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 LE MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Il nous fait plaisir de vous présenter le rapport annuel de gestion 2020-2021. Vous y 
trouverez les principales réalisations, des renseignements sur notre établissement, notre 
clientèle, les faits saillants ainsi que les principaux résultats atteints au cours de l’année. 
Ce rapport de nos réalisations est le labeur des quelque 2000 employés, membres d’une 
équipe exceptionnelle qui jour après jour a le souci du bien-être des résidents. Nos 
accomplissements, ce sont ceux des comités d’usagers, des directions d’établissement et 
de tous les employés de Groupe Champlain qui œuvrent avec passion. 

L’année 2020-2021 fut une année marquante pour la planète entière et particulièrement 
ardue pour les établissements de santé du Québec, notamment pour celles qui prodiguent 
des soins et des services de longue durée. La situation pandémique a généré une 
panoplie de contraintes opérationnelles auxquelles les équipes de Groupe Champlain ont 
dû faire face et auxquelles elles ont su s’adapter rapidement. Nous sommes fiers de la 
résilience et du dévouement de nos équipes à travers cette grande épreuve.   

Nous profitons de cette plateforme pour souligner l’excellent travail accompli par nos 
équipes, nos bénévoles ainsi qu’à tous nos partenaires qui travaillent sans relâche de près 
ou de loin afin que nos résidents puissent bénéficier de soins de qualité profondément 
humains. Au nom de l’ensemble des directeurs ainsi qu’en mon nom, je souhaite vous dire 
un énorme « merci ». 

Un merci également à nos résidents et à leur proche pour la confiance qu’ils nous ont 
témoignée, pour la patience et le courage dont ils ont fait preuve au cours de cette année 
particulièrement difficile.   

 

 

GUILLAUME JOURNEL 

Président du conseil d’administration 
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 LA DÉCLARATION DE FIABILITÉ DES DONNÉES ET DES 
CONTRÔLES AFFÉRENTS  
Les renseignements contenus dans le présent rapport annuel de gestion relèvent de ma 
responsabilité.  
 

Les résultats et les données du rapport de gestion de l’exercice 2020-2021 de Groupe 
Champlain : 

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

 exposent les objectifs, les indicateurs, les cibles à atteindre et les résultats obtenus ;  

 présentent des données exactes et fiables.  

Je déclare donc qu’à ma connaissance 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 2021.  
 

À titre de directeur général, j’ai la responsabilité d’assurer la fiabilité des données 
contenues dans ce rapport annuel de gestion ainsi que des contrôles afférents. 

 
 

 

Guillaume JOURNEL 
Directeur général par intérim 
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 LA PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT ET LES FAITS 
SAILLANTS  
L’établissement 

NOTRE MISSION 

Groupe Champlain a pour mission d’offrir des soins et services de qualité, profondément 
humains, en continu et dans un milieu de vie sécuritaire, à des personnes ayant des 
besoins complexes au cours de leur parcours de vie en hébergement.  
 

Groupe Champlain réalise cette mission, à titre d’établissement privé conventionné 
reconnu, en vertu de la Loi sur les services de santé et des services sociaux du Québec. 
Groupe Champlain comprend treize installations faisant partie du réseau public de santé 
et des services sociaux, à titre de centres d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD, Art. 83, LSSSS). Au 31 mars 2021, Groupe Champlain comptait 1 446 lits dressés 
dans ses installations réparties dans neuf régions administratives. 
 

Groupe Champlain comprend les centres d’hébergement et de soins de longue durée 
suivants :  

‒ CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN–MARIE-VICTORIN (Montréal) 
‒ CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DE-GOUIN (Montréal) 
‒ CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DE-GATINEAU (Gatineau) 
‒ CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DE-CHÂTEAUGUAY (Châteauguay) 
‒ CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN–JEAN-LOUIS-LAPIERRE (Saint-Constant) 
‒ CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DES-POMMETIERS (Belœil) 
‒ CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DE-LA-ROSE-BLANCHE (Sherbrooke) 
‒ CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DE-SAINT-FRANÇOIS (Laval) 
‒ CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DE-LA-VILLA-SOLEIL (Saint-Jérôme) 
‒ CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DU-CHÂTEAU (Berthierville) 
‒ CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DES-MONTAGNES (Charlesbourg) 
‒ CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DE-L’ASSOMPTION (Saint-Georges) 
‒ CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN–CHANOINE-AUDET (Saint-Romuald) 

Groupe Champlain est l’une des plus importantes organisations privées conventionnées 
d’hébergement et de soins de longue durée, partenaire du réseau public au Québec. La 
structure juridique de Groupe Champlain inc. est une société constituée en vertu de la 
Loi sur les sociétés par actions (Québec) et est détenue à part entière par Groupe Santé 
Sedna.  
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NOTRE VISION 

‒ Être la référence première reconnue, en approche d’hébergement centrée sur 
l’amélioration de l’expérience vécue, par la personne accueillie et ses proches. 

‒ Être un leader reconnu en matière de pratiques exemplaires, de transformation et 
d’innovation dans l’offre de soins et de services. 

‒ Être un employeur de référence reconnu, pour l’expérience valorisante et positive 
vécue, par chacun de ses employés à travers leur parcours de travail. 

‒ Agir en qualité d’entreprise socialement responsable reconnue pour sa contribution 
concrète aux solutions, pour faire face aux défis des clientèles vulnérables. 

 

NOS VALEURS ORGANISATIONNELLES  
‒ La bienveillance 
‒ L’excellence et la rigueur 
‒ La cohérence 
‒ L’ouverture 
‒ La transparence 

 

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
 

POTENTIEL HUMAIN 

‒ Assurer la disponibilité de ressources humaines par le développement d’équipe 
compétente, stable et performante. 

GESTION EFFICIENTE DES RESSOURCES 

‒ Mise en œuvre d’un mode de gestion opérationnel axé sur la performance, l’autonomie 
et l’imputabilité. 

CULTURE DE QUALITÉ 

‒ Implantation d’une culture de qualité et de prestations sécuritaires des soins et 
services. 
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LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE AU 31 MARS 2021 
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LES FAITS SAILLANTS 

DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS ET DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

L’impact de la pandémie à la direction des soins infirmiers 

À l’ère où la technologie ne cesse de révolutionner le domaine médical et les soins de santé, 
quiconque n’aurait pu prédire qu’une attaque d’une telle ampleur allait fragiliser voire paralyser 
tous les systèmes de santé du monde, simultanément. Quiconque, ni même aucune 
technologie n’étaient prêtes à faire face à une crise sanitaire historique… La pandémie de la 
COVID19 a frappé sur tous les continents et à plusieurs niveaux socio-démographiques. Les 
populations vulnérables, principalement les ainés, ont été durement touchées dans la 
communauté et dans les milieux de vie et d’hébergement. Avec une volonté d’agir 
promptement pour freiner la propagation dans nos installations, il ne va pas sans dire que la 
principale préoccupation de Groupe Champlain demeurait la même, soit d’offrir des milieux de 
vie de qualité et sécuritaires, avec des soins et services bienveillants, humains et 
professionnels. Malgré les défis de taille et la confrontation importante des valeurs que cette 
pandémie a su générer, Groupe Champlain a su mobiliser l’ensemble de son équipe de 
direction afin d’établir des priorités stratégiques, d’identifier les points névralgiques et de 
dégager des actions concrètes et rapides afin de soutenir le déploiement et l’ajustement 
régulier des mesures annoncées par le ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce 
tout au long de la pandémie.  

À la direction des soins infirmiers, une cellule de crise tactique s’est mise sur pied pour la 
communication avec les CIUSSS et les CISSS ainsi que pour la transmission des directives à 
ses installations. Cette cellule est également responsable du partage d’expertise et la mise en 
œuvre d’une vigie structurée des éclosions qui soutiennent les opérations de façon efficace 
et sécuritaire. Composée de douze (12) conseillères en soins infirmiers, d’une (1) leader à la 
protection des infections et de deux (2) gestionnaires cliniques chevronnés, la cellule de crise 
a réussi à mettre sur pied un mécanisme efficace pour le déploiement des mesures, et de le 
maintenir, en plus d’outiller les intervenants à l’aide d’une trousse COVID-19 uniformisée 
mettant à disposition des outils standardisés et regroupés sur l’Intranet de l’organisation. 

À la demande expresse du ministère de la Santé et des Services sociaux, en prévision d’une 
relocalisation massive des ainés des hôpitaux vers les milieux d’hébergement, 100 % des 
infirmières ainsi que des infirmières auxiliaires des quatorze installations ont été formées à la 
thérapie intraveineuse par l’équipe de la direction des soins infirmiers, et ce en moins de 28 
jours. De plus, certaines directives ont été ajoutées à celles demandées par le ministère 
concernant la trajectoire résident, de sorte que des mesures de protection contre les infections 
étaient rehaussées spécifiquement pour toute clientèle provenant de l’extérieur. Ceci a sans 
doute contribué à une prise de contrôle rapide et au freinage de la propagation dans plusieurs 
milieux de vie, en lien notamment avec la difficulté d’isoler une clientèle démente et errante. 

Bien que le contexte pandémique ait créé un chaos certain à plusieurs niveaux, il a aussi été 
moteur d’analyse et de changement à Groupe Champlain. En ce sens, nous souhaitons 
sincèrement souligner le travail acharné du personnel, la résilience de notre précieuse 
clientèle et de leurs familles et surtout rendre hommage à ceux et celles qui sont décédés des 
suites de la COVID-19.  

 

Une direction des soins infirmiers consolidée et performante, pour des soins de qualité 

Forte de sa nouvelle structure organisationnelle mise sur pied en 2019, la direction des soins 
infirmiers et des pratiques professionnelles a pu atteindre ses objectifs de consolidation en 
tant que direction distincte, accentuée par une gestion de proximité, une expertise rehaussée 
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et un leadership infirmier valorisé. Avec son offre de service dotée d’une structure présentant 
des expertises spécifiques, trois (3) conseillers cliniques leaders et experts en prévention et 
contrôle des infections, en prévention et en soins de plaies ainsi qu’en gestion des symptômes 
comportementaux de la démence, offrent un nouveau palier d’intervention performant. 
L’équipe de la direction des soins infirmiers a pu mettre de l’avant une approche collaborative 
et novatrice entre les conseillers leaders experts et les conseillers installations, qui assurent 
ensuite le lien avec le terrain. Ce mode de gestion basé sur l’auto-organisation plutôt que sur 
la hiérarchie permet une autonomisation des individus et un meilleur engagement envers la 
qualité des soins et services. 

Avec l’expertise de ces conseillers dédiés, on a pu observer une amélioration de la vigie des 
indicateurs de soins et de meilleurs résultats quant aux interventions spécifiques au milieu, le 
tout basé sur les données probantes. D’ailleurs, il en résulte une optimisation des 
responsabilités des conseillers en installations qui leur permet d’être davantage en support au 
terrain, et d’effectuer un coaching clinique en continu ainsi qu’un meilleur encadrement du 
développement des pratiques professionnelles. Avec cette structure maximisée, une refonte 
et une mise à jour complète de plus de 90 % des programmes, politiques, procédures de soins 
infirmiers a pu être réalisée par l’équipe de ladite direction malgré le contexte pandémique. 

En réponse aux besoins de formation et en lien avec les mesures liés à la COVID-19, le 
personnel de soins a dorénavant accès à une plate-forme WEB où différentes formations telles 
que, soins palliatifs, soins de plaies, gestion de la douleur, circuit du médicament, tout en ayant 
accès à la conseillère installation dans la validation des acquis. 

Afin d’effectuer un encadrement des pratiques professionnelles en soins infirmiers et de 
promouvoir le développement de la profession, la direction effectue des audits cliniques ciblés 
et généraux selon un calendrier annuel. Les résultats sont partagés aux équipes et aux 
gestionnaires dans le but d’adapter des plans d’action uniques et propres aux installations, 
tout en étant accompagné dans la mise en œuvre dynamique de celles-ci, par le conseiller 
installation. De la même façon, la direction effectue une analyse globale des tendances qui 
émergent des audits et évalue l’efficacité de ses programmes et en propose la révision au 
comité de direction de Groupe Champlain. Par exemple, le pourcentage moyen à la conformité 
au lavage des mains pendant l’année 2020 a pu atteindre et être maintenu à près de 75 %. 
Également, les faibles résultats initiaux quant à la conformité à la procédure de port des 
équipements de protection individuels (ÉPI) ont pu être augmentés de façon considérable 
grâce à de la formation soutenue et du coaching en continu. 

 

Des comités collaboratifs, à valeur ajoutée, et au service des résidents et de leurs familles 

Les différents comités pilotés par la direction visent essentiellement l’évaluation des besoins 
évolutifs de sa clientèle, l’adoption des meilleures pratiques et la mise en œuvre d’actions 
concrètes qui améliorent de façon continue les soins et services à la clientèle, dans tous les 
secteurs d’activités ; 

Le comité de gestion opérationnelle en soins formé des conseillères, de la directrice des soins 
infirmiers et de la directrice adjointe, permet d’aborder les problématiques cliniques issues du 
terrain afin d’améliorer l’organisation des soins et services, d’identifier les besoins en 
formation, d’adapter nos programmes et d’innover ; 

Le comité protection contre les infections (PCI) regroupant des acteurs de tous les secteurs 
d’activités relevant des opérations, et qui en plus de son mandat régulier, a permis une analyse 
profonde et juste des secteurs à haut risque, tout au long du contexte pandémique, afin de 
dégager une cohérence transversale dans les interventions ; 
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Le comité pharmaco-clinique composé de la chef pharmacienne, la technicienne 
pharmacienne, d’une conseillère clinique, la directrice des soins infirmiers, la directrice des 
opérations, ainsi qu’un conseiller qualité, permet de procéder à une mise à jour et à la mise en 
place des meilleures pratiques pharmacologiques ; 

Le comité interdisciplinaire composé de l’équipe de la direction des soins infirmiers, des 
représentants des autres professionnels de la santé permettant d’améliorer l’interdisciplinarité 
dans les soins et services offerts et de bonifier ses programmes ; 

De surcroît, la participation active de l’équipe à d’autres comités tels que le comité des usagers, 
le comité gestion opérationnelle, le comité vigilance et qualité, assure une collaboration dans 
l’engagement de Groupe Champlain envers sa clientèle et leurs familles à des soins et des 
services de qualité et sécuritaires. 

 

Analyse rétrospective du comité de prévention et contrôle des infections 

Doté d’un nouveau mandat et d’une composition nouvelle depuis 2019, le comité agit en 
interdisciplinarité afin d’intervenir efficacement tout au long de la trajectoire de soins du 
résident. 

L’analyse rétrospective de 2020 menée et présentée par la directrice des soins infirmiers au 
comité permet d’évaluer l’efficacité de son programme. Indubitablement, ceci permet de 
dégager des tendances annuelles et vise une meilleure appréciation des résultats escomptés 
et des interventions de vigie, de prévention et de contrôle prévu au programme. Tout comme 
l’an dernier, on dénote les activités suivantes :  

 Une réponse et des ajustements rapides dans un contexte pandémique ; 
 Une centralisation des informations et des directives grâce à la conseillère leader PCI ; 
 Une augmentation notable de la justesse du monitorage par installation et de la vigie 

organisationnelle des infections et BGNMR ; 
 Une meilleure identification des secteurs d’activités à risques, par région, par micro-

milieux adaptés (MMA) ; 
 Une meilleure traçabilité des interventions préventives et curatives ; 
 Une meilleure collaboration avec le réseau de la santé publique lors d’éclosion 

(directions de santé publique régionales) ; 
 Une meilleure préparation et suivi des activités PCI liés au secteur d’entretien préventif 

et maintien des actifs, selon les normes CSA (rénovations). 

 

Bilan des éclosions COVID-19 2020-2021  

Puisque le bilan des éclosions a été décrit dans la section de la direction des opérations, nous 
complèterons simplement en mentionnant que le taux d’attaque moyen de la COVID-19 au 
sein des quatorze (14) installations de Groupe Champlain s’élève à 29,81 %. Pour le moment, 
nous ne sommes pas à même d’établir des tendances et des comparaisons régionales comme 
les taux d’attaque moyens des CHSLD du réseau de la santé ne sont pas encore connus. 
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Des réalisations et objectifs pour l’amélioration continue de la qualité des soins  

Au niveau des objectifs spécifiques de la direction, il est évident que la gestion de la pandémie 
eut un impact important sur l’échéancier et le calendrier des projets d’amélioration continue 
de la qualité des soins et services. Par ailleurs, les principales réalisations de l’équipe sont : 

 Le recrutement et le maintien d’une équipe complète de conseillères cliniques présentes 
sur le terrain tout au long de la pandémie ; 

 Le rehaussement du leadership et de l’autonomie des infirmières en contexte de crise ; 

 Le maintien des relations avec nos différents partenaires des CIUSSS et CISSS ; 

 L’implantation complète du programme bucco-dentaire dans toutes les installations ; 

 Le maintien d’un programme d’intégration des candidats à l’exercice de la profession 
d’infirmière (CEPI), candidate à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire (CEPIA) et 
un programme de préceptorat pour accompagner les infirmières de moins de trois ans 
d’expérience dans leur pratique ; 

 La poursuite de la création de plusieurs formations narrées permettant de faciliter le 
développement, la consolidation et la mise à jour de la compétence du personnel de soins 
en regard des orientations ministérielles et des pratiques exemplaires ; 

 La mise en œuvre du programme de développement professionnel des chefs d’unité par 
la direction ; 

 La poursuite du changement de paradigme de soins vers l’approche centrée sur les forces ; 

 La poursuite de l’implantation des micro-milieux adaptés (MMA) dans les installations déjà 
consolidés et qui ont atteint les objectifs attendus soit les centres Champlain-des-
Montagnes, Champlain-des-Pommetiers et Champlain-de-Gatineau. Le tout, dans le but de 
créer une charte de projet pour reproduire le modèle dans l’ensemble des installations de 
Groupe Champlain. Cette charte proposera une implantation graduelle et respectueuse, 
autant des résidents que des employés et tiendra compte des expériences vécues en 
termes d’embuches et de succès. Elle comprendra des outils actualisés qui faciliteront 
l’implantation des micro-milieux adaptés (MMA) pour l’ensemble des installations de 
Champlain ; 

 Le maintien de la contribution de Groupe Champlain au rayonnement de la pratique 
professionnelle en CHSLD en nourrissant des partenariats tels qu’avec la Communauté de 
Pratique de l’Université Laval menée par Philipe Voyer, et par notre partenariat principal à 
l’Association québécoise des infirmiers et infirmières en gérontologie (AGIIG). 
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LA DIRECTION DES OPÉRATIONS 

La direction des opérations détermine la programmation des activités, l’organisation des 
services en créant des continuums fluides entre les soins et services. Elle fait la promotion 
d’une philosophie d’intervention centrée sur l’expérience client et l’humanisation des soins et 
services. Elle prône l’excellence opérationnelle, par des mécanismes d’amélioration continue 
de la qualité des soins et services et la gestion des risques selon les priorités et les stratégies 
organisationnelles retenues. 
 
La coordination des opérations et de la transformation 

Les coordonnateurs des opérations et de la transformation de la direction des opérations se 
concentrent sur la gestion des activités de soins et de services et sur la mobilisation de leurs 
ressources humaines pour assurer l’amélioration continue des soins et services et l’excellence 
opérationnelle. Ils sont imputables directement et prioritairement des services rendus à la 
clientèle, ils gèrent la trajectoire de soins et services. 

 Les gestionnaires sont soutenus par le directeur des opérations dans les activités 
suivantes:  

 La gestion de leurs ressources humaines, financières et techniques ;  

 L’intégration du système de gestion au sein de leurs unités/services visant l’amélioration 
continue de la qualité ;  

 Le soutien dans l'adoption des bonnes pratiques qu'elles soient cliniques, administratives 
ou de gestion, dans un environnement où le client est au cœur des décisions, et ce, en 
s’inspirant des approches Lean, Planetree et de l’expérience client ;  

 Le soutien à la gestion efficace et efficiente des ressources ;  

 La prévention et la gestion des risques ;  

 L’hygiène et salubrité ;  

 Le développement des personnes (savoir-être, savoir et savoir-faire) ;  

 Le maintien des partenariats efficaces à l'interne afin de mettre en œuvre le plan 
stratégique.  

Le contexte de l’année 2020-2021 

En avril 2019 les principes de gestion de la direction se traduisaient par une approche 
opérationnelle responsable, autonome, près de la réalité terrain et de la clientèle. 

Lors des travaux d’élaboration de planification stratégique pour l’année 2020, trois priorités 
organisationnelles ont été identifiées soient ; le potentiel humain, la gestion efficace des 
ressources et une culture de qualité qui s’avèrent encore au cœur des préoccupations 
aujourd’hui. 

L’actualisation des objectifs qui en découlait ayant été mise en veille temporairement le temps 
d’assurer la gestion de la pandémie, certains d’entre eux ont tout de même été réalisés en 
totalité ou en partie. Certes, beaucoup de ces objectifs demeurent à réaliser et/ou sont des 
activités qui doivent s’exécuter en continu. C’est pour ces raisons que le plan stratégique 2020 
a été actualisé pour maintenant s’étendre sur les années 2021 à 2024 avec l’intégration 
d’objectifs de direction bien définis.  
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Groupe Champlain est aussi actuellement engagé dans une démarche de renouvellement de 
son agrément qui aura lieu en 2021. Chacune des installations sera visitée d’ici la fin d’année. 
Cette démarche permettra de démontrer l’engagement de Groupe Champlain à offrir un milieu 
de vie et des soins de qualité à la clientèle. 

Les faits saillants de l’année 2020-2021 

L’année 2020 a été pour toutes et pour tous, une année remplie de défis et d’émotions. 

À travers les multiples bouleversements, les équipes ont dû sans cesse adapter leurs façons 
de faire pour assurer la santé et la sécurité des employés et des résidents, mais aussi pour 
faire en sorte que les milieux demeurent accueillants et humains malgré le contexte. 

En dépit de tous les efforts déployés, des éclosions de la COVID-19 se sont manifestées dans 
les installations. Cette épreuve a été un immense défi qui a permis à Groupe Champlain de 
réaliser que ses équipes étaient fortes, dévouées et résistantes. 

Plus de 176 employés ont été infectés à la COVID-19 parmi les six (6) des centres qui ont vécu 
des éclosions : 

 Champlain-Marie-Victorin : 193 résidents infectés  
 Champlain-de-Gouin : 45 résidents  
 Champlain-de-la-Villa-Soleil : 5 résidents  
 Champlain-de-Gatineau : 7 résidents  
 Champlain-Chanoine-Audet : 43 résidents  
 Champlain-des-Montagnes : 2 résidents  

 

Des pas de géants réalisés au cours de la dernière année 

Pensons notamment aux méthodes de compilations de données, aux consultations médicales 
à distance, à l’augmentation des réunions et formations tenues en mode virtuel, à la prise et 
confirmation des rendez-vous médicaux en ligne, à l’utilisation des médias sociaux et courriels 
pour communiquer des messages d’importance à la population. 

Depuis le début de la pandémie, il y a eu un total de 30 communiqués officiels (soins, direction 
générale, ressources humaines) à l’intention des employés, 8 lettres générales envoyées à 
l’intention des familles pour informer de l’état de situation de nos centres et les mesures en 
vigueur et plusieurs autres envoyées en lien avec des situations spécifiques à des centres.   

Il y a eu également un journal spécial des bons coups avec la remise d’un prix par le comité 
de direction pour les trois premiers finalistes. Ce journal se voulait être un recueil de quelques-
unes des multiples actions provenant des équipes des installations.  

Cette pandémie qui a affecté toutes et tous, a donné lieu à de nombreux gestes de solidarité, 
d’amour et de travail d’équipe qui ont touché profondément les personnes concernées. Parmi 
les nombreuses initiatives, des parloirs ont été initiés afin de permettre aux résidents et à leurs 
proches de se voir et de se parler de manière sécuritaire. Ainsi, les deux parties pouvaient se 
rencontrer et discuter à l’aide de moniteurs de bébés ou de cellulaires installés de chaque 
côté, tout en respectant les normes de protection et contrôle des infections. 

Des invitations ont été lancées aux enfants des employés pour écrire des lettres ou faire des 
dessins aux résidents. Des pages Facebook ont été générées pour favoriser le partage et la 
communication sur la vie du centre. Toutes les fenêtres ont également été peinturées aux sept 
couleurs de l’arc-en-ciel pour souligner le mouvement « ça va bien aller ». 
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Des défilés d’organismes de transport ont eu lieu dans certains centres pour souligner 
l’excellent travail des équipes et une multitude d’initiatives et de créativités pour animer les 
milieux de vie et rompre l’isolement pour maintenir le lien avec l’extérieur et les familles. 

L’étroite collaboration entre toutes les directions a permis aussi tout au long de la crise de 
revoir nos modes d’opération notamment par rapport à tout ce qui touche la prévention et le 
contrôle des infections, la gestion budgétaire, la gestion efficiente des ressources humaines 
et matérielles et l’implantation rapide d’une communication claire et efficace avec les équipes 
de travail, les résidents, les proches et les partenaires.  

Malheureusement, les équipes ont dû se résigner à dire au revoir à quelques-uns de nos 
précieux résidents trop lourdement atteints par la maladie. Ces derniers resteront dans nos 
mémoires et dans nos cœurs. Des journées de commémoration ont eu lieu pour permettre au 
personnel de leur rendre un dernier hommage en leur adressant un mot dans un livre souvenir 
et en plantant un arbre en leur mémoire.  

Malgré le stress engendré par les éclosions, malgré les soldats tombés au combat, tout le 
monde s’est serré les coudes et est parvenu à relever ce défi de taille. 

Remerciements 

Cette année très particulière nous a chamboulé et c’est justement dans les moments difficiles 
qu’on se rend compte de la force intérieure de chacun.  

Un merci tout particulier à l’équipe de coordonnateurs de la direction des opérations qui a su 
insuffler le courage que suscite l’énergie pour motiver ses équipes. Merci également aux 
directeurs et à la direction générale et à tous les gestionnaires qui ont su supporter les 
employés au quotidien. Toutes et tous ont su faire preuve d’agilité et d’adaptation durant cette 
pandémie et c’est grâce à toutes ces personnes dévouées qui incarnent les valeurs de Groupe 
Champlain que l’on a pu faire face au virus quotidiennement. 

Groupe Champlain souhaite également souligner la résilience de notre précieuse clientèle et 
de leurs familles. 

Nos aînés sont fragiles et ils ont encore plus besoin de nous lors des moments difficiles. 
Continuons donc tous ensemble à redonner à ceux qui nous ont tant donné. 

  

LA POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ALIMENTAIRE 

La responsabilisation et le développement des compétences de l’équipe du service 
alimentaire se consolident à Groupe Champlain. La gestion de proximité des années 
antérieures de chacun des chefs de production auprès de leurs équipes respectives a permis 
de réduire le taux l’absentéisme et de donner lieu à un réel esprit d’équipe. Les efforts de 
ladite gestion ont contribué à la mobilisation des employés et leur implication au sein de leur 
milieu. Le sentiment d’appartenance qui s’est développé au service alimentaire a permis de 
passer sans trop de heurts la période difficile engendrée par la pandémie de Covid-19. 

La sensibilisation du personnel à la sécurité alimentaire, la revue constante des pratiques en 
matière des règles d’hygiène, de salubrité et de sécurité au travail a été très bénéfique pour 
maintenir un service sain avec un personnel aguerri aux diverses méthodologies. L’équipe du 
service alimentaire a aussi été bonifiée par l’ajout de nouvelles nutritionnistes et techniciennes 
ce qui est venu apporter un souffle nouveau au sein de l’équipe. 
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Les subventions ministérielles ont permis à Groupe Champlain de se doter d’un poste de 
nutritionniste « en chef » pour établir les politiques et procédures, en cohérence directe avec 
les exigences ministérielles, la vision du service alimentaire et la réalité de notre clientèle. 

La direction des services alimentaires poursuit son mandat établi depuis quelques années soit 
celui d’offrir un service universel, standardisé et personnalisé pour l’ensemble de sa clientèle 
des installations de Groupe Champlain tout en tenant compte des orientations provenant des 
instances complémentaires auxquelles il est assujetti. 

Par ailleurs, la direction des services alimentaires, en complémentarité avec sa vision, amorce 
une nouvelle où le travail sera basé sur la notion « chaque bouchée compte ». Menu été et 
hiver seront revus dans leurs entièretés afin qu’ils puissent proposer des repas équilibrés où 
toutes les portions répondront aux exigences nutritionnelles. De ce fait, le risque de dénutrition 
sera minimisé, la stimulation lors des repas augmentée, le gaspillage évité et permettra de 
réduire l’ajout de produits alimentaires supplémentaires (suppléments).  

Les événements mondiaux imposent une réflexion profonde sur les façons de faire au niveau 
du service à la clientèle. Des actions ont été réalisées tandis que d’autres ont été inscrites à la 
planification stratégique des prochaines années à venir pour l’ensemble des installations. Les 
nouvelles méthodes de travail se concentrent davantage sur les gestes posés (dans le cadre 
du travail) par les personnes à l’interne ainsi que ceux des personnes provenant de l’externe 
afin de réduire le risque de contamination par des virus divers et permettront de respecter la 
distanciation physique et la manipulation excessive des aliments, objets et surfaces. 

 

SERVICE DES FINANCES ET DE L’ADMINISTRATION – LES PERSONNES AVANT TOUT 

L’année 2020-2021 fut une année bondée de grands bouleversements au sein de notre 
organisation. La situation de crise sanitaire et les nombreuses règlementations qui en ont 
découlé, autant dans la mise en place des mesures de protection contre les infections (PCI), 
que dans les activités d’approvisionnement des fournitures médicales spécifiques, 
l’organisation du travail et la détresse du personnel d’encadrement au sein des installations. 
Cette crise a grandement teinté le sens aigu de soutien offert par la direction des finances à 
l’ensemble des employés de Groupe Champlain.   

Dans les petites actions, comme dans les grandes, la direction a su s’adapter et assurer une 
vigie sans faille, sans aucun bris de services, tant au niveau des comptes fournisseurs, qu’au 
service de la paie, de la comptabilité centrale jusqu’à la planification incluant les suivis 
budgétaires. Le service a déployé de nouvelles méthodes de travail, ajusté ses façons de faire, 
le tout en assurant la collaboration de chaque personne de l’équipe dans le but ultime 
d’assurer un soutien inconditionnel aux opérations. Des personnes affectées par la COVID-19 
au sein du service ont provoqué un grand sentiment de solidarité parmi les employés de 
l’équipe et tous ont mis la main à la pâte afin d’assurer la continuité des services.  

En dépit des gains dans l’organisation du travail et des actions accomplis, l’année 2020-2021 
n’a pas été marquée par l’actualisation de projets d’amélioration continue ou d’avancements 
monumentaux. Il s’agit plutôt d’année de grande réalisation sur le plan humain, main dans la 
main avec l’accent sur le centre de nos intérêts, soit celui de nos résidents, des personnes 
âgées vulnérables, et ce, par le travail dévoué des employés cliniques et fonctionnement ainsi 
que celui des gestionnaires au sein des installations. 

Plusieurs politiques ont été révisées afin de tenir compte des besoins au niveau des finances 
et de l’administration de nos installations. Le ministère de Santé et des Services sociaux a 
déployé une grande quantité d’arrêtés ministériels, de redditions de comptes, d’ajouts de 
financement ponctuel à suivre et à rendre compte, a fourni plusieurs enlignements pour les 
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absences des employés, etc. Le service a déployé un ensemble de méthodes et de procédures 
comptables pour bien colliger toute l’information et la justification au sein de nos systèmes de 
paie et de comptabilité. Le tout représente près de trente-trois millions (33 millions) en coûts 
reliés à la gestion de la pandémie pour l’année 2020-2021 (primes, forfaitaires, ajout de temps 
complet, préposés aux bénéficiaires boursiers, fournitures médicales de protection, gardien 
de sécurité, aménagements physiques, etc.). 

Une des réalisations notables en cours d’année fut la mutualisation de la comptabilité du siège 
social et du service de finance (volet performance) qui a été amorcée depuis septembre 2020 
et qui se poursuivra en 2021-2022. Cette mutualisation permettra une meilleure intégration 
des équipes et viendra créer une synergie au niveau des activités des finances dans leur 
ensemble. 

La revue des processus (suivi des mauvaises créances, des inventaires, suivi des courus, de 
coûts de pharmacies, des jours présences, outil numérisation des factures, etc.) liés aux tâches 
administratives effectués au sein des installations de Groupe Champlain versus celles 
effectuées par le siège social s’est poursuivi au cours de l’année ce qui a donné lieu à une 
meilleure efficacité. Le tout s’étant déroulé sur une base périodique inter équipes par 
l’entremise de conférences virtuelles. 

La publication de rapports de gestion, soient les dépenses salariales et autres, pour chaque 
gestionnaire et chaque direction (en conformité avec l’organisation du Groupe Champlain) est 
garante des suivis budgétaires permettant d’identifier les dépassements et les mesures 
d’économie à mettre de l’avant. 

 

LES RESSOURCES HUMAINES - ATTRACTION, RECRUTEMENT, RELÈVE ET ACCUEIL, 
INTÉGRATION 

« Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas au bilan d’une entreprise sont : sa 
réputation et ses hommes »   Henry Ford 

La gestion de la pandémie de COVID-19 

En cette année hors du commun, l’équipe de la direction des ressources humaines, à l’instar 
de l’ensemble des employés de Groupe Champlain, par sa solidarité, son professionnalisme 
et sa très grande résilience, a réussi tout un tour de force : celui de maintenir toutes ses 
activités opérationnelles en soutien à l’organisation tout en jonglant avec l’inconnu. Malgré les 
éclosions et la pénurie de main-d’œuvre, elle a su se réinventer dans plusieurs de ses 
processus afin de réduire au strict minimum, les impacts occasionnés sur les soins et services 
aux résidents. 

Ce n’était pas si simple : les (très) nombreuses directives de gestion et les projets spontanés 
demandés aux organisations par le Ministère de la Santé et des Services sociaux au cours des 
différentes vagues de la COVID-19 ont exigé une réorganisation importante de la direction de 
façon continue. Or, en collaboration avec les gestionnaires et partenaires syndicaux, 
l’ensemble des membres de l’équipe s’est relevé les manches pour mettre en place les 
différents programmes nationaux d’ajout de main-d’œuvre, de titularisation des postes à temps 
partiel, d’embauche et accueil des différentes cohortes de préposés aux bénéficiaires (PAB) 
boursiers. De même que les enjeux de relations de travail étaient rapidement adressés et 
réglés permettant ainsi d’assurer un climat de travail harmonieux durant ces mois teintés de 
mouvances et d’ambiguïtés multiples.   

Le recrutement fut un franc succès avec près de 1 200 nouvelles embauches grâce à l’apport 
exemplaire de l’équipe de la « Liste de rappel » et à sa gestionnaire qui, dans toutes sortes de 
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conditions de travail, a réussi à trouver des solutions en déployant une multitude de stratégies 
lors de ces moments plus que difficiles. 

Parallèlement, l’instauration d’une ligne téléphonique « RH pandémie » a permis de maintenir 
la sécurité du personnel. Par la disponibilité sans faille de la chef de service en santé et en 
sécurité du travail, l’ensemble des employés et gestionnaires ont pu être accompagnés (24/7) 
de façon professionnelle et bienveillante pendant plus d’un an lors de moments d’incertitudes 
ou de contamination potentielle à la COVID-19.   

La dernière année fut aussi une année de négociations nationales des conventions collectives.  
Lorsqu’on parle de négociations nationales, on parle également de services essentiels à 
maintenir en période de grève pour les installations de Groupe Champlain. Avec vingt-huit (28) 
accréditations syndicales au sein de l’organisation, ce fut un travail quasi à temps complet de 
mettre tout en œuvre sans que les gestionnaires et les installations en soient directement 
impactés. 

 

La pénurie de main-d’œuvre 

Alors que Groupe Champlain n’avait pas vraiment été éprouvé par la pénurie de personnel 
depuis les dernières années, cette réalité a frappé de plein fouet l’organisation en 2020-2021.  

Malgré tous les efforts d’attraction et de recrutement, il n’en demeure pas moins que 80% de 
la population active (entre 15 et 65 ans) du Québec est en situation de plein emploi. Tout un 
défi! Les stratégies de recrutement ont donc dû rapidement être adaptées et la chasse de tête 
est devenue un incontournable pour le recrutement de travailleurs toujours en emploi. 
Désormais, ce sont tous les titres d’emploi de l’organisation (infirmières, infirmières auxiliaires, 
préposés aux bénéficiaires) qui peuvent faire l’objet d’une chasse de tête alors que cette 
activité était réservée à l’embauche de gestionnaires ou de titres d’emploi particulièrement 
vulnérables.   

Au cours de la prochaine année, un fort accent sera mis sur la rétention du personnel. La 
fidélisation n’a jamais été aussi peu populaire auprès des nouvelles générations de travailleurs. 
L’ensemble de l’organisation devra faire preuve d’une créativité renouvelée afin que ces 
derniers aient l’envie de faire carrière à long terme au sein de l’organisation. 

En terminant, en dépit de plusieurs soirées et fins de semaine passées loin de leur famille, 
chacun des membres de la direction des ressources humaines est fier d’avoir contribué au 
maintien de la qualité des soins et services aux résidents. 

 

UNE ÉQUIPE MÉDICALE STABLE ET PRÉSENTE MALGRÉ UN CONTEXTE DIFFICILE 

Toutes les équipes médicales dans les installations de Groupe Champlain étaient complètes 
en 2020-2021 à l’exception d’un médecin manquant au centre Champlain-de-Châteauguay. 
 

En dépit de cas de COVID-19 parmi les équipes médicales régulières, aucun bris de service 
n’est survenu grâce à l’intervention rapide de la direction des affaires médicales et 
pharmaceutiques et des partenaires des CISSS et CIUSS associés. L’établissement compte 
une équipe médicale stable avec plusieurs médecins dévoués œuvrant au sein de 
l’organisation depuis plusieurs années.   
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 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, LES COMITÉS, LES CONSEILS ET 
LES INSTANCES CONSULTATIVES  

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La responsabilité des activités de Groupe Champlain est pour la troisième année 
consécutive sous la gouvernance d’un administrateur unique en la personne de Monsieur 
Guillaume Journel, qui compose à lui seul le nouveau conseil d’administration.  

Le conseil d’administration dispose d’un code d’éthique et de déontologie des 
administrateurs. Pour l’année 2020-2021, le conseil d’administration ne dénombre aucun 
cas traité quant à des manquements quant à l’égard des principes et de règles établis 
par ce code. Le code d’éthique et de déontologie se retrouve en point 9 du présent 
rapport de gestion. 

 

LE COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ 
 

Le Comité de vigilance et de la qualité est responsable, principalement, d’assurer auprès 
du conseil d’administration, le suivi des recommandations de la commissaire aux plaintes 
et à la qualité des services et /ou du Protecteur du citoyen relativement aux plaintes qui 
ont été formulées ou et aux interventions qui ont été effectuées, conformément aux 
dispositions de la LSSSS ou de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et 
de services sociaux. 

Ce comité est également responsable de coordonner l’ensemble des activités des autres 
instances mises en place au sein de l’établissement pour exercer des responsabilités 
relatives aux rapports et recommandations transmis au conseil d’administration sur les 
éléments suivants : 

 la pertinence, la qualité, la sécurité ou l’efficacité des services rendus ; 
 le respect des droits des usagers. 

 
RECOMMANDATIONS PROVENANT DE LA COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À 
LA QUALITÉ DES SERVICES  
 
Au cours de l’année 2020-2021, le Comité de vigilance et de la qualité a reçu et traité les 
recommandations suivantes : 
 

Des rapports anonymisés des plaintes incluant les recommandations et les suivis des 
interventions conclues, effectués par la commissaire, ont été présentés et adoptés par les 
membres du comité.   
Les principaux sujets qui ont fait l’objet des recommandations formulées par la 
commissaire auprès de différentes instances et directions de l’établissement sont : 
 

 soins et services dispensés ; 
 l’organisation du milieu et les ressources matérielles.  
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RECOMMANDATIONS DU PROTECTEUR DU CITOYEN   

L’établissement était en attente au 31 mars 2021 des recommandations pour deux dossiers 
de plaintes qui ont fait l’objet d’une demande en seconde instance et analyse auprès du 
bureau du Protecteur du citoyen. 

 

RECOMMANDATIONS PROVENANT D’AUTRES ORGANISMES EXTERNES DE 
NORMALISATION 

Un tableau de suivi des recommandations qualité des organismes externes est déposé lors 
de chaque rencontre du Comité de vigilance et de la qualité pour analyse et discussion. 
Pour 2020-2021, les membres ont pu s’assurer du suivi des recommandations formulées 
par la Croix-Rouge et dans le cadre des visites vigie du milieu de vie qui ont eu lieu dans 
le contexte de pandémie liée au Covid-19.  

Les principaux éléments de recommandations pour ces visites concernaient l’ajustement 
de certaines pratiques liées à l’activité repas, l’affichage et les activités d’animation et de 
loisirs, selon les mesures à respecter de prévention et de contrôle des infections. 

 

RECOMMANDATIONS AU REGARD D’ÉVÉNEMENTS SENTINELLES DU COMITÉ DE 
GESTION DES RISQUES 

Un rapport trimestriel des événements sentinelles incluant les recommandations retenues 
et leur suivi est présenté et analysé au comité. Pour l’année 2020-2021, les principaux 
suivis réalisés étaient en lien avec les thématiques suivantes : 

 Les mesures d’urgence ; 
 Le SIMDUT ; 
 L’entretien préventif des équipements de réadaptation. 

 
Rapports trimestriels sur la qualité et sécurité des soins et des services 
 

Le comité reçoit et analyse de plus les rapports trimestriels de l’établissement qui incluent 
des indicateurs de qualité en lien avec la satisfaction de la clientèle, les données issues 
des rapports d’incidents et accidents, l’application des mesures de contrôle, la prévention 
et le contrôle des infections, les mesures d’urgence et la violence en milieu de travail. Le 
contenu du rapport trimestriel est revu annuellement suivant les discussions avec les 
membres du comité.  

Les principaux indicateurs qui ont fait l’objet de suivis par le comité de vigilance et de la 
qualité sont : 

 Les chutes avec conséquences graves ; 
 Les événements ou cas de suspicion d’abus et d’agression ; 
 La gestion des éclosions ; 
 L’évolution des indicateurs liés à la satisfaction de la clientèle. 

 

COMITÉ DE GESTION DES RISQUES 

Dans le respect de l’article 183.2 de la LSSSS, le Comité de gestion des risques a pour 
mandat de rechercher, développer et promouvoir des moyens visant à identifier et analyser 
les risques d’incident ou d’accident en vue d’assurer la sécurité des usagers. Il doit 
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également s’assurer qu’un soutien soit apporté à la victime et à ses proches, et voir à la 
mise en place d’un système de surveillance incluant la constitution d’un registre local des 
incidents et des accidents aux fins d’analyse des causes des incidents, et accidents et 
recommander au conseil d’administration la prise de mesures visant à prévenir la 
récurrence de ces incidents et accidents ainsi que la prise de mesures de contrôle s’il y a 
lieu. 
 
Les principales réalisations du comité de gestion des risques en 2020-2021 sont :  

 La mise à jour du plan d’amélioration du bilan comparatif des médicaments ; 
 L’élaboration et le suivi du plan annuel qualité et sécurité ; 
 Le suivi des plans d’action des audits de qualité et de sécurité ; 
 Le suivi du plan d’action lié au sondage sur la Culture de sécurité incluant 

l’élaboration d’infos-qualité sur les différents mécanismes de signalement 
 Le suivi des formations sur la déclaration et les analyses sommaires offertes au 

personnel et aux gestionnaires ; 
 Le suivi du plan d’action en lien avec la pandémie et autres aspects en lien avec la 

prévention et contrôle des infections. 
 

COMITÉ CLIENTÈLE 

Ce comité assure le lien et l’harmonisation entre les comités des usagers institués pour 
chacun des treize centres d’hébergement de Groupe Champlain, la direction de 
l’établissement et le conseil d’administration. 

Ses responsabilités sont :  

 Prendre connaissance des résultats des sondages et autres mesures de satisfaction 
de l’expérience client, les analyser et proposer des pistes d’amélioration ; 

 Être à l’affût des besoins et attentes des clients et leurs proches ; 

 Être à l’écoute et prendre en considération les rétroactions des différentes instances 
représentant la clientèle (comités des usagers ou autres comités opérationnels) ;  

 Participer à deux rencontres du conseil d’administration annuellement ;  

 Émettre et déposer, sur une base annuelle, un rapport au conseil d’administration 
faisant état des enjeux et proposant des recommandations dans une perspective de 
donner de la valeur à l’expérience client vécue par les clients et leurs proches. 

En 2020-2021, le Comité Clientèle s’est réuni à huit reprises. Dans ses travaux, celui-ci a joué 
un rôle actif pour favoriser l’apport, les avis et la participation de la clientèle et de ses 
représentants, notamment dans : 

 La révision du programme de soutien aux proches ; 
 L’évaluation de la satisfaction de la clientèle ; 
 La promotion du programme de partenariat de soins et services; 
 La collaboration pour l’offre de formation ; 
 La mise en place de projets d’amélioration de la qualité de vie ; 
 La réalisation de contrôle qualité du milieu de vie (audit) ; 
 Les mécanismes de diffusion interne (journal, télé communautaire, etc.) ; 
 La promotion des droits des usagers et de la bientraitance. 
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CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)  

Le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de Groupe Champlain est 
constitué des membres suivants : 
 

 45 médecins actifs permanents (incluant le directeur des affaires médicales et 
pharmaceutiques et directeur des services professionnels) ; 

 1 dentiste associé permanent ; 
 5 pharmaciens associés permanents ; 
 1 pharmacienne-chef permanente ; 
 1 chef adjointe à la pharmacienne-chef. 

 

La tenue de la rencontre annuelle des membres du CMDP n’a pu être tenue en présentiel 
en raison du contexte de pandémie et des mesures sanitaires qui en ont découlé. Les 
activités principales de la direction et celles de ses membres furent d’appliquer les divers 
protocoles, d’assurer le suivi de la situation épidémiologique et de veiller à la continuité 
des soins dans les installations de l’établissement. Des rencontres individuelles entre les 
médecins, pharmaciens et la direction se sont tenues de façon régulière afin d’arrimer le 
travail des équipes.   
 

Les divergences dans les directives émises par les divers CISSS et CIUSSS des régions 
administratives dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19 et leur application 
sur le terrain ont soulevé plusieurs questionnements de la part des membres. Les 
directions de Groupe Champlain se sont assuré de donner préséance à celles établies par 
le ministère de la Santé et des Services sociaux dans l’application desdites directives.   

Le travail et le soutien des membres au cours de la dernière année furent exceptionnels.  
 

Le rapport du médecin examinateur indique qu’aucun dossier de plainte médicale n’a été 
déposé pour l’année 2020-2021. 

 
  



22 
 

COMITÉ DE PHARMACOLOGIE 

Lors de la dernière année, la pharmacie du Groupe Champlain a procédé à la révision et 
l’élaboration de plusieurs politiques et procédures dont celles entourant la gestion des 
réserves de stupéfiants et du coffret d’urgence des médicaments ainsi que celles 
encadrant la gestion des médicaments de niveau d’alerte élevé, le BCM au transfert et 
l’auto-administration des médicaments.  

Afin d’assurer une révision de ces procédures en interdisciplinarité, la pharmacie du 
Groupe Champlain a participé à la création du comité pharmaco-nursing qui comprend des 
membres de la direction des soins infirmiers, direction des services professionnels et la 
direction de la qualité, performance et éthique. Le comité a également révisé plusieurs 
ordonnances collectives. La pharmacie du Groupe Champlain, a de surcroît présenté un 
projet de déprescription des antipsychotiques avec entente de partenariat entre 
pharmacien et médecin afin de contribuer à la rationalisation de l’utilisation de ces 
médicaments chez les résidents atteints de symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence. Ce projet a été entamé au C.H.C. Villa Soleil et l’objectif 
sera par la suite de le déployer progressivement dans les autres installations du Groupe 
Champlain. Ce projet vise une approche interdisciplinaire incluant également les 
infirmières et les proches des résidents. 

En outre, des formations virtuelles ont été élaborées et diffusées au personnel infirmier. 
Ces formations portaient sur le bilan comparatif des médicaments, les médicaments 
d’alerte élevée/double vérification indépendante et la gestion des stupéfiants. Des 
formations en direct concernant la gestion des réserves de médicaments, la transmission 
des ordonnances et tout autre sujet connexe ont été élaborées en collaboration avec la 
DSI en fonction des besoins identifiés des installations visitées au cours de l’année. Ces 
formations ont été offertes à ce jour dans dix des treize installations du Groupe Champlain 
et elles se poursuivront en 2021-2022 pour être offertes dans les treize installations.  

Également, en lien avec la pharmacovigilance, une vérification systématique mensuelle des 
rapports d’incidents-accidents a été entamée afin d’effectuer un suivi auprès du comité de 
gestion des risques. De plus, un suivi étroit des pénuries de médicaments injectables en 
période de pandémie a été effectué afin d’optimiser la gestion des stocks de ces 
médicaments essentiels pour la clientèle du Groupe Champlain.  

Enfin, le contrat de service de l’une des pharmacies désignées a été révisé afin d’introduire 
la garde pharmaceutique. La garde pharmaceutique est ainsi dorénavant disponible dans 
les treize installations du Groupe Champlain.  
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 LES ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RISQUES ET DE LA 
QUALITÉ  

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, LES COMITÉS, LES CONSEILS ET 
LES INSTANCES CONSULTATIVES 

Le Comité de vigilance et de la qualité est responsable, principalement, d’assurer auprès 
du conseil d’administration, le suivi des recommandations de la commissaire aux plaintes 
et à la qualité des services et /ou du Protecteur du citoyen relativement aux plaintes qui 
ont été formulées ou et aux interventions qui ont été effectuées, conformément aux 
dispositions de la LSSSS ou de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et 
de services sociaux. 

Ce comité est également responsable de coordonner l’ensemble des activités des autres 
instances mises en place au sein de l’établissement pour exercer des responsabilités 
relatives aux rapports et recommandations transmis au conseil d’administration sur les 
éléments suivants : 

• la pertinence, la qualité, la sécurité ou l’efficacité des services rendus ; 
• le respect des droits des usagers ; 

 

RECOMMANDATIONS PROVENANT DE LA COMMISSAIRE AUX 
PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES 

Au cours de l’année 2019-2020, le Comité de vigilance et de la qualité a reçu et traité les 
recommandations suivantes : 
 

Des rapports anonymisés des plaintes incluant les recommandations et les suivis des 
interventions conclues, effectués par la commissaire, ont été présentés et adoptés par les 
membres du comité.   
Les principaux sujets qui ont fait l’objet des recommandations formulées par la 
commissaire auprès de différentes instances et directions de l’établissement sont : 
 

• soins et services dispensés ; 
• relations interpersonnelles ;  
• l’organisation du milieu et les ressources matérielles. 

 

L’AGRÉMENT 

L’établissement veille à l’application de son plan qualité et sécurité afin d’assurer 
l’utilisation les meilleures pratiques clinico-administratives et rencontrer les exigences 
d’Agrément Canada. Des processus de contrôle de la qualité, en partenariat avec les autres 
directions et nos proches et résidents partenaires, sont effectués pour évaluer la 
conformité aux exigences et cerner des mesures d’amélioration. 
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LA SÉCURITÉ DES SOINS ET SERVICES 

 La déclaration et divulgation des incidents et accidents  

Afin de promouvoir et d’améliorer nos pratiques de déclaration et de divulgation des 
incidents et accidents, l’équipe de la gestion des risques et de la qualité a contribué aux 
activités suivantes : 

 Révision du processus d’évaluation de l’expérience client incluant l’évaluation de nos 
pratiques de divulgation ;  

 Formation aux intervenants (initiale et continue) sur la déclaration et divulgation des 
événements en lien avec la sécurité des usagers ; 

 Formation aux nouveaux gestionnaires sur le processus d’analyse et de divulgation des 
événements en lien avec la sécurité des usagers ; 

 Accompagnement des gestionnaires dans l’analyse des événements et à la mise en 
place des mesures de prévention de la récurrence, ainsi qu’à la préparation pour la 
rencontre de divulgation. 

Suivi du système local de surveillance des incidents-accidents et répartition des 
principaux événements par indice de gravité pour 2020-2021. 

La majorité des déclarations (92%) sont représentés par les chutes 53% ; les « autres » types 
d’événements (20%) ; la médication (19%) et les bus/Agressions/Harcèlement/Intimidation en 
proportion de 3%. 

Outre ces quatre principales catégories, des événements ont également été déclarés en 
lien avec les effets personnels (2, %), et en proportion de 1% les traitements, le matériel, la 
diète et l’équipement. Dans la catégorie « Autre » types d’événements, les blessures 
d’origine inconnues sont représentées en proportion de 37% et celles d’origine connue 
en 26% des cas.   

Point vu impacte sur nos résidents, du total des déclarations 10% sont des incidents 
(gravité A et B). Par rapport aux accidents, 75 % n'ont pas eu des conséquences sur l'état 
de santé des résidents (gravité C et D), des conséquences temporaires qui ont nécessité 
des interventions spécialisées et non spécialisées ont été signalées dans 15% des cas et 
des conséquences graves et permanentes dans 0,17% des cas. Dans 0,3 % des situations, 
le lien direct de causalité entre l'événement et les conséquences n'a pas pu être établi 
(ND). 

 

Principaux types d’incidents (indices de gravité A et B) 

 
 

  
Type de risque Nombre 

Pourcentage 
(type d’incident/total 
d’événements A et B) 

Autre (blessure d’origine inconnue, 
situation à risque, etc.) 

122 9,21 % 

Chute 60 1,68 % 
Médicament  241 18,43% 
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Principaux types d’accidents (indices de gravité C et I) 

 

 

 

Distribution comparative des principales catégories d’événements par gravité  

 
En lien avec les principaux risques d’incidents et d’accidents identifiés, les mesures suivantes ont 
été mises en place :  

 

 Révision des procédures liées aux mesures d’urgence ; 
 Révision de la procédure de gestion des produits dangereux ; 
 Création et diffusion d’un outil pour gestionnaire afin de favoriser une culture juste ; 
 Analyse prospective sur les indicateurs qualité reliés aux plaies de pression. 

 

RAPPORT DU CORONER  

Au 31 mars 2021, l’établissement est en attente de sept rapports et trois rapports pour des 
événements survenus en 2019-2020.  

Les recommandations de rapports de coroner (9 rapports) consécutifs à des événements 
survenus dans d’autres organisations sont également analysées afin d’en vérifier la 
pertinence pour l’établissement et, si nécessaire, mettre en place des mesures préventives 
afin de minimiser le risque. Les éléments regardés étaient en lien avec le programme de 
prévention des chutes et la gestion des événements en lien avec la sécurité des usagers.  

 

DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES  

En vertu de l’article 25 de La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles, l’établissement 
est tenu de rendre compte de la divulgation d’actes répréhensibles par les employés dans 
son rapport annuel.  

 Le nombre de divulgations reçues par le responsable du suivi des divulgations : 0 

Type de risque Nombre 
Pourcentage 

(type d’accident/total 
d’événements C et I) 

Chute 2989 45,5 % 
Médicament 1198 18,2 % 
Autre 1060 16,1 % 

Catégories  Incidents Accidents 
Usagers non 

touchés 
Sans 

conséquence  
Conséquences 
temporaires  

Conséquences 
graves et 

permanentes 
A-B % AB C-D % CD E1-F % E1F G-H-

I 
% GHI 

Abus/Agression/Harcèlement/Intimidation 7 0,09 % 214 2,89 % 39 0,53 % 0 0,00 % 
Autres 198 2,68 % 942 12,74 % 403 5,45 % 1 0,01 % 
Chute 146 1,97 % 3023 40,87 % 523 7,07 % 9 0,12 % 
Médication 277 3,75 % 1115 15,08 % 16 0,22 %   0,00 % 
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 Le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application du paragraphe 3° 
de l’article 22 ; AUCUN 

 Le nombre de divulgations fondées : AUCUN 

 Le nombre de divulgations réparti selon chacune des catégories d’actes 
répréhensibles visées à l’article 4 : AUCUN 

 Le nombre de communications de renseignements effectuées en application du 
premier alinéa de l’article 23 : AUCUN   
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LES PERSONNES MISES SOUS GARDE DANS UNE INSTALLATION 

 
Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 il n’y avait aucune personne mise sous garde dans 
les installations de Groupe Champlain. 
 

2020-2021  

Nombre de mises sous garde préventive appliquée 0 

Nombre d’usagers différents mis sous garde 
préventive 0 

Nombre de demandes (requêtes) de mises sous 
garde provisoire présentées au tribunal par 
l’établissement au nom d’un médecin ou d’un autre 
professionnel qui exerce dans ces installations 

Sans objet 

Nombre de mises sous garde provisoire 
ordonnées par le tribunal et exécutées 0 

Nombre d’usagers différents mis sous garde 
provisoire 0 

Nombre de demandes (requêtes) de mises sous 
garde en vertu de l’article 30 du Code civil 
présentées au tribunal par l’établissement 

Sans objet 

Nombre de mises sous garde autorisée par le 
tribunal en vertu de l’article 30 du Code civil et 
exécutées (incluant le renouvellement d’une garde 
autorisée) 

0 

Nombre d’usagers différents mis sous garde 
autorisée par le tribunal en vertu de l’article 30 du 
Code civil (incluant le renouvellement d’une garde 
autorisée) 

0 

Nombre d’usagers différents mis sous garde au 
cours de la période du 1er avril au 31 mars de 
l’année, peu importe le type ou le nombre de 
gardes auxquels il a été soumis. 

0 
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L’EXAMEN DES PLAINTES ET LA PROMOTION DES DROITS  

Le rapport annuel sur l’application du régime des plaintes et de l’amélioration continue de la 
qualité des services couvre la période s’échelonnant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, 
conformément à l’application des articles 33.10 et 76.11 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (LSSSS). Il présente le bilan des insatisfactions adressées à la commissaire aux 
plaintes et à la qualité des services, les activités réalisées dans le cadre de ses fonctions de même 
que le rapport du médecin examinateur. De plus, étant donné que la commissaire aux plaintes et 
à la qualité des services a l’obligation de rendre compte des plaintes et des signalements reçus 
en vertu de Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne 
majeure en situation de vulnérabilité (2017, chapitre 10), ces informations sont également 
intégrées au présent rapport.  

Par ailleurs, ce rapport annuel ne commentera pas les observations en lien  avec le traitement 
des plaintes des années précédentes, du fait des conditions particulières dans lesquelles  les 
conditions de travail furent réalisées avec l’application de règles sanitaires propres  à cette 
période de pandémie, obligeant une prestation de services  de base en tenant compte des 
effectifs en place, le travail lié à la désinfection continue des lieux de vie, l’ouverture de zones 
tièdes, orange et vertes pour les personnes contaminées et traitées en CHSLD et de l’information 
à transmettre aux proches et familles. Aussi, certains établissements ont du opérer avec des 
diminutions d’effectifs importants reliés à l’absence du personnel contaminé. 

Rapport du médecin examinateurIl n’y eut aucune plainte déposée en 2020-2021 à l’encontre 
d’un médecin, ou pharmacien au Groupe Champlain. Le rapport du médecin examinateur lequel 
doit être intégré au présent document, et ce, en vertu de l’article 76.11 de la L.S.S.S.S. 

 

Répartition des dossiers du Groupe Champlain 

 Plaintes 
Interventions 

diverses 
Interventions 
maltraitance assistance consultation TOTAL 

2020-2021 29 0 4 20 11 64 

 

Le recours au Protecteur du citoyen 

Deux dossiers de plaintes, provenant notamment du CHSLD des Pommetiers et du CHSLD de 
Marie-Victorin, ont fait l’objet d’une demande en seconde instance et analyse auprès du bureau 
du Protecteur du citoyen. Nous n’avons pas encore reçu les recommandations du Bureau du 
Protecteur du citoyen pour le traitement de ces plaintes. 
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Données comparatives provenant d’années précédentes sur la répartition des dossiers : 

 

 

MOTIFS D’INSATISFACTION  2020-2021 

2020-2021 

 Plaintes Assistances Consultations Interventions 

Accessibilité 4 1 1 0 

Aspect financier 3 1 0 0 

Droits particuliers 6 6 7 0 

Organisation du milieu et 
ressources matérielles 20 7 5 0 

Relations interpersonnelles 8 4 1 0 

Soins et services dispensés 17 6 1 1 

Déclarations 
catégorie Maltraitance  

Plaintes   4 

Suspicion sans plaintes : 6 

4 0 

 

0 

 

0 

                                                   
Total 62 25 15 1 
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Soins et services dispensés 29 28
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Dossier Maltraitance 

Compte tenu du fait que la commissaire aux plaintes et à la qualité des services a l’obligation de 
rendre compte des plaintes et des signalements reçus en vertu de la Loi visant à lutter contre la 
maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, voici 
donc des informations spécifiques ayant trait à ce sujet. 

La commissaire aux plaintes et à la qualité des services a traité 4 dossiers de plaintes ayant 
présenté des motifs de maltraitance (CHC-de Gatineau) et 6 dossiers de suspicion de maltraitance 
dénoncés par les CHSLD des-Montagnes (3), Marie-Victorin (2) et Chanoine-Audet (1) avec 
divulgation aux familles et pas de dépôt de plainte. De ce nombre de dénonciations de 
maltraitance, les motifs observés furent au niveau de la violence psychologique et physique.  Ces 
dossiers avaient trait à un signalement adressé à la commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services en vertu de cette Loi, qu’il y ait un dépôt ou pas de plainte. 

              
       Motifs de maltraitance ou de suspicion de maltraitance Exercice 2020-2021   

 Motifs de maltraitance 

 

Motifs de suspicion de 
maltraitance 

 

Total 
Maltraitance sexuelle     

Maltraitance financière     

Maltraitance psychologique 4 plaintes  
3 divulgations/ pas de 

plaintes/agressivité entre résidents 
7 50% 

Maltraitance physique 4 plaintes 
3 divulgations pas plaintes 

/Agressivité entre résidents 
7 50% 

Total 8 6 14 100% 
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CHC- Marie Victorin 

 Cinq (5) dossiers de plaintes  
 Cinq (5) dossiers d’assistance 
 Deux (3) dossiers de consultation 
 Un (1) dossier d’intervention 
 Aucune plainte médicale adressée au médecin examinateur 
 Une plainte adressée en deuxième recours au bureau du Protecteur du citoyen 
 Aucune divulgation facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 

organismes publics 
 Aucune déclaration relative à l’application de la Loi 115 Maltraitance envers les aînés 

et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Une divulgation famille 
agression entre résidents/ pas de plainte 
 

 
Plaintes  

 
Marie-Victorin Objet Plaintes Assistance 

En voie de traitement  
au début de l’exercice 

0 Accessibilité et continuité 0 0 

Reçues 5 Soins et services dispensés 2 3 

Conclues 5 Relations interpersonnelles 0 0 

Plainte déposée  
au Protecteur du citoyen 

1 Organisation du milieu  
et ressources matérielles 

3 2 

Plainte déposée  
au médecin examinateur 

0 Droits particuliers 1 3 

Maltraitance  

 

0 Services financiers 1 0 

NOTE : Une plainte peut contenir plus d’un objet de plainte 

                      
Motifs de maltraitance ou de suspicion de maltraitance 

Exercice 2019-2020 
  

 Motifs de 
maltraitance 

 

Motifs de suspicion de 
maltraitance 

 

 
Total 

Maltraitance sexuelle 5 1 6 23% 

Maltraitance financière 1 1 2 8% 

Maltraitance psychologique 5  - 5 19% 

Maltraitance physique 8 5 13 50% 

Total 19 7 
 

26 
 

100% 
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Mode de dépôt des plaintes  Auteur   Délai de traitement . 

Verbalement 3 Usager  0 1 à 45 jours 8 

Par écrit 2 Représentant  5 46 et plus 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHC-de-GOUIN 

 Trois (3) dossiers de plaintes  
 Aucun dossier d’assistance 
 Aucun dossier de consultation 
 Aucun dossier d’intervention 
 Aucune plainte médicale adressée au médecin examinateur 
 Aucune plainte adressée en deuxième recours au bureau du Protecteur du citoyen 
 Aucune divulgation facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 

organismes publics 
 Aucune déclaration relative à l’application de la Loi 115 Maltraitance envers les aînés 

et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. 
 

Plaintes  
 

Gouin  Objet Plaintes Assistance 

En voie de traitement  
au début de l’exercice 

0 Accessibilité et continuité 0 0 

Reçues 3 Soins et services dispensés 2 0 

Suites données aux plaintes conclues : 

Nature des mesures correctives  
appliquées ou recommandées 

 

Adaptation des soins et services  1   

Adaptation du milieu et de l’environnement 2 

Information clarification  

Ajustement financier 1 

Encadrement intervenant 2 

Adaptation /révision/ application règles et 
procédures 

 

Respect des droits  
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Conclues 3 Relations interpersonnelles  0 

Plainte déposée  
au Protecteur du citoyen 

0 Organisation du milieu  
et ressources matérielles 

1 0 

Plainte déposée  
au médecin examinateur 

0 Droits particuliers 2 0 

Maltraitance 0 Services financiers 0 0 

 

Mode de dépôt des plaintes  Auteur  Délai de traitement . 

Verbalement 3 Usager 0 1 à 45 jours 3 

Par écrit 0 Représentant  46 et plus 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHC-de- Gatineau 

 Six (5) dossiers de plaintes dont quatre plaintes (4) reliés à de la maltraitance 
 Aucun dossier d’assistance 
 Un (1) dossier de consultation 
 Aucun dossier d’intervention 
 Aucune plainte médicale adressée au médecin examinateur 
 Aucune plainte adressée en deuxième recours au bureau du Protecteur du citoyen 
 Aucune divulgation facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 

organismes publics 
 Quatre déclarations relatives à l’application de la Loi 115 Maltraitance envers les 

aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité/ inscrit dans 
logiciel SIGPAQS. 

Suites données aux plaintes conclues : 

Nature des mesures correctives  
appliquées ou recommandées 

 

Adaptation des soins et services  1 

Adaptation du milieu et de l’environnement  

Information clarification 1 

Ajustement financier  

Encadrement intervenant 1 

Adaptation /révision/ application règles et procédures 3 

Respect des droits  
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Plaintes  
 

De Gatineau Objet Plaintes Assistance 

En voie de traitement  
au début de l’exercice 

0 Accessibilité et continuité 1 0 

Reçues 5 Soins et services dispensés 3 0 

Conclues 5 Relations interpersonnelles 2 0 

Plainte déposée  
au Protecteur du citoyen 

0 Organisation du milieu  
et ressources matérielles 

2 0 

Plainte déposée  
au médecin examinateur 

0 Droits particuliers 0 0 

Maltraitance/4 plaintes 

conclues 

(4) Services financiers 1 0 

NOTE : Une plainte peut contenir plus d’un objet de plainte  

Mode de dépôt des plaintes  Auteur  Délai de traitement . 

Verbalement 0 Usager 0 1 à 45 jours 5 

Par écrit 5 

Représentant 

 

Tiers 

5 

 

0 

46 et plus 0 

 

Suites données aux plaintes conclues : 

Nature des mesures correctives  
appliquées ou recommandées 

 

Adaptation des soins et services  2 

Information/ Clarification 2 

Adaptation du milieu et de l’environnement  

Ajustement financier 1 

Encadrement intervenant 3 

Adaptation /révision/ application règles et procédures  

Respect des droits  
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CHC-de -Châteauguay  

 Un (1) dossier de plainte 
 Deux (2) dossier d’assistance 
 Un (1) dossier de consultation 
 Aucun dossier d’intervention 
 Aucune plainte médicale adressée au médecin examinateur 
 Aucune plainte adressée en deuxième recours au bureau du Protecteur du citoyen 
 Aucune divulgation facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 

organismes publics 
 Aucune déclaration relative à l’application de la Loi 115 Maltraitance envers les aînés 

et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. 
 

Plaintes  
 

De Châteauguay Objet Plaintes Assistance 

En voie de traitement  
au début de l’exercice 

0 Accessibilité et continuité 0 0 

Reçues 1 Soins et services dispensés 0 1 

Conclues 1 Relations interpersonnelles 1 0 

Plainte déposée  
au Protecteur du citoyen 

0 Organisation du milieu  
et ressources matérielles 

1 1 

Plainte déposée  
au médecin examinateur 

0 Droits particuliers 0 0 

Maltraitance 0 Services financiers 0 1 

NOTE : Une plainte peut contenir plus d’un objet de plainte  

Mode de dépôt des plaintes  Auteur  Délai de traitement . 

Verbalement 0 Usager 0 1 à 45 jours 1 

Par écrit 1 Représentant 1 46 et plus 0 

 

Suites données aux plaintes conclues : 

Nature des mesures correctives  
appliquées ou recommandées 

 

Adaptation des soins et services  1 

Adaptation du milieu et de l’environnement 
 

Ajustement financier 
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Encadrement intervenant 1 

Adaptation /révision/ application règles et procédures 
 

Respect des droits 
 

 

CHC-Jean-Louis- Lapierre 

 Un (1) dossier de plainte  
 Aucun dossier d’assistance 
 Un (1) dossier de consultation 
 Aucun dossier d’intervention 
 Aucune plainte médicale adressée au médecin examinateur 
 Aucune plainte adressée en deuxième recours au bureau du Protecteur du citoyen 
 Aucune divulgation facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 

organismes publics 
 Aucune déclaration relative à l’application de la Loi 115 Maltraitance envers les aînés 

et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. 
 

Plaintes  
 

J.L.Lapierre Objet Plaintes Assistance 

En voie de traitement  
au début de l’exercice 

0 Accessibilité et continuité 0 0 

Reçues 1 Soins et services dispensés 0 0 

Conclues 1 Relations interpersonnelles 0 0 

Plainte déposée  
au Protecteur du citoyen 

0 Organisation du milieu  
et ressources matérielles 

1 0 

Plainte déposée  
au médecin examinateur 

0 Droits particuliers 0 0 

Maltraitance 0 Services financiers 0 0 

NOTE : Une plainte peut contenir plus d’un objet de plainte  

Mode de dépôt des plaintes  Auteur  Délai de traitement . 

Verbalement 1 Usager 1 1 à 45 jours 1 

Par écrit 0 Représentant 0 46 et plus 0 
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Suites données aux plaintes conclues : 

Nature des mesures correctives  
appliquées ou recommandées 

 

Adaptation des soins et services  
   

Adaptation du milieu et de l’environnement 1 

Information clarification 1 

Ajustement financier 
 

Encadrement intervenant 
 

Adaptation /révision/ application règles et procédures 
 

Respect des droits 
 

 

CHC-de-la-Rose- Blanche 

 Trois (3) dossiers de plainte 
 Aucun dossier d’assistance 
 Un (1) dossier de consultation 
 Aucun dossier d’intervention 
 Aucune plainte médicale adressée au médecin examinateur 
 Aucune plainte adressée en deuxième recours au bureau du Protecteur du citoyen 
 Aucune divulgation facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 

organismes publics 
 Aucune déclaration relative à l’application de la Loi 115 Maltraitance envers les aînés 

et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. 
 

Plaintes  
 

Rose-Blanche Objet Plaintes Assistance 

En voie de traitement  
au début de l’exercice 

0 Accessibilité et continuité 1 0 

Reçues 3 Soins et services dispensés 1 0 

Conclues 3 Relations interpersonnelles 2 0 

Plainte déposée  
au Protecteur du citoyen 

0 Organisation du milieu  
et ressources matérielles 

2 0 

Plainte déposée  
au médecin examinateur 

0 Droits particuliers 0 0 

Maltraitance 0 Services financiers 0 0 

NOTE : Une plainte peut contenir plus d’un objet de plainte  
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Mode de dépôt des plaintes  Auteur  Délai de traitement . 

Verbalement 2 Usager 0 1 à 45 jours 2 

Par écrit 1 Représentant 3 46 et plus 1 

 

Suites données aux plaintes conclues : 

Nature des mesures correctives  
appliquées ou recommandées 

 

Adaptation des soins et services  2 

Adaptation du milieu et de l’environnement  

Clarification Information 1 

Ajustement financier  

Encadrement intervenant 1 

Adaptation /révision/ application règles et procédures  

Respect des droits 
 

 

CHC-des- Pommetiers 

 Sept (7) dossiers de plainte  
 Cinq (5) dossiers d’assistance 
 Aucun dossier de consultation 
 Aucun dossier d’intervention 
 Aucune plainte médicale adressée au médecin examinateur 
 Une plainte adressée en deuxième recours au bureau du Protecteur du citoyen 
 Aucune divulgation facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 

organismes publics 
 Une déclaration relative à l’application de la Loi 115 Maltraitance envers les aînés et 

toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. 
 

Plaintes  
 

Pommetiers Objet Plaintes Assistance 

En voie de traitement  
au début de l’exercice 

0 Accessibilité et continuité 1 0 

Reçues 7 Soins et services dispensés 3 0 
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Conclues 7 Relations interpersonnelles 1 2 

Plainte déposée  
au Protecteur du citoyen 

1 Organisation du milieu  
et ressources matérielles 

4 2 

Plainte déposée  
au médecin examinateur 

0 Droits particuliers 2 1 

Maltraitance dossier             0 Services financiers 0 0 

NOTE : Une plainte peut contenir plus d’un objet de plainte  

Mode de dépôt des plaintes  Auteur  Délai de traitement . 

Verbalement 4 Usager 0 1 à 45 jours 6 

Par écrit 3 Représentant 6 46 et plus 1 

  Tiers 1   

 

Suites données aux plaintes conclues : 

Nature des mesures correctives  
appliquées ou recommandées 

 

Adaptation des soins et services  3 

Adaptation du milieu et de l’environnement 2 

Information clarification 4 

Ajustement financier  

Encadrement intervenant 
 

Adaptation /révision/ application règles et procédures 
1 

Respect des droits 
 

 

CHC-de- la -Villa -Soleil 

 Aucun dossier de plainte  
 Deux (2) dossier d’assistance  
 Deux (2) dossier de consultation 
 Aucun dossier d’intervention 
 Aucune plainte médicale adressée au médecin examinateur 
 Aucune plainte adressée en deuxième recours au bureau du Protecteur du citoyen 
 Aucune divulgation facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 

organismes publics 
 Aucune déclaration relative à l’application de la Loi 115 Maltraitance envers les aînés 

et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. 
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Plaintes  
 

Villa Soleil Objet Plaintes Assistance 

En voie de traitement  
au début de l’exercice 

0 Accessibilité et continuité 0 0 

Reçues 0 Soins et services dispensés 0 2 

Conclues 0 

 

Relations interpersonnelles 0 0 

Plainte déposée  
au Protecteur du citoyen 

0 Organisation du milieu  
et ressources matérielles 

0 0 

Plainte déposée  
au médecin examinateur 

0 Droits particuliers 0 2 

Maltraitance 0 Services financiers 0 0 

NOTE : Une plainte peut contenir plus d’un objet de plainte  

Mode de dépôt des plaintes  Auteur  Délai de traitement . 

Verbalement 0 Usager 0 1 à 45 jours 0 

Par écrit 0 Représentant 0 46 et plus 0 

 

Suites données aux plaintes conclues : 

Nature des mesures correctives  
appliquées ou recommandées 

 

Adaptation des soins et services  0 

Adaptation du milieu et de l’environnement 0 

Information Clarification 0 

Ajustement financier 0 

Encadrement intervenant 0 

Adaptation /révision/ application règles et procédures 0 

Respect des droits 0 

 

  



41 
 

CHC-des-Montagnes 

 Quatre (4) dossiers de plaintes 
 Un (1) dossier d’assistance 
 Quatre (4) dossier de consultation dont une divulgation famille maltraitance 
 Aucun dossier d’intervention 
 Aucune plainte médicale adressée au médecin examinateur 
 Aucune plainte adressée en deuxième recours au bureau du Protecteur du citoyen 
 Aucune divulgation facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 

organismes publics 
 Aucune déclaration relative à l’application de la Loi 115 Maltraitance envers les aînés 

et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. 
 

Plaintes  
 

Des 
Montagnes 

Objet Plaintes Assistance 

En voie de traitement  
au début de l’exercice 

0 Accessibilité et continuité 1 1 

Reçues 4 Soins et services 
dispensés 

1 0 

Conclues 4 Relations 
interpersonnelles 

0 1 

Plainte déposée  
au Protecteur du citoyen 

0 Organisation du milieu  
et ressources matérielles 

1 1 

Plainte déposée  
au médecin examinateur 

0 Droits particuliers 1 0 

Maltraitance divulgation famille aucune 
plainte 

0 Services financiers 1 0 

NOTE : Une plainte peut contenir plus d’un objet de plainte  

Mode de dépôt des plaintes  Auteur  Délai de traitement . 

Verbalement 3 Usager 0 1 à 45 jours 4 

Par écrit 1 Représentant 2 46 et plus 0 

  Tiers 2   
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Suites données aux plaintes conclues : 

Nature des mesures correctives  
appliquées ou recommandées 

 

Adaptation des soins et services  
2 

Adaptation du milieu et de l’environnement 
1 

Information Clarification 
2 

Ajustement financier 
1 

Encadrement intervenant 
2 

Adaptation /révision/ application règles et procédures 
2 

Respect des droits 
0 

 

CHC-Chanoine-Audet 

 Deux (3) dossiers de plaintes dont un en 2019-2020/conclu en 2020-2021  
 Aucun dossier d’assistance 
 Un dossier de consultation  
 Aucun dossier d’intervention/divulgation événement sentinelle maltraitance 
 Aucune plainte médicale adressée au médecin examinateur 
 Aucune plainte adressée en deuxième recours au bureau du Protecteur du citoyen 
 Aucune divulgation facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 

organismes publics 
 Aucune déclaration relative à l’application de la Loi 115 Maltraitance envers les aînés et 

toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. 

 

Plaintes  
 Chanoine-Audet Objet Plaintes Assistance 

En voie de 
traitement  
au début de 
l’exercice 

1 Accessibilité et continuité 0 0 

Reçues 2 Soins et services dispensés 3 0 

Conclues 3 Relations interpersonnelles 1 0 

Plainte déposée  
au Protecteur du 
citoyen 

0 Organisation du milieu  
et ressources matérielles 

4 0 
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Plainte déposée  
au médecin 
examinateur 

0 Droits particuliers 0 0 

Maltraitance 

Intervention 
événement 
sentinelle/ 

Divulgation 
famille/ pas de 
plainte 

0 Services financiers 0 0 

NOTE : Une plainte peut contenir plus d’un objet de plainte  

Mode de dépôt des plaintes  Auteur  Délai de traitement . 

Verbalement 1 Usager 0 1 à 45 jours 1 

Par écrit 2 Représentant 3 46 et plus 2 

 

Suites données aux plaintes conclues : 

Nature des mesures correctives  
appliquées ou recommandées 

 

Adaptation des soins et services  2 

Adaptation du milieu et de l’environnement  

Ajustement financier  

 Information clarification 1 

Adaptation /révision/ application règles et procédures 
 

Respect des droits 
 

Encadrement intervenant 
1 

 

CHC-de -l’Assomption  

 Deux (2) dossiers de plaintes  
 Un (1) dossier d’assistance 
 Aucun dossier de consultation  
 Aucun dossier d’intervention 
 Aucune plainte médicale adressée au médecin examinateur 
 Aucune plainte adressée en deuxième recours au bureau du Protecteur du citoyen 
 Aucune divulgation facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 

organismes publics 



44 
 

 Aucune déclaration relative à l’application de la Loi 115 Maltraitance envers les aînés 
et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. 

 

Plaintes  
 

L’Assomption Objet Plaintes Assistance 

En voie de traitement  
au début de l’exercice 

0 Accessibilité et continuité 0 0 

Reçues 2 Soins et services dispensés 3 0 

Conclues 2 Relations interpersonnelles 0 0 

Plainte déposée  
au Protecteur du citoyen 

0 Organisation du milieu  
et ressources matérielles 

1 1 

Plainte déposée  
au médecin examinateur 

0 Droits particuliers 1 0 

Maltraitance 0 Services financiers 0 0 

 

Mode de dépôt des plaintes  Auteur  Délai de traitement . 

Verbalement 0 Usager 0 1 à 45 jours 2 

Par écrit 2 Représentant 2 46 et plus 0 

 

Suites données aux plaintes conclues : 

Nature des mesures correctives  
appliquées ou recommandées 

 

Adaptation des soins et services  
2 

Adaptation du milieu et de l’environnement 
1 

Ajustement financier 
0 

 Information clarification 
1 

Adaptation /révision/ application règles et procédures 
1 

Respect des droits 
0 

 

CHC-de Saint-François (aucun dossier traité en 2020-2021) 

CHC-du- Château (aucun dossier traité 2020-2021) 
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 L’APPLICATION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN 
DE VIE  

Le rapport sur l’application de la politique de l’établissement portant sur les soins de fin de vie 
pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 indique les données suivantes :   

 

 Nombre de personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs : Aucune 
 Nombre de demandes pour sédation palliative continue administrées : 1 
 Nombre de demandes d’aide médicale à mourir formulées : 1 
 Nombre d’aides médicales à mourir administrées : 1 
 Nombre d’aides médicales à mourir NON administrées : Aucune 

  



46 
 

 LES RESSOURCES HUMAINES 
Les ressources humaines de l’établissement 

 
Exercice  

2020-2021 

Exercice  

2019-2020 

Médecins, dentistes et pharmaciens 45 46 

Les cadres (en date du 31 mars) 

Temps complet (excluant les personnes en stabilité 
d’emploi) 

  50    59 

Temps partiel : Nombre de personnes équivalent 
temps complet (a) 

(excluant les personnes en stabilité d’emploi) 

 

0,6 ETC 

 

0,6 ETC 

Nombre de cadres en stabilité d’emploi 0 0 

 

Temps complet (excluant les personnes en sécurité 
d’emploi) 1038 627 

Temps partiel : Nombre de personnes équivalent 
temps complet (a) 

(excluant les personnes en sécurité d’emploi) 
410,22 ETC 462,17 ETC 

Nombre d’employés en sécurité d’emploi 0 0 

Les occasionnels 

Nombre d’heures rémunérées au cours de l’exercice 557 861 527 055 

Équivalents temps complet (b) 304,18 287,38 

(a) L’équivalence temps complet se calcule de la façon suivante pour les cadres et les employés réguliers : 
Nombre d’heures de travail selon le contrat de travail divisé par nombre d’heures de travail d’un employé à 
temps complet du même corps d’emploi. 

(b) L’équivalence temps complet se calcule de la façon suivante pour les occasionnels : Nombre d’heures 
rémunérées divisé par 1827 ou 1834 (année bissextile). 
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