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ORDRE DU JOUR

LE COMITÉ DE RÉSIDENTS
 Le compte rendu de l’assemblée générale annuelle

du 24 novembre 2020

 Le bilan des activités 2020-2021

 Les projets 2021-2022

 L’élection des membres

LE MOT DU GESTIONNAIRE RESPONSABLE

VOS QUESTIONS ET COMMENTAIRES



Compte rendu 
Assemblée générale annuelle
24 novembre 2020

Transmis avec l’invitation

Activités 2019-2020

Projets 2020-2021 sous le thème des communications

Questions des participants

Élection des membres

ADOPTION



Communicat ions courriels
jusqu’en septembre 2020

5 rencontres régulières
de septembre 2020 au 31 mars 2021

Assemblée générale annuelle
24 novembre 2020

Comité consultative des comités de 
résidents SAPA – hébergement

Colloque mieux-être des aînés
10 septembre 2020 

Formation Visitons nos aînés: 
comment mobil iser les familles

NOS RENCONTRES

1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021



Renseigner

Promouvoir

Défendre

Accompagner

Évaluer

LES FONCTIONS DU
COMITÉ DE RÉSIDENTS

L’USAGER EST AU

CŒUR DE NOS

PRÉOCCUPATIONS



Bilan 2020-2021

Renseigner

Se faire connaître
est un défi

 Lettre incluse dans la pochette 
d’accueil remise aux proches des 
nouveaux résidents

Distribution d’une carte de vœux pour 
la période des Fêtes

 Tableau d’affichage à installer près de 
la cafétéria



Bilan 2020-2021

Promouvoir
 Act iv ités  pour contrer  l ’ i so lement

 Accès aux espaces communs

 Communicat ion avec  les  rés idents  et  leurs  proches

 Uti l isat ion  des tab lettes

 État  de s i tuat ion Covid  19 et  vacc inat ion

 Échange annuel  avec le  répondant  sur  l ’ évolut ion de l ’état  de 
santé du rés ident

 Réponse té léphonique sur  les  un ités

 Numéro masqué des appels  venant  de HGQ sans message

 Niveau sonore sur  les  un ités

 Suiv i  des  projets  soumis à  la  Fondat ion FAIS (2020)

 Arrosage automat ique pour  le  jard in

 Matér ie l  mult isensor ie l  et  Trompe l ’œi l  sur  les  un ités

 Matér ie l  pour  les  balcons

 Offre a l imentaire

 Travaux majeurs sur  les  l ieux

 Projet  mémoire en mus ique

Le RÉSIDENT
au cœur des discussions



Bilan 2020-2021

Défendre
DROIT À L’INFORMATION

 Communications systématiques avec les 
residents et leurs proches

 Avancées importantes
depuis le début de 2021

 Communication par courriel avec les 
premiers répondants

 Messages clairs, exposant les faits, 
suivis en temps opportun



Bilan 2020-2021

DOUZE demandes individuelles traitées

• Mise en place du projet tablette en CHSLD pendant le 
confinement

• Transmission de remerciements au personnel d’unités de la 
part de familles

• Intervention auprès de la direction à la suite d’une entrevue
d’un proche à TVA

• Changements de chambre multiples pour une résidente

• Organisation d’une sortie pour une résidente

• Changements fréquents des procédures d’accès et 
déplacements sur l’unité pour le proche-aidant



Bilan 2020-2021

Évaluer
RAPPORT D’ÉVALUATION 2019 
REÇU EN FÉVRIER 2021

 Hygiène des mains

 Programmation des loisirs adaptés à la 
clientèle

 Offre de repas

 Odeurs

SUJETS QUI AVAIENT DÉJÀ ÉTÉ ABORDÉS AVEC LE
GESTIONNAIRE RESPONSABLE DU MILIEU DE VIE



Rapport financier 
1er avril 2020 au 31 mars 2021

REVENUS DÉPENSES

Budget annuel 3 570,00 $ 1159,92 $

Frais déplacement 48,49 $

Publicité, 
promotion 1111,43 $

Excédent:   2 410,08 $



Projets 
2021-2022

Objectif
Rejoindre les résidents et leurs proches 

Se faire connaître

Projets
 Transmettre un courriel aux 

répondants des résidents, deux à 
trois semaines après l’admission

 Élaborer un questionnaire pour 
comprendre les obstacles qui rendent 
les visites aux résidents difficiles 

 Transmettre une infolettre trois fois 
par année aux résidents et leurs 
proches

Là pour vous



Élection
MEMBRE ACTUEL
Renouvellement de mandat

NOUVEAUX MEMBRES

Gilles Chabot

En tout temps
cr.hgq.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca



Motivés à 
poursuivre
notre engament
Contactez-nous
cr.hgq.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Là pour vous



Jean-François 
Jobin

Gestionnaire responsible 

du milieu de vie



La parole est
à vous...

Faites-nous part de vos

SUGGESTIONS pour améliorer
le milieu de vie

Contactez-nous

cr.hgq.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Là pour vous



Merci!


