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1 – Identification 
 

 

Comité de résidents du centre d’hébergement de Sainte-Thècle 
 
 

Comité des usagers du CIUSSS MCQ Vallée-de-la-Batiscan 
 
 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

 

Coordonnées 

Adresse postale du comité : 
  

651 rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, G0X-3G0 

No de téléphone du comité :418-365-7556 poste2550 (Boite vocale) 

Courriel du comité :      

 

2 – Mot du président 
 

L'année au grand complet a été marquée du sceau de la pandémie. Les activités du 
comité n'ont jamais été «normales» et ont été essentiellement limitées à assurer les 
fonctions minimales de soutien et de représentation des résidents et de leurs 
proches aidants auprès de l'administration.  
 

 

3 – Priorités et réalisations de l’année écoulée 
Les contraintes de la pandémie ont interrompu le recrutement de nouveaux 
membres du comité qui n'en compte plus que trois. Heureusement, la présence 
d'une résidente active assure une présence interne efficace surtout en périodes de 
confinement interdisant l'accès aux personnes autres que résidentes ou faisant 
partie du personnel du service. Cela a permis le maintien de certaines activités à 
caractère social à l'occasion de fêtes dont la distribution des «doudous», initiative du 
Comité des usagers et de l'ensemble des C.R. du CSSVB. 
Le C.R. n'a pas souvent été sollicité par les résidents ou les proches aidants. Lorsque 
cela s'est produit, la nouvelle direction du CHSLD instituée par le Gouvernement du 
Québec a toujours été à l'écoute et a assuré les suivis requis malgré les contraintes 
découlant de la pandémie. 
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4 – Composition et portrait des membres 
 

 

No Prénom Nom Usager Autre Rôle 
   (préciser) 

1 Mme R. Lavoie Résidente X ☐       Membre régulier 

2 Mme J. Déry Bénévole externe ☐ X       Membre régulier 

3 J-F. Couture Bénévole externe ☐       X      Président 

4 Mme M. Naud**  Bénévole externe ☐ X       Membre régulier 

                        

     **Mme Naud est décédée en février 2021.               

 

5 – Coordonnées utiles 
 

 

Président Prénom :Jean-François Nom :Couture 

No de téléphone :418-289-4149 

Courriel :jfcouture@globetrotter.net 

Adresse postale : 
 

231 rue Saint-Jean, Sainte-Thècle, G0X-3G0 

Responsable du 
comité des usagers 
de l’établissement  

Prénom :Sophie Nom :Maurais 

No de téléphone :418-365-7556 Poste 2200 

Courriel :Sophie Maurais (MCQ) [Sophie.Maurais@ssss.gouv.qc.ca]      

Adresse postale : 
 

650, rue Saint-Jacques  Sainte-Thècle (Qué)  G0X 3G0 

Personne-ressource, 
si applicable 

Prénom :Louise  Nom :Bédard 

No de téléphone :418-365-6038 

Courriel :comite_usagers_vb@hotmail.com 

Adresse postale : 
 

     1 Chemin Allard  Saint-Tite (Qué)   G0X 3H0 

 

6 – Bilan des activités  
 

Le comité a un plan d’action : Oui ☐ Non X 
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1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 
 

      
 
2a. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
 

      
 
2b. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services 
obtenus. 
 

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

Assurer la liaison avec la nouvelle direction du CHSLD; répondre aux demandes 
adressées au Comité par le biais de la ligne téléphonique et sa boite vocale ou par le 
biais d'interventions personnelles  
 

 

7 – Tenue des rencontres 
 

 

Le Comité n'a pas tenu de rencontres statutaires. Le président a rencontré la 
nouvelle gestionnaire pour convenir de rencontres régulières (mensuelles) virtuelles 
par téléphone afin de faire le point sur les différentes situations. Le président à aussi 
été disponible pour la réception hebdomadaire de renseignements transmis par 
l'agente de liaison désignée par le CIUSSS-MCQ, renseignements utiles pour, au 
besoin, expliquer aux proches aidants, au besoin, le pourquoi des diverses 
contraintes imposées par l'évolution de la pandémie.  
 

 
 

8 – Réalisations et projets prévus pour l’année 

prochaine 
 

 

L'espérance d'un retour à «la normale» laisse ouvert le recrutement de quelques 
membres au sein du Comité et la normalisation de son fonctionnement.   
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9 – Conclusion 
 

Il n'apparaît pas utile de tenter de faire état de «réalisations» autres qu'une certaine 
satisfaction d'avoir au moins pu assurer une présence utile. Par contre il est 
important de souligner les efforts investis par la nouvelle direction et tout le 
personnel du CHSLD dont le travail et la vigilance ont réussi à empêcher toute 
éclosion au sein du Centre. Il faut aussi souligner l'accent mis sur les relations 
humaines et l'attention portée à la qualité de vie des résidents et à la sérénité des 
proches aidants que la situation de pandémie a tenus souvent éloignés de leurs 
proches hébergés. 
 
Le Comité a, à deux reprises, tenu à faire savoir officiellement à tout le personnel à 
quel point leurtravail et leur dévouement ont été essentiels. 
 
Enfin, il convient de remercier Madame Michelle Naud dont le décès laissera un 
grand vide au sein du Comité. Pour des raisons de santé, elle avait décidé d’en laisser 
la présidence il y a déjà quelques années tout en demeurant membre, continuant 
ainsi à contribuer. Elle laisse le souvenir d’une personnalité dynamique et d’une 
présidente préoccupée par le bien-être de toutes les personnes hébergées. 

 

10 – Rapport financier 
 

 
X  Rapport financier joint 
 

 
 

11 – Signature 
 
Signature du président/de la présidente : 
 

Jean-François Couture 

 
Date : 
 

2021-03-28 
 

 

 


