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  LA RÉSIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY 
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La Résidence est un CHSLD privé conventionné régi par la Loi de la santé et des services sociaux faisant partie du réseau 

d’hébergement de la région de Montréal.  

 

Par son statut de CHSLD privé conventionné, l’établissement travaille en partenariat avec les différentes instances du réseau 

de la santé et des services sociaux. 

 

La Résidence est située au 1635, boulevard Gouin Est à Montréal, dans le quartier Ahuntsic.  Il s’agit d’une bâtisse de 10 étages 

au bord de la Rivière-des-Prairies dont la vue et les magnifiques terrains sont agrémentés d’une végétation mature. 

L’établissement dispose également d’un jardin prothétique dont l’objectif principal est d’accroître la qualité de vie des 

résidents présentant des déficits cognitifs en leur permettant de sortir librement à l’extérieur de l’établissement dans un lieu 

agréable et sécuritaire. 

 

L’établissement héberge présentement 198 résidents, dont le profil Iso-SMAF (système de mesure de l’autonomie 

fonctionnelle) est principalement entre 10 et 14. 

 

Par ailleurs, la Résidence opère le Centre de jour Berthiaume-Du Tremblay situé à l’intérieur de ses locaux.

 

« L’établissement fait partie intégrante de 
l’organisation Berthiaume-Du Tremblay : 
la Fondation, Présâges, la Résidence et son 
Centre de jour, les Résidences Le 1615 et Le 
1625 ainsi que le Quartier des générations. » 
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  MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DES USAGERS 
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Pour commencer, nous souhaitons offrir toutes nos sympathies aux proches affectés par la première vague de la Covid-19. La 
Résidence Berthiaume-Du Tremblay n'a pas été épargnée et cela a grandement ébranlé le personnel soignant et les résidents. 
Cette période n’a pas été facile mais des jours meilleurs s'annoncent grâce à la campagne de vaccination des résidents et de 
leurs proches. 
 
Le comité des usagers a adapté son implication pour demeurer actif et présent pour les résidents, mais surtout auprès des 
proches. Une brigade téléphonique s'est établie pour prendre des nouvelles des proches par sympathie, courtoisie et pour 
prendre le pouls de chacun à savoir comment ils vivaient malgré le confinement et la distanciation. Aussi, la Résidence 
Berthiaume-Du Tremblay a mis en place un service de communication et d’information efficace pour que les proches puissent 
avoir des nouvelles des résidents : Divers moyens ont été utilisés, notamment le téléphone, le courriel et des séances Facetime 
ou Zoom. Bravo pour le défi et l'engagement sur plusieurs mois ! 
 
Le comité des usagers a tenu ses réunions en vidéoconférence pour maintenir son engagement et faire les suivis sur les situations 
rapportées par des usagers. Nous avons recruté deux nouveaux membres : un proche d'une résidente et une résidente. Nous 
avons toutefois encore besoin de relève pour continuer d'informer et surtout pour faire respecter les 12 droits des usagers. 
 
L'année 2020-2021 est terminée et la nouvelle s'annonce pleine d'espoir, de jours meilleurs et de bonheur à vivre au présent.  
 
Un immense MERCI à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay et aux proches qui ont soigné, surveillé, protégé et rassuré nos 
aînés ! 

 

 
 
 

M. Éric Renaud,  
Président du comité des usagers

 

 

M. Éric Renaud,  
Président du comité des usagers 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

2 



  HOMMAGE À NOS COLLABORATRICES DISPARUES 
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L’année 2020-2021 a été éprouvante pour plusieurs d’entre nous. Nous avons dû ajuster nos façons de travailler, d’interagir 

et de jouer notre rôle en tant que comité des usagers à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay. 

 

Tout comme de nombreuses familles qui ont perdu un être cher depuis le début de cette pandémie, le comité a perdu trois 

de ses précieux membres. Nous profitons de l’occasion pour rendre hommage à leur dévouement, à leur souci de la qualité 

des services offerts et à leur volonté à faire la promotion des droits des usagers au sein de la Résidence et du Centre de jour. 

 
 

Madame Marie Missali 
2013 à 2020 

 
 

 
Madame Réjeanne Desrosiers 

2017 à 2020 

 
Madame Pierrette Lachapelle 

2019-2020 
 

 

Mille mercis à ces trois grandes dames pour leur implication au sein du comité des usagers de la 
Résidence Berthiaume-Du Tremblay. 
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  FONCTIONS DU COMITÉ DES USAGERS 
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Le comité des usagers est formé en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et jouit d’une autonomie 

fonctionnelle. Il se compose de 6 à 9 membres (résidents hébergés, usagers du Centre de jour, proches des usagers et 

bénévoles) élus par les usagers. Le comité se réunit avec la directrice générale de 6 à 8 fois par année. 

 

Les 6 principales fonctions de ce comité sont les suivantes : 

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations ; 

2A. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers ; 

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

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

4. Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend, y compris lorsqu’il désire porter 

une plainte ; 

5. Assurer, le cas échéant, le bon fonctionnement de chacun des comités des résidents et veiller à ce qu’ils disposent des 

ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ; 

6. Évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mise en place en application des dispositions de l’article 209.0.1 de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux. 

 

 

 

 

P 
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  BILAN DES ACTIVITÉS ET PRIORITÉS 2020-2021 
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Objectifs visés Moyens d’action Échéancier Responsable Résultats attendus Réalisations 

 
Outiller les membres du 
comité des usagers pour 
exercer leur rôle. 
 
 

Fonctions # 1, 2, 3 et 4 
du comité des usagers 

 
Participation au congrès du 
RPCU (Laval). 
 
 
Autre formation à envisager si 
possible. 

 
Octobre 2020 

 
 

Automne 2020 

 
Membres inscrits 

 
 

Membres du comité 
des usagers 

 
Que les membres du comité 
soient confortables avec leur 
rôle et leur fonction. 

 
Le RPCU a annulé le congrès à 
cause de la Covid-19. 
 
Objectif reporté en 2021-2022. 
 

 
Faire connaître le rôle du 
comité, les divers droits des 
usagers et recueillir les 
remarques des usagers et de 
leurs proches concernant les 
services reçus. 
 
 

 
Présentation de la chanson sur 
les droits des usagers aux 
résidents de tous les étages en 
petits groupes, en virtuel ou en 
individuel. 
 
Tenue de cafés-rencontres au 
Centre de jour. Sujets à 
déterminer. 
 
Tenue de l’assemblée 
générale annuelle en mode 
électronique. 
 
Kiosque selon la semaine 
thématique du RPCU. 
 

 
Mars 2021 

 
Membres du comité 

des usagers 
 

 
Que les usagers ou leurs 
représentants connaissent et 
comprennent mieux le rôle 
du comité grâce à des 
exemples concrets. 

 

 
Des appels ont été faits aux 
proches des résidents 
nouvellement admis pour faire 
connaître le rôle du comité des 
usagers ainsi que les 12 droits des 
usagers. Les documents pertinents 
ont été envoyés aux proches 
intéressés par courriel. 
 
Les évènements en présentiel n’ont 
pas pu se réaliser dans le contexte 
de la pandémie. Objectif reporté en 
2021-2022.  
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  BILAN DES ACTIVITÉS ET PRIORITÉS 2020-2021 
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Objectifs visés Moyens d’action Échéancier Responsable Résultats attendus Réalisations 

 
Vérifier la satisfaction des 
résidents et de leurs proches 
à l’égard des services. 
 
 
 

Fonctions # 1, 2, 3 et 4 
du comité des usagers 

 
Visite des nouveaux résidents 
et appels aux proches aidants. 
 
 
 
 
Suivi des insatisfactions 
reçues aux rencontres du 
comité des usagers. 

 
Toute l'année 

 
 
 
 
 

Aux 6 semaines 

 
Membres du comité 

des usagers 

 
Que les usagers et leurs 
proches soient à l’aise de 
parler de leur satisfaction et 
insatisfaction aux membres 
du comité des usagers. 

 
Les membres du comité des 
usagers ont effectué des appels de 
courtoisie aux proches des 
résidents. Ils ont aussi contacté par 
téléphone ou courriel le répondant 
de tous les résidents nouvellement 
admis pour faire la promotion du 
rôle du comité et des droits des 
usagers. 

 
Bien informer les usagers et 
leurs proches de leurs droits. 
 
 
 
 

Fonctions # 1, 2A, 3 et 4 
du comité des usagers 

 
Organiser des conférences 
pour les résidents et les 
proches : 
 

 Le deuil blanc 
 Le deuil en période de 

pandémie 
 Alzheimer, quand l’émotion 

perd la mémoire 
 Proches aidants, soutenir une 

personne malade sans se 
rendre malade 
 
Tenue de la pièce de théâtre 
sur les droits des usagers 
(Théâtre Fleury). 
 
Mise en production des blocs-
notes sur les droits des 
usagers et distribution de 
ceux-ci. 

 
Mars 2021 

 
Membres du comité 

des usagers 

 
Que les usagers et leurs 
proches connaissent mieux 
leurs droits, leurs obligations 
et le rôle de la commissaire 
aux plaintes et à la qualité 
des services. 

 
Aucune réunion ni conférence n'a 
été tenue à cause de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19 et des 
consignes sanitaires en vigueur. 
 
 
Conception et distribution d'un 
calendrier 2021 avec des photos de 
résidents et mettant en vedette les 
12 droits des usagers. Les 
calendriers ont été distribués aux 
résidents, aux proches, aux 
usagers du Centre de jour et aux 
employés. 
 
La confection des blocs-notes et la 
tenue des conférences pour les 
usagers et leurs proches sont 
reportés au plan d’action 2021-
2022. 
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  BILAN DES ACTIVITÉS ET PRIORITÉS 2020-2021 
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Objectifs visés Moyens d’action Échéancier Responsable Résultats attendus Réalisations 

 
Sensibiliser et aider les 
familles et les proches à 
mieux comprendre leur rôle, 
les besoins des usagers et 
l’importance pour eux d’être 
présents et vigilants 
concernant les services de 
santé reçus par leurs 
proches. 

 
 
 

Fonctions # 1, 2, 3 et 4 
du comité des usagers 

 

 
Rencontres individuelles 
spontanées avec les résidents 
et les proches. 
 
Appels aux proches aidants 
suite aux nouvelles 
admissions. 
 
Rencontres virtuelles à 
expérimenter suite à l’achat 
d’un iPad. 

 
Mars 2021 

 
 
 
 

Toute l'année 

 
Membres du comité 

des usagers 

 
Que les usagers et leurs 
proches soient conscientisés 
à leur rôle et aux droits et 
besoins des usagers. 

 
Appels de courtoisie aux proches 
pendant la 1ière vague de la 
pandémie. 
 
Présentation de l'existence d'un 
comité des usagers à la Résidence 
Berthiaume-Du Tremblay et 
informations données quant à son 
rôle et ses fonctions dans 
l'établissement, lors des appels par 
les membres du comité des 
usagers aux proches des résidents 
nouvellement admis. 

 
Faire le suivi des mesures 
prises par l’établissement 
suite aux situations 
rapportées par les membres 
du comité. 
 
 
 
 
 

 
Fonctions # 2A et 3 du 
comité des usagers 
 

 
Échanges avec la directrice 
générale lors des réunions du 
comité. 
 
Échanges avec les 
responsables de services et 
les invités lors des réunions du 
comité. 
 
Suivi des mesures prises par 
l’établissement suite aux 
situations rapportées par les 
membres du comité dans les 
réunions subséquentes. 
 

 
Toute l’année et 
en continu lors 
des rencontres 

 
Membres du comité 

des usagers 

 
Que les observations des 
membres du comité et les 
propos recueillis auprès des 
usagers soient pris en 
compte par la direction et les 
gestionnaires des différents 
services afin d’améliorer la 
qualité de vie des usagers. 
 

 
À chaque réunion il y a un point 
statutaire à l'ordre du jour qui est : 
Suivi sur les événements rapportés 
par les usagers. 
 
La directrice générale et / ou sa 
déléguée sont présentes comme 
invitées aux réunions du comité 
des usagers. 
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  BILAN DES ACTIVITÉS ET PRIORITÉS 2020-2021 
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Objectifs visés Moyens d’action Échéancier Responsable Résultats attendus Réalisations 

 
S’impliquer et participer dans 
la réalisation de certains 
projets de l’établissement qui 
concernent la qualité des 
soins et des services. 
 

Fonction # 2A et 3 du 
comité des usagers 

 
 

Participer aux activités de 
consultations ou participatives 
de l'établissement (Politiques, 
règlements, 
perfectionnements). 

  
 Projet d’augmentation des 

visites. 
  
 Programme de soins 

buccodentaires. 
  
 Diminution des médicaments 

antipsychotiques. 
  

 Autres sujets à valider. 

 
Toute l'année 

 
Membres du comité 

des usagers 

 
Que le comité des usagers, 
les usagers et les proches 
soient sollicités et impliqués 
dans leur milieu de vie 

 
Situation plus compliquée avec les 
mesures de santé publique et les 
directives ministérielles en territoire 
de niveau d’alerte rouge. 
 
Les membres du comité des 
usagers ont été invités à se 
prononcer sur l’aménagement de 
l’unité prothétique. 
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  COMPOSITION, PORTRAIT ET COORDONNÉES DU COMITÉ DES USAGERS 
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Au 31 mars 2021, le comité des usagers était composé de 8 personnes.  

 M. Éric Renaud 

Président 

Usager du Centre de jour 

 

 

 M. Richard Pelletier 

Secrétaire-trésorier 

Proche d’une feu-résidente  

 

 

 Mme Estelle Morrissette 

Conseillère 

Résidente à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay 
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  COMPOSITION, PORTRAIT ET COORDONNÉES DU COMITÉ DES USAGERS 
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 Mme Claudette Marette 

Conseillère 

Résidente aux Résidences Le 1615 et Le 1625 

 

 

 

 Mme Lise Martineau 

Conseillère 

Résidente à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay  

 

 

 

 

 Mme Enza Di Censo 

Conseillère 

Proche d’une feu-résidente  
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  COMPOSITION, PORTRAIT ET COORDONNÉES DU COMITÉ DES USAGERS 
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 Mme Vivian Sokoluk 

Conseillère 

Proche d’une résidente 

 

 

 

 M. Robert Chapdelaine 

Conseiller 

Proche d’une résidente 
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  COMPOSITION, PORTRAIT ET COORDONNÉES DU COMITÉ DES USAGERS 
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Pour joindre le comité des usagers : 

1635, boul. Gouin Est 

Montréal (Québec) H2C 1C2 

514.381.1841 # 313 

 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Internet du comité des usagers : www.usagersrbdt.org 
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  COMPOSITION, PORTRAIT ET COORDONNÉES DU COMITÉ DES USAGERS 
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Le dépliant du comité des usagers est disponible à la Résidence et peut également être téléchargé à partir du site Internet  

de l’établissement. 
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  TENUE DES RENCONTRES 
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 5 rencontres régulières : 

 25 mai 2020 

 16 novembre 2020 

 14 décembre 2020 

 25 janvier 2021 

 22 mars 2021 

 

 Assemblée générale annuelle : 

En raison de la pandémie, il n’y a pas eu d’Assemblée générale annuelle en présentiel. Le comité des usagers a procédé à 

l’envoi de son rapport annuel par courriel à tous les usagers et les proches le 17 juin 2020.  

 

36 personnes ont adopté le rapport annuel 2019-2020 par courriel. 

 

 

 

Les membres du comité sont très impliqués 
et ne ménagent aucun effort pour remplir 
leur mandat le plus fidèlement possible. 

Ils sont à l’écoute des besoins et 
commentaires des résidents et des aînés  

du Centre de jour. 

 

 

 

 

 

P 
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  PRIORITÉS ET PLAN D’ACTION 2021-2022 
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Objectifs visés Moyens d’action Échéancier Responsable Résultats attendus Réalisations 

 
Outiller les membres du comité 
des usagers pour exercer leur 
rôle. 
 
 

Fonctions # 1, 2, 3 et 4 du 
comité des usagers 

 
 

 
 

 
Membres inscrits 

 
 

Membres du comité 
des usagers 

 
Que les membres du comité soient 
confortables avec leur rôle et leur fonction. 

 
 

 
Faire connaître le rôle du 
comité, divers droits des 
usagers et recueillir les 
remarques des usagers et de 
leurs proches concernant les 
services reçus. 
 
 

 
Création et distribution d’un 
bloc note avec une mention 
des 12 droits des usagers. 
 
Tenue de l’assemblée 
générale annuelle dans le 
respect des consignes 
sanitaires en vigueur. 
 
Kiosque selon la semaine 
thématique du RCPU, en 
fonction des consignes 
sanitaires en vigueur. 

 
 

 
Membres du comité 

des usagers  
 

 
Que les usagers ou leurs représentants 
connaissent et comprennent mieux le rôle 
du comité grâce à des exemples concrets. 
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  PRIORITÉS ET PLAN D’ACTION 2021-2022 
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Objectifs visés Moyens d’action Échéancier Responsable Résultats attendus Réalisations 

 
Vérifier la satisfaction des 
résidents et de leurs proches à 
l’égard des services. 
 
 
 

Fonctions # 1, 2, 3 et 4 du 
comité des usagers 

 
Visite des nouveaux 
résidents et appels aux 
proches aidants. 
 
 
Suivi des insatisfactions 
reçues aux rencontres du 
comité des usagers. 
 
Sondage Expérience vécue 
par les résidents et leurs 
proches à l’automne 2021. 

 
Toute l'année 

 
 
 

Aux 6 semaines 
 
 

Septembre 2021 
 

 
Membres du comité 

des usagers 
 
 
 
 
 

En collaboration avec 
la conseillère qualité, 
performance, gestion 

des risques. 

 
Que les usagers et leurs proches soient à 
l’aise de parler de leur satisfaction et 
insatisfaction aux membres du comité des 
usagers. 
 
 
 
Résultats et analyse des résultats du 
sondage. 

 

 
Bien informer les usagers et 
leurs proches de leurs droits. 
 
 
 
 

Fonctions # 1, 2A, 3 et 4 
du comité des usagers 

Appels aux proches des 
nouveaux résidents. 
 
Reprise des visites aux 
résidents dès qu’autorisé 
par les consignes sanitaires 
en vigueur. 
 
Envoi de documents aux 
proches par courriel. 
 
Présenter des informations 
sur les 12 droits des usagers 
sur les téléviseurs. 
 
Diffuser de l’information sur 
les babillards des unités      
(1 droit par mois). 
 
Capsules vidéo.  

 
 

Toute l’année 

 
Membres du comité 

des usagers 
 

En collaboration avec 
la conseillère aux 
communication et 

médias numériques 

 
Que les usagers et leurs proches 
connaissant mieux leurs droits, leurs 
obligations et la commissaire aux plaintes 
et à la qualité des services. 
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  PRIORITÉS ET PLAN D’ACTION 2021-2022 
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Objectifs visés Moyens d’action Échéancier Responsable Résultats attendus Réalisations 

 
Sensibiliser et aider les familles 
et les proches à mieux 
comprendre leur rôle, les 
besoins des usagers et 
l’importance pour eux d’être 
présents et vigilants 
concernant les services de 
santé reçus par leurs proches. 
 
 
 

Fonctions # 1, 2, 3 et 4 du 
comité des usagers 

 
 
 
 
 

 
Rencontres individuelles 
spontanées avec les 
résidents et les proches dès 
que les visites seront 
autorisées, en fonction des 
consignes sanitaires en 
vigueur. 
 
Appel aux proches aidants 
suite aux nouvelles 
admissions. 
 
Rencontres virtuelles à 
expérimenter suite à l’achat 
d’un iPad. 

 
Mars 2021 

 
 
 
 
 

Toute l'année 

 
Membres du comité 

des usagers 

 
Que les usagers et leurs proches soient 
conscientisés à leur rôle et aux droits et 
besoins des usagers. 
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  PRIORITÉS ET PLAN D’ACTION 2021-2022 
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Objectifs visés Moyens d’action Échéancier Responsable Résultats attendus Réalisations 

 
Faire le suivi des mesures 
prises par l’établissement suite 
aux situations rapportées par 
les membres du comité. 
 
 
 
 
 

 
Fonctions # 2A et 3 du 
comité des usagers 
 

 
Échanges avec la directrice 
générale lors des réunions 
du comité. 
 
Échanges avec les 
responsables de services et 
les invités lors des réunions 
du comité. 
 
Suivi des mesures prises 
par l’établissement suite aux 
situations rapportées par les 
membres du comité dans les 
réunions subséquentes. 
 

 
Toute l’année et 
en continu lors 
des rencontres 

 
Membres du comité 

des usagers 

 
Que les observations des membres du 
comité et les propos recueillis auprès des 
usagers soient pris en compte par la 
direction et les gestionnaires des différents 
services afin d’améliorer la qualité de vie 
des usagers. 
 

 

 
S’impliquer et participer dans la 
réalisation de certains projets 
de l’établissement qui 
concernent la qualité des soins 
et des services. 
 

Fonction # 2A et 3 du 
comité des usagers 

 
 

 
Participer aux activités de 
consultations ou 
participatives de 
l'établissement (Politiques, 
règlements, 
perfectionnements) 
 

 Projet 
d’augmentation des 
visites 

 Programme de soins 
buccodentaires 

 Diminution des 
médicaments 
antipsychotiques 

 Autres sujets à 
valider. 

 
Toute l'année 

 
Membres du comité 

des usagers 

 
Que le comité des usagers, les usagers et 
les proches soient sollicités et impliqués 
dans leur milieu de vie. 
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  CONCLUSION 
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Le comité des usagers est constitué de bénévoles qui essaient d'améliorer, de protéger et d’informer les résidents et leurs proches 

sur leurs droits. 

 

Le mandat ne change pas, en situation de pandémie ou non. Il faut s'impliquer et essayer d'aider les anciens, comme les nouveaux 

résidents qui sont admis. Nos réunions sur place ne sont pas encore permises en contexte de pandémie. D’ailleurs, cela fait deux 

années de suite que nous devons adapter et ajuster nos activités comme l’assemblée générale et notre plan d’action en fonction 

des contraintes de la crise sanitaire. Même le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) a modifié ses actions et 

son congrès annuel a dû être annulé pour respecter les consignes du gouvernement et de la santé publique. 

 

Notre engagement demeure présent mais réinventé, comme pour le reste des activités humaines qui sont restreintes en raison 

du Covid-19 et ses variants. La troisième vague s’amorce mais nos aînés, dans l’ensemble des CHSLD, comme à la Résidence 

Berthiaume-Du Tremblay, sont enfin protégés grâce à la vaccination. Nos aînés ont le droit d'avoir une vie et une fin de vie 

tranquille, sans angoisse, sans stress, sans tourment supplémentaire, et le comité des usagers s’engage à poursuivre sa mission 

auprès des résidents et de leurs proches. 

 

Au plaisir de vous voir ou de vous revoir en personne bientôt. 

 

 
M. Éric Renaud, 
Président du comité des usagers

 

 

M. Éric Renaud,  
Président du comité des usagers 

 

 

 

P 
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  MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Les administrateurs se joignent à moi pour remercier chaleureusement le comité des usagers de leur support et implication 

auprès des usagers et des proches en contexte de pandémie. 

 

Malgré la perte et le deuil de trois de leurs membres, ils ont su adapter leur façon de faire, leurs activités et surtout leur 

approche afin d’offrir écoute, support et empathie à tous les usagers et leurs proches. 

 

Encore une fois, vous avez prouvé que le comité des usagers est profondément humain et agile pour enrichir le milieu de vie. 

 

Nos plus sincères remerciements, 

 

 

 

 

Mme Chantal Bernatchez,  
Directrice générale et secrétaire du conseil d’administration     

 

   Mme Chantal Bernatchez,  

   Directrice générale de la  
   Résidence Berthiaume-Du Tremblay et                                            
h secrétaire du conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

P 

 

20 
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ANNEXE 3 |  RAPPORT FINANCIER 2020-2021 (suite) 
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ANNEXE 4 | FORMULAIRE DE VALIDATION DES PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES 
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