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NOTRE MISSION 
 

La Résidence peut compter sur l’engagement de tous les membres du personnel dans la poursuite de sa mission qui 

vise à offrir un milieu de vie agréable et stimulant aux résidents et aux aînés du Centre de jour. 

Telle que définie dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, la mission d’un CHSLD est : 

« … d’offrir de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut, des services d’hébergement, d’assistance, de 

soutien et de surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux 

aux adultes qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent demeurer dans leur milieu 

de vie naturel, malgré le support de leur entourage. 

À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre reçoit, sur référence, les personnes qui requièrent de tels services, 

veille à ce que leurs besoins soient évalués périodiquement et que les services requis leur soient offerts à l’intérieur de ses 

installations. 

La mission d’un tel centre peut comprendre l’exploitation d’un centre de jour ou d’un hôpital de jour. » 

En vertu de cet énoncé législatif, on reconnaît aux CHSLD une double vocation : l’hébergement et le partenariat avec le 

maintien à domicile. 

 

La Résidence Berthiaume-Du Tremblay adhère à une vision d’avenir  

qui place le mieux-être des aînés au cœur de ses actions  

en étant reconnue comme un milieu de vie chaleureux et de qualité où l’on veut vivre. 

 

Afin de guider toutes les personnes impliquées dans l’actualisation de sa mission, l’établissement applique son code 

d’éthique et voit à son respect. Ce guide qui définit les règles de conduite, les attitudes et les comportements des usagers 

et du personnel contribue au bon climat du milieu de vie. 

 

Les valeurs phares guidant les interventions et la dispensation des soins et des services  

à la Résidence s’expriment de la façon suivante : 
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DÉCLARATION DE FIABILITÉ 
 

À titre de directrice générale, j’ai la responsabilité d’assurer la fiabilité des données contenues dans ce rapport annuel 

de gestion ainsi que des contrôles afférents. 

Les résultats et les données du rapport annuel de gestion de l’exercice 2017-2018 de la Résidence Berthiaume-Du 

Tremblay : 

 Décrivent fidèlement la mission, les mandats, les responsabilités, les activités et les orientations 
stratégiques de l’établissement; 

 Présentent les objectifs, les indicateurs, les cibles à atteindre et les résultats; 

 Présentent des données exactes et fiables. 
 

Je déclare que les données contenues dans ce rapport annuel de gestion ainsi que les contrôles afférents à ces données 

sont fiables et qu’elles correspondent à la situation telle qu’elle se présentait au 31 mars 2018.  

  

  

Chantal Bernatchez,  

Directrice générale 
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  

ET DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

 

 

Que nous partageons avec vous les activités variées qui ont été réalisées grâce à l’engagement 

soutenu et au travail d’équipe et de collaboration de l’ensemble des personnes qui œuvrent ou 
habitent à la Résidence. Leur implication exemplaire contribue quotidiennement à notre 
culture de qualité. 
 

 
Les priorités organisationnelles qui nous ont animés au cours de l’année 2017-2018 sont : 
 
1. Poursuivre l’amélioration continue de la qualité et la continuité des services aux usagers  

 
2. Promouvoir le bien-être du personnel et la mise en valeur du milieu : 

 

 Poursuite de l’amélioration de l’aménagement des bureaux du personnel; 

 Réalisation du projet de construction des locaux de stage et bonification de l’offre de stage; 

 Optimisation des moyens découlant du plan d’action visant le bien-être au travail du personnel. 

 

3. Actualiser les ressources financières, matérielles et informationnelles : 
 

 Poursuite de la réalisation du plan d’action concernant les actifs informationnels et leur sécurité; 

 Implantation du système de maintenance préventive assistée par ordinateur; 

 Expérimentation de nouveaux moyens visant l’augmentation des sources de revenus; 

 Déploiement continu du projet de développement durable. 
 

4. Poursuivre le développement de projets novateurs : 
 

 Développement du Quartier des générations, de la construction du projet d’habitation Le 1675 et du plan 
directeur d’aménagement paysager de l’ensemble du site; 

 Réalisation d’un projet visant le développement de la culture philanthropique organisationnelle. 
 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l’atteinte de ces nombreuses priorités 

organisationnelles. Votre rigueur et votre intérêt marqué pour le travail bien fait nous démontrent encore une fois la force 
de l’équipe Berthiaume-Du Tremblay ! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Chantal Bernatchez,  
Directrice générale 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nicole Ouellet, 
Présidente du conseil d’administration 

C’EST 

AVEC 

FIERTÉ 

Bonne lecture ! 
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QUI SOMMES-NOUS? 
 

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, 
dans le quartier Ahuntsic à Montréal. 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. 
 

La Résidence possède un permis de 246 lits pour 

l’hébergement de résidents.   

Depuis le 1er février 2007, la Résidence a été autorisée 
par l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal à fermer 48 lits sans réduire son budget 
d’exploitation. L’objectif était de permettre à 
l’établissement d’offrir une réponse satisfaisante aux 
besoins de ses résidents, tout en recouvrant l’équilibre 
budgétaire. 
 
Depuis ce processus de fermeture en mai 2008, 

l’établissement héberge 198 résidents.  Depuis la 

réouverture des admissions, la Résidence admet 
seulement des personnes en hébergement permanent 
dont le profil ISO-SMAF (système de mesure de 
l’autonomie fonctionnelle) est principalement situé 
entre 10 et 14. 
 
Par ailleurs, la Résidence opère le Centre de jour 
Berthiaume-Du Tremblay situé à l’intérieur de ses locaux.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Centre de jour est un milieu de vie dans lequel on retrouve des programmes d’activités thérapeutiques et préventives 

pour des personnes demeurant à domicile et dont le degré d’autonomie physique, psychologique ou sociale risque de 
compromettre leur maintien à domicile.   
 
La clientèle du Centre de jour est composée de personnes âgées ou d’adultes présentant une perte d’autonomie liée au 
vieillissement, vivant à domicile dans le quartier Ahuntsic et aux environs, ainsi que de leurs proches aidants.  La clientèle 
est référée au Centre de jour après la réalisation d’une évaluation globale de sa situation à domicile par un intervenant 

du CLSC d’Ahuntsic.  Le Centre de jour accueille plus de 200 aînés par semaine. 

 
Les objectifs poursuivis par l’équipe professionnelle du Centre de jour sont les suivants : 
 

 Maintenir ou améliorer l’état de santé biopsychosociale; 

 Maintenir, stimuler et consolider l’autonomie fonctionnelle; 

 Offrir un service de répit et de soutien aux proches aidants. 

 

L’établissement fait partie intégrante de l’organisation Berthiaume-Du Tremblay. 

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 
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LA FONDATION BERTHIAUME-DU TREMBLAY 
 

Créée en 1961 par madame Angélina Berthiaume-Du 

Tremblay et active depuis 1967, la Fondation 
Berthiaume-Du Tremblay continue d’être influencée par 
la vision profondément humaniste de sa fondatrice à 
travers sa philosophie et son développement. La mission 
de la Fondation est de promouvoir le mieux-être des 
aînés dans leurs milieux. 
 

Une organisation tournée vers l’avenir 
 

Initier – Innover – Accompagner 
 

Dans la réflexion comme dans l’action, la Fondation 
dispose d’une position unique pour contribuer au bien 
vieillir au Québec. La Fondation, c’est un engagement à 
contribuer au changement social, des projets 
entrepreneuriaux pour innover dans les services aux 
aînés et des solutions originales et collectives pour 
accompagner le milieu communautaire des aînés. 

Depuis l’ouverture de la Résidence, la Fondation 
contribue annuellement par son soutien financier à la 
réalisation de certains projets. Ce support permet à 
l’établissement de bonifier son offre de services et 
d’améliorer la sécurité et la qualité du milieu de vie des 
résidents ainsi que la qualité du milieu de travail du 
personnel.   
 

La Fondation, propriétaire des 
Résidences Le 1615 et Le 1625, a 
confié à la Résidence 
Berthiaume-Du Tremblay le 
mandat d’assurer la gestion de 
celles-ci.  Il s’agit de deux 
immeubles construits sur le 

même site offrant 65 logements destinés à des aînés 
autonomes.  Chacune des directions de l’établissement 
contribue, selon son secteur d’activités, à la gestion de 
ces résidences privées certifiées pour aînés autonomes. 
 

 
 
 
 
 

Le Quartier des générations est né de la volonté de la Fondation Berthiaume-Du 

Tremblay de proposer un modèle de services, à échelle humaine, visant à répondre aux 
besoins des aînés en regroupant sur un même site, la Résidence Berthiaume-Du Tremblay 
et son Centre de jour, les Résidences Le 1615 et Le 1625 ainsi que l’habitation Le 1675, dont 
l’ouverture est prévue à l’automne 2018.  
 

Une vision | Un espace | Une communauté 
 

Le Quartier des générations est un lieu innovant ouvert sur la communauté permettant la rencontre de toutes les 

générations grâce à des espaces collectifs, des activités rassembleuses et différents types d’habitation. 

 

Un quartier dans un quartier | Un lieu de vie unique 
 

Un lieu de vie pour aînés animé d’une approche plurigénérationnelle, une ouverture sur la communauté et une dynamique 

partenariale affirmée. 

Des axes de réflexion et d’action 
 
 

   
La participation La santé La sécurité 

 

 

 

Au cours de la dernière année, certains membres du personnel de la Résidence ont contribué activement à l’émergence 

de ce projet rassembleur. 

Pour en connaître davantage sur les projets de la Fondation, nous vous invitons à consulter le  www.berthiaume-du-tremblay.com. 
 

http://www.berthiaume-du-tremblay.com/
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TÉMOIGNAGES 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas 

seulement d'avoir vécu. C'est la différence 
faite dans la vie des autres qui définit le 
sens de la vie que nous avons menée. C'est 
une vertu précieuse de rendre les autres 
heureux. Donner la joie, l'espoir, 
l'affection.  
 
Comme disait ma mère qui a été résidente 
ici :  J'aime être à la Résidence 
Berthiaume-Du Tremblay, car chaque jour 
c'est dimanche! » 
 

Fleurette Doran  

Bénévole engagée depuis 30 ans 

« L’OBNL que je dirige, Synergie Santé Environnement, a pour 

mission d’accompagner les établissements de santé et de services 

sociaux à réduire leurs impacts sur l’environnement. À ce titre, 

j’accompagne la Résidence Berthiaume-Du Tremblay dans sa 

démarche de santé environnementale et de développement durable 

depuis 2015. 
 

Dès le début, les différents intervenants de la Résidence ont fait 

preuve de beaucoup de leadership et d’une réelle vision de santé 

environnementale, faisant ainsi de l’établissement un leader en 

développement durable au sein des établissements de santé et de 

services sociaux montréalais. 
 

Améliorer le recyclage, mettre en place le compostage, planter des 

arbres, favoriser le transport actif : ce sont autant d’actions qui font 

partie du plan d’action en développement durable de la Résidence. 

Ce plan démontre bien, selon moi, l’importance qu’accorde la 

Résidence à sa responsabilité sociale! »  

 

Jérôme Ribesse 

Synergie Santé Environnement (SSE) 

             « En décembre 

dernier, j’ai rejoint la grande famille 

RBDT. J’ai eu la chance d’intégrer 

l’équipe en toute simplicité grâce à 

l’accueil chaleureux et attentionné 

qu’on m’a offert. Dès mes débuts, 

j’ai été conquise par le climat de 

travail remarquable qui se fait 

ressentir au sein de la Résidence 

Berthiaume-Du Tremblay. Je suis 

rapidement tombée sous le charme 

de ce merveilleux centre 

d’hébergement de soins de longue 

durée grâce à son personnel ainsi 

qu’aux valeurs qu’il préconise. » 

 

Frédérique Cardinal 

Technicienne en administration 

Direction des ressources humaines 

« Dans le cadre de ma formation pour devenir directrice d’établissement pour 

aînés en France, j’ai eu l’opportunité d’effectuer un stage de deux mois à la 

Résidence Berthiaume-Du Tremblay.  
 

Cette expérience a été extrêmement enrichissante à la fois sur le plan 

professionnel que sur le plan humain. Mme Chantal Bernatchez et Mme Annie 

Poirier ont su m’accorder leur confiance en me confiant des projets en toute 

autonomie. Par ailleurs, la bienveillance qui règne dans cet établissement et qui 

crée une ambiance de travail très agréable et chaleureuse, montrent selon moi 

que l’équipe de direction a très bien cerné les impacts positifs que peuvent avoir 

une politique RH tournée vers ses employés et les enjeux d’une politique de 

communication aussi bien interne qu’externe. J’ai enfin très vite senti que 

derrière les compétences professionnelles, il y avait de vraies valeurs humaines et 

une grande appétence pour le secteur des aînés.  
 

La Résidence Berthiaume- Du Tremblay reste une source d’inspiration à bien des 

égards. »  

 

Louise Rothe, Stagiaire  

École des hautes études en santé publique de Rennes 

« Le 16 juin 2018, cela fera déjà 1 an que je suis à la Résidence où il fait bon 

vivre. Voici le secret de mon bonheur : le service courtois donné avec tant 

d’amabilité. Merci à tous ceux et celles qui y œuvrent. »  

 

Mme Réjeanne Desrosiers 

Résidente et ancienne employée de la Résidence 
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VISION ET PHILOSOPHIE D’INTERVENTION

Les responsables et le personnel de la Résidence 

Berthiaume-Du Tremblay prônent une vision 

humaniste des aînés et de leur environnement. 

Le bien-être de la personne admise en hébergement ou 

inscrite au Centre de jour est donc la préoccupation 

prévalant sur toutes les autres. 

LE MILIEU DE VIE ET L’APPROCHE OPTIMALE   

La compréhension du milieu de vie à la Résidence se 

définit de la façon suivante : 

 Être à l’écoute des besoins et ne pas tout décider 

à la place des personnes hébergées ou à la place de 
leurs proches, lorsque celles-ci présentent des 
pertes cognitives, d’autonomie ou physiques; 

 

 Avoir une approche la plus personnalisée et 

individualisée possible, en voyant à ne pas multiplier 
les règles, les routines et les procédures inutiles; 

 

 Respecter l’exception au-delà de la 

standardisation; 
 

 Favoriser la liberté, la spontanéité, l’imagination 

et l’intimité; 
 

 Tolérer et respecter la différence; 

 

 Organiser les lieux physiques de façon 

chaleureuse, à l’image le plus possible d’un chez-soi; 
 

 Accepter de questionner régulièrement nos 

pratiques, nos façons de faire. 

La création d’un milieu de vie pour les personnes 

hébergées qui soit adapté aux besoins, aux habitudes et 

au rythme de la personne en perte d’autonomie à 

l’intérieur des contraintes de la vie en groupe représente 

un défi majeur à relever quotidiennement. À cette fin, 

l’établissement utilise trois guides visant à inspirer son 

personnel dans l’application du concept milieu de vie.  

                                                                            

Parallèlement, la Résidence s’est engagée depuis 

plusieurs années, dans un vaste processus de formation 

sur une approche relationnelle de soins, appelée 

l’approche optimale. Ce processus rejoint l’ensemble 

de son personnel et prévoit la formation de ses 

nouveaux employés tous les deux ans.  Cette approche 

s’inscrit directement dans l’esprit des valeurs de 

l’établissement. 

Cette approche humaniste de soins centrée sur la 

personne, met la relation avec le résident au premier 

plan, permet le maximum de confort et de dignité, 

assure le minimum d’agitation et revalorise le travail du 

personnel œuvrant auprès de la clientèle. 

Un milieu de vie fait aussi partie d’une communauté, et 

en ce sens, ne constitue pas un milieu clos.  Ce milieu se 

veut ouvert et doit faciliter les déplacements de la 

personne vers ses amis ou les ressources du secteur.  De 

la même façon, il doit être facilement accessible aux 

proches résidant dans la communauté. 

Les mêmes principes s’appliquent aux aînés du Centre 

de jour, en tenant compte qu’ils reçoivent des services 

de celui-ci pour demeurer le plus longtemps possible à 

domicile. L’environnement physique et social du Centre 

de jour se rapproche le plus possible d’un milieu naturel. 

La continuité des services est une orientation 

importante à laquelle l’établissement adhère dans le but 

d’assurer aux usagers la plus grande stabilité de 

personnel possible, dans les limites de la disponibilité de 

ses ressources humaines. La continuité des services 

demeure constamment en toile de fond de la prise de 

décisions de la direction de la Résidence, entre autres 

dans le cadre de ses ententes internes avec son 

personnel. 
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La stabilité du personnel qui dispense des soins et 

services auprès de ses usagers entraîne chez ces derniers 

un sentiment de sécurité et de confort qui ajoute à leur 

qualité de vie. 

La philosophie de gestion des ressources humaines 

préconise une approche de collaboration dans un 

contexte de respect mutuel, tout en ayant comme 

finalité la mission de la Résidence ainsi que sa 

philosophie d’intervention. 

À cette fin, la Résidence se préoccupe constamment du 

climat de travail et met de l’avant, en concertation avec 

le personnel, les ressources et les incitatifs positifs et 

constructifs nécessaires à l’actualisation de sa mission. 

La Résidence reconnaît son personnel comme 

la ressource la plus importante et l’élément 

déterminant dans la réalisation de sa mission.  

Par ailleurs, la Résidence Berthiaume-Du Tremblay est le 

premier CHSLD au Québec à avoir obtenu l’accréditation 

SOFEDUC (Société de formation d’éducation continue). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES  3 
GUIDES 

. 
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
 
Au 31 mars 2018, le Comité de direction était composé de six directeurs. 

 
 

Mme Nancy Madore, directrice des services d’hébergement; 
Mme Annie Poirier, adjointe à la direction générale; 
Dr Jean-Louis Hausser, directeur des services professionnels; 
Mme Chantal Bernatchez, directrice générale; 
Mme Ginette Guidolin, direction des ressources financières et 
informationnelles; 
Mme Nicole Richer, directrice des ressources humaines, 
techniques et alimentaires; 
 

(De gauche à droite sur la photo) 
 

   

  Chaque direction peut compter sur une équipe de gestionnaires chevronnés et engagés ! 

Globalement, le personnel de la Résidence est composé de près de 

346 personnes. Les résidents et les aînés du Centre de jour 

bénéficient d’une expertise professionnelle complète et variée dans 

divers domaines et professions. 

 

 

 

 

RÉPARTITION DES RESSOURCES HUMAINES SELON LEUR STATUT 

 2017-2018 

Les cadres  

Temps complet  9 

Temps partiel 
Nombre de personnes : Équivalents temps complet  

8 
2 ETC 

Les employés réguliers  

Temps complet 118 

Temps partiel 
Nombre de personnes : Équivalents temps complet  

189 
88.71 ETC 
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BILAN DES PRIORITÉS ORGANISATIONNELLES 2017-2018 
 
Vous trouverez ci-joint le bilan des priorités organisationnelles qui ont été atteintes au cours de la dernière année. Ces 
priorités découlent de notre planification stratégique 2015-2020. 
 

 

Poursuivre l’amélioration continue de 
la qualité et la continuité des services 
aux usagers  
 

La Résidence a poursuivi son travail sur l’amélioration 

continue de la qualité et la continuité des services envers 

les usagers, notamment en ajustant les soins et les 

services suite aux allocations octroyées par le MSSS en 

novembre 2016 et ce, en collaboration avec les 

différentes directions de l’établissement.  Voici quelques 

réalisations : 

laboration d’une structure de postes bonifiée suite aux 

allocations du MSSS et présentation de celle-ci aux 

instances syndicales, au personnel, aux usagers et aux 

proches en assemblée générale. Plus spécifiquement, les 

allocations ont permis l’ajout de neuf présences de 

préposés aux bénéficiaires et deux présences 

d’infirmières auxiliaires par jour, et ce 7 jours sur 7. La 

nouvelle structure de postes a été mise en place dès le 2 

avril 2017 et du support a été offert au personnel en 

cette période de changement. 

enue d’une journée de recrutement de type « porte 

ouverte » en avril 2017. Cette activité a permis la 

rencontre de nouvelles ressources dans les secteurs les 

plus en demande tels que le service d’hygiène et 

salubrité, le service alimentaire, les soins d’assistance et 

les professionnels de la santé. 

éploiement et mise en place des activités et des 

programmes suivants : 

 Élaboration du programme PAB-accompagnateur en 
collaboration avec le personnel, les résidents et les 
proches; 
 

 Mise sur pied d’un comité de travail pour développer 
le programme de regroupement de la clientèle et 
début de son implantation. Ce projet d’envergure qui 
apportera de nombreux bénéfices à la clientèle est 
détaillé davantage dans la section portant sur les  

 
 

 

faits saillants de la direction des services 

d’hébergement; 

 

 Optimisation des présences du personnel lors des 
périodes de repas des résidents, grâce à l’ajout de 
main d’œuvre à l’hébergement et à la réorganisation 
du travail au service alimentaire; 
 

 Ajustement et déploiement de la politique pour la 
dispensation des soins d’hygiène complets et 
rehaussement des heures au poste de plusieurs 
préposés aux bénéficiaires suite à l’annonce de 
financement par le MSSS pour répondre à cet enjeu. 
Ces ajouts ont permis de convertir des postes à 
temps partiel en poste à temps complet; 
 

 Développement du leadership infirmier par 
l’intermédiaire de la création d’une culture qui 
appuie le développement des connaissances. 
Plusieurs échanges et activités de formation clinique 
ont eu lieu. De plus, les gestionnaires ont offert du 
mentorat à leurs équipes afin de faciliter ce 
développement; 

 

 Bonification des modalités déjà en place afin de 
respecter le sommeil des résidents. 
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Ce prix récompense un établissement qui se 

démarque par son côté innovateur, engagé 

et faisant preuve d’altruisme envers ses 

résidents. 

La Résidence est 

fière d’être l’un des 

trois récipiendaires 

du Prix méritas 

Clémence-Boucher, 

1ère  édition, remis 

par l'AEPC pour le 

projet Rêve d'un 

jour.  

 

https://www.facebook.com/AEPC.SSS/
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Promouvoir le bien-être du personnel  
et la mise en valeur du milieu 

 
 

 

Poursuite de l’amélioration de l’aménagement 

des bureaux du personnel  
 

e dossier de la rénovation et de l’aménagement du 2e 

étage en espace de bureau pour le personnel a très bien 

progressé cette année. C’est avec enthousiasme que 

certains employés ont pu s’installer dans les nouveaux 

locaux au cours des derniers mois. Rappelons que cet 

aménagement contribue activement à la qualité de vie 

au travail en permettant à chaque employé de profiter 

d’un espace de travail agréable et fenestré. Une grande 

partie de ces travaux a été réalisée grâce au travail du 

personnel des services techniques.  

 

 

 

Réalisation du projet de construction des locaux 

de stage et bonification de l’offre de stage 
 

e projet de construction des locaux de stage, s’est 

terminé en novembre dernier et a permis d’accueillir au 

cours de l’année une cohorte de 18 étudiants en « soins 

d’assistance en établissement » du centre de formation 

professionnelle Antoine-de-Saint-Exupéry. Ces locaux, 

situés au 2e étage, nous permettent d’offrir aux étudiants 

la possibilité de suivre à la fois leurs cours théoriques et 

pratiques ainsi que d’effectuer leur stage au sein de 

notre établissement. Pour nous, c’est une façon 

innovante et attractive de se créer un bassin de 

recrutement par l’intermédiaire de ces nouveaux 

diplômés prêts à s’investir sur le marché du travail.  

ar ailleurs, la Résidence est fière de souligner la 

bonification de la diversité de ces stagiaires qui est venue 

enrichir les activités des différentes directions. En plus 

des stages habituels prévus annuellement, la Résidence 

a accueilli pour la première fois des stagiaires dans les 

disciplines suivantes : 

 Une bachelière en nutrition de l’Université de Montréal; 

 Une technicienne en diététique du Collège Montmorency; 

 Une étudiante au DEP en cuisine professionnelle de 
l’École Calixa-Lavallée; 

 Une future directrice d’établissement pour aînés de 
l’École des hautes études en santé publique de Rennes;  

 Une technicienne en comptabilité du Collège Maisonneuve; 

 Une étudiante en ressources humaines du Collège 
Montmorency (attestation d’études collégiales.) 

 

Des discussions sont également en cours avec d’autres 

écoles intéressées à développer un partenariat de stage 

dans des secteurs complémentaires. 

 

« Collaborer avec la Résidence est naturel pour notre centre 

de formation.  Le professionnalisme, l’éthique professionnelle 

et les approches innovatrices des gestionnaires et du 

personnel évoquent inspiration et intérêt pour nos stagiaires 

et nos enseignantes. L’aménagement d’un local de formation 

pour faire de la formation continue directement dans le milieu 

de travail démontre bien à quel point il est important pour la 

Résidence d’investir dans sa principale ressource: son 

personnel!  C’est un honneur pour nous de travailler avec 

vous. » 

Sébastien Noël, Centre de formation professionnelle Antoine-

de-Saint-Exupéry.  

L 

L 

P 
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Optimisation des moyens découlant du plan d’action visant le bien-être au travail du personnel 
 

L’implication soutenue des membres du Comité bien-être au travail contribue annuellement à la réalisation de 

plusieurs belles activités améliorant la qualité du milieu de travail. Voici quelques exemples mis en place aux bénéfices 

des employés : 

 Tenue d’une journée massage; 

 Organisation d’une journée dédiée aux familles. Cette activité a permis aux employés de venir travailler avec leurs 
enfants durant la semaine de relâche, le tout sans soucis, puisqu’un service de gardiennage était disponible pour 
divertir les enfants; 

 Mise en place d’un service mensuel de prélèvements sanguins offert à la Résidence; 

 Organisation de la soirée reconnaissance et des prix Méritas Angélina, première édition; 

 Collaboration avec la directrice des ressources humaines, techniques et alimentaires à l’élaboration du nouveau 
programme d’appréciation de la contribution du personnel; 

 Planification des travaux et des achats à effectuer pour créer une salle d’entraînement physique. 
 

 

Actualiser les ressources financières, 

matérielles et informationnelles  

 

Poursuite de la réalisation du plan d’action 

concernant les actifs informationnels et leur 

sécurité 
 
L’élaboration et la mise en application d’une nouvelle 

structure des postes d’encadrement incluant une 

direction qualité, communication et ressources 

informationnelles a été réalisée. Cette nouvelle structure 

permettra de rejoindre les objectifs prévus à la 

planification stratégique en cours.  

En plus de ce grand changement, de nombreux projets 

ont été réalisés en matière de sécurité des actifs 

informationnels : 

enue d’une campagne de sensibilisation par le Comité 

confidentialité et le responsable du service informatique 

sur la sécurité des actifs informationnels.  

iffusion de trois capsules sensibilisant le personnel aux 

sujets suivants : 

 La définition d’un actif informationnel; 

 Les responsabilités organisationnelles face à la 
sécurité des actifs informationnels; 

 La responsabilité personnelle des utilisateurs. 
 

n sondage a également été fait suite à la diffusion de 
ces capsules et a permis d’évaluer les apprentissages du 
personnel impliqué. 
 

Implantation du système de maintenance 

préventive assistée par ordinateur 
 

a direction des ressources humaines, techniques et 

alimentaires en collaboration avec les services 

techniques a tenu plusieurs rencontres de travail afin de 

choisir un logiciel pour effectuer la gestion de la 

maintenance assistée par ordinateur (GMAO). 

L’acquisition du logiciel Interal a été effectuée et 

permettra le déploiement de la GMAO dès le début de 

l’année 2018-2019. 

 

Expérimentation de nouveaux moyens visant 

l’augmentation des sources de revenus 
 

n comité a travaillé à développer et mettre en place 

des stratégies innovantes pour augmenter les sources de 

revenus dédiées aux projets visant à bonifier la qualité de 

vie des aînés. Les travaux suivants ont été amorcés : 

 Élaboration d’une politique sur la gestion des 
activités de financement de la Résidence et choix 
d’activités qui se tiendront au cours de la prochaine 
année;
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 Création d’un formulaire de dons et discussion sur 
les modalités facilitant les dons en ligne via le site 
Internet de la Résidence;  

 Préparation d’un projet pour une première activité 
de collecte de fonds aux profits des usagers. Cette 
activité sera réalisée au cours de l’année 2018-2019. 

 
 

Déploiement continu du projet de développement 

durable 
 

Diverses activités en matière de développement durable 

ont été réalisées par le Comité bien-être au travail en 

collaboration avec les services techniques:  

 

 Diffusion d’un sondage sur les habitudes de 
transport des personnes œuvrant sur le site; 

 Recherche de subvention pour l’installation de 
bornes de recharge pour les voitures électriques;  

 Promotion de la Journée mondiale de l’eau; 

 Tenue d’un kiosque sur le développement durable 
lors du salon des services; 

 Mise en place d’un système de récupération des 
piles; 

 Mise en place de l’herbicyclage. 
 

 

es rencontres se sont tenues avec certains fournisseurs 

de récupération des ordures ménagères pour en 

apprendre davantage sur les bonnes pratiques en ce 

domaine. Le comité a aussi poursuivi sa collaboration 

avec M. Jérôme Ribesse de Synergie Santé 

Environnement qui a déposé cette année un rapport sur 

la gestion des matières résiduelles qui nous permettra 

d’évaluer notre quantité de déchets, de réfléchir à des 

mesures alternatives de gestion des déchets et de mettre 

en place un plan d’action pour les prochaines années. 

Poursuivre le développement des 

projets novateurs  

 

Développement du Quartier des générations, de 

la construction du projet d’habitation Le 1675 

et du plan directeur d’aménagement paysager 

de l’ensemble du site 
 

Plusieurs directions ont collaboré au travaux du comité 

sur le développement du plan directeur en 

aménagement paysager de l’ensemble du site. Les 

travaux suivants ont été débutés par ce comité: 

 Le choix du mobilier extérieur; 

 L’analyse des coûts associés pour chaque phase du 
projet d’aménagement; 

 La recherche de partenariats; 

 L’élaboration d’appels d’offres; 

 Le renouvellement de la signalisation extérieure; 

 L’analyse des besoins en mobilier intérieur pour 

l’habitation Le 1675; 

 Etc. 

 

 

 

Réalisation d’un projet visant le développement 

de la culture philanthropique organisationnelle 
 

Suite à sa formation et à la définition de son mandat, le 

Comité philanthropie a réalisé un grand nombre 

d’activités ayant eu des retombées positives directes sur 

les usagers et les membres du personnel. 

Nous vous invitons à consulter les nombreuses activités 

philanthropiques dans la section consacrée à cet effet à 

la page 19.  

 

 

 

 

 

 

De plus, la mise en place d’une démarche pour devenir 

membre du Bureau de développement durable de la Ville 

de Montréal a été réalisée. Cette démarche vient 

appuyer notre engagement à contribuer à ce que la Ville 

de Montréal devienne une ville durable. Par ailleurs, la 

Résidence participe également au programme de 

stationnement écoresponsable du Conseil régional de 

l’environnement de Montréal. 

D 

4 

La Résidence est fière 

d’avoir obtenu en 2012 et 

maintenu en 2016, son 

statut d’établissement 

agréé avec mention. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO6p31yJvNAhWMFj4KHeVxC88QjRwIBw&url=https://accreditation.ca/fr/nouvelle-ann%C3%A9e-nouvelle-image&bvm=bv.124088155,d.cWw&psig=AFQjCNHzqBbhtj3AwMTzQR2PK-hYuPh5AQ&ust=1465583166410701
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FAITS SAILLANTS DE L’APPROCHE MILIEU DE VIE 
 
La Résidence place le résident et les aînés du Centre de jour au cœur de ses actions et s’assure de leur offrir un milieu de 

vie de qualité dans le respect de leurs habitudes et leurs besoins. 

Encore cette année, certaines réalisations axées sur le milieu de vie sont dignes d’être soulignées et assurent la pérennité 

de cette approche précieuse à nos yeux. 

 

RÊVE D’UN JOUR  

En 2017-2018, 12 résidents ont vu leur rêve se réaliser! La Résidence soutient les initiatives du Comité rêve d’un jour 

qui contribuent directement à la qualité et à la richesse du milieu de vie.  

 

La réussite des projets du Comité rêve d’un jour est aussi attribuable à l’implication de nombreux membres du personnel 

et des familles qui participent à l’effort collectif pour en assurer le succès.   

Les rêves suivants ont également été exaucés cette année: 

 Journée de pêche dans une pourvoirie avec ses proches; 

 Partie de hockey des Canadiens de Montréal au Centre Bell en compagnie de Jean François, préposé aux 

bénéficiaires; 

 Célébration d’un anniversaire en famille autour d’un buffet offert par la Résidence; 

 Moment de détente au spa en famille; 

 Pièce de théâtre « Footloose » au théâtre St-Denis accompagnée de Monique Bélanger, bénévole; 

 Pique-nique et partie de pêche près de la rivière, accompagné de Jean-Louis Lafleur, mécanicien d’entretien; 

 Décoration personnalisée d’une chambre avec une multitude d’objets de stimulation sensorielle. 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

M. Polo Anselmi 

lors d’une partie de 

baseball au parc 

Ahuntsic en 

compagnie de sa 

sœur et moment 

partagé avec 

M. Roger Brulotte et 

M. Michel Bergeron. 

M. Luc Gaudette à 

l’émission « Tout le 

monde en parle » et 

rencontre avec Guy 

A. Lepage et Dany 

Turcotte en 

compagnie de Karine 

St-Amour, préposée 

aux bénéficiaires. 

M. Lucien Desgagnés M. Bernard Brunet M. Mario Matthieu 



 
17 

ACTIVITÉS DU COMITÉ QUALITÉ DU MILIEU DE VIE 

Cette année, les membres du Comité qualité du milieu de vie (CQMV) ont particulièrement travaillé à la promotion du 
comité et de l’approche optimale. Pour se faire, ils ont réalisé plusieurs activités, entre autres :  
 

 Tenue d’un kiosque de sensibilisation sur les impacts des stimulis environnementaux sur la clientèle et sur la 

gestion des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD); 

 Distribution d’un dépliant faisant la promotion du comité; 

 Élaboration d’un registre d’utilisation et de compilation des interventions des coachs de l’approche optimale. 
 

 

AMÉNAGEMENT ET DÉCORATION DU MILIEU DE VIE  

Parmi les projets contribuant à améliorer le milieu de vie, l’équipe des services d’hébergement, en collaboration avec les 

différents secteurs de l’établissement, ont réalisé deux projets qui méritent d’être soulignés : 

 Aménagement des 8 salles de bain thérapeutiques; 

 Réaménagement des cuisinettes d’étage pour les rendre plus efficientes et sécuritaires. Le remplacement des 

tables par des modèles modulaires à hauteurs variables a également permis de répondre aux besoins spécifiques 

des résidents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour terminer, plusieurs autres actions plus administratives ont été entreprises afin de supporter et offrir un milieu de 

vie empreint de quiétude et de dignité à nos résidents : 

 

 Élaboration et application de la politique de lutte contre la maltraitance; 

 Révision du rôle et des responsabilités du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services selon les 

modalités prévues à la Loi; 

 Participation à une séance de formation sur la maltraitance suivie par le commissaire local aux plaintes et à la 

qualité des services; 

 Révision de la politique sur l’examen des plaintes selon les modalités prévues à la Loi en matière de maltraitance; 

 Élaboration et application de la politique sur les modalités encadrant l’utilisation d’un système de surveillance par 

caméra ou autres moyens technologiques. 



 
18 

APPROCHE PARTENAIRE DE SOINS ET DE SERVICES 
 
La Résidence a poursuivi ses activités pour démontrer son engagement soutenu envers l’approche de partenariat de soins 
et services avec les usagers et leurs proches, un des principes directeurs de la philosophie d’intervention de 
l’établissement. Cette approche collaborative permet d’offrir des soins et des services adaptés au vécu des usagers et de 
leurs proches tout en les impliquant dans les décisions qui les concernent. 
 
Cette section du rapport annuel présente les nombreuses activités mises en place pour soutenir cette approche. 
 
 

Chaque direction réalise annuellement un projet en 

utilisant l’approche partenaire de soins et de services. 

Les activités suivantes ont été mises en place au cours du 

dernier exercice : 

 Direction générale – Mise en place d’un comité 

« Approche partenaire » constitué de 9 usagers et 

de proches. Mme Julie Roy, conseillère en soins 

infirmiers à la Résidence, a été mandatée pour 

supporter le comité et animer les rencontres afin de 

les impliquer dans la mise en place, l’ajustement et 

la révision des soins et services offerts dans 

l’établissement; 
 

 Direction des ressources humaines, techniques et 

alimentaires – Intégration d’un proche d’un résident 

au Comité ethnoculturel;  

 

 Direction des services d’hébergement et direction 

des services professionnels – Consultation des aînés 

du Centre de jour, des résidents et des proches sur la 

tenue de dossiers; 

 

 Direction des ressources financières et 

informationnelles – Élaboration d’un feuillet de 

renseignements sur la contribution financière des 

adultes hébergés à l’attention des résidents et des 

proches; 
 

 Centre de jour  –  Création d’une trousse 

« préparation à l’hébergement » pour faciliter 

l’adaptation des aînés et de leurs proches à 

l’hébergement. 

 

 

 

 

 

 

La collaboration et l’implication des membres de ce 

comité a également été sollicité pour ces sujets 

additionnels: 
 

 Le processus d’appréciation de la contribution 

du personnel; 

 La tenue d’un atelier participatif sur le 

programme PAB-accompagnateur avec les 

usagers et les proches. : 

 La révision de la politique sur l’approche 

partenaire pour y inclure le rôle du Comité 

approche partenaire; 

 Le contenu du sondage de satisfaction 

« expérience vécue » par le résident hébergé en 

soins de longue durée et de leurs proches;  

 Le projet de regroupement de la clientèle. 

 
 

Les membres du Comité approche partenaire et du 

Comité des usagers ont reçu une formation 

personnalisée sur l’approche partenaire de 

soins et de services. Cette formation, dispensée 

par M. Vincent Dumez, a été réalisée en 

collaboration avec la Direction collaboration et 

partenariat patient de l’Université de Montréal.  
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Pour faire suite à une demande des usagers et de leurs proches, l’établissement a tenu un salon des services leur étant 

destiné, pour faire connaître les différents services offerts. Les éléments suivants ont été présentés :

 

 Le rôle des différents membres de l'équipe de 

l'hébergement, des médecins et de la pharmacienne; 

 Les rôles et les consignes en cas de mesures 

d'urgence; 

 Le processus de dotation :  les sources de 

recrutement, la présélection, les outils d'évaluation 

nécessaires à la sélection de candidats ainsi que 

l’accueil, l’orientation et la période de probation; 

 Le projet de développement durable; 

 Le service de nutrition et le service alimentaire; 

 

 

 

 Le nouveau dépliant sur la contribution financière 

des adultes hébergés; 

 Les soins d'hygiène et le rôle des préposés aux 

bénéficiaires et du PAB-accompagnateur; 

 Les outils utilisés par le personnel infirmier lors de la 

préparation, la distribution et l'enregistrement des 

médicaments favorisant le circuit sécuritaire des 

médicaments; 

 Le continuum de services offerts aux résidents de 

l'admission à la fin de vie, présenté par les membres 

du Comité d’éthique clinique. 

 

  

 
CLIN D’ŒIL SUR LES ACTIVITÉS PHILANTHROPIQUES 

          

Floranthropie Journée Impact de Deloitte  Les lutins philanthropes 
 

Les cupidons philanthropes 
 

 

Pour sa première année, le Comité philanthropie a déployé un ambitieux programme à la fois stimulant et inspirant :  

 

 Réalisation d’une activité de confection d’arrangements floraux, animée par l’OBNL Floranthropie, auprès des 
résidents, des aînés du Centre de jour et des locataires des Résidences Le 1615 et Le 1625; 
 

 Accueil de la journée Impact de Deloitte, où près de 25 employés de cette entreprise sont venus offrir de leur temps 
pour accompagner les aînés du Centre de jour et les résidents dans les activités suivantes: 

 
 Entretien extérieur du site fréquenté par la clientèle (ramasser des feuilles); 
 Accompagnement des résidents pour une promenade extérieure sur le site; 
 Participation à une activité musicale de groupe dédiée aux usagers. 
 

 Tenue d’une « corvée » d’emballage de cadeaux de Noël pour les résidents et préparation de paniers de denrées 
alimentaires que nous avons recueillies. Ces paniers ont été distribués auprès de deux aînés du Centre de jour, deux 
aînés du quartier, deux employés et d’une famille dont l’enfant fréquente l’école Sophie-Barat; 
 

 Distribution auprès des résidents de 198 preuves d’amour (dessins) sur le thème de la Saint-Valentin par des 

employés philanthropes. Ces dessins ont été confectionnés par les employés ou leurs enfants ainsi que par des enfants 
de l’école Atelier, située dans le quartier.   
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FAITS SAILLANTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

             
 

Chantal Bernatchez,  
Directrice générale 

Annie Poirier, 
Adjointe à la  
direction générale 

Anna-Maria Bruno,  
Chef du Centre de jour et  
responsable des Résidences Le 1615 et Le 1625 

Carole Ladeuix,  
Conseillère à la gestion  
des risques et à la qualité 

Service de réception 

 
Plusieurs faits saillants de la direction générale font déjà l’objet d’une page distincte dans ce rapport annuel. Nous vous 

référons aux sections sur l’approche partenaire de soins et de services et sur les soins et accompagnement en fin de vie 

qui relèvent de sa responsabilité. Par ailleurs, l’équipe de la direction générale est heureuse de vous présenter quelques-

unes de ses réalisations les plus marquantes pour l’année 2017-2018. 

 

a Résidence a réalisé une analyse prospective et mis en 
place un plan de gestion en cas de crise médiatique 
permettant ainsi à la Résidence de s’outiller davantage 
advenant la nécessité de gérer ce type d’événement. 
Tout au long du processus plusieurs activités ont eu lieu, 
notamment : 
 

 La participation de la directrice générale et de 
l’adjointe à la direction générale à deux séances de 
formation avec Monsieur Bruno Guglielminetti sur 
les sujets suivants : 
 

 La communication de crise; 
 La gestion de crise médiatique. 

 

 La dispensation d’une séance de formation sur la 
crise médiatique à tous les gestionnaires et la tenue 
d’un atelier en intelligence collective pour identifier 
les enjeux médiatiques de l’établissement; 

 L’élaboration et l’application d’une politique sur la 
gestion de crise médiatique après validation par les 
instances concernées; 

 La création et la catégorisation d’un répertoire des 
enjeux médiatiques pour la Résidence et la 
préparation de l’argumentaire en cas de crise. Les 
fiches d’enjeux médiatiques ont été jointes au plan 
de sécurité et déposées sur le portail « Cindynique » 
de mesures d’urgence; 

 La mise en place d’un guide de réponse téléphonique 
en cas d’appels de journalistes et la dispensation 
d’une formation éclair aux agentes administratives à 
la réception sur l’application du guide; 

 La mise en place de modalités de veille médiatique 
quotidienne. 
 

 

a direction générale a également accueilli une stagiaire 
en provenance de l’École des hautes études en santé 
publique de Rennes pour une durée de deux mois. Cette 
dernière a contribué activement à la mise en place du 
plan de gestion de crise médiatique et des fiches 
synthèses pour chaque enjeu médiatique identifié. 
 

ette année, une nouvelle commissaire locale aux 
plaintes et à la qualité des services s’est jointe à l’équipe. 
Son arrivée a permis entre autres, l’élaboration de 
nouveaux outils de travail facilitant le suivi des 
insatisfactions. 
 

a communication demeure un élément primordial 

pour la Résidence, c’est pourquoi, l’adjointe à la direction 

générale en collaboration avec le Comité communication 

de l’établissement ont entrepris plusieurs démarches : 

 Élaboration du nouveau concept graphique du 
bulletin interne; 

 Révision et finalisation de la bonification du site 
Internet, notamment pour l’approche partenaire, la 
maltraitance et la divulgation des actes 
répréhensibles; 

 Mise en place d’une page LinkedIn pour la Résidence; 

 Mise en place d’un calendrier éditorial intégré pour 
les sites Internet, le bulletin, l’infolettre et les pages 
Facebook de la Résidence, des Résidences Le 1615 et 
Le 1625 et du Quartier des générations. 
 
 
 
 

L L 

C 
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Du côté de la réception, une réorganisation 

du travail sur le quart de nuit a permis la présence 

d’une agente administrative. Cette personne a pour 

mandat la saisie de données des formulaires AH-223 

dans le système informatique gouvernemental 

(SISSS). Ce changement nous permet dorénavant 

d’être proactif et de suivre en temps réel les 

événements indésirables (incidents-accidents) qui 

peuvent survenir auprès des usagers et de déployer 

rapidement des moyens pour en réduire la 

récurrence. 

 

SAVIEZ-VOUS QUE LES 

AGENTES ADMINISTRATIVES À 

LA RÉCEPTION ONT ACCUEILLI 

AU COURS DE L’ANNÉE 

25 347 VISITEURS !   

 

 

Du côté de la qualité, la conseillère à la gestion 

des risques et à la qualité a innové en offrant la 

possibilité aux membres du personnel d’offrir des 

conférences à leurs collègues lors de la semaine sur la 

sécurité des patients. Les conférences portaient sur 

les sujets suivants : 

 Le consentement aux soins par mesdames Élaine 
Clavet et Monique Tremblay, travailleuses 
sociales; 
 

 La sécurité médicamenteuse par mesdames 
Suzanne Desmeules et Lan Huong Nguyen, 
pharmaciennes;  

 

 Les nouvelles technologies, telle que la domotique 
pour améliorer la sécurité des aînés par Louise 
Rothe, stagiaire à la direction générale. 

 

Une formation a également été préparée par la 

conseillère à la gestion des risques et à la qualité sur 

la rédaction et le suivi des AH-223-1. Cette formation 

a été dispensées auprès de 9 assistantes infirmières 

chef et à 1 chef d’activités suite à la modification de 

leur rôle dans le processus de divulgation des 

incidents / accidents. 

 

Cette année, le sondage satisfaction sur la qualité des 

soins et des services reçus a été élaboré par 

l’Association des établissements privés conventionnés 

en collaboration avec la firme Léger Marketing et 

Agrément Canada. La Résidence a accepté de 

participer à un projet pilote pour tester le sondage, 

contribuant ainsi à sa bonification. 

 

Par la suite, la conseillère à la gestion des risques et à 

la qualité des services a administré le sondage aux 38 

résidents aptes à répondre et l’a acheminé aux 198 

répondants. 

 

Le taux de satisfaction global obtenu 

est de 83% 

 

Coup de chapeau ! 

L’équipe du Centre de jour relève des nouveaux défis 

cette année, en débutant la création d’une 

trousse préparatoire à l’hébergement pour les aînés en 

attente d’hébergement et de leurs proches.  

L’élaboration de la trousse s’est déroulée dans une 

approche partenaire avec les aînés et les proches aidants 

ainsi qu’avec certains professionnels de l’hébergement 

de la Résidence. Le déploiement de cette trousse est 

prévu en 2018-2019. 

’équipe a également offert, en collaboration avec 

l’Association canadienne pour la santé mentale – filiale 

de Montréal, le programme « Apprivoiser sa solitude et 

développer son réseau pour les aînés du Centre de jour 

et les locataires des Résidences Le 1615 et Le 1625. 

 

 

a Résidence a accueilli plus d’une vingtaine de 

directeurs d’établissement de santé du groupe 

ORPEA. Cette initiative de l'École des hautes études en 

santé publique de Rennes avait pour objectif de 

permettre aux directeurs d’approfondir leurs 

connaissances du système de santé québécois. 

Dynamisme, collaboration et ouverture étaient au 

rendez-vous ! 

 

 
 

’équipe des agentes administratives à la réception a 

fait preuve d’une collaboration exemplaire et d’un 

excellent travail d’équipe lors du changement d’agence 

de placement pour les agentes administratives de nuit. 

Le personnel de jour et de soir s’est serré les coudes et a 

accepté de travailler de nuit pour combler les besoins de 

main d’œuvre occasionné par ce changement. Bravo à 

tous pour cet engagement envers la continuité de 

service! 

 

 

 

L 

L 

L 

https://www.facebook.com/EHESP/
https://www.facebook.com/EHESP/
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FAITS SAILLANTS DE LA DIRECTION DES SERVICES D’HÉBERGEMENT 
 

                       
 

Nancy Madore, 
Directrice des services 
d’hébergement 

Manon Ouellette,  
Directrice adjointe des 
services d’hébergement 

Liliana Popova,  
Chef d’unité 3e, 4e, 
5e et 6e étage 

Isabelle Comte,  
Chef d’unité 7e, 8e, 
9e et 10e étage 

Elsie Dumé-Charles, 
Chef d’activités  
de soir 

Marie Normandin, 
Chef d’activités  
de nuit 

 

 
S’ajoutent les chefs d’activités de fin de semaine : Mesdames Fabienne Germeil, Marie Gertie Morisseau, Alexandra Guignard, et Angela Tanasa 

ainsi que Messieurs Luis Ernesto Leal-Flores et Alexandre Barradas et Madame Rivelita Felix. 
 

La direction des services d’hébergement, encore 

une fois a été très active cette année. Voici un aperçu de 

quelques-unes de leurs réalisations : 

 La mise en place d’un comité pour le projet de 
regroupement de la clientèle. Dès sa première 
année, ce comité a réalisé plusieurs activités 
notamment : 
 Visite de quatre CHSLD pour découvrir les 

meilleures pratiques de regroupement de la 
clientèle; 

 Consultation de plusieurs parties prenantes, 
dont le Comité approche partenaire, le Comité 
des usagers, les employés, les proches, les 
syndicats, le CMDP, le Comité de direction, le 
Comité de vigilance et de la qualité, le CII et le 
personnel du mécanisme d’accès à 
l’hébergement du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal; 

 Élaboration des paramètres pour la conception 
de l’unité prothétique, dont le cadre de 
référence de cette unité, les critères d’inclusion 
et d’exclusion, le plan d’aménagement de 
l’environnement physique de l’unité et le plan 
financier pour adapter l’espace actuel. 

 

En résumé, ce projet permettra de répondre davantage 

aux besoins des résidents et ces derniers seront répartis 

comme suit :  

 3e étage : résidents faisant de l’errance 
envahissante sans autre SCPD. 

 4e au 8e étage : résidents faisant de l’errance 
envahissante avec des problèmes de 
comportements (défensivité), résidents atteints 
de démence avec des symptômes 
comportementaux et psychologiques de la 
démence (SCPD) sans errance envahissante; 

 
 9e et 10e étage : résidents présentant des 

problèmes de santé physique ou de mobilité 
avec fonctions cognitives préservées, résidents 
présentant des troubles de santé mentale légers, 
résidents nécessitant une assistance dans toutes 
les activités de la vie quotidienne; 

 
 

Toujours avec le souhait de s’adapter aux 

besoins de la clientèle, l’ergothérapeute et 

l’intervenante psychosociale ont présenté 8 

conférences-midi au personnel sur les troubles de 

personnalité et les atteintes frontales, de même que sur 

l’approche à préconiser avec ces clientèles. 

Les proches des résidents ont été sollicités par sondage 

afin de connaître leur niveau de satisfaction 

concernant l’admission du résident, la rencontre 

interdisciplinaire et l’accompagnement et les soins en fin 

de vie. La moyenne du taux de satisfaction pour les trois 

sondages est de 98% ! 
 

Du côté de la prévention des infections, la 

Résidence est heureuse d’avoir obtenu un permis de 

prescripteur pour l’infirmière en prévention des 

infections, lui permettant dorénavant de prescrire 

certains médicaments afin d’assurer une prise en charge 

rapide lors des soins de plaies et en prévention des 

infections. 

Le service d’animation a offert des activités en 

l’honneur du 375e anniversaire de la Ville de Montréal et 

a continué de travailler activement sur la bonification des 

activités de socialisation entre les résidents lucides.
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Le service de bénévolat a rayonné tout au long de l’année par le biais des réalisations innovantes suivantes : 

ise en candidature 

de Mme Jovette 

Lacroix et récipiendaire 

du prix Hommage 

Aînés;  

 

 

ournage de l’émission « Banc public » mettant en 

vedette Mme Jovette Lacroix sur le thème : la place des 

aînés dans la société-bénévolat; 

oursuite du Projet « Citoyen du monde » avec huit 

étudiants du Collège Mont St-Louis qui ont été jumelés 

avec un résident pour réaliser des visites amicales 

mensuelles leur permettant d’échanger sur leur vécu 

respectif; 

ournage d’une publicité pour le Réseau de l’action 

bénévole du Québec (RABQ) pour faire la promotion du 

bénévolat. Trois de nos bénévoles y ont participé.  

 
 
 
 
 
 
 
 

M. Olivier Dugas, Mmes Monique Bélanger 
et Fleurette Doran 

 

 

FAITS SAILLANTS  
DE LA DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Jean-Louis Hausser,    
Directeur des services professionnels 

Service médical  Service de pharmacie  Service des archives 

 

En ce qui concerne la direction des services 

professionnels, les éléments suivants ont été travaillés : 

Participation à la journée porte ouverte de la 

Fédération des médecins résidents du Québec 

pour faire connaître la pratique médicale dans les 

établissements privés conventionnés et ainsi favoriser 

leur recrutement. 

Mise en place d’une révision systématique de la 

médication antipsychotique et anxiolytique lors des 

révisions annuelles des prescriptions de l’évaluation des 

contentions, des rencontres interdisciplinaires, au retour 

d’hospitalisation et lorsque la condition du résident le 

requiert et ce, dans le but de réduire le plus possible la 

médication chez les résidents ayant des SCPD et 

d’introduire des approches non pharmacologiques. 

 

 

articipation de certains médecins à différentes 

formations, telles que l’approche optimale et la 

formation dispensée par le MSSS sur les soins de fin de 

vie. 

édaction et implantation de huit politiques touchant 

notamment aux activités et responsabilités de la 

direction des services professionnels, du service médical, 

du CMDP et de ses comités. 

 

e Comité médico-pharmaco-nursing a poursuivi ses 

travaux, dont le suivi rigoureux des coûts des 

médicaments et la mise en place de la prescription 

infirmière. 
 

Du côté de la pharmacie, l’implantation et 

l’utilisation d’un lecteur optique pour la vérification du 

contenant-contenu de la médication a permis de 

sécuriser le circuit du médicament et de revoir 

l’organisation du travail entre la pharmacienne et 

l’assistante technique en pharmacie.  

M 

T 
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FAITS SAILLANTS DE LA DIRECTION  
DES RESSOURCES HUMAINES, TECHNIQUES ET ALIMENTAIRES 
 

             
 
 

Nicole Richer,  
Directrice des ressources humaines, techniques et alimentaires 

Sarah Mercille, 
Adjointe à la direction  
des ressources humaines 

Jacques Pepin, 
Chef des services techniques  

Suzanne Morin, 
Chef du service alimentaire 

L’équipe des ressources humaines a poursuivi son 

travail afin d’augmenter la visibilité de l’établissement. 

Pour ce faire, elle a tenu une journée porte ouverte de 

recrutement, a augmenté sa présence dans les différents 

milieux scolaires et a participé à divers salons de l’emploi.  

Du côté de la santé et de la sécurité au travail, 

les membres du Comité patronal en santé et sécurité au 

travail ont réalisé plusieurs activités, comme par 

exemple : 

articipation à une formation sur les inspections 

préventives en santé et sécurité au travail qui a donné 

suite à l’élaboration d’une grille d’inspection; 

enue d’un kiosque durant la semaine sur la santé et 

sécurité au travail du 30 octobre au 3 novembre 2017 

lors duquel les sujets suivant ont été abordés :  

 La santé buccale; 

 Les troubles de personnalité, tempéraments forts et 
caractères difficiles-comment s’y retrouver;  

 L’impact de l’exercice sur la santé mentale et l’effet 
bien-être de l’exercice; 

 L’hydratation; 

 La gestion du stress – incluant des séances de 
massage; 

 La santé physique – présentation d’Énergie Cardio, le 
programme d’aide aux employés et à leur famille et 
les cours de Zumba; 

 Les obligations en matière de prévention au travail. 

 

Au cours de cette semaine thématique, plusieurs 

intervenants de la Résidence ont partagé leurs savoirs 

pour le grand bénéfice de leurs collègues. 

 

Pour le secteur des relations de travail, une 

formation interne a été offerte à l’ensemble des 

gestionnaires sur la gestion des mesures disciplinaires. 

Un guide de référence a aussi été diffusé aux 

gestionnaires pour les outiller davantage dans ce type de 

gestion. 

 

 

 

Au niveau du service alimentaire, l’année 2017-

2018 fût une année de changement. Jeanine Lamarche, 

chef du service alimentaire a pris une retraite bien 

méritée après 39 années de service à la Résidence. 

Plusieurs autres membres du personnel de ce service  ont 

également quitté pour la retraite. Un comité de travail, 

composé du personnel du service alimentaire, nommé La 

fourchette d’or, a été créé pour revoir la structure de 

poste et l’organisation du travail de ce service suite à ces 

départs. 

Malgré ce changement, le service alimentaire a poursuivi 

le développement de ses projets, entre autre le 

déploiement du plan d’action portant sur les 

P 

T 

L’équipe des RH 
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recommandations de l’étude du mode de distribution 

des repas. Concrètement, le service alimentaire s’est 

doté de cinq nouvelles tables chaudes, d’un refroidisseur 

d’aliments et d’un four Combi. Ces acquisitions 

apportent de nombreux avantages, tant au niveau de la 

qualité des aliments offerts à la clientèle que la 

satisfaction des employés qui utilisent ces équipements. 

 

Les services techniques de leur côté, ont été 

grandement sollicités cette année, voici en rafale 

quelques-unes de leurs réalisations : 

 Réfection de la toiture des bâtiments 1625-1635; 
 

 Poursuite des travaux d’aménagement des locaux 
du 2e étage et finalisation des locaux de stage; 

 

 Tenue de rencontres avec Synergie Santé 
Environnement pour poursuivre le déploiement des 
actions prévues au plan du développement durable; 

 

 Rénovation de huit salles de bain thérapeutiques et 
de cinq postes infirmiers; 

 

 Sécurisation des balcons du 2e au 10e étage par 
l’installation de tiges métalliques aux bénéfices des 
résidents; 

 

 Préparation et suivi de plusieurs appels d’offres 
pour les projets 2017-2018 et ceux de 2018-2019. 
 
 
 
 
 

2 720 
Demandes de travail  
aux services techniques 

 

      > > > > > > > > > > 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne la sécurité et les mesures 

d’urgence, le Comité de planification des mesures 

d’urgence (CPMU) a réalisé plusieurs activités au cours 

de l’année, entre autres : 

 

 Participation à la semaine sur la sécurité des 

patients au salon des services à l’automne 2017 qui 

a permis d’augmenter la visibilité du comité et 
d’expliquer aux résidents et à leurs proches ce qui se 
fait en matière de sécurité dans l’organisation; 
 

 Octroi d’un mandat d’accompagnement à la firme 
Prudent Groupe Conseil pour la réalisation d’analyse 
prospective pour chaque plan d’intervention 
contenu dans le plan de sécurité de l’établissement; 

 

 Poursuite de la formation continue du personnel en 
mesures d’urgence. 
 

 
En ce qui concerne le service d’hygiène et 

salubrité, les membres de cette équipe ont fait l’objet 

d’un article du bulletin interne qui mettait en valeur 

l’importance de leur travail dans l’organisation.  
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FAITS SAILLANTS DE LA DIRECTION  

DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET INFORMATIONNELLES 
 

     
 

Ginette Guidolin,  
Direction des ressources financières et informationnelles 
 

Anny Filion, 
Chef des ressources financières 

Service informatique 
 

Service d’approvisionnement 

 

a direction des ressources financières et 

informationnelles a été grandement sollicitée au cours 

de l’année pour collaborer à de nombreux dossiers, tels 

que l’appel d’offres de financement long-terme auprès 

de différentes institutions bancaires, le dossier de l’écart 

à la profession et le dossier sur le taux d’encadrement. 

 

En ce qui concerne l’approvisionnement, 

plusieurs procédures ont été révisées en collaboration 

avec les gestionnaires notamment, les changements de 

produits dans les formulaires, la gestion des commandes 

lors d’une rupture d’inventaire et les commandes 

spécifiques. Le manuel des procédures de 

l’approvisionnement a ainsi été bonifié et complété.  

 

Du côté du service informatique, plusieurs 

procédures opérationnelles ont été rédigées dont: 

 L’impression sécurisée au photocopieur; 

 La distribution de courriel au groupe « Tous » pour 
Lotus Notes; 

 L’accès aux boîtes de courrier en arrivée (Lotus Notes 
et Outlook); 

 L’utilisation de la nouvelle boîte courriel Outlook. 

 

 

e responsable de l’informatique a travaillé activement 

sur l’avancement du projet de changement de système 

de téléphonie. Plusieurs rencontres ont été tenues avec 

différents fournisseurs et différentes propositions ont 

été mises à l’étude. 

a migration de Lotus Notes vers Outlook a également 

été un projet majeur cette année pour ce service qui a 

travaillé en étroite collaboration avec le CIUSSS du 

Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour finaliser ce projet 

non planifié au calendrier 2017-2018. 

 

De leur côté, les membres du Comité sur la 

sécurité des actifs informationnels ont réalisé 

une activité de sensibilisation en matière de sécurité de 

l’information auprès du personnel, en collaboration avec 

le Comité confidentialité.  Lors de ce kiosque, un résumé 

expliquant la définition d’un actif informationnel et les 

responsabilités associées a été remis aux participants. 

 

e plus, considérant les risques liés à la fraude 

informatique, la Résidence s’est dotée d’une assurance 

cyber risque. 

 

 

     Au service d’approvisionnement … 

 

 

 

 

L 

L 

L 
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2 776  
Bons de commande traités 
 

< < < < < < < < < 
 

16 636 
Items commandés 
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Au cours de l’année, aucune divulgation d’actes 

répréhensibles n’a été adressée à la commissaire locale 

aux plaintes et à la qualité des services qui est la 

responsable du suivi de ces divulgations. 

RAPPORT ANNUEL SUR L’APPLICATION DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN 

DES PLAINTES ET L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES 
 

Au cours de l’exercice 2017-2018, 

nous avons accueilli Madame Hélène 

Fortin, commissaire locale aux plaintes et 

à la qualité des services qui a poursuivi les 

efforts des dernières années pour 

consolider le développement d’une 

culture de prévention face aux 

insatisfactions et aux plaintes.  

Ce mode d’action apporte des résultats probants puisque 

seulement quatre plaintes ont été acheminées à la 

commissaire locale aux plaintes et à la qualité des 

services cette année.   

Cette dernière a cependant prêté assistance à huit 

reprises à un résident ou à un proche. Au total, 12 

dossiers ont été traités par la commissaire durant 

l’année. 

Le délai moyen de traitement  

d’une plainte ou d’une assistance  

a été de 36 jours. 

 
Cette année, les principaux motifs de plainte ou 

d’assistance ont porté principalement sur les soins et 

services dispensés aux usagers ainsi que sur les relations 

interpersonnelles. Notons toutefois, qu’il n’est pas rare 

que dans le cadre d’une plainte, un usager soit insatisfait 

pour plus d’un motif. 

Les suggestions formulées aux gestionnaires par la 

commissaire locale aux plaintes et à la qualité des 

services portaient principalement sur l’information et la 

sensibilisation du personnel soignant en regard de la 

qualité des soins. Elle a également fait des suggestions de 

mesures sur certains éléments liés à l’adaptation des 

soins et des services pour mieux répondre aux besoins de 

la clientèle. Toutes ces mesures s’inscrivent dans un 

objectif d’amélioration continue de la qualité des soins 

et des services rendus à l’usager. Un suivi rigoureux de 

l’application de ces mesures est exercé auprès des 

directions concernées. 

Par ailleurs, aucune plainte n’a été transmise au médecin 

examinateur ni au Protecteur du citoyen. 

La commissaire locale aux plaintes et à la 

qualité des services n’a fait aucune 

recommandation au conseil d’administration 

de la Résidence. 

Le rapport statutaire sur l’application de la procédure 

d’examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le 

respect de leurs droits a été complété dans les délais 

prescrits et est disponible pour consultation en ligne via 

le site du Ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Ce rapport a également été déposé au conseil 

d’administration de la Résidence de juin 2018, après 

analyse par le Comité de vigilance et de la qualité. 

Cette année, la commissaire a réalisé plusieurs activités 

afin de faire connaître son rôle et les mandats qui lui sont 

confiés, dont un nouveau rôle lié à la 

divulgation d’actes répréhensibles. 

Voici quelques réalisations en rafale: 

 Présence au kiosque du Comité des usagers afin de 
faire connaître son rôle; 

 Collaboration à la révision de la politique de lutte 
contre la maltraitance; 

 Participation à une journée de formation sur la Loi 
115 visant à lutter contre la maltraitance envers les 
aînés et toute autre personne majeure en situation 
de vulnérabilité; 

 Tenue d’un kiosque de sensibilisation sur la 
bientraitance et la divulgation d’actes répréhensibles 
lors de la semaine sur la sécurité des patients. 

 
 
 
 
 
 
 
Le rapport annuel sur l’application de la procédure 
d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des 
services est disponible sur le site Internet de la Résidence 
au www.residence-berthiaume-du-tremblay.com.  

 
 

http://www.residence-berthiaume-du-tremblay.com/
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SOINS ET ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE 
 

Nous vous présentons de façon succincte la poursuite des réalisations de notre établissement suite à l’entrée en vigueur 

de la Loi concernant les soins de fin de vie. 

 
 

évision de la politique concernant les soins de fin de vie en lien avec le rapport de la commission de la 

fin de vie émis en juin 2016 et qui précise le rôle du second médecin;  

 

ispensation de la formation nationale sur les soins palliatifs et de fin de vie au personnel de l’hébergement en 

collaboration avec le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. 52 employés ont reçu la formation. 

 

aux d’application du programme d’accompagnement en fin de vie de 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ACTIVITÉS SUIVANTES SE DÉROULERONT EN 2018-2019 

oursuite de la formation nationale sur les soins palliatifs et de 

fin de vie au personnel de l’hébergement et du Centre de jour, 

ainsi qu’aux bénévoles  et aux membres du comité de usagers en 

collaboration avec le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.  

 

L’objectif est de former 100% du personnel visé d’ici 2020. 

 

 

 

  

R 

D 
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 Nombre 

Personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs 44 

Sédation palliative continue administrée 0 

Demande d’aide médicale à mourir formulée 1 

Demande d’aide médicale  à mourir administrée 1 

Demande d’aide médicale à mourir non administrée ainsi que le motif 0 

P 
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LES CONSEILS ET LES COMITÉS 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Au 31 mars 2018, le conseil d’administration était composé de : 

          

Mme Nicole Ouellet, présidente  Mme Pierrette Rolland, administratrice 
M. Mario Larivière, vice-président finances  Mme Lydia Ingenito, administratrice 
Mme Sylvie St-Hilaire, administratrice  Mme Chantal Bernatchez, directrice générale et 

secrétaire 
 

 

La Résidence est administrée par des personnes d’expérience qui détiennent des compétences variées et 

complémentaires, provenant du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que des secteurs privés et 

communautaires.   

La philosophie et les valeurs de l’établissement auxquelles les administrateurs adhèrent profondément se reflètent dans 

leurs prises de décision et le support qu’ils accordent à la direction. 

Les membres du conseil d’administration croient à l’importance d’une saine gouvernance et c’est dans cette optique qu’ils 

ont poursuivi, en collaboration avec la directrice générale, leur développement continu. 

 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS  

Chacun des administrateurs ainsi que la directrice générale de la Résidence signent annuellement le code d’éthique et de 

déontologie des administrateurs de l’établissement (annexe I de la version intégrale du rapport annuel) en vigueur depuis 

2001 et révisé en novembre 2014.   

Le conseil d’administration n’a été saisi d’aucune situation ou cas particulier relatif à des manquements en lien avec 

l’application du code d’éthique et de déontologie des administrateurs. 

Chacun des membres de l’équipe de direction est reçu annuellement au conseil d’administration afin de déposer et 

commenter les réalisations et les plans d’action de leur direction respective.   

Les représentants du Comité des usagers, les membres du Comité exécutif du CII, du CIIA et du CMDP ainsi que la 

commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services sont également reçus annuellement au conseil d’administration 

ou au Comité de vigilance et de la qualité selon le cas. 

Leurs présentations permettent aux membres du conseil d’administration de bien saisir les enjeux de l’organisation dans 

chacun de ses secteurs d’activités.  Les échanges avec les administrateurs permettent également aux personnes accueillies 

de bénéficier de leur expertise variée et de sentir leur appui, ce qui contribue grandement à la reconnaissance. 

Nous tenons à remercier les administrateurs pour leur dévouement et leur engagement  

constant envers notre organisation. 
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CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS  
(CII)  
 

Au 31 mars 2018, le CII regroupe 36 infirmières et 

infirmiers incluant les gestionnaires cliniques.  

Son Comité exécutif (CECII) est composé de : 

 

Mme Pierrette Turmel, présidente 

Mme Jenny Huntington, vice-présidente 

Mme Julie Roy, secrétaire-trésorière 

Mme Josée Monette, agente aux communications 

 

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2017-2018 

 Tournage de huit capsules vidéo ayant comme 
objectif la sensibilisation sur les mesures de contrôle; 

 

 Révision du programme de prévention et de 
traitement des lésions de la peau en collaboration 
avec l’infirmière en prévention des infections et le 
Comité médico-pharmaco-nursing. 

 

CONSEIL DES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET 
INFIRMIERS AUXILIAIRES (CIIA)  
 

Au 31 mars 2018, le CIIA regroupe 37 infirmières 

auxiliaires et infirmiers auxiliaires.  

Son Comité exécutif (CECIIA) est composé de : 

 

Mme Valérie Plourde, présidente 

Mme Nathalie St-Onge, secrétaire 
 

 

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2017-2018 

 Contribution au développement du leadership des 
infirmières auxiliaires en partenariat avec l’Ordre des 
infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 
(OIIAQ); 

 Tenue d’une conférence en collaboration avec 
l’OIIAQ et l’OIIQ lors de la journée de l’infirmière et 
de l’infirmière auxiliaire pour promouvoir le rôle 
essentiel de l’infirmière auxiliaire en CHSLD. 

 

 

CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)   

Au 31 mars 2018, le Comité exécutif du CMDP de l’établissement est composé de : 

Dr Tarek Khreiss, président  Dre Phuong Vy Pham, médecin 
Dr Guillaume Robert, vice-président Mme Lan Huong Nguyen, pharmacienne 
Mme Suzanne Desmeules, secrétaire et pharmacienne Mme Chantal Bernatchez, directrice générale 
Dr Jean-Louis Hausser, directeur des services professionnels  

 

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2017-2018 

 Participation à la révision de la procédure lors d’une 
visite médicale; 

 Révision du règlement de régie interne du CMDP; 

 Adoption des nouvelles politiques du directeur des 
services professionnels suivantes : 

 Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens; 

 Le comité d’évaluation de l’acte médical; 

 Le comité de pharmacologie; 

 Le comité d’examen des titres; 

 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et 
pharmaciens; 

 Le comité de discipline et le traitement d’une plainte à 
l’égard d’un médecin, dentiste et pharmacien; 

 Le service médical; 

 Le processus de gestion administrative d’une 
insatisfaction à l’égard d’un médecin. 

Avis ou recommandation émanant du CMDP 

Le CMDP n’a déposé aucun avis ni recommandation 

auprès du conseil d’administration ni auprès de la 

directrice générale. Le CMDP a accordé un privilège 

temporaire au cours de la dernière année. 

 

Trois sous-comités du CMDP sont actifs dans 

l’établissement : 

 Le Comité d’examen des titres; 

 Le Comité de pharmacologie; 

 Le Comité d’évaluation de l’acte médical. 
 

Notons que les membres du Comité de pharmacologie 

ont travaillé notamment les sujets suivants : prescription 

infirmière, révision des coffrets d’urgence, revue de 

l’utilisation des médicaments PRN et réévaluation et 

arrêt automatique des PRN antipsychotiques tous les 

trois mois 
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COMITÉ DE VIGILANCE  
ET DE LA QUALITÉ  
 

Le comité est composé des personnes suivantes : 

Mme Sylvie St-Hilaire, présidente du Comité de vigilance 

et administratrice du conseil d’administration 

Mme Pierrette Rolland, administratrice du conseil 

d’administration 

Mme Chantal Bernatchez, directrice générale 

Mme Annie Poirier, déléguée de la directrice générale au 

Comité de gestion des risques et de la qualité 

Mme Hélène Fortin, commissaire locale aux plaintes et à 

la qualité des services 

Mme Carole Ladeuix, conseillère à la gestion des risques 

et à la qualité 
 

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2017-2018 

nalyse et suivi du bilan des incidents/accidents et suivi 

des événements sentinelles; 

nalyse du plan de sécurité; 

Suivi des activités et des plans d’action du Comité de 

gestion des risques et de la qualité, du Comité de 

planification des mesures d’urgence, de la commissaire 

locale aux plaintes et à la qualité des services et du 

Comité éthique clinique;  

urveillance des indicateurs de gestion cliniques 

(mesures de contrôle, lésions de la peau, infections); 

Application de la Loi visant à lutter contre la 

maltraitance; 

ntégration d’une nouvelle commissaire locale aux 

plaintes et à la qualité des services; 

nalyse et suivi du rapport annuel sur la violence en 

milieu de travail et du sondage satisfaction; 

uivi du plan d’action suite à la visite ministérielle de 

janvier 2017; 

valuation de son rendement et de sa performance. 
 

Avis ou recommandation émanant du Comité de 

vigilance et de la qualité 

Un rapport des éléments analysés par le comité ainsi que 

certains suivis à effectuer sont présentés au conseil 

d’administration, lors des assemblées subséquentes.  

COMITÉ DE GESTION DES RISQUES  
ET DE LA QUALITÉ 
 

Le comité est composé des personnes suivantes:   

Mme Annie Poirier, adjointe à la direction générale et 

déléguée de la directrice générale au Comité de gestion 

des risques et de la qualité 

Mme Carole Ladeuix, conseillère à la gestion des risques 

et à la qualité  

M. Richard Pelletier, secrétaire-trésorier du Comité des 

usagers 

Mme Pierrette Turmel, infirmière 

Mme Karine Morin, nutritionniste  

Mme Line Rondeau, préposée au service alimentaire 

M. Michel Gaudreault, chef d’équipe des services 

techniques et mécanicien d’entretien 

Mme Suzanne Desmeules, pharmacienne 

 
FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2017-2018 

éalisation d’une analyse prospective sur la gestion de 

crise médiatique à la Résidence; 

enue d’une semaine de sensibilisation sur la sécurité 

des usagers en octobre 2017; 

  

uggestions transmises au Comité de direction sur les 

thèmes des prochaines analyses prospectives annuelles 

2018-2019. Ces analyses porteront sur le processus de 

gestion en cas de panne informatique et de téléphonie et 

sur le risque d’agression entre les résidents, 

particulièrement les résidents présentant des symptômes 

comportementaux et psychologiques de la démence, afin 

de mieux catégoriser le type et le contexte de l’agression; 

Surveillance des risques d’incidents / accidents 

effectuée par la conseillère à la gestion des risques et à la 

qualité en collaboration avec les gestionnaires, le Comité 

de direction ainsi que les membres du Comité de vigilance 

et de la qualité.  
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COMITÉ DES USAGERS 
 
En cours d’année, plusieurs nouveaux membres se sont joint au comité. À la fin de l’exercice 2017-2018, la composition 

du comité était la suivante :  

        
 

Mme Céline Dupras, présidente (bénévole) Mme Marie Missali, conseillère (résidente) 
M. Éric Renaud, vice-président (aîné du Centre de jour) Mme Claudette Marette, conseillère (bénévole) 
M. Richard Pelletier, secrétaire-trésorier (proche) Mme Réjeanne Desrosiers, conseillère (résidente) 
M. Claude Laverdure, conseiller (résident) Mme Enza Di Censo, conseillère (proche)  

  Merci spécial à Nicole Charest, responsable de l’accueil et du service de bénévolat pour son accompagnement auprès des nouveaux membres   

 

Les membres du comité sont très impliqués et ne ménagent aucun effort pour remplir leur mandat le plus fidèlement et 
pro-activement possible.  Ils sont à l’écoute des besoins et commentaires des résidents et des aînés du Centre de jour et 
s’assurent que les suivis appropriés soient effectués auprès de la direction générale de l’établissement. 

 

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2017-2018 

enue de 5 cafés-rencontres auprès des aînés du Centre de jour portant sur les droits des usagers et sur le rôle du 

comté. De ce nombre, deux ont été dispensés en italien pour répondre aux besoins des aînés italophones;  
 

enue de deux journées d’information auprès des usagers et des proches portant sur le rôle du Comité des usagers. Ces 
journées se sont tenues dans le cadre de la semaine des usagers; 

 
enue d’activités diverses tels que : 

 

 Séances de travail avec le chansonnier Jocelyn St-Jean pour la préparation d’une chanson thème sur les droits des 

usagers; 
 Tournée musicale au 6e et 9e étage par les membres du comité pour faire la promotion des droits des usagers via la 

chanson thème; 
 Installation d’affiches sur les droits des usagers ainsi que de cadres avec les photos des membres du comité sur chaque 

étage pour faire connaître les membres du comité et les droits des usagers; 
 Accueil de plusieurs invités lors des réunions du comité, par exemple : 

 La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services et son rôle dans l’établissement; 
 La directrice des ressources humaines, techniques et alimentaires et le processus de recrutement et de formation 

du personnel; 
 Deux membres du Comité éthique clinique et présentation du nouveau cadre conceptuel en matière d’éthique. 

 

ormations à l’intention des membres du comité : 
 

 Les rôles du Comité des usagers, offerte par le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU); 
 L’initiation à l’approche partenaire, donnée par M. Vincent Dumez; 
 Les soins palliatifs et de fin de vie, dispensée par le personnel de la Résidence. 

 

résentation annuelle de leur plan d’action et de leurs réalisations au conseil d’administration. 

LE COMITÉ DES USAGERS A ÉTÉ CONSULTÉ SUR PLUSIEURS SUJETS, NOTAMMENT : 
 

 Élaboration du programme PAB-accompagnateur lors de l’atelier participatif;  

 Politique de lutte contre la maltraitance.

T 

T 
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SUIVI DES INDICATEURS DE GESTION  
 
En gestion des risques, ce ne sont pas des coupables que l’on cherche, mais bien des causes d’incidents et d’accidents afin 
d’éviter la récidive et de mettre en place des mesures préventives ou correctives. C’est ce qu’on appelle la culture juste. 
Dans cette section, nous vous présentons les résultats de nos indicateurs annuels de gestion.  

INDICATEURS LIÉS À LA GESTION DES RISQUES 

        Nombre d’événements sentinelles              Nombre d’incidents / accidents  

 

 

 

 

 

 

 

Événement « sentinelle » : Événement qui a eu ou qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques ou qui s’est produit à une fréquence 

importante même s’il n’est pas à l’origine de conséquences graves et qui nous porte à étudier, corriger ou améliorer nos pratiques. 

 

Nombre d’événements de gravité A et B       Nombre d’événements de gravité C à I 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois principaux types d’incidents ayant un indice de gravité A et B représentent 7% de l’ensemble des événements tandis que les trois 

principaux types d’incidents de gravité C à I représentent 81%. 

                                            Taux de chutes             Nombre d’erreurs de médicaments 
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SUIVI DES INDICATEURS DE GESTION  
 

 
INDICATEURS LIÉS À L’APPLICATION DES MESURES DE CONTENTION  
 
 Nombre d’utilisateurs de contention                                                        Nombre d’utilisateurs de ridelles de lits 

                                                

 
 

INDICATEURS LIÉS À LA VACCINATION  
 

          Taux de vaccination contre l’influenza 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTE D’INFIRMIÈRE EN PRÉVENTION DES INFECTIONS 

Le ratio requis pour un établissement est d’une infirmière pour 250 lits.  
À la Résidence, nous avons 198 lits et une infirmière en prévention des infections en poste, pour un ratio de 1.26. 

Ce poste a été modifié en cours d’année par la présence de l’infirmière en prévention des infections à 4 jours par 

semaine, ce qui représente un ratio de 1.01. 
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SUIVI DES INDICATEURS DE GESTION 
 

CONTRATS DE SERVICES  
 

Contrats de services, comportant une dépense de 25 000 $ et plus, conclus entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 : 
 

 Nombre Valeur 

Contrats de services avec une personne physique1 0 0 

Contrats de services avec un  
contractant autre qu’une personne physique2 

1 78 840 $ 

TOTAL  1 78 840 $ 

 
1. Une personne physique, qu’elle soit en affaires ou non. 
 

2. Inclut les personnes morales de droit privé, les sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation. 

 

 
 
LOI CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME (POUR UN ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE) 

 

 Nombre de fumeurs Avis de courtoisie remis 

Résidents 3 sur 198 résidents 0 

Aînés du Centre de jour 5 sur 230 aînés inscrits 0 

TOTAL  11 0 

 
   La Résidence compte un fumoir situé au 1er étage de l’établissement dédié exclusivement aux résidents. 
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SUIVI DES INDICATEURS DE GESTION  
 

FORMATION DU PERSONNEL 
 

Montants investis par l’établissement pour la formation : 

 2016-2017 2017-2018 

Exigence de la Loi ($)  129 133 135 896 

Sommes investies par la Résidence ($) 114 193 187 654 

Ratio de l’investissement sur la masse salariale 0.9 % 1.38 % 

 

 

ENGAGEMENTS DE L’ÉTABLISSEMENT AU REGARD DU PLAN STRATÉGIQUE RÉGIONAL 
 

 
 

Le pourcentage augmenté des heures supplémentaires travaillées par les infirmières est expliqué cette année par le choix 

de notre établissement d’implanter un plan de relève et de prioriser le recours au temps supplémentaire avant d’avoir 

recours à la main d’œuvre indépendante.  

 

GEL DES EFFECTIFS 
 
En tant qu’établissement privé conventionné, la Résidence Berthiaume-Du Tremblay n’est pas assujettie à la Loi sur le 

gel et le contrôle des effectifs. 

 
Cible 
2016-2017 

Réel  
2016-2017 

Cible 
2017-2018 

Réel  
2017-2018 

Pourcentage des heures supplémentaires travaillées 
par les infirmières 

0.52 % 0.94 % 0.52 % 1.88 % 

Pourcentage des heures supplémentaires par 
l’ensemble du personnel du réseau 

1.19 % 2.03 % 1.19 % 3.20 % 

Pourcentage de recours à la main d’œuvre 
indépendante par les infirmières 

24.50 % 21.59 % 24.50 % 18.25 % 

Pourcentage de recours à la main d’œuvre 
indépendante par les infirmières auxiliaires 

11.04 % 8.03 % 11.04 % 17.13 % 

Pourcentage de recours à la main d’œuvre 
indépendante par les préposés aux bénéficiaires 

5.06 % 2.60 % 5.06 % 5.42 % 
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STATISTIQUES  
 

EN CE QUI CONCERNE LES RÉSIDENTS HÉBERGÉS AU 31 MARS 2018 

 

 Les 198 lits ouverts sont comblés et le taux d’occupation est de 99.77%. 
 

 Le nombre de nouveaux résidents admis est de 63, ce qui porte le taux d’admission à 32%. Le taux d’admission 

des résidents dans les délais prévus de 48 heures est de 84%. 
 

 Le séjour moyen des résidents est de 2.69 années (984 jours). 
 
 
LA RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE SELON LE PROFIL ISO-SMAF SE PRÉSENTE AINSI : 
 

Profil : < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

Nombre de résidents 0 0 4 5 22 24 24 41 20 7  147 

Nous avons 147 résidents évalués avec la méthode ISO-SMAF.   
Les 51 autres résidents ont été admis avant la mise en place de l’évaluation par profil. 

 

 
RÉPARTITION DES SERVICES PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS PRODIGUÉS AUX RÉSIDENTS  
 

 2016-2017 2017-2018 

Physiothérapie (jours-traitements) 3 825 3 048 

Ergothérapie (jours-traitements) 745 689 

Nutrition  (nombre d’usagers) 166 150 

Animation :   

- Participations en individuel 2 432 2 859 

- Participations de groupe 13 629 12 095 

Intervention psychosociale et travail social (nombre d’usagers) 183 228 

Soins spirituels (nombre d’usagers) 113 92 

 

  
 

NOMBRE D’HEURES DE 
BÉNÉVOLAT 

8 321 heures ! 
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STATISTIQUES  
 

EN CE QUI A TRAIT AUX AÎNÉS INSCRITS ET AUX PROCHES AIDANTS DU CENTRE DE JOUR  

 

 Le nombre d’aînés et de proches aidants inscrits en 2017-2018 était de 230 

personnes comparativement à 234 l’année précédente.  

 

 Le nombre de nouveaux aînés inscrits est de 154.  
 
De ce nombre, 108 personnes ont fréquenté le Centre de jour et 46 personnes 
n’ont pas fréquenté le Centre de jour, malgré les tentatives des intervenants à les 
intégrer.  
 
Le taux de roulement chez la clientèle a diminué à 47% comparativement à 59% 
l’année dernière. 

 

 Le nombre de présences annuelles s’est élevé à 9 186 en 2017-2018 alors 

qu’elles étaient de 9 528 l’année précédente. 
 

 

LES TRANSPORTS DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS SE DISTRIBUENT DE LA FAÇON SUIVANTE : 

 

 2016-2017 2017-2018 

Minibus du Centre de jour 8 933 7 431 

Transport adapté (STM) 6 374 6 878 

Taxi adapté 47 122 

Aînés véhiculés par ses propres moyens 3 694 3 939 

Transport ambulancier 8 2 

TOTAL 19 056 18 372 
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

 
 

 
Que je vous invite à lire les défis organisationnels qui nous mobiliseront pour la prochaine 

année. Vous pourrez constater qu’encore une fois, l’ensemble des personnes œuvrant ou 
habitant sur le site travaillera en collaboration pour viser l’excellence, pour continuer à offrir 
un milieu de vie chaleureux et sécuritaire et offrir un milieu de travail agréable et de qualité ! 

 
 
1. Consolider l’organisation des soins et des services suite aux allocations du Ministère de la Santé et des Services 

sociaux : 

 

 Déploiement des nouvelles modalités concernant les soins d’hygiène complets; 
 Mise en place du programme PAB-accompagnateur; 
 Amorce du déploiement du projet de regroupement de la clientèle par profil de besoins. 

 

2. Promouvoir le bien-être du personnel et la mise en valeur du milieu : 

 

 Finalisation de l’aménagement des bureaux du personnel; 
 Mise en place de moyens additionnels visant le bien-être au travail du personnel notamment la salle 

d’entraînement physique; 
 Organisation d’un gala reconnaissance; 
 Diversification des moyens de promotion de l’expertise de la Résidence. 

 

3. Actualiser les ressources financières, matérielles et informationnelles : 

 

 Continuation de la réalisation du plan d’action concernant les actifs informationnels et leur sécurité; 
 Consolidation du déploiement du système de maintenance préventive assistée par ordinateur; 
 Poursuite de l’implantation des nouvelles activités de financement visant l’augmentation des sources de revenus; 
 Enrichissement du projet de développement durable et des activités en gestion des matières résiduelles. 

 

4. Poursuivre le développement de projets novateurs : 

 

 Actualisation de l’ensemble des activités du Quartier des générations et ouverture du projet d’habitation Le 
1675; 

 Continuation de la réalisation du plan directeur d’aménagement paysager de l’ensemble du site; 
 Poursuite du développement de la culture philanthropique organisationnelle; 
 Mise en place de nouveaux partenariats avec le milieu universitaire et des affaires. 

 

La Résidence Berthiaume-Du Tremblay, bâtisseur de qualité ! 
 
 
 
 

Chantal Bernatchez, directrice générale 

C’EST  

AVEC  

PLAISIR 
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ANNEXE 1 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

 

 
 
 

 Applicable aux administrateurs et à la directrice générale de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Code d’éthique et de déontologie 
 

applicable aux administrateurs et à la directrice générale 
 

de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay 

 

 
 

 
 
 
 

 
Approuvé 

par le conseil d’administration 
de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay 

le 18 décembre 2001 
 

Révision : 11 novembre 2014 
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A) OBJECTIF GÉNÉRAL ET CHAMP D'APPLICATION 
 

1. Le présent Code n'a pas pour objet de se substituer aux lois et règlements 
en vigueur, ni d'établir une liste exhaustive des normes de comportement 
attendues de l'administrateur.  Il cherche plutôt à réunir les obligations et 
devoirs généraux de l'administrateur. 

 
 Notamment, le Code 
 

• traite des mesures de prévention et plus particulièrement des règles 
relatives à la déclaration des intérêts; 

 
• traite de l'identification de situations de conflit d'intérêts; 
 
• traite des devoirs et obligations des administrateurs après qu'ils cessent 

leurs fonctions; 
 
• prévoit des mécanismes d'application du Code. 

 
2. Tout administrateur de l'établissement est tenu de respecter les principes 

d'éthique et les règles de déontologie prévus par la loi et le présent Code.  
En cas de divergence, les principes et règles les plus exigeants 
s'appliquent. 

 
 L'administrateur doit, en cas de doute, agir selon l'esprit de ces principes et 

de ces règles. 
 
 L'administrateur est tenu aux mêmes obligations lorsque, à la demande de 

l'établissement, il exerce des fonctions d'administrateur dans un autre 
organisme ou entreprise, ou en est membre. 

 
B) DÉFINITIONS 

 
3. Dans le présent Code, à moins que le contexte n'indique un sens différent: 

 
a) « administrateur » désigne un membre du conseil d'administration de 

l'établissement nommé; 
 
b) « conflit d'intérêts » désigne notamment, sans limiter la portée légale 

de cette expression, toute situation où l'intérêt direct ou indirect de 
l'administrateur est tel qu'il risque de compromettre l'exécution objective 
de sa tâche car son jugement peut être influencé et son indépendance 
affectée par l'existence de cet intérêt; 
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c) « entreprise » désigne toute forme que peut prendre l'organisation de 
la production de biens ou de services ou de toute autre affaire à 
caractère commercial, industriel ou financier et tout regroupement visant 
à promouvoir certaines valeurs, intérêts ou opinions ou à exercer une 
influence sur les autorités de l'établissement; 

 
d) « établissement » désigne la Résidence Berthiaume-Du Tremblay; 
 
e) « proche » désigne le conjoint légal ou de fait, l'enfant, le père, la mère, 

le frère et la sœur de l'administrateur.  Cette notion englobe également 
le conjoint et l'enfant des personnes mentionnées précédemment ainsi 
que l'associé de l'administrateur. 

 
 

C) DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATEUR 
 
 L'administrateur, dans l'exercice de ses fonctions : 
 

• Agit dans l'intérêt de l'établissement et de la population desservie 
(résidents et aînés du Centre de jour) 

 
À cette fin, l'administrateur: 
 
4. Est sensible aux besoins de la population et privilégie la prise en compte 

des droits fondamentaux de la personne. 
 
5. S'assure de la pertinence, de la qualité et de l'efficacité des services 

dispensés. 
 
6. S'assure de l'utilisation économique et efficiente des ressources 

humaines, matérielles et financières. 
 
7. S'assure de la participation, de la motivation, de la valorisation, du 

maintien des compétences et du développement des ressources 
humaines. 

 
• Agit avec soin, prudence, diligence et compétence 

 
 À cette fin, l'administrateur : 
 

Disponibilité et participation active 
 

8. Se rend disponible pour remplir ses fonctions et prend une part active 
aux décisions du conseil d'administration. 
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Soin et compétence 

 
9. S'assure de bien connaître et suivre l'évolution de l'établissement; il se 

renseigne avant de décider et, au besoin, évite de prendre des décisions 
prématurées. 

 
Neutralité 
 
10. Se prononce sur les propositions en exerçant son droit de vote de la 

manière la plus objective possible.  À cette fin, il ne peut prendre 
d'engagement à l'égard de tiers ni leur accorder aucune garantie 
relativement au vote ou à quelque décision que ce soit. 

  
Discrétion 
 
11. Fait généralement preuve de discrétion sur ce dont il a connaissance 

dans l'exercice de ses fonctions.  De plus, il fait preuve de prudence et 
de retenue à l'égard d'informations confidentielles dont la 
communication ou l'utilisation pourrait nuire aux intérêts de 
l'établissement, constituer une atteinte à la vie privée des gens ou 
conférer, à une personne physique ou morale, un avantage indu. 

 
12. Garde confidentiels les faits ou renseignements dont il prend 

connaissance et qui exigent, suivant la loi ou la décision du conseil 
d'administration, le respect de la confidentialité. 

 
Relations publiques 
 
13. Respecte les règles de politesse et de courtoisie dans ses relations avec 

le public et évite toute forme de discrimination ou de harcèlement 
prohibée par la loi. 

 
14. S'efforce, dans les meilleurs délais, de toujours donner au citoyen 

l'information qu'il est en droit d'obtenir; s'il ne peut le faire lui-même, il 
dirige le citoyen vers la direction générale de l'établissement. 

 
15. Adopte une attitude de réserve et de retenue dans la manifestation 

publique de ses opinions. 
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• Agit avec honnêteté et loyauté 

 
À cette fin, l'administrateur : 
 
16. Agit de bonne foi au mieux des intérêts de l'établissement et de la 

population desservie sans tenir compte des intérêts d'aucune autre 
personne, groupe ou entité. 

 
17. Évite et dénonce toute forme d'abus tels les conflits d'intérêts, la 

violation des règles, l'inefficacité de la gestion, le gaspillage, la 
divulgation de renseignements confidentiels, la distribution de faveurs 
ou la tromperie de la population. 

 
Conflits de devoirs ou d'intérêts 
 
18. Évite des conflits de devoirs ou d'intérêts. 
 
L'administrateur et les conflits d'intérêts 
 
19. Une fois par année, chaque administrateur, sous peine de déchéance 

de sa charge, déclare par écrit son intérêt au conseil lorsqu'il a un intérêt 
direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt 
personnel et celui du conseil ou de l'établissement qu'il administre.  

 
 De plus, cet administrateur s'abstient de siéger et de participer à toute 

délibération ou décision lorsqu'une question portant sur l'entreprise 
dans laquelle il a cet intérêt est débattue. 

 
 Cependant, le fait pour cet administrateur d'être actionnaire minoritaire 

d'une personne morale qui exploite une telle entreprise visée ne 
constitue pas un conflit d'intérêts si les actions de cette personne morale 
se transigent dans une bourse reconnue et si l'administrateur en cause 
ne constitue pas un initié de cette personne morale au sens de l'article 
89 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-1.1). 

 
La directrice générale et les conflits d'intérêts 

 
20. Ne peut, comme directrice générale et sous peine de déchéance de sa 

charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en 
conflit son intérêt personnel et celui de l'établissement. 
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 Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par 
succession ou donation, pourvu qu'elle y renonce ou, qu'après en avoir 
informé le conseil d'administration, elle en dispose dans les délais fixés 
par celui-ci. 

 
21. Doit, comme directrice générale, dans les soixante (60) jours suivant sa 

nomination, déposer devant le conseil d'administration une déclaration 
écrite mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'elle a dans 
des personnes morales, des sociétés ou des entreprises susceptibles 
de conclure des contrats avec tout établissement.  Cette déclaration doit 
être mise à jour dans les soixante (60) jours de l'acquisition de tels 
intérêts par la directrice générale et, à chaque année, dans les soixante 
(60) jours de l'anniversaire de sa nomination. 

 
22. Doit, comme directrice générale, dans les trente (30) jours qui suivent la 

conclusion de tout contrat de services professionnels, déposer devant 
le conseil d'administration une déclaration écrite mentionnant l'existence 
de tel contrat conclu avec un établissement par une personne morale 
une société ou une entreprise dans laquelle la directrice générale a des 
intérêts pécuniaires. 

 
L'exclusivité de fonctions de la directrice générale 
 
23. Doit, comme directrice générale, sous peine de déchéance de sa 

charge ou de suspension sans traitement et sous réserve des 
exceptions prévues à la loi, s'occuper exclusivement du travail de 
l'établissement et des devoirs de sa fonction.  Cependant, lorsqu'elle 
occupe un autre emploi, charge ou fonction, elle doit produire, dans les 
soixante (60) jours suivant sa désignation à cette fin et, à chaque année, 
dans les soixante (60) jours de l'anniversaire de sa nomination, une 
déclaration écrite mentionnant l'existence de ce fait.  

 
L’administrateur, la directrice générale et les conflits d’intérêts 
 
Biens de l'établissement 
 
24. Utilise les biens, les ressources ou les services de l'établissement selon 

les modalités d'utilisation reconnues et applicables à tous. Ne peut 
confondre les biens de l'établissement avec les siens. 

 
Avantages ou bénéfices indus 
 
25. Se comporte de façon à ne pas tirer d'avantages indus, en son nom 

personnel ou pour le compte d'autrui, de ses fonctions d'administrateur 
ou de directrice générale. 
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26. Ne peut accepter ni solliciter aucun avantage ou bénéfice, directement 

ou indirectement, d'une personne ou entreprise faisant affaires avec 
l'établissement, ou agissant au nom ou pour le bénéfice d'une telle 
personne ou entreprise, si cet avantage ou bénéfice est destiné ou 
susceptible de l'influencer dans l'exercice de ses fonctions ou de 
générer des expectatives en ce sens. 

 
 Notamment est considéré un avantage prohibé tout cadeau, somme 

d'argent, prêt à taux préférentiel, remise de dette, offre d'emploi, faveur 
particulière ou autre chose ayant une valeur monétaire appréciable qui 
compromet ou semble compromettre l'aptitude de l'administrateur ou de 
la directrice générale à prendre des décisions justes et objectives. 

 
27. Ne reçoit aucun traitement ou autres avantages pécuniaires à 

l'exception du remboursement de ses dépenses faites dans l'exercice 
de ses fonctions aux conditions et dans la mesure déterminée par le 
gouvernement. 

 
28. Doit s'interdire, sous peine de déchéance de sa charge, d'accepter une 

somme ou un avantage direct ou indirect d'une fondation ou d'une 
personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de 
dons dans le domaine de la santé et des services sociaux. 

 
Transparence 
 
29. Révèle tout renseignement ou fait aux autres membres du conseil 

d'administration lorsqu'il sait que la communication de ce 
renseignement ou de ce fait pourrait avoir un impact significatif sur la 
décision à prendre. 

 
Interventions abusives 
 
30. S'abstient d'intervenir dans le processus d'embauche du personnel, 

sous réserve d'un cadre supérieur. 
 

31. S'abstient de manœuvrer pour favoriser des amis ou des proches. 
 
32. S'abstient d'agir comme intermédiaire, même à titre gratuit, entre un 

organisme à but lucratif et l'établissement. 
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L’administrateur, après la fin de son mandat : 
 

• Agit avec prudence, discrétion, honnêteté et loyauté 
 
 À cette fin, l'administrateur : 

 
33. Se comporte de façon à ne pas tirer d'avantages indus, en son nom 

personnel ou pour le compte d'autrui, de ses fonctions antérieures 
d'administrateur. 

 
34. Évite, dans l'année suivant la fin de son mandat, d'agir en son nom 

personnel ou pour le compte d'autrui relativement à une procédure, à 
une négociation ou à une autre opération à laquelle l'établissement pour 
lequel il a agi est partie et sur laquelle il détient de l'information non 
disponible au public. 

 
35. S'abstient, dans l'année suivant la fin de son mandat, s'il n'est pas déjà 

à l'emploi de l'établissement, de solliciter un emploi auprès de 
l'établissement. 

 
36. Ne fait usage, en aucun temps, de l'information à caractère confidentiel 

qu'il a obtenue dans l'exécution ou à l'occasion de ses fonctions 
d'administrateur. 

 
37. Sans restreindre son droit à la critique, évite de ternir, par des propos 

immodérés, la réputation de l'établissement et de toutes les personnes 
qui y œuvrent. 

 
 

D) MÉCANISMES D'APPLICATION DU CODE 
 
 Introduction 
 

38. Toute allégation d'inconduite ou de manquement à la loi ou au présent 
Code visant un administrateur doit être transmise à la présidente et au vice-
président du conseil d’administration, s’il y a lieu, ou, s'il s'agit de l’un de ces 
derniers, à tout autre membre du conseil d’administration.  La personne à 
qui cette allégation est transmise en saisit le conseil d’administration qui doit 
alors se réunir, au plus tard, dans les trente (30) jours suivants. 

 
 Le conseil d’administration peut également examiner, à sa propre initiative, 

toute situation de comportement irrégulier d'un administrateur. 
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Examen sommaire 
 

39. Lorsqu'une allégation lui est transmise en vertu de l'article qui précède, le 
président du conseil d’administration peut rejeter, sur examen sommaire, 
toute allégation qu'il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.  Il doit 
cependant en informer les autres membres du conseil, lors de la première 
réunion qui suit.  Le conseil peut alors décider d'enquêter quand même sur 
cette allégation. 

 
Tenue de l'enquête 
 
40. Le conseil d’administration décide des moyens nécessaires pour mener 

toute enquête relevant de sa compétence. L'enquête doit cependant être 
conduite de manière confidentielle et protéger, dans la mesure du possible, 
l'anonymat de la personne à l'origine de l'allégation. 

 
Information de l'administrateur concerné 
 
41. Dès qu'il est saisi d'une allégation d'inconduite ou de manquement à la loi 

ou au présent règlement, le conseil d’administration doit informer 
l'administrateur visé des manquements reprochés en lui indiquant les 
dispositions concernées de la loi ou du Code.  À sa demande et à l'intérieur 
d'un délai raisonnable, l'administrateur a le droit d'être entendu, de faire 
témoigner toute personne de son choix et de déposer tout document qu'il 
juge pertinent. 

 
Décision 
 
43. Le conseil d'administration se réunit à huis clos pour décider de la sanction 

à imposer à l'administrateur visé.  Ce dernier ne peut participer aux 
délibérations ou à la décision mais il peut, à sa demande, se faire entendre 
avant que la décision ne soit prise. 

 
Sanctions 
 
44. Selon la nature et la gravité du manquement ou de l'inconduite, les 

sanctions qui peuvent être prises sont le rappel à l'ordre, la réprimande, la 
suspension ou le recours en déchéance de charge.  L'administrateur est 
informé, par écrit, de la sanction qui lui est imposée.  
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DÉCLARATION DES INTÉRÊTS D'UN ADMINISTRATEUR 
 
 
 
JE, administrateur de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, déclare les 
intérêts suivants: 
 
1. Je détiens des intérêts pécuniaires dans les personnes morales, sociétés ou 

entreprises commerciales identifiées ci-après et qui font affaires avec la 
Résidence Berthiaume-Du Tremblay ou qui sont susceptibles d'en faire. 

 
 Nommer les personnes morales, sociétés ou entreprises concernées. 
 
 
 
2. J'agis à titre d'administrateur d'une personne morale, d'une société, d'une 

entreprise ou d'un organisme à but lucratif ou non, identifié ci-après et qui est 
partie à un contrat avec la Résidence Berthiaume-Du Tremblay ou qui est 
susceptible de le devenir. 

 
 Nommer les personnes morales, sociétés, entreprises ou organismes 

concernés. 
 
 
 
3. J'occupe les emplois suivants: 
 
 Préciser l'emploi et nommer l'employeur. 
 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ A        
 
 
LE            
 
 
 
 
       
Signature de l'administrateur  
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DÉCLARATION DES INTÉRÊTS DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
 
 
JE, directrice générale de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, déclare les 
intérêts suivants : 
 
1. Je détiens des intérêts pécuniaires dans une personne morale, une société ou 

une entreprise qui est partie à un contrat de services professionnels avec un 
autre établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux. 

 
Nommer les personnes morales, sociétés ou entreprises ainsi que les 
établissements concernés. 

 
 
2. Je détiens des intérêts pécuniaires dans une personne morale, une société ou 

une entreprise qui est susceptible de conclure un contrat avec un autre 
établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

 
Nommer les personnes morales, sociétés, entreprises concernées. 

 
 
3. J'agis à titre d'administrateur d'une personne morale, d'une société, d'une 

entreprise ou d'un organisme à but lucratif ou non. 
 

 Nommer les personnes morales, sociétés, entreprises ou organismes 
concernés. 

 
 
4. J'occupe un autre emploi auprès d'une personne morale, d'une société, d'une 

entreprise ou d'un organisme à but lucratif ou non. 
 

Préciser l'emploi et nommer l'employeur. 
 
 
EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À        LE      
 
 
 
         
Signature de la directrice générale 
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ENGAGEMENT PERSONNEL 
 
 
 
 
JE,             
 
 
membre du conseil d’administration, ai pris connaissance du code d’éthique et de 

déontologie applicable aux administrateurs et à la directrice générale de la 
Résidence Berthiaume-Du Tremblay. 

 
 
Je déclare en comprendre le sens et la portée. 
 
 
 
 
 
         
 Signature 
 
 
 
         
 Date 
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ANNEXE 2 

RAPPORT DE LA DIRECTION  

DONNÉES COMPARATIVES 2016-2017 ET 2017-2018 

RAPPORT DE L’AUDITEUR SUR LES ÉTATS FINANCIERS 
 

 

 
 

Les états financiers de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay ont été complétés par la direction qui est responsable de 

leur préparation et de leur présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants.  Cette responsabilité 

comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le 

secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l’article 477 de la Loi 

sur les services de santé et les services sociaux.  Les renseignements financiers contenus dans le reste du rapport annuel 

de gestion concordent avec l’information donnée dans les états financiers. 

 

Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles internes qu’elle considère 

nécessaire.  Celui-ci fournit l’assurance raisonnable que les biens sont protégés, que les opérations sont comptabilisées 

adéquatement et au moment opportun, qu’elles sont dûment approuvées et qu’elles permettent de produire des états 

financiers fiables. 

 

La direction de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay reconnaît qu’elle est responsable de gérer ses affaires 

conformément aux lois et règlements qui la régissent. 

 

Le conseil d’administration surveille la façon dont la direction s’acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière 

d’information financière et il a approuvé les états financiers.  Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d’audit.  

Ce comité rencontre la direction et l’auditeur, examine les états financiers et en recommande l’approbation au conseil 

d’administration. 

 

Les états financiers ont été audités par la firme Deloitte dûment mandatée pour ce faire, conformément aux normes 

d’audit généralement reconnues du Canada.  Son rapport expose la nature et l’étendue de cet audit ainsi que l’expression 

de son opinion.  La firme Deloitte peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité d’audit pour discuter de tout élément 

qui concerne son audit. 

 

 

 
  

 

Chantal Bernatchez,  
Directrice générale 

Ginette Guidolin, 
Direction des ressources financières  



































Réalisé par Annie Poirier, directrice qualité, communication et ressources informationnelles 
et Mélanie Leblond, technicienne en administration à la direction générale, juin 2018. 

NOS PARTENAIRES ACTIFS EN 2017-2018 
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