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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 
 

 

 

C'est avec plaisir que je vous présente, au nom des membres du Comité 

de résidents, notre rapport d’activités pour l’année se terminant le 

31 mars 2021. 

Dans notre rapport de l’année dernière, je soulignais que l’année 

2020-2021 serait une année de défi en raison de la pandémie. Ce fut 

effectivement le cas et pour une durée plus longue que je le croyais. 

Nous avons dû trouver des moyens de communication, afin de 

continuer de veiller au respect des droits des résidents malgré les 

interdictions de rencontre. Je veux souligner l’engagement des 

membres du comité qui ont à cœur le bien-être des résidents du Centre 

d’hébergement St-Jean-Eudes et grâce à qui nous avons pu maintenir 

certaines activités. Je tiens aussi à remercier Mme Lucille Robitaille qui a quitté le comité au cours de 

l’année. Nous sommes en contact avec la direction du Centre afin d'être informés de la situation 

épidémiologique du Centre. 

Je vous invite à parcourir les pages de ce document pour y découvrir le détail de ces activités réalisées au 

cours de l’année. J’espère pouvoir compter sur une bonne participation des résidents et de leurs proches 

à l’assemblée générale annuelle et que ce soit l'occasion de recruter de nouveaux membres pour assurer 

la relève et la continuité du comité. 

 Bonne lecture! 

Lucie Lépine 
Présidente 
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PARTIE 3 - Priorités et réalisations de l’année écoulée 
 

 

Ça va bien aller - Nous sommes là pour vous : L’année 2020-2021 ayant commencé en plein début de 
pandémie, il était prioritaire pour le comité de transmettre notre encouragement et notre support à tous 
les résidents. Nous avons donc publié un article dans le numéro d’avril 2020 de notre journal La Voix des 
résidents, dans lequel nous leur exprimions notre empathie et notre appui face à cette période 
déstabilisante où les mesures et contraintes peuvent être source d’anxiété. Il était important que les 
résidents soient assurés que, malgré tout, le comité était là pour eux et que le respect et la défense de leurs 
droits étaient toujours au cœur de nos préoccupations. 
 

Campagne de sensibilisation sur le droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté : Lors de la 
semaine des droits des usagers de 2020, le comité tenait à faire de la promotion sur le thème de cette année, 
soit le droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté. Malgré qu’il n’était pas possible de se 
rassembler pour tenir une séance d’information, un Info-Comité explicatif sur ce droit a été transmis aux 
résidents et à leurs représentants et des exemplaires de l’affiche promotionnelle ont été apposés à 
plusieurs endroits dans les deux établissements. 
 

Présentation du calendrier 2021 : Afin de remplacer la rencontre habituellement organisée pour faire le 
lancement du calendrier, le comité a eu le plaisir cette année de transmettre un cahier aux résidents et à 
leurs représentants dans lequel étaient présentées chacune des œuvres illustrant ce calendrier 2021. En 
plus d’en faire la promotion, nous désirions profiter de l’occasion pour remercier les artistes-résidents 
pour leur précieuse collaboration et les féliciter pour la beauté et la qualité de leurs œuvres. 
 

Présentation de notre reddition de compte (rapport d’activités et états financiers) 2019-2020 : 
Compte tenu qu’on ne pouvait pas tenir l’assemblée générale, où nous présentons habituellement notre 
reddition de compte, nous l’avons publié sur notre page du site web de notre Centre, en transmettant un 
Info-Comité aux résidents et à leurs représentants pour les inviter à en prendre connaissance, avec un 
formulaire à nous envoyer pour nous partager leurs questionnements et commentaires. 
 

 

PARTIE 4 - Composition et portrait des membres 
 

 
En date du 31 mars 2021, le comité était constitué des personnes suivantes : 
 

 
 

  

   

 

Geneviève Gagnon  Claire Lépine Lucie Lépine 
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NOM ET PRÉNOM 
TYPE DE MEMBRE 

RÔLE AU SEIN DU COMITÉ 
usager autre (précisez) 

LÉPINE, Lucie  Bénévole Présidente  

LÉPINE, Claire X Résidente CHSJE Vice-présidente 

GAGNON, Geneviève X Résidente CHSJE Secrétaire-trésorière 

 

PARTIE 5 - Coordonnées de la présidente et des ressources 
 

FONCTION 
NOM ET 
PRÉNOM 

COORDONNÉES 

ADRESSE TÉLÉPHONE/COURRIEL 

Présidente 
LÉPINE,  

Lucie 

Centre d’hébergement St-Jean-Eudes 
6000, 3e Ave Ouest 

Québec QC,  G1H 7J5 

418-627-1124 #1238 
comiteduchsje@gmail.com 

Responsable du 
dossier du comité de 

résidents de 
l’établissement 

GAUTHIER, 
Catherine 

Centre d’hébergement St-Jean-Eudes 
6000, 3e Ave Ouest 

Québec QC,  G1H 7J5 

418-627-1124 #1204 
catherine.gauthier5.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 de sensibilisation sur le droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté : Dans le 

cadre du thème de la semaine des droits des usagers du 21 au 27 septembre 2020, le comité trouvait 

important de renseigner les résidents et leurs représentants sur ce droit d’être accompagné, assisté et 

d’être représenté. Compte tenu que, dans le contexte de la pandémie, le RPCU n’a pu produire de dépliant 

explicatif, nous avons rédigé un Info-Comité promotionnel dans lequel était décrit ce droit, que nous leur 

avons transmis avec un formulaire à compléter pour nous faire part de leurs questionnements et 

commentaires. Nous avons aussi pu imprimer plusieurs exemplaires de l’affiche publiée à cette fin par le 

RPCU et les apposer à divers endroits dans les deux établissements 
 

Le journal La Voix des résidents : Les membres du comité ont pu poursuivre, en avril 2020, la 

publication du journal « La Voix des résidents, une voix forte qui a à cœur votre bien-être », adressé aux 

résidents et à leurs proches. Ce numéro a permis avant tout de les encourager et de leur assurer notre 

présence face à cette pandémie qui débutait. Nous avons aussi présenté un article pour expliquer notre 

implication pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance. Mme Nicole Lachance, 

commissaire aux plaintes et à la qualité, a publié un résumé d’une rencontre avec échanges tenue à 

l’automne 2019 sur le droit en promotion. Au moyen d’encadrés, nous avons souligné les fonctions que 

le comité exerce et les droits qu’on défend dans l’intérêt des résidents et l’amélioration de la qualité de  

 

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES 
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leurs conditions de vie. Dans la chronique sur la prévention des infections, il a été rappelé l’importance 
de l’hygiène des mains et de la vaccination. En plus, la direction du Centre a disposé d’une section pour 
communiquer de l’information sur le constat de décès à distance. 
 

Calendrier 2021 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. En plus d’y promouvoir 
les droits des résidents, celui-ci a été illustré avec des œuvres réalisées aux ateliers de peinture offerts 
aux résidents, permettant ainsi d’y valoriser leur talent. Pour en faire le lancement, un cahier a été 
transmis à tous, dans lequel étaient présentés chacun des artistes-résidents avec leur œuvre, afin de les 
féliciter pour leur qualité et de les remercier pour leur collaboration. Il a par la suite été distribué à tous 
les résidents du CHSJE et du CHDA et aussi offert aux familles. 
 

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 
 

 

Position du comité sur la reprise de la visite des proches aidants : Dans le cadre des mesures 
sanitaires qui étaient en vigueur en avril 2020, la direction a consulté le comité sur la possibilité de 
permettre la visite des proches aidants. Les membres du comité ont analysé la situation et ont ainsi 
déterminé la position du comité, que l’on a transmis à la direction en y précisant les mesures de 
protection qui devraient être mises en place pour assurer que ces visites ne soient pas des vecteurs 
d'entrée du virus, en étant aussi empathique au bien être psychologique des résidents.  
 

Formulaire de communication : Lors des envois de l‘Info-Comité pour la promotion de la semaine des 
droits et celui concernant la publication de notre rapport d’activités 2019-2020, nous avons annexé un 
formulaire de communication, invitant les résidents ou leurs représentants à nous faire part de leurs 
questions, préoccupations, suggestions ou commentaires. 
 

 

FONCTION 2B : Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus 
 

 

Sondage C’est mon opinion : En préparation de la visite d’évaluation d’Agrément Canada, qui aura lieu 
du 4 au 7 octobre 2021, l’équipe de gestion de l’établissement a procédé, au cours de l’hiver 2020, à un 
sondage du degré de satisfaction auprès des résidents, duquel les résultats nous ont ensuite été transmis. 
En y effectuant l’analyse, nous avons déterminé ce que les résidents souhaitaient être améliorés, de façon 
à cibler nos priorités sur lesquelles en promouvoir l’amélioration. 
 

Sondage sur température des chambres au CHDA : Suite à la directive des autorités gouvernementales 
que tous les CHSLD devaient être climatisés, nous avons procédé à un sondage sur la température 
intérieure au Centre d’hébergement d’Assise auprès de ces résidents ou de leurs représentants, afin de 
démontrer notre appui à la direction du Centre dans leurs démarches à cet effet auprès du propriétaire 
de ce lieu qui est en location. 
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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 par plusieurs moyens de 

communication (téléphone, courriel, poste), lorsqu’il est possible de les croiser aux différentes activités 

du CHSJE et du CHDA ou encore lors de rendez-vous de consultation. Dès lors, des démarches sont 

entreprises 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 
 

 

Lorsque des préoccupations nous 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  
 

 

Réunions du comité : Les réunions du comité ont généralement lieu en se rencontrant le 2e mardi du 

mois. Cependant, compte tenu des circonstances particulières cette année, celles-ci se sont tenues sous 

la forme virtuelle de courriels à répondre, dont les principaux ont été les 14 avril et 22 septembre en 

2020 et les 9 février et 9 mars en 2021, ainsi que plusieurs autres sur des sujets spécifiques entre le 

15 avril 2020 et le 8 février2021. Lors de ces occasions, les invités ont été : 

Madame Catherine Gauthier, coordonnatrice à l’hébergement et représentante de la direction; 

Madame Nancy Lemay, technicienne en éducation spécialisée et adjointe à la représentante de la 

direction; 

Madame Nicole Lachance, commissaires aux plaintes et à la qualité des services. 
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Assemblée générale 2020 : Compte tenu que la pandémie n’a pas permis de nous réunir cette année, 

nous avons invité les résidents et leurs représentants à prendre connaissance de notre rapport 

d’activités 2019-2020, que nous avons publié sur notre page du site web du Centre, en leur procurant 

un formulaire à nous retourner pour nous partager leurs questions, préoccupations, suggestions ou 

commentaires. 
 

 

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  
 

 

Même si nous ne pouvons prévoir quelles seront les circonstances en 2021-2022, nous souhaitons 

pouvoir développer et mettre en œuvre les projets suivants : 
 

 Préparation et distribution du calendrier 2022 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 mis en promotion dans le cadre de la semaine des droits 

des usagers (9 au 15 novembre 2021); 
 

 Assemblée générale annuelle 2021 au CHSJE et CHDA, en partenariat avec l’établissement; 
 

 Participation à la visite d’évaluation, qui aura lieu du 4 au 7 octobre 2021, pour l’accréditation par 

Agrément Canada, en partenariat avec la direction de l’établissement; 
 

 Participation au congrès du RPCU (du 20au 22 octobre 2021); 
 

 Rencontres-causeries sur l'alimentation au CHSJE; 
 

 Recrutement de membres pour le comité; 
 

 Formation du RPCU "Droits et obligations des usagers au quotidien" qui a lieu par vidéoconférence 

en ligne ; 
 

 Sondage sur la tenue des activités du comité. 
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PARTIE 10 - Conclusion – Enjeux prioritaires et recommandations   
 

 

La vaccination et l’amélioration des conditions de santé de la population nous laissent espérer un 

assouplissement des mesures sanitaires au cours de la prochaine année. Le comité sera bien sûr toujours 

présent pour les résidents et entrevoit la possibilité de pouvoir reprendre les activités d'information. 

 

Enjeux prioritaires et recommandations : Selon les résultats du dernier sondage de satisfaction, les 

résidents ont démontrés un très bon taux de satisfaction pour le Centre d’hébergement St-Eudes. 

Cependant, ils ont manifesté de l’inquiétude et le souhait que de l’amélioration soit apporté surtout pour 

le manque de personnel et par conséquent l’effet d’instabilité du personnel. Après analyse, les membres 

de notre comité désirent préciser que cette problématique a un impact sur leurs droits : 

- d’avoir du personnel qui prend le temps de leurs procurer des services avec une approche 

toujours compréhensive, compatissante et courtoise et de leurs transmettre toute l’information 

nécessaire; 

- d’avoir des services par du personnel en pleine condition pour répondre à leurs besoins, alors 

qu’ils sont appelés à faire beaucoup de temps supplémentaires et ainsi de devoir travailler au-delà 

de leur capacité; 

- d’avoir des services avec continuité, alors que le personnel doit être trop souvent réparti pour 

réussir à combler les postes vacants et les absences, sans avoir de temps d’intégration pour 

pouvoir assurer le suivi des services personnalisés pour chacun. 

 

Les membres de notre comité sont bien conscients que cette problématique n’est pas unique à notre 

établissement, mais qu’il est présent à un niveau provincial. Ainsi, nous recommandons au conseil 

d’administration du Centre d’hébergement St-Jean-Eudes Inc., de concert avec les partenaires provinciaux 

concernés par cette problématique, de prendre les moyens nécessaires pour trouver toutes les solutions possibles 

afin que la quantité de personnel en poste soit adéquate à ce qui est accréditée et que le personnel puisse ainsi 

respecter pleinement tous les droits de nos résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  Signature de la présidente   Signature de la secrétaire 

Date de rédaction :      11 mai 2021 

Date de l’adoption :      14 mai 2021 
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