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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

C’est avec une grande fierté et un immense plaisir que je vous présente le rapport annuel 

des activités et des finances pour l’année 2019-2020 du comité des usagers continué de 

Témiscouata. 

 

Notre année a débuté par la venue de deux nouveaux membres. Se sont jointes à notre 

équipe, une personne de la communauté déléguée de l’Association Entre-Amis 

Témiscouata ainsi qu’une personne aidante naturelle déléguée du comité des résidents du 

Centre d’hébergement de Rivière-Bleue. À notre comité s’est ajouté officiellement une 

personne-ressource qui agit comme agente de liaison depuis janvier 2020. 

 

Grâce à la généreuse participation de tous ces membres, l’équipe, maintenant au complet, 

collabore avec la participation de notre autorité administrative en place, ainsi que ces 

partenaires du Centre intégré des services de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas 

St-Laurent à jouer notre rôle de :  

- Renseigner 

- Promouvoir 

- Défendre les droits des usagers 

 

Le comité demeure très actif et à l’affût de toutes opportunités pour faire valoir et 

connaître les droits des usagers sur tout le territoire du Témiscouata. 

 

Danielle Bouchard,  

Présidente du comité des usagers de Témiscouata 

 

 

 

 



 

PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE  

 

Nous avons : 

 Les postes vacants au sein du comité des usagers ont été comblés. Notre équipe 
compte maintenant 5 personnes représentantes de la communauté et 3 personnes 
représentantes des comités de résidents des centres d’hébergement de Squatec, de 
Rivière-Bleue et de St-Louis-du-Ha! Ha!; 
 

 Les comités de résidents de notre milieu sont maintenant consolidés et très actifs. 
Bravo ! 

 

 Un membre de notre équipe s’est joint au comité des usagers du Centre intégré (CUCI) 
du Bas-St-Laurent, conformément aux règlements du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS). Ce poste était vacant depuis 2 ans; 

 

 À la demande des représentants des comités de résidents, nous avons procédé à la 
réorganisation de la procédure des réunions du comité des usagers. 

 

 La participation du comité des usagers à la Journée nationale des aînés contribue à 
PROMOUVOIR les droits des usagers en distribuant nos objets promotionnels. Cette 
tribune nous permet de recevoir des informations et de partager des renseignements 
appropriés; 

 

 Le comité continue d’apporter son appui à toutes plaintes ou demandes qui puissent 
faire avancer les démarches déjà entamées par les usagers; 

 

 Au niveau de l’alimentation, le comité s’est impliqué dans le suivi de l’amélioration et 
l’implication des « mets plaisirs » auprès des résidents en CHSLD; 

 

 Grâce à l’initiative du CUCI et du budget disponible pour les « projets spéciaux » une 
bannière « Offrons notre présence! » a été installée à l’entrée de chacun des centres 
d’hébergement; 

 

 Collaboration très importante avec le CUCI, dont une déléguée du comité des résidents 
de Squatec s’est jointe au comité aviseur du CISSS Bas-St-Laurent; 

 

 Réalisation d’un dépliant d’information pour aider un proche qui désire accompagner 
un usager hospitalisé à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac et qui demeure à l’extérieur de 
notre région; 

 

 Élaboration et dépôt d’une pochette d’informations pour les membres du comité des 
usagers. 



 

COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES 

 

Identité Type de membre  

Prénom Nom Usager Autre Rôle 

Danielle  Bouchard X  Présidente 

Marcelle Morin X  Vice-présidente 

Ghislaine Plourde  
Comité de résidents 
(Squatec) 

Secrétaire 

Sandra Lafrance X  Membre 

Barbara  Leclerc  
Comité de résidents 
(St-Louis-du-Ha! Ha! 

Membre 

Fernande  Dupont X  Membre 

Lorraine Veilleux X  Membre 

Madeleine Béland  
Comité de résidents 
(Rivière-Bleue) 

Membre 

 

 

COORDONNÉES DES RESPONSABLES 

 

Fonction Prénom Nom Coordonnées 

Présidente Danielle Bouchard 418-899-0214, poste 10750 

comite.usagers.temiscouata.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

58, rue de l’Église, Témiscouata-sur-le-Lac 

Répondante des 
installations du 
Témiscouata 

Cathy Deschênes 418-899-0214, poste 10140 

cathy.deschenes.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

58, rue de l’Église, Témiscouata-sur-le-Lac 

Agente 
d’information 
CISSS BSL 

Josée Fortin 418-724-3000, poste 8005 

josee.fortin.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

Rimouski 

Agente de 
liaison 

Suzanne Bouchard 418 859-3115 

suzanne.bouchard.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 
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BILAN DES ACTIVITÉS 

 
1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations 

 
 Participation à la Journée nationale des aînés le 26 septembre 2019 au centre 

commercial de Témiscouata-sur-le-Lac avec un kiosque offrant des objets 
promotionnels aux visiteurs; 
 

 Distribution de 5000 calendriers sur l’ensemble du territoire avec l’aide de 
différents partenaires dans les installations (CH, CHSLD, CLSC, RI, RPA…) dans les 
organismes (Âge d’or…) et dans certaines municipalités plus éloignées; 

 
 Publications en continu des droits des usagers dans les journaux locaux avec la 

collaboration des autorités paroissiales et/ou municipales; 
 

 Présence et collaboration à la table de concertation des aînés 2 fs/an. 
 
2. A - Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers 

 
 Implication au « comité de coordination clinique local en soins de fin de vie ». 

 
 Participation au « comité de milieu de vie » en centre d’hébergement; 

 
 Implication et suivi dans la démarche d’assurer le système de transport collectif 

dans notre milieu; 
 

 Encourager les usagers à utiliser la nouvelle formule de centre de jour dont 2 
RPA (résidence pour aînés) sur le territoire, font la promotion. Situées à Squatec 
et à Pohénégamook, ces 2 résidences ouvrent leurs portes à la population aînée 
désireuse de participer aux rencontres communautaires ½ journée x 1 fs/sem, 
11 R.P. (résidences privées) développeront cette approche; 

 
 Collaboration avec la gestionnaire en alimentation du CISSS dans l’amélioration 

des menus pour les personnes hébergées en CHSLD par l’ajout de « mets 
plaisirs »; 

 
 Poursuite dans la démarche de positionnement des fauteuils gériatriques en 

CHSLD; 
 

 Poursuite dans la démarche de changer les chaises dans les salles d’attente des 
installations du Témiscouata. 

 
 
 
 



2. B - Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus 
 

 Participation au dévoilement des résultats du sondage sur les services du 
maintien à domicile effectué dans l’année 2018; 

 
 Suivi sur les commentaires reçus dans différentes boîtes à suggestions de nos 

installations; 
 

 Traitement et suivi des messages reçus dans la boîte vocale du comité des 
usagers, au nombre de 12. 

 
 
3.  Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers 

 
 Affiliation annuelle au comité de protection des malades (CPM); 

 
 Participation au Congrès du regroupement provincial des comités des usagers 

(RPCU) qui a eu lieu à Rivière-du-Loup les 17 et 18 octobre 2019; 
 

 Transmettre l’information du CISSS aux résidents qu’il n’y a pas de frais 
d’interurbains associés aux appels pour les personnes ayant à communiquer 
avec leurs proches; 

 
 Réalisation d’un dépliant d’information qui sera remis à un proche qui désire 

accompagner un usager hospitalisé à l’hôpital de NDL, afin de lui permettre de 
trouver un hébergement temporaire. 

 
  
4. Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il 

entreprend y compris lorsqu’il désire porter une plainte 
 

 Appui à deux plaintes reçues de la part d’usagers et suivi du comité dans les 
dossiers spécifiques. 

  
 

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 

 
 Allocation des argents reçus du CISSS. À chaque année, le comité des usagers 

s’occupe d’informer les comités des résidents qu’ils disposent d’un montant de 
1 000$ pour différentes activités de promotion des droits des usagers; 
 

 Avec l’accord des comités des résidents, le comité des usagers s’occupe 
d’acheter les objets promotionnels pour tous. 

 



 

TENUES DES RENCONTRES 

 
Pour l’année 2019-2020, le CUC a tenu 4 rencontres régulières et une rencontre spéciale. 
 
 

RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

 
 Demeurer à l’écoute des besoins des usagers et se rendre disponibles à collaborer 

dans l’amélioration de la quantité des services; 
 

 Faire les suivis des demandes antérieures. 
 

 Reprendre des visites dans certaines résidences privées pour aînés; 
 

 Lancer des invitations à des professionnels de la santé à assister à nos réunions afin 
de mieux renseigner nos usagers; 
 

 Préparer un plan d’action pour les années 2020-2022. 
 

 

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS DU CUC DE TÉMISCOUATA  

POUR L’ANNÉE 2019-2020 

 
 Face à la pénurie de main-d’œuvre dans nos installations (CH. CHSLD. CLSC), le 

comité des usagers recommande au Centre intégré des services en santé et des 
services sociaux de fournir les efforts nécessaires afin que les services médicaux et 
professionnels continuent d’être assurés à tous les usagers du Témiscouata; 
 

 Face au vieillissement de notre population et à l’augmentation de nos aînés qui ont 
besoin d’être hébergés, le comité des usagers recommande que nos installations en 
CHSLD soient mieux aménagées par mesure de sécurité. Le temps est peut-être 
arrivé de voir apparaître « la Maison des aînés » dans notre milieu. 



 

CONCLUSION 

 
 
Je veux dire à tous nos usagers : MERCI D’ÊTRE LÀ. 
 
Sans usagers, il n’y aurait pas de comité d’usagers, il n’y aurait pas de services ni de 
professionnels pour travailler. 
 
Je vous invite à consulter pour vos besoins, à utiliser adéquatement les services qui vous 
sont offerts et que vous avez des droits à faire respecter. Avec ces droits, il y a aussi des 
responsabilités qu’il est convenu d’assumer. 
 
Soyons respectueux dans nos demandes et reconnaissants avec nos professionnels! 
 
En date du 25 octobre dernier, la Table de concertation des aînés du Bas-St-Laurent a remis 
un « Prix hommage aux aînés 2019 » à notre vice-présidente, Madame Marcelle Morin. 
C’est un grand honneur pour notre comité et nous félicitons encore Madame Morin pour 
toute son implication. 
 
Je remercie toutes les personnes qui supportent le comité des usagers par les informations 
et les renseignements fournis par madame Cathy Deschênes, répondante des installations 
du Témiscouata, madame Manon Gariépy, commissaire adjointe aux plaintes qui nous a 
accompagnés pendant l’année, madame Josée Fortin, agente d’information du CUCI et tous 
nos professionnels qui nous ont apporté leur collaboration dans l’avancement de nos 
projets à tous nos partenaires de la communauté, nous disons merci d’être là. 
 
 

Danielle Bouchard,  présidente 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE – RAPPORTS FINANCIERS – CUC 2019-2020 

 

 



 

Comité des usagers de Témiscouata du CISSS  Bas St-Laurent 

Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

        
        Rapport financier au 31 mars 2019 

     
        Solde en caisse au début de l'exercice : 

    

              -    $  

        
        Revenus : 

      
        Budget annuel 2018-2019 

     

    17 004  $  

        Total revenus : 
     

    17 004  $  

        Dépenses : 
       Comité des résidents (3) 

 
          3 000  $  

    Comité des résidents Squatec            (233) $  
    Comité des résidents St-Louis             (823) $  
    Comité des résidents Rivière-Bleue             (465) $  
    Colloques, congrès: 

 
                -    $  

    Affiliation CPM  
 

             300  $  
    Frais de déplacement: 

 
             922  $  

    Promotion-Publicité:  
 

          9 244  $  
    Dépenses de bureau : 

 
                -    $  

    Salaire incluant les bénéfices 
marginaux:              888  $  

    Formation: 
  

                -    $  
    Frais postaux: 

 
               13  $  

    Frais bancaires: 
 

                -    $  
    Services achetés:                942  $          

Total des dépenses 
     

    13 787  $  

Solde au 31 mars 2020                3 217  $  

        Danielle Bouchard, présidente                  Ghislaine Plourde, secrétaire   
  



 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS 2019-2020 
 

 

 
 

 

 

Comité des résidents 

Centre d’hébergement de Squatec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Mot de la présidente 

 
 
C’est avec fierté, que je vous présente le rapport annuel 2019-2020 du Centre 

d’hébergement de Squatec. 

 

Les membres du comité ont travaillé avec le souci du bien-être de  nos résidents tout en 

accomplissant leur mandat. 

 

La présence de Mme Claudine Marquis, chef de service en soin de longue durée, est 

grandement appréciée lors de nos réunions et j’aimerais souligner également, 

l’excellent travail de Mme Jennifer Laforest éducatrice spécialisée. 

 

À la direction générale, à tout le personnel, à nos résidents et leur famille, aux membres 

du comité, à M. Jacques-Daniel Boucher, au Comité Milieu de vie sans oublier Mme 

Chloé Ouellet, je tiens à vous remercier pour votre dévouement et votre engagement 

ainsi qu’à votre grande ouverture d’esprit. 

 

Vous avez toute ma gratitude et continuons d’avoir en tête la préoccupation et l’intérêt 

de nos résidents qui doivent être toujours au cœur de nos décisions. 

 

Merci. 

 

 

Marcelle Morin, 

Présidente du Comité des résidents de Squatec. 

 

 



 

Priorités et réalisations  de l’année écoulée 

 
 L’assemblée générale s’est tenue le 25 avril 2019.  Une collation a été partagée 

avec les résidents et leur famille. Mme Claudine Marquis,  chef de service en 
soins de longue durée, Mme Manon Gariepy, commissaire adjointe aux plaintes  
et les membres du Comité Milieu de vie étaient invités à l’assemblée. Quarante-
trois (43) personnes étaient présentes à cet événement. 

 
 Nous continuons de rencontrer les nouveaux résidents et leur famille dans les 

quinze(15) jours suivant leur admission au Centre. 
 

 Une carte de fête est remise à l’anniversaire du résident de concert avec le 
personnel du Centre,  ainsi qu’à Noël. 

 
 Une carte de sympathie est envoyée à la famille du résident lors de son décès, de 

la part des membres du Comité et du personnel de l’établissement. 
 

 Les membres du Comité participent à la fête de Noël. Mme Cathy Deschênes, 
répondante d’installation  était présente et a échangé avec les résidents et leur 
famille sur leurs différentes questions. Soixante-sept (67) personnes étaient 
présentes. 
 

 Une rencontre a eu lieu le 15 février en collaboration avec Mme Jennifer 
Laforest, éducatrice spécialisé ainsi qu’avec les familles et les résidents pour 
souligner la Saint-Valentin.  Le Comité a profité de l’occasion pour présenter sur 
écran, le rôle du comité et les droits qui y sont rattachés. Avec une belle 
ambiance musicale, une coupe de vin a été servie aux personnes présentes. Les 
membres du Comité ont remis leur dépliant ainsi que des articles 
promotionnels. Un gâteau a été également servi avec un café tout en échangeant 
avec les familles.  

 
 Suivi des dossiers loisirs, alimentation, respect, propreté, positionnement et 

milieu de vie. 
 

 Les membres du Comité sont impliqués dans différents comités : 
Comité des usagers et l’AGA; 
Comité Milieu de vie; 
Comité Aviseur DP-SAPA; 
Comité avec Mme Dufour sur les menus et les mets spéciaux. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 Visite de Mme Isabelle Malo, directrice générale du CISSS Bas-St-Laurent et de 

son adjointe afin de partager un repas avec les bénéficiaires, les membres du 
comité, Mmes Claudine Marquis, Jennifer Laforest et Amélie Dumont. Elle en a 
profité pour visiter et prendre connaissance du bon roulement du Centre et des 
besoins, s’il y a lieu.  
 
 

 Les règles de fonctionnement du Comité des résidents du Centre d’hébergement 
ont été révisées et adoptées par le Comité sans aucune modification le 11 
décembre 2019. 

Composition et portrait des membres 
 

 Prénom                        Nom                Type de membre                 Rôle 

Marcelle                      Morin                  Bénévole                        Présidente 

Andréa                         Viel            Responsable de sa mère       Vice-présidente 

Ghislaine                     Plourde                Bénévole                       Secrétaire                     

                                                                    

Coordonnées des responsables   

 

FONCTION PRÉNOM NOM COORDONNÉES 

Présidente Marcelle Morin 418-855-2442, poste 17111                                                                               
comitedesusagers.cssstemis@ssss.gouv.qc.ca                                                                                  
58, rue de l’Eglise, Témiscouata-sur-le-Lac            

Répondante 

d’installation 

Cathy Deschênes cathy.deschenes.cssstemis@ssss,gouv.qc.ca 

58, rue de l’Église,  Témiscouata-sur-le-Lac 

Agente 

d’information 

Josée Fortin 418-724-3000, poste 8005 

josee.fortin.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 
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Bilan des activités 
 

Renseigner : 
 

 
 Distribution aux résidents et familles à Noël, du calendrier 2020, du Comité des 

usagers et résidents où on retrouve de nombreuses informations sur les comités et 
leurs droits; 
 

 À l’entrée du Centre sur le babillard, une affiche avec photos des membres  et 
numéro de téléphone, le rapport d’activité, les droits et responsabilités des 
résidents et usagers ainsi que le questionnaire de satisfaction et documentation de 
la commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services sont disponibles; 
 

 Trois (3) rencontres tenues avec les résidents et leur famille  pour les renseigner sur 
leurs droits et échanger avec eux : (Noël, Saint-Valentin et l’AGA) ainsi qu’une 
rencontre sur la loi de la maltraitance avec Mme Claudine Marquis en juin 2019. 
 

 

Promouvoir 
 

 Plan d’action du Comité pour l’année 2019-2020; 
 

 À chaque réunion du Comité, il y a discussion sur l’alimentation, le respect, la 
propreté des lieux, le positionnement, le milieu de vie et les loisirs; 

 
 La gestion du deuxième bain a été mise en place selon la préférence et le besoin du 

résident. 
 

 

Défendre 
 

  Le Comité travaille en collaboration avec la commissaire adjointe aux plaintes et à 
la qualité des services; 
 

 Le Comité travaille avec le Comité Milieu de vie pour que leurs droits soient 
respectés afin d’améliorer leur qualité de vie; 

 

 Suivi concernant la demande de la réparation des marches à l’entrée du Centre; 

 

 Assister et accompagner les familles qui en ont besoin. 



 

Tenue des rencontres 

 

Nous avons tenu cinq (5) rencontres régulières et une assemblée générale. 

Réalisations et projets prévus pour la prochaine année : 
 

 Suivi du plan d’action du sondage de satisfaction; 

  

 Suivi sur l’identification des vêtements; 

 

 Suivi sur l’activité des repas; 

 

 Visibilité afin de sensibiliser les familles à participer à nos rencontres; 

 

 Suivi au projet de loi sur la lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute 

personne majeure en situation de vulnérabilité; 

 

 Présence au Comité Milieu de vie, au Comité des Usagers et au Comité Aviseur, et 

autres comités s’il y a lieu; 

 

 Remise d’un nouveau guide d’accueil; 

 

 Toujours avoir un regard sur l’état de la chaussée du CHSLD ainsi que des marches 

juste à l’entrée du Centre; 

 

 L’intérêt des familles est toujours présent afin d’avoir un salon dans le Centre 

d’hébergement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusion : 
 

 
Le Comité des résidents continue de collaborer avec le Comité Milieu de vie car notre 
objectif est le même soit : l’amélioration de la qualité de vie de nos résidents tout en 
respectant leurs droits. 
 
Il est important de mentionner le confort des nouveaux lits et leur sécurité, les nouveaux 
fauteuils ainsi que les petites tables. Il est à noter une grande appréciation pour le banc à 
l’entrée du Centre afin de faciliter l’accueil des visiteurs. (bottes) 
 
Merci spécial au personnel qui donne de leur temps pour égayer la vie de nos résidents : 
chants, musique, danse, collation spéciale etc… L’imagination ne cesse de fourmiller, ça 
bouge pas à peu près et ça rigole ah!ah! 
 
Félicitations aux membres du Comité pour votre beau travail de bénévole. 
 
Merci  aux membres des familles d’être présents lors des activités avec nos résidents. 
 
N’oublions pas la relève des membres de notre Comité, c’est très important. 
 
 
Marcelle Morin, 
Présidente.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE – RAPPORTS FINANCIERS  

 

CENTRE D’HÉBERGEMENT DE SQUATEC  



 

CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SQUATEC 

Comité des résidents  

période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

       

       Rapport financier au 31 mars 2020 
   

       Solde en caisse au début de l'exercice : 
  

0,00 $  

       

       Revenus : 
     

       Somme allouée par le comité des usagers 
  

                  1 000,00  $  

       

       

       Dépenses : 
     Formation: 

  
                -    $  

   Colloque, congrès: 
 

                -    $  
   Frais de déplacements : 

 
      162,69  $  

   Promotion-Publicité : 
 

                -    $  
   Dépenses de bureau : 

 
         78,62  $  

   Cotisation: 
  

         50,00  $  
   Frais Postaux: 

 
         42,08  $  

   Services achetés: 
 

      433,66  $  
   Téléviseur avec comité des 

usagers                 -    $  
   Total des dépenses 

 
  

  
                      767,05  $  

       Surplus (déficit) 
   

                      232,95  $  

       

    

                     

       Marcelle Morin, présidente 
    

       

       Ghislaine Plourde,  secrétaire 
  

Date:                                                                                                        

        



 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS 2019-2020  
 

 

 
 

 

 

Comité des résidents 

Centre d’hébergement de St-Louis-du Ha! Ha! 

 

 

(NON DISPONIBLE)



 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE – RAPPORTS FINANCIERS  

 

CENTRE D’HÉBERGEMENT DE ST-LOUIS-DU-HA! HA! 



 

CENTRE D'HÉBERGEMENT DE ST-LOUIS DU HA-HA 

Comité des résidents  

période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

       

       Rapport financier au 31 mars 2020 
   

       Solde en caisse au début de l'exercice : 
  

0,00 $  

       

       Revenus : 
     

       Somme allouée par le comité des usagers 
  

  1 000,00  $  

       

       

       Dépenses : 
     Formation: 

      Colloque, congrès: 
     Frais de déplacements : 
 

                -    $  
   Promotion-Publicité: 

 
                -    $  

   Dépenses de bureau : 
     Cotisation: 

  
         50,00  $  

   Frais Postaux: 
     Service achetés: 
 

      126,78  $  
   Total des dépenses 

    
     176,78  $  

       Surplus (déficit) 
   

     823,22  $  

       

    

                     

       Guylaine Laplante, 
présidente 

    
       

           

  
Date:                                                                                                        

        



 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS 2019-2020  
 

 

 
 

 

 

Comité des résidents 

Centre d’hébergement de Rivière-Bleue 

 

 



 

Le comité de résidents de Rivière-Bleue n’a pas tenu de réunions régulières durant l’année 

2019-2020 étant donnée l’absence de membres suffisants.  



 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE – RAPPORTS FINANCIERS  

 

CENTRE D’HÉBERGEMENT DE RIVIÈRE-BLEUE 



 

CENTRE D'HÉBERGEMENT DE RIVIÈRE-BLEUE 

Comité des résidents  

période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

            

      Rapport financier au 31 mars 2020 
  

      Solde en caisse au début de l'exercice : 
 

0,00 $  

      

      Revenus : 
    

      Somme allouée par le comité des usagers 
 

1 000,00 $  

      

      

      Dépenses : 
    Formation: 

  
                -    $  

  Colloque, congrès: 
 

                -    $  
  Frais de déplacements : 

 
      203,98  $  

  Promotion-Publicité : 
 

                -    $  
  Dépenses de bureau : 

 
                -    $  

  Cotisation : 
  

          50,00 $  
  Frais Postaux: 

    Services achetés: 
 

      281,02  $  
  Total des dépenses 

 
  

 
                535,00  $  

      Surplus (déficit) 
  

                465,00  $  

      

   

                  

            
   

      

          

  
Date:                                                                                                      

       

 


