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Le comité des usagers se définit comme
étant un organisme communautaire créé en
vertu de la Loi 83 sur les services de santé et
les services sociaux.
Le Comité des usagers a la responsabilité de
faire rapport au conseil d’administration de
l’ensemble de ses activités et de celles des
comités des résidents. Il agit donc sous la
responsabilité du conseil d’administration
comme partenaire important au sein de
l’établissement.
Dans le présent document, le masculin est
utilisé comme générique, sans discrimination
et dans le dessein d’alléger le texte.
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Le Comité des usagers
du CSSS du Sud de
Lanaudière
Mot du président
On ne peut définir ou s’imaginer le Comité des
usagers du CSSS du Sud de Lanaudière sans
d’abord penser à sept personnes qui font le don de
leur temps et qui donnent en moyenne 400 heures
de bénévolat par mois. Ces bénévoles répondent à
un mandat légal et travaillent en collaboration avec
les membres de l’organisation du CSSS. De plus,
ils rayonnent sur cinq comités de résidents et ont
comme préoccupations d’avoir une vision claire,
une présence active, une participation étroite avec
les partenaires pour atteindre une action efficace.
Nous sommes conscients de notre rôle privilégié et
de l’importance de notre présence dans le réseau.
Après une période de bouleversements importants
pendant la dernière année, nous sommes
maintenant rassemblés autour des mêmes idées et
nous marchons ensemble dans une action
pertinente auprès des usagers et principalement
ceux et celles des centres d’hébergement et des
ressources intermédiaires.
Je suis honoré de vous présenter en toute simplicité
notre rapport annuel d’activités 2010-2011.
Je voudrais spécialement remercier et avec une très
grande fierté les sept membres du Comité des
usagers particulièrement les membres de l’exécutif
et aussi tous les précieux membres des Comités des
résidents. Ajoutons à cela, nos deux personnes
ressources qui ensemble se mobilisent très
aisément et hardiment vers les besoins des
personnes. Merci à toute cette équipe bénévole,
généreuse, dynamique et efficace.
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Cette année, nous avons mis beaucoup d’énergie
pour nous rassembler autour de notre mandat et de
notre mission. Nous avons développé un plan de
communication clair, nous sommes alignés sur un
plan d’action réaliste et nous avons mis un accent
particulier sur le développement de notre site
internet. Nous sommes maintenant prêts à
participer aux défis importants d’une nouvelle
année.
Notre perspective d’avenir portera entre autres sur
la révision des derniers résultats du sondage sur la
satisfaction de la clientèle des centres
d’hébergement et de la correspondance avec les
services auxquels elle a droit. Ceci en concrète
participation avec l’équipe de la gestion de la
qualité du CSSS et la commissaire aux plaintes et à
la qualité des services.
Il ne faudrait pas oublier le départ de Madame
Marie-Claude Soucy qui nous a quittés après une
lutte difficile contre le cancer. Nous gardons en
souvenir sa présence radieuse, son remarquable
courage, son sourire accueillant, le sens pratique de
son action, la générosité de son dévouement et
l’image d’une mère aimante, présente et positive.
Grands remerciements à tous.

Michel Duchesne
Président

Les membres du Comité des usagers
du CSSS du Sud de Lanaudière
En date de juin 2011, le Comité des usagers du CSSS
du Sud de Lanaudière était composé des membres
suivants :
Michel Duchesne, président;
Diane Lambert, vice-présidente;

L’exécutif

Yves Lapensée, secrétaire-trésorier;
membre du comité de gestion des risques;
Diane Lambert

Michel Duchesne

Yves Lapensée

Les membres

André Beaulieu, représentant du Comité des
résidents du Centre d’hébergement des Deux-Rives;
Thérèse Fafard Normand, représentante du
Comité des résidents du Centre d’hébergement de
L’Assomption;
membre du conseil d’administration du Centre de
santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière;
membre du comité de vigilance;
membre du comité de pilotage réseau de services
intégrés de la personne âgée (RSIPA);
Céline Leblanc, représentante du Comité des
résidents de la Résidence intermédiaire Marie-Rose;
Marie-Claude Soucy, conseillère;
Jean-Claude Vaillancourt, membre du
conseil d’administration du Centre de santé et de
services sociaux du Sud de Lanaudière.

André Beaulieu

Personnes ressources
Louise Burgoyne, adjointe administrative;
Thérèse Fafard Normand

Jean-Pierre Laberge, coordonnateur.
Les personnes ressources

Marie-Claude Soucy

Céline Leblanc

Jean-Claude Vaillancourt

Louise Burgoyne

Jean-Pierre Laberge
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Rappel des fonctions du Comité des
usagers et des Comités des résidents
Le Comité des usagers s’assure de faire le
lien entre les usagers et la direction du Centre de
santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière
et de les représenter auprès de la direction. Ses
fonctions telles que définies dans la loi sont de :

Les Comités des résidents ont pour
mandat de faire le lien et de représenter les
résidents auprès de la direction de leur centre
d’hébergement respectif. Leurs fonctions telles que
définies dans la loi sont de :

 renseigner les usagers sur leurs droits et sur
leurs obligations;
 promouvoir l’amélioration de la qualité des
conditions de vie des usagers et d’évaluer le
degré de satisfaction des usagers à l’égard des
services obtenus de l’établissement;
 défendre les droits et les intérêts individuels et
collectifs des usagers auprès de l’établissement
ou de toute autre autorité compétente;
 accompagner et assister un usager lorsqu’il
désire porter plainte;
 s’assurer du bon fonctionnement de chacun des
comités de résidents.

 renseigner les résidents sur leurs droits et sur
leurs obligations;
 promouvoir l’amélioration de la qualité des
conditions de vie des résidents et évaluer le
degré de satisfaction des résidents à l’égard des
services obtenus de l’établissement;
 défendre les droits et les intérêts individuels et
collectifs
des
résidents
auprès
de
l’établissement ou de toute autre autorité
compétente;
 présenter un rapport annuel de ses activités au
Comité des usagers et lors de l’assemblée
générale annuelle du comité.

Les faits saillants de l’année 2010-2011
Une année de transition
L’année 2010-2011 peut-être qualifiée d’année de transition et de renouveau. En
effet, en date de juin, six des huit membres composant le comité se sont joints en
cours d’année dont trois en janvier. Une adjointe administrative fut aussi
embauchée à l’automne. Le comité a tenu huit réunions au cours de l’année
2010-2011.

Formation et plan d’action
Des membres du comité ont participé au congrès du Regroupement provincial
des comités des usagers (RPCU). Une journée « formation-orientation » fut
organisée afin de sensibiliser les membres à leur rôle et orienter leur action vers
une vision commune. Cette journée fut suivie d’un « lac-à-l’épaule » au cours
duquel le comité a élaboré son plan d’action pour 2011-2012 et les années
suivantes.
Bien que l’équipe du Comité des usagers soit composée en majorité de nouveaux
membres, suite à ces activités, elle est cependant très bien préparée pour mieux
servir les usagers.
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Communication, promotion, information
Un sous-comité communication fut formé afin de doter le Comité des usagers
d’un plan de communication lui permettant de mieux remplir son mandat en le
faisant connaître auprès des usagers et en assurant sa visibilité dans le réseau
local de la santé et des services sociaux du Sud de Lanaudière. Le comité
déterminera à l’automne quelles recommandations de ce plan il mettra de
l’avant.
Le comité a poursuivi ses échanges et sa collaboration avec le Comité des
usagers du CSSS du Nord de Lanaudière. Une présentation commune sur « Les
droits des usagers » fut faite aux membres de l’AQRP (Association québécoise
des retraité(e)s des secteurs public et parapublic).
Des affiches furent installées dans les ressources intermédiaires et le dépliant du
comité fut distribué lors de sa participation à différentes activités. La boîte
vocale du comité a permis de traiter les demandes d’information et d’assister les
usagers qui désiraient porter plainte.

Le site internet
Le site internet du Comité des usagers www.cdulanaudieresud.ca fut publié sur
le web officiellement en juin 2008. Il en est donc à sa troisième année
d’existence.
Sous la main de maître de Jean-Claude Vaillancourt, le site fut complètement
révisé cette année. Il offre une présentation plus moderne, est plus convivial et
se consulte plus facilement. Il s’avère un outil essentiel et efficace de
communication avec les usagers. Il est fréquenté d’une façon constante comme
en font foi les statistiques qui suivent, démontrant l’évolution des visites de juin
2008 à mars 2011.
mois

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Nombre de fois que le site a été ouvert
par un internaute

avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars














total
maximum
minimum
moyenne





532

362

529

374

40

443

302

147

520

381

130

496

362

218

347

375

248

330

481

457

541

431

325

325

401

276

403

496

294

427

426

367

455

479

2 502

5 348

4 870

457

541

496

40

325

302

250

446

406
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La boîte vocale et le courrier électronique
Les appels téléphoniques et les courriels sont des outils intéressants de
communication entre le Comité des usagers et les usagers. Tous les jours, la
boîte vocale et les courriels sont vérifiés. Voici les statistiques des appels et des
courriels reçus d’avril 2010 à mars 2011.
mois
plaintes
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars

total
















avril 2010 à mars 2011
information
commentaires

autre

2
1

1
7

5

3

4

3

1

1

2

1

3

14

1

1

2
2
4
2

2

24

36

1

2

1

Les plaintes formulées par les usagers portent principalement sur les sujets qui
suivent :
 Délais d’attente à l’urgence;
 Délais pour voir un spécialiste, avoir un rendez-vous, obtenir des soins;
 Négligence d’un médecin;
 Attitude du personnel vis-à-vis un usager;
 Nombreux changements de chambre à l’hôpital.
Les demandes d’information concernent :
 Le fonctionnement du Comité des usagers et des Comités des résidents dans
le but d’en faire partie;
 Demandes concernant différentes coordonnées;
 La procédure pour avoir un médecin de famille;
 Des précisions sur différents services comme le transport pour personnes
âgées, éligibilité aux soins à domicile, etc.

Implication communautaire
Suite à l’élan créé par sa « journée de réflexion » de février 2010, le comité s’est
rapproché du milieu communautaire et participe à diverses tables de concertation
dans les deux MRC du territoire. Il fut appelé à faire des présentations et à
participer à différentes activités auprès de certains de ces groupes. Il est
maintenant membre solidaire de la Corporation de développement
communautaire de la MRC de L’Assomption (CDC) en plus de participer aux
deux tables de concertation en soins à domicile de chacune des deux MRC. Ceci
lui permet de se faire connaître auprès d’un plus grand nombre d’usagers, de
mieux identifier leurs besoins et de s’impliquer dans la communauté.
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Hébergement
L’année fut particulièrement marquée par la réorganisation de l’offre de services
et de soins en hébergement. Dans l’optique de l’amélioration des conditions de
vie et de défense des droits et des intérêts d’un groupe de nos usagers parmi les
plus vulnérables, le Comité des usagers, de concert avec les Comités de résidents
des centres d’hébergement, se sont assurés d’un suivi sur les impacts de cette
réorganisation. Les Comités des résidents se sont particulièrement montrés
vigilants et le demeurent afin de bien représenter nos résidents hébergés auprès
de l’établissement.
S’assurer du bon fonctionnement des Comités des résidents est une fonction des
plus importantes et dans laquelle le Comité des usagers a investi beaucoup
d’efforts particulièrement dus à la fragilité de ces comités. Voici un résumé des
principales actions touchant ces comités :
1. Recrutement de membres et relance du Comité des résidents du Centre
d’hébergement des Deux-Rives;
2. Relance et support au Comité des résidents du Centre d’hébergement du
Centre multivocationnel Claude-David;
3. Mise en place d’un Comité des résidents pour la ressource intermédiaire de la
Résidence Marie-Rose;
4. Travail pour mettre en place un Comité des résidents et identification d’une
forme de représentation pour les résidents du Centre d’hébergement
transitoire Alexandre-Archambault;
5. Recommandation pour la représentation des personnes en attente d’une place
en hébergement au Centre multivocationnel Claude-David (unités 33 et 43);
6. Discussions entreprises avec les gestionnaires du Centre de santé et de
services sociaux du Sud de Lanaudière afin de mettre en place une structure
efficace de représentation des personnes hébergées en ressources
intermédiaires (RI) et en ressources de type familial (RTF);
7. Le comité a participé à la visite ministérielle au Centre d’hébergement de
L’Assomption.

Comités de l’établissement
Le Comité des usagers est représenté et participe aux comités suivants :
 Conseil d’administration du Centre de santé et de services sociaux du Sud de
Lanaudière;
 Comité de vigilance;
 Comité de gestion des risques;
 Comité de suivi de la politique pour une saine alimentation;
 Comité directeur perte d’autonomie liée au vieillissement (PALV);
 Comité de pilotage réseau de services intégrés de la personne âgée (RSIPA).
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Les états financiers
États des revenus et des dépenses
2009-2010 (*)

2010-2011

revenus




82 272,00 $
0,00 $

85 659,00 $
70,88 $

total 

82 272,00 $

85 729,88 $














4 375,80 $
5 122,85 $
6 705,12 $
389,93 $
62,65 $
63,58 $
2 608,66 $
5 500,00 $
18 509,13 $
448,00 $
264,95 $
557,44 $

6 592,47 $
8 117,57 $
536,27 $
1 891,97 $
131,34 $
0,00 $
2 109,59 $
7 631,71 $
48 568,43 $
2 467,76 $
12 570,00 $
0,00 $

total 

44 608,11 $

90 617,11 $

différence 

37 663,89 $

( 4 887,23 $ )

CSSS du Sud de Lanaudière
Non prévu

dépenses
Assemblée générale
Comité des usagers
Formation et conférences
Fournitures de bureau
Frais bancaires
Imprévus
Informatique
Installations
Personnes ressources
Publicité
Site internet
Taxes

(*) révisé par rapport à la version
publiée dans le rapport annuel
d’activités 2009-2010

Bilan 2010-2011
2010-03-31

2011-03-31





125 772,17 $
0,00 $
37 663,89 $

163 436,06 $
49 392,00 $
( 4 887,23 $ )

total 

163 436,06 $

207 940,83 $





0,00 $
0,00 $

0,00 $
0,00 $

grand total 

163 436,06 $

207 940,83 $

solde au 31 mars 

163 436,06 $

207 940,83 $

actif
Solde en banque
Subvention années antérieures
Résultat du présent exercice

passif
Comptes à payer
Autres
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Prévisions budgétaires 2011-2012
Pour l'exercice commençant le 1er avril 2011 et se terminant le 31 mars 2012

revenus



52 500,00 $

total 

52 500,00 $

CSSS du Sud de Lanaudière

dépenses












3 000,00 $
4 000,00 $
5 000,00 $
1 500,00 $
200,00 $
500,00 $
16 300,00 $
55 000,00 $
2 000,00 $
20 000,00 $

total 

107 500,00 $




( 55 000,00 $ )
55 000,00 $

Assemblée générale
Comité des usagers
Formation et conférences
Fournitures de bureau
Frais bancaires
Informatique
Installations
Personnes ressources
Publicité
Plan de communication

Déficit
Surplus accumulé

solde 

0,00 $
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Le Comité des résidents
du Centre d’hébergement
du CMV Claude-David
Mot de la présidente
Le Comité des résidents du Centre d’hébergement
du CMV Claude-David a connu une période plutôt
mouvementée en 2010-2011 en raison du départ de
deux de ses membres (dont un décès), de la
réorganisation de l’offre de soins et de services à
l’hébergement et des retombées de la couverture
médiatique touchant les unités de transition 33 et
43 et de l’unité transitoire de réadaptation
fonctionnelle. Bien que nous ayons pu bénéficier
du support du Comité des usagers qui nous a fourni
les services de personnes ressources, cette situation
a rendu le fonctionnement du comité très fragile et
l’a limité dans ses actions.
Le Comité des résidents s’est assuré d’être très
vigilant suite à la réorganisation de l’offre de soins
et de services à l’hébergement mise en place le 31
janvier 2011. Cette réorganisation a impliqué des
réaffectations de personnel, des coupures et des
changements dans les méthodes de travail. Bien
que la direction souhaitait qu’il n’y ait aucun
impact sur la qualité de vie et des soins des
résidents, il demeure qu’ils furent affectés de
différentes façons. Ce point fut revu à chacune de
nos réunions et les membres se sont assurés
d’écouter les résidents et de faire état de la
situation à la direction sur une base continue. Des
changements purent ainsi être apportés et des
situations corrigées rapidement.
Sans reprendre en détail tout ce qui touche la
couverture médiatique des unités transitoires 33 et
43, je soulignerai que le comité s’est appliqué à
rassurer les résidents et les membres de leur famille
d’autant plus que cette couverture médiatique ne
touchait pas l’hébergement de longue durée. La
présidente a participé à la rencontre organisée avec
les familles et le comité a recommandé à la
direction que ces résidents soient représentés au
sein du Comité des résidents malgré la nature
transitoire de leur situation.
12

Malgré les différentes difficultés rencontrées en
cours d’année, je suis fière de constater que le
Comité est demeuré très près des résidents afin de
s’assurer que leurs droits étaient respectés tout en
maintenant un milieu de vie de qualité.
J’aimerais conclure en remerciant chacun des
membres du comité pour leur implication. J’ai une
pensée toute spéciale pour M. Claude Morneau,
notre trésorier, qui est demeuré membre du comité
et a continué à nous supporter malgré le départ de
sa mère et la distance importante entre son
domicile et le CMV. Merci à Mme Louise
Burgoyne pour son bon travail de secrétariat ainsi
qu’à M. Jean-Pierre Laberge, coordonnateur du
Comité des usagers qui a contribué au bon
fonctionnement de notre comité. Merci à Mme
Suzy Correia, chef d’unité, pour son écoute et son
aide en réponse aux préoccupations dont le comité
lui a fait part. Finalement, merci à Mme Martine
Brière,
coordonnatrice
clinico-administrative
intérimaire pour son implication.
Le recrutement de membres additionnels demeure
une priorité pour assurer le bon fonctionnement du
comité et sa pérennité et je sollicite parmi les
résidents et membres des familles ceux et celles
qui seraient intéressés à s’impliquer et à se joindre
au comité. Nous avons besoin de gens de cœur qui
sont prêts à investir temps et efforts.

Adelina Laberge
Présidente

Rapport d’activités
 Recrutement d’un nouveau membre;
 Quatre rencontres régulières du comité d’octobre à mars;
 Rencontre spéciale du comité concernant la réorganisation de l’offre de soins
et de services à l’hébergement;
 Participation de la présidente à la rencontre de la direction pour expliquer la
mise en place de la réorganisation;
 Suivi systématique de la situation suite à la réorganisation;
 Rencontre avec six résidents et trois membres de leur famille pour échanger
sur les impacts de la réorganisation;
 Élaboration d’objectifs afin de :
o recruter des membres additionnels;
 rencontre avec la direction afin d’identifier des membres potentiels
parmi les résidents et les membres des familles;
 affichage dans les endroits stratégiques du centre afin d’attirer des
membres potentiels;
 planification d’une activité avec le TACcom afin de sensibiliser les
résidents, familles et membres du personnel aux droits des résidents
et contribuer à intéresser des personnes à se joindre au comité;
o faire connaître le comité;
 accueil des nouveaux résidents;
 acquisition et installation de boîtes à suggestions;
 distribution de douillettes identifiées au Comité des résidents lors
de l’accueil des nouveaux résidents et à tous les résidents actuels;
o reconnaître les « bons coups »;
 lettres de remerciement pour souligner le travail de différentes
personnes entourant et soignant nos résidents;
 Participation de la présidente à la rencontre des familles des résidents des
unités transitoires 33 et 43;
 Participation de la présidente à la visite des unités transitoires 33 et 43 par les
députés Scott McKay et Lisette Lapointe ainsi qu’à la visite du Centre
d’hébergement des Deux-Rives avec le député McKay;
 Organisation d’une visite de la commissaire adjointe aux plaintes et à la
qualité des services;
 Support aux résidents et aux membres des familles faisant suite à des
préoccupations en lien avec des vécus et/ou situations particulières.

Les membres du Comité des résidents

Mme Adelina Laberge,
présidente (famille)

M. Jean-Paul Provost,
conseiller (résident)

Mme Murielle Forgues
conseillère (résidente)

Absent : M. Claude Morneau, trésorier (bénévole)
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Les états financiers
États des revenus et des dépenses
2010-2011
revenus





4 847,00 $
2 800,00 $
5,00 $

total 

7 652,00 $

Solde au 31 mars 2010
Comité des usagers
Part sociale

dépenses




3 950,00 $
1 857,00 $

total 

5 807,00 $

solde au 31 mars 2011 

1 845,00 $

Dépenses activités
Dépenses administration

Bilan 2010-2011
2011-03-31
actif




1 845,00 $
0,00 $

total de l’actif 

1 845,00 $

Solde en banque au 31 mars
Équipement informatique

passif
Comptes à payer




total du passif 
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0,00 $
0,00 $

avoir du CDR 

1 845,00 $

total du passif et de 
l’avoir 

1 845,00 $

Prévisions budgétaires 2011-2012
Pour l'exercice commençant le 1er avril 2011 et se terminant le 31 mars 2012

revenus


Comité des usagers 
Solde en banque

total 

1 845,00 $
3 155,00 $
5 000,00 $

dépenses

activités



Déplacements 
Convocation

25,00 $

Activités

25,00 $

Frais engagés pour l’assemblée
annuelle
Imprimerie/papeterie
Publicité
Repas

total activités







50,00 $
1 800,00 $
100,00 $
0,00 $
100,00 $
2 100,00 $

administration 














2 900,00 $

total des déboursés 

5 000,00 $

solde au 31 mars 2012 

0,00 $

Administration Caisse Desjardins
Fournitures de bureau
Fournitures informatiques
Formation : frais de déplacement
Internet
Papeterie/photocopies
Poste
Repas
Réunions c.a. déplacements (km.)
Personne ressource

total administration

100,00 $
100,00 $
100,00 $
200,00 $
900,00 $
50,00 $
25,00 $
25,00 $
400,00 $
1 000,00 $
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Le Comité des résidents
du Centre d’hébergement
des Deux-Rives
Mot du président
Le Comité des résidents du Centre d’hébergement
des Deux-Rives a connu en 2010-2011 une longue
période de transition jusqu’en janvier 2011 en
ayant comme objectif principal de recruter de
nouveaux membres pour poursuivre les activités
rattachées à son mandat.
Pendant plusieurs mois, ce sont mesdames
Huguette Beaulieu, vice-présidente et Louise Lord,
conseillère, supportées de façon exceptionnelle par
Madame Jacqueline Sauvageau, bénévole, qui se
sont assurées du maintien des opérations régulières
pour la survie du comité.
En février 2011, alors que Madame Sauvageau
devait mettre fin à ses activités en raison
d’obligations familiales incontournables, de
nouveaux membres se sont impliqués grâce à la
sensibilisation effectuée dans le milieu par M.
Jean-Pierre Laberge, coordonnateur du Comité des
usagers du CSSS du Sud de Lanaudière, appuyé
par différents membres du personnel du Centre
d’hébergement des Deux-Rives dont plus
particulièrement, Madame Ginette Aspirot,
infirmière, ainsi que certaines de ses collègues.
C’est dans le cadre d’une période assez
mouvementée pour le Centre d’hébergement des
Deux-Rives,
en
raison
des
nouveaux
aménagements effectués au sein du personnel en
janvier 2011 suite à des restrictions budgétaires,
que la nouvelle équipe s’est formée. Elle a
rapidement exprimé le désir de s’associer à
l’ensemble des personnes œuvrant dans le milieu
(personnel et bénévoles) ainsi qu’aux familles afin
de travailler à la recherche de moyens pour
sauvegarder, voire améliorer le bien-être des
résidents dans le respect de leurs droits et
obligations
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Si l’année 2010-2011 en fut une de transition, tout
nous laisse croire que 2011-2012 nous permettra
de rencontrer de nouveaux défis visant à répondre
au bien-être des résidents du Centre
d’hébergement des Deux-Rives. La nouvelle
équipe, forte des expériences passées en
collaboration avec ses partenaires et avec un tout
nouveau dynamisme, s’engage dans cette voie
avec la fierté et le plaisir qui revient à toute
personne qui se dédie au service des autres.
Cette fierté, nous désirons la partager avec les
bénévoles qui œuvrent avec beaucoup de
détermination et de dévouement dans le milieu et
plus particulièrement avec le personnel de toute
catégorie qui fait une tâche admirable auprès des
résidents pour leur offrir un environnement et des
conditions de vie répondant le plus adéquatement
possible à leurs besoins. C’est avec beaucoup de
reconnaissance que nous tenons à remercier toutes
ces personnes et nous tenons à les assurer de notre
support.
Nous tenons également à remercier toutes les
personnes qui supportent le comité de diverses
façons et nous assurons les résidents et leur famille
de notre entière disponibilité. Rappelons en
terminant que toute personne qui aimerait se
joindre au comité (résident ou famille) sera
toujours la bienvenue.

André Beaulieu
Président

Rapport d’activités















Maintien des opérations de base d’avril 2010 à janvier 2011;
Recrutement de nouveaux membres;
Mise en place de la nouvelle équipe;
Révision des structures de communication et ébauche de contacts à
développer pour l’harmonisation de nos opérations avec les partenaires
internes et externes :
o Partenaires internes : équipe de gestion, équipes sur les différents
étages, équipes de soutien, équipe de bénévoles;
o Partenaires externes: Comité des résidents du Centre d’hébergement
de l’Assomption, Comité des résidents du CMV Claude-David,
Comité des usagers du CSSS du Sud de Lanaudière;
Participation aux travaux du Comité des usagers du CSSS du Sud de
Lanaudière par le biais du président;
Réunions régulières du Comité des usagers;
Colloque sur la maltraitance des aînés;
Journées d’étude sur les objectifs du Comité des usagers de qui relèvent les
Comités des résidents;
Rencontres de différents gestionnaires du Centre de santé et de services
sociaux du Sud de Lanaudière qui ont un rôle à jouer au Centre
d’hébergement des Deux-Rives : direction, chef des services techniques,
commissaire aux plaintes et à la qualité des services, gestionnaire des risques,
etc.;
Évaluation des objectifs à poursuivre en 2011-2012 par le Comité des
résidents;
Mise à jour des structures budgétaires du comité soit le bilan financier pour
l’année, la petite caisse et l’enregistrement des nouveaux signataires pour les
chèques;
Support à quelques préoccupations exprimées par des résidents ou des
familles en lien avec des vécus particuliers.

Objectifs 2011-2012
 Augmenter la visibilité du comité afin de favoriser son accessibilité auprès
des résidents et leur famille;
 Se repositionner sur les droits et obligations des résidents;
 Évaluer de façon continue le degré de satisfaction des résidents;
 Élaborer la structure de suivi avec la direction, le personnel, les familles et
les résidents;
 Définir notre façon de suivre la qualité des services jour/soir/nuit;
 S’impliquer dans l’amélioration de la qualité des conditions de vie des
résidents tout particulièrement au niveau de l’activité repas, les loisirs et
l’ambiance générale du site;
 Définir nos modalités d’accompagnement des résidents/familles pour régler
les problématiques rencontrées.
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Les membres du Comité des résidents

Arrière-plan :

Mme Ruth Boissé, conseillère (famille);
Mme Carmelle Blais, trésorière (famille);
M. André Beaulieu*, président (famille);

Avant-plan :

M. Jean-Paul Amireault, conseiller (résident);
Mme Marcelle Raymond, conseillère (résidente);
Mme Louise Lord, conseillère (résidente);

Absente lors de la
prise de photo :

Mme Huguette Beaulieu*, vice-présidente (résidente);

*Afin d’éviter toute confusion, prendre note que le président et la vice-présidente ont
le même nom de famille mais n’ont aucun lien de parenté.
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Les états financiers
États des revenus et des dépenses
2010-2011
revenus




5 865,43 $
1 335,00 $

total 

7 200,43 $

Solde au 31 mars 2010
Dépôt octobre 2010

dépenses






73,86 $
758,52 $
250,00 $
700,00 $

total 

1 782,38 $

solde au 31 mars 2011 

5 418,05 $

Frais Caisse Desjardins
Internet
Formation : frais de déplacement
Cotisation (CPM)

Bilan 2010-2011

2011-03-31
actif




( 539,63 $ )

total de l’actif 

5 418,05 $

Solde en banque au 31 mars
Moins chèque en circulation

5 957.68 $

passif




418,05 $

total du passif 

418,05 $

avoir du CDR 

5 000.00 $

total du passif et de 
l’avoir 

5 418,05 $

Comptes à payer
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Prévisions budgétaires 2011-2012
Pour l'exercice commençant le 1er avril 2011 et se terminant le 31 mars 2012

revenus



5 000.00 $

total 

5 000,00 $

er

Avoir net au 1 avril

dépenses

activités
Convocation
Activités
Déplacements
Divers
Imprimerie/papeterie
Publicité
Repas

total activités










25,00 $
25,00 $
50,00 $
25,00 $
250,00 $
50,00 $
250,00 $
675,00 $

administration
























4 325,00 $


total des déboursés 

5 000,00 $


solde au 31 mars 2012 

0,00 $

Cotisations & abonnements
Administration Caisse Desjardins
Divers
Équipement de bureau
Équipement informatique
Fournitures de bureau
Fournitures informatiques
Formation : frais de déplacement
Impression de documents
Internet
Location
Papeterie/photocopies
Poste
Promotion, publicité, représentation
Repas
Réunions c.a. déplacements (km.)
Réunions c.a. repas
Réunion c.a. transport
Personne ressource
Téléphone - interurbains

total administration
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375,00 $
50,00 $
25,00 $
75,00 $
250,00 $
300,00 $
250,00 $
600,00 $
50,00 $
600,00 $
25,00 $
50,00 $
25,00 $
50,00 $
25,00 $
500,00 $
25,00 $
25,00 $
1 000,00 $
25,00 $

Le Comité des résidents
du Centre d’hébergement
de L’Assomption
Mot de la présidente
Le Comité des résidents du Centre d’hébergement
de L’Assomption a été confronté à plusieurs
problèmes au cours de l’année 2010-2011.
Plusieurs événements ont incité le comité à se
montrer davantage vigilant. On peut mentionner
les négociations des employés du secteur public
ainsi que les moyens de pression qui ont été
exercés occasionnellement. Nous avons dû
composer avec le départ imprévu de la directrice
de l’hébergement qui nous a toujours assurés de
son soutien et de sa grande collaboration. La
Politique pour une saine alimentation instaurée
progressivement au cours de l’année se traduira
éventuellement par des changements importants
dans le domaine de l’alimentation. Enfin, il
convient de souligner, suite à des coupures
budgétaires sévères, la réorganisation des soins et
des services à l’hébergement qui est en application
depuis le 31 janvier 2011.
Ces divers événements ont eu, à divers niveaux,
des répercussions sur le quotidien. Mais l’essentiel
est de ne jamais perdre de vue le résident et son
milieu de vie.
Le thème du colloque du Regroupement provincial
des comités des usagers (RPCU), « S’impliquer
pour mieux aider », a été sans contredit la
motivation première du Comité des résidents du
Centre d’hébergement de L’Assomption.

Merci à toutes les personnes qui œuvrent au Centre
d’hébergement de L’Assomption. Merci aux
familles d’être à l’écoute de leurs proches et de
nous transmettre leurs demandes. Merci à tous les
membres du comité pour leur implication et leur
assiduité aux rencontres ainsi qu’aux activités.
Merci également à Mme France Doucet,
coordonnatrice clinico-administrative milieu de vie,
pour son soutien et son assiduité aux réunions du
Comité des résidents. Merci à M. Jean-Claude
Vaillancourt, ex-président du Comité des usagers,
pour la qualité de son engagement dans cette cause
et pour son appui indéfectible à notre comité. Merci
enfin à Mme Louise Burgoyne et M. Jean-Pierre
Laberge de faciliter au quotidien le travail des
membres des divers comités.
C’est en travaillant tous ensemble que nous
pourrons améliorer les conditions de vie des
résidents. C’est ce qui nous permettra d’être
proactifs, présents et à l’écoute des besoins des
résidents. C’est ainsi que nous pourrons relever les
défis qui nous confrontent.
« Se réunir est un début; rester ensemble est un
progrès; travailler ensemble est la réussite. »
(Henry Ford, 1863-1947)
Thérèse Fafard Normand
Présidente

L’implication de tous les membres du comité, qui
ont toujours à cœur le bien-être et le bonheur des
résidents, est un témoignage éloquent. Une
approche positive auprès des responsables des
services a résulté en une recherche de solutions
pour les problèmes afférents tant au manque de
personnel qu’au service alimentaire ou à
l’entretien.
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Rapport d’activités
Les activités et les réalisations du Comité des résidents ont été regroupées autour
des trois composantes du milieu de vie.
Composante humaine
 Chaque nouveau résident a été rencontré personnellement afin de lui
souhaiter la bienvenue et de le sensibiliser à l’existence du comité;
 Une carte de condoléances a été transmise aux familles et aux personnes
concernées à la suite du décès d’un résident;
 Les membres ont participé à plusieurs rencontres concernant la
réorganisation des soins et des services à l’hébergement;
 Le Comité des résidents a reçu un bilan positif au sujet de son
fonctionnement à la suite de la visite ministérielle des 18 et 19 mai 2010;
 Un membre a participé au colloque du Centre d’excellence sur le
vieillissement de Québec dont le thème était « Les troubles de comportement
chez l’aîné – Mieux comprendre pour mieux agir ».
Composante environnementale
 Tous les mois, deux billets de faveur ont été obtenus du théâtre HectorCharland au bénéfice des résidents;
 De l’information concernant la gestion des risques a été donnée par Mme
Josée Feiter, gestionnaire des risques et de la sécurité. Un dépliant sur le sujet
a aussi été produit et distribué aux résidents;
 Des rencontres d’échange ont eu lieu entre la commissaire aux plaintes et à la
qualité des services et les résidents de chaque étage. Ces rencontres avaient
pour but de présenter le code d’éthique ainsi que la procédure pour formuler
une plainte;
 Les membres du comité ont obtenu l’installation de papier peint sur les murs
faisant face aux ascenseurs, et ce, sur chaque étage;
 Le Comité a obtenu l’installation d’une lampe chauffante dans les douches du
4e étage;
 La cablodiffusion est maintenant en service dans les salles communes sur
chaque étage.
Composante organisationnelle
 Le comité a tenu 12 réunions régulières et une assemblée générale;
 Les membres du comité ont siégé au sein de différents groupes de travail :
o Comité des usagers : 7 réunions et une assemblée générale;
o Comité de l’agrément : 2 rencontres;
o Conseil d’administration du CSSS du Sud de Lanaudière : 16 rencontres;
 Participation à la rencontre régionale du Comité des usagers et du Comité des
résidents à Joliette le 6 mai 2010;
 Participation au colloque et à l’assemblée générale du Conseil provincial des
malades (CPM) dont le thème était « L’usager au cœur de la qualité »;
 Participation à la journée « formation-orientation » organisée par le Comité
des usagers le 20 janvier 2011 à Terrebonne. Cette activité a été animée par
M. Jean Lortie, consultant pour le Regroupement provincial des comités des
usagers (RPCU);
 Plusieurs rencontres ont été tenues sur la réorganisation des soins et des
services à l’hébergement mise en place le 31 janvier 2011;
 Plusieurs rencontres ont porté sur la mise en place d’une Politique pour une
saine alimentation.
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Objectifs 2011-2012
 Maintenir la visibilité du Comité des résidents au centre d’hébergement;
 Restructurer le comité de l’alimentation. Faire un pas de plus pour la mise en
place de la Politique pour une saine alimentation;
 Diffuser le code d’éthique du CSSS du Sud de Lanaudière;
 Continuer de renseigner les résidents et leur famille sur leurs droits et leurs
obligations.

Les membres du Comité des résidents

Arrière-plan :

Mme Thérèse Fafard Normand, présidente (bénévole);
Mme Thérèse Brien, vice-présidente (famille);

Avant-plan :

M. Roma Thifault, secrétaire-trésorier (résident);
Mme Nicole Bérubé, conseillère (résidente);
Mme Véronique Gingras, conseillère (résidente).
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Les états financiers
États des revenus et des dépenses
2010-2011
revenus


Comité des usagers 
Intérêts 
Part sociale 

Solde au 31 mars 2010

total 

3 619,24 $
3 381,00 $
2,81 $
5,00 $
7 008,05 $

dépenses

activités


Repas 
total activités 
administration
Abonnement 

Administration Caisse Desjardins 
Fournitures de bureau 
Fournitures informatiques 
Formation (coût) 
Internet 
Internet, frais de branchement 
Papeterie 
Promotion/publicité/représentation 
Repas 
Réunions c.a. déplacements (km) 
total administration 

3 936,21 $

total des déboursés 

4 241,99 $

solde au 31 mars 2011 

2 766,06 $

Imprimerie/papeterie
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135,56 $
170,22 $
305,78 $
350,00 $
37,30 $
317,09 $
287,83 $
532,91 $
545,24 $
752,60 $
29,26 $
65,00 $
37,00 $
981,98 $

Bilan 2010-2011
2011-03-31
actif


Équipement informatique 

Solde en banque au 31 mars

total de l’actif 

2 766.06 $
318,00 $
3 084,06 $

passif




146,00 $

total du passif 

146,00 $

avoir du CDR 

2 938,06 $

total du passif et de 
l’avoir 

3 084,06$

Comptes à payer

Prévisions budgétaires 2011-2012

Pour l'exercice commençant le 1er avril 2011 et se terminant le 31 mars 2012

revenus
Solde en banque
Comité des usagers




total 

2 766,06 $
2 233,94 $
5 000,00 $

dépenses

activités
Convocation
Activités
Déplacements
Divers
Imprimerie/papeterie
Publicité
Repas

total activités










25,00 $
25,00 $
50,00 $
25,00 $
200,00 $
50,00 $
250,00 $
625,00 $
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administration
Abonnements
Administration Caisse Desjardins
Divers
Entretien/réparation matériel
Équipement de bureau
Équipement informatique
Fournitures de bureau
Fournitures informatiques
Formation : frais de déplacement
Impression de documents
Internet
Journaux, revues, etc.
Location
Papeterie/photocopies
Poste
Promotion, publicité, représentation
Repas
Réunions c.a. déplacements (km.)
Réunions c.a. repas
Réunion c.a. transport
Personne ressource
Téléphone - interurbains

total administration
total des déboursés
solde au 31 mars 2012
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50,00 $
50,00 $
25,00 $
50,00 $
75,00$
250,00 $
300,00 $
250,00 $
600,00 $
50,00 $
900,00 $
25,00 $
25,00 $
50,00 $
25,00 $
50,00 $
25,00 $
500,00 $
25,00 $
25,00 $
1 000,00 $
25,00 $
4 375,00 $
5 000,00 $
0,00 $

Ressources intermédiaires
Résidence Bérubé-Riendeau
98, rue Ouimet
Repentigny (Québec) J6A 1E2
Téléphone : 450 657-7824

Comité des usagers
du CSSS du Sud de Lanaudière
135, boul. Claude-David
Bureau 1403
Repentigny (Québec) J6A 1N6
Téléphone : 450 654-7229, poste 61010

Résidence Ile de Mai
321, chemin Ile de Mai
(secteur Lachenaie)
Terrebonne (Québec) J6W 6C2
Téléphone : 450 964-2922

Comité des résidents
Centre d’hébergement de L’Assomption
410, boul. de l’Ange-Gardien
L’Assomption (Québec) J5W 1S7
Téléphone : 450 589-2101

Résidence Jo-Li
6071, rue Marco
(secteur La Plaine)
Terrebonne (Québec) J7M 2E2
Téléphone : 450 477-3303
Résidence Le Faubourg
17, rue Babin
Repentigny (Québec) J5Y 1J8
Téléphone : 450 582-2696
Résidence Le Pré Blanc
937, rue Notre-Dame
Repentigny (Québec) J5Y 1C9
Téléphone : 450 657-1888
Résidence Marie-Rose
107, rue Notre-Dame
L’Épiphanie (Québec) J5X 2V8
Téléphone : 450 588-6811
Résidence Saint-Sulpice
1625, rue Notre-Dame
Saint-Sulpice (Québec) J5W 3V6
Téléphone : 450 589-7141
Résidence Terrebonne
575, rue St-Louis
Terrebonne (Québec) J6W 1J3
Téléphone : 450 471-8557

Comité des résidents
Centre d’hébergement des Deux-Rives
250, boul. Brien
Repentigny (Québec) J6A 7E9
Téléphone : 450 585-4884
Comité des résidents
Centre d’hébergement du CMV ClaudeDavid
135, boul. Claude-David
Repentigny (Québec) J6A 1N6
Téléphone : 450 654-7229
Centre d’hébergement AlexandreArchambault
37, rue Notre-Dame
(secteur Le Gardeur)
Repentigny (Québec) J5Z 1R3
Téléphone : 450 582-8705
Hôpital Pierre-Le Gardeur
911, montée des Pionniers
Terrebonne (Québec) J6V 2H2
Téléphone : 450 654-7525
CLSC Lamater
1273, boul. des Seigneurs
Terrebonne (Québec) J6W 4P7
Téléphone : 450 471-2882
CLSC Meilleur
1124, boul. Iberville
Repentigny (Québec) J5Y 3M6
Téléphone : 450 654-1023
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