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1. INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 

Indiquer le nom et type d’établissement : 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Indiquer le nom du comité des usagers : 

Comité des usagers de Bécancour , Nicolet ,Yamaska 
Indiquer le nom du comité de résidents : 
Comité de résidents du centre d'hébergement de Fortierville 
Adresse postale du comité : 521 , rue du Foyer , Fortierville , Qc . G0S 1J0 
Numéro de téléphone :  819-287-4686  
Courriel du comité :        

 
 

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. 
 

 

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. 
 
PRIORITÉS :  En raison de ce contexte de pandémie, notre comité s’est vu contraint de mettre certaines activités sur 
pause. 
                         
 
RÉALISATIONS :  -  Insertion de dépliants dans la pochette d’accueil des nouveaux résidents pour faire connaître notre 
comité  
                                  présenter et expliquer les  droits des résidents . 
 
                              -  Distribution du journal " Le Fortillonville " 
                               
                              -  Distribution du calendrier des droits 
                            
                              - 1  réunion du comité de résidents (février 2020) 
                                  
                                 
   
 

 

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 
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1 Colette  D Bélanger        Présidente 

2 Noëlla Demers        Vice-présidente 

3 Lucille Habel        Trésorière 

4 Line Gagnon        Secrétaire 

5 Céline Bélanger         

6 Linda Auger        conseillère 

7           

8                     

 
 
 
 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 
Président / présidente  
du comité de résidents: 

Prénom : Colette Nom : D Bélanger 

No de téléphone : 819-287-4661 Courriel : colettedubois3@hotmail.com 

Adresse postale : 224, rue Principale , Fortierville ,Qc .G0S 1J0 

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

Prénom : Joëlle Nom : Paré 

No de téléphone :819-287-4686 Courriel :                                                                                                                                
 

Adresse postale : 521 , rue du Foyer , Fortierville ,Qc . G0S 1J0 

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. 

                           - Distribution du journal le Fortillonville 
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
                           - Distribution de dépliants informatifs 
  
 

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

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
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7. TENUE DES RENCONTRES 

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

Réunion régulière : 1 Réunion extraordinaire :       

Assemblée générale :  Assemblée générale extraordinaire :       

Réunion conjointe avec CU :   

TOTAL : 1 réunion  

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer : 
-réunions régulières (3 ou 4) si le contexte le permet 
-journal Le Fortillonville 
-dépliants du comité 
-calendriers des résidents 
-assembléée générale 
 

 
 

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. 
        "  Être membre d'un comité de résidents , c'est accomplir une œuvre utile en compagnie d'autres personnes 
motivées à assurer le bien-être des autres " . 
            
              Je remercie tous les membres du comité pour leur disponibilité  . De même , je veux souligner l'accueil empressé 
et la collaboration aimable de tous les intervenants du centre  lors de nos activités . 
              Nous avons tous le même but : que nos résidents du centre d' hébergement de Fortierville aient une belle 
qualité de vie dans la mesure où leurs droits soient respectés .  
 

 
 

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 : Line Gagnon 
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Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 31-03-202131-03-2021 
                                                                                        Colette D Bélanger 
 


