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1 – Identification 
 

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

      
 

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

Coordonnées 

Adresse postale du comité : 
 

651, rue Saint-Jacques  Sainte-Thècle  G0X 3G0 

No de téléphone du comité :      418 365-7556 poste 5070 

Courriel du comité :      comite_usagers_vb@hotmail.com 

Nom des comités de résidents actifs 

Comité de résidents du centre d'hébergement Foyer Mgr Paquin 
Comité de résidents du centre d'hébergement de Sainte-Thècle 
Comité de résidents du centre d'hébergement de Saint-Narcisse 
Comité de résidents du centre d'hébergment de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

 

2 – Mot du président 
 

Ce fut une année tout-à-fait inhabituelle en raison de la pandémie et toute la 
distanciation sociale obligée mais nécessaire. Malgré notre bonne volonté, 
nous gardons un sentiment d’impuissance. Paradoxalement, les usagers 
pouvaient avoir besoin de nous encore plus, justement en raison de tous les 
impacts de  la Covid 19 sur eux.  
Toutefois, nous anticipons et serons prêts pour toutes les difficultés « post-
covid » prévisibles pour les usagers du territoire.  
Enfin, nous tenons à souligner la créativité et l’implication des membres des 
comités de résidents qui sont, quant à eux demeurés fort actifs. Notre soutien 
leur a été octroyé aussi souvent que requis.   
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3 – Priorités et réalisations de l’année écoulée 
 

 
Tout au long de l’année, nous avons surveillé étroitement la situation de pandémie 
sur le territoire, particulièrement pour les CHSLD, les RNI et les RPA de même que 
les services qui y étaient offerts. 
 
Nous avons expérimenté les rencontres virtuelles autant entre les membres qu’avec 
nos partenaires. 
 
Notre représentante au CUCI nous a tenus régulièrement informés des projets et 
difficultés régionales. 
 
Nous avons collaboré à la rédaction du contrat pour notre personne ressource y 
incluant ses fonctions au sein du comité. 

 

 

4 – Composition et portrait des membres 
 

 

No Prénom Nom Usager Autre Rôle 
   (préciser) 

     Johanne      Robert x ☐       Présidente 

     Michelle  Langevin ☐ x représente CR Vice-présidente 

     Jean-François Couture x ☐                 Secrétaire Trésorier 

     Gislaine Bédard x ☐       Membre régulier 

     Jacques Brousseau x ☐       Membre régulier 

 

5 – Coordonnées des membres 

Président Prénom :Johanne Nom :Robert 

No de téléphone :418-365-5618 

Courriel : robm@globetrotter.net 

Adresse postale : 
 

555, des Rivard 
Saint-Tite (Québec)  G0X 3H0 

Responsable du 
comité des usagers 
de l’établissement  

Prénom :Nancy Nom :Frappier 

No de téléphone : 819 -372-3133 poste 32318 
 

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

mailto:robm@globetrotter.net
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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  (Qué)    G0X 3H0 

 

6 – Bilan des activités 
 

 

Le comité a un plan d’action : Oui☐ Non   x 
 
Voici nos actions décortiquées pour chacune des fonctions du comité : 
 
1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 
 

     Les tableaux du comité des usagers se retrouvent dans l’entrée de chaque CLSC 
du territoire incluant une photo des membres et les coordonnées du comité. 
 
2a. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des 
usagers. 
 

     Le comité a participé aux différentes consultations du CIUSSSS MCQ. 
 
2b. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services 
obtenus. 
 

     Chaque fois que les membres en ont l’occasion, ils s’informent auprès des 
usagers sur la qualité des services reçus dans le réseau de la santé. De même, 
lorsqu’ils vivent une expérience eux-mêmes, ils communiquent leur évaluation et les 
améliorations à apporter s’il y a lieu. 
 
3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des 
usagers. 
 

     Cette année, seule des actions de vigie ont été réalisées. 
 
4. Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute 
démarche qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire porter une plainte. 
 

Une seule occasion ratée. Le proche aidant ayant requis assistance par le biais de 
notre système de répondeur téléphonique n'a malheureusement été joint qu'une 
fois la situation résolue. 
Un usager hors territoire a été dirigé au gestionnaire concerné par le service requis. 
Satisfaction. 
 
5. Assurer, le cas échéant, le bon fonctionnement de chacun des 
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comités de résidents et veiller à ce qu’ils disposent des ressources 
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 
 

Les comités de résidents sont soutenus financièrement selon leurs besoins. 
La personne ressource est mise à leur disposition pour les aspects cléricals et autres. 
 
6. Évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mesure mise en place en 
application des dispositions de l’article 209.0.1 de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux. 
 

N/A 
 

 

7 – Tenue des rencontres 
 

Exceptionnellement, nous avons tenu deux(2) seules rencontres virtuelles en 
plus de tous les liens téléphoniques et par courrier électronique. 
 

 

8 – Collaboration avec les autres acteurs du régime 

d’examen des plaintes 
 

 
Aucun accompagnement formel n’a été fait vers la commissaire locale aux 
plaintes. 

      

 

9 – Réalisations et projets prévus pour l’année 

prochaine 
 

Nous croyons que les répercussions de la pandémie sur le réseau de la santé 
vont ressortir de façon exponentielle dans les années à venir. Le rattrapage 
de chirurgies, de tests de dépistage ne sont que des exemples d’impacts 
prévus. Chacun devra rechercher l’équilibre entre une situation justifiée et une 
situation inacceptable. 
Nous souhaitons visiter les RNI et RPA de notre territoire dès que les mesures 
de précautions nous le permettront. Le but est de nous faire connaître et de 
constater les services offerts. 

      

 

10 – Conclusion 
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Ce fut une année d’insécurité, tant dans nos vies personnelles que dans nos 
fonctions en tant que membre de comités. L’adaptation se fait lentement. En 
ces temps difficiles, prendre soin des autres prend tout son sens et nous 
comptons assurer une disponibilité aux usagers du territoire qui  auront besoin 
de soutien et d’accompagnement. 
 

 

11 – Rapport financier 
X Rapport financier joint 

 

12 – Signature 
 
Signature du président/de la présidente : 
 

____________________________ 

Madame Johanne Robert 
 
Date : 
 

31 mars 2021 

 


