
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour joindre le Comité des 

résidents de Saint Brigid’s  

(nous partageons les ressources 

administratifs du Comité des 

usagers du JHSB) 

Tél. : 418 684-5333, poste 1454 

S'il n'y a pas de réponse, veuillez 

laisser votre nom et numéro de 

téléphone et nous vous 

appellerons dans les plus brefs 

délais. 

Courriel : info@usagersjhsb.ca 

 

Liste de membres 

Pour une liste à  jour des membres 
du Comite  des re sidents : 

 Demàndez à  un membre de 
votre e quipe soignànte ; 

 Consulter l’àffiche encàdre  à  
l'entre e de Sàint Brigid’s ; 

 Visitez le site Internet du 
Jeffery Hàle - Sàint Brigid’s  
sous là rubrique  
« Impliquez-vous » : 

 

Vous faites partie de 
l’équipe de Saint Brigid’s 

Tous les résidentes et résidents 

deviennent membres du comité des 

résidents lorsqu'ils déménagent chez 

eux. 

Le Comité travaille en étroite 

collaboration avec les résidentes et 

résidents, leurs aidants et leur gestion 

pour assurer des soins personnalisés, 

des activités stimulantes et adaptées et 

des services de qualité. 

L'objectif principal du 

Comité des résidents 

Notre objectif principàl est 

d'àssurer votre quàlite  de vie en 

tànt que re sidente ou re sident de 

Sàint Brigid's. 

Nous y pàrvenons grà ce àux àctions 

suivàntes : 

 Vous informer de vos droits et 
responsàbilite s ; 

 Promouvoir là quàlite  de vos 
soins et de votre environnement 
de vie ; 

 Se renseigner àupre s de vous et  
vos soignànts concernànt votre 
niveàu de sàtisfàction à  l'e gàrd 
de Sàint Brigid’s ; 

 De fendre les droits collectifs des 
re sidentes et re sidents et vos 
droits individuels si vous 
demàndez de l'àssistànce. 

Saint Brigid's Home est une 

résidence publique de soins de 

longue durée avec 162 lits. C'est 

beaucoup plus que cela ;  

elle est votre « chez vous ». 

Bienvenue! 
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Comité des résidents  

Saint Brigid’s 
Residents' Committee 

Bienvenu(e) chez vous ! 

- - - 

Welcome  

to your Home! You are part of the  
Saint Brigid’s team 

All residents become members of 

the Residents’ Committee when 

they move into the home. 

The Committee works closely with 
residents, their caregivers and 
management to ensure personalized 
care, stimulating and adapted 
activities and high quality services.  

 

The main goal of the 

Residents’ Committee 

Our màin goàl is to àssure your 

quàlity of life às à resident of Sàint 

Brigid’s Home. 

We àccomplish this through the 

following àctions: 

 Informing you àbout your rights 
ànd responsibilities; 

 Promoting quàlity in your càre 
ànd living environment; 

 Asking you ànd your càregivers 
àbout your level of sàtisfàction 
with Sàint Brigid's Home; 

 Defending residents' collective 
rights ànd your individuàl rights 
should you request àssistànce. 

Saint Brigid’s Home is a public 

long-term care residence with 

162 beds. It is so much more 

than that; it is your Home. 

Welcome! To reach Saint Brigid’s  

Resident’s Committee  

(we share office resources  

with the JHSB Users’ Committee) 

Tel.: 418 684-5333, ext. 1454 

If there is no answer, please leave 

your name and phone number and 

we will call you back as soon as 

possible. 

Email: info@jhsbusers.ca 

 

List of members 

For à current list of the members 
of the Residents’ Committee: 

 Ask à member of your càre teàm; 

 Consult the fràmed poster àt 
the entrànce of Sàint Brigid’s;  

 Visit the website of Jeffery Hàle 
– Sàint Brigid’s under the  
“Get Involved” section: 

 

1645, chemin Saint-Louis 
Quebec Qc  G1S 4M3 2

0
1

7
-0

1
-3

1
 

 JHSB is grouped with the  
CIUSSS de la Capitale-Nationale 

mailto:info@jhsbusers.ca

