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MOT DU PRÉSIDENT 
 
 

Chers usagers,  

Ce rapport annuel est l’occasion de célébrer, tous ensemble, les réussites de 

VOTRE Comité des usagers et de chacun de nos comités de résidents ainsi que 

l’engagement de chaque membre. C’est aussi l’occasion de  remercier les 

membres pour le travail accompli et parfois de clarifier quelques attentes. C’est 

pourquoi cette année, je vous entretiendrai du mandat de VOTRE Comité des 

usagers.  

Les membres du Comité des usagers et des comités de résidents sont des con-

seillers élus lors de leurs assemblées générales respectives. Ils constituent un 

type bien singulier de bénévoles étant donné que, parmi toutes les personnes qui 

font du bénévolat, ils sont les seuls dont le mandat est enchâssé dans la Loi sur 

les services de santé et les services sociaux,  aux articles 209 à 212. En effet, 

leurs mandat et fonctions y figurent de manière bien claire. 

  

Une de ces fonctions consiste à « renseigner les usagers sur leurs droits et 

leurs obligations ». C’est un mandat puissant et crucial, qu’il nous faut bien 

exercer. Je tiens à cet effet à remercier tous les membres qui ont donné leur 

temps pour vous rencontrer dans divers coins de notre territoire : en clinique 

ambulatoire, à la maison de naissances, à  l’hôpital, dans nos CLSC, en centre 

ambulatoire de psychiatrie. Ces moments nous mettent en contact avec vous 

et nous permettent de vous informer.  
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Un autre de nos mandats est de « s’assurer du bon fonctionnement de chacun 

des comités de résidents et veiller à ce qu’ils disposent des ressources néces-

saires à l’exercice de leurs fonctions ». Fort de ce mandat, j’ai souhaité tout au 

long de l’année soutenir nos comités de résidents par une présence régulière 

dans leurs rencontres respectives. Ces occasions me permettent de garder 

contact avec eux, de soutenir les présidentes et présidents des comités de ré-

sidents en leur prodiguant l’information requise afin d’exercer leurs rôles avec 

créativité, autonomie et dans le respect des règles auxquelles nous sommes 

soumis.  

  

Notre présence mutuelle aux réunions de familles organisées conjointement 

avec la direction de l’hébergement du CISSS nous permet d’exercer l’un de 

nos rôles qui consiste à « promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions 

de vie des usagers et évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard 

des services obtenus ». Ces moments sont riches d’informations et nous met-

tent directement en contact avec les familles de nos résidents.  

  

En qualité de président, j’aimerais rappeler l’importance de bien exercer un 

autre mandat qui nous est confié, celui de « défendre les droits et les intérêts 

collectifs des usagers (…) auprès de l’établissement ou de toute autorité com-

pétente ». Vous avez été nombreux à me faire part de vos inquiétudes au sujet 

de la quantité de personnel dans nos centres d’hébergement ainsi que de la 

fatigue verbalisée par le personnel. Lorsque nous sommes témoins de ces ex-

pressions de fatigue de la part des membres du personnel, il est important de 

se souvenir que notre rôle consiste à communiquer ces informations « auprès 

de toute autorité compétente », et ce, sans rechercher ces confidences, sollici-

ter des témoignages ou agir comme une instance de défense des droits des 
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employés. Ces derniers disposent de forums efficaces où faire valoir leurs be-

soins; notre voix doit servir à « promouvoir l’amélioration de la qualité des con-

ditions de vie des usagers » sans pour autant se substituer à l’administration 

ou aux syndicats. C’est dans le respect de nos rôles respectifs que notre auto-

nomie sera préservée et que notre voix continuera d’être considérée.  Je vous 

encourage donc à faire part de ces informations aux membres du Comité des 

usagers ou à la personne-ressource afin d’assurer qu’elles parviennent au re-

présentant de l’organisation. Votre communication sera traitée de manière con-

fidentielle.   

Je me fais le porte-parole de tous les membres du Comité des usagers et de ré-

sidents pour offrir nos sincères remerciements à notre personne-ressource et 

coordonnatrice, Anic Barré, pour son excellent travail de soutien, recherche et 

synthèse. Je profite également de l'occasion pour remercier Jacques Fortin, di-

recteur de la qualité, évaluation, performance, éthique et Lean, et répondant du 

Comité des usagers auprès de l'établissement.  

Un nouveau cadre de référence provincial qui guidera les activités des comités 

des usagers et de résidents verra le jour cette année, remplaçant la version de 

2006. Votre Comité des usagers soutiendra les comités de résidents dans la dif-

fusion de ce cadre et dans son appropriation.  

Je veux surtout remercier, tous les membres de nos comités respectifs pour 

cette année fort positive qui s’achève. Grâce à vous tous, le Comité des usagers 

a acquis une grande crédibilité et nous a permis de collaborer davantage avec la 

direction générale et l'ensemble des gestionnaires. Nous sommes en effet de 

plus en plus sollicités dans divers forums et conférences et il est clair que votre 

Comité des usagers, avec les membres de ses comités de résidents, se pré-
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sente comme une voix utile, efficace et crédible en matière de défense des droits 

des usagers les plus vulnérables et d’amélioration de la qualité des soins et des 

services.  

 Bonne lecture, 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Gravel, président 
Comité des usagers continué 
Réseau local de services  Haut-Richelieu – Rouville 
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PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
 

 

Cette année, nous avons eu à composer avec la dissolution du comité des rési-

dents du CHSLD Champagnat. Ainsi, nous avons mis plusieurs efforts à trouver 

des personnes intéressées pour le reconstituer et en janvier 2018, un nouveau 

comité voyait le jour.  

 

Par ailleurs, notre priorité pour la dernière année a été de se faire connaitre et 

d’être davantage présents au sein de nos installations. En effet, depuis le mois 

d’octobre, à raison d’une fois par mois, nous tenons un kiosque d’information 

dans une installation du RLS Haut-Richelieu - Rouville. Lors de ces kiosques, 

nous en profitons pour nous présenter et effectuer un mini questionnaire de sa-

tisfaction auprès de la clientèle visitée. 

 

De plus, dans le but d’harmoniser nos pratiques et d’optimiser nos actions et nos 

suivis, il a été convenu que la coordonnatrice du Comité des usagers assurerait 

le soutien auprès de nos six comités de résidents. 

 

Enfin, le Comité des usagers a procédé à la révision de ses règles de fonction-

nement et établi certains critères obligatoires, notamment au niveau des forma-

tions et du nombre d’heures requises pour bien remplir le mandat du comité. 
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COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 
 

 

 IDENTITÉ DU MEMBRE 
TYPE DE MEMBRE 

RÔLE 
USAGER REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ 

1. Jacques Gravel    
Président et repré-
sentant au CUCI 

2. Micheline Stjagow Lapointe ■  
Vice-présidente et 
représentante au 
CUCI 

3. Sylvie Brodeur ■  Secrétaire-trésorière 

4. Claude Couture  
Comité des résidents du 
Centre d’hébergement 
Champagnat 

Membre régulier 

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

Membre régulier 

6. Michel Grégoire  
Comité des résidents du 
Centre d’hébergement Val-
Joli 

Membre régulier 

7. Gisèle Lévis ■  Membre régulier 

8. Chantal Massicotte ■  Membre régulier 

9. Ginette Ménard  
Comité des résidents du 
Centre d’hébergement Saint-
Joseph 

Membre régulier 

10. Francine Santerre ■  Membre régulier 

11. Diane St-Germain ■  Membre régulier 

12. Jean-Guy Turgeon  
Comité des résidents du 
Centre d’hébergement 
Sainte-Croix 

Membre régulier 

13. VACANT ■  Membre régulier 

14. VACANT  
Comité des résidents du 
Centre d’hébergement 
Georges-Phaneuf 

Membre régulier 

 

En cours d’année, le comité a dû composer avec quelques démissions, tant chez 

les membres élus que chez les représentants désignés. En effet, en mai 2017, 
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madame Claudine Vallières a remis sa démission. Heureusement, le poste a été 

pourvu lors de l’assemblée générale annuelle. En septembre, c’était au tour de 

madame Monique Proteau de quitter ses fonctions au sein du comité. Son poste 

n’a toujours pas été pourvu à la fin de l’année financière.  

 

Par ailleurs, avec la dissolution et la reconstitution du comité des résidents du 

CHSLD Champagnat, monsieur Daniel Pilote a été remplacé par monsieur 

Claude Couture. De plus, quelques mois après la reconstitution du comité des 

résidents du CHSLD Val-Joli, monsieur Michel Grégoire a accepté d’être la per-

sonne désignée au Comité des usagers. Enfin, suite à la démission de monsieur 

Jacques Ouellet, représentant du comité des résidents du CHSLD Georges-

Phaneuf en janvier dernier, aucun membre du comité n’a souhaité assumer cette 

fonction. Ainsi au 31 mars 2018, le poste était toujours vacant.  

 

Les membres du Comité des usagers espèrent que de nouvelles personnes join-

dront le comité lors des prochaines élections pour pourvoir les postes vacants. 
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COORDONNÉES DES MEMBRES 
 
  

FONCTION IDENTITÉ / COORDONNÉES 

Président 

Prénom et nom : Jacques Gravel 
 

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 : 
 

5928, boul. Cousineau bureau 206 
Saint-Hubert       J3Y 7R9 

Téléphone : 450 462-5120, poste 6158 

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

 

Le Comité des usagers a offert de nouveau cette année la formation « introduc-

tion aux fonctions du Comité des usagers et des comités de résidents ». Afin de 

permettre la participation des membres, celle-ci a été donnée en fin de journée. 

Le taux de participation de nos membres a été de 56 % pour l’ensemble de nos 

comités.  

 

Le congrès du Regroupement provincial des Comités des usagers (RPCU) 2017 

a aussi fait partie des incontournables. Ainsi, avec la contribution du CUCI, plu-

sieurs membres ont pu assister à ce congrès annuel : quatre membres du Comi-

té des usagers, trois membres de comité de résidents, dont deux représentants 

désignés ainsi que la personne-ressource du comité.  

 

La présentation d’un droit à trois reprises en cours d’année s’est poursuivie. Ces 

présentations permettent aux membres d’approfondir les droits et d’avoir la 

bonne compréhension de ceux-ci dans le but d’être mieux outillés pour répondre 

aux usagers, le cas échéant. 

 

En plus des activités mises en place pour informer nos membres, le Comité des 

usagers a organisé ou participé à des activités ayant pour objectif de renseigner 

les usagers sur leurs droits et leurs obligations :  
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  Kiosque d’information au « Défi 

je bouge » : depuis maintenant 6 

ans, nous participons à cette acti-

vité qui nous donne une grande 

visibilité auprès de la population. 

Elle nous permet de nous faire 

connaitre et de renseigner les 

usagers sur les droits. Notre roue 

chanceuse attire particulièrement les jeunes qui adorent se prêter au jeu et 

répondre à une question sur leurs droits.  

 

 Kiosque au salon d’été 2017 : afin 

d’être davantage présents et de nous 

faire connaitre, nous avons tenu un 

kiosque au salon d’été 2017, lequel a 

lieu à la fin avril. Ainsi durant trois jours, 

des membres du Comité des usagers 

ont assuré une présence à notre 

kiosque pour renseigner les visiteurs de 

l’existence du Comité des usagers.  

 
De plus, les usagers étaient invités à tourner la 

roue chanceuse sur les droits pour en apprendre 

davantage sur ceux-ci.  Ils étaient également 

invités à répondre à un questionnaire lequel 

nous a permis de prendre le pouls de la popula-

tion.  

 



RAPPORT ANNUEL 2017-2018 Page 15 
 

 Semaine des droits des usagers 2017 : une 

conférence de presse a été tenue pour lancer la 

semaine des droits des usagers 2017. Monsieur 

Benoit Geneau, directeur santé mentale et dé-

pendance était notre invité spécial.  

 
Encore une fois cette année, plusieurs activités ont été offertes : kiosques 

d’information, déjeuner-conférence portant sur les droits des usagers, con-

férence sur le mandat en prévision de l’inaptitude, conférence sur la peur 

des représailles ainsi qu’une conférence ayant pour titre « Comment dé-

mystifier les types de démence et quels sont les services offerts ? » Ces 

activités ont permis de rejoindre plus de 200 usagers. 

 

 Kiosque d’information : afin d’accroitre notre visibilité, des kiosques 

d’information ont été tenus à raison d’un kiosque par mois dans une instal-

lation du réseau local de services Haut-Richelieu – Rouville depuis octobre 

2017. À cette occasion, les usagers rencontrés sont invités à remplir un 

questionnaire de satisfaction concernant les services reçus. Le résultat de 

ces sondages sera compilé et présenté plus tard au cours de l’année 

2018. 

 

 Le journal d’information et le site Web du Comité des usagers sont 

deux outils très utiles pour nous faire connaître et renseigner la population 

sur leurs droits. Édité trois fois par année et disponible dans toutes les ins-

tallations du réseau local de services Haut-Richelieu - Rouville du CISSS 

de la Montérégie-Centre, chaque parution du journal est lue par plus de 

2 000 usagers de notre territoire. Quant au site Web, il reçoit en moyenne 

600 visiteurs 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 : 

 

 Le projet clinique SAPA : madame Martine Gendron, directrice adjointe 

SAPA, volet hébergement en CHSLD, nous a présenté le bilan du projet 

clinique SAPA. Bien que les délais soient plus longs que prévu, 66 % des 

objectifs ont été atteints en octobre 2017. Le Comité des usagers suit ce 

dossier de près. Madame Gendron viendra nous faire une nouvelle pré-

sentation en juin 2018. 

 

 Situation de l’urgence : le tableau de bord de l’urgence a été présenté au 

Comité des usagers. Les membres sont satisfaits des améliorations appor-

tées depuis 2016. 

 
 Questionnements en regard aux services offerts à l’unité de méde-

cine familiale (UMF) : l’UMF compte environ 13 médecins et 7 résidents. 

Chaque médecin travaille environ 21 heures par semaine auxquelles 

s’ajoutent des heures d’enseignement et de supervision des résidents. Il y 

a également deux infirmières praticiennes spécialisées qui assurent le sui-

vi des usagers ayant des conditions chroniques. L’accessibilité à l’UMF se 

fait selon qu’un usager est inscrit dans un groupe de médecine familiale 

(GMF) ou non.  

 
 Hémodialyse : suite à l’évaluation de la satisfaction de la clientèle effec-

tuée au département d’hémodialyse, les résultats ont été présentés à la di-

rection et un plan d’action a été fait. Une pochette d’accueil a été créée, 
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les centres d’action bénévole ont été sensibilisés aux besoins de notre 

clientèle, les médecins ont été sensibilisés sur la relation qu’ils ont avec 

leur patient, le WIFI est maintenant disponible pour les usagers qui reçoi-

vent des traitements d'hémodialyse, le calfeutrage des fenêtres et la répa-

ration des plaques chauffantes ont été faits, des ententes pour le rembour-

sement des frais de transport peuvent être prises, des fauteuils roulants 

sont en nombre suffisant à l’entrée de l’hôpital pour que la clientèle en 

hémodialyse puisse en utiliser au besoin. Le Comité des usagers est très 

satisfait des améliorations apportées et remercie la direction pour leur col-

laboration. 

 
 Psychiatrie : cette année, le Comité des usagers a entrepris de rencontrer 

différents intervenants et organismes afin d’en apprendre davantage sur la 

psychiatrie et ainsi connaitre les besoins. En cours d’année deux interve-

nants ont été rencontrés. Les rencontres se poursuivront dans la pro-

chaine année. 

 

Le tableau suivant présente les suivis et les nouvelles situations nécessitant des 

changements qui ont été portés à l’attention de la direction générale afin 

d’améliorer la qualité des services aux usagers. 

ATE 
SITUATIONS 
APPORTÉES 

RÉPONSES OBTENUES / 
SUIVI DE DOSSIER 

R
É

A
L

IS
É

 
/ 

R
É

G
L

É
 

( 
√ 

) 

14 avril 2008 
Mauvaise isola-
tion des fenêtres 

 

Le Comité des usagers a reçu un suivi de la direction des 
services techniques concernant les fenêtres de l’hôpital à  
changer. Les fenêtres de la chirurgie d’un jour ont été 
changées, celles de la psychiatrie ont été rénovées et 
sécurisées. Les fenêtres de l’hémodialyse et des cliniques 
externes sont à venir en coordination avec le projet de 
rénovation de l’unité. 
À SUIVRE. 
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DATE 
SITUATIONS 
APPORTÉES 

RÉPONSES OBTENUES / 
SUIVI DE DOSSIER 

R
É

A
L

IS
É

 /
 

R
É

G
L

É
 

( 
√ 

) 

 
19 novembre 

2012 
 
 
 

Préoccupations en 
regard à certaines 

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

Rendez-vous informatisés : les rendez-vous des 
cliniques externes sont maintenant informatisés au 
sens où les horaires des rendez-vous sont dans un 
logiciel approuvé par le MSSS. La prise de rendez-
vous se fait en appelant l’usager et en tentant de trou-
ver une date qui lui convient. 

 
 

√ 
 

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 est en fonction depuis l’ouverture de la nouvelle 
urgence. Les objectifs de ce projet sont atteints 
puisque le but était d’augmenter le débit de consulta-
tion pour les traitements de moins de 5 heures, sans 
monopoliser une salle d’examen. 

√ 
 

19 novembre 
2012 

Manque de précision 
dans le dépliant des 

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

tèle à domicile 

Un feuillet avec le rôle des intervenants a été présenté 
au Comité des usagers en consultation. Les membres 
doivent donner leurs commentaires, mais le dépliant 
des services d’hygiène offert par le CLSC à la clientèle 
à domicile n’a toujours pas été réédité et harmonisé.  
À SUIVRE. 

 

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 

Le guide d’accueil prévoit des directives claires con-
cernant les appareils chauffants en CHSLD. Le docu-
ment sera distribué dès le début de la nouvelle année 
financière à tous les nouveaux arrivants en CHSLD.   
 

√ 

20 juin 2016 

Durée moyenne 
d’attente pour 

chaque secteur de 
services  

Les membres sont satisfaits des délais moyens 
d’attente pour chaque secteur, lesquels varient entre 2 
et 42 jours. De plus, la grande majorité des usagers de 
chaque secteur sont vus à l’intérieur de 30 jours. Le 
Comité des usagers a été sensibilisé au fait que les 
délais sont plus longs dans le secteur de la santé men-
tale. 

√ 

18 sep-
tembre 2017 

Temps d’attente pour 
un usager qui attend 
une place dans une 

ressource 

Au 31 mars 2017, 117 usagers étaient en attente d’une 
place dans une ressource. La durée moyenne 
d’attente est de 276 jours (9 mois). Par contre la relo-
calisation se fait assez rapidement. Il faut prendre en 
considération que le nombre d’usagers en attente tend 
à augmenter à cause du vieillissement de la population 
et par le fait que ces usagers ne devraient pas utiliser 
un lit à l’hôpital. Un nouveau bilan sera présenté en 
septembre 2018. 
À SUIVRE. 
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DATE 
SITUATIONS 
APPORTÉES 

RÉPONSES OBTENUES / 
SUIVI DE DOSSIER 

R
É

A
L

IS
É

 /
 

R
É

G
L

É
 

( 
√ 

) 

20 novembre 
2017 

Préoccupation quant 
aux jaquettes brunes 

utilisées pour la 
clientèle en psychia-

trie 

Afin de ne pas stigmatiser la clientèle de la psychiatrie, 
le Comité des usagers a demandé que les jaquettes 
brunes ne soient plus utilisées. À la demande du Co-
mité des usagers, de nouvelles jaquettes (bleues) ont 
été achetées et les jaquettes brunes ont toutes été 
retirées. 

 
√ 

15 janvier 
2018 

Ajout d’un banc au 
CLSC Richelieu 

Le Comité des usagers a demandé l’ajout d’un banc à 
l’extérieur au CLSC Richelieu, afin de permettre aux 
usagers qui attendent l’ouverture des portes, le matin, 
de s’assoir. 
À SUIVRE. 

 

 

Les membres du Comité des usagers ont également été consultés concernant 

certains documents destinés à la clientèle, tel que le guide d’accueil et ont ren-

contré les personnes suivantes : 

 Diane Lévesque, chef de programme services généraux / santé men-

tale 1ère et 2e ligne: madame Lévesque est venue nous présenter le pro-

cessus d’accès pour la clientèle de la 1ère et 2e ligne. 

 Josée Girard, agente en relation humaine : présentation du 1er épisode 

psychotique. 

 Nathalie Ruest, chef de service local pour les saines habitudes de vie 

et environnement sain : présentation pour les environnements sans fu-

mée. 

 Martine Gendron, directrice adjointe SAPA : présentation bilan du projet 

clinique SAPA. 

 Jacinthe Grisé, conseillère en milieu de vie: présentation du comité mi-

lieu de vie. 
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 Evelyne Roy, chef intérimaire de l’urgence : présentation du guide de la 

nouvelle urgence, lequel comprend le rythme de la trajectoire de l’usager 

à l’urgence.  

 Isabelle Lavoie, chef de service continuum des services intégrés aux 

adultes DI-TSA : présentation du fonctionnement de la clinique 

d’évaluation TSA. 

 Richard Pichette, directeur adjoint des services techniques, volet 

opération : présentation des dernières réalisations et, projets à venir en 

CHSLD, ainsi qu’un état de situation des fenêtres à l’hôpital. 

 

Pour la première fois cette année, le Comité des usagers a mis en place le « Prix 

reconnaissance de l’usager », afin de saluer et reconnaître le travail de diffé-

rentes personnes auprès des usagers. Un bénévole, un employé, un cadre, un 

membre d’un comité d’usagers ou de résidents et une personne ou un orga-

nisme de défense de droit, pouvaient être candidats pour ce prix. Seize candida-

tures ont été reçues. Un candidat par catégorie a été sélectionné grand gagnant, 

mais tous ont été félicités et remerciés pour le bien apporté à nos usagers.  

 

Nous profitons de notre rapport annuel pour les présenter et les remercier de leur 

précieux travail qu’ils font auprès de nos usagers : 

Catégorie bénévole : madame Lucie Cardin, madame Liette Sicotte et madame 

Pierrette Théberge. 

Catégorie membre du Comité des usagers ou de résidents : madame Marie-

Andrée Dion, madame Paulette Godin, madame Micheline Stjagow Lapointe et 

monsieur Jean-Guy Turgeon. 

Catégorie défense de droits : le CAAP Montérégie et monsieur Daniel Pilote. 
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Catégorie membre du personnel : madame Thérèse Bélair, infirmière ; l’équipe 

à l’accueil du CLSC Vallée-des-Forts ; l’équipe de salubrité du CHSLD Sainte-

Croix ; madame Line Ouellette, technicienne en loisirs ; monsieur Stevens Rou-

thier, préposé à l’entretien au CHSLD Val-Joli. 

Catégorie cadre intermédiaire : madame Sandra Lemay et monsieur Sylvain 

Pierre, chef d’unité au CHSLD Sainte-Croix et madame Mélanie Beauvolsk, chef 

d’administration de programmes services courants et centre de prélèvement. 

 

 

 

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

DES SERVICES OBTENUS. 

 
 

Au cours de la dernière année, les usagers présents au salon d’été 2017 ont été 

invités à remplir un questionnaire de satisfaction. L’objectif principal était de se 

faire connaitre de la population. Deux cent soixante-sept (267) personnes ont 

répondu à notre questionnaire. Parmi ceux-ci, cent trente-cinq (135) nous ont fait 

part d’amélioration qui pourrait être apportée. Une présentation des résultats a 

été faite à la direction. 

 

Les autres évaluations ont été faites lors des kiosques d’information mensuels. 

Depuis octobre 2017, le CLSC Henryville, CLSC Saint-Césaire, les services de 

consultations externes, l’urgence, la clinique jeunesse de Saint-Jean-sur-

Richelieu et les cliniques externes de l’hôpital (cardiologie, orthopédie, ORL et 

chirurgie plastique) ont été visités. 

 

 Les résultats de ces évaluations seront compilés et présentés plus tard en 2018.  
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FONCTION 3 : DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS DES USAGERS OU 

INDIVIDUELS DES USAGERS. 

 

Quatre-vingt-dix-huit (98) appels ou demandes ont été adressés au Comité des 

usagers au cours de l’année 2017-2018. Trente-trois (33) appels concernaient la 

défense de droits et trois usagers nous ont fait part de leur satisfaction en regard 

des services ou du personnel. 

 

Les actions prises par le Comité des usagers ont été de : 

 Informer l’usager de la procédure pour déposer une plainte ainsi que des 

coordonnées de la commissaire aux plaintes ; 

 Informer l’usager du mandat du Comité des usagers et celui de la commis-

saire aux plaintes ; 

 Tenir un kiosque d’information au Centre de prélèvement de Lacolle durant 

la semaine des droits ; 

 Demande à la direction qu’une horloge soit installée dans la salle d’attente 

au CLSC Richelieu ; 

 Informer l’usager sur le droit de choisir son établissement et de la procé-

dure à suivre ; 

 Vérifier auprès de la direction SAPA de la possibilité d’avoir des douches-

lits en CHSLD. Des démarches sont entreprises pour ce type 

d’équipement ou équivalent ;  

 Un suivi avec les différents intervenants a été fait concernant la présence 

de chien d’assistance pendant les heures de soins ; 

 Préoccupation concernant les visites postnatales. Une évaluation de la sa-

tisfaction de la clientèle est en préparation ; 
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 Informer l’usager sur la procédure d’inscription pour avoir un médecin de 

famille; 

 Informer l’usager concernant la détermination des coûts d’hébergement ; 

 Informer l’usager concernant la procédure pour le transfert de son dossier 

dans un autre établissement ; 

 Demande d’effectuer les réparations et la peinture de deux chambres à 

l’hôpital ; 

 Informer l’usagère de la procédure pour recevoir une carte pour personne 

handicapée ; 

 Intervention dans un dossier où un usager avait besoin d’aide ; 

 Informer l’usager concernant la procédure pour faire une demande de 

transport adapté ; 

 Rediriger quelques usagers qui ont communiqué avec nous, mais qui ne 

requéraient pas nos services ; 

 Intervention dans deux dossiers où les usagers se retrouvent avec des 

brûlures après avoir passé un Holter ; 

 Informer un usager concernant le droit de consentir à des soins, notam-

ment en regard à l’accouchement ; 

 Intervention auprès de la direction concernant certaines préoccupations en 

provenance d’une ressource intermédiaire. Des actions ont été entreprises 

et la famille sera rencontrée ; 

 Intervention pour qu’un usager présentant des problèmes de santé men-

tale puisse changer de médecin. Un suivi a été effectué. 

 

Le comité jeunesse a terminé son mandat en mai 2017. Au 31 mars, sept dos-

siers sont toujours en suivi. 
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FONCTION 4 :  ACCOMPAGNER ET ASSISTER, SUR DEMANDE, UN USAGER DANS 

TOUTE DÉMARCHE QU’IL ENTREPREND. 

 

Quatre demandes d’assistance et deux demandes d’accompagnement ont été 

adressées au Comité des usagers. De plus, plusieurs dossiers 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 WIFI est maintenant disponible pour ces usa-

gers. Dossier clos.  

 

o Prise de rendez-vous téléphonique au CLSC Vallée-des-Forts : un au-

dit de qualité a été effectué durant l’été 2017. Des pistes d’amélioration 

ayant été ciblées, l’arborescence téléphonique sera revue et un nouvel au-

dit sera effectué.  

 

o  Changement de procédure concernant les téléviseurs au répit à CGL 

et à la maison Richelieu : plusieurs usagers sont insatisfaits. Des dé-

marches sont en cours pour assurer un suivi dans ce dossier. 
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FONCTION 5 : ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES COMITÉS DE RÉSIDENTS 

 

Au cours de la dernière année, le Comité des usagers comme prescrit dans son 

mandat a apporté un soutien à ses comités de résidents. En effet, des clarifica-

tions ont été apportées relativement aux dépenses admissibles et non admis-

sibles ainsi qu’au mandat du comité. D’ailleurs, l’un d’eux a été rencontré par le 

président du comité, le directeur de la qualité et le chef d’unité. Suite à cette ren-

contre, il y eut dissolution du comité.   

 

Quelques mois plus tard, des personnes se sont montrées intéressées à faire 

partie du comité des résidents. Ainsi, le 31 janvier 2018, nous avons procédé à 

une assemblée générale élective pour reconstituer le comité.    

 

Pendant les quatre mois où le comité était non fonctionnel, le Comité des usa-

gers a pallié cette fonction en prenant le relais de l’organisation d’un bingo sur 

les droits et en poursuivant la distribution des cartes de bienvenue aux nouveaux 

résidents.  

 

De plus, la formation « introduction aux fonctions du Comité des usagers et de 

résidents » a été offerte aux membres des comités de résidents. Cette année, 

58,8 % des membres des comités de résidents et 61,5 % des membres du Comi-

té des usagers ont suivi cette formation.  

 

Depuis la révision des règles de fonctionnement, en janvier 2018, la formation de 

base est obligatoire pour tous les membres afin qu’ils puissent être outillés pour 

bien remplir leur mandat.  
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Le Comité des usagers a reconduit sa rencontre avec les comités de résidents. 

Seize (16) personnes ont participé à cette rencontre.  

 

Le président du Comité des usagers a rencontré tous les comités de résidents au 

cours de la dernière année. 

 

Enfin, la coordonnatrice du Comité des usagers a assuré le soutien auprès de 

l’ensemble des comités de résidents de notre territoire.  

 

 

 

 TENUE DES RENCONTRES 
 
 
Durant la dernière année, les membres du comité ont tenu dix rencontres régu-

lières ainsi que son assemblée générale annuelle. Pour la première fois, cette 

année, nous avons remis les prix reconnaissance de l’usager, dans le cadre de 

l’assemblée générale ce qui nous a permis d’y attirer soixante-dix (70) per-

sonnes.  

 

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

o Appels reçus : 8 rencontres 

o Jeunesse : 1 rencontre avec les jeunes d’une maison de jeunes du terri-

toire. Le mandat étant terminé avec cette dernière visite, le comité a été 

fermé  en mai 2017.  
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RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS  
POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

 
 

Les réalisations et projets prévus pour la prochaine année seront les suivants :  
 

 L’évaluation du degré de satisfaction des usagers en regard à la psychia-

trie n’ayant pas eu lieu, le projet a été reconduit ; 
 

 Poursuivre la rencontre des personnes-ressources pour s’informer au sujet 

de la clientèle en santé mentale. Ce projet devait s’échelonner sur une an-

née, mais considérant les disponibilités d’agenda, il sera prolongé ; 

 

 Poursuivre la tenue de nos kiosques mensuels dans nos installations, afin 

de se faire connaitre davantage de la population ;  

 
 

 Évaluer la satisfaction des usagers concernant les visites postnatales ; 

 

 Tenir un mini congrès pour les membres de nos comités afin de les former 

et de les outiller davantage ; 

 

 Continuer d’informer les usagers sur leurs droits par le biais du journal, du 

site Web, de Facebook, par diverses conférences ou rencontres. 
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ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT  
EFFECTUÉS PAR LE COMITÉ 

 

 

La commissaire aux plaintes a été interpellée dans onze dossiers.  

 Le Comité des usagers ayant reçu en copie conforme une plainte adres-

sée à la commissaire aux plaintes, celle-ci nous a fait part du suivi, lequel 

concernait l’accessibilité. 

 Suivi de la commissaire dans deux dossiers d’accompagnement d’un usa-

ger par le Comité des usagers. 

 Usager en attente de transfert du privé vers le public. 

 Usager ayant besoin de services, dont la carte d’assurance-maladie est 

expirée et non renouvelée. 

 Brûlures après avoir passé un Holter. Deux usagers ont interpellé le Comi-

té des usagers. Le papier abrasif a été changé et un audit qualité a été ef-

fectué. 

 Transmission au commissariat des plaintes d’une insatisfaction en prove-

nance d’un CHSLD. La commissaire aux plaintes a assuré un suivi. 

 Manque de quiétude à l’hôpital après un accouchement. 

 Demande d’information concernant le consentement aux soins en regard 

au mode d’accouchement. 

 Situation où la famille d’un usager est préoccupée en regard aux soins 

dispensés dans une ressource intermédiaire. 

 Huit usagers souhaitaient les coordonnées de la commissaire aux plaintes 

pour déposer une plainte. 
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CONCLUSION 
 

 

Avec l’autoévaluation des membres du Comité des usagers et la révision des 

règles de fonctionnement, les membres ont davantage pris conscience de 

l’importance des formations et de l’implication au sein du Comité des usagers. Il 

reste encore beaucoup de travail à faire pour changer une culture déjà bien im-

plantée, mais nous sommes confiants d’y arriver.  

 

Une belle réalisation a été effectuée avec la mise en place du prix reconnais-

sance de l’usager. Les personnes nominées étaient très fières et surtout très 

émues que leur travail soit reconnu par les usagers. Nous avons l’intention de 

poursuivre cette activité, car elle nous permet de renforcer positivement le travail 

fait auprès de nos usagers et ainsi améliorer la qualité des services offerts. 

 

Nous avons également constaté que la tournée des directions faite l’an dernier 

continue de porter ses fruits. Nos partenaires démontrent de plus en plus 

d’ouverture et d’écoute des besoins des usagers. Les demandes de consultation, 

les échanges et la transparence étaient au centre de nos intérêts communs. 

Dans cette optique, nous pouvons certainement affirmer que l’usager était au 

centre de nos actions. 

 

Bien sûr, nous pourrons toujours faire mieux, mais ensemble, nous pourrons at-

teindre nos objectifs et améliorer la qualité des services de notre établissement.  
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En conclusion, voici quelques constats et recommandations que nous souhaitons 

partager :  

 

CONSTATS : 

 Malgré la volonté de la direction, le taux d’absentéisme élevé rend dif-

ficile l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers en 

centre d’hébergement.  
 

 L’attitude de certains membres du personnel contrevient aux droits et 

à la dignité des usagers. 
 

 Les réponses erronées ou non expliquées adéquatement aux usagers 

créent de sérieuses insatisfactions qui peuvent prendre, parfois des 

proportions démesurées.  
 

 L’amélioration de la compréhension des membres concernant leur 

rôle, leur mandat et leur implication au sein de leur comité respectif.   
 

 

RECOMMANDATIONS : 
 

 Sensibiliser et conscientiser le personnel sur les impacts de 

l’absentéisme au travail pour la clientèle.  
 

 S’assurer que le personnel prend le temps de donner la bonne infor-

mation aux familles, de leur expliquer et qu’il s’assure que l’usager a 

bien compris. Cela éviterait des insatisfactions inutiles. 

 

 Poursuivre la collaboration établie entre le Comité des usagers, les 

comités de résidents et la direction. 
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Nous sommes conscients que l’absentéisme du personnel est un enjeu majeur 

pour l’amélioration de la qualité de nos services. Il est clair que des efforts sou-

tenus doivent être faits pour contrer ce fléau. Ces efforts doivent, certes, venir 

des gestionnaires, mais également du personnel lui-même, qui ne semble pas 

être conscient des conséquences de leur absence sur leurs collègues, mais sur-

tout sur les usagers. Est-ce le sentiment d’appartenance qui manque à l’appel? 

Peut-être!  

 

Imaginons un instant l’inverse : les usagers ne sont pas là plusieurs fois par se-

maine, parce qu’ils ont décidé de prendre congé pour profiter d’un beau vendredi 

ensoleillé ou de prendre une journée de repos le lundi pour se remettre de leur 

grosse fin de semaine… Que dirait le personnel de ne pas avoir de travail ou de 

voir leur salaire coupé par manque d’usagers? Bien sûr, cette hypothèse n’est 

pas réaliste, car des usagers ayant besoin de soins, il y en aura toujours.  

 

Nous souhaitons partager cette réflexion, non pas pour blâmer qui que ce soit, 

mais pour conscientiser tous les gestionnaires, intervenants, préposés et infir-

mières sur l’importance de leur présence au travail. Les usagers ont besoin de 

vous et votre travail est essentiel pour leur offrir une qualité de vie. Cessons, de 

blâmer, les gestionnaires, la surcharge de travail, le manque de ressources fi-

nancières et travaillons TOUS ensemble pour le bien-être de nos usagers. C’est 

certain que nous en sortirons gagnants ! 
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ANNEXE 3 : 
RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES USAGERS 

 

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 
          

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Haut-Richelieu - Rouville 

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT:   1104-5291 

          

SOLDE REPORTÉ AU 1ER AVRIL 2017 (Surplus / Déficit) (a) (600,79 $) 

BUDGET ALLOUÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT POUR L'ANNÉE 2017-2018 (b) 86 000,00 $ 

TOTAL DES REVENUS (a)+(b)=(c) (c) 85 399,21 $ 

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).   

ALLOCATION BUDGÉTAIRE TOTALE ALLOUÉE AUX COMITÉS DE RÉSIDENTS POUR  2017-2018 6 195,00 $ 

DÉPENSES GÉNÉRALES         
            Soutien professionnel    49 354,18 $ 
            Fournitures de bureau (papeterie, photocopie, etc.)   2 090,57 $ 
            Publication de documents du comité   
            Communications interurbaines     
            Frais de recrutement     
            Formation des membres du comité   900,00 $ 
            Colloques, congrès, conférences   1 931,58 $ 
            Frais de déplacement   4 192,26 $ 
            Frais d'hébergement   801,24 $ 
            Dépenses informatiques pour le site Web   2 517,24 $ 
            Frais de repas ou de collation    288,31 $ 
            Frais postaux   401,13 $ 
            Frais de gestion du RPCU pour l'embauche de personne-ressource   1 149,76 $ 
            Abonnements revues et journaux   59,18 $ 
            Cotisation à un regroupement représentants les comités des usagers    500,00 $ 
            Frais bancaires       35,40 $ 
            Autres (précisez):     
            Autres (précisez):     
            Autres (précisez):       
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DÉPENSES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU MANDAT DU COMITÉ DES USAGERS 

 
      

RENSEIGNER SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS   
            Publications (dépliants, lettres d'information, etc.)   1 482,03 $ 
            Activités d'information auprès des usagers et des proches   2 719,38 $ 
            Déplacement   1 057,05 $ 
            Hébergement     
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)     
            Précisez: Journal d'information du Comité des usagers   2 919,22 $ 
            Précisez: Stylos bannières   8 163,23 $ 
            Précisez:     
            Précisez:     
            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:       
            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     130,12 $ 
            Autres (précisez):       
     

     

DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS   
            Activités de promotion sur la défense des droits     
            Honoraires professionnels        
            Autres (précisez):       
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Aucune dépense spécifique reliée à la promotion pour l’amélioration de la qualité 

des conditions de vie. L’élaboration des questionnaires d’évaluation et la compi-

lation des résultats de ceux-ci sont assumées par la personne-ressource du Co-

mité des usagers, de même que les demandes d’accompagnement. 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNER ET ASSISTER DANS TOUTE DÉMARCHE LORS D'UNE PLAINTE   
           Frais de déplacement   9,80 $ 
            Honoraires professionnels       
            Autres (précisez):       

  Autres (précisez) :    

    

TOTAL DES DÉPENSES (d) 86 896,68 $ 

SOLDE DU COMITÉ DES USAGERS AU 31 MARS 2018 (Surplus / (Déficit)) (c)-(d)=(e)                                (e) (1 497,47 $) 

          

SURPLUS GÉNÉRÉS PAR LES COMITÉS DE RÉSIDENTS AU 31 MARS 2018                                                                                                                              (f) 678,36 $ 

          

SOLDE DU COMITÉ DES USAGERS AU 31 MARS 2018 (Surplus / (Déficit))   (e)+(f)=(g)                                                                                                  

Le solde de la case (g) représente le montant devant être récupéré par l'établissement 
(g) (819,11 $) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapport des heures de bénévolat 
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RAPPORT DES HEURES DE BÉNÉVOLAT 

 

Les membres du Comité des usagers et des comités des résidents investissent 

de leur temps afin d’assister aux réunions mensuelles et aux différentes activités 

de leur comité respectif. Le tableau suivant présente leur investissement au 

cours de l’année 2017-2018 :  

 
COMITÉ DES USAGERS  

ET  
COMITÉS DES RÉSIDENTS 

NOMBRE 
D’HEURES  

TOTAL* 

 Comité des usagers Haut-Richelieu - Rouville  1 716 h 00 

 Comité des résidents du Centre d’hébergement Ger-
trude-Lafrance 

132 h 30 

 Comité des résidents du Centre d’hébergement 
Georges-Phaneuf 

116 h 15 

 Comité des résidents du Centre d’hébergement 
Champagnat 

66 h 00 

 Comité des résidents du Centre d’hébergement 
Sainte-Croix 

1 899 h 00 

 Comité des résidents du Centre d’hébergement Saint-
Joseph 

264 h 30 

 Comité des résidents du Centre d’hébergement Val-
Joli 

50 h 00 

TOTAL DES HEURES DE BÉNÉVOLAT EFFECTUÉES 
DURANT L’ANNÉE 2017-2018 4 244 h 15 

  

* Les heures sont données en heure et en minutes. 

 
 

 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapports d’activités des comités de résidents et 

leur rapport financier : 

Centre d’hébergement Champagnat 
Centre d’hébergement Georges-Phaneuf 
Centre d’hébergement Gertrude-Lafrance 

Centre d’hébergement Sainte-Croix 
Centre d’hébergement Saint-Joseph 

Centre d’hébergement Val-Joli 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRE D’HÉBERGEMENT 

CHAMPAGNAT 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

1. INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT 
 
Le CISSS de la Montérégie-Centre compte huit centres d’hébergement. Six 
sont situés sur le réseau local de services Haut-Richelieu-Rouville, dont le 
Centre d’hébergement Champagnat qui se trouve à Saint-Jean-sur-Richelieu 
et accueille cent sept (107) résidents.   

 
 
2. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L'ANNÉE ÉCOULÉE 

 

Le comité des résidents a connu quelques difficultés au cours de la dernière 
année. En effet, les membres en fonction ont tous remis leur démission en 
septembre 2017, ce qui a obligé le Comité des usagers à faire des dé-
marches pour le reconstituer. Heureusement, à la fin janvier 2018, de nou-
velles personnes ont reformé le comité, pour le grand bonheur des résidents 
et des familles.  
 

Malgré tout, quelques réalisations ont été effectuées : 
o distribution d’un calendrier à tous les résidents ; 
o distribution de cartes de bienvenue aux nouveaux résidents ; 
o tenue de l’activité sur les droits ; 
o distribution de cartes d’anniversaire. 

 
 
3. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

 

NUMÉRO 
IDENTITÉ TYPE DE MEMBRE 

RÔLE 
PRÉNOM NOM RÉSIDENT 

AUTRE (PRÉ-
CISEZ) 

1 Claude Couture √   
membre désigné au 
Comité des usagers  

2 Hélène  Iler   
Membre de fa-
mille 

3 Lise  Marcoux 
 

Bénévole 
 

 
Le comité des résidents étant nouvellement formé, aucun membre n’a sou-
haité prendre un poste à l’exécutif, préférant prendre le temps de bien con-



 

naitre leur mandat et fonction. Cependant, un membre a été désigné pour 
siéger au Comité des usagers. 
 

4. COORDONNÉES DES MEMBRES 
 

FONCTION COORDONNÉES 

PRÉSIDENT 

Nom :                         

Téléphone :         

Courriel :               

Adresse postale :          

 

450 347-3769, poste 4753 

cdrchampagnat@gmail.com  

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

RESPONSABLE DU DOS-
SIER DU CR À 

L’ÉTABLISSEMENT 

Nom :                         

Téléphone :         

Courriel :               

Adresse postale :          

Marie-Ève Hallé 

450 347-3769, poste 4751 
marie-eve.halle@rrsss16.gouv.qc.ca 

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

PERSONNE-RESSOURCE 

Nom :                         

Téléphone :         

Courriel :               

Adresse postale :          

Anic Barré 

450 358-2578, poste 8958 

anic.barre@comitedesusagers-hrr.com 

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

 
 
5. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 
 
 Pour pallier l’absence du comité des résidents, le Comité des usa-

gers a tenu une activité sur les droits, organisée conjointement avec 
la commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services. 
Vingt-trois (23) personnes étaient présentes.    

 
 Un café-rencontre hebdomadaire s’est tenu durant la période d’avril 

à septembre 2017.  
 

 La distribution  de cartes de bienvenue s’est poursuivie tout au long 
de l’année et à partir de février, le comité a commencé à remettre 
des cartes d’anniversaire aux résidents afin de les informer de 
l’existence du comité et de leurs droits.  



 

 Un calendrier a également été remis aux résidents, lequel contenait 
leurs droits et les coordonnées du comté. 

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

des usagers. 
 
 Une demande a été adressée pour faire nettoyer le ventilateur 

dans le fumoir. 
 

 Une demande a été faite pour que les deux portes du côté du 
centre de jour s’ouvrent en même temps. 

 
 Préoccupations quant aux réponses aux cloches. Un suivi a été 

fait. 
 

 Malpropreté à l’entrée principale du centre d’hébergement : pré-
sence de mégots de cigarettes au sol et non-respect du 9 
mètres. Le comité des résidents est toujours en suivi dans ce 
dossier. 

 
 La porte est barrée après 21 heures ce qui empêche les familles 

de sortir. Pour ce faire, elles doivent demander à un membre du 
personnel de leur ouvrir. Un suivi sera effectué à ce sujet afin de 
permettre aux familles de sortir librement après 21 heures. 

 
 Les membres du comité sont préoccupés par le fait que les plans 

de travail ne sont pas lus et que certains membres du personnel 
font beaucoup de temps supplémentaires obligatoires. Un suivi 
est en cours. 

 
 Problématique quant à la distribution de collation. Ce problème 

était d’actualité l’an dernier. Le comité assurera un suivi dans ce 
dossier. 

 



 

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

 
Le comité n’a effectué aucune évaluation au cours de la dernière 
année. 
 

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

gers. 
 

Le comité a été interpellé par les familles pour les raisons suivantes : 
o Souhait de porter plainte ; 
o Inquiétude concernant une situation possible de maltraitance ; 
o Demande de transfert de chambre ; 
o attitude déplorable du personnel 

 
 

6. TENUE DES RENCONTRES 

Le Comité des résidents du Centre d'hébergement Champagnat ayant été 
inactif durant plus de 5 mois, le comité a tenu seulement 5 réunions au cours 
de la dernière année. Quant à l'assemblée générale annuelle, elle a eu lieu le 
24 mai 2017 et comptait 34 personnes.     
Deux membres ont participé à la formation de base offerte par le Comité des 
usagers. 

 
 
7. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L'ANNÉE PROCHAINE 

 
Les membres du comité souhaitent prendre du temps pour recruter de nou-
veaux membres, bien se former pour comprendre leur mandat. 
 
L’activité annuelle sur les droits et la distribution de cartes de bienvenue et 
d’anniversaire font toujours partie des projets prévus pour la prochaine an-
née. De plus, les membres souhaitent offrir une conférence aux familles por-
tant sur le mandat en prévision de l’inaptitude. 



 

8. CONCLUSION 
 

En conclusion, les membres du comité ont plusieurs préoccupations et mal-
gré qu’ils ne soient pas très nombreux, ils ont la volonté de bien représenter 
les résidents du centre d’hébergement Champagnat et de collaborer avec la 
direction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANNEXE 3                                                                                                                                                                               
RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES RÉSIDENTS DU CENTRE D'HÉBERGEMENT CHAMPAGNAT 

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 
          

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Haut-Richelieu - Rouville 

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT:   5121-9723 

CENTRE D'HÉBERGEMENT: Champagnat 

    
          

BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS POUR L'ANNÉE 2017-2018   (a) 600,00 $ 

TOTAL DES REVENUS (a)   600,00 $ 

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.)   87,45 $ 
            Publication de documents du comité     
            Communications interurbaines     
            Frais de recrutement     
            Formation des membres du comité     
            Colloques, congrès, conférences     
            Frais de déplacement     
            Frais d'hébergement     
            Frais de repas ou de collation      
            Frais postaux   46,00 $ 
            Abonnements revues et journaux     
            Cotisation à un regroupement représentants les comités des usagers       
            Autres (précisez):  Abonnement CPM    150,00 $ 
            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 2018    280,25 $ 
            Précisez:       
            Précisez:       
            Précisez:       
            Précisez:       
            Autres (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:       
            Précisez:       
            Précisez:       
            Autres (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):       
            Autres (précisez):       
    
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS   
            Activités de promotion sur la défense des droits     
            Honoraires professionnels       
            Autres (précisez):       
            Autres (précisez):         

          

TOTAL DES DÉPENSES (b) 563,70 $ 

SOLDE DU COMITÉ DES RÉSIDENTS AU 31 MARS 2018 (Surplus / (Déficit)) (a)-(b)=(c)         
Le solde de la case (c) représente le montant devant être retourné au Comité des usagers.                                                                                                                       

(c) 36,30 $ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
CENTRE D’HÉBERGEMENT 

GEORGES-PHANEUF 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rapport d’activités 2017-2018 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT 
 
Le Centre d'hébergement Georges-Phaneuf est l’un des huit centres 
d’hébergement du CISSS de la Montérégie-Centre. Situé à Saint-Jean-sur-
Richelieu et faisant partie du Réseau local de services Haut-Richelieu – Rou-
ville, il compte 126 résidents. 

 
 
2. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L'ANNÉE ÉCOULÉE 

 
Cette année, le comité des résidents a mis à la disposition des résidents et 
des familles, une boite à suggestions. Un formulaire de commentaires est 
disponible à la réception et remis dans la pochette d’accueil. De plus, la dis-
tribution d’un calendrier a aussi été faite pour informer les usagers de leurs 
droits et des coordonnées du comité.  
 
La distribution de carte de bienvenue et de cartes d’anniversaire s’est pour-
suivie encore cette année. Il s’agit pour le comité d’un bon moyen pour se 
faire connaitre et informer les familles et les résidents de leurs droits.   
 
Enfin, le comité a fait réimprimer ses dépliants. Il en a profité pour l’actualiser 
en y ajoutant, notamment, les droits et des photos. Le dépliant est remis dans 
la pochette d’accueil des nouveaux résidents et remis aux familles lors de 
certaines activités. 
 

 
3. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO 
IDENTITÉ TYPE DE MEMBRE 

RÔLE 
PRÉNOM NOM RÉSIDENT AUTRES (PRÉCISEZ) 

1 Suzanne  Belleau   
Membre de fa-
mille Vice-présidente 

2 Nicole  Patenaude 
 

Bénévole Secrétaire-trésorière 
3 Gilles Lefrançois   Bénévole Membre régulier 
4 Pierrette  Pelletier √  Membre régulier 

 



 

En cours d’année, le comité a perdu trois de ses membres : madame Ginette 
Cloutier a remis sa démission en avril 2017, suivie de madame Françoise Al-
lard en septembre 2017 et de monsieur Jacques Ouellet, en janvier 2018. 
 
Depuis, le comité s’est retrouvé sans président et sans représentant pour 
siéger au Comité des usagers, puisqu’aucun membre ne souhaitait assurer 
ces fonctions. 
 

 
4. COORDONNÉES DES MEMBRES 

FONCTION COORDONNÉES 

PRÉSIDENT 

Nom :  
Numéro de téléphone : 
Courriel : 
Adresse postale : 

 
450 346-1133, poste 8641 
 
230, Jacques-Cartier Nord       
Saint-Jean-sur-Richelieu      
J3B 6T4 

RESPONSABLE 
DU DOSSIER  

DU CR À L'ÉTA-
BLISSEMENT 

Nom :  
Numéro de téléphone : 
Courriel : 
Adresse postale :  

Éric Laplante 
450 346-1133, poste 8654 
eric.laplante.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 
230, Jacques-Cartier N      
Saint-Jean-sur-Richelieu 
J3B 6T4 

PERSONNE-
RESSOURCE 

Nom :  
Numéro de téléphone : 
Courriel : 
Adresse postale : 

Anic Barré 
450 358-2578, poste 8958 
anic.barre@comitedesusagers-hrr.com 
978, boul. Séminaire nord       
Saint-Jean-sur-Richelieu     
 J3A 1E5 

 
 

5. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 
 
 Le comité des résidents a profité de la période des fêtes pour distri-

buer des cartes de Noël ainsi qu’un calendrier de l’année 2018. Tous 
deux comportaient les droits des résidents ainsi que les coordon-
nées du comité. 

 



 

 Un bingo sur les droits a été organisé par le comité des résidents, 
avec la collaboration de la commissaire adjointe aux plaintes. Trente 
(30) personnes ont participé à l’activité, mais aucun membre du co-
mité n’était présent.  

 

 Deux membres du comité ont assisté à la formation « introduction 
aux fonctions du Comité des usagers et des comités de résidents » 
et un membre a participé au congrès du RPCU en octobre 2017. 

 

 Les membres continuent de s’approprier un droit lors de chacune de 
leur rencontre mensuelle. 

 
 

2 (a). Promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des 
usagers. 
 
 Mise en place d’une boite de suggestions et feuillet de commen-

taires disponible à la réception et dans la pochette d’accueil. 
 

 Suite à la demande du comité, les élèves du Cégep de Saint-Jean 
sont venus aménager des fleurs annuelles dans la cour extérieure. 
 

 Il manque parfois de collation sur les étages. Un préposé a été atti-
tré pour distribuer la collation de l’après-midi. La problématique a 
été résolue. 
 

 La nourriture n’est pas chaude. Des ressources ont été ajoutées, 
ce qui a contribué à améliorer la situation. Toutefois, le comité a 
demandé que le personnel soit sensibilisé à faire chauffer les pla-
teaux, car les résidents ne le demandent pas. Une demande a été 
adressée au personnel à cet effet. 
 

 Le personnel imposait les collations aux résidents plutôt que de 
leur laisser le choix. Un suivi a été effectué et la situation a été cor-
rigée. 

  
 



 

 Le temps d’attente aux cloches était particulièrement long entre 19 
h 30 et 20 h 30. Le comité des résidents a demandé un audit. Le 
résultat a été relativement positif, cependant le comité se ques-
tionne quant à la réalité des résultats. En effet, comme le chef 
d’unité est au poste lors des audits, le personnel est plus vigilant. 
Un nouvel audit a été demandé par le comité. 

  

 Des espaces de stationnement réservés aux familles sont deman-
dés. Deux espaces de deux heures seront prévus pour les familles. 
Celles-ci devront se procurer une vignette à la réception. 

 

 Les membres sont préoccupés par le temps qui peut s’écouler 
avant que le médecin ne vienne constater un décès, car les dé-
pouilles demeurent dans les chambres et cela peut causer des ma-
laises lorsque le résident est en chambre semi-privée. La loi prévoit 
que le médecin a 18 heures pour aller constater un décès. Par 
contre, une chambre a été dédiée pour les dépouilles en attendant 
la venue du médecin. 

 

 Préoccupation des membres concernant le fait que les usagers en 
fin de vie qui sont en chambre semi-privée ne sont pas transférés 
dans une chambre privée. Une chambre sera dédiée pour les soins 
de fin de vie sous peu. 

 

 Les membres ont été sollicités lors de la visite ministérielle du 10 et 
11 octobre 2017. 

 

 Quelques membres ont participé aux rencontres de familles organi-
sées par la direction. Trois rencontres ont eu lieu cette année. 

 

 Le comité a visité la nouvelle cuisine. 
  

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

vices obtenus. 
 

Deux membres du comité des résidents ont collaboré à l’évaluation 
de la satisfaction de la clientèle effectuée par la direction SAPA en 



 

décembre 2017. Les membres allaient rencontrer des résidents aptes 
pour leur demander leur satisfaction à partir d’un questionnaire élabo-
ré par la direction SAPA en collaboration avec le Comité des usagers.  
 
Le résultat sera transmis ultérieurement au comité. 
 
 

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

 
Les situations suivantes ont été portées à l’attention du comité : 
 

 Longue attente pour le changement de culotte. Les réponses 
faites aux résidents ne sont pas toujours acceptables ; 
 

 Une famille a plusieurs insatisfactions concernant les soins et 
l’attitude du personnel. Le chef d’unité a été saisi de la situation 
et un suivi a été fait autant en disciplinaire qu’avec la famille. 

 

 Heure de coucher des résidents : on ne respecte pas le rythme 
du résident. Le chef d’unité a assuré un suivi. La situation s’est 
améliorée. 

 

 Insatisfaction d’une famille concernant notamment l’heure des 
repas servis plus tard qu’à l’habitude. Un suivi a été fait. Malgré 
un manque d’effectif des solutions peuvent être mises en place. 
Le comité des résidents est toujours en suivi dans ce dossier. 

 
 

6. TENUE DES RENCONTRES 
 
Le comité des résidents a tenu 8 réunions régulières au cours de la dernière 
année.  L’assemblée générale annuelle a été tenue le 7 juin 2017. Quinze 
personnes étaient présentes.   

  
 
  



 

7. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L'ANNÉE PROCHAINE 
 
Pour la prochaine année, le comité tentera de recruter de nouveaux 
membres, car le comité demeure fragile.  
De plus, les membres espèrent être présents lors des activités spéciales pour 
faire connaitre le comité et donner de l’information aux familles. 
La conférence portant sur le mandat en prévision de l’inaptitude n’ayant pas 
eu lieu comme prévu, celle-ci a été reconduite l’an prochain.  
Les membres poursuivront également la distribution de cartes de bienvenue 
et d’anniversaire. L’organisation d’une activité sur les droits fait toujours par-
tie des projets prévus pour la prochaine année.  
 
 

8. CONCLUSION 
 
Bien que de belles améliorations aient été effectuées en cours d’année, le 
comité a fait quelques constats : 

o Situations de maltraitance systémiques particulièrement en lien avec le 
changement de culotte et l’heure du coucher des résidents.  

o Mauvaises explications données aux familles, ce qui occasionne des 
insatisfactions inutiles. 

o Le personnel ne réchauffe pas les plats ou décide de la collation pour 
le résident plutôt que de lui offrir un choix. 

Outre ces constats, la difficulté de recruter de nouveaux membres demeure 
le principal défi du comité. En effet, le manque d’intérêt, l’état de santé pré-
caire des résidents et parfois des familles ou le mouvement des résidents ac-
cru rendent cette tâche de plus en plus ardue. 
Cependant, la collaboration entre la direction du centre d’hébergement 
Georges-Phaneuf et le comité des résidents est vraiment exceptionnelle. Le 
comité souhaite remercier le chef d’unité pour ses présences aux réunions et 
les suivis effectués avec diligence.  
 
 
  
 



 

ANNEXE 3                                                                                                                                                                                                        
RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES RÉSIDENTS DU CENTRE D'HÉBERGEMENT GEORGES-PHANEUF 

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 
          

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Haut-Richelieu - Rouville 

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT:   5149-5844 

CENTRE D'HÉBERGEMENT: Georges-Phaneuf 

    
          

BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS POUR L'ANNÉE 2017-2018   (a) 1190,00 $ 

TOTAL DES REVENUS (a)   1190,00 $ 

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.)   140,93 $ 
            Publication de documents du comité     
            Communications interurbaines     
            Frais de recrutement     
            Formation des membres du comité     
            Colloques, congrès, conférences     
            Frais de déplacement   
            Frais d'hébergement     
            Frais de repas ou de collation     
            Frais postaux    97,73 $ 
            Abonnements revues et journaux     
            Cotisation à un regroupement représentants 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.)    338,03 $ 
            Activités d'information auprès des usagers et des proches     
            Déplacement     
            Hébergement     
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)     
            Précisez: Calendrier 2018     301,81 $ 
            Précisez:       
            Précisez:       
            Précisez:         
            Précisez:         
            Autres (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: Boite à suggestions       29,88 $ 
            Précisez:         
            Précisez:         
            Autres (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):         
            Autres (précisez):         
    
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS   
            Activités de promotion sur la défense des droits     
            Honoraires professionnels         
            Autres (précisez):         
            Autres (précisez):         

          

TOTAL DES DÉPENSES     (b) 908,38 $ 

SOLDE DU COMITÉ DES RÉSIDENTS AU 31 MARS 2018 (Surplus / (Déficit)) (a)-(b)=(c)        
Le solde de la case (c) représente le montant devant être retourné au Comité des usagers                                                                                       

(c) 281,62 $ 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRE D’HÉBERGEMENT 

GERTRUDE-LAFRANCE 



 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017-2018 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT 
 
Situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Centre d'hébergement Gertrude-Lafrance 
fait partie du Réseau local de services Haut-Richelieu – Rouville du CISSS 
de la Montérégie-Centre. Il compte 178 résidents. 

 
 
2. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Je profite de notre rapport annuel pour vous informer du rôle du comité des 
résidents. D’abord, les membres s’impliquent bénévolement. Ils se préoccu-
pent de renseigner les résidents sur leurs droits en plus de s’assurer qu’ils 
soient bien traités, avec respect et dignité.  
 
Durant la dernière année, une activité sur les droits a été présentée aux rési-
dents, en collaboration avec la commissaire adjointe aux plaintes et à la quali-
té des services. Une conférence portant sur la peur des représailles a permis 
aux participants d’apprendre que la loi protège les résidents contre les repré-
sailles. 
 
Chaque année, c’est avec grand plaisir que nous accueillons les nouveaux 
résidents et leur famille. Nous espérons également que de nouveaux 
membres joindront le comité pour nous aider dans notre tâche. 
 
Merci beaucoup! 
 
 
 
Germaine Durocher, présidente  
 
 
 
 
 
 



 

3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L'ANNÉE ÉCOULÉE 
 
Au cours de la dernière année, deux activités ont été offertes aux résidents 
par le comité des résidents : le bingo sur les droits, devenu un incontournable 
ainsi qu’une formation portant sur la peur des représailles. 
 
Une affiche avec les fonctions du comité et les photos des membres a éga-
lement été installée sur les babillards de chacun des étages. 
 
La distribution de cartes de bienvenue aux nouveaux résidents et de carte 
d’anniversaire s’est poursuivie afin de faire connaitre le comité et les droits 
des usagers.  
 
Enfin, le comité des résidents a rencontré le président du Comté des usa-
gers. 
 
 

 
4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

 

NUMÉRO 
IDENTITÉ TYPE DE MEMBRE 

RÔLE 
PRÉNOM NOM RÉSIDENT 

AUTRE (PRÉCI-
SEZ) 

1 Germaine Durocher √ Présidente  

2 

Marie-
Andrée 

Dion √   
Vice-présidente, 
membre désigné au 
Comité des usagers 

3 Andrée Bouchard   
Membre de fa-
mille Secrétaire-trésorière 

4 Mireille  Desgagné   Bénévole Membre régulier 
5 Marthe Munger   Bénévole Membre régulier 

 

Au cours de la dernière année, mesdames Claire Sawyer et Lilian Boucher 
ont quitté leur fonction au sein du comité. Cependant, une nouvelle personne 
a joint le comité et a accepté le poste de présidente. 

 
 



 

5. COORDONNÉES DES MEMBRES 
 

FONCTION COORDONNÉES 

PRÉSIDENTE 

Nom :                         
Téléphone :         
Courriel :               
Adresse postale :          

Germaine Durocher 
450 450 359-5555, poste 8781 
 
150, boul. St-Luc     Saint-Jean-sur-Richelieu     J3A 1G2 

RESPONSABLE DU DOS-
SIER DU CR À 

L’ÉTABLISSEMENT 

Nom :                         
Téléphone :         
Courriel :               
Adresse postale :          

Sylvie Stichelbout 
450 450 359-5555, poste 8772 
sylvie.stichelbout.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca 
150, boul. St-Luc     Saint-Jean-sur-Richelieu     J3A 1G2 

PERSONNE-RESSOURCE 

Nom :                         
Téléphone :         
Courriel :               
Adresse postale :          

Anic Barré 
450 358-2578, poste 8958 
anic.barre@comitedesusagers-hrr.com 
978, boul. Séminaire Nord    Saint-Jean-sur-Richelieu J3A 1E5 

 
 

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 

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

 Dans le cadre de la semaine des droits des usagers, le comité a of-
fert aux familles un bingo sur les droits. L’activité a attiré vingt-sept 
personnes.  
 

 Des affiches ont été installées sur les babillards du centre d'héber-
gement, durant la semaine sur les droits des usagers. 

 
 Distribution de cartes de bienvenue aux nouveaux résidents et de 

cartes d'anniversaire aux résidents. À l’intérieur, les droits étaient 
inscrits de même que les coordonnées du comité. 

 
 Distribution d’un calendrier à tous les résidents du centre 

d’hébergement. Celui-ci comportait la liste des droits et les informa-
tions pour rejoindre le comité. 

 
 Une conférence portant sur la peur des représailles a été offerte aux 

résidents et familles. Donnée par la commissaire adjointe aux 



 

plaintes et à la qualité des services, cette activité a attiré 22 per-
sonnes. 

 
 

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

 
 Les membres ont assuré un suivi avec la direction concernant le bris 

répétitif  de l'ascenseur.  La direction a confirmé que l’ascenseur 
serait remplacé en 2019. 

 
 Les boutons de l’ascenseur sont difficilement accessibles pour la 

clientèle en fauteuil roulant. Plusieurs actions ont été prises, ce-
pendant le problème sera complètement résolu lors du changement 
de l’ascenseur en 2019. En attendant, les résidents ayant des diffi-
cultés peuvent se procurer un bâton auprès de l’ergothérapeute. 

 
 Suite à la dénonciation des membres à l’effet que la plateforme pour 

fauteuil roulant n’était pas sécuritaire, celle-ci a été changée.  
 

 Suite à la dénonciation des membres concernant la présence de 
moisissure au contour de la fenêtre de la salle des bénévoles, la si-
tuation a été corrigée, à la satisfaction des membres du comité.  

 
 L’accessibilité aux machines distributrices est difficile pour les per-

sonnes en fauteuil roulant. Plusieurs démarches et vérifications ont 
été faites. Étant donné que peu de résidents se servent de cette 
machine, il est convenu que les résidents ayant besoin d’aide le 
demandent à l’agente administrative.  

 
 La cloche d’appel est parfois loin du résident. Un suivi a été fait au-

près des équipes. Le comité est toujours en suivi dans ce dossier. 
 

 Odeur d’urine particulièrement au 4e étage. Les infirmières-chefs ont 
été sensibilisées au problème. 



 

 
 Le spaghetti revient souvent au menu. Le comité des résidents est 

en suivi dans ce dossier. 
 

 Plusieurs insatisfactions en lien avec l’interdiction récente d’afficher 
dans les ascenseurs ont été portées à l’attention du comité. Un sui-
vi sera effectué. 

  
 

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

 
Bien qu’il y ait eu une évaluation de la satisfaction de la clientèle de-
mandée par la direction SAPA et effectuée par le Comité des usagers 
et la collaboration des comités de résidents, aucun membre du comité 
n’a participé à cette évaluation. 
 
Les résultats de cette évaluation seront connus sous peu.  

 
 

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

 
Plusieurs situations ont été portées à l’attention du comité :  

o Usager ayant perdu ses lunettes. Les lunettes ont été retrouvées 
et réparées. 

o Certains résidents ne sont pas levés pour leur permettre de par-
ticiper aux activités de loisirs. Un rappel a été fait aux équipes. 
Le chef d’unité nous invite à l’informer si cette situation se repro-
duit. 

o Des résidents se plaignent que le personnel ouvre la lumière la 
nuit plutôt que d’utiliser une lampe de poche. Un rappel aux 
équipes a été fait. 



 

o Le personnel répond aux usagers via l’interphone. Les usagers 
sont insatisfaits, car on entend tout depuis les chambres voi-
sines. Un rappel aux équipes a été fait. 

o Le personnel de nuit fait beaucoup de bruit. Un rappel a été fait 
et la situation s’est beaucoup améliorée. 

o Des résidents se plaignent du manque de confidentialité de la 
part d’une infirmière auxiliaire. Une intervention a été faite au-
près de cette personne. 

o Une situation possible d’attouchement sexuel. Des vérifications 
seront faites pour assurer la protection de l’usager concerné. 

o Membre de famille qui souhaite porter plainte. Des informations 
à ce sujet lui ont été données. 
 

 
7. TENUE DES RENCONTRES 

 
Le comité des résidents du Centre d'hébergement Gertrude-Lafrance a tenu 
9 réunions au cours de la dernière année. 
  

L’assemblée générale annuelle a attiré vingt-et-une personnes.  
 

Plusieurs membres ont participé à la rencontre d’échange entre le Comité 
des usagers et les comités de résidents tenus en octobre 2017, aux ren-
contres de familles organisées par la direction, à l’activité dégustation ainsi 
qu’à la formation offerte par le Comité des usagers. 
   

   
8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L'ANNÉE PROCHAINE 

 
Les membres du comité souhaitent : 

 Poursuivre la distribution de carte de bienvenue aux nouveaux rési-
dents ainsi que la distribution des cartes d’anniversaire, afin de faire 
connaître le comité et de faire connaître les droits des résidents ;  

 Oaùrganiser une activité sur les droits ; 
 Offrir une conférence aux familles portant sur les types de démence ; 
 Participer aux formations offertes par le Comité des usagers HRR. 



 

9. CONCLUSION 
 

En conclusion, bien que certaines situations demeurent préoccupantes, le 
comité des résidents est satisfait des améliorations apportées en cours 
d’année et de l’écoute reçue de la part des chefs d’unité en regard aux de-
mandes de suivis. 
 
De leur côté, les membres demeureront à l’écoute des résidents et de leurs 
besoins afin d’améliorer la qualité des services et de leurs conditions de vie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE 3                                                                                                                     
RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 

 DU CENTRE D'HÉBERGEMENT GERTRUDE-LAFRANCE 

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 
          

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Haut-Richelieu - Rouville 

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT:   5229-0855 

CENTRE D'HÉBERGEMENT: Gertrude-Lafrance 

    
 

    
BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS POUR L'ANNÉE 2017-2018 (a) 1 100,00 $ 

TOTAL DES REVENUS (a)  
 

1 100,00 $ 

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.)    149,63 $ 
            Publication de documents du comité     
            Communications interurbaines     
            Frais de recrutement     
            Formation des membres du comité   
            Colloques, congrès, conférences     
            Frais de déplacement   125,75 $ 
            Frais d'hébergement     
            Frais de repas ou de collation    6,00 $ 
            Frais postaux   293,19 $ 
            Abonnements revues et journaux     
            Cotisation à un regroupement représentants 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:  Calendrier 2018    402,41 $ 
            Précisez:       
            Précisez:       
            Précisez:       
            Précisez:       
            Autres (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:       
            Précisez:       
            Précisez:       
            Autres (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):       
            Autres (précisez):       
    
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS   
            Activités de promotion sur la défense des droits     
            Honoraires professionnels       
            Autres (précisez):       
            Autres (précisez):       

          

TOTAL DES DÉPENSES (b) 976,98 $ 

SOLDE DU COMITÉ DES RÉSIDENTS AU 31 MARS 2018 (Surplus / (Déficit)) (a)-(b)=(c)         
Le solde de la case (c) représente le montant devant être retourné au Comité des usagers.                                                                                                                              

(c) 123,02 $ 
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1. INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 
  
Le CISSS de la Montérégie-Centre compte huit CHSLD, dont fait partie le 
CHSLD Sainte-Croix. Situé à Marieville sur le réseau local de services Haut-
Richelieu – Rouville, il accueille 134 résidents. 
 
 

2. MOT DU PRÉSIDENT 
 

La force d’un comité et de ses membres,  
ce sont ses valeurs et le sens qu’il donne à ses actions. 

 
En terminant ma deuxième année à servir sur le comité des résidents Sainte-
Croix, je suis touchée par la confiance qui m’a été donnée et j’en suis recon-
naissante.  

Selon la disponibilité de nos membres, notre comité a pris à cœur d’avoir une 
présence à notre bureau pour accueillir et écouter les personnes qui se sont 
présentées le jour, le soir et même les fins de semaine. Nous avons aussi été 
plus présents auprès de nos résidents pour mieux les connaitre, être à 
l’écoute de leurs peines et leurs joies et nous avons eu le plaisir d’interagir 
avec eux et les membres de leurs familles au moment des activités planifiées 
de la résidence. L’implication active de chaque membre du comité fut le suc-
cès de cette initiative.  

Je tiens à les remercier individuellement : madame Léonne Léger, vice-
présidente ; madame Suzanne Simard, secrétaire ; madame Louisette La-
montagne, trésorière ; monsieur Jean-Guy Turgeon, membre délégué au 
Comité des usagers et notre nouvelle membre résidente, Madame Gisèle 
Chouinard. Monsieur André Savoie, résident bénévole, continue de nous ap-
puyer avec sa sagesse et ses expériences et nous l’apprécions beaucoup. 
Madame Anic Barré, notre personne-ressource, nous soutient dans nos dé-
marches et nous maintient en loi dans notre mandat d’enseigner, promouvoir, 
évaluer et défendre les droits de nos résidents. Une mention spéciale doit al-
ler aux chefs d’unités des 3e et 4e étages qui nous écoutent et qui donnent 
corps aux suggestions et recommandations que nous leur présentons.  



 

Je termine ce petit mot avec ce que je voie être la véritable réussite de cette 
dernière année de notre comité : nous avons travaillé ensemble en collabora-
tion avec la direction, chaque personne a donné le meilleur de lui-même se-
lon ses talents, et dans un esprit de solidarité nous avons avancé avec de 
petits pas solides pour améliorer la qualité de vie de nos chers résidents. 
Continuons d’être un comité uni et actif qui donne sens à ses actions. 

 

 

 
Paulette Godin,  présidente 
Comité de Résidents Sainte-Croix 
 
 

3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
 
Dès le début de l’année, le comité des résidents a priorisé sa visibilité. En ef-
fet, il a procédé au changement de son logo, il a installé une affiche compor-
tant la photo des membres et les fonctions du comité sur chacune des unités 
de vie et a modifié un panneau pour permettre d’identifier le comité lors de 
leurs activités. 
 
De plus, dans le but de se faire connaitre et de faciliter la communication 
entre les résidents et les membres du comité, ce 
dernier a créé « la perle de nos résidents ». Il s’agit 
de mettre en vedette les résidents et une parole qui 
leur est particulière. Avec leur autorisation, leur 
photo et leur phrase sont affichées sur le babillard 
durant quelques semaines et ensuite la photo leur 
est remise. Les membres sont fiers de cette réalisa-
tion, car en exprimant leur joie, les résidents se 
sentent écoutés et il leur est plus facile de parler de 
leurs inquiétudes avec eux. Cet outil est grande-
ment apprécié par les membres de familles et en-
courage les visites au bureau. 



 

Enfin, le comité a mis en place une boite de commentaires d’amélioration à 
l’intention de ses membres ainsi que la création d’un formulaire de commen-
taires d’amélioration à l’intention des résidents et des familles. 
 
 
 

4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

NUMÉRO 

IDENTITÉ TYPE DE MEMBRE 

RÔLE 
PRÉNOM NOM RÉSIDENT 

AUTRE (PRÉCI-
SEZ) 

1 Paulette Godin 
 

Mandataire Présidente 

2 Léonne Léger √ 
 

Vice-présidente 

3 Suzanne Simard 
 

Membre de famille Secrétaire 

4 Louisette Lamontagne 
 

Bénévole Trésorière 

5 Jean-Guy Turgeon 
 

Membre de famille 
Membre régulier, 

membre désigné au Co-
mité des usagers 

6 Gisèle Chouinard √  Membre régulier 

 

En cours d’année, le comité a accueilli deux nouveaux membres : madame 
Christine Comeau, membre de famille et madame Gisèle Chouinard, rési-
dente. Malheureusement, madame Comeau a dû se retirer pour des raisons 
professionnelles. Nous la remercions de son implication continue comme 
membre de famille. 
 
 

5. COORDONNÉES DES MEMBRES 
FONCTION COORDONNÉES 

PRÉSIDENTE 

Nom :                         
Téléphone :         
Courriel :               
Adresse postale :          

Paulette Godin 
450 460-4475, poste 8178 
cmtr.stecroix@gmail.com 
300, du Dr Poulin     Marieville    J3M 1L7 

RESPONSABLE DU DOS-
SIER DU CR À 

L’ÉTABLISSEMENT 

Nom :                         
Téléphone :         
Courriel :               
Adresse postale :          

Marie-Claude Simard 
450 460-4475, poste 8165 
marie-claude.simard.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca 
300, du Dr Poulin    Marieville    J3M 1L7 

PERSONNE-RESSOURCE 

Nom :                         
Téléphone :         
Courriel :               
Adresse postale :          

Anic Barré 
450 358-2578, poste 8958 
anic.barre@comitedesusagers-hrr.com 
978, boul. Séminaire Nord    Saint-Jean-sur-Richelieu J3A 1E5 



 

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 

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

 Distribution de cartes de bienvenue aux nouveaux résidents afin de 
les informer de l’existence du comité des résidents ainsi que de leurs 
droits.  

 
 Distribution de cartes d’anniversaire aux résidents en soulignant un 

droit et en indiquant comment rejoindre le comité au besoin.  
 

 Distribution de calendriers comportant les droits des usagers et les 
coordonnées du comité. 

 
 Tenue de l’activité sur les droits. Cette 

année, la roue chanceuse sur les droits 
a été privilégiée et a attiré 46 personnes. 
Comme chaque année la collaboration 
de la commissaire adjointe aux plaintes 
a été sollicitée.  

 
 Les membres du comité ont participé à la formation « introduction 

aux fonctions du Comité des usagers et de résidents », afin de ra-
fraîchir leur connaissance. La présidente a également participé au 
congrès organisé par le Regroupement provincial des comités des 
usagers. 

 
 Chaque mois, le comité affiche un droit à l’intention des familles et 

résidents sur son babillard. 
 

 Présence et participation à quelques activités de loisirs pour faire 
connaitre le comité et rencontrer les résidents et les familles. 

 
 



 

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

 
 Changement de médecin : le comité demande que les résidents 

qui changent d’unité de vie puissent garder le même médecin afin de 
favoriser la continuité des soins. Les médecins ont une volonté de 
garder leurs patients. 

 

 Fente d’aération des garde-robes : suite à la demande du comité 
d’installer des fentes aux garde-robes pour favoriser l’aération, un 
projet a été mis en place et deux garde-robes ont été munies de 
ventilation. Étant concluant, des fentes d’aération ont été installées 
aux autres garde-robes. 

 

 Robinet du salon de coiffure et équipement inconfortable : la ro-
binetterie du salon de coiffure a été réparée et le lavabo a été amé-
lioré et est maintenant plus confortable pour les résidents. 

 

 Utilisation des balcons : on demande l’autorisation pour que le 
personnel puisse utiliser les balcons des résidents afin de permettre 
à ces derniers de sortir plus en confiance. Le personnel est incité à 
sortir les résidents lorsque le temps le permet, mais on ne peut leur 
demander de prendre leur pause sur le balcon, car ils devront rester 
disponibles pour les familles et résidents. 

 

 Entretien extérieur : les membres considèrent que l’entretien exté-
rieur est négligé. L’entretien extérieur est fait 1 fois par semaine. 
Toutefois, de nouveaux appels d’offres ont été faits et la direction 
nous assure de l’inclusion de certains éléments.  

 

 Appui-tête non identifié : les appuis-tête ont tous été identifiés 
pour éviter des pertes. 

 

 Feuille d’information sur les décès, départs, transfert et admis-
sion : la feuille d’information a été améliorée à la satisfaction des 
membres du comité. 

 



 

 Mobilier extérieur : le remplacement d’une balançoire et l’achat 
d’une autre ont été prévus. De plus un repérage pour le mobilier dé-
suet a été effectué et a permis de constater qu’une centaine de 
chaises pour la salle d’activité et l’ajout de décorations sont néces-
saires. La liste des équipements non médicaux a été transmise à la 
direction. 

 

 Manque de personnel et temps supplémentaire obligatoire : le 
manque de personnel et le temps supplémentaire obligatoire font 
partie des grandes préoccupations du comité. La direction a pris des 
mesures pour diminuer les heures supplémentaires et nous assure 
que la réorganisation est constante pour offrir le meilleur service aux 
résidents. De plus, à la demande de la direction, les équipes ont été 
« surstaffées ».  

 

 Onction des malades : des explications au sujet du changement en 
lien avec les services spirituels sont données. Des rituels de soins 
de fin de vie ou d’adieu sont offerts et un dépliant sur les soins spiri-
tuels sera développé ultérieurement. 

 

 Système de télévision interne non fonctionnel : suite au chan-
gement du  modulateur, le canal de télévision interne fonctionne 
pour la chapelle, mais l’image n’est pas claire. Par contre, le sys-
tème ne fonctionne pas dans la salle Réjeanne-Fontaine. Le service 
d’audiovisuel viendra faire des vérifications et s’assurer du bon fonc-
tionnement du système. Par la suite, un suivi sera fait pour les ca-
méras internes qui permettront aux résidents d’écouter la messe ou 
les activités tout en demeurant dans leur chambre.  

 

 Vignes dans la cour intérieure : nous n’avons pas eu la confirma-
tion que les raisins étaient comestibles, cependant ce sera revu lors 
des prochains appels d’offres du printemps. 

 

 Utilisation des salons comme chambre de débordement : bien 
que le sujet soit encore préoccupant pour les membres, les 
chambres de débordement existent pour permettre aux usagers 
hospitalisés qui sont en attente d’hébergement de sortir de l’hôpital. 



 

La décision d’utiliser les chambres de débordement ou non revient 
aux mécanismes d’accès.  

 

 Tableau pour la coiffeuse : les tableaux d’orientation sont munis 
d’un tableau blanc qui pourra servir pour inscrire les rendez-vous 
des résidents pour la coiffeuse. 

 

 Plan de travail non suivi : les plans de travail ont été revus. La di-
rection a fait des plans de travail pour chaque préposé au 4e étage. 
La même procédure sera implantée au 3e étage. Par ailleurs, il est 
prévu d’uniformiser le processus des plans de travail de tous les 
CHSLD du CISSS de la Montérégie-Centre. 

 

 Résidents du 2e étage : le comité souhaite s’assurer que les usa-
gers en transit en provenance de la convalescence, de l’URFI et de 
la réadaptation reçoivent les mêmes services que les usagers hé-
bergés en longue durée. Le chef d’unité a confirmé que c’était le 
cas. 

 

 Soins de fin de vie : la direction s’est assuré que les infirmières ont 
les documents nécessaires pour les familles. 

 

 Tableaux d’orientation : le tableau d’orientation est installé dans 
chaque unité. 

 

 Rencontre de PII : suite à la demande des familles voulant que le 
préposé accompagnateur soit présent lors d’un PII, le comité a 
adressé la demande à la direction et a reçu la confirmation que le 
préposé accompagnateur et une personne du volet social participe-
ront au PII. D’ailleurs le processus des PII a été revu et les ren-
contres auront lieu à 13 heures pour permettre la participation de 
tous les intervenants.  

 

 Lumière chauffante lors du bain : la lumière chauffante étant trop 
éloignée de la douche, les résidents ont froid. La lumière sera ou-
verte plus tôt pour permettre à la pièce de se réchauffer.  

 



 

 Malpropreté et non-respect du 9 mètres : les deux résidents qui 
vont fumer à l’extérieur sans respecter le 9 mètres en plus de jeter 
leurs mégots de cigarette au sol près de la porte ont été avisés. 
Une demande aux services d’entretien sera adressée afin qu’ils 
passent plus souvent pour nettoyer l’entrée. 

   

 Le comité a participé à une rencontre de l’activité dégustation qui a 
eu lieu au Centre d’hébergement Sainte-Croix. 

 

 La participation des membres a été sollicitée lors de la visite minis-
térielle de septembre 2017. 

 

 Durant la dernière année, les membres du comité ont reçu les per-
sonnes suivantes : 
o Les chefs d’unité; 
o Le président du Comité des usagers; 
o La chef du service spirituel et du bénévolat ; 
o Le technicien en loisirs ; 
o Un groupe de bénévoles en loisirs ; 
o Une résidente. 
 

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

vices obtenus. 
 
En décembre 2017, quelques membres du comité des résidents ont 
été sollicités pour l’évaluation de la satisfaction de la clientèle effectuée 
par la direction SAPA. 
 

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

gers. 
 

Plusieurs situations ont été portées à l’attention du comité au cours de 
la dernière année : 



 

 Insatisfaction quant à la nourriture. Après l’intervention de comi-
té, une solution est trouvée à la satisfaction du résident. 

 Insatisfaction concernant le montant à payer pour une chambre. 
Les membres ont donné des explications concernant les ba-
rèmes du ministère. La personne est satisfaite. 

 Résident et membres de famille qui ont manifesté le désir de 
porter plainte. 

 Insatisfaction à l’effet que certaines activités annoncées 
n’avaient pas lieu.  

 Insatisfaction concernant la coupe des cheveux de certains rési-
dents. 

 Insatisfaction concernant le temps de réponse aux cloches pour 
un changement de culotte. 

 Le manque de personnel et le roulement de celui-ci font toujours 
l’objet de préoccupation. Le comité a reçu plusieurs insatisfac-
tions à cet effet. 

 Des membres de famille remercient le comité pour la carte 
d’anniversaire remis à leur proche. 

 Plusieurs félicitations ont été adressées : nourriture, attitude du 
personnel, humanité des médecins.  

 Plusieurs difficultés en regard à la fin de vie, notamment le 
manque de place, le déplacement des corps, les usagers en fin 
de vie ne sont pas installés dans une chambre privée.  

 Erreur de médication. 
 Errance d’étranger dans la résidence. La personne a été recon-

duite à l’extérieure. 
 Plusieurs cas de maltraitance systémique : refus de changement 

de culotte, ignorance du personnel devant un résident qui solli-
cite de l’aide, inquiétude du bien-être du résident, résidente qui 
reçoit une injection parce qu’elle refuse un médicament. 

 Diminution de l’éclairage trop tôt après le souper au 4e nord. 
 Manque régulier de culotte d’incontinence et des sacs en plas-

tique pour chaises d’aisance. 
 Insatisfaction concernant le manque d’information transmis ou 

reçu. 



 

 Demande de laveuse et sécheuse pour les résidents du 4e est. 
 
 
 

7. TENUE DES RENCONTRES 

Au cours de la dernière année, le Comité des résidents du Centre 
d’hébergement Sainte-Croix a tenu huit réunions régulières, deux réunions 
extraordinaires et plusieurs rencontres informelles pour discuter de différents 
sujets.  
Il a également assisté à une rencontre d’échange entre le Comité des usa-
gers et les comités des résidents du RLS Haut-Richelieu – Rouville en oc-
tobre 2017 ainsi qu’aux trois rencontres de familles organisées par la direc-
tion. 
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 7 mai 2017 et comptait soixante 
(60) personnes. Lors de cet événement, un hommage a été rendu à un 
membre du comité pour son implication. 
 
Le 12  juin  la  réunion «  Lac à  l ’épaule  »  fut un événement appré-
cié par les membres du comité et leurs invités, le président du Comité des 

usagers et la coordonnatrice et per-
sonne-ressource des comités des rési-
dents.  
Ils ont pris ce temps pour partager un 
repas ensemble, revoir les activités de 
l’année et échanger librement sur leur 
implication au sein du comité des rési-
dents Sainte-Croix.  

Ce partage a dévoilé une profondeur inconnue de chaque personne et tous 
sont repartis motivés à reprendre leur mission de bienfaisance.  

 
 
 
 
 
 



 

PER SON NES REN CON TRÉES A U BU REA U 
INV ESTISSEMEN T D’ HEURES,  KILOMÉTRA GE 

 
Pour l’année 2017-2018, le comité des résidents Sainte-Croix a reçu la visite 
de quatre-cent-trente (430) personnes. Ils ont donné bénévolement mille-
huit-cent-quatre-vingt-dix-neuf (1 899) heures pour améliorer la qualité de vie 
des résidents avec un total de sept-mille-cinq-cent-quatre-vingt-quinze 
(7 595) km. 

 
 
8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

 
Pour la prochaine année, le comité compte participer aux rencontres de fa-
milles, formations offertes par le comité des usagers et collaborer aux diffé-
rentes activités offertes au centre d’hébergement.  Le comité poursuivra son 
échange avec différents comités de résidents et les intervenants de Sainte-
Croix, la remise des cartes de bienvenue et d’anniversaire, l’organisation 
d’une activité sur les droits, informer les familles et les résidents sur leurs 
droits en les affichant au babillard du comité, transmettre les commentaires 
recueillis auprès des résidents et membres de famille aux chefs d’unités, et 
assurer une présence au bureau afin de répondre aux résidents et familles 
qui les interpelles. 
 
 
 

9. CONCLUSION 

Au cours de l’année 2017-2018, le 
comité a mis beaucoup d’efforts pour 
améliorer la qualité de vie de ses ré-
sidents. Les membres ont été très 
présents aux activités organisées par 
la direction et les loisirs du centre.  Ils 
ont renseigné les résidents et les fa-
milles sur leurs droits en les accueil-
lant au bureau et en utilisant le nou-



 

veau babillard qui se trouve face au bureau. Ils ont conçu un nouveau logo et 
son symbolisme, un calendrier avec les droits des usagers et un dépliant 
personnalisé pour le centre. Il continue la distribution de cartes de bienvenue 
et d’anniversaire. Leur présence au bureau, et leur disponibilité à se rendre 
dans les chambres pour offrir une oreille attentive aux résidents qui en ont 
besoin ont été remarquées cette année.  

Par ailleurs, le comité a fait le constat à plusieurs reprises du manque de 
personnel et considère qu’il s’agit là d’un enjeu important pour lequel il re-
commande que le ministère ou les établissements trouvent des solutions 
permanentes à ce fléau. Il en va de la sécurité de nos résidents  

 

 

 
LORS DE VOS VISISITES À LA RÉSIDENCE 

 
Aidez-nous à améliorer la 

qualité de vie de vos 
proches 

 
 

Suivez  les  informa-
t ions  af f ichées   ;  

 
La issez  vos c ommen-

ta i res  à  notre  bureau   ;  
 

Vene z échanger  avec  
nous .  

 
 
 
 
 



 

ANNEXE 3                                                                                                                     
RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES RÉSIDENTS DU CENTRE D'HÉBERGEMENT SAINTE-CROIX 

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 
          

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Haut-Richelieu - Rouville 

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT:   5122-9060 

CENTRE D'HÉBERGEMENT: Sainte-Croix 

    
          

BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS POUR L'ANNÉE 2017-2018   (a) 1 400,00 $ 

TOTAL DES REVENUS (a)   1 400,00 $ 

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.)   534,80 $ 
            Publication de documents du comité     
            Communications interurbaines     
            Frais de recrutement     
            Formation des membres du comité     
            Colloques, congrès, conférences     
            Frais de déplacement   412,49 $ 
            Frais d'hébergement     
            Frais de repas ou de collation    98,71 $ 
            Frais postaux   97,73 $ 
            Abonnements revues et journaux     
            Cotisation à un regroupement représentants 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.)    121,24 $ 
            Activités d'information auprès des usagers et des proches    
            Déplacement    
            Hébergement     
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)     
            Précisez:  Calendriers 2018    134,57 $ 
            Précisez:       
            Précisez:       
            Précisez:       
            Précisez:       
            Autres (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:       
            Précisez:       
            Précisez:       
            Autres (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):       
            Autres (précisez):       
    
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS   
            Activités de promotion sur la défense des droits     
            Honoraires professionnels         
            Autres (précisez):       
            Autres (précisez):       

          

TOTAL DES DÉPENSES (b) 1 399,54 $ 

SOLDE DU COMITÉ DES RÉSIDENTS AU 31 MARS 2018 (Surplus / (Déficit)) (a)-(b)=(c)         
Le solde de la case (c) représente le montant devant être retourné au Comité des usagers.                                                                                                                              

(c) 0,46 $ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRE D’HÉBERGEMENT 

SAINT-JOSEPH  
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1. Informations relatives à l’établissement 
 

Le Centre d’hébergement Saint-Joseph est situé à Chambly et compte 
trente-neuf résidents. Il est l’un des huit centres d’hébergement de la Monté-
régie-Centre et fait partie du Réseau local de services Haut-Richelieu – 
Rouville. 

 
 

2. Mot de la présidente. 
 

Il me fait plaisir de vous transmettre le rapport annuel 2017-2018 du comité 
des résidents de notre centre d'hébergement. Il est le reflet de tout le travail 
accompli et de l'engagement bénévole des membres du comité. 
 
Durant la dernière année, nous avons distribué des cartes de bienvenue 
aux nouveaux résidents de même que des cartes pour souligner 
l'anniversaire de chacun. Un calendrier avec notre nouveau logo a aussi été 
distribué dans chaque chambre. 
 
Une activité sur les droits aidant les résidents et leur famille à mieux 
connaitre et comprendre leurs droits a été organisée à l'automne dernier en 
présence de l'adjointe de la commissaire aux plaintes, Mme Danielle 
Corbeil. 
 
À notre demande et en collaboration avec le chef d'unité, monsieur Pascal 
Dubois, une chambre de soins palliatifs a été créée afin d'offrir une 
ambiance plus propice aux familles des résidents occupant une chambre 
double. 
 
Nous avons procédé à l'installation d'une boite de suggestions à l'entrée de 
la résidence afin que vous puissiez y inscrire vos suggestions et 
commentaires. Le formulaire à remplir se trouve à la réception. Soyez 
assuré que le tout demeurera confidentiel et que nous avons une bonne 
collaboration avec le chef d'unité. 
 



 

Finalement, si vous êtes intéressé à joindre notre équipe dynamique, je 
vous invite à en faire partie, si vous avez la disponibilité de répondre à cet 
engagement,  n'hésitez surtout pas. Nous avons tous en commun ce même 
désir profond de donner une meilleure qualité de vie à nos êtres chers. 
 
Bonne lecture. 
 
Colette Charbonneau-Bergeron, présidente 

Centre d’hébergement Saint-Joseph 
 
 

3. Priorités et réalisations de l’année écoulée. 
 
Durant la dernière année, le comité a élaboré un logo à leur image : le cœur 
d’une fleur de la passion qui représente nos membres qui ont à cœur la dé-
fense des droits des résidents et qui sont passionnés par leur bien-être.  
 

De plus, une boite à suggestions et un formulaire de commentaires ont été 
mis en place pour les familles. Le comité a pu compter sur la collaboration 
de la direction et des formulaires ont été insérés dans la pochette d’accueil 
et mis à la disposition des familles à la réception du centre. 
 

Enfin, cette année, le comité a procédé à la réimpression de son dépliant et 
en a profité pour le mettre au goût du jour. 

 
 

4. Composition et portrait des membres. 
 
Au cours de la dernière année, monsieur Gilles Côté a remis sa démission. 
Cependant, deux nouvelles personnes ont joint le comité, dont une qui a 
quitté ses fonctions au début du mois de mars 2018. Ainsi, le comité est 
composé de six membres au 31 mars 2018. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Coordonnées des membres 

 
FONCTION COORDONNÉES 

PRÉSIDENTE 

Nom :                         
Téléphone :         
Courriel :               
Adresse postale :          

Colette Charbonneau 
450 658-6271, poste 8022 
 
100, rue Martel    Chambly      J3L 1V3 

RESPONSABLE DU DOS-
SIER DU CR À 

L’ÉTABLISSEMENT 

Nom :                         
Téléphone :         
Courriel :               
Adresse postale :       

Pascal Dubois 
450 658-6271, poste 8014 
pascal.dubois.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 
100, rue Martel    Chambly      J3L 1V3 

PERSONNE-RESSOURCE 

Nom :                         
Téléphone :         
Courriel :               
Adresse postale :          

Anic Barré 
450 358-2578, poste 8958 
anic.barre@comitedesusagers-hrr.com 
978, boul. Séminaire Nord     
Saint-Jean-sur-Richelieu J3A 1E5 

 
 

6. Bilan des activités du comité des Résidents 
 

1) Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations 
 

o Distribution de cartes de bienvenue personnalisées aux nouveaux 
résidents.  

 

o Distribution de cartes d’anniversaire dans lesquelles un droit et les 
coordonnées du comité sont inscrits. 

 

o Distribution d’un calendrier indiquant la liste des droits ainsi que la 
façon de rejoindre le comité. 

No Prénom Nom Type membre Rôle 
1. Colette Charbonneau  Membre de famille Présidente 
2. Claire Ménard  Bénévole Vice-présidente  
3. Louise  Blain  Bénévole Secrétaire-trésorière  
4. Claire  Ferland  Résidente Membre régulier 

5. Ginette Ménard  Membre de famille 
Membre régulier et re-
présentante désignée au 
Comité des usagers 

6. Francine  Doré Membre de famille Membre régulier 



 

o Organisation d’une activité sur les droits : cette année la roue 
chanceuse a été privilégiée et a attiré 25 personnes. 

 
2a).  Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des rési-

dents. 
  

o Lampadaires et enseigne : installation d’un lampadaire à l’extérieur 
et demande pour que la lumière de l’enseigne soit changée. 

 

o Journal de signatures des visiteurs : à la demande des familles, le 
comité a effectué un suivi. Après quelques discussions, il a été 
convenu de ne pas mettre en place un tel journal. 

 

o Entretien extérieur : les membres soulignent que l’entretien extérieur 
laisse à désirer, que les vitres sont très sales et pleines de coulisses. 
L’entretien s’est amélioré et les vitres ont été lavées. 

 

o Lumière dans l’entrée : les membres demandent que la lumière 
dans l’entrée allume plus tôt, surtout l’hiver. Des ajustements ont été 
effectués et la situation a été corrigée. 

 

o Espaces de stationnement : le comité a demandé qu’il y ait 
davantage d’espaces de stationnement, car c’est problématique pour 
les familles qui viennent visiter leur proche. Le comité est toujours en 
suivi dans ce dossier. 

 

o Charte de couleur : les membres du comité trouvent que les 
couleurs permises dans la charte de couleur sont déprimantes. La 
direction nous assure que la charte de couleur a été changée et 
contient des couleurs plus vives. Le comité a souhaité voir cette 
nouvelle charte, et si besoin, adressera une nouvelle demande. 

 

o Installation de crochets dans l’entrée et d’un panier pour les 
couvre-chaussures : à la demande des membres, des crochets ont 
été installés dans l’entrée pour permettre aux visiteurs d’accrocher 
leur manteau et un panier a été fixé au mur pour y mettre les couvre-
chaussures durant la période hivernale. 

o Sécurité des résidents : les membres étant préoccupés par la 



 

sécurité des résidents, ils ont demandé qu’une affiche à l’intention des 
familles soit installée à l’entrée, pour les inviter à faire attention à ce 
que des résidents ne sortent pas en même temps qu’eux. L’affiche a 
été installée rapidement à la satisfaction des membres. 

 

o Plusieurs membres ont assisté aux rencontres de familles organisées 
par la direction, afin d’entendre leurs préoccupations. 

 

o Participation de deux membres aux rencontres de dégustation 
effectuées par la direction. 
 

2b) Évaluer le degré de satisfaction des résidents à l’égard des ser-
vices obtenus 

 

Plusieurs membres ont collaboré à l’évaluation de la satisfaction de la 
clientèle en décembre 2017 et mise en place par la direction SAPA.  
 

Le comité a profité de ce moment pour se faire connaitre des résidents 
et pour discuter avec eux de leur satisfaction.  
 

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

 Le lavabo de la coiffeuse est trop élevé. Le dossier est toujours en 
suivi. 

 

 Insatisfaction à l’effet que le résident n’avait jamais la même 
personne pour lui donner ses soins d’hygiène et que la température 
de l’eau du bain n’était pas assez chaude. Un suivi a été fait avec le 
chef d’unité. 

 

 Insatisfaction à l’effet que les vêtements sont accrochés derrière la 
porte plutôt que sur un cintre. Un rappel aux équipes a été fait. 

 
 Insatisfaction en regard au manque de respect de la part du 

personnel : celui-ci ne cogne pas à la porte avant d’entrer ou cogne 
et entre avant d’y avoir été invité. Un rappel aux équipes a été fait. 

 



 

 La nouvelle offre alimentaire n’inclurait pas de 2e choix pour les 
repas hachés. Un suivi sera effectué par le comité. 

 
 

7. Tenue des rencontres 
 

Le comité a tenu dix (10) rencontres durant l’année. Il a également assisté à 
la rencontre d’échange entre le Comité des usagers et les comités de rési-
dents, participé aux rencontres de familles et à l’activité dégustation. 
 
L’assemblée générale annuelle, quant à elle, a eu lieu le 25 mai 2017 et 
comptait vingt-sept personnes.  

 
  

8. Réalisations et projets prévus pour l’année prochaine. 
 

Pour la prochaine année, le comité prévoit offrir une conférence destinée 
aux proches aidants, de même qu’une conférence portant sur le mandat en 
prévision de l’inaptitude. De plus, la distribution de cartes de bienvenue et 
de cartes d’anniversaire se poursuivra de même que l’organisation de 
l’activité sur les droits qui se tiendra dans le cadre de la semaine des droits 
des usagers.  
 
 

9. Conclusion. 
 

Encore cette année, la plus grande préoccupation des membres a été le 
manque de personnel. Bien que les équipes soient stabilisées, il y a des ab-
sences non planifiées qui sont souvent difficiles à remplacer. Ces absences 
déstabilisent non seulement l’équipe, mais ont un impact sur les soins don-
nés aux résidents.   
 
Malgré tout, de belles améliorations ont été apportées pour la qualité des 
conditions de vie des résidents et la collaboration avec le chef d’unité a été 
très optimale. 
  
 



 

 

 
 
 
 

ANNEXE 3                                                                                                                     
RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES RÉSIDENTS DU CENTRE D'HÉBERGEMENT SAINT-JOSEPH 

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 
          

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Haut-Richelieu - Rouville 

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT:   5250-3752 

CENTRE D'HÉBERGEMENT: Saint-Joseph 

    
          

BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS POUR L'ANNÉE 2017-2018   (a) 1200,00 $ 

TOTAL DES REVENUS (a)   1200,00 $ 

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.)   75,65 $ 
            Publication de documents du comité     
            Communications interurbaines     
            Frais de recrutement     
            Formation des membres du comité     
            Colloques, congrès, conférences     
            Frais de déplacement   401,79 $ 
            Frais d'hébergement     
            Frais de repas ou de collation    65,73 $ 
            Frais postaux   97,73 $ 
            Abonnements revues et journaux     
            Cotisation à un regroupement représentants 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.)     372,52 $ 
            Activités d'information auprès des usagers et des proches      
            Déplacement      35,80 $ 
            Hébergement       
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)      
            Précisez:  Calendrier 2018    129,35 $ 
            Précisez:       
            Précisez:       
            Précisez:       
            Autres (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:       
            Précisez:       
            Précisez:       
            Autres (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):       
            Autres (précisez):       
      
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS    
            Activités de promotion sur la défense des droits      
            Honoraires professionnels       
            Autres (précisez):       
            Autres (précisez):       

          

TOTAL DES DÉPENSES (b) 1 178,57 $ 

SOLDE DU COMITÉ DES RÉSIDENTS AU 31 MARS 2018 (Surplus / (Déficit)) (a)-(b)=(c)         
Le solde de la case (c) représente le montant devant être retourné au Comité des usagers.                                          

(c) 21,43 $ 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRE D’HÉBERGEMENT 

VAL-JOLI 



 

 

 



  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017-2018 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT 
 
Situé à Saint-Césaire, le Centre d'hébergement Val-Joli compte 42 résidents. 
Il est l’un des huit CHSLD du CISSS de la Montérége-Centre et fait partie du 
réseau local de services Haut-Richelieu  – Rouville. 

 
 
2. MOT DU PRÉSIDENT 

 
La gestation du Comité de résidents du CHSLD Val-Joli a été ardue et 
longue, mais a enfin donné lieu à un heureux dénouement après plus de 
deux années d’attente. On peut presque dire que ce fut un accouchement 
éléphantesque. 
Après un début timide où tous les membres se sont familiarisés avec leur 
rôle. Tout semblait bien aller, lorsqu’en septembre 2017, un des membres a 
perdu son épouse, résidente. Heureusement, après quelques semaines de 
réflexion, il décide de continuer quand même. 
Voilà maintenant que nous sommes secoués par un autre triste évènement : 
notre membre résidente est décédée  et son époux qui est aussi membre du 
comité est à évaluer présentement ce qu’il fera. Cette perte mettrait en péril 
notre comité, mais nous allons travailler bien fort pour recruter de nouveaux 
membres pour les remplacer, le cas échéant. 
 

Michel Grégoire 

Président du comité des résidents 
CHSLD Val-Joli 
 

 
3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L'ANNÉE ÉCOULÉE 

 
Le comité des résidents étant nouvellement formé, la priorité des membres a 
été de s’approprier leur mandat. L’exécutif a été nommé et un représentant a 
été désigné pour siéger au Comité des usagers. 
 



 

Cependant, le comité a tenu à poursuivre la distribution de carte de bienve-
nue et de cartes d’anniversaire dans le but de faire connaitre le comité ainsi 
que les droits. Un calendrier a également été distribué à tous les résidents 
hébergés et l’activité sur les droits eut lieu durant la semaine des droits des 
usagers. 
 

 
4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

 
Malgré la reconstitution du comité en mars 2017, celui-ci demeure précaire. 
En effet, la conjointe de monsieur Réal Lessard est décédée en août 2017. 
Heureusement, monsieur Lessard a choisi de poursuivre son implication au 
sein du comité.  
 
En février 2018, le comité perdait un membre : madame Marie-Paule Tessier 
est décédée. Quant à son conjoint, monsieur Jean-Guy Chagnon, il est en ré-
flexion à savoir s’il continuera son implication ou non. 
 
Les membres sont actuellement en processus de recrutement et la contribu-
tion du chef d’unité a été sollicitée. 

 

NUMÉRO 
IDENTITÉ TYPE DE MEMBRE 

RÔLE 
PRÉNOM NOM RÉSIDENT 

AUTRE (PRÉCI-
SEZ) 

1 Michel Grégoire   Membre de famille 
Président 
Représentant désigné au 
Comité des usagers 

2 Réal  Lessard   
Personne intéres-
sée 

Vice-président 

3 Jean-Guy Chagnon  
Personne intéres-
sée 

Secrétaire 

 
 
 
 
 
 



 

5. COORDONNÉES DES MEMBRES 

 
 

6. BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS 
 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 
 
 La roue chanceuse sur les droits a été tenue en septembre 2017, dans 

le cadre de la semaine des droits des usagers. Vingt-cinq personnes 
(résidents et membres de famille) ont participé à cette activité. 

 
 Distribution de cartes de bienvenue aux nouveaux résidents et de 

cartes de souhaits d'anniversaire. Les droits sont inscrits à l’intérieur de 
la carte, de même que les coordonnées du comité. 

 

FONCTION COORDONNÉES 

PRÉSIDENT 

Nom : 
Téléphone : 
Courriel : 
Adresse pos-
tale : 
 

Michel Grégoire 
450 469-3194, poste 4956 
 
1425, Notre-Dame 
Saint-Césaire 
J0L 1T0 

RESPONSABLE DU 
DOSSIER  
DU COMITÉ DES 
RÉSIDENTS DE 
L'ÉTABLISSEMENT 

Nom : 
Téléphone : 
Courriel : 
Adresse pos-
tale : 
 

Pascal Dubois 
450 469-3194, poste 4951 
pascal.dubois.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca  
1425, Notre-Dame 
Saint-Césaire 
J0L 1T0 

PERSONNE-
RESSOURCE 

Nom : 
Téléphone : 
Courriel : 
Adresse pos-
tale : 
 

Anic Barré 
450 358-2578, poste 8958 
anic.barre@comitedesusagers-hrr.com 
978, boul. du Séminaire Nord  
Saint-Jean-sur-Richelieu 
J3A 1E5 



 

 Un calendrier 2018 a été offert à tous les résidents à la fin décembre 
2017. Le calendrier indiquait la liste des droits des usagers ainsi que 
les coordonnées pour rejoindre le comité. 

 
 Le comité en a profité pour rafraîchir son dépliant. Celui-ci est remis 

à tous les nouveaux résidents. 
 

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

 
 Un membre du comité a participé à l’activité dégustation, pour 

l’élaboration des nouveaux menus demandée par le MSSS. 
 
 Les membres dénoncent le fait qu’il n’y a pas un 2e choix de repas 

au souper, alors que cela fait partie de l’offre de service. Les menus 
seront harmonisés dès avril 2018. Un 2e choix de repas sera alors 
offert à la clientèle. 

 
 La salle de bain est désormais suffisamment chauffée lors du bain 

hebdomadaire des résidents.  
 
 Un rappel a été fait concernant les ongles sales, les ongles non cou-

pés et les prothèses dentaires non mises. La situation s’est amélio-
rée. 

 
 Les familles demandent qu’il y ait davantage d’activité au 2e étage. 

La technicienne en loisir est plus présente à cet étage. De plus, la 
création d’une salle d’activité a contribué grandement à améliorer la 
qualité des conditions de vie des résidents. 

 
 L’entretien dans les chambres du 2e étage laisse à désirer. Un suivi 

a été fait et la situation est corrigée. 
 
 Les membres demandent que l’information concernant la possibilité 

de recevoir des soins dentaires à l’hôpital soit affichée pour informer 



 

les familles. Après plusieurs démarches, le sujet a été porté à 
l’attention du Comité des usagers, lequel a reçu la bonne information 
à cet effet. L’information est maintenant affichée sur les babillards de 
tous les CHSLD du RLS Haut-Richelieu – Rouville. 

 
 Les membres sont préoccupés par le manque de personnel, car il 

arrive que certains résidents ne soient pas levés à l’arrivée de leur 
proche. Un suivi a été fait et la situation s’est améliorée. 

 
 

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

 
Suite à l’évaluation effectuée au cours de l’année 2016-2017, les résul-
tats provenant des familles a été transmis aux membres en avril 2017. 
Le comité a assuré un suivi concernant les sujets préoccupants. 
 
De plus, le président du comité a collaboré à l’évaluation de la satisfac-
tion des usagers en décembre 2017. Cette évaluation provient de 
l’initiative de la direction SAPA, l’évaluation a été effectuée auprès de 
la clientèle hébergée et apte à répondre et a également été envoyée 
aux familles. Le comité sera informé des résultats ultérieurement. 

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

gers. 
 

 Des familles sont insatisfaites que l’on donne facilement des médi-
caments contre l’anxiété aux résidents pour les calmer. Le personnel 
infirmier a été sensibilisé. 

 
 Un membre de famille dénonce le fait que le personnel ne veut pas 

couper les ongles de son proche. Un suivi a été fait avec les équipes 
et le membre de famille. De belles améliorations ont été apportées. 

 



 

 Le personnel ne respecte pas le rythme du résident. L’organisation 
du travail a été revue et la situation a été nettement améliorée. 

 
 Un résident crie la nuit et dérange les autres résidents. Un suivi a 

été effectué. Toutefois, il s’agit de la façon de communiquer de 
l’usager. 
 

 
7. TENUE DES RENCONTRES 

 
Le comité des résidents du Centre d'hébergement Val-Joli a tenu 9 réunions 
régulières au cours de la dernière année. 
 
L’assemblée générale a eu lieu le 4 juin 2017. Quinze personnes étaient pré-
sentes. 
 
En plus de suivre la formation « introduction aux fonctions du Comité des 
usagers et des comités de résidents », le président a participé à deux ren-
contres de familles organisées par la direction. 
 
Enfin, les membres du comité ont été sollicités lors de la visite ministérielle 
du 29 novembre 2017. 
   

   
8. RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L'ANNÉE PROCHAINE 

 
L’organisation d’une activité sur les droits est  toujours prévue pour la pro-
chaine année, de même que la distribution des cartes de bienvenue et 
d’anniversaire.  
 
Cependant, considérant la précarité du comité, les efforts seront mis sur le 
recrutement de nouveaux membres.  

 
 
 



 

9. CONCLUSION 
 
Pour sa première année en fonction, le comité est satisfait des améliorations 
effectuées et de la collaboration avec la direction du Centre d’hébergement. 
 
Toutefois, la difficulté de recruter de nouveaux membres demeure un défi 
quotidien. Des solutions devront être proposées pour éviter que les comités 
de résidents se dissolvent par manque de membres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE 3                                                                                                                     
RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES RÉSIDENTS DU CENTRE D'HÉBERGEMENT VAL-JOLI 

EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 
          

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Haut-Richelieu - Rouville 

NUMÉRO DE PERMIS DE L'ÉTABLISSEMENT:   5250-2747 

CENTRE D'HÉBERGEMENT: Val-Joli 

    
          

BUDGET ALLOUÉ PAR LE COMITÉ DES USAGERS POUR L'ANNÉE 2017-2018   (a) 705,00 $ 

TOTAL DES REVENUS  (a) 705,00 $ 

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.)   49,68 $ 
            Publication de documents du comité     
            Communications interurbaines     
            Frais de recrutement     
            Formation des membres du comité     
            Colloques, congrès, conférences     
            Frais de déplacement     
            Frais d'hébergement     
            Frais de repas ou de collation      
            Frais postaux   97,73 $ 
            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.)    212,71 $ 
            Activités d'information auprès des usagers et des proches     
            Déplacement     
            Hébergement     
            Matériel de promotion (précisez ci-dessous)     
            Précisez:  Calendrier 2018    129,35 $ 
            Précisez:       
            Précisez:       
            Autres (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:       
            Précisez:       
            Précisez:       
            Autres (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):       
            Autres (précisez):       
    
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS   
            Activités de promotion sur la défense des droits     
            Honoraires professionnels         
            Autres (précisez):       
            Autres (précisez):       

          

TOTAL DES DÉPENSES (b) 489,47 $ 

SOLDE DU COMITÉ DES RÉSIDENTS AU 31 MARS 2018 (Surplus / (Déficit)) (a)-(b)=(c)        
 Le solde de la case (c) représente le montant devant être retourné au Comité des usagers.                                    

(c) 215,53 $ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


