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GUIDE PRATIQUE CMV



 

Ce guide pratique s’adresse à vous, résidents et résidentes, engagés 

dans un comité de vie. Nous espérons que cet outil en format de poche, 

tout simple à consulter, répondra à vos besoins pour faciliter le 

fonctionnement de votre comité. 
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Qu’est-ce qu’un comité de milieu de vie (CMV) 

 Voix, « porte-parole »; 

 gardien des droits et libertés (vigilance); 

 comité indépendant; 

 groupe veillant à la bonne entente; 

 lieu de discussion où tous les points de vue sont pris en compte. 
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Philosophie du CMV 

 
 Entière autonomie du comité; 

 confiance de l'ensemble des résidents; 

 approche positive (gagnant-gagnant); 

 collaboration et non confrontation. 
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Implication responsable vs comité 
 

 Informer tout le monde de l’existence de votre comité; 
 faciliter le bon fonctionnement; 
 désigner, si nécessaire, une personne répondante;  
 solliciter votre participation là où c’est pertinent;  
 vous consulter avant l’adoption de documents vous concernant;   
 prendre en considération vos recommandations; 
 aider à résoudre des conflits;  donner accès à une pièce fermée, 

ordinateur, ligne téléphonique. 
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Règles d’éthique CMV : 
 

 Ponctualité dans la mesure du possible; 

 calme et courtoisie; 

 pas de jugements ni commentaires négatifs; 

 confidentialité; 

 écoute et respect; 

 ouverture aux idées des autres; 

 force et talent personnels au profit du groupe; 
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 volonté d’améliorer la qualité de vie; 

 confiance de l’ensemble des personnes résidentes; 

 travail dans l’intérêt de toutes et tous; 

 engagement; 

 bénévolat; 

 attentes raisonnables; 

 esprit de collaboration et d’harmonie; 
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 disponibilité de la personne responsable à vous écouter; 

 vigilance; 

 inclusivité (voir au recrutement potentiel). 

 

 

 

 

 
 

L’équipe CMV de l’AQDR vous assure un 
suivi, un soutien et un accompagnement jusqu’à 

ce votre comité soit autonome! 
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Votre mandat CMV 

Des éléments qui pourraient y être inclus : 

o Activités sociales d’information; 

o vigilance; 

o veiller au mieux-être et à la sécurité; 

o veiller au respect des droits et libertés; 

o faire connaître le code d’éthique de la résidence visant les  

locataires; 
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o faire connaître celui du CMV; 

o médiateur entre les personnes concernées; 

o services disponibles dans la communauté; 

o pistes de solutions aux difficultés vécues; 

o accompagner pour un problème individuel; 

o autres? 



 12 

 

Ce que je peux faire au sein du CMV 

Rôles de base : 

 Contacts téléphoniques; 

 comptes rendus de réunions CMV ou autres rencontres (secrétaire);  

 relation avec la personne responsable de la résidence; 

 recherche et communications informatiques (ordinateur). 
Et/ou 
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Dossier particulier : 

 Sécurité; 

 soins et services; 

 négociation des baux en annexe; 

 crédits d’impôts; 

 informatique; 

 alimentation et nutrition; 

 animation de vie interne. 

Vigilance en tout temps 
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Respect de mes droits comme personne résidente 

Pour mon droit à l’information : 
 

 être informée pourquoi mes habitudes ne peuvent être respectées; 

 être consultée; 

 être avertie d’avance de certains travaux prévus. 
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Pour mon droit à la liberté d’expression : 
 

 être écoutée, que j’exprime une satisfaction ou une insatisfaction; 

 être encouragée à exprimer mes choix et possibilités; 

 lorsque j’exprime une frustration, être reçue avec une attitude 
compréhensive; 

 la liberté de décider du « quand » et « comment » faire mes choses. 
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Pour mon droit à la dignité : 
 

 Rester seule, lorsque je reçois mes soins d’hygiène; 

 être cachée par un rideau séparateur fermé; 

 aller au toilette sans que personne ne rôde autour de moi; 

 manger, me déplacer, ranger mes choses à mon propre rythme; 

 être respectée dans mes valeurs personnelles. 
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Pour mon droit à l’autonomie : 
  

 faire moi-même mon ménage si tel est mon désir et qu’on m’y 

encourage; 

 sortir aussi souvent que je le désire sans que cela ne devienne un 

problème; 

 ma capacité de négocier et de faire des compromis; 

 le plus longtemps possible. 
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Pour mon droit à la confidentialité : 
 

 être assurée qu’on ne livre jamais mes confidences; 

 être assurée de la confidentialité des données me concernant; 

 être assurée de la discrétion de l’intervenant pour les informations me 
concernant; 

 conserver un maximum de vie privée. 
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Pour mon droit à un traitement et à un environnement de qualité : 
 

 protection maximale de mes biens et effets personnels ainsi que 

l’inviolabilité de mon espace; 

 vivre dans un endroit propre et sécuritaire; 

 que jamais je ne me sentirai de trop; 

 être toujours traitée comme un adulte à part entière. 

 

Tiré de la trousse SOS Abus (sectionTrouvailles) 
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Nos coordonnées 

AQDR Alma 
20, rue Saint-Joseph Sud 
Alma (Québec)  G8B 3E4 
 

Courriel : aqdralma@bellnet.ca 
Site Web : aqdralma.com 
 

Ce guide a été réalisé par l’AQDR Alma le 22 janvier 2013 

http://www.aqdralma.com/

