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1 – Identification 
 

 

Comité de résidents du centre d'hébergement de Saint-Narcisse 
 
 

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

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

 

Coordonnées 

Adresse postale du comité : 
  

351 rue du Collège 
Saint-Narcisse G0X 2Y0 

No de téléphone du comité :418 328-3351 ou 418 365-7555 Ext. 3550 

Courriel du comité :comite_residents_st-narcisse@hotmail.com 

 

2 – Mot du président 
 

 

Afin de ne pas surcharger la direction et le personnel par notre présence et laisser 
toute la place aux familles de résidents,  il a été convenu unanimement de ne faire 
aucune intervention.Malheureusement la pandémie nous a mise en mode pause 
malgré notre bon vouloir. Toutefois, nous avons exercé une vigie constante avec tous 
les moyens possibles. 
 

 

3 – Priorités et réalisations de l’année écoulée 
 

 

Notre priorité a été de garder contact avec la direction et surtout entretenir  un lien 
avec les membres du comité pour sauvegarder la motivation afin de reprendre nos 
activités dès que la situation sera stabilisée. 
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4 – Composition et portrait des membres 
 

 

No Prénom Nom Usager Autre Rôle 
   (préciser) 

     Ghislaine Bédard ☐ ☐       Présidente 

     Mireille Cossette ☐ ☐       Vice-présidente 

     Odette Ayotte ☐ ☐       Secrétaire 

     Lorraine Hamel ☐ ☐       Trésorière 

     Diane Baril ☐ ☐       Membre régulier 

     Thérèse  Cossette ☐ ☐       Membre régulier 

     Diane Cossette ☐ ☐       Membre régulier 

 

5 – Coordonnées des membres 
 

 

Président Prénom :Ghislaine Nom :Bédard 

No de téléphone :418 328-4162 

Courriel :ghislaine.b@hotmail.com 

Adresse postale : 
 

56 Rivière Batiscan NE  
Saint-Stanislas G0X 3E0 

Responsable du 
comité des usagers 
de l’établissement  

Prénom :Nancy Nom :Comtois 

No de téléphone :418 365-7556 Poste 3300 

Courriel :nancy.comtois@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 
 

361 rue du Collège 
Saint-Narcisse G0X 2Y0  

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 G0X3H0 
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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. 
 

A la période des fêtes,  la direction a remis à chacun des résidents un calendrier et 
une doudou au nom du comité. Sur ces articles était inscrit  leurs droits. 
 
2a. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
 

Afin d'assurer la qualité des conditions de vie,  le comité à été heureux d'apprendre 
que dorénavent chaque CHSLD aurait un gestionnaire responsable de site. Madame 
Nancy Comtois est en fonction depuis octobre 2020. Madame Annie Héroux est 
responsable des activités de loisirs. Nous tenons à les remercier pour leur précieux 
apport en ces temps si difficiles pour tous, mais particulièrement pour les résidents 
vulnérables et leur famille. 
 
2b. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services 
obtenus. 
 

Participer au choix de questions pour un sondage sur la satisfaction de la clientèle en 
CHSLD et autre sondage destiné aux proches et répondants de résidents. 
 
3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
 

Aucune intervention due à la situation pandémique. 
 

 

7 – Tenue des rencontres 
. 
 

- En raison de la pandémie aucune réunion en présentiel. 
-Malheureusement le colloque ''Pour le mieux être des aînés'' ainsi que le congrès 
RPCU auquels nous étions incrites ont été reportés. 
-Par contre participation à des rencontres virtuelles: 
 1. Présentation et rôle des GRS par le CIUSSS. 
 2. Table des Aînés. 
 3. Réunions par le Comité des Usagers comme représentente du comité de 
résidents. 
-Afin de garder la dynamique du comité j'ai fais suivre les  communiqués  et les 
informations du CIUSSS par courrier électronique ou téléphonique à chacun des 
membre . 
 

 



Rapport d’activités 2020-2021 – Comité de résidents du centre d’hébergement de Saint-Narcisse 

4 

 

8 – Réalisations et projets prévus pour l’année 

prochaine 
 

 

Nous espérons très bientôt des rencontres en présentiel des membres de la 
direction,  des résidents  et leurs répondants afin d'établir un plan d'action. 
 

 

9 – Conclusion 
 

 

Comme présidente, à l'instar de bien d'autres,  je me sentais vraiment impuissante 
devant la situation. Et malgré toutes nos bonnes intentions et intérêts,  l'année qui 
vient de s'écouler fut pauvre en actions concrètes auprès des résidents et cela, bien 
contre notre gré.  De plus, il est important de souligner que tous les moyens 
technologiques disponibles ne sont pas nécessairement accessibles à tous. 
 
 

 

10 – Rapport financier 
 

 
X  Rapport financier joint 
 

 
 

11 – Signature 
 
Signature de la présidente : 
 

Ghislaine Bédard 

 
Date : 
 

2021-03-22 
 

 

 

 


