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Rapport d’activités 2019-2020 
Rapport financier 2019-2020 
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1ER AVRIL 19 AU 31 MARS 20

NOM 

DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO 

DE PERMIS : 
1104-5143

(a) 11 524  $                        

(b) 56 758  $                        

(c)

(d)

(e) 68 282  $                        

1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel 

Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.) 455  $                             

Publication de documents du comité 2 715  $                          

Communications interurbaines

Frais de recrutement

Formations des membres du comité 1 663  $                          

Colloques, congrès, conférences 2 279  $                          

Frais de déplacement, hébergement 3 973  $                          

Frais postaux

Allocation personne-ressource 24 265  $                        

Abonnements revues et journaux

Cotisation à un regroupement représentant les comités d'usagers 845  $                             

Autres (précisez) : 1 338  $                          

Autres (précisez) : 3 966  $                          

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(f)

REPRÉSENTATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

COORDINATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

HARMONISATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

ANNEXE - 3A - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DES USAGERS 

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

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 ».

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU : 

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)

2.A - DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ

BUDGET TOTAL ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT AU COMITÉ DES USAGERS

(Au cours de l'exercice visé)

TOTAL AUTRES MONTANTS REÇUS (Au cours de l'exercice visé)

(ex.: SOMMES VERSÉES PAR D'AUTRES CU POUR DES PROJETS COMMUNS)  Veuillez préciser en annexe

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).

TOTAL DES REVENUS 

(a)+(b)+(c)+(d)=(e) 

Frais de représentation

Frais administratifs

Dépenses spécifiques réalisées avec les dons (d), s'il y a lieu (Veuillez préciser en annexe)

CIUSSS MCQ Comité des usagers du Centre-de-la-Mauricie

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 1 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)



2.B -  DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS OU DE RÉSIDENTS

RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS

Publications (dépliants, lettres d'information, etc.) 247  $                             

Activités d'information auprès des usagers et des proches

Déplacement, hébergement

Matériel de promotion (précisez ci-dessous)

Précisez : 2 735  $                          

Précisez : 5 364  $                          

Précisez :

Précisez :

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 : 2 000  $                          

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 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) : 7 240  $                          

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) :

(g) 59 085  $                        

(h) -  $                              

(i) 9 197  $                          

Allocation personne ressource

Calendrier sur les droits des résidents

Budget alloué aux comités de résidents

SOLDE DES DONS 

(d)-(f)=(h)
SOLDE AU 31 MARS 20___    (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (e)-(g)-(h)=(i)

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

TOTAL DES DÉPENSES 

Allocation personne ressource

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 2 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)
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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 l'Énergie 
Indiquer le nom du comité de résidents : 

Comité de résidents CHSLD Saint-Maurice 

 
Adresse postale du comité : 555, av. de la Station, Shawinigan, Qc, G9A 1V9 
Numéro de téléphone :  819 536-7500 poste 6155 
Courriel du comité :  comite_resident_chsm@ssss.gouv.qc.ca 
      

 
 

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. 
 
Le président ou la présidente du comité présente le rapport d’activités et commente les grands enjeux ainsi que les 
principaux résultats atteints au cours de l’année. 
 
L'année écoulée a été une année marquée par des changements au niveau des membres du comité. 
 
 Plusieurs personnes ont été sollicitées comme membre du comité de résidents. Quatre  nouveaux membres ont été 
acceuillis et trois membres du comité se sont retirés pour raison personnelle. Tous les membres du comité de résidents 
et moi-même les remercions pour le temps qu'ils ont consacrés au comité de résidents du Centre d'hébergement Saint-
Maurice; ce fut très apprécié.     
 
Le bureau du comité a été ouvert sporadiquement selon la disponibilité des membres du comité ou des besoins de 
rencontres avec les bénéficiaires ou les membres de famille qui éprouvaient certaines difficultés. Une boîte de cueillette 
confidentielle (demandes d'informations, besoins des résidents ou de leur famille) est fixée à la porte du bureau. Une 
boîte vocale téléphonique et une adresse de courriel sont aussi accessibles. Tous ces moyens de communication ont été 
utilisés par les résidents ou les membres de famille en cours d'année. 
 
Un des défis pour la prochaine année en sera un de recrutement au sein du comité pour pouvoir continuer à mieux vous 
aider et vous servir. Un autre défi sera le suivi de l’implantation de l’alimentation, dite en vrac, qui est un changement 
majeur dans la manière de nourrir les résidents. Cela devrait être effectif bientôt. 
 
Le comité est là pour vous renseigner sur vos droits et obligations, pour promouvoir votre qualité de vie et voir à votre 
satisfaction à l'égard des services obtenus et aussi pour défendre vos droits et intérêts individuels et collectifs auprès de 
l'établisement ou de toute autorité compétente. 
 
J’ai assisté aux rencontres du comité des usagers comme délégué du comité de résidents de Saint-Maurice, aux 
rencontres du CUCI comme membre élu représentant les comités de résidents et aux rencontres du comité exécutif du 
CUCI en tant que vice-président du CUCI. 
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ANNEXE - 2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DES COMITÉS DE RÉSIDENTS 

Un merci spécial aux membres actuels du comité pour leur coopération et pour leur implication à faire progresser le 
respect de tous les droits des résidents.  
 
Jean-Claude Ferron, président 
. 

 

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. 
 
Au cours de l'année 2019-2020, les membres du comité ont réussis à demeurer présents et actifs auprès des résidents 
jusqu’à l'éclosion de Covid-19.  
 
Par ses efforts constants durant toute l'année, le comité a réussi à recruter de nouveaux membres qui ont remplacés les 
membres ayant quittés. 
 

 

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 Jean-Claude Ferron  Extérieur Président 

2 Lise Hétu  Répondente Vice-présidente 

3 Martine  Gélinas  Répondante Secrétaire-trésorière 

4 Rita  Lafrenière        -- 

5 Mireille Cloutier  Répondante  

6 Janine  Boisclair  Répondante  

7 Gaetan Bordeleau  Répondant  

8                     

 
 
 
 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 
Président / présidente  
du comité de résidents: 

Prénom : Jean-Claude Nom : Ferron 

No de téléphone : 819-539-8313 Courriel : ferronjc@cgocable.ca 

Adresse postale : 3112, av. de la Montagne, Shawinigan, Qc, G9N 6K6 

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

Prénom : Karine Nom : Turcotte 

No de téléphone :819-536-7500 poste 
6147 

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

Adresse postale :       

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. 

 
Présence des membres du comité de résidents sur les différentes unités du Centre d'hébergement et échange 
d'informations avec les résidents et leurs familles 
 
Assemblée générale annuelle des résidents et membres des familles. 
 
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
 
Participation des membres du comité à une journée d'échange entre les différents comités de résident de la Rive-Nord 
et les dirigeants à l'hébergement de la Rive-Nord  
 
Participation à une journée des comités des usagers et de résidents de la Mauricie-Centre-du-Québec organisée par le 
CUCI MCQ, 
 
Participation au Congrès du RPCU 2019 
  
 
 

 
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. 
 
Rencontre individuelle avec les chefs de programmes ou suite à une invitation; 
 
Lors des réunions régulières du comité de résidents, une des chefs d’unités est invitée à se joindre à la réunion pour un 
échange d'informations concernant la vie au CHSLD Saint-Maurice; 
 
Participation aux réunions du comité des usagers comme membre délégué du comité n 
 

7. TENUE DES RENCONTRES 

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

Réunion régulière : 6 Réunion extraordinaire : 4 
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ANNEXE - 2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DES COMITÉS DE RÉSIDENTS 

Assemblée générale : 1 Assemblée générale extraordinaire :       

Réunion conjointe avec CU : 5  

TOTAL : 16 réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer : 
 
Aucun on attend de voir selon la situation dû à la pandémie de Covid-19. 
  
 

 
 

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. 
 
Le comité de résident St-Maurice recommande que tous soient mis en œuvres pour finaliser le projet d'alimentation en 
vrack qui dure depuis 2014. 
 

 
 

10. RAPPORT FINANCIER 

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

 
 

Autres informations : 
      
 

 
 
 
Rapport d’activités complété par : Jean-Claude Ferron Prés. 
 
 
Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date :       



1ER AVRIL 19 AU 31 MARS 20

NOM 

DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO 

DE PERMIS : 
1104-5143

(a) 49  $                               

(b) 1 000  $                          

(c)

(d)

(e) 1 049  $                          

1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel 

Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.) 39  $                               

Publication de documents du comité 

Communications interurbaines

Frais de recrutement

Formations des membres du comité

Colloques, congrès, conférences

Frais de déplacement, hébergement 464  $                             

Frais postaux

Allocation personne-ressource

Abonnements revues et journaux

Cotisation à un regroupement représentant les comités d'usagers

Autres (précisez) : 44  $                               

Autres (précisez) : 35  $                               

Autres (précisez) : 33  $                               

Autres (précisez) : 154  $                             

Autres (précisez) :

(f)

REPRÉSENTATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

COORDINATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

HARMONISATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

CIUSSS MCQ Comité des résidents du Centre d'hébergement St-Maurice

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)

2.A - DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ

BUDGET TOTAL ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT AU COMITÉ DES USAGERS

(Au cours de l'exercice visé)

TOTAL AUTRES MONTANTS REÇUS (Au cours de l'exercice visé)

(ex.: SOMMES VERSÉES PAR D'AUTRES CU POUR DES PROJETS COMMUNS)  Veuillez préciser en annexe

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).

TOTAL DES REVENUS 

(a)+(b)+(c)+(d)=(e) 

Eau, boissons gazeuses et beignes pour assemblée générale annuelle

Frais bancaires

Repas

Achat de chèques (200)

Dépenses spécifiques réalisées avec les dons (d), s'il y a lieu (Veuillez préciser en annexe)

ANNEXE - 3A - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DES USAGERS 

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

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 ».

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU : 

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 1 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)



2.B -  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 :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

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 :

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 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) :

(g) 769  $                             

(h) -  $                              

(i) 280  $                             

SOLDE DES DONS 

(d)-(f)=(h)
SOLDE AU 31 MARS 20___    (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (e)-(g)-(h)=(i)

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

TOTAL DES DÉPENSES 

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 2 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)



1ER AVRIL 19 AU 31 MARS 20

NOM 

DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO 

DE PERMIS : 
1104-5143

(a) 1 017  $                          

(b) 1 000  $                          

(c)

(d)

(e) 2 017  $                          

1. DÉPENSES GÉNÉRALES

Soutien professionnel 

Fournitures de bureau (papeterie, photocopies, etc.) 189  $                             

Publication de documents du comité 

Communications interurbaines

Frais de recrutement

Formations des membres du comité

Colloques, congrès, conférences 1 109  $                          

Frais de déplacement, hébergement

Frais postaux

Allocation personne-ressource

Abonnements revues et journaux

Cotisation à un regroupement représentant les comités d'usagers

Autres (précisez) : 347  $                             

Autres (précisez) : 35  $                               

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

Autres (précisez) :

(f)

REPRÉSENTATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

COORDINATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

HARMONISATION

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

 Précisez :

CIUSSS MCQ Centre d'hébergement Laflèche

SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)

2.A - DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ

BUDGET TOTAL ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT AU COMITÉ DES USAGERS

(Au cours de l'exercice visé)

TOTAL AUTRES MONTANTS REÇUS (Au cours de l'exercice visé)

(ex.: SOMMES VERSÉES PAR D'AUTRES CU POUR DES PROJETS COMMUNS)  Veuillez préciser en annexe

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).

TOTAL DES REVENUS 

(a)+(b)+(c)+(d)=(e) 

Frais de représentation

Frais bancaires

Dépenses spécifiques réalisées avec les dons (d), s'il y a lieu (Veuillez préciser en annexe)

ANNEXE - 3A - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DES USAGERS 

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

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 ».

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU : 

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 1 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)



2.B -  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 :

Précisez :

Précisez :

Précisez :

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 :

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 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) :

(g) 1 680  $                          

(h) -  $                              

(i) 337  $                             

SOLDE DES DONS 

(d)-(f)=(h)
SOLDE AU 31 MARS 20___    (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (e)-(g)-(h)=(i)

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

TOTAL DES DÉPENSES 

DIRECTION DE L'ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ 2 sur 2

(Page révisée le 25 octobre 2017)
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1 – Identification 
 

Comité de résidents du centre d'hébergement (CHSLD) 
 

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

 

Coordonnées 

Adresse postale du comité : 1650 Avenue de Grand-Mère 
                                 Grand-Mère QC 
                                 G9T 2K2 
  

 

No de téléphone  819-536-7500  # 6519 

Courriel du comité :  
crlaflèche@gmail.com 

 

2 – Mot du président 

 
Au cours de cette année, nous nous sommes réunis à sept reprises afin de voir les 
correctifs à apporter pour le bien-être de nos résidents. 
Nous avons reçu la démission de Mme Jocelyne Lambert, ce fut un choc pour nous 
mais nous comprenons sa situation. L'usure de la maladie, elle qui a été le poteau de 
la famille, prenant soins de sa mère qui a été 25 ans au CHSLD Laflèche. Par la suite 
elle s'occupa de son père malade. Bonne chance pour ta retraite Jocelyne et merci 
pour te précieuse collaboration. 
Nous avons accueilli une nouvelle membre, Mme Maryse Fredette, grâce aux efforts 
soutenus de Mme Cécile Marcouiller Chicoine, Elle agira au titre de secrétaire. Nous 
avons aussi scindé le poste de secrétaire-trésorier afin de soulager M. Richard 
Langlois de ces deux tâches. Il sera trésorier à l'avenir. 
Malheureusement le mois de mars est venu gâcher la sauce avec la COVID-19, nos 
résidents décédaient à une vitesse grand V. Malgré tout nous avons eu une très belle 
collaboration de nos deux chefs de programme, mesdames Rancourt et Greffard. Fait 
important à noter, Mme Rancourt a été testé positive et a dû s'absenter quelques 
semaines. 
À nos réunions, nos membres rapportent certaines situations problématiques et 
celles-ci veuillent à corriger la situation. 
 
Nous voudrions continuer toujours notre travail de vérification sur le terrain mais à 
cause de la COVID-19 nous sommes mis de côté. Nos résidents sont laissés à eux-
mêmes ce qui est fort malheureux. Ils sont décédés seul sans accompagnement. 
Heureusement qu'une famille a acheté une tablette "I PAD" Afin que les familles 

mailto:crlaflèche@gmail.com
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puissent parler à leurs parents malades. Par la suite le CIUSSS-MCQ a fournis des 
tablettes pour couvrir chaque étage. 

 

3 – Priorités et réalisations de l’année écoulée 
 

Nous demandons toujours à avoir notre bureau au rez-de-chaussée afin d'être plus 
visible. 
 
Nous continuons notre recrutement afin d'augmenter notre "membership" 
 

 

4 – Composition et portrait des membres 

No Prénom Nom Usager Autre Rôle 
   (préciser) 

    1 Richard                 Langlois  ☐ ☒
  Trésorier 

2  Cécile Chicoine             ☐ ☒
  Membre régulier 

    3 Maryse Fredette ☐ ☐membre régulier                              

    4 Sylvie Lajoie ☐ ☒ membre 
régulier   

 

5 – Coordonnées des membres 
 

 

Président Prénom : Pierre  Nom : Gélinas 

No de téléphone : 819-979-0419 

Courriel : leyack@cgocable.ca 

Adresse postale : 

3920 rte Landry  

Notre-Dame du Mont-Carmel QC 

G0X 3J0 

 

Responsable du 
comité des usagers 
de l’établissement  

Prénom : Geneviève  Nom : Rancourt 

No de téléphone : 819-536-7500  # 6613 

Courriel :      genevie.rancourt2@ssss.gouv.qc.ca 
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Adresse postale : 1650 Avenue de Grand-Mère 
 

                     Grand-Mère QC 
                             G9T 2K2 

Personne-ressource, 
si applicable 

Prénom :       Nom :       

No de téléphone :       

Courriel :       

Adresse postale : 
 

      

 

6 – Bilan des activités  
 

Le comité a un plan d’action : Oui  Non ☒ 
 

 

7 – Tenue des rencontres 
 

En 2019-2020, nous avons tenu ces rencontres du Comité de résidents : 
 

À SEPT REPRISES 
 

 

9 – Collaboration avec les autres acteurs du régime 

d’examen des plaintes 

 
 

 

 

9 – Réalisations et projets prévus pour l’année 

prochaine 
 

 
 
 
 

 

10 – Conclusion 
 

Ce fut une fin d'année très difficile, espérant que la situation se corrigera bientôt. 
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11 – Rapport financier 
 

 
☐ Rapport financier suivra dans un autre courriel 
 

 

12 – Consolidation budgétaire 
 
s.o. 

 

13 – Autoévaluation du comité* 
 

 
      
 

 

14 – Nombre d’heures de bénévolat* 
 

 
2000 heures 

 

 

15 – Autres informations/commentaires* 
 
      
 

 

16 – Signature 
 
Signature du président/de la présidente : 
 

     Pierre Gélinas 

 
Date :  28 Octobre 2020 
 

      
 

 

 


