
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Rapport d’activités 2015-2016 
du 

Comité des usagers continué 
 

Réseau local de services  
Haut-Richelieu – Rouville 

 
Centre intégré de santé et de services 

sociaux de la Montérégie-Centre 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

RAPPORT ANNUEL 2015-2016 Page 3   

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
 
 MOT DE LA PRESIDENTE ................................................................................... 5 

 
PRIORITES ET REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE .......................................... 7 
 
COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES ....................................................... 8 

  
COORDONNEES DES MEMBRES ....................................................................... 10 
 
BILAN DES ACTIVITES DU COMITE DES USAGERS .......... ………………………...10 

 Fonction 1 : Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations ... 10 
 Fonction 2a) : Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de  

 vie des usagers .................................................................... 13 
 Fonction 2b) : Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des 

services obtenus .................................................................. 18 
 Fonction 3 :  Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels 

des usagers .......................................................................... 19 
 Fonction 4 :  Accompagner et assister, sur demande, un usager dans 

toute démarche qu’il entreprend .......................................... 20 
 Fonction 5 :  Assurer le bon fonctionnement des comités de résidents ... 21 

 
TENUE DES RENCONTRES ............................................................................... 23 

 
REALISATIONS ET PROJETS PREVUS POUR LA PROCHAINE ANNEE .................... 24 

 
ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT EFFECTUES PAR LE COMITE ..................... 25 
 
CONCLUSION...... ........................................................................................... 26 

 ANNEXE 3 - RAPPORT FINANCIER DU COMITE DES USAGERS ........................... 29 
 

ANNEXE A – RAPPORT DES HEURES DE BENEVOLAT ....................................... 35 



 

RAPPORT ANNUEL 2015-2016 Page 4 
 

 
ANNEXE B – RAPPORTS D’ACTIVITES ET FINANCIERS DES COMITES DES RESI-

DENTS ................................................................................... 39 
Centre d’hébergement Georges-Phaneuf 
Centre d’hébergement Gertrude-Lafrance 
Centre d’hébergement Champagnat 
Centre d’hébergement Sainte-Croix 
Centre d’hébergement Saint-Joseph 
Centre d’hébergement Val-Joli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RAPPORT ANNUEL 2015-2016 Page 5 
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
Bonjour, 
  
Les deux dernières années ont été particulièrement difficiles pour le Comité des 
usagers. En effet, les relations entretenues avec les comités de résidents ainsi 
qu’avec la direction de l’établissement n’ont pas été des plus optimales. Il a été 
ardu de travailler à régler les différends existants avec ces partenaires, tout en 
poursuivant la mission qui nous est confiée par le législateur.    
 
Cependant, dans la dernière année, des échanges ont eu lieu entre le Comité 
des usagers et ses comités de résidents. Ces dialogues ont permis de mieux 
connaître nos besoins mutuels et de rétablir, avec succès, nos relations et notre 
collaboration.  
 
Il en a été de même avec la nouvelle direction générale. Les pourparlers ont 
permis de mettre fin au litige qui perdurait depuis près de 2 ans. Aujourd’hui, je 
suis très heureuse de vous annoncer que nous pouvons aller de l’avant et que la 
direction nous apporte tout le soutien et la collaboration nécessaire à notre bon 
fonctionnement. Qui plus est, en lisant notre rapport d’activités, vous constaterez 
que plusieurs améliorations ont été apportées ou sont en voie de l’être. 
D’ailleurs, je remercie monsieur Jacques Fortin, directeur de la qualité, évalua-
tion, performance, éthique et Lean et répondant du Comité des usagers auprès 
de l’établissement, d’avoir été à l’écoute de nos demandes et de nous avoir ap-
porté des réponses satisfaisantes qui ont permis la fermeture de certains dos-
siers que nous avions en suivi depuis longtemps. 
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D’autre part, je ne peux passer sous silence le travail exceptionnel des membres. 
Leur excellent travail a contribué de façon certaine à améliorer la qualité des ser-
vices de santé du réseau local de services Haut-Richelieu – Rouville. Je profite 
de cette tribune pour les remercier de leur support et de leur engagement, sans 
quoi, le Comité des usagers n’existerait pas.  
 
Je remercie également notre personne-ressource-coordonnatrice, pour son ex-
cellent travail. Celle-ci a continué de travailler pour le comité, malgré toute la 
controverse  autour d’elle durant les deux dernières années. 
 
En terminant, je vous rappelle, cher usager, que vous êtes nos yeux et nos oreil-
les. Vous contribuez de façon importante à l’amélioration de la qualité des servi-
ces. C’est pourquoi, je vous invite à nous faire part de vos insatisfactions, préoc-
cupations et même de vos satisfactions. Grâce à vous, la direction pourra appor-
ter des correctifs à des situations parfois déplorables et ainsi améliorer notre sys-
tème de santé. 
 
N’oubliez pas que nos services sont gratuits et confidentiels, alors n’ayez aucune 
crainte à communiquer avec nous….  Parce que vous êtes au centre de nos 
actions! 
 
Bonne lecture, 
 
 

 
 
 
 

Micheline Stjagow Lapointe, présidente 
Comité des usagers continué 
Réseau local de services  Haut-Richelieu - Rouville 
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PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
 

Notre priorité cette année a été de rétablir la communication avec la direction de 
l’établissement et établir de nouvelles relations avec nos comités de résidents 
afin de régler le conflit qui régnait depuis 2 ans. Nous sommes fiers de dire qu’il 
s’agit là de notre plus belle réalisation. En effet, la nouvelle direction en place 
s’est montrée très ouverte à la discussion et la personne-ressource du Comité 
des usagers a pu être réintégrée dans ses fonctions. De plus, la direction a 
convenu et accepté que les contrats de nos personnes-ressources puissent pro-
venir de la source payeur de notre choix. 
 
Notre deuxième priorité a été de reformer trois comités de résidents. En effet, 
lors de l’assemblée générale annuelle de ceux-ci, les membres n’ont pas renou-
velé leur mandat et aucune personne ne souhaitait siéger à ces comités. Au ter-
me de l’année en cours, deux comités de résidents ont été reconstitués.  
 
D’autres réalisations ont également été effectuées. Parmi celles-ci, notons 
l’élaboration d’un questionnaire de satisfaction de la clientèle en regard des ser-
vices d’orthopédie. Notons également la bonne collaboration de la direction à 
répondre à nos suivis et demandes. Ceux-ci ont nettement diminué et plusieurs 
demandes d’amélioration ont été répondues positivement, dont l’installation 
d’ouverture de porte automatique pour la salle de toilette accessible aux person-
nes handicapées de l’hôpital du Haut-Richelieu. 
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 
 

 
 IDENTITÉ DU MEMBRE TYPE DE MEMBRE RÔLE USAGER REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ 

1. Micheline Stjagow Lapointe ■  Présidente 

2. Jacques Ouellette  
Comité des résidents du 
Centre d’hébergement Geor-
ges-Phaneuf 

Vice-président 

3. Jacques Gravel ■  Secrétaire-trésorier 
4. André Beauchamp ■  Membre régulier 
5. Sylvie Brodeur ■  Membre régulier 

6. Colette Charbonneau / Gil-
les Côté  

Comité des résidents du 
Centre d’hébergement Saint-
Joseph 

Membre régulier 

7. Marie-Andrée Dion  
Comité des résidents du 
Centre d’hébergement Ger-
trude-Lafrance 

Membre régulier 

8. Chantal Massicotte ■  Membre régulier 

9. Daniel Pilote  Comité des résidents du 
Centre d’hébergement 
Champagnat 

Membre régulier 

10. Diane St-Germain ■  Membre régulier 

11. Jean-Guy Turgeon  
Comité des résidents du 
Centre d’hébergement Sain-
te-Croix 

Membre régulier 

12. Claudine Vallières ■  Membre régulier 
13. VACANT ■  Membre régulier 

14. VACANT  
Comité des résidents du 
Centre d’hébergement Val-
Joli 

Membre régulier 

 
Cette année étant une année d’élection, le Comité des usagers a élu quelques 
nouveaux membres, dont madame Lucie Cholette. Malheureusement, celle-ci a 
remis sa démission en février 2016. Son poste n’a pas été pourvu au 31 mars. 
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En ce qui concerne les représentants désignés, madame Colette Charbonneau 
représentante du Centre d’hébergement Saint-Joseph a remis sa démission en 
septembre 2015. Toutefois, considérant la difficulté à combler ce poste et 
l’importance d’un représentant à la table, le Comité des usagers a accepté que le 
comité des résidents du Centre d’hébergement Saint-Joseph se désigne deux 
représentants. Leur présence au Comité des usagers se fera en alternance, jus-
qu’en septembre 2016, date où le comité devra se désigner une seule personne.  
 
Madame Louise Belleau représentante du centre d’hébergement Champagnat a, 
quant à elle, remit sa démission en février 2016. Monsieur Daniel Pilote a pris la 
relève dès le mois suivant. Quant au comité des résidents de Val-Joli, nous 
n’avons pas réussi à le reconstituer.  
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COORDONNÉES DES MEMBRES 
   
FONCTION IDENTITÉ / COORDONNÉES 

Présidente 

Prénom et nom : Micheline Stjagow Lapointe 
 Adresse postale : 
 

978, boul. du séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu    J3A 1E5 

Téléphone : 450 358-2578, poste 8958 
Courriel : info@comitedesusagers-hrr.com 

Responsable du dossier du co-
mité des usagers de 
l’établissement :  
directeur à la direction de la qualité, 
évaluation, performance, éthique et 
Lean 

Prénom et nom : Jacques Fortin 
 Adresse postale : 
 

1255, Beauregard 
Longueuil        J4K 2M3 

Téléphone : 450 928-6777, poste 13362 
Courriel : jacques.fortin.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 

Personne-ressource 

 Prénom et nom : Anic Barré 
 
 Adresse postale : 
 

978, boul. du séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu   J3A 1E5 

Téléphone : 450 358-2578, poste 8958 
Courriel : anic.barre@comitedesusagers-hrr.com 

 
 
 
 

BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES USAGERS 
 
FONCTION 1 : RENSEIGNER LES USAGERS SUR LEURS DROITS ET LEURS OBLIGATIONS. 

 
Cette année, le Comité des usagers a offert à l’ensemble des membres du Comi-
té des usagers et des comités de résidents l’opportunité de suivre la formation de 
base du RPCU afin qu’ils puissent connaître davantage leur rôle au sein de leur 
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comité respectif. Dix-huit (18) personnes y ont participé. Outre cette formation, 
deux membres du Comité des usagers, ainsi que la personne-ressource ont as-
sisté au congrès 2015 du Regroupement provincial des Comités des usagers 
(RPCU). 
 
De plus, dans le but que nos membres comprennent bien les droits et surtout 
qu’ils en aient la même compréhension, nous avons fait la présentation d’un droit 
à trois reprises en cours d’année.  
 
Nonobstant les formations aux membres, le Comité des usagers a renseigné les 
usagers sur leurs droits et obligations lors des activités suivantes :   

 
 Kiosque d’information au « Défi je bouge » : le Comité des usagers a 

tenu un kiosque lors de cet événement organisé par la Fondation-Santé. 
Les usagers étaient invités à tourner la « roue 
chanceuse sur les droits » afin de répondre à 
une question sur ceux-ci. Ce kiosque nous a 
permis de faire connaître davantage les droits 
des usagers en plus de nous donner une belle 
visibilité.  

   
 Rencontre des jeunes : le Comité 

des usagers a formé un comité de 
travail pour rejoindre la clientèle jeu-
nesse. Ce comité a eu le mandat 
d’aller rencontrer les élèves du se-
condaire de son territoire afin de les 

informer sur leurs droits. Au cours de l’année 2015-2016, la Polyvalente 
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Chanoine Armand Racicot à Saint-Jean-sur-Richelieu, la polyvalente Mgr 
Euclide-Théberge à Marieville et la polyvalente Paul-Germain Ostiguy à 
Saint-Césaire ont été visité. De plus, les étudiants en auxiliaire familiale de 
l’école des Métiers ont également été rencontrés.  
 

 Semaine des droits des usagers 2015 : encore cette année, le Comité 
des usagers a organisé différentes activités afin 
de renseigner et outiller les usagers. Kiosque 
d’information, conférence portant sur la maltrai-
tance et évaluation de la satisfaction de la clien-

tèle en regard au 
service d’orthopédie ont été au cœur de 
cette  semaine thématique portant sur le 
droit de consentir à des soins ou de les re-
fuser.  

 
 Journal d’information : le journal « Le Comité des usagers vous infor-

me »  continue d’être édité trois fois par année et est disponible dans tou-
tes les installations du réseau local de services Haut-Richelieu - Rouville 
du CISSS de la Montérégie-Centre. En plus de nous faire connaître auprès 
des usagers, ce bulletin regorge d’information sur les droits des usagers. 
Cette année, chacune de nos éditions a été lue par plus de 2 000 usagers 
de notre territoire.  
 

 Site Web du Comité des usagers : notre site Web est une excellente 
source d’information sur les droits des usagers et donne une visibilité non 
négligeable au Comité des usagers. Le site Web du Comité des usagers 
est visité par plus de 600 usagers mensuellement. 
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FONCTION 2 (A):  PROMOUVOIR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS 
DE VIE DES USAGERS  

 
Les dossiers qui ont préoccupé le Comité des usagers cette année ont été : 
 
 L’optimisation des services de soutien à domicile et du nouveau ré-

gime assurance autonomie : madame Christiane Lacoste, adjointe à la 
direction SAPA-DP adultes services de soutien dans la communauté, nous 
a présenté le suivi en regard du déploiement du système de soutien à 
l’autonomie. 

 La situation à l’urgence : monsieur Richard Dozois, coordonnateur de 
l’urgence, de l’unité d’hospitalisation brève et de la brancarderie nous a 
présenté les statistiques en regard au prétriage. Ces présentations nous 
ont permis de constater l’amélioration de la situation et du temps d’attente 
au prétriage. 

 Transfert des analyses de l’Hôpital du Haut-Richelieu vers l’hôpital 
Charles-Le Moyne (projet Optilab) : madame Lyne Marquis est venu 
nous informer de la situation en regard à Optilab et aux demandes du mi-
nistère. L’information transmise nous a permis de mieux répondre aux 
nombreux usagers inquiets par cette situation. 

 
Le tableau suivant présente les situations nécessitant des changements qui ont 
été portées à l’attention de la direction générale afin d’améliorer la qualité des 
services aux usagers. 
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DATE SITUATIONS 
APPORTÉES 

RÉPONSES OBTENUES / 
SUIVI DE DOSSIER 

RÉ
AL

ISÉ
 / 

RÉ
GL

É 
( √

 ) 

14 avril 2008 Mauvaise isolation 
des fenêtres 

 La direction des services techniques a déposé une étu-
de de vétusté au MSSS et espère recevoir une envelop-
pe budgétaire pour les projets majeurs. Par ailleurs, 
plusieurs actions ont été entreprises pour améliorer le 
confort des usagers.  
À SUIVRE. 

 

13 mai 2008 
 
 
 
 
 

19 novembre 
2012 

 
 
 16 février 

2015 
 
 

16 février 
2015 

 
 
 
 
 
 

11 mai 2015 
 
 
 

15 février 
2016 

 
 
 

15 février 
2016 

Préoccupations en 
regard à certaines 
lacunes au dépar-

tement d’orthopédie 
(clinique externe) 

Poste de la salle d’orthopédie : pour des considéra-
tions financières et de priorisation, il n’y a pas de tra-
vaux prévus. Toutefois, le personnel a été sensibilisé et 
invité à se déplacer lorsqu’il recevra un usager en fau-
teuil roulant.  
 Rendez-vous informatisés : le tiers des cliniques ex-
ternes est déjà centralisée. La date des travaux pour la 
clinique externe d’orthopédie n’est pas encore connue. 
À SUIVRE. 
 Demi-bras des chaises cassent : les demis-bras des 
chaises ont été réparés. De plus, le Comité des usagers 
a sensibilisé la direction sur l’achat prochain de chaises 
qui répondent aux besoins de la clientèle. 
  Porte à ouverture automatique pour les toilettes 
pour personnes handicapées : le système ne sera 
pas installé à cet endroit, car selon la direction, 
l’environnement ne s’y prête pas à cause de l’exigüité et 
de la configuration des lieux. La réponse ne convenant 
pas au Comité des usagers, celui-ci poursuivra ses dé-
marches. 
À SUIVRE. 
 Porte automatique au département d’orthopédie : La 
porte étant toujours ouverte, la demande n’a pas été 
retenue. 
 Heure des rendez-vous donnés à 8 heures alors que 
le médecin est disponible à partir de 9 heures : les 
médecins ont été avisés de ne pas donner de rendez-
vous dès 8 heures s’ils ne sont pas disponibles. 
 Informer l’usager lorsque le médecin est allé répon-
dre à une urgence : cette demande a été faite pour 
éviter des frustrations reliées au temps d’attente. La chef 
d’unité a été sensibilisée. 

√ 
 
 
 
 
 √ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
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DATE SITUATIONS 
APPORTÉES 

RÉPONSES OBTENUES / 
SUIVI DE DOSSIER 

RÉ
AL

ISÉ
 / 

RÉ
GL

É 
( √

 ) 

15 février 
2016 

 
 

15 février 
2016 

 
15 février 

2016 
 
 

15 février 
2016 

 
 

SUITE :  
Préoccupations en 
regard à certaines 

lacunes au départe-
ment d’orthopédie 
(clinique externe) 

Vérifier si Dr Armano donne toujours ses rendez-
vous à la même heure : information à suivre. 
À SUIVRE. 
 
Installation d’une affiche pour que l’usager se pré-
sente au poste 10 : Présence de plusieurs affiches. 
 
Horaire des orthopédistes : l’horaire est connu 2 à 3 
mois à l’avance. Le Comité des usagers sera informé 
du processus d’informatisation des cliniques externes. 
 Rendez-vous d’urgence en orthopédie : Il n’y aura 
pas de plage horaire pour des rendez-vous d’urgence 
à la clinique externe d’orthopédie. Les spécialistes 
préfèrent se rendre disponibles. 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

10 janvier 
2011 

Recevoir un état de 
situation en regard 

des salons des rési-
dents transformés en 
chambre temporaire 

Le débordement ne s’arrêtera pas et les lits en surca-
pacités ouverts en 2010 n’ont pas été refermés. Toute-
fois, tous les centres d’hébergement disposent d’une 
salle commune. 
 
Le Comité des usagers continuera de demander un 
état de situation 1 fois par année. 
À SUIVRE. 

 

21 novembre 
2011 

Le temps d’attente à 
l’urgence de l’Hôpital 
du Haut-Richelieu  

Le projet de développement de zone d’intervention 
rapide (ZIR) pour faciliter l’accès aux usagers de priori-
té P3 sera actualisé avec la nouvelle urgence. 

 À SUIVRE. 
 

19 novembre 
2012 

Manque de précision 
dans le dépliant des 

services de soins 
d’hygiène offerts par 
le CLSC à la clientè-

le à domicile 

 
Il est envisagé que le suivi soit fait par le CUCI qui 
transmettra l’information aux comités des usagers 
locaux.  
À SUIVRE. 

 

16 septem-
bre 2013 

Manque de person-
nel dans les centres 

d’hébergement 

Manque de personnel durant les heures de repas : 
Le personnel prend dorénavant ses heures de repas 
avant ou après ceux des résidents. 
 
Une étude comparative est en cours. Elle devra per-
mettre à a direction de mieux organiser et gérer les 
équipes de travail.  
 
Le Comité des usagers continue de suivre le dossier 
de près. 
À SUIVRE. 

√ 
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DATE SITUATIONS 
APPORTÉES 

RÉPONSES OBTENUES / 
SUIVI DE DOSSIER 

RÉ
AL

ISÉ
 / 

RÉ
GL

É 
( √

 ) 

20 octobre 
2014 

Système de cloches 
pas efficace dans 

l’agrandissement du 
Centre 

d’hébergement 
Champagant 

 
Deux panneaux supplémentaires ont été installés et 
sont fonctionnels. 
 
 

√ 

17 novembre 
2014 

La directive au sujet 
des appareils chauf-
fants permis et non 

permis pour les rési-
dents en centre 

d’hébergement n’est 
pas claire 

Des précisions seront apportées dans le guide 
d’accueil. Celui-ci sera uniformisé pour la prochaine 
année financière. 
 À SUIVRE. 

 

16 février 
2015 

Difficulté pour les 
usagers à mobilité 

réduite d’utiliser seul 
les toilettes pour 

personnes handica-
pées. 

Un système à ouverture automatique a été installé 
pour les toilettes situées au rez-de-chaussée de 
l’Hôpital du Haut-Richelieu, dans le corridor de la mé-
decine nucléaire. 

√ 

20 avril 2015 

Décaler les lumières 
de cloches aux 

chambres 22 et 23 
du Centre 

d’hébergement 
Saint-Joseph. 

Les lumières ont été décalées de sorte qu’il est plus 
facile pour le personnel de voir si l’usager a besoin 
d’aide. √ 

20 avril 2015 
Rédiger une politique 

pour les corps non 
réclamés 

Une politique est déjà existante. Quelques change-
ments mineurs ont été apportés afin de refléter les 
changements occasionnés par l’abolition des Agences 
de santé et de services sociaux. De plus, nous nous 
sommes assuré que le processus était conforme avec 
celui de l’état civil. 

√ 

20 avril 2015 
Changement des 
sacs de culottes 

souillées 
Les sacs sont changés 5 à 6 fois par jour pour contrô-
ler les odeurs. On a demandé de s’assurer que la pro-
cédure d’utilisation du double sac soit respectée √ 

20 avril 2015 
Installation de camé-
ra dans les centres 

d’hébergement 

Des caméras seront installées dans les lieux communs 
et aux sites d’accès afin d’assurer la sécurité des lieux. 
Aucune caméra ne sera installée dans les chambres 
des résidents. 

√ 
19 octobre 

2015 
Liste de rappel sera-

t-elle centralisée 
La liste de rappel ne sera pas centralisée au niveau du 
CISSS. √ 
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DATE SITUATIONS 
APPORTÉES 

RÉPONSES OBTENUES / 
SUIVI DE DOSSIER 

RÉ
AL

ISÉ
 / 

RÉ
GL

É 
( √

 ) 

19 octobre 
2015 

Les lits de répit se-
ront-ils centralisés Les places de répit demeureront par région. √ 

14 décembre 
2015 

Location 
d’équipement aux 

usagers 

Certains usagers devaient se procurer eux-mêmes 
certains équipements. La direction nous assure que 
l’équipement est prêté aux usagers inscrits au maintien 
à domicile. Toutefois, l’établissement n’a pas la flotte 
nécessaire pour fournir la population générale. 

√ 
14 décembre 

2015 
Demande d’appui 

pour que les chœurs 
légers reçoivent du 

financement 

Les chœurs légers n’étant pas un organisme commu-
nautaire, ils ne sont pas éligibles au programme de 
financement. √ 

 
Le Comité des usagers a également rencontré les personnes suivantes : 

 Éric Nadeau, CAAP Montérégie : échange sur la mission du CAAP et 
des partenaires importants. 

 Louise Hardy, commissaire aux plaintes et à la qualité des services : 
rencontrer la nouvelle commissaire aux plaintes et voir de quelle façon la 
collaboration peut être faite entre elle et nous. 

 Jacques Fortin et Danièle Carbonneau, direction de la qualité, évalua-
tion, performance, éthique et lean : rencontrer le nouveau directeur, le-
quel assurera la liaison avec le Comité des usagers. 

 Martine Gendron, directrice adjointe SAPA : rencontrer la nouvelle di-
rectrice et échanger sur différents dossiers en lien avec l’hébergement. 

 Nathalie Bérard, directrice adjointe aux services professionnels : pré-
sentation de la Loi 2 sur l’aide médicale à mourir. 

 Louis Lamontagne, directeur des services techniques : présentation 
des dernières réalisations et projets à venir en CHSLD. 
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Notons que la politique quant à la vérification des antécédents judiciaires a été 
mise en place et le Comité des usagers en a reçu une copie. Ce dernier se 
conformera aux directives de l’établissement. 
 
Enfin, le Comité des usagers a salué le travail des bénévoles ainsi que la patien-
ce et la courtoisie des employés des guichets 1-2 et 3 au CLSC Vallée-des-
Forts. 
 

 
 
 
FONCTION 2 (B):  ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS À L’ÉGARD 

DES SERVICES OBTENUS. 
 
 

Durant l’année 2015-2016, le Comité des usagers a évalué le degré de satisfac-
tion des usagers à l’égard des services de la clinique externe d’orthopédie, no-
tamment en regard au temps d’attente. 
 
L’évaluation s’est déroulée sur deux jours, dans le cadre de la semaine sur les 
droits et révèle une nette amélioration du temps d’attente. D’ailleurs, le Comité 
des usagers s’est dit très satisfait de cette amélioration et a fait parvenir une let-
tre de remerciement et de félicitations à la direction. 
 
Au moment d’écrire ce rapport, le Comité des usagers est en processus pour ef-
fectuer deux évaluations de la satisfaction des usagers. Celles-ci devraient avoir 
lieu au printemps 2016. 
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FONCTION 3 : DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS DES USAGERS OU 
INDIVIDUELS DES USAGERS. 

 
Au cours de l’année 2015-2016, le Comité des usagers a reçu cent seize (116) 
appels d’usagers, dont trente-huit (38) en lien avec la défense de droits. 
 
Les actions prises par le Comité des usagers ont été de : 
 Aider l’usager à rédiger une plainte; 
 Informer l’usager sur la procédure de plainte et le référer à la commissaire 

aux plaintes et à la qualité des services; 
 Rencontrer la direction afin de s’assurer que l’usager bénéficiait du rem-

boursement total pour le répit; 
 Informer l’usager de la procédure, lorsque mis sur la liste d’attente pour 

avoir un médecin; 
 Informer l’usager en regard à l’accès au dossier médical. Que ce soit pour 

une personne décédée, un usager ou un dossier inactif; 
 Informer l’usager du délai pour la mise sur pied d’un comité des usagers 

dans un PPP; 
 Un usager qui passe un test dans deux établissements et qui reçoit des 

résultats différents : le dossier a été porté à l’attention de la direction qui a 
assuré un suivi à la satisfaction de l’usager ;  

 Informer l’usager des ressources disponibles pour obtenir du répit; 
 Informer l’usager de la procédure concernant le début de la contribution fi-

nancière lorsque celui-ci est hospitalisé, mais qu’il est en attente 
d’hébergement;  

 Informer l’usager sur la procédure de résiliation d’un bail d’une résidence 
pour personnes âgées 
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Des usagers se sont vu refuser l’accès au prélèvement au CLSC Henryvil-
le : le dossier a été porté à l’attention de la commissaire aux plaintes, laquelle 
est intervenue en faveur des usagers, car les heures de services n’étaient pas 
respectées. 
 
En plus des différents appels logés au Comité des usagers, celui-ci a poursuivi le 
travail de nos comités ad hoc : soins à domicile, services en périphérie de Saint-
Jean-sur-Richelieu, maltraitance et jeunesse. 
 
 
FONCTION 4 :  ACCOMPAGNER ET ASSISTER, SUR DEMANDE, UN USAGER DANS TOU-

TE DÉMARCHE QU’IL ENTREPREND. 
 

Cette année, le Comité des usagers a reçu trois (3) demandes 
d’accompagnement.  
 
Plusieurs dossiers concernant la défense de droits ont été portés à l’attention de 
la direction en plus de ceux mentionnés ci-dessous : 
 

o Des usagers ayant des traitements d'hémodialyses demandent 
d’avoir accès au WIFI, afin de leur permettre de continuer de travailler 
durant leur traitement : le dossier a été transmis à la direction qui a assu-
ré un suivi.  
 

o Lorsqu’un usager reçoit son congé de l’urgence et qu’il peut avoir un 
transport plus tard, le personnel devrait l’inviter à attendre dans la salle 
d’attente au lieu de le retourner en taxi au frais de l’usager. Le Comité des 
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usagers a demandé que le personnel de l’urgence soit sensibilisé à cet 
état de fait. 
 o Porté à l’attention de la direction qu’en centre d’hébergement, le personnel 
répond qu’il n’a pas le droit de répondre aux familles. 
 o Utilisation sans autorisation des locaux des comités de résidents : la direc-
tion a été informée de la situation et a assuré le suivi nécessaire. 
 o Bris d’ascenseurs aux centres d’hébergement Georges-Phaneuf et 
Gertrude-Lafrance : Le Comité des usagers a demandé à la direction 
d’intervenir, car deux de nos centres d’hébergement ont un bris 
d’ascenseur depuis plusieurs mois. Au 31 mars, l’ascenseur du Centre 
d’hébergement Gertrude-Lafrance n’est toujours pas en fonction. Par 
contre, la direction nous assure que les travaux se poursuivent en ce sens.  
 

o Liste d’attente du centre de services ambulatoires : des usagers se 
font dire que les cas urgents et les personnes ayant subi une chirurgie sont 
priorisés. Quant à la population générale, elle attendra. Le Comité des 
usagers est inquiet pour les usagers qui ne seront pas pris en charge, car 
non prioritaire et qui veulent éviter la chirurgie.  Les membres demandent à 
la direction que de la prévention soit faite.  
 
 

FONCTION 5 : ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES COMITÉS DE RÉSIDENTS 
 

Le défi du Comité des usagers, cette année, a été de reconstituer trois (3) comi-
tés de résidents : 
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 Le comité des résidents du Centre d’hébergement Georges-Phaneuf a été 
reconstitué le 26 mai 2015, après 7 mois d’inactivité.   

 Les membres du comité des résidents du Centre d’hébergement Sainte-
Croix n’ayant pas renouvelé leur mandat et personne n’étant intéressé à 
faire partie d’un tel comité, celui-ci a été dissout au mois de mai 2015. Ce 
n’est que 4 mois plus tard, le 30 septembre 2015, que nous avons recons-
titué ce comité dans le cadre d’une assemblée générale élective.  

 Le comité des résidents du Centre d’hébergement Val-Joli  a été fonction-
nel en avril et mai 2015. Par la suite, les membres en poste n’ont pas re-
nouvelé leur mandat et personne n’a souhaité  s’impliquer au sein du co-
mité. Tout au long de l’année, plusieurs démarches ont été entreprises afin 
de reconstituer ce comité d’une importance primordiale pour la défense 
des droits des résidents : 

o Assemblée générale élective; 
o Rencontre des familles au centre d’hébergement, à trois reprises; 
o Sollicitation auprès des anciens membres du comité des résidents 

pour vérifier leur intérêt; 
o Sollicitation auprès des 21 bénévoles du centre d’hébergement; 
o Sollicitation auprès des 14 organismes communautaires de la muni-

cipalité de Saint-Césaire; 
o  Envoi d’une carte de Noël aux familles avec un petit mot les incitant 

à s’impliquer. 
 
Trois personnes ont souhaité des informations, mais ont décidé de se dé-
sister.  
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La direction a été informée de nos démarches infructueuses et il a été 
convenu d’interpeller, à nouveau, les familles lors de la prochaine ren-
contre de famille prévue au printemps 2016. 
 
Notons que la formation et le maintien des comités de résidents devien-
nent de plus en plus difficiles compte tenu de l’état de santé précaire des 
résidents.  

 
Nonobstant la recomposition de trois de nos comités de résidents, le Comité des 
usagers s’est assuré de leur bon fonctionnement en offrant à nouveau la forma-
tion de base du RPCU et en ayant recours aux services d’une personne-
ressource, afin de soutenir nos comités de résidents dans l’actualisation de leur 
mandat.  
 
En octobre 2015, une rencontre a eu lieu entre le Comité des usagers et les co-
mités de résidents afin d’échanger sur nos diverses préoccupations en plus de 
faire connaissance. Dix-neuf (19) personnes ont participé à la rencontre. 
 
Enfin, les membres des comités de résidents ont été invités à participer à nos 
comités de travail particulièrement le comité maltraitance. Malgré notre invitation, 
aucune personne n’a manifesté son intérêt. 
 
 

TENUE DES RENCONTRES 
 
 
Dix rencontres régulières ont été tenues durant l’année 2015-2016 ainsi que la 
tenue de l’assemblée générale annuelle. 
 



 

RAPPORT ANNUEL 2015-2016 Page 24 
 

En  plus des rencontres régulières, le Comité des usagers a tenu des rencontres 
de comités de travail : 

o Appels reçus : 10 rencontres 
o Services en périphérie de Saint-Jean-sur-Richelieu : 2 rencontres 
o Soins à domicile : 3 rencontres 
o Maltraitance : 7 rencontres 
o Jeunesse : 2 rencontres ainsi que la visite de 3 écoles secondaires et d’un 

groupe d’étudiants en auxiliaire familiale.  
 
 
 

RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS  
POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

 
 

Pour la prochaine année, le Comité des usagers souhaite : 
 

 Évaluer le degré de satisfaction des usagers en regard à : 
o La proximité et l’accessibilité des services en CLSC.  
o Le port de la culotte d’incontinence pour les résidents en CHSLD; 
D’autres évaluations sont également possibles au cours de l’année 2016-
2017, mais rien n’a encore été déterminé à ce sujet. 
 

 Poursuivre nos démarches pour reconstituer le comité des résidents du 
Centre d’hébergement Val-Joli. En cas d’impossibilité, le Comité des usa-
gers prendra temporairement le relais. 
 

 Offrir deux formations aux membres du Comité des usagers et de rési-
dents. La formation sur le plan d’action sera donnée au printemps 2016, 
tandis que la formation sur la maltraitance sera offerte à l’automne. 
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 Informer les usagers sur leurs droits par le biais du journal, du site Web, de 
Facebook ou de diverses rencontres. 

 
 
 

 ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT  
EFFECTUÉS PAR LE COMITÉ 

 
 
Le Comité des usagers a fait appel à la commissaire aux plaintes dans les situa-
tions suivantes : 
 Le centre de prélèvement du CLSC Henryville refuse des usagers à partir 

de 8 h 30. Pourtant les heures d’ouverture sont de 7 h 30 à 9 h : la com-
missaire aux plaintes est intervenue et a recommandé au personnel de ne 
pas refuser les usagers qui arrivent durant les heures d’ouverture ou de 
changer celles-ci. 

 Les résultats des prélèvements pris au CLSC Vallée-des-Forts ne sont pas 
transmis aux médecins dont le bureau n’est pas à Saint-Jean-sur-
Richelieu : l’usager ayant décidé de porter plainte, la commissaire aux 
plaintes a pu assurer un suivi adéquat.  

 Ressource intermédiaire est menacée de fermer : le Comité des usagers a 
fait un signalement et a demandé que des solutions soient trouvées pour 
éviter cette fermeture, car la ressource offre des services exceptionnels à 
la très grande satisfaction des usagers.  

 Le personnel à l’hôpital du Haut-Richelieu et dans les centres 
d’hébergement invite les usagers à faire leurs besoins dans leur culotte 
d’incontinence : cette situation étant inacceptable, nous avons demandé à 
la commissaire aux plaintes et à la direction de la qualité d’intervenir. 
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 Enfin, le Comité des usagers a demandé conseil à la commissaire aux 
plaintes à quelques reprises, afin de mieux diriger l’usager.   

 
 
 

CONCLUSION 
 

 
SITUATION PARTICULIÈRE : Après deux ans de mésentente avec l’établissement et 
avec ses comités de résidents, le Comité des usagers est fier d’annoncer la fin 
du conflit : la direction a reconnu l’autonomie du Comité des usagers et a réinté-
gré la personne-ressource dans ses fonctions. Les lettres de plaintes faites à son 
endroit ont été récupérées. La communication avec les comités de résidents est 
rétablie et un climat de collaboration s’est installé. La collaboration avec la direc-
tion est nettement supérieure.   
 
 
CONSTATS : 

 Certaines situations inacceptables contreviennent aux droits et à la 
dignité des usagers. 
 

 Le Comité des usagers a constaté une nette amélioration dans sa re-
lation avec la direction. 
 

 La nouvelle direction a reconnu que l’ancienne direction n’avait pas 
agi correctement dans le dossier de son l’autonomie et celui des per-
sonnes-ressources.  
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 Il est de plus en plus difficile de maintenir un comité des résidents en 
fonction et de plus en plus difficile de le reconstituer lorsque celui-ci 
devient inactif.  
 

 Outre le comité des résidents non fonctionnel, un seul comité des ré-
sidents n’a pas assisté à la formation de base du RPCU.  
 

 Malgré les formations et les explications données, il apparait que cer-
tains membres des comités de résidents ont certaines difficultés à 
comprendre leur rôle et leur mandat de même que le rôle et le mandat 
du Comité des usagers. 

  
RECOMMANDATIONS : 

  Que la direction et le Ministère prennent en considération les recom-
mandations des comités des usagers, particulièrement celui de Haut-
Richelieu – Rouville. 
 

 Que la formation de base offerte par le RPCU soit obligatoire pour les 
nouveaux membres du Comité des usagers et des comités de rési-
dents ainsi que pour les personnes-ressources, le cas échéant. 
 

 Trouver des solutions pour le recrutement des membres des comités 
de résidents. 

  Que les aidants naturels reçoivent tout le soutien nécessaire qui leur 
permettra de continuer de garder leur proche à domicile. 

  Trouver des solutions permanentes aux diverses situations inaccep-
tables, par exemple, on invite les usagers à faire dans leur culotte 
d’incontinence, même s’ils ont demandé qu’on les amène sur la toilet-
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te, on retire le plateau-repas de l’usager sans vérifier s’il a terminé de 
manger ou pourquoi il n’a pas mangé, le délai de réponse aux cloches 
d’appel est parfois démesurément long. 

  Que l’organisation soit proactive et soit plus encline à faire de la pré-
vention, notamment lorsque l’usager a besoin de certains services, 
plutôt que d’attendre qu’il soit opéré ou hospitalisé avant de le lui 
donner. Il y aurait là, une économie de coûts considérables et beau-
coup plus d’usagers satisfaits.   

  Réduire le temps d’attente à l’urgence. 
  Réduire la liste d’attente des différents services offerts, notamment 

celle concernant le maintien à domicile. 
  Éviter de retirer des heures de services à un usager à domicile afin de 

servir un plus grand nombre de clients. 
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ANNEXE 3: 
RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES USAGERS 

 
EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 

     
     
          
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Haut-Richelieu - Rouville 
NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT:   1104-4542 
     
     
          
SOLDE REPORTÉ AU 1ER AVRIL 2015 (Surplus / Déficit)       
            Surplus du Comité des usagers au 31 mars 2015 15 528,82 $    
            Surplus générés par les comités de résidents au 31 mars 2015 598,87 $    
SOLDE CONSOLIDÉ AU 1ER AVRIL 2015 (Surplus / Déficit) (a) 16 127,69 $ 
            Compte à payer (honoraires personnes-ressources) dû au cours de l'année 2014-2015 (b) 9 039,00 $ 
SOLDE CONSOLIDÉ RÉEL AU 1ER AVRIL 2015 (Surplus / Déficit) (a)-(b)=(c) (c) 7 088,69 $ 
BUDGET ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT POUR L'ANNÉE 2015-2016 (d) 86 000,00 $ 

TOTAL DES REVENUS (c)+(d)=( e ) (e) 93 088,69 $ 
DONS (lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU, l'établissement doit rendre la totalité de ce 
montant disponible au CU concerné sans amputer son financement annuel).   
     
     
DÉPENSES PARTICULIÈRES 
BUDGET À REMETTRE AU CUCI POUR L'ANNÉE 2015-2017 6 489,00 $ 
ALLOCATION BUDGÉTAIRE ALLOUÉE AUX COMITÉS DE RÉSIDENTS POUR L'ANNÉE 2015-2016   
       Redistribution des surplus générés par les comtés de résidents au 31 mars 2015 446,86   
       Allocation budgétaire allouée aux comités de résidents en 2015-2016 5289,93   
ALLOCATION BUDGÉTAIRE TOTALE ALLOUÉE AUX COMITÉS DE RÉSIDENTS POUR  2015-2016 5 736,79 $ 
     
     



 

RAPPORT ANNUEL 2015-2016 Page 30 
 

DÉPENSES GÉNÉRALES         
            Soutien professionnel     
            Fournitures de bureau (papeterie, photocopie, etc.)   1 840,09 $ 
            Publication de documents du comité   654,90 $ 
            Communications interurbaines     
            Frais de recrutement   1 493,54 $ 
            Formation des membres du comité     
            Colloques, congrès, conférences   1 572,76 $ 
            Frais de déplacement   3 718,36 $ 
            Frais d'hébergement   718,64 $ 
            Dépenses informatiques pour le site Web   2 740,03 $ 
            Frais de repas ou de collation    298,45 $ 
            Frais postaux   945,92 $ 
            Allocation personne-ressource du Comité des usagers   40 595,43 $ 
            Allocation personne-ressource pour soutenir les comités de résidents   10 106,78 $ 
            Frais de gestion du RPCU pour l'embauche des personnes-ressources   1 160,00 $ 
            Abonnements: revues et journaux   139,61 $ 
            Cotisation à un regroupement représentant les comités des usagers     
            Frais bancaires       35,40 $ 
            Autres (précisez):       
            Autres (précisez):         
          

DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS 
 

      
RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS   
            Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)   2 105,18 $ 
            Activités d'information auprès des usagers et des proches   565,00 $ 
            Déplacement   277,92 $ 
            Hébergement     
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)     
            Précisez: Journal d'information du Comité des usagers   2 908,87 $ 
            Précisez: Panneaux du Comité des usagers pour la semaine des 

droits   137,97 $ 
            Précisez: Pour Comité des usagers: stylo bannière, clé USB, écritoi-

re effaçable et bloc-notes   5 161,82 $ 
            Précisez: Pour comités de résidents: sacs pour fauteuils et marchet-

tes et jetés   3 566,52 $ 
            Précisez:       
            Autres (précisez):       
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PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE   
            Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)     
            Activités d'information auprès des usagers et des proches     
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)     
            Précisez:       
            Précisez:       
            Précisez:       
            Autres (précisez):       
     
     
ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS   
            Activités d'évaluation de la satisfaction des usagers     
            Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)     
            Honoraires professionnels       
            Autres (précisez): Frais de déplacement     39,99 $ 
            Autres (précisez):       
     
     
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS   
            Activités de promotion sur la défense des droits     
            Honoraires professionnels        
            Autres (précisez):       
     
     
ACCOMPAGNER ET ASSISTER DANS TOUTE DÉMARCHE LORS D'UNE PLAINTE   
           Frais de déplacement   42,87 $ 
            Honoraires professionnels       
            Autres (précisez):       
    

TOTAL DES DÉPENSES (f) 93 051,84 $ 
SOLDE DU COMITÉ DES USAGERS AU 31 MARS 2016 (Surplus / (Déficit)) (e)-(f)=(g)                               (g) (36,85 $) 
          
SURPLUS GÉNÉRÉS PAR LES COMITÉS DE RÉSIDENTS AU 31 MARS 2016                                                                                                                              (h) 294,05 $ 

          
SOLDE CONSOLIDÉ DU COMITÉ DES USAGERS AU 31 MARS 2016  (g)+(h)=(i)                                                                                                                 
Le solde de la case (i) représente le montant devant être récupéré par l'établissement (i) 330,90 $ 
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Afin de mieux comprendre le rapport financier, voici quelques explications perti-
nentes : 
 
 Depuis les dernières années, le Comité des usagers a vécu plusieurs pro-

blématiques, notamment concernant les contrats des personnes-
ressources.  Ne sachant pas comment la situation se règlerait, nous avons 
omis d’indiquer le compte à payer à la fin de l’année financière 2014-2015. 
C’est pourquoi le solde consolidé au 31 mars 2015 était si important. Cette 
année, par souci de transparence et parce que le Comité des usagers et la 
direction générale en sont venus à une entente, nous avons démontré no-
tre situation financière réelle telle qu’elle aurait dû être présentée dans le 
rapport financier de l’année précédente.  
 

 Depuis le changement de la loi et de la fusion des établissements, le comi-
té des usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux (CUCI) a 
été mis sur pied. Pour les années financières 2015-2016 et 2016-2017, les 
comités des usagers existants devaient octroyer un budget au CUCI à par-
tir de nos soldes en fin d’année. Le montant à remettre au CUCI a été éta-
bli à 6 489 $ pour le Comité des usagers Haut-Richelieu – Rouville.   
 

 Le Comité des usagers a toujours été affilié à un regroupement les repré-
sentant. Cette année ne fait pas exception. Toutefois, aucun montant 
n’apparait dans la case, car la cotisation a été payée avant le 31 mars 
2015 pour l’année 2015-2016.  
 

 Le Comité des usagers a recours à une personne-ressource pour les sou-
tenir et à une personne-ressource pour soutenir les comités de résidents. Il 
est convenu que l’allocation pour les honoraires de celles-ci soit assumée 
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par le Comité des usagers. De plus, ayant une entente de service avec le 
RPCU pour les contrats de nos personnes-ressources, celui-ci nous factu-
re un montant pour les frais de gestion. 
 

 En plus de faire l’achat de matériel de promotion pour nous-mêmes, nous 
avons assumé la dépense pour les comités de résidents afin de voir à leur 
bon fonctionnement. 
 

 Outre des frais de déplacement, nous n’avons aucune dépense spécifique 
reliée à l’évaluation, car l’élaboration de nos questionnaires et la compila-
tion des résultats ont été faites par la personne-ressource du Comité des 
usagers. L’accompagnement est également assuré par la personne-
ressource. 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapport des heures de bénévolat 
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RAPPORT DES HEURES DE BÉNÉVOLAT 
 

Depuis plusieurs années, nous profitons de notre rapport annuel pour présenter 
le nombre d’heures de bénévolat effectuées par les membres du Comité des 
usagers et de chacun de nos comités de résidents.  
 
Ce tableau nous permet de prendre conscience de l’implication de chacun et 
démontrer à quel point ces gens de cœur font un travail remarquable.  
 

COMITÉ DES USAGERS  
ET  

COMITÉS DES RÉSIDENTS 
NOMBRE 

D’HEURES  
TOTAL* 

 Comité des usagers Haut-Richelieu - Rouville 1 984 h 15 
 Comité des résidents du Centre d’hébergement Ger-

trude-Lafrance 278 h 45 
 Comité des résidents du Centre d’hébergement Geor-

ges-Phaneuf 112 h 45 
 Comité des résidents du Centre d’hébergement 

Champagnat 227 h 00 
 Comité des résidents du Centre d’hébergement Sain-

te-Croix 233 h 00 
 Comité des résidents du Centre d’hébergement Saint-

Joseph 308 h 00 
 Comité des résidents du Centre d’hébergement Val-

Joli 31 h 00 
TOTAL DES HEURES DE BÉNÉVOLAT EFFECTUÉES 

DURANT L’ANNÉE 2015-2016 3 174 h 45 
  * Les heures sont données en heure et en minutes. 
 
Les heures de bénévolat comprennent les réunions mensuelles, la lecture des 
documents, les conférences et formations, les assemblées générales, les activi-
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tés organisées par le comité, les rencontres de comité de travail ou de toute au-
tre activité reliée aux fonctions du comité.  
 
La variabilité des heures de bénévolat effectuées est attribuable aux départs et 
aux arrivées des membres, au nombre de personnes siégeant sur chacun des 
comités ainsi qu’au temps que chacun des membres pouvait y consacrer selon 
ses capacités et ses disponibilités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapports d’activités des comités de résidents et 
leur rapport financier : 

Centre d’hébergement Georges-Phaneuf 
Centre d’hébergement Gertrude-Lafrance 
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Centre d’hébergement Saint-Joseph 

Centre d’hébergement Val-Joli 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CENTRE D’HÉBERGEMENT 
GEORGES-PHANEUF 
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RAPPORT D'ACTIVITÉS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS  
DU CENTRE D'HÉBERGEMENT GEORGES-PHANEUF 

 
 
 

1. INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT 
 

Centre d'hébergement Georges-Phaneuf, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu et fai-
sant partie du réseau local de services Haut-Richelieu – Rouville du CISSS de la 
Montérégie-Centre. 
 
Le CHSLD compte 130 résidents. 
 
 
2. MOT DU PRÉSIDENT 

 
C’est avec engagement que moi et les membres du comité des résidents avons 
remis en fonction, en mai dernier, le comité des résidents du centre 
d’hébergement Georges-Phaneuf. Au départ nous n’étions que 3 membres; moi, 
Jacques Ouellet parent d’une résidente, Ginette Cloutier vice-présidente, béné-
vole et amie de Luc Trahan et Luc Trahan notre secrétaire-trésorier et résident, 
celui qui est nos yeux et nos oreilles au centre Georges-Phaneuf.  
 
En cours de route, s’est rajouté Mme Françoise Allard qui est conjointe d’un rési-
dent et, M. Gilles Lefrançois qui était l’époux de Mme Hélène Rochon décédée le 
mois dernier. 
 
Comme M. Lefrançois, j’ai eu à subir la perte d’un être cher et comme M. Lefran-
çois j’ai poursuivi mon implication au sein du comité. Il est vrai que je ne suis 
plus présent sur le plancher depuis le décès de ma belle-mère, mais j’y suis pour 
animer les réunions, questionner les gens et voir à obtenir les résultats pour le 
bien-être de nos résidents. 
 



 

 

En équipe, nous nous assurons de bien répondre aux questionnements des rési-
dents, de donner suite et de solutionner les problématiques pouvant impacter 
leur bien-être. Dans le rapport, vous pourrez constater le travail accompli depuis 
la mise en place du comité des résidents. 
 
Dans tout ce « BLA-BLA », il ne faut surtout pas oublier notre personne-
ressource, Julie Smaers. Sans elle, je n’aurais pu accomplir ma tâche de prési-
dent.  MERCI, Julie, pour ta précieuse aide. 
 
Merci de nous faire confiance et si vous pensez pouvoir faire une différence, bé-
névole, résident famille, venez joindre notre équipe 
 
Jacques Ouellet 
Président comité des résidents  
Centre d’hébergement George-Phaneuf 
 
 
 
 
3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L'ANNÉE ÉCOULÉE 

 
Reconstitué en mai 2015 après une période d'inactivité de sept mois, le comité 
des résidents du Centre d'hébergement Georges-Phaneuf a tenté de faire gran-
dir son équipe en ciblant et abordant des personnes susceptibles de bien remplir 
les fonctions de membre d'un comité de résidents. Les efforts de recrutement ont 
porté fruit, deux nouveaux membres, Madame Françoise Allard et Monsieur Gil-
les Lefrançois, ont rejoint le comité au cours de l'année 2015-2016.   
 
Composé donc d'une majorité de nouveaux membres, le comité des résidents a 
eu besoin d'une période d'adaptation afin que chacun des membres comprenne 
bien le rôle qu'il a à jouer. Dans cette optique, deux membres, Madame Ginette 
Cloutier et Madame Françoise Allard, ont assisté à la formation de base du Re-
groupement provincial des comités des usagers (RPCU), organisée par le comité 
des usagers Haut-RichelieuRouville (HRR) où ils ont trouvé réponse à plusieurs 
de leurs questions.   



 

 

Parallèlement à leur apprentissage quant au mandat et fonctions du comité des 
résidents, les membres ont décidé de présenter une conférence sur la Maltrai-
tance offerte gratuitement par le RPCU. Des lettres d'invitation ont été envoyées 
aux membres de familles et des affiches faisant la promotion de l'activité ont été 
installées au centre d'hébergement. Une invitation a également été distribuée 
dans les chambres des résidents. Près de vingt personnes ont assisté à la confé-
rence. 
 
Dans le but de se faire connaître et de renseigner les résidents sur leurs droits, 
les membres ont fait la distribution de cartes de Noël sur tous les étages du cen-
tre d'hébergement dans lesquelles une étiquette listant différents droits était ap-
posée. Le geste fut très apprécié des résidents et des familles. Une part du bud-
get du comité des résidents a aussi été dédiée à l'achat de sacs pouvant être 
installés sur des  fauteuils roulants ou déambulateurs et identifiés au logo du 
comité des résidents. Ces articles promotionnels seront distribués parmi les par-
ticipants (résidents ou membres de familles) des différentes activités organisées 
par le comité. 
 
Les membres ont aussi dû composer, au cours de la dernière année, avec la ré-
organisation du CSSS en CISSS qui a engendré un certain mouvement de per-
sonnel. Les personnes nouvellement embauchées qui seront en lien avec le co-
mité des résidents ont été rencontrées. Les deux partis ont pu exposer leur vi-
sion quant aux relations qu'ils aimeraient entretenir ensemble. 
 
L'année 2015-2016 aura donc été une année d'adaptation et d'organisation du-
rant laquelle les membres ont tenté, au meilleur de leurs connaissances, de bien 
remplir leur rôle. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 
NUMÉRO IDENTITÉ TYPE DE MEMBRE RÔLE PRÉNOM NOM RÉSIDENT AUTRES (PRÉCISEZ) 

1 Jacques  Ouellet   Bénévole 
Président, membre désigné au 
Comité des usagers 

2 Ginette Cloutier Bénévole 
Vice-présidente,  
membre du CUCI 

3 Luc Trahan √   Secrétaire-trésorier  
4 Françoise Allard   Membre de famille Membre régulier 
5 Gilles Lefrançois   Bénévole Membre régulier 
 
 
 
5. COORDONNÉES DES MEMBRES 

 
FONCTION IDENTITÉ / COORDONNÉES 

Président Prénom et nom : Jacques Ouellet 
 Adresse postale : 
 

230, Jacques Cartier Nord  
St-Jean-sur-Richelieu, J3B 6T4 

Téléphone : 450 346-1133, poste 8641 
Responsable du dossier du 
comité des résidents de 
l’établissement :  
 

Prénom et nom : Sandra Lemay 
 Adresse postale : 
 

230, Jacques Cartier Nord  
St-Jean-sur-Richelieu, J3B 6T4 

Téléphone : 450 346-1133, poste 8654 
Courriel : sandra.lemay.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca 

Personne-ressource  Prénom et nom : Julie Smaers 
 
 Adresse postale : 
 

230, Jacques Cartier Nord  
St-Jean-sur-Richelieu, J3B 6T4 

Téléphone : 450 346-1133, poste 8641 
Courriel : julie.smaers@comitedesusagers-hrr.com 

 
 
 



 

 

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 
 
 Semaine des droits soulignée par l'installation d'affiches sur les ba-

billards du centre d'hébergement. 
 
 Distribution de cartes de Noël à tous les résidents avec étiquette sur 

les droits apposée à l'intérieur. 
 
 Présentation de la conférence sur la Maltraitance offerte par le 

RPCU en janvier 2016. 
 
 Affichage, sur le babillard du comité des résidents, de la liste des 

droits face au réseau de la santé et des services sociaux (document 
préparé par le Conseil pour la protection des malades, CPM). 

 
 Aucune activité sur les droits, organisée conjointement avec la 

Commissaire aux plaintes, n'a pu être planifiée étant donné la réor-
ganisation au niveau du personnel du CISSS.  Le questionnaire utili-
sé pour l'activité sur les droits doit aussi être retravaillé par la Com-
missaire aux plaintes et son équipe préalablement à l'organisation 
de l'activité.   

 
 

2(a) Promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des 
usagers. 

 
 Les membres ont dénoncé les bris de bain répétés au 4e étage qui 

occasionnait des désagréments chez les résidents. Le problème 
était dû à une défectuosité au niveau du bouchon et a été réglé par 
la compagnie. 

 
 Une demande a été formulée à l'intention de l'établissement concer-

nant l'instauration d'un café internet et la disponibilité d'un réseau 
WIFI au centre d'hébergement.  Étant donné la réorganisation au ni-
veau du personnel, la demande a été reportée à l'automne 2016. 



 

 

 Le comité des résidents a questionné les frais de 125$ facturés aux 
résidents lors de l'installation des climatiseurs. Les frais servent à 
couvrir les dépenses en électricité reliées à l'utilisation de tels appa-
reils. 

 
 Les membres ont constaté que le personnel ne s'assure pas toujours 

de bien positionner la cloche d'appel de façon à ce que le résident 
soit capable de signaler tout problème rapidement. Le problème a 
été exposé à la chef d'unité. 

 
 Un manque au niveau du nettoyage du visage après les repas a 

aussi été rapporté à la chef d'unité. Celle-ci a fait un rappel auprès 
des équipes. 

 
 Les membres ont questionné à savoir si un agrandissement des sal-

les à manger sur les étages est prévu. Ceux-ci trouvent que d'aligner 
les résidents dans le corridor pour les faire manger contrevient au 
respect de la dignité de ceux-ci. 

 
 Un membre a été désigné pour siéger aux réunions du comité milieu 

de vie qui sera mis sur pied sous peu. 
 
 Des lacunes au niveau du suivi des plans d'intervention des rési-

dents ont été soulignées. Madame Lemay a informé le comité des 
résidents que les plans d'interventions étaient maintenant à jour et 
que les nouveaux résidents seront rencontrés dans les délais prévus 
soit 4 à 6 semaines après leur arrivée. 

 
 Un signalement a aussi été fait à la Commissaire aux plaintes 

concernant l'ascenseur hors d'usage depuis le début janvier. L'as-
censeur a été remis en service le 31 mars. 

 
 

2(b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l'égard des services 
obtenus. 

 
Avec l'aide du conseiller milieu de vie anciennement en poste, les mem-
bres ont commencé à élaborer un questionnaire d'évaluation de la satis-



 

 

faction des résidents sur les temps de réponse aux cloches d'appels.  
Des questions en lien avec le sujet ont été sélectionnées. Le projet a été 
mis sur la glace suite à la rencontre avec la nouvelle directrice SAPA - 
Volet hébergement en CHSLD, Madame Martine Gendron, qui a de-
mandé la collaboration du comité des résidents en vue d'élaborer un 
sondage de satisfaction à l'égard des services obtenus en CHSLD. Les 
membres du comité des résidents ont étudié les exemples de sondages 
présentés par la direction et ont fait parvenir leurs commentaires 
concernant le choix des questions, la formulation de celles-ci ainsi que 
les sujets abordés dans les questionnaires. La directrice a pris connais-
sance des commentaires et les a transmis à la direction de la qualité 
avec qui elle s'associera pour produire les éventuels sondages qui se-
ront administrés à l'ensemble des usagers hébergés au sein des 8 
CHSLD du CISSS - MC. 

 
 

3. Défendre les droits et intérêts collectifs ou individuels des usagers. 
 

Le comité des résidents a mis l'emphase sur le recrutement de mem-
bres de manière à se constituer une équipe solide et capable de bien 
défendre les droits des usagers. De par la participation de deux mem-
bres à la formation de base du RPCU et l'expérience que détiennent 
d'autres membres, le comité se dit bien outillé pour défendre les droits 
des usagers.  

 
 

7. TENUE DES RENCONTRES 
 
Une assemblée générale élective a été tenue le 26 mai 2015 pour reconsti-
tuer le comité des résidents du Centre d’hébergement Georges-Phaneuf. De-
puis, le comité des résidents a tenu un total de 7 réunions.  Les membres ont 
fait relâche durant la période estivale soit en  juillet et août 2015.  

   
 
 



 

 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L'ANNÉE PROCHAINE 
 
 Les membres du comité prévoient inviter une notaire qui viendra faire une 

présentation et répondre aux questions des résidents et membres de fa-
milles au sujet des testaments, procurations et certificats d'inaptitudes.  La 
notaire offre ses services gratuitement.    
 

 Conjointement avec la commissaire aux plaintes, les membres organise-
ront à l'automne (dans le cadre de la semaine sur les droits si possible), 
une activité sous forme de Bingo sur les droits, destinée aux résidents et 
membres de familles. 
 

 Le comité des usagers HRR offrira aux comités des résidents une forma-
tion sur l'élaboration de plans d'action. Les membres ont l’intention 
d’assister à cette formation prévue en mai. 
 

 Le sondage sur la satisfaction à l'égard des services obtenus en CHSLD 
devrait aussi être distribué aux résidents ou membres de familles au cou-
rant de l'année 2016-2017.   
 

 Deux membres du comité des résidents assisteront au Congrès du RPCU 
en octobre prochain.  

 
 

9. CONCLUSION 
 
L'année 2015-2016 a été l'occasion pour les nouveaux membres de bien 
comprendre leur rôle au sein du comité des résidents.  Ils ont pu compter sur 
les conseils des membres plus expérimentés pour les guider dans leurs ac-
tions. La réorganisation au niveau du CISSS a occasionné un important 
mouvement de personnel. Les membres ont dû composer avec différentes 
personnes pour le traitement de leurs suivis, ce qui en a parfois ralenti l'effi-
cacité. Les membres se disent confiants de bien pouvoir réaliser leur mandat 
et exercer leurs fonctions au cours de la nouvelle année qui s'amorce. Ils ont 
hâte d'offrir les activités qu'ils ont prévues aux résidents et membres de famil-
les. 



 

 

Au terme de l'exercice de 2015-2016, les membres ont pu faire les recommanda-
tions et constats suivants: 
 
 Le positionnement des cloches d'appels n'est souvent pas conforme. Les 

résidents n'ont pas accès à leur cloche d'appel, car le personnel n'a pas 
pris le temps de bien la positionner.   
 

 Un manque au niveau des soins apportés aux résidents a été noté. Le dé-
lai au niveau du nettoyage du visage des résidents après les repas en est 
un exemple. 
 

 Les salles à manger sur les étages sont clairement trop petites et ne per-
mettent pas d'accueillir tous les résidents de l'étage. Résultat : certains ré-
sidents sont alignés dans les corridors qui deviennent le lieu où leur sont 
administrés tous leurs repas. Il serait important que quelqu'un au sein de 
l'établissement se penche sur la question afin que l'on remédie à la situa-
tion. 
 

 Délai inacceptable concernant la réparation de l'ascenseur, y a-t-il des ac-
tions entreprises par l'établissement afin que la situation ne se répète pas?  
Il semble qu'il n'y ait qu'un seul soumissionnaire pour les ascenseurs. 
 

 Le temps de réponse aux cloches est souvent trop long et les interventions 
du personnel sont trop courtes. On ne s'ajuste pas au rythme du résident. 
 

 Les membres appuient l'initiative de Madame Sandra Lemay, chef d'unité, 
en ce qui a trait à la mise en disponibilité d'un défibrillateur externe auto-
matisé (DEA) au centre d'hébergement. La plupart des endroits publics 
étant maintenant tenus de posséder un tel appareil il serait justifié que le 
centre d'hébergement en soit muni d'un. Le CISSS rendra sa décision à ce 
sujet. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 3 : RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 
          
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Haut-Richelieu - Rouville 
NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT:   5149-5844 
CENTRE D'HÉBERGEMENT: Georges-Phaneuf 

    
          
SOLDE AU 1ER AVRIL 2015 (Surplus / Déficit)   (a) 0,00 $ 
BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS POUR L'ANNÉE 2015-2016   (b) 1 192,60 $ 

TOTAL DES REVENUS (a)+(b)=(c) (c) 1 192,60 $ 
DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU, l'établissement doit rendre la totalité 
de ce montant disponible au CU concerné sans amputer son financement annuel).   

DÉPENSES GÉNÉRALES         
            Soutien professionnel     
            Fournitures de bureau (papeterie, photocopie, etc.)   34,10 $ 
            Publication de documents du comité     
            Communications interurbaines     
            Frais de recrutement     
            Formation des membres du comité     
            Colloques, congrès, conférences     
            Frais de déplacement   10,08 $ 
            Frais d'hébergement     
            Frais de repas ou de collation    54,03 $ 
            Frais postaux   332,29 $ 
            Abonnements revues et journaux     
            Cotisation à un regroupement représentant les comités des usagers     
            Autres (précisez):     
            Autres (précisez):     
            Autres (précisez):       
          



 

 

DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES RÉSIDENTS       
    
RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS   
            Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)   
            Activités d'information auprès des usagers et des proches     
            Déplacement     
            Hébergement     
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)     
            Précisez: Affiches semaine sur les droits des usagers   30,00 $ 
            Précisez: Sacs pour marchettes et fauteuils roulants    652,49 $ 
    
PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE   
            Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)     
            Activités d'information auprès des usagers et des proches     
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)     
            Précisez:       
            Autres (précisez):       
    
ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS   
            Activités d'évaluation de la satisfaction des usagers     
            Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)     
            Honoraires professionnels       
            Autres (précisez):       
    
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS   
            Activités de promotion sur la défense des droits     
            Honoraires professionnels       
            Autres (précisez):       
          

TOTAL DES DÉPENSES (d) 1 112,99 $ 
SOLDE DU COMITÉ DES RÉSIDENTS AU 31 MARS 2016 (Surplus / (Déficit)) (c)-(d)=(e)         
Le solde de la case (e) représente le montant devant être retourné au Comité des usagers.                                                                                                                              (e) 79,61 $ 
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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2015-2016 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 RAPPORT D'ACTIVITÉS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
DU CENTRE D'HÉBERGEMENT GERTRUDE-LAFRANCE 

 
 
 
2. INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT 

 
Centre d'hébergement Gertrude-Lafrance, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu et 
faisant partie du Réseau local de services Haut-Richelieu – Rouville du 
CISSS de la Montérégie-Centre. 
 
Le CHSLD compte 178 résidents. 

 
 
2. MOT DU PRÉSIDENT 

 
Bonjour à tous, 
À titre de présidente du comité des résidents du centre d’hébergement Ger-
trude- Lafrance, je suis très fière de vous présenter le rapport annuel de nos 
réalisations. Cette année, avec les coupures gouvernementales et les réor-
ganisations qui sont encore en cours, le comité n’a pas pu offrir d’activité 
spéciale. Par contre, les membres s’efforcent toujours d’être à l’écoute des 
résidents qui ont besoin d’aide et d’informations.  

 

L’action bénévole des membres du comité, qui offrent  temps et énergie, 
passe malheureusement souvent inaperçue. 
 

Je tiens à remercier chacune des membres du comité pour leur dévouement 
et leur disponibilité, car sans elles, il n’y aurait pas de comité de résidents. 
 

Un merci aussi spécial à Mme Julie Smaers, son calme et sa débrouillardise 
ont été fort appréciés cette année. 
 



 

 

N’oubliez pas que le comité est là pour vous, il demeure disponible aux rési-
dents et à leur famille, ou aux répondants que l’on côtoie.  
 

Merci à tous !!! 
 Julie Boulais 

Présidente, comité des résidents  
Centre d’hébergement Gertrude-Lafrance 

 
 
 
3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L'ANNÉE ÉCOULÉE 

 
Le comité des résidents a accueilli plusieurs nouvelles membres au cours de 
l'année 2015-2016.  Provenant toutes de différents milieux elles font profiter 
le comité de leurs expertises variées.   

 
Suite à la démission de la présidente et la vice-présidente de leurs fonctions 
au niveau de l'exécutif et celle du secrétaire-trésorier qui a quitté le comité 
des résidents, les membres ont procédé à un remaniement de façon à com-
bler les postes vacants.  Un temps d'adaptation a été nécessaire afin que 
chacune se sente à l'aise avec ses fonctions et le comité va maintenant bon 
train. 

 
Composé d'une majorité de nouveaux membres, le comité des résidents a 
donc senti le besoin de se former et a choisi d'assister à la formation de base 
du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), organisée par 
le comité des usagers Haut-RichelieuRouville.  Au cours de cette formation, 
les membres ont obtenu des précisions quant à leur mandat et fonctions en 
tant que comité.  Une copie du document listant les droits des usagers face 
au réseau de la santé et des services sociaux, préparé par le Conseil pour la 
protection des malades, a été remise à tous les membres afin qu'ils puissent 
se familiariser avec la liste. 
 



 

 

Dans le but de se faire connaître, une part du budget du comité des résidents 
a été dédiée à l'achat de jetés et verres de plastiques avec pailles, identifiés 
au logo du comité des résidents. Ces objets seront distribués sous forme de 
tirage lors des activités organisées par le comité des résidents au cours de 
l'année 2016-2017.  

 
Durant la dernière année, les membres ont dû composer avec la réorganisa-
tion du CSSS en CISSS qui a engendré un certain mouvement de personnel.  
Ces nouvelles personnes ont déjà été rencontrées par le comité des rési-
dents.  Les deux partis ont pu exposer leur vision quant aux relations qu'ils 
aimeraient entretenir ensemble. 

 
Les membres ont tenté d'organiser une activité sous forme de Bingo sur les 
droits de concert avec la Commissaire adjointe aux plaintes, Madame Daniel-
le Corbeil.  L'activité devait avoir lieu en mars, mais celle-ci a dû être annu-
lée, car elle souhaitait apporter certaines modifications au questionnaire du 
jeu.  L'activité a été reportée à l'automne. 

 
 
 
4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO IDENTITÉ TYPE DE MEMBRE RÔLE PRÉNOM NOM RÉSIDENT AUTRES (PRÉCISEZ) 
1 Julie  Boulais Membre de famille Présidente  
2 Mireille  Desgagné Bénévole Secrétaire-trésorière 
3 Lilian  Boucher Bénévole Vice-présidente 

4 Marie-Andrée Dion √   
Membre régulier, 
membre désigné au 
comité des usagers 

5 Michelle  Fournier √   Membre régulier 
6 Marthe Munger Bénévole Membre régulier 
7 Claire  Sawyer √   Membre régulier 
8 Andrée Bouchard   Membre de famille Membre régulier 

 
Les membres souhaitent souligner l'implication de Madame Mariette Dion à 
titre de bénévole pour le Comité des résidents.   



 

 

5. COORDONNÉES DES MEMBRES 
FONCTION IDENTITÉ / COORDONNÉES 

Présidente Prénom et nom : Julie Boulais 
 Adresse postale : 
 

150, Boul. St-Luc,  
St-Jean-sur-Richelieu, J3A 1G2 

Téléphone : 450 359-5555, poste 8781 
Responsable du dossier du 
comité des résidents de 
l’établissement :  
 

Prénom et nom : Véronique Demers 
 Adresse postale : 
 

150, Boul. St-Luc 
St-Jean-sur-Richelieu, J3A 1G2 

Téléphone : 450 359-5555, poste 8772 
Courriel : veronique.demers.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca 

Personne-ressource  Prénom et nom : Julie Smaers 
 
 Adresse postale : 
 

150, Boul. St-Luc,  
St-Jean-sur-Richelieu, J3A 1G2 

Téléphone : 450 359-5555, poste 8781 
Courriel : julie.smaers@comitedesusagers-hrr.com 

 
 
 

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 

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

   Une activité sur les droits était prévue en mars, mais a été annulée 
par la Commissaire adjointe aux plaintes, car les questions du jeu 
devaient être révisées.  
 

   La Semaine des droits a été soulignée par l'installation d'affiches 
sur les babillards du centre d'hébergement. 

 
   Affichage sur le babillard du comité des résidents de la liste des 

droits face au réseau de la santé et des services sociaux (docu-
ment préparé par le Conseil pour la protection des malades, CPM). 

 



 

 

   Distribution de cartes de bienvenue aux nouveaux résidents, de 
cartes de souhaits d'anniversaire et de cartes de condoléances aux 
membres de familles avec une étiquette listant différents droits ap-
posée à l'intérieur. 

 
 

2(a) Promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des 
usagers. 

 
   Certains membres du comité ont assisté à la réunion du comité 

alimentaire afin de recueillir les points de vue des résidents et de 
l'établissement en ce qui a trait aux menus servis au centre d'hé-
bergement. 

 
   D'autres membres ont assisté à la conférence sur les soins en fin 

de vie (Loi 2) de manière à être en mesure d'orienter les résidents 
et membres de familles qui se questionnent à ce sujet.  Le comité a 
d'ailleurs fait l'acquisition de deux exemplaires du livre ``Être ou ne 
plus être.  Débat sur l'euthanasie`` cité dans la bibliographie remise 
aux participants de la conférence.  Ils prévoient prêter les livres aux 
gens intéressés à en apprendre plus sur le sujet. 

 
   Un membre a été désigné pour siéger aux réunions du Comité mi-

lieu de vie qui sera mis sur pied sous peu. 
 
   Les membres ont dénoncé le piteux état de l'asphalte de la cour à 

l'arrière de l'établissement.  Il y a de nombreux trous ce qui rend dif-
ficiles et dangereux les déplacements des personnes en fauteuil 
roulant.  Les membres ont cependant été informés que le budget 
ne permettait pas de réaliser des travaux d'asphaltage.  Le comité 
des résidents suit le dossier. 

 
   Les membres ont questionné la direction en lien avec le bris de 

l'ascenseur.  Les délais dans le traitement de la demande sont tout 
à fait inacceptables et empêchent les résidents de circuler libre-
ment et de participer aux activités.  Ce dossier est toujours en 
cours et le comité suit les développements à ce sujet. 

 



 

 

   Les membres du comité ont remarqué que les résidents sont diri-
gés vers la salle de repas trop tôt avant le début du service.  L'ob-
servation a été transmise à la chef d'unité qui assurera un suivi. 

 
 

2(b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l'égard des servi-
ces obtenus. 

 
Avec l'aide du conseiller milieu de vie anciennement en poste, les 
membres ont élaboré un questionnaire d'évaluation de la satisfaction 
des résidents concernant l'alimentation.  Des questions en lien avec le 
sujet ont été sélectionnées.  Les membres prévoient aller de l'avant 
avec ce projet au cours du mois de juin.   

 
Les membres du comité ont aussi participé à une consultation avec la 
nouvelle directrice SAPA - Volet hébergement en CHSLD, Madame 
Martine Gendron, qui a demandé la collaboration du comité des rési-
dents en vue d'élaborer un sondage de satisfaction à l'égard des servi-
ces obtenus en CHSLD.  Les membres du comité des résidents ont 
étudié les exemples de sondages présentés par la direction et ont fait 
parvenir leurs commentaires concernant le choix des questions, la for-
mulation de celles-ci ainsi que les sujets abordés dans les questionnai-
res.  La directrice a pris connaissance des commentaires et les a 
transmis à la direction de la qualité avec qui elle s'associera pour pro-
duire les éventuels sondages qui seront administrés à l'ensemble des 
usagers hébergés au sein des 8 CHSLD du CISSS - MC. 

 
 

3. Défendre les droits et intérêts collectifs ou individuels des usa-
gers. 

 
Le comité des résidents a mis l'emphase sur le recrutement de mem-
bres de manière à se constituer une équipe solide et capable de bien 
défendre les droits des usagers.  De par la participation de la majorité 
des membres à la formation de base du RPCU et l'expérience que dé-



 

 

tiennent d'autres membres, le comité se dit bien outillé pour défendre 
les droits des usagers.  

 
 

7. TENUE DES RENCONTRES 
 
Le comité des résidents du Centre d'hébergement Gertrude-Lafrance a tenu  
10 réunions au cours de la période  d'avril 2015 à mars 2016.  Les membres 
ont cependant fait relâche durant la période estivale soit en juin, juillet et août 
2015.  L'assemblée générale annuelle a quant à elle eu lieu le 29 avril 2015.   

   
 
8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L'ANNÉE PROCHAINE 

 
 Conjointement avec la commissaire aux plaintes, les membres organise-

ront à l'automne (dans le cadre de la semaine sur les droits si possible), 
une activité sous forme de Bingo sur les droits, destinée aux résidents et 
membres de familles. 
 

 Le comité des usagers HRR offrira aux comités des résidents une forma-
tion sur l'élaboration de plans d'action.  Les membres prévoient assister à 
cette formation qui aura lieu en mai. 
 

 Le sondage sur la satisfaction à l'égard des services obtenus en CHSLD 
élaboré conjointement avec l'établissement et le comité des résidents de-
vrait être distribué aux résidents ou membres de familles au courant de 
l'année 2016-2017.   
 

 Le sondage d'évaluation de la satisfaction des résidents concernant l'ali-
mentation, préparé par le comité des résidents sera effectué au printemps 
2016. 
 

 Une conférence sur la Maltraitance présentée par le RPCU sera offerte 
aux résidents et membres de famille en mai 2016. 
 

 Les membres souhaitent finalement offrir l'opportunité aux résidents et 
membres de familles d'assister à la conférence sur les soins en fin de vie 
(Loi 2) qui serait présentée au centre d'hébergement. 



 

 

9. CONCLUSION 
 
Le comité des résidents a subi une importante réorganisation au cours de 
l'année 2015-2016.  De nombreux membres ont rejoint le comité et un rema-
niement de l'exécutif s'en est suivi.  Certaines façons de faire ont été ques-
tionnées dans un souci d'améliorer l'efficacité du comité des résidents.  La 
réorganisation au sein de l'établissement a parfois freiné les actions du comi-
té, mais tout semble en place maintenant pour qu'un travail de collaboration 
s'établisse entre la direction et le comité des résidents.  Les membres sont 
prêts à se remettre au travail et ont motivé par les projets qu'ils prévoient 
mettre en place au cours de la prochaine année. 

 
Voici la liste des constats et recommandations en lien avec l'année écoulée: 

 
   Le manque de personnel se fait sentir sur les différents étages.  Le temps 

de réponse aux cloches est souvent trop long.  Lorsque le personnel se 
présente, l'intervention est faite trop rapidement.  On ne s'ajuste pas au 
rythme du résident. 

 
   Délai inacceptable concernant la réparation de l'ascenseur, y a-t-il des 

actions entreprises par l'établissement afin que la situation ne se répète 
pas? 

 
Avant de conclure, les membres du comité des résidents tiennent à souligner 
le travail exemplaire des employés qui doivent eux aussi composer avec la 
réorganisation et le manque de personnel.  Ils les remercient de tout cœur 
pour le travail accompli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 3 : RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 
          
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Haut-Richelieu - Rouville 
NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT:   5229-0855 
CENTRE D'HÉBERGEMENT: Gertrude-Lafrance 

    
          
SOLDE AU 1ER AVRIL 2015 (Surplus / Déficit)   (a) 16,92 $ 
BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS POUR L'ANNÉE 2015-2016   (b) 1 902,32 $ 

TOTAL DES REVENUS (a)+(b)=(c) (c) 1 919,24 $ 
DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU, l'établissement doit rendre la totalité 
de ce montant disponible au CU concerné sans amputer son financement annuel).   

DÉPENSES GÉNÉRALES         
            Soutien professionnel     
            Fournitures de bureau (papeterie, photocopie, etc.)   254,80 $ 
            Publication de documents du comité     
            Communications interurbaines     
            Frais de recrutement     
            Formation des membres du comité     
            Colloques, congrès, conférences     
            Frais de déplacement   90,67 $ 
            Frais d'hébergement     
            Frais de repas ou de collation    7,68 $ 
            Frais postaux   390,92 $ 
            Abonnements revues et journaux     
            Cotisation à un regroupement représentant les comités des usagers     
            Autres (précisez): Livres sur les soins en fin de vie   52,40 $ 
            Autres (précisez): Frais bancaires   23,60 $ 
            Autres (précisez):       
          



 

 

DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES RÉSIDENTS       
    
RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS   
            Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)   49,18 $ 
            Activités d'information auprès des usagers et des proches     
            Déplacement     
            Hébergement     
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)     
            Précisez: Gobelets avec paille et jetés   1 025,75 $ 
            Autres (précisez):       
    
PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE   
            Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)     
            Activités d'information auprès des usagers et des proches     
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)     
            Précisez:       
            Autres (précisez):       
    
ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS   
            Activités d'évaluation de la satisfaction des usagers     
            Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)     
            Honoraires professionnels       
            Autres (précisez):       
    
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS   
            Activités de promotion sur la défense des droits     
            Honoraires professionnels       
            Autres (précisez):       
          

TOTAL DES DÉPENSES (d) 1 895,00 $ 
SOLDE DU COMITÉ DES RÉSIDENTS AU 31 MARS 2016 (Surplus / (Déficit)) (c)-(d)=(e)         
Le solde de la case (e) représente le montant devant être retourné au Comité des usagers.                                                                                                                              (e) 24,24 $ 
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 RAPPORT D'ACTIVITÉS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 DU CENTRE D'HÉBERGEMENT CHAMPAGNAT 

 
 
 

1. INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT 
 

Centre d’hébergement Champagnat, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu et fai-
sant partie du Réseau local de services Haut-Richelieu-Rouville du CISSS 
de la Montérégie-Centre.   
 
Le CHSLD compte 111 résidents. 

 
 
 
2. MOT DU PRÉSIDENT 

 En tant que président du comité, il me fait plaisir de vous présenter le rapport des activi-
tés du comité des résidents ainsi que le bilan financier pour l’année 2015-2016. 
 
Tous les membres, qui sont bénévoles, prennent les choses au sérieux, font un excellent 
travail et se dévouent pour améliorer la qualité et les conditions de vie des résidents afin 
que ceux-ci se sentent respectés, bien représentés, compris et épanouis. 

 
 

 
Daniel Pilote, président 
Comité des résidents 
Centre d'hébergement Champagnat 

 
 
 



 

 

3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L'ANNÉE ÉCOULÉE 
 

Le décès subit du président, Monsieur Guy Beaudin, fut un événement mar-
quant au cours de l'année 2015-2016. La nouvelle a attristé autant les 
membres du comité que les résidents du centre d'hébergement. Membre du 
comité depuis plusieurs années, il aura eu à cœur la défense et le respect 
des droits des usagers. Les membres tiennent à souligner sa grande impli-
cation ainsi que son dévouement au niveau de l'amélioration des conditions 
de vie des résidents.   
 
Une réorganisation au sein du comité a donc été nécessaire afin de lui trou-
ver un successeur au poste de président. Monsieur Daniel Pilote assure 
maintenant les fonctions de président et Madame Nicole Serres celles de 
vice-présidente. Madame Louise Belleau occupe toujours le poste de secré-
taire-trésorière. 
 
Trois nouveaux membres ont rejoint le comité des résidents depuis le début 
de l'année. Le comité bénéficie de leur expérience dans différents domai-
nes.   
 
De manière à être mieux outillés pour informer les résidents sur leurs droits 
et assurer leur défense, deux membres, Madame Louise Belleau ainsi que 
Madame Nicole Serres ont assisté à la formation de base du Regroupement 
provincial des comités des usagers, offerte par le comité des usagers Haut-
RichelieuRouville. Elles ont pu trouver des précisions quant à leur mandat 
et fonctions en tant que membre d'un comité des résidents. 
 
Au cours de la dernière année, les membres ont dû composer avec la réor-
ganisation du CSSS en CISSS qui a engendré un certain mouvement de 
personnel. Les personnes nouvellement embauchées par l'établissement 
qui seront en lien avec le comité des résidents ont été rencontrées. Les 
deux parties ont pu exposer leur vision quant aux relations qu’elles aime-
raient entretenir ensemble. 
 



 

 

Madame Martine Gendron, nouvelle directrice SAPA - Volet hébergement, 
est venu présenter le plan d'action 2015-16  2016-17 pour le centre d'hé-
bergement Champagnat  aux membres du comité et leur a demandé de lui 
faire parvenir leurs commentaires à ce sujet. Le comité des résidents a tra-
vaillé en collaboration avec Me Paul Brunet du Conseil pour la protection 
des malades pour réaliser cet exercice. Les membres remercient la direc-
tion de les avoir consultés.  
 
Dans le but de se faire connaître, une part du budget du comité des rési-
dents a été dédiée à l'achat de brosses à dents identifiées au logo du comi-
té. Un calendrier avec une liste des droits affichée à l'intérieur et les coor-
données du comité des résidents a été distribué à chaque résident. Finale-
ment, un carnet avec stylo, toujours au logo du comité, est aussi remis à 
chaque nouveau résident. 

 
 
 
4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO IDENTITÉ TYPE DE MEMBRE RÔLE 
PRÉNOM NOM RÉSIDENT 

AUTRES 
(PRÉCISEZ) 

1 Daniel Pilote √   Président,  membre désigné au Comité des usagers  
2 Nicole Serres   Bénévole Vice-président  
3 Louise Belleau  

Membre de 
famille Secrétaire-trésorière  

4 Jennie Payeur √   Membre régulier 
5 Jean-Claude  Lemieux √ Membre régulier 
6 Marie Desnoyers   Membre de famille Membre régulier 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. COORDONNÉES DES MEMBRES 
FONCTION IDENTITÉ / COORDONNÉES 

Président Prénom et nom : Daniel Pilote 
 Adresse postale : 
 

370, 5e Avenue 
St-Jean-sur-Richelieu,  J2X 1V8 

Téléphone : 450 358-2578, poste 4753 
Responsable du 
dossier du comité 
des résidents de 
l’établissement :  
 

Prénom et nom : Isabelle Caron 
 Adresse postale : 
 

370, 5e Avenue 
St-Jean-sur-Richelieu,  J2X 1V8 

Téléphone : 450 358-2578, poste 4751 
Courriel : isabelle.caron.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca 

Personne-ressource  Prénom et nom : Julie Smaers 
 
 Adresse postale : 
 

370, 5e Avenue 
St-Jean-sur-Richelieu,  J2X 1V8 

Téléphone : 450 358-2578, poste 4753 
Courriel : julie.smaers@comitedesusagers-hrr.com 

 
 

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 

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

Aucune activité sur les droits, organisée conjointement avec la Com-
missaire aux plaintes, n’a pu être planifiée étant donné la réorganisa-
tion au niveau du personnel du CISSS. Le questionnaire utilisé pour le 
Bingo sur les droits doit aussi être retravaillé par la Commissaire aux 
plaintes et son équipe préalablement à l’organisation de l’activité.   
 
La liste des droits face au réseau de la santé et des services sociaux 
(document préparé par le Conseil pour la protection des malades, 
CPM) a été affichée sur la porte du bureau du comité des résidents. 

 
 



 

 

2(a) Promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des 
usagers. 

 
   Il a été porté à l'attention de la direction que le service des repas en 

salle à manger était trop rapide et ne respectait pas le rythme des 
résidents. L'espace repas des résidents était encombré et ceux-ci 
se sentaient bousculés. La situation est maintenant réglée. 

 
   Le design de la nouvelle rampe et barrière devant l'entrée principa-

le a été critiqué par le comité des résidents qui auraient aimé être 
consultés pendant les travaux d'élaboration. La direction a pris note 
des commentaires des membres du comité. Les personnes res-
ponsables de l'implantation du nouveau système de rampe et bar-
rières ont été mises au fait du mécontentement des résidents.  Ma-
dame Caron travaille toujours sur la problématique au niveau du 
transport adapté qui est compliqué par la pente de la cour et le de-
sign de la rampe. 

 
   Les membres du comité ont constaté plusieurs problèmes au ni-

veau du positionnement des résidents. Madame Caron a été infor-
mée de la situation et demande aux résidents ou membres de fa-
milles de noter le nom des préposés qui auraient besoin d'un rappel 
concernant l'importance de bien positionner les résidents dans leur 
fauteuil roulant ou leur lit afin de mieux cibler ses interventions. 

 
   Les collations de 15h ne sont toujours pas servies dans certains 

secteurs du centre d'hébergement. La direction a été mise au fait à 
plusieurs reprises, mais la situation perdure depuis presque un an.  
Madame Caron assurera un suivi à cet effet. 

 
   Le manque de courtoisie chez certains membres du personnel a 

aussi été rapporté à la direction. Madame Caron a mentionné l'im-
portance de documenter les événements afin que les personnes 
concernées soient rencontrées sans délai. 

 
 



 

 

2(b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l'égard des servi-
ces obtenus. 

 
Madame Martine Gendron a aussi demandé la collaboration du comité 
des résidents en vue d’élaborer un sondage de satisfaction à l’égard 
des services obtenus en CHSLD. Les membres du comité des rési-
dents ont étudié les exemples de sondages présentés par la direction 
et ont fait parvenir leurs commentaires concernant le choix des ques-
tions, la formulation de celles-ci ainsi que les sujets abordés dans les 
questionnaires. La directrice a pris connaissance des commentaires et 
les a transmis à la direction de la qualité avec qui elle s’associera pour 
produire les sondages qui seront administrés à l’ensemble des usagers 
hébergés au sein des 8 CHSLD du CISSS — MC. 

 
 

3. Défendre les droits et intérêts collectifs ou individuels des usa-
gers. 

 
De par la participation de deux membres à la formation de base du 
RPCU et l'expérience que détiennent d'autres membres, le comité se 
dit maintenant bien outillé pour défendre les droits des usagers.  

 
 
 

7. TENUE DES RENCONTRES 
Le Comité des résidents du Centre d'hébergement Champagnat a tenu  11 
réunions au cours de la période  d'avril 2015 à mars 2016. Les membres ont 
fait relâche durant la période estivale soit en juin, juillet et août 2015.  L'as-
semblée générale annuelle a eu lieu le 6 mai 2015.     

 
 
8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L'ANNÉE PROCHAINE 

 
 Les membres prévoient organiser une activité sur les droits en collabo-

ration avec l'équipe de la Commissaire aux plaintes à l'automne pro-
chain. 

 
 La tenue d'une conférence sur les soins en fin de vie (Loi 2) présentée 

par la Dre Christiane Martel est aussi prévue. 



 

 

9. CONCLUSION 
 

En conclusion, les membres tiennent une fois de plus à souligner le travail 
de Monsieur Beaudin comme président du comité des résidents. Son départ 
a laissé un grand vide.   
 
L'année 2016-2017 débute avec un nouvel exécutif et les membres ont hâte 
d'offrir les activités prévues aux résidents et membres de familles. Ils conti-
nueront à travailler pour la défense des droits des résidents et feront tout 
pour améliorer leurs conditions de vie. 
 
Voici les constats ou recommandations du comité des résidents en lien avec 
l'année 2015-2016. 

 
 Le comité des résidents constate que trop souvent le plan de travail 

n'est pas suivi. Les employés n'ont pas le temps ou ne prennent pas 
le temps de le lire.   
 

 Les résidents disent ressentir le stress des employés lors des inter-
ventions. Les gestes sont parfois brusques, on manque de courtoisie 
et les résidents ont l'impression de déranger à certains moments.  
Les membres du comité sont au fait que la situation de manque de 
personnel fait aussi partie des préoccupations de la direction, mais 
les résidents ne devraient pas en sentir les effets. 
 

 La qualité des aliments ou repas est parfois questionnable.  
 

 Trop souvent la cloche d'appel n'est pas bien positionnée ou acces-
sible aux résidents. 

  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ANNEXE 3 : RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 
          
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Haut-Richelieu - Rouville 
NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT:   5121-9723 
CENTRE D'HÉBERGEMENT: Champagnat 

    
          
SOLDE AU 1ER AVRIL 2015 (Surplus / Déficit)   (a) 16,49 $ 
BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS POUR L'ANNÉE 2015-2016   (b) 1 170,55 $ 

TOTAL DES REVENUS (a)+(b)=(c) (c) 1 187,04 $ 
DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU, l'établissement doit rendre la totalité 
de ce montant disponible au CU concerné sans amputer son financement annuel).   

DÉPENSES GÉNÉRALES         
            Soutien professionnel     
            Fournitures de bureau (papeterie, photocopie, etc.)   60,07 $ 
            Publication de documents du comité     
            Communications interurbaines     
            Frais de recrutement     
            Formation des membres du comité     
            Colloques, congrès, conférences     
            Frais de déplacement   12,32 $ 
            Frais d'hébergement     
            Frais de repas ou de collation    
            Frais postaux   195,46 $ 
            Abonnements revues et journaux     
            Cotisation à un regroupement représentant les comités des usagers     
            Autres (précisez): Frais bancaires   35,40 $ 
            Autres (précisez):   
            Autres (précisez):       
          



 

 

DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES RÉSIDENTS       
    
RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS   
            Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)   
            Activités d'information auprès des usagers et des proches     
            Déplacement     
            Hébergement     
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)     
            Précisez: Calendrier 2016   483,46 $ 
            Précisez: Brosses à dents pour faire connaître le comité  219,14 $ 
            Précisez: Cartes de condoléances avec une étiquette de droits  5,69 $ 
    
PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE   
            Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)     
            Activités d'information auprès des usagers et des proches     
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)     
            Précisez:       
    
ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS   
            Activités d'évaluation de la satisfaction des usagers     
            Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)     
            Honoraires professionnels       
            Autres (précisez):       
    
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS   
            Activités de promotion sur la défense des droits     
            Honoraires professionnels       
            Autres (précisez):       
          

TOTAL DES DÉPENSES (d) 1 011,54 $ 
SOLDE DU COMITÉ DES RÉSIDENTS AU 31 MARS 2016 (Surplus / (Déficit)) (c)-(d)=(e)         
Le solde de la case (e) représente le montant devant être retourné au Comité des usagers.                                                                      (e) 175,50 $ 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS  

DU CENTRE D’HÉBERGEMENT SAINTE-CROIX 
 
 
 1. INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 

 
Centre d’hébergement Sainte-Croix, situé à Marieville et faisant partie du 
Réseau local de services Haut-Richelieu-Rouville du CISSS de la Montéré-
gie-Centre.   
 
Le CHSLD compte 134 résidents. 

 
 
 
2. MOT DU PRÉSIDENT 

Je me suis joint au comité des résidents Sainte-Croix le 25 janvier 2016 et 
c’est avec grand plaisir que j’assume le rôle de présidente.  
 
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration, Madame 
Léonne Léger, vice-présidente , Madame Suzanne Simard, secrétaire-
trésorière, Monsieur Jean-Guy Turgeon, représentant au Comité des 
Usagers, et Madame Pierrette Carrier, administratrice pour leur implication, 
leur assiduité aux réunions et l’aide précieuse que chacun apporte au centre 
d’hébergement Sainte-Croix par leurs expériences, leurs compétences et 
leurs connaissances.  Je ne peux passer sous silence le travail de Madame 
Julie Smaers, personne-ressource, qui nous accompagne et nous supporte 
dans cette nouvelle aventure que nous avons entreprise.  
 
Comme nous sommes un comité novice, nous avons pris ces deux derniers 
mois de l’année 2015-2016 pour nous connaître, nous ressourcer et 
approfondir notre compréhension des responsabilités découlant des 
fonctions du comité et du mandat que nous avons reçu.  Notre but de 
défendre et protéger les droits de nos résidents est primordial et nous 



 

 

sommes aussi là pour vous, les membres de familles. Ensemble, nous 
pouvons être présents pour les résidents de Sainte-Croix et ensemble nous 
pouvons améliorer le sort de nos êtres chers et faire de leurs jours en 
hébergement un temps digne de leur vie.   
 
Merci de votre présence aujourd’hui.  N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

Nous sommes des gens ordinaires, 
Prêts à partager et écouter 

Avec nos richesses et nos pauvretés. 
 
Avec reconnaissance, 
Paulette Godin, présidente 
Comité des résidents 
Centre d’hébergement Sainte-Croix  

 
 
 
3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

 
Suite à l’assemblée générale annuelle et élective tenue le 12 mai 2015, le 
comité des résidents a cessé ses activités.  Le mandat des membres venant 
à échéance, personne n’a manifesté d’intérêt pour renouveler son mandat 
ou s’impliquer au sein du comité.  Après quelques mois d’inactivité, le comi-
té des résidents a été reconstitué le 30 septembre 2015 en réponse à 
l’appel de candidatures fait par le comité des usagers Haut-Richelieu — 
Rouville (HRR).  Ne comptant que trois membres au départ, un effort sup-
plémentaire de recrutement a été mis en place et des lettres ont été en-
voyées aux organismes communautaires ainsi qu’aux bénévoles œuvrant 
au centre d’hébergement.  De cet effort, trois nouvelles personnes ont re-
joint le comité.  L’une d’entre elles a cependant démissionné, car après ré-
flexion, elle souhaitait se concentrer sur son travail de bénévole.  Une des 
priorités au cours de l’année 2015-2016 aura donc été de recruter des 
membres afin de bâtir un comité des résidents solide et apte à remplir son 
mandat et ses fonctions. 
 



 

 

Nouvellement constitué, une autre priorité du comité fut de bien former ses 
membres en assistant à la formation de base du RPCU offerte par le comité 
des usagers HRR. Tous les membres, à l’exception d’une seule, empêchée 
de par son état de santé, ont participé à la formation, qui les a éclairées sur 
plusieurs points. Les membres peuvent aussi compter sur les conseils d’un 
ancien membre du comité des résidents, Monsieur André Savoie, résident 
au centre d’hébergement et actif au sein du comité à titre de bénévole.  Les 
membres ont également accueilli Sœur Cécile Leduc comme bénévole pour 
le comité.    
 
Au cours de la dernière année, les membres ont dû composer avec la réor-
ganisation du CSSS en CISSS qui a engendré un certain mouvement de 
personnel.  Les personnes nouvellement embauchées qui seront en lien 
avec le comité des résidents ont été rencontrées.  Les deux parties ont pu 
exposer leur vision quant aux relations qu’elles aimeraient entretenir en-
semble. 
 
Bref, l’année 2015-2016 aura été une année de changements et 
d’organisation.  Les membres ont mis leur temps et énergie pour recruter de 
nouveaux membres et se bâtir une équipe solide.   

 
 
4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO 
IDENTITÉ TYPE DE MEMBRE 

RÔLE PRÉNOM NOM RÉSIDENT AUTRE  
(PRÉCISEZ) 

1 Paulette Godin  Mandataire Présidente 
2 Léonne Léger √  Vice-présidente 
3 Suzanne Simard  

Membre de 
famille Secrétaire-trésorière 

4 Pierrette Carrier  
Membre de 

famille Membre régulier 

5 Jean-Guy Turgeon  
Membre de 

famille 
Membre régulier, 

membre désigné au 
Comité des usagers 

 
Les membres souhaitent souligner l’implication de Sœur Cécile Leduc et de 
Monsieur André Savoie à titre de bénévoles pour le comité des résidents. 



 

 

5. COORDONNÉES DES MEMBRES 
 
FONCTION IDENTITÉ / COORDONNÉES 

Présidente Prénom et nom : Paulette Godin 
 Adresse postale : 
 

300, rue du Dr Poulin  
Marieville, J3M 1L7 

Téléphone : 450 460-4475, poste 8178 
Responsable du dossier 
du comité des résidents 
de l’établissement :  
 

Prénom et nom : Sylvain Pierre 
 Adresse postale : 
 

300, rue du Dr Poulin  
Marieville, J3M 1L7 

Téléphone : 450 460-4475, poste 8165 
Courriel : sylvain.pierre.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca 

Personne-ressource  Prénom et nom : Julie Smaers 
 
 Adresse postale : 
 

300, rue du Dr Poulin  
Marieville, J3M 1L7 

Téléphone : 450 460-4475, poste 8178 
Courriel : julie.smaers@comitedesusagers-hrr.com 

 
 
 

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 

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

Des affiches provenant du Conseil pour la protection des malades 
(CPM), énumérant les droits et obligations des usagers face au ré-
seau de la santé et des services sociaux, ont été installées sur cer-
tains babillards du centre d’hébergement.  De plus, une étiquette lis-
tant différents droits a été apposée dans les cartes de souhaits 
d’anniversaire remises aux résidents de la part du comité.   
 
Aucune activité sur les droits, organisée conjointement avec la Com-
missaire aux plaintes, n’a pu être planifiée étant donné la réorganisa-
tion au niveau du personnel du CISSS. Le questionnaire utilisé pour le 



 

 

Bingo sur les droits doit aussi être retravaillé par la Commissaire aux 
plaintes et son équipe préalablement à l’organisation de l’activité.   
 

 2(a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des 
usagers. 

 
 Une demande a été formulée afin d’automatiser le système 

d’ouverture des portes présentes au niveau du couloir menant au 
fumoir (3e nord). Certains résidents sont incapables d’ouvrir les 
portes les menant au fumoir et doivent compter sur l’aide d’un 
employé ou d’un passant qui ne sont pas toujours disponibles.  
L’installation d’un tel système rendrait les résidents plus autono-
mes et leur faciliterait l’accès. La direction est déjà au fait de la si-
tuation et des actions seront posées prochainement en attendant 
que le système automatisé d’ouverture des portes soit installé.     

 
 Une demande a aussi été faite afin que les garde-robes dans les 

chambres des résidents soient munies d’un système d’éclairage 
automatique lorsque la porte s’ouvre ou se ferme. Certains rési-
dents bénéficient déjà d’un tel système d’éclairage qu’ils trouvent 
très accommodant lorsqu’ils ont à chercher quelque chose.  La di-
rection a cependant informé les membres du comité que 
l’installation de lumières dans l’ensemble des garde-robes du cen-
tre d’hébergement n’est pas possible. Ils proposent donc aux gens 
de se munir d’une lumière que l’on peut fixer sur le mur de la gar-
de-robe et que l’on allume ou éteint au moyen d’une légère pres-
sion.   

 
 Les membres ont dénoncé la transformation des salons en cham-

bres pour les résidents. Les familles n’ont plus d’endroit pour se 
réunir avec leurs proches autre que la chambre qui est limitée en 
espace. Ils trouvent déplorable que les résidents et leurs visiteurs 
se voient privés de leurs lieux de rassemblement. La direction a 
assuré que la situation est temporaire, le temps que le cas 
d’éclosion de gale soit réglé. 

 



 

 

 Les membres ont signalé une problématique en ce qui concerne 
la sécurité des résidents dans certaines ailes du centre 
d’hébergement. Des toiles sont utilisées comme barrières afin de 
restreindre l’accès des résidents aux dénivelés au bout de cer-
tains corridors. Cependant, plusieurs chutes chez les résidents 
sont attribuées à l’utilisation de telles barrières que l’on peut faci-
lement enjamber ou tenter de contourner en passant en dessous.  
La direction évaluera les options pour le remplacement des barriè-
res. 

 
 Finalement, la position des charnières faisant en sorte que 

l’ouverture de la porte de l’une des toilettes au 4e se fasse vers 
l’intérieur rend l’accès d’un résident et son accompagnateur im-
possible, car l’espace disponible est trop restreint. Les membres 
du comité ont informé la direction de la situation et un affichage 
clair indiquant que la toilette est réservée aux personnes autono-
mes sera apposé sur la porte. 

 
 

2(b) Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des servi-
ces obtenus. 

 
Madame Martine Gendron, nouvelle directrice SAPA - Volet héber-
gement en CHSLD, a demandé la collaboration du comité des rési-
dents en vue d’élaborer un sondage de satisfaction à l’égard des ser-
vices obtenus en CHSLD.  Les membres du comité des résidents ont 
étudié les exemples de sondages présentés par la direction et ont fait 
parvenir leurs commentaires concernant le choix des questions, la 
formulation de celles-ci ainsi que les sujets abordés dans les ques-
tionnaires. La directrice a pris connaissance des commentaires et les 
a transmis à la direction de la qualité avec qui elle s’associera pour 
produire les sondages qui seront administrés à l’ensemble des usa-
gers hébergés au sein des 8 CHSLD du CISSS — MC. 

 
 

 



 

 

3. Défendre les droits et intérêts collectifs ou individuels des usa-
gers. 

 
Le comité des résidents a mis l’emphase sur le recrutement de mem-
bres de manière à se constituer une équipe solide et capable de bien 
défendre les droits des usagers. De par leur participation à la forma-
tion de base du RPCU, les membres sont maintenant mieux outillés 
pour défendre les droits des usagers. En guise d’aide-mémoire, la 
présidente du comité des résidents a aussi remis à chaque membre 
un carton plastifié format poche avec le mandat et les fonctions du 
comité des résidents. Ils pourront donc s’y référer et se servir de cet 
outil comme guide lors de leurs interventions auprès des résidents ou 
membres de familles. 

 
 
 7. TENUE DES RENCONTRES 

Le Comité des résidents du Centre d’hébergement Sainte-Croix a tenu 9 ré-
unions au cours de l’année 2015-2016, dont une réunion extraordinaire, une 
assemblée générale annuelle et une assemblée générale élective. Les 
membres ont fait relâche au mois de décembre.   
 
 

8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 
 

Les membres prévoient organiser une activité sur les droits sous forme de 
Bingo au cours de l’automne prochain.  De plus, ils prévoient offrir, aux fa-
milles et résidents des centres d’hébergement avoisinants, une conférence 
sur la Loi 2 (soins en fin de vie) présentée par la Dre Christiane Martel.  La 
semaine sur les droits sera aussi une belle occasion d’informer les résidents 
sur leurs droits et obligations. Les membres comptent de plus participer à la 
formation sur l’élaboration d’un plan d’action offerte par le Comité des usa-
gers HRR au printemps 2016. Une formation portant sur la maltraitance se-
ra aussi offerte par le comité des usagers HRR à l’automne prochain. Le 
sondage sur la satisfaction à l’égard des services obtenus en CHSLD de-



 

 

vrait aussi être distribué aux résidents ou membres de familles au courant 
de l’année 2016-2017.   
 
Une carte de bienvenue sera remise à tous les nouveaux résidents au cen-
tre d’hébergement de façon à établir un premier contact avec leur comité 
des résidents. Le mandat ainsi que la liste des fonctions du comité des rési-
dents seront inscrits à l’intérieur de la carte. 
 
Les membres prévoient allouer un droit de parole aux résidents ou mem-
bres de familles au début de leurs réunions de manière à recueillir les com-
mentaires ou observations de ceux-ci. Ils souhaitent être disponibles et as-
sureront une présence hebdomadaire au bureau du comité des résidents à 
raison de quelques heures par jour.  L’horaire sera affiché sur le babillard du 
comité. De plus, de la documentation pertinente en lien avec leur mandat et 
fonctions sera également affichée sur leur babillard. Bref, ils souhaitent faire 
tout ce qui est en leur pouvoir pour que leur comité soit vivant et accueillant 
pour les personnes qui auraient besoin de leur support ou de leurs conseils.  

 
 

 
 

9. CONCLUSION 
 

En conclusion, l’année 2015-2016 n’aura peut-être pas été la plus occupée 
au niveau de l’organisation d’activités en lien avec le mandat et les fonctions 
du comité des résidents, mais elle en aura été une de préparation et de ré-
organisation. Les membres se sont constitué une équipe solide, diversifiée 
et surtout motivée par le désir de voir les choses s’améliorer au niveau de la 
qualité des conditions de vie des résidents. Les membres mettront la main à 
la pâte afin de bien informer les résidents sur leurs droits et obligations en 
étant présents auprès de ceux-ci et en organisant diverses activités. Ils se 
feront de plus un devoir de bien défendre les droits des résidents tout au 
long de la prochaine année. 
 
 



 

 

Les membres souhaitent faire part des recommandations et constats sui-
vants:  
 
 Le responsable du dossier du comité des résidents de l’établissement 

devrait assister aux réunions du comité des résidents lorsqu’il est ques-
tion de la section des suivis.  À deux reprises seulement, les membres 
ont pu discuter directement de leurs suivis avec un employé de 
l’établissement au cours de l’année 2015-2016.  Leur présence augmen-
te significativement l’efficacité du traitement des suivis. Les membres 
sont conscients de la problématique de réorganisation du personnel, 
mais ils souhaitent tout de même obtenir des réponses concernant leurs 
suivis dans des délais raisonnables pour assurer le bon fonctionnement 
du comité des résidents et préserver la motivation des membres. 

  Le manque de personnel demeure un important problème au quotidien.  
Les membres du comité des résidents constatent ou se font rapporter 
chaque jour des situations déplorables ou des manques au niveau des 
soins aux résidents. La situation est au centre des préoccupations du 
comité des résidents et il serait souhaitable qu’elle le soit aussi chez les 
plus hautes instances. 

  Un manque au niveau des soins administrés aux résidents peut avoir de 
graves répercussions sur la santé de ceux-ci. Le cas d’un résident a été 
rapporté au comité et les membres conviennent qu’un suivi plus rigou-
reux dans le domaine des plaies est souhaitable.   

  Le personnel devrait être plus attentif au rythme de chaque résident. Le 
temps nécessaire pour s’alimenter, l’heure du lever et du coucher diffè-
rent selon chaque résident. Il est important de tenir compte de ces parti-
cularités d’autant plus que l’on qualifie le centre d’hébergement de « mi-
lieu de vie ». 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 3 : RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 
          
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Haut-Richelieu - Rouville 
NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT:   5122-9060 
CENTRE D'HÉBERGEMENT: Sainte-Croix 

    
          
SOLDE AU 1ER AVRIL 2015 (Surplus / Déficit)   (a) 27,01$ 
BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS POUR L'ANNÉE 2015-2016   (b) 721,10 $ 

TOTAL DES REVENUS (a)+(b)=(c) (c) 748,11 $ 
DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU, l'établissement doit rendre la totalité 
de ce montant disponible au CU concerné sans amputer son financement annuel).   

DÉPENSES GÉNÉRALES         
            Soutien professionnel     
            Fournitures de bureau (papeterie, photocopie, etc.)   419,47 $ 
            Publication de documents du comité     
            Communications interurbaines     
            Frais de recrutement     
            Formation des membres du comité     
            Colloques, congrès, conférences     
            Frais de déplacement   22,38 $ 
            Frais d'hébergement     
            Frais de repas ou de collation    
            Frais postaux   195,46 $ 
            Abonnements revues et journaux     
            Cotisation à un regroupement représentant les comités des usagers     
            Autres (précisez): Frais bancaires   17,06 $ 
            Autres (précisez): Fermeture du compte bancaire / montant re-

tourné au Comité des usagers   9,95 $ 
            Autres (précisez):       
          



 

 

DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES RÉSIDENTS       
    
RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS   
            Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)   
            Activités d'information auprès des usagers et des proches     
            Déplacement     
            Hébergement     
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)     
            Précisez: Cartes de condoléances avec une étiquette de droits   41,39 $ 
            Précisez: Cadre et photos des membres pour faire connaître le comité  42,40 $ 
            Autres (précisez):    
    
PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE   
            Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)     
            Activités d'information auprès des usagers et des proches     
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)     
            Précisez:       
    
ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS   
            Activités d'évaluation de la satisfaction des usagers     
            Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)     
            Honoraires professionnels       
            Autres (précisez):       
    
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS   
            Activités de promotion sur la défense des droits     
            Honoraires professionnels       
            Autres (précisez):       
          

TOTAL DES DÉPENSES (d) 748,11 $ 
SOLDE DU COMITÉ DES RÉSIDENTS AU 31 MARS 2016 (Surplus / (Déficit)) (c)-(d)=(e)         
Le solde de la case (e) représente le montant devant être retourné au Comité des usagers.                                                                                                                              (e) 0,00 $ 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 - 2016 
 
 
 

1. Informations relatives à l’établissement 
 
Nom : Centre d’hébergement en soins de longue durée St-Joseph  

(CHSLD St-Joseph) 
 Réseau local de Services Haut-Richelieu – Rouville 
 CISSS Montérégie-Centre 
Adresse : 100, rue Martel, Chambly, QC   -   J3L 1V3 
Téléphone : 450-658-6271 

 
 
 
2. Mot de la présidente 

 
Je vous transmets le rapport annuel du comité des Résidents de notre centre 
d’hébergement.  Il se veut un reflet du travail accompli et de l'engagement bé-
névole des membres du Comité. Nous tentons humblement d'assumer nos res-
ponsabilités, d'assurer notre continuité et de stimuler la participation active des 
résidents,  des répondants et des membres de famille à travers nos activités, 
nos rencontres mensuelles et nos actions. 
 
Nous avons pris le temps de sonder nos résidents et leurs familles sur la qualité 
des services offerts. Cet élément était important pour nous et représentait une 
nouveauté, donc un défi. 
 



 

 

Nous avons également tenu une activité pour informer les résidents et leur fa-
mille sur les droits et la manière de les exercer. Compte tenu du renouvellement 
constant des résidents, il nous apparaît essentiel de tenir une telle activité an-
nuellement. 
 
Le comité des Résidents a été présent et a bien rempli son mandat au cours de 
cette année, à savoir s’assurer de la qualité des services et du bien-être de nos 
résidents. 

 
Madame Colette Charbonneau-Bergeron, présidente 
Comité des résidents 
Centre d’hébergement Saint-Joseph 

 
 
 

3. Priorités et réalisations de l’année écoulée 
 

LES PRIORITÉS  
- Continuer à se faire connaître par des rencontres informelles avec les 

familles des nouveaux résidents et par des activités comme la Roue 
chanceuse des droits; 

- Assumer pleinement et efficacement ses fonctions en s’informant 
régulièrement du vécu des résidents et en échangeant sur les points relevés 
lors des réunions mensuelles avec la direction et certains services; 

- Intéresser des personnes au Comité pour recruter des membres potentiels  
en parlant du comité et de son travail lors des rencontres informelles avec 
les familles et lors des activités, en tentant de recruter des membres auprès 
des organismes communautaires; 

- S'impliquer activement dans les dossiers du Centre, qui touchent l’ensemble 
des résidents tels les loisirs, la nutrition et autres services; 



 

 

- Collaborer avec les autres intervenants à dynamiser le milieu de vie en 
participant activement au comité Milieu de vie et en aidant à réaliser et 
concrétiser les orientations. 

 
 LES RÉALISATIONS 

- Nous avons disposé des affiches lors de la semaine des droits des usagers à 
divers endroits dans le centre (salle à dîner, salle commune, entrée et 
babillard du comité des Résidents. 

- Nous avons élaboré un questionnaire d’évaluation de la satisfaction de la 
clientèle que nous avons par la suite distribué aux résidents, aux familles et 
que nous avons compilé. 

- Nous avons organisé l’activité de la roue chanceuse des droits en mars 2016 
avec madame Danielle Corbeil, adjointe à la commissaire aux plaintes pour 
livrer les informations et répondre aux questions. Une activité avec 35 
participants. 

- La rencontre des familles et assemblée générale annuelle ont eu lieu 
simultanément en mai 2015, permettant une plus grande participation et de 
meilleurs échanges. Elles furent suivies d’un repas communautaire. 

- Lors de la visite ministérielle de janvier 2016, quelques membres ont 
rencontré la responsable en avant-midi et deux ont assisté aux présentations 
de fin de journée. 

- Nous avons fait des suivis de dossiers préoccupants lors de rencontres avec 
la direction. 

 
 
 
 



 

 

4. Composition et portrait des membres 
 

No Prénom Nom Type membre Rôle 
1. Colette Charbonneau Famille Présidente 
2. Hélène Tétrault Résidente Vice-présidente 
3. Gilles Côté Bénévole Secrétaire 
4. Louise  Blain Bénévole Trésorière 
5. Claire  Ferland Résidente Membre régulier 
6. Claire Ménard Famille Membre régulier 

 
 
 

5. Coordonnées des membres 
 

Fonction Présidente 
 

Responsable du dossier du comité des 
résidents de l’établissement 

Prénom Colette Annie 
Nom Charbonneau Brière 

Téléphone 450-658-6271, poste 8022 450-658-6271, poste 8014 
Courriel  annie.briere.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca 
Adresse 100, rue Martel, 

Chambly, QC 
J3L 1V3 

100, rue Martel, 
Chambly, QC 
J3L 1V3 

 
 

6. Bilan des activités du comité des Résidents 
 
1) Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations 

 
Un dépliant du comité des Résidents est remis à l’arrivée du résident et aux 
membres de famille. 
 
Nous tentons, si possible, de rencontrer  la famille d’un nouveau résident 
pour les informer de l’existence du comité, de son rôle. 
 



 

 

L’activité de la roue chanceuse des droits est une occasion particulière où 
les droits sont mis en évidence de manière interactive, permettant la parti-
cipation des membres et des familles. La présence de l’adjointe à la com-
missaire aux plaintes, madame Corbeil, a permis de répondre à des ques-
tions et de réagir à des interprétations. 
 
Des affiches sont visibles lors de la semaine des droits des Usagers (sep-
tembre) pour rappeler l’existence du comité des Résidents et que les droits 
sont importants. 
 
Le tableau du comité des résidents donne aux résidents et aux familles des 
informations. 

 
 

2a) Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des 
Résidents 

 
Éléments travaillés avec les personnes concernées :  
-   Le nombre de préposées, une préoccupation majeure, a été débattu et 

suivi avec la coordonnatrice. 
-   Les rôties lors des déjeuners étaient parfois froides et nous avons 

signalé la situation; les collations étaient à une heure inappropriée et 
sans variété et nos interventions ont amélioré. 

-   Des éléments de sécurité intérieure (plaques, murs) et extérieure 
(éclairage, rampe accès) ont été portés à l’attention des services et les 
correctifs ont été faits. 

-   L’entretien intérieur (salle de toilettes, miroirs, poussières) et extérieur 
(parterre et fleurs, vigne) laissait parfois à désirer et le comité s’en est 
préoccupé. 



 

 

2b) Évaluer le degré de satisfaction des Résidents à l’égard des services 
obtenus 

 
Un questionnaire d’évaluation sur la qualité des soins (infirmiers, hygiène, 
professionnels et spécialisés) a été élaboré, validé, discuté et distribué au-
près des résidents et des familles. 
 
Nous avons par la suite fait la compilation des résultats et avons constaté 
que ceux-ci étaient un reflet fidèle de nos observations. 
 
Nous avons également partagé les résultats avec la responsable de 
l’établissement et certaines orientations ont émergé pour mieux faire 
connaître les services, les personnes et le mandat. 

 
 

3) Défendre les droits et intérêts collectifs ou individuels des Résidents 
 

Le nombre de préposées affectées aux différents moments; 
Qualité des déjeuners et des collations; 
Sécurité intérieure et extérieure; 
Entretien intérieur et extérieur; 
Environnement; 
Bien-être des résidents; 
Suivis au questionnaire d’évaluation. 
 
À travers ces préoccupations et ces actions, nous avons surtout touché à 
l’intégrité de la personne et à la sauvegarde de sa dignité. Nous n’avons eu 
aucune demande individuelle et nous avons agi en fonction des intérêts 
collectifs. 

 



 

 

7. Tenue des rencontres 
 

 a) Assemblée générale 
 
Simultanément à la rencontre des familles avec les dirigeants, le 7 mai 2015. 
Cette rencontre a été suivie d’un repas pour favoriser les échanges. 

 
 b) Réunions du Comité    

Le comité a tenu dix (10) rencontres durant l’année, soit une rencontre men-
suelle. Il n’y a pas de réunion en juillet et août. 

 
 

 
      8.  Réalisations et projets prévus pour l’année prochaine 
 

- Continuer à se faire connaître et à faire connaître les droits en rencontrant 
les nouveaux résidents et leurs familles et en tenant des activités. 

-  Assumer pleinement et efficacement les fonctions en étant vigilants et 
présents, à l’écoute et observateur. 

-  Intéresser des personnes au Comité pour recruter des membres potentiels 
pour assumer une relève et cela en tout temps. 

- Réaliser une activité sur les droits (exemple : Bingo) pour permettre de livrer 
des informations pertinentes, répondre à des questionnements. 

- Organiser une conférence (thèmes proposés : les soins de fin de vie et les 
mandats et procuration) pour répondre à des demandes des résidents et 
des familles. L’organisation pourrait se faire conjointement avec d’autres 
centres. Une collaboration avec des services professionnels est également 
possible. 

-  Questionner de manière plus particulière un aspect de la vie des résidents 
(exemple : les loisirs, la qualité des repas) en réalisant un questionnaire 



 

 

permettant de récolter des informations et d’effectuer un suivi avec la 
coordonnatrice de l’établissement. 
 
 

9. Conclusion 
 
Notre comité des résidents présente une belle diversité : résidents, membres de 
famille et bénévoles. De plus, il y a une grande stabilité, car les membres y sont 
depuis au moins une année. 
 
Comme nous exécutons notre mandat dans un petit centre, il nous est très facile 
d’obtenir la coopération de la coordonnatrice dans la réalisation de nos projets 
et pour les correctifs aux situations plus difficiles. Cela contribue grandement 
aux échanges et aux implications. 
 
Les membres prennent à cœur leur mandat, car ils ont effectué près de 310 
heures de travail bénévole au cours de la dernière année. 
 
Nous souhaitons donc continuer dans la même efficacité tout en recrutant de 
nouveaux membres et en nous préoccupant du quotidien de nos résidents. 

  
Madame Colette Charbonneau-Bergeron, présidente 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANNEXE 3 : RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 
          
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Haut-Richelieu - Rouville 
NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT:   5250-3752 
CENTRE D'HÉBERGEMENT: Saint-Joseph 

    
          
SOLDE AU 1ER AVRIL 2015 (Surplus / Déficit)   (a) 390,39$ 
BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS POUR L'ANNÉE 2015-2016   (b) 303,36 $ 

TOTAL DES REVENUS (a)+(b)=(c) (c) 693,75 $ 
DONS (Lorsqu'un don est destiné spécifiquement à un CU, l'établissement doit rendre la totalité 
de ce montant disponible au CU concerné sans amputer son financement annuel).   

DÉPENSES GÉNÉRALES         
            Soutien professionnel     
            Fournitures de bureau (papeterie, photocopie, etc.)   82,33 $ 
            Publication de documents du comité     
            Communications interurbaines     
            Frais de recrutement     
            Formation des membres du comité     
            Colloques, congrès, conférences     
            Frais de déplacement   419,93 $ 
            Frais d'hébergement     
            Frais de repas ou de collation    36.66 $ 
            Frais postaux    
            Abonnements revues et journaux     
            Cotisation à un regroupement représentant les comités des usagers     
            Autres (précisez): Frais bancaires   64,54 $ 
            Autres (précisez):    
            Autres (précisez):       
          



 

 

DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES RÉSIDENTS       
    
RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS   
            Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)   
            Activités d'information auprès des usagers et des proches     
            Déplacement    34,22 $ 
            Hébergement     
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)     
            Précisez: Pochette soins d’hygiène avec inscription d’un droit   41,37 $ 
            Précisez:    
            Autres (précisez):    
    
PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE   
            Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)     
            Activités d'information auprès des usagers et des proches     
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)     
            Précisez:       
    
ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS   
            Activités d'évaluation de la satisfaction des usagers     
            Outils d'évaluation (élaboration d'un questionnaire, sondage, etc.)     
            Honoraires professionnels       
            Autres (précisez):       
    
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS   
            Activités de promotion sur la défense des droits     
            Honoraires professionnels       
            Autres (précisez):       
          

TOTAL DES DÉPENSES (d) 679,05 $ 
SOLDE DU COMITÉ DES RÉSIDENTS AU 31 MARS 2016 (Surplus / (Déficit)) (c)-(d)=(e)         
Le solde de la case (e) représente le montant devant être retourné au Comité des usagers.                                                                                     (e) 14,70 $ 



 

  

 
 
 
 
 

  CENTRE D’HÉBERGEMENT 
VAL-JOLI 
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INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 
 
Le comité des résidents du Centre d’hébergement Val-Joli est situé à Saint-
Césaire et fait partie du réseau local de services Haut-Richelieu - Rouville du 
CISSS de la Montérégie-Centre. 
 
TENUE DES RENCONTRES 
 
Le comité des résidents a tenu deux rencontres en avril et, mai, en plus de son 
assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 6 mai 2015. 
 
SITUATION ACTUELLE DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 
Le comité des résidents du Centre d’hébergement Val-Joli  a été fonctionnel du-
rant un mois et demi, jusqu’à leur assemblée générale annuelle tenue le 6 mai 
2015. À cette date, les membres en poste terminaient leur mandat et n’ont pas 
souhaité le renouveler pour différentes raisons. Malgré l’intervention des mem-
bres sur l’importance de cette implication, personne n’a manifesté d’intérêt à 
prendre le flambeau et à poursuivre la mission du comité des résidents.   
 
Tout au long de l’année, plusieurs démarches ont été entreprises par le Comité 
des usagers afin de reconstituer ce comité :  

o Une assemblée générale élective a été tenue le 27 septembre 2015, 
dans le cadre de la semaine sur les droits. Aucune personne ne 
s’est présentée. 

o À trois reprises, dont le repas de Noël, nous sommes allés ren-
contrer les membres de familles afin de les inviter à s’impliquer au 
sein du comité des résidents. Ceux-ci n’ont pas été très réceptifs à 
notre requête. 



 

 

o Un appel a été fait à tous les anciens membres du comité des  rési-
dents pour vérifier leur intérêt.  

o Via la responsable des bénévoles, nous avons interpellé les vingt-et-
un (21) bénévoles du centre d’hébergement Val-Joli. Nous n’avons 
reçu aucune réponse de leur part. 

o Une carte de Noël a été envoyée aux familles avec un petit mot, au 
nom des résidents, afin de les sensibiliser sur l’importance du comité 
des résidents.  

o Constatant notre difficulté à recruter des résidents ou des membres 
de famille, nous avons sollicité les 14 organismes communautaires 
de la municipalité de Saint-Césaire. 

 
Suite à nos démarches, un ancien membre du comité des résidents dont le pro-
che est décédé il y a plusieurs années et deux personnes en provenance 
d’organismes communautaires ont communiqué avec nous pour avoir plus 
d’information et connaître l’implication demandée. Au terme de ces explications, 
ces personnes se sont désistées mentionnant que n’ayant aucun proche au cen-
tre d’hébergement, il est difficile d’être leurs yeux et leurs oreilles et de remplir 
adéquatement le mandat demandé.  

 
En février 2016, la direction a été informée de nos démarches infructueuses. Une 
nouvelle tentative auprès des familles sera faite  lors de la prochaine rencontre de 
famille prévue au printemps 2016. 

 
Bien que les efforts mis à la reconstitution du comité des résidents du Centre 
d’hébergement Val-Joli n’aient pas donné les résultats escomptés, le Comité des usa-
gers s’est assuré de rediriger les communications vers lui, afin que les résidents et fa-
milles reçoivent des réponses et aient les suivis requis par leurs demandes. 



 

 

 
De plus, les résidents et leur famille peuvent consulter le site Web du Comité des usa-
gers qui regorge d’information sur les droits et sur les fonctions des comités de rési-
dents. Notons également que le comité des résidents Val-Joli a une page qui lui est dé-
diée, laquelle a été consultée par plus de 60 personnes durant l’année. 
 
Malgré l’inactivité du comité des résidents, le Comité des usagers a remplacé provisoi-
rement le comité des résidents en attendant la mise en place d’un nouveau comité. 
 
CONCLUSION 
 
Constat : 
La formation et le maintien de ce comité des résidents deviennent de plus en 
plus difficiles. En effet, l'état de santé des résidents étant de plus en plus précai-
re, il devient difficile de trouver des gens parmi ceux-ci qui soient aptes et inté-
ressés à faire partie d'un tel comité. Pour ce qui est des membres de famille, ils 
vont prioriser le temps passé avec leur proche plutôt qu'une implication au sein 
d'un comité. Le comité des résidents a été inactif durant 6 mois en 2012, car per-
sonne n’avait d’intérêt à s’impliquer dans un tel comité. 
 
Recommandation : 
Trouver des solutions afin de maintenir un comité en place, malgré les difficultés 
de recrutement. 
 
 
 
 
 



 

 

RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 
Avant sa dissolution, le comité des résidents disposait d’un compte bancaire dis-
tinct de celui du Comité des usagers. Lors de la fermeture de celui-ci, des frais 
bancaires de 6,00 $ ont dû être payés. Le solde est retourné au Comité des usa-
gers qui en a tenu compte dans son bilan financier. 
 
Voici un portrait de la situation budgétaire du comité des résidents pour l’année 
2015-2016 : 

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 
          
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Haut-Richelieu - Rouville 
NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT:   5250-2747 
CENTRE D'HÉBERGEMENT: Val-Joli 
     

 
Solde reporté au 1er avril 2015 : (a) 148,06 $ 
 Fermeture du compte bancaire et remise au Comité des 

usagers (b) (142,06 $) 
 TOTAL DES REVENUS  

(a)+(b)=(c) (c) 6,00 $ 
DÉPENSES GÉNÉRALES   
 Frais bancaires  6,00 $ 
 TOTAL DES DÉPENSES (d) 6,00 $ 
SOLDE DU COMITÉ DES RÉSIDENTS AU 31 MARS 2016 (c)-(d)=(e) (e) 0,00 $ 
  À noter que toutes les dépenses effectuées pour la reconstitution du comité des 
résidents ont été assumées par le Comité des usagers et figurent dans leur rap-
port financier. 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Comité des usagers  
Réseau local de services Haut-Richelieu –Rouville  
CLSC de la Vallée-des-Forts 
978, Boul. du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1E5 
 450 358-2578, poste 8958  
Courriel : info@comitedesusagers-hrr.com 
Site WEB : www.comitedesusagers-hrr.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


