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1 – Identification 
 

Comité de résidents du centre d'hébergement de Sainte-Anne-de-la-
Pérade 
 
 

Comité des usagers du CIUSSS MCQ Vallée-de-la-Batiscan 
 
 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

 

Coordonnées 

Adresse postale du comité : 
  

60 rue de la Fabrique,  
Sainte-Anne-de-la-Pérade, Québec 
G0X 2J0 

No de téléphone du comité :418-362-2728 Poste 4550 

Courriel du comité :comitelaperade@outlook.com 

 

2 – Mot du président 
 

 

A l'instar de tous les organismes et individus, la pandémie mondiale nous a amené à 
modifier complètement nos façons de faire. Nous avons dû apprendre entre autres, à 
faire des rencontres virtuelles et à exercer notre rôle du mieux possible sans pouvoir 
visiter les résidents ou leur famille, ni les employés, ni le gestionnaire en présentiel 
(mot devenu à la mode en cette année extraordinaire).  Je considère malgré tout que 
de représenter les résidents dans leurs droits est  un privilège.  Mais c'est aussi  une 
responsabilité, une nécessité de la plus haute importance, particulièrement en ces 
temps difficiles. La motivation de membres bénévoles dévoués a tenu bon et nous 
amène à toujours mieux exercer  nos fonctions et prendre la place qui nous revient.  
C'est avec une grande fierté que nous vous présentons ce rapport annuel 
d'activités.      
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3 – Priorités et réalisations de l’année écoulée 
 

 

En tant que comité de résidents, nous nous sommes faits connaître aux résidents et 
leur famille en faisant parvenir une lettre à tous les proches aidants pour leur assurer 
de notre disponibilité et leur transmettre nos coordonnées.  
Grâce aussi aux employés qui ont assuré la distribution de nos articles promotionnels  
tels que le calendrier, les "doudous" lors de  la période des fêtes, nous avons fait 
sentir notre présence "à distance". 
Les échanges d'informations sont cruciales  pour les membres. A chaque rencontre 
que le comité tient, la présidente fait un compte-rendu des informations obtenues 
des partenaires tels que le comité des usagers, le CUCI et  la gestionnaire du site.   
Nous avons participé à des consultations sur divers documents de l'établissement 
telles que la politique sur la maltraitance. Nous avons participé à certaines séances 
de consultation et d'informations entre autres, avec la gestionnaire du site qui s'est 
montrée disponible tout au long de l'année. 
 

 

4 – Composition et portrait des membres 
 

 

No Prénom Nom Usager Autre Rôle 
   (préciser) 

     Michelle Langevin ☐ X       Présidente 

     Carole  Vinette ☐ X       Vice-présidente 

     Micheline  Clermont ☐ X       Secrétaire 

     Yves Rousseau ☐ X       Trésorier 

     Micheline  Huard ☐ X       Membre régulier 

 

5 – Coordonnées utiles 
 

 

Président 
Prénom :Michelle Nom :Langevin 

No de téléphone :819-373-0160 

Courriel :Tigars032014@hotmail.com  

Adresse postale : 
 

1551, boul. St-Alexis Est 
Trois-Rivières (Qc)  G8W 2C9      
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Responsable du 
comité des usagers 
de l’établissement  

Prénom : Pascale Nom :Veillette 

No de téléphone :418-365-7556 poste 4100 

Courriel :pascale_veillette@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 
 

60, rue de la Fabrique Ste-Anne-de-la-Pérade (Qué) G0X 2J0 

Personne-ressource, 
si applicable 

Prénom :Louise Nom :Bédard 

No de téléphone :418-365-7556 poste 5070 

Courriel :comite_usagers_vb@hotmail.com 

Adresse postale : 
 

1, Chemin Allard, Saint-Tite (Qué)   G0X 3H0  

 

6 – Bilan des activités  
 

 

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

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

Nous nous assurons que le document d'accueil est remis aux nouveaux résidents. Ce 
document inclus le dépliant du comité, le code d'éthique et la charte de vie et de 
travail. 
 
2a. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
 

Nous nous sommes assurés que les proches aidants avaient accès au centre chaque 
fois que la situation le permettait.  
 
2b. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services 
obtenus. 
 

Nous posons des questions aux proches aidants sur la qualité des services reçus 
chaque fois que l'occasion se présente.  
 
3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
 

Nous nous assurons que  des mesures de prévention des infections sont prises dans 
le centre en posant des questions régulièrement à la gestionnaire du site. 
 

 

7 – Tenue des rencontres 
 
Nous avons tenu 6 rencontres virtuelles. 
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8 – Réalisations et projets prévus pour l’année 

prochaine 
 
Les membres projètent de : 
 

1. Rencontrer les nouveaux résidents et leur familles  pour se faire connaître et     
expliquer notre rôle. 
2. Participer à plusieurs activités organisées par le service de loisirs. 
3. Rendre visite aux  résidents,  à tour de rôle  une fois par mois      
 

 

9 – Conclusion 
 

 

Ce fut une année où rien ne s'est déroulé normalement. Malgré tout, les membres 
ont su se tenir informés de la vie dans le centre du mieux possible et se sont montrés 
disponibles aux résidents et leur famille. Cela dit, nous tenons à remercier tous les 
employés qui ont si bien collaboré avec nous mais surtout pour tout leur 
dévouement essentiel pour les résidents, travail encore plus exigeant, comme si 
c'était possible,  en ce temps de pandémie. 
 

 

10 – Rapport financier 
 

 
X     Rapport financier joint 
 

 

11 – Signature 
 
Signature de la présidente : 

 
______________________ 
Michelle Langevin 

 
Date : 
 

31 mars 2021 

 


