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ANNEXE - 2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DES COMITÉS DES USAGERS

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 de Bécancour-Nicolet-Yamaska
Adresse postale du comité :
675 Saint-Jean-Baptiste, Nicolet J3T 1S4
Numéro de téléphone :
819 293-2071, poste 52210
Courriel du comité :
info.usagers@gmail.com
Indiquer le nom des comités de résidents sous votre responsabilité :

1. Comité de résidents du centre Christ-Roi Nicolet
2. Comité de résidents du centre Fortierville Fortierville
3. Comité de résidents du centre Lucien-Shooner Pierreville
4. Comité de résidents du centre Romain-Becquet St-Pierre-les-Becquets
5. Comité de résidents du centre St-Célestin St-Célestin
6.
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.
L'année qui se termine aura permis de poursuivre nos activités selon les fonctions prévues dans la Loi. Avec le nouveau
cadre de référence des comités des usagers et de résidents, peu de changements, sinon , plus de restrictions en ce qui
concerne les dépenses admissibles (par exemple, les dépenses entourant l'exploitation de notre site Web); le site Web
du comité des usagers de BNY a dû être fermé.
Lors de l'assemblée générale des usagers tenue en avril 2019, trois membres quittaient le comité: mesdames Huguette
C. Baribeau et Marielle Roy, toutes deux ayant présenté leur démission pour des raisons personnelles,et monsieur
Germain Drouin ne pouvant renouveler un mandat pour des raisons professionnelles; ces membres "sortants"
comptaient de nombreuses années de contribution à la défense des droits des usagers de la population en général et
des résidents des centres d'hébergement du territoire de Bécancour-Nicolet-Yamaska. Trois (3) nouveaux membres
représentant la population de BNY, élus par acclamation, ont alors rejoint les rangs du comité des usagers: par tirage au
sort, messieurs Jean-Guy Laplante et Mario Landry terminent les mandats respectifs de mesdames Marielle Roy et
Huguette C.Baribeau pour une période d'un an; quant à monsieur Normand Gravel, il reçoit un mandat de trois (3) ans,
en occupant le poste vacant de monsieur Germain Drouin. Avec ces trois nouveaux membres représentant la
population, le comité des usagers peut encore compter sur des gens d'expériences ,de vécus différents ayant œuvré
dans le réseau de la santé, avec une expertise enrichissante pour l'ensemble des membres du comité. Un nouveau
membre du comité de résidents du centre Christ-Roi s'est joint à l'équipe: monsieur Jean-Paul Routhier remplace
monsieur Marcel Landry en cours d'année. Une période d'adaptation, certes,d'apprivoisement, s'est avérée nécessaire
comme à chaque année; différentes activités de formation, d'informations ont été accessibles pour tous les membres
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des comités et plusieurs d'entre eux ont fièrement répondu "présents" lors de la rencontre régionale du CUCI, le
Colloque du Conseil pour la protection des malades (CPM), le Congrès annuel du Regroupement provincial des comités
des usagers (RPCU), la rencontre conjointe des comités de BNY ou localement dans les comités de résidents de nos
centres d'hébergement.
Les membres du comité des usagers ont bien compris leur rôle au sein du comité et ont dû vite "apprendre sur le tas" le
sens de leur mission et de leurs fonctions: renseigner , promouvoir et évaluer, défendre , assister quiconque ayant un
besoin d'information et d'accompagnement, et ce, malgré une formation de base qui n'a pu être offerte par le RPCU à
l'intention des nouveaux membres;
Encore une fois, la demande de participation d'un représentant du comité de résidents au comité "Milieu de vie" a fait la
manchette tant au niveau régional que local et la raison est pourtant simple: le comité de résidents est le gardien des
droits de tous les usagers hébergés, et à ce titre, il veille à ce que tous ces derniers soient traités dans le respect de leur
dignité; le comité de résident est aussi le porte-parole des résidents auprès de la personne responsable de l'installation
(chef d'unité). Si les résidents sont représentés par un membre d'un comité de résidents aux comités stratégique et
tactique de l'établissement, il est difficile de croire que cette représentation ne soit pas possible au comité opérationnel
"Milieu de vie", activité-terrain, dans chaque centre d'hébergement. Une mission qui s'est poursuivie en 2019-2020,
mais encore sans succès. À revoir en 2020-2021.
Le comité des usagers a renouvelé sa formule quant à la tenue de ses rencontres mensuelles; en effet, afin de permettre
à tous ses membres, actuels et nouveaux, de voir et visiter les centres d'hébergement situés sur son territoire,le comité
a retenu dans son plan d'action de tenir ses rencontres en se déplaçant dans les différents secteurs et ainsi prendre
connaissance des réalités spécifiques des centres. Bien que le comité des usagers aie tenu une journée de travail,
formule "Lac à l'épaule" pour mieux définir les activités de son plan d'action 2019-2020, les sorties prévues pour des
activités d'informations auprès de différents groupes ou organismes communautaires du territoire ont plutôt été
converties en invitation lancée aux organismes ciblés les invitant à se présenter lors d'une rencontre conjointe des
comités; le comité a donc reçu les intervenants oeuvrant auprès de gens plus vulnérables qui peuvent faire le relais
entre les usagers et le comité des usagers; cette rencontre a ainsi permis au comité de se faire connaître, de créer des
liens et ainsi développer un réseau, toujours dans le but de promouvoir la défense des droits des utilisateurs de services
et soins prodigués par le CIUSSS MCQ et l'amélioration continue desdits services.
Pour conclure l'année 2019-2020, alors qu'une équipe restreinte du comité des usagers terminait les derniers
préparatifs pour la présentation d'une conférence offerte par Dre Christiane Laberge, le 18 mars, à toute la population
de BNY, tout s'est arrêté le 13 mars, subito presto, avec l'entrée en scène de la COVID-19. Un coup de tonnerre mettait
ainsi un terme à toute activité pour les comités, tenant compte des différentes mesures de confinement demandées par
le gouvernement du Québec.
Enfin et en rappel,on ne peut passer sous silence tout le travail effectué par les membres qui ont quitté le comité des
usagers en 2019. Des remerciements à chacune et chacun pour toute la passion démontrée au fil des ans à l'endroit des
usagers du territoire de BNY et l'implication, le dévouement au niveau du comité des usagers.
Bienvenue aux nouveaux membres que nous accueillons "à bras ouverts"! Les usagers du territoire de BNY comptent sur
vous!!!
Ginette Boisvert, présidente.

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.
Le comité des usagers s'est donné des priorités pour 2019-2020, à savoir:
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-Relancer le recrutement des membres du comité de résidents du centre Christ-Roi afin d'assurer une représentation
adéquate des usagers hébergés
-Assurer le bon fonctionnement des comités des usagers et de résidents de Bécancour-Nicolet-Yamaska en permettant
au fil des rencontres une appropriation des outils mis à leur disposition: information et formation sur le nouveau cadre
de référence reçu en mai 2018, l'application des modifications des règles de fonctionnement des différents comités
-Établir un calendrier de rencontres respectant la disponibilité des membres et assurer une atmosphère de travail
conviviale, agréable dans un climat facilitant la libre expression de chaque membre, dans le respect des opinions
différentes tout en maintenant un esprit critique et un niveau de délibaration élevé. Le maintien de la formule des
réunions "de 10 h 00 à 15 h 30" permet aux membres d'avoir le temps nécessaire aux échanges et facilite les
déplacements en dehors des heures d'affluence.
- Poursuivre les activités de collaboration avec différents organismes du territoire de BNY pour offrir l'information
nécessaire sur les fonctions du comité des usagers, maintenir ou améliorer sa visibilité dans la population en général
-Faire profiter les membres des différents comités de toutes les occasions offertes pour répondre à leurs intérêts, à
leurs besoins d'information ou de formation, à l'intérieur du CIUSSS MCQ ou à l'externe par d'autres organismes, et
encourager leur participation
- Assurer une participation efficace et efficiente des membres délégués aux différentes rencontres du CUCI et/ou
d'autres comités et instances du CIUSSS MCQ , suivre le dossier de l'urgence de nuit de Fortierville et la remise en place
du comité de résidents du centre Christ-Roi
- Recevoir les résultats du sondage du droit à la confidentialité réalisé par le CU d'Arthabaska-Érable auprès des usagers
recevant des soins à l'urgence et en chirurgie d'un jour, comparer des exemples de situations similaires vécues sur le
territoire de BNY et participer à l'élaboration de recommandation et du suivi auprès des instances du CIUSSS MCQ
- Poursuivre l'accompagnement des usagers qui communiquent avec le comité de différentes façons
-Assurer le lien entre le CUCI, le CU et les CR par la transmission des informations pertinentes aux membres des comités
dès que reçues, par courriels ou autres médias disponibles ou accessibles.

4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES
Dresser la liste des membres qui composent le comité des usagers, selon les informations demandées ci-dessous.
Inscrire le prénom et nom de chaque membre.
Cocher la case s’il s’agit d’un usager. Si non, préciser le type de membre dans la case suivante.
Rôle : Sélectionner à partir de la liste déroulante.
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Prénom
Ginette
Alice
Lucille
Mario
Louise
Normand
Rosaire
Jean-Guy
Marcel
Sylvie
Anne-Marie

Nom
Boisvert
Roussel
Habel
Landry
Beaudet
Gravel
Claveau
Laplante
Landry
St-Pierre
Caron

Usager

Autres (préciser)
représ. population
représ. c. r. St-Célestin
représ. c.r. Fortierville
représ. population
représ. population
représ. population
représ. c.r. R.-Becquet
représ. population
représ. c.r. Christ-Roi
représ. c.r. L.-Shooner
remplaçante de
représ. c.r. R.-Becquet

Rôle
Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorier
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12

Jean-Paul

Routhier

remplaçant de représ.
c.r. Christ-Roi
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5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES :
Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous :
Prénom : Ginette

Nom : Boisvert

Président / présidente
du comité des usagers:

No de téléphone : 450 568-3670

Courriel : boisvert.g@hotmail.com

Responsable local de
l’établissement du dossier
du comités des usagers

Prénom : Nancy

Personne-ressource du
comité des usagers,
si applicable

Prénom :

Nom :

No de téléphone :

Courriel :

Adresse postale : 40 St-Joseph Pierreville J0G 1J0
Nom : Frappier

No de téléphone :819- 372-3133 poste
Courriel : nancy.Frappier @ssss.gouv.qc.ca
32318
Adresse postale : 2700, boul des Forges, bureau 300 Trois-Rivières Qué. G8Z 1V2

Adresse postale :

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES USAGERS
Décrire les actions prises en lien avec les six (6) fonctions.
6.1.
Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations.
-Appropriation des droits et obligations des usagers par les membres des comités à l'aide d'exemples, situations
acheminés aux membres des comités
-Présentation des droits et obligations des usagers lors de rencontres avec des répondants des résidents vivant dans les
différents centres d'hébergement, avec des élus et employés municipaux, avec différents gestionnaires du CIUSSS MCQ.
-Actualisation et distribution de dépliants et divers objets promotionnels présentant les fonctions des comité des
usagers et de résidents et les droits des usagers.
-Formation continue des membres des comités par la participation à diverses activités de formation et d'information: il
faut être bien renseignés pour mieux renseigner…
6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers.
Les membres du comité des usagers ont profité de toutes les occasions et tribunes à leur disposition pour être la voix
des usagers du territoire de BNY, aux niveau local, régional et du CIUSSS MCQ.
-Invitations adressées aux directions des différents services d'intérêts pour informations, questions des membres , des
usagers, selon le cas.
-Rencontres avec des intervenants d'organismes ciblés du territoire de BNY: Informations et services offerts par La
Passerelle pour les usagers et familles vivant des problèmes en santé mentale, informations et services offerts par La
Nacelle pour les femmes vivant des situations de violence conjugale et familiale, informations et services offerts par Le
Grand Chemin pour les jeunes et adultes vivant des difficultés en dépendances et toxicomanie.
-Informations reçues par un intervenant de l'organisme "Prévention Suicide"
-Informations sur les services ambulanciers offerts aux usagers résidant dans les zones limitrophes des centres
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hospitaliers du territoire et/ou de régions administratives différentes
-Informations relatives au recours collectif du Conseil pour la protection des malades pour les usagers lésés dans leurs
droits par les services offerts dans les CISSS et CIUSSS.

6.2.2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus.
-Réception et présentation des résultats du sondage de satisfaction des usagers relatif au "Droit à la confidentialité" lors
de soins reçus à l'urgence et en chirurgie d'un jour au centre hospitalier Arthabaska de Victoriaville; à la surprise de
tous,très grande satisfaction des usagers malgré de nombreuses situations décrites, prouvant le contraire! Force est de
constater que ni le personnel, ni les usagers ne connaissent ce droit que doit exercer le personnel soignant dans les
soins prodigués aux usagers tandis que les usagers ne sont pas conscients de la situation!
Le comité des usagers de BNY a entrepris des démarches pour actualiser son dépliant devant être remis aux usagers de
BNY recevant des soins à domicile, avec la collaboration de l'équipe des intervenants en soins à domicile du CIUSSS
MCQ. Cette dernière activité n'a pu être réalisée, faute de temps avec l'avènement de la COVID-19 qui a subitement mis
fin aux démarches entreprises auprès de la firme spécialisée devant réaliser le projet.
Aucun sondage n'a été élaboré ni effectué formellement auprès des usagers du territoire de BNY en 2019-2020.
6.3.
Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers.
-Démarches faites auprès de la Municipalité de Pierreville pour assurer la sécurité des usagers des services du CLSC et du
personnel et familles des résidents du centre Lucien-Shooner. Démarches entreprises par le comité de résidents du
centre avec l'appui du comité des usagers de BNY et du CUCI MCQ.
-Le comité des usagers de BNY s'est joint au mouvement créé par les citoyens et utilisateurs des services de l'urgence de
nuit de Fortierville en déléguant la secrétaire, madame Lucille Habel
-Suite à des demandes d'usagers , des membres du comité ont pris en charge les démarches pertinentes afin d'obtenir
les informations relatives aux services et soins nécessaires à l'amélioration de la qualité de vie des personnes
concernées. Trois (3) dossiers ont retenu l'attention des membres du comité qui ont assuré le suivi nécessaire.
6.4.
Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend y compris
lorsqu’il désire porter une plainte.
-Prise et retour d'appels ou courriels d'usagers désirant avoir des informations, de l'aide ou de l'accompagnement
et réponses fournies avec diligence aux courriels reçus relatifs aux demandes d'informations d'usagers désirant
manifester une insatisfaction lors d'un soin ou service des intervenants du CIUSSS MCQ; les usagers concernés ont été
dirigés vers les ressources pertinentes.
6.5.
Assurer, le cas échéant, le bon fonctionnement de chacun des comités de résidents et veiller à ce qu’ils
disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
-Le comité des usagers est sensible à l'intégration de ses nouveaux membres; il facilite les échanges par des rencontres
conjointes au cours desquelles des sujets d'information, des formations sont offertes (ex. formation des trésorières des
comités de résidents). Au cours de 2019-2020, alors que le plan d'action prévoyait la tenue de deux (2) rencontres
conjointes, une seule rencontre conjointe a pu être réalisée.
-Le comité des usagers profite de ses rencontres pour inscrire à l'ordre du jour un point sur la présentation des activités
respectives des comités de résidents, amenant ainsi des échanges fructueux sur les bons coups des comités.
Le comité des usagers a su répondre aux besoins des comités de résidents et attribuer les montants nécessaires à la
réalisation de leurs activités selon leurs plans d'action et les prévisions budgétaires présentés. Le comité a fait la
promotion d'activités de formation, d'information,participation à des conférences, congrès, activités nécessaires à
l'exercice de leurs fonctions.
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-Étant lui-même en attente d'attribution d'un local propice et fonctionnel pour ses activités, le comité des usagers
poursuit ses démarches pour que chacun des comités de résidents puisse avoir son local attitré dans les murs des
centres d'hébergement concernés et être en mesure d'y remplir ses fonctions auprès des résidents et leurs familles.
6.6.
Évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mesure mise en place en application des dispositions de l’article
209.0.1. de la « Loi sur les services de santé et les services sociaux ».
N/A

7. TENUE DES RENCONTRES
Indiquer le nombre total de réunions que le comité des usagers a tenu durant l’année
Réunion régulière : 8
Exécutif: 6
Réunion extraordinaire : 1
Assemblée générale : 1
Assemblée générale extraordinaire :
Réunion conjointe avec les CR : 2 dont 1 rencontre régionale du CUCI
TOTAL : 18 réunions par année

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE
Décrire les projets futurs que le comité des usagers compte déployer :
Le comité des usagers développera son plan d'action en tenant compte des impacts de la pandémie de la COVID-19. Des
modifications seront sans doute apportées dans les façons de remplir les fonctions dévolues au comité. Les objectifs
visés en 2020-2021…
-Amender les articles des règles de fonctionnement du comité des usagers pour tenir compte de l'arrêt des activités, le
confinement, les consignes sanitaires gouvernementales de la pandémie de la COVID-19, en prolongeant d'un an,le
mandat des membres impliqués dans le processus d'élection. En recommander la même action aux comités de
résidents.
-Poursuivre et/ou faciliter l'intégration des nouveaux membres du comité des usagers et de résidents, le cas échéant.
-Contribuer au projet-publicité du CUCI pour accroître la visibilité des comités des usagers et de résidents sur le
territoire de BNY par différents moyens "locaux": affichage dans les différentes installations, dont les CLSC, présence lors
des cliniques de vaccination(contre la grippe) ou autres, activités de promotion lors de la semaine des droits des usagers
en septembre, rencontres de groupes communautaires en tenant compte des consignes sanitaires gouvernementales
-Susciter la participation des membres des comités aux activités offertes par le RPCU, le CPM, le CIUSSS MCQ ou autres
organismes d'intérêts,selon les modalités et les consignes sanitaires gouvernementales en vigueur
-S'assurer que les dépliants actualisés du comité des usagers sont inclus dans la documentation remise aux usagers qui
reçoivent des soins à domicile.
-Suivre de près et apporter sa collaboration dans les différentes activités présentielles ou virtuelles selon la situation
d'une possible 2e vague pandémique, le cas échéant.
-Tenir des rencontres du comité des usagers adaptées selon l'état de situation de la pandémie de la COVID-19 avec la
collaboration des comités de résidents et profiter de ces occasions pour mieux innover dans les fonctionnements
respectifs des comités.
-Maintenir les membres des comités "à la fine pointe de l'information".
-Offrir une formation de base ou de "rafraîchissement" à l'ensemble des membres des comités le plus tôt possible,
tenant compte de la situation de la COVID-19 dans la société québécoise…
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9. ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT EFFECTUÉS PAR LE COMITÉ
Mentionner les situations qui ont nécessité la collaboration du commissaire aux plaintes et à la qualité des services ou
du centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (C.A.A.P.) de la région Mauricie-et-Centre-du-Québec.
Des messages téléphoniques et courriels acheminés par des usagers ont permis à ces derniers d'avoir réponses à leurs
inquiétudes ou questionnements par les membres du comité qui ont toujours agi avec diligence en dirigeant les usagers
vers les ressources pertinentes, avant que les usagers décident de porter plainte formellement, le cas échéant.

10. CONCLUSION
Le président du comité des usagers effectue un retour sur les réalisations, constats et recommandations de l’année qui
vient de s’écouler.
Le comité des usagers de BNY est en constante évolution, devant s'adapter aux nouvelles réalités de la société …
L'année 2019-2020 se termine brusquement avec des objectifs atteints et d'autres à poursuivre. Alors que des membres
ont quitté, des nouveaux sont arrivés avec leur expérience de vie, leur expertise professionnelle, dans un comité dont le
mandat est de défendre les droits des usagers des services de santé ...On peut affirmer que ce nouveau groupe formé
s'est inscrit de facto, avec assurance, à pied levé,dans un voyage organisé! Plusieurs situations non prévues sont venues
modifier le parcours du comité (annulation de rencontre, réduction du nombre de rencontres conjointes des comités,
annulation de l'activité-conférence offerte à l'ensemble de la population).
Pour bien remplir les fonctions dévolues par la Loi, il faut d'abord prendre les moyens pour bien la connaître cette Loi,
en saisir son application sur le terrain en développant les activités pour rejoindre les différents groupes du territoire de
BNY, en ayant comme toile de fond la nouvelle réalité de pandémie de la COVID-19 et ses suites.Bien se connaître en
tant qu'individus, s'apprivoiser les uns les autres, s'assurer que tous les membres possèdent toutes les informations
pertinentes afin de convenir d'objectifs réalisables et d' un plan d'action pour les atteindre. Le comité des usagers
continuera de solidifier son équipe, maintenir sa vision commune avec des moyens possiblement transformés, de
nouvelles approches auprès de la population en général et des usagers vulnérables ou hébergés en particulier.
Le comité des usagers veut s'assurer d'un bon fonctionnement en permettant une appropriation de nouveaux outils
adaptés, mis à sa disposition. À suivre.
Établir un calendrier de réunions présentielles ou virtuelles respectant la disponibilité des membres, permettant
d'assurer une atmosphère de travail agréable, un climat sain facilitant la libre expression de chaque membre, dans le
respect des opinions différentes tout en maintenant un esprit critique et un niveu de délibération élevé.
Le plan d'action 2020-2021 du comité des usagers de BNY découlera certainement des suites de la pandémie de la
COVID-10, des réflexions que se donnera le comité en devant tenir compte des directives du Ministère. Ce plan d'action
devra réfléter les nouvelles réalités sociales, des changements obligatoires attendus pour les milieux de vie des aînés,
etc…
"Le respect et la nécessaire contribution de chacun … pour le mieux-être de tous".

11. RAPPORT FINANCIER
Utiliser l’annexe 3 intitulée « Rapport financier du comité des usagers » et la joindre à cette annexe 2 « Rapport
d’activités ».
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Autres informations :
Madame Sandra Vachon a quitté son poste de répondante du comité des usagers de BNY, remplacée temporairement
par madame Nancy Gilbert et finalement par madame Nancy Frappier.

Rapport d’activités complété par : Ginette Boisvert, avec la collaboration des membres de l'exécutif du comité.
Signature du président du comité des usagers : ___________________________ Date : 1er juin 2020.
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ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)
EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020
Une fois ce rapport financier dûment complété, veuillez suivre les modalités indiquées dans l' ANNEXE 1 intitulée «Instructions générales des
annexes accompagnant la circulaire 2016-021 ».
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1104-5143

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :
NOM DU COMITÉ DES USAGERS

Comité des usagers de Bécancour Nicolet-Yamaska

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)
BUDGET ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT AU COMITÉ DES USAGERS
(Au cours de l'exercice visé)

(a)

9 377 $

(b)

43 745 $

(c)

53 122 $

TOTAL DES REVENUS (a)+(b) = (c)
DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU, l'établissement doit rendre la totalité de ce montant
disponible au CU concerné sans amputer son financement annuel)

200 $

1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel
Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.)
Publication de documents du comité
Communications interurbaines
Frais de recrutement
Formation des membres du comité
Colloques, congrès, conférences
Frais de déplacement, hébergement
Frais postaux
Allocation personne-ressource
Abonnements revues et journaux
Cotisation à un regroupement représentant les comités d'usagers
Autres (précisez) :
Publicité
Autres (précisez) :
Équipement de bureau
Autres (précisez) :
Frais de banque
Autres (précisez) :
Dépenses de réunion
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :

2. BUDGET ALLOUÉ AUX COMITÉS DE RÉSIDENTS

1 993 $
63 $
215 $
281 $
59 $
6 739 $
4 152 $

255 $
1 294 $
189 $
81 $
2 625 $

26 225 $

3. DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS OU DE RÉSIDENTS
RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)
Activités d'information auprès des usagers et des proches
Déplacement, hébergement
Matériel de promotion (précisez ci-dessous)
Précisez:
Cocardes
Précisez:
Affichages en installation
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Autres (précisez)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ

AVRIL 2016

209 $

373 $
102 $

1 sur 2

Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)
Activités d'information auprès des usagers et des proches
Matériel de promotion (précisez ci-dessous)
Précisez:
Calendrier
Précisez:
Calepins, stylos
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

384 $

652 $
512 $

ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS
Activités d'évaluation de la satisfaction des usagers
Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)
Honoraires professionnels

Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
Activités de promotion sur la défense des droits
Honoraires professionnels

Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
ACCOMPAGNER ET ASSISTER DANS TOUTE DÉMARCHE LORS D'UNE PLAINTE

Frais de déplacement
Honoraires professionnels

Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
TOTAL DES DÉPENSES
SOLDE TRANSFÉRÉ AU 31 MARS 20___ DES COMITÉ DE RÉSIDENTS
SOLDE AU 31 MARS 20___ (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (c)-(d)+(d1)=(e)

(d)
(d1)

46 403 $
6 455 $

(e)

13 174 $

Le solde dans la case (e) représente le montant devant être récupéré par l'établissement

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ

AVRIL 2016

2 sur 2

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 de Bécancour-Nicolet-Yamasksa
Indiquer le nom du comité de résidents :
Comité de résidents du centre Christ-Roi
Adresse postale du comité :
Numéro de téléphone :
Courriel du comité :

675 rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet (QC) J3T1S4
(819) 293-2017 POSTE 52310
residentschristroi@gmail.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.
Les activités ont été limitées au début de la nouvelle année car il ne restait que deux membres au comité de
résidents. Progressivement de nouveaux membres ont été recrutés de sorte qu'en octobre 2019, le comité
renaissait et comptait à nouveau 7 membres. Peu à peu les nouveaux membres se sont familiarisés avec les
diverses fonctions du comité et plusieurs des actions prévues au PLAN D'ACTION 2019-2020 ont été réalisées en
totalité ou en partie.
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.
Des réunions mensuelles du comité ont été tenues jusqu'en mars 2020 .
A l'occasion de ces réunions, les membres du comité se sont partagé les rencontres des nouveaux résidents et ils
ont profité de ces rencontres pour faire connaître l'existence du comité de résidents du centre Christ-Roi, prendre
en compte leur état de santé et leurs besoins, évaluer leur degré de satisfacton, les informer de leurs droits et
obligations et leur remettre nos objets promotionnels. Les membres profitaient aussi de cette occasion pour
rencontrer le répondant et ou les membres de la famille du résident pour faire connaître le comité des résidents
et ses objectifs.
Les réunions mensuelles nous ont donné l'occasion, à quelques reprises, de rencontrer la chef d'unité, madame
Hélène Massé, pour mieux connaitre les réalisations et les problèmes rencontrés au centre.
Le comité a aussi réalisé d'autres activités: publier et distribuer " LA VIGIE", journal à l'intention des résidents et à
leurs familles, distribuer à chaque résident le calendrier annuel, participer à la Fête de Noel organisée pour les
résidents.
Les membres du Comité ont aussi eu l'occasion de participer à des réunions organisées par le CIUSSS MCQ et 3
membres s'étaient inscrits au Congrès du RPCU.

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.
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Rôle : Sélectionner à partir de la liste déroulante.
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8

Prénom
Christian
Denise
Cécile
Lise
Marcel
Robert
Jean-Paul

Nom

Résident

Pépin
Dionne
Taillon
Marchand
Landry
Laroche
Routhier

Autres (préciser)
Personne extérieure
Famille de résidente
Famille de résident
Personne extérieure
Personne extérieure
Personne extérieure
Personne extérieure

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES :
Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous :
Prénom : Christian
Président / présidente
No de téléphone : 819 701-1025
du comité de résidents:
Adresse postale :

Rôle
Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière

Nom : Pépin
Courriel : c36christian_25@outlok.com

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

Prénom :

Nom :

No de téléphone :

Courriel :

Personne-ressource du
comité de résidents,
si applicable

Prénom :

Nom :

No de téléphone :

Courriel :

Adresse postale :

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.
Rencontres avec les nouveaux résidents et des anciens résidents lors des rencontres interdisciplinairesi
6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers.
Rencontres des familles pour connaitre leurs attentes
6.2.2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus.
Un sondage de satisfaction a été réalisé en 2019 par le CIUSSS MCQ mais les résultats n'ont pu être présentés au comité
de résidents parce que le comité n'était pas fonctionnel.
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6.3.

Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers.

7. TENUE DES RENCONTRES
Indiquer le nombre total de réunions que le comité de résidents a tenu durant l’année
Réunion régulière : 7
Réunion extraordinaire :
Assemblée générale : 1
Assemblée générale extraordinaire :
Réunion conjointe avec CU : 1
TOTAL : 9 réunions par année

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE
Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer :
Reprendre les réunions régulières du comité dès que possible pour continuer nos efforts de formation auprès des
nouveaux membres afin d'arriver à une concertation plus grande au niveau de l'équipe pour mieux faire connaître le
comité, ses différents rôles, faire connaître les membres qui le composent auprès des résidens, les familles et le
personnel du centre d'hébergement
Tenir compte de la situation de la pandémie de la COVID-19 et des consignes sanitaires en vigueur pour la reprise des
activités, l'élaboration du plan d'action et des prévisions budgétaires 2020-2021..

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.
Malgré un début d'année difficile , le comité n'étant pas fonctionnel, l'intégration de nouveaux membres a permis de
remettre sur pied un comité qui laisse entrevoir une reprise intéressante , une énergie nouvelle assurant aux résidents
et aux familles qu'ils peuvent compter sur un comité engagé pour défendre leurs droits, veiller et promouvoir
l'amélioration constante des services et soins auxquels ils ont droit.

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 : Jean-Paul Routhier
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Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 1er juin 2020.
Christian Pépin
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ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DE RÉSIDENTS
ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)
EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020
Une fois ce rapport financier dûment complété, veuillez suivre les modalités indiquées dans l' ANNEXE 1 intitulée «Instructions générales des
annexes accompagnant la circulaire 2016-021 ».
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1104-5143

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :
NOM DE L'INSTALLATION:

Centre d'hébergement Christ-Roi

NUMÉRO DE PERMIS DE L'INSTALLATION:
SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(a)

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)
BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS
(Au cours de l'exercice visé)
TOTAL DES REVENUS (a)+(b) = (c)

(b)

6 825 $

(c)

6 825 $

DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU / CR, l'établissement doit rendre la totalité de ce montant
disponible au CU / CR concerné sans amputer son financement annuel)
1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel
Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.)
Publication de documents du comité
Communications interurbaines
Frais de recrutement
Formation des membres du comité
Colloques, congrès, conférences
Frais de déplacement, hébergement
Frais postaux
Allocation personne-ressource
Abonnements revues et journaux
Cotisation à un regroupement représentant les comités de résidents
Autres (précisez) :
Dépenses de réunion
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :

70 $

3$
506 $
712 $
10 $

678 $

2. DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS OU DE RÉSIDENTS
RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)
Activités d'information auprès des résidents et des proches
Déplacement, hébergement
Matériel de promotion (précisez ci-dessous)
Précisez:
Journal
Précisez:
Cocardes
Précisez:
Petites promotions diverses
Précisez:
Précisez:
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016

173 $
3$
356 $
361 $
27 $

1 sur 2

PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)
Activités d'information auprès des résidents et des proches
Matériel de promotion (précisez ci-dessous)
Précisez:
Calendrier
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

286 $

974 $

ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS
Activités d'évaluation de la satisfaction des résidents
Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)
Honoraires professionnels

19 $

Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
Activités de promotion sur la défense des droits
Honoraires professionnels

Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

TOTAL DES DÉPENSES
SOLDE AU 31 MARS 20___ (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (c)-(d)=(e)

(d)

4 178 $

(e)

2 647 $

Le solde dans la case (e) représente le montant devant être récupéré par le comité des usagers

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016

2 sur 2

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 de Bécancour , Nicolet ,Yamaska
Indiquer le nom du comité de résidents :
Comité de résidents du centre d'hébergement de Fortierville
Adresse postale du comité :
Numéro de téléphone :
Courriel du comité :

521 , rue du Foyer , Fortierville , Qc . G0S 1J0
819-287-4686

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.
Cette année , les grands enjeux de notre comité de résidents ont été d'augmenter notre visibilité auprès des résidents ,
des familles et de tous les intervenants du centre d'hébergement de Fortierville afin de mieux se faire connaître et
d'informer comment le comité de résidents peut accompagner les résidents dans leurs efforts pour faire respecter leurs
droits .
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.
PRIORITÉS : - Assurer une plus grande visibilité de notre comité dans l'ensemble du centre d'hébergement
- Renseigner les résidents et leur famille sur leurs droits
RÉALISATIONS : - remise de dépliants lors de notre café-rencontre avec les familles de résidents pour faire connaître
notre comité ,présenter et expliquer les droits des résidents (dépliants).
- Distribution du journal " Le Fortillonville "
- Présence du comité de résidents à la fête de Noël ( résidents et familles )
- Distribution du calendrier des droits
- Participation au Congrès du RPCU
- Assemblée générale annuelle
- Réunions du comité de résidents
Tenue d'un kiosque d'informations au centre communautaire de Fortierville (soirée regroupant
différents organismes oeuvrant auprès des usagers)

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.
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Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8

Prénom
Colette
Noëlla
Lucille
Line
Odette
Lucia
Linda

Nom
D Bélanger
Demers
Habel
Gagnon
Dubois
Charland
Auger

Résident

Autres (préciser)

Rôle
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES :
Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous :
Prénom : Colette
Nom : D Bélanger
Président / présidente
No de téléphone : 819-287-4661
Courriel : colettedubois3@hotmail.com
du comité de résidents:
Adresse postale : 224, rue Principale , Fortierville ,Qc .G0S 1J0
Responsable local de
l’établissement du dossier
du comité de résidents :

Prénom : Hélène

Nom : Desjardins

No de téléphone :819-287-4686

Courriel :
helene_desjardins_bledor@ssss.gouv.qc.ca

Adresse postale : 521 , rue du Foyer , Fortierville ,Qc . G0S 1J0
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.
- Il y eut distribution du journal " Le Fortillonville "
- Café-rencontre pour expliquer les droits et les obligations des résidents
6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers.
- Distribution de dépliants informatifs
- Assemblée générale annuelle
6.2.2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus.
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Rencontre des familles : -fête de Noël
- café-rencontre
- rencontre de résidents
- présence aux activités
6.3.

Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers.

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 : 5
TOTAL : 12 réunions par année

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE
Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer :
- Six ( 6 ) réunions régulières
- café-rencontre
- journal aux résidents
- calendrier des droits
- assemblée générale
-réunion du comité conjoint et du CPM
- participation au congrès du RPCU

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.
" Être membre d'un comité de résidents , c'est accomplir une œuvre utile en compagnie d'autres personnes
motivées à assurer le bien-être des autres " .
En faisant le bilan de nos activités et de nos réalisations de l'année qui vient de s' écouler , nous avons accru notre
visibilité au sein du centre d' hébergement de Fortierville , de même , nous avons fait connaître la raison d' être de
notre comité de résidents , en informant la communauté par notre manière d’ accompagner les résidents de notre
CHSLD pour mieux faire connaître leurs droits .
Je remercie tous les membres du comité pour leur disponibilité et leur présence assidue à toutes nos activités et
nos réunions . De même , je veux souligner l'accueil empressé et la collaboration aimable de tous les intervenants du
centre lors de nos activités .
Nous avons tous le même but : que nos résidents du centre d' hébergement de Fortierville aient une belle
qualité de vie dans la mesure où leurs droits soient respectés .
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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 : Line Gagnon

Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 09-06-2020
Colette D Bélanger
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ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DE RÉSIDENTS
ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)
EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020
Une fois ce rapport financier dûment complété, veuillez suivre les modalités indiquées dans l' ANNEXE 1 intitulée «Instructions générales des
annexes accompagnant la circulaire 2016-021 ».
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1104-5143

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :
NOM DE L'INSTALLATION:

Centre d'hébergement Fortierville

NUMÉRO DE PERMIS DE L'INSTALLATION:
SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(a)

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)
BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS
(Au cours de l'exercice visé)
TOTAL DES REVENUS (a)+(b) = (c)

(b)

4 850 $

(c)

4 850 $

DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU / CR, l'établissement doit rendre la totalité de ce montant
disponible au CU / CR concerné sans amputer son financement annuel)
1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel
Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.)
Publication de documents du comité
Communications interurbaines
Frais de recrutement
Formation des membres du comité
Colloques, congrès, conférences
Frais de déplacement, hébergement
Frais postaux
Allocation personne-ressource
Abonnements revues et journaux
Cotisation à un regroupement représentant les comités de résidents
Autres (précisez) :
Dépenses de réunion
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :

7$

1 021 $
583 $

110 $

2. DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS OU DE RÉSIDENTS
RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)
Activités d'information auprès des résidents et des proches
Déplacement, hébergement
Matériel de promotion (précisez ci-dessous)
Précisez:
Journal
Précisez:
Cocardes
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016

45 $
26 $
523 $
77 $

1 sur 2

PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)
Activités d'information auprès des résidents et des proches
Matériel de promotion (précisez ci-dessous)
Précisez:
Calendrier
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

1 026 $

ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS
Activités d'évaluation de la satisfaction des résidents
Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)
Honoraires professionnels

Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
Activités de promotion sur la défense des droits
Honoraires professionnels

Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

TOTAL DES DÉPENSES
SOLDE AU 31 MARS 20___ (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (c)-(d)=(e)

(d)

3 418 $

(e)

1 432 $

Le solde dans la case (e) représente le montant devant être récupéré par le comité des usagers

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016

2 sur 2
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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 de Bécancour-Nicolet-Yamaska
Indiquer le nom du comité de résidents :
Comité de résidents du centre d'hébergement Lucien-Shooner
Adresse postale du comité :
Numéro de téléphone :
Courriel du comité :

50, rue Lieutenant-Gouverneur Paul-Comtois, Pierreville, Qc. J0G 1J0
(450) 568-2712 poste 57237
info.usagers@gmail.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.
C'est avec une fierté bien sentie que le comité de résidents du centre Lucien-Shooner présente son rapport d'activités
2019-2020 et au nom de ses sept (7) membres, à titre de présidente, j'en présente les différentes activités. Vous pourrez
constater que nous avons tenté tout au cours de l'année de bien remplir notre mandat, de travailler selon les fonctions
dévolues par la Loi, à savoir: renseigner les résidents et les familles sur leurs droits et obligations, promouvoir et veiller à
l'amélioration des conditions de vie des résidentes et résidents, évaluer leur degré de satisfaction envers les services
reçus et défendre leurs droits.
Pour une deuxième année, le comité de résidents"tout féminin" et composé des mêmes personnes, a pu consolider son
esprit d'équipe, développer une synergie avec un focus précis sur l'amélioration continue des services offerts aux
résidentes et résidents. La dynamique et la passion de ses membres a permis de nombreux échanges enrichissants dans
une atmosphère de discussions franches, dans un climat de confiance et de respect mutuel. Sans vouloir pécher par
orgueil, le comité de résidents du centre Lucien-Shooner veut se vanter d'être le meilleur comité du meilleur centre
d'hébergement pour les résidentes et résidents qui y habitent et une référence pour les familles qui souhaitent recruter
le meilleur endroit répondant aux besoins de leurs proches!!!
Il faut cependant bien avouer qu’il n'est pas toujours facile de maintenir un environnement de qualité pour les
résidentes et les résidents de notre centre d’hébergement, de dispenser des soins et services auxquels ils sont en droit
de s'attendre. Le manque important et récurrent de personnel soignant . les changements de poste et le roulement
continuel du personnel, les départs en congé de maladie ou à la retraite, les admissions, départs ou décès de résidents
plus fréquents demandent beaucoup de flexibilité et d'adaptation pour pallier aux absences de personnel et aux
difficultés de remplacement amenant ainsi le fameux TSO (temps supplémentaire obligatoire) qui se présente trop
souvent avec son lot de mesures impopulaires; ces situations touchent aussi, par ricochet, des impacts pour une chef
d'unité "sur deux sièges" , moins présente, en surcharge de travail, se retrouvant aussi en congé de maladie,avec un
changement d'assistantes, etc… Ces conditions d'exercices sont loin d'améliorer un climat de travail propice pour les
employés des équipes soignantes,des services techniques, entretien ménager, administration, service alimentaire, loisirs
et animation, accompagnement spirituel, etc.
Le comité de résidents tient à souligner et remercier tous les membres du personnel en place pour leur grand
dévouement exceptionnel dans un contexte de pénurie de préposés aux bénéficiaires et sa conséquence, une surcharge
de travail à se partager… et à surmonter.Tous ont mis l'épaule à la roue, le cœur au ventre,faisant tout ce qui est
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possible pour maintenir, souvent à bout de bras, un milieu de vie de qualité, agréable et sécuritaire pour les résidentes
et résidents et leurs familles…
En cette fin d'année 2019-2020, madame Estelle Gentes, chef d'unité, annonçait son départ des centres St-Célestin et
Lucien-Shooner pour occuper un nouveau poste à Victoriaville. Des remerciements lui sont adressés pour son écoute,
son soutien et sa précieuse collaboration, ayant toujours tenu compte des observations, constats, situations
problématiques demandant des améliorations. Pendant cette même période, madame Yolande Descheneaux annonçait
sa démission comme membre et secrétaire du comité de résidents. Une période rapide de recrutement a permis à
permis à madame Lyse Laforce de remplacer madame Descheneaux pour la fin de son mandat. Grand merci à madame
Descheneaux pour sa contribution, son expertise, ses talents graphiques et culinaires, et bienvenue à madame Laforce à
qui le comité de résidents assure de sa plus grande collaboration!
Ginette Boisvert, présidente.

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.
La priorité du comité de résidents du centre Lucien-Shooner a été de consolider l'équipe puisque tous ses membres sont
en poste pour une nouvelle année; plus fortes d'une première année vécue en comité de résidents selon les fonctions
dévolues,ayant comme bagage notre expérience, notre expertise comme répondantes de nos propres proches ayant
vécu en CHSLD, les membres du comité de résidents sont sur la même longueur d'ondes, sensibles à la cause des
résidents, capables d'être leurs yeux, leurs oreilles, leur bouche; elles sont en mesure de continuer à bien les
représenter, de pouvoir exprimer leurs besoins pour l'amélioration continue des services.
Notre priorité est et doit demeurer de faire connaître notre comité et son rôle auprès des résidents, répondants,
familles, membres du personnel du centre Lucien-Shooner et de toute la population desservie du territoire de
Bécancour-Nicolet-Yamaska.
Pendant la période de canicule, les membres disponibles ont effectué de nombreuses visites au centre pour s'assurer
que les résidents bénéficient des meilleurs soins dans les circonstances.
Une rencontre des membres du comité au Colloque du Conseil pour la protection des malades (CPM) et au congrès du
Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) ont permis de mieux comprendre l'importance de la militance
des comités et pouvoir utiliser différentes pratiques et interventions à faire pour accompagner et assister les résidents
des centres d'hébergement et leurs familles.
Le comité de résidents a convaincu les gestionnaires du CIUSSS MCQ de l'importance d'aménager une terrasse
accessible et sécuritaire à l'arrière du centre pour le mieux-être des résidents et leurs familles.
Le comité de résidents a assuré une représentation efficace au comité des usagers de BNY, au CUCI MCQ , à la
Municipalité de Pierreville et à la Table régionale des aînés de la Mauricie-et-Centre du Québec.
Le comité de résidents a utilisé toutes les tribunes possibles pour faire valoir l'importance de la participation de
représentant du comité de résidents au comité opérationnel "Milieu de vie" des centres d'hébergement du CIUSSS MCQ.
Note: La dernière rencontre du comité de résidents tenue le 12 mars 2020 a été la dernière activité du comité: l'arrivée
de la COVID-19, n'était pas à ce jour attitrée de Pandémie… Le gouvernement du Québec a pris les mesures pour éviter
la propagation du coronavirus dans les centres d'hébergement. Ceci mettait fin à la présence des bénévoles, des
familles, des membres du comité de résidents et ce, jusqu'à nouvel ordre…
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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
1
2
3
4
5
6
7
8

Prénom
Ginette
Huguette
Yolande
Monique
Linda
Yvonne
Sylvie

Nom
Boisvert
Provencher
Descheneaux
Ally
Paulhus
Courchesne
St-Pierre

Résident

Autres (préciser)
Personne intéressée
Personne intéressée
Personne intéressée
Personne intéressée
Personne intéressée
Personne intéressée
Personne intéressée

Rôle
Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES :
Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous :
Prénom : Ginette
Nom : Boisvert
Président / présidente
No de téléphone : 450 568-3670
Courriel : boisvert.g@hotmail.com
du comité de résidents:
Adresse postale : 40 Rang St-Joseph Pierreville J0G 1J0
Responsable local de
l’établissement du dossier
du comité de résidents :

Prénom : Estelle

Nom : Gentes

Personne-ressource du
comité de résidents,
si applicable

Prénom :

Nom :

No de téléphone :

Courriel :

No de téléphone :450 568-2712, 57222

Courriel :
estelle_gentes_csssdrum@ssss.gouv.qc.ca
Adresse postale : 50, rue Lieutenant-Gouverneur Paul-Comtois, Pierreville, Qc. J0G 1J0

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.
-Tenue de l'assemblée générale des résidents le 14 avril 2019: présentation des membres et lecture des trois (3)
fonctions du comité, remise de dépliants décrivant les droits des résidents, le rôle du comité, présentant les photos des
membres et leurs fonctions respectives ainsi que les coordonnées en cas de besoin d'aide ou d'information
-Création de cartes d'anniversaire, de vœux de la nouvelle année offertes aux résidents et de sympathie envoyées aux
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familles des résidents décédés et réalisation, par madame Yolande Descheneaux, membre du comité de résidents
-Collaboration à la fête de Noël des résidents et remise du calendrier 2020 énonçant les droits des résidents, remise des
divers objets promotionnels et d'une carte de vœux pour la nouvelle année élaborée par madame Yolande
Descheneaux, membre du comité.
-Rencontres avec les familles et/ou répondants et remise des documents de promotion en profitant de la rencontre
intertidisciplinaire suite à l'admission d'une nouvelle ou nouveau résident
-À chacune des activités du centre auxquelles au moins un membre du comité de résidents participe, les résidents et
leurs familles ont l'occasion d'échanger, de commenter, d'apporter leurs suggestions, leurs critiques constructives,
toujours dans le souci d'améliorer les services reçus du personnel du CUSSS MCQ.
-Des membres du comité de résidents rencontrent la ou le répondant d'une nouvelle ou d'un nouveau résident admis au
centre d'hébergement précédant la première rencontre avec l'équipe interdisciplinaire. De plus, les résidents et les
familles ont souventes occasions de rencontrer des membres du comité aux différents étages de l'installation.
-Lors de l'assemblée générale d'avril 2019, madame Martine Plante, agente de réadaptation a eu l'occasion de présenter
son rôle et ses activités auprès des résidents et du personnel responsable du centre tandis que madame Estelle Gentes,
chef d'unité pour les centres St-Célestin et Lucien-Shooner se déplaçait dans les deux endroits et partageait sa présence
pour mieux répondre aux diverses questions présentées par les participants des deux assemblées tenues le même jour!
6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers.
-Lors des rencontres mensuelles du comité, invitation est faite à la chef d'unité, madame Estelle Gentes pour
transmission de commentaires, constats, observations documentés et suggestions du comité pour l'amélioration de la
qualité des services alimentaires, buanderie-lingerie, et la qualité du milieu de vie en général à la chef d'unité et /ou aux
responsabales des services du CIUSSS MCQ, au comité des usagers et au CUCI, le cas échéant.
-Les services alimentaires ont encore retenu l'attention du comité de résidents au cours de la dernière année; des
commentaires d'insatisfaction ont été exprimés par des résidents aptes, leurs familles et des membres du comité de
résidents suite aux nouvelles textures des aliments, les nouveaux menus, la température des aliments servis. À plusieurs
reprises des correctifs ont été demandés quant au réel choix de menus que devraient avoir les résidents.
-La demande d'aménagement d'une terrasse a reçu l'approbation de l'établissement et sa réalisation sera faite pour
utilisation sécuritaire par les résidents accompagnés d'un membre de famille ou d'un employé du centre. Cette terrasse
située à l'arrière du centre permet d'avoir une vue privilégiée sur la rivière St-François; l'aménagement se poursuivra en
2020-2021.
-Rencontre avec les conseillère-cadres "Qualité milieux de vie" et membres des comités de résidents de la zone sud pour
des échanges relativement à l'élaboration du sondage de satisfaction 2020 des résidents des centres d'hébergement du
CIUSSS MCQ.
-Rencontre avec la remplaçante de madame Michèle Croteau (conseillère des services alimentaires), madame Émilie
Cloutier pour faire part des démarches du comité ayant pour but d'améliorer les menus offerts aux résidents.
-Discussion sur le "vécu" dans nos CHSLD avec le PDG du CIUSSS MCQ, monsieur Carol Fillion, lors de la séance publique
d'information le 23 octobre 2019, à Bécancour, secteur St-Grégoire.
-Des membres du comité de résidents font partie de différents comités du CIUSSS MCQ ou autres instances: comité
stratégique "milieux de vie" sur les orientations de l'Établissement, comité pour contrer la maltraitance des personnes
vulnérables, table régionale des aînés de la Mauricie-Centre-du Québec, FADOQ régionale et locale, en ayant en
commun le souci du mieux-être et des conditions de vie des usagers et particulièrement des résidents du centre LucienShooner.

6.2.2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus.
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-Au printemps 2019, quelques résidents aptes ont pu répondre au sondage annuel de satisfaction du CIUSSS MCQ ,
alors que pour les autres, ce sont les répondants qui ont exprimé leur satisfaction. Le comité de résidents a pris
connaissance des résultats et en a fait son analyse ses constats avec madame Michèle Lemay, conseillère-cadre; les
discussions ont porté sur les questions plus ou moins pertinentes, compréhensibles pour les résidents et familles,
commentaires et suggestions pour améliorer la qualité du milieu de vie et le plan d'action élaboré par les gestionnaires
concernés.
-Lors de leurs visites fréquentes au centre, les membres profitent de l'occasion pour échanger avec les résidents et leurs
familles présentes et sont plus en mesure d'évaluer leur degré de satisfaction à l'égard des services reçus: services
alimentaires (quantité et qualité des repas servis, présentation formelle de 2 choix de menus), soins d'hygiène, soins de
santé, services de buanderie-lingerie, loisirs, etc.
-Lors des diverses rencontres avec les familles des résidents, les membres du comité ont reçu les commentaires
d'insatisfaction relativement à la difficulté de rejoindre la chef d'unité en cas de besoin. Il en est de même quant au nonremplacement du personnel (PAB) de façon régulière qui insécurise les résidents et indispose les familles. Le comité de
résidents a dénoncé ces situations à la chef d'unité, à la commissaire aux plaintes et à la qualité des services et à toutes
les tribunes du CIUSSS MCQ et au Conseil pour la protection des malades (CPM).
6.3.
Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers.
Les résidents aptes et les familles font part de situations démontrant leur insatisfaction; dans tous les cas, les membres
du comité écoutent et documentent les informations reçues et les présentent à la chef d'unité lors des rencontres du
comité. Les interventions du comité de résidents sont bien reçues de la chef d'unité qui en assure un suivi satisfaisant.
Sur demande de résidents ou leurs répondants et les familles, les membres du comité les assistent dans leurs démarches
pour solutionner certaines situations auprès de la direction.
7. TENUE DES RENCONTRES
Indiquer le nombre total de réunions que le comité de résidents a tenu durant l’année
Réunion régulière : 10
Réunion extraordinaire :
Assemblée générale : 1
Assemblée générale extraordinaire :
Réunion conjointe avec CU : 1 et 2 rencontres régionales
des comités avec le CUCI et "Milieux de vie"
TOTAL : 14 réunions par année

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE
Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer :
En plus de tenir dix (10) rencontres ordinaires , une assemblée générale annuelle, le comité de résidents favorisera la
participation de ses membres aux rencontres conjointes du comité des usagers et des comités de résidents, aux
rencontres du comité des usagers de Bécancour-Nicolet-Yamaska et aux formations offertes par les différentes
organisations sur les droits des usagers…
-Favoriser l'appropriation des différents outils utiles à la compréhension et l'application des fonctions des membres du
comité: nouveau cadre de référence, règles de fonctionnement, code de conduite, circulaires administratives du MSSS,
et toutes autres informations pertinentes: un comité de résidents bien formé et bien informé.
-Favoriser la participation des membres du comité de résidents aux congrès, colloques, réunions, conférences en
rapport avec les mandat et fonctions du comité
-Poursuivre et intensifier nos activités de visibilité et de promotion des droits des usagers résidents pendant la semaine
des droits qui se tiendra en septembre 2020
-Profiter de la visite de la famille du résident pour se présenter et connaître leurs besoins et leur remettre les objets
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promotionnels du comité
-Être à l'affût de situations, de comportements et d'observations spécifiques pertinentes en lien avec les résidents
hébergés pour mieux défendre leurs droits , promouvoir l'amélioration de leur qualité de vie et leur degré de
satisfaction.
-Organiser des café-rencontres au cours de l'année avec les nouveaux résidents et les familles avec sujets thématiques
-Visiter régulièrement les résidents et prendre des repas au centre
-Rencontrer et reconnaître les responsables des différents services de l'installation (centre Lucien-Shooner) et s'assurer
de la satisfaction des résidents quant aux services reçus.
Compléter l'affichage des photos, fonctions et coordonnées du comité dans les endroits stratégiques du centre.

Bien sûr, tous les éléments de projets pour la prochaine année décrits plus haut devront tenir compte de la situation
vécue présentement au Québec… Au moment où le présent rapport est rédigé, la population québécoise est en pleine
période de pandémie de la COVID-19… Impossible pour l'instant de prédire ce qui adviendra de la façon dont le comité
pourra remplir ses fonctions: en activités présentielles ou virtuelles avec les résidents et leurs familles. Le comité de
résidents est en contact permanent avec la gestionnaire, les résidents et les familles par téléphone et courriel puisque
les visites au centre sont interdites pour la protection des 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.
"Être membre d'un comité de résidents, c'est accomplir une œuvre utile en compagnie d'autres personnes motivées à
défendre les droits et obligations de personnes vulnérables, les aînés en hébergement."
La composition du comité de résidents est demeurée stable en 2019-2020, un élément important de consolidation.
En faisant le bilan des activités du comité et des réalisations de l'année 2019-2020, on peut constater que des objectifs
ont été atteints et d'autres sont à poursuivre pour la prochaine année, considérant la "mouvance" tant au niveau des
résidents et familles, du personnel soignant et/ou administratif. Le comité de résidents a apprécié l'excellente
collaboration de la chef d'unité, madame Estelle Gentes, et souhaite la voir heureuse dans ses nouvelles fonctions…
Les démarches se poursuivront pour qu'un membre du comité de résidents participe au comité opérationnel "Milieu de
vie" et à convaincre les gestionnaires du CIUSSS MCQ de la nécessité d'assurer une stabilité à la direction du centre
Lucien-Shooner pour les mois et années à venir, pour ainsi mieux répondre à l'ensemble des situations vécues au centre
d'hébergement Lucien-Shooner.
Le comité compte se relocaliser dans un endroit plus adéquat, visible et accessible pour les résidents et familles, mieux
adapté pour la réalisation de ses activités et finaliser l'affichage de son équipe et ses fonctions.
Enfin, le comité de résidents du centre Lucien-Shooner assure à ses résidents et à leurs familles leur plus grande
collaboration pour l'amélioration continue de la qualité de vie de tous les résidents et pour ce faire, il fera entendre sa
voix aux différentes tribunes pour faire connaître ses constats et recommandations suite aux enquêtes qui seront
menées pendant et après la pandémie de la COVID-19 dans les centres d'hébergement. Des changements importants
devront être apportés aux niveaux des structures, de la gestion, de la communication entre autres…
En attendant la reprise des activités qui devront être probablement adaptées aux nouvelles réalités sociales, le comité
demeure attentif et vigilant pour s'assurer que les résidents reçoivent les meilleurs soins et services auxquels ils ont
droit.
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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 :
Le comité de résidents élabore habituellement les activités de son plan d'action après la tenue de son assemblée
générale. La fin abrupte de toutes les activités dûe à l'avènement de la pandémie de la COVID-19 a ralenti les ardeurs de
tous ceux et celles qui oeuvrent bénévolement dans les comités de résidents. Avec les mesures de confinement des
résidents et de la population plus âgée décrétées par le gouvernement du Québec et la direction de la santé publique,
les membres du comité de résidents n'ont plus accès au centre Lucien-Shooner depuis la mi-mars jusqu'à nouvel ordre.

Rapport d’activités complété par : Ginette Boisvert, présidente.

Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date :

1er juin 2020.
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ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DE RÉSIDENTS
ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)
EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020
Une fois ce rapport financier dûment complété, veuillez suivre les modalités indiquées dans l' ANNEXE 1 intitulée «Instructions générales des
annexes accompagnant la circulaire 2016-021 ».
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1104-5143

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :
NOM DE L'INSTALLATION:

Centre d'hébergement Lucien-Shooner

NUMÉRO DE PERMIS DE L'INSTALLATION:
SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(a)

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)
BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS
(Au cours de l'exercice visé)
TOTAL DES REVENUS (a)+(b) = (c)

(b)

4 850 $

(c)

4 850 $

DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU / CR, l'établissement doit rendre la totalité de ce montant
disponible au CU / CR concerné sans amputer son financement annuel)
1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel
Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.)
Publication de documents du comité
Communications interurbaines
Frais de recrutement
Formation des membres du comité
Colloques, congrès, conférences
Frais de déplacement, hébergement
Frais postaux
Allocation personne-ressource
Abonnements revues et journaux
Cotisation à un regroupement représentant les comités de résidents
Autres (précisez) :
Dépenses de réunion
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :

123 $
6$

993 $
825 $

588 $

2. DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS OU DE RÉSIDENTS
RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)
Activités d'information auprès des résidents et des proches
Déplacement, hébergement
Matériel de promotion (précisez ci-dessous)
Précisez:
Cocardes
Précisez:
Petites promotions diverses
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016

150 $
62 $

89 $
6$

1 sur 2

PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)
Activités d'information auprès des résidents et des proches
Matériel de promotion (précisez ci-dessous)
Précisez:
Calendrier
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

266 $
68 $
441 $

ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS
Activités d'évaluation de la satisfaction des résidents
Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)
Honoraires professionnels

81 $

Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
Activités de promotion sur la défense des droits
Honoraires professionnels

Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

TOTAL DES DÉPENSES
SOLDE AU 31 MARS 20___ (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (c)-(d)=(e)

(d)

3 698 $

(e)

1 152 $

Le solde dans la case (e) représente le montant devant être récupéré par le comité des usagers

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016

2 sur 2

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 :

Bécancour-Nicolet-Yamaska du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Indiquer le nom du comité de résidents :
Centre d'hébergement Romain Becquet
Adresse postale du comité :
Numéro de téléphone :
Courriel du comité :

255 Route Marie Victorin
819 263 2245

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.

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.
Tous les nouveaux résidents (ou un membre de leur famille) arrivés en 2019-2020 ont été rencontrés.
Mise en place des rencontres interdisciplinaires
Formation des nouveaux membres
Redoublement d'efforts pour le recrutement de nouveaux membres pour un meilleur fonctionnement du comité

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
1
2
3
4
5
6
7
8

Prénom
Anne-Marie
Rosaire
Colette
Hélène
Francine

Nom
Caron
Claveau
Guimond
Laliberté
Chrétien

Résident

Autres (préciser)
personne extérieure
personne extérieure
personne exterieure
personne extérieure
personne extérieure

Rôle
Présidente
Vice-président
Secrétaire-trésorière
--
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5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES :
Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous :
Prénom : Anne-Marie
Nom : Caron
Président / présidente
No de téléphone : 819 222-5153
Courriel : anne-mariecaron@outlook.fr
du comité de résidents:
Adresse postale : 12015, Boulevard Bécancour, Bécancour QC G9H 2K3
Responsable local de
l’établissement du dossier
du comité de résidents :

Prénom : Karen

Nom : Allaire

Personne-ressource du
comité de résidents,
si applicable

Prénom :

Nom :

No de téléphone :

Courriel :

No de téléphone :819 263 2245
Courriel : karen.allaire@ssss.gouv.qc.ca
poste 58601
Adresse postale : 255, Route Marie-Victorin St-Pierre-les-Becquets G0X 2Z0

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.
Rencontre des nouveaux résidents;
Participation aux activités spéciales du centre;
6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers.
Rencontre des familles pour connaitre leurs attentes;
6.2.2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus.
Analyse des repas et suivi;
Renconntre des répondants des familles;
Visite du centre;

6.3.
Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers.
Rencontre avec la directrice pour lui faire part des demandes des familles et des observations du comité
Document intitulé "Registre des commentaires ou événements" déposé à la Chef d'unité pour discussion et amélioration
s'il y a lieu
7. TENUE DES RENCONTRES
Indiquer le nombre total de réunions que le comité de résidents a tenu durant l’année
Réunion régulière : 7
Réunion extraordinaire : 1

2
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Assemblée générale : 1
Réunion conjointe avec CU : 3
TOTAL : 12 réunions par année

Assemblée générale extraordinaire :

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE
Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer :
Augmentation du comité et continuer le recrutement;
Visites régulières au centre;
Analyse des repas et suivi de satisfaction;
Rencontres des répondants des familles lors des rencontres interdisciplinaires;
Une fois par mois, remettre une carte promotionnelle d'anniversaire aux résidents;
Envoyer une carte promotionnelle de sympathie;
Rencontrer les résidents et les familles pour améliorer la qualité de vie de chacun et veiller à leurs droits;
Assister aux formations et réunions;

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.
Objectifs atteints : visites aux nouveaux résidents
: recrutement et augmentation des membres sur le comité
: rencontres ou appel aux familles
: rencontres des répondants avant la rencontre interdiciplinaire
: participation à différents évènements du Centre, CUCI, Congrès et autres
: participation aux rencontres de formation pour les nouveaux membres du comité de résidents

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 : Anne-Marie Caron
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Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 2-04-2020
Anne-Marie Caron
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ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DE RÉSIDENTS
ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)
EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020
Une fois ce rapport financier dûment complété, veuillez suivre les modalités indiquées dans l' ANNEXE 1 intitulée «Instructions générales des
annexes accompagnant la circulaire 2016-021 ».
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1104-5143

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :
NOM DE L'INSTALLATION:

Centre d'hébergement Romain-Becquet

NUMÉRO DE PERMIS DE L'INSTALLATION:
SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(a)

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)
BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS
(Au cours de l'exercice visé)
TOTAL DES REVENUS (a)+(b) = (c)

(b)

4 850 $

(c)

4 850 $

DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU / CR, l'établissement doit rendre la totalité de ce montant
disponible au CU / CR concerné sans amputer son financement annuel)

100 $

1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel
Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.)
Publication de documents du comité
Communications interurbaines
Frais de recrutement
Formation des membres du comité
Colloques, congrès, conférences
Frais de déplacement, hébergement
Frais postaux
Allocation personne-ressource
Abonnements revues et journaux
Cotisation à un regroupement représentant les comités de résidents
Autres (précisez) :
Équipement de bureau
Autres (précisez) :
Dépenses de réunion
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :

922 $

1 117 $
746 $
103 $

43 $
35 $

2. DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS OU DE RÉSIDENTS
RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)
Activités d'information auprès des résidents et des proches
Déplacement, hébergement
Matériel de promotion (précisez ci-dessous)
Précisez:
Cocardes
Précisez:
Petites promotions diverses
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016

410 $
32 $
64 $
13 $

1 sur 2

PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)
Activités d'information auprès des résidents et des proches
Matériel de promotion (précisez ci-dessous)
Précisez:
Calendrier
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

209 $

382 $

ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS
Activités d'évaluation de la satisfaction des résidents
Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)
Honoraires professionnels

503 $

Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
Activités de promotion sur la défense des droits
Honoraires professionnels

Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

TOTAL DES DÉPENSES
SOLDE AU 31 MARS 20___ (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (c)-(d)=(e)

(d)

4 579 $

(e)

271 $

Le solde dans la case (e) représente le montant devant être récupéré par le comité des usagers

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016

2 sur 2
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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 de Bécancour-Nicolet-Yamaska
Indiquer le nom du comité de résidents :
Comité de résidents du centre d'hébergement de St-Célestin
Adresse postale du comité :
Numéro de téléphone :
Courriel du comité :

475, rue Houde, St-Célestin, Qc, J0C 1G0
819 293-2071, poste 55000
info.usagers@gmail.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.
J'ai de nouveau cette année. à titre de présidente, le plaisir de vous présenter le rapport d'activités du comité de
résidents pour l'année 2019-2020. Nous avons tenté tout au cours de l'année de bien remplir notre mandat, soit de
renseigner les résidents et les familles sur leurs droits et obligations, améliorer les conditions de vie des résidents,
évaluer leur degré de satisfaction envers les services reçus et défendre leurs droits. Merci à tous les membres du comité
de résidents pour leur implication et leur dévouement.
La pénurie de personnel soignant, les changements de poste et le roulement continuel du personnel, les départs en
congé de maladie ou à la retraite, les admissions, départs ou décès de résidents plus fréquents nous demandent
beaucoup de flexibilité et d'adaptation, ainsi qu'aux résidents et aux familles. Ces situations touchent aussi les employés
des services techniques, entretien ménager, administration, service alimentaire, loisirs et d'animation,
accompagnement spirituel, etc.
Il est urgent que des mesures soient prises pour valoriser le travail des infirmiers(ières), infirmiers(ières)-auxilliaires et
préposés(es) aux bénéficiaires; on doit améliorer leurs conditions de travail et motiver les gens à s'inscrire à ces
programmes de formation. Nous tenons à féliciter et remercier tout le personnel en place qui, dans le contexte actuel de
manque de personnel et malgré l'augmentation de la charge de travail, accomplit son travail de façon exemplaire pour
assurer un milieu de vie de qualité à nos résidents, un milieu de vie agréable et sécuritaire.
Dernièrement, Mme Estelle Gentes nous apprenait qu'elle quittait les centres d'hébergement St-Célestin et LucienShooner pour occuper un nouveau poste à Victoriaville. Les membres du comité de résidents désirent la remercier pour
son écoute, son soutien et sa précieuse collaboration. Malgré la lourdeur de sa tâche, elle a toujours tenu compte de
nos observations et appuyé le comité dans ses démarches. Nous la félicitons et lui souhaitons bonne chance.
Alice Roussel, présidente

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.
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* Les chariots chauffants, permettant que les repas servis en cabarets restent chauds en attendant d'être distribués
aux résidents qui mangent dans la chambre, sont maintenant fonctionnels et utilisés depuis l'automne 2019. Résultat
de démarches entreprises par le comité depuis plus de 3 ans.
* À la demande du comité de résidents, des bacs de récupération ont été installés dans les salles servant pour les
réunions et les rencontres familiales, et dans la salle de repos des employés.
* Après des démarches entreprises par le comité, la célébration de la messe du mercredi est maintenue à la chapelle. On
croit qu'il est important pour les résidents de conserver cet environnement religieux.
* Avec la collaboration du comité des usagers de BNY et du CUCI MCQ, nous avons obtenu du CIUSSS MCQ une politique
claire concernant l'installation et l'utilisation d'un climatiseur dans la chambre des résidents concernés.
* On demande aussi que la chaîne TVA Sports soit de nouveau accessible à la salle à manger de chaque unité.
* Le dossier sur l'affichage des photos des membres et des fonctions du comité de résidents sera finalisé.

RENCONTRES ET ACTIVITÉS DU COMITÉ Année 2019-2020:
* Le comité de résidents a tenu son assemblée générale annuelle, 11 réunions régulières, a assisté à 1 rencontre
conjointe avec le comité des usagers de BNY et les comités de résidents des centres de Fortierville , St-Pierre-lesBecquets, Christ-Roi et Lucien-Shooner, et à 1 rencontre régionale du CUCI MCQ.
* Des membres ont assisté aux AGA du comité de résidents du Centre Christ-Roi, du comité des usagers de BNY, du CUCI
MCQ et du CAAP MCQ.
* La présidente, déléguée et vice-présidente au comité des usagers de Bécancour- Nicolet-Yamaska, a assisté à 8
rencontres régulières et 6 rencontres de l'exécutif de ce comité.
* Un membre de notre comité représente les comités de résidents aux 2 rencontres du Comité tactique qualité milieux
de vie.

Activités diverses:
* 19 juin 2019: Rencontre avec Mme Michèle Lemay, conseillère cadre, discussion sur les résultats du sondage annuel de
satisfaction.
* 29 juin 2019: Fête familiale du Centre St-Célestin.
* Juillet 2019: visites régulières au centre les jours de canicule.
* 19 septembre 2019: 2 membres rencontrent la direction du centre pour demander de maintenir la célébration de la
messe du mercredi à la chapelle.
* 7 novembre 2019: Visite ministérielle d'évaluation du milieu de vie au Centre St-Célestin.
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* 11 décembre 2019: Rencontre avec Mme Mélissa Roy, nutritionniste au Centre St-Célestin.
* 12 décembre 2019: Fête de Noël au Centre St-Célestin.
* 21 décembre 2019: Rencontre individuelle avec les résidents et des familles en visite lors de l' installation des
calendriers 2020 dans chacune des chambres.
* 9 et 11 mars 2020: 1 membre rencontre des résidents au centre pour compléter le sondage de satisfaction 2020 du
CIUSSS MCQ.
* Rencontres avec la famille du résident lors de la 1re rencontre interdisciplinaire post-admission.
* Un membre du comité prend les appels reçus dans la boîte vocale du comité et en fait le suivi.
* Une carte de sympathie est envoyée à la famille lors du décès d'un résident.
* Visites régulières au centre.

Formations, colloques et autres:
* 4 juin 2019: Rencontre d'échanges avec les conseillères cadres sur les SCPD (Symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence), à Drummondville.
* 2 octobre 2019: Journée régionale des comités de résidents, des comités des usagers et du CUCI MCQ à Trois-Rivières.
* 19-20 septembre 2019: Colloque du CPM à Longueuil « Un réseau en réparation pour nos aînés ». (2 membres inscrits)
* 16-17-18 octobre 2019: Congrès du RPCU à Rivière-du-Loup, le thème «De la simple collaboration au réel partenariat».
(2 membres inscrits)
* 23 octobre 2019: Des membres assistent à la séance publique d'information du CIUSSS MCQ, à St-Grégoire.
* 3 décembre 2019: Rencontre d'échanges avec les conseillères cadres pour l'élaboration des questions du sondage
annuel de satisfaction du CIUSSS MCQ, suivi au programme OPUS et présentation du projet de soins
buccodentaires.
* 6 décembre 2019: Formation donnée par M. Mario Landry, trésorier du CU de BNY, aux trésorières des 5 comités de
résidents de BNY.

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.
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Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8

Prénom
Alice
Jocelyne
Françoise
Madeleine
Liliane
Guylaine
Estelle

Nom
Roussel
Dubois
Kreussler
Poulet
Champagne
Forest
Ouellette

Résident

Autres (préciser)
Citoyenne
Citoyenne
Citoyenne
Citoyenne
Citoyenne
Citoyenne

Rôle
Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
--

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES :
Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous :
Prénom : Alice
Nom : Roussel
Président / présidente
No de téléphone : 819 285-2764
Courriel : aliceroussel@hotmail.com
du comité de résidents:
Adresse postale : 622, rue Principale, St-Sylvère, Qc, G0Z 1H0
Responsable local de
l’établissement du dossier
du comité de résidents :

Prénom : Estelle

Nom : Gentes

Personne-ressource du
comité de résidents,
si applicable

Prénom :

Nom :

No de téléphone :

Courriel :

No de téléphone :819 293-2071, poste
Courriel :
55222
estelle_gentes_csssdrum@ssss.gouv.qc.ca
Adresse postale : 475, rue Houde, St-Célestin, Qc, J0C 1G0

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.

À chacune des activités au centre auxquelles nous participons, à la Fête familiale et à la Fête de Noël, il y a présentation
des membres, remise des dépliants où sont inscrits les droits des résidents, le rôle du comité et comment nous
rejoindre.
À l'AGA de notre comité le 14 avril 2019, Mme Doris Johnston, commissaire aux plaintes et à la qualité des services, fut
invitée pour présenter son rôle et la procédure pour lui acheminer les insatisfactions ou les plaintes.
Nous rencontrons le répondant ou la famille d'un nouveau résident lors de leur première rencontre avec l'équipe
interdisciplinaire.
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Lors de nos visites régulières au centre, nous renseignons les usagers sur leurs droits et leurs obligations.

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers.
Rencontres d'échanges avec les conseillères cadres qualité milieux de vie les 4 juin et 3 décembre 2019.
Nous recevons Mme Mélissa Roy, nutritionniste, lors de notre rencontre régulière du 11 décembre 2019.
Participation des membres du comité lors de la visite ministérielle d'évaluation de la qualité du milieu de vie au Centre
St-Célestin, l7 novembre 2019.
Discussion sur le « vécu » dans nos CHSLD avec le PDG du CIUSSS MCQ, M. Carol Filion, lors de la séance publique
d'information du23 octobre 2019.
À nos rencontres mensuelles, nous accueillons la chef d'unité, Mme Estelle Gentes; nous lui faisons part des constats,
des insatisfactions ou des demandes des résidents et de leur famille; nous discutons de nos observations, de nos
préoccupations et des améliorations à apporter concernant le milieu de vie de nos résidents.
Un membre de notre comité représente les comités de résidents aux 2 rencontres du Comité tactique qualité milieux de
vie.

6.2.2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus.
À notre réunion régulière du 19 juin 2019, le comité reçoit Mme Michèle Lemay, conseillère cadre, pour la présentation
et l'analyse des résultats du sondage de satisfaction 2019 du CIUSSS MCQ, complété par les résidents ou leurs
répondants. Nous formulons nos commentaires et suggestions pour améliorer la qualité du milieu de vie et discutons du
plan d'action proposé.
Lors de leurs visites au centre, les membres échangent avec les résidents et leur famille, et sont en mesure d'évaluer
leur degré de satisfaction à l'égard des services reçus: soins d'hygiène, soins de santé, alimentation,services de
buanderie-lingerie, loisirs, etc.
Un membre de notre comité rencontre des résidents au centre pour compléter le sondage de satisfaction 2020 du
CIUSSS MCQ.

6.3.
Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers.
Chaque fois qu'un résident ou sa famille nous informe d'une situation particulière ou d'une insatisfaction, nous les
assistons dans leur démarche pour corriger la situation ou trouver réponses à leurs questionnements. À leur demande,
nous les accompagnons pour rencontrer les autorités concernées.
Un membre fait le suivi des appels reçus dans la boîte vocale.
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Aucune plainte officielle n'a été portée.

7. TENUE DES RENCONTRES
Indiquer le nombre total de réunions que le comité de résidents a tenu durant l’année
Réunion régulière : 11
Réunion extraordinaire : 0
Assemblée générale : 1
Assemblée générale extraordinaire :0
Réunion conjointe avec CU : 1 et 1 rencontre régionale du
CUCI MCQ.
TOTAL : 14 réunions par année

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE
Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer :
Au moment où ce rapport est rédigé, nous sommes en pleine période de pandémie du Coronavirus. Il est impossible
pour l'instant de prévoir le jour où toute cette situation sera derrière nous. Nous établirons nos priorités et notre plan
d'action lorsque nous pourrons reprendre nos activités auprès des résidents et des familles au Centre St-Célestin.
Cependant, nous demeurons en contact permanent avec le personnel, les résidents et les familles du centre par
télépnone et courriels, et les soutenons en cette période difficile.
Lors de la reprise des activités,nous devrons à nouveau relever le défi de nous adapter, apprendre à connaître et à
travailler avec la personne qui remplacera Mme Gentes comme chef d'unité, et assurer la continuité des dossiers en
cours.

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.
Il aura fallu cette situation exceptionnelle pour que le MSSS et les gestionnaires des CISSS et des CIUSSS prennent
concience des situations réelles vécues en CHSLD et en résidences privées pour aînés. Le manque de communication
observé et dénoncé depuis plusieurs années par les comités de résidents et d'usagers est clairement démontré.
Il est certain que les comités de résidents auront à jouer un rôle beaucoup plus important et les familles devront
s'impliquer davantage. Nous mettrons beaucoup d'efforts à développer et maintenir un climat de confiance avec les
résidents et les familles, et à travailler tous ensemble en étroite collaboration.
Nous demeurerons attentifs et vigilants pour s'assurer que les résidents reçoivent les soins et les services auxquels
ils ont droit.

10. RAPPORT FINANCIER
Utiliser l’annexe 3 intitulée « Rapport financier du comité de résidents » et la joindre à cette annexe 2 « Rapport
d’activités ».
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Autres informations :
Affiliation au Conseil de la protection des malades (CPM) et au Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU)

Rapport d’activités complété par : Alice Roussel

Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 15 avril 2020
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ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DE RÉSIDENTS
ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)
EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020
Une fois ce rapport financier dûment complété, veuillez suivre les modalités indiquées dans l' ANNEXE 1 intitulée «Instructions générales des
annexes accompagnant la circulaire 2016-021 ».
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1104-5143

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :
NOM DE L'INSTALLATION:

Centre d'hébergement St-Célestin

NUMÉRO DE PERMIS DE L'INSTALLATION:
SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(a)

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)
BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS
(Au cours de l'exercice visé)
TOTAL DES REVENUS (a)+(b) = (c)

(b)

4 850 $

(c)

4 850 $

DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU / CR, l'établissement doit rendre la totalité de ce montant
disponible au CU / CR concerné sans amputer son financement annuel)

100 $

1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel
Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.)
Publication de documents du comité
Communications interurbaines
Frais de recrutement
Formation des membres du comité
Colloques, congrès, conférences
Frais de déplacement, hébergement
Frais postaux
Allocation personne-ressource
Abonnements revues et journaux
Cotisation à un regroupement représentant les comités de résidents
Autres (précisez) :
Publicité
Autres (précisez) :
Dépenses de réunion
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :

117 $
990 $
1 330 $

9$
136 $

2. DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS OU DE RÉSIDENTS
RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)
Activités d'information auprès des résidents et des proches
Déplacement, hébergement
Matériel de promotion (précisez ci-dessous)
Précisez:
Cocardes
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016

221 $

150 $

1 sur 2

PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)
Activités d'information auprès des résidents et des proches
Matériel de promotion (précisez ci-dessous)
Précisez:
Calendrier
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

331 $

499 $

ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS
Activités d'évaluation de la satisfaction des résidents
Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)
Honoraires professionnels

114 $

Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
Activités de promotion sur la défense des droits
Honoraires professionnels

Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

TOTAL DES DÉPENSES
SOLDE AU 31 MARS 20___ (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (c)-(d)=(e)

(d)

3 897 $

(e)

953 $

Le solde dans la case (e) représente le montant devant être récupéré par le comité des usagers

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016
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