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PARTIE 1 – Informations relatives à l’établissement
NOM DE
L’ÉTABLISSEMENT
TYPE

CENTRE D’HÉBERGEMENT ST-JEAN-EUDES INC.
6000, 3ÈME AVENUE OUEST
QUÉBEC (QUÉBEC) G1H 7J5
ÉTABLISSEMENT PRIVÉ CONVENTIONNÉ

PARTIE 2 - Mot de la présidente

Comme le temps passe vite! L’heure est à nouveau au bilan. Je peux
vous confirmer que le comité des résidents a eu une année 2018-2019
bien occupée par la formation, la prise de connaissance des divers
dossiers et enfin par la réalisation de diverses activités et documents
de communication.

Je veux d’abord souligner l’engagement des membres du comité de
résidents qui ont bénévolement consacré temps et énergie pour
contribuer au maintien et à l'amélioration continue de la qualité des
services pour les résidents du Centre d’hébergement St-Jean-Eudes
(CHSJE) et du Centre d’hébergement d’Assise (CHDA).

Les réalisations, dont fait état le présent rapport, n’auraient pu se concrétiser sans l’étroite et précieuse
collaboration obtenue de la Direction générale de l’établissement. Le maintien de relations continues et
respectueuses, pour aborder de façon franche et objective les quelques préoccupations soumises par les
membres du comité ou rapportées par les résidents, s’est avéré un gage de succès dont tous ont bénéficié.

C'est avec autant de motivation que nous entamons la prochaine année en ayant toujours à cœur le bien
être des résidents. Le maintien d'une bonne communication avec les résidents et la direction de
l'établissement seront au cœur de nos préoccupations et de nos actions.
Bonne lecture!

Lucie Lépine
Présidente
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PARTIE 3 - Priorités et réalisations de l’année écoulée
Formation « Introduction aux fonctions des comités » : Pour tous les membres du comité de résidents,
ayant été nommés pour un premier mandat, il était essentiel de prendre en premier lieu la formation
« Introduction aux fonctions des comités ». Ainsi, quelques jours après la nomination, cette formation a
pu être donnée par Mme Claire Caron, commissaires aux plaintes et à la qualité des services, permettant
de bien comprendre le rôle d’un membre au sein de ce comité.
Publication des nouveaux membres du comité : Suite à notre nomination, comme il était aussi
important de se faire connaître auprès de tous, les photos avec identification de chacune ont été publiées
sur des affiches installées à tous les endroits appropriés dans les deux établissements et dans une
chronique du journal du comité paru en octobre.
Le journal La Voix des résidents : Ayant aussi à cœur de maintenir la bonne communication avec les
résidents et leurs familles, les membres du comité ont décidé de poursuivre la publication du journal « La
Voix des résidents, une voix forte qui a à cœur votre bien-être », qui avait été développé antérieurement. Un
numéro est paru en octobre et un autre est en préparation pour mai, en convenant de le produire à cette
fréquence chaque année.
Campagne de sensibilisation sur le droit à la confidentialité : Dans le cadre de la semaine des droits
des usagers, le comité a tenu à s’impliquer pour la promotion du droit à la confidentialité en organisant
une rencontre d’information à cet effet dans chacun des deux centres, en installant des affiches
promotionnelles à tous les endroits stratégiques et en publiant par la suite un article dans le journal pour
bien résumer les propos mentionnés sur ce sujet.

PARTIE 4 - Composition et portrait des membres

En date du 31 mars 2019, le comité était constitué des personnes suivantes :

Lucie Lépine

Geneviève Gagnon

Claire Lépine

Mona Bagnordi
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NOMBRE TOTAL DE MEMBRES
TYPE DE MEMBRE
usager
autre (précisez)

NOM ET PRÉNOM
LÉPINE, Lucie

RÔLE AU SEIN DU COMITÉ

Bénévole

Présidente

GAGNON, Geneviève

X

Résidente CHSJE

Secrétaire-trésorière

LÉPINE, Claire

X

Résidente CHSJE

Vice-présidente

Bénévole

Conseillère

BAGNORDI, Mona

PARTIE 5 - Coordonnées de la présidente et des ressources
FONCTION

NOM ET
PRÉNOM

Présidente

LÉPINE,
Lucie

Responsable du dossier
du comité de résidents
de l’établissement

PORTELANCE,
Pierre

COORDONNÉES
ADRESSE
Centre d’hébergement St-Jean-Eudes
6000, 3e Ave Ouest
Québec QC, G1H 7J5
Centre d’hébergement St-Jean-Eudes
6000, 3e Ave Ouest
Québec QC, G1H 7J5

TÉLÉPHONE/COURRIEL
418-627-1124 #1238
comiteduchsje@gmail.com
418-627-1124 #1205
pierre.portelance.chsld03
@ssss.gouv.qc.ca

PARTIE 6 - Bilan des activités du comité de résidents
FONCTION 1 : Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

Campagne d’information sur le droit à la confidentialité : Dans le cadre de la semaine des droits des
usagers, une séance d’information sur le droit à la confidentialité a été présentée à chacun des deux
centres par la commissaire aux plaintes et à la qualité des services, Mme Geneviève Leblanc Fraser. À
cette occasion, des dépliants ont été offerts aux résidents, membres de familles et bénévoles qui y ont
assisté. Des affiches promotionnelles ont de plus été placées à divers endroits, tout au cours de cette
semaine, de façon à pouvoir sensibiliser tous ceux circulant dans l’établissement au respect du droit à la
confidentialité. Un article a aussi été publié par la suite dans le journal du comité « La Voix des
résidents », résumant bien l’information.
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Le journal La Voix des résidents : En tant que nouvelle équipe du comité, nous avons été fières
d’annoncer, dans notre premier numéro paru en octobre 2018, que nous poursuivions la publication du
journal « La Voix des résidents, une voix forte qui a à cœur votre bien-être ». Il a tout d’abord été important
de nous présenter en y désignant, sous nos photos et notre identification, le poste occupé par chacune au
sein du comité. Il a aussi été particulièrement souligné au moyen d’encadrés les fonctions que le comité
exerce et les droits qu’il défend dans l’intérêt des résidents et l’amélioration de la qualité de leurs
conditions de vie. Plus spécialement, suite à la semaine des droits des usagers, un article a été rédigé
pour bien résumer les propos tenus sur l’importance du droit à la confidentialité. Les activités
organisées dans les deux établissements et les services disponibles y ont aussi été décrits. De plus, un
espace a été assigné pour un message de la direction.
Calendrier 2019 du Comité des résidents « Le respect de nos droits et de nos responsabilités, C’EST
IMPORTANT! » : À nouveau cette année, le comité a publié son calendrier annuel. Une activité de
lancement a été organisée afin d’en faire la présentation à tous. En plus d’y promouvoir les droits des
résidents, celui-ci est illustré avec des œuvres réalisés aux ateliers de peinture offerts aux résidents,
permettant ainsi d’y valoriser leur talent. Le comité a d’ailleurs profité de cette occasion pour remercier
les artistes-résidents pour leurs précieuses collaborations, ainsi que M. Jean-François Gosselin,
l’intervenant en art animant ces ateliers de peinture, qui a grandement contribué à la réalisation du
calendrier depuis plusieurs années. Il a ensuite été distribué à tous les résidents du CHSJE et du CHDA et
aussi offert aux familles et aux visiteurs lors des activités du temps des Fêtes.
Accueil des nouveaux résidents : Lors de l’admission d’un nouveau résident, la travailleuse sociale du
centre concerné remet au nouvel arrivant le calendrier et le dépliant du comité de résidents, afin de lui
fournir de l’information supplémentaire sur le comité et sur ses droits.

FONCTION 2A : Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers
Cafés-causerie : En partenariat avec la commissaire aux plaintes et la qualité de services, le comité a
participé à trois cafés-causerie, en avril, mai et juin 2018, dans lesquels étaient invités les résidents aptes
à participer. En plus d’être l’occasion de socialiser avec d’autres résidents, ceux-ci étaient invités à
partager leurs commentaires et leurs préoccupations face à divers sujets sur leurs conditions de vie,
nous permettant ainsi de mieux comprendre leurs besoins, de leur apporter des renseignements
appropriés et même de leur assurer d’entreprendre des démarches pour l’amélioration, au besoin.

FONCTION 2B : Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus
Étant toutes de nouveaux membres au sein du comité, nous considérons particulièrement important de
procéder à un sondage de satisfaction pour prendre connaissance des besoins des résidents et ainsi y
promouvoir l’amélioration. Cette année, la prise en charge du comité ne nous a pas donné la possibilité
d’effectuer cette démarche, cependant les membres prévoient y procéder à l’automne prochain.
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FONCTION 3 : Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers
Échanges continus avec les résidents du CHSJE et du CHDA : Les résidents ou leurs proches ont
l’opportunité de soumettre leurs préoccupations aux membres du comité lorsqu’ils les croisent aux
différentes activités du CHSJE et du CHDA ou encore lors de rendez-vous de consultation. Dès lors, des
rencontres sont planifiées avec les membres de l’équipe de gestion de l’établissement pour évaluer la
situation et procéder à des mesures correctives si cela est pertinent.

FONCTION 4 : Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu'il
entreprend y compris lorsqu'il désire porter une plainte
Le comité n’a pas eu d’accompagnement particulier à faire cette année. Lorsque des préoccupations leur
ont été adressées, les représentations nécessaires ont été faites auprès des membres de l’équipe de
gestion du centre concerné, afin que des mesures correctives soient appliquées, lorsque pertinentes.

FONCTION 5 : Assurer, le cas échéant, le bon fonctionnement de chacun des comités de
résidents et veiller à ce qu'ils disposent des ressources nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions
Bien que les membres aient choisi de conserver le nom de « comité de résidents », notre comité joue
légalement le rôle d’un comité des usagers exerçant ses fonctions dans deux centres regroupés en un seul
comité.

PARTIE 7 - Tenue des rencontres

Les réunions du comité ont généralement lieu le 2e lundi du mois. Le comité s’est réuni à 8 reprises, soit
en avril, mai, juin, septembre, novembre, décembre, février, mars. Lors de ces réunions, les invités ont
été :
Monsieur Pierre Portelance, conseiller en hébergement et milieu de vie et représentant de la direction
Monsieur Benoît Gauthier, directeur des soins infirmiers et représentant de la direction par intérim
Madame Marie-Hélène Bergeron, adjointe au représentant de la direction par intérim
Madame Claire Caron et ensuite Madame Geneviève Leblanc Fraser, commissaires aux plaintes et à la
qualité des services.
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PARTIE 8 – Collaboration avec les autres acteurs du régime d’examen des plaintes

Le comité n’a eu aucune situation nécessitant la collaboration d’un acteur du régime d’examen des
plaintes cette année.

PARTIE 9 - Réalisations et projets prévus pour l’année prochaine

Nous prévoyons développer et mettre en œuvre les projets suivants :
 Préparation et distribution du calendrier 2020 du comité des résidents « Le respect de nos
droits et de nos responsabilités, C’EST IMPORTANT! »;
 Publication du journal « La Voix des résidents, une voix forte qui a à cœur votre bien-être »
(printemps, automne);
 Campagne de sensibilisation sur le droit de participer aux décisions qui me concernent dans le
cadre de la semaine des droits des usagers (19 au 27 septembre 2019);
 Sondage de satisfaction auprès des résidents ou de leur représentant légal;
 Développement d’une base des données de correspondance par voie électronique des résidents et
des familles, en partenariat avec l’établissement;
 Mise à jour du dépliant du comité;
 Assemblée générale annuelle au CHSJE et CHDA; (en préparation pour les 4-5 juin),, en
partenariat avec l’établissement;
 Recrutement de membres pour le comité;
 Mise à jour des règles de fonctionnement du comité, incluant la rédaction d’un guide des valeurs;
 Participation au congrès du RPCU (du 16 au 18 octobre 2019).
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PARTIE 10 - Conclusion

Le comité est fier du travail accompli au cours de la dernière année. Nous avons relevé le défi d’assurer
la continuité des activités et réalisations déjà entamées par le comité précédant avec une nouvelle
équipe. Nous avons établi une bonne relation de collaboration avec la direction de l'établissement et
avons su nous adapter aux changements de Commissaire aux plaintes au cours de l'année.
Nous sommes prêts à relever de nouveaux défis. Il est important pour nous de maintenir une bonne
communication avec les résidents et la direction afin d'assurer le respect des droits des résidents et leur
assurer un milieu de vie où il fait bon vivre.

Date de rédaction :

11 mai 2019

Date de l’adoption :

13 mai 2019

Signature de la présidente

Signature de la secrétaire
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Annexe 1 – Bilan financier

