usagers et 
avoir l’ouverture de faire les changements nécessaires s’il y a lieu avant son envoi pour le tribunal. 

Amélioration souhaitée dans les 
communications avec les intervenants, 
à la transmission de l’information et 
aux décisions dans les dossiers inter-
établissements. 

Amélioration souhaitée quant à une 
plus grande stabilité du personnel. De 
nombreuses insatisfactions sont liées aux 
nombreux changements des intervenants. 
Cela provoque un suivi chaotique avec 
un manque de cohérence. Plusieurs 
changements de décision sont soulignés 
comme insatisfactions par les parents. 
Assurer une meilleure communication 
afin de maintenir les orientations déjà 
convenues. 
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Conclusion
Nous attendons encore de connaître le nouveau cadre de référence qui doit venir baliser nos actions 
pour les prochaines années. Certains éléments dont nous avons entendu parler laissent planer certaines 
inquiétudes sur le droit à l’accompagnement de nos usagers et sur l’autonomie des comités des usagers 
dans un sens plus restrictif. Espérons que ce cadre de référence sera établi dans le respect des valeurs 
et du fonctionnement de notre comité comme pour celui des autres comités. 

Relevant d’usagers provenant d’un secteur 
pointu du secteur de la santé et des services 
sociaux, nous osons espérer que les penseurs 
de ce cadre auront eu le discernement 
nécessaire pour adapter ce cadre aux 
besoins de nos usagers du centre jeunesse. 
Cependant, nous nous engageons comme 
comité à poursuivre nos démarches afin de 
faire valoir notre autonomie et de faire le 
nécessaire afin que le droit à l’accompagnement 
de nos usagers, dans le cadre actuel de nos 
fonctions et de notre protocole d’entente 
sur l’accompagnement*, demeure assuré. 
Souhaitons que, lors de la remise de notre 
prochain rapport annuel pour 2018-2019, 
nous pourrons dire « mission accomplie ». 

Pour ce qui est de notre réalité au cœur des directions de la Protection de la jeunesse et du Programme 
jeunesse, nous sommes très satisfaits de la collaboration qui s’est installée. Nous avons l’appui 
nécessaire tant au niveau des directions que des intervenants pour répondre aux demandes de nos 
usagers. Nous poursuivons aussi graduellement le partenariat avec nos collaborateurs du CCSMTL. 
Nous en profitons aussi pour remercier l’établissement du CCSMTL pour leur soutien au maintien de 
notre budget annuel. 

Enfin, nous bouclons l’année en mettant en œuvre des projets qui permettront une plus grande 
visibilité du comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal. Nous remercions aussi le CUCI 
pour sa contribution financière à plusieurs de ces projets. 

Un dernier merci à nos 59 membres du comité des usagers et de résidents, jeunes et parents, 
pour leur présence et leur implication.

Roland Desmarais
Agent de liaison 
Comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal

* cucjm.ca/wp-content/uploads/2016/06/protocole_entente-abrégé.pdf
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LES MEMBRES PARENTS ÉLUS DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL

Nos effectifs
L’ÉQUIPE DES PERSONNES RESSOURCES DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE JEUNESSE 
DE MONTRÉAL
Roland Desmarais (agent de liaison) 
Ella-Claire Pinette (accompagnatrice) 
Carole Morin (collaboratrice)

REPRÉSENTANTS AU CUCI DU CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
Représentant pour le comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal : Conrad Gagnon 
Représentant pour les comités de résidents du volet jeunesse : Ariella 

PERSONNE DÉLÉGUÉE PAR LA COORDINATION RÉADAPTATION ADOLESCENTES RVP ET COMMUNAUTÉ 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES AUX COMITÉS DE RÉSIDENTS 
Éducatrice accompagnante : Annie Bernard 

UNITÉS ET FOYERS DE GROUPE REPRÉSENTÉS AUX COMITÉS DE RÉSIDENTS 
Unités MSA – Groupe 10-14 ans : Élan, Émerillon, La Montée, Port-Joli, Oasis, Entreprise, Totem 
 – Groupe 15-17 ans : Albatros, Intersection, Héritage, Nautilus, Neptune, Patriote 
Unités CDP-JC – Aube, Épisode, Gîte, Havre, Source 
Unités CDP-PJ-GO – PJ : Pont, Phare, Étoile, Impact 
 – GO : Inouik, Place 
Unité de services spécialisés – Le Carrefour 
Foyers de groupe – Adolescents : 1re Avenue, Ahuntsic, Godbout, Meilleur, Morgan, Rosemont, Chambord
 – Adolescentes : Harmony, Lachine, Sagamo, Octave-Roussin, Pierrefonds 
Unités RVP – Alizé, Clairière, Éveil, Entre-Deux, Val-Chantant, Cascades 
Unités DSM – Archipel, Mélodie, Mont-Joie, Solstice

Conrad Gagnon
Président

Rezhwan Brzoo
Administratrice

Patrick Alexis
Vice-président

Gisèle Owona

Kim Dutremble
Secrétaire

Daniel Bélanger

Marie-Clotilde 
Minkoue Mi-mba

Trésorière

Christine Dion
Notre bénévole



Comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal 23

Remerciements
Le comité des usagers du Centre jeunesse de Montréal tient à remercier tous ses membres, parents et 
jeunes, qui se sont impliqués au cours de l’année. 

Les représentants parents élus : Conrad Gagnon, Patrick Alexis, Kim Dutremble, Marie Clotilde MinKoue 
Mi-mba, Gisèle Owona, Daniel Bélanger, Rezhwan Brzoo, Dahmani Hend 

Les représentants élus des comités de résidents : Marie-Lune, Nile, Joey, Zion, Félix, Alèssio, Faïca, 
Annie-Claude 

Le comité tient également à remercier les organisations suivantes pour leur soutien et leur 
contribution dans l’accompagnement offert : 

La Direction des services judiciaires de la Chambre de la jeunesse de Montréal 
– Prêt d’un local à la Chambre de la jeunesse 
– Disponibilité à la consultation sur certains sujets 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
(CCSMTL) 
– Soutien financier au comité des usagers pour l’exercice 2017-2018
– Collaboration dans la consultation pour les usagers  

La Direction du Programme jeunesse du CCSMTL 
– Collaboration dans les dossiers des comités de résidents et dans l’accompagnement individuel 

des usagers 
– Contribution importante au fonctionnement du comité des usagers par son rôle de répondant 
– Soutien logistique afin d’assurer la présence des jeunes aux comités de résidents et au comité 

des usagers 
– Participation de membres des différentes équipes de coordination par leur présence aux comités 

de résidents 

La Direction de la Protection de la jeunesse du CCSMTL 
– Collaboration dans l’accompagnement individuel des usagers 

Le Comité des usagers du centre intégré (CUCI) 
– Contribution financière à plusieurs projets de promotion du comité des usagers du Centre jeunesse 

de Montréal, dont la production de ce document
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SUIVI DES COMITÉS DE RÉSIDENTS
SUJETS PRINCIPAUX DE DISCUSSION OU D’INTÉRÊTS COMMUNS

PROCESSUS DÉMOCRATIQUE

Explication des règles de fonctionnement du comité de résidents et du rôle de chacun des 
représentants. Présentation des outils utiles au représentant qui lui permettent d’exercer 
son rôle dans l’unité ou le foyer de groupe.

Tous 

CONSULTATION ET PRÉSENTATION

Présentation du mandat et de la mission de la Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse. Animation d’une activité de sensibilisation et de connaissance 
sur les droits. 

MSA, DSM-RVP, 
FG

Consultation sur les facteurs favorables et défavorables à la collaboration des jeunes et de 
leur participation avec les intervenants. MSA, FG

Participation de quelques jeunes à un groupe de discussion sur les mesures de contrôle. MSA

Aménagement de l’unité Neptune, présentation du nouveau programme. MSA

Présentation du site Internet du comité des usagers et son contenu. FG 

Présentation du programme de pré-employabilité qui suggère des stages selon certains 
critères. La rémunération diffère selon le partenaire procurant le stage. FG 

ENTRETIEN ET CONFORT DES MILIEUX DE VIE

Insatisfactions liées aux douches (température, moisissures, intimité, arrêt de jet). Tous R

Insatisfactions quant à l’instabilité du chauffage sur plusieurs sites. Tous R

Demande des échéanciers des projets de rénovations et de climatisation.
Amélioration souhaitée de l’état des lieux. Projet de rénovation des cuisines, aucun 
avancement à ce jour (MSA). 

MSA, Cité R

Demande pour un système de bouton avertisseur la nuit (pour appeler discrètement le 
surveillant sans réveiller toute l’unité). Toujours en attente de réponse. Cité JC R

Cabines non insonorisées. Confidentialité des appels non respectée. MSA, Cité

Demande de matelas et d’oreillers confortables. Achats effectués par l’établissement, 
mais les jeunes ne voient pas encore de changements pour les matelas. Échéancier de 
complétion du renouvellement demandé. 

Tous R

Désir d’amélioration des luminaires dans les chambres. En attente de la réalisation du projet. DSM-RVP R

Projet de rénovation des cuisines. Aucun avancement à ce jour. MSA R

Demande d’exécution des travaux d’asphaltage pour une meilleure sécurité des résidents à 
pied et en vélo. MSA R

Amélioration du confort dans les chambres demandée. Une planification triennale a été 
effectuée pour améliorer le mobilier (commode, bureau, chaise, éclairage, miroir).

MSA, Cité, 
DSM-RVP R

Demande de lits de grande taille pour certains jeunes. Projet toujours en attente de réponse. Cité, MSA R

Entretien et amélioration des terrains de jeux demandés de façon récurrente. À Cité, 
demande d’aménagement d’un espace pour le basketball dans la grande cour. MSA, Cité JC R

Demande d’accès à plus de chaînes télé. Depuis trois ans, dossier en attente de 
démarches avec le fournisseur Videotron. Tous R

Demande des jeunes pour un accès à leur cellulaire. Sujet d’intérêt majeur. La direction 
planifie une nouvelle politique sur l’utilisation des appareils électroniques qui doit être 
publiée en mai 2018 (DS, DVD portatif, tablette, MP3).

Tous R 

Modification de la liste des vêtements autorisés proposée par les jeunes. Réglé. Demande 
d’assouplissement de la politique de restriction vestimentaire en fonction des couleurs 
associées aux gangs de rue. Réglé. 

Cité JC, PJ-GO
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SUIVI DES COMITÉS DE RÉSIDENTS (suite)
SUJETS PRINCIPAUX DE DISCUSSION OU D’INTÉRÊTS COMMUNS

PROGRAMMATION

Ajout ou durée des temps de transition non appréciée. À DSM-RVP, le sujet doit être 
apporté en régie des chefs. Les filles ont apporté des solutions pour améliorer la situation. MSA, DSM, RVP R

Amélioration demandée à la liste de privilèges. Sujet toujours à l’étude par le comité de 
programmation. 

Cité JC et 
PJ-GO R

Demande d’augmentation du temps alloué aux sports. Cité PJ-GO, 
DSM-RVP R

Insatisfactions liées aux heures  du « monter en chambre » et du coucher. MSA

Demande d’application cohérente du code vestimentaire.   MSA R

Instabilité du personnel éducateur.  DSM-RVP, MSA, 
FG

Réalisation d’un code de vie sur le site à la demande des résidents. MSA

Budget fête (anniversaires, Noël). FG

Musique. Demande de faire la mise à jour de la banque de musique disponible sur le MP3.  Cité JC 

SERVICES ALIMENTAIRES 

Mécontentement lié au repas fritata. Les jeunes déplorent le retour à la case départ dans 
ce dossier. Cité JC, PJ-GO R

Insatisfactions reliées à l’horaire, à l’organisation, aux temps alloués pour les repas à la 
cafétéria. Cité, MSA R

Demande de variation de l’offre alternative au repas principal. DSM-RVP, Cité 
JC, PJ-GO R

Souhait d’augmenter la variété dans l’offre de requête alimentaire. Améliorer l’offre du menu 
à déjeuner dans l’unité (Nutella, pain blanc, gaufres, fruits variés). DSM-RVP, MSA

Portions trop petites. MSA, Cité 
PJ-GO R

DROITS ET RESPONSABILITÉS

Insatisfactions sur le non-respect des procédures lors des fouilles. MSA, Cité JC, 
PJ-GO

Portes barrées. Concertation provinciale à venir pour normaliser la situation en regard de 
la loi qui prévoit limiter les portes barrées.  Cité JC

Présentation de la nouvelle fiche d’information intitulée Ton implication dans les décisions 
durant ton hébergement. 

FG, Le 
Carrefour

Présentation de la nouvelle fiche d’information intitulée Le tribunal expliqué. Cité JC

Questionnement sur la confidentialité liée à la remise des médicaments. DSM-RVP

Clarification sur la procédure lors de fugues ou de sorties non autorisées. MSA

Questionnement des jeunes liés à la liste de contacts (amis) autorisés lors des visites. Les 
jeunes déplorent le délai d’attente lié au processus de demandes d’ajouts. Un changement 
de pratique est prévu par la direction.

Cité JC, GO R

PANIER DE SERVICE

Augmentation des allocations aux jeunes demandée. Sentiment d’iniquité sur certaines 
situations liées à l’âge et aux tâches payantes. DSM-RVP R

Demande de changements dans l’offre de produits d’hygiène (sujet récurrent depuis 2011-
2012). Exemples : rasoir, crème à raser pour femmes. Tous R

Demande de normaliser l’offre de produits pour cheveux crépus. Sentiment de 
marginalisation par rapport aux cheveux dits « normaux ». DSM-RVP R

Clarification de la politique d’accès au service santé et aux produits de santé offerts. DSM-RVP
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PRÉSENCE de collaboration du personnel suivant : 

Chef de service ou intervenant ou membre de la direction Tous

Éducatrice accompagnante FG, DSM-RVP

RENCONTRE avec les personnes suivantes : 

Éducateur du Neptune, Sébastien Charbonneau MSA

Pair aidant formateur (PAF) du programme APTE de groupe, Malakhi FG

Conseillère en adaptation au travail du service d’intégration sociale du CCSMTL, France Breton FG 

Chef du service santé, Marie-Josée Lemieux DSM-RVP

Agente d’éducation et de coopération à la Direction protection et promotion des droits de la 
jeunesse de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Julie Ranger

Tous, sauf Le 
Carrefour

Cité JC : Cité des prairies, jeunes contrevenants 
Cité PJ-GO : Cité des prairies, protection de la jeunesse et garde ouverte 
DSM : Dominique-Savio-Mainbourg      RVP : Rose-Virginie-Pelletier 
FG : Foyers de groupe    MSA : Mont Saint-Antoine
R : sujet récurrent de l’an passé ou d’années précédentes

SUIVI DES COMITÉS DE RÉSIDENTS (suite)
SUJETS PRINCIPAUX DE DISCUSSION OU D’INTÉRÊTS COMMUNS
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Nos coordonnées
COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL 
Site Mont Saint-Antoine – 8147, rue Sherbrooke Est – Montréal (Québec) H1L 1A7 
Courriel : comitedesusagers@cjm-iu.qc.ca 
Site Internet : cucjm.ca 

POUR JOINDRE L’AGENT DE LIAISON 
Roland Desmarais 
Téléphone : 514 356-4562 
Télécopieur : 514 356-4525 
Courriel : roland.desmarais.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

POUR JOINDRE 
Ella-Claire Pinette 
Téléphone : 514 356-4528 
Télécopieur : 514 356-4525 
Courriel : ella-claire.pinette.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Carole Morin 
Téléphone : 514 356-5375 
Télécopieur : 514 356-4525 
Courriel : carole.morin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

SERVICE D’ÉDITION 
Rédaction et coordination du rapport annuel 
Carole Morin et Roland Desmarais 

Révision et correction 
Zérofôte (Michèle Levert) 

Graphisme 
Ardecom (Trisha Esteban)




