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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 à chaque année, voici le temps de partager avec vous les fruits 

de notre travail. C’est donc 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 2022. 

 

Je tiens tout d’abord à remercier Mme Lucie Lépine pour sa précieuse 

implication de plus de trois ans en tant que présidente pour notre 

comité. Je désire aussi souhaiter la bienvenue à Mme Micheline Buteau, 

Mme Claire Labrie et Mme Louise Plante, ainsi que M. Denis Leclerc et 

M. Roger Côté qui se sont joints à nous pour former votre nouvelle 

équipe du comité de résidents. 

 

Malgré une année d’adaptations aux conditions sanitaires, vous 

pourrez constater que 2021-2022 a été une année bien occupée pour 

notre comité à la fois de renouveau et de continuité avec de nouveaux 

membres motivés à assurer les projets en ayant à cœur l’amélioration de la qualité des services pour les 

résidents des centres d’hébergement St-Jean-Eudes (CHSJE) et d’Assise (CHDA). 

 

Il est difficile d’être certains de ce que seront les conditions de l’année qui s’amorce, mais nous pouvons 

vous assurer que nous serons toujours là envers les résidents pour les écouter, les renseigner, défendre 

leurs droits et promouvoir l’amélioration de leur qualité de vie. 
 

Pour l’instant, nous vous invitons à parcourir les pages qui suivent pour découvrir plus en détails les 

activités réalisées au cours de l’année écoulée.  

Bonne lecture! 

Claire Lépine 
Présidente par intérim 
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PARTIE 3 - Priorités et réalisations de l’année écoulée 
 

 

Assemblée générale annuelle : Ayant à cœur de rencontrer les résidents et leurs proches, malgré les 

mesures sanitaires en vigueur, pour leur présenter notre rapport des activités de l’année qui venait de se 

terminer, il était important pour notre comité, en collaboration avec l’équipe de gestion du Centre, 

d’adapter l’assemblée générale pour la tenir par visioconférence, le 9 juin 2021. 

 

Formations pour les nouveaux membres : Afin de bien familiariser les cinq nouveaux membres aux 

fonctions du comité et au rôle des membres, il était essentiel de prendre les deux formations offertes à cet 

effet par le RPCU (Regroupement Provincial des Comités des Usagers). 

 

Campagne de sensibilisation sur les 12 droits : Lors de la semaine des droits des usagers 2021, le comité 

tenait à faire la promotion du thème de cette année « Réaffirmons les 12 droits des usagers ». Malgré qu’il 

n’était pas possible de se rassembler pour tenir une séance d’information, des dépliants explicatifs ont été 

remis à tous les résidents ainsi qu’aux visiteurs des deux établissements, en plus d’y apposer des 

exemplaires de l’affiche promotionnelle à plusieurs endroits. 

 
 
 

PARTIE 4 - Composition et portrait des membres 
 

 

En date du 31 mars 2022, le comité était constitué des personnes suivantes : 
 

 

   

 

 Claire Lépine Geneviève Gagnon Denis Leclerc  

    

Micheline Buteau Claire Labrie Roger Côté Louise Plante 
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NOM ET PRÉNOM 
TYPE DE MEMBRE 

RÔLE AU SEIN DU COMITÉ 
usager autre (précisez) 

LÉPINE, Claire X Résidente CHSJE Présidente par intérim 

GAGNON, Geneviève X Résidente CHSJE Secrétaire-trésorière 

LECLERC, Denis X Résident CHSJE Conseiller 

BUTEAU, Micheline X Résidente CHSJE Conseillère 

LABRIE, Claire  Membre de famille CHDA Conseillère 

CÔTÉ, Roger  Bénévole Conseiller 

PLANTE, Louise  Membre de famille CHDA Conseillère 

 

PARTIE 5 - Coordonnées de la présidente et des ressources 
 

FONCTION 
NOM ET 
PRÉNOM 

COORDONNÉES 

ADRESSE TÉLÉPHONE/COURRIEL 

Présidente par intérim 
LÉPINE,  

Claire 

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 
 

 

Le journal La Voix des résidents : Les membres du comité ont poursuivi 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. 

Dans le numéro d’avril 2021, un an depuis le début de la pandémie, nous avons priorisé de publier 

quelques articles pour les encourager et les divertir, en  ajoutant un mot des bénévoles et des suggestions 

d’exercices par les technologues en physiothérapie, ainsi que des conseils sur l’hygiène des mains. De 

plus, nous avons diffusé l’invitation à l’assemblée générale avec l’appel de candidature et la direction a 

transmis des précisions sur la visite d’évaluation d’Agrément Canada prévue à l’automne. Dans celui paru 

en octobre, nous avons présenté les membres de la nouvelle équipe du comité, en précisant notre slogan 

« Le comité de résidents est là pour vous! ». Nous avons aussi fait la promotion de la semaine des droits 

des usagers qui allait survenir en novembre et un article sur l’importance que les proches soient vaccinés 

contre la COVID-19 pour pouvoir venir visiter leurs être chers. De plus, la direction les a informés des 

nouvelles règles mises en application concernant la conduite des fauteuils roulants motorisés. 
 

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES 
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Campagne de sensibilisation sur les 12 droits : Dans le cadre de la semaine des droits des usagers, qui 
s’est tenue du 9 au 15 novembre 2021, des membres du comité se sont regroupés à l’entrée du CHSJE 
pendant deux après-midis et une autre au CHDA pour aller à la rencontre des visiteurs et faire de la 
promotion sur le thème cette année « Réaffirmons les 12 droits des usagers ». Lors de cette occasion, des 
dépliants promotionnels sur les 12 droits ont aussi été remis et d’autres ont été distribués à tous les 
résidents des deux établissements. De plus, plusieurs exemplaires de l’affiche publiée à cette fin par le 
RPCU ont été imprimés et apposés à divers endroits. 
 

Calendrier 2022 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. Des calendriers ont par la suite été 
distribués à tous les résidents des deux centres et aussi offerts aux familles et visiteurs. 
 

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 diverses procédures : Lors de la préparation, par la direction, de diverses 
procédures sur les communications auprès des résidents, la conduite d’un fauteuil roulant motorisé, les 
mesures de contrôle et du bulletin administratif pour la promotion de la civilité, nous avons été consultés 
pour en prendre connaissance et apporter nos commentaires avant que ceux-ci soient mis en application. 
 

Visite d’évaluation d’Agrément Canada : Dans le cadre de la visite d’évaluation d’Agrément Canada, qui 
a eu lieu du 4 au 7 octobre 2021, des membres du comité ont été rencontrés et ont fait part de leurs 
commentaires sur des questions concernant les conditions de vie des résidents, les activités du comité 
et la collaboration avec la direction. 
 

Représentant sur différents comités : Tout au cours de l’année, un représentant de notre comité a siégé 
sur le comité de gestion des risques et un autre sur le comité de milieu de vie, afin d’être la voix des 
résidents du Centre et de leur famille.  
 

 

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

 

En préparation de la visite d’évaluation d’Agrément Canada, qui a lieu à tous les quatre ans, l’équipe de 
gestion de l’établissement procède, en partenariat avec notre comité, à un sondage du degré de 
satisfaction auprès des résidents sur tous les services obtenus. Dans ce contexte, il a été convenu 
qu’entretemps le comité de résidents se concentre plutôt à effectuer des sondages selon les besoins sur 
des sujets spécifiques. Les conditions particulières du changement d’équipe au sein du comité et des 
mesures sanitaires n’ont pas permis cette possibilité cette année, cependant les membres prévoient y 
procéder au cours de l’année qui s’amorce. 
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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 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 le 2e mardi du mois. Compte tenu 

des circonstances particulières cette année, celles-ci se sont tenues par visioconférence en avril, mai et 

juin en 2021, ainsi qu’en février 2022. De plus, les membres ont pu se réunir en septembre, octobre, 

novembre et décembre 2021 et en mars 2022. Lors de ces réunions, 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; 

Madame Caroline Vallée, commissaire ajointe aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS de la 

Capitale-Nationale; 

Monsieur Benoît Gauthier, directeur des soins infirmiers; 

Monsieur Réjean Lafleur, chef de service de l’entretien et des installations matérielles; 

Madame Andréanne Tremblay, technicienne aux ressources humaines. 
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Assemblée générale 2021 : Comme les mesures sanitaires ne permettaient pas de se rassembler, nous 

avons organisé l’assemblée générale, en collaboration avec la direction, pour la tenir par visioconférence 

le 9 juin 2021. Nous avons eu le plaisir de rencontrer des résidents et des proches pour leur présenter 

notre rapport annuel d’activités 2020-2021 et une mise à jour des règles de fonctionnement de notre 

comité. De plus, ce fût l’occasion de procéder au renouvellement du mandat de deux membres et de 

nommer cinq nouveaux membres. Une période a aussi été allouée aux participants pour nous poser des 

questions et partager leurs 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 les circonstances sont encore incertaines pour 2022-2023, nous souhaitons pouvoir développer 

et mettre en œuvre les projets suivants : 
 

 Préparation et distribution du calendrier 2023 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 (13 au 19 novembre 2022); 
 

 Assemblée générale annuelle 2022 au CHSJE et CHDA, en partenariat avec l’établissement; 
 

 Participation au congrès du RPCU (du 12 au 14 octobre 2022); 
 

 Sondages du degré de satisfaction sur des sujets spécifiques, en collaboration avec les évaluations 

effectuées par l’équipe de gestion du Centre; 
 

 Mise en œuvre d’une ligne d’écoute téléphonique et d’un formulaire sur le site web pour bonifier 

les moyens de communication avec les résidents et leurs proches; 
 

 Journée de promotion d’un droit par mois à l’entrée des deux entres; 
 

 Rencontres-causeries sur l'alimentation au CHSJE, en collaboration avec le comité du milieu de vie. 
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PARTIE 10 - Conclusion – Enjeux prioritaires et recommandations 
 

 

Au cours de l’année qui se termine, nous avons formé une nouvelle équipe de sept membres 

maintenant prêts et motivés à assumer les fonctions du comité de résidents. Nous envisageons de 

réaliser plusieurs projets en 2022-2023, afin d'assurer aux résidents le respect de leurs droits et qu’ils 

demeurent dans un milieu où il fait bon vivre. L’assouplissement des mesures sanitaires laissent en 

plus espérer que nous aurons le plaisir de pouvoir les côtoyer à nouveau pour être davantage à leur 

écoute et les appuyer.  

 

Enjeux prioritaires et recommandations : Le bien-être des résidents et le respect de leurs droits est 

au cœur de nos préoccupations. Dans le contexte actuel, nous considérons particulièrement important 

de leur assurer qu’ils aient des soins humains et personnalisés par des intervenants avec lesquels ils se 

sentent écoutés et compris. C’est pourquoi dans le tableau transmis à la direction, nous leur avons 

avant tout recommandé de responsabiliser le personnel actuel à la notion sur les soins en humanitude 

et d’assurer que les employés aient une qualité de compréhension de notre langue canadienne 

française, afin que les résidents et leurs proches soient entendus, compris et satisfaits du résultat de 

communication.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 Signature de la présidente par intérim   Signature de la secrétaire 

Date de rédaction :      09 mai 2022 

Date de l’adoption :      12 mai 2022 
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