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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'avènement de la pandémie de la COVID-19 a mis sur pause toutes les activités normalement réalisées par le comité 
des usagers dans son fonctionnement habituel. Comme partout ailleurs, la pandémie a "coupé les ailes" du comité des 
usagers et des comités de résidents de BNY en ce qui concerne leur présence physique  et dans les cinq (5) centres 
d'hébergement du territoire.L' annulation "en catastrophe" de la conférence de Dre Christiane Laberge devant être 
présentée à grand déploiement à la population du territoire avec près de 300 inscriptions reçues, de l'assemblée 
générale annuelle des usagers , élections des membres du comité des usagers en fin de mandat et conséquemment, 
prolongation des mandats jusqu'à la reprise des activités lorsque la pandémie de la COVID-19 sera à toute fin maîtrisée… 
sont toujours en suspens. Une reprise réalisable en 2021? 
Tous les membres du comité des usagers et des comités de résidents de BNY ont continué d'assurer une "veille" sur le 
respect des droits des usagers de la population en général et sur des usagers hébergés. 
Aucune activité en "présentiel" n'a pu être tenue puisque toute forme de rassemblement n'était possible. Quelques 
usagers en besoin d'informations ou d'accompagnement, ont utilisé la boîte vocale ou le courriel du comité pour avoir 
réponses à leurs questions ou demander d'être accompagnés dans leurs démarches pour demander une amélioration 
dans les soins ou services reçus du CIUSSS MCQ; dans tous les cas, ils ont été dirigés vers la bonne ressource, soit pour 
dénoncer une insatisfaction ou avoir recours à la commissaire aux plaintes et à la qualité. 
Conscient que la population du territoire du CIUSSS MCQ ne connaît que très peu l'existence et les fonctions  des 
comités des usagers et de résidents, et que la pandémie de la COVID-19 et la vaccination massive pour la contrer figure 
en tête du palmarès des priorités citoyennes ,le comité des usagers de BNY a joint les membres du CUCI dans les 



 
 

 

 

 2 
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démarches entourant l'élaboration d'un projet de publicité voulant faire connaître les différents comités. Ce projet est 
aussi en "pause" présentement. 
Le comité des usagers a profité des journaux régionaux du territoire de BNY pour rappeler à la population que les 
comités dont elle a déjà entendu parler avant la pandémie de la COVID-19 sont toujours actifs, bien qu'invisibles depuis 
mars 2020 et le seront jusqu'au moment où les consignes gouvernementales seront levées. 
 
L'année qui se termine permettra peut-être une certaine reprise de nos activités selon les fonctions prévues dans la Loi. 
L'assemblée générale annuelle des usagers de BNY n'a pu se tenir ni en présentiel, ni en virtuel en 2020. Il faut penser à 
la faisabilité, l'organisation logistique d'une assemblée générale virtuelle et toutes ses composantes,à l'intérêt actuel des 
usagers dans la tenue d'un tel évènement en 2021, alors que la préoccupation première est la vaccination massive 
contre la COVID-19, l'allègement ou non des mesures sanitaires fixées par la Santé publique et le gouvernement du 
Québec. Il nous faut donc réinventer nos modes de fonctionnement pour rendre les activités efficientes et efficaces, à 
l'aide de l'utilisation de nouvelles techniques de communication pour des rencontres virtuelles des différents comités. 
 
En mi-mars 2020, avec l'avènement de la pandémie de la COVID-19, tel un coup de tonnerre,  on a mis  un terme à toute 
activité pour les comités, conséquence des différentes mesures et consignes sanitaires demandées par le gouvernement 
du Québec.  L'année 2021-2022 sera-t-elle porteuse d'espoir pour un retour  à la vie "presque normale"de tous les 
usagers des services et soins de santé du CIUSSS MCQ  et des comités gardiens de leurs droits? 
 
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. 
 
* Prolongation des mandats des membres devant venir en élection en 2020 
* Prolongation des mandats des dirigeants et des membres délégués pour 2020-2021 au CUCI et autres organismes 
*Nouvel équipement informatique pour des membres, permettant ainsi leur participation aux rencontres virtuelles 
*Formations des membres pour l'utilisation des plates-formes TEAMS et ZOOM 
*Participation  des membres désignés aux rencontres virtuelles du CUCI et informations constantes faites aux membres 
des comités des usagers et de résidents 
*Calendriers 2021 réalisés sur les droits des usagers et distribués aux organismes communautaires, aux municipalités 
des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, aux résidents des cinq (5) centres d'hébergement 
*Publicité dans les journaux régionaux rappelant l'existence et fonctions des comités, les droits des usagers dont ils sont 
les gardiens 
*Accueil de madame Véronique Mergeay, coordonnatrice de l'Association des personnes proches-aidantes de BNY  pour 
la présentation d'un outil d'accompagnement pour les familles lors d'une rencontre mensuelle virtuelle du comité. 
*En rencontre virtuelle du comité,accueil de madame Lucie Lafremière, commissaire locale aux plaintes et à la qualité du 
CIUSSS MCQ pour la présentation de ses fonctions et du bilan des plaintes reçues en 2020-2021 des usagers du territoire 
de BNY 
*Communications téléphoniques et rencontre "présentielle" avec madame Michèle Drevet, formatrice Albatros, pour 
une présentation de projet d'accompagnement de personnes en fin de vie, pour des usagers à domicile, en centre 
hospitalier ou en centre d'hébergement 
*Maintien des contacts avec les usagers par la boîte vocale et l'adresse courriel du comité des usagers 
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ANNEXE - 2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DES COMITÉS DES USAGERS 

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 Prénom Nom Usager Autres (préciser) Rôle 

1 Ginette Boisvert  représ. population Présidente 

2 Alice Roussel  représ. c. r. St-Célestin Vice-présidente 

3 Lucille Habel  représ. c.r. Fortierville Secrétaire 

4 Mario Landry  représ. population Trésorier 

5 Louise Beaudet  représ. population  

6 Normand Gravel  représ. population  

7 Jean-Guy Laplante  représ. population  

8 Jean-Paul Routhier  représ. c.r. Christ-Roi  

9 Anne-Marie Caron  représ. c.r. R.-Becquet  

10 Sylvie St-Pierre  représ. c.r. L.-Shooner  

11                     

12                     

13                     

 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 

 
Président / présidente  
du comité des usagers: 

Prénom : Ginette Nom : Boisvert 

No de téléphone : 450 568-3670 Courriel : boisvert.g@hotmail.com 

Adresse postale : 40 St-Joseph Pierreville  J0G 1J0 

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

Prénom : Nancy Nom : Frappier 

No de téléphone :819- 372-3133 poste 
32318 

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

Adresse postale : 2700, boul des Forges, bureau 300 Trois-Rivières  Qué. G8Z 1V2 

Personne-ressource du 
comité des usagers,  
si applicable 

Prénom :       Nom :       

No de téléphone :      Courriel :       

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. 

En plus de la publicité faite dans les journaux régionaux, les membres du comité des usagers ont répondu "présents" 
lorsqu'ils ont été interpelés par des usagers en besoin d'informations relativement à des droits dont ils se sentaient 
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lésés; ces usagers ont alors été dirigés vers les ressources appropriées. Des dépliants du comité ont été remis aux 
paroissiens d'une église lors d'un évènement extérieur avant la 2e vague de la pandémie… Ces paroissiens ont été invités 
à contacter le comité des usagers en cas de besoin. 
 

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 niveaux  local, régional et du CIUSSS MCQ. Suite à des rencontres avec différents 
organismes du territoire de BNY au cours desquelles les membres ont reçu des informations pertinentes, ceci a 
contribué à bien répondre et conseiller les usagers ayant besoin de services particuliers (santé mentale, protection de la 
jeunesse, difficultés et violence familiale et conjugale, dépendances et toxicomanie, etc.) 
 
 
 

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

-Le comité des usagers de BNY n'a pu évaluer le degré de satisfaction des usagers que par les appels, courriels reçus des 
usagers ayant demandé des informations, ayant eu des insatisfactions énoncées ou en ayant accompagné des usagers 
auprès des intervenants ou gestionnaires de l'Établissement. 
-Pandémie de la COVID-19 oblige: aucun sondage n'a été élaboré ni effectué formellement auprès des usagers du 
territoire de BNY en 2020-2021.  
 

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
 
-Suite à des demandes d'usagers , des membres du comité des usagers 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. Une vingtaine de 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 d'usagers désirant avoir des informations, de l'aide et de l'accompagnement. 
-Réponses 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 a dû lui-même s'adapter aux aléas de la pandémie de la COVID-19 avant d'être en mesure d'aider 
ses comités de résidents dans de nouveaux modes de fonctionnement. Avec les consignes sanitaires, périodes de 
confinement, interdiction de rassemblement, mise à distance des usagers et des résidents, le comité des usagers et les 
comités de résidents ont mis à contribution et partagé leurs talents d'innovation, adaptation, communications sous 
toutes ses formes. 
 
 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  
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7. TENUE DES RENCONTRES 

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

Réunion régulière : 7               Exécutif: 2 Réunion extraordinaire : 0 

Assemblée générale : 0 Assemblée générale extraordinaire :0  

Réunion conjointe avec les CR : 0 

TOTAL : 9 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 avec sa nouvelle équipe, suite aux élections dans les différents 
comités. Les objectifs visés, tenant compte des mesures sanitaires relatives à la situation de la pandémie de la COVID-19: 
-Faciliter l'intégration des nouveaux membres du comité des usagers et de résidents 
-Accroître la visibilité du comité sur le territoire de BNY par différents moyens: projet de publicité des comités mis de 
l'avant par le CUCI,affichage dans les différentes installations, dont les CLSC, selon les consignes sanitaires en vigueur, 
activités de promotion lors de la semaine des droits des usagers en automne, rencontres de groupes ou organismes du 
territoire, approches avec les résidences intermédiaires du territoire, etc…) 
-Susciter la participation des membres des comités aux activités offertes par le RPCU et le CPM 
-S'assurer que les dépliants du comité des usagers sont inclus dans la documentation remise aux usagers qui reçoivent 
des soins à domicile. 
-Tenir des rencontres du comité des usagers dans les différents secteurs avec la collaboration des comités de résidents 
et profiter de ces occasions pour mieux connaître les centres d'hébergement et/ou autres installations de 
l'établissement et leurs nouvelles responsables imputables des sites (CHSLD). 
-Maintenir les membres des comités "à la fine pointe de l'information". 
-Rencontrer la nouvelle commissaire aux plaintes et à la qualité des services avec l'ensemble des membres des comités 
des usagers et de résidents de BNY. 
 
 

 
 

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. 
-Le comité des usagers a reçu une vingtaine d'appels ou messages courriels provenant d'usagers en besoin 
d'informations relativement aux services reçus des intervenants de la Protection de la Jeunesse, les soins à domicile, les 
soins palliatifs de fin de vie, les RPA, la pandémie de la COVID-19 et les mesures sanitaires applicables dans les CHSLD, 
résidences intermédiaires, entre autres. Les réponses et le suivi effectués ont satisfait les usagers; ces derniers ont 
témoigné de leur appréciation. 
-Deux demandes d'accompagnement provenant d'une usagère proche aidante, répondante d'une proche recevant des 
soins à domicile, auront permis de revoir les services reçus des intervenants des soins à domicile et du service de répit 
d'un CHSLD lors de rencontres d'équipes interdisciplinaires, en présence d'un membre du comité des usagers. 
 
-Un  dossier a été porté à l'attention de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services au cours de l'année 2020-
2021. 
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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. 
Qui aurait pu prédire ce qu'a vécu la population mondiale depuis mars 2020, chamboulée par la pandémie de la COVID-
19 et ses terribles répercussions qui nous habiteront pour longtemps? 
Le comité des usagers de BNY fait partie de ces groupes de bénévoles qui ont à cœur de défendre les droits de tous les 
usagers de BNY recevant  les soins et services du CIUSSS MCQ, que lesdits soins et services soient en constante 
amélioration, que la maltraitance envers les personnes vulnérables soit de tolérance 0;  en constante évolution, les 
comités doivent s'adapter aux réalités de la société en ces temps de pandémie de la COVID-19, toujours présente à ce 
jour. 
L'année 2020-2021 se termine avec des objectifs mis en mode pause, donc, à poursuivre. Alors que les nouveaux 
membres arrivaient en avril 2019 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 ...ils auront connu, en 2019-2020 une année au 
cours de laquelle les activités du comité ont été réalisées en "présentiel" jusqu'en mi-mars 2020.S'en est suivie une 
année 2020-2021 en mode "pause" au cours de laquelle on a dû s'adapter, réinventer ou moderniser nos savoir faire et 
être, en gardant vivantes  la flamme, la passion et l'assurance, la main sur le cœur, le tout, "à distance". 
 
Pour bien remplir les fonctions dévolues par la Loi, il faut d'abord prendre les moyens pour bien la connaître cette Loi, 
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 se doit être une équipe composée de membres qui ont une vision commune tout en vivant des situations 
particulières (en représentant la population en général et des usagers vulnérables ou hébergés en particulier). 
 
Le plan d'action 2021-2022 du comité des usagers de BNY découlera d'une journée de réflexion que se donnera le 
comité selon l'état de situation de la pandémie de la COVID-19; il est à prévoir que le fonctionnement du comité puisse 
être modifié pour être en mesure de bien remplir ses fonctions auprès des usagers.   Ce plan d'action devra réfléter les 
réalités sociales liées à la COVID-19 et ses impacts, en respectant les membres de l'équipe en place. il y a eu un avant-
pandémie et on devra s'ajuster pour un après-pandémie; il faut s'attendre à des changements importants dans la façon 
de rejoindre les usagers, défendre leurs droits,actualiser les moyens de promouvoir l'amélioration  des services offerts 
dans le réseau de la santé. 
 
"Savoir s'adapter et innover dans la continuité!" 
 

 

11. RAPPORT FINANCIER 

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

 
 

Autres informations : 
Les comités des usagers et de résidents de BNY sont affiliés au Regroupement provincial des comités des usagers et au 
Conseil pour la protection des malades. 
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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 avril 2021. 



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :

NOM DU COMITÉ DES USAGERS

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)

TOTAL DES REVENUS (a)+(b) = (c) (c)

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

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)

- $                                             

- $                                             

- $                                             

26 $                                          

- $                                             

- $                                             

500 $                                        

994 $                                        

404 $                                        

16 $                                          

77 $                                          

- $                                             

11 000 $                                   

(b) 39 948 $                                   

- $                                             

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)

945 $                                        

330 $                                        

- $                                             

53 122 $                                   

- $                                             

- $                                             

878 $                                        

- $                                             

366 $                                        

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021

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 ».

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

13 174 $                                   (a)

1104-5143

Comité des usagers de Bécancour Nicolet-Yamaska

ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DES USAGERS

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ

AVRIL 2016 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)

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 (d)

SOLDE  TRANSFÉRÉ AU 31 MARS 20___ DES COMITÉ DE RÉSIDENTS (d1)

SOLDE AU 31 MARS 20___ (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé)  (c)-(d)+(d1)=(e)

Le solde dans la case (e) représente le montant devant être récupéré par l'établissement
(e) 40 950 $                                   

16 572 $                                   

4 400 $                                     

- $                                             

   

42 $                                          

27 $                                          

967 $                                        

- $                                             

- $                                             

- $                                             

- $                                             

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ

AVRIL 2016 2 sur 2
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ANNEXE - 2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DES COMITÉS DE RÉSIDENTS 

1. INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 

Indiquer le nom et type d’établissement : 

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

Bécancour, Nicolet, Yamaska 
Indiquer le nom du comité de résidents : 
Centre Christ-Roi 
Adresse postale du comité : 675 rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet,(qc) J3T 1S4 
Numéro de téléphone :  819 293-2071 POSTE 52310 
Courriel du comité :  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. 
 
A cause de la pandémie, nous avons eu une année bien particulière, sans doute semblable à celle vécue par tous les 
comItés de résidents dans la Province: interdiction des visites dans les CHSLD, donc pas de contacts directs avec les 
résidents et pas de visites permettant de constater ce qui se vivait dans ces miieux de vie. Nous avons , à compter du 
mois de mars 2020, suspendu nos réunions régulières du Comité de Résidents pour respecter les directives de la Santé 
Publique.  Nous avons aussi mis fin aux démarches entreprises pour la tenue de l'assemlée générale annuelle. 
Petit à petit, nous avons tenté de nous familiariser et d' apprivoiser les technologies  de visio-conférences pour tenir des 
rencontres de comité. 

 

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. 
 
Nous avons recruté un nouveau membre du Comité  suite à la démission d'une participante.  
 Malgré la pandémie, nous avons  tenu 3 réunions virtuelles du Comité de Résidents au cours de cette année.   
La collaboration avec le personnel de direction du CHSLD et les communications téléphoniques hebdomadaires nous ont 
permis d'être au courant des événements vécus  au CHSLD. 
L'envoi de la liste mensuelle des nouveaux arrivants au Centre, nous a permis  d'entrer en contact téléphonique avec les 
répondants de ces nouveaux résidents. Les membres du comité ont contacté 25 répondants   pour  leur faire  connaître 
l'existence  du  comité de  résidents  du centre  Christ-Roi. Le comité aura à évaluer leur  degré de  satisfacton, les  
informer de  leurs  droits  et   obligations,  les inviter à se procurer  certains documents au CHSLD.  On les informe qu'ils 
peuvent contacter un des membres s'ils ont des questions ou pour de plus amples informations. 
 
À l'occasion des Fêtes, le  comité  a  publié et remis " LA VIGIE" à  chacun  des  résidents  alors que les répondants l'ont 
reçue par envoi postal. 
 
 

 

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

 Cocher la case s’il s’agit d’un résident. Si non, préciser le type de membre dans la case suivante. 
 Rôle : Sélectionner à partir de la liste déroulante. 

 

Numéro Prénom Nom Résident Autres (préciser) Rôle 

1 Jean-Paul Routhier  personne intéressée Président 

2 Denise Dionne  Répondante de 
résidente 

Vice-présidente 

3 Christian Pépin  Personne intéressée Secrétaire 

4 Monique  Vouligny  Personne intéressée Trésorière 

5 Marcel  Landry  Personne intéressée  

6 Robert  Laroche  Personne intéressée  

7 Cécile Taillon  Répondante de 
résident 

 

8                     

 
 
 
 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 
Président / présidente  
du comité de résidents: 

Prénom : Jean-Paul Nom : lRouthier 

No de téléphone : 450-568-0140 Courriel : gamelrou@live.ca 

Adresse postale :       

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

Prénom : Hélène Nom : Massé 

No de téléphone :819-203-2071/ 54151 Courriel : 
Helene_Masse_CSSSBNY@sss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : Centre Christ-Roi  675 Rue St-Jean-Baptiste  Nicolet Qué. J3T  1S4 

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. 

Rencontre avec de  nouveaux résidents et des anciens résidents lors  des  rencontres  multidisciplinaires 
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
Rencontre des familles pour connaitre leurs attentes  
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ANNEXE - 2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DES COMITÉS DE RÉSIDENTS 

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

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 : 3 Réunion extraordinaire :       

Assemblée générale : 0 Assemblée générale extraordinaire :       

Réunion conjointe avec CU :        

TOTAL : 3 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  des membres dès que possible,  afin de continuer  nos  efforts de formation auprès 
des nouveaux  membres pour arriver à une  concertation plus grande  au niveau  de  l'équipe. Ces réunions feront 
connaître le comité et ses différents  rôles. Elles nous permettront de faire  connaître les membres  qui  le  composent 
aux  personnes  du  centre (résidents  et  personnel), et rencontrer les nouvelles personnes entrées en fonction dans des 
postes de responsabilités au CHSLD. 
 

 
 

9. CONCLUSION 

Le président du comité de résidents effectue un retour sur les réalisations, constats et recommandations de l’année qui 
vient de s’écouler. 
Si la situation actuelle de pandémie s'améliore, nous espérons reprendre nos réunions régulières en présentiel, 
reprendre nos contacts  avec le milieu par des visites et participer à des activités mises sur pied par le CHSLD avec le 
personnel du centre afin de collaborer à  l'amélioration constante des services et soins offerts aux résidents pour rendre 
leur milieu de vie toujours plus agréable. 
 

 
 

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 est affilié au Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) et au Conseil pour la 
protection des malades (CPM). 
 

 
 



 
 

 

 

 4 

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

 
Rapport d’activités complété par : Jean-Paul Routhier 
 
 
Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 1er avril 2021. 
 
 



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :

NOM DE L'INSTALLATION:

NUMÉRO DE PERMIS DE L'INSTALLATION:

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(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) (c)

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) :

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)

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2020  AU 31 MARS 2021

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 ».

Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1104-5143

Centre d'hébergement Christ-Roi

- $                                            

(a)

(b) 3 000 $                                    

3 000 $                                    

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)

- $                                            

48 $                                         

- $                                            

- $                                            

50 $                                         

- $                                            

49 $                                         

223 $                                       

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

298 $                                       

- $                                            

- $                                            

ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DE RÉSIDENTS
ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DE RÉSIDENTS

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ

AVRIL 2016 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)

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)

- $                                            

- $                                            

910 $                                       

- $                                            

TOTAL DES DÉPENSES (d) 1 578 $                                    

SOLDE AU 31 MARS 20___ (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé)  (c)-(d)=(e)
(e) 1 422 $                                    

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 Fortierville 
Adresse postale du comité : 521 , rue du Foyer , Fortierville , Qc . G0S 1J0 
Numéro de téléphone :  819-287-4686  
Courriel du comité :        

 
 

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. 
 
PRIORITÉS :  En raison de ce contexte de pandémie, notre comité s’est vu contraint de mettre certaines activités sur 
pause. 
                         
 
RÉALISATIONS :  -  Insertion de dépliants dans la pochette d’accueil des nouveaux résidents pour faire connaître notre 
comité  
                                  présenter et expliquer les  droits des résidents . 
 
                              -  Distribution du journal " Le Fortillonville " 
                               
                              -  Distribution du calendrier des droits 
                            
                              - 1  réunion du comité de résidents (février 2020) 
                                  
                                 
   
 

 

4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

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

 

Numéro Prénom Nom Résident Autres (préciser) Rôle 
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1 Colette  D Bélanger        Présidente 

2 Noëlla Demers        Vice-présidente 

3 Lucille Habel        Trésorière 

4 Line Gagnon        Secrétaire 

5 Céline Bélanger         

6 Linda Auger        conseillère 

7           

8                     

 
 
 
 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 
Président / présidente  
du comité de résidents: 

Prénom : Colette Nom : D Bélanger 

No de téléphone : 819-287-4661 Courriel : colettedubois3@hotmail.com 

Adresse postale : 224, rue Principale , Fortierville ,Qc .G0S 1J0 

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

Prénom : Joëlle Nom : Paré 

No de téléphone :819-287-4686 Courriel :                                                                                                                                
 

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. 

                           - Distribution du journal le Fortillonville 
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
                           - Distribution de dépliants informatifs 
  
 

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

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
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7. TENUE DES RENCONTRES 

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

Réunion régulière : 1 Réunion extraordinaire :       

Assemblée générale :  Assemblée générale extraordinaire :       

Réunion conjointe avec CU :   

TOTAL : 1 réunion  

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer : 
-réunions régulières (3 ou 4) si le contexte le permet 
-journal Le Fortillonville 
-dépliants du comité 
-calendriers des résidents 
-assembléée générale 
 

 
 

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 " . 
            
              Je remercie tous les membres du comité pour leur disponibilité  . 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 .  
 

 
 

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 
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Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 31-03-202131-03-2021 
                                                                                        Colette D Bélanger 
 



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :

NOM DE L'INSTALLATION:

NUMÉRO DE PERMIS DE L'INSTALLATION:

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(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) (c)

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) :

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)

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2020  AU 31 MARS 2021

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 ».

Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1104-5143

Centre d'hébergement Fortierville

- $                                            

(a)

(b) 2 000 $                                    

2 000 $                                    

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)

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

128 $                                       

- $                                            

ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DE RÉSIDENTS
ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DE RÉSIDENTS

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ

AVRIL 2016 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)

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)

868 $                                       

TOTAL DES DÉPENSES (d) 996 $                                       

SOLDE AU 31 MARS 20___ (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé)  (c)-(d)=(e)
(e) 1 004 $                                    

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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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 Lucien-Shooner 
Adresse postale du comité : 50, rue Lieutenant-Gouverneur Paul-Comtois, Pierreville, Qc. J0G 1J0 
Numéro de téléphone :  (450)  568-2712 poste 57237 
Courriel du comité :  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. 
 
 La dernière rencontre 2019-2020 du comité de résidents s'est tenue le 12 mars 2020 et le ou vers le 15 mars 2020 
débutait la pandémie de la COVID-19 avec ses exigences gouvernementales, dont le confinement et les différentes 
mesures sanitaires, mettant alors hors circuit les comités de résidents oeuvrant dans les différents centres 
d'hébergement de la province. 
Tout s'est arrêté, tout a figé avec la première phase de la COVID-19 pour tous les membres du comité. Les portes du 
centre Lucien-Shooner, comme pour les autres centres n'étaient plus accessibles.Par souci de protection personnelle et 
pour la sécurité des résidents du centre, les membres du comité se sont abstenu de toute présence au centre Lucien-
Shooner, respectant ainsi à la lettre les consignes sanitaires exigées par la Santé publique et les mesures 
gouvernementales. Cependant, la présidente du comité de résidents a eu la possibilité de rencontrer les répondants des 
nouveaux résidents pendant la période de mai à octobre 2020, à l'extérieur, selon la température, dans le respect des 
consignes sanitaires et de la distanciation sociale: une occasion particulière pour faire connaissance, présenter en 
photos tous les membres du comité , les fonctions et coordonnées du comité avec les objets promotionnels remis 
(dépliant, bloc-notes et stylo). 
-En 2020-2021, le centre a comptabilisé dix (10) décès non reliés à la pandémie de la COVID-19. Le comité de résidents 
veut souligner tout le travail, les efforts fournis par tous les membres du personnel, les gestionnaires qui ont fait en 
sorte qu'aucun résident n'a été touché, à ce jour, par la pandémie. Des remerciements vraiment sentis du comité. 
  

 

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 des priorités" du comité de résidents du centre Lucien-Shooner est de faire connaissance pour pouvoir 
mieux se connaître afin de bien travailler ensemble, en équipe, selon les forces respectives de chacune. Ainsi, nous 
avons fait part au groupe de notre expérience, notre expertise comme répondantes de nos propres proches ayant vécu 
en CHSLD. En effet, toutes les membres du comité de résidents ont été proches-aidantes et/ou répondantes de 
résidents et une d'entre nous est proche aidante actuellement auprès de sa mère, résidente du centre Lucien-Shooner. 
Les membres du comité de résidents sont sur la même longueur d'ondes. Les membres du comité sont sensibles à la 
cause des résidents, capables d'être leurs yeux, leurs oreilles, leur bouche; elles sont en mesure de bien les représenter, 
de pouvoir exprimer leurs besoins pour l'amélioration continue des services. 
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Notre priorité est et doit demeurer de faire connaître notre comité et son rôle auprès des résidents, répondants,  les 
membres desfamilles, membres du personnel du centre Lucien-Shooner et de toute la population desservie du territoire 
de Bécancour-Nicolet-Yamaska pour être en mesure de bien remplir notre mandat et nos fonctions. Tâche modifiée 
dans le contexte de la pandémie… 
Le comité de résidents a su  encore recruter une personne intéressée, voire même passionnée à l'endroit des usagers 
hébergés, madame Lyse Laforce, qui complètera le mandat de madame Yolande Descheneaux, démissionnaire. 
Le comité de résidents a assuré une représentation efficace aux rencontres virtuelles du comité des usagers de BNY dans 
le contexte de la pandémie. 
Le comité de résidents a continué, malgré la pandémie, d'utiliser toutes les tribunes possibles pour faire valoir 
l'importance  de ne pas avoir une chef d'unité administrant deux (2) centres. Un changement de vision gouvernementale 
s'est produit suite aux difficiles situations dénoncées dans les CHSLD et a fait en sorte que nous pouvons maintenant 
compter sur une  gestionnaire responsable d'un seul centre depuis le début de l'été 2020; madame Annie Godon est 
maintenant responsable de site et chef d'unité  au centre Lucien-Shooner, en remplacement de madame Estelle Gentes, 
qui était alors chef d'unité des centres St-Célestin et Lucien-Shooner. Bienvenue à madame Godon à qui nous offrons 
toute notre collaboration et sincères remerciements à madame Gentes pour son engagement et son dévouement. 
 
 
 

 

4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

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

 

Numéro Prénom Nom Résident Autres (préciser) Rôle 

1 Ginette Boisvert  Personne intéressée Présidente 

2 Huguette Provencher  Personne intéressée Vice-présidente 

3 Lyse Laforce  Famille de résidente Secrétaire 

4 Monique Ally  Personne intéressée Trésorière 

5 Linda Paulhus  Personne intéressée  

6 Yvonne  Courchesne  Personne intéressée  

7 Sylvie St-Pierre  Personne intéressée  

8                     

 
 
 
 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 
Président / présidente  
du comité de résidents: 

Prénom : Ginette Nom : Boisvert 

No de téléphone : 450   568-3670 Courriel : boisvert.g@hotmail.com 

Adresse postale : 40 Rang St-Joseph Pierreville  J0G 1J0 
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Responsable local de 
l’établissement du dossier 
du comité de résidents : 

Prénom :   Annie  Nom : Godon 

No de téléphone :450   568-2712, 57222 Courriel : annie.godon@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 50, rue Lieutenant-Gouverneur Paul-Comtois, Pierreville, Qc. J0G 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. 

-Les dépliants du comité de résidents se retrouvent dans la pochette d'accueil des résidents,ils informent sur les droits 
et obligations des usagers, le rôle du comité de résidents et les moyens de le rejoindre en cas de besoin. 
-Contexte de la pandémie:Tenue de l'assemblée générale des résidents le 14  avril 2020 reportée à une date ultérieure. 
- remise du calendrier 2021 énonçant les droits des résidents, de cartes de vœux remises aux résidents et postées aux 
répondants rappelant l'existence du comité et invitation à le contacter en cas de besoin. 
-De mai à octobre 2020: rencontres avec quelques résidents sortis à l'extérieur,et des répondants de nouveaux résidents 
en gardant la distanciation et respectant les mesures sanitaires, toujours à l'extérieur. 
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
-Contexte de la pandémie:Lors des appels téléphoniques faits auprès des répondants, invitation à faire part des 
observations, suggestions d'amélioration des conditions de vie des résidents et de leur proche, en particulier; bonne 
réceptivité et collaboration des répondants. 
-Échanges hebdomadaires avec la responsable et chef d'unité, madame Annie Godon, en présence ou lors de 
conversations téléphoniques permettant ainsi de garder un certain contact avec les situations des résidents et leur 
milieu de vie, les soins et services reçus. 
 
 

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

-Contexte de la pandémie:En mars 2021, un sondage de satisfaction a été adressé aux résidents aptes et aux répondants 
relativement aux soins et services depuis le début de la pandémie. Deux (2) résidents aptes auraient répondu au 
sondage et le formulaire pour les proches a été posté. Le comité de résidents prendra connaissance des résultats et en a 
fera son analyse d'après ses constats, le cas échéant.  
-Lors des communications téléphoniques avec les répondants, les membres du comité de résidentsprofitent de 
l'occasion pour échanger sur des sujets touchant les résidents;ils sont alors en mesure d'évaluer leur degré de 
satisfaction à l'égard des services reçus: soins d'hygiène, soins de santé, services de buanderie-lingerie, loisirs, etc.  
 
 

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
Sur demande de résidents ou leurs répondants , ils ont été accompagnés dans leurs démarches pour solutionner 
certaines situations auprès de la direction. Le comité de résidents est fier d'avoir reçu des témoignages de satisfaction 
lors des communications téléphoniques avec les répondants depuis le début de la pandémie de la COVID-19. 
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7. TENUE DES RENCONTRES 

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

Réunion régulière : 3 virtuelles et 2 présentielles Réunion extraordinaire :       

Assemblée générale : 0- à suivre Assemblée générale extraordinaire :       

Réunion conjointe avec CU : 0  

TOTAL : 5 réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer : 
Il y a eu un avant-pandémie où le comité de résidents a été dynamique, disponible, vraiment dédié aux résidents, ayant 
a cœur de défendre leurs droits, de promouvoir l'amélioration continue des soins et services reçus dans leur milieu de 
vie.Puis est arrivée la pandémie de la COVID-19 pendant laquelle les comités se sont retrouvés sur la voie d'évitement 
pour ne pas risquer d'apporter le virus en la demeure et provoquer des décès évitables. L'après-pandémie n'est pas 
encore apparente dans le décor! Lorsque les membres du comité de résidents pourront reprendre leurs activités 
présentielles habituelles, un plan d'action avec prévisions budgétaires pourra être présenté au comité des usagers de 
BNY et recevoir l'allocation nécessaire pour ses réalisations. 
Le comité poursuivra ses recherches  pour dénicher un local accessible, attractif pour les répondants et les familles 
Même en temps de pandémie,le comité de résidents suivra de près l'application locale de l'octroi de 5 Millions de la 
ministre Blais annoncé en février 2020, pour les comités de résidents, afin que ces derniers puissent améliorer la qualité 
des milieux de vie des CHSLD. De plus, l'annonce d'un montant de 20 Millions devrait contribuer à l'amélioration des 
repas servis aux résidents des différents centres d'hébergement. À suivre! 
Les membres du comité de résidents du centre Lucien-Shooner restent toujours à l'affût des informations concernant les 
résidents et leur milieu de vie, en plus d'être les gardiens de leurs droits. 
Compléter l'affichage des photos, fonctions et coordonnées du comité dans les endroits stratégiques du centre. 
  
 

 
 

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 pour 2020-2021, un élément important de consolidation, 
en temps de pandémie; les membres en fin de mandat ont accepté de poursuivre la route jusqu'au moment opportun 
pour la tenue des élections, lors d'une assemblée générale annuelle des résidents et leurs familles. 
Le comité compte pouvoir être relocalisé dans un endroit plus adéquat, visible et accessible pour les résidents et 
familles, mieux adapté pour la réalisation de ses activités.¸ 
Enfin, le comité de résidents du centre Lucien-Shooner assure à ses résidents et à leurs familles de sa plus grande 
collaboration pour l'amélioration continue de la qualité de vie de tous. 
Personne n'aurait pu prédire en mars 2020 que la pandémie ferait autant de ravages, mettrait tant d'activités  en pause. 
Nous devons rester optimistes et nous répéter qu'après la pluie, viendra le beau temps! 
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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 élaborera les activités de son plan d'action 2021-2022 après la tenue de son assemblée générale, 
avec ses nouveaux membres, suite au retour des activités suspendues, conséquentes de la pandémie de la COVID-19. 
Le comité de résidents du centre Lucien-Shooner est affilié au RPCU (Regroupement provincial des comités des usagers) 
et au CPM (Conseil pour la protection des malades). 
 

 
 
 
Rapport d’activités complété par : Ginette Boisvert, présidente. 
 
 
Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date :   1er avril  2021. 



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :

NOM DE L'INSTALLATION:

NUMÉRO DE PERMIS DE L'INSTALLATION:

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(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) (c)

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) :

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)

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021

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 ».

Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1104-5143

Centre d'hébergement Lucien-Shooner

43 $                                         

(a)

(b) 2 000 $                                    

2 000 $                                    

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)

- $                                            

213 $                                       

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

153 $                                       

69 $                                         

- $                                            

- $                                            

- $                                            

57 $                                         

- $                                            

3 $                                           

- $                                            

- $                                            

6 $                                           

ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DE RÉSIDENTS
ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DE RÉSIDENTS

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ

AVRIL 2016 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)

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)

431 $                                       

- $                                            

431 $                                       

43 $                                         

TOTAL DES DÉPENSES (d) 1 449 $                                    

SOLDE AU 31 MARS 20___ (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé)  (c)-(d)=(e)
(e) 551 $                                       

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













NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :

NOM DE L'INSTALLATION:

NUMÉRO DE PERMIS DE L'INSTALLATION:

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(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) (c)

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) :

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)

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2020  AU 31 MARS 2021

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 ».

Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1104-5143

Centre d'hébergement Romain-Becquet

- $                                            

(a)

(b) 2 000 $                                    

2 000 $                                    

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 $                                       

- $                                            

372 $                                       

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

157 $                                       

- $                                            

3 $                                           

67 $                                         

- $                                            

- $                                            

- $                                            

ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DE RÉSIDENTS
ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DE RÉSIDENTS

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ

AVRIL 2016 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)

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)

521 $                                       

49 $                                         

374 $                                       

180 $                                       

TOTAL DES DÉPENSES (d) 1 723 $                                    

SOLDE AU 31 MARS 20___ (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé)  (c)-(d)=(e)
(e) 277 $                                       

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 : 475, rue Houde, St-Célestin, Qc, J0C 1G0 
Numéro de téléphone :  819 293-2071, poste 55000 
Courriel du comité :  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. 
 
L'année 2020-2021 fut remplie de bouleversements, d'incertitudes, d'inconnus et de confinements, pandémie oblige. 
Dans ce contexte, vous comprendrez que le rapport d'activités que je vous présente sera peu élaboré. Auparavant, 
j'aimerais souligner le travail exceptionnel de tous les employés du Centre St-Célestin, et les remercier de leur 
engagement et leur dévouement auprès de nos résidents et leurs proches, de les accompagner et les soutenir dans les 
moments d'incompréhension, de solitude et parfois de détresse. Je tiens à leur témoigner toute ma gratitude pour le 
travail accompli, dans des conditions souvent difficiles et parfois même au détriment de leur propre bien-être. 
 
Merci aussi à Mme Annie Godon pour avoir généreusement assuré l'intérim en attendant la nomination de la nouvelle 
gestionnaire, Mme Ninette Lavoie. Après s'être dévouée comme infirmière auprès des résidents du Centre St-Célestin, 
Mme Godon occupe maintenant le poste de gestionnaire responsable au Centre Lucien-Shooner. Félicitations et bonne 
chance pour le futur. 
 
Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Mme Ninette Lavoie, en poste depuis quelques mois déjà au 
Centre St-Célestin. J'ai pu constater déjà sa disponibilité et son désir de travailler en étroite collaboration avec notre 
comité. Merci de tout faire pour maintenir un climat de travail agréable et un milieu de vie sécuritaire malgré ces temps 
difficiles. 
 
Avec la baisse du nombre de cas d'infection à la Covid-19 et la vaccination massive de la population qui débute, je crois 
que nous pouvons espérer la reprise de nos activités très bientôt. Peut-être que nous le ferons différemment , mais nous 
sommes habitués à faire preuve de créativité, de flexibilité et d'adaptation. Merci à tous les membres du comité de 
résidents pour leur confiance et leur soutien. 
 

 

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 présence des membres du comité de résidents n'étant plus autorisée au centre et les locaux utilisés pour les activités 
Covid, nos rencontres mensuelles en présentiel et toutes nos activités ont été mises sur pause. Des rencontres en 
visioconférences n'ont pu être tenues non plus car la plupart des membres ne possèdent pas les équipements ou les 
habiletés pour participer à ce genre de rencontres. Nous avons maintenu le contact entre nous et partager les 
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informations reçues par téléphone et par courriels.  
 
Ne pouvant tenir notre assemblée générale annuelle et les élections, le mandat des membres du comité a été reconduit 
pour 1 an. 
 
* Le 6 août 2020, des membres du comité rencontrent  Mme Annie Godon au centre. On discute des principaux défis      
relevés depuis le début de la pandémie, du vécu au quotidien et des répercussions sur la santé physique et le moral des 
résidents, leurs proches et le personnel, des mesures mises en place pour continuer d'offrir aux résidents des soins et 
des services adéquats,etc. 
 
* Le 20 août 2020, des membres reçoivent une formation donnée par Mme Lucie Thibeault, infirmière et responsable de    
la prévention et du contrôle des infections. 
 
* Pour une courte période au cours des mois d'août et septembre 2020, il nous est permis de rendre visite à quelques 
résidents sur les unités et de rencontrer les proches aidants présents au centre. 
 
* Le 16 décembre 2020,  les cartes de Noël pour les résidents et les calendriers 2021 ont été remis à Mme Nadine 
Chartier , technicienne en loisirs, et sa collègue Mme Lyne Montambeault, qui ont généreusement accepté d'en faire la 
distribution et l'installation dans la chambre de chacun des résidents. 
 
* En février 2021, nous sommes invités à participer à l'élaboration des questions du sondage de satisfaction du CIUSSS 
MCQ.  
 
* Le 24 mars 2021, la présidente rencontre  Mme Lavoie au centre, pour présenter le rôle du comité de résidents, faire 
un survol des dossiers ou projets mis sur la glace depuis mars 2020, et préparer la reprise de nos activités au centre dès 
que la situation le permet. 
 
* Des répondants et des proches aidants connus des membres du comité sont contactés à tour de rôle durant l'année 
pour échanger sur leurs craintes et leurs inquiétudes, recueillir leurs commentaires, leurs suggestions,  les soutenir et 
leur rappeler qu'ils peuvent compter sur nous. 
 
* À chaque semaine, et parfois aux 2 semaines, la présidente reçoit un appel d'une employée du Ciusss MCQ pour la 
mise à jour des directives ministérielles et autres informations qui seront transmises aux familles durant la semaine en 
cours. 
 
* Depuis les derniers mois, un appel téléphonique est planifié à chaque semaine avec Mme Lavoie pour un échange 
d'informations et une mise à jour de la situation «Covid» au centre. 
 
* La liste des admissions, départs et décès nous est transmise régulièrement par l'adjointe administrative. 
 
* 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. 
 
* La présidente, déléguée du comité de résidents du Centre St-Célestin et vice-présidente au comité des usagers de 
Bécancour- Nicolet-Yamaska, a participé à 2 rencontres de l'exécutif, dont 1 en présentiel, et 7 rencontres de ce comité 
en visioconférences.  
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4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

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

 

Numéro Prénom Nom Résident Autres (préciser) Rôle 

1 Alice Roussel  Citoyenne Présidente 

2 Jocelyne Dubois  Citoyenne Vice-présidente 

3 Françoise Kreussler  Citoyenne Secrétaire 

4 Madeleine Poulet  Citoyenne -- 

5 Liliane Champagne  Citoyenne  

6 Guylaine Forest  Citoyenne  

7 Estelle  Ouellette         

8                     

 
 
 
 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 
Président / présidente  
du comité de résidents: 

Prénom : Alice Nom : Roussel 

No de téléphone : 819 285-2764 Courriel : aliceroussel@hotmail.com 

Adresse postale : 622, rue Principale, St-Sylvère, Qc, G0Z 1H0 

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

Prénom : Ninette Nom : Lavoie 

No de téléphone :819 293-2071, poste 
55222 

Courriel : ninette_lavoie@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 475, rue Houde, St-Célestin, Qc, J0C 1G0 

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. 

Nos dépliants sont inclus dans la pochette d'accueil des nouveaux résidents. On y retrouve leurs droits et leurs 
obligations, ainsi que le rôle du comité de résidents et les coordonnées pour nous joindre. 
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Les cartes de Noël et les calendriers remis aux résidents contiennent ces mêmes informations. 
 
Quelques visites au centre nous ont permis d'informer des résidents et des familles.  
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
Rencontre avec Mme Annie Godon en août 2020. 
 
Échange hebdomadaire avec la gestionnaire au téléphone et rencontre au centre le 24 mars 2021. 
 
 

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

Lors des appels téléphoniques et des rencontres au centre, nous recueillons les commentaires des résidents et des 
proches, et évaluons leur degré de satisfaction à l'égard des soins et des services obtenus. 
 
Participation au sondage de satisfaction 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 les réponses à leurs questionnements.  
 
Un membre fait le suivi des appels reçus dans la boîte vocale. 
 
 

7. TENUE DES RENCONTRES 

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

Réunion régulière : 0  Réunion extraordinaire : 0 

Assemblée générale : 0  Assemblée générale extraordinaire :0  

Réunion conjointe avec CU : 0  

TOTAL : 0 réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer : 
Lorsque les membres du comité pourront de nouveau se réunir au centre, recommencer les visites et reprendre leurs 
activités auprès des résidents et des familles, nous établirons nos priorités et un plan d'action détaillé. 
Il est certain que nous assurerons la continuité des dossiers et des projets mis sur pause en début de pandémie, il y a 
tout juste 1 an. 
Le recrutement de nouveaux membres au comité de résidents demeure une préoccupation constante. 
 
 

 
 

9. CONCLUSION 

Le président du comité de résidents effectue un retour sur les réalisations, constats et recommandations de l’année qui 
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vient de s’écouler. 
Personne n'aurait pu prédire qu'un an plus tard, en mars 2021, nous serions encore en pleine pandémie et qu'il y a 
possibilité d'une troisième vague. Avec l'arrivée des vaccins, on peut espérer un retour à la vie «normale»; reste à 
convaincre les récalcitrants à la vaccination. 
 
Comme je le disais l'an passé, il aura fallu cette pandémie pour qu'enfin on se préoccupe du sort de nos aînés hébergés 
en CHSLD et en résidences privées. Il a été mis en évidence la pénurie et le roulement du personnel, le manque de 
communication et souvent le manque de cohérence dans la prise de décisions, et principalement que chaque centre 
d'hébergement pour aînés doit avoir sur place un gestionnaire responsable à temps plein. 
 
À la reprise de nos activités au centre, notre priorité sera de rencontrer les nouveaux résidents et leurs familles, de se 
faire connaître et expliquer le rôle de notre comité. Nous aurons aussi à cotoyer de nouveaux membres du personnel et 
collaborer avec une nouvelle gestionnaire, Mme Ninette Lavoie. Depuis quelques mois déjà, nous discutons au 
téléphone à chaque semaine et nous nous sommes rencontrées cette semaine au centre. Dès que possible, elle désire 
rencontrer tous les membres de notre comité, et nous assure de son entière collaboration. 
 
Comme toujours, nous demeurerons attentifs et vigilants pour s'assurer que les résidents reçoivent des soins et des 
services adéquats et que leurs droits soient respectés en tout temps.  
 

 
 

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 : 
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 : 24 mars 2021 



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :

NOM DE L'INSTALLATION:

NUMÉRO DE PERMIS DE L'INSTALLATION:

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(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) (c)

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) :

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)

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2020  AU 31 MARS 2021

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 ».

Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1104-5143

Centre d'hébergement St-Célestin

22 $                                         

(a)

(b) 2 000 $                                    

2 000 $                                    

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 $                                       

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

44 $                                         

13 $                                         

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

- $                                            

22 $                                         

- $                                            

- $                                            
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ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ

AVRIL 2016 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)

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)

- $                                            

161 $                                       

548 $                                       

44 $                                         

- $                                            

TOTAL DES DÉPENSES (d) 854 $                                       

SOLDE AU 31 MARS 20___ (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé)  (c)-(d)=(e)
(e) 1 146 $                                    

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
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