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Comités des usagers
de Drummondville
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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 Drummond
Adresse postale du comité :

Centre Frederick-George-Hériot, 75 rue St-Georges - Local E10 , Drummondville J2C4G6
Numéro de téléphone :
819-478-6464-poste 66285
Courriel du comité :
comiteusagers_drummond@ssss.gouv.qc.ca
Indiquer le nom des comités de résidents sous votre responsabilité :

1. Centre d'hébergement Frederick-George- Hériot
2. ,Centre hébergement Marguerite d'Youville
3. Centre hébergement Acceuil Bon-Conseil
4.
5.
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'année 2019-2020 a été fructueuse en idée, en travail, mettant de l'avant nos 5 engagements à savoir : renseigner,
promouvoir, défendre, accompagner et assister et finalement s'assurer du bon fonctionnement des comités de
résidents.
Je remercie donc tous les membres du comité pour leur temps, leurs efforts et la qualité de leurs interventions tout au
long de l'année.
Toute la population du Québec a gouté aux répercussions du Coronavirus COVID-19. Comme partout ailleurs, les
comités de résidents et des usagers ont été à l'arrêt sauf pour les suivis téléphoniques, les courriels des usagers, plaintes
et autres.
C’est donc avec plaisir que nous vous remettons, mon équipe et moi, les rapports 2019-2020.
Au niveau des finances du comité, madame Suzanne Gervais s'est assuré de la conformité des dépenses avec notre
guide de référence du Ministere de la santé et services sociaux.
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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.
Le 30 avril 2019, nous avons tenu une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour ratifier nos règles de
fonctionnement qui ont été revues au complet et c'est dans le mandat du comité de reviser aux trois ans.
De plus le 4 juin 2019 nous avons eu notre assemblée générale annuelle (AGA) et pour la premiere fois, il y a eu élection
des membres du comité.
En octobre dernier, 4 membres du comité ont assisté au congrès du RPCU, plusieurs conférenciers nous ont nourris par
leur expérience et formation, le but étant de mieux nous outiller afin de répondre aux demandes des usagers.
Égaalement une résolution a été adoptée à savoir : «rapatrier la clinique de la douleur qui a dû être déplacée à Trois
Rivieres (faute d'anasthésiste) pour la ramener lorsque la situation sera possible, la MRC Drummond desservant plus de
100 000 usagers sur le territoire.»

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
1
2
3
4
5
6

Prénom
Carol
Yvon
Suzanne
Jacqueline
Nicole
Roland

Nom
Boulanger
Jutras
Gervais
Courtois
Pagé
Fleury

Usager

Autres (préciser)
membre élu
membre élu
membre élue
membre élue
membre élue
membre d' office
CFGH

Rôle
Président
Vice-président
Secrétaire-trésorière
--

7
8
9
10
11
12
13

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES :
Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous :

Président / présidente

Prénom : Carol

Nom : Boulanger

No de téléphone : 819-475-0178

Courriel : carol.boulanger@cgocable.ca
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du comité des usagers:

Adresse postale : 4540 rue Mélanie, Drummondville J2E 1T1

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

Prénom : Suzanne

Nom : Gervais

No de téléphone :819-477-9777

Courriel : susangervais@sympatico.ca

Personne-ressource du
comité des usagers,
si applicable

Prénom : Eric

Nom : Gervais

No de téléphone :819-477-0527
poste 66458
Adresse postale :

Courriel :
eric_gervais_csssdrummond@ssss.gouv.qc.ca

Adresse postale : 1230 rue de Berlin, Drummondville J2C 7L3

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 2019-2020 nous avons, en collaboration avec la firme Absolu, préparé un plan de campagne de notoriété pour
l'année, plus particulièrement en janvier et février, une période où les gens sont généralement plus malades (virus et
grippe) soit 6 semaines à la radio Rouge FM, publicité dans le journal L'Express et son magazine de Drummondville.
Sur le journal WEB de l'Express, plus de 70 000 bannières WEB étaient sur le site.
Plus de 75 affiches ont étés posées dans les établissements de santé, hôpital, pharmacies, cliniques médicales,etc.
6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers.
Le 27 juin, j'ai assisté sur invitation au dévoilement des résultats de la visite ministérielle du CHSLD Frederick-GeorgeHériot qui a été très explicatif, problèmes et solutions.
Le 19 novembre, j' assistais avec les membres du comité à la présentation de monsieur Fillion, PDG du CIUSSS MCQ sur
les priorités , objectifs, résultats de l'organisation.
6.2.2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus.
Aucun sondage n'a été effectué et de depuis plusieurs années, NOUS EN ESPÉRONS UN EN2020-2021
6.3.
Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers.
Les outils de communication ont misé sur le rôle du comité et positionner celui -ci comme référence pour l'information,
l'accompagnement, l' aide,etc.
Par le biais du CUCI, le regroupement de comités des usagers centres intégrés, des situations ont étés dénoncées pour
l’ensemble du CIUSSS MCQ et dans l’objectif d’amélioration des soins aux usagers et résidents.
6.4.
Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend y compris
lorsqu’il désire porter une plainte.
Nous avons eu en cours d'année légèrement plus d' appels ou de courriel d'usagers. Quelques cas ont étés référés à la
commisaire aux plaintes. Dans un cas, nous avons aidé un usager à la rédaction de sa plainte.
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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.
Tout au cours de l'année 2019-2020 nous étions en support avec le responsable des trois comités de résidents,
monsieur Eric Gervais. À quelques occasions, il a invité au CU pour nous exposer le portrait des comités soit
organisationnel et financier.
Il y a eu entre les comités des transferts d'argent ayant comme but de diminuer les surplus accumulés depuis plusieurs
années. Pas de point majeur n'a été souligné, problématique ou autre pour les trois comités de résidents. Monsieur
Gervais a quitté le poste de personne-ressource en janvier 2020 dû à une promotion dans l'établissement
Nous verronsà combler le poste au printemps ou à l'été 2020 avec l'assentiment du CIUSSS MCQ, ressources humaines.
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 ».
Aucune demande reçu en 2019-2020 à cet effet
Voir définition ci-bas article 209.0.1
Un établissement peut, dans le cas d’une installation pouvant héberger moins de 10 usagers ou dont la durée prévue de
l’hébergement de la majorité des usagers est de moins de six mois, choisir de ne pas mettre sur pied un comité de
résidents pour cette installation.
L’établissement doit alors, après avoir consulté le comité des usagers, confier l’exercice des fonctions prévues à l’article
212.1 au comité des usagers ou, aux fins de la constitution du comité de résidents, regrouper une telle installation avec
une ou plusieurs autres installations maintenues par cet établissement. Lorsqu’il procède à un tel regroupement,
l’établissement doit mettre sur pied un comité de résidents pour l’ensemble de ces installations comme si elles n’en
constituaient qu’une.

7. TENUE DES RENCONTRES
Indiquer le nombre total de réunions que le comité des usagers a tenu durant l’année
Réunion régulière : 4
Réunion extraordinaire : 6
Assemblée générale : 1
Assemblée générale extraordinaire :1
Réunion conjointe avec les CR : 0
TOTAL : 10 réunions par année

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE
Décrire les projets futurs que le comité des usagers compte déployer :
Voir à recruter quelques membres pour bien assurer la périnité de notre comité pour son bon fonctionnement.
Voir à combler le poste de personne-ressource pour les trois comités de résidents.
Continuer notre campagne de notoriété afin d'être connu et reconnu, nous devons répéter et répéter.
Aussi développer un sondage pour connaître la satisfaction des usagers sur un ou des services reçus
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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.
Nous avons référé quelques cas d' usagers pour des plaintes et aussi répondu à des questions et interrogations à
plusieurs occasions.

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.
J’aimerais porter à votre attention que nous avons un besoin de membres pour les comités de résidents,
particulierement à Marguerite d’Youville et à l’Accueil Bon-Conseil., afin de se joindre au comité des usagers par la suite.
Si vous y avez de la famille à un des deux endroits ou que vous avez le goût de vous impliquer, communiquez avec nous
en attendant d'avoir notre personne-ressoure des trois CHSLD de notre région. Chaque comité de résidents délègue une
personne au comité des usagers pour les représenter à la table.
On remercie beaucoup monsieur Eric Gervais pour son travail, implication comme personne-ressource qui d'ailleurs a
été très aimé et apprécié durant son parcours de plusieurs années comme personne-ressource auprès des résidents et
du comité des usagers. Merci monsieur Gervais.

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 :
Notre personne-ressource, monsieur Eric Gervais, a terminé son mandat en janvier 2020 ayant eu une promotion au
CIUSSS MCQ. Nous sommes actuellement , avec madame Nancy Frapier, à regarder, à l'interne, pour combler le poste
le plus tôt possible.

Rapport d’activités complété par : Carol Boulanger

Signature du président du comité des usagers : ___________________________ Date : 31 mars 2020
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ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)
EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020
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 ».
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1104-5143

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :
NOM DU COMITÉ DES USAGERS

COMITÉ DES USAGERS DRUMMOND

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)

(a)

12 501 $

(b)

35 160 $

(c)

47 661 $

TOTAL DES REVENUS (a)+(b) = (c)
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)
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) :
Note: Cotisation RPCU sera déboursée année 2020/2021
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Note: Personne ressouce Comités de Résidents 8141 $
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :

675 $
237 $

1 840 $
1 666 $
8 141 $

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:
Campagne Promotion Information ABSOLU
Précisez:
Précisez:
Impression de dépliants
Précisez:
Précisez:
Journal l'Express ( capsules des Droits de Usagers)
Autres (précisez)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ

AVRIL 2016

1 057 $
29 329 $
945 $
1 479 $

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:
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)
TOTAL DES DÉPENSES
SOLDE TRANSFÉRÉ AU 31 MARS 20___ DES COMITÉ DE RÉSIDENTS
SOLDE AU 31 MARS 20___ (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé) (c)-(d)+(d1)=(e)

(d)
(d1)

45 369 $

(e)

2 292 $

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

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 Drummond
Indiquer le nom du comité de résidents :
Comité de résidents du centre d'hébergement et CLSC Frederick-George-Heriot
Adresse postale du comité :
Numéro de téléphone :
Courriel du comité :

75 rue St-Georges
819-477-0527 poste 66285
comitederesidentsdrummond@hotmail.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.
Au cours de la dernière année, le comité de résidents a continué de suivre activement le dossier concernant le manque
de personnel en CHSLD. Cependant, après plus de deux ans à travailler en étroite collaboration avec la direction, le
comité ne voit que très peu de changement sur le terrain. De plus, le comité à l'impression de toujours recommencer à
zéro avec les nombreux changements de cadres au cours des dernières années. Le comité doit également composer
avec ces changements puisque la personne ressource du comité depuis plusieurs années a dû quitter ces fonctions
puisqu'il a désormais un poste à temps complet pour les loisirs. Le comité a donc, terminé l'année 2019-2020 sans
personne ressource désignée, mais a quand même pu compter sur la disponibilité de l'équipe des loisirs pour réaliser
quelques réunions et activités. Malgré une année moins chargée en terme de réunions, le comité a rentabilisé le peu de
rencontres en établissant son plan d'action pour les prochaines années et a continué de participer aux rencontres avec
les conseillères-cadres des milieux de vie. Le comité est également très heureux d'avoir présenté un projet de réfection
des sentiers asphaltés de la cour arrière à la Fondation Ste-Croix/Hériot. Suite à la présentation de ce projet, la
Fondation a accepté de financer au complet ce projet et a même octroyé un montant supplémentaire pour l'achat de
bacs à fleurs et de balançoires.
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.
- Participation à la mise à jour du sondage de satisfaction du CIUSSS MCQ qui envoyé aux proches et aux résidents.
- Réalisation de fêtes de bienvenue.
- Rencontre d’échange avec les conseillères-cadres responsables de la qualité des milieux de vie en hébergement sur
différents sujets en lien avec l’amélioration de la qualité des milieux de vie.
- Recrutement de nouveaux membres.
- Présentation d'un projet de réfection des sentiers asphaltés de la cour arrière à la fondation Ste-Croix/Hériot.
- Élaboration d'un plan d'action du comité de résidents.
- Participation au salon des familles.

4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES

1

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

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
1
2
3
4
5
6
7
8

Prénom
Roland
Michel
Marcelle
Madeleine
Léo
Denis

Nom

Résident

Fleury
Monfette
René
Granger
Hamel
Corriveau

Autres (préciser)

Rôle
Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire

Bénévole
Bénévole

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES :
Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous :
Prénom : Roland
Nom : Fleury
Président / présidente
No de téléphone : (819)850-9354
Courriel : N/A
du comité de résidents:
Adresse postale : 75 rue St-Georges, Drummondville, J2C 4G6
Responsable local de
l’établissement du dossier
du comité de résidents :

Prénom :

Nom :

No de téléphone :

Courriel :

Personne-ressource du
comité de résidents,
si applicable

Prénom :

Nom :

No de téléphone :

Courriel :

Adresse postale :

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.
- Réalisation de 7 fêtes de bienvenue.
- Distribution de la pochette d’accueil lors de l’arrivé de nouveaux résidents.
- Kisoque d'information tenu lors du salon des familles.
6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers.
- Rencontre d’échange avec les conseillères-cadres responsables de la qualité des milieux de vie en hébergement sur
différents sujets en lien avec l’amélioration de la qualité des milieux de vie.
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- Élaboration et présentation d'un projet de réfection des sentiers asphaltés de la cour arrière à la Fondation SteCroix/Hériot.
6.2.2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus.
Participation à la mise à jour du sondage de satisfaction du CIUSSS MCQ qui est envoyé aux proches et aux résidents.
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 :
Assemblée générale extraordinaire :
Réunion conjointe avec CU :
TOTAL :
réunions par année

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE
Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer :
- Suivi du projet de réfection des sentiers asphaltés.- Trouver une nouvelle personne ressource.- Mise à jour du plan
d'action.- Réaliser un souper-conférence.

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.
Avec le départ de la personne ressource Éric Gervais, il est impératif que le comité se dote d'une nouvelle personne
ressource afin de faciliter le fonctionnement du comité. De beaux projets sont en cours pour l'an prochain (sentiers
asphaltés, fêtes de bienvenue, soupers-conférence…) et le comité est heureux de pouvoir offrir un peu de positif à leurs
résuidents. Pour conclure, le comité se porte bien de façon générale et la participation de plusieurs résidents à ce
comité en est une preuve tangible.

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 :
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Rapport d’activités complété par : Éric Gervais

Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 5 mai 2020
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ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DE RÉSIDENTS
ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)
EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 20___ AU 31 MARS 20___
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 ».
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1104-5143

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :
NOM DE L'INSTALLATION:

Centre d'hébergement Frederick-George-Heriot

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)

(a)

3 556 $

(b)

2 000 $

(c)

5 556 $

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)
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) :
Frais fixe d'utilisation
Autres (précisez) :
Frais de relevé
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :

234 $

35 $
36 $

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:
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016

2 529 $
1 384 $

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:
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)

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

(d)

4 219 $

(e)

1 337 $

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

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 Drummond
Indiquer le nom du comité de résidents :
Comité de résidents du centre d'hbergement Marguerite d'Youville
Adresse postale du comité :
Numéro de téléphone :
Courriel du comité :

574 rue Hériot
819-477-0527 poste 66285
comitederesidentsdrummond@hotmail.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.
Au cours de la dernière année, le comité de résidents perdu la personne-ressource qui leur était attitrée depuis plusieurs
années. Ainsi, très peu de rencontres ont été réalisées. Malgré tout le comité a maintenu les activités déjà mises en
place telles que les fêtes de bienvenues. En plus, de perdre la personne-ressource le comité à perdu deux membres et
n'a pu les remplacer jusqu'à maintenant.
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.
- Participation à la mise à jour du sondage de satisfaction du CIUSSS MCQ qui est envoyé aux proches et aux résidents.
- Réalisation de fêtes de bienvenue.
- Rencontre d’échange avec les conseillères-cadres responsables de la qualité des milieux de vie en hébergement sur
différents sujets en lien avec l’amélioration de la qualité des milieux de vie.

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
1
Solange
2
Lise
3
4
5
6

Nom
Lamothe
Gauthier

Résident

Autres (préciser)
Bénévole

Rôle
-----

1

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

7
8

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES :
Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous :
Prénom :
Président / présidente
No de téléphone :
du comité de résidents:
Adresse postale :

Nom :
Courriel :

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

Prénom :

Nom :

No de téléphone :

Courriel :

Personne-ressource du
comité de résidents,
si applicable

Prénom :

Nom :

No de téléphone :

Courriel :

Adresse postale :

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.
- Réalisation de 3 fêtes de bienvenue.
- Distribution de la pochette d’accueil lors de l’arrivée de nouveaux résidents.
6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers.
- Rencontre d’échange avec les conseillères-cadres responsables de la qualité des milieux de vie en hébergement sur
différents sujets en lien avec l’amélioration de la qualité des milieux de vie.
- Élaboration et présentation d'un projet de réfection des sentiers asphaltés de la cour arrière à la fondation SteCroix/Hériot.
6.2.2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus.
Participation à la mise à jour du sondage de satisfaction du CIUSSS MCQ qui est envoyé aux proches et aux résidents.
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

2

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

Réunion régulière : 3
Assemblée générale :
Réunion conjointe avec CU :
TOTAL :
réunions par année

Réunion extraordinaire :
Assemblée générale extraordinaire :

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE
Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer :
- Trouver une nouvelle personne ressource.- Réaliser un souper-conférence.
- Recruter de nouveaux membres.

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.
Avec le départ de la personne ressource, il est impératif que le comité se dote d'une nouvelle personne ressource afin
de faciliter le fonctionnement et assuré la continuité du comité.

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 : Éric Gervais

Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 6 mai 2020

3

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)
EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 20___ AU 31 MARS 20___
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 ».
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1104-5143

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :
NOM DE L'INSTALLATION:

Centre d'hébergement Marguerite d'Youville

NUMÉRO DE PERMIS DE L'INSTALLATION:
SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(a)

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)
BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS

4 457 $

(b)

(Au cours de l'exercice visé)
TOTAL DES REVENUS (a)+(b) = (c)

(c)

4 457 $

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)
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) :
Transfert de compte au CHFGH
Autres (précisez) :
Frais fixe d'utilisation
Autres (précisez) :
Frais de relevé
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :

2 000 $
71 $
36 $

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:
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016

525 $

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:
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)

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

(d)

2 632 $

(e)

1 825 $

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

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 Drummond
Indiquer le nom du comité de résidents :
Comité de résidents du centre d'hébergement L'Accueil-Bon-Conseil
Adresse postale du comité :
Numéro de téléphone :
Courriel du comité :

91 rue Saint-Thomas
819-477-0527 poste 66285
comitederesidentsdrummond@hotmail.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.
Au cours de la dernière année, le comité de résidents perdu la personne-ressource qui leur était attitrée depuis plusieurs
années. Ainsi, très peu de rencontres ont été réalisées. Malgré tout le comité a maintenu les activités déjà mises en
place telles que les fêtes de bienvenues. En plus, de perdre la personne-ressource le comité à perdu deux membres
(décédés) et n'ont pu être remplaces jusqu'à maintenant.
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.
- Participation à la mise à jour du sondage de satisfaction du CIUSSS MCQ qui est envoyé aux proches et aux résidents.
- Réalisation de fêtes de bienvenue.
- Rencontres d’échange avec les conseillères-cadres responsables de la qualité des milieux de vie en hébergement sur
différents sujets en lien avec l’amélioration de la qualité des milieux de vie.

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
1
Marie-Lyne
2
Hélène
3
4
5
6

Nom
Landry
Girard

Résident

Autres (préciser)
Bénévole
Famille

Rôle
-----

1

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

7
8

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES :
Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous :
Prénom :
Président / présidente
No de téléphone :
du comité de résidents:
Adresse postale :

Nom :
Courriel :

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

Prénom :

Nom :

No de téléphone :

Courriel :

Personne-ressource du
comité de résidents,
si applicable

Prénom :

Nom :

No de téléphone :

Courriel :

Adresse postale :

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.
- Réalisation de 3 fêtes de bienvenue.
- Distribution de la pochette d’accueil lors de l’arrivée de nouveaux résidents.
6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers.
- Rencontres d’échange avec les conseillères-cadres responsables de la qualité des milieux de vie en hébergement sur
différents sujets en lien avec l’amélioration de la qualité des milieux de vie.
- Élaboration et présentation d'un projet de réfection des sentiers asphaltés de la cour arrière présenté à la Fondation
Ste- Croix/Hériot.
6.2.2. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus.
Participation à la mise à jour du sondage de satisfaction du CIUSSS MCQ qui est envoyé aux proches et aux résidents.
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

2

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

Réunion régulière : 3
Assemblée générale :
Réunion conjointe avec CU :
TOTAL : 3 réunions par année

Réunion extraordinaire :
Assemblée générale extraordinaire :

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE
Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer :
- Trouver une nouvelle personne ressource.- Réaliser un souper-conférence.
- Recruter de nouveaux membres.

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.
Avec le départ de la personne ressource, il est impératif que le comité se dote d'une nouvelle personne ressource afin
de faciliter le fonctionnement et assurer la continuité du comité.

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 : Éric Gervais

Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 5 mai 2020
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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)
EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 20___ AU 31 MARS 20___
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 ».
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1104-5143

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :
NOM DE L'INSTALLATION:

Centre d'hébergement Accueil-Bon-Conseil

NUMÉRO DE PERMIS DE L'INSTALLATION:
SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(a)

(Surplus / (Déficit), au début de l'exercice visé)
BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS

3 241 $

(b)

(Au cours de l'exercice visé)
TOTAL DES REVENUS (a)+(b) = (c)

(c)

3 241 $

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)
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) :
Frais fixe d'utilisation
Autres (précisez) :
Frais de relevé
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :

71 $
36 $

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:
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Précisez:
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)
Autres (précisez)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016

500 $

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:
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)

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

(d)

607 $

(e)

2 634 $

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

