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Identification 
 
Nom du comité des usagers 
 
Comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable  
 
Sélectionnez le nom de votre établissement (CISSS ou CIUSSS). 
 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
 

Coordonnées 

Adresse du comité :  5, rue des Hospitalières, Victoriaville, Québec, G6P 6N2 
Numéro de téléphone :    819 357-6032 
Courriel du comité :       comitedesusagerscsssae@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

Indiquez le nom des comités de résidents actifs 

1. Centre d’hébergement de Plessisville 
2. Centre d’hébergement du Roseau, Victoriaville 
3. Centre d’hébergement de Lyster 
4. Centre d’hébergement des Étoiles-d’Or, Warwick 
5. Centre d’hébergement du Chêne, Victoriaville 
6. Centre d’hébergement de St-Eusèbe, Princeville 
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Mot du président 
 
 
J'ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel du comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable 
pour l’année 2020-2021. 
 
Deux mots permettent de bien décrire l’année qui vient de s’écouler : apprentissage et créativité. Avec 
l’arrivée de la pandémie, tout a basculé. Le comité des usagers n’a plus eu accès à son local, les 
réunions en présentiel ont été abolies et toutes les activités planifiées depuis plusieurs mois ont été 
annulées. Après une courte période de flottement, les membres du comité des usagers se sont 
mobilisés et se sont adaptés à cette nouvelle réalité. Ils ont trouvé de nouveaux modes de 
fonctionnement afin de réaliser les mandats qui lui sont dévolus par la Loi.  
 
Le comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable a poursuivi ses rencontres par l’intermédiaire de la 
plateforme Zoom. Il a aussi utilisé les journaux locaux pour informer l’ensemble des usagers des deux 
territoires que le comité était toujours à l’écoute de leurs besoins et qu’il demeurait actif dans la défense 
de leurs droits.  
 
Le comité des usagers et les comités de résidents ont aussi tenu des activités de reconnaissance pour 
souligner la résilience des résidents et pour remercier le personnel de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, des 
CHSLD et des RI des territoires d’Arthabaska et de l’Érable. Ces activités se sont révélées de véritables 
coups de cœur, autant pour les résidents que pour le personnel soignant, et aussi pour les membres 
du comité des usagers et des comités de résidents.    
 
Le comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable a aussi travaillé en collaboration avec le 
CIUSSS MCQ, à développer un projet « d’écrans numériques à affichage dynamique ». Ce projet 
s’avère d’une très grande importance pour le comité des usagers puisqu’il permettra de faire connaître 
davantage les mandats du comité des usagers et des comités de résidents, mais il contribuera aussi à 
informer les usagers de leurs droits.   
 
Cette année très particulière aura permis au comité des usagers de repousser ses limites. Sans la 
volonté et l’engagement soutenu de tous ses membres, le comité des usagers n’aurait pas pu réaliser 
ses mandats.  Pour ce dépassement de soi, un grand merci est adressé à chacun des membres du 
comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable.  
 
 
Synthèse des comités de résidents  
L’année 2020-2021 a été particulièrement éprouvante pour les comités de résidents. Les membres de 
ces comités, de par leur travail de proximité dans les milieux de vie, ont développé une relation de 
confiance avec les résidents et les proches aidants. Toutefois, étant donné les contraintes imposées 
par la pandémie, ils n’ont pu avoir accès au milieu de vie, et ce, pendant plusieurs mois. Afin de ne pas 
perdre le contact avec les résidents et leur répondants, les comités de résidents ont établi une 
communication téléphonique ou écrite, par lettre ou par courriel, afin de les informer et de les rassurer 
sur le fait que, malgré les contraintes, les comités de résidents demeuraient actifs et disponibles pour 
les représenter et défendre leurs droits.  
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Les comités de résidents n’ont pas baissé la garde pendant cette difficile année. Ils ont su se renouveler 
en introduisant des rencontres virtuelles par Zoom.  Ils ont échangé fréquemment avec le gestionnaire 
du milieu de vie, soit par téléphone, par courriel ou encore par Zoom ou Team.  
 
Aussi, les comités de résidents ont, à l’aide d’affiches intallées dans tous les CHSLD, remercié le 
personnel soignant pour leur travail exceptionnel et le support qu’ils ont apportés aux résidents. Les 
comités de résidents tiennent également à souligner que, grâce au respect des mesures sanitaires 
mises en place, aucun résident n’a été atteint par le COVID-19.  
 
Cette année, plus que jamais, les comités de résidents sont demeurés préoccupés face à la pénurie de 
personnel en CHSLD et aux conséquences néfastes possibles chez les résidents. Le roulement et le 
manque de personnel auraient pu avoir de graves répercussions sur la santé des résidents. Au cours 
de la prochaine année, les comités de résidents vont poursuivre leur vigie face à cette problématique.  
 
Finalement, il est primordial de remercier tous les membres des comités de résidents qui ont démontré 
des trésors de créativité et d’ingéniosité afin de s’adapter à cette difficile réalité. Grâce à vous, les 
comités de résidents ont pu poursuivre leur mission et les résidents et leurs proches aidants ne se sont 
pas sentis abandonnés. 
  

Coordonnées professionnelles des membres 

Président Prénom : Kyle Nom : Rodeck 

No de téléphone du comité : 819 357-6032 

Courriel du comité : comitedesusagerscsssae@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse du comité : 5, rue des Hospitalières, Victoriaville  (Qc) G6P 6N2 
 
 

Répondant de 
l’établissement 
auprès des CU  

Prénom :Maude Nom : St-Pierre 

 

Courriel : : maude.st-pierre@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse : 2700, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Qc) G8Z 1V2 
 
 

Personne-ressource, 
si applicable 

Prénom : Isabelle Nom : Bonneau 

No de téléphone du comité : 819 357-6032 

Courriel du comité : comitedesusagerscsssae@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse du comité : 5, rue des Hospitalières, Victoriaville  (Qc)  G6P 6N2 
 

mailto:maude.st-pierre@ssss.gouv.qc.ca
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No Prénom et Nom Rôle 

1 Kyle Rodeck Président 

2 Christiane Desmarais Vice-présidente 

3 Lise Pelletier Secrétaire 

4 Gilberte Brassard Trésorière 

5 Sylvie Garneau Membre régulier 

6 Laurence Rousseau Membre régulier 

7 Lise Desharnais Membre régulier 

8 Carole Hélie Membre régulier  

9 Gilberte Marcoux Membre régulier 

10 Annie Beaupré Membre régulier 

11 Johanne Vigneault Membre régulier 

12 Guy P. Désilets Membre régulier 

13   

14   

   
 

Composition et portrait des membres 
Comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable 
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Priorités et réalisations de l’année écoulée 
 

- Mise en place d’un nouveau mode de fonctionnement au comité des usagers qui privilégie 

l’autonomie des membres et le travail en sous-comité. 

- Apprentissage d’un nouveau mode de rencontre pour nos réunions à l’aide de la plateforme 

Zoom. 

- Création et mise en place d’une bibliothèque d’outils de référence en ligne pour les membres via 

Dropbox afin de faciliter l’exercice de leurs fonctions.  

- Diffusion des résultats du sondage effectué en septembre 2019 sur la satisfaction des usagers 

en lien avec la confidentialité à l’urgence et en chirurgie d’un jour. Cette diffusion a été effectuée 

auprès des membres du comité de vigilance, des membres du personnel travaillant avec la 

commissaire aux plaintes et à la qualité des services ainsi qu’auprès des membres du personnel 

des services de l’urgence et de la chirurgie d’un jour.  

- Développement du projet « d’écrans numériques à affichage dynamique » avec les gestionnaires 

du CIUSSS MCQ. 

- Révision et mise à jour des règles de fonctionnement du comité des usagers.  

- Envoi d’une requête au RPCU afin que ce dernier adresse un message de reconnaissance à tout 

le personnel soignant de tous les CIUSSS et CISSS du Québec. 

- Formation des membres du comité des usagers sur les droits et obligations des usagers.  

- Élaboration d’un Powerpoint disponible aux membres lors de la présentation du comité des 

usagers à un organisme.   

- Implication du comité des usagers dans une requête adressée au ministère de la Santé et des 

Services sociaux afin de conserver les appellations d’origine de trois (3) CHSLD de notre région. 

- Activité de reconnaissance menée conjointement avec les membres des comités de résidents, 

les fondations, le service de police, le service des pompiers, le service des ambulanciers et les 

maires et députés des différentes localités, dans le but de souligner la très grande résilience des 

usagers et des résidents, mais surtout remercier le personnel soignant de l’Hôtel-Dieu 

d’Arthabaska, des CHSLD et des RI sur les territoires d’Arthabaska et de l’Érable. 

- Développement d’un outil afin d’informer les usagers sur les services disponibles en temps de 

pandémie, de même que sur leurs droits et les mandats du comité des usagers.  Ce dépliant sera 

distribué dans 52,000 foyers.  

- Au printemps 2020, parution d’un article dans les journaux locaux afin de remercier le personnel 

soignant à HDA, dans les CHSLD et les RI. 

- Aide et soutien à divers projets des comités de résidents :  création d’une série de six (6) affiches 

rappelant les responsabilités du proche aidant en CHSLD, en ce temps de pandémie, pour 

protéger les résidents et création d’un dépliant d’information en anglais pour faire connaître le 

comité des usagers, les comités de résidents, les droits et responsabilités des usagers/résidents. 

- Accès plus facile pour les usagers à la page dédiée au comité des usagers sur le site du 

CIUSSS MCQ. 
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Synthèse des comités de résidents  
- Pendant la période de confinement, plusieurs communications, soient par appel téléphonique ou 

par courrier, avec les résidents et les proches aidants.  

- Communications téléphoniques hebdomadaires avec la gestionnaire du CHSLD.  

- Création et partage d’outils communs créés par le comité d’hébergement ayant pour thème la 

valorisation du travail des préposés aux bénéficiaires et le recrutement de nouveaux membres 

pour les comités de résidents. 

- Production d’affiches pour rappeler aux proches aidants l’importance de leur présence et la 

nécessité de respecter les mesures sanitaires mise en place. 

- Réalisation d’un cahier de chants remis à chacun des résidents. 

- Surveillance des conséquences de la pénurie de personnel sur les résidents en CHSLD. 

- Suivi de la mise en place des procédures pour l’hygiène buccale et le nettoyage des prothèses 

dentaires.  

- Recrutement de nouveaux membres pour les comités de résidents. 

- Rédaction d’un article pour la revue Le Point décrivant les réalisations communes des comités 

de résidents d’Arthabaska-et-de-l’Érable, avec la collaboration du CIUSSS MCQ, lors de la 

première vague. 

- Collaboration au projet « Écrans numériques à affichage dynamique » en hébergement. 
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Plan d’action 
 

 

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

 

Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations  
 

- Distribution de matériel promotionnel par les membres du comité des usagers. 
- Dépliant du comité des usagers en disponibilité dans chacune des installations. 
- Dépliant du comité des usagers remis à chaque première visite du personnel du service du soutien 

à domicile. 
- Distribution d’un calendrier annuel indiquant un droit chaque mois dans toutes les chambres de 

l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska. 
- Semaine des droits des usagers, affiches et dépliants d’information sur le thème Le droit d’être 

accompagné, assisté et d’être représenté.  
- Développement du projet « d’écrans numériques à affichage dynamique » pour informer les 

usagers des mandats du comité des usagers et des comités de résidents, et faire connaître leurs 
droits et leurs obligations. Rencontre avec les gestionnaires du CIUSSS MCQ en lien avec notre 
projet.  

 
 

Synthèse des comités de résidents  
- Distribution d’un cahier de chansons à chaque résident où sont inscrits les douze (12) droits des 

usagers. 
- Distribution d’un calendrier indiquant un droit par mois dans chaque chambre des six (6) CHSLD. 
- Deux (2) correspondances adressées aux répondants des résidents afin de les informer de leurs 

droits. 
- Appel téléphonique aux nouveaux répondants, peu de temps après l’admission du résident en 

CHSLD. 
- En collaboration avec le comité des usagers, réalisation d’une série de six (6) affiches thématiques 

pour une campagne en CHSLD auprès des proches aidants, un rappel de leurs responsabilités 
afin de protéger les résidents pendant la pandémie. 

- Production d’affiches installées à l’entrée des CHSLD pour inciter les proches aidants à respecter 
les mesures sanitaires. 

- Production d’un dépliant en anglais pour informer les résidents de langue anglaise de leurs droits 
et les mandats du comité de résidents. 
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Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers  
 

- Comité d’hébergement, qui est composé des six (6) présidents des comités de résidents des 
centres d’hébergement de notre territoire, qui identifie les problématiques communes et 
élabore un plan d’action pour l’amélioration de la qualité des conditions de vie des résidents. 

- Participation d’un membre au comité de l’établissement : comité AVC. 
- Participation d’un membre au comité « agrandissement HDA ». 
- Informer l’établissement des insatisfactions des usagers. 

 
 

 
 Synthèse des comités de résidents 

- Suivi du projet « accessibilité au WIFI » dans les CHSLD de la région de l’Érable. 
- Suivi du dossier sur le roulement et la pénurie de personnel. 
- Implication dans une requête adressée au ministère de la Santé et des Services sociaux afin 

de conserver les appellations des trois (3) CHSLD de la région d'Arthabaska. 
- Suivi de la mise en place des procédures pour l’hygiène buccale et le nettoyage des prothèses 

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

- Sondage sur la satisfaction des usagers en lien avec les services reçus à l’Hôtel-Dieu 
d’Arthabaska suite à un diagnoctic d’AVC. 

 
  
 Synthèse des comités de résidents  

- Suggestions exprimées à la conseillère cadre responsable de la qualité des milieux de vie en 
hébergement, sur le choix et la formulation des questions d’un sondage réalisé par le 
CIUSSS MCQ.. 

- Appels téléphoniques placés auprès de résidents ou de proches aidants afin de s’enquérir de 
leurs satisfactions ou insatisfactions.  

 

 

 
Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers 
 

- Lors de la Semaine sur les droits des usagers, installation d’affiches et distribution de dépliants 
d’information sur le thème Le droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté. 

- Transmission des inquiétudes du comité des usagers au CUCI ainsi que les recommandations 
ou résolutions de la part du comité des usagers, dans le but d’améliorer les services aux usagers. 

- Implication du comité des usagers dans une requête adressée au ministère de la Santé et des 

Services sociaux afin de conserver les appellations d’origine de trois (3) CHSLD de notre région. 

 
 

 
Synthèse des comités de résidents  
- Réunions fréquentes par Zoom avec la directrice adjointe SAPA, du CIUSSS MCQ, afin de 

l’informer des manquements aux droits et aux intérêts individuels ou collectifs comme ils ont été 
communiqués par le résident ou son proche aidant. Le droit d’être accompagné a été l’un des 
droits les plus fortement ciblés par les demandeurs.  

- Appel téléphonique hebdomadaire avec la gestionnaire du CHSLD.  
- Utilisation d’une grille de cueillette de données fournie par le RPCU afin de bien consigner 

l’information recueillie lorsque le résident ou son représentant nous signale une insatisfaction.  
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Assistance et accompagnement effectués par le comité 
 

- Interventions et suivis auprès de vingt-neuf (29) usagers pour une insatisfaction en lien avec les 
services reçus. Demandes effectuées à l’établissement afin de corriger la situation insatisfaisante 
vécue par l’usager ou selon le désir de l’usager, orientation et accompagnement dans le but de 
porter plainte. 

- Informer les usagers sur les coordonnées, les démarches et les délais lors de la formulation d’une 
plainte. 

- Au total, cinq (5) usagers ont porté plainte dont un usager a requis de l’aide pour la formuler. 

 

S’assurer du bon fonctionnement des comités de résidents et veiller à ce qu’ils 
disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions 

 
- Support aux comités de résidents, particulièrement en lien avec la nécessité de s’adapter à la 

nouvelle technologie pour tenir les réunions. Formation des membres pour l’utilisation de la 
plateforme Zoom. 

- Soutien technique dans la réalisation de projets de communication. 
- Sur demande, présence du président du comité des usagers lors des réunions des comités de 

résidents. 
- Ajout de budget aux comités de résidents qui en font la demande afin qu’ils puissent exercer, sans 

contrainte, les mandats qui leur sont dévolus par la Loi. 
- Recherche active d’une secrétaire pour soutenir les membres des comités de résidents lors de 

leurs réunions. 
- Élection des officiers dans chacun des comités de résidents.  
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Tenue des rencontres du comité 
 

Le comité des usagers a tenu six (6) rencontres régulières aux dates suivantes : 
 

2020 
16 avril  -  18 juin  -  10 septembre     

19 novembre   
 

2021 
21 janvier  -  18 mars  

 

 

Autres rencontres 
 
Les différents sous-comités, tels que le sous-comité projet spécial (écrans numériques à affichage 
dynamique), le sous-comité communications, le sous-comité règlements généraux et le sous-comité 
hébergement ont tenu de nombreuses rencontres pour l’avancement et la réalisation des projets.  

 

 

Formations et conférences suivies par le comité 
 
  
Formations  
 

- Deux formations sur les droits et les obligations des usagers.  
- Trois webinaires offerts par le RPCU. 
- Participation au colloque Le point. 

 
 

- Nombre de formations et conférences : 6   
- Nombre de membres formés :  20      
- Nombre d’heures de formation : 70 
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Enjeux prioritaires 
 

 

Le comité a-t-il formulé des enjeux prioritaires:   Oui ☒  Non ☐  

 
Si oui, lesquelles  
 

- Augmenter la visibilité du comité des usagers dans les installations du CIUSSS MCQ afin de faire 
connaître davantage le comité, son rôle, les droits des usagers et faciliter le recrutement de 
nouveaux membres. 

- Demeurer vigilant face à l’épuisement du personnel dans l’ensemble des installations du 
CIUSSS MCQ des territoires d’Arthabaska et de l’Érable. 

- Poursuivre le recrutement de membres pour le comité des usagers et les comités de résidents. 
- Rester attentif face aux conséquences et aux dommages collatéraux engendrés par la pandémie 

chez les usagers et les résidents.  
- Faire connaître les services offerts aux usagers vivant à domicile, particulièrement aux aînés en 

situation de vulnérabilité. 
 

Activités et projets prévus pour l’année prochaine 
 

- Poursuite de la formation des membres du comité des usagers sur les services offerts aux 
différentes clientèles. 

- Travail en continu du recrutement de membres pour le comité des usagers et les comités de 
résidents. En ce sens, information sur la page du comité des usagers.  

- Recrutement de deux nouveaux membres pour le comité des usagers.  
- Formation de base sur les rôles et fonctions du comité des usagers aux nouveaux membres. 
- Mise en place du projet « écrans numériques à effet dynamique ». 

 
Synthèse des comités de résidents  
- Poursuivre le recrutement de nouveaux membres pour les comités de résidents. 
- Suivi du projet d’implantation du service internet sans fil pour les résidents en CHSLD du territoire de 

l’Érable. 
- Surveiller les conséquences des contraintes liées à la pandémie chez les résidents.  
- Obtenir toutes les autorisations nécessaires pour communiquer librement par téléphone ou par 

courriel avec les résidents et leurs répondants, en période de pandémie ou autre situation similaire. 
- Demeurer vigilant face à la pénurie de personnel. 
- Poursuivre le soutien aux résidents présentant un profil moteur quant à un milieu de vie plus adapté 

à leurs besoins spécifiques. 
- Installation d’un écran numérique à affichage dynamique dans chaque CHSLD afin d’informer le 

résident, le proche aidant et le personnel sur le rôle du comité des résidents et sur les droits des 
résidents.  
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Autoévaluation du comité 
 

Le comité a procédé à son évaluation :   Oui ☐  Non ☒  
 

Nombre d’heures de bénévolat (CU) 
 

 
Nombre d’heures effectuées par le CU 1,050 heures 
  

Nombre d’heures effectuées par les CR 1,170 heures 
 
Total 2,220 heures 

 

 

Conclusion 
 

Nonobstant la perte de point de repère qu’a entraîné le confinement pour le comité des usagers, 
l’année 2020-2021 aura tout de même été une année enrichissante où chacun des membres aura eu à 
dépasser ses limites et à s’adapter à cette réalité bien particulière.  
 
Malgré cette nouvelle réalité, le comité des usagers a réussi à faire avancer un dossier qui revêtait une 
grande importance pour lui, celui du projet « d’écrans numériques à affichage dynamique ». Le comité 
place beaucoup d’attente dans ce projet.  
 
Aussi, les différentes activités de reconnaissance effectuées au cours de l’année auront permis au comité 
des usagers de se faire connaître autrement du personnel soignant, en créant un préjudice favorable en 
lien avec les mandats exercés par le comité.  
 
Cependant, le confinement lié à la pandémie n’aura pas permis au comité des usagers de recruter de 
nouveaux membres. Le travail reste toujours à faire pour l’année 2021-2022. 
 
 
Recommandations au conseil d’administration 
 
 
CONSIDÉRANT que les mesures de précaution mises en place dans nos CHSLD d’Arthabaska et de 
l’Érable soient grandement bénéfiques pour la prévention de la COVID-19, le comité des usagers 
recommande : 
 

1. Que le lavage des mains soit maintenu à l’entrée des centres d’hébergement, même après la 
période de pandémie. 

2. Que les entrées et les sorties des visiteurs continuent d’être consignées dans un registre dans le 
hall d’entrée des CHSLD et cela même après la pandémie. Le registre devrait contenir le nom du 
visiteur en lettres moulées, sa signature, la date de visite ansi que le nom du résident visité et 
son numéro de chambre. 
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Les mises en place de ces mesures seront sous 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 du CHSLD, devrait 
s’imposer en permanence.  
 
 
 
Synthèse des comités de résidents 
Le confinement occasionné par la pandémie a obligé les comités de résidents à faire preuve de beaucoup 
d’adaptation et de créativité afin de s’assurer de rester proche de leurs résidents et des proches aidants. 
Il aurait été facile pour eux de rester inactifs face à toutes les contraintes engendrées par la pandémie, 
mais cela allait à l’encontre de leurs valeurs.  C’était sans compter sur leur dynamisme et leur volonté de 
bien représenter les résidents et leurs proches. Les comités de résidents ont su se revouveler afin de 
demeurer actifs auprès des résidents. 
 
Les comités de résidents sont fiers du travail accompli parce que, malgré les contraintes, ils peuvent 
affirmer, haut et fort, qu’ils ont réalisé leurs mandats et ils ont défendu les droits des résidents.  
 
Cette année, les comités de résidents se sont particulièrement illustrés dans la reconnaissance qu’ils ont 
donnée, autant aux résidents et à leurs proches aidants, qu’au personnel soignant.  
 
En terminant, les comités de résidents souhaitent ardemment sensibiliser les employés qui ont refusé la 
vaccination contre la COVID-19, au fait qu’il est de leur responsabilité de protéger les personnes les plus 
vulnérables de notre société et qu’ils doivent ce respect à nos résidents. Les comités de résidents 
recommandent à ces employés de réévaluer leur refus à la lumière de leur engagement moral face à 
leurs résidents. 
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