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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 du CIUSSSS MCQ Vallée de la Batiscan 
Adresse postale du comité : 651, rue Saint-Jacques  Sainte-Thècle  G0X 3G0 

Numéro de téléphone :  418-365-7556 Poste 5070 

Courriel du comité :  comite_usagers_vb@hotmail.com 

 
Indiquer le nom des comités de résidents sous votre responsabilité : 

1. Le comité de résidents du centre d’hébergement Mgr Paquin 
2. Le comité de résidents du centre d’hébergement de Sainte-Thècle 
3. Le comité de résidents du centre d’hébergement de Saint-Narcisse 
4. Le comité de résidents du centre d’hébergement de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

5.       
 

6.       
 

7.       
 

8.       
 

9.       
 

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 s'est terminée abruptement avec tous les impacts du coronavirus;  tout autant sur la population bien 
sûr que sur notre comité. Nous avons dû user d'imagination pour s'entendre à distance sur les différents rapports.  Les 
enjeux de l'année qui vient de se terminer étaient nombreux bien que relativement légers dans le contexte. La situation 
est la même un peu partout, mais le recrutement de nouveaux membres pour représenter la population demeure 
l’enjeu principal,  et 2019-2020 ne fait pas exception.  Aussi, pour que les usagers du réseau de la santé fassent appel à 
nous dans le cadre de nos fonctions, ils doivent connaître notre existence et croire que nous pouvons les aider à faire 
respecter leurs droits.  La pandémie n'aura fait qu'exacerber ce fait. On s'est senti assez impuissant malheureusement. 
Malgré tous les défis et une situation exceptionnelle de pandémie mondiale, c’est avec  fierté que nous vous présentons 
le présent rapport d’activités.  
 

 

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. 
 
En 2018-2019, nous avions rapatrié nos argents dans un compte entreprise spécifique au comité plutôt que de faire 
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affaire avec l’établissement. Le but étant d’assurer un meilleur suivi avec des rapports financiers réguliers et de diminuer 
les délais de remboursement. Ce système a été peaufiné cette année, particulièrement en terme de communications et 
est maintenant considéré comme intégré et efficient. Chaque membre peut connaître en temps réel chaque dépense 
réalisée et les argents disponibles. 
 
Nous avons actualisé le contenu d’une pochette d’accueil dédiée au nouveau membre et intégré le processus de remise  
du document dès son arrivée. La pochette contient toute l’information nécessaire pour bien remplir ses fonctions dans 
le cadre du comité des usagers et/ou des résidents. 
 
Nous avons rencontré le chef des services à domicile pour connaître les programmes offerts à la clientèle, posé nos 
questions, exprimé les commentaires reçus des usagers et établit une méthode pour distribuer notre feuillet 
promotionnel à cette clientèle à domicile. Malheureusement, certaines suites n'ont pu être données en raison d'un 
changement de poste du gestionnaire. 
 
Afin de nous habiliter à mieux remplir nos fonctions, les membres ont participé à plusieurs formations: congrès du RPCU, 
colloque du Point en Santé et Services Sociaux à Lévis, formations du CUCI, etc. 
 
Nous avons expérimenté une nouvelle façon de faire auprès d’usagers présentant des questions et/ou insatisfactions 
envers les services de l’établlissement.  En effet, deux (2) usagers sont venus poser leurs questions et donner certaines 
insatisfactions en présence des membres du comité et de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services. 
Ces usagers se sont sentis écoutés, soutenus et mieux disposés à parler de leur situation dans un cadre moins formel. 
 
 

 

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 Prénom Nom Usager Autres (préciser) Rôle 

1 Johanne Robert        Présidente 

2 Michelle  Langevin  représentante CR Vice-présidente 

3 Jean-François Couture  représentant CR Secrétaire-trésorier 

4 Gislaine Bédard  représentante CR -- 

5 Jacques  Brousseau  représentant CR  

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     
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5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 

 
Président / présidente  
du comité des usagers: 

Prénom : Johanne Nom : Robert 

No de téléphone : 418 365-5618 Courriel : robm@globetrotter.net 

Adresse postale : 555, des Rivard 
Saint-Tite (Québec)  G0X 3H0 

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

Prénom : Nancy Nom : Frappier 

No de téléphone :(819) 372-3133 poste 
32318 
 

Courriel : nancy.frappier@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale :       

Personne-ressource du 
comité des usagers,  
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 (Québec)  G0X 3H0 

 
 

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. 

Distribution d'une centaine de napperons promotionnels.  
Achat et installation de tableau promotionnel du Concept le Sablier dans chacun des C.L.S.C. du territoire avec une 
mosaique de photos des membres. 
Lien avec le chef du soutien à domicile pour, entre autres que nos feuillets promotionnels se retrouvent dans la pochette 
de tous les usagers en suivi du soutien à domicile. Liens dissous en raison d'un changement de poste du chef 
concerné.    
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
Désignation d’un représentant sur le CUCI au niveau régional (comité des usagers du centre intégré). 
Participation aux diverses rencontres et consultations sollicitées soit par l'établissement, soit par le comité des usagers 
du centre intégré. À titre d'exemple, les visites ministérielles et les suivis des recommandations, à l'Agrément,… 
 

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

 Vigie constante des commentaires et préoccupations exprimés dans la population dont, particulièrement, l'accès au 
répit aux aidants et les services de soutien à domicile. 
 

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
Outre le point 6.4 qui répond à cette fonction, les membres sont régulièrement intervenus auprès des représentants des 
comités de résidents dans la défense des droits des personnes hébergées;  soit par l'offre de formations, soit par des 
réponses ou des références documentaires ou humaines appropriées.  
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6.4. Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend y compris 

lorsqu’il désire porter une plainte. 
Bien qu'aucune demande formelle d'accompagnement pour porter plainte n'ait été adressée au comité des 
usagers,nous avons expérimenté une nouvelle façon de faire auprès d’usagers présentant des questions et/ou 
insatisfactions envers les services de l’établlissement. Nous avons réalisé une rencontre conjointe avec les membres du 
comité des usagers et la commissaire locale aux plaintes et les deux (2) usagers souhaitant présenter leurs questions et 
insatisfactions. 
 

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. 
 
À chaque rencontre régulière, nous faisons un tour de table et donnons la parole aux représentants des comités de 
résidents. Toutes leurs questions sont répondues immédiatement ou en suivi. Un budget fixe leur est attribué en début 
d'année et nous pouvons compléter en cours d'année financière lors de besoins particuliers. 
 
La personne-ressource a été mise à leur disposition pour leur soutien administratif. 
 
 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 ». 
 
N/A 
 
 

7. TENUE DES RENCONTRES 

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

Réunion régulière : 5 Réunion extraordinaire :       

Assemblée générale : 1 Assemblée générale extraordinaire :       

Réunion conjointe avec les CR : 0 

TOTAL : 6 réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité des usagers compte déployer : 
Le comité réitère son objectif de se faire connaître de la population et établir des liens solides et efficients avec les 
usagers qui pourraient faire appel à nous pour du soutien.  A  partir des services de l'établissement, particulièrement en 
soins à domicile, nous souhaitons entre autres,  une distribution de notre feuillet explicatif de nos fonctions. 
 

 
 

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 tenu une rencontre conjointe (membres et commissaire locale aux plaintes) avec deux (2) usagers  
concernant le répit aux aidants. Certaines questions ont été répondues et quelques insatisfactions exprimées. 
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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. 
L'année 2019-2020 en sera une mémorable en raison de la pandémie au covid-19 déclarée en fin d'année financière. Par 
ailleurs, le recrutement de nouveaux membres représentant la population demeure un défi en continu. Cela passe aussi 
par se faire connaître et attirer la confiance des usagers à faire respecter leurs droits. C'est notre mission première.  
 

 

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 : 
  
 

 
 
Rapport d’activités complété par : Louise Bédard, personne ressource 
 
 
Signature du président du comité des usagers : ___________________________ Date : Johanne Robert le 31 mars 2020 



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :

NOM DU COMITÉ DES USAGERS

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)

TOTAL DES REVENUS (a)+(b) = (c) (c)

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) : Tableau du Sablier dans les 2 CLSC

             Autres (précisez) : Frais bancaires

             Autres (précisez) : Frais AGA

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

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:

Précisez:

Précisez:

Précisez:

Précisez:

Autres (précisez)

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 ».

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

17 581 $                                   (a)

1104-5143

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

(b) 13 915 $                                   

- $                                             
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)

1 096 $                                     

31 496 $                                   

259 $                                        

726 $                                        

1 675 $                                     

565 $                                        

1 095 $                                     

32 $                                          

375 $                                        

8 000 $                                     

ANNEXE - 3 - RAPPORT FINANCIER DES COMITÉS DES USAGERS

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 (03.01.53.01)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016 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 (d)

SOLDE  TRANSFÉRÉ AU 31 MARS 20___ DES COMITÉ DE RÉSIDENTS (d1)

SOLDE AU 31 MARS 20___ (Surplus / (Déficit), à la fin de l'exercice visé)  (c)-(d)+(d1)=(e)

Le solde dans la case (e) représente le montant devant être récupéré par l'établissement
(e) 14 872 $                                   

13 822 $                                   

 ( 2 802 ) $

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉ
AVRIL 2016 2 sur 2
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1 – Identification 
 

 

Comité de résidents du centre d’hébergement Mgr Paquin 
 
 

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

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

 

Coordonnées 

Adresse postale du comité : 
  

580, rue du Couvent  Saint-Tite   G0X 3H0 

No de téléphone du comité : nil 

Courriel du comité : nil 

 
2 – Mot du président 
 

Il me fait plaisir de partager ce rapport d`activités qui se veut mon tout premier étant présidente 

depuis 2020 seulement. J`en profite pour remercier M. Mario Veillette, mon prédécesseur, pour 

le travail accompli au cours de son mandat. 

J`ai le privilège de faire partie d`un comité comptant des membres exceptionnels à bien des 

égards et je les remercie de leur appui et leur participation active aux activités et rencontres de 

la période qui s`achève. 

Le bien-être et la bientraitance de nos résidents demeureront au cœur de nos actions. Nous nous 
outillerons afin de remplir nos fonctions de renseigner, promovoir l`amélioration des conditions 

de vie ainsi que défendre les droits et intérêts des usagers : ensemble vers des résultats. 

 
3 – Priorités et réalisations de l’année écoulée 
 

A) Au cours de l’année, les membres ont participé à plusieurs rencontres de partage et 

d’information afin de mieux connaître l’environnement dans lequel les services aux 
résidents se donnent : 

           Ces rencontres nous permettent de réfléchir et discuter sur comment mieux assumer  

           nos fonctions et peuvent servir de boîtes à outils pour nos actions. 
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B) L`un de nos rôles est de s`assurer de la qualité des services offerts aux résidents. Les 

discussions et rencontres ci-après outillent les membres du comité à mieux remplir leur 

rôle et fonctions :  

 

 Plan d`amélioration 2019-2020, DPSAPA : le comité de Résidents a pu faire part de ses 

commentaires à être insérés au le document – 14 août 2019; 

 Discussions concernant l`entretien des conduits d`aération de la bâtisse; 

 Suivi de l`activité `La belle visite`; 

 Discussions sur le sujet toujours d`actualité concernant la visibilité du comité de Résidents 

lors du processus d`admission; 

 Suivi : Comité de revision des règles de fonctionnement; 

 Deux membres du comité ont assisté au Colloque pour le mieux-être des aînés – 11 avril 

2019; 

 Un membre a assisté à la conférence `Le cadeau du temps`traitant des soins palliatifs, 

soins de fin de vie et soins en phase terminale – 12 juin 2019; 

 Participation d`un membre au Congrès RPCU 2019; 

 Consultation du comité pour un questionnaire destiné aux proches aidants ainsi que d`un 

questionnaire destiné aux résidents; 

 Visite CUCI/Madame Diane Gagnon et membres du comité de Résidents de St-Narcisse – 

3 février 2020. 

 

C) Certaines actions du comité correspondent plus spécifiquement à se faire connaître des 

résidents et leur famille : 

 Mise à jour du dépliant promotionnel; 

 Achat d`objets promotionnels; 

 Achat et remise du calendrier annuel à chacun des résidents; 

 Participation à certaines activités avec les résidents et leur famille : Pique-nique familial et 

célébration de la Fêtes de Noel. 

 

D) D’autres actions sont liées directement au fonctionnement du comité : 

 

 Préparation et réalisation de l’assemblée générale annuelle 2020. 
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4 – Composition et portrait des membres 
 

No Prénom Nom Usager Autre Rôle 
   (préciser) 

1 Nicole Mongrain ☐ ☐ parent Présidente 

2 Jean-Paul Trudel                                                           Vice-président et Sec. Trésorier 

3 Mario                               Veillette                                     ☐ ☐ parent                Membre régulier          

4 Lucette Jacob ☐ ☐ parent Membre régulier 

5 Jacques Brousseau ☐ ☐ parent Membre régulier 

6 Irène                                Lavoie        ☐ ☐ parent                Membre régulier 

5 – Coordonnées  
. 

Président 
Prénom :Nicole Nom : Mongrain 

No de téléphone : 418 507 1757 
 

Courriel : nicole.eiffel@hotmail.com 

 

Adresse postale : 
 

632, rue Notre-Dame, St-Tite G0X 3H0 

Responsable du comité 
des usagers de 
l’établissement  

Prénom : Nancy Nom : Laplante 

No de téléphone : 418-365-7556 Poste 2200 

Courriel : nancy_laplante@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 
 

651, rue St-Jacques  Sainte-Thècle  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  G0X 3H0 
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6 – Bilan des activités  
Le comité a un plan d’action : Oui ☐  Non ☐ 
 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 
 

 Séance d’information aux résidents et leur famille lors de l’AGA; 

 Dépliant promotionnel remis à chaque nouveau résident; 

 Affichage en permanence du tableau du comité incluant une photo de chaque membre. 

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

 Consultation et collaboration :Plan d'amélioration 2019-2020, questionnaires à 

l`intention des proches aidants, questionnaire à l`intention des résidents, etc.; 

 Suivi sur l’accès au 2e bain pour les résidents du centre ainsi que la possibilité  de la 

disponibilité d`une douche; 

 Représentant au comité des usagers qui informe le comité de résidents sur les sujets 

d`intérêt pour le comité. 

 

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

 Présences auprès des résidents aussi souvent que possible; 

 Consultation des résultats de sondage sur la satisfaction des résidents. 

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

 Le comité se garde alerte et disponible afin de recueillir les préoccupations et 

commentaires des résidents et leur famille pour d`éventuels besoins d`assistance. 

7 – Tenue des rencontres 

 1 AGA 2019-2020 et 5 rencontres régulières 
 

8 – Réalisations et projets prévus pour l’année prochaine. 

 Faire le suivi des dossiers en attente : qualité de l’air, visibilité du comité lors de l`accueil, 
nouveau classeur et archives à conserver, ligne téléphonique et adresse courriel pour le 

comité; 

 Encourager la formation pour les membres afin de maximiser les bénéfices des actions à 

poser au nom du comité de résidents pour les résidents et les familles; 

 Se doter d’outils pour mieux communiquer avec les personnes aphasiques ou présentant 

des troubles cognitifs; 

 Organiser des sessions d`information à l`intention des familles sur des sujets de première 

importance : soins de fin de vie, aide médicale à mourir, déprescription, importance du 

mandat d`inaptitude et du testament; 

 Finaliser la révision des règles de fonctionnement du comité; 

 Trouver de nouveaux moyens de communication avec les résidents et leur famille qui 

soient efficaces pour mieux faire connaître le comité de résidents : journal, video, etc. 
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9 – Rapport financier 
 

. 

☐ Rapport financier joint 
 

10 – Auto évaluation du comité* 
 

 
 Pas d’évaluation systématique, mais ajustements en cours de mandat selon les besoins. 

 

11 – Nombre d’heures de bénévolat* 
 

 
Nombre d’heures effectuées par les membres 
 

 Non comptabilisé, mais évalué à plus de 200 heures. 
 

 

12 – Signature 
 
 
 

Nicole Mongrain, Présidente 
 

1ier avril 2020 
 

 

 



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :

NOM DE L'INSTALLATION:

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) (c)

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) : Stylos, calepins et sacs promo

             Autres (précisez) : Calendriers promo aux résidents

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

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)

992 $                                      

345 $                                      

(b) 2 000 $                                   

- $                                            
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)

2 000 $                                   

1 179 $                                   

738 $                                      

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 ».

Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

(a) - $                                            

1104-5143

Centre d'hébergement Mgr Paquin

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)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉAVRIL 2016 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)

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

Le solde dans la case (e) représente le montant devant être récupéré par le comité des usagers
(e)

3 253 $                                   

 ( 1 253 ) $

TOTAL DES DÉPENSES (d)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉAVRIL 2016 2 sur 2
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Comité de résidents du centre d’hébergement de Sainte-Thècle 

1 

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 St-Jacques, Sainte-Thècle G0X 3G0 

No de téléphone du comité :nil 

Courriel du comité :nil 

2 – Mot du président 
 

 

La qualité de vie des résidents, principale sinon seule raison d’être du comité, compte plusieurs 

composantes touchant à la fois les soins de santé, les soins personnels, l’alimentation, les 
équipements, la sécurité et le respect global des attentes des résidents face à leur milieu de vie. 

La grande force des membres du comité de résidents consiste en une présence régulière et 

l’écoute des besoins des personnes hébergées, le tout allié au maintien de relations régulières et 
harmonieuses avec le management et le personnel chargés de la prestation des divers services 

aux résidents.   

Le comité vous présente avec grand plaisir et fierté son rapport d’activités. 

 

3 – Priorités et réalisations de l’année écoulée 
 

 

L’année 2019-20 fut  une année difficile. Le Comité a perdu des membres soit par départs et aussi, 

malheureusement, le décès d’une résidente, membre très active et dont la contribution nous 

manquera. Le recrutement s’est avéré plus compliqué que souhaité. Le nombre de réunions s’en 
est trouvé diminué mais cela n’a cependant pas empêché le Comité d’exercer une présence active 
auprès des résidents et aussi de la direction du Centre lorsque demandé.  À l’occasion, le président 
du Comité à joué à l’homme orchestre pour assurer le lien avec les résidents, la direction et la 
communauté.  Nous sommes demeurés  à l’affut des commentaires des résidents et de leur famille. 

Ainsi, nous avons fait des recommandations à la direction en lien avec leurs préoccupations 

courantes dans le milieu des CHSLD. 
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Comme d’habitude, le Comité a été présent et a participé à certaines activités sur invitation de 

l’établissement. Lors de ces activités (pique-nique familial, Noël, St-Valentin, anniversaires…) nous 
avons la chance de nous présenter, d’observer les services rendus et de recueillir les commentaires 
des résidents et de leur famille. Lors de l’activité des Fêtes, nous avons conservé le calendrier 

promotionnel préféré des résidents et de leurs familles revenu en 2018 et qui avait été 

malencontreusement remplacé en 2017 par un produit de moindre qualité. 

 

L’aspect administratif de la tâche a été simplifié et grandement facilié par l’arrivée de la personne 
ressource. Pour des bénévoles, un tel  soutien est très apprécié et se révèle indispensable. 

 

 

4 – Composition et portrait des membres 
 

 

No Prénom Nom Usager Autre Rôle 
   (préciser) 

1 Jean-François Couture ☐ ☐ Parent Président 

2 Michelle Naud ☐ ☐ Parent Secrétaire 

3 Jeanne Déry Bédard ☐ ☐ Parent Membre régulier 

  

  

  

5 – Coordonnées des membres 
 

 

Président Prénom :Jean-François Nom :Couture 

No de téléphone : 418 289-4149 
 

Courriel :jfcouture@globetrotter.net 

Adresse postale : 
 

231, rue St-Jean 

Ste-Thècle   G0X 3G0 

 

Responsable du comité 
des usagers de 
l’établissement  

Prénom :Nancy Nom :Laplante 

No de téléphone :418-365-7556 Poste 2200 

Courriel :nancy_laplante@ssss.gouv.qc.ca 
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Adresse postale : 
 

651, rue St-Jacques  Sainte-Thècle  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  G0X 3H0 

6 – Bilan des activités  
 

 

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

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 
 

 Dépliant promotionnel remis à chaque nouveau résident 

 Affichage en permanence du tableau du comité incluant une photo de chaque membre 

 Disponibilité du président pour participer à des rencontres conjointes avec le centre et 

des résidents et leurs proches en cas de situations particulières.  

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

 Consultation et collaboration à divers plans d'amélioration  (milieu de vie, Agrément, 

certains services,…). 
 Suivi et questionnement sur l’accès au 2ième bain pour les résidents du centre. 

 Désignation d’un représentant au comité des usagers 

 

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

 Consultation des résultats de sondage sur la satisfaction des résidents 

 

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

 Partage des préoccupations des résidents et leur famille à la direction 

7 – Tenue des rencontres 
 

 3 rencontres régulières 

 Participation active aux activités de groupe comme le Pique-nique annuel et les Fêtes pour 

Noël. 

8 – Réalisations et projets prévus pour l’année prochaine 
. 
L’arrivée inopinée du COVID 19 a brutalement interrompu nos activités et nous a exclus du 

fonctionnement régulier de l’établissement. Dès la reprise, renouer les contacts avec les résidents 
et leurs besoins et attentes sera la priorité et le recrutement de nouveaux membres du comité sera 
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la seconde priorité. Il nous faudra probablement faire face à des conséquences aujourd’hui 
imprévues mais qui auront eu des effets sur notre mission et les moyens de l’accomplir. 
 

9 – Conclusion 
 

L’année 2019-2020 fut plutôt difficile et le COVID 19 en a considérablement assombri  la 

conclusion et va certainement handicaper la reprise et le déroulement de l’année qui vient. 
L’optimisme est de rigueur et le renouvellement des ressources du Comité devrait assurer la 
continuité après un hiatus. 
 

10 – Rapport financier 
. 

☐ Rapport financier joint 
 

11 – Nombre d’heures de bénévolat* 
 

 
Nombre d’heures effectuées par le comité de résidents 

 Non comptabilisées, mais plus de 100 heures 
 

12 – Signature 
 
Signature du président: 
 

Jean-François Couture 

Date : 1ier avril 2020 
 

 



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :

NOM DE L'INSTALLATION:

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) (c)

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) : Calendriers promo aux résidents

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

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)

345 $                                      

(b) 2 000 $                                   

- $                                            
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)

2 000 $                                   

52 $                                        

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 ».

Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

(a) - $                                            

1104-5143

Centre d'hébergement de Sainte-Thècle

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)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉAVRIL 2016 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)

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

Le solde dans la case (e) représente le montant devant être récupéré par le comité des usagers
(e)

397 $                                      

1 603 $                                   

TOTAL DES DÉPENSES (d)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉAVRIL 2016 2 sur 2



Rapport d’activités 2019-2020 
Comité de résidents du centre d’hébergement de Saint-Narcisse 
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1 – Identification 
 
 

Comité de résidents du centre d’hébergement de Saint-Narcisse 
 
 

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

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

 

Coordonnées 

Adresse postale du comité : 
  

351, rue du Collège Saint-Narcisse GOX 2Y0 

No de téléphone du comité :418 328-3351 ou 418 365-7555 Ext.3550 

Courriel du comité :comite_residents_st-narcisse@hotmail.com 

2 – Mot du président 
 

 
Malgré l’interruption de certaines activités : corona virus oblige, je considère cette année  

2019-2020 de productive. L’équipe fonctionne avec harmonie grâce à des membres dévoués et 

impliqués. Suite à  la pandémie je me dois de souligner également la qualité et le suivi des 

informations de l’établissement.Nous sommes fiers de vous présenter le présent rapport qui, 

disons le, ne représente pas l’ensemble des petits gestes au quotidien qui sont tout aussi 
importants pour les résidents. 

 

3 – Priorités et réalisations de l’année écoulée 
 

 
Nous sommes toujours à l’écoute des commentaires des résidents et de leur famille. Ainsi, nous 

avons fait un rappel des recommandations à la direction en lien avec ces préoccupations de 

l’année dernière. 
Le manque de personnel. 

Déneigement des fenêtres des chambres et des portes d’issues de secours. 
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Pour nous permettre de mieux remplir nos fonctions, nous avons participé à plusieurs activités de 

formation et d’information : 

De plus, nous sommes présents à certaines activités sur invitation de l’établissement : 

 
Avril 

Réunion comité des usagers à Ste-Thècle. 

Mai 

02 mai AGAComité des usagers à St-Stanislas. 5 présences. 

05 mai AGA Centre d’hébergement Mgr Paquin 1 présence. 
09 mai AGA Fondation du centre d’accueil de St-Narcisse 1 présence. 

29 mai AGA du Cuci à Trois-Rivières 2 présences. 

30 mai Notre AGA à St-Narcisse 7 présences. 

Juillet 

07 juillet Pique-nique familial des résidents 6 présences. 

Octobre 

02 oct. Journée régionale des C.U. et des C.R. par le CUCI à Trois-Rivières1 présence. 

Thème : Le travail des comités de résidents et ses différentes facettes  

09 oct. Réunion du comité des usagers à Ste-Thècle. 

16 au 18 oct. Congrès RPCU 2019 à Québec. 1 présence. 

Le thème : De la simple collaboration au réel partenariat. 

24 oct. Réunion du comité de résidents à St-Narcisse 7 présences 

Novembre 

22 nov.Rencontre d’échange à Shawinigan 3 présences. 

Sujet : Discussion du prochain sondage ainsi que des dernières recommandations émises lors des visites 

ministérielles. Et le programme québécois de soins buccodentaires et de soins d’hygiène quotidiens de la bouche.    
Décembre 

12 déc. Réunion du comité des usagers à St-Stanislas. 

13 déc. Rencontre des résidents dans l’avant-midi à l’occasion de Noël et remise d’un calendrier et d’une carte de 
souhaits comme objets promotionels. Dîner au centre avec la responsable des loisirs Daphnée Michaud. Dans 

l’après-midi, participation avec les résidents à la période musicale organisée par le centre. 

Janvier 

20 jan. Réunion du comité des usagers à Ste-Thècle. 

21 jan. Réunion du comité de résidents à St-Narcisse 7 présences. 

Février 

03 fév. Invitation du comité de résidents du Centre d’hébergement et CLSC Mgr Paquin à une rencontre avec 
madame Diane Gagnon présidente du CUCI.  

Sujet : La bonne marche de nos comités 4 présences. 

Mars 

17 mars Réuniondu comité des usagers à Ste-Thècle. Rencontre reportée cause : Coronavirus 

19 mars Réunion du comité de résidents de St-Narcisse. Reportée pour la même raison. 

A noter que le maximum des points mis à l’ordre du jour de ces deux rencontres a été soumis et traités par 

télétravail et téléphonie. 
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4 – Composition et portrait des membres 
 

 

 
No Prénom Nom Usager Autre Rôle 

   (préciser) 

1 Ghislaine Bédard ☐ ☐ Parent Présidente 

2 Mireille Cossette ☐ ☐ Parent Vice-présidente 

3 Odette Ayotte ☐ ☐ Parent Secrétaire 

4 Lorraine Hamel ☐ ☐ Parent Trésorière 

5 Diane Baril ☐ ☐ Parent resp. boîte vocale 

6 Thérèse Cossette                                     ☐ ☐ Parent Membre régulier 

7 Diane                              Cossette ☐ ☐ Parent Membre régulier 

5 – Coordonnées des membres 
 

. 

Président Prénom :Ghislaine Nom :Bédard 

No de téléphone :418-328-4162 

Courriel :ghislaine.bedard@cgocable.ca 

Adresse postale : 
 

56, Rivière Batiscan NE 
Saint-Stanislas G0X 3E0 

 

Responsable du comité 
des usagers de 
l’établissement  

Prénom :Pascale Nom :Veillette 

No de téléphone :418-365-7556 Poste 3300 

Courriel :pascale_veillette@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 
 

361 rue du Collège Saint-Narcisse G0X 2Y0 

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  G0X 3H0 
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6 – Bilan des activités  
 

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

 Information aux résidents et leur famille  lors du pique-nique familial. 

 Dépliant promotionnel remis à chaque nouveau résident 

 Affichage en permanence du tableau du comité incluant une photo de chaque membre 

 

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

 Consultation et collaboration à divers plans d'amélioration  (milieu de vie, Agrément, 

certains services,…). 
 Suivi et questionnement sur l’accès au 2ième bain pour les résidents du centre. 

 Désignation d’un représentant au comité des usagers 

 

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

 Présences régulières directes auprès des résidents (recueil de commentaires) 

 Consultation des résultats de sondage sur la satisfaction des résidents 

 

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

 Partage des préoccupations des résidents et leur famille pré-citées à la direction 

 

 

7 – Tenue des rencontres 
 

 
2 rencontres régulières 

1 spéciale c.à.d. télétravail et téléphonie cause Coronavirus 

et une AGA 

 

 
 

 
 
 



Rapport d’activités 2019-2020 
Comité de résidents du centre d’hébergement de Saint-Narcisse 

 
 

5 
 

8 – Réalisations et projets prévus pour l’année prochaine 
 

 
Nous prévoyons demeurer vigilants et à l’écoute des résidents et de leur famille afin d’agir 
rapidement au besoin. Ce sont leurs préoccupations qui deviennent les nôtres… 

Nous espérons également la présence d’un résident sur le comité.Des approches sont en cours. 
 

9 – Conclusion 
 

L’année 2019-2020 se termine de façon un peu particulière, le coronavirus en est la cause. Malgré tout, 
nous sommes satisfaits tant du point de vue de la collaboration avec la direction que du travail accompli par 
une équipe de bénévoles formidable. A nouveau cette année, je tiens à souligner la grande disponibilité et 
la pertinence des informations de la personne-ressource, madame Louise Bédard. 
 

10 – Rapport financier 
 

 
☐ Rapport financier joint 
 

11 – Nombre d’heures de bénévolat* 
 

 
Nombre d’heures effectuées par le comité de résidents 
Non comptabilisées mais plus de 200 heures  
 

12 – Signature 
 
Signature de la présidente : 
 

Ghislaine Bédard 

 
 

1ier avril 2020 
 

 

 



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :

NOM DE L'INSTALLATION:

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) (c)

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) : cartes promo

             Autres (précisez) : calendriers promo aux résidents

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

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)

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 ».

Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

(a) - $                                            

1104-5143

Centre d'hébergement de Saint-Narcisse

(b) 2 000 $                                   

- $                                            
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)

2 000 $                                   

1 236 $                                   

631 $                                      

293 $                                      

316 $                                      

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)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉAVRIL 2016 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)

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

Le solde dans la case (e) représente le montant devant être récupéré par le comité des usagers
(e)

2 476 $                                   

 ( 476 ) $

TOTAL DES DÉPENSES (d)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉAVRIL 2016 2 sur 2
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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 du CIUSSSS MCQ Vallée-de-la-Batiscan 
Indiquer le nom du comité de résidents : 
Comité de résidents du centre d'hébergement de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Adresse postale du comité : 60 rue de la Fabrique,  
                                                         Sainte-Anne-de-la-Pérade, Québec 
                                                         G0X 2J0 
 
Numéro de téléphone :  418-362-2728 Poste 4550 
Courriel du comité :  comitelaperade@outlook.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. 
 
Particulièrement dans un contexte de pandémie mondiale, je considère que de représenter les résidents dans leurs 
droits est  un privilège.  Mais c'est aussi  une responsabilité, une nécessité de la plus haute importance. La motivation de 
membres bénévoles dévoués nous amène à toujours mieux exercer  nos fonctions et prendre la place qui nous revient.  
Un milieu de vie de qualité et une réponse aux besoins des résidents qui soit adaptée à chaque personne que nous 
représentons est un défi constant.  
C'est avec une grande fierté que nous vous présentons ce rapport annuel d'activités. 

 

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 préparé et tenu notre assemblée générale annuelle.   
Nous nous sommes faits connaître aux résidents et leur famille en participant à plusieurs activités telles le pique-nique 
familial, par des visites aux résidents, par la remise du calendrier promotionnel,etc.  De plus, un membre participe à une 
activité de bingo une fois par mois. 
Nos membres ont participé à des formations en lien avec nos fonctions par la journée régionale du CUCI, le congrès du 
RPCU, le colloque de Lévis,… 
 Nous avons participé à des consultations sur divers documents de l'établissement telles que la qualité du milieu de vie 
en hébergement. Nous avons participé à des journées de consultation et d'information suivantes : alimentation, 
agrément, formation de base sur les comités, les travaux dans le centre d'hébergement. 
 
 

 

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

 Rôle : Sélectionner à partir de la liste déroulante. 

 

Numéro Prénom Nom Résident Autres (préciser) Rôle 

1 Michelle Langevin        Présidente 

2 Carole Vinette        Vice-présidente 

3 Micheline  Clermont        Secrétaire 

4 Yves Rousseau        Trésorier 

5 Micheline Huard         

6                     

7                     

8                     

 
 
 
 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 
Président / présidente  
du comité de résidents: 

Prénom : Michelle Nom : Langevin 

No de téléphone : 819-373-0160 Courriel : 
Tigars032014@hotmail.com      

Adresse postale : 1551, boul. St-Alexis Est 
Trois-Rivières (Qc)  G8W 2C9 

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

Prénom : Pascale Nom : Veillette 

No de téléphone :418-365-7556  
poste 4100 

Courriel : 
pascale_veillette@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale :       

Personne-ressource du 
comité de résidents,  
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 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. 

 Le dépliant du comité, le code d'éthique et la charte de vie et de travail sont distribués dans la pochette d'admission de 
tous les nouveaux résidents.Nous nous rendons disponible à répondre aux questions des résidents et leur famille sur 
leurs droits et obligations. Notre bannière est exposée à l'entrée principale plus souvent. 
Nous sommes invités désormais à plusieurs activités de résidents et en profitons à chaque fois pour remettre du 
matériel promotionnel, parlons de nos fonctions aux résidents et familles eût égard aux droits des résidents.  
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ANNEXE - 2 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DES COMITÉS DE RÉSIDENTS 

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

Nous donnons un avis à chaque consultation de l'établissement, par exemple l'ajoût de personnel et la structure sur 
chaque quart de travail. 
 

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

Suivis de la nouvelle procédure sur l'entretien des vêtements personnels des résidents et de l'ajoût du deuxième bain. 
Questionnements informels au gestionnaire et aux familles et résidents à chaque occasion. 
 

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
Nous avons participé à quelques formations sur le sujet pour mieux comprendre et aider les résidents.      
 

7. TENUE DES RENCONTRES 

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

Réunion régulière : 5 Réunion extraordinaire :       

Assemblée générale : 1 Assemblée générale extraordinaire :       

Réunion conjointe avec CU :        

TOTAL : 6 réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer : 
Bien que nous soyons fiers du travail réalisé dans l'année, nous devons maintenir notre vigilance dans le milieu, 
continuer à poser des questions, être à l'écoute et se rendre disponible à tous les résidents et leur famille. Nous 
travaillerons sur une façon formelle de rencontrer les nouveaux résidents pour se faire connaître et les informer de leurs 
droits. De même, nous pourrons présenter nos fonctions et offriront notre aide au besoin. 
  
 

 
 

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. 
Dans le contexte de la covid-19 et la vulnérabilité des aînés à ce virus, il est primordial de s'assurer que le réseau de la 
santé soit efficient mais aussi de faire notre part et soutenir les résidents du mieux que l'on peut avec les moyens à 
notre disposition. Ce sera sans doute une année de créativité pour assurer notre vigilance, même  si c'est à distance.  
 

 
 

10. RAPPORT FINANCIER 

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

 
 



 
 

 

 

 4 

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

Autres informations : 
      
 

 
 
 
Rapport d’activités complété par : Louise Bédard, personne ressource 
 
 
Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 1ier avril 2020 



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT :

NOM DE L'INSTALLATION:

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) (c)

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) : Calendriers promo aux résidents

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

             Autres (précisez) :

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)

345 $                                      

(b) 2 000 $                                   

- $                                            
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)

2 000 $                                   

1 179 $                                   

3 152 $                                   

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 ».

Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

(a) - $                                            

1104-5143

Centre d'hébergement de Sainte-Anne-de-la-Pérade

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)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉAVRIL 2016 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)

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

Le solde dans la case (e) représente le montant devant être récupéré par le comité des usagers
(e)

4 675 $                                   

 ( 2 675 ) $

TOTAL DES DÉPENSES (d)

DIRECTION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA QUALITÉAVRIL 2016 2 sur 2


