
 
 

 

 

 1 

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 d'Arthabaska-et-de-l'Érable 
Indiquer le nom du comité de résidents : 
Comité de résidents du Centre d'hébergement de St-Eusèbe 
Adresse postale du comité : 435, St-Jacques, Princeville. Qc 
Numéro de téléphone :  nil 
Courriel du comité :  comiteresidentschsteusebe@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. 
 
L'année 2020-2021 nous a demandé beaucoup de créativité et d'ingéniosité pour rester en contact avec nos résidents et 
leurs répondants. Comme  dans toute la province, l`accès au CHSLD nous fut interdit dès la fin  de mars . Heureusement, 
dans notre région, nous avons ce que nous appelons le comité d'hébergement.  Nous nous sommes réunis 15 fois au 
îcours de l'année grâce à Zoom pour trouver les meilleurs moyens d'accompagner à distance.  Nous avons eu trois 
rencontres avec la responsable SAPA pour connaître ce qui se vivait au niveau du personnel de chaque centre, pour 
obtenir les coordonnées des répondants de nos résidents afin de rester en contact avec eux . Nous avons aussi invité les 
chefs de service pour leur manifester notre besoin d'être tenus au courant de la situation sanitaire des résidents et de 
leurs principales difficultés rencontrées dans chaque centre. 
Nous avons aussi soutenu le personnel grâce à une manifestation d'appréciation et  de reconnaissance. Nous pouvons  
conclure que ce fut une année très active et productive. Au niveau même du comité de résidents, nous avons gardé un 
contact régulier  par téléphone .  

 

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. 
 
1. Une manifestation reconnaissance  pour le personnel . Y ont participé les résidents, les gens de la commnauté et les 
proches aidants.(juillet 2020) 
 
2. Lors de la semaine des résidents, fin septembre, nous avons écrit à chaque répondant pour les assurer de notre 
disponibilité. 
 
3. A Noel, nous avons de nouveau communiqué avec chaque famille pour leur offrir nos vœux toujours en leur rappelant 
les droits de leur parent et la nécessité de vigilance particulièrement en ce temps d'isolement. 
 
4. Nous avons produit des affiches pour rappeler aux proches aidants l'importance de leur présence auprès de leur 
parent,  la nécessité de respecter les conditions sanitaires et de se faire vacciner. 
 
 5. Pour encore se faire connaître et pour stimuler nos résidents, nous avons fait imprimer  deux carnets de chants 
traditionnels, un sous le thème du printemps et l'autre de l'été.  
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4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

Dresser la liste des membres qui composent le comité de résidents, selon les informations demandées ci-dessous.  
 Inscrire le prénom et nom de chaque membre.  
 Cocher la case s’il s’agit d’un résident. Si non, préciser le type de membre dans la case suivante. 
 Rôle : Sélectionner à partir de la liste déroulante. 

 

Numéro Prénom Nom Résident Autres (préciser) Rôle 

1 Gilberte  Marcoux  bénévole Présidente 

2 Jeanne d'Arc  Morin  bénévole Vice-présidente 

3 Ghislaine Boissonneault  bénévole Secrétaire 

4 Gabrielle Fortier  bénévole Trésorière 

5                     

6                     

7                     

8                     

 
 
 
 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 
Président / présidente  
du comité de résidents: 

Prénom : Gilberte Nom : Marcoux 

No de téléphone : 819 362-9766 Courriel : gilbertemarcoux@gmail.com 

Adresse postale : 1321, Napoléon Plessisville QC 

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

Prénom :       Nom :       

No de téléphone :      Courriel :       

Adresse postale :       

Personne-ressource du 
comité de résidents,  
si applicable 

Prénom :       Nom :       

No de téléphone :      Courriel :       

Adresse postale :       

 
 

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DE RÉSIDENTS 

Décrire les actions prises en lien avec les trois (3) fonctions. 

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

Une lettre envoyée en fin septembre pour leur rappeler et expliquer leurs droits, particulièrement le droit d'être 
représentés.  
Une carte de vœux à Noel rappelant surtout aux répondants ces mêmes droits et obligations.  
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6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 

Rencontres avec les chefs de service  pour leur rappeler notre préoccupation quant au bien-être des résidents. 
Démarches entreprises et soutenues afin d'installer un jardin pour les résidents du CHSLD.  
 

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

Nous avons participé à l'élaboration du sondage de satisfaction.  
 

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 : 15 avec le comité 
d'hébergement 

 

TOTAL : 18 réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer : 
Installations d'écrans numériques dans le centre pour faire la promotion du comité de résidents et faire connaître leurs 
droits et obligations. 
Pressions pour l'installation du WIFI dans le milieu de vie. 
Suivi des démarches pour le jardin demandé depuis 7 ans et sans aboutissement dû à des changements fréquents des 
chefs de service. 
  
 

 
 

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. 
Malgré la pandémie, le comité de résidents du CHSLD St-Eusèbe a le sentiment d'avoir fait le maximum pour 
accompagner ses résidents et veiller autant que ce fut possible à leur mieux-être. 
 
Considérant que les mesures de précaution mises en place dans nos CHSLD d'Arthabaska et de l'Érable ont été 
grandement bénéfiques pour la prévention de la COVID-19, le comité de résidents de St-Eusèbe Princeville 
recommande: 
 
1. que le maintien du lavage des mains soit maintenu à l'entrée du centre d'hébergement et cela même après la période 
de pandémie; 
 
2. que les entrées et sorties des visiteurs continuent d'être consignées dans un registre dans le hall d'entrée du CHSLD et 
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cela même après la pandémie. Le registre devrait contenir le nom du visiteur en lettres moulées, sa signature, la date de 
la visite ainsi que le nom du résident visité et son numéro de chambre. 
 
LA MISE EN PLACE DE CES MESURES SERONT DE LA RESPONSABILITÉ DU CIUSSS MCQ.  IL Y VA DE LA SÉCURITÉ ET DU 
BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS.  DE PLUS LA PRÉSENCE D'UN AGENT DE SÉCURITÉ, À L'ENTRÉE DE LA RÉSIDENCE, DEVRAIT 
S'IMPOSER EN PERMANENCE.  
 
 

 
 

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 : Gilberte Marcoux 
 
 
Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 26-03-2021 


