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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. 


