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Identification 
 
Nom du comité des usagers 
 
Comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable  
 
Sélectionnez le nom de votre établissement (CISSS ou CIUSSS). 
 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

 

Coordonnées 

Adresse du comité :  5, rue des Hospitalières, Victoriaville, Québec, G6P 6N2 
Numéro de téléphone :   819 357-6032 
Courriel du comité :      comitedesusagerscsssae@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

Indiquez le nom des comités de résidents actifs 

1. Centre d’hébergement de Plessisville 
2. Centre d’hébergement du Roseau, Victoriaville 
3. Centre d’hébergement de Lyster 
4. Centre d’hébergement de Warwick 
5. Centre d’hébergement du Chêne, Victoriaville 
6. Centre d’hébergement St-Eusèbe, Princeville 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’activité 2019-2020 – CU 
 
 

3 
 

 
 
 

Mot de la présidente 
 

 
J'ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel du comité des usagers 
d’Arthabaska-et-de-l’Érable pour l’année 2019-2020. 
 
Cette année, le comité des usagers a réalisé un sondage important en lien avec un 
des droits des usagers : le droit à la confidentialité de son dossier d’usager.  Le 
manque de confidentialité nous ayant été maintes fois souligné par les usagers, un 
sondage sur la satisfaction de l’usager en lien avec la confidentialité vécue lors d’une 
visite à l’urgence ou à l’unité de chirurgie d’un jour a été réalisé lors de la semaine 
sur les droits des usagers. 
 
Le sondage nous aura permis, entre autres, de mettre en lumière que seulement 
13 % des usagers connaissent l’existence du comité des usagers. Suite à ce constat, 
nous avons déterminé qu’il nous faut davantage, et sans relâche, promouvoir le 
comité des usagers et son rôle auprès de ces derniers.   C’est pourquoi, nous avons 
amorcé un projet pilote d’envergure avec l’ensemble des fondations de nos deux 
territoires qui consiste à l’installation d’écrans numériques à affichage dynamique 
dans toutes les installations du CIUSSS sur les territoires d’Arthabaska et de l’Érable. 
Ce projet, nous l’espérons, devrait voir le jour dans la prochaine année. 
 
Cette année, nous avons aussi pris la décision d’établir de nouvelles règles de 
fonctionnement pour le comité des usagers, plus adaptées aux attentes des 
membres. Ces nouvelles règles devraient aussi permettre de faciliter la réalisation de 
nouveaux projets de la part des membres qui représentent la courte durée. 
 
Nous avons aussi interpelé le RPCU afin qu’il intervienne auprès du ministère de la 
Santé et des Services sociaux afin de réviser la politique Transport-Hébergement. 
Les tarifs en vigueur dans cette politique n’ont pas été révisés depuis plus de 20 ans.  
 
Sans un incommensurable don de soi de chacun des membres du comité des 
usagers et des membres des comités de résidents, les mandats de chacun de nos 
comités respectifs ne pourraient être réalisés avec autant d’ardeur et d’efficacité.  La 
créativité et l’engagement exemplaire, qui sont fournis par tous ces membres, 
permettent au comité des usagers et aux comités de résidents de faire la différence 
auprès des usagers. Pour ce travail remarquable, un très grand merci! 
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Synthèse des comités de résidents 
 
En 2018, l’un de nos comités de résidents s’est vu décerné le prix du RPCU dans la 
catégorie promotion pour la vidéo : « Une famille collaboratrice, l’adaptation au jour 
le jour ». Cette année , la vidéo a rayonné à l’extérieur de notre territoire puisque 
celle-ci a été vue et utilisée par plusieurs comités de résidents de la province. Le CA 
du CIUSSS MCQ a également souligné comme « bon coup » la réalisation de cette 
vidéo.  
 
Les comités de résidents ont aussi initié une campagne de recrutement à l’aide 
d’affiches intallées dans tous les CHSLD. Le recrutement de nouveaux membres 
représente toujours un défi pour la majorité des comités de résidents.  
 
Cette année encore, les comités de résidents sont demeurés vigilants face à la 
pénurie de personnel en CHSLD et à ses conséquences sur les résidents. Une 
surveillance particulière a aussi été instaurée sur le suivi de la mise en place de 
procédures pour l’hygiène buccale et le nettoyage des prothèses dentaires.  
 
Les comités de résidents poursuivent sans relâche leur travail d’information auprès 
des résidents et de leur famille afin de faire connaître le rôle important que joue le 
comité des résidents auprès d’eux. Ce travail permet non seulement de défendre les 
droits des résidents, mais il permet aussi d’améliorer leur qualité de vie.  

Coordonnées professionnelles des membres 

Présidente Prénom : Christiane Nom : Desmarais 

No de téléphone du comité : 819 357-6032 

Courriel du comité : comitedesusagerscsssae@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse du comité : 5, rue des Hospitalières, Victoriaville  (Qc) G6P 6N2 
 
 

Répondant de 
l’établissement 
auprès des CU  

Prénom :Nancy Nom : Frappier 

No de téléphone : 819 372-3133  poste : 32318 

Courriel : nancy.frappier@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse : 270, boulevard des Forges, bureau 300, Trois-Rivières (Qc) G8Z 1V2 
 
 

Personne-
ressource, 
si applicable 

Prénom : Isabelle Nom : Bonneau 

No de téléphone du comité : 819 357-6032 

Courriel du comité : comitedesusagerscsssae@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse du comité : 5, rue des Hospitalières, Victoriaville  (Qc)  G6P 6N2 
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No Prénom et Nom Rôle 

1 Christiane Desmarais Présidente 

2 André Poirier Vice-président 

3 Lise Pelletier Secrétaire 

4 Gilberte Brassard Trésorière 

5 Sylvie Garneau Membre régulier 

6 Laurence Rousseau Membre régulier 

7 Lise Desharnais Membre régulier 

8 
Carol Morin 
Carole Hélie 

Membre régulier (4 rencontres en 2019) 
Membre régulier (1 rencontre en 2020) 

9 Gilberte Marcoux Membre régulier 

10 Annie Beaupré Membre régulier 

11 Johanne Vigneault Membre régulier 

12 Guy Désilets Membre régulier 

13 Micheline St-Arneault Membre régulier 

14 Kyle Rodeck Membre régulier 
   

 

Composition et portrait des membres 
Comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable 
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Priorités et réalisations de l’année écoulée 
 

- Activité publique gratuite lors de l’assemblée générale annuelle. Conférence de 
Mme Sylvie Landry, de Mme Joanie Vallerand et de M. Nicolas Paré, de la 
Régie de l’assurance maladie du Québec - Carnet santé et ses modalités 
d’inscription. 

- Sondage sur la satisfaction des usagers en lien avec la confidentialité à 
l’urgence et en chirurgie d’un jour. 

- Élaboration d’un projet d’écrans numériques à affichage dynamique en 
collaboration avec le CIUSSS MCQ et les quatre fondations des MRC 
d’Arthabaska et l’Érable. 

- Renouvellement de nos outils promotionnels en tenant compte des nouvelles 
directives du MSSS en lien avec le logo du comité des usagers. 

- Rencontre de plusieurs organismes communautaires des territoires 
d’Arthabaska et de l’Érable afin de les informer du rôle du comité des usagers 
et des comités de résidents. 

- Révision et mise à jour des règlements du comité des usagers.  
- Envoi d’une requête au RPCU, soit de demander au ministère de la Santé et 

des Services sociaux de réviser la politique sur le transport-hébergement.  
- Information des membres du comité des usagers sur des sujets d’intérêts 

présentés par des gestionnaires du CIUSSS MCQ. 
 

 
Synthèse des comités de résidents 
- Création et partage d’outils communs créés par le comité d’hébergement ayant 

pour thème la valorisation du travail des préposés et le recrutement de 
nouveaux membres pour les CR. 

- Réalisation d’un cahier de chants remis à chacun des résidents. 
- Participation à une rencontre d’échange et de partage avec les familles des trois 

CHSLD de l’Érable. 
- Surveillance des conséquences de la pénurie de personnel sur les résidents en 

CHSLD. 
- Suivi de la mise en place des procédures pour l’hygiène buccale et le nettoyage 

des prothèses dentaires.  
- Recrutement de nouveaux membres pour les CR. 
- Participation à un projet de rénovation d’un CHSLD en collaboration avec le 

CIUSSS MCQ et la Fondation de l’Ermitage. 
- Vigilance dans le suivi du dossier Soins palliatifs et Soins de fin de vie. 
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Plan d’action 
 

 
Le comité a un plan d’action : Oui ☒  Non ☐ 

 

Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations  

- Assemblée générale annuelle avec des informations sur les droits des usagers, 
distribution de matériel informatif avec coordonnées du CU. Conférence de la 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 

- Kiosque d’information au Salon des 50 ans et mieux; distribution de matériel 
promotionnel dont la liste des droits; 1,000 visiteurs.  

- Distribution de matériel promotionnel par les membres du comité des usagers. 
- Dépliant du comité des usagers en disponibilité dans chacune des installations. 
- Dépliant du comité des usagers remis à chaque première visite du personnel du 

service du soutien à domicile. 
- Distribution d’un calendrier annuel indiquant un droit chaque mois dans toutes 

les chambres de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska. 
- Semaine des droits des usagers, affiches et dépliants d’informations sur le thème 

Usagers et proches, au cœur des décisions.  
- Rencontre de plusieurs organismes communautaires des territoires d’Arthabaska 

et de l’Érable. Informations données sur le mandat du comité des usagers et sur 
les droits des usagers.  

- Participation à l’activité : Grand rendez-vous avec les organismes, en 
collaboration avec le programme Municipalité amie des aînés (MADA). 
Distribution de matériel promotionnel et la liste des droits. Environ 75 personnes 
rencontrées.  

- Développement d’un projet d’écrans numériques à affichage dynamique pour 
informer les usagers des mandats du comité des usagers et des comités de 
résidents de même que sur leurs droits et leurs obligations.  

 
Synthèse des comités de résidents 

- Participation à une rencontre d’échange et de partage avec les familles des trois 
CHSLD de l’Érable. 

- Participation au kiosque « Salon des personnes aînées » de même qu’à un café 
rencontre afin de faire connaître les comités de résidents ainsi que les droits des 
résidents. 

- Distribution d’un cahier de chansons à chaque résident où sont inscrits les douze 
(12) droits des usagers. 

- Distribution d’un calendrier indiquant un droit par mois dans chaque chambre des 
six (6) CHSLD. 

- Rencontre avec la famille et le résident lors de son arrivée en CHSLD. 
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Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions 
de vie des usagers  

 
- Comité d’hébergement, qui est composé des six présidents des comités de 

résidents des centres d’hébergement de notre territoire, qui identifie les 
problématiques communes et élabore un plan d’action pour l’amélioration de la 
qualité des conditions de vie des résidents. 

- Participation de trois membres du comité d’hébergement, aux comités milieux 
de vie (niveau organisationnel, stratégique et tactique). 

- Participation d’un membre au comité de l’établissement : comité AVC. 
- Informer l’établissement des insatisfactions des usagers. 
- Demande au RPCU d’intervenir auprès du ministère de la Santé et des Services 

sociaux pour mettre à jour la politique Transport-Hébergement. 
 

 
 Synthèse des comités de résidents 
 

- Suivi du projet « accessibilité au WIFI » dans les CHSLD de la région de 
l’Érable. 

- Suivi du dossier sur le roulement et la pénurie de personnel. 
- Participation à un comité pour éviter le changement de nom des CHSLD des 

territoires d'Arthabaska et de l’Érable. 
- Suivi des projets de rénovation et des impacts sur les résidents en CHSLD. 
- Suivi de la mise en place des procédures pour l’hygiène buccale et le nettoyage 

des prothèses dentaires.  
- Rencontre avec la conseillère en milieu de vie afin d’aborder certaines lacunes 

dans le milieu de vie comme le long temps d’attente avant les repas et les 
heures de passation de la médication pour les résidents manifestant des 
douleurs. 
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Évaluer le degré de satisfaction des usagers à 
l’égard des services obtenus  

 

- Sondage sur la satisfaction des usagers en lien avec la confidentialité à 
l’urgence et en chirurgie d’un jour qui s’est tenu du 16 septembre 
au 2 octobre 2019. Un total de 1,146 personnes ont répondu au sondage, 
réparti comme suit : 595 répondants ayant fréquenté l’urgence et 
551 répondants ayant reçu des services de chirurgie d’un jour.  

 
  
 Synthèse des comités de résidents 
 

- Collaboration aux différents sondages réalisés en CHSLD et participation à 
l’analyse des résultats et à l’élaboration d’un plan d’action. 

- Cueillette des commentaires du résident et de ses représentants via une boîte 
de commentaires disponible sur chaque étage du centre d’hébergement. 

- Un temps est réservé à chaque rencontre du comité de résidents afin que le 
résident ou son répondant puisse exprimer ses insatisfactions. Celles-ci sont 
par la suite rapportées au chef de service du CHSLD. 

- Participation à l’élaboration d’un questionnaire de sondage avec le personnel 
cadre du CIUSSS  MCQ. 

- Sondage effectué lors de la semaine sur les droits des usagers : Êtes-vous 
satisfait de votre participation aux décisions qui vous concernent? 

- Autre sondage effectué auprès des résidents sur la satisfaction de la qualité 
des échanges avec le personnel en CHSLD, tout titre d’emploi confondu.  
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Défendre les droits et les intérêts collectifs 
ou individuels des usagers  

 

- Lors de la Semaine sur les droits des usagers, installation d’affiches et 
distribution de dépliants d’information sur le thème Usagers et proches, au cœur 
des décisions. 

- Participation de neuf (9) membres du comité des usagers au Congrès du RPCU 
qui s’est tenu du 16 au 18 octobre 2019, ayant comme thème : De la simple 
collaboration au réel partenariat? Au total, dix-huit (18) ateliers de formation et  
neuf (9) conférences. 

- Transmission des inquiétudes du comité des usagers au CUCI ainsi que les 
recommandations ou résolutions de la part du CU, dans le but d’améliorer les 
services aux usagers. 

- Instauration d’invitations à l’équipe de gestionnaires afin de créer des ponts de 
communication et d’action. 

 
Synthèse des comités de résidents 
- Toutes les insatisfactions exprimées par les résidents ont été rapportées au 

chef de service du CHSLD. 
- Présence des membres des comités de résidents dans chacun de leur milieu 

de vie respectif.  
- Rencontre des résidents et de leurs proches afin de les informer de leurs droits.  

 

Assistance et accompagnement effectués par le comité 
 

- Interventions et suivis auprès de dix-huit (18) usagers pour une insatisfaction 
en lien avec les services reçus. Demandes effectuées à l’établissement afin de 
corriger la situation insatisfaisante vécue par l’usager ou selon le désir de 
l’usager, orientation et accompagnement dans le but de porter plainte. 

- Informer les usagers sur les coordonnées, les démarches et les délais lors de 
la formulation d’une plainte. 

- Au total, six (6) usagers ont porté plainte dont un usager a requis de l’aide pour 
la formuler. 
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S’assurer du bon fonctionnement des comités de résidents 
et veiller à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires 

à l’exercice de leurs fonctions 

 
- Support aux comités de résidents selon leurs besoins exprimés. 
- Sur demande, présence de la présidente du comité des usagers lors des 

réunions des comités de résidents. 
- Ajout de budget aux comités de résidents qui en font la demande afin qu’ils 

puissent exercer, sans contrainte, les mandats dévolus par la loi. 
- Le comité des usagers a accepté de débourser les coûts des services d’une 

secrétaire pour le comité d’hébergement qui regroupe les six (6) comités de 
résidents. 

- Élection des officiers dans chacun des comités de résidents.  
- Octroi d’une secrétaire pour les comités de résidents qui en font la demande. 

 
 
 

Tenue des rencontres du comité 
 
Le comité des usagers a tenu dix (10) rencontres régulières aux dates suivantes : 
 

2019 
18 avril  -  16 mai  -  20 juin  -  19 septembre  -  24 octobre 

21 novembre  -  12 décembre 
 

2020 
16 janvier  -  20 février  -  19 mars (annulée) 

 

Autres rencontres 
˗  
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Formations et conférences suivies par le comité 
 

Au congrès du RPCU 2019, au total, neuf (9) membres du comité des usagers ont 
participé à dix-huit (18) ateliers de formation et neuf (9) conférences. 
  
Autres formations et conférences 

▪ Le carnet santé et les modalités d’inscription. 
▪ Offre de service proposée aux usagers présentant une déficience 

intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme et une déficience physique. 
▪ Colloque Mieux-être des aînés. 
▪ Pénurie de main-d’œuvre au CIUSSS MCQ. 
▪ Arrimage entre le CIUSSS MCQ et les GMF. 
▪ Offre de service et portrait de la clientèle au Soutien à domicile. 
▪ Formation de base sur les comités des usagers et les comités de résidents. 
▪ Journée CUCI pour les comités d’usagers et les comités de résidents. 

 
 
 
Nombre de formations et conférences : 35   
Nombre de membres formés :  14      
Nombre d’heures de formation :  174   

 

Enjeux prioritaires 
 

 
Le comité a-t-il formulé des enjeux prioritaires:   Oui ☒  Non ☐  
 
Si oui, lesquelles  
 

- Mettre l’accent sur notre rôle d’évaluation de la satisfaction des usagers en lien 
avec les services qu’ils ont obtenus. 

- Augmenter la visibilité du comité des usagers dans les installations pour faire 
connaître davantage le comité, son rôle et les droits des usagers et faciliter le 
recrutement de nouveaux membres. 

- Demeurer vigilant face au roulement du personnel, à la pénurie et à l’épuisement 
du personnel, surtout en CHSLD. 

- Poursuivre le recrutement de membres pour le comité des usagers et les comités 
de résidents. 

- Pendant la période des mesures de confinement imposées pour contrer la 
pandémie, rester accessible aux usagers et aux résidents malgré l’impossibilité 
d’avoir accès aux bureaux des comités.  

- Rester vigilant face aux conséquences et aux dommages collatéraux engendrés 
par la pandémie sur les usagers et les résidents.  
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Activités et projets prévus pour l’année prochaine 
 

- Poursuite de la formation des membres du comité des usagers sur les services 
offerts aux différentes clientèles. 

- Poursuite en continu du recrutement de membres pour le comité des usagers et 
les comités de résidents. 

- Formation de base sur les rôles et fonctions du comité des usagers aux nouveaux 
membres. 

- Mise en place du projet sur les écrans numériques à effet dynamique. 
- Mise en place d’une nouvelle façon de fonctionner au comité des usagers. 
- Préoccupation pour faciliter l’accès de l’usager pour se rendre sur la page web 

du comité des usagers, et ce, sur le site internet du CIUSSS MCQ. 
 
 

Synthèse des comités de résidents 
- Travailler à maintenir un climat de collaboration avec la Direction et les membres 

du personnel, entre autres, en valorisant le travail de chacun des titres d’emploi des 
intervenants en CHSLD. 

- Poursuivre le recrutement de nouveaux membres pour les comités de résidents. 
- Suivi du projet d’implantation du service internet sans fil pour les résidents en 

CHSLD du territoire de l’Érable. 
- Surveiller les conséquences des contraintes liées à la pandémie chez les résidents.  
- Obtenir toutes les autorisations nécessaires pour communiquer librement par 

téléphone ou courriel avec les résidents et leurs répondants en période de 
pandémie ou toute autre situation similaire. 

- Obtenir une formation plus approfondie sur les droits des usagers afin que les 
membres des comités de résidents soient mieux outillés pour répondre aux 
situations complexes concernant les droits des résidents.  

 

Autoévaluation du comité 
 

Le comité a procédé à son évaluation :   Oui ☐  Non ☒  
 

Nombre d’heures de bénévolat (CU) 
 

 
Nombre d’heures effectuées par le CU 850 h  
  

Nombre d’heures effectuées par les CR 5,100 h 
 
 
Total 5,950 h 
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Conclusion 
 

Les membres du comité des usagers ont souhaité revoir leur mode de fonctionnement 
qui ne répondait plus à leurs attentes. Ces nouvelles règles permettront, nous 
l’espérons, de réaliser plus de projets pour les membres représentant les usagers en 
courte durée. 
 
Le recrutement de membres, tant au niveau du comité des usagers que des comités 
de résidents, demeure une préoccupation constante et un défi perpétuel. Malgré toute 
la publicité effectuée à ce jour, force est de constater que peu d’usagers connaissent 
le comité des usagers. À cet effet, le comité des usagers travaillera sur un projet 
d’envergure d’écrans numériques à affichage dynamique qui permettra aux usagers 
de connaître davantage le comité des usagers et les comités de résidents et le rôle 
important que ces comités jouent auprès de la population. 
 
 
 
Recommandations au conseil d’administration 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les services de santé et les services sociaux oblige les 
établissements de santé et de services sociaux à former un comité des usagers au 
sein de leur établissement et, dans le cas où ledit établissement exploite un centre 
d’hébergement et de soins de longue durée, à former un comité de résidents. 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les services de santé et les services sociaux encadre 
les comités des usagers et les comités de résidents . 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec écrit 
dans son cadre de référence relatif aux comités des usagers et aux comités de 
résidents : Afin de favoriser le bon fonctionnement de ces comités, le PDG ou le DG 
de l’Établissement devrait promouvoir leur existence et favoriser, le cas échéant, une 
attitude d’ouverture, de collaboration et de transparence. 
 
Ainsi, il est proposé 
˗ Que la Direction du CIUSSS MCQ réalise en 2020-2021, une campagne de 

sensibilisation auprès du personnel de ses établissements, sur les rôles et fonctions 
des comités des usagers et de résidents, et ce, afin de favoriser le partenariat entre 
les différents acteurs qui travaillent pour l’usager à offrir le meilleur service. 

˗ Que la Direction du CIUSSS MCQ favorise les projets présentés par les comités 
des usagers et les comités de résidents afin de faire connaître ces comités par 
l’ensemble des usagers et des résidents. 
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Synthèse des comités de résidents 
 
La pandémie et les contraintes qui y sont associées ont permis de mettre en lumière 
une problématique vécue par les comités de résidents, celle de ne pouvoir 
communiquer avec le résident et son répondant.  Afin de  corriger cette lacune,  les 
comités de résidents se doivent d’obtenir les coordonnées du résident et de son 
répondant, et ce, dès l’arrivée de ce dernier en CHSLD. Il va s’en dire que le 
consentement du résident et de son répondant sont un prérequis à la communication 
de leurs coordonnées.  
 
La compétence des différents comités de résidents et la rigueur démontrée dans la 
poursuite de leur mission ont contribué grandement au développement d’une saine 
collaboration entre le gestionnaire et le comité de résident de son milieu de vie. Il est 
maintenant temps, pour la Direction SAPA, de reconnaître une plus grande autonomie 
aux comités de résidents, et ce, pour une meilleure réalisation de leurs mandats.  
 
Compte tenu des enjeux qui ne manqueront pas d’être soulevés lorsque la pandémie 
sera terminée, il serait intéressant qu’une activité de formation sur mesure soit 
réfléchie pour un meilleur fonctionnement et une meilleure adaptation du comité de 
résidents aux nouvelles réalités du réseau de l’hébergement de soins de longue durée.  
La mise en place d’un projet pilote dans Arthabaska et de l’Érable est à réfléchir 
également. 
 

 

Rapport financier 
 

 
☒ Rapport financier joint 
 

Signature 
 
Signature de la présidente au 31 mars 2020 : 
 
 

 
CHRISTIANE DESMARAIS 
 
Date : Le 10 août 2020 
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ANNEXE - 2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DES COMITÉS DE RÉSIDENTS 

1. INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 

Indiquer le nom et type d’établissement : 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Indiquer le nom du comité des usagers : 

Comité des Usagers Arthabaska-Érable 
Indiquer le nom du comité de résidents : 
Comité de résidents du CH du Tilleul 
Adresse postale du comité : 1340 rue Cormier - Plessisville (Québec) G6L 0G1 
Numéro de téléphone :  819 362-7431 Poste 407 
Courriel du comité :  comite_residents_chtilleul@hotmail.com 

 
 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Présenter le rapport annuel d’activités, commenter sur les grands enjeux et les principaux résultats atteints au cours de 
l’année. 
 
Notre installation est composée de 48 places d'hébergement permanent et 3 lits de répit-convalescence. 
 
À chacune de nos rencontres, nous rencontrons la chef d'unité et elle nous informe du vécu des résidents au centre 
d'hébergement. 
 
Elle nous informe également des difficultés à combler tous les postes de travail. Nous déplorons cette situation et 
espérons grandement que tous les efforts porteront à l'amélioration de cette situation. 
 
Un membre de notre comité de résidents siège au comité OPUS. Notre Centre d'Hébergement a été sélectionné pour la 
mise en place de ce programme expérimental afin d'analyser les médications des résidents et ainsi diminuer les 
antipsychotiques si non nécessaires. 21 résidents ont pu participer à ce programme de dé-prescription. 
 
Au cours de l'année 2019-20 nous avons eu  26 décès et 28 admissions. 
 
Nous avons voulu tisser plus de liens avec le résident et sa famille, en les accueillant lors du plan d'intervention 
d'admission, en participant au sondage annuel du mois de mai 2019 auprès des résidents aptes à répondre et en ayant 
accès à l'histoire de vie du résident. 
 
Nous avons un lien étroit avec les autres membres des comités de résidents Arthabaska-Érable et nous travaillons en 
collaboration pour la réalisation des différents outils de promotion. Cette collaboration nous donne une force encore 
plus grande d'intervention et de recommandation auprès des décideurs. 
 
Après plusieurs recommandations, plusieurs résidents ont un 2e bain hebdomadaire. Un préposé aux bénéficiaires 
supplémentaire a été désigné pour cette responsabilité. 
 
Avec l'arrivée de la pandémie en mars 2020, un IPad a été attribué par le CIUSSSMCQ et ainsi, avec l'aide d'un membre 
du personnel, nos résidents peuvent communiquer avec leur proche-aidant.Considérant que nous ne sommes pas 
encore branchés internet, des minutes internet sont achetés. 
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3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

Indiquer les grandes réalisations et priorités mises en place par le comité de résidents au courant de l’année. 
 
Les membres de notre comité de résidents participent grandement aux activités du Centre d'Hébergement. 
 
Mais, comme ….. la musique réveille les souvenirs,  nous avons priorisé cette année la réalisation d'un cahier de chants 
que nos résidents ont en majorité chanté du temps où ils participaient aux rencontres de familles. 
C'est un recueil de chansons populaires pouvant rejoindre le vécu de nos résidents. 
Chaque résident en a reçu un exemplaire le 22 décembre 2019 et nous avons invité par lettre les proches aidants à 
chanter lors des visites. 
Nous avons intitulé ce cahier : Si on chantait ensemble ! 
Même le personnel était emballé et s'inspirait de ces chansons lors des soins personnels. 
Nous avons utilisé ce cahier lors d'activité et comptons continuer à animer cet activité, à tous les mois, après la 
pandémie. 
 
Le 23 octobre 2019, nous avons participé à une rencontre d'échange et de partage avec les familles des trois centres 
d'hégergement du territoire de l'Érable (Centres d'hébergement de Plessisville, de Lyster et de St-Eusèbe). 
C'est plus d'une quarantaine de personnes qui sont venues visiter les kiosques arborant différents sujets liés à la vie en 
hébergement tels que: le préposé accompagnateur, le service de loisirs et le bénévolat, le service social, le commissariat 
aux plaintes, les comités de résidents, le service alimentaire, les symptômes comportementaux et psychologique de la 
démence 
 
Nous encourageons la visite des proches par l'installation d'un chevalet à l'entrée du site. À l'aide d'affiches, nous 
proposons différentes actions afin de rendre les visites plus agréables à nos résidents. 
 
À l'entrée du milieu de vie, nous avons une photo représentant les membres du comité de résidents. 
 

 

4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

Dresser la liste des membres qui composent le comité de résidents, selon les informations demandées ci-dessous.  
 Inscrire le prénom et nom de chaque membre.  
 Cocher la case s’il s’agit d’un résident. Si non, préciser le type de membre dans la case suivante. 
 Rôle : Sélectionner à partir de la liste déroulante. 

 

Numéro Prénom Nom Résident Autres (préciser) Rôle 

1  
Gilberte 

Brassard  bénévole Présidente 

2 France Mercier  bénévole Vice-présidente 

3 Claire Breton Gendron  bénévole Secrétaire-trésorière 

4 Lucie Gagnon  proche-parent -- 

5 Hélène  Vigneault  proche-parent  

6 Lise Morissette  bénévole  

7                     

8                     
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5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 
Président / présidente  
du comité de résidents: 

Prénom : Gilberte Nom : Brassard 

No de téléphone : 819 362-7165 Courriel : gilberteb@bell.net 

Adresse postale : 1870 du Collège, Plessisville G6L 2A4 

Responsable local de 
l’établissement du dossier 
du comité de résidents : 

Prénom : Sonia Nom : Lemieux 

No de téléphone :819 362-7431 Courriel : 
sonia_lemieux_erable@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 1340 rue Cormier, Plessisville G6L 0G1 

Personne-ressource du 
comité de résidents,  
si applicable 

Prénom :       Nom :       

No de téléphone :      Courriel :       

Adresse postale :       

 
 

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DE RÉSIDENTS 

Décrire les actions prises en lien avec les trois (3) fonctions. 

 
6.1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 

 Invitation personnalisée aux membres de familles à l'activité du 23 octobre 2019,. L'objectif de cette rencontre était de 
se connaître, connaître nos professionnels, être informé des soins prodigués aux résidents à notre milieu de vie et 
finalement, partager avec notre vécu. 
 
Avant la rencontre du plan d'intervation d'admission, un membre de notre comité rencontre le ou les proches-aidants 
pour nous présenter, présenter notre rôle et les informer des 12 droits des résidents. 
 
Au cahier de chansons offert aux résidents, nous avons joint le rôle du comité de résidents et inscrit les 12 droits des 
résidents. 
 
Nous affichons sur un chevalet à l'entrée du centre les droits des résidents et utilisons notre dépliant pour l'explication 
de notre rôle. 
  
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
 
Nous, membres du comité de résidents, participons régulièrement aux activités loisirs . 
 
Nous demeurons vigilants face au manque et au roulement excessif du personnel. 
 
Nous suivons la mise en place des procédures pour l'hygiène buccale et nettoyage des prothèses dentaires et auditives. 
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6.2.2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus. 

 
Au mois de mai  2019, un sondage a été mené auprès des résidents et des répondants.  10 résidents et 18 répondants 
ont participé. 
Les résultats ont été très satisfaisants.  Nous avons rencontré la chef d'unité madame Sonia Lemieux et avons élaboré un 
plan d'action visant à l'amélioration de la satisfaction des résidents et de leurs répondants. 
 
 

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
 
Au début de chaque année, nous disribuons dans chaque chambre un calendrier illustrant les saisons et à chaque mois, 
est inscrit un droit (12). 
Nous sommes présents régulièrement au milieu de vie et rencontrons résidents et répondants pour les informer des 
droits.  Nous rencontrons la chef d'unité pour être à jour du vécu de nos résidents. 
 
 

7. TENUE DES RENCONTRES 

Indiquer le nombre total de réunions que le comité de résidents a tenu durant l’année 

Réunion régulière : 6 Réunion extraordinaire : 1 

Assemblée générale : 1 Assemblée générale extraordinaire :       

Réunion conjointe avec CU : 0  

TOTAL : 8 réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer : 
 
Informer les familles sur les services et ressources disponibles par le biais de nos rencontres que l'on veut biannuelles. 
 
Encourager les familles à visiter leurs proches en faisant la promotion d'activités qui rendra leur visite plus agréable. 
 
Assurer le suivi concernant notre demande d'accès à internet sans fil pour les résidents et leur famille. 
 
Former nos membres. 
 
Être présents lors d'activités de loisirs afin de créer des liens. 
 
Continuer les pressions pour l'intallation d'un réseau de communication WiFi, technologie de transmission sans fil . 
L'utilisation de ce système de communication WIFI permet aux résidents de communiquer plus facilement et d'entrer en 
contact avec d'autres membres de leur famille (par FaceTime ou Skype) sans oublier tous les autres avantages rendus 
disponibles grâce à l'Internet (recherche d'informations, divertissements, téléconférences, courriers électroniques, etc) 
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9. CONCLUSION 

Le président du comité de résidents effectue un retour sur les réalisations, constats et recommandations de l’année qui 
vient de s’écouler. 
 
Nous sommes fières de nos réalisations et de notre implication dans notre milieu de vie. 
 
Les membres prennent leur mandat au sérieux et veulent se former et être présents dans le milieu. Elles font partie 
intégrante de la belle équipe du CHSLD de Plessisville. 
 
Nous remercions l'ensemble du personnel oeuvrant au centre d'hébergement de Plessisville pour leur chaleur humaine 
exceptionnelle et pour l'attention qu'ils apportent à chacun de nos résidents. 
 
Merci particulier à madame Sonia Lemieux, chef d'unité exceptionnelle. Elle est un leader de cette belle équipe et a le 
souci d'une excellente relation avec notre comité de résidents, particulièrement en ce temps de pandémie. 
 
 

 
 

10. RAPPORT FINANCIER 

Utiliser l’annexe 3 intitulée « Rapport financier du comité de résidents » et la joindre à cette annexe 2 « Rapport 
d’activités ». 

 
 

Autres informations : 
      
 

 
 
 
Rapport d’activités complété par : Gilberte Brassard 
 
 
Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 24 avril 2020 
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1. INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 

Indiquer le nom et type d’établissement : 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Indiquer le nom du comité des usagers : 

Arthabaska 
Indiquer le nom du comité de résidents : 
Roseau 
Adresse postale du comité : 45, rue de l'Ermitage Victoriaville G6P 6X4 
Numéro de téléphone :  819-751-8511 b.v.2332 
Courriel du comité :  crduroseau@outlook.com 

 
 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Présenter le rapport annuel d’activités, commenter sur les grands enjeux et les principaux résultats atteints au cours de 
l’année. 
 
Le comité de résidents Du Roseau s'active dans son travail pour collaborer à une culture de communication ouverte 
entre tous, résidents, proches représentants, chef d'unité d'hébergement voire les membres de l'équipe clinique et des 
autres secteurs ainsi qu'avec les acteurs des différents paliers de gestion. C'est dans cet esprit que le comité actualise les 
quatre (4) fonctions connues à un comité de résidents. Le comité de représentation des cent-seize (116) résidents 
rencontre une motivation de pleine communication chez les acteurs énumérés pour une vision et actions centrées sur 
les besoins en évolution des résidents. Une dynamique stimulante est installée. Cependant elle fait face à des enjeux 
majeurs vécus sur le plan local en même temps que régional et provincial. L'expression d'un besoin spécifique individuel 
d'un résident accompagné de son proche représentant et supportée par le comité de résidents croise souvent les enjeux  
de taille ci-dessous renommés.  
 
Le fossé entre l'offre de soins et de services décrite dans le cadre de référence des centres d'hébergement et les 
applications observées dans le milieu Du Roseau qui nous intéresse ici demeure un enjeu central. Si les soins physiques 
exercés sont un objectif  dans lequel tous s'investissent, c'est l'aspect du milieu de vie dont est en droit de s'attendre le 
résident qui est fortement touché. 
Le rapport annuel d'activités du comité de résidents Du Roseau fait état depuis 2017 des insatisfactions des résidents et 
des proches représentants autour de l'enjeu du manque de main-d'œuvre qui se répercute directement sur la qualité du 
milieu de vie. Il relate aussi les communications entreprises avec la gestion du milieu sur ce sujet sans que nous n'ayons 
pu influencer le développement de solutions de cette problématique systémique. La réalité de la "mouvance" des 
membres du personnel impacte de façon majeure tous les efforts véritables du milieu pour actualiser des programmes 
de base tels le programme à la marche; le programme des activités dirigées; le programme naissant en 2019 de l'hygiène 
bucco-dentaire pour n'en nommer que quelques-uns. 
 
Pour renouveler l'équipe du comité de résidents Du Roseau et assurer la pérennité de ses actions, le recrutement de 
bénévole est un enjeu prépondérant. Le départ de deux bénévoles est demeuré sans remplaçants malgré plusieurs 
approches et rencontres un à un en 2019-2020 pour combler ces postes. Les cinq (5) bénévoles en place ne suffisent pas 
à la tâche de spécialité grandissante au sein du comité de résidents. Des choix difficiles pour le comité de résidents se 
font dans la conscience des lacunes générées. Pour offrir un seul exemple, les rencontres des résidents arrivants et de 
leurs proches représentants pouvaient se faire autrefois dans l'ordre de 60 %. Elles n'ont pu se réaliser que dans l'ordre 
de 40% en 2019-2020 laissant plusieurs arrivants avec une seule information papier. La tâche éducative aux droits et aux 
responsabilités s'en trouve entachée.  
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Au-delà des difficultés, l'apport du comité de résidents a pu se déployer entre autres  
- dans le projet conjoint avec le milieu "Exposition de tableaux des résidents" en août 2019 (Rencontre des résidents et 
des proches représentants dans un environnement des plus convivials / Visibilité de la présence du comité);  
- dans la préparation conjointe avec le milieu et la fondation L'Ermitage de la venue de Mme Marguerite Blais en 
septembre (Support à la présentation de deux résidents à la conférence de presse - À l'invitation de Mme Blais, 
engagement du comité de résidents dans la présentation à venir d'un projet pour améliorer la qualité du milieu de vie)  
- dans la préparation minutieuse du dossier de présentation du comité de résidents pour la visite ministérielle réalisée le 
9 octobre 2019 (Rencontre des deux visiteuses ministérielles - Écoute du dénominateur commun des insatisfactions 
rapportées par les résidents - Reconnaissance de notre travail d'éducation à travers les affiches et l'ensemble de la 
gestion du comité)  
- dans la construction des éléments pour un projet innovateur de qualité de milieu de vie correspondant aux besoins 
sensoriels des résidents et à leurs besoins psycho-sociaux. Rencontre de M. Philippe Voyer, chercheur praticien  sur les 
lieux d'Humanitae le 19 novembre 2019 et de nombreux échanges tout au long de l'automne 2019 avec M. Fernand 
Bruno, psychopédagogue de formation, expert des milieux multisensoriels dans un contexte gériatrique . (Dossier "mis 
sur la glace" à la mi mars 2020). 
- dans un travail de concert avec le comité de résidents Le Chêne en février 2019 pour des démarches nous permettant 
de conserver la nomination légale "Centre d'hébergement Du Roseau" (Réunion avec les gestions impliquées le 13 
février 2020)  
- dans la mise en place d'un plan d'action contextuel à la prévention de la COVID 19 dès le 13 mars 2020 pour être 
présents aux résidents et à leurs proches représentants. 

 

3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

Indiquer les grandes réalisations et priorités mises en place par le comité de résidents au courant de l’année. 
 
Six (6) réalisations de l'année viennent d'être évoquées ci-dessus. Reprenons la quatrième concernant la qualité du 
milieu de vie. Un travail conjoint serré avec le CIUSSS MCQ et la fondation l'Ermitage est toujours prévu et en cours pour 
le projet de rénovation du rez-de-chaussée. Au-delà du rafraîchissement de cette partie de l'installation, c'est un 
concept de l'utilisation maximale de l'espace pour le bien-être augmenté des résidents dont il s'agit. Il s'agit encore du 
défi de faire de cet espace un milieu de vie ressenti pour ses utilisateurs, un milieu qui favorise les communications 
familiales et intergénérationnelles voire avec la communauté de Victoriaville. Tous les facteurs sont pris en compte et le 
comité de résidents participe activement à cette réflexion de la création d'espaces multifonctionnels qui considèrent les 
particularités sensorielles chez plus d'un résident. Le projet se veut de pointe et incarné dans l'ensemble qu'est le centre 
d'hébergement de soins de longue durée. Les ressources financières sont limitées et le travail partenarial requiert la 
représentation des besoins des résidents et de leurs familles via le comité de résidents. Celui-ci se charge de solliciter les 
avis des résidents et de leurs familles et d'en faire synthèse aux premiers responsables du projet. 
 
 
Le départ de deux ressources humaines bénévoles nous a stimulés à expérimenter un nouveau modèle de travail pour 
assumer le volume de travail que représente nos quatre (4) fonctions. Nous avons opté pour décaler la tenue des 
réunions mensuelles pour un rythme aux six semaines. De dix (10) réunions de base annuelles, nous passions donc à huit 
(8), ce qui nous a permis de consacrer deux après-midi de plus em janvier 2020 en présentiel avec les résidents. Être en 
contact le plus possible auprès des résidents pour alimenter la cueillette de données demeure un objectif permanent. Le 
contenu de chaque cueillette de données étant partagé avec la chef d'unité d'hébergement et étant mis en suivi de 
notre part jusqu'à résolution de problèmes obtenue pour le résident impliqué.  
 
Deux membres du comité de résidents Du Roseau ont bénéficié de la formation "Le cadeau du temps" offert le 12 juin 
2019 par le CIUSSS MCQ avec la formatrice x .  Le dossier de la qualité et de la satisfaction des "Soins prodigués en fin de 
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vie" fait partie du Plan d'action annuel depuis 2014 et nous avons pensé pouvoir le consolider avec l'approche 
exemplaire mise de l'avant en Colombie Britannique. Cette participation nous a permis de pouvoir mieux communiquer 
sur la question des droits pour l'approche spécifique de l'Aide médicale à mourir qui allait être vécue pour une première 
fois à Du Roseau en 2019. La question de la possibilité ou non de l'Aide médicale à mourir se fait de plus en plus sentir 
chez des résidents. Cette autre situation particulière impliquant fortement les droits, le comité de résidents demeure 
vigilant au dossier Soins palliatifs et Soins de fin de vie tels qu'appliqués sur Du Roseau. Ce thème fait l'objet au besoin 
de rencontres avec la chef d'unité d'hébergement. 
 
Le dossier titré "Mixité de la clientèle sur Du Roseau" est porté à l'attention de la gestion du milieu et de la conseillère 
en milieu de vie depuis 2017. Les discussions menées avec la chef d'unité d'hébergement en 2019-2020  ont porté 
principalement (a) sur le fort impact du comportement d'errance de résidents sur la qualité de vie des résidents 
présentant un autre profil clinique (b) sur la demande express de résidents présentant le profil des incapacités motrices 
pour disposer d'un micro milieu de vie. Jusqu'à ce jour, ces différents niveaux de besoin n'ont pu trouver les 
améliorations escomptées  pour un milieu de vie plus adapté. Ce dossier est prébondérant. 
 
 
 
 
Installation du Zoom à la mi mars  
 

 

4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

Dresser la liste des membres qui composent le comité de résidents, selon les informations demandées ci-dessous.  
 Inscrire le prénom et nom de chaque membre.  
 Cocher la case s’il s’agit d’un résident. Si non, préciser le type de membre dans la case suivante. 
 Rôle : Sélectionner à partir de la liste déroulante. 

 

Numéro Prénom Nom Résident Autres (préciser) Rôle 

1 Sylvie Garneau  Ex aidante proche d'un 
résident 

Présidente 

2 Madeleine Moisan  Ex aidante proche de 
deux résidents 

Trésorière 

3 Mario  Robichaud  Ex aidant proche d'une 
résidente 

-- 

4 Réal  Bazin        -- 

5 Réal  Boislard         

6                     

7                     

8                     

 
 
 
 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 
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Président / présidente  
du comité de résidents: 

Prénom : Sylvie Nom : Garneau 

No de téléphone : 819-357-7975 Courriel : garneausylvie@videotron.ca 

Adresse postale : 24, rue Verville Victoriaville G6P 6K7 

Responsable local de 
l’établissement du dossier 
du comité de résidents : 

Prénom : Karine Nom : Paradis 

No de téléphone :819-751-8511 ext 2281 Courriel : 
Karine_Paradis_csssae@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 45, rue de l'Ermitage 

Personne-ressource du 
comité de résidents,  
si applicable 

Prénom :       Nom :       

No de téléphone :      Courriel :       

Adresse postale :       

 
 

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DE RÉSIDENTS 

Décrire les actions prises en lien avec les trois (3) fonctions. 

 
6.1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 

 
Les rencontres individuelles de présentation des droits et obligations après la tenue du PII d'admission ont pu se réaliser 
dans l'ordre de 40 % d'avril à décembre 2019 et dans l'ordre de 20% de janvier à mars 2020. 
 
L'Assemblée générale du 28 avril 2019 a consacré 45 minutes à Mme Lucie Lafrenière, commissaire adjointe aux   
plaintes  et à la qualité des services CIUSSS MCQ pour une présentation sur mesure  demandée par notre comité "Droits 
et obligations des usagers Traitement des plaintes". Treize résidents et familles ont reçu ce contenu. 
 
Le comité de résidents Du Roseau a pris conscience d'une connaissance nettement manquante par rapport à la douzaine 
de droits pour lesquels il doit informer. Malgré la participation aux formations de base annuellement, malgré sa 
participation aux congrèes RPCU année après année, malgré une activité d'un après-midi CUCI vécue en 2018 sur ce 
thème, le comité se trouve insuffisamment outillé devant des situations complexes concernant les droits. Pour cela, il 
s'est joint au comité d'hébergement Arthabaska-et-de-l'Erable pour monter un projet de formation sur les droits 
mettant éventuellement à contribution un avocat comme formateur. Le projet tel que présenté allait se voir être refusé 
par le comité des usagers AÉ pour nous offrir plutôt une formation RPCU récemment mise sur pied. Nous comptons sur 
cette formation éventuellement offerte pour rendre le comité de résidents plus apte à ses fonctions touchant les droits.  
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
 
Des rencontres avec la conseillère en milieu de vie ont été réalisées pour aborder les trop longs temps d'attente avant 
les repas; les heures de passation de la médication pour des résidents manifestant des douleurs; pour une demande de 
mise en contact pour recevoir des explications sur les outils d'évaluation de dépistage de la douleur et leurs applications. 
Ces éléments demeurent en attente d'une réponse. 
 
Nous rappelons que le grand dossier partenarial en filigrane sur les conditions de vie est celui sur la rénovation du rez-
de-chaussée pour lequel nous participons. 
 
Puis le dossier sur la mise à niveau des conditions de vie des usagers en centre d'hébergement Du Roseau par rapport 
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aux standards bientôt offerts par "Les Maisons des aînés" à naître. On fait ici référence à la construction par le comité 
de résidents DuRoseau des éléments pour un projet innovateur de qualité de milieu de vie correspondant aux besoins 
sensoriels des résidents et à leurs besoins psycho-sociaux.  
 

 
6.2.2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus. 

 
      Un kiosque a été mis sur pied le 22 septembre 2019 pour la semaine des droits "Le droit de participer aux décisions 
qui me concernent" : Question sondage "Êtes-vous satisfait de votre participation aux décisions qui vous concernent?"  
Rapport des réponses présenté à la chef d'unité. Découlant: processus de résolution de problèmes mené avec des 
résidents qui s'étaient nominés sur le billet du sondage. 
 
Un kiosque a été mis sur pied le 9 février 2020 à l'occcaion de la Saint-Valentin: Question mini sondage du jour pour le 
comité : "Quelle est votre satisfaction de la qualité de vos échanges que vous avez à vivre avec tous les types d’employés 
Du Roseau?" La question est reliée au droit « Droit au respect et à la dignité » tel que décrit dans le Code d’éthique et au 
droit « Recevoir des soins appropriés et des services personnalisés » tel que promu par le Comité de résidents et 
expliqué dans le Code d’éthique. Un achalandage de visiteurs ce dimanche a été observé et les situations d'insatisfaction 
ont été transmises par écrit à la chef d'unité avec le suivi attendu.  
 
Nous avons pris bonne note des résultats du sondage CIUSSS MCQ printemps 2019 réalisé sous la responsabilité de la 
conseillère en milieu de vie tels que présentés en décembre 2019 à Drummondville.Le tout demeurait à s'actualiser dans 
le plan d'action Du Roseau. 
 

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
 
Dix suivis pour des demandes individuelles concernant leurs conditions de vie ont été mis en marche par la chef d'unité 
d'hébergement à qui nous avons fait la mise en attention   
 

7. TENUE DES RENCONTRES 

Indiquer le nombre total de réunions que le comité de résidents a tenu durant l’année 

Réunion régulière : 8 (16 avril; 13 mai;11 juin; 27 août; 24 
septembre; 23 octobre; 26 novembre; 28 janvier; réunion 
planifiée pour le  17 mars reportée)                                             

Réunion extraordinaire :  1er mai 

Assemblée générale : 28 avril 2019 Assemblée générale extraordinaire :       

Réunion conjointe avec CU : 10 (CU AÉ + CH AÉ 18 avril; 
25 avril;23 mai;20 juin; 24 octobre a-m & p-m; 21 
novembre; 12 décembre; 20  janvier 2020; 20 février)     

 

TOTAL : 20 réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer : 
   
1. Continuation de la participation au projet des rénovations du rez-de-chaussée  
2. Continuation du dossier "Mixité et projet micro milieu" 
3. Continuation du projet "Mise à niveau des conditions de vie au centre d'hébergement Du Roseau" 
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4. Continuation de la demande d'une présentation sur la problématique de la douleur par le CIUSSS MCQ 
5. Continuation du projet d'outils promotionnels tels le projet de cahier de chants dont notre concept a été décrit au CU 
AÉ en mai 2019; le renouvellement du dépliant  
  
 

 
 

9. CONCLUSION 

Le président du comité de résidents effectue un retour sur les réalisations, constats et recommandations de l’année qui 
vient de s’écouler. 
L'année avril 2019 - mars 2020 allait être particulièrement marquée par la turbulence générée par un mouvement de 
personnel incessant. L'espace de travail souhaitable avec la direction de l'installation a été souvent compromis. Des 
temps d'attente afin que le comité de résidents Du Roseau  puisse exprimer des embûches observées aux conditions de 
vie ont été accusés. 
 
Les réalisations du comité quoi que nombreuses n'ont pu toutes être au rendez-vous comme le plan d'actions 2019-2020 
l'espérait. 
 
Des ajustements de fond doivent se continuer pour le comité afin d'opérer avec le petit nombre de membres et 
l'ampleur des fonctions incombées. Ce sont des ajustements qui sont intimement reliés aux enjeux précédemment 
nommés. Pour cela, il requiert aux membres d'augmenter leus compétences d'adaptation pour répondre adéquatement 
aux quatre fonctions. De nouveaux outils pourraient s'avérer utiles. Pour cela, le comité de résidents Du Roseau fait la 
proposition suivante: 
 
 
 
 
Qu'une activité de formation sur mesure pour le fonctionnement augmenté et l'adaptation d'un comité de résidents aux 
nouvelles réalités du réseau de l'hébergement de soins de longue durée soit réfléchie et mise en place dans un projet 
pilote sur Arthabaska-et-de-l'Érable. 
 
 
 
 
 
 
Le comité de résidents Du Roseau se montre intéressé à penser les balises d'une telle activité de formation. 
 

 
 

10. RAPPORT FINANCIER 

Utiliser l’annexe 3 intitulée « Rapport financier du comité de résidents » et la joindre à cette annexe 2 « Rapport 
d’activités ». 

 
 

Autres informations : 
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 Travailler au sein d'un comité de résidents est un amalgamme de tâches et d'exercices pour développer une 
compréhension des problématiques et demeurer à la fine pointe des événements et de leur évolution. Voici des activités 
inhérentes au fonctionnement du comité et connexes que cela implique :  
- Rencontre avec la gestionnaire SAPA le 8 janvier  en COMITÉ D'HÉBERGEMENT (Présentation d'un travail sur le 
formulaire d'acceptation, etc.)  
- Rencontre avec différents gestionnaires (ex. Chef du service alimentaire) ou professionnels (Ex. Soins spirituels) 
- Participation active au Comité Tactique  le 9 avril 2019 ; le 8 octobre 2019 
- Travail de préparation des ODJ; de révision de compte-rendus; de rédaction des compte-rendus pour CR Du Roseau 
n'ayant pas de secrétaire. 
- Rencontre de préparation des différents types de réunions (Comité de résidents; Comité d'hébergement; Comité 
d'usagers ; CUCI et autres)  
- Rencontres avec les membres du comité de résidents un à un 
- Dans l'objectif du recrutement, participation au Comité pré projet Ecrans numériques dynamiques les 30 janvier; 7 
février; 28 février; 4 mars    
- Une compréhension élargie du système MCQ par l'assistance au Conseil d'administration CIUSSS MCQ  8 octobre 19; 17 
décembre 
- Une participation renouvelée à la formation de base RPCU concernant le fonctionnement d'un comité de résidents le 5 
février 
- Une participation au Congrès RPCU Rivière-du-Loup du 16 au 18 octobre 2019 
- Une entraide entre membres de différents paliers de comités: exemple, en substitution de Mme Gilberte Marcoux 
pour la représentation au CUCI les 10 février et 9 mars 2020 
- L'organisation des classeurs, leur ordre en continu et ménage du local sont confiés à un membre 
 
En un mot, travailler au sein d'un comité de résidents relève de compétences spécifiques chez le bénévole et d'une 
motivation qu'on ne saurait nommer.  
 

 
 
 
Rapport d’activités complété par :  Sylvie Garneau 
 
 
Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 31.03. 2020 



 
 

 

 

 1 

ANNEXE - 2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DES COMITÉS DE RÉSIDENTS 

1. INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 

Indiquer le nom et type d’établissement : 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Indiquer le nom du comité des usagers : 

D'Arthabaska-Erable 
Indiquer le nom du comité de résidents : 
CHSLD de Lyster 
Adresse postale du comité : 2180 rue Bécancour, Lyster, Qc.  G0S 1V0 
Numéro de téléphone :  819-389-5923 Poste 233 
Courriel du comité :  comite.residents.qvmail.com 

 
 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Présenter le rapport annuel d’activités, commenter sur les grands enjeux et les principaux résultats atteints au cours de 
l’année. 
 
Avons assité à différentes rencontres afin, de mieux aider les familles lors des plans d'intervention (P.I.). 

 

3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

Indiquer les grandes réalisations et priorités mises en place par le comité des usagers au courant de l’année. 
 
Assister à une rencontre en octobre 2019 afin, de connaître les différents services offerts. 
Rencontre sur  la démence , janvier 2020 
 

 

4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

Dresser la liste des membres qui compose le comité de résidents, selon les informations demandées ci-dessous.  
 Inscrire le prénom et nom de chaque membre.  
 Cocher la case s’il s’agit d’un résident. Si non, préciser le type de membre dans la case suivante. 
 Rôle : Sélectionner à partir de la liste déroulante. 

 

Numéro Prénom Nom Résident Autres (préciser) Rôle 

1 Julia Plante        Présidente 

2 Laurence Rousseau        Secrétaire-trésorière 

3 Francine Sergerie        Secrétaire 

4 Francine Labrie  Administratrice -- 

5 Gertrude Guimond  Administratrice  

6                     

7                     

8                     

 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 
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Président / présidente  
du comité de résidents: 

Prénom : Julia Nom : Plante 

No de téléphone : 819-389-5504 Courriel :       

Adresse postale :       

Responsable local de 
l’établissement du dossier 
du comités de résidents : 

Prénom : Julia Nom : Plante 

No de téléphone :819-389-5504 Courriel :       

Adresse postale :       

Personne ressource du 
comité de résidents,  
si applicable 

Prénom : Francine Nom : Sergerie 

No de téléphone :819-389-1250 Courriel : fsergerie01@gmail.com 

Adresse postale :       

 
 

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DE RÉSIDENTS 

Décrire les actions prises en lien avec les trois (3) fonctions. 

 
6.1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 

- Rencontrer les familles lors du premier plan d'intervention (P.I.) afin, de les informer des droits de leur parent. 
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
- Lors d'une rencontre avec les membres de la famille, le comité des résidents leur remet des articles promotionnels. 
 

 
6.2.2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus. 

- Un sondage a lieu en mars 2020, les résultats seront connus plus tard. 
 

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
- Nous n'avons reçu aucune plainte des usagers. 
 

7. TENUE DES RENCONTRES 

Indiquer le nombre total de réunions que le comité de résidents a tenu durant l’année 

Réunions régulières : 4 Réunions spéciales : - 

Assemblée générale : - Assemblée générale spéciale :-  

TOTAL : 4 réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer : 
Installer des affiches à  l'entrée du CHSLD ainsi qu'aux étages, pour recruter des  bénévoles  pour le comité de résidents  
ainsi que pour aider à la collation et à différentes activités.  
 

 
 

9. CONCLUSION 

La présidence du comité de résidents effectue un retour sur les réalisations, constats et recommandations de l’année 
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qui vient de s’écouler. 
La présidente est fière des membres du comité de résidents, qui sont pour la plupart des   bénévoles au CHSLD de Lyster 
(collation, messes, fête du mois et loisirs). 
 

 
 

10. RAPPORT FINANCIER 

Utiliser l’annexe 3 intitulée « Rapport financier du comité de résidents » et la joindre à cette annexe 2 « Rapport 
d’activités ». 

 
 

Autres informations : 
      
 

 
 
 
Rapport d’activités complété par : Francine Sergerie 
 
 
Signature de la présidence du comité de résidents: ___________________________ Date : Mars 2020 
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1. INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 

Indiquer le nom et type d’établissement : 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Indiquer le nom du comité des usagers : 

      
Indiquer le nom du comité de résidents : 
Comité de résidents du Centre d'Hébergement de Warwick 
Adresse postale du comité : 10, rue l'Heureux - WARWICK  (Québec)   J0A 1M0 
Numéro de téléphone :        
Courriel du comité :  04comiteresidentswarwick@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Présenter le rapport annuel d’activités, commenter sur les grands enjeux et les principaux résultats atteints au cours de 
l’année. 
 
Notre année a débuté avec la participation au Brunch-Bénéfice au profit de la Fondation de l'Ermitage.  C'est avec l'aide 
de cette Fondation que nous pouvons maintenant bénéficier d'un beau Jardin Prothétique pour nos résidents qui sera 
prêt à être utilisé cet été !   Et pour une première fois, nous avons organisé un Café-Rencontre, le 26 novembre 
2019….Une activité qui nous a permis de rencontrer quelques membres de familles….Sur 19 appels, nous avons eu 11 
participants.  Notre but était de rejoindre les familles des nouveaux résidents ( c'est-à-dire ceux qui étaient arrivés 
depuis 6 mois ou moins… )  Ce fut très apprécié par les participants et les commentaires furent positifs !....Nous avions 
une Conférencière et le thème de la rencontre était….. "Et vous, comment allez-vous?"  C'est important de se soucier du 
bien-être des "proche-aidant", les écouter et les encourager !!  Nous devions répéter cette activité au printemps 2020 
mais malheureusement, ce fut impossible ! 
Notre plus grand enjeu présentement, c'est de remettre sur pied notre CR, trouver de la relève pour que le Comité soit 
présent et performant et tout ça dans le but d'aider nos résidents, être à l'écoute de leurs besoins et en faire part à la 
direction…..On se doit aussi d'accompagner les familles qui ont parfois un grand besoin de conseils et de réconfort….  

 

3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

Indiquer les grandes réalisations et priorités mises en place par le comité de résidents au courant de l’année. 
 
Le point 3 se rapproche un peu du point 2 !  Donc, je continue dans le même sens….  
Le 28 avril 2019, nous avons eu notre AGA avec une participation de 19 membres de familles.  Il y a eu un partage 
d'informations sur l'alimentation des résidents du CH animé par madame Louise Croteau du CH Le Roseau. Par la suite,   
notre Chef d'Unités, madame Émilie Gagnon-Pellerin était présente pour informer les familles concernant le projet 
OPUS…. Encore une fois, l'activité fut un succès et aussi très appréciée !!  Nous avons terminé cette rencontre par un 
dîner communautaire….  
Nous avons aussi bénéficié de l'arrivée du Wi-Fi au Centre d'Hébergement….Nous avons eu 2  "ipad" pour les 
résidents….( 1 par étage )  Et nous devrions recevoir d'autres "ipad" sous peu…. 
Je veux conclure en mentionnant que ce fut une année difficile à cause d'un manque flagrant de personnel sur le 
"terrain" mais ce problème n'était pas juste chez-nous, c'était partout pareil !!  Notre Chef d'Unités nous tenait au 
courant de la situation de façon régulière …. 
Osons espérer qu'après cette Pandémie, des choses changeront pour le mieux surtout dans le domaine de la SANTÉ… 
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4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

Dresser la liste des membres qui composent le comité de résidents, selon les informations demandées ci-dessous.  
 Inscrire le prénom et nom de chaque membre.  
 Cocher la case s’il s’agit d’un résident. Si non, préciser le type de membre dans la case suivante. 
 Rôle : Sélectionner à partir de la liste déroulante. 

 

Numéro Prénom Nom Résident Autres (préciser) Rôle 

1 Jacinthe Turcotte  Ex-Présidente -- 

2 Marie Poisson  Vice-Présidente -- 

3 Denise Nappert  Ex-Sec.-trésorière -- 

4 Jocelyne Bougie-Leblanc  Membre -- 

5 Monique Jarry  Membre  

6 André Boutin  Membre  

7 Lise Perreault-
Desharnais 

 Membre  

8 Martial  Vincent  Membre  

 
 
 
 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 
Président / présidente  
du comité de résidents: 

Prénom : Jacinthe Nom : Turcotte  (ex-présidente) 

No de téléphone : 819-358-5228 Courriel : 
jacintheturcotte@cablovision.com 

Adresse postale : 4, rue Michaud - Warwick (Qc)  J0A 1M0 

Responsable local de 
l’établissement du dossier 
du comité de résidents : 

Prénom : Jacinthe Nom : Turcotte 

No de téléphone :819-358-5228 Courriel : 
jacintheturcotte@cablovision.com 

Adresse postale : 4, rue Michaud - Warwick (Qc)  J0A 1M0 

Personne-ressource du 
comité de résidents,  
si applicable 

Prénom : Lise Nom : Perreault-Desharnais 

No de téléphone :819-357-8445 Courriel : lise.desharnais@icloud.com 

Adresse postale : 110, rue Monfette -  Victoriaville (Qc)  G6P 0B6 (à compter du 1er juin 
2020) 

 
 

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DE RÉSIDENTS 

Décrire les actions prises en lien avec les trois (3) fonctions. 

 
6.1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 
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Participation au Kiosque "Salon des personnes aînées" pour mieux faire connaître les Comités et leurs droits….Kiosque: 
Offre de services par les CHSLD.  Café-rencontre tenu et à tenir dans le but de mieux se faire connaître !  
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
Rencontre d'échanges des Comités de résidents Rive-Sud et conseillères "Milieux de vie", à 
Drummondville….Participation à la conception du sondage pour l'amélioration des services en CHSLD, printemps 2020; 
Atelier sur la maltraitance; Suivi du rapport des visites ministérielles; Discussion de la Politique de fin de vie en CHSLD; 
Suivi des rénovations du Centre d'Hébergement qui débuteront en Mai 2020 ????  
Être un Comité de résidents présent et actif pour les usagers….. 
 

 
6.2.2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus. 

Lors de notre 1er Café-rencontre, les représentants des familles ont exprimé de la satisfaction.  Après le sondage et par 
plusieurs présences sur les lieux, à cause du manque de personnel, on se doit de constater qu'il y a plusieurs petites 
lacunes à corriger…. 
 

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
Lorsqu'il y a des signalements faits auprès de la Chef d'Unités, un long délai s'installe parce qu'elle est à temps partiel au 
Centre et qu'elle est débordée !!....Dû à ce fait qu'elle n'est pas toujours présente, les réponses et les actions sont plus 
longues à venir….et parfois même oubliées !! 
 

7. TENUE DES RENCONTRES 

Indiquer le nombre total de réunions que le comité de résidents a tenu durant l’année 

Réunion régulière : 4 Réunion extraordinaire : 0 

Assemblée générale : 1 Assemblée générale extraordinaire :0  

Réunion conjointe avec CU : 9 réunions en 2019-2020  

TOTAL : 5 réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer : 
Prioritairement et présentement, le Comité de résidents a besoin d'accompagnement pour trouver du soutien et de la 
relève pour les responsabilités requises aux postes de présidente et de secrétaire-trésorière.  Plus on avance dans le 
temps, plus l'équipe s'effrite.  L'exigence pour ce bénévolat est intense lorsqu'on soutient un résident en CHSLD, qu'on a 
une famille, qu'on participe aux réunions du Comité de résidents, du Comité des Usagers et du Comité d'Hébergement 
et aussi les AGA et plusieurs autres activités découlant de ces Comités….Qu'on assiste aux rencontres d'échanges et 
enfin à de la formation. L'équipe est limitée et veut se concentrer surtout sur le terrain, soit d'être présente le plus 
possible pour les résidents de notre Centre d'Hébergement !!.... C'est la priorité et la mission du Comité de résidents.  
  
 

 
 

9. CONCLUSION 

Le président du comité de résidents effectue un retour sur les réalisations, constats et recommandations de l’année qui 
vient de s’écouler. 
Les réalisations ont été basiques…..Les constats : La relève des membres est difficile à trouver….C'est plus que du 
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bénévolat !! C'est presqu'un travail à temps plein !?!?! ….Donc plus difficile de trouver des personnes intéressées à faire 
partie du CR !  Nous avons besoin de soutien et d'accompagnement pour renforcer l'équipe. 
 

 
 

10. RAPPORT FINANCIER 

Utiliser l’annexe 3 intitulée « Rapport financier du comité de résidents » et la joindre à cette annexe 2 « Rapport 
d’activités ». 

 
 

Autres informations : 
      
 

 
 
 
Rapport d’activités complété par : 2 membres du Comité : Lise Perreault-Desharnais, OFFICIEUSEMENT Présidente et 
Jacinthe Turcotte, ex-présidente et OFFICIEUSEMENT, Vice-Présidente…..Comme nous sommes présentement en 
restructuration, ces postes n'ont pas encore été OFFICIALISÉS étant donné l'arrêt des activités à cause de la Pandémie ! 
 
 
Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 2020-04-05 
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1. INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 

Indiquer le nom et type d’établissement : 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Indiquer le nom du comité des usagers : 

Comité des usagers d'Arthabaska et de l'Érable 
Indiquer le nom du comité de résidents : 
Comité de résidents du Chêne 
Adresse postale du comité : 61, rue de l'Ermitage, Victoriaville, Qc, G6P 6X4 
Numéro de téléphone :  819-751-8511 poste 2233 
Courriel du comité :  comite.residents.chene@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Présenter le rapport annuel d’activités, commenter sur les grands enjeux et les principaux résultats atteints au cours de 
l’année. 
 
D’entrée de jeu, les membres du Comité de résidents du Chêne désirent adresser des remerciements sincères à tout le 
personnel du Centre d’hébergement de soins de longue durée du Chêne. Ils font tous un travail extrêmement difficile et 
exigeant tout particulièrement en cette fin d’année caractérisée par la pandémie à coronavirus. Nous leur devons 
respect et reconnaissance. 
Force est de constater que l’année 2019-2020 a été difficile sur le plan des effectifs en personnels. Les commentaires, 
reçus des résidents et de leurs répondants, faisaient toujours référence au manque de personnel. Toutes les 
problématiques étaient en lien avec le manque de personnel. 
Heureusement, la présence de Madame Marie-Pierre Héroux, en qualité de chef d’unité à l’hébergement, a permis 
d’aplanir les difficultés grâce à ses qualités professionnelles de gestion. En particulier, mentionnons que cette 
gestionnaire a une vision approfondie de ce qu’est un milieu de vie. De plus, elle possède le sens d’une communication 
active toujours respectueuse. Elle est capable de diriger et de motiver ses équipes. Elle est de toute évidence, 
génératrice d’énergie positive dans notre milieu.  
Ceci a eu pour effet que le Comité de résidents a reçu très peu d’insatisfaction. En fait, les répondants nous ont 
davantage exprimé leur satisfaction.  
Au cours de l'année le Comité a revu sa propre façon de faire pour se rapprocher davantage des résidents et de leurs 
répondants. Ainsi il a été convenu de réduire le nombre de réunions passant de dix à quatre. L’accent a été mis sur des 
rencontres personnalisées avec tous les nouveaux résidents au centre, soit six semaines après leur arrivée.  
Les nouveaux arrivants ou leurs répondants ont ainsi été informés de leurs droits et obligations. Ils ont été invités à 
participer à l’amélioration de la qualité des soins et services et à manifester leur degré de satisfaction ou d’insatisfaction. 
Ils ont été informés sur la mission et les fonctions du Comité de résidents. 
C’est ainsi que l’année 2019-2020 s'est inscrite dans le désir de maintenir le Comité sur son mandat à savoir celui 
d'assurer que les résidents soient traités dans le respect de leurs droits et libertés. La satisfaction des résidents est 
demeurée le centre des décisions et des actions mises de l'avant par le Comité de résidents.   
Les principaux objectifs retenus par le Comité pour l'année 2019-2020 ont été de 1- demeurer vigilant face à la pénurie 
du personnel; 2- participer au sondage - Milieu de vie auprès des résidents et des répondants -  proposé par l’institution; 
3- suivre de près les activités loisirs; 4- s’assurer de la mise en fonction de procédures pour l’hygiène buccale et le 
nettoyage des prothèses dentaires, oculaires et auditives; 5- continuer à faire la promotion des droits et obligations des 
résidents et 6- intensifier nos efforts pour le recrutement de nouveaux membres. 
Les effectifs du Comité ont été réduits à sept membres dû au départ de deux personnes à la fin de l'année dernière et un 
nouveau membre  s’est ajouté (Mme Carole Hélie). Monsieur Jean-Paul Roy, membre résident, est décédé. Six des 
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membres actuels sont des bénévoles externes au Centre d’hébergement puisqu’ils n’ont plus de parents résidant au 
Centre d’hébergement du Chêne. Monsieur Normand Croteau est le seul à titre de résident. Le Comité a fait de 
multiples efforts pour recruter de nouveaux membres lors de l’assemblée générale tenue au mois de mai 2019 et lors 
d’autres occasions. Un désintérêt majeur est malheureusement observé à tout niveau. Le Comité a, tout de même, 
continué à travailler en harmonie, respect et collaboration avec tous ses partenaires.  
Je profite ici de l'occasion pour remercier tous les membres du Comité de résidents pour leur implication, leur grande 
générosité et leur bénévolat.  
En mon nom personnel et celui de tous les membres de notre Comité de résidents, je vous invite à vous joindre à nous 
pour promouvoir la qualité au sein du Centre d'hébergement du Chêne. Les résidents et leurs proches sont au coeur de 
notre existence en tant que Comité. C'est un privilège pour nous d'être à votre écoute et de mieux vous servir. 
 
 
Carol Morin 
Président du Comité de résidents 
31 mars 2020. 

 

3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

Indiquer les grandes réalisations et priorités mises en place par le comité de résidents au courant de l’année. 
 
Les priorités retenues par le Comité pour l'année 2019-2020 ont été de : 1- demeurer vigilant face à la pénurie du 
personnel; 2- participer au sondage - Milieu de vie auprès des résidents et des répondants -  proposé par l’institution; 3- 
suivre de près les activités loisirs; 4- s’assurer de la mise en place  des procédures pour l’hygiène buccale et le nettoyage 
des prothèses dentaires et auditives; 5- continuer à faire la promotion des droits et obligations des résidents et 6- 
intensifier nos efforts pour le recrutement de nouveaux membres. 
 
 

 

4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

Dresser la liste des membres qui composent le comité de résidents, selon les informations demandées ci-dessous.  
 Inscrire le prénom et nom de chaque membre.  
 Cocher la case s’il s’agit d’un résident. Si non, préciser le type de membre dans la case suivante. 
 Rôle : Sélectionner à partir de la liste déroulante. 

 

Numéro Prénom Nom Résident Autres (préciser) Rôle 

1 Carol Morin  bénévole Président 

2 Denise Landry  bénévole Vice-présidente 

3 Lucie Morin  bénévole Secrétaire-trésorière 

4 Johanne Chauvette  membre-bénévole -- 

5 Jean-Paul Roy         

6 Normand Croteau         

7 Carole  Hélie  membre-bénévole  

8 Michel  Camiré  membre-bénévole  
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5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 
Président / présidente  
du comité de résidents: 

Prénom : Carol Nom : Morin 

No de téléphone : 819-357-3568 Courriel : morincjy@videotron.ca 

Adresse postale : 146 rue Paris; Victoriaville; Qc; G6P 6X4 

Responsable local de 
l’établissement du dossier 
du comité de résidents : 

Prénom : Marie-Pierre Nom : Héroux 

No de téléphone :819-751-8511 poste 
2273 

Courriel : Marie-
PierreHeroux@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 61, rue de l'Ermitage; Victoriaville; G6P 6X4 
 

Personne-ressource du 
comité de résidents,  
si applicable 

Prénom :       Nom :       

No de téléphone :      Courriel :       

Adresse postale :       

 
 

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DE RÉSIDENTS 

Décrire les actions prises en lien avec les trois (3) fonctions. 

 
6.1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 

Lors des rencontres personnalisées avec chaque nouveau résident et/ou  son répondant, la liste des droits et obligations 
est présentée et sujette à discussion. Ces rencontres personnalisées sont appréciées de tous. Il n'est pas rare que ces 
rencontres durent de 90 à 120 minutes. Une multitude de questions sont soulevées démontrant l'intérêt des nouveaux 
résidents/répondants. Les échanges sont enrichissants pour les deux parties (résident et Comité). C'est lors de ces 
rencontres que des liens de confiance s'établissent vraiment.  
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
Lors de ces mêmes rencontres, les répondants sont renseignés sur les rôles et fonctions du Comité. Les gens acceptent 
de s'ouvrir et de nous partager leurs nouvelles expériences avec le milieu.  Ils n'hésitent pas à livrer leurs commentaires 
pour que soient améliorées les conditions de vie de leur parent.  Le type de rencontre que nous avons mis de l'avant 
mérite d'être poursuivi et encouragé. Pour ce faire nous devons obligatoirement obtenir les coordonnées des nouveaux 
arrivants pour pouvoir communiquer avec eux.  
 

 
6.2.2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus. 

Pour évaluer la satisfaction des usagers, nous avons participé à l'élaboration du questionnaire de sondage avec le 
personnel cadre du CIUSSS MCQ. Nous avons analysé les résultats obtenus. Nous collaborons avec la direction pour 
l'amélioration des soins et services prodigués.  
Beaucoup de commentaires de satisfaction ou d'insatisfaction nous parviennent lors des rencontres personnalisées avec 
les nouveaux arrivants. Les gens admettent qu'ils ont souvent peur d'avoir des représailles s'ils osent parler. Mis en 
confiance, ils n'hésitent pas à se livrer à nous.  
 

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
Au total trois personnes ont requis notre aide pour nous faire part de leurs droits brimés au cours de l'année.    
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7. TENUE DES RENCONTRES 

Indiquer le nombre total de réunions que le comité de résidents a tenu durant l’année 

Réunion régulière : 4 Réunion extraordinaire :       

Assemblée générale : 1 Assemblée générale extraordinaire :       

Réunion conjointe avec CU :        

TOTAL : 5 réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer : 
Pour l'exercice 2020-2021, nous poursuivons les objectifs suivants : 
1. Mieux faire connaître le Comité de résidents auprès des résidents et de leurs proches dans le but de mieux les 
renseigner sur leurs droits et obligations;  
2.          Mieux faire connaître le Comité de résidents auprès du personnel qui trop souvent méconnaît nos rôles et 
fonctions afin de mieux collaborer avec eux; 
3. Continuer à se rapprocher des résidents pour évaluer leur degré de satisfaction et défendre leurs droits le cas 
échéant et poursuivre nos rencontres individualisées; 
4. Demeurer vigilant face au manque de personnel et aux remplacements difficiles qui se sont produits au cours de 
l'année; les insatisfactions naissent principalement et majoritairement du manque de personnel; 
5.           Surveiller les conséquences vécues par l'infection à coronavirus et le confinement causés par la pandémie à 
coronavirus; 
6. Obtenir toutes les autorisations nécessaires pour communiquer librement par téléphone ou courriel avec les 
résidents et leurs répondants en période de pandémie ou toutes autres situations similaires; 
7. Soutenir l’amélioration continue des activités individualisées de loisirs; 
8. S'assurer de la poursuite du programme d’hygiène buccale et du nettoyage des prothèses dentaires, oculaires et 
auditives; 
9. Intensifier nos efforts pour le recrutement de nouveaux membres; 
10.         Collaborer étroitement avec les intervenants et son milieu. 
  
 

 
 

9. CONCLUSION 

Le président du comité de résidents effectue un retour sur les réalisations, constats et recommandations de l’année qui 
vient de s’écouler. 
En conclusion, nous formulons quatre grandes recommandations : 
 
1. Que le Comité de résidents puisse exercer sa mission et ses fonctions dans le respect d’une plus grande 
autonomie;  
2. Que l’indépendance du Comité de résidents soit reconnue au même titre que celle reconnue au commissaire aux 
plaintes; 
3. Que les communications entre les gestionnaires du CIUSSS MCQ et les comités de résidents se fassent de façon 
harmonieuse; 
4.           Que le Comité de résidents obtienne l'autorisation et l'indépendance de communiquer librement avec les 
résidents et leurs répondants. Pour ce faire, le Comité se doit d'obtenir les coordonnées (adresses, téléphone, courriel), 
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lesquelles coordonnées sont obtenues librement, par consentement, dès leur arrivée en résidence. Ces quatre 
recommandations sont indispensables au bon fonctionnement du comité. 
 
Les membres du Comité de résidents sont satisfaits de savoir que certains dossiers ont progressé au cours de l'année. 
Par contre il reste un travail considérable à faire pour atteindre et réaliser tous les objectifs retenus.  
L’inquiétude est grande concernant les difficultés à recruter du personnel qualifié désireux de s'investir à long terme en 
CHSLD.  La période de pandémie à coronavirus nous interpelle et nous inquiète grandement. Une plus grande vigilence 
s'impose. La surveillance des conséquences de cette pandémie et du confinement sur les résidents sera majeure au 
cours de la prochaine année. Nous transmettons nos souhaits de bon courage et d'amitié à toutes les familles qui vivent 
des moments particulièrement difficiles en étant éloignées de leurs parents résidant au Chêne. 
Une invitation spéciale s'adresse aux proches et aux résidents pour qu'ils joignent le Comité de résidents pour assurer sa 
pérennité et travailler au maintien de l'amélioration de la qualité des soins et services. 
En conclusion, il convient de dire que les résidents reçoivent de bons soins et services dans notre CHSLD grâce à tous les 
intervenants. Nous les félicitons et les remercions.   
 

 
 

10. RAPPORT FINANCIER 

Utiliser l’annexe 3 intitulée « Rapport financier du comité de résidents » et la joindre à cette annexe 2 « Rapport 
d’activités ». 

 
 

Autres informations : 
Il convient de mentionner que tous les membres ont investi beaucoup  de temps pour remplir leur mission et leurs 
fonctions. L'implication bénévole des membres dans différentes  activités, formations ou comités se doit d'être souligné.   
 

 
 
 
Rapport d’activités complété par : Carol Morin 
 
 
Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 31 mars 2020 
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1. INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 

Indiquer le nom et type d’établissement : 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Indiquer le nom du comité des usagers : 

Comité des Usagers Arthabaska-Érable 
Indiquer le nom du comité de résidents : 
Comité de résidents du CHSLD St-Eusèbe 
Adresse postale du comité : 435 rue St-Jacques, Princeville  G6L 5C5 
Numéro de téléphone :  819 364-2355 
Courriel du comité :  comitederesidentschsteusebe@hotmail.com 

 
 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Présenter le rapport annuel d’activités, commenter sur les grands enjeux et les principaux résultats atteints au cours de 
l’année. 
 
Notre premier objectif est de faire connaître le comité de résidents aux répondants des résidents et au personnel. 
 
Pour ce faire, nous avons rencontré les familles des résidents avant chaque rencontre du PII.  Nous avons écouté leurs 
préoccupations, nous leur avons rappelé notre rôle et les avons assurés de notre soutien dans l'accompagnement de 
leur parent. 
Nous avons fait des visites au CHSLD le dimanche après-midi. Ainsi, nous avons pu saluer les familles. 
Nous avons fait l'assemblée générale le dimanche après-midi pour rejoindre le plus de gens concernés. 
Nous avons invité les familles à venir chanter et danser avec leur parent avant de nous réunir en assemblée générale. 
Ce fut un bel après-midi pour les résidents avec leur famille, les familles nous en ont remerciés et elles furent plus 
nombreuses à assister. 
Nous avons cherché toutes les occasions pour être présentes aux familles et pour développer des liens. 

 

3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

Indiquer les grandes réalisations et priorités mises en place par le comité de résidents au courant de l’année. 
 
1e priorité:   rencontrer toutes les familles et leur faire connaître notre rôle; 
 
2e priorité:   développer des relations cordiales avec le personnel afin de faciliter la collaboration dans le CHSLD -                
valorisation du personnel; 
 
3e priorité:   visiter les résidents afin d'être au fait de ce qu'ils vivent. 
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4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

Dresser la liste des membres qui composent le comité de résidents, selon les informations demandées ci-dessous.  
 Inscrire le prénom et nom de chaque membre.  
 Cocher la case s’il s’agit d’un résident. Si non, préciser le type de membre dans la case suivante. 
 Rôle : Sélectionner à partir de la liste déroulante. 

 

Numéro Prénom Nom Résident Autres (préciser) Rôle 

1 Gilberte Marcoux  bénévole Présidente 

2 Gabrielle Fortier  bénévole Trésorière 

3 Ghislaine Boissonneault  bénévole Secrétaire 

4 Jeanne d'Arc Morin  bénévole -- 

5                     

6                     

7                     

8                     

 
 
 
 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 
Président / présidente  
du comité de résidents: 

Prénom : Gilberte Nom : Marcoux 

No de téléphone : 819 362-9766 Courriel : gilbertemarcoux@gmail.com 

Adresse postale : 1295 Napoléon, Plessisville, Qc.  G6L 1T1 

Responsable local de 
l’établissement du dossier 
du comité de résidents : 

Prénom : Émilie Nom : Pellerin-Gagnon 

No de téléphone :      Courriel : 
Emilie_gagnon.Pellerin@ssss,gouv,qc.ca 

Adresse postale : 435 St-Jacques est, Princeville Qc. G6L 5C5 

Personne-ressource du 
comité de résidents,  
si applicable 

Prénom :       Nom :       

No de téléphone :      Courriel :       

Adresse postale :       

 
 

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DE RÉSIDENTS 

Décrire les actions prises en lien avec les trois (3) fonctions. 

 
6.1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 

-                           - communication (4) avec les répondants, 
                            - contact avec les familles lors des P.I.I. 
 
.  
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6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
                             - visites régulières au CHSLD, 
                            - échanges de préoccupations avec la chef de services et suggestions. 
 
 

 
6.2.2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus. 

                             - rencontres avec les familles et échanges sur leur degré de satisfaction et sur leurs  préoccupations. 
 

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
                             - incitations à utiliser la boîte à suggestions, 
                             - faire connaître leurs droits et démystifier celui de porter plainte. 
 

7. TENUE DES RENCONTRES 

Indiquer le nombre total de réunions que le comité de résidents a tenu durant l’année 

Réunion régulière : 6 Réunion extraordinaire :       

Assemblée générale : 1 Assemblée générale extraordinaire :       

Réunion conjointe avec CU :        

TOTAL : 7 réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer : 
Recrutement des membres du comité de résidents parmi les répondants des résidents; 
Assurer une présence plus soutenue et régulière au CHSLD  
 

 
 

9. CONCLUSION 

Le président du comité de résidents effectue un retour sur les réalisations, constats et recommandations de l’année qui 
vient de s’écouler. 
Considérant que le CHSLD St-Eusèbe accueille des résidents à 99.9% avec des problèmes cognitifs sévères, notre action 
est réalisée vers les répondants.  Nous allons poursuivre notre présence lors des PII et continuer de développer une 
relation collaboratrice avec le personnel. 
 

 
 

10. RAPPORT FINANCIER 

Utiliser l’annexe 3 intitulée « Rapport financier du comité de résidents » et la joindre à cette annexe 2 « Rapport 
d’activités ». 

 
 

Autres informations : 
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Rapport d’activités complété par : Gilberte Marcoux 
 
 
Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 24 avril 2020 


