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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Notre assemblée générale annuelle est l’occasion de jeter un regard sur l’année qui vient de 
s’écouler, voir les pas franchis et la réalisation de nos objectifs. 
 

Nous avons commencé l’année avec le désir d’avancer et d’innover, grand défi pour une aussi 
petite équipe mais l’année qui se termine montre bien que ce n’est pas la quantité mais la qualité 
des membres qui fait qu’une équipe avance; nous sommes aujourd’hui fiers du travail accompli 
et des résultats obtenus. 
 

En tant que Comité de résidents, notre préoccupation première reste le bien-être des résidents 
et pour ce faire, nous travaillons toujours au recrutement de nouveaux membres bénévoles. 
L’année 2013-2014 nous a permis de recruter trois nouveaux membres. 
 

Je tiens à remercier cette belle équipe qui donne son temps généreusement et sans compter, 
merci à nos membres résidents Claude Poirier et Jean-Baptiste Lamoureux, à notre membre de 
famille Yvon Cousineau, merci à Michel Couture et Réjean Descôteaux membres bénévoles, merci 
à notre collaboratrice et adjointe administrative Louise Burgoyne. Merci aussi Jean-Pierre Laberge 
qui fut notre coordonnateur jusqu’en octobre 2013. 
 

À nos côtés, Martine Brière, chef clinico-administrative, Josée Roch et Isabelle Phaneuf, chefs 
d’unités, Manon Tanguay, chef du service alimentaire merci pour votre disponibilité et vos 
réponses concernant nos préoccupations et questionnements. Merci, au Comité des usagers qui 
nous seconde et nous accompagne et un merci tout particulier à vous résidents, résidentes et 
membres de famille pour votre confiance. 
 

Yolande Mandeville, présidente 
 

Les membres du Comité de résidents au 31 mars 2014 
M. Yvon Cousineau famille 
M. Michel Couture bénévole 
M. Réjean Descôteaux bénévole 
M. Jean-Baptiste Lamoureux résident 
Mme Yolande Mandeville famille 
M. Claude Poirier résident 
 

Personne ressource 
Louise Burgoyne Adjointe administrative 
 

Réalisations et activités principales 2013-2014 
 Le Comité de résidents a tenu huit rencontres du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Mme Martine 

Brière, coordonnatrice technico-administrative, assiste à nos réunions en compagnie d’une des 
deux chefs d’unité.  

 Mme Yolande Mandeville fut élue présidente du Comité à la réunion du 26 juin 2013 et M. 
Cousineau fut élu trésorier à la réunion du 23 septembre 2013 suite au départ temporaire de 
Mme Hélène Lefort. 

 L’assemblée générale annuelle du Comité de résidents a eu lieu le 30 octobre 2013. La 
rencontre a été précédée d’une présentation de Mme Julie Lévesque, sur le thème de la 
prévention des infections.  
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 Le Comité de résidents a poursuivi ses efforts pour accueillir les nouveaux résidents en les 
visitant et afin de leur faire connaître le comité, le dépliant explicatif leur est remis ainsi qu’une 
douillette à l’effigie du comité. 

 Tous les résidents sont visités lors de leur anniversaire de naissance et une carte leur est 
remise. Ceci contribue à briser l’isolement des résidents en plus de faire connaître le comité. 
Des cartes d’anniversaire ont été imprimées au nom du Comité et sont signées par un membre. 

 M. Denis Alain est venu faire un exposé sur les différentes tâches qui relèvent du service 
d’entretien ménager ainsi que sur l’hygiène et la salubrité. 

 Le Comité de résidents a suivi rigoureusement le dossier des mesures prises par la direction 
concernant le roulement de personnel, l’alourdissement de la clientèle, les postes 
d’autosuffisance et l’équipe volante. 

 Il a été convenu avec la direction que la présidente du CDR sera présente aux rencontres post-
admission pour faire connaître le CDR. 

 Le Comité a obtenu que l’optimisation des locaux soit faite pour libérer les corridors. 
 Le Comité a obtenu la liste des activités mensuelles de la technicienne en loisirs. 
 Des photos sont prises lors d’activités pour les résidents. 
 Un mot de remerciement a été adressé à la chef du service alimentaire, aux bénévoles et aux 

préposées pour le grand succès du dîner de Noël pour les résidents. 
 Mme Yolande Mandeville et M. Michel Couture ont assisté au Colloque de l’AQESSS le 6 février 

2014 portant sur le vécu en centre d’hébergement. 
 Des rideaux ont été installés devant l’entreposage de lingerie au 4e étage;  
 Stationnement : Deux vignettes donnant droit au stationnement gratuit sont offertes aux 

familles des résidents; 
 Une carte d’accès a été obtenue pour les résidents mobiles` 
 Le projet Skype : un bénévole est recruté et une campagne de sensibilisation auprès des 

résidents sera mise sur pied. 
 Le babillard du CDR est réaménagé et les boîtes de suggestions deviennent des boîtes à 

messages. 
 Deux membres du CDR participent à la démarche d’Agrément afin d’accompagner les résidents 

pour remplir le questionnaire. 
 Le Comité a suivi de près le dossier de coupures de personnel d’agence la nuit et s’est 

renseigné sur les impacts éventuels aux résidents. 
 Le point est fait à chaque réunion concernant la fermeture des unités transitoires et le transfert 

des résidents vers les nouveaux CHSLD. 
 Une troisième publication du journal du comité a eu lieu en février, toujours dans le but de 

mieux faire connaitre le comité et informer les résidents; 
 Support aux résidents et aux membres des familles faisant suite à des préoccupations 

exprimées par des résidents ou des familles en lien avec des vécus et/ou situations 
particulières sur une base continue. 

 Recrutement de membres résidents ou membres associés en continu 
 

Objectifs pour 2014-2015 
Skype : rendre le projet opérationnel et accessible aux résidents qui veulent parler aux membres 
de leur famille; 
Café des sages : mise sur pied d’un Café des sages, lieu de rencontre informelle et d’échange 
entre les résidents; 
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Fermeture des unités transitoires : s’assurer du respect de la procédure de transfert des résidents 
dans les nouveaux CHSLD; 
Comité milieu de vie : participation d’un membre du CDR. 
 

Rapport financier 2013-2014 
 

  2013 - 2014 

    
Frais d'opération    

Matériel de comité  586,00 $ 

Organisation de réunions  235,00 $ 

Frais d'affiliation et abonnement  245,00 $ 

Publicité et promotion  0,00 $ 

Fournitures de bureau  360,00 $ 

Télécommunications  0,00 $ 

Autres dépenses  9,00 $ 

Total Frais d’opération:  1 435,00 $ 

   
Déplacements   

Frais de déplacement  875,00 $ 

Frais de représentation  139,00 $ 

Total Déplacement:  1 014,00 $ 

   
Formation   

Frais de perfectionnement  483,00 $ 

Total Formation:  483,00 $ 

   
Autres   

Équipement de bureau  426,00 $ 

Équipement informatique  0,00 $ 

Total Autres:  426,00 $ 

   

GRAND TOTAL :  3 358,00 $ 

   

 
 
 
 


