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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 de Bécancour-Nicolet-Yamaska 
Indiquer le nom du comité de résidents : 
Comité de résidents du centre d'hébergement de St-Célestin 
Adresse postale du comité : 475, rue Houde, St-Célestin, Qc, J0C 1G0 
Numéro de téléphone :  819 293-2071, poste 55000 
Courriel du comité :  info.usagers@gmail.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 fut remplie de bouleversements, d'incertitudes, d'inconnus et de confinements, pandémie oblige. 
Dans ce contexte, vous comprendrez que le rapport d'activités que je vous présente sera peu élaboré. Auparavant, 
j'aimerais souligner le travail exceptionnel de tous les employés du Centre St-Célestin, et les remercier de leur 
engagement et leur dévouement auprès de nos résidents et leurs proches, de les accompagner et les soutenir dans les 
moments d'incompréhension, de solitude et parfois de détresse. Je tiens à leur témoigner toute ma gratitude pour le 
travail accompli, dans des conditions souvent difficiles et parfois même au détriment de leur propre bien-être. 
 
Merci aussi à Mme Annie Godon pour avoir généreusement assuré l'intérim en attendant la nomination de la nouvelle 
gestionnaire, Mme Ninette Lavoie. Après s'être dévouée comme infirmière auprès des résidents du Centre St-Célestin, 
Mme Godon occupe maintenant le poste de gestionnaire responsable au Centre Lucien-Shooner. Félicitations et bonne 
chance pour le futur. 
 
Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Mme Ninette Lavoie, en poste depuis quelques mois déjà au 
Centre St-Célestin. J'ai pu constater déjà sa disponibilité et son désir de travailler en étroite collaboration avec notre 
comité. Merci de tout faire pour maintenir un climat de travail agréable et un milieu de vie sécuritaire malgré ces temps 
difficiles. 
 
Avec la baisse du nombre de cas d'infection à la Covid-19 et la vaccination massive de la population qui débute, je crois 
que nous pouvons espérer la reprise de nos activités très bientôt. Peut-être que nous le ferons différemment , mais nous 
sommes habitués à faire preuve de créativité, de flexibilité et d'adaptation. Merci à tous les membres du comité de 
résidents pour leur confiance et leur soutien. 
 

 

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. 
 
La présence des membres du comité de résidents n'étant plus autorisée au centre et les locaux utilisés pour les activités 
Covid, nos rencontres mensuelles en présentiel et toutes nos activités ont été mises sur pause. Des rencontres en 
visioconférences n'ont pu être tenues non plus car la plupart des membres ne possèdent pas les équipements ou les 
habiletés pour participer à ce genre de rencontres. Nous avons maintenu le contact entre nous et partager les 
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informations reçues par téléphone et par courriels.  
 
Ne pouvant tenir notre assemblée générale annuelle et les élections, le mandat des membres du comité a été reconduit 
pour 1 an. 
 
* Le 6 août 2020, des membres du comité rencontrent  Mme Annie Godon au centre. On discute des principaux défis      
relevés depuis le début de la pandémie, du vécu au quotidien et des répercussions sur la santé physique et le moral des 
résidents, leurs proches et le personnel, des mesures mises en place pour continuer d'offrir aux résidents des soins et 
des services adéquats,etc. 
 
* Le 20 août 2020, des membres reçoivent une formation donnée par Mme Lucie Thibeault, infirmière et responsable de    
la prévention et du contrôle des infections. 
 
* Pour une courte période au cours des mois d'août et septembre 2020, il nous est permis de rendre visite à quelques 
résidents sur les unités et de rencontrer les proches aidants présents au centre. 
 
* Le 16 décembre 2020,  les cartes de Noël pour les résidents et les calendriers 2021 ont été remis à Mme Nadine 
Chartier , technicienne en loisirs, et sa collègue Mme Lyne Montambeault, qui ont généreusement accepté d'en faire la 
distribution et l'installation dans la chambre de chacun des résidents. 
 
* En février 2021, nous sommes invités à participer à l'élaboration des questions du sondage de satisfaction du CIUSSS 
MCQ.  
 
* Le 24 mars 2021, la présidente rencontre  Mme Lavoie au centre, pour présenter le rôle du comité de résidents, faire 
un survol des dossiers ou projets mis sur la glace depuis mars 2020, et préparer la reprise de nos activités au centre dès 
que la situation le permet. 
 
* Des répondants et des proches aidants connus des membres du comité sont contactés à tour de rôle durant l'année 
pour échanger sur leurs craintes et leurs inquiétudes, recueillir leurs commentaires, leurs suggestions,  les soutenir et 
leur rappeler qu'ils peuvent compter sur nous. 
 
* À chaque semaine, et parfois aux 2 semaines, la présidente reçoit un appel d'une employée du Ciusss MCQ pour la 
mise à jour des directives ministérielles et autres informations qui seront transmises aux familles durant la semaine en 
cours. 
 
* Depuis les derniers mois, un appel téléphonique est planifié à chaque semaine avec Mme Lavoie pour un échange 
d'informations et une mise à jour de la situation «Covid» au centre. 
 
* La liste des admissions, départs et décès nous est transmise régulièrement par l'adjointe administrative. 
 
* Un membre du comité prend les appels reçus dans la boîte vocale du comité et en fait le suivi. 
 
* Une carte de sympathie est envoyée à la famille lors du décès d'un résident. 
 
* La présidente, déléguée du comité de résidents du Centre St-Célestin et vice-présidente au comité des usagers de 
Bécancour- Nicolet-Yamaska, a participé à 2 rencontres de l'exécutif, dont 1 en présentiel, et 7 rencontres de ce comité 
en visioconférences.  
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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 Alice Roussel  Citoyenne Présidente 

2 Jocelyne Dubois  Citoyenne Vice-présidente 

3 Françoise Kreussler  Citoyenne Secrétaire 

4 Madeleine Poulet  Citoyenne -- 

5 Liliane Champagne  Citoyenne  

6 Guylaine Forest  Citoyenne  

7 Estelle  Ouellette         

8                     

 
 
 
 
 

5. COORDONNÉES DES PERSONNES SUIVANTES : 

Indiquer les coordonnées complètes des personnes ci-dessous : 

 
Président / présidente  
du comité de résidents: 

Prénom : Alice Nom : Roussel 

No de téléphone : 819 285-2764 Courriel : aliceroussel@hotmail.com 

Adresse postale : 622, rue Principale, St-Sylvère, Qc, G0Z 1H0 

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

Prénom : Ninette Nom : Lavoie 

No de téléphone :819 293-2071, poste 
55222 

Courriel : ninette_lavoie@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 475, rue Houde, St-Célestin, Qc, J0C 1G0 

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. 

Nos dépliants sont inclus dans la pochette d'accueil des nouveaux résidents. On y retrouve leurs droits et leurs 
obligations, ainsi que le rôle du comité de résidents et les coordonnées pour nous joindre. 
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Les cartes de Noël et les calendriers remis aux résidents contiennent ces mêmes informations. 
 
Quelques visites au centre nous ont permis d'informer des résidents et des familles.  
 

6.2.1. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
Rencontre avec Mme Annie Godon en août 2020. 
 
Échange hebdomadaire avec la gestionnaire au téléphone et rencontre au centre le 24 mars 2021. 
 
 

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

Lors des appels téléphoniques et des rencontres au centre, nous recueillons les commentaires des résidents et des 
proches, et évaluons leur degré de satisfaction à l'égard des soins et des services obtenus. 
 
Participation au sondage de satisfaction du CIUSSS MCQ. 
 

6.3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
Chaque fois qu'un résident ou sa famille nous informe d'une situation particulière ou d'une insatisfaction, nous les 
assistons dans leur démarche pour corriger la situation ou trouver les réponses à leurs questionnements.  
 
Un membre fait le suivi des appels reçus dans la boîte vocale. 
 
 

7. TENUE DES RENCONTRES 

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

Réunion régulière : 0  Réunion extraordinaire : 0 

Assemblée générale : 0  Assemblée générale extraordinaire :0  

Réunion conjointe avec CU : 0  

TOTAL : 0 réunions par année 

 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

Décrire les projets futurs que le comité de résidents compte déployer : 
Lorsque les membres du comité pourront de nouveau se réunir au centre, recommencer les visites et reprendre leurs 
activités auprès des résidents et des familles, nous établirons nos priorités et un plan d'action détaillé. 
Il est certain que nous assurerons la continuité des dossiers et des projets mis sur pause en début de pandémie, il y a 
tout juste 1 an. 
Le recrutement de nouveaux membres au comité de résidents demeure une préoccupation constante. 
 
 

 
 

9. CONCLUSION 

Le président du comité de résidents effectue un retour sur les réalisations, constats et recommandations de l’année qui 
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vient de s’écouler. 
Personne n'aurait pu prédire qu'un an plus tard, en mars 2021, nous serions encore en pleine pandémie et qu'il y a 
possibilité d'une troisième vague. Avec l'arrivée des vaccins, on peut espérer un retour à la vie «normale»; reste à 
convaincre les récalcitrants à la vaccination. 
 
Comme je le disais l'an passé, il aura fallu cette pandémie pour qu'enfin on se préoccupe du sort de nos aînés hébergés 
en CHSLD et en résidences privées. Il a été mis en évidence la pénurie et le roulement du personnel, le manque de 
communication et souvent le manque de cohérence dans la prise de décisions, et principalement que chaque centre 
d'hébergement pour aînés doit avoir sur place un gestionnaire responsable à temps plein. 
 
À la reprise de nos activités au centre, notre priorité sera de rencontrer les nouveaux résidents et leurs familles, de se 
faire connaître et expliquer le rôle de notre comité. Nous aurons aussi à cotoyer de nouveaux membres du personnel et 
collaborer avec une nouvelle gestionnaire, Mme Ninette Lavoie. Depuis quelques mois déjà, nous discutons au 
téléphone à chaque semaine et nous nous sommes rencontrées cette semaine au centre. Dès que possible, elle désire 
rencontrer tous les membres de notre comité, et nous assure de son entière collaboration. 
 
Comme toujours, nous demeurerons attentifs et vigilants pour s'assurer que les résidents reçoivent des soins et des 
services adéquats et que leurs droits soient respectés en tout temps.  
 

 
 

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 : 
Affiliation au Conseil de la protection des malades (CPM) et au Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) 
 
 

 
 
 
Rapport d’activités complété par : Alice Roussel 
 
 
Signature du président du comité de résidents: ___________________________ Date : 24 mars 2021 


