
RAPPORT ANNUEL DE GESTION

2019-2020

J'aimerais rendre un hommage
tout particulier à l'ensemble du
personnel de la Résidence dont
le dévouement, la qualité de
service et la très haute
compétence permettent
d'assurer tout à la fois une
continuité bien nécessaire
auprès des résidents et 
une présence rassurante.

Proche d'une résidente
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Poursuite du déploiement du projet de regroupement de la clientèle par profil de besoins;

Préparation et réalisation des plans d’amélioration en vue de la visite d’Agrément Canada;

Mise en place du programme québécois de soins buccodentaires et d’hygiène de la bouche;

Bonification du programme de gestion des symptômes comportementaux et psychologiques de la

démence (SCPD) en lien avec la diminution ou l’arrêt de la médication antipsychotique.

Poursuite de la diversification des moyens de promotion de l’expertise de la Résidence;

Recherche et déploiement de moyens novateurs favorisant l’attraction et la rétention du personnel et le

bien-être au travail.

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

Implantation de nouvelles activités de financement visant l’augmentation des sources de revenus;

Finalisation du projet de développement durable et des activités en gestion des matières résiduelles.

Une année exceptionnelle et inédite vient de se terminer à la Résidence. Une année marquée notamment par

la visite d’Agrément Canada qui nous a valu l’obtention de la plus haute distinction avec mention d'honneur

mais également par une fin d'année frappée de plein fouet par une crise sanitaire sans précédent. Vous pourrez

lire dans les pages suivantes que c’est en toute solidarité et grâce à la contribution colossale et au travail

d’équipe et de collaboration de l’ensemble des personnes qui œuvrent ou habitent à la Résidence que tous les 

défis organisationnels ont été atteints avec brio. 

Les priorités organisationnelles qui nous ont animés au cours de l’année 2019-2020 sont :

Optimisation de la qualité des services :

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

Actualiser les ressources financières, matérielles et informationnelles :

Nous tenons à exprimer notre plus vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué, jour après

jour, à l’atteinte de ces nombreuses priorités annuelles. Votre rigueur, votre implication exemplaire et votre

intérêt marqué pour le travail bien fait nous démontrent encore une fois la force de l’équipe Berthiaume-Du

Tremblay !

MESSAGE 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Madame Chantal Bernatchez  

Directrice générale       

Monsieur Mario Larivière

Président du conseil d'administration
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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 2019-2020 de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay :

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 2020.

Chantal Bernatchez, directrice générale
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les mandats, les responsabilités,
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stratégiques de l’établissement;
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NOTRE MISSION 
En plus de répondre à la mission des CHSLD telle que définie dans la Loi sur les services de santé et les services

sociaux, la Résidence peut compter sur l’engagement de tous les membres du personnel dans la poursuite de sa

mission nouvellement actualisée : 

page 3

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 :

Permettre aux aînés de bien vieillir
accompagnés de leurs proches

dans un environnement approprié 
Par

Un milieu de vie sécuritaire, innovant, stimulant et chaleureux
Une offre de soins et services de qualité

Un accompagnement et une approche personnalisée
Un partenariat avec l’aîné, ses proches, le personnel et la communauté

RESPECT
Les interactions avec chaque personne sont
personnalisées et empreintes de respect et de courtoisie.

BIENVEILLANCE
Les personnes sont attentionnées et contribuent à créer
un milieu de vie et de travail propre, sécuritaire, sain et
harmonieux, propice à la santé et à l’épanouissement de
chacun.

DÉVELOPPEMENT
Le employés et la clientèle assument leurs
responsabilités, partage leur expertise avec les
partenaires et contribuent à la culture d’excellence dans
la Résidence.

TRAVAIL D'ÉQUIPE
Les employés et la clientèle démontrent un esprit
d’entraide et de collaboration et travaillent avec cœur et
engagement.



QUI SOMMES-NOUS ?

Propriété de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay, 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.
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L’établissement fait partie intégrante de l’organisation Berthiaume-Du Tremblay : 

la Fondation, Présâges, la Résidence et son Centre de jour, 

les Résidences Le 1615 et Le 1625 et le Quartier des générations.

La Résidence est située au 1635, boulevard Gouin Est à Montréal, dans le quartier

Ahuntsic.  Il s’agit d’une bâtisse de 10 étages au bord de la Rivière-des-Prairies dont la vue

et les magnifiques terrains sont agrémentés d’une végétation mature. L’établissement

dispose également d’un jardin prothétique dont l’objectif principal est d’accroître la

qualité de vie des résidents présentant des déficits cognitifs en leur permettant de sortir

librement à l’extérieur de l’établissement dans un lieu agréable et sécuritaire.

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.

La Fondation Berthiaume-Du Tremblay, également propriétaire des Résidences Le

1615 et Le 1625, a confié à la Résidence le mandat d’en assurer la gestion.  Il s’agit de

deux immeubles construits sur le même site que l’établissement et comportant 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.



QUI SOMMES-NOUS ?
De plus, dans le cadre du développement de nouveaux modèles de services qui s’inscrit dans l’actualisation de

la mission de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay, cette dernière a procédé à l’acquisition d’un terrain et

d’une bâtisse contigus aux terrains de la Résidence. 

Cette acquisition a permis de développer 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. Le volet habitation vise la participation sociale et le maintien à domicile des aînés autonomes de

l'Habitation Le 1675, des Résidences Le 1615 et Le 1625, ainsi que du quartier environnant. Bref, le Quartier des

générations se veut une innovation sociale en termes d’ouverture sur la communauté et de développement de

nombreux partenariats basés sur une approche plurigénérationnelle.
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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.

 

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. 

 

Pour en connaître davantage sur les projets de la Fondation, nous vous invitons à consulter le 

www.berthiaume-du-tremblay.com.

LA FONDATION
BERTHIAUME-DU TREMBLAY

Une vision | Un espace de vie | Une communauté

https://www.berthiaume-du-tremblay.com/
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VISION

RBDT

ET PHILOSOPHIE 



VISION ET PHILOSOPHIE D’INTERVENTION
La Résidence a pour vision, des gens heureux et sereins qu’importe l’étape de leur vie grâce à

l’excellence et à l’implication d’une communauté engagée et humaine.

LE MILIEU DE VIE ET L’APPROCHE OPTIMALE

La compréhension du milieu de vie à la Résidence se définit de la façon suivante :

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. 
 
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.
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La Résidence Berthiaume-Du Tremblay
« plus qu’une résidence; un chez-soi … »

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.



Le partenariat de soins et de services ou la pratique collaborative

sont définies comme des processus dynamiques d’interactions

sous forme d’échange d’information, d’éducation et de prises de

décisions.

À la Résidence, cette pratique interpelle l’engagement de tout le

personnel dans une intervention concertée à travers une offre de soins

et de services personnalisée, intégrée et continue dont les objectifs

sont :

 

 

La pratique collaborative implique deux types de processus de

collaboration soit la collaboration des intervenants entre eux et celle

entre le résident et ses proches avec les intervenants. Ces processus de

collaboration prennent plusieurs formes, de la rencontre

résident/intervenant, aux rencontres interdisciplinaires incluant le

résident et ses proches et doivent comprendre obligatoirement, pour

permettre une communication efficace entre les partenaires, des outils

d’échange et de communication formalisés et structurés.

Les mêmes principes s’appliquent aux usagers 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.

d’orienter l’organisation des soins et des services autour du
continuum de vie du résident;

de favoriser l’atteinte de résultats optimaux en matière de santé.
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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).

Impressionnée par le personnel chaleureux et le milieu de vie stimulant offert à nos
aînés, j’ai décidé de me joindre à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay. Dès mon
arrivée, j’ai été bien accueillie par l’équipe des ressources financières et les collègues
des autres départements. L’ensemble du personnel a su me démontrer une équipe
dévouée et engagée envers les résidents. Les valeurs de la Résidence sont mises de
l'avant par chaque membre du personnel. Aujourd’hui, je suis fière de faire partie de
cette grande famille. 

Yen Nguyen, technicienne en administration
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APPROCHE MILIEU DE VIE

La Résidence place le résident et les usagers 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 de 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.

LES FAITS SAILLANTS

M. Saintus avait envie d’un concert privé donné par Alain Lecompte. Grand amateur de musique, il

aime notamment les chansons françaises et la Compagnie créole. Dans sa grande générosité, 

Mme Saindon a toujours aimé la musique classique qui demeure à ce jour, une source d’intérêt et

d’émerveillement. Elle a réalisé son rêve d'assister au ballet Casse-Noisette avec sa fille. 

M. Gagnon est allé dîner en amoureux avec son épouse. Digne de sa réputation d'homme galant, il

lui a offert un bouquet de fleurs.

RÊVE D’UN JOUR

En 2019-2020, 10 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. En voici

quelques exemples:

M. Saintus a décidé d’inviter une douzaine de résidents à se joindre à lui.

M. Boisvert a fait une croisière sur la rivière des
Mille-Îles avec son épouse et sa famille

page 11



RÊVE D’UN JOUR - SUITE

 

Pour sa 9e édition et afin de transformer ces rêves en réalité, les membres du Comité rêve d’un jour

ont effectué deux collectes de fonds, soit la tenue d'une cabane à sucre ainsi qu’une vente de petites

douceurs. Également, la vente de cartes artisanales est maintenue tout au long de l'année. 

Par ailleurs, les membres du comité ont amorcé une réflexion afin de proposer de nouvelles idées pour

les prochaines levées de fonds.

DÉCORATION DU MILIEU DE VIE

Parmi les projets contribuant à améliorer le milieu de vie, l’application de murales décoratives

apaisantes sur les portes d’ascenseurs du 1er étage ainsi qu’à l’Escale apporte un vent de fraîcheur

dans cet espace très fréquenté. De plus, la décoration a été grandement bonifiée par l’installation de

nouveaux cadres dans les corridors du 5e au 10e étage.

AUTRES RÉALISATIONS

Le service d’animation à innover en déployant des chats robotisés sur les unités de soins ce qui a réjoui

les résidents. Les peluches vraisemblables ont vite été adoptées par les résidents.

Les animatrices ont également encouragé les résidents à participer en grand nombre aux activités

extérieures du Quartier des générations, notamment lors du BBQ mexicain, de l’épluchette

plurigénérationnelle, de l’exposition de voitures anciennes et d’un spectacle musical.

APPROCHE MILIEU DE VIE
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APPROCHE PARTENAIRE 

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.

DE SOINS ET DE SERVICES

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

Révision de la fiche d’évaluation des projets et bonification de la politique sur l’approche partenaire

par l’ajout d’un registre de mesure de l’impact des projets ou processus réalisés en approche

collaborative. L’utilisation de cette fiche par les membres du comité facilite leur évaluation de la

pertinence des projets mis de l’avant ainsi que leur compréhension des résultats attendus. Ils peuvent

rapidement identifier la nature de l’impact sur la qualité et la continuité des soins et des services, sur

la sécurité des usagers et du personnel, ainsi que sur le milieu de vie ou de travail. Finalement, une

section de la fiche leur permet de proposer des pistes d’amélioration.

DIRECTION QUALITÉ, COMMUNICATION ET RESSOURCES INFORMATIONNELLES

Implication des membres du comité approche partenaire dans la révision de deux politiques portant

sur la déclaration et la divulgation des incidents/accidents. Suite aux discussions concernant la

divulgation, les membres du comité ont suggéré d’ajouter une question au sondage expérience vécue

par un résident et son proche afin de valider le taux de satisfaction suite à la divulgation d’un

incident/accident.

DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS  

Validation par le comité approche partenaire des audits conçus pour surveiller les nouvelles modalités

de communication mises en place entre les médecins et les proches, notamment en ce qui concerne

la rencontre post-admission et les suivis effectués à la suite de la rencontre interdisciplinaire.
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APPROCHE PARTENAIRE 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, TECHNIQUES ET ALIMENTAIRES  

Le personnel du service alimentaire et l’équipe de nutrition ont poursuivi les repas-causerie (3 à 4 fois

par mois) pour impliquer les usagers et les proches dans les choix de menus actuels et ceux en

développement pour s’assurer qu’ils répondent à leur goût tout en respectant les barèmes émis dans

le menu provincial. Les menus ont été bonifiés grâce aux commentaires émis lors de ces dîners-

causeries, spécialement en lien avec le choix plus varié d’aliments pouvant être servis selon tous les

types de textures.

DIRECTION DES SERVICES À LA CLIENTÈLE

Création d’un groupe de travail incluant un membre de famille, afin de développer une politique sur

l’encadrement des proches pour les soins et l’utilisation d'équipement de soins. La Résidence

encourage les résidents et leurs proches à prendre une part active dans leurs soins au quotidien. La

proche aidante, impliquée dans le comité a souligné le fait qu’aider son proche dans le quotidien lui

donnait le sentiment d’être utile et lui apportait une grande satisfaction.

Mise en place d’un sous-comité approche partenaire au Centre de jour afin de répondre aux besoins

spécifiques des usagers et de leurs proches. Les membres du sous-comité ont suggéré que l’équipe du

Centre de jour reçoive une formation sur le consentement aux soins libres et éclairés et sur le régime

de protection. Ces deux formations ont été dispensées au cours de l’année. De plus, le contenu abrégé

de ces formations a été présenté aux membres du sous-comité approche partenaire et sera

éventuellement offert aux usagers et aux proches du Centre de jour. Les membres du sous-comité ont

également reçu de l’information concernant les indicateurs de performance liés au Centre de jour et

les données découlant du processus d’appréciation et de contrôle de la qualité des soins et des

services. 

Calendrier de formation pour le personnel de l'hébergement et les professionnels;

Visite d’Agrément Canada ;

Implantation du logiciel ProMenu pour optimiser la sécurité et l’efficacité de la gestion des repas;

Programme de prévention et contrôle des infections;

Politique portant sur l’hygiène et salubrité et les mécanismes de contrôle de la qualité;

Révision de la politique sur l’appréciation et contrôle de la qualité des soins et services à la clientèle; 

Comité d’éthique clinique et le mécanisme de résolution de situation éthique.
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Le comité a aussi été appelé à s’impliquer et à donner des suggestions et des pistes d’amélioration
sur les sujets suivants :



LE COMITÉ

Les membres du comité sont très impliqués et ne ménagent aucun effort pour remplir

leur mandat de promotion des droits des usagers le plus fidèlement et pro-

activement possible.   Ils sont à l’écoute des besoins et commentaires des résidents,

des usagers du Centre de jour et de leurs proches et s’assurent que les suivis

appropriés soient effectués auprès de la direction générale de l’établissement.

DES USAGERS

Le programme de prévention des chutes;

Les menus d’été;

Le processus d’admission;

La démarche d’Agrément Canada;

Le processus d’appréciation de la contribution du personnel;

La politique d’hygiène et salubrité;

Les niveaux de soins.

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

DROIT À L’INFORMATION

DROIT AUX SERVICES

DROIT DE CHOISIR SON PROFESSIONNEL OU L’ÉTABLISSEMENT

DROIT DE RECEVOIR LES SOINS QUE REQUIERT SON ÉTAT

DROIT DE CONSENTIR À DES SOINS OU DE LES REFUSER

DROIT DE PARTICIPER AUX DÉCISIONS

DROIT D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ, ASSISTÉ ET D’ÊTRE REPRÉSENTÉ
DROIT À L’HÉBERGEMENT

DROIT DE RECEVOIR DES SERVICES EN LANGUE ANGLAISE

DROIT D’ACCÈS À SON DOSSIER D’USAGER

DROIT À LA CONFIDENTIALITÉ DE SON DOSSIER D’USAGER

DROIT DE PORTER PLAINTE

AU 31 MARS 2020, LA COMPOSITION DU COMITÉ ÉTAIT LA SUIVANTE :

M. Éric Renaud, président par intérim (usager du Centre de jour)  M. Richard Pelletier,

secrétaire-trésorier (proche d’une résidente)  Mme Marie Missali, conseillère (résidente)

Mme Claudette Marette, conseillère (bénévole)  Mme Réjeanne Desrosiers, conseillère

(résidente)    Mme Enza Di Censo, conseillère (proche d’une résidente)

|
|

|
|

|



COMITÉ DES USAGERS

Implication d'un membre du comité dans la démarche d’Agrément Canada avec l'équipe de soins

de longue durée;

Recrutement de nouveaux membres pour assurer une représentativité adéquate, collée sur la

réalité de la vie des résidents et des usagers du Centre de jour;

Présentation de la chanson sur les 12 droits des usagers aux résidents et leurs proches lors des repas

tenus pour l’occasion de la fête des Mères;

Tenu d’un kiosque sur le droit de participer aux décisions en collaboration avec le Comité approche

partenaire;

Parution d’un article rédigé par les membres du comité dans le Bulletin du QG;

Amorce des recherches afin d’élaborer un article promotionnel sur les 12 droits des usagers.

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2019-2020

 

 

Par ailleurs, des membres du comité ont poursuivi les visites aux nouveaux résidents admis afin que

les résidents et leurs proches se sentent à l’aise d’exprimer leur satisfaction et insatisfaction.

Les membres du comité sont également
présents pour les usagers du Centre de jour
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LES PRIORITÉS 

RBDT

ACTIFS INFORMATIONNELS

VISITE D'AGRÉMENT

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

MÉDIAS SOCIAUX

SOINS BUCCODENTAIRES
SCPD

REGROUPEMENT DE LA CLIENTÈLE

ORGANISATIONNELLES



1 - OPTIMISER

Plusieurs défis organisationnels nous ont mobilisé au cours de l'année. Vous pourrez

constater que l’optimisation de la qualité des services s'articule autour d'un mode

collaboratif afin d’offrir un milieu de vie chaleureux et sécuritaire à la clientèle.

Puisque l’amélioration continue fait partie de notre ADN, nous poursuivons notre

quête vers l’excellence !

la qualité des services

POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DU PROJET DE REGROUPEMENT DE LA CLIENTÈLE PAR PROFIL DE

BESOINS

 

Le projet de regroupement de la clientèle a été amorcé il y a quelques années. La direction des

services à la clientèle a finalisé cette année les dernières étapes nécessaires au déploiement de ce

processus.

 

La répartition du regroupement va comme suit :

3e étage et du 5e au 8e étage : résidents présentant des pertes cognitives variables;

Au cours de l’année 2020, la tenue de différents audits suite à la mise en place de ce regroupement

permettra d’évaluer les forces et les points à ajuster. De plus, différents travaux tels que le

changement de revêtement de plancher, l’ajustement de l’éclairage aux besoins de la clientèle et

l’ajout d’appliqués muraux favorisant la réminiscence débuteront dans les prochains mois.
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4e étage : résidents ayant des comportements d’errance ou d’errance intrusive;

9e et 10e étage : résidents n'ayant pas ou très peu de pertes cognitives et ne présentant pas

de comportements perturbateurs.



PRÉPARATION ET RÉALISATION DES PLANS D’AMÉLIORATION EN VUE DE LA VISITE D’AGRÉMENT

CANADA

 

L’optimisation de la qualité des services passe inévitablement par l’amélioration continue et le

processus d’accréditation d’Agrément Canada. C’est ainsi qu’en janvier dernier, la Résidence s’est vue

octroyer la mention d’honneur avec un incroyable taux de conformité de 99,5% !

 

L’ensemble des différentes étapes préparatoires à la visite d’Agrément Canada a été réalisé avec

rigueur et minutie. Plusieurs activités d’information et de sensibilisation ont été mises de l’avant,

notamment l’affichage à chaque semaine de capsules informatives sur les pratiques

organisationnelles requises (PORs), le jeu-questionnaire interactif réalisé lors de l’assemblée du

personnel et la chasse aux PORs. À cela se sont ajoutées de nombreuses rencontres avec les

différentes équipes de la Résidence et du Centre de jour pour les impliquer et les informer quant à la

démarche et répondre à leurs questions.

 

De plus, la rédaction d’un livret pour chacune des six normes par les différentes équipes a permis

d’arriver fin prêts à la visite.

 

Dans un souci d’amélioration continue, un plan d’action 2020-2024 a été élaboré suite à la visite pour

répondre à certaines suggestions des visiteurs d’Agrément. %
.

1 - OPTIMISER

la qualité des services
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1 - OPTIMISER

la qualité des services



MISE EN PLACE DU PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE SOINS BUCCODENTAIRES ET DE SOINS D’HYGIÈNE

DE LA BOUCHE

 

La planification requise à l'implantation d’un programme complet visant à améliorer et maintenir la

santé buccodentaire des résidents passe par la mise en place de soins d’hygiène quotidiens de la

bouche et de soins buccodentaires préventifs et curatifs. Ce nouveau programme  a été élaboré dans

le respect du cadre de référence du Programme québécois de soins buccodentaires et de soins

d’hygiène de la bouche en CHSLD émis par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 

Les outils relatifs aux soins d’hygiène de la bouche déjà en place à la Résidence ont été révisés par la

conseillère en soins infirmiers afin de s’arrimer au programme national.

 

La directrice des services à la clientèle a participé à plusieurs rencontres avec la gestionnaire de projet

du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal afin de

discuter de la mise en place du programme.

 

Suite à ces rencontres, un plan de déploiement a été développé afin que le programme soit implanté

en totalité à l’automne 2020. Le contexte de la pandémie a forcé le report du déploiement à une date

ultérieure.
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BONIFIER LE PROGRAMME DE GESTION DES SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX ET

PSYCHOLOGIQUES DE LA DÉMENCE (SCPD) EN LIEN AVEC LA DIMINUTION OU L’ARRÊT DE LA

MÉDICATION

La mise en place du programme visant la réduction des médicaments antipsychotiques a été réalisée

au cours de l’année dans une démarche structurée impliquant les médecins, les pharmaciennes et

l’équipe de soins. Plusieurs éléments ont permis l’atteinte de cet objectif dont :

Au cours de l’automne 2019, l’analyse des dossiers a été effectuée pour l’ensemble des résidents afin

de documenter lesquels avaient une prescription active de médicaments antipsychotiques. Les chefs

d’unité et les assistantes-infirmières-chefs ont travaillé en collaboration avec l’équipe médicale afin de

déterminer les résidents qui pourraient répondre aux critères de déprescription.

La mise en place de ce programme s’est faite progressivement au cours du mois de décembre où

quelques résidents ont été sélectionnés pour la déprescription des médicaments antipsychotiques

par l’équipe de soins et s’est poursuivie au cours des mois suivants. Afin de mesurer l’impact des

mesures mises en place visant l’usage optimal des médicaments antipsychotiques, une mesure du

pourcentage de résident prenant des médicaments antipsychotiques a été faite à un moment précis

et sera prise à nouveau au 31 mars 2020.
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La détermination de l’usage approprié des médicaments antipsychotiques chez les résidents

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

La rédaction d’une politique sur la démarche concertée pour un usage optimal des

médicaments antipsychotiques chez les résidents afin de renforcer l’application des

stratégies de l’approche optimale de soins comme mesures de première intention et

rehausser le recours aux interventions non pharmacologiques pour la prise en charge des

SCPD. La politique inclut également un algorithme sur la déprescription ainsi qu’une grille

d’observation des comportements; 

La révision de la politique sur la gestion des symptômes comportementaux et

psychologiques de la démence afin d’intégrer le nouveau rôle de responsable SCPD assumé

par l’ergothérapeute;

La tenue d’une séance de formation en lien avec la politique sur l’usage optimal des

médicaments antipsychotiques par la conseillère en soins infirmiers et sur la gestion des

SCPD par l’ergothérapeute.



Révision du programme de prévention des chutes;

Mise en place du programme PAB-accompagnateur;

Bonification du logiciel ProMenu pour clarifier la distribution des repas et assurer une meilleure

sécurité;

Regroupement de la clientèle;

Révision de l’utilisation des médicaments antipsychotiques;

Optimisation de la gestion de l’entretien des équipements et des bâtiments à l’aide du logiciel de

gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO).

POURSUITE DE LA DIVERSIFICATION DES MOYENS DE PROMOTION DE L’EXPERTISE DE LA

RÉSIDENCE

La Résidence déploie plusieurs projets d’amélioration continue qui contribuent à promouvoir son

expertise. Lors d’une assemblée du personnel, ces projets ont été présentés aux membres du

personnel sur les trois quarts de travail afin qu’ils continuent d’être nos ambassadeurs:

Toujours dans un souci de promouvoir notre expertise, la diversification des moyens de promotion et

de communication des projets ou activités a été bonifiée, notamment par les mesures suivantes :

Le bien-être de notre personnel est l'une de nos grandes priorités et plusieurs

activités sont déployées pour favoriser un climat de travail agréable et stimulant qui

répond à leurs besoins.

L’ajout d’une rubrique « qualité » dans le bulletin interne de l’organisation afin de

présenter les projets d’amélioration continue et les diverses activités novatrices;

L’affichage des bons coups réalisés par les différents comités en place dans l’organisation

pour mettre la lumière sur ce qui se fait de bien à la Résidence.
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le bien-être du personnel
et la mise en valeur du milieu

Parce que le bien-être du personnel est important, l'équipe des ressources humaines a tenu un

kiosque sous le thème des « Jasettes RH  » où diverses politiques ont été présentées, notamment

celles portant sur la conciliation travail-famille-études, le respect de la personne dans son milieu de

travail, la prévention du harcèlement psycholoqique ou sexuel et la consommation de drogues,

d'alcool ou de médicaments.

De plus, le processus d'appréciation de la contribution a été repensé en collaboration avec le Comité

des usagers, du Comité bien-être au travail et des gestionnaires.



La présence des clowns thérapeutiques, La Belle Visite de la Fondation Dr Clown;

La campagne de financement Qualité du milieu de vie;

La participation active à la campagne sociétale de l’Association des établissements privés

conventionnés (AEPC);

Les activités du Comité philanthropie;

L’affichage de plus de 40 offres d’emploi;

Et finalement la visite des chevaux miniatures qui nous a permis de rejoindre 8 792 abonnés

Facebook en plus de faire la première page de l’infolettre de la Fédération du loisir en institution

(FQLI).

L’utilisation des médias sociaux pour promouvoir nos réalisations et notre expertise demeure, encore

cette année, le moyen le plus efficace d’y parvenir. En 2018-2019, la page Facebook de la Résidence

comptait 388 abonnés. Au 31 mars 2020, nous avons observé une augmentation de 230 abonnés pour

un total de 618. Visiblement, notre communauté s’agrandit grâce à la publication d’activités

marquantes et novatrices comme :

Le dépôt de plusieurs candidatures faisant mention de nos plus belles réalisations a également

contribué à l’atteinte de cet objectif dont :

Le dépôt de trois candidatures aux prix d’excellence du Réseau de la Santé et des Services

sociaux (RSSS) dans les catégories suivantes : 

Nous sommes finalistes pour le projet d’élaboration d’une programmation de services dédiée

aux proches aidants.

Nous avons également déposé deux candidatures pour les prix remis annuellement par

l’Association des établissements privés conventionnés (AEPC) :

Finalement, nous avons procédé au dépôt d’une pratique exemplaire auprès d’Agrément

Canada pour l’implantation d’une culture philanthropique en CHSLD.

L’approche partenaire a été déposée dans la catégorie : Excellence des soins et des

services;

Le Comité philanthropie a été mis en candidature dans la catégorie : Prix engagement.

Personnalisation des soins et des services – Comité Approche partenaire ;

Services dédiés aux personnes proches aidantes – Programmation de services dédiée aux

proches aidants incluant la trousse de préparation à l’hébergement ;

Valorisation et mobilisation des ressources humaines – Comité philanthropie.

2 - PROMOUVOIR

le bien-être du personnel
et la mise en valeur du milieu
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Les horaires de travail;

Les ressources additionnelles et la réorganisation du travail;

Le climat de travail et la reconnaissance;

Le recrutement et la rétention.

RECHERCHE ET DÉPLOIEMENT DES MOYENS NOVATEURS FAVORISANT L’ATTRACTION ET LA

RÉTENTION DU PERSONNEL ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

 

La Résidence poursuit ces activités pour favoriser l’attraction et la rétention du personnel. La tenue de

rencontres au printemps 2019 avec le personnel des trois quarts de travail a permis d’évaluer certaines

options proposées par le personnel en lien avec la pénurie de main-d’œuvre. Ces pistes de solution

tournaient autour des thématiques suivantes :

Plusieurs moyens suggérés par le personnel ont été mis en place ou sont en cours de suivi.

Par ailleurs, la direction des ressources humaines, techniques et alimentaires a revu sa structure pour

créer un poste de conseillère à la dotation et à la recherche de talents affecté uniquement au

recrutement et au développement de stratégies d’attraction et de rétention. 

De plus, le processus d’orientation des nouveaux employés a été révisé et a permis d’identifier et

d'ajouter des orienteurs potentiels chez notre personnel.

2 - PROMOUVOIR

le bien-être du personnel
et la mise en valeur du milieu
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POURSUITE DE LA RÉALISATION DU PLAN D’ACTION CONCERNANT LES ACTIFS INFORMATIONNELS

ET LEUR SÉCURITÉ

La Résidence fait de la sécurité des actifs informationnels une priorité organisationnelle et articule ses

décisions relatives aux technologies de l’information autour de quatre grands pôles soit la

disponibilité, l’intégrité, la traçabilité et la confidentialité.

 

Ainsi, l’année 2019-2020 a été un terreau fertile permettant la bonification ainsi que l’élaboration de

cinq nouvelles politiques et procédures. Ces politiques précisent notamment les modalités de suivis

pour la gestion des mots de passe et des révisions périodiques des codes d’accès et la tenue d’audits

sur la sécurité des actifs informationnels réalisés deux fois par année par la conseillère à la gestion des

risques et à la qualité. La création d’outils de suivis, ainsi que l’élaboration d’un processus visant à

encadrer l’autorisation et la révocation des accès aux systèmes applicatifs et actifs informationnels

font également l'objet de ces politiques.

FINALISATION DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES ACTIVITÉS EN GESTION DES

MATIÈRES RÉSIDUELLES.

La valorisation des actions ayant un impact direct sur le développement durable a été mise de l’avant

cette année. Pour se faire, différentes actions ont été déployées dont la réalisation d’une cartographie

du lieu de résidence des employés afin de mieux cibler leur habitude de transport et offrir des

alternatives telles que le covoiturage. 

Par ailleurs, pour optimiser la gestion des déchets dans la cuisine, l'équipe du service alimentaire a

analyé les besoins en vue de l’achat d’un îlot multi-matières.

En plus d’être centrée sur la qualité de vie des usagers et de son personnel, la

Résidence se tourne davantage vers les technologies de l’information et les solutions

en développement durable.
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IMPLANTATION DES NOUVELLES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT VISANT L’AUGMENTATION DES

SOURCES DE REVENUS

Depuis plusieurs années, la Résidence continue ses efforts pour améliorer la qualité de vie des usagers

et poursuit ses innovations à travers la raison d’être du Comité sources de revenus, dont l’un des

mandats était de réaliser une collecte de fonds pour instaurer un projet majeur visant à bonifier de

façon significative la qualité de vie des usagers.

Les membres du comité ont été particulièrement actifs en mettant sur pied une première campagne

de financement. Leur travail acharné, couplé à la grande générosité de nos donateurs, nous a permis

d'amasser la magnifique somme de 21 318$, nous permettant d’offrir une expérience enrichissante et

hors du commun à nos usagers par le biais de services thérapeutiques additionnels. 48 visites du

programme de clowns thérapeutiques « La belle visite » de la Fondation Dr Clown, ainsi que huit

concerts de musique classique par l’entremise de la Société des arts en milieu de santé (SAMS) se sont

tenues cette année.

Sur les étages, les bienfaits sont palpables, les clowns sèment le bonheur, accueillant au passage

toutes les émotions et entraînant dans leur douce folie les résidents, mais également le personnel

soignant et les visiteurs qui se prêtent au jeu.
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LES 

FAITS SAILLANTS

RBDT

BIENTRAITANCE

ZONES GRISES

AMÉLIORATION CONTINUE

INSPECTION 
PROFESSIONNELLE

CAPSULE-MIDI
ISO-STRESS

SENTINELLES CPSST

MISSION | VISION | VALEURS



GÉNÉRALE
Plusieurs faits saillants de la direction générale font déjà l’objet d’une page distincte
dans ce rapport annuel. Nous vous référons notamment à la section sur l’approche
partenaire de soins et de services. Par ailleurs, la direction générale mobilise temps et
ressources pour atteindre les nombreuses priorités organisationnelles, dont une
section importante de ce rapport y est consacrée.

L’année 2019-2020 marque la fin du cycle de planification
stratégique quinquennale et permet d’envisager
l’élaboration de celle qui nous mobilisera pour les cinq
prochaines années. D’où la pertinence, pour la direction
générale d’avoir procédé à un important exercice
d’actualisation de la mission, de la vision et des valeurs de la
Résidence. Afin d’obtenir un regard objectif et externe, un
consultant a été mandaté pour guider les administrateurs
de la Résidence ainsi que le Comité de direction dans cette
étape visant à nous définir et à nous projeter davantage vers
l’innovation. Plusieurs séances de travail ont ainsi permis de
dégager des énoncés prometteurs quant à la mission, la
vision et les valeurs. Finalement, un sondage réalisé auprès
des gestionnaires, du personnel, des usagers et de leurs
proches, des bénévoles et des partenaires est venu
déterminer le choix final.   Elles se retrouvent à la page 3 du
présent rapport.

L’élaboration et l’installation d’une murale exposant les
valeurs phares dans le hall d’entrée de la Résidence et du
Centre de jour permet à tous de s’en imprégner au
quotidien.

DIRECTION
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Cette année encore, la promotion de la bientraitance a été au

cœur des actions de la direction générale. La bientraitance vise

le bien-être, le respect de la dignité, l’épanouissement, l’estime

de soi, l’inclusion et la sécurité de la personne et s’exprime par

des attentions, des attitudes, des actions et des pratiques

respectueuses des valeurs, de la culture et des croyances, du

parcours de vie de la personne aînée.

 

Ainsi, l’outil de repérage de la maltraitance a été diffusé à

l’ensemble des gestionnaires afin de mieux les guider dans la

détection de ces situations malencontreuses. L’affiche

élaborée par le Ministère de la Santé et des Services sociaux

(MSSS) présentant les coordonnées de la commissaire locale

aux plaintes et à la qualité des services est maintenant bien en

vue à l’entrée de la Résidence et du Centre de jour. Par ailleurs,

nous avons procédé à une diffusion massive d’un premier

dépliant dédié aux usagers et aux proches ainsi qu’un

deuxième dédié au personnel. Ces dépliants se retrouvent

dorénavant dans les présentoirs de la Résidence. Finalement,

la politique de lutte contre la maltraitance a été révisée afin

d’être en conformité avec la Loi, le cadre de référence et le

plan de mise en oeuvre du MSSS.

Dans un souci de saine gestion, plusieurs politiques de

gouvernance ont été mises à jour et cinq nouvelles ont été

élaborées, portant le compte à 16. Ces politiques servent à

définir les activités de la Résidence et permettent notamment

au conseil d’administration d’encadrer la prise de décision,

d’orienter les actions et de garantir la reddition de comptes

dans le respect de notre mission.

Le code d’éthique a été révisé pour s’arrimer à l’exercice

d’actualisation de la mission, de la vision et des valeurs de

l’établissement et conduire à un rapprochement de tous

autour de nos valeurs communes.
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SERVICES 

À LA CLIENTÈLE

Toujours soucieuse d’offrir du perfectionnement au

personnel, la direction des services à la clientèle a élaboré un

calendrier de formation (capsule-midi) sur deux ans portant

notamment les mesures de protection et le consentement,

l'examen clinique de l’état mental et la surveillance des

idéations suicidaires, la démarche concertée pour un usage

optimal des antipychotiques ainsi que l'examen clinique

cardiaque.

De nombreuses formations accréditées SOFEDUC sont

offertes depuis plusieurs années à la Résidence. Au cours de

la dernière année, la conseillère en soins infirmiers s’est

assurée que la majorité des nouvelles formations continues

offertes répondent aux dix normes de qualité attestant de

saines pratiques pédagogiques et administratives exigées par

la SOFEDUC afin d’émettre les unités d’éducation continue

(UEC). Elle a également revu et créé des outils pour

permettre aux formateurs internes de répondre aux normes

de formation, par exemple le syllabus de formation, le modèle

de présentation de formation, l’évaluation des

apprentissages, etc.

DIRECTION

La direction des services à la clientèle a travaillé avec rigueur et détermination tout au

long de l’année pour harmoniser les processus touchant la clientèle en vue de la visite

d’Agrément. Les principaux faits saillants que nous partageons avec vous démontrent

la volonté des membres de cette direction d’innover pour le bien des aînés.

page 31



L’intégration de deux stagiaires de l’École des hautes études en santé publique de Rennes (EHESP) a

permis d’apporter un regard neuf sur notre processus d’appréciation et de contrôle de la qualité des soins

et des services offerts à la clientèle et sur l’implantation du rôle de l’infirmière praticienne spécialisée (IPS)

en CHSLD. Leur travail a permis de bonifier le processus d’appréciation de la qualité avec les meilleures

pratiques en lien avec le contrôle de la qualité des soins et des services et d’élaborer des outils pour mieux

baliser et analyser l’information recueillie.

L’équipe de la nutrition et du service alimentaire ont été grandement sollicitées avec le déploiement du

logiciel ProMenu permettant de produire des plans alimentaires sécuritaires dans le respect des textures,

des allergies et des préférences alimentaires. Qui plus est, il permet de faciliter la production des mets au

service alimentaire. 

 

L’un des projets majeurs effectués cette année est la mise en place d’un programme visant la réduction

des antipsychotiques via une démarche structurée impliquant les médecins, les pharmaciens et l’équipe de

soins. Les réalisations de ce projet se retrouvent dans la section des priorités organisationnelles.

Du côté de la prévention des infections, il faut mentionner la mise en place d’un processus d’audit sur

l’hygiène des mains permettant d’améliorer grandement la sensibilisation des employés et des visiteurs à

l’importance du lavage des mains.

En confiant à l’ergothérapeute le rôle de responsable des symptômes comportementaux et

psychologiques de la démence (SCPD), la direction des services à la clientèle a fait d’une pierre deux coups

puisque ceci a permis de bonifier l’approche optimale appliquée par l’ensemble du personnel tout en

offrant davantage de soutien aux équipes dans la gestion des cas complexes de SCPD.
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Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole,

Madame Michèle Sirois, animatrice, a présenté

une conférence inspirante sur son expérience

comme clown thérapeutique au sein de la

Fondation Dr Clown.

En février dernier, la Résidence a accueilli l’Ordre

des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

(OIIAQ) dans le cadre d’une  visite d’inspection

professionnelle. L’OIIAQ n’a pas fait de

recommandation et affirme que la Résidence sera

citée comme établissement à titre de référence au

niveau de la pratique des infirmières et infirmiers

auxiliaires en CHSLD.



Nous reconnaissons depuis plusieurs années la créativité de l’équipe du Centre de jour pour répondre aux

défis que vivent les proches aidants. Cette année, ils ont finalisé en collaboration avec certains

professionnels de la Résidence la trousse Préparation à l’hébergement pour les usagers en attente
d’hébergement et leurs proches. Cette trousse a été diffusée à l’intention des usagers et des proches via le

site Internet de la Résidence et a été distribuée aux professionnelles et à l’agente administrative de la

réception pour répondre aux demandes des familles.

Un partenariat s’est développé entre l’Université de Montréal et le Centre de jour pour le déploiement

d’une étude ISO-Stress offerte par une chercheure de l’Université. Les usagers et les proches aidants ont

donc participé à six ateliers éducatifs portant sur le stress afin de le reconnaître et apprendre des stratégies

pour mieux le gérer dans leur quotidien.

L’équipe de l’animation a réussi à en surprendre plusieurs avec le coup d’envoi de la Semaine du loisir en

accueillant trois chevaux miniatures sur les unités de vie. Les chevaux miniatures sortent du standard de la

zoothérapie et connectent avec l'humain différemment des autres animaux.

Le service de bénévolat compte 61 bénévoles actifs et engagés. Pour faciliter la compréhension des

bénévoles face à leurs rôles et aux tâches associées à leur poste, la responsable a créé des fiches

descriptives pour chacun des postes clés.

CENTRE DE JOUR, 

SERVICE D'ANIMATION ET BÉNÉVOLAT
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RESSOURCES
FINANCIÈRES
Dans un souci de saine gestion et en vue d’assurer une relève de qualité pour les

différents titres d’emploi sous sa responsabilité, la direction des ressources financières

a procédé à une importante restructuration. Le poste de chef des ressources

financières a été aboli, permettant la création d’un poste de technicienne comptable,

ainsi que la bonification de la présence d'une nouvelle directrice des ressources

financières à raison de cinq jours par semaine.

Une capsule d’information ainsi qu’un guide sur la

gestion et la surveillance budgétaire ont été

développés par la direction des ressources

financières afin d’offrir une formation plus ciblée

aux gestionnaires. À cet effet, une séance de

formation portant sur le processus budgétaire et les

différentes composantes du budget a eu lieu dans

le cadre d’une rencontre réunissant l’ensemble des

gestionnaires.

Toujours dans cet optique, les nouveaux

gestionnaires sont maintenant rencontrés dès

l’embauche afin d’être informés du mode de

fonctionnement budgétaire de la Résidence. La

directrice des ressources financières participe à ces

rencontres avec l’agente de gestion financière et

priorise une approche individualisée pour vulgariser

l’information aux gestionnaires nouvellement en

poste.

DIRECTION
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SERVICES
PROFESSIONNELS

Le bilan comparatif des médicaments; 

La gestion des allergies;

Le suivi des médicaments d’alerte élevée;

La déclaration des effets indésirables.

Par ailleurs, la pharmacienne senior, en

collaboration avec la conseillère en soins

infirmiers, a préparé et dispensé des

formations aux médecins et au personnel

infirmier. 

Ces formations portaient sur :

DIRECTION

Constamment motivée par le bien-être des résidents, la direction des services

professionnels a poursuivi ses efforts visant à mettre en place des modalités pour

diminuer et surveiller l’utilisation des psychotropes. À cet effet, une politique sur la

gestion de la diminution des médicaments antipsychotiques a été élaborée et

déployée. Dorénavant, grâce à différents outils de gestion, le taux de prescription des

médicaments antipsychotiques est surveillé minutieusement par le conseil des

médecins, dentistes et pharmaciens.
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C’est dans le cadre de ma formation de directrice d’établissement pour aînés, en France, que j’ai
eu l’opportunité de réaliser un stage d’une durée de deux mois au sein de la Résidence.
 
J’ai eu la chance de travailler sur l’amélioration des processus d’appréciation et de contrôle de la
qualité des soins et services offerts à la clientèle. Pour mener à bien ce mandat, j’ai pu
rencontrer l’ensemble des professionnels qui ont partagé avec beaucoup de bienveillance leur
expertise. Cette mission, en collaboration avec la direction des services à la clientèle, fut très
enrichissante.
 
Je retiendrai l’implication de tous les professionnels et gestionnaires dans l’amélioration du
processus qualité et dans la volonté d’aller toujours vers l’excellence. Dans un milieu où les
pratiques changent et évoluent constamment, chaque membre de l’équipe au sein de la RBDT
apporte sa contribution dans un environnement de travail solidaire et chaleureux. 
 
Ce modèle d'établissement et son fonctionnement resteront une source d’inspiration dans mes
pratiques futures.

En définitive, cette expérience fut extrêmement enrichissante tant sur le plan professionnel que
personnel et j’en garderai un merveilleux souvenir.

Morgane Daimé, stagiaire
École des hautes études en santé publique de Rennes
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Futur directeur d’établissement accueillant des personnes âgées dépendantes, j’ai eu la
chance de pouvoir intégrer les services de la Résidence pendant deux mois. 

Rattaché auprès de la direction des services à la clientèle, j’ai bénéficié d’un accueil de
grande qualité et les missions confiées m’ont considérablement fait réfléchir et évoluer
positivement. 

Les échanges avec le personnel soignant et encadrant m’ont permis de connaitre et de
comparer les organisations entre le Québec et la France. Ainsi, j’ai été grandement étonné de
la haute considération portée par la Résidence auprès des résidents et des familles. 

Je retiendrai de ce stage la culture de soins développée par la Résidence avec des équipes
soignantes et techniques très investies dans les missions qui leur sont confiées. Le système
de valeurs porté par la Résidence se ressent nettement au quotidien à travers le travail des
équipes. 

Rigueur, professionnalisme et solidarité sont les mots qui me viendront à l’esprit en pensant à
la Résidence Berthiaume-Du Tremblay. 

Cette expérience m’a donné beaucoup d’idées pour ma pratique future en tant que directeur.

Fendy Ghilas, stagiaire
École des hautes études en santé publique de Rennes



QUALITÉ,

COMMUNICATION ET
RESSOURCES
INFORMATIONNELLES

Révision du programme de prévention des chutes;
Mise en place du programme PAB-accompagnateur;
Bonification du logiciel Promenu pour clarifier la
distribution des repas et assurer une meilleure sécurité;
Regroupement de la clientèle;
Révision de l’utilisation des antipsychotiques;
Optimisation de la gestion de l’entretien des équipements
et des bâtiments à l’aide du logiciel de gestion de la
maintenance assistée par ordinateur (GMAO).

L’année 2019-2020 a été une année marquante au niveau de
la qualité avec la préparation à la visite d’Agrément qui s’est
tenue en janvier 2020.  

La mise en valeur des projets d’amélioration continue a été
faite à l’ensemble du personnel, notamment en ce qui
concerne les projets suivants :

 
Une rubrique Qualité a aussi été créée dans le bulletin
interne de l’établissement.

DIRECTION

De nouveau cette année, la direction qualité, communication et ressources

informationnelles a contribué activement à l’atteinte des priorités organisationnelles,

c’est pourquoi un bon nombre de réalisations se retrouvent dans la section dédiée aux

priorités organisationnelles. Voici cependant certaines des autres réalisations .
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La communication est un élément essentiel et c’est pour cette

raison que nous avons souhaité connaître l’opinion des employés

et des proches quant à nos moyens de communication et leur

satisfaction générale. Les résultats obtenus à la suite du sondage

démontrent un haut taux de satisfaction de 95% sur les

informations transmises à la Résidence. Plus de 110 employés et 57

proches de nos résidents ont répondu au sondage.

Le service informatique;

Le contrôle des accès aux systèmes applicatifs et actifs

informationnels;

La gestion des incidents informatiques;

L’attribution et l’entretien des appareils mobiles;

La gestion des requêtes informatiques;

L’utilisation éthique et sécuritaire des technologies de

l’information.

L’équipe du service informatique s’est grandement démarquée

notamment avec la mise en place de nouvelles politiques et

procédures qui permettent l’application de bonnes pratiques en

matière de sécurité informationnelle, telles que :

 

Toujours dans un souci d’assurer la sécurité de nos actifs

informationnels, une analyse prospective sur la panne informatique et

de téléphonie a été amorcée au cours de l’année en collaboration

avec les membres du Comité de planification des mesures d’urgence

(CPMU) et d’un consultant externe ayant l’expertise nécessaire pour

nous guider dans cette démarche. Cette analyse a pour objectif

d’établir un plan de relève advenant ce type d’incident.

 

L’implantation du réseau WIFI dans l’ensemble de la Résidence et du

Centre de jour a été complétée à l’automne 2019 ainsi que les derniers

ajustements du nouveau système de téléphonie IP ce qui a permis

d’optimiser le travail des membres du personnel.

 

Les modalités d’accès au réseau WIFI pour les visiteurs ont été

définies pour permettre aux proches de maintenir les liens avec leurs

parents hébergés.
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RESSOURCES HUMAINES,

TECHNIQUES ET
ALIMENTAIRES

Du côté des ressources humaines, l’informatisation du

questionnaire d’entrevue de départ sur la plateforme

SurveyMonkey a permis de simplifier le processus de collecte de

données. Par ailleurs, afin d’encourager les saines habitudes de

vie et la réduction du stress par la pratique de l’activité physique,

l’équipe a procédé à l’ouverture de la salle d’entrainement à

l’intention des employés.

Au niveau de la prévention en santé et sécurité au travail, les

sentinelles PAB et le Comité paritaire en santé et sécurité au

travail (CPSST) ont effectué davantage de visites aux étages. Ils

ont ainsi pu répondre aux questions des employés, notamment

en ce qui concerne les incidents et les accidents liés au transfert

et à la mobilisation des résidents dans le but de mieux les

outiller et de réduire les risques associés. Une formation sur les

principes de déplacements sécuritaires des bénéficiaires (PDSB)

a aussi été offerte à une dizaine de préposés aux bénéficiaires

pour favoriser le maintien des acquis. Pour compléter ces

interventions, des outils de sensibilisation Olympe, axés sur

l’adoption de comportements favorisant la santé, la sécurité et

le mieux-être des travailleurs ont été diffusés.

DIRECTION

Au cours de l’année qui vient de se terminer la direction des ressources humaines,

techniques et alimentaires a déployé beaucoup d’énergie pour répondre aux besoins

des résidents, des proches et des employés.
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Du côté des services techniques, une nouvelle chef des services techniques s’est jointe à l’équipe des

gestionnaires à la suite du départ à la retraite de son prédécesseur. Son intégration, au sein de

l’organisation, s’est très bien déroulée et elle a su rapidement prendre en charge, à l’aide de ses

équipes, une multitude de dossiers, notamment : 

La poursuite des travaux d'inspection et de réparation sur les façades du bâtiment de la Résidence,

incluant le calfeutrage de certaines fenêtres endommagées. L’inspection du Centre de jour et des

Résidences Le 1615 et Le 1625 a aussi été réalisée;

La finalisation des travaux de la nouvelle salle d’entrainement;

La poursuite des travaux d’aménagement paysager de l’ensemble du site, particulièrement au

niveau de l’enjolivement de l’entrée principale du terrain en bordure du boulevard Gouin et au

pourtour de l’entrée de la Résidence;

La coordination des travaux de décontamination à la suite du retrait d’un réservoir de mazout

enfouit sous terre depuis des décennies en collaboration avec différents partenaires dont SCP

Environnement;

L’inspection de l’ensemble des équipements et du matériel reliés aux lève-personnes par

l’entremise d’une compagnie spécialisée dans ce domaine. Des tests de charge sur les rails et toiles

ont également été effectuées pour assurer la conformité des équipements;

Le remplacement des systèmes de distribution électrique de la Résidence qui étaient arrivés à la

fin de leur vie utile. Ce projet majeur a été réalisé en concertation avec Hydro-Québec;

La finalisation du dossier des zones grises afin d’attribuer l’entretien de celles-ci aux secteurs

concernés. Cette étape s’est terminée par l’inclusion de ces nouvelles tâches dans les descriptions

de fonction des employés concernés;

L’élaboration d’un programme d’entretien annuel des grilles de ventilation et la réalisation des

travaux effectuée par une équipe de stagiaires en hygiène et salubrité.
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Assurer une vision globale des besoins en équipements et des travaux liés aux bâtiments;

Réduire les coûts de maintenance;

Prolonger la durée de vie des équipements;

Améliorer le partage des données;

Réduire les coûts d’approvisionnement.

Un autre dossier prometteur à souligner est le déploiement du logiciel de maintenance assisté par

ordinateur (GMAO) qui permet une gestion optimisée des équipements et des bâtiments, tant au niveau

préventif que correctif. Une formation a été dispensée aux administrateurs du logiciel et une politique sur

la gestion de la maintenance assistée par ordinateur a été rédigée. À titre d’exemple, le plan de peinture de

l’organisation a été intégré au logiciel afin de générer automatiquement des rappels liés à ces diverses

tâches. Globalement, la GMAO contribue directement à : 



Les mesures mises en place pour maintenir des conditions ambiantes optimales dans le bâtiment ont été

bonifiées notamment par la rédaction d’une procédure sur le fonctionnement du logiciel de gestion de l’air

ambiant (Énergère), sur le rôle des intervenants impliqués et sur les audits réalisés. Toujours dans cet

objectif, le balancement des systèmes de ventilation des espaces communs sur les unités de vie a été

effectué ainsi que l’achat de pare-soleil pour les chambres à fenêtres doubles à la suite de l’obtention d’une

subvention du MSSS. Finalement, le nettoyage des conduits d’évacuation dans l’ensemble du bâtiment a

été réalisé.

Au niveau du service alimentaire, l’ensemble du personnel a été formé en hygiène et salubrité et la

politique sur la manipulation sécuritaire des aliments a été révisée et porte dorénavant le nom de Normes

d’hygiène à respecter par le personnel et les visiteurs.

Au cours de l’année, la gestion du Bistro du QG a été prise en charge par le service alimentaire où deux

préposés au service alimentaire se relaient pour offrir un service personnalisé aux résidents, leurs proches

et aux membres du personnel. 

Votre implication n'a pas de limite
Merci !
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LES INSTANCES 

RBDT

LES COMITÉS

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

GOUVERNANCE

GESTION DES RISQUES

LES CONSEILS 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

EXAMEN DES PLAINTES

CONSULTATIVES



PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES

Au cours de l’année 2019-2020, la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services a traité

sept dossiers dont deux plaintes, quatre assistances et une demande de consultation. Les motifs des

plaintes ont porté principalement sur les soins et services dispensés aux usagers, les relations

interpersonnelles, l'organisation du milieu et des ressources matérielles et des droits particuliers. L'une

des plaintes a été traitée dans un délais de 43 jours, tandis que l'autre est demeurée ouverte pendant

plus de 130 jours suite à la demande du représentant de l'usager.

À la suite de l’analyse des plaintes reçues, aucune recommandation n’a été formulée par la

commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services puisque toutes les actions appropriées ont

été posées par l’équipe de gestion en place afin de corriger les problématiques soulevées. Des

mesures visant à prévenir la récurrence des problématiques soulevées ont également été mises en

place.

Grâce au travail proactif des gestionnaires, les insatisfactions sont rapidement prises en charge par ces

derniers et leurs équipes.

RECOURS AU PROTECTEUR DU CITOYEN

Aucun dossier n’a fait l’objet d’un deuxième recours auprès du Protecteur du citoyen.

PLAINTE À L’ÉGARD D’UN MÉDECIN, D’UN DENTISTE OU D’UN PHARMACIEN

Aucune plainte n’a été déposée.

SIGNALEMENTS DE LA MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

Le 30 mai 2017, l’Assemblée nationale du Québec a adopté et sanctionné la Loi 115 visant à lutter

contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité.

Comme prévu à l’article 15 de la Loi, huit situations de maltraitance ou de soupçon de maltraitance

ont été signalées par l’établissement à la commissaire locale aux plaintes. Les signalements de

situation de maltraitance peuvent impliqués autant les bénévoles, les employés que les proches des

résidents. À la suite des enquêtes administratives, des actions ont été posées par la direction de

l'établissement pour faire cesser les comportements de maltraitance.

et l’amélioration de la qualité des services
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PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES

Participation à une rencontre préparatoire des employés et gestionnaires en vue de la visite

d’Agrément Canada;

Participation à une rencontre du Comité des usagers;

Rencontre avec les visiteurs d’Agrément Canada;

Participation au kiosque sur les droits des usagers;

Participation au kiosque sur la gestion des risques;

Rédaction et diffusion de trois articles pour le bulletin interne de l’établissement portant sur le rôle

de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services, la bientraitance au quotidien et les

droits des usagers.

DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES

La Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics est en vigueur

depuis le 1er mai 2017. Elle permet à toute personne de divulguer, en toute sécurité, un  acte  fautif

commis au sein ou à l'égard d'un organisme public.

Au cours de l’année 2019-2020, il n’y a eu aucun acte répréhensible qui a été déclaré. Considérant

qu’aucun acte répréhensible n’a été déclaré, nous avons décidé de ne pas produire le tableau de

compilation tel que mentionné dans la circulaire ministérielle.

Toujours active et engagée, la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services a participé à

certaines activités de promotion et d’information:

 

À titre de personne ressource dans l’organisation, la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des

services a aussi été sollicitée pour contribuer à la mise à jour de la politique organisationnelle de lutte

contre la maltraitance.

 

Comme le régime d'examen des plaintes vise l'amélioration continue, nous tenons à rappeler la place

privilégiée que nous accordons aux commentaires que font les résidents et leurs proches en regard

des soins et services.

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.

et amélioration de la qualité des services
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STRUCTURE 

Au 31 mars 2020, le Comité de direction était composé de six directeurs :

 

Mme Chantal Bernatchez, directrice générale  Mme Gerarda Capece, directrice des

ressources financières   Mme Nicole Richer, directrice des ressources humaines, techniques

et alimentaires  Dr Jean-Louis Hausser, directeur des services professionnels   Mme Annie

Poirier, directrice qualité, communication et ressources informationnelles   Mme Karine

Veillette, directrice des services à la clientèle

organisationnelle

|

Chaque direction peut compter 

sur une équipe de gestionnaires chevronnés et engagés !

|
|

|
|
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Nbre d'emplois
au 31 mars 2020

Personnel en soins infirmiers et
cardio-respiratoires

Personnel paratechnique,
services auxiliaires et métiers
Personnel de bureau, techniciens et
professionnels de l'administration

Techniciens et professionnels de la
santé et des services sociaux

Transport Personnel non visé par la
loi 30 

Personnel d'encadrement

TOTAL

Nbre d'ETC
en 2019-2020

Nbre d'emplois
au 31 mars 2019

Nbre d'ETC
en 2018-2019

60

222

38

21

2

29

372

134

23

16

1

16

237

47

212

24

20

2

25

339

56

162

21

15

1

17

264

48

RÉPARTITION DE L'EFFECTIF PAR CATÉGORIE DE PERSONNEL

CADRES

12TEMPS COMPLET

Équivalents
temps complet

7TEMPS PARTIEL

NOMBRE DE
PERSONNES

15

EMPLOYÉS

133TEMPS COMPLET

Équivalents
temps complet

179TEMPS PARTIEL

NOMBRE DE
PERSONNES 222 372

PERSONNES

GLOBALEMENT, 
LE PERSONNEL 
DE LA RÉSIDENCE 
EST COMPOSÉ DE 



STRUCTURE 

organisationnelle
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LE CONSEIL

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 1 de la version

intégrale du rapport annuel) en vigueur depuis 2001 et révisé en novembre 2017. 

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.

d'administration

Au 31 mars 2020, le conseil d’administration était composé de :

 

Mme Mario Larivière, président    M. Jean Girouard, vice-président finances    Mme Pierrette

Rolland, administratrice   M. Christian Mollé, administrateur  Madame Dominique Lemonde,

administratrice Madame Chantal Henquet, administratrice Mme Chantal Bernatchez,

directrice générale et secrétaire

||
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CONSEIL DES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES (CIIA)

Le CIIA regroupe 40 infirmières auxiliaires et infirmiers auxiliaires. 

Son Comité exécutif (CECIIA) est composé de :

LES COMITÉS 

cii | ciia

CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (CII)

Le CII regroupe 39 infirmières et infirmiers incluant les gestionnaires cliniques. 

Son Comité exécutif (CECII) est composé de :

Faits saillants de l'année 2019-2020

Tenue d’une activité sur les zones grises afin d’éclaircir le champ de compétence de l’infirmière et de

l’infirmière auxiliaire à cet effet;

Priorisation des idées recueillies grâce au sondage effectué auprès des infirmières et des infirmières

auxiliaires afin de dégager des pistes de solution pour améliorer l’attraction et la rétention du

personnel. La liste des recommandations a été transmise à la direction des services à la clientèle;

Élaboration d’une liste de personnes intéressées à participer à un programme de mentorat;  

Organisation d’un kiosque présentant l’ensemble du contenu d’un dossier de résident afin

d’améliorer la compréhension de la totalité d’une démarche clinique et interdisciplinaire. En raison

de la pandémie, la date de présentation a été reportée à l’année prochaine.  

Faits saillants de l'année 2019-2020

Mme Jenny Huntington, présidente    Mme Julie Roy, vice-présidente    Irina Prokhorenko,

secrétaire-trésorière      Mme Josée Monette, agente aux communications
||

|Mme Valérie Plourde, présidente    Mme Nathalie St-Onge, secrétaire

|
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Les membres du CIIA ont joint leurs efforts et talents aux membres du CII puisqu’ils avaient

convenu d’objectifs communs pour l'année 2019-2020. Ensemble, ils ont pu accomplir de

nombreuses réalisations.



LES COMITÉS 

conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
(CMDP)

Dr Tarek Khreiss, président   Dr Guillaume Robert, vice-président   Dr Jean-Louis Hausser,

directeur des services professionnels   Dre Phuong Vy Pham, médecin   Mme Suzanne

Desmeules, secrétaire et pharmacienne   Mme Lan Huong Nguyen, pharmacienne   Mme

Chantal Bernatchez, directrice générale
|

||
|

Révision et adoption des politiques suivantes du directeur des services professionnels  :

Discussion et suivi de l’application de la politique sur la diminution des médicaments

antipsychotiques;

Présentation et recherche de solution sur le dépassement du budget des coûts de médicaments;

Confirmation du MSSS et du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-NIM) de la nomination

d’un médecin responsable de la prescription des ordonnances pour l’attribution des aides

techniques aux résidents et intégration des activités.

Faits saillants de l'année 2019-2020

Avis ou recommandation émanant du CMDP

Le Comité d’examen des titres;

Le Comité de pharmacologie;

Le Comité d’évaluation de l’acte médical.

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 :

Notons que les membres du Comité de pharmacologie ont travaillé notamment les sujets suivants :

La substitution automatique de la médication du CIUSSS-NIM, la révision de certaines ordonnances

collectives, la révision des erreurs de médicaments administrés par timbre et l’avis de represcription

des médicaments générés par GESPHARx.

|
|
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Réanimation cardiorespiratoire et les niveaux de soins;

Délai pour compléter le dossier d’un résident après les derniers services fournis;

Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;

La garde médicale et les modalités associées.



Analyse et suivi des bilans périodiques et annuels des incidents/accidents et des événements

sentinelles;

Analyse 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, du Comité éthique clinique et de la commissaire locale aux

plaintes et à la qualité des services;

Surveillance des indicateurs de gestion cliniques (mesures de contrôle, lésions de la peau et

infections nosocomiales);

Analyse et suivi des rapports périodiques sur la violence en milieu de travail;

Présentation des résultats des sondages satisfaction internes (admission, rencontre

interdisciplinaire et soins de fin de vie) et du sondage Expérience vécue;

Suivi des rapports périodiques sur le signalement des situations de maltraitance et sur la

divulgation des actes répréhensibles;

Présentation des résultats des sondages sur la sécurité des patients et sur la qualité de vie au travail

ainsi que du plan d'action en vue de la visite d'Agrément Canada;

Réflexion amorcée sur le projet de Loi 52 concernant le régime d'examen des plaintes.

Aucune recommandation n’a été formulée par la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des

services à la suite de l’analyse des plaintes reçues.

 

Un rapport des éléments analysés par le comité ainsi que certains suivis à effectuer sont présentés au

conseil d’administration, lors des réunions subséquentes.

Faits saillants

Avis ou recommandation émanant du Comité de vigilance et de la qualité
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LES COMITÉS 

comité de vigilance et de la qualité

Mme Pierrette Rolland, présidente du Comité de vigilance et administratrice du conseil

d'administration    M. Mario Larivière, président du conseil d'administration à titre d'invité

Mme Chantal Bernatchez, directrice générale   Mme Annie Poirier, directrice qualité,

communication et ressources informationnelles     Mme Hélène Fortin, commissaire locale

aux plaintes et à la qualité des services    Mme Geneviève Angers, conseillère à la gestion

des risques et à la qualité

|
|
|

|



Adoption du budget annuel et analyse des rapports périodiques et des indicateurs de gestion;

Suivi des priorités annuelles et du budget, du plan de maintien des actifs, du plan de

développement informatique et de la composante mobilière;

Analyse de la conformité de la couverture d’assurances requises pour l’établissement et

renouvellement incluant la couverture de la cyber assurances;

Révision de la politique de budgétisation et de la politique sur la liste des signataires des institutions

bancaires;

Analyse des contrats de service annuels; 

Analyse des transactions annuelles par carte de crédit;

Suivi des analyses financières du Ministre de la Santé et des Services sociaux pour 2016-2017 et 2017-

2018.

 

Un rapport des éléments analysés par le comité ainsi que certains suivis à effectuer sont présentés au

conseil d’administration, lors des réunions subséquentes.

Faits saillants
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LES COMITÉS 

comité d'audit

Avis ou recommandation émanant du Comité d'audit

M. Jean Girouard, président du  comité d'audit et administrateur du conseil 

 d'administration    M. Mario Larivière, président du conseil d'administration    Mme Chantal

Bernatchez, directrice générale  Mme Gerarda Capece, directrice des ressources

financières
|

||



Participation aux activités thématiques lors de la semaine sur la gestion des risques tenue en

novembre 2019 et qui portaient sur:

Sensibilisation du personnel sur la déclaration et la divulgation des incidents/accidents.

Présentation et analyse des principaux risques d'incidents/accidents, des événements sentinelles,

des mesures de contention et des mesures mises en place pour la prévention et le contrôle des

infections nosocomiales au Comité de vigilance et de la qualité.

Remplacer des bancs extérieurs à l’entrée principale par des bancs plus sécuritaires;

Concevoir un signet à utiliser dans le cartable des feuilles d'administration de médicaments

(FADM) pendant la distribution des médicaments pour réduire les risques de distraction lors de

l’administration des médicaments;

Planifier une activité de sensibilisation sur la gestion des risques.

Mme Annie Poirier, directrice qualité, communication et ressources informationnelles et

déléguée de la directrice générale au Comité de gestion des risques et de la qualité     Mme

Geneviève Angers, conseillère à la gestion des risques et à la qualité    M. Richard Pelletier,

membre du Comité des usagers et proche d’une résidente    Mme Valérie Plourde,

infirmière auxiliaire     Mme Marie-Pier Tremblay, nutritionniste    Mme Julie Villeneuve,

cuisinière    M. Michel Gaudreault, chef d’équipe des services techniques et mécanicien

d’entretien     Mme Suzanne Desmeules, pharmacienne   Mme Yolette Louis, préposée aux

bénéficiaires     Mme Anna-Maria Bruno, chef de programmes à la clientèle   Mme

Stéphanie Rebecca Lopez, agente administrative

Fait saillant de l'année 2019-2020

Plusieurs préoccupations sur la gestion des risques ont été adressées aux membres du Comité de

gestion des risques et ont permis de :

La divulgation des événements indésirables via une formation itinérante sur les étages et pour

les trois quarts de travail;

La sensibilisation du personnel aux erreurs pouvant survenir et ayant un impact sur la sécurité

des résidents via une activité nommé la chambre des erreurs;

L'utilisation d'un napperon humoristique pour informer les employés quant à la composition

et le rôle du Comité de planification des mesures d’urgence (CPMU).

LES COMITÉS 

comité de gestion des risques et de la qualité

|
|

|
|

|

|
|
|
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RBDT

INDICATEURS DE GESTION

CIBLE

ÉVÉNEMENTS SENTINELLES

MESURES ALTERNATIVES

TAUX DE CHUTES

VACCINATION

TAUX D'ADMISSION

ET STATISTIQUES

ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE



Les 198 lits ouverts sont comblés et le taux d’occupation est de 99.41%.

Le nombre de nouveaux résidents admis est de 82, ce qui porte le taux d’admission à 41%. Le taux

d’admission des résidents dans les délais prévus de 48 heures est de 83.5%.

Le séjour moyen des résidents est de 4.10 années (1 495 jours).

EN CE QUI CONCERNE LES RÉSIDENTS HÉBERGÉS AU 31 MARS 2020

LA RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE SELON LE PROFIL ISO-SMAF SE PRÉSENTE AINSI :

Physiothérapie (jours-traitements)

2019-2020

1 799

Ergothérapie (jours-traitements) 694

Nutrition  (nombre d’usagers) 213

3 984Animation - Participations en individuel

Animation - Participations de groupe 12 170

Intervention psychosociale et travail social (nbre d'usagers) 138

Soins spirituels - Participations en individuel 1 881

2018-2019

2 741

694

191

3 022

12 241

181

2 096

STATISTIQUES 

en ce qui concerne les résidents hébergés
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RÉPARTITION DES SERVICES PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS PRODIGUÉS AUX RÉSIDENTS

5

5 5 5 5 5

Nous avions un total de 141 résidents avec un profil ISO-SMAF en date du 31 mars 2020.  
En date du 31 mars 2020, nous avions 197 résidents.  
56 résidents ont été admis avant la mise en place du profil ISO-SMAF ou n’ont pas de profil ISO-SMAF.

Nombre de résidents

PROFIL ISO-SMAF

5

6

4

8

21

11

20

13

6

14

4

7

20

9

26

10

35

12

141

TOTAL

Soins spirituels - Participations de groupe 1 5581 216



STATISTIQUES 

en ce qui concerne les usagers et les proches
inscrits au Centre de jour

Le nombre d’usagers et de proches aidants inscrits

en 2019-2020 était de 237 personnes

comparativement à 253 l’année précédente.

Le nombre de nouveaux usagers inscrits est de 125.

Le taux de roulement chez la clientèle a diminué à

38% comparativement à 54% l’année dernière.

Le nombre de présences annuelles s’est élevé à

9 478 en 2019-2020 alors qu’elles étaient de 9 342

l’année précédente.

Minibus du Centre de jour

2019-2020

7 203

Transport adapté (STM) 7 787

Taxi adapté 66

3 899Aînés véhiculés par ses propres moyens

Transport ambulancier 1

TOTAL 18 956

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.

LES TRANSPORTS DES USAGERS ET DES PROCHES AIDANTS SE DISTRIBUENT DE LA FAÇON

SUIVANTE :

EN CE QUI A TRAIT AUX USAGERS INSCRITS ET AUX PROCHES AIDANTS DU CENTRE DE JOUR
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2018-2019

7 600

7 384

153

3 539

6

18 682



SOINS ET
ACCOMPAGNEMENT 
EN FIN DE VIE

Dispensation de la formation nationale sur les soins palliatifs et de

fin de vie au personnel de l’hébergement par l'intervenante

psychosociale de notre établissement.  En contexte de pandémie

de la COVID-19, certains membres du personnel ont eu la

formation pour les volets 1 et 2 et sont en attente pour la formation

pour les volets 3 et 4.  

Le taux d’application du programme d’accompagnement en fin de

vie est de 100%.

Poursuite de la formation nationale sur les soins palliatifs et de fin

de vie au personnel de l’hébergement.  

L’objectif est de former 100% du personnel visé d’ici 2021.

Nous vous présentons de façon succincte les réalisations de notre

établissement concernant les soins de fin de vie :

Les activités suivantes se dérouleront en 2020-2021 :

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

Du 01.04.2018
 au 31.03.2019

0 0

Demande d’aide médicale  à mourir administrée 0 0

Demande d’aide médicale à mourir formulée 0 0

Sédation palliative continue administrée 0 0

Personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs 35 64
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Du 01.04.2019
 au 31.03.2020



Plusieurs activités de sensibilisation contribuent à promouvoir de façon continue 

la déclaration et la divulgation des incidents/accidents

INDICATEURS 

INDICATEURS LIÉS À LA GESTION DES RISQUES

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 mettre en place des

mesures préventives ou correctives. C’est ce qu’on appelle la culture juste.

Nombre d’événements sentinelles Nombre d’incidents / accidents

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

Événements
sentinelles: 

Événements 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.

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 85%.

Taux de chutes Nombre d'erreurs de médicaments
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INDICATEURS 

INDICATEURS LIÉS À L’APPLICATION DES MESURES DE CONTENTION

de gestion

Taux de vaccination contre l’influenza

INDICATEURS LIÉS À LA VACCINATION

Nombre d’utilisateurs de contention Nombre d’utilisateurs de ridelles de lits

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
à 4 jours par semaine, ce qui représente un ratio de 1.01.

POSTE D'INFIRMIÈRE EN PRÉVENTION DES INFECTIONS

Cible 80% Cible 60%
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INDICATEURS 

CONTRATS DE SERVICES

de gestion

Contrats de services, comportant une dépense de 25  000 $ et plus, conclus entre le
1er avril 2019 et le 31 mars 2020 :

La Résidence compte un fumoir situé au 1er étage de l’établissement dédié
exclusivement aux résidents.

LOI CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME 

RÉSIDENTS
FUMEURS

6
198

SUR

USAGERS
FUMEURS

9
237

SUR

Contrats de services avec une personne physique (1) 0

ValeurNombre

Contrats de services avec un
contractant autre qu’une personne physique (2) 174 403 $

TOTAL

0

2

2 174 403 $

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.
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Quatre résidents ont été observés en train de fumer à l’extérieur du fumoir, pour un total
de sept événements déclarés. Un suivi a été effectué par les chefs d’unité auprès des
résidents concernés.



INDICATEURS 

de gestion

FORMATION DU PERSONNEL

Montants investis par l’établissement pour la formation :

Exigence de la Loi 

2019-20202018-2019

Sommes investies par la Résidence 

Ratio de l’investissement sur la masse salariale

+

146 641 $139 691 $

201 065 $182 309 $

1.31 % 1.37 %

=
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Élaborer et commencer la planification stratégique 2020-2025; 

Implanter un système de gestion visuelle des indicateurs de la performance; 

Terminer le déploiement du projet de regroupement de la clientèle par profil de besoins; 

Poursuivre le déploiement du programme québécois de soins buccodentaires et de soins d’hygiène de la

bouche; 

Poursuivre le programme de diminution globale des médicaments incluant l’arrêt ou la diminution de la

médication antipsychotique.

Poursuivre la diversification des moyens de promotion de l’expertise de la Résidence; 

Rechercher et déployer des moyens novateurs favorisant l’attraction et la rétention du personnel, des

stagiaires et des bénévoles.

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

Réaliser l’analyse de l’informatisation de certains de nos processus; 

Poursuivre la recherche d’activités visant l’augmentation des sources de revenus.

Élaborer un projet pour favoriser, augmenter et soutenir les visites auprès des résidents.

Au cours de la prochaine année, nous travaillerons en mode collaboratif pour continuer d’offrir un milieu de vie

chaleureux et sécuritaire à la clientèle et un milieu de travail agréable et de qualité pour le personnel. Unis et

engagés, nous poursuivrons notre quête vers l'excellence !

Optimisation de la qualité des services :

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

Actualiser les ressources financières, matérielles et informationnelles :

Réaliser ou contribuer à des projets novateurs pour améliorer la qualité et la visibilité des milieux pour aînés :

MESSAGE 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Madame Chantal Bernatche 
Directrice générale
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L’atteinte des objectifs organisationnels 2020-2021 pourrait être impactée selon

l’évolution de la pandémie qui a débuté en mars 2020. Nous tenons à préciser que

des efforts soutenus seront déployés par l’ensemble des membres du personnel

pour mettre en place différentes stratégies et faire face à une éventuelle deuxième

vague de COVID-19.
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CODE D'ÉTHIQUE
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Approuvé par  
le conseil d’administration 
de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay 
le 18 décembre 2001 
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
 

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

 
 



 

 2 
Code d’éthique et de déontologie 
Applicable aux administrateurs et à la directrice générale 

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 lorsqu’ils ont cessé 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 ; 

 
 
 



 

 3 
Code d’éthique et de déontologie 
Applicable aux administrateurs et à la directrice générale 

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) « Etablissement » 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 usagers 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 démontre : 
 

Disponibilité et participation active 
 

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

 
 
 
 



 

 4 
Code d’éthique et de déontologie 
Applicable aux administrateurs et à la directrice générale 

Soin et compétence 
 

9. S'assure de bien connaître et de suivre l'évolution de l'établissement ; il se 
renseigne avant de décider et, au besoin, évite de prendre des décisions 
prématurées.  

 
Prend des décisions centrées sur la mission, la vision et les valeurs de 
l’établissement. 

 
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 d’un tiers ni leur accorder aucune garantie relativement au vote ou à 
quelque décision que ce soit. 

 
Discrétion 

 
11. Fait 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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Code d’éthique et de déontologie 
Applicable aux administrateurs et à la directrice générale 

 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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 
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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. 
 

 
 

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. 



 

 8 
Code d’éthique et de déontologie 
Applicable aux administrateurs et à la directrice générale 

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. 
 

 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, 
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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 

 
42. 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 

 
43. 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  

 
 
 
 
Annexe 1 
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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 

 
 
 
 
Annexe 2 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Annexe 3 



ANNEXE 2

RBDT

RAPPORT DE LA DIRECTION

DONNÉES COMPARATIVES

RAPPORT DE L'AUDITEUR

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,                                                                 Gerarda Capece,
Directrice générale                                                                   Directrice des ressources financières
 
 

RAPPORT DE LA DIRECTION
DONNÉES COMPARATIVES 2018-2019 ET 2019-2020
RAPPORT DE L'AUDITEUR SUR LES ÉTATS FINANCIERS

page 77



ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

FONDS Exploitation Immobilisations Total Ex.courant 
(C1+C2)

Total Ex.préc.

1 2 3 4
ACTIFS FINANCIERS

Encaisse (découvert bancaire) 1 179 462 179 462 73 431

Placements temporaires 2

Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) 3

Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) 4 1 146 282 1 146 282 1 156 309

Avances de fonds aux établissements publics 5 XXXX

Créances interfonds (dettes interfonds) 6

Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable 
(FE:P362, FI:P408)

7 1 441 352 1 441 352 1 441 352

Placements de portefeuille 8

Frais reportés liés aux dettes 9 XXXX

10 XXXX XXXX XXXX XXXX

Actifs destinés à la vente 11 XXXX

Autres éléments (FE: P360, FI: P400) 12 416 292 416 292 416 292

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) 13 3 183 388 3 183 388 3 087 384

PASSIFS

Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) 14 75 000 75 000 200 000

Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) 15 702 836 702 836 1 053 609

Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: 
P401)

16 1 899 882 1 899 882 1 458 289

Avances de fonds - enveloppes décentralisées 17 XXXX

Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) 18

Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) 19 34 039 34 039 9 670

20 XXXX XXXX XXXX XXXX

Dettes à long terme (FI: P403) 21 XXXX

Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) 22 XXXX

Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) 23 1 636 712 XXXX 1 636 712 1 611 202

24 XXXX XXXX XXXX XXXX

Autres éléments (FE: P361, FI: P401) 25

TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) 26 4 348 469 4 348 469 4 332 770

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) 27 (1 165 081) (1 165 081) (1 245 386)

ACTIFS NON FINANCIERS

Immobilisations (FI: P423) 28 XXXX

Stocks de fournitures (FE: P360) 29 84 922 XXXX 84 922 87 301

Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) 30 166 696 166 696 138 886

TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) 31 251 618 251 618 226 187

CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT 32 XXXX

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32) 33 (913 463) (913 463) (1 019 199)

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-05, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)



ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

Budget Fonds Exploitation Fonds
Immobilisations

Total - Ex.Courant 
(C2+C3)

Total - Ex.Précédent

1 2 3 4 5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE 
NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS

1 (1 096 392) (1 245 386) (1 245 386) (1 096 797)

Modifications comptables avec 
retraitement des années antérieures

2

Modifications comptables sans 
retraitement des années antérieures

3 XXXX

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE 
NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à 
L.03)

4 (1 096 392) (1 245 386) (1 245 386) (1 096 797)

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 
(P.200, L.29)

5 98 530 105 736 105 736 (128 106)

VARIATIONS DUES AUX 
IMMOBILISATIONS:

Acquisitions (FI:P421) 6 XXXX

Amortissement de l'exercice (FI:P422) 7 XXXX

Dispositions (FI:P420, 421 ) 8 XXXX

Produits sur dispositions 9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Réduction de valeurs (FI:P420, 421) 10 XXXX

Redressements des immobilisations 11 XXXX

12 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

13 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX 
IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)

14 XXXX

VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE 
FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS 
D'AVANCE:

Acquisition de stocks de fournitures 15 (352 312) XXXX (352 312) (310 072)

Acquisition de frais payés d'avance 16 (166 696) (166 696) (138 886)

Utilisation de stocks de fournitures 17 354 691 XXXX 354 691 314 381

Utilisation de frais payés d'avance 18 138 886 138 886 114 094

TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX 
STOCKS DE FOURNITURES ET AUX 
FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)

19 (25 431) (25 431) (20 483)

Autres variations des surplus (déficits) 
cumulés

20

AUGMENTATION (DIMINUTION) DES 
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE 
NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)

21 98 530 80 305 80 305 (148 589)

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE 
NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)

22 (997 862) (1 165 081) (1 165 081) (1 245 386)



ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Surplus (déficit) de l'exercice 1 105 736 (128 106)

ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:

  Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts 2

  Stocks de fournitures et frais payés d'avance 3 (25 431) (20 483)

  Perte (gain) sur disposition d'immobilisations 4

  Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille 5

  Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:

    - Gouvernement du Canada 6

    - Autres 7

  Amortissement des immobilisations 8

  Réduction pour moins-value des immobilisations 9

  Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes 10

  Amortissement de la prime ou escompte sur la dette 11

  Subventions MSSS 12

  Autres (préciser P297) 13

TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) 14 (25 431) (20 483)

Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement 15 150 726 (87 578)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) 16 231 031 (236 167)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations 17

Produits de disposition d'immobilisations 18

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS 
(L.17 + L.18)

19

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois 20

Placements de portefeuille effectués 21

Produits de disposition de placements de portefeuille 22

Placements de portefeuille réalisés 23

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23) 24



ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Dettes à long terme - Emprunts effectués 1

Dettes à long terme - Emprunts remboursés 2

Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette 3

Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation 4 (125 000) 200 000

Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations 5

Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations 6

Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement 7

Autres (préciser P297) 8

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT  (L.01 à L.08) 9 (125 000) 200 000

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE 
TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)

10 106 031 (36 167)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 11 73 431 109 598

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) 12 179 462 73 431

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:

Encaisse 13 179 462 73 431

Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois 14

TOTAL (L.13 + L.14) 15 179 462 73 431



ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes

VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:

  Débiteurs - MSSS 1

  Autres débiteurs 2 10 027 (160 701)

  Avances de fonds aux établissements publics 3

  Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs 4

  Frais reportés liés aux dettes 5

  Autres éléments d'actifs 6

  Créditeurs - MSSS 7 (350 773) 83 796

  Autres créditeurs et autres charges à payer 8 441 593 12 911

  Avances de fonds - enveloppes décentralisées 9

  Intérêts courus à payer 10

  Revenus reportés 11 24 369 (3 003)

  Passif au titre des sites contaminés 12

  Passif au titre des avantages sociaux futurs 13 25 510 (20 581)

  Autres éléments de passifs 14

TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU 
FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)

15 150 726 (87 578)

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars 16

Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars 17

Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297) 18

Intérêts:

 Intérêts créditeurs (revenus) 19

 Intérêts encaissés (revenus) 20

 Intérêts débiteurs (dépenses) 21 965 983 266 436

 Intérêts déboursés (dépenses) 22 965 983 266 436



NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1.     CONSTITUTION ET MISSION1.

En date du 23 juillet 1975, le ministère des Consommateurs, Corporations et Institutions financières a accordé
des lettres patentes supplémentaires à la corporation Résidence Berthiaume-Du Tremblay (l’ « établissement »),
en vertu de l'article 17 de la Loi sur les Compagnies du Québec, aux fins de convertir la corporation en
compagnie à fonds social. L'établissement est un établissement privé conventionné qui exploite un centre
d'hébergement pour personnes âgées en conformité avec la Loi sur les Services de Santé et des Services sociaux
du Québec (RLRQ, chapitre S-4.2).

En vertu des lois fédérale et provinciale de l’impôt sur le revenu, l’établissementn’est pas assujetti aux impôts
sur le revenu.

2.     PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES1.

a.     Référentiel comptable1.

Aux fins de la préparation de son Rapport financier annuel (RFA) AS-471, l’établissementutilise prioritairement
le Manuel de gestion financière (MGF) rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS),
comme prescrit par l’article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l’exception des
éléments suivants : 

Les états financiers n'incluent pas les informations à fournir relatives au fonds d'immobilisations, ni les
informations à fournir connexes, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes
pour le secteur public;

•

les états financiers incluent des permis d'exploitation, ce qui constitue une dérogation aux Normes
comptables canadiennes pour le secteur public.

•

Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l’établissement se réfère au Manuel de
comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

Toute autre source de principes comptables généralement reconnus utilisée pour l’application de méthodes
comptables doit être cohérente avec ceux-ci.



b.    État des gains et pertes de réévaluation1.

Le format du RFA AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l’article 300 de la LSSSS, n’inclut pas d’état des
gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de services
sociaux (RSSS) ne détient pas d’instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant
notamment les limitations imposées par l’article 265 de cette loi relativement à l’acquisition d’actions d’une
personne morale.

L’état des gains et des pertes de réévaluation n’est donc pas requis puisqueaucun élément n’est comptabilisé à la
juste valeur ou n’est libellé en devises étrangères. 

c.     Utilisation d’estimations1.

La préparation du RFA AS-471 conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public
requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des
revenus et des charges de l’exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d’actifs et de passifs
éventuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l’établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont
la subvention à recevoir - réforme comptable, la provision relative à l’assurance salaire , les créances
irrécouvrables, les sommes à payer aux cadres ainsi que les sommes à recevoir correspondantes en lien avec la
nouvelle classification du personnel d’encadrement.

Au moment de la préparation du RFA AS-471, la direction considère que les estimations et les hypothèses
utilisées sont raisonnables. Cependant, les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

d.     Périmètre comptable1.

Les états financiers de l’établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des
installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens
détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 
375-00 du RFA AS-471. Le contrôle est la capacité d’orienter les politiques financières et administratives d’une
entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l’exposent à un risque de perte.

e.     Comptabilité d’exercice1.

L’établissement utilise la méthode de comptabilité d’exercice tant pour l’information financière que pour les
données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l’exercice au cours
duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement, et
lorsqu’ils peuvent être estimés raisonnablement.



Les charges représentent le coût des ressources consommées au cours de l’exercice.

Les revenus et les charges qui ne peuvent être estimés au prix d’un effort raisonnable à la date des états
financiers sont constatés dans l’exercice au cours duquel ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

f.      Revenus de subvention1.

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l’exercice financier au cours duquel le
cédant, soit le gouvernement du Québec ou tout autre gouvernement, ou un organisme public inclus dans leur
périmètre comptable, les a dûment autorisées et que l’établissement a rencontré tous les critères d’admissibilité,
s’il en est. 

Cependant, elles sont présentées à titre de revenus reportés, lorsqu’elles sont assorties de stipulations créant une
obligation répondant à la définition de passif, puis sont constatées aux résultats au fur et à mesure que ces
conditions sont remplies.

g.    Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu’une subvention1.

Les sommes sans affectation déterminée par le donateur ou sous condition expresse de doter l’établissement
d’un capital à préserver pour une période indéterminée sont constatées aux revenus de l’exercice de la donation.

Les sommes reçues pour la constitution d’une dotation d’une durée déterminée ou grevées d’une affectation
externe sont d’abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l’exercice au
cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l’entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts
de la réalisation du projet ou de l’activité, l’excédent est inscrit au revenu dans l’exercice au cours duquel le
projet ou l’activité est terminé, sauf si l’entente ou une nouvelle entente prévoit l’utilisation du solde à d’autres
fins.

h.    Revenus provenant des usagers1.

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour
l’hébergement d’usagers dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou
dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

Ils incluent également les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour
l’occupation d’une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l’article 10 du
Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1), ainsi que les
montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du
Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou
de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en
vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.



Ces revenus sont constatés au moment de la prestation de services et sont diminués des déductions, exonérations
et exemptions accordées à certains de ceux-ci.

i.      Ventes de services1.

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d’un centre d’activités (c/a), autres que la
prestation de services aux usagers.

Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus.

j.      Recouvrements1.

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d’une charge incluse dans
le coût direct brut assumé par un c/a. Ils excluent tout revenu d’un usager pour des services ou des soins qu’un
établissement est appelé à rendre ou vente de services.

Ils sont comptabilisés dans l’exercice au cours duquel les charges faisant l’objet de recouvrement ont lieu.

k.     Revenus de type commercial1.

Les revenus de type commercial émanent de l’exploitation d’une cantine, d’un casse-croûte, d’un magasin
général, d’un parc de stationnement, d’un salon de coiffure, de la location d’immeubles, de téléviseurs ou de
système de télésurveillance. Ils sont constatés aux résultats de l’exercice au cours duquel les biens sont livrés et
les services sont rendus ou suivant l’écoulement du temps conformément aux ententes d’occupation ou aux baux
conclus avec des tiers.

l.      Salaires, avantages sociaux et charges sociales1.

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de
l’exercice au cours duquel elles sont engagées, sans considération du moment où les opérations seront réglées
par un décaissement.

En conséquence, les obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation
annuelle de ces comptes est portée aux charges de l’exercice.



m.   Permis d’exploitation1.

Les permis d’exploitation obtenus à la suite de l’acquisition du centre d’hébergement St-Rédempteur et du
centre d’hébergement St-Albert-Le-Grand ont une durée de vie illimitée. Ces permis ont cessé d’être amortis en
2004-2005. Un test de dépréciation est fait annuellement.

n.    Frais financiers1.

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires, ainsi que des frais d’émission et de
gestion liés aux dettes.

o.    Instruments financiers1.

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu pour l’établissement à un actif financier, à un passif ou à
un instrument de capitaux propres.

Il est constaté lorsque l’établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu’il
existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, auquel s’ajoute les
coûts de transaction.

L’établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi
afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à
la note 5.

             i.         Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement

Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour
financer des opérations futures. Il n’est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics.

Un passif est une obligation actuelle envers un tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le
règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

-    Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l’état des flux de trésorerie comprennent :

-      Encaisse ou découvert bancaire

L’encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représente le solde aux livres.



-    Débiteurs MSSS et subvention à recevoir (perçue d’avance) – réforme comptable

Les débiteurs MSSS et la subvention à recevoir (perçue d’avance) – réforme comptable sont comptabilisés au
coût et ne font l’objet d’aucune provision pour créances douteuses.

-    Autres débiteurs

Les autres débiteurs sont comptabilisés au coût et ne font l’objet d’aucune provision pour créances douteuses, à
l’exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées à leur valeur recouvrable
nette au moyen d’une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est
comptabilisée aux charges non réparties de l’exercice.

-    Créditeurs et autres charges à payer

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires, les
déductions à la source et les charges sociales courus à payer, l’impôt provincial à payer prélevé sur les salaires
versés et la provision pour les passifs éventuels.

Les fournisseurs incluent tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services
rendus.

La provision pour les passifs éventuels comprend notamment les obligations découlant de poursuites et de
litiges dont il est probable qu’un événement futur viendra confirmer l’existence d’un passif à la date des états
financiers et que la perte peut être estimée raisonnablement.

-    Passif au titre des avantages sociaux futurs

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l’assurance
salaire, les congés de maladie et les vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits
parentaux et les allocations de rétention.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n’inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que
l’établissementne dispose pas d’informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les
cotisations de l’exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas
présentées au RFA AS-471.

La méthode utilisée pour évaluer les provisions formant le passif au titre des avantages sociaux futurs considère
la façon dont les prestations sont acquises par les employés.

-      Provision pour vacances

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 
31 mars 2020 et des taux horaires prévus en 2020-2021. Elles ne sont pas actualisées.
La variation annuelle est ventilée dans les c/a et sous-centres d’activités (s-c/a) concernés.



-      Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l’assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode
basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que
des facteurs tels que le groupe d’âge, le groupe d’emploi et le nombre de paies au cours desquelles des
indemnisations ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en
assurance salaire observées au RFA AS-471 des trois derniers exercices complets au moment de l’évaluation.
La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

-      Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d’acquisition de ces
avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de
maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre.

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu’au 31 mars, selon les taux horaires
prévus en 2020-2021. Ces obligations ne sont pas actualisées.

La variation annuelle est ventilée dans les c/a et s-c/a concernés.

-      Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d’employés en congé
parental au 31 mars 2020 et la rémunération versée pour l’exercice 2020-2021, laquelle est répliquée pour le
reste de la durée du congé ou au maximum jusqu’au 31 mars 2021.

La variation annuelle est ventilée dans les c/a et s-c/a concernés.

p.    Actifs non financiers1.

Les actifs non financiers sont des éléments d’actif qui seront utilisés par l’établissement dans le cours normal de
ses activités pour la prestation de services publics au cours des prochains exercices.

             i.         Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures
médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice ou des prochains
exercices.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l’exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au
moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen. Le
coût des stocks passés en charges au cours de l’exercice est de 354 691 $ (314 381 $ en 2019).



            ii.         Frais payés d’avance

Les frais payés d’avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au
cours du prochain exercice ou des prochains exercices suivants.

Ils sont imputés aux charges de l’exercice au cours duquel l’établissement les consomme.

q.    Autres méthodes1.

             i.         Comptabilité par fonds

Étant un établissement privé conventionné, l’établissement n’est pas tenu de créer et de maintenir un fonds
d’immobilisations. Il n’est pas assujetti à la politique de capitalisation des immobilisations.

            ii.         Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds
d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.

          iii.          Avoir propre

L'avoir propre correspond aux surplus (déficits) cumulés du fonds d’exploitation et est constitué des montants
grevés et non grevés d’affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.

          iv.          Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que l’établissement peut fournir dans la limite de ses
objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que
l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de
son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

•

Activités accessoires : elles comprennent les services que l’établissement rend, dans la limite de ses
objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

•

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

-      Activités accessoires complémentaires : elles n’ont pas trait à la prestation de services reliée à la mission de
l’établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au RSSS.

-      Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles
ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.



            v.         Centres d’activités

En complément de la présentation de l’état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions
spécifiques, la plupart des charges engagées par l’établissement dans le cadre de ses activités principales et
accessoires sont réparties par objet dans des c/a. 

Chacun des c/a regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs
similaires eu égard aux services rendus. Certains c/a sont subdivisés en s-c/a.

          vi.          Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un c/a ou
un s-c/a donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire
relié aux coûts directs nets ajustés, soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

3.     MODIFICATIONS COMPTABLES1.

a.     Futures normes comptables

Au cours de 2018, le Conseil de la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a publié deux nouvelles normes :

SP 3400 Revenus, applicable à partir du 1er avril 2022.•

Cette norme présente des lignes directrices pour la comptabilisation et de présentation des revenus découlant
d’opération comprenant une obligation de prestation de services (opération avec contrepartie) et de ceux
provenant d’opérations qui n’ont pas de telles obligations (revenus sans contrepartie, autres que transferts et
recettes fiscales).

Les principaux éléments de cette norme sont les suivants :

-      Une obligation de prestation est une promesse exécutoire de fournir un bien ou un service à un payeur;

-      Les revenus provenant d’opérations avec obligations de prestation sont constatés au fur et à mesure que
l’entité fournit les biens ou les services au payeur;

-      Les revenus émanant d’opération sans obligation de prestation sont comptabilisés lorsque l’entité a le
pouvoir de revendiquer ou de prélever une entrée de ressources économiques et qu’une opération ou un
événement passé donne lieu à un actif.

Selon les travaux réalisés jusqu’à présent, l’établissement ne peut confirmer ou infirmer si le mode de
comptabilisation de ses revenus est généralement conforme aux nouvelles dispositions. Il poursuivra son
analyse au cours du prochain exercice.



4.     DONNÉES BUDGÉTAIRES1.

Les données budgétaires présentées à l’état des résultats ainsi qu’à l’état de la variation de la dette nette sont
celles relatives au fonds d’exploitation adoptées par le conseil d’administration le  18 juin 2019.

5.     GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS1.

L’établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le
risque de marché, par l’intermédiaire de ses instruments financiers. La direction a mis en place des politiques et
des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l’assurent de gérer ces risques et d’en
minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a.     Risque de crédit1.

Le risque de crédit correspond au risque de pertes financières résultant de l’incapacité ou du refus d’une partie
prenante à un instrument financier de s’acquitter de ses obligations contractuelles.

L’exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l’état de la
situation financière, à l’exception des autres éléments d’actifs.

Le risque de crédit associé à l’encaisse est réduit au minimum, car l’établissement s’assure qu’ils sont investis
auprès d’institutions financières réputées.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à
recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d’une excellente réputation sur les marchés
financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 6 mois suivant la fin d’exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de parties liées
qui jouissent d’une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes. Afin de réduire ce risque,
l’établissement s’assure d’avoir l’information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en
temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à
une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision
pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte
tenu des pertes de crédit potentielles, sur l’expérience, l’historique de paiement, la situation financière du
débiteur et l’âge de la créance. Au 31 mars 2020, les sommes à recevoir d’entités gouvernementales
représentaient 10,23% (12,13% pour l’exercice précédent ).



La chronologie des « autres débiteurs », déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se
détaille comme suit :

Exercice courant Exercice
précédent

Autres débiteurs non en souffrance 1 108 554        1 132 461
Autres débiteurs en souffrance :
Moins de 30 jours 0               2 132
De 30 à 59 jours 20 822               1 680
De 60 à 89 jours 1 193               2 961
De 90 jours et plus 29 011             23 696
Sous-total 51 026             30 469

Provision pour créances douteuses (13 298)             (6 621)
Sous-total 37 728             23 848
Total des autres débiteurs 1 146 282        1 156 309

La variation de l’exercice de la provision pour créances douteuses s’explique comme suit :

Exercice courant Exercice
précédent

Solde au début (6 621)             (6 621)
Perte de valeur comptabilisée aux résultats (6 677) 0
Montants recouvrés 0 0
Radiations 0 0
Solde à la fin (13 298)             (6 621)

L’établissement est d’avis que la provision pour créances douteuses est suffisante pour couvrir le risque de
non-paiement.

b.    Risque de liquidité1.

Le risque de liquidité représente le risque que l’établissement ne soit pas en mesure de réunir au moment
opportun les fonds nécessaires pour honorer ses obligations financières à leur échéance.

Il est exposé  au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l’état de la situation
financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS et les autres créditeurs et autres
charges à payer. 

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, en tenant compte de ses besoins
opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

Les emprunts temporaires sont composés d’une marge de crédit au montant autorisé de 750 000 $ (600 000 $ en
2019) portant intérêt au taux de base de 2,45 % au 31 mars 2020 (3,95 % au 31 mars 2019) majoré de 1,0 % (1,5
% en 2019) et renégociable en août 2020. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances
principalement dans les 30 jours suivant la fin d’exercice.



Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont les suivants :

Exercice courant Exercice
précédent

De moins de 6 mois 1 899 882        1 458 289
De 6 mois à 1 an 0 0
De 1 à 3 ans 0 0
De 3 à 5 ans 0 0
De plus de 5 ans 0 0
Total des autres créditeurs 1 899 882        1 458 289

c.     Risque de marché1.

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctuent en raison de variations du prix du marché. Il se compose de trois types de risque : le risque de
change, le risque de taux d’intérêt et l’autre risque de prix.
Compte tenu quel’établissement n’effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements
négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d’intérêt.

     i.         Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou que les flux de
trésorerie futurs associés à ces instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du
marché.

L’établissement est exposé au risque de taux d’intérêt par ses emprunts temporaires. Selon l’état de la situation
financière, le solde de ces postes représente :

Exercice courant Exercice
précédent

Emprunts temporaires 75 000 200 000

Ce montant de 75 000 $ (200 000 $ en 2019), portant intérêt au taux de base majoré de 1,0 % (1,5 % en 2019),
représente un emprunt pour lequel les intérêts sont à taux variable et n’est pas pris en charge par le MSSS.

L’établissement limite son risque de taux d’intérêt par une gestion des excédents d’encaisse en fonction des
besoins de trésorerie.

6.     EMPRUNT BANCAIRE1.

L'emprunt bancaire autorisé au montant de 750 000 $ (600 000 $ en 2019) porte intérêt au taux de base (2,45 %
au 31 mars 2020 et 3,95 % au 31 mars 2019) majoré de 1,0 % (1,5 % en 2019) et est renégociable en août 2020.
Au 31 mars 2020, un montant de 75 000 $ (200 000 $ au 31 mars 2019) était utilisé à même cet emprunt. Cet
emprunt bancaire est garanti par la Fondation Berthiaume-Du Tremblay.



7.     PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS1.

Les principales hypothèses utilisées sont :

Exercice courant Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années
courantes et aux vacances cumulées :
-    Taux moyen de croissance de la rémunération 2 % 2 %
-    Accumulation des congés de vacances et maladie pour
les salariés

9,43 % 9,43 %

-    Accumulation des congés de vacances pour les cadres et
hors-cadre

8,65 % 8,65 %

La variation de l’exercice s’explique ainsi :
  

Exercice
courant

Exercice
précédent

Solde au
début

Charge de
l’exercice

Montants versés Solde à la fin Solde à la fin

Provision pour
vacances

1 363 605 27 588 1 391 193 1 363 605

Assurance salaire 190 999 829 190 170 190 999
Provision pour
maladie

46 026 5 000 51 026 46 026

Droits parentaux 10 572 6 249 4 323 10 572
Allocation
rétention
hors-cadre

0 0 0

Total 1 611 202 32 588 7 078 1 636 712 1 611 202

8.     PANDÉMIE DE LA COVID-19

Dès décembre 2019, une nouvelle maladie, la COVID-19, représentant une menace pour la santé de l’homme,
s’est propagée à travers le monde, à un point tel que le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé
annonçait qu’elle est devenue une pandémie mondiale.

Au Québec, les premiers cas d’infection ont été diagnostiqués en février 2020. Conséquemment à la progression
du nombre de personnes contaminées dans les semaines suivantes, le gouvernement du Québec déclarait l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois le 13 mars 2020. Cette mesure exceptionnelle octroie au
gouvernement du Québec les pouvoirs nécessaires pour mettre en place l’ensemble des mesures visant à assurer
la protection de la santé de la population.

Face à une demande exponentielle en services de santé et en services sociaux, l’établissement a mobilisé
l’ensemble de ses ressources humaines, matérielles et financières pour déployer les mesures nécessaires visant à
protéger la santé et le mieux-être de la population de la région sociosanitaire sous sa responsabilité et à
prodiguer les soins nécessaires aux personnes infectées.



Au moment de la publication du RFA (AS-471) pour l’exercice terminé le 31 mars 2020, l’état d’urgence
sanitaire et la pandémie de la Covid-19 étaient toujours en cours au Québec.

Conformément aux directives du MSSS, l’établissement a comptabilisé dans ses états financiers pour l’exercice
terminé le 31 mars 2020 les montants suivants qui sont directement reliés à la pandémie de la COVID-19 et dont
les coûts n’auraient pas été encourus ou les revenus gagnés, n’eût été cet événement :

Montant ($)
État des résultats
Salaires, avantages sociaux et charges
sociales

70 563

Fournitures médicales et chirurgicales 109
Entretien et réparation 3 371
Autres charges 14 191

État de la situation financière
Créditeurs – MSSS (montant débiteur) 88 234

 L’établissement n’est pas en mesure d’estimer l’impact global de la pandémie de la COVID-19 puisqu’il ne
peut établir sa progression ni en prévoir sa fin, celle-ci sévissant toujours au moment de la publication du RFA 
(AS-471). Néanmoins, celui-ci devrait être nul sur les résultats de l’établissement, le MSSS finançant tous les
coûts encourus directement reliés à la pandémie de la COVID-19.

9.     OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES1.

Au cours de l’exercice, l’établissement n’a conclu aucune opération importante avec des parties liées autrement
que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont
comptabilisées à la valeur d’échange.

La Résidence Berthiaume-Du Tremblay est détenue en propriété exclusive par la Fondation Berthiaume-Du
Tremblay.
 
La Fondation Berthiaume-Du Tremblay a financé la Résidence Berthiaume-du Tremblay - division exploitation
pour un montant de 167 099 $ (84 663 $ en 2019):

Exercice
courant

Exercice
précédent

Contribution régulière 68 712 $ 79 523 $
Dons aux résidents 26 376 $ 5 140 $
Contribution composante immobilière
non capitalisable

72 011 $

Total 167 099 $ 84 663 $
            
 



               
De plus, la Résidence Berthiaume-Du Tremblay a versé à la Fondation Berthiaume-Du Tremblay un montant de
816 754 $ en 2020 (715 187 $ en 2019) à titre de loyer correspondant à la composante immobilière. Ces
transactions sont présentées distinctement dans le rapport financier annuel. Ces transactions ont été effectuées
dans le cours normal des activités et ont été comptabilisées au coût.

Au 31 mars 2020, la Résidence Berthiaume-du Tremblay a un solde de 490 884 $ à recevoir (181 611 $ au 31
mars 2019) de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay et un solde à payer de valeur nulle (1 961 $ au 31 mars
2019) à Présâges. De plus, la Résidence Berthiaume-du Tremblay a un solde à recevoir de Le Quartier des
générations, un organisme sous contrôle commun, de 261 851 $ (276 994 $ en 2019).

10.  ENGAGEMENTS1.

L'Établissement s'est engagé en vertu de contrats de services. Les paiements pour les cinq prochains exercices
sont les suivants :

$

2020-2021 477 156
2021-2022 92 054
2022-2023 36 376
2023-2024 16 585
2024-2025  8 648



ÉTAT DES RÉSULTATS

Budget Activités principales Activités
accessoires

Total (C2+C3) Exercice précédent

1 2 3 4 5
REVENUS

Subventions MSSS (P362) 1 17 486 428 18 863 056 18 863 056 16 928 512

Subventions Gouvernement du Canada 
(C2:P290/C3:P291)

2

Contributions des usagers (P301) 3 3 887 446 4 048 966 XXXX 4 048 966 4 008 667

Ventes de services et recouvrements 
(P320)

4 377 150 400 709 XXXX 400 709 417 148

Donations (C2:P290/C3:P291) 5 64 341 160 354 160 354 58 231

Revenus de placement (P302) 6

Revenus de type commercial 
(C2:P661/C3:P351)

7

Gain sur disposition (P302) 8

9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Autres revenus (P302) 11 18 785 72 201 93 955 166 156 113 958

TOTAL (L.01 à L.11) 12 21 834 150 23 545 286 93 955 23 639 241 21 526 516

CHARGES

Salaires, avantages sociaux et charges 
sociales (C2:P320/C3:P351)

13 17 974 831 18 163 385 40 115 18 203 500 17 207 798

Médicaments (P750) 14 114 556 155 378 XXXX 155 378 117 151

Produits sanguins 15 XXXX

Fournitures médicales et chirurgicales 
(P755)

16 95 100 106 449 XXXX 106 449 93 867

Denrées alimentaires 17 610 885 622 736 XXXX 622 736 634 240

Rétributions versées aux ressources 
non institutionnelles (P650)

18 XXXX

Frais financiers (P325) 19 965 983 XXXX 965 983 266 436

Entretien et réparations (P325) 20 214 681 297 739 297 739 223 995

Créances douteuses (C2:P301) 21 6 677 6 677

Loyers 22 816 756 816 754 816 754 715 187

Dépenses de transfert (P325) 23

Autres charges (P325) 24 1 908 811 2 304 449 53 840 2 358 289 2 395 948

TOTAL (L.13 à L.24) 25 21 735 620 23 439 550 93 955 23 533 505 21 654 622

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 
(L.12 - L.25)

26 98 530 105 736 0 105 736 (128 106)



Réalisé par Annie Poirier, directrice qualité, communication et ressources informationnelles et 
Mélanie Leblond, spécialiste en procédés administratifs et médias numériques à la direction générale, juin 2020




