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Une pensée toute spéciale avec hommages pour notre collègue,
Suzanne Lavoie, qui nous a quittés le 20 mars 2020. Dévouée et
sensible au bien-être des gens, Suzanne a œuvré 18 ans comme
administratrice au sein du comité des usagers/résidents.
Nous gardons de beaux souvenirs.

Rédaction et conception graphique : Line Parent
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Mot de la Présidente
C'est à titre de présidente du Comité des
usagers / résidents des Installations
Rimouski-Neigette
(Hôpital, CLSC, CHSLD)
que je vous présente le
rapport des activités
pour l'année 2019-2020
ainsi que le rapport
financier pour la même
année. Ce geste est en
respect de la Loi sur les services de Santé et
les Services sociaux.

qualité sans cesse perceptible à tous les
niveaux. La qualité des services, l'efficacité et
l'efficience doivent s'articuler, à notre avis,
au bénéfice de l'usager et du résident. Dans
cet esprit, nous offrons notre collaboration et
nous sollicitons votre accueil afin de
consolider notre partenariat dans le respect
des rôles de chacun et la compréhension des
motifs parfois différents de nos actions.
C'est en lien avec les administrateurs du
Comité des usagers et du Comité des
résidents que je vous remercie de l'attention
et de l'intérêt que vous porterez au présent
rapport.

Vous trouverez à l'intérieur de ce rapport
une vision d'ensemble des activités du
Comité des usagers et du Comité des
résidents qui tient compte de leur rôle, leur
mandat et leurs fonctions ainsi que de leur
plan d'action.

Micheline Turcotte, présidente
Comité des usagers / résidents
Installations Rimouski-Neigette

Le caractère bénévole de notre implication
donne une touche d'objectivité à nos actions
et à nos interventions. Cette liberté
d'expression nous rattrape rapidement au
niveau des responsabilités que nous confère
le législateur en ce qui concerne
l'autonomie, le respect des droits de
l'ensemble des usagers et des résidents ainsi
que la représentativité.
Les usagers et les résidents en santé
mentale et en santé physique de courte et de
longue durée font partie d’une clientèle
fragile. C’est pourquoi nous nous devons de
les soutenir et de les accompagner dans
leurs demandes, comme le mentionne la Loi
sur les Services de santé et les Services
sociaux.
Vous aurez compris que nous partageons, au
même titre que l'ensemble des intervenants
de l’établissement, la préoccupation d'une
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Sondage, représentation, information et promotion
Comité milieu de vie CHSLD Rimouski

Sondage

Mme Micheline Turcotte, présidente
Mme Line Parent, agente de liaison
(6 rencontres)

Les Comités des usagers / résidents se sont joints
au Comité milieu de vie du Centre
d’hébergement dans le but d’évaluer les services
et les soins donnés à nos résidents à l’aide d’un
questionnaire. Tous les résidents aptes à y
répondre et tous les représentants ont été
rejoints.

Centre d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes du Bas-St-Laurent (CAAP BSL)
Mme Line Parent, agente de liaison.
Administratrice au Conseil d’administration
et membre déléguée CAAP BSL. (1 AGA
CAAP, 7 rencontres, 1 AGA FCAAP)

Il est important de mentionner que cette activité
est répétée chaque année et que les comités
seront toujours impliqués.

Fédération des Centres d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes
( FCAAP)

Représentation

Mme Line Parent, agente de liaison.
Administratrice au Conseil d’administration
FCAAP
(1 rencontre et 4 visioconférences)

Les comités sont représentés au sein du :
Comité des usagers du Centre intégré de
santé et de services sociaux du Bas-StLaurent (CUCI)

Conseil des résidents Ressource Mon
Parcours. CISSS BSL

Mme Denyse Landry, vice-présidente
( 8 rencontres)

Mme Line Parent, agente de liaison
(5 rencontres)

Comité d’éthique du CISSSS du Bas-StLaurent
Mme Denyse Landry, vice-présidente
(6 rencontres)

Les comités participent à divers colloques,
congrès et séances d’information.

Rencontres des nouveaux arrivants CHSLD

Le 2 avril 2019, rendez-vous annuel
« Présâges ». Vieillissement en santé
mentale.

Mme Micheline Turcotte, présidente
(9 rencontres )

Mme Line Parent, agente de liaison
Différents comités de travail au sein du
CISSS du Bas-St-Laurent
Mme Line Parent, agente de liaison
(9 rencontres)
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Le 5 avril 2019, rencontre régionale des
comités des usagers, qui a eu lieu au
Restaurant le Ketch à Sainte-Flavie.

Information et promotion

Mme Denyse Landry, vice-présidente
Mme Suzanne Lavoie, trésorière
M. Pierre Bouchard, administrateur
Mme Line Parent, agente de liaison

Mme
Line
Parent,
agente
de
liaison,
travaille également à la
mise en place de
différents projets pour le
comité des usagers en
partenariat
avec
différents partenaires,
tels la Corporation du
service des bénévoles du
CISSS BSL, les différents départements au sein
de l’hôpital régional et le CAAP BSL.

Le 11 avril 2019, Colloque pour le mieuxêtre des ainés, le Point en Santé tenu à
Lévis.
Mme Line Parent, agente de liaison
Mme Denyse Landry, vice-présidente
Mme Suzanne Lavoie, trésorière
Le 2 octobre 2019, Salon Pour vieillir en
santé dans la Mitis.

Afin de répondre à un besoin du département de
l’Urgence de l’hôpital régional, Mme Parent
développe en partenariat avec le CHSLD, un
projet
permettant
d’approvisionner
occasionnellement l’Urgence, de vêtements
pour les usagers dans le besoin.

Mme Line Parent, agente de liaison
Le 3 octobre 2019 Journée pour les proches
aidants tenue à Rimouski.
Mme Denyse Landry, vice-présidente
Mme Suzanne Lavoie, trésorière
Mme Sonia Beauchesne, administratrice
M. Pierre Bouchard, administrateur
Mme France Canuel, administratrice
Mme Line Parent, agente de liaison

Un autre projet est mis en place en partenariat
avec la Corporation du Service des bénévoles du
CISSS BSL permettant d’approvisionner les
différents départements de l’hôpital régional, en
produits pharmaceutiques de base, tels brosses
à dents, dentifrices, peignes, antisudorifiques,
crème à raser, shampoing, coupe ongles etc.,
pour les personnes dans le besoin.

Du 16 au 18 octobre 2019, Congrès du
RPCU tenu à Rivière-du-loup.
Mme Denyse Landry, vice-présidente
Mme Line Parent, agente de liaison

De plus, Mme Parent a
créé et confectionné de
petites trousses de
dépannage,
utilisées
dans des cas particuliers.
Merci à Mme Denyse
Landry qui a aidé à la
confection.

Les 17 et 18 octobre 2019, Colloque Bien
vieillir dans Rimouski-Neigette
Mme Sonia Beauchesne, administratrice
M. Pierre Bouchard, administrateur
Mme Carole Rivard, administratrice
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Du 16 au 20 septembre 2019, le comité des
usagers profite de la semaine des droits pour
informer la clientèle des droits et des
responsabilités des usgers.
De plus, en partenariat avec les département de
cardiologie, d’endocrinologie et de neurologie,
les membres du comité des usagers ont
sensibilisé les gens sur l’importance et la
responsabilité d’être ponctuel à leurs rendezvous et d’aviser dans un délai raisonnable le
département lors d’absence à ceux-ci. Ce qui
permet à d’autres usagers d’avoir un rendezvous.
Deux affiches de ces départements nous sont
remises pour l’évennement. De plus, nous avons
disposé près de la cafétériat, les deux bannières
autoportantes offertes par le CUCI.
Pour ce faire Mme Parent a crée un kiosque
mobile d’information. Avec une participation
active des membres lors de
la tenue de ce kiosque à
l’entrée principale de
l’hôpital. L’évennement
fût un véritable succès.
Mme Parent, Mme Denyse
Landry, Mme Suzanne
Lavoie,
Mme
Sonia
Beauchesne ainsi que M. Pierre Bouchard ont
fait
en sorte que cette semaine soit
enrichissante et acceuillante. Les informations
ont été distribuées à plus de 1000 personnes.
De plus, Mme Line Parent a fait la conception de
matériels promotionnels tels que : signets,
kiosque, cartes, mémos, calendriers de table (sur
les droits et les responsabilités des usagers), etc.

Mme Micheline Turcotte, présidente , à disposé
les bannières autoportantes du comité des
résidents, des droits des usagers ainsi que des
dépliants d’information à l’entrée du CHSLD à
l’osccasion de cette semaine.
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Parmi ses réalisations importantes, le Comité
des usagers s’est fait un devoir de rencontrer
tous les résidents en santé mentale et physique
au cours de l’année. Toutes ces résidences sont
dans le territoire que couvre l’Hôpital régional de
Rimouski.

Le 24 décembbre 2019 , Mme Parent à participé
à l’organisation du réveillon de Noël pour les
personnes seules de la Paroisse St-Germain.
Sachant que très souvent les personnes seules
n’osent pas demander d’aide ou d’information et
se retrouvent pour la plupart en situation de
vulnérabilité, Mme Parent a pu informer les 230
personnes présentes, des droits et des
responsabilités des usagers et des services
offerts par le comité. Mme Parent a
confectionné et remis 200 enveloppes de Noël
contenant , un calendrier 2020, un signet sur les
droits et responsabilités, une carte d’affaire et un
stylo.

Mme Line Parent et Mme Denyse Landry ont
visité 8 résidences intermédiaires avec leurs 120
résidents et des 9 résidences de type familial en
santé mentale avec leurs 70 résidents. De plus,
chaque résident a reçu une carte de Noël
personnalisée, un stylo et un calendrier du
Comité des usagers. Ils peuvent, en tout temps,
contacter le Comité des usagers s’ils ont des
questions reliées à leurs droits.
Les 6 résidences intermédiaires en santé
physique avec leurs 135 résidents ont tous été
visitées et un calendrier a été remis aux
responsables. Ces calendriers ont aussi été
installés dans les chambres des résidents du
Centre d’hébergement de Rimouski à des
endroits stratégiques par Mme Micheline
Turcotte, Mme Denyse Landry, Mme Suzanne
Lavoie et Mme Carole Rivard.

Le dépliant du Comité des résidents est inclus
dans les pochettes d’accueil des nouveaux
résidents du Centre d’hébergement. Il est aussi
disponible dans des présentoirs qui sont sur
chaque étage et au rez-de-chaussée.

Le calendrier du Comité des résidents identifie
clairement, chaque mois, un droit des résidents
et les coordonnées du comité.

Le Comité des usagers a installé, à l’Hôpital
régional et au CLSC, des affiches
promotionnelles laminées indiquant les
fonctions du comité et ses coordonnées. Elles
sont installées dans des endroits stratégiques
afin de rejoindre les usagers.
Le Comité des résidents a lui aussi des affiches
promotionnelles laminées présentant les
fonctions de celui-ci et toutes les coordonnées
pour le contacter facilement. Elles sont situées
au rez-de-chaussée, sur les quatre étages dans la
partie sud et dans la partie nord du centre
d’hébergement.
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Membres des comités des usagers / résidents et responsabilités

Fonctions et obligations des comités envers les résidents et les usagers

Renseigner

Défendre

Accompagner

Promouvoir

Le mandat des membres du comité des usagers / résidents ne peut excéder 3 ans
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Promouvoir l’amélioration et la
qualité de vie des usagers et des
résidents

Coordonnées des personnes clés du
comité des usagers / résidents

Les Comités des usagers/résidents ont
accueilli monsieur Jacques Deschênes,
commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité
des services pour le dévoilement de son
rapport annuel 2018-2019. Cette rencontre
visait à informer les membres sur le bilan des
plaintes dans tous les secteurs desservis par
les installations de Rimouski-Neigette ainsi
que les RI et les RTF santé mentale/physique.
Il nous a donné un comparatif avec les années
antérieures.

Mme Micheline Turcotte
Présidente Comité des usagers / résidents
Tél. : 418 722-0968
Mme Josée Fiola
Responsable des Installations
Tél. : 418 724-3000 poste 8417
Mme Josée Fortin
Agente d’information
Tel. : 418 724-3000 poste 8005

Les plaintes sont traitées et elles permettent
de faire des changements qui apportent une
meilleure qualité des conditions de vie et de
soins et services dans les installations de
l’établissement.

Mme Line Parent
Agente de liaison comité des usagers /
résidents
Tél. : 418 724-3000 poste 8126

Mme Micheline Turcotte et Mme Line Parent
ont participé aux rencontres du comité milieu
de vie. Ce comité veille à l’amélioration des
services donnés à nos résidents dans le Centre
d’hébergement de Rimouski.

Tenue des rencontres
Il est à noter que le comité des résidents est
présent à toutes les réunions du comité des
usagers étant donné qu’il n’y a qu’un seul
comité des résidents.

À la demande de Madame Jocelyne Dufour,
coordonnatrice des services d'hôtellerie et
direction des services techniques, Mme Parent
a effectué une visite en CHSLD le 16
novembre 2019 sur l’heure du dîner. L’objectif
de cette visite était de recueillir, auprès des
résidents et du personnel, le plus grand
nombre de commentaires concernant les
pommes de terre présentement distribuées
aux résidents. Les 4 étages du CHSLD ont été
visités par Mme Parent.

8 réunions ordinaires
2 ateliers de travail
1 réunion extraordinaire
1 assemblée générale annuelle.
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Le
Comité
des
résidents assiste
mensuellement à toutes les rencontres des
familles des nouveaux arrivants du Centre
d’hébergement de Rimouski. Le comité
profite de ce moment pour se faire connaître
en parlant de son rôle et de ses fonctions.
Une petite pince à message est remise à tous
les nouveaux résidents leur souhaitant la
bienvenue dans leur nouveau milieu de vie.
Lors de ces rencontres, tous les services
offerts au centre d’hébergement sont
présentés.

Le 3 décembre 2019, le comité des usagers
et de résidents ont rencontré Mme MariePierre Tremblay-Lajoie, chef de service en
soins de longue durée, concernant la
nouvelle organisation du travail du
personnel pour donner les soins aux
résidents du Centre d’hébergement.

Les comités ont participé le 20 janvier 2020
à un atelier de travail dans le but de
répondre au sondage concernant la
politique d’hébergement et de soins et de
services de longue durée, demandé par le
Regroupement provincial des comités des
usagers (RPCU) et par l’honorable
Marguerite Blais, Ministre responsable des
aînés et des proches aidants.

En partenariat avec la Corporation du
service des bénévoles du CISSS BSL, Mme
Parent s’occupe de la gestion et la
distribution des produits pharmaceutiques
de base pour les personnes dans le besoin
dans tous les départements de l’Hôpital
régional.
De
plus
Mme
Parent
s’occupe
d’approvisionner
occasionnellement
l’Urgence de l’hôpital régional en vêtements
(partenariat avec le CHSLD) et en trousses
de dépannage pour les personnes dans le
besoin.

Mme Line Parent participe à différents
comités de travail au sein du CISSSS, pour
l’amélioration des services existants ou/et
le développement de nouveaux services.

Le 7 mai 2019, Le comité des usagers et de
Résidents ont rencontré Mme Gina Marmen
chef du service des bénévoles et des
intervenants en soins spirituels concernant
la communion lors des célébrations et des
messes.

Mme Micheline Turcotte, Mme Line Parent,
Mme Sonia Beauchesne ainsi que Mme
Carole Rivard, ont rencontré Mme Jocelyne
Dufour et M. Louis Levasseur concernant
les « Mets plaisirs » en mars 2020

Le 5 juin 2019, les comités ont rencontré
Mme Louise-Josée Caron, chef de services
des
cliniques
externes
spécialisés
concernant un projet permettant de
sensibiliser les usagers à l’importance
d’aviser, dans un délais raisonnable, les
départements concernés lors d’absence à un
rendez-vous. Ce qui permettrait à d’autres
usagers d’avoir un rendez-vous.

En janvier 2020 Mme Parent a effectué
plusieurs visites de façon sporadique à
différents moments de la journée et de la
soirée auprès des résidents en CHSLD. Le
but était de mieux connaitre les résidents,
leurs besoins, leur environnement et les
familles, d’écouter les témoignages de ceux
qui y vivent et observer les employés qui y
travaillent afin de mieux connaitre leurs
tâches respectives.

Mme Parent assiste le 27 septembre 2019 à
la présentation de la séance synthèse
d’Agrément Canada.
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À la demande de Madame Jocelyne Dufour, coordonnatrice des services d'hôtellerie et direction des
services techniques, Mme Parent a effectué une visite en CHSLD le 2 mars 2020 afin d’effectuer un
sondage concernant les menus auprès de résidents et d’en faire la compilation .
Le 3 mars 2020, le comité des usagers et de résidents ont accueilli Mme Caroline Cimon Dick,
coordonnatrice, PLAIDD-BF ainsi que Mme Rébecca Garon Beaulieu, stagiaire en travail social afin
d’actualiser la collaboration entre nos deux comités et leur organisme.
Le 24 mars 2020, Mme Parent participe au Webinaire sur les effets psychologiques de la pandémie de
coronavirus « Comprendre nos émotions dans le contexte actuel ». Le webinaire est offert par le
RPCU dont la conférencière invitée est Mme Johanne de Montigny, Psychologue.
Mme Parent participe aux 2 rendez-vous hebdomadaires du RPCU débutant le 25 mars 2020 sur nos
pratiques en situation de pandémie.

Statistiques 2019-2020

Interventions
Informations
Plaintes

Défendre - Accompagner - Assister
Plaintes - Droits - Règles de vie
Dénonciations - Références - Insatisfactions
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Plan d’action 2020-2021
Priorité no. 1 : Renseigner

Résultats

Objectif : Informer les usagers et les résidents sur leurs droits et leurs
responsabilités, selon la loi sur les services de santé et des services
sociaux (LSSS) et la charte des droits et liberté de la personne.
Moyens utilisés
Prises d’appels
Par courriel
Documents d’informations : Signets, dépliants, autres…
Kiosque d’information
Développer de nouvelles méthodes d’information
Référer l’usager au service ou à la personne concernée

Priorité no. 2 : Défendre

Résultats

Objectif : Défendre l’usager selon la loi sur les services de santé et de
services sociaux (LSSS) et la charte des droits et liberté de la personne,
Moyens utilisés
Selon la situation voir si celle-ci peut être réglée auprès du
département ou des personnes concernées avant d’en arriver à une
plainte.
Dénoncer la situation à la commissaire aux plaintes ou aux
commissaires adjoints aux plaintes du CISSS du Bas-St-Laurent
Acheminer le formulaire de plainte à la commissaire aux plaintes ou
aux commissaires adjoints aux plaintes du CISSS du Bas-St-Laurent.

Priorité no. 3 : Assister

Résultats

Objectif : Assister l’usager au besoin dans ses demandes selon ses
droits et responsabilités.
Moyens utilisés
Assister l’usager lors de rencontres multidisciplinaires, rendez-vous
médicaux.
Aider l’usager à formuler une dénonciation ou à compléter un
formulaire de plainte.
Lors d’une recherche d’un service dispensé par les installations
Rimouski-Neigette (Hôpital, CLSC, CHSLD)

Priorité no.4 : Promouvoir

Résultats

Objectifs : Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de
vie des usagers et résidents ainsi que des services offerts.
Moyens utilisés
Rencontre annuelle avec les commissaires adjoints aux plaintes
Rencontres avec le CUCI
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Participer aux rencontres des familles des nouveaux arrivants du
CHSLD
Participer aux rencontres du comité milieu de vie
Participer aux différents comités au sein du CISSS BSL
Poursuivre et développer d’avantage nos actions de prévention
Participation à divers colloques, conférences et congrès
Valoriser développer d’avantage le partenariat entre le comité des
usagers / résidents et les différents départements des Installations
Rimouski-Neigette (Hôpital, CLSC, CHSLD) et avec des organismes.
Sondages
Visites des RI en santé physique et des RI, RTF en santé mentale.
Évaluation des soins et services auprès des résidents du centre
d’hébergement.
Gestion des risques
Tenue de kiosques d’information

administrateurs de nos deux comités pour leur
grande générosité en temps consacré pour nos
rencontres et nos différentes activités. Je
remercie toutes les personnes employées du
CISSS-BSL pour leur contribution à nous fournir
les renseignements utiles afin que nous
puissions accomplir notre rôle auprès de tous les
usagers/résidents de la grande région de
Rimouski-Neigette.

Conclusion
Notre objectif principal est de faire connaître le
rôle des comités, d’informer la population et de
s’assurer de la qualité des soins et des services.
Les administrateurs souhaitent poursuivre le
travail d’équipe en collaboration avec les
différents intervenants du Centre intégré des
Santé et de Services sociaux du Bas-SaintLaurent (CISSS-BSL).
Madame Line Parent, agente de liaison, fait
toujours du très beau travail et assure la même
qualité
de
service
auprès
de
nos
usagers/résidents.
Elle
continuera
ses
interventions afin de défendre les droits des
usagers qui utilisent les services du Centre
intégré de santé et de services sociaux du BasSaint-Laurent. Elle continuera aussi sa grande
implication avec tous les intervenants du CISSSBSL comme elle le fait depuis un an et demi.
C’est bon de savoir qu’elle comprend et me
soutient.

__________________________
Micheline Turcotte, présidente
Comité des usagers/résidents des
Installations Rimouski-Neigette

Pour finir, je désire particulièrement signifier
toute
ma
reconnaissance
envers
les
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Comité des usagers/Comité des résidents
État des revenus et des dépenses
Pour la période se terminant le 31 mars 2020
ANNÉES

Revenus
Subvention
Revenus d’intérêt
Autres

COURANTE

PRÉCÉDENTE

2019-2020
$
64 912

2018-2019
$
64 912

0000
64 912

0 000
64 912

385
1 831
000
1 868
1 533
215
390
637
444
4 531
000
52 910

385
2 102
000
870
1 401
370
935
260
1 030
7 921
000
44 183

64 744

59 457

0 000

0 000

0

0

168

5 455

Dépenses
Cotisation annuelle avec le RPCU
Dépenses diverses (petites caisses)
Formation
Frais de déplacement
Frais de représentation
Honoraires professionnels
Papeteries et articles de bureau
Équipements de bureau
Matériels & fournitures informatique
Publicité / Promotion
Services téléphoniques
Salaire régulier + part de l’employeur
incluant les ajustements 4% manquant
pour acc. vacances de 2019-2020 sur
année
antérieure
+
vacances
accumulées 8 % pour 2020-2021.
Total des dépenses
Excédent des dépenses sur les revenus
Cumulatif des années antérieures
Surplus (déficit) au 31 mars 2020
_______________________________
Micheline Turcotte, présidente

______________________________
Carole Rivard, trésorière
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Rapport financier du Comité des usagers continué de Rimouski-Neigette
Exercice financier de la période du : 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Nom de l’établissement : Centre intégré de Santé et de Service sociaux du Bas-SaintLaurent (CISSS-BSL)
Numéro de permis de l’établissement :

1104-4096

Solde de l’exercice précédent le 1ER avril 2019 (surplus/déficit)
(a)
0$
Budget alloué par l’établissement au 1ER avril 2019 (pour le comité
(b)
63 912 $
des usagers)
Budget alloué par l’établissement au 1ER avril 2019 (pour le comité
1 000 $
des résidents)
Total des revenus (a)+(b) = (c) (c)
64 912 $
Dons (Lorsqu’un don est destiné spécifiquement à un CU, l’établissement doit rendre la
totalité de ce montant disponible au CU concerné sans amputer son financement
annuel).
Salaires réguliers/autres
Définition des tâches de l’agent (e) de liaison
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Informer, défendre, accompagner et assister sur demande un usager ou un
résident (dénonciations, suivi plaintes, rencontres multidisciplinaires, rendezvous médicaux, etc.)
Promouvoir l’amélioration des services offerts et la qualité de vie des usagers en
partenariat avec les différents départements de l’Hôpital et en partenariat avec
la Corporation du service des bénévoles du CISSS BSL.
Organiser des activités concernant les droits et les responsabilités des usagers
et des résidents et sur les approches de prévention.
Établir des liens entre les usagers, les résidents, les agents de liaison, les
coordonnateurs, les familles, les responsables des ressources intermédiaires et
des ressources de type familial en santé mentale et les responsables des
ressources intermédiaires en santé physique.
Maintenir les contacts avec les intervenants de l’hôpital, du CLSC et du centre
d’hébergement.
Visiter les RI et les RTF en santé mentale et les RI en santé physique.
Préparation des cartes de Noël pour tous les résidents de ces ressources.
Participer à la grande Fête de Noël en santé mentale.
Travail de bureau /réunions
Préparation du rapport d’activités du comité des usagers / résidents
Participer au Congrès, aux webinaires et vidéoconférences du RPCU
(regroupement provincial du comité des usagers)
Participe au comité milieu de vie du CHSLD.
Siéger et collaborer sur différents comités au sein du CISSS-BSL (Installations
Rimouski-Neigette), des organismes en santé mentale et en défense des droits.
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•
•

Siéger comme administratrice au conseil d’administration au CAAP-BSL
(trésorière)
Siéger comme administratrice au conseil d’administration à la Fédération des
CAAP.

Salaire annuel de l’employée
Ajustements vacances 4% manquant sur année antérieure pour acc.
vacances de 2019-2020 + acc. vacances 8% pour 2020-2021
Charge de l’employeur sur le salaire et sur l’ajustement des vacances 4%
manquant sur année antérieure pour acc. vacances de 2019-2020 + acc.
vacances 8% pour 2020-2021
Total de :

43 680 $
2 786 $
6 444 $

52 910 $

Honoraire professionnel
Secrétariat
Salaire de l’employée

Total :

215 $

Cotisation annuelle au regroupement provincial des comités des usagers (RPCU)
Total :

385 $

Total :

527 $

Total :

1 304 $

Grand total :

1 831 $

Dépenses diverses
Petite caisse du Comité des usagers
Articles sur les droits
Frais postaux
Frais promotionnel (petites factures)
Papeterie (petites factures)
Petites dépenses diverses
Petite caisse du Comité des résidents
Frais postaux
Frais de transports adapté
Papeteries/crayons/stylos pour le bureau, etc.
Petits articles promotionnels
Petites dépenses diverses

Frais de déplacements
Déplacements dans le cadre de son travail Rimouski et Mont-Joli
Déplacements pour participer au congrès 2019 du RPCU à Rivière-du-Loup
Déplacements pour participer au colloque pour le mieux-être des aînés à Lévis
Déplacements pour toutes autres formations relatives au travail
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Visites des RI et des RTF en santé mentale Rimouski, Ste-Luce, Mont-Joli et Mitis
Visites des RI en santé physique pour le temps des fêtes et calendriers
Total :

1 868 $

Participation de 3 personnes au colloque pour le Mieux-être des Aînés à
Lévis
Inscription de deux représentantes au congrès du RPCU en octobre 2019

683 $

Total :

1 533 $

Frais de représentation

850 $

Papeteries et articles de bureau
4 cartouches d’encre pour la nouvelle imprimante
Paquets de feuilles blanche autocollante, paquets de piles, clés USB
Photocopie et coupage de cartes d’affaires couleur

390 $
00 $
00 $

Total :

390 $

Total :

637 $
637 $

Équipement de bureau
Achat de deux armoires pour le bureau du Comité des usagers

Matériels & fournitures informatiques
Imprimante laser multifonctions tout-en-un couleur numérique pour le
bureau du Comité des résidents
Total :

444 $
444 $

Publicité/Promotion
Achat de matériel pour la semaine des droits des usagers / résidents
Activités promotionnelles avec les résidents du centre d’hébergement
Activités promotionnelles pour le Comité des usagers
Article de journal pour annoncer l’A.G.A.
Dépliants promotionnels pour le Comité des usagers
Dépliants promotionnels pour le Comité des résidents
Stylos promotionnels pour le Comité des usagers et pour le Comité des
résidents
1 500 signets sur lesquels sont écrits les droits et les responsabilités des
usagers/résidents
Calendriers du Comité des usagers pour les résidents des RI et RTF en
santé mentale. De plus, 200 calendriers ont été remis aux usagers
présents lors de la soirée pour les personnes seules organisée par la
Paroisse St-Germain, qui a eu lieu le 24 décembre 2019.
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000 $
600 $
425 $
336 $
000 $
000 $
0 000 $
323 $
1 328 $

Calendriers du Comité des résidents avec un droit à chaque mois et d’un
gros format pour les résidents âgés.
Total :

1 519 $
4 531 $

Total des revenus (a)+(b) = (c)

(c)

64 912 $

Total des dépenses

(d)

64 744 $

(e)

168 $

Solde au 31 mars 2020 (Surplus / Déficit) (c) - (d) = (e)

_______________________________

__________________________________

Micheline Turcotte, présidente

Carole Rivard, trésorière

18

