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


