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1 – Identification 
 

Comité de résidents du CH-CLSC Mgr Paquin 
 
 

Comité des usagers du CIUSSS 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 :  418 365 7556 Poste 1000 

Courriel du comité : nil 

 

2 – Mot du président 
 

 

La pandémie et les contraintes qui y sont associées,  notamment ne plus avoir accès 
au CHSLD par le fait même, aucun accès aux résidents et/ou aux familles s`est révélé 
un handicap afin de pouvoir remplir les fonctions dévolues au comité versus le 
respect des mesures sanitaires. Les contacts hebdomadaires avec la gestionnaire se 
sont révélés une formule compensatoire qui a permis au comité d`être informé sur la 
situation de façon régulière. Avec l`arrivée des vaccins, il est à espérer que la 
situation se redressera en 2021 et que le comité pourra de nouveau s`activer auprès 
et pour les usagers.  
La mise en commun des idées et commentaires de tous les membres du comité sont 
essentiels au bon fonctionnement si le comité veut remplir les fonctions qui lui sont 
dévolues de façon optimale. 
   

 
 

3 – Priorités et réalisations de l’année écoulée 
 

.    La priorité du comité de résidents a toujours été de s`assurer que les usagers 
soient traités dans le respect, la reconnaissance de leurs droits et avec des conditions 
de vie au mieux tenant compte du virus qui sévissait. 
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.    Avec les difficultés amenées avec la pandémie, le comité de résidents a maintenu 
un contact régulier avec la gestion du CHSLD et s`est assuré de recevoir l`information 
la plus fidèle possible de la situation à l`intérieur des murs du CHSLD les visites 
n`étant pas permises. 
 
.    Le comité de résidents a maintenu le contact avec le président de la Fondation 
Mgr Paquin. La Fondation a fait l`achat de tablettes pour l`usage des résidents et a 
procédé à l`installation d`une banderolle de remerciements à l`intention du 
personnel du CHSLD. 
 
.    Le comité s`est assuré qu`il y avait une personne disponible pour accompagner les 
résidents dans l`utilisation des tablettes afin que le résident puisse maintenir un 
contact avec ses proches. Le comité s`est également assuré qu`une personne de 
l`établissement puisse rendre visite aux résidents et apporter un peu de 
divertissement au cours de la journée: soit par une conversation, une activité ludique 
ou autres, approprié à la condition du résident. La préposée aux loisirs se chargeait 
de ces tâches. 
 
.    Le contact a été gardé avec ce qui se faisait ailleurs en participant à plusieurs 
rencontres virtuelles (zoom) organisées par le RPCU et animées par Patricia Gagné, 
directrice générale et Érick Boucher, conseiller aux membres et responsable du 
programme de formation. Pour en nommer quelques-unes: 
.    Webinaire: la proche aidance et le deuil en temps de pandémie; 
.    Webinaire: les personnes âgées et les catastrophes; 
.    Webinaire: la pandémie et vos droits fondamentaux; 
.    Webinaire: le confinement et la santé mentale; 
.    Introduction aux fonctions des comités; 
 
.    Colloque virtuel: pour le mieux-être des aînés (1 journée); 
.    Rencontre d`information organisée par le CIUSSSMCQ concernant la nouvelle 
distribution des GRS et chefs d`unité en hébergement; 
 
.    Consultation concernant un questionnaire sur la satisfaction des résidents et un 
questionnaire sur la satisfaction des proches-aidants. Choix des questions à 
demander couvrant plusieurs aspects de la vie en CHSLD; 
 
Afin de maintenir un contact avec les résidents et les familles: 
.    Mise à jour du dépliant promotionnel; 
.    Achat d`objets promotionnels; 
.    Achat de calendriers pour distribution lors des Fêtes de fin d`année ainsi que 
l`acquisition de doudous qui ont été distribuées également; 
.    Le comité a préparé une lettre à l`intention des familles des résidents dans 
laquelle un rappel était fait de ne pas hésiter à nous contacter en cas de besoin ainsi 
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qu`inviter les familles à se joindre au comité soulignant l`importance pour le comité 
de compter des membres ayant un résident sur place.  
 

 

4 – Composition et portrait des membres 
 

 

No Prénom Nom Usager Autre Rôle 
   (préciser) 

1 Nicole Mongrain ☐ ☐       Présidente 

2 Jean-Paul Trudel ☐ ☐ Trésorier et Vice-président 

3 Mario Veillette ☐ ☐       Membre régulier 

4 Lucette Jacob ☐ ☐       Membre régulier 

5 Jacques Brousseau ☐ ☐       Membre régulier 

6 Irène Lavoie ☐ ☐       Membre régulier 

 

5 – Coordonnées utiles 

Président 
Prénom :Nicole Nom :Mongrain 

No de téléphone :418 507 1757 

Courriel :nicole.eiffel@hotmail.com 

Adresse postale : 
 

632, rue Principale, Saint-Tite, Qc G0X 3H0 

Responsable du 
comité des usagers 
de l’établissement  

Prénom :Marie-Claude Nom :Fournier 

No de téléphone :418 365 7556 Poste 1100 

Courriel :marie-claude.fournier@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 
 

580, rue du Couvent, Saint-Tite, Qc G0X 3H0 

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, QC G0X 3H0 
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6 – Bilan des activités  
 

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

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

.  Dépliant d`information inclus dans le dossier d`accueil du résident; 

.  Lettre préparée par le comité de résidents à l`intention des familles et/ou 
répondants; 
.  Calendriers et doudous remis à chacun des résidents identifiés à l`effigie du comité 
de résidents. 
 
 
2a. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
 

.  Le comité de résidents s`est assuré de l`utilisation des tablettes afin que les usagers 
puissent garder le contact avec leurs proches; 
.  Le comité de résidents s`est assuré que certaines activités sociales (avec la 
préposée aux loisirs) étaient maintenues. 
 
2b. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services 
obtenus. 
 

. Le comité a participé à la consultation lors de l`élaboration d`un questionnaire sur la 
satisfaction des résidents ainsi qu`un questionnaire sur la satisfaction des proche-
aidants.  
 
3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
 

.  Le comité de résidents n`a pas été sollicité afin d`initier des représentations auprès 
de l`établissement ou de toute autre autorité. 
 

 

7 – Tenue des rencontres 
 

Sans accès au CHSLD afin de respecter les règles en vigueur, un contact téléphonique 
a été fait de façon régulière voire chaque semaine pour ensuite reléguer les 
informations aux membres du comité et les informer sur les mises à jour reçues de la 
gestion du CHSLD. Les membres étaient toujours invités à émettre leurs 
commentaires ou idées. 
 
Une réunion virtuelle de tous les membres a été tenue le 19 mars 2021 et a permis 
une mise à jour couvrant plusieurs sujets. Madame Marie-Claude Fournier, nouvelle 
GRS et Chef d`unité à Mgr Paquin était également présente. 
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8 – Réalisations et projets prévus pour l’année 

prochaine 
 

.    Le recrutement étant essentiel afin d`assurer la pérennité et l`efficacité du comité, 
dès que possible: organiser des rencontres en présentiel invitant résidents et 
répondants à se joindre au comité; 
.    Encourager la formation pour les membres afin de maximiser les bénéfices des 
actions à poser au nom du comité; 
.    Organiser des sessions d`information à l`intention des familles couvrant des sujets 
de première importance. 
.    Une carte personnalisée du comité de résidents sera déposée dans la chambre de 
tous les résidents. 
 

 

9 – Conclusion 
 

 

Le comité souhaite vivement que suite à la vaccination des résidents et du personnel, 
la qualité de vie de tous sera maximisée; 
Le comité est reconnaissant au personnel de l`établissement pour le travail effectué 
dans des conditions difficiles; 
L`espoir est au rendez-vous et nous regardons vers les mois à venir pour un retour à 
une certaine normalité. 
 

 

10 – Rapport financier 
 
X  Rapport financier joint 
 

 

11 – Signature 

 
Signature de la présidente : 
 
___________________________ 
 

Nicole Mongrain 

 
Date :   31 mars 2021 
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