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PARTIE 5 COORDONNÉES DU PRÉSIDENT(E) ET AUTRES CONTACTS 

FONCTION AU NOM ET ADRESSE NUMÉRO 
ADRESSE COURRIEL 

COMITÉ PRÉNOM COMPLÈTE TÉLÉPHONE 

Malaison 707-250, 418-527-5860 smalaison@videotron.ca
Sylvie Grande-Allée

PRÉSIDENT(E) ouest
Québec, ac

G1R 2H4
PERSONNE-
RESSOURCE 
AUTRE 

Commentaires s'il y a lieu 
Les coordonnées corporatives de la présidence sont 
CHSLD Le Faubourg 
925, Turnbull 
Québec, ac

G1R 2X6 
418-523-2463, poste 25144
sylvie.malaison.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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PARTIE 6 BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DE RÉSIDENTS 

Fonction 1 - Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations 

• Insertion dans des cadres d'affiches nommant les droits des usagers et installation des
cadres dans des emplacements stratégiques du Centre: salle à manger et salon des
familles, espace intérieur des loisirs de chacun des trois étages, halls de chacun des
étages.

• Publication de bulletins d'information et de communiqués destinés aux familles portant
notamment sur le rôle du Comité et les droits des usagers.

• Publication d'un communiqué destiné au personnel du Centre portant sur le rôle du Comité.
• Acquisition d'un tableau d'affichage aux couleurs du comité installé dans le hall d'entrée du

Centre et destiné à informer les familles de façon dynamique.
• Acquisition d'une bannière déroulante aux couleurs du Comité et avec ses coordonnées et

souhaitant la bienvenue aux familles et aux visiteurs
• Participation aux réunions du Comité des usagers de la Capitale nationale (CUVC) et

rétroaction auprès des membres du Comité.
• Fonction conseil auprès de familles actuelles ou potentielles.
• Ménage des dossiers du Comité et informatisation des opérations et dossiers du Comité

dans l'environnement informatique du CIUSSS et grand ménage du local du Comité
partagé avec le responsable des soins spirituels.
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