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Pour l’année 2014-2015, la priorité de notre établissement a été de collaborer avec l’Agence de la Santé et 
des Services Sociaux de Montréal et le Ministère de la Santé et des Services Sociaux dans la période de 
transition de l’actualisation des nouvelles structures découlant de la Loi 10.

La direction générale, dans un souci constant d’améliorer de façon continue la qualité et la sécurité des 
services o�erts à nos résidents, s’assure de mettre en application les recommandations contenues au 
rapport de la visite ministérielle de février 2015 et de l’ajouter au plan d’action intégré d’amélioration conti-
nue de la Résidence Angelica.

Nous poursuivons l’actualisation du concept milieu de vie basé sur la dimension humaine dans ses trois (3) 
composantes : humaine, organisationnelle et environnementale et favoriser l’implication des familles et des 
bénévoles.

La démarche de l’organisation du travail se poursuit ce qui permettra à tous les intervenants de bien com-
prendre leur rôle et responsabilités au sein de l’équipe, ainsi que celui des autres et ce, toujours dans le but 
du mieux-être des résidents.

Nous avons respecté nos engagements contenus dans notre entente de gestion 2014-2015 en collaboration 
avec l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de Montréal. Nous poursuivons le rehaussement des lits 
au programme 31 afin d’accueillir une clientèle ayant besoin de 3.5 heures soins et plus par jour.  Présente-
ment 331 lits sur 347 ont été rehaussés.

Le respect, la dignité et l’individualité de chaque personne sont des valeurs qui nous guident dans l’o�re 
de nos soins et services et qui contribuent à faire de notre Centre d’hébergement de soins de longue durée 
un lieu où le respect et la chaleur humaine sont omniprésents.

En conclusion, nous voulons souligner et témoigner notre reconnaissance envers les membres du Conseil 
d’administration, les médecins, les gestionnaires, les employés de toutes catégories, les résidents et les 
usagers du Centre de jour Angelica ainsi que les membres de leur famille pour leur participation, leur com-
préhension et leur contribution à l’œuvre des Sœurs de Charité de Ste-Marie.

Sœur Claire L. Croteau
Directrice générale        

Sœur Pierre Anne Mandato
Présidente du conseil d’administration

Message de la présidente du conseil d’administration
et de la directrice générale 
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Les informations contenues dans le présent rapport annuel d’activités relèvent de ma responsabilité. Cette 
responsabilité porte sur la fiabilité des données contenues dans le rapport et des contrôles a�érents.

Les résultats et les données du rapport d’activités de l’exercice 2014-2015 de la Résidence Angelica 
présentent:
 • la description fidèle de la mission, les mandats, les valeurs et les orientations stratégiques de 

l’établissement;
 • les indicateurs, les cibles et les résultats obtenus;
 • les activités réalisées sous forme de données exactes et fiables.

Le présent rapport d’activités de l’exercice 2014-2015 de la Résidence Angelica:
 • expose le contexte dans lequel des actions ont été posées sous ma direction en vue 

d’atteindre les objectifs de résultat fixés et ainsi réaliser la mission de la Résidence Angelica 
et ce, en conformité avec les principes, les valeurs et les normes en vigueur et dans le respect 
des orientations stratégiques de l’établissement;

 • fait le bilan de nos réalisations et, le cas échéant, mesure le travail accompli et les résultats 
obtenus;

 • indique les actions à venir dans la réalisation de la mission.

Le présent rapport annuel d’activités a été conçu pour assurer l’évaluation et la rétroaction entre les 
résultats obtenus en fin d’année et les objectifs poursuivis en début d’année et ce, en vue d’introduire les 
ajustements nécessaires pour rencontrer les besoins des personnes que la société nous confie dans le cadre 
de notre mission et des ressources disponibles.

En conséquence, je déclare que les données disponibles contenues dans le présent rapport annuel 
d’activités sont fiables, c’est-à-dire objectives et vérifiables et qu’il en va de même pour les contrôles 
a�érents aux données présentées. Ces données correspondent à la situation telle qu’elle se présentait pour 
l’exercice terminé le 31 mars 2015.

Sœur Claire L. Croteau
Directrice générale

Déclaration de fiabilité des données contenues
dans le rapport d’activités et des contrôles afférents
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Historique

La Résidence Angelica est l’œuvre de la Congrégation des Sœurs 
de Charité de Sainte-Marie dont la dénomination constitue un 
hommage à sa Fondatrice, Mère Marie Louise Angelica Clarac.

Construite en 1967-1968, la Résidence a accueilli ses premiers 
résidents le 27 décembre 1968.

Sise au 3435, boulevard Gouin Est dans le territoire local du Centre de 
services de santé et de services sociaux d’Ahuntsic et Montréal-Nord.

En mars 1997, elle ouvre le Centre de jour Angelica et en mai 2002, le 
Centre de jour de Montréal-Nord lui cède ses opérations. La clientèle 
et le personnel ont donc été intégrés au Centre de jour Angelica.

En 1999 et 2000, d’importants travaux de réaménagement sont 
réalisés sur cinq (5) unités de vie afin de les adapter pour y 
accueillir une clientèle en lourde perte d’autonomie. De plus, 

les chambres de plus de deux (2) lits et d’aménager des 
locaux plus fonctionnels pour la clientèle.

Il était une fois...
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MISSION

CHSLD
La Résidence Angelica est un centre d’hébergement 
et de soins de longue durée privé conventionné 
dont la mission est d’o�rir de façon temporaire ou 
permanente « un milieu de vie substitut, des services 
d’hébergement, d’assistance, de soutien et de 
surveillance ainsi que des services de réadaptation, 
psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et 
médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte 
d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne 
peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, 
malgré le support de leur entourage ».  (Article 83 de 
la Loi sur les services de santé et des services sociaux).

À cette fin, la Résidence désire o�rir un milieu de vie 
agréable, stimulant et résolument axé sur les 
besoins biopsychosociaux et spirituels de sa clien-
tèle. Prônant une approche humanisante et chaleu-
reuse, la Résidence évalue périodiquement les 
besoins de sa clientèle et dispense les services de 
façon personnalisée, respectueuse et bienveillante, le 
tout selon des standards de sécurité et qualité recon-
nus.

Centre de jour
Le Centre de jour Angelica est « une ressource qui 
o�re à une clientèle inscrite et qui présente une 
perte d’autonomie pouvant entraver son maintien à 
domicile, des programmes et des activités de jour 
de nature préventive, thérapeutique ou de réadap-
tation ». (Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Le centre de jour : orientations et 
programmes (document de travail), Québec, 1986, 
p. 10). 

Section locataire
La Résidence Angelica a une section locataire 
s’adressant aux personnes aînées autonomes du 15e 
au 20e étages. Cette section comprend 54 loge-
ments 1.5 et 36 logements  2.5.

La mission est d’o�rir des services de sécurité, 
médicaux, de soins infirmiers en cas d’urgence, pas-
torale et loisirs.

La Résidence Angelica encourage les personnes 
aînées à demeurer autonomes et indépendantes 
tout en maintenant leurs occupations. De plus, la 
Résidence a pour but d’édifier, de maintenir, d’admi-
nistrer et de développer un milieu de vie et de 
bien-être pour fournir à des personnes aînées un 
domicile leur permettant de vivre en toute sécurité 
et dans l’atmosphère d’un véritable esprit de famille.

VISION

La Résidence Angelica et son Centre de jour sont 
des œuvres de la Congrégation des Sœurs de Chari-
té de Sainte-Marie.

La Résidence Angelica vise à devenir:
- pour ses résidents, un centre d’héberge-

ment et de soins de longue durée reconnu 
comme un modèle de qualité de milieu de vie 
substitut;

- pour ses usagers, un Centre de jour qui se 
démarque par la qualité de ses services;

- pour l’ensemble de son personnel, un 
milieu de travail agréable, sécuritaire et dyna-
mique qui allie le développement des compé-
tences et l’implication personnelle à la vita-
lité organisationnelle;

- pour les familles et les proches, un 
établissement qui o�re du soutien aux 
aidants de nos résidents et nos usagers.

Mission - Vision
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Vision (suite)

Cette vision d’établissement se justifie comme suit :

1. La contribution individuelle de chaque membre 
du personnel est vitale à l’atteinte des objectifs et 
à la réalisation de sa mission.

C’est pour cela que la direction doit s’assurer que 
toutes les personnes à son emploi :

• partagent la vision de l’établissement;
• adhèrent aux valeurs organisationnelles;
• s’impliquent dans l’atteinte des objectifs ;
• sont compétentes, motivées, dynamiques, 

valorisées, appréciées et mobilisées par le 
travail d’équipe, dans un contexte de qua-
lité totale.

2. Sa localisation géographique, sa place dans le 
réseau, ses relations de partenariat et la population 
desservie sont intimement liés à son devenir.

En conséquence, les fondements d’apostolat 
social, les acquis de la Résidence Angelica et le 
potentiel de développement existant constituent 
des conditions de réussite.

Soucieuse de répondre le plus adéquatement pos-
sible aux besoins des résidents et des usagers, elle 
développe et elle s’assure de maintenir la culture 
de l’organisation fondée sur :

• les valeurs préconisées par la charte québé-
coise des droits et libertés de la personne;

• les normes en vigueur en matière de qualité 
des soins et des services o�erts à la clien-
tèle que la société lui confie.

En plaçant ainsi la personne au cœur de ses préoc-
cupations, la Résidence Angelica entend devenir 
un CHSLD et un Centre de jour reconnu pour être:

• un milieu de vie substitut accueillant, chaleu-
reux, adapté et en processus continu d’amé-
lioration de la qualité;

• un milieu de travail dynamique;
• un environnement sain et sécuritaire;
• un milieu agréé par Agrément Canada pour 

la qualité des soins et des services;
• complémentaire aux organismes commu-

nautaires et les autres établissements de 
santé;

• une culture organisationnelle en développe-
ment qui favorise l’implication, la responsa-
bilisation et le travail en équipe.

VALEURS
Préambule

La Résidence Angelica est l’œuvre de la Congréga-
tion des Sœurs de Charité de Sainte-Marie au passé 
riche en valeurs fondamentales nous guidant dans 
notre engagement envers le bien-être de nos 
personnes âgées.

Nos valeurs organisationnelles se fondent sur l’en-
semble des normes sociales, morales, éthiques, 
scientifiques et managériales ainsi que sur la 
Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne et les dispositions de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux.

Elles constituent nos principes d’actions, nos 
points de repère et nos références fondamentales 
dans la prestation de nos soins et services auprès 
de notre clientèle. 

Ces valeurs chères à la Résidence Angelica sont le 
cœur de notre culture organisationnelle. Elles nous 
guident dans les actions à poser et dans la prise de 
décision au quotidien tout en harmonisant notre 
milieu de vie, de soins et de travail pour le 
mieux-être de TOUS1, nous permettant ainsi de 
réaliser notre mission et notre vision.

Valeurs Organisationnelles

Ces valeurs sont communes et se retrouvent dans 
le Code d’éthique et le code de déontologie qui 
régissent le comportement du personnel de la 
Résidence Angelica. 

Les valeurs organisationnelles de la Résidence 
Angelica se regroupent sous les 3R suivants : 

Respect :
Traiter l’autre comme nous souhaiterions que l’on 
nous traite. 

Toute personne hébergée ou utilisant les services 
de la Résidence Angelica a droit au respect de son 
identité, de son intégrité et de son intimité o�erts 
par un personnel engagé, compétent, loyal et 
intègre qui assure sa sécurité et son confort tout en 
lui permettant de donner un sens à sa vie et d’exer-
cer sa capacité d’auto détermination. 

Également, tout visiteur et  toute personne 
oeuvrant au sein de la Résidence Angelica a droit 
au respect de TOUS1.

1TOUS : personnel, médecins, administrateurs, bénévoles, résidents, usagers, partenaires internes et externes et locataires.

Valeurs
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Responsabilisation : 

Prendre conscience des conséquences de ses choix 
et de ses actes, c’est-à-dire, les assumer et être 
prêt à en répondre individuellement, collective-
ment et socialement.

La responsabilisation inclut les droits et obligations 
de TOUS1, la compétence de l’ensemble de notre 
personnel ainsi que leur loyauté et intégrité dans 
tous les services rendus.

Elle repose également sur la qualité et la sécurité 
dans la réponse aux besoins de notre clientèle en 
tout temps.

Reconnaissance :

Reconnaître les bonnes performances et les com-
pétences des employés de façon régulière officiel-
lement ou officieusement.

Cette reconnaissance stimule la motivation, le sen-
timent d’appartenance et la loyauté. Elle sert éga-
lement à valoriser l’employé et enrichir le climat de 
travail et les communications.

Notre force s’enracine dans l’arrimage des 3R : 

Respect
Responsabilisation
Reconnaissance

Ces valeurs se concrétisent par un travail en équipe 
et en interdisciplinarité en constante évolution et 
au quotidien dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité.

Valeurs directrices

Pour une gouverne efficace et durable qui respecte 
la mission de l’établissement, le Conseil d’adminis-
tration reconnait cinq autres valeurs qui guideront 
la Direction dans la réalisation de la mission/vision 
de l’établissement. Ce sont :

Le leadership
La collaboration
Le partage
Le partenariat
L’imputabilité

1TOUS : personnel, médecins, administrateurs, bénévoles, résidents, usagers, partenaires internes et externes et locataires.

Principes de gestion

En concordance avec les valeurs organisationnelles 
de l’établissement, la Direction fonde ses interven-
tions sur les principes de gestion suivants :

• les besoins en soins et services du résident 
ou usager sont satisfaits en fonction des 
ressources disponibles;

• les impacts à la fois sur les résultats 
cliniques et financiers, ainsi que sur les 
ressources humaines sont prises en compte 
dans le processus de décision;

• l’intégration des services, la collaboration et 
le maintien d’un environnement adéquat et 
d’un climat de travail harmonieux sont des 
facteurs de réussite autant dans la gestion 
de projet que dans la gestion quotidienne 
des activités;

• le développement et le maintien d’une 
culture organisationnelle axée sur l’éthique, 
la sécurité et l’amélioration continue de la 
qualité sont des conditions essentielles à la 
réalisation de la vision/mission de l’établis-
sement.

Valeurs
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Objectifs spécifiques 2015-2016

Réalisations et objectifs organisationnels

1. En collaboration avec l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, accueillir une clientèle 
uniforme (3.5 et plus heures soins par jour) dans nos 347 lits.

2. Poursuite de l’actualisation du concept « Milieu de vie substitut » basé sur la dimension humaine dans ses 
trois (3) composantes : humaine, organisationnelle et environnementale et favoriser l’implication des 
familles.

3. Poursuite du processus de réalisation du plan d’action intégré d’amélioration continue de la qualité et de 
la sécurité.

4. Poursuite de la révision de l’organisation du travail à la Résidence Angelica.
5. Maintien du taux d’occupation à 99 %.
6. Maintien de l’équilibre budgétaire et diminution du déficit accumulé.

Réalisations 2014-2015

1. Rehaussement d’un lit du programme 30 au programme 31 en 2014-2015 avec la collaboration de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.

2. Mise en place du protocole d’application des mesures de contrôle (contentions) et formation donnée à la 
grande majorité du personnel soignant (infirmières, infirmières auxiliaires et préposées aux bénéficiaires).

3. Réorganisation du service d’admission afin d’accueillir sept jours sur sept et dans les délais prescrits, la 
clientèle dirigée par le mécanisme d’accès à l’hébergement du secteur Nord de Montréal.

4. Relocalisation et réaménagement du local de la pharmacie et réorganisation du service de pharmacie.
5. Finalisation des travaux de rénovation de la phase 5 : système d’appel de garde sur l’ensemble des unités 

de vie et de la phase 6 : aménagement des salles communautaires et sanitaires et renouvellement des 
rails et des moteurs de lève-personne permettant ainsi d’améliorer la qualité et la sécurité des services 
donnés aux résidents.

6. Implantation du dossier Santé Québec (DSQ).
7. Poursuite du processus de réorganisation du travail, finalisation de l’étape 1 nous permettant de déposer 

le plan de réorganisation à la direction des soins infirmiers.
8. Révision du Règlement de régie interne du Conseil d’administration qui a été adopté en 2014-2015.
9. Maintien de l’équilibre budgétaire 2014-2015 par une saine gestion et le contrôle des dépenses en mainte-

nant la qualité des services à nos résidents.
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La direction doit s’assurer que toutes les personnes à l’emploi de la Résidence Angelica soient 
compétentes, motivées, dynamiques, valorisées, appréciées et mobilisées par le travail d’équipe, dans un 
contexte de qualité totale. Elle compte aussi sur une équipe de bénévoles dévoués.

Organisation

Structure organisationnelle
Corporation

Soeur Pierre Anne Mandato
Présidente du conseil d’administration

Soeur Claire L. Croteau
Directrice générale

Marie de Melo
Chef du Centre de jour

Louis de Grandmont
Directeur général adjoint

Nasreddine Benalem
Directeur des services techniques

Directeur des ressources financières,
informationnelles et humaines

Dr Jean-Louis Hausser
Directeur des services profesionnels

Francine Lincourt Éthier
Directrice des soins infirmiers

et des programmes à la clientèle

Direction générale

Conseil d’administration

Poste
vacant

Ses cadres, son personnel et ses bénévoles
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Satisfaction de la clientèle

Rapport du Comité de vigilance

Au cours de l’exercice 2014-2015, le comité a tenu quatre (4) réunions. Au cours de 
celles-ci, le comité a assuré le suivi des dossiers et/ou recommandations suivants :

• L’utilisation du SISSS (service informatisé en santé et services sociaux) est désor-
mais en place et nous permettra de compiler des données statistiques (chutes, 
erreurs de médicaments, plaies, etc.) de façon plus précise.

• Le départ de la secrétaire du comité de vigilance et de la qualité, après sept (7) 
années de dévouement et d’une contribution exceptionnelle au sein de l’établisse-
ment.

• Les démarches pour remplacer un membre sortant.
• L’accueil d’un nouveau membre.
• La révision des règles de fonctionnement du comité de vigilance et de la qualité 

avec la participation d'un consultant externe.
• La préparation de l’élection du poste de secrétaire du comité de vigilance et de la 

qualité.
• La démission de la présidente et préparation de son remplacement.
• Le suivi des rapports des plaintes.
• Le suivi des rapports de la gestion des risques.

Louise Guilbeault
Présidente

Rapport du comité de gouvernance et d’éthique

Au cours de l’exercice 2014-2015 le comité s’est réuni à une reprise.

Bilan des activités

• Mise à jour du mandat du comité
• Nomination des officiers
• Révision du code d’éthique et de déontologie des administrateurs
• Révision des politiques de gouvernance

Le comité de gouvernance et d’éthique est un comité statutaire du conseil d’administra-
tion qui a pour objectif de s’assurer d’agir en fonction du respect des principes de gou-
vernance reconnus et ce, dans une perspective d’efficacité, d’efficience, de transparence, 
de responsabilité et d’imputabilité.

Sœur Claire L. Croteau
Directrice générale
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Rapport de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services

Satisfaction des usagers 2014-2015 - Rapport des plaintes

Du 1er avril 2014  au 31 mars 2015 : 

• Trois dossiers de  plaintes reçus et conclus.  

• Quatre dossiers d’assistance reçus et conclus.

Plaintes du 1er avril 2014 au 31 mars 2015      Angelica Objets Plaintes Assistance 

En voie de traitement au début de l’exercice

Reçues Soins et services 
dispensés 

Conclues Relations 
interpersonnelles 

En cours d’examen à la fin de l’exercice

Plainte transmise au Protecteur du citoyen     Aspect financier

Note : Une plainte peut comprendre plus d’un 

motif ou objet de plainte 
 Droits particuliers

Mode de 
dépôt des 
plaintes 
conclues 

Auteur de la 
plainte 

Délai de 

traitement 

Verbalement       0           Usager            1        1 à 45 jours       2 

Par écrit           3       Représentant      2 
46 à 60 
jours 

0 

Tiers 0 
Plus de 60 

jours 
1 

Accessibilité
et continuité 

Organisation du
milieu et ressources

matérielles 

Suites données aux plaintes conclues 

Nature des mesures correctives  
appliquées ou recommandées 

Adaptation des soins et services                          1 

 

Encadrement intervenant 1 

Correction technique équipement 1 

0

1

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

3

3

0

0
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Promotion du régime et respect des droits des usagers

Nature des activités :

Marielle Dion
Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services

Rapport du médecin examinateur

• Participation au comité des usagers pour présenter le bilan d’étape des dossiers de plaintes pour l’année 
2014-2015 et répondre aux questions des membres.

• Rencontre des membres de la direction des soins infirmiers et des programmes à la clientèle sur le 
mandat de la commissaire.

•  Participation en 2014-2015 aux rencontres du comité de vigilance afin de présenter le  bilan des dossiers 
de plaintes et répondre aux questions des membres.

•  Participation aux journées de bienvenue des nouveaux résidents et leurs familles.
•  Suivi des recommandations émises suite à la visite ministérielle d’appréciation de la qualité pour les 

établissements.
•  Supervision ponctuelle de l’affichage promotionnel adéquat sur les étages afin d’assurer l’accessibilité 

au dépliant du régime d’examen des plaintes.
•  Assurer le suivi du plan d’action de l’établissement et rendre compte du degré d’avancement des cibles 

d’amélioration fixées.
•  Promouvoir la qualité et la sécurité sous toutes ses formes.
•  Par le biais du journal du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU)  transmettre au 

comité de vigilance, au comité des usagers et à la direction, les orientations et positions de ce 
regroupement sur des sujets d’actualité en matière de santé et services sociaux.

•  Transmission aux membres de la direction des chroniques juridiques reliées aux plaintes des usagers.
•  Transmission  aux membres de la direction, comité de vigilance et comité des usagers  des chroniques 

et bilan annuel  en provenance du Bureau du Protecteur du citoyen et de l’Agence de santé et des 
services sociaux lorsqu’il y a lieu.

Il n'y a eu aucune plainte au sujet d’un médecin de la Résidence Angelica cette année.
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Rapport du Comité des usagers

Réunions

Priorités et réalisations 2014-2015

Participation à certains comités internes

Objectifs 2015-2016

Le nombre d’usagers composant l’assemblée des membres (incluant les clients inscrits et admis) est de 347 
en CHSLD et 150 en Centre de jour.

• Le comité a tenu dix (10) réunions durant 
l’année.

•  Deux (2) rencontres ont eu lieu avec la 
représentante de la direction générale.

•  L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 13 
mai 2015.

•  La commissaire locale aux plaintes et à la 
qualité des services ainsi que la représentante 
de la direction générale sont invitées 
régulièrement.

1. S’assurer de la promotion quant à l’existence du 
comité des usagers.

2. Afficher les dépliants du comité des usagers ainsi 
que la liste des membres.

3. Assister à titre de membre du comité des 
usagers à l’assemblée générale annuelle du 
RPCU (Regroupement provincial des comités 
des usagers) et à son colloque.

4. Visiter les résidents sur leurs unités de vie.

5. Participer régulièrement à la fête mensuelle de 
bienvenue des nouveaux résidents.

6. Multiplier nos activités promotionnelles en 
regard de la visite ministérielle de février 2015 
qui nous a confirmé la qualité des soins o�erts à 
nos résidents.

- Garder comme objectif principal l’amélioration 
de la qualité des conditions de vie dans le milieu 
en apportant des suggestions et commentaires à 
la direction générale.

- Évaluer les degrés de satisfaction des résidents 
et usagers à l’égard des services obtenus de 
l’établissement.

- Défendre les droits et les intérêts collectifs des 
résidents et usagers.

- Participer à la création d’un calendrier de la 
Résidence Angelica avec son historique en vue 
de son 50e anniversaire.

- En collaboration avec le Comité Milieu de vie, 
nous participerons à un meilleur développement 
de la cour arrière pour permettre à nos résidents 
de profiter du plein air. D’autres sujets sont à 
élaborer dans la même optique d’avoir un milieu 
de vie propre à chacun.

Comité d’éthique; Comité de gestion des risques; 
Comité Milieu de vie; Comité qualité et sécurité.

Comité des usagers
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Mot du président
Comme par le passé, les membres du comité des usagers ont poursuivi leur mandat qui est 
d’assurer une présence auprès des résidents et usagers dans le but de les aider, de les renseigner, 
des les accompagner au besoin et de les sécuriser dans leur préoccupation quotidienne.  Ils ont 
exercé leurs fonctions avec beaucoup d’enthousiasme toujours en ayant comme objectif premier 
d’améliorer la qualité des conditions de vie des résidents.

La direction de l’établissement est toujours responsable et positive face à ses obligations qui 
croissent et à  son désir de répondre aux nouveaux défis.

Pour la prochaine année, les membres du comité des usagers poursuivront leur travail au niveau 
de l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être des résidents et usagers dans leur milieu 
pour atteindre les objectifs et les activités prévues pour la prochaine année. Nous sollicitons 
régulièrement nos résidents et usagers pour devenir membres du comité.

                       Président :    
             Clément Sivret

REVENUS 
Solde au 31 mars 2014 4 306,04 $
Subventions 11 384,00 $
Intérêts 0,09 $

TOTAL 15 690,13 $
DÉPENSES RELIÉES AU MANDAT 
Renseigner les usagers sur leurs droits et obligations 
-  Publications (journal local, lettre d’information, vidéo) 680,00 $

-  Matériel de promotion (signets, pamphlets) 568,60 $
TOTAL                   1 248,60 $

GESTION ET ADMINISTRATION 
- Cotisation (R.P.C.U.; C.P.M.; A.Q.D.R.; C.A.A.P.; etc.) 300,00 $
- Autres dépenses : Achat de fleurs (100e anniversaire : x 2); 
      Fête des pères et Fête des mères

2 812,59 $

-    Autres dépenses (messes) 190,00 $

TOTAL 3 112,59 $
DÉPENSES NON RELIÉES AU MANDAT 
- Loisirs (chanteurs et musiciens) 7 723,65 $

TOTAL                   7 913,65 $
SOMMAIRE 

Total des REVENUS 15 690,13 $
Total des DÉPENSES 12 274,84 $

Surplus (déficit )  SOLDE                  3 415,29 $
Solde en banque au 31 mars 2015                3 415,29 $

Rapport du Comité des usagers (suite)

1. États des revenus et des dépenses
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Rapport du Comité de gestion des risques

Bilan des activités

Le comité s’est réuni à quatre (4) reprises au cours de l’année. 
 
Statistiques 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Type d’événement  Nombre  Taux 

1

 Nombre  Taux 

1

 Nombre  Taux  
1.  Erreurs médicamenteuses 
2. Chutes 
3. Agressions 
4. Blessures 
5. Fugues 
6. Matériel/équipement
7. Autres 
Total  

1 1 1 

En 2014-2015,  neuf cent soixante-quatorze (974)  événements ont été comptabilisés par le registre natio-
nal. Les chi�res représentent une légère augmentation par rapport à l’année précédente. En termes de 
nombre par jour présence, le taux représente aussi une augmentation. Malgré une augmentation totale  
des événements, le taux de chutes a diminué.

Le bilan annuel comparatif des déclarations d’événements est le suivant :

À noter que les chi�res des années précédentes étaient générés par une compilation manuelle. Les chi�res 
de cette année ne comprennent que les résultats générés par le registre national.

Bilan pour chaque type d’événement :

Erreurs de médicaments

La majorité des erreurs sont des omissions, soit 21 % des déclarations.

Chutes chez les résidents

Légère baisse  par rapport à l'année précédente : quatre cent vingt-six (426) chutes. Ce chi�re représente 
43,7% de nos déclarations (33.55% dans l’ensemble du réseau). Les résidents trouvés par terre sont les 
événements les plus fréquents.

À noter que la diminution du nombre de contentions et de ridelles n’a pas eu d’incidence sur le taux de 
chutes.

Le taux de chute moyen est à 3.37 (par jour présence). L’objectif atteint  était de le maintenir entre 3.5 et 
4.5.

1 Taux nbre/nbre jour-présence X 1000. Cette méthode de calcul permet un comparatif avec d’autres établissements de santé. 
Le nombre de jours-présences en 2014-2015 au 31 mars était de 125 212

187
491
14
162
11
16
42
923

1.5
3.9
0.11
1.30
0.09
0.13
0.34
7.40

195
468

9
130
7
11

90
910

1.56
3.74
.07
1.04
.06
.09
.72

7.28

197
426
13
114
15
25
19

974

1.57
3.4
.10
.91
.11
.19
.15

7.77
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Agressions/intimidation chez les résidents

Les agressions physiques  n'ont pas entraîné de conséquences significatives.

Fugues 
 
En général les fugues sont reliées à l’errance sur les unités de vie.

Contentions

Le processus de diminution du nombre de contentions se poursuit selon les orientations ministérielles. 
Pour 2014 l’objectif était de diminuer le nombre total de ridelles à 45%. Pour 2015 l’objectif était fixé à 30 %; 
au 31 mars 2015 le taux est de 39,7 % soit, 138 utilisateurs. 

Promotion de la sécurité

Dans le but d’encourager la déclaration des événements, tous les intervenants de l’équipe des 
programmes à la clientèle ont été formés à l’utilisation du logiciel de déclaration des événements. Avec la 
mise à  niveau du formulaire  en avril 2014, les analyses sommaires des événements sont vérifiées et 
complétées au besoin par les chefs d’unités ou d’activités concernés ce qui permet un meilleur suivi. Les 
appels aux répondants même dans les cas d’événements sans conséquence (particulièrement les chutes) 
sont encouragés. Les chutes répétitives sont rapidement prises en charge par un processus 
interdisciplinaire afin d’intervenir  adéquatement dans les meilleurs délais.

Objectifs spécifiques

1.  Améliorer le processus de communication et de di�usion des recommandations à partir du comité 
de gestion des risques au comité de régie jusqu’aux di�érentes équipes.

2.  Encourager la déclaration des événements évités de justesse.

Rapport du Comité médico-pharmaco-nursing

Le comité a tenu une (1) réunion durant l’année 2014-2015.

•  Projet en cours : gestion des médicaments à potentiel tératogène.
•  Approbation en attente pour la procédure visant les médicaments réfrigérés.

Lysanne Grégoire
Pharmacienne chef

Danielle Milot
Conseillère en soins, gestion des risques
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Rapport du Comité de prévention et contrôle des infections

Le comité s’est réuni six (6) fois au cours de l’année.

Objectifs 2014-2015

• Améliorer la pratique d’hygiène des mains de 7% afin d’atteindre 40% = ATTEINT
 - Augmentation de 18% pour une pratique de 61%.

• Réaliser trois (3) audits d’hygiène des mains dans l’année = NON ATTEINT
 - Un audit seulement a été fait.

• Rajeunir le matériel lors de mise en isolement = ATTEINT
 - Achat de quinze stations lavables pour porte.

• Augmenter le taux de vaccination des employés à 55% = ATTEINT
 - Le taux de vaccination a été de 55%.

Principales réalisations

• Lors de la journée d’accueil, tous les nouveaux employés ont maintenant une formation d’une 
heure sur l’hygiène des mains, les principes d’hygiène respiratoire et l’importance de la 
vaccination saisonnière.

• Nous avons quatre (4) formateurs dans l’établissement pour faire des fits tests. 

• Procédure sur le rétablissement de l’eau après une coupure prolongée.

• Révision du plan de pandémie. Sera déposé en 2015.

• Achat de la norme CSA Z94.4 concernant les fits tests.

• Formation d’un groupe de travail pour trouver une solution au problème de linge souillé dans les 
espaces de vie (près des ascenseurs).

Statistiques annuelles

 2013-2014 2014-2015 Comparatif  
SARM  28 cas 11 cas  61%  

CD  3 cas 27 cas 89% 

ERV  12 cas 7 cas 42% 

Infections respiratoires
 

214 cas
 

239 cas
 

10%  

Infections urinaires 153 cas 169 cas 9% 

SAG  56 cas 71 cas 21%  

Influenza A 72 cas 72 cas  

Influenza B 7 cas 1 cas 86% 

Gastro-entérite 22 cas 65 cas 66% 

• L’établissement a été fermé à trois reprises :
 -  du 12 au 23 janvier 2015 pour influenza A;
 -  du 11 au 20 février 2015 pour gastro-entérite;
 -  du 20 mars au 2 avril 2015 pour influenza A.
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Objectifs 2015-2016

 - Fusionner la tenue des réunions des comités 
de prévention et contrôle des infections et 
gestion des risques.

 - Réaliser deux audits d’hygiène des mains 
dans l’année.

 - Maintenir le taux de vaccination des 
employés malgré l’inefficacité du vaccin pour 
l’année 2014-2015.

 - Continuer à rajeunir le matériel pour mise en 
isolement.

 - Demande d’achat de 12 distributeurs d’équi-
pement de protection pour un total de 27.

Suzanne Tanguay
Conseillère en soins, prévention et contrôle des 
infections

Rapport du conseil des infirmiers et 
infirmières (CII)

Rencontres
 • Six (6) rencontres régulières ont eu lieu.   
 • Une rencontre spéciale a eu lieu concernant 

les statuts et règlements du CII.
 • Une assemblée générale.

Objectifs 2014-2015
 • Assurer le suivi du plan d’action suite à l’ins-

pection professionnelle de l’OIIQ
 • ATTEINT

  °  Divers audits ont été e�ectués dans l’année :
 • PTI (juillet 2014)
 • Soins de plaies – pré programme 

(septembre 2014)
 • Note DIR (août 2014)
 • Contentions (novembre 2014)

  °  Plusieurs formations ont eu lieu :
 • Décontentionnement
 • Plaies de pression
 • Vaccination 
 • RCR

  °  Di�érentes capsules d’information 
 
 • S’assurer de la compétence infirmière et de la 

qualité des soins donnés par la mise en place 
des ÉCOS

  °  ATTEINT À 50 %
  °  Les ÉCOS ne sont pas encore débutés
 ° Pour s’assurer de la compétence des infir-

mières et par le fait même des infirmières 
auxiliaires, un examen pré et un autre post 
formation a été instauré.  Ceci dans le but 
de pouvoir donner du support au personnel 
nécessitant ce besoin.

 • Adoption et distribution du programme 
« Soins de la peau et soins de plaies » ainsi 
que la formation des infirmières et infirmières 
auxiliaires

° ATTEINT À 100 % POUR LE PROGRAMME
° ATTEINT À 83 % POUR LA FORMATION

• 85 % des infirmières ont reçu une 
formation de dix heures trente

• 81 % des infirmières auxiliaires ont 
reçu une formation de trois heures 
trente

 • Adoption du programme « Fin de vie » et 
formation

° NON ATTEINT
• Remis en 2015-2016

Réalisations 2014-2015
 • La participation de plusieurs membres du CII 

au colloque des CII.
 • L’élection de membres en décembre 2014.
 • Les statuts et règlements du CII ont été adop-

tés par le conseil d’administration le 19 
novembre 2014.

 • L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 21 
mai 2014.

Objectifs 2015-2016

 • S’assurer d’une meilleure évaluation des rési-
dents avant l’appel du médecin afin de mieux 
cibler l’urgence de son tableau clinique 
présenté. Formulaire d’évaluation déposé au 
CECII.

 • Permettre à nos infirmiers et infirmières 
d’avoir les meilleurs outils pour l’évaluation 
pulmonaire des résidents, pour mieux orien-
ter le médecin lors d’appel téléphonique. 
Mentorat à venir.

Suzanne Tanguay
Conseillère en soins, prévention et contrôle des 
infections
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Rapport du Comité d’éthique

Au cours de l’année, le comité d’éthique a tenu 
quatre (4) rencontres régulières et une (1) 
rencontre spéciale portant sur la nouvelle restruc-
turation. 

Volet consultation
Il a eu discussion sur l’accompagnement en fin de 
vie; le décès en chambre semi-privée; les rites des 
di�érentes religions et l’accompagnement spiri-
tuel.

Volet développement et formation des 
compétences
Deux (2) articles ont parus dans le journal « La 
directrice générale nous informe » :
 - Le respect de la vie privée et de la confiden-

tialité de nos résidents, l’a�aire de tous.
 - Réflexion sur l’éthique.

Volet politiques et procédures de l’établisse-
ment
Une résolution a été prise par le conseil d’adminis-
tration approuvant la recommandation du comité 
d’éthique clinique sur la non-divulgation du statut 
porteur des maladies transmissibles.
  
Sous-comité révision du Code d’éthique

La révision du Code d’éthique est finalisée et la 
distribution est en cours.
 
Objectifs 2015 – 2016

 • Restructuration du comité.
 • Diffusion des discussions et des délibérations 

des cas soumis tout en conservant la confi-
dentialité.

 • Kiosque et conférence pour sensibiliser et 
informer sur l’éthique clinique.

 • Révision du cadre conceptuel.
 

Marie de Melo 
Responsable du comité d’éthique

Rapport du Comité qualité et sécurité

Le comité qualité et sécurité a tenu deux (2) 
rencontres en 2014-2015.

Nous avons défini la portée du mandat 
et notre plan d’action pour 2014-2015. 
Conformément aux objectifs retenus au 
31 mars 2014,  le plan d’action sur l’amé-
lioration de la satisfaction de la clientèle 
a été déposé et accepté par le conseil 
d’administration; un suivi sera fait à l’au-
tomne 2015 par sondage.

La direction des soins infirmiers et des 
programmes à la clientèle a mis en 
place le protocole d’application des  
mesures de contrôle (contentions)  et 
donné la formation à la grande majorité 
du personnel soignant (infirmières, infir-
mières auxiliaires et préposées aux 
bénéficiaires).

Les priorités identifiées pour l’année 
2015-2016 sont :

 • de poursuivre les objectifs déposés 
en 2014-2015 ;

 • d’actualiser le  plan d’action 
d’amélioration du taux de satisfac-
tion de la clientèle;

 • de maintenir le taux de chute 
actuel de 3.37 par 1000 jours 
présence malgré la diminution du taux de 
contention recommandé par les visiteurs 
d’Agrément Canada et de la visite ministé-
rielle.

Le taux actuel de contention est de 39.7% et l’ob-
jectif recommandé est de tendre vers le 30%.

Louis de Grandmont
Directeur général adjoint
Responsable du comité

Code d'ethique_out.pdf   1   15-02-12   6:54 AM



21

Rapport du service d’accueil, archives et communication

Hébergement permanent et temporaire :

Notre clientèle d’hébergement, se répartie comme suit :

Nombre d’admission Nombre de départ Nombre de décès 

Programme Description Nombre de résident
(lits occupés)

Nombre de lits
(lits dressés)

Programme 30 Clientèle 1.5 h/s à 2.5 h/s 
Programme 31 Clientèle + 3 h/s 
Programme 32 Hébergement temporaire 
Programme 46 Clientèle -1.5 h/s 
Programme 58

 

Clientèle + 3 h/s – Hors région 

189 105 85

9 9
330 331
1  4
3 3
0 0

343 347Total

Au 31 mars 2015, le taux d’occupation est de 99.43%

Objectifs 2014-2015

• Maintenir le taux d’occupation à plus de 99%.
• Planifier et organiser les admissions dans les délais prescrits par le mécanisme d'accès à l'hébergement 

(MAH) du secteur Nord de Montréal.
• Rehausser progressivement les treize derniers lits des programmes 21,30, et 46 au programme 31.

Principales réalisations 2014-2015

• Maintien du taux d’occupation à 99.43%.
• Rehaussement de trois lits, des programmes 21 et 30, au programme 31 et un lit du programme 21 au 

programme 30.
• Amélioration du service à la clientèle interne et externe - service sept jours sur sept.
• Diminution du délai de carence de plus de 35%.

Objectifs 2015-2016

• Maintenir le taux d’occupation.
• Superviser les admissions dans les délais prescrits par le MAH du secteur Nord de Montréal.
• Rehausser progressivement les 16 derniers lits des programmes 30 et 46 et 32 au programme 31.

Mélanie Aussant
Chef du service d’accueil, archives et communication
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Rapport du Centre de jour

Le comparatif des dernières années

Année Usagers Moyenne/Jour Repas 
2014 218

210
39.82
38.70

30
30 2015

  2014 2015 
Nombre d’usagers au début de l’année 223 
Nombre d’inscriptions durant l’année 224 
Nombre de départs durant l’année 229 
Nombre d’usagers à la fin de l’année 218 

La fréquence des 210 usagers inscrits en fin d’année
1 présence, 1 fois par 2 semaines ou plus
1 présence, 1 fois par semaine
2 présences par semaine
3 présences par semaine ou plus

32
111
49
18

 

218
183
191
210

La fréquentation au Centre de jour permet de retarder l’hébergement, de briser l’isolement, de stimuler 
les fonctions physiques/cognitives ainsi que d’apporter du répit aux proches-aidants par les différentes 
activités. Cette année, à cause de la restructuration du Réseau (loi 10),  il n’y a eu qu’une seule rencontre 
avec la  direction du CLSC Montréal-Nord.

Le rapport nous indique une baisse de 41 dossiers reçus. Il y a une stabilité au niveau des présences par 
jour et il y a eu aussi moins de fermetures de dossiers. L’alourdissement de la condition de nos usagers se 
fait ressentir au niveau du transport (plus de transports adaptés), au niveau des dîners (stimulation ou 
aide totale), au niveau des activités (ajustements des objectifs ex. prévention de chutes).

Tous les dossiers nous parviennent du CLSC Montréal-Nord ainsi que des services ambulatoires-santé 
mentale adulte 2e ligne/gérontopsychiatrie.

Les demandes de services au CLSC s’alourdissent, faisant en sorte que les demandes simples de fréquen-
tation au Centre de jour ne sont pas traitées en priorité. Cependant, cette année nous constatons que 
certaines demandes sont priorisées quand il y a une demande de service tel que le gardiennage. Avant 
que ce service soit accepté, une demande de répit au Centre de jour doit être priorisée par les gestion-
naires.

Notre partenariat avec di�érents organismes de Montréal-Nord nous permet de bien cerner les besoins de 
la population par des rencontres de planification :

• rencontre avec la directrice adjointe au soutien à domicile du CLSC Montréal-Nord;
• rencontre avec les intervenants des services ambulatoires-santé mentale;
• table de concertation des aînés de Montréal-Nord;
• table de prévention de la maltraitance envers les aînés.

Notre moyenne d’usagers par jour se maintient par rapport aux années précédentes, plusieurs personnes 
fréquentent le centre plus d’une journée par semaine.
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Di�érentes activités permettent aux usagers de socialiser, de briser l’isolement, de maintenir ou améliorer 
les acquis physiques et cognitifs. Le Centre de jour offre le répit aux proches-aidants jusqu`à 5 jours/se-
maine : 

• prévention des chutes;
• groupe Parkinson;
• exercices en piscine;
• activités intergénérationnelles (garderies, écoles primaires, écoles secondaires);
• proches-aidants; 
• sorties d’un jour à différents endroits;
• vacances à l’Étoile du Nord à St-Donat;
• événements spéciaux (carnaval du monde, fêtes de Noël).

La présence d’une infirmière 5 jours/semaine nous a permis les activités suivantes :
• vaccination pour 48 usagers;
• « capsule santé » offerte dans différents groupes;
• révision des fiches santé.

Diverses formations :
• Comportements perturbateurs - Vie active - Santé mentale : résister aux changements….s’engager - 

Cultiver une saine cohabitation intergénérationnelle - La santé sous surveillance - Le stress 
post-traumatique - Gérer un employé difficile - Colloque de l’ASSTSAS - Congrès de physiothérapie 
- Symposium de la FQLI.

Les usagers et les proches-aidants nous expriment souvent les bienfaits sur leur santé physique et psy-
chologique et nous le démontrent par leurs présences assidues au Centre de jour. Nous osons croire que 
l’impact de nos services est important au niveau du maintien à domicile, permettant aux usagers d’y 
demeurer le plus longtemps possible. 

Objectifs 2015-2016

• Partenariat avec les di�érents organismes afin de répondre 
aux besoins grandissants des personnes âgées à Mon-
tréal-Nord.

• Coordination soutenue entre les gestionnaires CLSC et les 
intervenants Centre de jour, car l’alourdissement de la clien-
tèle demande beaucoup d’ajustements (présence pour 
préparer les usagers, ajout de journée…).

• Rencontre avec les nouveaux gestionnaires du CLSC Mon-
tréal-Nord pour assurer la gestion des dossiers.

• Évaluation constante des activités et des besoins de la 
clientèle.

Marie de Melo
Chef du Centre de jour
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Rapport du service de pastorale 
2014-2015

Diverses activités pastorales sont proposées à tous les 
résidents, aux employés, aux familles des résidents en 
fin de vie et aux usagers du Centre de jour.

Le Père Jacques Taillefer, MSA, assisté de plusieurs 
bénévoles assurent l’animation pastorale et spirituelle. 
Les diverses activités proposées cette année ont été :

• Les messes quotidiennes: plus d’une centaine 
de personnes ont participé à la messe du matin 
(9h30) à l’Auditorium durant toute l’année ainsi 
que les samedis (8h30 et 15h45). De plus, en colla-
boration avec le comité des loisirs, tous les lundis, 
mardis et mercredis, à 13h45, une messe a été célé-
brée aux 2e, 3e, 5e au 12e étage. De même, tous les 
jeudis et vendredis à 15h30, une messe a été célé-
brée à la chapelle du 5e étage. Enfin, le dernier 
mardi du mois, une messe a été célébrée pour les 
résidents du 14e étage. Enfin, pour permettre à 
certaines familles de mieux vivre le départ d’un 
être cher vers la Maison du Père, des célébrations 
eucharistiques spéciales ont été réalisées.

• Un semainier, Le Babillard est paru à toutes 
les semaines.

• La visite aux malades des 2e, 3e, 5e au 12e étage 
a été e�ectuée normalement à tous les matins 
après la messe. 

• Un accompagnement spirituel a été réalisé 
auprès de résidents, de membres des familles des 
résidents et des employés par l’aumônier lors de 
rencontres individuelles soit au bureau de la pasto-
rale, à leur chambre ou à leur appartement.

• Le Comité de Pastorale, constitué de 
l’aumônier, de son assistante et des bénévoles, 
s’est réuni une fois par mois pour réfléchir, propo-
ser et évaluer les diverses activités pastorales. Ce 
comité voit à l’organisation du service de la messe 
et au choix des lecteurs; à l’organisation d’activités 
liturgiques selon les temps liturgiques : Avent et 
Carême; à l’organisation de trois rencontres pour 
vivre le Sacrement du Pardon et de trois 
rencontres pour vivre le Sacrement des Malades; la 

présentation de films, d’un chemin de croix à tous 
les vendredis du Carême, de deux retraites 
animées par un conférencier externe.

Autres réalisations

• Plusieurs groupes de prières, chapelet, neu-
vaines, heures d’adoration, Légion de Marie, 
partage évangélique, partage sur la foi, organisa-
tion du voyage de la Vierge pèlerine.

• Plusieurs pèlerinages ont été organisés à 
Notre-Dame du Cap, à Ste-Anne de Beaupré, à l’Ora-
toire St-Joseph, au Centre Marie-Reine-des-Cœurs 
de Chertsey.

• Le Sacrement des Malades a été aussi propo-
sé par trois fois à tous ceux qui vivent aux 2e, 3e, 5e 
au 12e  étage et au 14e lors des messes.

Le Sacrement des Malades a été célébré pour la plupart 
de ceux qui sont partis vers la Maison du Père à la 
demande d’eux-mêmes ou de leur famille.

• Le Sacrement du Pardon en plus d’avoir été 
célébré communautairement à trois reprises avec 
la collaboration de prêtres extérieurs. Plusieurs 
résidents ont pu également le vivre individuelle-
ment.

• Participation au Comité d’éthique.

Père Jacques Taillefer, msa
Aumônier
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Direction des services professionnels

À la direction des services professionnels :
• Aucune plainte n’a été dirigée contre un médecin;
• participation au comité médico-pharmaco-nursing;
• supervision de la qualité des services médicaux sur les unités de vie via le comité d’évaluation 

médicale, dentaire et pharmacologique. 

Au département de la pharmacie : 
• En prévision de la prochaine visite de l’Agrément, le suivi sur le dossier de la gestion des 

médicaments tient une place importante;
• déménagement de la pharmacie dans les nouveaux locaux;
• bilan comparatif fait à 100%;
• légère diminution des admissions : 189 (199 pour 2013-2014);
• légère augmentation des lits de répit : 79 (68 pour 2013-2014);
• achat de médicaments pour 403 888 $ (410 612 $ pour 2013-2014);
• arrivée d’une pharmacienne-consultante;
• procédure sur les médicaments à potentiel tératogène « en cours ».

Projets futurs pour le département de la pharmacie :
• Augmentation des interventions cliniques;
• diminution de la moyenne des médicaments par période;
• diminution des achats annuels des médicaments;
• amélioration de la qualité des dossiers et optimisation de la thérapie;
• préparer le service de la pharmacie à la prochaine visite de l’Agrément;
• participation aux équipes interdisciplinaires le cas échéant;
• remplacement du système informatique.

Département de médecine générale :
• Nous maintenons nos effectifs et la qualité des soins médicaux;
• toutes les unités de vie bénéficient d’un médecin traitant en permanence;
• la Résidence a accès à un support médical constant;
• ainsi, en facilitant une pratique intéressante et stimulante, il y a une meilleure rétention du personnel 

médical.

Les activités du CMDP réalisées au courant de cette année :
• Le CMDP s’est réuni à deux (2) reprises;
• des études de dossiers sont effectuées pour surveiller la tenue des dossiers et la qualité des 

traitements pharmacologiques;
• les règlements de régie interne du CMDP ont été révisés;
• révision de la politique 9.6.3  Niveau d’intervention thérapeutique et réanimation cardio-respiratoire 

« en cours »;
• comité d’examen des titres : 3 admissions; 
• pour l’année à venir, le CMDP compte poursuivre consciencieusement son mandat.

Docteur Jean-Louis Hausser
Directeur des services professionnels

Directions et services
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Direction des soins infirmiers et des 
programmes à la clientèle

Réalisations 2014-2015 

Afin d’assurer un processus permanent d’améliora-
tion continue de la qualité des soins et des services 
ainsi qu’une prestation de services sécuritaires aux 
résidents, l’équipe clinico administrative a poursuivi 
ses rencontres de gestion et de planification. For-
mations ciblées : vingt (20) thèmes ont été o�erts 
aux infirmières et infirmières auxiliaires dont la 
formation sur le protocole d’application des 
mesures de contrôle o�erte à la grande majorité du 
personnel infirmier incluant les préposées aux 
bénéficiaires -  Formation AGIR pour se protéger et 
AGIR pour collaborer : 173 préposées aux bénéfi-
ciaires. De plus, plusieurs membres de notre 
personnel ont participé à des activités extérieures, 
colloques, congrès ou formations spécifiques. Éga-
lement, des plans d’intervention interdisciplinaires 
(301 PII) ont été rédigés pour nos résidents. Une 
infirmière auxiliaire novice (moins de deux ans d’ex-
périence à l’embauche) a bénéficié du programme 
de préceptorat.

La collaboration avec les ressources humaines à la 
démarche de réorganisation du travail pour les 
soins infirmiers en cours depuis 2012 s’est poursui-
vie. Deux départs à la retraite au niveau de l’équipe 
clinico administrative ont nécessité la révision de 
plusieurs mandats. La nouvelle chef des pro-
grammes à la clientèle et Milieu de vie a participé à 
des rencontres avec les chefs d’unités de vie 
concernant les besoins des unités et les réponses 
actuellement données par ses services. Des moyens 
spécifiques ont aussi été mis en place afin de favori-
ser l’interdisciplinarité au niveau des interventions 
qui réunissent les professionnelles de la réadapta-
tion et les soins infirmiers dont la révision du mode 
de fonctionnement des rencontres interdiscipli-
naires.

L’ensemble des activités du directorat des soins 
infirmiers et programmes à la clientèle visent une 
harmonisation des pratiques assurée par une conti-
nuité et une fluidité des communications en 
constante progression et amélioration.

Le concept Milieu de vie substitut, indisso-
ciable d’un milieu d’hébergement, se concrétise 
entre autre par les activités du comité Milieu de vie. 
Six rencontres de ce comité ont eu lieu au cours de 
l’année. Di�érentes activités mettent en relief le 
milieu de vie comme la rédaction de quatre articles 
dans le journal interne, la participation à la finalisa-
tion de la rédaction du Programme Milieu de vie 
spécifique à la Résidence Angelica et la décoration 
de certaines unités de vie avec des photos 
d’époque fournies par les résidents ou leurs 
proches finalisée au 3B et en instance d’actualisa-
tion aux unités 2B et 3A. De plus, onze (11) Fêtes de 
Bienvenue pour les nouveaux résidents et leurs 
familles ont eu lieu avec la collaboration des 
services d’accueil et des bénévoles. 

Citons aussi, tous les «petits gestes» démontrés au 
jour le jour par les employés et les bénévoles, qui 
agrémentent le quotidien de nos résidents. Égale-
ment, la poursuite des présences régulières du chef 
des programmes à la clientèle et milieu de vie aux 
rencontres du comité de régie d’Angelica ou encore, 
les informations transmises par la directrice des soins 
infirmiers et programmes à la clientèle aux rencontres 
de ce comité témoigne de l’intérêt manifeste de la 
direction à la concrétisation des di�érents projets 
élaborés par le comité Milieu de vie. Les résultats de la 
visite d’évaluation ministérielle sur la qualité de vie en 
hébergement de février dernier en sont le reflet.
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Direction des soins infirmiers et des 
programmes à la clientèle

Réalisations 2014-2015 

Afin d’assurer un processus permanent d’améliora-
tion continue de la qualité des soins et des services 
ainsi qu’une prestation de services sécuritaires aux 
résidents, l’équipe clinico administrative a poursuivi 
ses rencontres de gestion et de planification. For-
mations ciblées : vingt (20) thèmes ont été o�erts 
aux infirmières et infirmières auxiliaires dont la 
formation sur le protocole d’application des 
mesures de contrôle o�erte à la grande majorité du 
personnel infirmier incluant les préposées aux 
bénéficiaires -  Formation AGIR pour se protéger et 
AGIR pour collaborer : 173 préposées aux bénéfi-
ciaires. De plus, plusieurs membres de notre 
personnel ont participé à des activités extérieures, 
colloques, congrès ou formations spécifiques. Éga-
lement, des plans d’intervention interdisciplinaires 
(301 PII) ont été rédigés pour nos résidents. Une 
infirmière auxiliaire novice (moins de deux ans d’ex-
périence à l’embauche) a bénéficié du programme 
de préceptorat.

La collaboration avec les ressources humaines à la 
démarche de réorganisation du travail pour les 
soins infirmiers en cours depuis 2012 s’est poursui-
vie. Deux départs à la retraite au niveau de l’équipe 
clinico administrative ont nécessité la révision de 
plusieurs mandats. La nouvelle chef des pro-
grammes à la clientèle et Milieu de vie a participé à 
des rencontres avec les chefs d’unités de vie 
concernant les besoins des unités et les réponses 
actuellement données par ses services. Des moyens 
spécifiques ont aussi été mis en place afin de favori-
ser l’interdisciplinarité au niveau des interventions 
qui réunissent les professionnelles de la réadapta-
tion et les soins infirmiers dont la révision du mode 
de fonctionnement des rencontres interdiscipli-
naires.

L’ensemble des activités du directorat des soins 
infirmiers et programmes à la clientèle visent une 
harmonisation des pratiques assurée par une conti-
nuité et une fluidité des communications en 
constante progression et amélioration.

Le concept Milieu de vie substitut, indisso-
ciable d’un milieu d’hébergement, se concrétise 
entre autre par les activités du comité Milieu de vie. 
Six rencontres de ce comité ont eu lieu au cours de 
l’année. Di�érentes activités mettent en relief le 
milieu de vie comme la rédaction de quatre articles 
dans le journal interne, la participation à la finalisa-
tion de la rédaction du Programme Milieu de vie 
spécifique à la Résidence Angelica et la décoration 
de certaines unités de vie avec des photos 
d’époque fournies par les résidents ou leurs 
proches finalisée au 3B et en instance d’actualisa-
tion aux unités 2B et 3A. De plus, onze (11) Fêtes de 
Bienvenue pour les nouveaux résidents et leurs 
familles ont eu lieu avec la collaboration des 
services d’accueil et des bénévoles. 

Citons aussi, tous les «petits gestes» démontrés au 
jour le jour par les employés et les bénévoles, qui 
agrémentent le quotidien de nos résidents. Égale-
ment, la poursuite des présences régulières du chef 
des programmes à la clientèle et milieu de vie aux 
rencontres du comité de régie d’Angelica ou encore, 
les informations transmises par la directrice des soins 
infirmiers et programmes à la clientèle aux rencontres 
de ce comité témoigne de l’intérêt manifeste de la 
direction à la concrétisation des di�érents projets 
élaborés par le comité Milieu de vie. Les résultats de la 
visite d’évaluation ministérielle sur la qualité de vie en 
hébergement de février dernier en sont le reflet.

Le service des bénévoles, un service indispensable dans un milieu de vie substitut, composé de gens 
dévoués et dynamiques ont accompli 5 308,55 heures de bénévolat comparativement à 5  145,25 heures, une 
augmentation malgré la fermeture de l’établissement lors de nos trois (3) périodes d’éclosion. Diverses forma-
tions leurs sont aussi dédiées afin d’assurer une prestation sécuritaire du service auprès de nos résidents. De 
plus, douze (12) bénévoles étudiantes de l’école Marie-Clarac ont o�ert chacune de 15 à 20 heures de bénévo-
lat.

Les rendez-vous médicaux à l’extérieur de notre établissement se répartissent en 551 consultations médi-
cales comparativement à 498 en 2013-14, 188 consultations paramédicales versus 170 et 776 transports 
uniquement pour des traitements de radiothérapie, chimiothérapie et d’hémodialyse comparativement à 528 
l’année dernière. Les accompagnements sont en général e�ectués par les proches et familles ou par nos béné-
voles (422 heures comparativement à 300 heures d’accompagnement l’année dernière et exceptionnellement 
par des membres de notre personnel. Cette complémentarité au niveau des accompagnateurs atteste l’enga-
gement de tous à un milieu de vie substitut.

Au niveau des programmes à la clientèle, le service d’ergothérapie a e�ectué 1 119 jours-traitements com-
parativement à 1 069 en 2013-2014 et 2 774 heures/services et heures/consultations cliniques, comparative-
ment à 2 919. Également, 2 019 requêtes ont été adressées au service d’ergothérapie comparativement à 1 896 
requêtes en 2013-2014 dont 587 ont été traitées directement par les ergothérapeutes et les 1 432 autres par 
le mécanicien d’orthèses et la préposée en ergothérapie.

Le service de physiothérapie a o�ert 3 571 jours-traitements comparativement à 3 728 en 2013-2014, une 
diminution due à la fermeture des unités lors des éclosions. De plus, 626 heures en consultations cliniques et 
présences aux équipes interdisciplinaires ont été o�ertes comparativement à 644 l’an dernier.

Le service d’animation et de loisirs, est aussi un élément vital dans un contexte de milieu de vie substi-
tut. La participation aux activités de ce service représente 24 770 participations comparativement à 23 557  
en 2013-2014 et 1 310 178 de temps vécu loisirs (minutes) versus 1 259 633 en 2013-2014. Les activités animées 
en soirée par les techniciens en loisirs, chacun leur tour, un soir par semaine et la fin de semaine, trois samedis 
sur quatre se sont poursuivies ainsi que bien d’autres activités de jour et ce, au grand plaisir de nos résidents.

En ce qui concerne le service social, les données démontrent l’implication de la travailleuse sociale auprès 
de 96 résidents di�érents et de 78 de leurs proches, en comparaison avec 101 résidents et 81 proches pour 
l’année antérieure.

L’année 2014-2015 représente une année faste en diverses activités réalisées grâce au travail de collaboration 
de tous.

Francine Lincourt Éthier
Directrice des soins infirmiers et des programmes à la clientèle
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Direction des services techniques

Projets de rénovations fonctionnelles
Plusieurs travaux furent e�ectués au cours de l’an-
née :

• Relocalisation et réaménagement de la 
pharmacie au rez-de-chaussée, travaux 
débutés au mois d’avril 2014;

• réaménagement du salon de coiffure, travaux 
débutés au mois de mai 2014;

• réaménagement du local des fournitures 
médicales;

• installation d’une horloge maitresse afin de 
mettre en marche un système d’horloge 
centralisé;

• remplacement des lèves personnes techno-lift 
(102);

• mise en service du nouveau système de 
pompes d’alimentation en eau de la 
Résidence;

• installation d’une clôture sécurisée réalisée en 
2015 sur la terrasse du Centre de jour.

Locataires
• Finaliser l’installation du système d’appel à 

l’aide, débutée au mois de novembre 2014;
• terminer le changement des serrures des 

appartements;
• dans le cadre du mois de la nutrition, les 

nutritionnistes ont fait une présentation au 18e 
pour les locataires;

• deux (2) exercices code rouge (5 décembre et 
17 décembre 2014).

Service alimentaire
• Un nombre total de 497 947 repas furent 

servis cette année comparativement à 496 457 
en 2013-14;

• l’accueil d’une stagiaire en gestion de service 
alimentaire;

• 345 résidents (admis-hébergés) ont reçu des 
services nutritionnels, au moins à une 
occasion, par la nutritionniste au cours de 
cette année;

• une activité kiosque d’information sur 
l’amélioration de la valeur nutritive des 
desserts a été organisée dans le cadre du mois 
de la nutrition. Afin de promouvoir 
l’importance du petit déjeuner un ajout 
d’aliment santé sur le plateau déjeuner des 
résidents;

• dans le but d’améliorer la qualité du service et 
la fréquence des suivis, la structure de la 
nutrition clinique a été revue et nous avons eu 
le plaisir d’accueillir dans notre équipe une 
deuxième nutritionniste.

Buanderie lingerie
• Le linge lavé cette année totalise 230 261 Kgs 

comparativement à 230 280 Kgs en 2013-2014.

Le groupe de travail Simdut
• Une rencontre cette année;
• des formations sur les produits dangereux ont 

été données aux unités;
• des audits ont été effectués au cours de l’an-

née.

Sécurité
• Ajout de caméras de surveillance afin d’amé-

liorer les contrôles d’accès et de circulation 
dans la Résidence;

• changement des serrures des locaux tech-
niques.

Comité de planification des mesures d’urgence
• Trois (3) rencontres cette année;
• mise à jour des boîtes grises avec aide-mé-

moire; 
• formation de 43 employés pour code rouge;
• un  exercice code blanc (23 janvier 2014);
• test de la chaîne téléphonique (24 avril 2014);
• un  exercice dégât d’eau (24 octobre 2014);
• une formation code noir a été donnée à 254 

employés;
• un exercice code noir, (28 octobre 2014);
• formation code rouge et noir en continue pour 

les nouveaux employés.

Dans le cadre de la Semaine de sécurité du 4 au 10 
mai 2014, les membres du comité de planification 
des mesures d’urgence ont organisé un kiosque 
« Sécurité » dont le but était de familiariser le 
personnel avec les di�érents codes d’alerte. Lors de 
cette journée, il y a eu un quiz sur les codes de cou-
leurs, 122 personnes y ont participé. 

Tout au long de la semaine, d’autres activités ont 
été réalisées, notamment :

• Des annonces de codes de couleur par le 
personnel de l’Accueil;

• une formation concernant  les boîtes grises a 
été o�erte sur toutes les unités;

• visualisation de la vidéo du code rouge.

Nasreddine Benalem
Directeur des services techniques.
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Direction des ressources financières, informationnelles et humaines

Ressources humaines

Les activités pour l’année 2014-2015
Au cours de l’exercice 2014-2015, le service des ressources humaines a déployé des efforts dans le but de 
respecter les ententes de gestion concernant la main-d’œuvre indépendante et le temps supplémentaire.

Les principales actions réalisées sont :
• Un plan prévisionnel des effectifs pour l’exercice 2014-2015. Ce plan a été déposé au conseil d’admi-

nistration.
• Un bilan du plan d’action visant l’attraction, la rétention du personnel, l’augmentation de la présence 

et de la disponibilité au travail.
• La collaboration avec la direction des soins infirmiers au niveau de la réorganisation du travail. Nous 

avons rencontré les comités exécutifs syndicaux afin de leur déposer le résultat de nos rencontres 
auprès des employés au niveau des irritants et des bons coups. Le plan de travail se poursuit au 
cours de l’exercice 2015-2016.

Nous avons procédé à l’embauche pour les titres d’emploi en pénurie (PAB/auxiliaires/AIC). Nous 
sommes fiers des résultats concernant les cibles identifiées par l’Agence.

1 Périodes d’éclosion ont nécessité l’ajout d’infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires 

Le service des ressources humaines prépare les horaires et e�ectue les remplacements pour l’ensemble 
des services de la Résidence.

Encore cette année, le service des ressources humaines a participé à plusieurs activités de reconnaissance 
en collaboration avec toutes les directions et services de la Résidence.

En terminant, nous tenons à préciser que le climat de travail à la Résidence est sein et exempt de violence. 
Les nombreuses rencontres avec les différents représentants syndicaux assurent une qualité au niveau de 
la communication et de la circulation de l’information.

 Réel Cible

MOI infirmières (période 13) 5.81%          9.78%
MOI auxiliaires1 3.56%         3.03%
MOI pabs 0.03% 0.04%

Temps supplémentaire (global)1 1.94%          1.51%
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Gestion du personnel

Poursuite de l’actualisation du plan de développement des ressources humaines (PDRH).

Plan d’action sur l’attraction, la rétention du personnel et l’augmentation de la présence au travail et de la 
disponibilité de la main-d’œuvre.

Plan prévisionnel des e�ectifs.

Les actions prises ont eu un impact positif sur l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante :

Diminution de 1 850 heures de main-d’œuvre indépendante au cours de l’exercice 2014-2015.

Dotation

Au 31 mars 2015, les e�ectifs en ressources humaines se répartissaient comme suit :

2014-2015
Nombre d'heures

Infirmières 2 437 

Infirmières 
auxiliaires  3 254 

Préposés aux
bénéficiaires 

 79

2013-2014
Nombre d'heures

4 652 

 2 833 

 135 
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Reconnaissance / Valorisation
En plus de la reconnaissance du travail e�ectué au quotidien, la Résidence a souligné et reconnu la contri-
bution de son personnel par plusieurs activités.

• Souper reconnaissance permettant de souligner les 20, 25, 30 et 35 années de service et les départs 
à la retraite.

• Souper de Noël : toutes les personnes présentes ont apprécié la formule d’un souper suivi de l’activi-
té musique/danse. Tirage de prix de présence.

• Journée spécifique pour chaque catégorie d’emploi. Tous les titres d’emploi sont visés dans le cadre 
d’une journée spécifique.

Griefs et arbitrages
Les relations sont très bonnes avec l’ensemble des accréditations syndicales. Nous nous voyons régulière-
ment via les rencontres de relations de travail. De plus, lorsqu’il y a un besoin particulier, il est possible de 
se rencontrer de façon ponctuelle.

Un (1) seul grief patronal est en cours.

Relations avec nos partenaires
Le comité de gestion des ressources humaines (CGRH) se réunit environ cinq (5) fois par année. Plusieurs 
discussions et échanges ont eu lieu avec des représentants de l’AEPC au cours de l’exercice 2014-2015.

Remplacement

Le processus de centralisation des activités de remplacement est complété sauf pour les remplacements 
non planifiés survenant le quart de soir, de nuit et de fin de semaine. 

Formation

INDICATEURS 2015-2014 
Formation personnel syndiqué et non 
syndiqué 201 598 $

32 537 $

234 135 $

2013-2014 

156 230 $

26 709 $

182 939 $

Formation personnel d’encadrement

Total en formation

Syndicat 

Nombre de 
griefs 

déposés en 
2014/2015 

Griefs 
actifs 

31/3/2015 

NB de 
griefs 
réglés 

Nb 
arbitrages/ 

dossiers 
référés à la 

Crt 
APTS 0

21

20

1

15

36

1

34

10

1

15

36

SQEES 
(FTQ) 
AIM (FIQ)
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Les invalidités se retrouvent dans tous les services. Les tableaux ci-dessous vous indiquent en pourcen-
tage les trois (3) principales catégories d’invalidités avec absence de plus de trois (3) jours; la fréquence, 
la gravité et les coûts qu’ils génèrent.

Au cours de la période, nous avons eu onze (11) dossiers d’invalidité relatifs à un accident d’automobile. 
De ce nombre, il y a six (6) nouvelles réclamations. 

Invalidité-maladie

Tableau comparatif des invalidités en assurance salaire

Par fréquence, on entend le nombre d’invalidités sur le nombre total des heures travaillées

Invalidité suite à un accident d’automobile 

Invalidité suite à un accident du travail

Nombre d’employés 
en assurance salaire
Nombre de jours 

payés en assurance
salaire 

Moyenne du nombre 
de jours d’absence 

par employé 

Fréquence Médecine Musculo-squelettique Psychiatrie 
2014-2015
2013-2014
2012-2013

26,00%
31,96%
21,74 %

28,00%
21,65%
26,09 %

27,00%
23,71%
26,09 %

2014-2015
Nombre total de déclarations 155

125 
23 agressions1

30
0 agression1

285
325

Incidents sans perte de temps 

Accidents incluant MP2 avec perte 
de temps au cours de la période 
Nombre de jours perdus 
Nombre de jours d’assignation 
(base 7,25 hres/jour) 

2013-2014 
127 
110 

50 agressions1

21 
3 agressions1

243 
501 

Santé et sécurité du travail

2013-2014 2012-2013 

77 92 

3 907 5 933 

50,74  jours par 
employé en moyenne 

2014-2015

70

3 510

50,14 jours par
employé en moyenne

64,49 jours par 
employé en moyenne 

2012-2013 
150 
124 

36 agressions1

33 
0 agression1

558 
1 313 

Santé et sécurité du travail

• Nous notons une diminution du nombre de déclarations d’accidents causés par une agression.  

  1 Agression résident envers employé
  2 Maladie professionnelle
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Dossier financier, litiges, auditions, conciliations et partages des coûts

Tableau comparatif taux général de l’unité et taux personnalisé de l’établissement

 
Retraits préventifs de la travailleuse enceinte

Expertises médicales

Examens de santé pré-emplois :

Programme d’aide aux employés

Année Taux de l’unité Taux personnalisé établissement 
2015
2014
2013

2,60 $
2,56 $
2,87 $

2,05 $ taux révisé
2,21 $ taux révisé
2,36 $ taux révisé

Pré-emplois 
Nombre 47 36 82 

Consultations au PAE 2014-2015 2013-2014 2012-2013

2014-2015 2013-2014 2012-2013

Nombre de séances 147 137 159

Retraits préventifs 
11 8 12 

2013-2014 2014-2015 2012-2013 

Expertises médicales 39 36 53
2013-2014 2014-2015 2012-2013 

Le nombre d’expertises médicales se maintient par rapport à l’exercice précédent. 

Il y a quarante et une (41) personnes qui ont consulté le PAE durant l’exercice financier ce 
qui représente un taux de consultation de 8,51 %. 

Ressources Informationnelles

Les activités pour l’année 2014-2015

Nous assurons la maintenance de notre parc informatique, Notre Firme externe en gestion 
informatique met à jour régulièrement le fonctionnement sécuritaire de nos serveurs.

Nous poursuivons la mise en place des mesures de sécurité obligatoires en fonction du 
bilan de sécurité des actifs informatiques déposé à L’Agence de santé de Montréal.

Nous avons réalisé les travaux informatiques nécessaires à la relocalisation du local de 
pharmacie. 

Nous avons fait la migration de la version 6.5 à 8.5 sur notre logiciel Lotus Notes.
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Nous avons réalisé 90% de la migration de nos postes de travail de Windows XP à Windows 7. 

Nous avons assuré le support informatique à l’implantation du dossier DSQ (Dossier Santé 
Québec) dans notre établissement.

Nous collaborons pour l’année 2015-2016 à la mise en place d’une gouvernance régionale ou 
suprarégionale des ressources informationnelles.

Ressources financières

Les activités pour l’année 2014-2015

Nous avons appliqué les mesures de rationalisation pour 2014-2015 de (227 703$) et de  
(23 643$) sur les dépenses ciblées demandées par le Ministère de la Santé et des Services 
Sociaux dans le cadre de la loi 100 et des efforts d’optimisation.

De plus nous avons rehaussé les heures soins de 1 lit d’hébergement pour accueillir une 
clientèle de plus de 3.5 heures soins par jour. Cet alourdissement nous permet d’atteindre 
331 lits rehaussés sur 347 lits dressés au 31 mars 2015.

Nous poursuivons la révision des tâches du personnel des ressources financières afin de 
renforcer notre contrôle interne.

Nous avons centralisé les achats de fournitures médicales afin de profiter au maximum des 
achats de groupe. De plus, nous augmentons notre participation à chaque année aux 
achats de groupe de biens et services de Sigma Santé.

Finalement, malgré les coupures budgétaires imposées par le MSSS et grâce aux efforts 
constants de rationalisation, nous avons réussi à maintenir l’équilibre budgétaire au 31 mars 
2015, nos états financiers indiquent  un surplus des revenus sur les charges net de 565 609 $.
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Rapport de la direction 
Exercice terminé le 31 mars 2015 
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Rapport de  sur 
les états financiers résumés 

Aux membres du conseil de 
Résidence Angelica Inc.  

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent e la situation 
financière au 31 mars 2015 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la 
variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette 
date ainsi que les notes complémentaires pertinentes, sont tirés des états financiers 
audités de Résidence Angelica Inc. pour l'exercice terminé le 31 mars 2015. Nous 
avons exprimé une opinion avec réserve sur ces états financiers dans notre rapport 
daté du 23 juin 2015 (voir ci-dessous).  

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par 
les Normes comptables canadiennes pour le secteur public. La lecture des états 
financiers résumés ne saurait donc se substituer à la lecture des états financiers 
audités de Résidence Angelica Inc. . 

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés 
La direction est responsable de la préparation d'un résumé des états financiers 
audités conformément aux critères décrits dans  1 de la circulaire relative au 
rapport annuel de gestion (codifiée 03.01.61.19) publiée par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec (MSSS). 

Responsabilité de l'auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers 

conformément à la Norme canadienne d'audit (NCA) 810, « Missions visant la 
délivrance d'un rapport sur des états financiers résumés ». 

Opinion 
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de 
Résidence Angelica Inc.  pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 constituent un 
résumé fidèle de ces états financiers, conformément aux critères décrits dans 

 1 de la circulaire relative au rapport annuel de gestion (codifiée 03.01.61.19) 
publiée par le MSSS. Cependant, les états financiers résumés comportent une 

 

Raymond Chabot Grant Thornton 
S.E.N.C.R.L. 

Bureau 2000 
Tour de la Banque Nationale 
600, rue De La Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 4L8 
 
Téléphone : 514 878-2691  
Télécopieur : 514 878-2127  
www.rcgt.com 

 

Membre de Grant Thornton International Ltd 
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2 

 

anomalie équivalente à celle des états financiers audités de Résidence Angelica Inc.  
pour l'exercice terminé le 31 mars 2015. 

avec réserve formulée dans notre rapport daté du 23 juin 2015. Notre opinion avec 
réserve est fondée sur le fait que, comme exigé par le MSSS, les états financiers 
n'incluent pas les informations financières relatives aux immobilisations, ce qui 
constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur 
public. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes 
pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2015 et 2014 
déterminées. 

Notre opinion avec réserve indique que, à l'exception des incidences du problème 
décrit, les états financiers audités donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de Résidence Angelica Inc. au 31 mars 2015 
ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette, de ses gains 
et pertes de réévaluation 
date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 
23 juin 2015, contenait 

un paragraphe dan
décrivant le référentiel comptable appliqué. Les états financiers audités ont été 
préparés  Résidence Angelica Inc.  à répondre aux exigences en 

du MSSS. En conséquence, il est possible que ces 
états financiers ne puissent se prêter à un usage autre. Étant donné que les états 
financiers résumés sont tirés des états financiers audités, il est également possible 
qu  autre. Notre rapport est destiné uniquement 
à Résidence Angelica Inc.  
parties. 

 

Montréal 
Le 23 juin 2015 

                                                 

1  CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A116823 
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États financiers et analyse des résultats des opérationsÉtats financiers et analyse des résultats des opérations
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États financiers et analyse des résultats des opérations
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États financiers et analyse des résultats des opérations
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États financiers et analyse des résultats des opérations
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États financiers et analyse des résultats des opérations
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 LISTE DES CONSEILS ET DES COMITÉS

Conseil d’administration

Sr Pierre Anne Mandato, présidente
Sr Martine Côté, vice-présidente
Sr Claire L. Croteau, secrétaire, directrice générale
Micheline Langlois 
Réjean Plante

Comité exécutif du conseil d’administration

Sr Pierre Anne Mandato, présidente
Sr Martine Côté, vice-présidente
Sr Claire L. Croteau, secrétaire

Comité de vérification

Réjean Plante, président
Micheline Langlois, vice-présidente
Sr Pierre Anne Mandato, secrétaire

Comité de vigilance

Louise Guilbeault, présidente;
Sylvie Bouchard, membre;
Sylvie Lacombe, membre;
Sr Claire L. Croteau, DG;
Marielle Dion,
commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services

Comité des usagers

Clément Sivret, président;
Carmela Contrino, vice-présidente;
Berthe Sarrazin, secrétaire-trésorière;
Serge Lefebvre, résident;
Gisèle Michaud, Centre de jour

Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

Lysanne Grégoire, pharmacienne-chef et présidente;
Dr Jean-Louis Hausser, vice-président;
Sr Claire L. Croteau, DG;
Dr Duc Hieu Ninh Hoang;
Dre Djamila Benmebarek;
Dre Lynne Pelland;
Dre Phuong-Vy Pham;
Dr Gilles McKay, dentiste;
Dr Yu Kwong Li, dentiste;
Dr Sergio A. Rico-Vargas, dentiste

Comité de pharmacologie

Lysanne Grégoire, pharmacienne
Dr Jean-Louis Hausser

Comité d’examen des titres

Dr Jean-Louis Hausser, président;
Sr Claire L. Croteau, DG

Comité d’évaluation médicale, dentaire et
pharmacologique

Dre Djamila Benmebarek, présidente;
Dr Jean-Louis Hausser

Équipe interdisciplinaire

Chef d’unité
Assistante infirmière chef de jour
L’ergothérapeute
La thérapeute en réadaptation physique
La technicienne en loisirs
La nutritionniste
La travailleuse sociale
La pharmacienne
Le médecin
Le résident et/ou son représentant

Comité de régie

Sr Claire L. Croteau, DG
Louis de Grandmont, 
directeur général adjoint (DGA)
Nasreddine Benalem, 
directeur des services techniques (DST)
Docteur Jean-Louis Hausser, 
directeur des services professionnels (DSP)
Francine Lincourt Éthier,
directrice des soins infirmiers et des programmes
à la clientèle (DSIPC)
Marie de Melo, chef du Centre de jour (CCJ)

Comité qualité et sécurité

Louis de Grandmont, DGA, responsable du comité;
Sr Claire L. Croteau, DG;
Sr Martine Côté, vice-présidente du CA;
Dr Jean-Louis Hausser, DSP;
Nasreddine Benalem, DST;
Francine Lincourt, DSIPC;
Marie de Melo, CCDJ;
Suzanne Tanguay, CSIPCI;
Danielle Milot, CSIGR;
Lysanne Grégoire, pharmacienne-chef;
Marielle Dion, CLPQS;
Clément Sivret, président du comité des usagers;
Christine LaSalle, TRP, représentante APTS;
Sandra Louissaint,
chef d’unités, représentante des cadres intermédiaires;
Suzie Tremblay,
ass. inf-chef, représentante FIQ et du CII;
Sandra Bourgault,
PAB, représentante du personnel FTQ
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Comité de gestion des risques

Danielle Milot, CSIGR, responsable du comité;
Sr Claire L. Croteau, DG ou
Louis de Grandmont, DGA;
Francine Lincourt, DSIPC;
Dre Lynne Pelland;
Lysanne Grégoire, pharmacienne-chef;
Clément Sivret, représentant du comité des usagers;
Kamel Belataf, chef d’unités;
Marie de Melo, CCDJ;
Nathalie René, CPCMV;
Alain Lévesque, CST

Comité de prévention et contrôle des infections

Suzanne Tanguay, CSIPCI; 
Francine Lincourt, DSIPC;
Sr Claire L. Croteau, DG;
Dre Djamila Benmebarek;
Dominic Valcke, pharmacien;
Alain Lévesque, chef des services techniques;
Danielle Milot, CSIGR
Carole Gaulin, inf., santé et sécurité du travail;
Sandra Louissaint, chef d’unités;
Nathalie René, CPCMV

Comité de planification des mesures d’urgence

Nasreddine Benalem, DST, responsable du comité;
Alain Lévesque, CST;
Danielle Milot, CSIGR;
Fabienne Alexandre, chef d’unités;
Jean Boisjoly, CRH;
Marie de Melo, CCDJ;
Mélanie Aussant, CAAC;
Normand Simard, agent de sécurité

Comité de coordination des mesures d’urgence

Nadreddine Benalem, DST, responsable du comité;
Sr Claire L. Croteau, DG;
Louis de Grandmont, DGA;
Dr Jean-Louis Hausser, DSP;
Francine Lincourt, DSIPC;
Marie de Melo, CCDJ

Comité de la sécurité des actifs informationnels

Louis de Grandmont, DGA  responsable du comité
Céline Leporé,
chef des ressources financières et informationnelles;
Marie de Melo, CCDJ;
Danielle Milot, CSIGR;
Lysanne Grégoire, pharmacienne-chef;
Caroline Nadeau,
agente de gestion de personnel,
ressources humaines;
Cynthia Cyr-Beaudoin,
agente administrative, service d’accueil;
Carole Mayer,
agente administrative, services techniques;
Saverio Clarizio, tech. en informatique;
Suzanne Tanguay, CSIPCI; 
Nathalie René, CPCMV;
Corinne Pinsonneault, chef du service alimentaire

Comité pré-admission

MEMBRE PERMANENT
Mélanie Aussant, CAAC, responsable du comité;

MEMBRES INVITÉS selon situation
Travailleur social;
Nutritionniste;
Ergothérapeute;
Conseillère soins inf.,
Prévention et contrôle des infections

Comité d’éthique

Marie de Melo, CCDJ;
Dr Jean-Louis Hausser, DSP;
Nathalie René, CPCMV;
Père Jacques Taillefer, aumônier;
Mélanie Aussant, CAAC;
Louis de Grandmont, DGA;
Danielle Milot, CSIGR;
Berthe Sarrazin, membre du comité des usagers;
Fernande Sotelo, ass. infirmière-chef

Comité Milieu de vie

Nathalie René, CPCMV;
Marie de Melo, CCDJ;
Luc Deschênes, technicien en loisirs;
Marie-Josée Dupuis, infirmière auxiliaire;
Marie-Claire Goulet, diététiste;
Monique Lefebvre,
représentante des familles des résidents;
Mélanie Aussant, CAAC;
Clément Sivret, président du comité des usagers

Comité paritaire en prévention santé et sécurité
au travail

Représentants de l’employeur : 
Danielle Milot, CSIGR;
Sandra Louissaint, chef d’unités;
Alain Lévesque, CST;
Jean Boisjoly, CRH

Représentants des employés :
Karen Laplante, PAB; (SQEES)
Natacha Brougault, PAB; (SQEES) 
Anca Eugenia Nan Hustiuc, inf. aux..; (FIQ)
Christine Lasalle, TRP. (APTS)

Comité de gestion des communications et
de l’information

Sylvie Bastien, agente administrative;
Docile Bergeron, technicienne en administration;
Nicole Corbeil, agente administrative;
Louisette Lemieurx, agente administrative;
Carole Mayer, agente administrative;
Louise Paquette, agente administrative

Comité de gouvernance et d’éthique

Sr Pierre Anne Mandato, présidente;
Sr Martine Côté, vice-présidente;
Micheline Langlois, secrétaire
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CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS

ARTICLE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Préambule
Le présent Code d’éthique et de déontologie des admi-
nistrateurs de la Résidence Angelica inc. s’inscrit dans le 
cadre de la mission de l’Établissement, à savoir notam-
ment, de dispenser des services de santé et des services 
sociaux de qualité, efficaces et efficients, selon les 
besoins de la clientèle desservie, tout en tenant compte 
des ressources humaines, matérielles et financières dont 
il dispose.

En outre, la Résidence Angelica inc. est guidée par sa 
vision ainsi que ses valeurs qui sont, entre autres, le 
respect des personnes, l’engagement, la loyauté et 
l’intégrité, la responsabilisation ainsi qu’une vigilance 
quant à la qualité des soins et des services.

1.2 Objectifs généraux et champ d’application
Le présent Code a pour objectifs de préserver et de 
renforcer l’intégrité et l’impartialité des membres du 
Conseil d’administration de la Résidence Angelica inc., 
de favoriser la transparence au sein de ce dernier et de 
responsabiliser ses administrateurs en édictant les prin-
cipes d’éthique et les règles de déontologie qui leur sont 
applicables. Ce Code a pour prémisse d’énoncer les 
obligations et devoirs généraux de chaque administra-
teur. Par contre, ce Code ne vise pas à remplacer les lois 
et les règlements en vigueur, ni à établir une liste 
exhaustive des normes à respecter et des comporte-
ments attendus des membres du Conseil d’administra-
tion de l’Établissement. En effet, ce Code :

1° Traite des mesures de prévention, notamment des 
règles relatives à la déclaration des intérêts;

2° Traite de l'identification de situations de conflit 
d'intérêts;

3° Régit ou interdit des pratiques reliées à la rémuné-
ration des administrateurs;

4° Traite des devoirs et obligations des administra-
teurs même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs 
fonctions;

5° Prévoit des mécanismes d'application du Code 
dont la désignation des personnes chargées de 
son application et la possibilité de sanctions.

Le présent Code s’applique à tout administrateur de la 
Résidence Angelica inc.. Tout administrateur est tenu, 
dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les prin-
cipes d’éthique et les règles de déontologie prévus par 
le présent Code ainsi que par la loi. En cas de diver-
gence, les règles les plus exigeantes s’appliquent.

ARTICLE II – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
À moins d’une disposition expresse au contraire ou à 
moins que le contexte ne le veuille autrement dans le 
présent Code, les termes suivants signifient :
a) Administrateur : un membre du Conseil d’admi-

nistration de l’Établissement;
b) Code : le code d’éthique et de déontologie des 

administrateurs de l’Établissement élaboré par le 
comité de gouvernance et d’éthique et adopté par 
le Conseil d’administration;

c) Comité de gouvernance et d’éthique : le 
comité de gouvernance et d’éthique de l’Établisse-
ment ayant pour fonctions notamment d’assurer 
l’application, le respect et la révision, au besoin, du 
présent Code ainsi que le traitement de toute situa-
tion de manquement ou d'omission à ce Code dont 
il a été saisi;

d) Conflit d’intérêts : désigne notamment, sans 
limiter la portée générale de cette expression, toute 
situation apparente, réelle ou potentielle, dans 
laquelle un administrateur peut risquer de compro-
mettre l’exécution objective de ses fonctions, car 
son jugement peut être influencé et son indépen-
dance a�ectée par l’existence d’un intérêt direct ou 
indirect. Les situations de conflit d’intérêts peuvent 
avoir trait à l’argent, à l’information, à l’influence ou 
au pouvoir;

e) Conjoint : une personne liée par un mariage ou une 
union civile ou un conjoint de fait au sens de l’article 
61.1 de la Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16;

f) Conseil d’administration : désigne le Conseil 
d’administration de l’Établissement; 

g) Entreprise : toute forme que peut prendre l’organisa-
tion de la production de biens ou de services ou de 
toute autre a�aire à caractère commercial, industriel, 
financier, philanthropique et tout regroupement visant à 
promouvoir des valeurs, intérêts ou opinions ou à exer-
cer une influence sur les autorités de l’Établissement;

h) Établissement : désigne la Résidence Angelica 
inc.;

i) Famille immédiate : aux fins de l’article 131 
(notion de personne indépendante) de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. 
S-4.2, est un membre de la famille immédiate d’un 
directeur général, d’un directeur général adjoint ou 
d’un cadre supérieur de l'Établissement son 
conjoint, son enfant et l'enfant de son conjoint, sa 
mère et son père, le conjoint de sa mère ou de son 
père ainsi que le conjoint de son enfant ou de 
l'enfant de son conjoint;

j) Faute grave : résulte d’un fait ou d’un ensemble de 
faits imputables à l’administrateur et qui constituent 
une violation grave de ses obligations et de ses 
devoirs ayant pour incidence une rupture du lien de 
confiance avec les membres du Conseil d’adminis-
tration de l’Établissement;

k) Intérêt : désigne tout intérêt de nature matérielle, 
financière, professionnelle ou philanthropique;

l) Loi : toute loi applicable dans le cadre du présent 
Code, incluant les règlements pertinents;

m) Personne indépendante : tel que prévu à l’article 
131 de la Loi sur les services de santé et les services 
socaux, L.R.Q., S-4.2., une personne se qualifie 
comme indépendante si elle n’a pas, de manière 
directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, 
notamment de nature financière, commerciale, 
professionnelle ou philanthropique, susceptible de 
nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux 
intérêts de l’Établissement;

n) Proche : membre de la famille immédiate de 
l’administrateur étant son conjoint, son enfant et 
l’enfant de son conjoint, sa mère et son père, le 
conjoint de sa mère ou de son père ainsi que le 
conjoint de son enfant ou de l’enfant de son 
conjoint. Désigne aussi son frère ou sa sœur, 
incluant leur conjoint respectif;

o) Renseignements confidentiels : une donnée ou 
une information dont l’accès et l’utilisation sont 
réservés à des personnes ou entités désignées et 
autorisées. Ces renseignements comprennent tout 
renseignement personnel, stratégique, financier, 
commercial ou scientifique détenu par l’Établisse-
ment, ce qui inclut tout renseignement dont la divul-

gation peut porter préjudice à un usager, à une 
personne en fonction dans l’Établissement ou à 
l’Établissement lui-même. 

 Toute information de nature stratégique ou autre, 
qui n’est pas connue du public et qui, si elle était 
connue d’une personne qui n’est pas un membre du 
Conseil d’administration de l’Établissement, serait 
susceptible de lui procurer un avantage quelconque 
ou de compromettre la réalisation d’un projet 
auquel l’Établissement participe.

ARTICLE III – PRINCIPES D’ÉTHIQUE
3.1 L’administrateur agit dans les limites des pouvoirs 

qui lui sont conférés, avec soin, prudence, diligence 
et compétence comme le ferait en pareilles circons-
tances une personne raisonnable, avec honnêteté et 
loyauté dans l'intérêt de l'Établissement et de la 
population desservie. L’administrateur remplit ses 
devoirs et obligations générales selon les exigences 
de la bonne foi.

3.2 L’administrateur doit témoigner d’un constant souci 
du respect de la vie humaine et du droit de toute 
personne de recevoir des services de santé et des 
services sociaux.

3.3 L’administrateur est tenu, dans l’exercice de ses 
fonctions, de respecter les principes d’éthique et les 
règles de déontologie qui sont prévues au présent 
Code. 

3.4 L’administrateur est sensible aux besoins de la 
population et privilégie la prise en compte des 
droits fondamentaux de la personne. 

3.5 L’administrateur souscrit aux principes de perti-
nence, de continuité, d’accessibilité, de qualité, de 
sécurité et d’efficacité des services dispensés, prin-
cipes préconisés en vertu de la LSSSS. 

3.6 L’administrateur exerce ses responsabilités dans le 
respect des orientations locales, régionales et natio-
nales en tenant compte des ressources humaines, 
matérielles, informationnelles, technologiques et 
financières de l’Établissement.

3.7 L’administrateur participe activement et dans un 
esprit de concertation à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des orientations générales de l’Établisse-
ment.

 L’administrateur contribue, dans l’exercice de ses 
fonctions, à la réalisation de la mission, au respect 
des valeurs et de la vision de l’Établissement en 
mettant à profit ses aptitudes, ses connaissances, 
son expérience et sa rigueur.

ARTICLE IV – RÈGLES DE DÉONTOLOGIE
Disponibilité et participation active
4.1 L’administrateur se rend disponible pour remplir ses 

fonctions en étant régulièrement présent aux 
séances du Conseil d’administration, en prenant 
connaissance des dossiers et en prenant une part 
active aux décisions du Conseil d’administration. Il 
favorise l’esprit de collaboration au sein du Conseil 
d’administration et contribue à ses délibérations. 

Respect
4.2 L’administrateur, dans l’exercice de ses fonctions, 

est tenu de respecter les dispositions des lois, règle-
ments, normes, politiques et procédures appli-
cables. Il est notamment tenu de respecter les 
devoirs et obligations générales de ses fonctions 
selon les exigences de la bonne foi.

4.3 L’administrateur agit de manière courtoise et entre-
tient à l’égard de toute personne des relations 
fondées sur le respect, la coopération et le profes-
sionnalisme.

4.4 L’administrateur doit respecter les règles qui 
régissent le déroulement des séances du Conseil 
d’administration, particulièrement celles relatives à 
la répartition du droit de parole et à la prise de déci-
sion. Il s’engage à respecter la diversité des points 
de vue en la considérant comme nécessaire à une 
prise de décision éclairée du Conseil d’administra-
tion. Il respecte toute décision du Conseil d’adminis-
tration, malgré sa dissidence.

Soin et compétence
4.5 L'administrateur doit agir dans les limites des pou-

voirs qui lui sont conférés avec soin et compétence, 
comme le ferait en pareilles circonstances une 
personne raisonnable, et dans l'intérêt de l'Établis-
sement. 

Neutralité
4.6 L’administrateur se prononce sur les propositions en 

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

4.7 L’administrateur doit placer les intérêts de l’Établis-
sement avant tout intérêt personnel ou profession-
nel.

Transparence
4.8 L’administrateur exerce ses responsabilités avec 

transparence, notamment en appuyant ses recom-
mandations sur des informations objectives et suffi-
santes. 

4.9 L’administrateur partage avec les membres du 
Conseil d’administration toute information utile ou 
pertinente aux prises de décisions du Conseil d’ad-
ministration.

Discrétion et confidentialité
4.10 L’administrateur fait preuve de discrétion sur ce 

dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions. De plus, il doit faire 
preuve de prudence et de retenue pour toute infor-
mation dont la communication ou l’utilisation pour-
rait nuire aux intérêts de l’Établissement, constituer 
une atteinte à la vie privée d’une personne ou confé-
rer, à une personne physique ou morale, un avan-
tage indu.

4.11 L’administrateur préserve la confidentialité des 
délibérations du Conseil d’administration, des posi-
tions défendues, des votes des membres ainsi que 
toute autre information qui exige le respect de la 
confidentialité, tant en vertu d’une loi que selon une 
décision de l’Établissement. 

4.12 L’administrateur s’abstient d’utiliser des informa-
tions confidentielles obtenues dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions à son avan-
tage personnel, à celui d’autres personnes 
physiques ou morales ou à celui d’un groupe d’inté-
rêts. 

Relations publiques
4.13 L’administrateur respecte la politique de l’Établis-

sement sur les relations avec les médias.

Biens et services de l’Établissement
4.14 L’administrateur utilise les biens, les ressources et 

les services de l’Établissement selon les modalités 
d’utilisation déterminées par le Conseil d’adminis-
tration. Il ne peut confondre les biens de l’Établis-
sement avec les siens. Il ne peut les utiliser à son 
profit ou au profit d’un tiers, à moins qu’il ne soit 
dûment autorisé à le faire par le Conseil d’adminis-
tration. Il en va de même des ressources et des 
services mis à sa disposition par l’Établissement. 

4.15 L’administrateur ne reçoit aucun traitement pour 
l’exercice de ses fonctions. Il a cependant droit au 
remboursement des dépenses faites dans l’exer-
cice de ses fonctions aux conditions et dans la 
mesure que détermine l'Établissement.

Avantages et cadeaux
4.16 L’administrateur ne doit pas solliciter, accepter ou 

exiger, dans son intérêt ou celui d’un tiers, ni 
verser ou s’engager à verser à un tiers, directe-
ment ou indirectement, un cadeau, une marque 
d’hospitalité ou tout avantage ou considération 
lorsqu’il est destiné ou susceptible de l’influencer 
dans l’exercice de ses fonctions ou de générer des 
expectatives en ce sens. 

4.17 L’administrateur qui reçoit un avantage contraire 
au présent Code est redevable envers l’Établisse-
ment de la valeur de l’avantage reçu.

Interventions inappropriées
4.18 L’administrateur s’abstient d’intervenir dans le 

processus d’embauche du personnel, sous réserve 
de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, L.R.Q., c. S-4.2.

4.19 L’administrateur s’abstient de manœuvrer pour 
favoriser des proches ou toute autre personne 
physique ou morale.

ARTICLE V – ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS
5.1 L’administrateur nommé, à titre d’administrateur 

indépendant, doit dénoncer par écrit au Conseil 

d’administration, dans les plus brefs délais, toute 
situation susceptible d’a�ecter son statut. L’admi-
nistrateur doit transmettre au Conseil d’adminis-
tration le formulaire de l’Annexe II du présent 
Code, au plus tard dans les vingt (20) jours suivant 
la présence d’une telle situation.

ARTICLE VI – CONFLIT D’INTÉRÊTS
6.1 L’administrateur ne peut exercer ses fonctions 

dans son propre intérêt ni dans celui d’un tiers. Il 
doit prévenir tout conflit d’intérêts ou toute appa-
rence de conflit d’intérêts et éviter de se placer 
dans une situation qui le rendrait inapte à exercer 
ses fonctions. Il est notamment en conflit d’inté-
rêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il 
peut être porté à préférer certains d’entre eux au 
détriment de l’Établissement ou y trouver un 
avantage direct ou indirect, actuel ou éventuel, 
personnel ou en faveur d’un tiers. 

6.2 Dans un délai raisonnable après son entrée en 
fonction, un administrateur doit organiser ses 
a�aires personnelles de manière à ce qu’elles ne 
puissent nuire à l’exercice de ses fonctions en 
évitant des intérêts incompatibles. Il doit prendre, 
le cas échéant, toute mesure nécessaire pour se 
conformer aux dispositions du présent Code.

6.3 L’administrateur doit s’abstenir de participer aux 
délibérations et décisions lorsqu’une atteinte à 
son objectivité, à son jugement ou à son indépen-
dance pourrait résulter notamment de relations 
personnelles, familiales, sociales, professionnelles 
ou d’a�aires. De plus, les situations suivantes 
peuvent, notamment, constituer des conflits 
d’intérêts :
a) Avoir directement ou indirectement un intérêt 

dans une délibération du Conseil d’adminis-
tration;

b) Avoir directement ou indirectement un intérêt 
dans un contrat ou un projet de l’Établisse-
ment;

c) Obtenir ou être sur le point d’obtenir un avan-
tage personnel qui résulte d’une décision du 
Conseil d’administration;

d) Avoir une réclamation litigieuse auprès de 
l’Établissement;

e) Se laisser influencer par des considérations 
extérieures telles que la possibilité d’une 
nomination ou des perspectives ou o�res 
d’emploi.

6.4 L’administrateur doit déposer et déclarer par écrit 
au Conseil d’administration les intérêts 
pécuniaires qu’il a dans des personnes morales, 
des sociétés ou des entreprises qui ont conclu des 
contrats de service ou sont susceptibles d’en 
conclure avec l’Établissement en remplissant le 
formulaire de l’Annexe III du présent Code. 

6.5 L’administrateur qui a un intérêt direct ou indirect 
dans une personne morale ou auprès d’une 
personne physique qui met en conflit son intérêt 
personnel, celui du Conseil d’administration ou de 
l’Établissement qu’il administre doit, sous peine de 
déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son 
intérêt au Conseil d’administration en remplissant 
le formulaire de l’Annexe IV du présent Code. De 
plus, il doit s’abstenir de siéger au Conseil d’admi-
nistration et de participer à toute délibération ou à 
toute décision lorsque cette question d’intérêt est 
débattue.

6.6 Le fait pour un administrateur d’être actionnaire 
minoritaire d’une personne morale qui exploite 
une telle entreprise ne constitue pas un conflit 
d’intérêts si les actions de cette personne morale 
se transigent dans une bourse reconnue et si cet 
administrateur 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., c. V-1.1).

6.7 L’administrateur qui est en situation de conflit 
d'intérêts réel, potentiel ou apparent à l'égard 
d'une question soumise lors d’une séance du 
Conseil d’administration doit sur-le-champ décla-
rer cette situation au Conseil d’administration. 
Cette déclaration doit être consignée au 
procès-verbal. L’administrateur doit se retirer lors 
des délibérations et de la prise de décision sur 
cette question.

6.8 Toute personne, lorsqu’elle a un motif sérieux de 
croire qu’un administrateur est en situation de 
conflit d’intérêts, et ce, même de façon ponctuelle 
ou temporaire, doit signaler cette situation, sans 
délai, au président du Conseil d’administration, ou 

si ce dernier est concerné, au directeur général. 
Pour signaler cette situation, cette personne doit 
remplir le formulaire de l’Annexe V du présent 
Code. Le président du Conseil d’administration ou, 
le cas échéant, le directeur général, transmet ce 
formulaire au Comité de gouvernance et 
d’éthique. Le Comité de gouvernance et d’éthique 
procède alors à une étude sommaire de la situa-
tion, il peut soit clore le dossier, recommander 
l’application de mesures préventives ou tenir une 
enquête. Le Comité de gouvernance et d’éthique 
remet son rapport écrit et motivé au Conseil d’ad-
ministration, au plus tard dans les trente (30) jours 
de la réception du signalement.

6.9 La donation ou le legs fait à l'administrateur qui 
n'est ni le conjoint ni un proche du donateur ou du 
testateur, est nulle, dans le cas de la donation ou, 
sans e�et, dans le cas du legs, si cet acte est posé 
au temps où le donateur ou le testateur y est 
soigné ou y reçoit des services.

6.10 Le directeur général ne peut, 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’il y renonce ou, qu’après en avoir infor-
mé le conseil d’administration, il en dispose dans 
les délais fixés par celui‐ci.

6.11 Le directeur général doit, 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’il occupe un autre emploi, 
charge ou fonction, il doit produire, dans les 
soixante (60) jours suivant sa désignation à cette 
fin, une déclaration écrite mentionnant l’existence 
de ce fait.

ARTICLE VII – FIN DU MANDAT
7.1 Malgré l’expiration de son mandat, l’administra-

teur doit demeurer en fonction jusqu’à ce qu’il soit 
remplacé ou nommé de nouveau, tout en mainte-
nant la même qualité d’implication et de profes-
sionnalisme.

7.2 L’administrateur doit, après l’expiration de son 
mandat, respecter la confidentialité de tout 
renseignement, débat, échange et discussion dont 
il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de ses fonctions au sein du Conseil d’administra-
tion.

7.3 L’administrateur qui a cessé d’exercer sa charge 
doit se comporter de manière à ne pas tirer 
d’avantages indus, en son nom personnel ou pour 
le compte d’autrui, de ses fonctions antérieures 
d’administrateur. 

7.4 À la fin de son mandat, l’administrateur ne doit 
pas agir, en son nom personnel ou pour le compte 
d’autrui, relativement à une procédure, à une 
négociation ou à toute autre situation de l’Établis-
sement pour laquelle il a participé et sur laquelle il 
détient des informations non disponibles au 
public.

ARTICLE VIII – APPLICATION DU CODE
8.1 Adhésion au Code
8.1.1  Chaque administrateur s’engage à reconnaître et 

à s’acquitter de ses responsabilités et de ses fonc-
tions au mieux de ses connaissances et à respecter 
le présent Code ainsi que les lois applicables.

8.1.2 Dans les soixante (60) jours de l’adoption du 
présent Code par le Conseil d’administration, 
chaque administrateur doit produire l’engage-
ment de l’Annexe I du présent Code. Chaque 
nouvel administrateur doit aussi le faire dans les 
soixante (60) jours suivant son entrée en fonction. 

8.1.3 En cas de doute sur la portée ou sur l’application 
d’une disposition du présent Code, il appartient à 
l’administrateur de consulter le Comité de gouver-
nance et d’éthique de l’Établissement. 

8.2 Comité de gouvernance et d’éthique
8.2.1 En matière d’éthique et de déontologie, le Comité 

de gouvernance et d’éthique de l’Établissement a 
pour fonctions de :
a) Élaborer un Code d’éthique et de déontologie 

conformément à l’article 3.1.4 de la Loi sur le 
ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30); 

b) Di�user et promouvoir le présent Code auprès 
des membres du conseil d’administration;

c) Informer les administrateurs du contenu et 

des modalités d’application du présent Code;
d) Conseiller les membres du Conseil d’adminis-

tration sur toute question relative à l’applica-
tion du présent Code;

e) Assurer le traitement des déclarations de 
conflits d’intérêts et fournir aux administra-
teurs qui en font la demande des avis sur ces 
déclarations;

f) Réviser, au besoin, le présent Code et 
soumettre toute modification au Conseil d’ad-
ministration pour adoption;

g) Évaluer périodiquement l’application du 
présent Code et faire des recommandations 
au Conseil d’administration, le cas échéant.

8.3 Manquement au Code
8.3.1 Le Comité de gouvernance et d'éthique de l'Éta-

blissement est désigné pour assurer le traitement 
approprié à donner à un signalement de conflits 
d'intérêts ou à toute autre plainte lui ayant été 
transmise concernant un manquement ou une 
omission au présent Code.

8.3.2 De plus, dans le cadre d'une enquête, le Comité de 
gouvernance et d'éthique peut avoir recours à une 
ressource externe à l'Établissement.

8.3.3 Un membre du Comité de gouvernance et 
d'éthique ne peut siéger lorsqu’il est impliqué 
dans une situation soumise à l’attention du 
comité.

8.3.4 Lorsqu'un manquement au présent Code est 
signalé, le Comité de gouvernance et d'éthique a 
pour fonctions de :
a) Faire enquête lorsqu’il est saisi d’une situation 

de manquement ou d’omission, concernant un 
administrateur, aux règles d’éthique et de 
déontologie prévues par le présent Code;

b) Déterminer, suite à une telle enquête, si un 
administrateur a contrevenu ou non au 
présent Code;

c) Faire des recommandations au Conseil d’ad-
ministration sur la mesure qui devrait être 
imposée à un administrateur fautif.

8.3.5 Le Comité de gouvernance et d'éthique peut 
également examiner, à sa propre initiative, toute 
situation de comportement irrégulier d'un admi-
nistrateur.

ARTICLE IX – PROCESSUS DISCIPLINAIRE
9.1 Tout manquement ou omission concernant un 

devoir ou une obligation prévu dans le présent 
Code constitue un acte dérogatoire et peut entraî-
ner une mesure, le cas échéant.

9.2 Toute personne qui a un motif sérieux de croire 
qu’un administrateur a pu contrevenir au présent 
Code, transmet le formulaire rempli de l’Annexe V 
du présent Code au Comité de gouvernance et 
d'éthique.

9.3 Le Comité de gouvernance et d'éthique déter-
mine, après analyse, s’il y a matière à enquête. 
Dans l’affirmative, il notifie à l’administrateur les 
manquements reprochés et la référence aux 
dispositions du présent Code. La notification 
informe l’administrateur qu’il peut, dans un délai 
de vingt (20) jours de l’avis, fournir ses observa-
tions par écrit au Comité de gouvernance et 
d'éthique, et sur demande, être entendu par 
celui-ci relativement au manquement reproché. 
L’administrateur concerné doit en tout temps 
répondre avec diligence à toute communication 
ou demande du Comité de gouvernance et 
d'éthique. 

9.4 L’administrateur qui est informé qu’une enquête 
est tenue à son sujet ne doit pas communiquer 
avec la personne qui a demandé la tenue de 
l’enquête. 

9.5 Le Comité de gouvernance et d'éthique peut dési-
gner des personnes chargées de faire enquête 
relativement à la situation ou aux allégations de 
comportements susceptibles d’être dérogatoires 
à l’éthique ou à la déontologie. L’enquête doit être 
conduite de manière confidentielle et protéger, 
dans la mesure du possible, l’anonymat de la 
personne à l’origine de l’allégation. Les personnes 
chargées de faire l’enquête sont tenues de remplir 
le formulaire d’affirmation solennelle de discrétion 
de l’Annexe VI du présent Code. 

9.6 Tout membre du Comité de gouvernance et 
d'éthique qui enquête doit le faire dans un souci 
de confidentialité, de discrétion, d’objectivité et 
d’impartialité. Il doit être indépendant d’esprit et 
agir avec rigueur et prudence. 

9.7 Le Comité de gouvernance et d'éthique doit 

respecter les règles de justice naturelle en o�rant 
à l’administrateur concerné une occasion raison-
nable de connaître la nature du reproche, de 
prendre connaissance des documents faisant 
partie du dossier, de préparer et de faire ses 
représentations écrites ou verbales.

9.8 Ne peuvent être poursuivies en justice en raison 
d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de 
leurs fonctions, les personnes et les autorités qui 
sont chargées de faire enquête relativement à des 
situations ou à des allégations de comportements 
susceptibles d'être dérogatoires à l'éthique ou à la 
déontologie, ainsi que celles chargées de détermi-
ner ou d'imposer les sanctions appropriées.

9.9 Le Comité de gouvernance et d'éthique transmet 
son rapport au Conseil d’administration, au plus 
tard dans les quarante-cinq (45) jours suivant la 
réception des allégations ou du début de son 
enquête. Ce rapport est confidentiel et doit com-
prendre :
a) Un état des faits reprochés;
b) Un résumé des témoignages et des docu-

ments consultés incluant le point de vue de 
l’administrateur visé;

c) Une conclusion motivée sur le bien-fondé ou 
non de l’allégation de non-respect du présent 
Code;

d) Une recommandation motivée sur la mesure à 
imposer, le cas échéant.

9.10 En application de l’article 9.9 d) du présent Code, 
le Conseil d’administration se réunit pour décider 
de la mesure à imposer à l’administrateur concer-
né. Avant de décider de l'application d'une 
mesure, le Conseil d'administration doit l’aviser et 
lui o�rir de se faire entendre. Toutefois, celui-ci ne 
peut pas participer aux délibérations ni à la déci-
sion du Conseil d’administration.

9.11 Le Conseil d’administration peut relever provisoi-
rement de ses fonctions l’administrateur à qui l’on 
reproche un manquement à l’éthique ou à la déon-
tologie, afin de permettre la prise d’une décision 
appropriée dans le cas d’une situation urgente 
nécessitant une intervention rapide ou dans un 
cas présumé de faute grave. S’il s’agit du directeur 
général, le Conseil d’administration doit s’assurer 

du respect des dispositions du Règlement sur 
certaines conditions de travail applicables aux 
hors-cadres des agences et des établissements 
publics de santé et de services sociaux, (R.R.Q., c. 
S-4.2, r. 5.2).

9.12 Toute mesure prise par le Conseil d’administration 
doit être communiquée à l’administrateur concer-
né. Toute mesure imposée à l’administrateur, de 
même que la décision de le relever de ses fonc-
tions, doivent être écrites et motivées.

9.13 Cette mesure peut être un rappel à l’ordre, une 
réprimande, une suspension ou une révocation de 
son mandat, selon la nature et la gravité de la 
dérogation.

9.14 Le secrétaire du Conseil d’administration 
conserve tout dossier relatif à la mise en œuvre du 
présent Code, de manière confidentielle, pendant 
toute la durée fixée par le calendrier de conserva-
tion adopté par l’Établissement, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les archives, (L.R.Q., 
c. A-21.1).

ARTICLE X – DIFFUSION DU CODE
10.1 L’Établissement doit rendre le présent Code 

accessible au public et le publier dans son rapport 
annuel. 

10.2 Le rapport annuel de gestion de l’Établissement 
doit faire état du nombre de cas traités et de leur 
suivi, des manquements constatés au cours de 
l’année par le Comité de gouvernance et 
d'éthique, des décisions prises et des mesures 
imposées par le Conseil d’administration ainsi que 
du nom des administrateurs suspendus au cours 
de l’année ou dont le mandat a été révoqué.

ARTICLE XI – DISPOSITIONS FINALES
11.1 Entrée en vigueur
11.1.1 Le présent Code entre en vigueur le jour de son 

adoption par le Conseil d’administration de l’Éta-
blissement.

11.2 Révision
11.2.1  Le présent Code doit faire l’objet d’une révision 

par le Comité de gouvernance et d’éthique de 
l’Établissement tous les trois (3) ans ou lorsque 
des modifications législatives ou réglementaires le 
requièrent.

ANNEXES

Annexe I (Article 8.1.2 de ce Code)
Engagement personnel et affirmation d’office de l’admi-
nistrateur

Annexe II (Article 5.1 de ce Code)
Avis de bris du statut d’indépendance

Annexe III (Article 6.4 de ce Code)
Déclaration des intérêts d’un administrateur

Annexe IV (Article 6.5 de ce Code)
Formule de déclaration de conflit d’intérêts

Annexe V (Article 6.8 de ce Code)
Signalement d’une situation de conflit d’intérêts d’un 
administrateur

Annexe VI (Article 9.5 de ce Code)
Affirmation solennelle de discrétion de toute personne 
chargée de faire enquête dans le cadre du processus 
disciplinaire édicté en vertu du présent Code d’éthique

DÉCLARATION SUR L’APPLICATION DU CODE
Aucun manquement au Code d’éthique et de déontolo-
gie des administrateurs n’a été enregistré durant l’exer-
cice financier.
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CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS

ARTICLE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Préambule
Le présent Code d’éthique et de déontologie des admi-
nistrateurs de la Résidence Angelica inc. s’inscrit dans le 
cadre de la mission de l’Établissement, à savoir notam-
ment, de dispenser des services de santé et des services 
sociaux de qualité, efficaces et efficients, selon les 
besoins de la clientèle desservie, tout en tenant compte 
des ressources humaines, matérielles et financières dont 
il dispose.

En outre, la Résidence Angelica inc. est guidée par sa 
vision ainsi que ses valeurs qui sont, entre autres, le 
respect des personnes, l’engagement, la loyauté et 
l’intégrité, la responsabilisation ainsi qu’une vigilance 
quant à la qualité des soins et des services.

1.2 Objectifs généraux et champ d’application
Le présent Code a pour objectifs de préserver et de 
renforcer l’intégrité et l’impartialité des membres du 
Conseil d’administration de la Résidence Angelica inc., 
de favoriser la transparence au sein de ce dernier et de 
responsabiliser ses administrateurs en édictant les prin-
cipes d’éthique et les règles de déontologie qui leur sont 
applicables. Ce Code a pour prémisse d’énoncer les 
obligations et devoirs généraux de chaque administra-
teur. Par contre, ce Code ne vise pas à remplacer les lois 
et les règlements en vigueur, ni à établir une liste 
exhaustive des normes à respecter et des comporte-
ments attendus des membres du Conseil d’administra-
tion de l’Établissement. En effet, ce Code :

1° Traite des mesures de prévention, notamment des 
règles relatives à la déclaration des intérêts;

2° Traite de l'identification de situations de conflit 
d'intérêts;

3° Régit ou interdit des pratiques reliées à la rémuné-
ration des administrateurs;

4° Traite des devoirs et obligations des administra-
teurs même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs 
fonctions;

5° Prévoit des mécanismes d'application du Code 
dont la désignation des personnes chargées de 
son application et la possibilité de sanctions.

Le présent Code s’applique à tout administrateur de la 
Résidence Angelica inc.. Tout administrateur est tenu, 
dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les prin-
cipes d’éthique et les règles de déontologie prévus par 
le présent Code ainsi que par la loi. En cas de diver-
gence, les règles les plus exigeantes s’appliquent.

ARTICLE II – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
À moins d’une disposition expresse au contraire ou à 
moins que le contexte ne le veuille autrement dans le 
présent Code, les termes suivants signifient :
a) Administrateur : un membre du Conseil d’admi-

nistration de l’Établissement;
b) Code : le code d’éthique et de déontologie des 

administrateurs de l’Établissement élaboré par le 
comité de gouvernance et d’éthique et adopté par 
le Conseil d’administration;

c) Comité de gouvernance et d’éthique : le 
comité de gouvernance et d’éthique de l’Établisse-
ment ayant pour fonctions notamment d’assurer 
l’application, le respect et la révision, au besoin, du 
présent Code ainsi que le traitement de toute situa-
tion de manquement ou d'omission à ce Code dont 
il a été saisi;

d) Conflit d’intérêts : désigne notamment, sans 
limiter la portée générale de cette expression, toute 
situation apparente, réelle ou potentielle, dans 
laquelle un administrateur peut risquer de compro-
mettre l’exécution objective de ses fonctions, car 
son jugement peut être influencé et son indépen-
dance a�ectée par l’existence d’un intérêt direct ou 
indirect. Les situations de conflit d’intérêts peuvent 
avoir trait à l’argent, à l’information, à l’influence ou 
au pouvoir;

e) Conjoint : une personne liée par un mariage ou une 
union civile ou un conjoint de fait au sens de l’article 
61.1 de la Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16;

f) Conseil d’administration : désigne le Conseil 
d’administration de l’Établissement; 

g) Entreprise : toute forme que peut prendre l’organisa-
tion de la production de biens ou de services ou de 
toute autre a�aire à caractère commercial, industriel, 
financier, philanthropique et tout regroupement visant à 
promouvoir des valeurs, intérêts ou opinions ou à exer-
cer une influence sur les autorités de l’Établissement;

h) Établissement : désigne la Résidence Angelica 
inc.;

i) Famille immédiate : aux fins de l’article 131 
(notion de personne indépendante) de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. 
S-4.2, est un membre de la famille immédiate d’un 
directeur général, d’un directeur général adjoint ou 
d’un cadre supérieur de l'Établissement son 
conjoint, son enfant et l'enfant de son conjoint, sa 
mère et son père, le conjoint de sa mère ou de son 
père ainsi que le conjoint de son enfant ou de 
l'enfant de son conjoint;

j) Faute grave : résulte d’un fait ou d’un ensemble de 
faits imputables à l’administrateur et qui constituent 
une violation grave de ses obligations et de ses 
devoirs ayant pour incidence une rupture du lien de 
confiance avec les membres du Conseil d’adminis-
tration de l’Établissement;

k) Intérêt : désigne tout intérêt de nature matérielle, 
financière, professionnelle ou philanthropique;

l) Loi : toute loi applicable dans le cadre du présent 
Code, incluant les règlements pertinents;

m) Personne indépendante : tel que prévu à l’article 
131 de la Loi sur les services de santé et les services 
socaux, L.R.Q., S-4.2., une personne se qualifie 
comme indépendante si elle n’a pas, de manière 
directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, 
notamment de nature financière, commerciale, 
professionnelle ou philanthropique, susceptible de 
nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux 
intérêts de l’Établissement;

n) Proche : membre de la famille immédiate de 
l’administrateur étant son conjoint, son enfant et 
l’enfant de son conjoint, sa mère et son père, le 
conjoint de sa mère ou de son père ainsi que le 
conjoint de son enfant ou de l’enfant de son 
conjoint. Désigne aussi son frère ou sa sœur, 
incluant leur conjoint respectif;

o) Renseignements confidentiels : une donnée ou 
une information dont l’accès et l’utilisation sont 
réservés à des personnes ou entités désignées et 
autorisées. Ces renseignements comprennent tout 
renseignement personnel, stratégique, financier, 
commercial ou scientifique détenu par l’Établisse-
ment, ce qui inclut tout renseignement dont la divul-

gation peut porter préjudice à un usager, à une 
personne en fonction dans l’Établissement ou à 
l’Établissement lui-même. 

 Toute information de nature stratégique ou autre, 
qui n’est pas connue du public et qui, si elle était 
connue d’une personne qui n’est pas un membre du 
Conseil d’administration de l’Établissement, serait 
susceptible de lui procurer un avantage quelconque 
ou de compromettre la réalisation d’un projet 
auquel l’Établissement participe.

ARTICLE III – PRINCIPES D’ÉTHIQUE
3.1 L’administrateur agit dans les limites des pouvoirs 

qui lui sont conférés, avec soin, prudence, diligence 
et compétence comme le ferait en pareilles circons-
tances une personne raisonnable, avec honnêteté et 
loyauté dans l'intérêt de l'Établissement et de la 
population desservie. L’administrateur remplit ses 
devoirs et obligations générales selon les exigences 
de la bonne foi.

3.2 L’administrateur doit témoigner d’un constant souci 
du respect de la vie humaine et du droit de toute 
personne de recevoir des services de santé et des 
services sociaux.

3.3 L’administrateur est tenu, dans l’exercice de ses 
fonctions, de respecter les principes d’éthique et les 
règles de déontologie qui sont prévues au présent 
Code. 

3.4 L’administrateur est sensible aux besoins de la 
population et privilégie la prise en compte des 
droits fondamentaux de la personne. 

3.5 L’administrateur souscrit aux principes de perti-
nence, de continuité, d’accessibilité, de qualité, de 
sécurité et d’efficacité des services dispensés, prin-
cipes préconisés en vertu de la LSSSS. 

3.6 L’administrateur exerce ses responsabilités dans le 
respect des orientations locales, régionales et natio-
nales en tenant compte des ressources humaines, 
matérielles, informationnelles, technologiques et 
financières de l’Établissement.

3.7 L’administrateur participe activement et dans un 
esprit de concertation à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des orientations générales de l’Établisse-
ment.

 L’administrateur contribue, dans l’exercice de ses 
fonctions, à la réalisation de la mission, au respect 
des valeurs et de la vision de l’Établissement en 
mettant à profit ses aptitudes, ses connaissances, 
son expérience et sa rigueur.

ARTICLE IV – RÈGLES DE DÉONTOLOGIE
Disponibilité et participation active
4.1 L’administrateur se rend disponible pour remplir ses 

fonctions en étant régulièrement présent aux 
séances du Conseil d’administration, en prenant 
connaissance des dossiers et en prenant une part 
active aux décisions du Conseil d’administration. Il 
favorise l’esprit de collaboration au sein du Conseil 
d’administration et contribue à ses délibérations. 

Respect
4.2 L’administrateur, dans l’exercice de ses fonctions, 

est tenu de respecter les dispositions des lois, règle-
ments, normes, politiques et procédures appli-
cables. Il est notamment tenu de respecter les 
devoirs et obligations générales de ses fonctions 
selon les exigences de la bonne foi.

4.3 L’administrateur agit de manière courtoise et entre-
tient à l’égard de toute personne des relations 
fondées sur le respect, la coopération et le profes-
sionnalisme.

4.4 L’administrateur doit respecter les règles qui 
régissent le déroulement des séances du Conseil 
d’administration, particulièrement celles relatives à 
la répartition du droit de parole et à la prise de déci-
sion. Il s’engage à respecter la diversité des points 
de vue en la considérant comme nécessaire à une 
prise de décision éclairée du Conseil d’administra-
tion. Il respecte toute décision du Conseil d’adminis-
tration, malgré sa dissidence.

Soin et compétence
4.5 L'administrateur doit agir dans les limites des pou-

voirs qui lui sont conférés avec soin et compétence, 
comme le ferait en pareilles circonstances une 
personne raisonnable, et dans l'intérêt de l'Établis-
sement. 

Neutralité
4.6 L’administrateur se prononce sur les propositions en 

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

4.7 L’administrateur doit placer les intérêts de l’Établis-
sement avant tout intérêt personnel ou profession-
nel.

Transparence
4.8 L’administrateur exerce ses responsabilités avec 

transparence, notamment en appuyant ses recom-
mandations sur des informations objectives et suffi-
santes. 

4.9 L’administrateur partage avec les membres du 
Conseil d’administration toute information utile ou 
pertinente aux prises de décisions du Conseil d’ad-
ministration.

Discrétion et confidentialité
4.10 L’administrateur fait preuve de discrétion sur ce 

dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions. De plus, il doit faire 
preuve de prudence et de retenue pour toute infor-
mation dont la communication ou l’utilisation pour-
rait nuire aux intérêts de l’Établissement, constituer 
une atteinte à la vie privée d’une personne ou confé-
rer, à une personne physique ou morale, un avan-
tage indu.

4.11 L’administrateur préserve la confidentialité des 
délibérations du Conseil d’administration, des posi-
tions défendues, des votes des membres ainsi que 
toute autre information qui exige le respect de la 
confidentialité, tant en vertu d’une loi que selon une 
décision de l’Établissement. 

4.12 L’administrateur s’abstient d’utiliser des informa-
tions confidentielles obtenues dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions à son avan-
tage personnel, à celui d’autres personnes 
physiques ou morales ou à celui d’un groupe d’inté-
rêts. 

Relations publiques
4.13 L’administrateur respecte la politique de l’Établis-

sement sur les relations avec les médias.

Biens et services de l’Établissement
4.14 L’administrateur utilise les biens, les ressources et 

les services de l’Établissement selon les modalités 
d’utilisation déterminées par le Conseil d’adminis-
tration. Il ne peut confondre les biens de l’Établis-
sement avec les siens. Il ne peut les utiliser à son 
profit ou au profit d’un tiers, à moins qu’il ne soit 
dûment autorisé à le faire par le Conseil d’adminis-
tration. Il en va de même des ressources et des 
services mis à sa disposition par l’Établissement. 

4.15 L’administrateur ne reçoit aucun traitement pour 
l’exercice de ses fonctions. Il a cependant droit au 
remboursement des dépenses faites dans l’exer-
cice de ses fonctions aux conditions et dans la 
mesure que détermine l'Établissement.

Avantages et cadeaux
4.16 L’administrateur ne doit pas solliciter, accepter ou 

exiger, dans son intérêt ou celui d’un tiers, ni 
verser ou s’engager à verser à un tiers, directe-
ment ou indirectement, un cadeau, une marque 
d’hospitalité ou tout avantage ou considération 
lorsqu’il est destiné ou susceptible de l’influencer 
dans l’exercice de ses fonctions ou de générer des 
expectatives en ce sens. 

4.17 L’administrateur qui reçoit un avantage contraire 
au présent Code est redevable envers l’Établisse-
ment de la valeur de l’avantage reçu.

Interventions inappropriées
4.18 L’administrateur s’abstient d’intervenir dans le 

processus d’embauche du personnel, sous réserve 
de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, L.R.Q., c. S-4.2.

4.19 L’administrateur s’abstient de manœuvrer pour 
favoriser des proches ou toute autre personne 
physique ou morale.

ARTICLE V – ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS
5.1 L’administrateur nommé, à titre d’administrateur 

indépendant, doit dénoncer par écrit au Conseil 

d’administration, dans les plus brefs délais, toute 
situation susceptible d’a�ecter son statut. L’admi-
nistrateur doit transmettre au Conseil d’adminis-
tration le formulaire de l’Annexe II du présent 
Code, au plus tard dans les vingt (20) jours suivant 
la présence d’une telle situation.

ARTICLE VI – CONFLIT D’INTÉRÊTS
6.1 L’administrateur ne peut exercer ses fonctions 

dans son propre intérêt ni dans celui d’un tiers. Il 
doit prévenir tout conflit d’intérêts ou toute appa-
rence de conflit d’intérêts et éviter de se placer 
dans une situation qui le rendrait inapte à exercer 
ses fonctions. Il est notamment en conflit d’inté-
rêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il 
peut être porté à préférer certains d’entre eux au 
détriment de l’Établissement ou y trouver un 
avantage direct ou indirect, actuel ou éventuel, 
personnel ou en faveur d’un tiers. 

6.2 Dans un délai raisonnable après son entrée en 
fonction, un administrateur doit organiser ses 
a�aires personnelles de manière à ce qu’elles ne 
puissent nuire à l’exercice de ses fonctions en 
évitant des intérêts incompatibles. Il doit prendre, 
le cas échéant, toute mesure nécessaire pour se 
conformer aux dispositions du présent Code.

6.3 L’administrateur doit s’abstenir de participer aux 
délibérations et décisions lorsqu’une atteinte à 
son objectivité, à son jugement ou à son indépen-
dance pourrait résulter notamment de relations 
personnelles, familiales, sociales, professionnelles 
ou d’a�aires. De plus, les situations suivantes 
peuvent, notamment, constituer des conflits 
d’intérêts :
a) Avoir directement ou indirectement un intérêt 

dans une délibération du Conseil d’adminis-
tration;

b) Avoir directement ou indirectement un intérêt 
dans un contrat ou un projet de l’Établisse-
ment;

c) Obtenir ou être sur le point d’obtenir un avan-
tage personnel qui résulte d’une décision du 
Conseil d’administration;

d) Avoir une réclamation litigieuse auprès de 
l’Établissement;

e) Se laisser influencer par des considérations 
extérieures telles que la possibilité d’une 
nomination ou des perspectives ou o�res 
d’emploi.

6.4 L’administrateur doit déposer et déclarer par écrit 
au Conseil d’administration les intérêts 
pécuniaires qu’il a dans des personnes morales, 
des sociétés ou des entreprises qui ont conclu des 
contrats de service ou sont susceptibles d’en 
conclure avec l’Établissement en remplissant le 
formulaire de l’Annexe III du présent Code. 

6.5 L’administrateur qui a un intérêt direct ou indirect 
dans une personne morale ou auprès d’une 
personne physique qui met en conflit son intérêt 
personnel, celui du Conseil d’administration ou de 
l’Établissement qu’il administre doit, sous peine de 
déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son 
intérêt au Conseil d’administration en remplissant 
le formulaire de l’Annexe IV du présent Code. De 
plus, il doit s’abstenir de siéger au Conseil d’admi-
nistration et de participer à toute délibération ou à 
toute décision lorsque cette question d’intérêt est 
débattue.

6.6 Le fait pour un administrateur d’être actionnaire 
minoritaire d’une personne morale qui exploite 
une telle entreprise ne constitue pas un conflit 
d’intérêts si les actions de cette personne morale 
se transigent dans une bourse reconnue et si cet 
administrateur 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., c. V-1.1).

6.7 L’administrateur qui est en situation de conflit 
d'intérêts réel, potentiel ou apparent à l'égard 
d'une question soumise lors d’une séance du 
Conseil d’administration doit sur-le-champ décla-
rer cette situation au Conseil d’administration. 
Cette déclaration doit être consignée au 
procès-verbal. L’administrateur doit se retirer lors 
des délibérations et de la prise de décision sur 
cette question.

6.8 Toute personne, lorsqu’elle a un motif sérieux de 
croire qu’un administrateur est en situation de 
conflit d’intérêts, et ce, même de façon ponctuelle 
ou temporaire, doit signaler cette situation, sans 
délai, au président du Conseil d’administration, ou 

si ce dernier est concerné, au directeur général. 
Pour signaler cette situation, cette personne doit 
remplir le formulaire de l’Annexe V du présent 
Code. Le président du Conseil d’administration ou, 
le cas échéant, le directeur général, transmet ce 
formulaire au Comité de gouvernance et 
d’éthique. Le Comité de gouvernance et d’éthique 
procède alors à une étude sommaire de la situa-
tion, il peut soit clore le dossier, recommander 
l’application de mesures préventives ou tenir une 
enquête. Le Comité de gouvernance et d’éthique 
remet son rapport écrit et motivé au Conseil d’ad-
ministration, au plus tard dans les trente (30) jours 
de la réception du signalement.

6.9 La donation ou le legs fait à l'administrateur qui 
n'est ni le conjoint ni un proche du donateur ou du 
testateur, est nulle, dans le cas de la donation ou, 
sans e�et, dans le cas du legs, si cet acte est posé 
au temps où le donateur ou le testateur y est 
soigné ou y reçoit des services.

6.10 Le directeur général ne peut, 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’il y renonce ou, qu’après en avoir infor-
mé le conseil d’administration, il en dispose dans 
les délais fixés par celui‐ci.

6.11 Le directeur général doit, 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’il occupe un autre emploi, 
charge ou fonction, il doit produire, dans les 
soixante (60) jours suivant sa désignation à cette 
fin, une déclaration écrite mentionnant l’existence 
de ce fait.

ARTICLE VII – FIN DU MANDAT
7.1 Malgré l’expiration de son mandat, l’administra-

teur doit demeurer en fonction jusqu’à ce qu’il soit 
remplacé ou nommé de nouveau, tout en mainte-
nant la même qualité d’implication et de profes-
sionnalisme.

7.2 L’administrateur doit, après l’expiration de son 
mandat, respecter la confidentialité de tout 
renseignement, débat, échange et discussion dont 
il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de ses fonctions au sein du Conseil d’administra-
tion.

7.3 L’administrateur qui a cessé d’exercer sa charge 
doit se comporter de manière à ne pas tirer 
d’avantages indus, en son nom personnel ou pour 
le compte d’autrui, de ses fonctions antérieures 
d’administrateur. 

7.4 À la fin de son mandat, l’administrateur ne doit 
pas agir, en son nom personnel ou pour le compte 
d’autrui, relativement à une procédure, à une 
négociation ou à toute autre situation de l’Établis-
sement pour laquelle il a participé et sur laquelle il 
détient des informations non disponibles au 
public.

ARTICLE VIII – APPLICATION DU CODE
8.1 Adhésion au Code
8.1.1  Chaque administrateur s’engage à reconnaître et 

à s’acquitter de ses responsabilités et de ses fonc-
tions au mieux de ses connaissances et à respecter 
le présent Code ainsi que les lois applicables.

8.1.2 Dans les soixante (60) jours de l’adoption du 
présent Code par le Conseil d’administration, 
chaque administrateur doit produire l’engage-
ment de l’Annexe I du présent Code. Chaque 
nouvel administrateur doit aussi le faire dans les 
soixante (60) jours suivant son entrée en fonction. 

8.1.3 En cas de doute sur la portée ou sur l’application 
d’une disposition du présent Code, il appartient à 
l’administrateur de consulter le Comité de gouver-
nance et d’éthique de l’Établissement. 

8.2 Comité de gouvernance et d’éthique
8.2.1 En matière d’éthique et de déontologie, le Comité 

de gouvernance et d’éthique de l’Établissement a 
pour fonctions de :
a) Élaborer un Code d’éthique et de déontologie 

conformément à l’article 3.1.4 de la Loi sur le 
ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30); 

b) Di�user et promouvoir le présent Code auprès 
des membres du conseil d’administration;

c) Informer les administrateurs du contenu et 

des modalités d’application du présent Code;
d) Conseiller les membres du Conseil d’adminis-

tration sur toute question relative à l’applica-
tion du présent Code;

e) Assurer le traitement des déclarations de 
conflits d’intérêts et fournir aux administra-
teurs qui en font la demande des avis sur ces 
déclarations;

f) Réviser, au besoin, le présent Code et 
soumettre toute modification au Conseil d’ad-
ministration pour adoption;

g) Évaluer périodiquement l’application du 
présent Code et faire des recommandations 
au Conseil d’administration, le cas échéant.

8.3 Manquement au Code
8.3.1 Le Comité de gouvernance et d'éthique de l'Éta-

blissement est désigné pour assurer le traitement 
approprié à donner à un signalement de conflits 
d'intérêts ou à toute autre plainte lui ayant été 
transmise concernant un manquement ou une 
omission au présent Code.

8.3.2 De plus, dans le cadre d'une enquête, le Comité de 
gouvernance et d'éthique peut avoir recours à une 
ressource externe à l'Établissement.

8.3.3 Un membre du Comité de gouvernance et 
d'éthique ne peut siéger lorsqu’il est impliqué 
dans une situation soumise à l’attention du 
comité.

8.3.4 Lorsqu'un manquement au présent Code est 
signalé, le Comité de gouvernance et d'éthique a 
pour fonctions de :
a) Faire enquête lorsqu’il est saisi d’une situation 

de manquement ou d’omission, concernant un 
administrateur, aux règles d’éthique et de 
déontologie prévues par le présent Code;

b) Déterminer, suite à une telle enquête, si un 
administrateur a contrevenu ou non au 
présent Code;

c) Faire des recommandations au Conseil d’ad-
ministration sur la mesure qui devrait être 
imposée à un administrateur fautif.

8.3.5 Le Comité de gouvernance et d'éthique peut 
également examiner, à sa propre initiative, toute 
situation de comportement irrégulier d'un admi-
nistrateur.

ARTICLE IX – PROCESSUS DISCIPLINAIRE
9.1 Tout manquement ou omission concernant un 

devoir ou une obligation prévu dans le présent 
Code constitue un acte dérogatoire et peut entraî-
ner une mesure, le cas échéant.

9.2 Toute personne qui a un motif sérieux de croire 
qu’un administrateur a pu contrevenir au présent 
Code, transmet le formulaire rempli de l’Annexe V 
du présent Code au Comité de gouvernance et 
d'éthique.

9.3 Le Comité de gouvernance et d'éthique déter-
mine, après analyse, s’il y a matière à enquête. 
Dans l’affirmative, il notifie à l’administrateur les 
manquements reprochés et la référence aux 
dispositions du présent Code. La notification 
informe l’administrateur qu’il peut, dans un délai 
de vingt (20) jours de l’avis, fournir ses observa-
tions par écrit au Comité de gouvernance et 
d'éthique, et sur demande, être entendu par 
celui-ci relativement au manquement reproché. 
L’administrateur concerné doit en tout temps 
répondre avec diligence à toute communication 
ou demande du Comité de gouvernance et 
d'éthique. 

9.4 L’administrateur qui est informé qu’une enquête 
est tenue à son sujet ne doit pas communiquer 
avec la personne qui a demandé la tenue de 
l’enquête. 

9.5 Le Comité de gouvernance et d'éthique peut dési-
gner des personnes chargées de faire enquête 
relativement à la situation ou aux allégations de 
comportements susceptibles d’être dérogatoires 
à l’éthique ou à la déontologie. L’enquête doit être 
conduite de manière confidentielle et protéger, 
dans la mesure du possible, l’anonymat de la 
personne à l’origine de l’allégation. Les personnes 
chargées de faire l’enquête sont tenues de remplir 
le formulaire d’affirmation solennelle de discrétion 
de l’Annexe VI du présent Code. 

9.6 Tout membre du Comité de gouvernance et 
d'éthique qui enquête doit le faire dans un souci 
de confidentialité, de discrétion, d’objectivité et 
d’impartialité. Il doit être indépendant d’esprit et 
agir avec rigueur et prudence. 

9.7 Le Comité de gouvernance et d'éthique doit 

respecter les règles de justice naturelle en o�rant 
à l’administrateur concerné une occasion raison-
nable de connaître la nature du reproche, de 
prendre connaissance des documents faisant 
partie du dossier, de préparer et de faire ses 
représentations écrites ou verbales.

9.8 Ne peuvent être poursuivies en justice en raison 
d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de 
leurs fonctions, les personnes et les autorités qui 
sont chargées de faire enquête relativement à des 
situations ou à des allégations de comportements 
susceptibles d'être dérogatoires à l'éthique ou à la 
déontologie, ainsi que celles chargées de détermi-
ner ou d'imposer les sanctions appropriées.

9.9 Le Comité de gouvernance et d'éthique transmet 
son rapport au Conseil d’administration, au plus 
tard dans les quarante-cinq (45) jours suivant la 
réception des allégations ou du début de son 
enquête. Ce rapport est confidentiel et doit com-
prendre :
a) Un état des faits reprochés;
b) Un résumé des témoignages et des docu-

ments consultés incluant le point de vue de 
l’administrateur visé;

c) Une conclusion motivée sur le bien-fondé ou 
non de l’allégation de non-respect du présent 
Code;

d) Une recommandation motivée sur la mesure à 
imposer, le cas échéant.

9.10 En application de l’article 9.9 d) du présent Code, 
le Conseil d’administration se réunit pour décider 
de la mesure à imposer à l’administrateur concer-
né. Avant de décider de l'application d'une 
mesure, le Conseil d'administration doit l’aviser et 
lui o�rir de se faire entendre. Toutefois, celui-ci ne 
peut pas participer aux délibérations ni à la déci-
sion du Conseil d’administration.

9.11 Le Conseil d’administration peut relever provisoi-
rement de ses fonctions l’administrateur à qui l’on 
reproche un manquement à l’éthique ou à la déon-
tologie, afin de permettre la prise d’une décision 
appropriée dans le cas d’une situation urgente 
nécessitant une intervention rapide ou dans un 
cas présumé de faute grave. S’il s’agit du directeur 
général, le Conseil d’administration doit s’assurer 

du respect des dispositions du Règlement sur 
certaines conditions de travail applicables aux 
hors-cadres des agences et des établissements 
publics de santé et de services sociaux, (R.R.Q., c. 
S-4.2, r. 5.2).

9.12 Toute mesure prise par le Conseil d’administration 
doit être communiquée à l’administrateur concer-
né. Toute mesure imposée à l’administrateur, de 
même que la décision de le relever de ses fonc-
tions, doivent être écrites et motivées.

9.13 Cette mesure peut être un rappel à l’ordre, une 
réprimande, une suspension ou une révocation de 
son mandat, selon la nature et la gravité de la 
dérogation.

9.14 Le secrétaire du Conseil d’administration 
conserve tout dossier relatif à la mise en œuvre du 
présent Code, de manière confidentielle, pendant 
toute la durée fixée par le calendrier de conserva-
tion adopté par l’Établissement, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les archives, (L.R.Q., 
c. A-21.1).

ARTICLE X – DIFFUSION DU CODE
10.1 L’Établissement doit rendre le présent Code 

accessible au public et le publier dans son rapport 
annuel. 

10.2 Le rapport annuel de gestion de l’Établissement 
doit faire état du nombre de cas traités et de leur 
suivi, des manquements constatés au cours de 
l’année par le Comité de gouvernance et 
d'éthique, des décisions prises et des mesures 
imposées par le Conseil d’administration ainsi que 
du nom des administrateurs suspendus au cours 
de l’année ou dont le mandat a été révoqué.

ARTICLE XI – DISPOSITIONS FINALES
11.1 Entrée en vigueur
11.1.1 Le présent Code entre en vigueur le jour de son 

adoption par le Conseil d’administration de l’Éta-
blissement.

11.2 Révision
11.2.1  Le présent Code doit faire l’objet d’une révision 

par le Comité de gouvernance et d’éthique de 
l’Établissement tous les trois (3) ans ou lorsque 
des modifications législatives ou réglementaires le 
requièrent.

ANNEXES

Annexe I (Article 8.1.2 de ce Code)
Engagement personnel et affirmation d’office de l’admi-
nistrateur

Annexe II (Article 5.1 de ce Code)
Avis de bris du statut d’indépendance

Annexe III (Article 6.4 de ce Code)
Déclaration des intérêts d’un administrateur

Annexe IV (Article 6.5 de ce Code)
Formule de déclaration de conflit d’intérêts

Annexe V (Article 6.8 de ce Code)
Signalement d’une situation de conflit d’intérêts d’un 
administrateur

Annexe VI (Article 9.5 de ce Code)
Affirmation solennelle de discrétion de toute personne 
chargée de faire enquête dans le cadre du processus 
disciplinaire édicté en vertu du présent Code d’éthique

DÉCLARATION SUR L’APPLICATION DU CODE
Aucun manquement au Code d’éthique et de déontolo-
gie des administrateurs n’a été enregistré durant l’exer-
cice financier.
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CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS

ARTICLE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Préambule
Le présent Code d’éthique et de déontologie des admi-
nistrateurs de la Résidence Angelica inc. s’inscrit dans le 
cadre de la mission de l’Établissement, à savoir notam-
ment, de dispenser des services de santé et des services 
sociaux de qualité, efficaces et efficients, selon les 
besoins de la clientèle desservie, tout en tenant compte 
des ressources humaines, matérielles et financières dont 
il dispose.

En outre, la Résidence Angelica inc. est guidée par sa 
vision ainsi que ses valeurs qui sont, entre autres, le 
respect des personnes, l’engagement, la loyauté et 
l’intégrité, la responsabilisation ainsi qu’une vigilance 
quant à la qualité des soins et des services.

1.2 Objectifs généraux et champ d’application
Le présent Code a pour objectifs de préserver et de 
renforcer l’intégrité et l’impartialité des membres du 
Conseil d’administration de la Résidence Angelica inc., 
de favoriser la transparence au sein de ce dernier et de 
responsabiliser ses administrateurs en édictant les prin-
cipes d’éthique et les règles de déontologie qui leur sont 
applicables. Ce Code a pour prémisse d’énoncer les 
obligations et devoirs généraux de chaque administra-
teur. Par contre, ce Code ne vise pas à remplacer les lois 
et les règlements en vigueur, ni à établir une liste 
exhaustive des normes à respecter et des comporte-
ments attendus des membres du Conseil d’administra-
tion de l’Établissement. En effet, ce Code :

1° Traite des mesures de prévention, notamment des 
règles relatives à la déclaration des intérêts;

2° Traite de l'identification de situations de conflit 
d'intérêts;

3° Régit ou interdit des pratiques reliées à la rémuné-
ration des administrateurs;

4° Traite des devoirs et obligations des administra-
teurs même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs 
fonctions;

5° Prévoit des mécanismes d'application du Code 
dont la désignation des personnes chargées de 
son application et la possibilité de sanctions.

Le présent Code s’applique à tout administrateur de la 
Résidence Angelica inc.. Tout administrateur est tenu, 
dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les prin-
cipes d’éthique et les règles de déontologie prévus par 
le présent Code ainsi que par la loi. En cas de diver-
gence, les règles les plus exigeantes s’appliquent.

ARTICLE II – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
À moins d’une disposition expresse au contraire ou à 
moins que le contexte ne le veuille autrement dans le 
présent Code, les termes suivants signifient :
a) Administrateur : un membre du Conseil d’admi-

nistration de l’Établissement;
b) Code : le code d’éthique et de déontologie des 

administrateurs de l’Établissement élaboré par le 
comité de gouvernance et d’éthique et adopté par 
le Conseil d’administration;

c) Comité de gouvernance et d’éthique : le 
comité de gouvernance et d’éthique de l’Établisse-
ment ayant pour fonctions notamment d’assurer 
l’application, le respect et la révision, au besoin, du 
présent Code ainsi que le traitement de toute situa-
tion de manquement ou d'omission à ce Code dont 
il a été saisi;

d) Conflit d’intérêts : désigne notamment, sans 
limiter la portée générale de cette expression, toute 
situation apparente, réelle ou potentielle, dans 
laquelle un administrateur peut risquer de compro-
mettre l’exécution objective de ses fonctions, car 
son jugement peut être influencé et son indépen-
dance a�ectée par l’existence d’un intérêt direct ou 
indirect. Les situations de conflit d’intérêts peuvent 
avoir trait à l’argent, à l’information, à l’influence ou 
au pouvoir;

e) Conjoint : une personne liée par un mariage ou une 
union civile ou un conjoint de fait au sens de l’article 
61.1 de la Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16;

f) Conseil d’administration : désigne le Conseil 
d’administration de l’Établissement; 

g) Entreprise : toute forme que peut prendre l’organisa-
tion de la production de biens ou de services ou de 
toute autre a�aire à caractère commercial, industriel, 
financier, philanthropique et tout regroupement visant à 
promouvoir des valeurs, intérêts ou opinions ou à exer-
cer une influence sur les autorités de l’Établissement;

h) Établissement : désigne la Résidence Angelica 
inc.;

i) Famille immédiate : aux fins de l’article 131 
(notion de personne indépendante) de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. 
S-4.2, est un membre de la famille immédiate d’un 
directeur général, d’un directeur général adjoint ou 
d’un cadre supérieur de l'Établissement son 
conjoint, son enfant et l'enfant de son conjoint, sa 
mère et son père, le conjoint de sa mère ou de son 
père ainsi que le conjoint de son enfant ou de 
l'enfant de son conjoint;

j) Faute grave : résulte d’un fait ou d’un ensemble de 
faits imputables à l’administrateur et qui constituent 
une violation grave de ses obligations et de ses 
devoirs ayant pour incidence une rupture du lien de 
confiance avec les membres du Conseil d’adminis-
tration de l’Établissement;

k) Intérêt : désigne tout intérêt de nature matérielle, 
financière, professionnelle ou philanthropique;

l) Loi : toute loi applicable dans le cadre du présent 
Code, incluant les règlements pertinents;

m) Personne indépendante : tel que prévu à l’article 
131 de la Loi sur les services de santé et les services 
socaux, L.R.Q., S-4.2., une personne se qualifie 
comme indépendante si elle n’a pas, de manière 
directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, 
notamment de nature financière, commerciale, 
professionnelle ou philanthropique, susceptible de 
nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux 
intérêts de l’Établissement;

n) Proche : membre de la famille immédiate de 
l’administrateur étant son conjoint, son enfant et 
l’enfant de son conjoint, sa mère et son père, le 
conjoint de sa mère ou de son père ainsi que le 
conjoint de son enfant ou de l’enfant de son 
conjoint. Désigne aussi son frère ou sa sœur, 
incluant leur conjoint respectif;

o) Renseignements confidentiels : une donnée ou 
une information dont l’accès et l’utilisation sont 
réservés à des personnes ou entités désignées et 
autorisées. Ces renseignements comprennent tout 
renseignement personnel, stratégique, financier, 
commercial ou scientifique détenu par l’Établisse-
ment, ce qui inclut tout renseignement dont la divul-

gation peut porter préjudice à un usager, à une 
personne en fonction dans l’Établissement ou à 
l’Établissement lui-même. 

 Toute information de nature stratégique ou autre, 
qui n’est pas connue du public et qui, si elle était 
connue d’une personne qui n’est pas un membre du 
Conseil d’administration de l’Établissement, serait 
susceptible de lui procurer un avantage quelconque 
ou de compromettre la réalisation d’un projet 
auquel l’Établissement participe.

ARTICLE III – PRINCIPES D’ÉTHIQUE
3.1 L’administrateur agit dans les limites des pouvoirs 

qui lui sont conférés, avec soin, prudence, diligence 
et compétence comme le ferait en pareilles circons-
tances une personne raisonnable, avec honnêteté et 
loyauté dans l'intérêt de l'Établissement et de la 
population desservie. L’administrateur remplit ses 
devoirs et obligations générales selon les exigences 
de la bonne foi.

3.2 L’administrateur doit témoigner d’un constant souci 
du respect de la vie humaine et du droit de toute 
personne de recevoir des services de santé et des 
services sociaux.

3.3 L’administrateur est tenu, dans l’exercice de ses 
fonctions, de respecter les principes d’éthique et les 
règles de déontologie qui sont prévues au présent 
Code. 

3.4 L’administrateur est sensible aux besoins de la 
population et privilégie la prise en compte des 
droits fondamentaux de la personne. 

3.5 L’administrateur souscrit aux principes de perti-
nence, de continuité, d’accessibilité, de qualité, de 
sécurité et d’efficacité des services dispensés, prin-
cipes préconisés en vertu de la LSSSS. 

3.6 L’administrateur exerce ses responsabilités dans le 
respect des orientations locales, régionales et natio-
nales en tenant compte des ressources humaines, 
matérielles, informationnelles, technologiques et 
financières de l’Établissement.

3.7 L’administrateur participe activement et dans un 
esprit de concertation à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des orientations générales de l’Établisse-
ment.

 L’administrateur contribue, dans l’exercice de ses 
fonctions, à la réalisation de la mission, au respect 
des valeurs et de la vision de l’Établissement en 
mettant à profit ses aptitudes, ses connaissances, 
son expérience et sa rigueur.

ARTICLE IV – RÈGLES DE DÉONTOLOGIE
Disponibilité et participation active
4.1 L’administrateur se rend disponible pour remplir ses 

fonctions en étant régulièrement présent aux 
séances du Conseil d’administration, en prenant 
connaissance des dossiers et en prenant une part 
active aux décisions du Conseil d’administration. Il 
favorise l’esprit de collaboration au sein du Conseil 
d’administration et contribue à ses délibérations. 

Respect
4.2 L’administrateur, dans l’exercice de ses fonctions, 

est tenu de respecter les dispositions des lois, règle-
ments, normes, politiques et procédures appli-
cables. Il est notamment tenu de respecter les 
devoirs et obligations générales de ses fonctions 
selon les exigences de la bonne foi.

4.3 L’administrateur agit de manière courtoise et entre-
tient à l’égard de toute personne des relations 
fondées sur le respect, la coopération et le profes-
sionnalisme.

4.4 L’administrateur doit respecter les règles qui 
régissent le déroulement des séances du Conseil 
d’administration, particulièrement celles relatives à 
la répartition du droit de parole et à la prise de déci-
sion. Il s’engage à respecter la diversité des points 
de vue en la considérant comme nécessaire à une 
prise de décision éclairée du Conseil d’administra-
tion. Il respecte toute décision du Conseil d’adminis-
tration, malgré sa dissidence.

Soin et compétence
4.5 L'administrateur doit agir dans les limites des pou-

voirs qui lui sont conférés avec soin et compétence, 
comme le ferait en pareilles circonstances une 
personne raisonnable, et dans l'intérêt de l'Établis-
sement. 

Neutralité
4.6 L’administrateur se prononce sur les propositions en 

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

4.7 L’administrateur doit placer les intérêts de l’Établis-
sement avant tout intérêt personnel ou profession-
nel.

Transparence
4.8 L’administrateur exerce ses responsabilités avec 

transparence, notamment en appuyant ses recom-
mandations sur des informations objectives et suffi-
santes. 

4.9 L’administrateur partage avec les membres du 
Conseil d’administration toute information utile ou 
pertinente aux prises de décisions du Conseil d’ad-
ministration.

Discrétion et confidentialité
4.10 L’administrateur fait preuve de discrétion sur ce 

dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions. De plus, il doit faire 
preuve de prudence et de retenue pour toute infor-
mation dont la communication ou l’utilisation pour-
rait nuire aux intérêts de l’Établissement, constituer 
une atteinte à la vie privée d’une personne ou confé-
rer, à une personne physique ou morale, un avan-
tage indu.

4.11 L’administrateur préserve la confidentialité des 
délibérations du Conseil d’administration, des posi-
tions défendues, des votes des membres ainsi que 
toute autre information qui exige le respect de la 
confidentialité, tant en vertu d’une loi que selon une 
décision de l’Établissement. 

4.12 L’administrateur s’abstient d’utiliser des informa-
tions confidentielles obtenues dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions à son avan-
tage personnel, à celui d’autres personnes 
physiques ou morales ou à celui d’un groupe d’inté-
rêts. 

Relations publiques
4.13 L’administrateur respecte la politique de l’Établis-

sement sur les relations avec les médias.

Biens et services de l’Établissement
4.14 L’administrateur utilise les biens, les ressources et 

les services de l’Établissement selon les modalités 
d’utilisation déterminées par le Conseil d’adminis-
tration. Il ne peut confondre les biens de l’Établis-
sement avec les siens. Il ne peut les utiliser à son 
profit ou au profit d’un tiers, à moins qu’il ne soit 
dûment autorisé à le faire par le Conseil d’adminis-
tration. Il en va de même des ressources et des 
services mis à sa disposition par l’Établissement. 

4.15 L’administrateur ne reçoit aucun traitement pour 
l’exercice de ses fonctions. Il a cependant droit au 
remboursement des dépenses faites dans l’exer-
cice de ses fonctions aux conditions et dans la 
mesure que détermine l'Établissement.

Avantages et cadeaux
4.16 L’administrateur ne doit pas solliciter, accepter ou 

exiger, dans son intérêt ou celui d’un tiers, ni 
verser ou s’engager à verser à un tiers, directe-
ment ou indirectement, un cadeau, une marque 
d’hospitalité ou tout avantage ou considération 
lorsqu’il est destiné ou susceptible de l’influencer 
dans l’exercice de ses fonctions ou de générer des 
expectatives en ce sens. 

4.17 L’administrateur qui reçoit un avantage contraire 
au présent Code est redevable envers l’Établisse-
ment de la valeur de l’avantage reçu.

Interventions inappropriées
4.18 L’administrateur s’abstient d’intervenir dans le 

processus d’embauche du personnel, sous réserve 
de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, L.R.Q., c. S-4.2.

4.19 L’administrateur s’abstient de manœuvrer pour 
favoriser des proches ou toute autre personne 
physique ou morale.

ARTICLE V – ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS
5.1 L’administrateur nommé, à titre d’administrateur 

indépendant, doit dénoncer par écrit au Conseil 

d’administration, dans les plus brefs délais, toute 
situation susceptible d’a�ecter son statut. L’admi-
nistrateur doit transmettre au Conseil d’adminis-
tration le formulaire de l’Annexe II du présent 
Code, au plus tard dans les vingt (20) jours suivant 
la présence d’une telle situation.

ARTICLE VI – CONFLIT D’INTÉRÊTS
6.1 L’administrateur ne peut exercer ses fonctions 

dans son propre intérêt ni dans celui d’un tiers. Il 
doit prévenir tout conflit d’intérêts ou toute appa-
rence de conflit d’intérêts et éviter de se placer 
dans une situation qui le rendrait inapte à exercer 
ses fonctions. Il est notamment en conflit d’inté-
rêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il 
peut être porté à préférer certains d’entre eux au 
détriment de l’Établissement ou y trouver un 
avantage direct ou indirect, actuel ou éventuel, 
personnel ou en faveur d’un tiers. 

6.2 Dans un délai raisonnable après son entrée en 
fonction, un administrateur doit organiser ses 
a�aires personnelles de manière à ce qu’elles ne 
puissent nuire à l’exercice de ses fonctions en 
évitant des intérêts incompatibles. Il doit prendre, 
le cas échéant, toute mesure nécessaire pour se 
conformer aux dispositions du présent Code.

6.3 L’administrateur doit s’abstenir de participer aux 
délibérations et décisions lorsqu’une atteinte à 
son objectivité, à son jugement ou à son indépen-
dance pourrait résulter notamment de relations 
personnelles, familiales, sociales, professionnelles 
ou d’a�aires. De plus, les situations suivantes 
peuvent, notamment, constituer des conflits 
d’intérêts :
a) Avoir directement ou indirectement un intérêt 

dans une délibération du Conseil d’adminis-
tration;

b) Avoir directement ou indirectement un intérêt 
dans un contrat ou un projet de l’Établisse-
ment;

c) Obtenir ou être sur le point d’obtenir un avan-
tage personnel qui résulte d’une décision du 
Conseil d’administration;

d) Avoir une réclamation litigieuse auprès de 
l’Établissement;

e) Se laisser influencer par des considérations 
extérieures telles que la possibilité d’une 
nomination ou des perspectives ou o�res 
d’emploi.

6.4 L’administrateur doit déposer et déclarer par écrit 
au Conseil d’administration les intérêts 
pécuniaires qu’il a dans des personnes morales, 
des sociétés ou des entreprises qui ont conclu des 
contrats de service ou sont susceptibles d’en 
conclure avec l’Établissement en remplissant le 
formulaire de l’Annexe III du présent Code. 

6.5 L’administrateur qui a un intérêt direct ou indirect 
dans une personne morale ou auprès d’une 
personne physique qui met en conflit son intérêt 
personnel, celui du Conseil d’administration ou de 
l’Établissement qu’il administre doit, sous peine de 
déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son 
intérêt au Conseil d’administration en remplissant 
le formulaire de l’Annexe IV du présent Code. De 
plus, il doit s’abstenir de siéger au Conseil d’admi-
nistration et de participer à toute délibération ou à 
toute décision lorsque cette question d’intérêt est 
débattue.

6.6 Le fait pour un administrateur d’être actionnaire 
minoritaire d’une personne morale qui exploite 
une telle entreprise ne constitue pas un conflit 
d’intérêts si les actions de cette personne morale 
se transigent dans une bourse reconnue et si cet 
administrateur 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., c. V-1.1).

6.7 L’administrateur qui est en situation de conflit 
d'intérêts réel, potentiel ou apparent à l'égard 
d'une question soumise lors d’une séance du 
Conseil d’administration doit sur-le-champ décla-
rer cette situation au Conseil d’administration. 
Cette déclaration doit être consignée au 
procès-verbal. L’administrateur doit se retirer lors 
des délibérations et de la prise de décision sur 
cette question.

6.8 Toute personne, lorsqu’elle a un motif sérieux de 
croire qu’un administrateur est en situation de 
conflit d’intérêts, et ce, même de façon ponctuelle 
ou temporaire, doit signaler cette situation, sans 
délai, au président du Conseil d’administration, ou 

si ce dernier est concerné, au directeur général. 
Pour signaler cette situation, cette personne doit 
remplir le formulaire de l’Annexe V du présent 
Code. Le président du Conseil d’administration ou, 
le cas échéant, le directeur général, transmet ce 
formulaire au Comité de gouvernance et 
d’éthique. Le Comité de gouvernance et d’éthique 
procède alors à une étude sommaire de la situa-
tion, il peut soit clore le dossier, recommander 
l’application de mesures préventives ou tenir une 
enquête. Le Comité de gouvernance et d’éthique 
remet son rapport écrit et motivé au Conseil d’ad-
ministration, au plus tard dans les trente (30) jours 
de la réception du signalement.

6.9 La donation ou le legs fait à l'administrateur qui 
n'est ni le conjoint ni un proche du donateur ou du 
testateur, est nulle, dans le cas de la donation ou, 
sans e�et, dans le cas du legs, si cet acte est posé 
au temps où le donateur ou le testateur y est 
soigné ou y reçoit des services.

6.10 Le directeur général ne peut, 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’il y renonce ou, qu’après en avoir infor-
mé le conseil d’administration, il en dispose dans 
les délais fixés par celui‐ci.

6.11 Le directeur général doit, 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’il occupe un autre emploi, 
charge ou fonction, il doit produire, dans les 
soixante (60) jours suivant sa désignation à cette 
fin, une déclaration écrite mentionnant l’existence 
de ce fait.

ARTICLE VII – FIN DU MANDAT
7.1 Malgré l’expiration de son mandat, l’administra-

teur doit demeurer en fonction jusqu’à ce qu’il soit 
remplacé ou nommé de nouveau, tout en mainte-
nant la même qualité d’implication et de profes-
sionnalisme.

7.2 L’administrateur doit, après l’expiration de son 
mandat, respecter la confidentialité de tout 
renseignement, débat, échange et discussion dont 
il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de ses fonctions au sein du Conseil d’administra-
tion.

7.3 L’administrateur qui a cessé d’exercer sa charge 
doit se comporter de manière à ne pas tirer 
d’avantages indus, en son nom personnel ou pour 
le compte d’autrui, de ses fonctions antérieures 
d’administrateur. 

7.4 À la fin de son mandat, l’administrateur ne doit 
pas agir, en son nom personnel ou pour le compte 
d’autrui, relativement à une procédure, à une 
négociation ou à toute autre situation de l’Établis-
sement pour laquelle il a participé et sur laquelle il 
détient des informations non disponibles au 
public.

ARTICLE VIII – APPLICATION DU CODE
8.1 Adhésion au Code
8.1.1  Chaque administrateur s’engage à reconnaître et 

à s’acquitter de ses responsabilités et de ses fonc-
tions au mieux de ses connaissances et à respecter 
le présent Code ainsi que les lois applicables.

8.1.2 Dans les soixante (60) jours de l’adoption du 
présent Code par le Conseil d’administration, 
chaque administrateur doit produire l’engage-
ment de l’Annexe I du présent Code. Chaque 
nouvel administrateur doit aussi le faire dans les 
soixante (60) jours suivant son entrée en fonction. 

8.1.3 En cas de doute sur la portée ou sur l’application 
d’une disposition du présent Code, il appartient à 
l’administrateur de consulter le Comité de gouver-
nance et d’éthique de l’Établissement. 

8.2 Comité de gouvernance et d’éthique
8.2.1 En matière d’éthique et de déontologie, le Comité 

de gouvernance et d’éthique de l’Établissement a 
pour fonctions de :
a) Élaborer un Code d’éthique et de déontologie 

conformément à l’article 3.1.4 de la Loi sur le 
ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30); 

b) Di�user et promouvoir le présent Code auprès 
des membres du conseil d’administration;

c) Informer les administrateurs du contenu et 

des modalités d’application du présent Code;
d) Conseiller les membres du Conseil d’adminis-

tration sur toute question relative à l’applica-
tion du présent Code;

e) Assurer le traitement des déclarations de 
conflits d’intérêts et fournir aux administra-
teurs qui en font la demande des avis sur ces 
déclarations;

f) Réviser, au besoin, le présent Code et 
soumettre toute modification au Conseil d’ad-
ministration pour adoption;

g) Évaluer périodiquement l’application du 
présent Code et faire des recommandations 
au Conseil d’administration, le cas échéant.

8.3 Manquement au Code
8.3.1 Le Comité de gouvernance et d'éthique de l'Éta-

blissement est désigné pour assurer le traitement 
approprié à donner à un signalement de conflits 
d'intérêts ou à toute autre plainte lui ayant été 
transmise concernant un manquement ou une 
omission au présent Code.

8.3.2 De plus, dans le cadre d'une enquête, le Comité de 
gouvernance et d'éthique peut avoir recours à une 
ressource externe à l'Établissement.

8.3.3 Un membre du Comité de gouvernance et 
d'éthique ne peut siéger lorsqu’il est impliqué 
dans une situation soumise à l’attention du 
comité.

8.3.4 Lorsqu'un manquement au présent Code est 
signalé, le Comité de gouvernance et d'éthique a 
pour fonctions de :
a) Faire enquête lorsqu’il est saisi d’une situation 

de manquement ou d’omission, concernant un 
administrateur, aux règles d’éthique et de 
déontologie prévues par le présent Code;

b) Déterminer, suite à une telle enquête, si un 
administrateur a contrevenu ou non au 
présent Code;

c) Faire des recommandations au Conseil d’ad-
ministration sur la mesure qui devrait être 
imposée à un administrateur fautif.

8.3.5 Le Comité de gouvernance et d'éthique peut 
également examiner, à sa propre initiative, toute 
situation de comportement irrégulier d'un admi-
nistrateur.

ARTICLE IX – PROCESSUS DISCIPLINAIRE
9.1 Tout manquement ou omission concernant un 

devoir ou une obligation prévu dans le présent 
Code constitue un acte dérogatoire et peut entraî-
ner une mesure, le cas échéant.

9.2 Toute personne qui a un motif sérieux de croire 
qu’un administrateur a pu contrevenir au présent 
Code, transmet le formulaire rempli de l’Annexe V 
du présent Code au Comité de gouvernance et 
d'éthique.

9.3 Le Comité de gouvernance et d'éthique déter-
mine, après analyse, s’il y a matière à enquête. 
Dans l’affirmative, il notifie à l’administrateur les 
manquements reprochés et la référence aux 
dispositions du présent Code. La notification 
informe l’administrateur qu’il peut, dans un délai 
de vingt (20) jours de l’avis, fournir ses observa-
tions par écrit au Comité de gouvernance et 
d'éthique, et sur demande, être entendu par 
celui-ci relativement au manquement reproché. 
L’administrateur concerné doit en tout temps 
répondre avec diligence à toute communication 
ou demande du Comité de gouvernance et 
d'éthique. 

9.4 L’administrateur qui est informé qu’une enquête 
est tenue à son sujet ne doit pas communiquer 
avec la personne qui a demandé la tenue de 
l’enquête. 

9.5 Le Comité de gouvernance et d'éthique peut dési-
gner des personnes chargées de faire enquête 
relativement à la situation ou aux allégations de 
comportements susceptibles d’être dérogatoires 
à l’éthique ou à la déontologie. L’enquête doit être 
conduite de manière confidentielle et protéger, 
dans la mesure du possible, l’anonymat de la 
personne à l’origine de l’allégation. Les personnes 
chargées de faire l’enquête sont tenues de remplir 
le formulaire d’affirmation solennelle de discrétion 
de l’Annexe VI du présent Code. 

9.6 Tout membre du Comité de gouvernance et 
d'éthique qui enquête doit le faire dans un souci 
de confidentialité, de discrétion, d’objectivité et 
d’impartialité. Il doit être indépendant d’esprit et 
agir avec rigueur et prudence. 

9.7 Le Comité de gouvernance et d'éthique doit 

respecter les règles de justice naturelle en o�rant 
à l’administrateur concerné une occasion raison-
nable de connaître la nature du reproche, de 
prendre connaissance des documents faisant 
partie du dossier, de préparer et de faire ses 
représentations écrites ou verbales.

9.8 Ne peuvent être poursuivies en justice en raison 
d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de 
leurs fonctions, les personnes et les autorités qui 
sont chargées de faire enquête relativement à des 
situations ou à des allégations de comportements 
susceptibles d'être dérogatoires à l'éthique ou à la 
déontologie, ainsi que celles chargées de détermi-
ner ou d'imposer les sanctions appropriées.

9.9 Le Comité de gouvernance et d'éthique transmet 
son rapport au Conseil d’administration, au plus 
tard dans les quarante-cinq (45) jours suivant la 
réception des allégations ou du début de son 
enquête. Ce rapport est confidentiel et doit com-
prendre :
a) Un état des faits reprochés;
b) Un résumé des témoignages et des docu-

ments consultés incluant le point de vue de 
l’administrateur visé;

c) Une conclusion motivée sur le bien-fondé ou 
non de l’allégation de non-respect du présent 
Code;

d) Une recommandation motivée sur la mesure à 
imposer, le cas échéant.

9.10 En application de l’article 9.9 d) du présent Code, 
le Conseil d’administration se réunit pour décider 
de la mesure à imposer à l’administrateur concer-
né. Avant de décider de l'application d'une 
mesure, le Conseil d'administration doit l’aviser et 
lui o�rir de se faire entendre. Toutefois, celui-ci ne 
peut pas participer aux délibérations ni à la déci-
sion du Conseil d’administration.

9.11 Le Conseil d’administration peut relever provisoi-
rement de ses fonctions l’administrateur à qui l’on 
reproche un manquement à l’éthique ou à la déon-
tologie, afin de permettre la prise d’une décision 
appropriée dans le cas d’une situation urgente 
nécessitant une intervention rapide ou dans un 
cas présumé de faute grave. S’il s’agit du directeur 
général, le Conseil d’administration doit s’assurer 

du respect des dispositions du Règlement sur 
certaines conditions de travail applicables aux 
hors-cadres des agences et des établissements 
publics de santé et de services sociaux, (R.R.Q., c. 
S-4.2, r. 5.2).

9.12 Toute mesure prise par le Conseil d’administration 
doit être communiquée à l’administrateur concer-
né. Toute mesure imposée à l’administrateur, de 
même que la décision de le relever de ses fonc-
tions, doivent être écrites et motivées.

9.13 Cette mesure peut être un rappel à l’ordre, une 
réprimande, une suspension ou une révocation de 
son mandat, selon la nature et la gravité de la 
dérogation.

9.14 Le secrétaire du Conseil d’administration 
conserve tout dossier relatif à la mise en œuvre du 
présent Code, de manière confidentielle, pendant 
toute la durée fixée par le calendrier de conserva-
tion adopté par l’Établissement, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les archives, (L.R.Q., 
c. A-21.1).

ARTICLE X – DIFFUSION DU CODE
10.1 L’Établissement doit rendre le présent Code 

accessible au public et le publier dans son rapport 
annuel. 

10.2 Le rapport annuel de gestion de l’Établissement 
doit faire état du nombre de cas traités et de leur 
suivi, des manquements constatés au cours de 
l’année par le Comité de gouvernance et 
d'éthique, des décisions prises et des mesures 
imposées par le Conseil d’administration ainsi que 
du nom des administrateurs suspendus au cours 
de l’année ou dont le mandat a été révoqué.

ARTICLE XI – DISPOSITIONS FINALES
11.1 Entrée en vigueur
11.1.1 Le présent Code entre en vigueur le jour de son 

adoption par le Conseil d’administration de l’Éta-
blissement.

11.2 Révision
11.2.1  Le présent Code doit faire l’objet d’une révision 

par le Comité de gouvernance et d’éthique de 
l’Établissement tous les trois (3) ans ou lorsque 
des modifications législatives ou réglementaires le 
requièrent.

ANNEXES

Annexe I (Article 8.1.2 de ce Code)
Engagement personnel et affirmation d’office de l’admi-
nistrateur

Annexe II (Article 5.1 de ce Code)
Avis de bris du statut d’indépendance

Annexe III (Article 6.4 de ce Code)
Déclaration des intérêts d’un administrateur

Annexe IV (Article 6.5 de ce Code)
Formule de déclaration de conflit d’intérêts

Annexe V (Article 6.8 de ce Code)
Signalement d’une situation de conflit d’intérêts d’un 
administrateur

Annexe VI (Article 9.5 de ce Code)
Affirmation solennelle de discrétion de toute personne 
chargée de faire enquête dans le cadre du processus 
disciplinaire édicté en vertu du présent Code d’éthique

DÉCLARATION SUR L’APPLICATION DU CODE
Aucun manquement au Code d’éthique et de déontolo-
gie des administrateurs n’a été enregistré durant l’exer-
cice financier.
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CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS

ARTICLE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Préambule
Le présent Code d’éthique et de déontologie des admi-
nistrateurs de la Résidence Angelica inc. s’inscrit dans le 
cadre de la mission de l’Établissement, à savoir notam-
ment, de dispenser des services de santé et des services 
sociaux de qualité, efficaces et efficients, selon les 
besoins de la clientèle desservie, tout en tenant compte 
des ressources humaines, matérielles et financières dont 
il dispose.

En outre, la Résidence Angelica inc. est guidée par sa 
vision ainsi que ses valeurs qui sont, entre autres, le 
respect des personnes, l’engagement, la loyauté et 
l’intégrité, la responsabilisation ainsi qu’une vigilance 
quant à la qualité des soins et des services.

1.2 Objectifs généraux et champ d’application
Le présent Code a pour objectifs de préserver et de 
renforcer l’intégrité et l’impartialité des membres du 
Conseil d’administration de la Résidence Angelica inc., 
de favoriser la transparence au sein de ce dernier et de 
responsabiliser ses administrateurs en édictant les prin-
cipes d’éthique et les règles de déontologie qui leur sont 
applicables. Ce Code a pour prémisse d’énoncer les 
obligations et devoirs généraux de chaque administra-
teur. Par contre, ce Code ne vise pas à remplacer les lois 
et les règlements en vigueur, ni à établir une liste 
exhaustive des normes à respecter et des comporte-
ments attendus des membres du Conseil d’administra-
tion de l’Établissement. En effet, ce Code :

1° Traite des mesures de prévention, notamment des 
règles relatives à la déclaration des intérêts;

2° Traite de l'identification de situations de conflit 
d'intérêts;

3° Régit ou interdit des pratiques reliées à la rémuné-
ration des administrateurs;

4° Traite des devoirs et obligations des administra-
teurs même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs 
fonctions;

5° Prévoit des mécanismes d'application du Code 
dont la désignation des personnes chargées de 
son application et la possibilité de sanctions.

Le présent Code s’applique à tout administrateur de la 
Résidence Angelica inc.. Tout administrateur est tenu, 
dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les prin-
cipes d’éthique et les règles de déontologie prévus par 
le présent Code ainsi que par la loi. En cas de diver-
gence, les règles les plus exigeantes s’appliquent.

ARTICLE II – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
À moins d’une disposition expresse au contraire ou à 
moins que le contexte ne le veuille autrement dans le 
présent Code, les termes suivants signifient :
a) Administrateur : un membre du Conseil d’admi-

nistration de l’Établissement;
b) Code : le code d’éthique et de déontologie des 

administrateurs de l’Établissement élaboré par le 
comité de gouvernance et d’éthique et adopté par 
le Conseil d’administration;

c) Comité de gouvernance et d’éthique : le 
comité de gouvernance et d’éthique de l’Établisse-
ment ayant pour fonctions notamment d’assurer 
l’application, le respect et la révision, au besoin, du 
présent Code ainsi que le traitement de toute situa-
tion de manquement ou d'omission à ce Code dont 
il a été saisi;

d) Conflit d’intérêts : désigne notamment, sans 
limiter la portée générale de cette expression, toute 
situation apparente, réelle ou potentielle, dans 
laquelle un administrateur peut risquer de compro-
mettre l’exécution objective de ses fonctions, car 
son jugement peut être influencé et son indépen-
dance a�ectée par l’existence d’un intérêt direct ou 
indirect. Les situations de conflit d’intérêts peuvent 
avoir trait à l’argent, à l’information, à l’influence ou 
au pouvoir;

e) Conjoint : une personne liée par un mariage ou une 
union civile ou un conjoint de fait au sens de l’article 
61.1 de la Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16;

f) Conseil d’administration : désigne le Conseil 
d’administration de l’Établissement; 

g) Entreprise : toute forme que peut prendre l’organisa-
tion de la production de biens ou de services ou de 
toute autre a�aire à caractère commercial, industriel, 
financier, philanthropique et tout regroupement visant à 
promouvoir des valeurs, intérêts ou opinions ou à exer-
cer une influence sur les autorités de l’Établissement;

h) Établissement : désigne la Résidence Angelica 
inc.;

i) Famille immédiate : aux fins de l’article 131 
(notion de personne indépendante) de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. 
S-4.2, est un membre de la famille immédiate d’un 
directeur général, d’un directeur général adjoint ou 
d’un cadre supérieur de l'Établissement son 
conjoint, son enfant et l'enfant de son conjoint, sa 
mère et son père, le conjoint de sa mère ou de son 
père ainsi que le conjoint de son enfant ou de 
l'enfant de son conjoint;

j) Faute grave : résulte d’un fait ou d’un ensemble de 
faits imputables à l’administrateur et qui constituent 
une violation grave de ses obligations et de ses 
devoirs ayant pour incidence une rupture du lien de 
confiance avec les membres du Conseil d’adminis-
tration de l’Établissement;

k) Intérêt : désigne tout intérêt de nature matérielle, 
financière, professionnelle ou philanthropique;

l) Loi : toute loi applicable dans le cadre du présent 
Code, incluant les règlements pertinents;

m) Personne indépendante : tel que prévu à l’article 
131 de la Loi sur les services de santé et les services 
socaux, L.R.Q., S-4.2., une personne se qualifie 
comme indépendante si elle n’a pas, de manière 
directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, 
notamment de nature financière, commerciale, 
professionnelle ou philanthropique, susceptible de 
nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux 
intérêts de l’Établissement;

n) Proche : membre de la famille immédiate de 
l’administrateur étant son conjoint, son enfant et 
l’enfant de son conjoint, sa mère et son père, le 
conjoint de sa mère ou de son père ainsi que le 
conjoint de son enfant ou de l’enfant de son 
conjoint. Désigne aussi son frère ou sa sœur, 
incluant leur conjoint respectif;

o) Renseignements confidentiels : une donnée ou 
une information dont l’accès et l’utilisation sont 
réservés à des personnes ou entités désignées et 
autorisées. Ces renseignements comprennent tout 
renseignement personnel, stratégique, financier, 
commercial ou scientifique détenu par l’Établisse-
ment, ce qui inclut tout renseignement dont la divul-

gation peut porter préjudice à un usager, à une 
personne en fonction dans l’Établissement ou à 
l’Établissement lui-même. 

 Toute information de nature stratégique ou autre, 
qui n’est pas connue du public et qui, si elle était 
connue d’une personne qui n’est pas un membre du 
Conseil d’administration de l’Établissement, serait 
susceptible de lui procurer un avantage quelconque 
ou de compromettre la réalisation d’un projet 
auquel l’Établissement participe.

ARTICLE III – PRINCIPES D’ÉTHIQUE
3.1 L’administrateur agit dans les limites des pouvoirs 

qui lui sont conférés, avec soin, prudence, diligence 
et compétence comme le ferait en pareilles circons-
tances une personne raisonnable, avec honnêteté et 
loyauté dans l'intérêt de l'Établissement et de la 
population desservie. L’administrateur remplit ses 
devoirs et obligations générales selon les exigences 
de la bonne foi.

3.2 L’administrateur doit témoigner d’un constant souci 
du respect de la vie humaine et du droit de toute 
personne de recevoir des services de santé et des 
services sociaux.

3.3 L’administrateur est tenu, dans l’exercice de ses 
fonctions, de respecter les principes d’éthique et les 
règles de déontologie qui sont prévues au présent 
Code. 

3.4 L’administrateur est sensible aux besoins de la 
population et privilégie la prise en compte des 
droits fondamentaux de la personne. 

3.5 L’administrateur souscrit aux principes de perti-
nence, de continuité, d’accessibilité, de qualité, de 
sécurité et d’efficacité des services dispensés, prin-
cipes préconisés en vertu de la LSSSS. 

3.6 L’administrateur exerce ses responsabilités dans le 
respect des orientations locales, régionales et natio-
nales en tenant compte des ressources humaines, 
matérielles, informationnelles, technologiques et 
financières de l’Établissement.

3.7 L’administrateur participe activement et dans un 
esprit de concertation à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des orientations générales de l’Établisse-
ment.

 L’administrateur contribue, dans l’exercice de ses 
fonctions, à la réalisation de la mission, au respect 
des valeurs et de la vision de l’Établissement en 
mettant à profit ses aptitudes, ses connaissances, 
son expérience et sa rigueur.

ARTICLE IV – RÈGLES DE DÉONTOLOGIE
Disponibilité et participation active
4.1 L’administrateur se rend disponible pour remplir ses 

fonctions en étant régulièrement présent aux 
séances du Conseil d’administration, en prenant 
connaissance des dossiers et en prenant une part 
active aux décisions du Conseil d’administration. Il 
favorise l’esprit de collaboration au sein du Conseil 
d’administration et contribue à ses délibérations. 

Respect
4.2 L’administrateur, dans l’exercice de ses fonctions, 

est tenu de respecter les dispositions des lois, règle-
ments, normes, politiques et procédures appli-
cables. Il est notamment tenu de respecter les 
devoirs et obligations générales de ses fonctions 
selon les exigences de la bonne foi.

4.3 L’administrateur agit de manière courtoise et entre-
tient à l’égard de toute personne des relations 
fondées sur le respect, la coopération et le profes-
sionnalisme.

4.4 L’administrateur doit respecter les règles qui 
régissent le déroulement des séances du Conseil 
d’administration, particulièrement celles relatives à 
la répartition du droit de parole et à la prise de déci-
sion. Il s’engage à respecter la diversité des points 
de vue en la considérant comme nécessaire à une 
prise de décision éclairée du Conseil d’administra-
tion. Il respecte toute décision du Conseil d’adminis-
tration, malgré sa dissidence.

Soin et compétence
4.5 L'administrateur doit agir dans les limites des pou-

voirs qui lui sont conférés avec soin et compétence, 
comme le ferait en pareilles circonstances une 
personne raisonnable, et dans l'intérêt de l'Établis-
sement. 

Neutralité
4.6 L’administrateur se prononce sur les propositions en 

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

4.7 L’administrateur doit placer les intérêts de l’Établis-
sement avant tout intérêt personnel ou profession-
nel.

Transparence
4.8 L’administrateur exerce ses responsabilités avec 

transparence, notamment en appuyant ses recom-
mandations sur des informations objectives et suffi-
santes. 

4.9 L’administrateur partage avec les membres du 
Conseil d’administration toute information utile ou 
pertinente aux prises de décisions du Conseil d’ad-
ministration.

Discrétion et confidentialité
4.10 L’administrateur fait preuve de discrétion sur ce 

dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions. De plus, il doit faire 
preuve de prudence et de retenue pour toute infor-
mation dont la communication ou l’utilisation pour-
rait nuire aux intérêts de l’Établissement, constituer 
une atteinte à la vie privée d’une personne ou confé-
rer, à une personne physique ou morale, un avan-
tage indu.

4.11 L’administrateur préserve la confidentialité des 
délibérations du Conseil d’administration, des posi-
tions défendues, des votes des membres ainsi que 
toute autre information qui exige le respect de la 
confidentialité, tant en vertu d’une loi que selon une 
décision de l’Établissement. 

4.12 L’administrateur s’abstient d’utiliser des informa-
tions confidentielles obtenues dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions à son avan-
tage personnel, à celui d’autres personnes 
physiques ou morales ou à celui d’un groupe d’inté-
rêts. 

Relations publiques
4.13 L’administrateur respecte la politique de l’Établis-

sement sur les relations avec les médias.

Biens et services de l’Établissement
4.14 L’administrateur utilise les biens, les ressources et 

les services de l’Établissement selon les modalités 
d’utilisation déterminées par le Conseil d’adminis-
tration. Il ne peut confondre les biens de l’Établis-
sement avec les siens. Il ne peut les utiliser à son 
profit ou au profit d’un tiers, à moins qu’il ne soit 
dûment autorisé à le faire par le Conseil d’adminis-
tration. Il en va de même des ressources et des 
services mis à sa disposition par l’Établissement. 

4.15 L’administrateur ne reçoit aucun traitement pour 
l’exercice de ses fonctions. Il a cependant droit au 
remboursement des dépenses faites dans l’exer-
cice de ses fonctions aux conditions et dans la 
mesure que détermine l'Établissement.

Avantages et cadeaux
4.16 L’administrateur ne doit pas solliciter, accepter ou 

exiger, dans son intérêt ou celui d’un tiers, ni 
verser ou s’engager à verser à un tiers, directe-
ment ou indirectement, un cadeau, une marque 
d’hospitalité ou tout avantage ou considération 
lorsqu’il est destiné ou susceptible de l’influencer 
dans l’exercice de ses fonctions ou de générer des 
expectatives en ce sens. 

4.17 L’administrateur qui reçoit un avantage contraire 
au présent Code est redevable envers l’Établisse-
ment de la valeur de l’avantage reçu.

Interventions inappropriées
4.18 L’administrateur s’abstient d’intervenir dans le 

processus d’embauche du personnel, sous réserve 
de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, L.R.Q., c. S-4.2.

4.19 L’administrateur s’abstient de manœuvrer pour 
favoriser des proches ou toute autre personne 
physique ou morale.

ARTICLE V – ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS
5.1 L’administrateur nommé, à titre d’administrateur 

indépendant, doit dénoncer par écrit au Conseil 

d’administration, dans les plus brefs délais, toute 
situation susceptible d’a�ecter son statut. L’admi-
nistrateur doit transmettre au Conseil d’adminis-
tration le formulaire de l’Annexe II du présent 
Code, au plus tard dans les vingt (20) jours suivant 
la présence d’une telle situation.

ARTICLE VI – CONFLIT D’INTÉRÊTS
6.1 L’administrateur ne peut exercer ses fonctions 

dans son propre intérêt ni dans celui d’un tiers. Il 
doit prévenir tout conflit d’intérêts ou toute appa-
rence de conflit d’intérêts et éviter de se placer 
dans une situation qui le rendrait inapte à exercer 
ses fonctions. Il est notamment en conflit d’inté-
rêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il 
peut être porté à préférer certains d’entre eux au 
détriment de l’Établissement ou y trouver un 
avantage direct ou indirect, actuel ou éventuel, 
personnel ou en faveur d’un tiers. 

6.2 Dans un délai raisonnable après son entrée en 
fonction, un administrateur doit organiser ses 
a�aires personnelles de manière à ce qu’elles ne 
puissent nuire à l’exercice de ses fonctions en 
évitant des intérêts incompatibles. Il doit prendre, 
le cas échéant, toute mesure nécessaire pour se 
conformer aux dispositions du présent Code.

6.3 L’administrateur doit s’abstenir de participer aux 
délibérations et décisions lorsqu’une atteinte à 
son objectivité, à son jugement ou à son indépen-
dance pourrait résulter notamment de relations 
personnelles, familiales, sociales, professionnelles 
ou d’a�aires. De plus, les situations suivantes 
peuvent, notamment, constituer des conflits 
d’intérêts :
a) Avoir directement ou indirectement un intérêt 

dans une délibération du Conseil d’adminis-
tration;

b) Avoir directement ou indirectement un intérêt 
dans un contrat ou un projet de l’Établisse-
ment;

c) Obtenir ou être sur le point d’obtenir un avan-
tage personnel qui résulte d’une décision du 
Conseil d’administration;

d) Avoir une réclamation litigieuse auprès de 
l’Établissement;

e) Se laisser influencer par des considérations 
extérieures telles que la possibilité d’une 
nomination ou des perspectives ou o�res 
d’emploi.

6.4 L’administrateur doit déposer et déclarer par écrit 
au Conseil d’administration les intérêts 
pécuniaires qu’il a dans des personnes morales, 
des sociétés ou des entreprises qui ont conclu des 
contrats de service ou sont susceptibles d’en 
conclure avec l’Établissement en remplissant le 
formulaire de l’Annexe III du présent Code. 

6.5 L’administrateur qui a un intérêt direct ou indirect 
dans une personne morale ou auprès d’une 
personne physique qui met en conflit son intérêt 
personnel, celui du Conseil d’administration ou de 
l’Établissement qu’il administre doit, sous peine de 
déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son 
intérêt au Conseil d’administration en remplissant 
le formulaire de l’Annexe IV du présent Code. De 
plus, il doit s’abstenir de siéger au Conseil d’admi-
nistration et de participer à toute délibération ou à 
toute décision lorsque cette question d’intérêt est 
débattue.

6.6 Le fait pour un administrateur d’être actionnaire 
minoritaire d’une personne morale qui exploite 
une telle entreprise ne constitue pas un conflit 
d’intérêts si les actions de cette personne morale 
se transigent dans une bourse reconnue et si cet 
administrateur 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., c. V-1.1).

6.7 L’administrateur qui est en situation de conflit 
d'intérêts réel, potentiel ou apparent à l'égard 
d'une question soumise lors d’une séance du 
Conseil d’administration doit sur-le-champ décla-
rer cette situation au Conseil d’administration. 
Cette déclaration doit être consignée au 
procès-verbal. L’administrateur doit se retirer lors 
des délibérations et de la prise de décision sur 
cette question.

6.8 Toute personne, lorsqu’elle a un motif sérieux de 
croire qu’un administrateur est en situation de 
conflit d’intérêts, et ce, même de façon ponctuelle 
ou temporaire, doit signaler cette situation, sans 
délai, au président du Conseil d’administration, ou 

si ce dernier est concerné, au directeur général. 
Pour signaler cette situation, cette personne doit 
remplir le formulaire de l’Annexe V du présent 
Code. Le président du Conseil d’administration ou, 
le cas échéant, le directeur général, transmet ce 
formulaire au Comité de gouvernance et 
d’éthique. Le Comité de gouvernance et d’éthique 
procède alors à une étude sommaire de la situa-
tion, il peut soit clore le dossier, recommander 
l’application de mesures préventives ou tenir une 
enquête. Le Comité de gouvernance et d’éthique 
remet son rapport écrit et motivé au Conseil d’ad-
ministration, au plus tard dans les trente (30) jours 
de la réception du signalement.

6.9 La donation ou le legs fait à l'administrateur qui 
n'est ni le conjoint ni un proche du donateur ou du 
testateur, est nulle, dans le cas de la donation ou, 
sans e�et, dans le cas du legs, si cet acte est posé 
au temps où le donateur ou le testateur y est 
soigné ou y reçoit des services.

6.10 Le directeur général ne peut, 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’il y renonce ou, qu’après en avoir infor-
mé le conseil d’administration, il en dispose dans 
les délais fixés par celui‐ci.

6.11 Le directeur général doit, 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’il occupe un autre emploi, 
charge ou fonction, il doit produire, dans les 
soixante (60) jours suivant sa désignation à cette 
fin, une déclaration écrite mentionnant l’existence 
de ce fait.

ARTICLE VII – FIN DU MANDAT
7.1 Malgré l’expiration de son mandat, l’administra-

teur doit demeurer en fonction jusqu’à ce qu’il soit 
remplacé ou nommé de nouveau, tout en mainte-
nant la même qualité d’implication et de profes-
sionnalisme.

7.2 L’administrateur doit, après l’expiration de son 
mandat, respecter la confidentialité de tout 
renseignement, débat, échange et discussion dont 
il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de ses fonctions au sein du Conseil d’administra-
tion.

7.3 L’administrateur qui a cessé d’exercer sa charge 
doit se comporter de manière à ne pas tirer 
d’avantages indus, en son nom personnel ou pour 
le compte d’autrui, de ses fonctions antérieures 
d’administrateur. 

7.4 À la fin de son mandat, l’administrateur ne doit 
pas agir, en son nom personnel ou pour le compte 
d’autrui, relativement à une procédure, à une 
négociation ou à toute autre situation de l’Établis-
sement pour laquelle il a participé et sur laquelle il 
détient des informations non disponibles au 
public.

ARTICLE VIII – APPLICATION DU CODE
8.1 Adhésion au Code
8.1.1  Chaque administrateur s’engage à reconnaître et 

à s’acquitter de ses responsabilités et de ses fonc-
tions au mieux de ses connaissances et à respecter 
le présent Code ainsi que les lois applicables.

8.1.2 Dans les soixante (60) jours de l’adoption du 
présent Code par le Conseil d’administration, 
chaque administrateur doit produire l’engage-
ment de l’Annexe I du présent Code. Chaque 
nouvel administrateur doit aussi le faire dans les 
soixante (60) jours suivant son entrée en fonction. 

8.1.3 En cas de doute sur la portée ou sur l’application 
d’une disposition du présent Code, il appartient à 
l’administrateur de consulter le Comité de gouver-
nance et d’éthique de l’Établissement. 

8.2 Comité de gouvernance et d’éthique
8.2.1 En matière d’éthique et de déontologie, le Comité 

de gouvernance et d’éthique de l’Établissement a 
pour fonctions de :
a) Élaborer un Code d’éthique et de déontologie 

conformément à l’article 3.1.4 de la Loi sur le 
ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30); 

b) Di�user et promouvoir le présent Code auprès 
des membres du conseil d’administration;

c) Informer les administrateurs du contenu et 

des modalités d’application du présent Code;
d) Conseiller les membres du Conseil d’adminis-

tration sur toute question relative à l’applica-
tion du présent Code;

e) Assurer le traitement des déclarations de 
conflits d’intérêts et fournir aux administra-
teurs qui en font la demande des avis sur ces 
déclarations;

f) Réviser, au besoin, le présent Code et 
soumettre toute modification au Conseil d’ad-
ministration pour adoption;

g) Évaluer périodiquement l’application du 
présent Code et faire des recommandations 
au Conseil d’administration, le cas échéant.

8.3 Manquement au Code
8.3.1 Le Comité de gouvernance et d'éthique de l'Éta-

blissement est désigné pour assurer le traitement 
approprié à donner à un signalement de conflits 
d'intérêts ou à toute autre plainte lui ayant été 
transmise concernant un manquement ou une 
omission au présent Code.

8.3.2 De plus, dans le cadre d'une enquête, le Comité de 
gouvernance et d'éthique peut avoir recours à une 
ressource externe à l'Établissement.

8.3.3 Un membre du Comité de gouvernance et 
d'éthique ne peut siéger lorsqu’il est impliqué 
dans une situation soumise à l’attention du 
comité.

8.3.4 Lorsqu'un manquement au présent Code est 
signalé, le Comité de gouvernance et d'éthique a 
pour fonctions de :
a) Faire enquête lorsqu’il est saisi d’une situation 

de manquement ou d’omission, concernant un 
administrateur, aux règles d’éthique et de 
déontologie prévues par le présent Code;

b) Déterminer, suite à une telle enquête, si un 
administrateur a contrevenu ou non au 
présent Code;

c) Faire des recommandations au Conseil d’ad-
ministration sur la mesure qui devrait être 
imposée à un administrateur fautif.

8.3.5 Le Comité de gouvernance et d'éthique peut 
également examiner, à sa propre initiative, toute 
situation de comportement irrégulier d'un admi-
nistrateur.

ARTICLE IX – PROCESSUS DISCIPLINAIRE
9.1 Tout manquement ou omission concernant un 

devoir ou une obligation prévu dans le présent 
Code constitue un acte dérogatoire et peut entraî-
ner une mesure, le cas échéant.

9.2 Toute personne qui a un motif sérieux de croire 
qu’un administrateur a pu contrevenir au présent 
Code, transmet le formulaire rempli de l’Annexe V 
du présent Code au Comité de gouvernance et 
d'éthique.

9.3 Le Comité de gouvernance et d'éthique déter-
mine, après analyse, s’il y a matière à enquête. 
Dans l’affirmative, il notifie à l’administrateur les 
manquements reprochés et la référence aux 
dispositions du présent Code. La notification 
informe l’administrateur qu’il peut, dans un délai 
de vingt (20) jours de l’avis, fournir ses observa-
tions par écrit au Comité de gouvernance et 
d'éthique, et sur demande, être entendu par 
celui-ci relativement au manquement reproché. 
L’administrateur concerné doit en tout temps 
répondre avec diligence à toute communication 
ou demande du Comité de gouvernance et 
d'éthique. 

9.4 L’administrateur qui est informé qu’une enquête 
est tenue à son sujet ne doit pas communiquer 
avec la personne qui a demandé la tenue de 
l’enquête. 

9.5 Le Comité de gouvernance et d'éthique peut dési-
gner des personnes chargées de faire enquête 
relativement à la situation ou aux allégations de 
comportements susceptibles d’être dérogatoires 
à l’éthique ou à la déontologie. L’enquête doit être 
conduite de manière confidentielle et protéger, 
dans la mesure du possible, l’anonymat de la 
personne à l’origine de l’allégation. Les personnes 
chargées de faire l’enquête sont tenues de remplir 
le formulaire d’affirmation solennelle de discrétion 
de l’Annexe VI du présent Code. 

9.6 Tout membre du Comité de gouvernance et 
d'éthique qui enquête doit le faire dans un souci 
de confidentialité, de discrétion, d’objectivité et 
d’impartialité. Il doit être indépendant d’esprit et 
agir avec rigueur et prudence. 

9.7 Le Comité de gouvernance et d'éthique doit 

respecter les règles de justice naturelle en o�rant 
à l’administrateur concerné une occasion raison-
nable de connaître la nature du reproche, de 
prendre connaissance des documents faisant 
partie du dossier, de préparer et de faire ses 
représentations écrites ou verbales.

9.8 Ne peuvent être poursuivies en justice en raison 
d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de 
leurs fonctions, les personnes et les autorités qui 
sont chargées de faire enquête relativement à des 
situations ou à des allégations de comportements 
susceptibles d'être dérogatoires à l'éthique ou à la 
déontologie, ainsi que celles chargées de détermi-
ner ou d'imposer les sanctions appropriées.

9.9 Le Comité de gouvernance et d'éthique transmet 
son rapport au Conseil d’administration, au plus 
tard dans les quarante-cinq (45) jours suivant la 
réception des allégations ou du début de son 
enquête. Ce rapport est confidentiel et doit com-
prendre :
a) Un état des faits reprochés;
b) Un résumé des témoignages et des docu-

ments consultés incluant le point de vue de 
l’administrateur visé;

c) Une conclusion motivée sur le bien-fondé ou 
non de l’allégation de non-respect du présent 
Code;

d) Une recommandation motivée sur la mesure à 
imposer, le cas échéant.

9.10 En application de l’article 9.9 d) du présent Code, 
le Conseil d’administration se réunit pour décider 
de la mesure à imposer à l’administrateur concer-
né. Avant de décider de l'application d'une 
mesure, le Conseil d'administration doit l’aviser et 
lui o�rir de se faire entendre. Toutefois, celui-ci ne 
peut pas participer aux délibérations ni à la déci-
sion du Conseil d’administration.

9.11 Le Conseil d’administration peut relever provisoi-
rement de ses fonctions l’administrateur à qui l’on 
reproche un manquement à l’éthique ou à la déon-
tologie, afin de permettre la prise d’une décision 
appropriée dans le cas d’une situation urgente 
nécessitant une intervention rapide ou dans un 
cas présumé de faute grave. S’il s’agit du directeur 
général, le Conseil d’administration doit s’assurer 

du respect des dispositions du Règlement sur 
certaines conditions de travail applicables aux 
hors-cadres des agences et des établissements 
publics de santé et de services sociaux, (R.R.Q., c. 
S-4.2, r. 5.2).

9.12 Toute mesure prise par le Conseil d’administration 
doit être communiquée à l’administrateur concer-
né. Toute mesure imposée à l’administrateur, de 
même que la décision de le relever de ses fonc-
tions, doivent être écrites et motivées.

9.13 Cette mesure peut être un rappel à l’ordre, une 
réprimande, une suspension ou une révocation de 
son mandat, selon la nature et la gravité de la 
dérogation.

9.14 Le secrétaire du Conseil d’administration 
conserve tout dossier relatif à la mise en œuvre du 
présent Code, de manière confidentielle, pendant 
toute la durée fixée par le calendrier de conserva-
tion adopté par l’Établissement, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les archives, (L.R.Q., 
c. A-21.1).

ARTICLE X – DIFFUSION DU CODE
10.1 L’Établissement doit rendre le présent Code 

accessible au public et le publier dans son rapport 
annuel. 

10.2 Le rapport annuel de gestion de l’Établissement 
doit faire état du nombre de cas traités et de leur 
suivi, des manquements constatés au cours de 
l’année par le Comité de gouvernance et 
d'éthique, des décisions prises et des mesures 
imposées par le Conseil d’administration ainsi que 
du nom des administrateurs suspendus au cours 
de l’année ou dont le mandat a été révoqué.

ARTICLE XI – DISPOSITIONS FINALES
11.1 Entrée en vigueur
11.1.1 Le présent Code entre en vigueur le jour de son 

adoption par le Conseil d’administration de l’Éta-
blissement.

11.2 Révision
11.2.1  Le présent Code doit faire l’objet d’une révision 

par le Comité de gouvernance et d’éthique de 
l’Établissement tous les trois (3) ans ou lorsque 
des modifications législatives ou réglementaires le 
requièrent.

ANNEXES

Annexe I (Article 8.1.2 de ce Code)
Engagement personnel et affirmation d’office de l’admi-
nistrateur

Annexe II (Article 5.1 de ce Code)
Avis de bris du statut d’indépendance

Annexe III (Article 6.4 de ce Code)
Déclaration des intérêts d’un administrateur

Annexe IV (Article 6.5 de ce Code)
Formule de déclaration de conflit d’intérêts

Annexe V (Article 6.8 de ce Code)
Signalement d’une situation de conflit d’intérêts d’un 
administrateur

Annexe VI (Article 9.5 de ce Code)
Affirmation solennelle de discrétion de toute personne 
chargée de faire enquête dans le cadre du processus 
disciplinaire édicté en vertu du présent Code d’éthique

DÉCLARATION SUR L’APPLICATION DU CODE
Aucun manquement au Code d’éthique et de déontolo-
gie des administrateurs n’a été enregistré durant l’exer-
cice financier.



64

CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS

ARTICLE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Préambule
Le présent Code d’éthique et de déontologie des admi-
nistrateurs de la Résidence Angelica inc. s’inscrit dans le 
cadre de la mission de l’Établissement, à savoir notam-
ment, de dispenser des services de santé et des services 
sociaux de qualité, efficaces et efficients, selon les 
besoins de la clientèle desservie, tout en tenant compte 
des ressources humaines, matérielles et financières dont 
il dispose.

En outre, la Résidence Angelica inc. est guidée par sa 
vision ainsi que ses valeurs qui sont, entre autres, le 
respect des personnes, l’engagement, la loyauté et 
l’intégrité, la responsabilisation ainsi qu’une vigilance 
quant à la qualité des soins et des services.

1.2 Objectifs généraux et champ d’application
Le présent Code a pour objectifs de préserver et de 
renforcer l’intégrité et l’impartialité des membres du 
Conseil d’administration de la Résidence Angelica inc., 
de favoriser la transparence au sein de ce dernier et de 
responsabiliser ses administrateurs en édictant les prin-
cipes d’éthique et les règles de déontologie qui leur sont 
applicables. Ce Code a pour prémisse d’énoncer les 
obligations et devoirs généraux de chaque administra-
teur. Par contre, ce Code ne vise pas à remplacer les lois 
et les règlements en vigueur, ni à établir une liste 
exhaustive des normes à respecter et des comporte-
ments attendus des membres du Conseil d’administra-
tion de l’Établissement. En effet, ce Code :

1° Traite des mesures de prévention, notamment des 
règles relatives à la déclaration des intérêts;

2° Traite de l'identification de situations de conflit 
d'intérêts;

3° Régit ou interdit des pratiques reliées à la rémuné-
ration des administrateurs;

4° Traite des devoirs et obligations des administra-
teurs même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs 
fonctions;

5° Prévoit des mécanismes d'application du Code 
dont la désignation des personnes chargées de 
son application et la possibilité de sanctions.

Le présent Code s’applique à tout administrateur de la 
Résidence Angelica inc.. Tout administrateur est tenu, 
dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les prin-
cipes d’éthique et les règles de déontologie prévus par 
le présent Code ainsi que par la loi. En cas de diver-
gence, les règles les plus exigeantes s’appliquent.

ARTICLE II – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
À moins d’une disposition expresse au contraire ou à 
moins que le contexte ne le veuille autrement dans le 
présent Code, les termes suivants signifient :
a) Administrateur : un membre du Conseil d’admi-

nistration de l’Établissement;
b) Code : le code d’éthique et de déontologie des 

administrateurs de l’Établissement élaboré par le 
comité de gouvernance et d’éthique et adopté par 
le Conseil d’administration;

c) Comité de gouvernance et d’éthique : le 
comité de gouvernance et d’éthique de l’Établisse-
ment ayant pour fonctions notamment d’assurer 
l’application, le respect et la révision, au besoin, du 
présent Code ainsi que le traitement de toute situa-
tion de manquement ou d'omission à ce Code dont 
il a été saisi;

d) Conflit d’intérêts : désigne notamment, sans 
limiter la portée générale de cette expression, toute 
situation apparente, réelle ou potentielle, dans 
laquelle un administrateur peut risquer de compro-
mettre l’exécution objective de ses fonctions, car 
son jugement peut être influencé et son indépen-
dance a�ectée par l’existence d’un intérêt direct ou 
indirect. Les situations de conflit d’intérêts peuvent 
avoir trait à l’argent, à l’information, à l’influence ou 
au pouvoir;

e) Conjoint : une personne liée par un mariage ou une 
union civile ou un conjoint de fait au sens de l’article 
61.1 de la Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16;

f) Conseil d’administration : désigne le Conseil 
d’administration de l’Établissement; 

g) Entreprise : toute forme que peut prendre l’organisa-
tion de la production de biens ou de services ou de 
toute autre a�aire à caractère commercial, industriel, 
financier, philanthropique et tout regroupement visant à 
promouvoir des valeurs, intérêts ou opinions ou à exer-
cer une influence sur les autorités de l’Établissement;

h) Établissement : désigne la Résidence Angelica 
inc.;

i) Famille immédiate : aux fins de l’article 131 
(notion de personne indépendante) de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. 
S-4.2, est un membre de la famille immédiate d’un 
directeur général, d’un directeur général adjoint ou 
d’un cadre supérieur de l'Établissement son 
conjoint, son enfant et l'enfant de son conjoint, sa 
mère et son père, le conjoint de sa mère ou de son 
père ainsi que le conjoint de son enfant ou de 
l'enfant de son conjoint;

j) Faute grave : résulte d’un fait ou d’un ensemble de 
faits imputables à l’administrateur et qui constituent 
une violation grave de ses obligations et de ses 
devoirs ayant pour incidence une rupture du lien de 
confiance avec les membres du Conseil d’adminis-
tration de l’Établissement;

k) Intérêt : désigne tout intérêt de nature matérielle, 
financière, professionnelle ou philanthropique;

l) Loi : toute loi applicable dans le cadre du présent 
Code, incluant les règlements pertinents;

m) Personne indépendante : tel que prévu à l’article 
131 de la Loi sur les services de santé et les services 
socaux, L.R.Q., S-4.2., une personne se qualifie 
comme indépendante si elle n’a pas, de manière 
directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, 
notamment de nature financière, commerciale, 
professionnelle ou philanthropique, susceptible de 
nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux 
intérêts de l’Établissement;

n) Proche : membre de la famille immédiate de 
l’administrateur étant son conjoint, son enfant et 
l’enfant de son conjoint, sa mère et son père, le 
conjoint de sa mère ou de son père ainsi que le 
conjoint de son enfant ou de l’enfant de son 
conjoint. Désigne aussi son frère ou sa sœur, 
incluant leur conjoint respectif;

o) Renseignements confidentiels : une donnée ou 
une information dont l’accès et l’utilisation sont 
réservés à des personnes ou entités désignées et 
autorisées. Ces renseignements comprennent tout 
renseignement personnel, stratégique, financier, 
commercial ou scientifique détenu par l’Établisse-
ment, ce qui inclut tout renseignement dont la divul-

gation peut porter préjudice à un usager, à une 
personne en fonction dans l’Établissement ou à 
l’Établissement lui-même. 

 Toute information de nature stratégique ou autre, 
qui n’est pas connue du public et qui, si elle était 
connue d’une personne qui n’est pas un membre du 
Conseil d’administration de l’Établissement, serait 
susceptible de lui procurer un avantage quelconque 
ou de compromettre la réalisation d’un projet 
auquel l’Établissement participe.

ARTICLE III – PRINCIPES D’ÉTHIQUE
3.1 L’administrateur agit dans les limites des pouvoirs 

qui lui sont conférés, avec soin, prudence, diligence 
et compétence comme le ferait en pareilles circons-
tances une personne raisonnable, avec honnêteté et 
loyauté dans l'intérêt de l'Établissement et de la 
population desservie. L’administrateur remplit ses 
devoirs et obligations générales selon les exigences 
de la bonne foi.

3.2 L’administrateur doit témoigner d’un constant souci 
du respect de la vie humaine et du droit de toute 
personne de recevoir des services de santé et des 
services sociaux.

3.3 L’administrateur est tenu, dans l’exercice de ses 
fonctions, de respecter les principes d’éthique et les 
règles de déontologie qui sont prévues au présent 
Code. 

3.4 L’administrateur est sensible aux besoins de la 
population et privilégie la prise en compte des 
droits fondamentaux de la personne. 

3.5 L’administrateur souscrit aux principes de perti-
nence, de continuité, d’accessibilité, de qualité, de 
sécurité et d’efficacité des services dispensés, prin-
cipes préconisés en vertu de la LSSSS. 

3.6 L’administrateur exerce ses responsabilités dans le 
respect des orientations locales, régionales et natio-
nales en tenant compte des ressources humaines, 
matérielles, informationnelles, technologiques et 
financières de l’Établissement.

3.7 L’administrateur participe activement et dans un 
esprit de concertation à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des orientations générales de l’Établisse-
ment.

 L’administrateur contribue, dans l’exercice de ses 
fonctions, à la réalisation de la mission, au respect 
des valeurs et de la vision de l’Établissement en 
mettant à profit ses aptitudes, ses connaissances, 
son expérience et sa rigueur.

ARTICLE IV – RÈGLES DE DÉONTOLOGIE
Disponibilité et participation active
4.1 L’administrateur se rend disponible pour remplir ses 

fonctions en étant régulièrement présent aux 
séances du Conseil d’administration, en prenant 
connaissance des dossiers et en prenant une part 
active aux décisions du Conseil d’administration. Il 
favorise l’esprit de collaboration au sein du Conseil 
d’administration et contribue à ses délibérations. 

Respect
4.2 L’administrateur, dans l’exercice de ses fonctions, 

est tenu de respecter les dispositions des lois, règle-
ments, normes, politiques et procédures appli-
cables. Il est notamment tenu de respecter les 
devoirs et obligations générales de ses fonctions 
selon les exigences de la bonne foi.

4.3 L’administrateur agit de manière courtoise et entre-
tient à l’égard de toute personne des relations 
fondées sur le respect, la coopération et le profes-
sionnalisme.

4.4 L’administrateur doit respecter les règles qui 
régissent le déroulement des séances du Conseil 
d’administration, particulièrement celles relatives à 
la répartition du droit de parole et à la prise de déci-
sion. Il s’engage à respecter la diversité des points 
de vue en la considérant comme nécessaire à une 
prise de décision éclairée du Conseil d’administra-
tion. Il respecte toute décision du Conseil d’adminis-
tration, malgré sa dissidence.

Soin et compétence
4.5 L'administrateur doit agir dans les limites des pou-

voirs qui lui sont conférés avec soin et compétence, 
comme le ferait en pareilles circonstances une 
personne raisonnable, et dans l'intérêt de l'Établis-
sement. 

Neutralité
4.6 L’administrateur se prononce sur les propositions en 

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

4.7 L’administrateur doit placer les intérêts de l’Établis-
sement avant tout intérêt personnel ou profession-
nel.

Transparence
4.8 L’administrateur exerce ses responsabilités avec 

transparence, notamment en appuyant ses recom-
mandations sur des informations objectives et suffi-
santes. 

4.9 L’administrateur partage avec les membres du 
Conseil d’administration toute information utile ou 
pertinente aux prises de décisions du Conseil d’ad-
ministration.

Discrétion et confidentialité
4.10 L’administrateur fait preuve de discrétion sur ce 

dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions. De plus, il doit faire 
preuve de prudence et de retenue pour toute infor-
mation dont la communication ou l’utilisation pour-
rait nuire aux intérêts de l’Établissement, constituer 
une atteinte à la vie privée d’une personne ou confé-
rer, à une personne physique ou morale, un avan-
tage indu.

4.11 L’administrateur préserve la confidentialité des 
délibérations du Conseil d’administration, des posi-
tions défendues, des votes des membres ainsi que 
toute autre information qui exige le respect de la 
confidentialité, tant en vertu d’une loi que selon une 
décision de l’Établissement. 

4.12 L’administrateur s’abstient d’utiliser des informa-
tions confidentielles obtenues dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions à son avan-
tage personnel, à celui d’autres personnes 
physiques ou morales ou à celui d’un groupe d’inté-
rêts. 

Relations publiques
4.13 L’administrateur respecte la politique de l’Établis-

sement sur les relations avec les médias.

Biens et services de l’Établissement
4.14 L’administrateur utilise les biens, les ressources et 

les services de l’Établissement selon les modalités 
d’utilisation déterminées par le Conseil d’adminis-
tration. Il ne peut confondre les biens de l’Établis-
sement avec les siens. Il ne peut les utiliser à son 
profit ou au profit d’un tiers, à moins qu’il ne soit 
dûment autorisé à le faire par le Conseil d’adminis-
tration. Il en va de même des ressources et des 
services mis à sa disposition par l’Établissement. 

4.15 L’administrateur ne reçoit aucun traitement pour 
l’exercice de ses fonctions. Il a cependant droit au 
remboursement des dépenses faites dans l’exer-
cice de ses fonctions aux conditions et dans la 
mesure que détermine l'Établissement.

Avantages et cadeaux
4.16 L’administrateur ne doit pas solliciter, accepter ou 

exiger, dans son intérêt ou celui d’un tiers, ni 
verser ou s’engager à verser à un tiers, directe-
ment ou indirectement, un cadeau, une marque 
d’hospitalité ou tout avantage ou considération 
lorsqu’il est destiné ou susceptible de l’influencer 
dans l’exercice de ses fonctions ou de générer des 
expectatives en ce sens. 

4.17 L’administrateur qui reçoit un avantage contraire 
au présent Code est redevable envers l’Établisse-
ment de la valeur de l’avantage reçu.

Interventions inappropriées
4.18 L’administrateur s’abstient d’intervenir dans le 

processus d’embauche du personnel, sous réserve 
de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, L.R.Q., c. S-4.2.

4.19 L’administrateur s’abstient de manœuvrer pour 
favoriser des proches ou toute autre personne 
physique ou morale.

ARTICLE V – ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS
5.1 L’administrateur nommé, à titre d’administrateur 

indépendant, doit dénoncer par écrit au Conseil 

d’administration, dans les plus brefs délais, toute 
situation susceptible d’a�ecter son statut. L’admi-
nistrateur doit transmettre au Conseil d’adminis-
tration le formulaire de l’Annexe II du présent 
Code, au plus tard dans les vingt (20) jours suivant 
la présence d’une telle situation.

ARTICLE VI – CONFLIT D’INTÉRÊTS
6.1 L’administrateur ne peut exercer ses fonctions 

dans son propre intérêt ni dans celui d’un tiers. Il 
doit prévenir tout conflit d’intérêts ou toute appa-
rence de conflit d’intérêts et éviter de se placer 
dans une situation qui le rendrait inapte à exercer 
ses fonctions. Il est notamment en conflit d’inté-
rêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il 
peut être porté à préférer certains d’entre eux au 
détriment de l’Établissement ou y trouver un 
avantage direct ou indirect, actuel ou éventuel, 
personnel ou en faveur d’un tiers. 

6.2 Dans un délai raisonnable après son entrée en 
fonction, un administrateur doit organiser ses 
a�aires personnelles de manière à ce qu’elles ne 
puissent nuire à l’exercice de ses fonctions en 
évitant des intérêts incompatibles. Il doit prendre, 
le cas échéant, toute mesure nécessaire pour se 
conformer aux dispositions du présent Code.

6.3 L’administrateur doit s’abstenir de participer aux 
délibérations et décisions lorsqu’une atteinte à 
son objectivité, à son jugement ou à son indépen-
dance pourrait résulter notamment de relations 
personnelles, familiales, sociales, professionnelles 
ou d’a�aires. De plus, les situations suivantes 
peuvent, notamment, constituer des conflits 
d’intérêts :
a) Avoir directement ou indirectement un intérêt 

dans une délibération du Conseil d’adminis-
tration;

b) Avoir directement ou indirectement un intérêt 
dans un contrat ou un projet de l’Établisse-
ment;

c) Obtenir ou être sur le point d’obtenir un avan-
tage personnel qui résulte d’une décision du 
Conseil d’administration;

d) Avoir une réclamation litigieuse auprès de 
l’Établissement;

e) Se laisser influencer par des considérations 
extérieures telles que la possibilité d’une 
nomination ou des perspectives ou o�res 
d’emploi.

6.4 L’administrateur doit déposer et déclarer par écrit 
au Conseil d’administration les intérêts 
pécuniaires qu’il a dans des personnes morales, 
des sociétés ou des entreprises qui ont conclu des 
contrats de service ou sont susceptibles d’en 
conclure avec l’Établissement en remplissant le 
formulaire de l’Annexe III du présent Code. 

6.5 L’administrateur qui a un intérêt direct ou indirect 
dans une personne morale ou auprès d’une 
personne physique qui met en conflit son intérêt 
personnel, celui du Conseil d’administration ou de 
l’Établissement qu’il administre doit, sous peine de 
déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son 
intérêt au Conseil d’administration en remplissant 
le formulaire de l’Annexe IV du présent Code. De 
plus, il doit s’abstenir de siéger au Conseil d’admi-
nistration et de participer à toute délibération ou à 
toute décision lorsque cette question d’intérêt est 
débattue.

6.6 Le fait pour un administrateur d’être actionnaire 
minoritaire d’une personne morale qui exploite 
une telle entreprise ne constitue pas un conflit 
d’intérêts si les actions de cette personne morale 
se transigent dans une bourse reconnue et si cet 
administrateur 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., c. V-1.1).

6.7 L’administrateur qui est en situation de conflit 
d'intérêts réel, potentiel ou apparent à l'égard 
d'une question soumise lors d’une séance du 
Conseil d’administration doit sur-le-champ décla-
rer cette situation au Conseil d’administration. 
Cette déclaration doit être consignée au 
procès-verbal. L’administrateur doit se retirer lors 
des délibérations et de la prise de décision sur 
cette question.

6.8 Toute personne, lorsqu’elle a un motif sérieux de 
croire qu’un administrateur est en situation de 
conflit d’intérêts, et ce, même de façon ponctuelle 
ou temporaire, doit signaler cette situation, sans 
délai, au président du Conseil d’administration, ou 

si ce dernier est concerné, au directeur général. 
Pour signaler cette situation, cette personne doit 
remplir le formulaire de l’Annexe V du présent 
Code. Le président du Conseil d’administration ou, 
le cas échéant, le directeur général, transmet ce 
formulaire au Comité de gouvernance et 
d’éthique. Le Comité de gouvernance et d’éthique 
procède alors à une étude sommaire de la situa-
tion, il peut soit clore le dossier, recommander 
l’application de mesures préventives ou tenir une 
enquête. Le Comité de gouvernance et d’éthique 
remet son rapport écrit et motivé au Conseil d’ad-
ministration, au plus tard dans les trente (30) jours 
de la réception du signalement.

6.9 La donation ou le legs fait à l'administrateur qui 
n'est ni le conjoint ni un proche du donateur ou du 
testateur, est nulle, dans le cas de la donation ou, 
sans e�et, dans le cas du legs, si cet acte est posé 
au temps où le donateur ou le testateur y est 
soigné ou y reçoit des services.

6.10 Le directeur général ne peut, 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’il y renonce ou, qu’après en avoir infor-
mé le conseil d’administration, il en dispose dans 
les délais fixés par celui‐ci.

6.11 Le directeur général doit, 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’il occupe un autre emploi, 
charge ou fonction, il doit produire, dans les 
soixante (60) jours suivant sa désignation à cette 
fin, une déclaration écrite mentionnant l’existence 
de ce fait.

ARTICLE VII – FIN DU MANDAT
7.1 Malgré l’expiration de son mandat, l’administra-

teur doit demeurer en fonction jusqu’à ce qu’il soit 
remplacé ou nommé de nouveau, tout en mainte-
nant la même qualité d’implication et de profes-
sionnalisme.

7.2 L’administrateur doit, après l’expiration de son 
mandat, respecter la confidentialité de tout 
renseignement, débat, échange et discussion dont 
il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de ses fonctions au sein du Conseil d’administra-
tion.

7.3 L’administrateur qui a cessé d’exercer sa charge 
doit se comporter de manière à ne pas tirer 
d’avantages indus, en son nom personnel ou pour 
le compte d’autrui, de ses fonctions antérieures 
d’administrateur. 

7.4 À la fin de son mandat, l’administrateur ne doit 
pas agir, en son nom personnel ou pour le compte 
d’autrui, relativement à une procédure, à une 
négociation ou à toute autre situation de l’Établis-
sement pour laquelle il a participé et sur laquelle il 
détient des informations non disponibles au 
public.

ARTICLE VIII – APPLICATION DU CODE
8.1 Adhésion au Code
8.1.1  Chaque administrateur s’engage à reconnaître et 

à s’acquitter de ses responsabilités et de ses fonc-
tions au mieux de ses connaissances et à respecter 
le présent Code ainsi que les lois applicables.

8.1.2 Dans les soixante (60) jours de l’adoption du 
présent Code par le Conseil d’administration, 
chaque administrateur doit produire l’engage-
ment de l’Annexe I du présent Code. Chaque 
nouvel administrateur doit aussi le faire dans les 
soixante (60) jours suivant son entrée en fonction. 

8.1.3 En cas de doute sur la portée ou sur l’application 
d’une disposition du présent Code, il appartient à 
l’administrateur de consulter le Comité de gouver-
nance et d’éthique de l’Établissement. 

8.2 Comité de gouvernance et d’éthique
8.2.1 En matière d’éthique et de déontologie, le Comité 

de gouvernance et d’éthique de l’Établissement a 
pour fonctions de :
a) Élaborer un Code d’éthique et de déontologie 

conformément à l’article 3.1.4 de la Loi sur le 
ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30); 

b) Di�user et promouvoir le présent Code auprès 
des membres du conseil d’administration;

c) Informer les administrateurs du contenu et 

des modalités d’application du présent Code;
d) Conseiller les membres du Conseil d’adminis-

tration sur toute question relative à l’applica-
tion du présent Code;

e) Assurer le traitement des déclarations de 
conflits d’intérêts et fournir aux administra-
teurs qui en font la demande des avis sur ces 
déclarations;

f) Réviser, au besoin, le présent Code et 
soumettre toute modification au Conseil d’ad-
ministration pour adoption;

g) Évaluer périodiquement l’application du 
présent Code et faire des recommandations 
au Conseil d’administration, le cas échéant.

8.3 Manquement au Code
8.3.1 Le Comité de gouvernance et d'éthique de l'Éta-

blissement est désigné pour assurer le traitement 
approprié à donner à un signalement de conflits 
d'intérêts ou à toute autre plainte lui ayant été 
transmise concernant un manquement ou une 
omission au présent Code.

8.3.2 De plus, dans le cadre d'une enquête, le Comité de 
gouvernance et d'éthique peut avoir recours à une 
ressource externe à l'Établissement.

8.3.3 Un membre du Comité de gouvernance et 
d'éthique ne peut siéger lorsqu’il est impliqué 
dans une situation soumise à l’attention du 
comité.

8.3.4 Lorsqu'un manquement au présent Code est 
signalé, le Comité de gouvernance et d'éthique a 
pour fonctions de :
a) Faire enquête lorsqu’il est saisi d’une situation 

de manquement ou d’omission, concernant un 
administrateur, aux règles d’éthique et de 
déontologie prévues par le présent Code;

b) Déterminer, suite à une telle enquête, si un 
administrateur a contrevenu ou non au 
présent Code;

c) Faire des recommandations au Conseil d’ad-
ministration sur la mesure qui devrait être 
imposée à un administrateur fautif.

8.3.5 Le Comité de gouvernance et d'éthique peut 
également examiner, à sa propre initiative, toute 
situation de comportement irrégulier d'un admi-
nistrateur.

ARTICLE IX – PROCESSUS DISCIPLINAIRE
9.1 Tout manquement ou omission concernant un 

devoir ou une obligation prévu dans le présent 
Code constitue un acte dérogatoire et peut entraî-
ner une mesure, le cas échéant.

9.2 Toute personne qui a un motif sérieux de croire 
qu’un administrateur a pu contrevenir au présent 
Code, transmet le formulaire rempli de l’Annexe V 
du présent Code au Comité de gouvernance et 
d'éthique.

9.3 Le Comité de gouvernance et d'éthique déter-
mine, après analyse, s’il y a matière à enquête. 
Dans l’affirmative, il notifie à l’administrateur les 
manquements reprochés et la référence aux 
dispositions du présent Code. La notification 
informe l’administrateur qu’il peut, dans un délai 
de vingt (20) jours de l’avis, fournir ses observa-
tions par écrit au Comité de gouvernance et 
d'éthique, et sur demande, être entendu par 
celui-ci relativement au manquement reproché. 
L’administrateur concerné doit en tout temps 
répondre avec diligence à toute communication 
ou demande du Comité de gouvernance et 
d'éthique. 

9.4 L’administrateur qui est informé qu’une enquête 
est tenue à son sujet ne doit pas communiquer 
avec la personne qui a demandé la tenue de 
l’enquête. 

9.5 Le Comité de gouvernance et d'éthique peut dési-
gner des personnes chargées de faire enquête 
relativement à la situation ou aux allégations de 
comportements susceptibles d’être dérogatoires 
à l’éthique ou à la déontologie. L’enquête doit être 
conduite de manière confidentielle et protéger, 
dans la mesure du possible, l’anonymat de la 
personne à l’origine de l’allégation. Les personnes 
chargées de faire l’enquête sont tenues de remplir 
le formulaire d’affirmation solennelle de discrétion 
de l’Annexe VI du présent Code. 

9.6 Tout membre du Comité de gouvernance et 
d'éthique qui enquête doit le faire dans un souci 
de confidentialité, de discrétion, d’objectivité et 
d’impartialité. Il doit être indépendant d’esprit et 
agir avec rigueur et prudence. 

9.7 Le Comité de gouvernance et d'éthique doit 

respecter les règles de justice naturelle en o�rant 
à l’administrateur concerné une occasion raison-
nable de connaître la nature du reproche, de 
prendre connaissance des documents faisant 
partie du dossier, de préparer et de faire ses 
représentations écrites ou verbales.

9.8 Ne peuvent être poursuivies en justice en raison 
d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de 
leurs fonctions, les personnes et les autorités qui 
sont chargées de faire enquête relativement à des 
situations ou à des allégations de comportements 
susceptibles d'être dérogatoires à l'éthique ou à la 
déontologie, ainsi que celles chargées de détermi-
ner ou d'imposer les sanctions appropriées.

9.9 Le Comité de gouvernance et d'éthique transmet 
son rapport au Conseil d’administration, au plus 
tard dans les quarante-cinq (45) jours suivant la 
réception des allégations ou du début de son 
enquête. Ce rapport est confidentiel et doit com-
prendre :
a) Un état des faits reprochés;
b) Un résumé des témoignages et des docu-

ments consultés incluant le point de vue de 
l’administrateur visé;

c) Une conclusion motivée sur le bien-fondé ou 
non de l’allégation de non-respect du présent 
Code;

d) Une recommandation motivée sur la mesure à 
imposer, le cas échéant.

9.10 En application de l’article 9.9 d) du présent Code, 
le Conseil d’administration se réunit pour décider 
de la mesure à imposer à l’administrateur concer-
né. Avant de décider de l'application d'une 
mesure, le Conseil d'administration doit l’aviser et 
lui o�rir de se faire entendre. Toutefois, celui-ci ne 
peut pas participer aux délibérations ni à la déci-
sion du Conseil d’administration.

9.11 Le Conseil d’administration peut relever provisoi-
rement de ses fonctions l’administrateur à qui l’on 
reproche un manquement à l’éthique ou à la déon-
tologie, afin de permettre la prise d’une décision 
appropriée dans le cas d’une situation urgente 
nécessitant une intervention rapide ou dans un 
cas présumé de faute grave. S’il s’agit du directeur 
général, le Conseil d’administration doit s’assurer 

du respect des dispositions du Règlement sur 
certaines conditions de travail applicables aux 
hors-cadres des agences et des établissements 
publics de santé et de services sociaux, (R.R.Q., c. 
S-4.2, r. 5.2).

9.12 Toute mesure prise par le Conseil d’administration 
doit être communiquée à l’administrateur concer-
né. Toute mesure imposée à l’administrateur, de 
même que la décision de le relever de ses fonc-
tions, doivent être écrites et motivées.

9.13 Cette mesure peut être un rappel à l’ordre, une 
réprimande, une suspension ou une révocation de 
son mandat, selon la nature et la gravité de la 
dérogation.

9.14 Le secrétaire du Conseil d’administration 
conserve tout dossier relatif à la mise en œuvre du 
présent Code, de manière confidentielle, pendant 
toute la durée fixée par le calendrier de conserva-
tion adopté par l’Établissement, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les archives, (L.R.Q., 
c. A-21.1).

ARTICLE X – DIFFUSION DU CODE
10.1 L’Établissement doit rendre le présent Code 

accessible au public et le publier dans son rapport 
annuel. 

10.2 Le rapport annuel de gestion de l’Établissement 
doit faire état du nombre de cas traités et de leur 
suivi, des manquements constatés au cours de 
l’année par le Comité de gouvernance et 
d'éthique, des décisions prises et des mesures 
imposées par le Conseil d’administration ainsi que 
du nom des administrateurs suspendus au cours 
de l’année ou dont le mandat a été révoqué.

ARTICLE XI – DISPOSITIONS FINALES
11.1 Entrée en vigueur
11.1.1 Le présent Code entre en vigueur le jour de son 

adoption par le Conseil d’administration de l’Éta-
blissement.

11.2 Révision
11.2.1  Le présent Code doit faire l’objet d’une révision 

par le Comité de gouvernance et d’éthique de 
l’Établissement tous les trois (3) ans ou lorsque 
des modifications législatives ou réglementaires le 
requièrent.

ANNEXES

Annexe I (Article 8.1.2 de ce Code)
Engagement personnel et affirmation d’office de l’admi-
nistrateur

Annexe II (Article 5.1 de ce Code)
Avis de bris du statut d’indépendance

Annexe III (Article 6.4 de ce Code)
Déclaration des intérêts d’un administrateur

Annexe IV (Article 6.5 de ce Code)
Formule de déclaration de conflit d’intérêts

Annexe V (Article 6.8 de ce Code)
Signalement d’une situation de conflit d’intérêts d’un 
administrateur

Annexe VI (Article 9.5 de ce Code)
Affirmation solennelle de discrétion de toute personne 
chargée de faire enquête dans le cadre du processus 
disciplinaire édicté en vertu du présent Code d’éthique

DÉCLARATION SUR L’APPLICATION DU CODE
Aucun manquement au Code d’éthique et de déontolo-
gie des administrateurs n’a été enregistré durant l’exer-
cice financier.
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CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS

ARTICLE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Préambule
Le présent Code d’éthique et de déontologie des admi-
nistrateurs de la Résidence Angelica inc. s’inscrit dans le 
cadre de la mission de l’Établissement, à savoir notam-
ment, de dispenser des services de santé et des services 
sociaux de qualité, efficaces et efficients, selon les 
besoins de la clientèle desservie, tout en tenant compte 
des ressources humaines, matérielles et financières dont 
il dispose.

En outre, la Résidence Angelica inc. est guidée par sa 
vision ainsi que ses valeurs qui sont, entre autres, le 
respect des personnes, l’engagement, la loyauté et 
l’intégrité, la responsabilisation ainsi qu’une vigilance 
quant à la qualité des soins et des services.

1.2 Objectifs généraux et champ d’application
Le présent Code a pour objectifs de préserver et de 
renforcer l’intégrité et l’impartialité des membres du 
Conseil d’administration de la Résidence Angelica inc., 
de favoriser la transparence au sein de ce dernier et de 
responsabiliser ses administrateurs en édictant les prin-
cipes d’éthique et les règles de déontologie qui leur sont 
applicables. Ce Code a pour prémisse d’énoncer les 
obligations et devoirs généraux de chaque administra-
teur. Par contre, ce Code ne vise pas à remplacer les lois 
et les règlements en vigueur, ni à établir une liste 
exhaustive des normes à respecter et des comporte-
ments attendus des membres du Conseil d’administra-
tion de l’Établissement. En effet, ce Code :

1° Traite des mesures de prévention, notamment des 
règles relatives à la déclaration des intérêts;

2° Traite de l'identification de situations de conflit 
d'intérêts;

3° Régit ou interdit des pratiques reliées à la rémuné-
ration des administrateurs;

4° Traite des devoirs et obligations des administra-
teurs même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs 
fonctions;

5° Prévoit des mécanismes d'application du Code 
dont la désignation des personnes chargées de 
son application et la possibilité de sanctions.

Le présent Code s’applique à tout administrateur de la 
Résidence Angelica inc.. Tout administrateur est tenu, 
dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les prin-
cipes d’éthique et les règles de déontologie prévus par 
le présent Code ainsi que par la loi. En cas de diver-
gence, les règles les plus exigeantes s’appliquent.

ARTICLE II – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
À moins d’une disposition expresse au contraire ou à 
moins que le contexte ne le veuille autrement dans le 
présent Code, les termes suivants signifient :
a) Administrateur : un membre du Conseil d’admi-

nistration de l’Établissement;
b) Code : le code d’éthique et de déontologie des 

administrateurs de l’Établissement élaboré par le 
comité de gouvernance et d’éthique et adopté par 
le Conseil d’administration;

c) Comité de gouvernance et d’éthique : le 
comité de gouvernance et d’éthique de l’Établisse-
ment ayant pour fonctions notamment d’assurer 
l’application, le respect et la révision, au besoin, du 
présent Code ainsi que le traitement de toute situa-
tion de manquement ou d'omission à ce Code dont 
il a été saisi;

d) Conflit d’intérêts : désigne notamment, sans 
limiter la portée générale de cette expression, toute 
situation apparente, réelle ou potentielle, dans 
laquelle un administrateur peut risquer de compro-
mettre l’exécution objective de ses fonctions, car 
son jugement peut être influencé et son indépen-
dance a�ectée par l’existence d’un intérêt direct ou 
indirect. Les situations de conflit d’intérêts peuvent 
avoir trait à l’argent, à l’information, à l’influence ou 
au pouvoir;

e) Conjoint : une personne liée par un mariage ou une 
union civile ou un conjoint de fait au sens de l’article 
61.1 de la Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16;

f) Conseil d’administration : désigne le Conseil 
d’administration de l’Établissement; 

g) Entreprise : toute forme que peut prendre l’organisa-
tion de la production de biens ou de services ou de 
toute autre a�aire à caractère commercial, industriel, 
financier, philanthropique et tout regroupement visant à 
promouvoir des valeurs, intérêts ou opinions ou à exer-
cer une influence sur les autorités de l’Établissement;

h) Établissement : désigne la Résidence Angelica 
inc.;

i) Famille immédiate : aux fins de l’article 131 
(notion de personne indépendante) de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. 
S-4.2, est un membre de la famille immédiate d’un 
directeur général, d’un directeur général adjoint ou 
d’un cadre supérieur de l'Établissement son 
conjoint, son enfant et l'enfant de son conjoint, sa 
mère et son père, le conjoint de sa mère ou de son 
père ainsi que le conjoint de son enfant ou de 
l'enfant de son conjoint;

j) Faute grave : résulte d’un fait ou d’un ensemble de 
faits imputables à l’administrateur et qui constituent 
une violation grave de ses obligations et de ses 
devoirs ayant pour incidence une rupture du lien de 
confiance avec les membres du Conseil d’adminis-
tration de l’Établissement;

k) Intérêt : désigne tout intérêt de nature matérielle, 
financière, professionnelle ou philanthropique;

l) Loi : toute loi applicable dans le cadre du présent 
Code, incluant les règlements pertinents;

m) Personne indépendante : tel que prévu à l’article 
131 de la Loi sur les services de santé et les services 
socaux, L.R.Q., S-4.2., une personne se qualifie 
comme indépendante si elle n’a pas, de manière 
directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, 
notamment de nature financière, commerciale, 
professionnelle ou philanthropique, susceptible de 
nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux 
intérêts de l’Établissement;

n) Proche : membre de la famille immédiate de 
l’administrateur étant son conjoint, son enfant et 
l’enfant de son conjoint, sa mère et son père, le 
conjoint de sa mère ou de son père ainsi que le 
conjoint de son enfant ou de l’enfant de son 
conjoint. Désigne aussi son frère ou sa sœur, 
incluant leur conjoint respectif;

o) Renseignements confidentiels : une donnée ou 
une information dont l’accès et l’utilisation sont 
réservés à des personnes ou entités désignées et 
autorisées. Ces renseignements comprennent tout 
renseignement personnel, stratégique, financier, 
commercial ou scientifique détenu par l’Établisse-
ment, ce qui inclut tout renseignement dont la divul-

gation peut porter préjudice à un usager, à une 
personne en fonction dans l’Établissement ou à 
l’Établissement lui-même. 

 Toute information de nature stratégique ou autre, 
qui n’est pas connue du public et qui, si elle était 
connue d’une personne qui n’est pas un membre du 
Conseil d’administration de l’Établissement, serait 
susceptible de lui procurer un avantage quelconque 
ou de compromettre la réalisation d’un projet 
auquel l’Établissement participe.

ARTICLE III – PRINCIPES D’ÉTHIQUE
3.1 L’administrateur agit dans les limites des pouvoirs 

qui lui sont conférés, avec soin, prudence, diligence 
et compétence comme le ferait en pareilles circons-
tances une personne raisonnable, avec honnêteté et 
loyauté dans l'intérêt de l'Établissement et de la 
population desservie. L’administrateur remplit ses 
devoirs et obligations générales selon les exigences 
de la bonne foi.

3.2 L’administrateur doit témoigner d’un constant souci 
du respect de la vie humaine et du droit de toute 
personne de recevoir des services de santé et des 
services sociaux.

3.3 L’administrateur est tenu, dans l’exercice de ses 
fonctions, de respecter les principes d’éthique et les 
règles de déontologie qui sont prévues au présent 
Code. 

3.4 L’administrateur est sensible aux besoins de la 
population et privilégie la prise en compte des 
droits fondamentaux de la personne. 

3.5 L’administrateur souscrit aux principes de perti-
nence, de continuité, d’accessibilité, de qualité, de 
sécurité et d’efficacité des services dispensés, prin-
cipes préconisés en vertu de la LSSSS. 

3.6 L’administrateur exerce ses responsabilités dans le 
respect des orientations locales, régionales et natio-
nales en tenant compte des ressources humaines, 
matérielles, informationnelles, technologiques et 
financières de l’Établissement.

3.7 L’administrateur participe activement et dans un 
esprit de concertation à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des orientations générales de l’Établisse-
ment.

 L’administrateur contribue, dans l’exercice de ses 
fonctions, à la réalisation de la mission, au respect 
des valeurs et de la vision de l’Établissement en 
mettant à profit ses aptitudes, ses connaissances, 
son expérience et sa rigueur.

ARTICLE IV – RÈGLES DE DÉONTOLOGIE
Disponibilité et participation active
4.1 L’administrateur se rend disponible pour remplir ses 

fonctions en étant régulièrement présent aux 
séances du Conseil d’administration, en prenant 
connaissance des dossiers et en prenant une part 
active aux décisions du Conseil d’administration. Il 
favorise l’esprit de collaboration au sein du Conseil 
d’administration et contribue à ses délibérations. 

Respect
4.2 L’administrateur, dans l’exercice de ses fonctions, 

est tenu de respecter les dispositions des lois, règle-
ments, normes, politiques et procédures appli-
cables. Il est notamment tenu de respecter les 
devoirs et obligations générales de ses fonctions 
selon les exigences de la bonne foi.

4.3 L’administrateur agit de manière courtoise et entre-
tient à l’égard de toute personne des relations 
fondées sur le respect, la coopération et le profes-
sionnalisme.

4.4 L’administrateur doit respecter les règles qui 
régissent le déroulement des séances du Conseil 
d’administration, particulièrement celles relatives à 
la répartition du droit de parole et à la prise de déci-
sion. Il s’engage à respecter la diversité des points 
de vue en la considérant comme nécessaire à une 
prise de décision éclairée du Conseil d’administra-
tion. Il respecte toute décision du Conseil d’adminis-
tration, malgré sa dissidence.

Soin et compétence
4.5 L'administrateur doit agir dans les limites des pou-

voirs qui lui sont conférés avec soin et compétence, 
comme le ferait en pareilles circonstances une 
personne raisonnable, et dans l'intérêt de l'Établis-
sement. 

Neutralité
4.6 L’administrateur se prononce sur les propositions en 

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

4.7 L’administrateur doit placer les intérêts de l’Établis-
sement avant tout intérêt personnel ou profession-
nel.

Transparence
4.8 L’administrateur exerce ses responsabilités avec 

transparence, notamment en appuyant ses recom-
mandations sur des informations objectives et suffi-
santes. 

4.9 L’administrateur partage avec les membres du 
Conseil d’administration toute information utile ou 
pertinente aux prises de décisions du Conseil d’ad-
ministration.

Discrétion et confidentialité
4.10 L’administrateur fait preuve de discrétion sur ce 

dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions. De plus, il doit faire 
preuve de prudence et de retenue pour toute infor-
mation dont la communication ou l’utilisation pour-
rait nuire aux intérêts de l’Établissement, constituer 
une atteinte à la vie privée d’une personne ou confé-
rer, à une personne physique ou morale, un avan-
tage indu.

4.11 L’administrateur préserve la confidentialité des 
délibérations du Conseil d’administration, des posi-
tions défendues, des votes des membres ainsi que 
toute autre information qui exige le respect de la 
confidentialité, tant en vertu d’une loi que selon une 
décision de l’Établissement. 

4.12 L’administrateur s’abstient d’utiliser des informa-
tions confidentielles obtenues dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions à son avan-
tage personnel, à celui d’autres personnes 
physiques ou morales ou à celui d’un groupe d’inté-
rêts. 

Relations publiques
4.13 L’administrateur respecte la politique de l’Établis-

sement sur les relations avec les médias.

Biens et services de l’Établissement
4.14 L’administrateur utilise les biens, les ressources et 

les services de l’Établissement selon les modalités 
d’utilisation déterminées par le Conseil d’adminis-
tration. Il ne peut confondre les biens de l’Établis-
sement avec les siens. Il ne peut les utiliser à son 
profit ou au profit d’un tiers, à moins qu’il ne soit 
dûment autorisé à le faire par le Conseil d’adminis-
tration. Il en va de même des ressources et des 
services mis à sa disposition par l’Établissement. 

4.15 L’administrateur ne reçoit aucun traitement pour 
l’exercice de ses fonctions. Il a cependant droit au 
remboursement des dépenses faites dans l’exer-
cice de ses fonctions aux conditions et dans la 
mesure que détermine l'Établissement.

Avantages et cadeaux
4.16 L’administrateur ne doit pas solliciter, accepter ou 

exiger, dans son intérêt ou celui d’un tiers, ni 
verser ou s’engager à verser à un tiers, directe-
ment ou indirectement, un cadeau, une marque 
d’hospitalité ou tout avantage ou considération 
lorsqu’il est destiné ou susceptible de l’influencer 
dans l’exercice de ses fonctions ou de générer des 
expectatives en ce sens. 

4.17 L’administrateur qui reçoit un avantage contraire 
au présent Code est redevable envers l’Établisse-
ment de la valeur de l’avantage reçu.

Interventions inappropriées
4.18 L’administrateur s’abstient d’intervenir dans le 

processus d’embauche du personnel, sous réserve 
de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, L.R.Q., c. S-4.2.

4.19 L’administrateur s’abstient de manœuvrer pour 
favoriser des proches ou toute autre personne 
physique ou morale.

ARTICLE V – ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS
5.1 L’administrateur nommé, à titre d’administrateur 

indépendant, doit dénoncer par écrit au Conseil 

d’administration, dans les plus brefs délais, toute 
situation susceptible d’a�ecter son statut. L’admi-
nistrateur doit transmettre au Conseil d’adminis-
tration le formulaire de l’Annexe II du présent 
Code, au plus tard dans les vingt (20) jours suivant 
la présence d’une telle situation.

ARTICLE VI – CONFLIT D’INTÉRÊTS
6.1 L’administrateur ne peut exercer ses fonctions 

dans son propre intérêt ni dans celui d’un tiers. Il 
doit prévenir tout conflit d’intérêts ou toute appa-
rence de conflit d’intérêts et éviter de se placer 
dans une situation qui le rendrait inapte à exercer 
ses fonctions. Il est notamment en conflit d’inté-
rêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il 
peut être porté à préférer certains d’entre eux au 
détriment de l’Établissement ou y trouver un 
avantage direct ou indirect, actuel ou éventuel, 
personnel ou en faveur d’un tiers. 

6.2 Dans un délai raisonnable après son entrée en 
fonction, un administrateur doit organiser ses 
a�aires personnelles de manière à ce qu’elles ne 
puissent nuire à l’exercice de ses fonctions en 
évitant des intérêts incompatibles. Il doit prendre, 
le cas échéant, toute mesure nécessaire pour se 
conformer aux dispositions du présent Code.

6.3 L’administrateur doit s’abstenir de participer aux 
délibérations et décisions lorsqu’une atteinte à 
son objectivité, à son jugement ou à son indépen-
dance pourrait résulter notamment de relations 
personnelles, familiales, sociales, professionnelles 
ou d’a�aires. De plus, les situations suivantes 
peuvent, notamment, constituer des conflits 
d’intérêts :
a) Avoir directement ou indirectement un intérêt 

dans une délibération du Conseil d’adminis-
tration;

b) Avoir directement ou indirectement un intérêt 
dans un contrat ou un projet de l’Établisse-
ment;

c) Obtenir ou être sur le point d’obtenir un avan-
tage personnel qui résulte d’une décision du 
Conseil d’administration;

d) Avoir une réclamation litigieuse auprès de 
l’Établissement;

e) Se laisser influencer par des considérations 
extérieures telles que la possibilité d’une 
nomination ou des perspectives ou o�res 
d’emploi.

6.4 L’administrateur doit déposer et déclarer par écrit 
au Conseil d’administration les intérêts 
pécuniaires qu’il a dans des personnes morales, 
des sociétés ou des entreprises qui ont conclu des 
contrats de service ou sont susceptibles d’en 
conclure avec l’Établissement en remplissant le 
formulaire de l’Annexe III du présent Code. 

6.5 L’administrateur qui a un intérêt direct ou indirect 
dans une personne morale ou auprès d’une 
personne physique qui met en conflit son intérêt 
personnel, celui du Conseil d’administration ou de 
l’Établissement qu’il administre doit, sous peine de 
déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son 
intérêt au Conseil d’administration en remplissant 
le formulaire de l’Annexe IV du présent Code. De 
plus, il doit s’abstenir de siéger au Conseil d’admi-
nistration et de participer à toute délibération ou à 
toute décision lorsque cette question d’intérêt est 
débattue.

6.6 Le fait pour un administrateur d’être actionnaire 
minoritaire d’une personne morale qui exploite 
une telle entreprise ne constitue pas un conflit 
d’intérêts si les actions de cette personne morale 
se transigent dans une bourse reconnue et si cet 
administrateur 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., c. V-1.1).

6.7 L’administrateur qui est en situation de conflit 
d'intérêts réel, potentiel ou apparent à l'égard 
d'une question soumise lors d’une séance du 
Conseil d’administration doit sur-le-champ décla-
rer cette situation au Conseil d’administration. 
Cette déclaration doit être consignée au 
procès-verbal. L’administrateur doit se retirer lors 
des délibérations et de la prise de décision sur 
cette question.

6.8 Toute personne, lorsqu’elle a un motif sérieux de 
croire qu’un administrateur est en situation de 
conflit d’intérêts, et ce, même de façon ponctuelle 
ou temporaire, doit signaler cette situation, sans 
délai, au président du Conseil d’administration, ou 

si ce dernier est concerné, au directeur général. 
Pour signaler cette situation, cette personne doit 
remplir le formulaire de l’Annexe V du présent 
Code. Le président du Conseil d’administration ou, 
le cas échéant, le directeur général, transmet ce 
formulaire au Comité de gouvernance et 
d’éthique. Le Comité de gouvernance et d’éthique 
procède alors à une étude sommaire de la situa-
tion, il peut soit clore le dossier, recommander 
l’application de mesures préventives ou tenir une 
enquête. Le Comité de gouvernance et d’éthique 
remet son rapport écrit et motivé au Conseil d’ad-
ministration, au plus tard dans les trente (30) jours 
de la réception du signalement.

6.9 La donation ou le legs fait à l'administrateur qui 
n'est ni le conjoint ni un proche du donateur ou du 
testateur, est nulle, dans le cas de la donation ou, 
sans e�et, dans le cas du legs, si cet acte est posé 
au temps où le donateur ou le testateur y est 
soigné ou y reçoit des services.

6.10 Le directeur général ne peut, 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’il y renonce ou, qu’après en avoir infor-
mé le conseil d’administration, il en dispose dans 
les délais fixés par celui‐ci.

6.11 Le directeur général doit, 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’il occupe un autre emploi, 
charge ou fonction, il doit produire, dans les 
soixante (60) jours suivant sa désignation à cette 
fin, une déclaration écrite mentionnant l’existence 
de ce fait.

ARTICLE VII – FIN DU MANDAT
7.1 Malgré l’expiration de son mandat, l’administra-

teur doit demeurer en fonction jusqu’à ce qu’il soit 
remplacé ou nommé de nouveau, tout en mainte-
nant la même qualité d’implication et de profes-
sionnalisme.

7.2 L’administrateur doit, après l’expiration de son 
mandat, respecter la confidentialité de tout 
renseignement, débat, échange et discussion dont 
il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de ses fonctions au sein du Conseil d’administra-
tion.

7.3 L’administrateur qui a cessé d’exercer sa charge 
doit se comporter de manière à ne pas tirer 
d’avantages indus, en son nom personnel ou pour 
le compte d’autrui, de ses fonctions antérieures 
d’administrateur. 

7.4 À la fin de son mandat, l’administrateur ne doit 
pas agir, en son nom personnel ou pour le compte 
d’autrui, relativement à une procédure, à une 
négociation ou à toute autre situation de l’Établis-
sement pour laquelle il a participé et sur laquelle il 
détient des informations non disponibles au 
public.

ARTICLE VIII – APPLICATION DU CODE
8.1 Adhésion au Code
8.1.1  Chaque administrateur s’engage à reconnaître et 

à s’acquitter de ses responsabilités et de ses fonc-
tions au mieux de ses connaissances et à respecter 
le présent Code ainsi que les lois applicables.

8.1.2 Dans les soixante (60) jours de l’adoption du 
présent Code par le Conseil d’administration, 
chaque administrateur doit produire l’engage-
ment de l’Annexe I du présent Code. Chaque 
nouvel administrateur doit aussi le faire dans les 
soixante (60) jours suivant son entrée en fonction. 

8.1.3 En cas de doute sur la portée ou sur l’application 
d’une disposition du présent Code, il appartient à 
l’administrateur de consulter le Comité de gouver-
nance et d’éthique de l’Établissement. 

8.2 Comité de gouvernance et d’éthique
8.2.1 En matière d’éthique et de déontologie, le Comité 

de gouvernance et d’éthique de l’Établissement a 
pour fonctions de :
a) Élaborer un Code d’éthique et de déontologie 

conformément à l’article 3.1.4 de la Loi sur le 
ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30); 

b) Di�user et promouvoir le présent Code auprès 
des membres du conseil d’administration;

c) Informer les administrateurs du contenu et 

des modalités d’application du présent Code;
d) Conseiller les membres du Conseil d’adminis-

tration sur toute question relative à l’applica-
tion du présent Code;

e) Assurer le traitement des déclarations de 
conflits d’intérêts et fournir aux administra-
teurs qui en font la demande des avis sur ces 
déclarations;

f) Réviser, au besoin, le présent Code et 
soumettre toute modification au Conseil d’ad-
ministration pour adoption;

g) Évaluer périodiquement l’application du 
présent Code et faire des recommandations 
au Conseil d’administration, le cas échéant.

8.3 Manquement au Code
8.3.1 Le Comité de gouvernance et d'éthique de l'Éta-

blissement est désigné pour assurer le traitement 
approprié à donner à un signalement de conflits 
d'intérêts ou à toute autre plainte lui ayant été 
transmise concernant un manquement ou une 
omission au présent Code.

8.3.2 De plus, dans le cadre d'une enquête, le Comité de 
gouvernance et d'éthique peut avoir recours à une 
ressource externe à l'Établissement.

8.3.3 Un membre du Comité de gouvernance et 
d'éthique ne peut siéger lorsqu’il est impliqué 
dans une situation soumise à l’attention du 
comité.

8.3.4 Lorsqu'un manquement au présent Code est 
signalé, le Comité de gouvernance et d'éthique a 
pour fonctions de :
a) Faire enquête lorsqu’il est saisi d’une situation 

de manquement ou d’omission, concernant un 
administrateur, aux règles d’éthique et de 
déontologie prévues par le présent Code;

b) Déterminer, suite à une telle enquête, si un 
administrateur a contrevenu ou non au 
présent Code;

c) Faire des recommandations au Conseil d’ad-
ministration sur la mesure qui devrait être 
imposée à un administrateur fautif.

8.3.5 Le Comité de gouvernance et d'éthique peut 
également examiner, à sa propre initiative, toute 
situation de comportement irrégulier d'un admi-
nistrateur.

ARTICLE IX – PROCESSUS DISCIPLINAIRE
9.1 Tout manquement ou omission concernant un 

devoir ou une obligation prévu dans le présent 
Code constitue un acte dérogatoire et peut entraî-
ner une mesure, le cas échéant.

9.2 Toute personne qui a un motif sérieux de croire 
qu’un administrateur a pu contrevenir au présent 
Code, transmet le formulaire rempli de l’Annexe V 
du présent Code au Comité de gouvernance et 
d'éthique.

9.3 Le Comité de gouvernance et d'éthique déter-
mine, après analyse, s’il y a matière à enquête. 
Dans l’affirmative, il notifie à l’administrateur les 
manquements reprochés et la référence aux 
dispositions du présent Code. La notification 
informe l’administrateur qu’il peut, dans un délai 
de vingt (20) jours de l’avis, fournir ses observa-
tions par écrit au Comité de gouvernance et 
d'éthique, et sur demande, être entendu par 
celui-ci relativement au manquement reproché. 
L’administrateur concerné doit en tout temps 
répondre avec diligence à toute communication 
ou demande du Comité de gouvernance et 
d'éthique. 

9.4 L’administrateur qui est informé qu’une enquête 
est tenue à son sujet ne doit pas communiquer 
avec la personne qui a demandé la tenue de 
l’enquête. 

9.5 Le Comité de gouvernance et d'éthique peut dési-
gner des personnes chargées de faire enquête 
relativement à la situation ou aux allégations de 
comportements susceptibles d’être dérogatoires 
à l’éthique ou à la déontologie. L’enquête doit être 
conduite de manière confidentielle et protéger, 
dans la mesure du possible, l’anonymat de la 
personne à l’origine de l’allégation. Les personnes 
chargées de faire l’enquête sont tenues de remplir 
le formulaire d’affirmation solennelle de discrétion 
de l’Annexe VI du présent Code. 

9.6 Tout membre du Comité de gouvernance et 
d'éthique qui enquête doit le faire dans un souci 
de confidentialité, de discrétion, d’objectivité et 
d’impartialité. Il doit être indépendant d’esprit et 
agir avec rigueur et prudence. 

9.7 Le Comité de gouvernance et d'éthique doit 

respecter les règles de justice naturelle en o�rant 
à l’administrateur concerné une occasion raison-
nable de connaître la nature du reproche, de 
prendre connaissance des documents faisant 
partie du dossier, de préparer et de faire ses 
représentations écrites ou verbales.

9.8 Ne peuvent être poursuivies en justice en raison 
d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de 
leurs fonctions, les personnes et les autorités qui 
sont chargées de faire enquête relativement à des 
situations ou à des allégations de comportements 
susceptibles d'être dérogatoires à l'éthique ou à la 
déontologie, ainsi que celles chargées de détermi-
ner ou d'imposer les sanctions appropriées.

9.9 Le Comité de gouvernance et d'éthique transmet 
son rapport au Conseil d’administration, au plus 
tard dans les quarante-cinq (45) jours suivant la 
réception des allégations ou du début de son 
enquête. Ce rapport est confidentiel et doit com-
prendre :
a) Un état des faits reprochés;
b) Un résumé des témoignages et des docu-

ments consultés incluant le point de vue de 
l’administrateur visé;

c) Une conclusion motivée sur le bien-fondé ou 
non de l’allégation de non-respect du présent 
Code;

d) Une recommandation motivée sur la mesure à 
imposer, le cas échéant.

9.10 En application de l’article 9.9 d) du présent Code, 
le Conseil d’administration se réunit pour décider 
de la mesure à imposer à l’administrateur concer-
né. Avant de décider de l'application d'une 
mesure, le Conseil d'administration doit l’aviser et 
lui o�rir de se faire entendre. Toutefois, celui-ci ne 
peut pas participer aux délibérations ni à la déci-
sion du Conseil d’administration.

9.11 Le Conseil d’administration peut relever provisoi-
rement de ses fonctions l’administrateur à qui l’on 
reproche un manquement à l’éthique ou à la déon-
tologie, afin de permettre la prise d’une décision 
appropriée dans le cas d’une situation urgente 
nécessitant une intervention rapide ou dans un 
cas présumé de faute grave. S’il s’agit du directeur 
général, le Conseil d’administration doit s’assurer 

du respect des dispositions du Règlement sur 
certaines conditions de travail applicables aux 
hors-cadres des agences et des établissements 
publics de santé et de services sociaux, (R.R.Q., c. 
S-4.2, r. 5.2).

9.12 Toute mesure prise par le Conseil d’administration 
doit être communiquée à l’administrateur concer-
né. Toute mesure imposée à l’administrateur, de 
même que la décision de le relever de ses fonc-
tions, doivent être écrites et motivées.

9.13 Cette mesure peut être un rappel à l’ordre, une 
réprimande, une suspension ou une révocation de 
son mandat, selon la nature et la gravité de la 
dérogation.

9.14 Le secrétaire du Conseil d’administration 
conserve tout dossier relatif à la mise en œuvre du 
présent Code, de manière confidentielle, pendant 
toute la durée fixée par le calendrier de conserva-
tion adopté par l’Établissement, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les archives, (L.R.Q., 
c. A-21.1).

ARTICLE X – DIFFUSION DU CODE
10.1 L’Établissement doit rendre le présent Code 

accessible au public et le publier dans son rapport 
annuel. 

10.2 Le rapport annuel de gestion de l’Établissement 
doit faire état du nombre de cas traités et de leur 
suivi, des manquements constatés au cours de 
l’année par le Comité de gouvernance et 
d'éthique, des décisions prises et des mesures 
imposées par le Conseil d’administration ainsi que 
du nom des administrateurs suspendus au cours 
de l’année ou dont le mandat a été révoqué.

ARTICLE XI – DISPOSITIONS FINALES
11.1 Entrée en vigueur
11.1.1 Le présent Code entre en vigueur le jour de son 

adoption par le Conseil d’administration de l’Éta-
blissement.

11.2 Révision
11.2.1  Le présent Code doit faire l’objet d’une révision 

par le Comité de gouvernance et d’éthique de 
l’Établissement tous les trois (3) ans ou lorsque 
des modifications législatives ou réglementaires le 
requièrent.

ANNEXES

Annexe I (Article 8.1.2 de ce Code)
Engagement personnel et affirmation d’office de l’admi-
nistrateur

Annexe II (Article 5.1 de ce Code)
Avis de bris du statut d’indépendance

Annexe III (Article 6.4 de ce Code)
Déclaration des intérêts d’un administrateur

Annexe IV (Article 6.5 de ce Code)
Formule de déclaration de conflit d’intérêts

Annexe V (Article 6.8 de ce Code)
Signalement d’une situation de conflit d’intérêts d’un 
administrateur

Annexe VI (Article 9.5 de ce Code)
Affirmation solennelle de discrétion de toute personne 
chargée de faire enquête dans le cadre du processus 
disciplinaire édicté en vertu du présent Code d’éthique

DÉCLARATION SUR L’APPLICATION DU CODE
Aucun manquement au Code d’éthique et de déontolo-
gie des administrateurs n’a été enregistré durant l’exer-
cice financier.
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CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS

ARTICLE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Préambule
Le présent Code d’éthique et de déontologie des admi-
nistrateurs de la Résidence Angelica inc. s’inscrit dans le 
cadre de la mission de l’Établissement, à savoir notam-
ment, de dispenser des services de santé et des services 
sociaux de qualité, efficaces et efficients, selon les 
besoins de la clientèle desservie, tout en tenant compte 
des ressources humaines, matérielles et financières dont 
il dispose.

En outre, la Résidence Angelica inc. est guidée par sa 
vision ainsi que ses valeurs qui sont, entre autres, le 
respect des personnes, l’engagement, la loyauté et 
l’intégrité, la responsabilisation ainsi qu’une vigilance 
quant à la qualité des soins et des services.

1.2 Objectifs généraux et champ d’application
Le présent Code a pour objectifs de préserver et de 
renforcer l’intégrité et l’impartialité des membres du 
Conseil d’administration de la Résidence Angelica inc., 
de favoriser la transparence au sein de ce dernier et de 
responsabiliser ses administrateurs en édictant les prin-
cipes d’éthique et les règles de déontologie qui leur sont 
applicables. Ce Code a pour prémisse d’énoncer les 
obligations et devoirs généraux de chaque administra-
teur. Par contre, ce Code ne vise pas à remplacer les lois 
et les règlements en vigueur, ni à établir une liste 
exhaustive des normes à respecter et des comporte-
ments attendus des membres du Conseil d’administra-
tion de l’Établissement. En effet, ce Code :

1° Traite des mesures de prévention, notamment des 
règles relatives à la déclaration des intérêts;

2° Traite de l'identification de situations de conflit 
d'intérêts;

3° Régit ou interdit des pratiques reliées à la rémuné-
ration des administrateurs;

4° Traite des devoirs et obligations des administra-
teurs même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs 
fonctions;

5° Prévoit des mécanismes d'application du Code 
dont la désignation des personnes chargées de 
son application et la possibilité de sanctions.

Le présent Code s’applique à tout administrateur de la 
Résidence Angelica inc.. Tout administrateur est tenu, 
dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les prin-
cipes d’éthique et les règles de déontologie prévus par 
le présent Code ainsi que par la loi. En cas de diver-
gence, les règles les plus exigeantes s’appliquent.

ARTICLE II – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
À moins d’une disposition expresse au contraire ou à 
moins que le contexte ne le veuille autrement dans le 
présent Code, les termes suivants signifient :
a) Administrateur : un membre du Conseil d’admi-

nistration de l’Établissement;
b) Code : le code d’éthique et de déontologie des 

administrateurs de l’Établissement élaboré par le 
comité de gouvernance et d’éthique et adopté par 
le Conseil d’administration;

c) Comité de gouvernance et d’éthique : le 
comité de gouvernance et d’éthique de l’Établisse-
ment ayant pour fonctions notamment d’assurer 
l’application, le respect et la révision, au besoin, du 
présent Code ainsi que le traitement de toute situa-
tion de manquement ou d'omission à ce Code dont 
il a été saisi;

d) Conflit d’intérêts : désigne notamment, sans 
limiter la portée générale de cette expression, toute 
situation apparente, réelle ou potentielle, dans 
laquelle un administrateur peut risquer de compro-
mettre l’exécution objective de ses fonctions, car 
son jugement peut être influencé et son indépen-
dance a�ectée par l’existence d’un intérêt direct ou 
indirect. Les situations de conflit d’intérêts peuvent 
avoir trait à l’argent, à l’information, à l’influence ou 
au pouvoir;

e) Conjoint : une personne liée par un mariage ou une 
union civile ou un conjoint de fait au sens de l’article 
61.1 de la Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16;

f) Conseil d’administration : désigne le Conseil 
d’administration de l’Établissement; 

g) Entreprise : toute forme que peut prendre l’organisa-
tion de la production de biens ou de services ou de 
toute autre a�aire à caractère commercial, industriel, 
financier, philanthropique et tout regroupement visant à 
promouvoir des valeurs, intérêts ou opinions ou à exer-
cer une influence sur les autorités de l’Établissement;

h) Établissement : désigne la Résidence Angelica 
inc.;

i) Famille immédiate : aux fins de l’article 131 
(notion de personne indépendante) de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. 
S-4.2, est un membre de la famille immédiate d’un 
directeur général, d’un directeur général adjoint ou 
d’un cadre supérieur de l'Établissement son 
conjoint, son enfant et l'enfant de son conjoint, sa 
mère et son père, le conjoint de sa mère ou de son 
père ainsi que le conjoint de son enfant ou de 
l'enfant de son conjoint;

j) Faute grave : résulte d’un fait ou d’un ensemble de 
faits imputables à l’administrateur et qui constituent 
une violation grave de ses obligations et de ses 
devoirs ayant pour incidence une rupture du lien de 
confiance avec les membres du Conseil d’adminis-
tration de l’Établissement;

k) Intérêt : désigne tout intérêt de nature matérielle, 
financière, professionnelle ou philanthropique;

l) Loi : toute loi applicable dans le cadre du présent 
Code, incluant les règlements pertinents;

m) Personne indépendante : tel que prévu à l’article 
131 de la Loi sur les services de santé et les services 
socaux, L.R.Q., S-4.2., une personne se qualifie 
comme indépendante si elle n’a pas, de manière 
directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, 
notamment de nature financière, commerciale, 
professionnelle ou philanthropique, susceptible de 
nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux 
intérêts de l’Établissement;

n) Proche : membre de la famille immédiate de 
l’administrateur étant son conjoint, son enfant et 
l’enfant de son conjoint, sa mère et son père, le 
conjoint de sa mère ou de son père ainsi que le 
conjoint de son enfant ou de l’enfant de son 
conjoint. Désigne aussi son frère ou sa sœur, 
incluant leur conjoint respectif;

o) Renseignements confidentiels : une donnée ou 
une information dont l’accès et l’utilisation sont 
réservés à des personnes ou entités désignées et 
autorisées. Ces renseignements comprennent tout 
renseignement personnel, stratégique, financier, 
commercial ou scientifique détenu par l’Établisse-
ment, ce qui inclut tout renseignement dont la divul-

gation peut porter préjudice à un usager, à une 
personne en fonction dans l’Établissement ou à 
l’Établissement lui-même. 

 Toute information de nature stratégique ou autre, 
qui n’est pas connue du public et qui, si elle était 
connue d’une personne qui n’est pas un membre du 
Conseil d’administration de l’Établissement, serait 
susceptible de lui procurer un avantage quelconque 
ou de compromettre la réalisation d’un projet 
auquel l’Établissement participe.

ARTICLE III – PRINCIPES D’ÉTHIQUE
3.1 L’administrateur agit dans les limites des pouvoirs 

qui lui sont conférés, avec soin, prudence, diligence 
et compétence comme le ferait en pareilles circons-
tances une personne raisonnable, avec honnêteté et 
loyauté dans l'intérêt de l'Établissement et de la 
population desservie. L’administrateur remplit ses 
devoirs et obligations générales selon les exigences 
de la bonne foi.

3.2 L’administrateur doit témoigner d’un constant souci 
du respect de la vie humaine et du droit de toute 
personne de recevoir des services de santé et des 
services sociaux.

3.3 L’administrateur est tenu, dans l’exercice de ses 
fonctions, de respecter les principes d’éthique et les 
règles de déontologie qui sont prévues au présent 
Code. 

3.4 L’administrateur est sensible aux besoins de la 
population et privilégie la prise en compte des 
droits fondamentaux de la personne. 

3.5 L’administrateur souscrit aux principes de perti-
nence, de continuité, d’accessibilité, de qualité, de 
sécurité et d’efficacité des services dispensés, prin-
cipes préconisés en vertu de la LSSSS. 

3.6 L’administrateur exerce ses responsabilités dans le 
respect des orientations locales, régionales et natio-
nales en tenant compte des ressources humaines, 
matérielles, informationnelles, technologiques et 
financières de l’Établissement.

3.7 L’administrateur participe activement et dans un 
esprit de concertation à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des orientations générales de l’Établisse-
ment.

 L’administrateur contribue, dans l’exercice de ses 
fonctions, à la réalisation de la mission, au respect 
des valeurs et de la vision de l’Établissement en 
mettant à profit ses aptitudes, ses connaissances, 
son expérience et sa rigueur.

ARTICLE IV – RÈGLES DE DÉONTOLOGIE
Disponibilité et participation active
4.1 L’administrateur se rend disponible pour remplir ses 

fonctions en étant régulièrement présent aux 
séances du Conseil d’administration, en prenant 
connaissance des dossiers et en prenant une part 
active aux décisions du Conseil d’administration. Il 
favorise l’esprit de collaboration au sein du Conseil 
d’administration et contribue à ses délibérations. 

Respect
4.2 L’administrateur, dans l’exercice de ses fonctions, 

est tenu de respecter les dispositions des lois, règle-
ments, normes, politiques et procédures appli-
cables. Il est notamment tenu de respecter les 
devoirs et obligations générales de ses fonctions 
selon les exigences de la bonne foi.

4.3 L’administrateur agit de manière courtoise et entre-
tient à l’égard de toute personne des relations 
fondées sur le respect, la coopération et le profes-
sionnalisme.

4.4 L’administrateur doit respecter les règles qui 
régissent le déroulement des séances du Conseil 
d’administration, particulièrement celles relatives à 
la répartition du droit de parole et à la prise de déci-
sion. Il s’engage à respecter la diversité des points 
de vue en la considérant comme nécessaire à une 
prise de décision éclairée du Conseil d’administra-
tion. Il respecte toute décision du Conseil d’adminis-
tration, malgré sa dissidence.

Soin et compétence
4.5 L'administrateur doit agir dans les limites des pou-

voirs qui lui sont conférés avec soin et compétence, 
comme le ferait en pareilles circonstances une 
personne raisonnable, et dans l'intérêt de l'Établis-
sement. 

Neutralité
4.6 L’administrateur se prononce sur les propositions en 

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

4.7 L’administrateur doit placer les intérêts de l’Établis-
sement avant tout intérêt personnel ou profession-
nel.

Transparence
4.8 L’administrateur exerce ses responsabilités avec 

transparence, notamment en appuyant ses recom-
mandations sur des informations objectives et suffi-
santes. 

4.9 L’administrateur partage avec les membres du 
Conseil d’administration toute information utile ou 
pertinente aux prises de décisions du Conseil d’ad-
ministration.

Discrétion et confidentialité
4.10 L’administrateur fait preuve de discrétion sur ce 

dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions. De plus, il doit faire 
preuve de prudence et de retenue pour toute infor-
mation dont la communication ou l’utilisation pour-
rait nuire aux intérêts de l’Établissement, constituer 
une atteinte à la vie privée d’une personne ou confé-
rer, à une personne physique ou morale, un avan-
tage indu.

4.11 L’administrateur préserve la confidentialité des 
délibérations du Conseil d’administration, des posi-
tions défendues, des votes des membres ainsi que 
toute autre information qui exige le respect de la 
confidentialité, tant en vertu d’une loi que selon une 
décision de l’Établissement. 

4.12 L’administrateur s’abstient d’utiliser des informa-
tions confidentielles obtenues dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions à son avan-
tage personnel, à celui d’autres personnes 
physiques ou morales ou à celui d’un groupe d’inté-
rêts. 

Relations publiques
4.13 L’administrateur respecte la politique de l’Établis-

sement sur les relations avec les médias.

Biens et services de l’Établissement
4.14 L’administrateur utilise les biens, les ressources et 

les services de l’Établissement selon les modalités 
d’utilisation déterminées par le Conseil d’adminis-
tration. Il ne peut confondre les biens de l’Établis-
sement avec les siens. Il ne peut les utiliser à son 
profit ou au profit d’un tiers, à moins qu’il ne soit 
dûment autorisé à le faire par le Conseil d’adminis-
tration. Il en va de même des ressources et des 
services mis à sa disposition par l’Établissement. 

4.15 L’administrateur ne reçoit aucun traitement pour 
l’exercice de ses fonctions. Il a cependant droit au 
remboursement des dépenses faites dans l’exer-
cice de ses fonctions aux conditions et dans la 
mesure que détermine l'Établissement.

Avantages et cadeaux
4.16 L’administrateur ne doit pas solliciter, accepter ou 

exiger, dans son intérêt ou celui d’un tiers, ni 
verser ou s’engager à verser à un tiers, directe-
ment ou indirectement, un cadeau, une marque 
d’hospitalité ou tout avantage ou considération 
lorsqu’il est destiné ou susceptible de l’influencer 
dans l’exercice de ses fonctions ou de générer des 
expectatives en ce sens. 

4.17 L’administrateur qui reçoit un avantage contraire 
au présent Code est redevable envers l’Établisse-
ment de la valeur de l’avantage reçu.

Interventions inappropriées
4.18 L’administrateur s’abstient d’intervenir dans le 

processus d’embauche du personnel, sous réserve 
de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, L.R.Q., c. S-4.2.

4.19 L’administrateur s’abstient de manœuvrer pour 
favoriser des proches ou toute autre personne 
physique ou morale.

ARTICLE V – ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS
5.1 L’administrateur nommé, à titre d’administrateur 

indépendant, doit dénoncer par écrit au Conseil 

d’administration, dans les plus brefs délais, toute 
situation susceptible d’a�ecter son statut. L’admi-
nistrateur doit transmettre au Conseil d’adminis-
tration le formulaire de l’Annexe II du présent 
Code, au plus tard dans les vingt (20) jours suivant 
la présence d’une telle situation.

ARTICLE VI – CONFLIT D’INTÉRÊTS
6.1 L’administrateur ne peut exercer ses fonctions 

dans son propre intérêt ni dans celui d’un tiers. Il 
doit prévenir tout conflit d’intérêts ou toute appa-
rence de conflit d’intérêts et éviter de se placer 
dans une situation qui le rendrait inapte à exercer 
ses fonctions. Il est notamment en conflit d’inté-
rêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il 
peut être porté à préférer certains d’entre eux au 
détriment de l’Établissement ou y trouver un 
avantage direct ou indirect, actuel ou éventuel, 
personnel ou en faveur d’un tiers. 

6.2 Dans un délai raisonnable après son entrée en 
fonction, un administrateur doit organiser ses 
a�aires personnelles de manière à ce qu’elles ne 
puissent nuire à l’exercice de ses fonctions en 
évitant des intérêts incompatibles. Il doit prendre, 
le cas échéant, toute mesure nécessaire pour se 
conformer aux dispositions du présent Code.

6.3 L’administrateur doit s’abstenir de participer aux 
délibérations et décisions lorsqu’une atteinte à 
son objectivité, à son jugement ou à son indépen-
dance pourrait résulter notamment de relations 
personnelles, familiales, sociales, professionnelles 
ou d’a�aires. De plus, les situations suivantes 
peuvent, notamment, constituer des conflits 
d’intérêts :
a) Avoir directement ou indirectement un intérêt 

dans une délibération du Conseil d’adminis-
tration;

b) Avoir directement ou indirectement un intérêt 
dans un contrat ou un projet de l’Établisse-
ment;

c) Obtenir ou être sur le point d’obtenir un avan-
tage personnel qui résulte d’une décision du 
Conseil d’administration;

d) Avoir une réclamation litigieuse auprès de 
l’Établissement;

e) Se laisser influencer par des considérations 
extérieures telles que la possibilité d’une 
nomination ou des perspectives ou o�res 
d’emploi.

6.4 L’administrateur doit déposer et déclarer par écrit 
au Conseil d’administration les intérêts 
pécuniaires qu’il a dans des personnes morales, 
des sociétés ou des entreprises qui ont conclu des 
contrats de service ou sont susceptibles d’en 
conclure avec l’Établissement en remplissant le 
formulaire de l’Annexe III du présent Code. 

6.5 L’administrateur qui a un intérêt direct ou indirect 
dans une personne morale ou auprès d’une 
personne physique qui met en conflit son intérêt 
personnel, celui du Conseil d’administration ou de 
l’Établissement qu’il administre doit, sous peine de 
déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son 
intérêt au Conseil d’administration en remplissant 
le formulaire de l’Annexe IV du présent Code. De 
plus, il doit s’abstenir de siéger au Conseil d’admi-
nistration et de participer à toute délibération ou à 
toute décision lorsque cette question d’intérêt est 
débattue.

6.6 Le fait pour un administrateur d’être actionnaire 
minoritaire d’une personne morale qui exploite 
une telle entreprise ne constitue pas un conflit 
d’intérêts si les actions de cette personne morale 
se transigent dans une bourse reconnue et si cet 
administrateur 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., c. V-1.1).

6.7 L’administrateur qui est en situation de conflit 
d'intérêts réel, potentiel ou apparent à l'égard 
d'une question soumise lors d’une séance du 
Conseil d’administration doit sur-le-champ décla-
rer cette situation au Conseil d’administration. 
Cette déclaration doit être consignée au 
procès-verbal. L’administrateur doit se retirer lors 
des délibérations et de la prise de décision sur 
cette question.

6.8 Toute personne, lorsqu’elle a un motif sérieux de 
croire qu’un administrateur est en situation de 
conflit d’intérêts, et ce, même de façon ponctuelle 
ou temporaire, doit signaler cette situation, sans 
délai, au président du Conseil d’administration, ou 

si ce dernier est concerné, au directeur général. 
Pour signaler cette situation, cette personne doit 
remplir le formulaire de l’Annexe V du présent 
Code. Le président du Conseil d’administration ou, 
le cas échéant, le directeur général, transmet ce 
formulaire au Comité de gouvernance et 
d’éthique. Le Comité de gouvernance et d’éthique 
procède alors à une étude sommaire de la situa-
tion, il peut soit clore le dossier, recommander 
l’application de mesures préventives ou tenir une 
enquête. Le Comité de gouvernance et d’éthique 
remet son rapport écrit et motivé au Conseil d’ad-
ministration, au plus tard dans les trente (30) jours 
de la réception du signalement.

6.9 La donation ou le legs fait à l'administrateur qui 
n'est ni le conjoint ni un proche du donateur ou du 
testateur, est nulle, dans le cas de la donation ou, 
sans e�et, dans le cas du legs, si cet acte est posé 
au temps où le donateur ou le testateur y est 
soigné ou y reçoit des services.

6.10 Le directeur général ne peut, 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’il y renonce ou, qu’après en avoir infor-
mé le conseil d’administration, il en dispose dans 
les délais fixés par celui‐ci.

6.11 Le directeur général doit, 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’il occupe un autre emploi, 
charge ou fonction, il doit produire, dans les 
soixante (60) jours suivant sa désignation à cette 
fin, une déclaration écrite mentionnant l’existence 
de ce fait.

ARTICLE VII – FIN DU MANDAT
7.1 Malgré l’expiration de son mandat, l’administra-

teur doit demeurer en fonction jusqu’à ce qu’il soit 
remplacé ou nommé de nouveau, tout en mainte-
nant la même qualité d’implication et de profes-
sionnalisme.

7.2 L’administrateur doit, après l’expiration de son 
mandat, respecter la confidentialité de tout 
renseignement, débat, échange et discussion dont 
il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de ses fonctions au sein du Conseil d’administra-
tion.

7.3 L’administrateur qui a cessé d’exercer sa charge 
doit se comporter de manière à ne pas tirer 
d’avantages indus, en son nom personnel ou pour 
le compte d’autrui, de ses fonctions antérieures 
d’administrateur. 

7.4 À la fin de son mandat, l’administrateur ne doit 
pas agir, en son nom personnel ou pour le compte 
d’autrui, relativement à une procédure, à une 
négociation ou à toute autre situation de l’Établis-
sement pour laquelle il a participé et sur laquelle il 
détient des informations non disponibles au 
public.

ARTICLE VIII – APPLICATION DU CODE
8.1 Adhésion au Code
8.1.1  Chaque administrateur s’engage à reconnaître et 

à s’acquitter de ses responsabilités et de ses fonc-
tions au mieux de ses connaissances et à respecter 
le présent Code ainsi que les lois applicables.

8.1.2 Dans les soixante (60) jours de l’adoption du 
présent Code par le Conseil d’administration, 
chaque administrateur doit produire l’engage-
ment de l’Annexe I du présent Code. Chaque 
nouvel administrateur doit aussi le faire dans les 
soixante (60) jours suivant son entrée en fonction. 

8.1.3 En cas de doute sur la portée ou sur l’application 
d’une disposition du présent Code, il appartient à 
l’administrateur de consulter le Comité de gouver-
nance et d’éthique de l’Établissement. 

8.2 Comité de gouvernance et d’éthique
8.2.1 En matière d’éthique et de déontologie, le Comité 

de gouvernance et d’éthique de l’Établissement a 
pour fonctions de :
a) Élaborer un Code d’éthique et de déontologie 

conformément à l’article 3.1.4 de la Loi sur le 
ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30); 

b) Di�user et promouvoir le présent Code auprès 
des membres du conseil d’administration;

c) Informer les administrateurs du contenu et 

des modalités d’application du présent Code;
d) Conseiller les membres du Conseil d’adminis-

tration sur toute question relative à l’applica-
tion du présent Code;

e) Assurer le traitement des déclarations de 
conflits d’intérêts et fournir aux administra-
teurs qui en font la demande des avis sur ces 
déclarations;

f) Réviser, au besoin, le présent Code et 
soumettre toute modification au Conseil d’ad-
ministration pour adoption;

g) Évaluer périodiquement l’application du 
présent Code et faire des recommandations 
au Conseil d’administration, le cas échéant.

8.3 Manquement au Code
8.3.1 Le Comité de gouvernance et d'éthique de l'Éta-

blissement est désigné pour assurer le traitement 
approprié à donner à un signalement de conflits 
d'intérêts ou à toute autre plainte lui ayant été 
transmise concernant un manquement ou une 
omission au présent Code.

8.3.2 De plus, dans le cadre d'une enquête, le Comité de 
gouvernance et d'éthique peut avoir recours à une 
ressource externe à l'Établissement.

8.3.3 Un membre du Comité de gouvernance et 
d'éthique ne peut siéger lorsqu’il est impliqué 
dans une situation soumise à l’attention du 
comité.

8.3.4 Lorsqu'un manquement au présent Code est 
signalé, le Comité de gouvernance et d'éthique a 
pour fonctions de :
a) Faire enquête lorsqu’il est saisi d’une situation 

de manquement ou d’omission, concernant un 
administrateur, aux règles d’éthique et de 
déontologie prévues par le présent Code;

b) Déterminer, suite à une telle enquête, si un 
administrateur a contrevenu ou non au 
présent Code;

c) Faire des recommandations au Conseil d’ad-
ministration sur la mesure qui devrait être 
imposée à un administrateur fautif.

8.3.5 Le Comité de gouvernance et d'éthique peut 
également examiner, à sa propre initiative, toute 
situation de comportement irrégulier d'un admi-
nistrateur.

ARTICLE IX – PROCESSUS DISCIPLINAIRE
9.1 Tout manquement ou omission concernant un 

devoir ou une obligation prévu dans le présent 
Code constitue un acte dérogatoire et peut entraî-
ner une mesure, le cas échéant.

9.2 Toute personne qui a un motif sérieux de croire 
qu’un administrateur a pu contrevenir au présent 
Code, transmet le formulaire rempli de l’Annexe V 
du présent Code au Comité de gouvernance et 
d'éthique.

9.3 Le Comité de gouvernance et d'éthique déter-
mine, après analyse, s’il y a matière à enquête. 
Dans l’affirmative, il notifie à l’administrateur les 
manquements reprochés et la référence aux 
dispositions du présent Code. La notification 
informe l’administrateur qu’il peut, dans un délai 
de vingt (20) jours de l’avis, fournir ses observa-
tions par écrit au Comité de gouvernance et 
d'éthique, et sur demande, être entendu par 
celui-ci relativement au manquement reproché. 
L’administrateur concerné doit en tout temps 
répondre avec diligence à toute communication 
ou demande du Comité de gouvernance et 
d'éthique. 

9.4 L’administrateur qui est informé qu’une enquête 
est tenue à son sujet ne doit pas communiquer 
avec la personne qui a demandé la tenue de 
l’enquête. 

9.5 Le Comité de gouvernance et d'éthique peut dési-
gner des personnes chargées de faire enquête 
relativement à la situation ou aux allégations de 
comportements susceptibles d’être dérogatoires 
à l’éthique ou à la déontologie. L’enquête doit être 
conduite de manière confidentielle et protéger, 
dans la mesure du possible, l’anonymat de la 
personne à l’origine de l’allégation. Les personnes 
chargées de faire l’enquête sont tenues de remplir 
le formulaire d’affirmation solennelle de discrétion 
de l’Annexe VI du présent Code. 

9.6 Tout membre du Comité de gouvernance et 
d'éthique qui enquête doit le faire dans un souci 
de confidentialité, de discrétion, d’objectivité et 
d’impartialité. Il doit être indépendant d’esprit et 
agir avec rigueur et prudence. 

9.7 Le Comité de gouvernance et d'éthique doit 

respecter les règles de justice naturelle en o�rant 
à l’administrateur concerné une occasion raison-
nable de connaître la nature du reproche, de 
prendre connaissance des documents faisant 
partie du dossier, de préparer et de faire ses 
représentations écrites ou verbales.

9.8 Ne peuvent être poursuivies en justice en raison 
d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de 
leurs fonctions, les personnes et les autorités qui 
sont chargées de faire enquête relativement à des 
situations ou à des allégations de comportements 
susceptibles d'être dérogatoires à l'éthique ou à la 
déontologie, ainsi que celles chargées de détermi-
ner ou d'imposer les sanctions appropriées.

9.9 Le Comité de gouvernance et d'éthique transmet 
son rapport au Conseil d’administration, au plus 
tard dans les quarante-cinq (45) jours suivant la 
réception des allégations ou du début de son 
enquête. Ce rapport est confidentiel et doit com-
prendre :
a) Un état des faits reprochés;
b) Un résumé des témoignages et des docu-

ments consultés incluant le point de vue de 
l’administrateur visé;

c) Une conclusion motivée sur le bien-fondé ou 
non de l’allégation de non-respect du présent 
Code;

d) Une recommandation motivée sur la mesure à 
imposer, le cas échéant.

9.10 En application de l’article 9.9 d) du présent Code, 
le Conseil d’administration se réunit pour décider 
de la mesure à imposer à l’administrateur concer-
né. Avant de décider de l'application d'une 
mesure, le Conseil d'administration doit l’aviser et 
lui o�rir de se faire entendre. Toutefois, celui-ci ne 
peut pas participer aux délibérations ni à la déci-
sion du Conseil d’administration.

9.11 Le Conseil d’administration peut relever provisoi-
rement de ses fonctions l’administrateur à qui l’on 
reproche un manquement à l’éthique ou à la déon-
tologie, afin de permettre la prise d’une décision 
appropriée dans le cas d’une situation urgente 
nécessitant une intervention rapide ou dans un 
cas présumé de faute grave. S’il s’agit du directeur 
général, le Conseil d’administration doit s’assurer 

du respect des dispositions du Règlement sur 
certaines conditions de travail applicables aux 
hors-cadres des agences et des établissements 
publics de santé et de services sociaux, (R.R.Q., c. 
S-4.2, r. 5.2).

9.12 Toute mesure prise par le Conseil d’administration 
doit être communiquée à l’administrateur concer-
né. Toute mesure imposée à l’administrateur, de 
même que la décision de le relever de ses fonc-
tions, doivent être écrites et motivées.

9.13 Cette mesure peut être un rappel à l’ordre, une 
réprimande, une suspension ou une révocation de 
son mandat, selon la nature et la gravité de la 
dérogation.

9.14 Le secrétaire du Conseil d’administration 
conserve tout dossier relatif à la mise en œuvre du 
présent Code, de manière confidentielle, pendant 
toute la durée fixée par le calendrier de conserva-
tion adopté par l’Établissement, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les archives, (L.R.Q., 
c. A-21.1).

ARTICLE X – DIFFUSION DU CODE
10.1 L’Établissement doit rendre le présent Code 

accessible au public et le publier dans son rapport 
annuel. 

10.2 Le rapport annuel de gestion de l’Établissement 
doit faire état du nombre de cas traités et de leur 
suivi, des manquements constatés au cours de 
l’année par le Comité de gouvernance et 
d'éthique, des décisions prises et des mesures 
imposées par le Conseil d’administration ainsi que 
du nom des administrateurs suspendus au cours 
de l’année ou dont le mandat a été révoqué.

ARTICLE XI – DISPOSITIONS FINALES
11.1 Entrée en vigueur
11.1.1 Le présent Code entre en vigueur le jour de son 

adoption par le Conseil d’administration de l’Éta-
blissement.

11.2 Révision
11.2.1  Le présent Code doit faire l’objet d’une révision 

par le Comité de gouvernance et d’éthique de 
l’Établissement tous les trois (3) ans ou lorsque 
des modifications législatives ou réglementaires le 
requièrent.

ANNEXES

Annexe I (Article 8.1.2 de ce Code)
Engagement personnel et affirmation d’office de l’admi-
nistrateur

Annexe II (Article 5.1 de ce Code)
Avis de bris du statut d’indépendance

Annexe III (Article 6.4 de ce Code)
Déclaration des intérêts d’un administrateur

Annexe IV (Article 6.5 de ce Code)
Formule de déclaration de conflit d’intérêts

Annexe V (Article 6.8 de ce Code)
Signalement d’une situation de conflit d’intérêts d’un 
administrateur

Annexe VI (Article 9.5 de ce Code)
Affirmation solennelle de discrétion de toute personne 
chargée de faire enquête dans le cadre du processus 
disciplinaire édicté en vertu du présent Code d’éthique

DÉCLARATION SUR L’APPLICATION DU CODE
Aucun manquement au Code d’éthique et de déontolo-
gie des administrateurs n’a été enregistré durant l’exer-
cice financier.
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CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS

ARTICLE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Préambule
Le présent Code d’éthique et de déontologie des admi-
nistrateurs de la Résidence Angelica inc. s’inscrit dans le 
cadre de la mission de l’Établissement, à savoir notam-
ment, de dispenser des services de santé et des services 
sociaux de qualité, efficaces et efficients, selon les 
besoins de la clientèle desservie, tout en tenant compte 
des ressources humaines, matérielles et financières dont 
il dispose.

En outre, la Résidence Angelica inc. est guidée par sa 
vision ainsi que ses valeurs qui sont, entre autres, le 
respect des personnes, l’engagement, la loyauté et 
l’intégrité, la responsabilisation ainsi qu’une vigilance 
quant à la qualité des soins et des services.

1.2 Objectifs généraux et champ d’application
Le présent Code a pour objectifs de préserver et de 
renforcer l’intégrité et l’impartialité des membres du 
Conseil d’administration de la Résidence Angelica inc., 
de favoriser la transparence au sein de ce dernier et de 
responsabiliser ses administrateurs en édictant les prin-
cipes d’éthique et les règles de déontologie qui leur sont 
applicables. Ce Code a pour prémisse d’énoncer les 
obligations et devoirs généraux de chaque administra-
teur. Par contre, ce Code ne vise pas à remplacer les lois 
et les règlements en vigueur, ni à établir une liste 
exhaustive des normes à respecter et des comporte-
ments attendus des membres du Conseil d’administra-
tion de l’Établissement. En effet, ce Code :

1° Traite des mesures de prévention, notamment des 
règles relatives à la déclaration des intérêts;

2° Traite de l'identification de situations de conflit 
d'intérêts;

3° Régit ou interdit des pratiques reliées à la rémuné-
ration des administrateurs;

4° Traite des devoirs et obligations des administra-
teurs même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs 
fonctions;

5° Prévoit des mécanismes d'application du Code 
dont la désignation des personnes chargées de 
son application et la possibilité de sanctions.

Le présent Code s’applique à tout administrateur de la 
Résidence Angelica inc.. Tout administrateur est tenu, 
dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les prin-
cipes d’éthique et les règles de déontologie prévus par 
le présent Code ainsi que par la loi. En cas de diver-
gence, les règles les plus exigeantes s’appliquent.

ARTICLE II – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
À moins d’une disposition expresse au contraire ou à 
moins que le contexte ne le veuille autrement dans le 
présent Code, les termes suivants signifient :
a) Administrateur : un membre du Conseil d’admi-

nistration de l’Établissement;
b) Code : le code d’éthique et de déontologie des 

administrateurs de l’Établissement élaboré par le 
comité de gouvernance et d’éthique et adopté par 
le Conseil d’administration;

c) Comité de gouvernance et d’éthique : le 
comité de gouvernance et d’éthique de l’Établisse-
ment ayant pour fonctions notamment d’assurer 
l’application, le respect et la révision, au besoin, du 
présent Code ainsi que le traitement de toute situa-
tion de manquement ou d'omission à ce Code dont 
il a été saisi;

d) Conflit d’intérêts : désigne notamment, sans 
limiter la portée générale de cette expression, toute 
situation apparente, réelle ou potentielle, dans 
laquelle un administrateur peut risquer de compro-
mettre l’exécution objective de ses fonctions, car 
son jugement peut être influencé et son indépen-
dance a�ectée par l’existence d’un intérêt direct ou 
indirect. Les situations de conflit d’intérêts peuvent 
avoir trait à l’argent, à l’information, à l’influence ou 
au pouvoir;

e) Conjoint : une personne liée par un mariage ou une 
union civile ou un conjoint de fait au sens de l’article 
61.1 de la Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16;

f) Conseil d’administration : désigne le Conseil 
d’administration de l’Établissement; 

g) Entreprise : toute forme que peut prendre l’organisa-
tion de la production de biens ou de services ou de 
toute autre a�aire à caractère commercial, industriel, 
financier, philanthropique et tout regroupement visant à 
promouvoir des valeurs, intérêts ou opinions ou à exer-
cer une influence sur les autorités de l’Établissement;

h) Établissement : désigne la Résidence Angelica 
inc.;

i) Famille immédiate : aux fins de l’article 131 
(notion de personne indépendante) de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. 
S-4.2, est un membre de la famille immédiate d’un 
directeur général, d’un directeur général adjoint ou 
d’un cadre supérieur de l'Établissement son 
conjoint, son enfant et l'enfant de son conjoint, sa 
mère et son père, le conjoint de sa mère ou de son 
père ainsi que le conjoint de son enfant ou de 
l'enfant de son conjoint;

j) Faute grave : résulte d’un fait ou d’un ensemble de 
faits imputables à l’administrateur et qui constituent 
une violation grave de ses obligations et de ses 
devoirs ayant pour incidence une rupture du lien de 
confiance avec les membres du Conseil d’adminis-
tration de l’Établissement;

k) Intérêt : désigne tout intérêt de nature matérielle, 
financière, professionnelle ou philanthropique;

l) Loi : toute loi applicable dans le cadre du présent 
Code, incluant les règlements pertinents;

m) Personne indépendante : tel que prévu à l’article 
131 de la Loi sur les services de santé et les services 
socaux, L.R.Q., S-4.2., une personne se qualifie 
comme indépendante si elle n’a pas, de manière 
directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, 
notamment de nature financière, commerciale, 
professionnelle ou philanthropique, susceptible de 
nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux 
intérêts de l’Établissement;

n) Proche : membre de la famille immédiate de 
l’administrateur étant son conjoint, son enfant et 
l’enfant de son conjoint, sa mère et son père, le 
conjoint de sa mère ou de son père ainsi que le 
conjoint de son enfant ou de l’enfant de son 
conjoint. Désigne aussi son frère ou sa sœur, 
incluant leur conjoint respectif;

o) Renseignements confidentiels : une donnée ou 
une information dont l’accès et l’utilisation sont 
réservés à des personnes ou entités désignées et 
autorisées. Ces renseignements comprennent tout 
renseignement personnel, stratégique, financier, 
commercial ou scientifique détenu par l’Établisse-
ment, ce qui inclut tout renseignement dont la divul-

gation peut porter préjudice à un usager, à une 
personne en fonction dans l’Établissement ou à 
l’Établissement lui-même. 

 Toute information de nature stratégique ou autre, 
qui n’est pas connue du public et qui, si elle était 
connue d’une personne qui n’est pas un membre du 
Conseil d’administration de l’Établissement, serait 
susceptible de lui procurer un avantage quelconque 
ou de compromettre la réalisation d’un projet 
auquel l’Établissement participe.

ARTICLE III – PRINCIPES D’ÉTHIQUE
3.1 L’administrateur agit dans les limites des pouvoirs 

qui lui sont conférés, avec soin, prudence, diligence 
et compétence comme le ferait en pareilles circons-
tances une personne raisonnable, avec honnêteté et 
loyauté dans l'intérêt de l'Établissement et de la 
population desservie. L’administrateur remplit ses 
devoirs et obligations générales selon les exigences 
de la bonne foi.

3.2 L’administrateur doit témoigner d’un constant souci 
du respect de la vie humaine et du droit de toute 
personne de recevoir des services de santé et des 
services sociaux.

3.3 L’administrateur est tenu, dans l’exercice de ses 
fonctions, de respecter les principes d’éthique et les 
règles de déontologie qui sont prévues au présent 
Code. 

3.4 L’administrateur est sensible aux besoins de la 
population et privilégie la prise en compte des 
droits fondamentaux de la personne. 

3.5 L’administrateur souscrit aux principes de perti-
nence, de continuité, d’accessibilité, de qualité, de 
sécurité et d’efficacité des services dispensés, prin-
cipes préconisés en vertu de la LSSSS. 

3.6 L’administrateur exerce ses responsabilités dans le 
respect des orientations locales, régionales et natio-
nales en tenant compte des ressources humaines, 
matérielles, informationnelles, technologiques et 
financières de l’Établissement.

3.7 L’administrateur participe activement et dans un 
esprit de concertation à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des orientations générales de l’Établisse-
ment.

 L’administrateur contribue, dans l’exercice de ses 
fonctions, à la réalisation de la mission, au respect 
des valeurs et de la vision de l’Établissement en 
mettant à profit ses aptitudes, ses connaissances, 
son expérience et sa rigueur.

ARTICLE IV – RÈGLES DE DÉONTOLOGIE
Disponibilité et participation active
4.1 L’administrateur se rend disponible pour remplir ses 

fonctions en étant régulièrement présent aux 
séances du Conseil d’administration, en prenant 
connaissance des dossiers et en prenant une part 
active aux décisions du Conseil d’administration. Il 
favorise l’esprit de collaboration au sein du Conseil 
d’administration et contribue à ses délibérations. 

Respect
4.2 L’administrateur, dans l’exercice de ses fonctions, 

est tenu de respecter les dispositions des lois, règle-
ments, normes, politiques et procédures appli-
cables. Il est notamment tenu de respecter les 
devoirs et obligations générales de ses fonctions 
selon les exigences de la bonne foi.

4.3 L’administrateur agit de manière courtoise et entre-
tient à l’égard de toute personne des relations 
fondées sur le respect, la coopération et le profes-
sionnalisme.

4.4 L’administrateur doit respecter les règles qui 
régissent le déroulement des séances du Conseil 
d’administration, particulièrement celles relatives à 
la répartition du droit de parole et à la prise de déci-
sion. Il s’engage à respecter la diversité des points 
de vue en la considérant comme nécessaire à une 
prise de décision éclairée du Conseil d’administra-
tion. Il respecte toute décision du Conseil d’adminis-
tration, malgré sa dissidence.

Soin et compétence
4.5 L'administrateur doit agir dans les limites des pou-

voirs qui lui sont conférés avec soin et compétence, 
comme le ferait en pareilles circonstances une 
personne raisonnable, et dans l'intérêt de l'Établis-
sement. 

Neutralité
4.6 L’administrateur se prononce sur les propositions en 

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

4.7 L’administrateur doit placer les intérêts de l’Établis-
sement avant tout intérêt personnel ou profession-
nel.

Transparence
4.8 L’administrateur exerce ses responsabilités avec 

transparence, notamment en appuyant ses recom-
mandations sur des informations objectives et suffi-
santes. 

4.9 L’administrateur partage avec les membres du 
Conseil d’administration toute information utile ou 
pertinente aux prises de décisions du Conseil d’ad-
ministration.

Discrétion et confidentialité
4.10 L’administrateur fait preuve de discrétion sur ce 

dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions. De plus, il doit faire 
preuve de prudence et de retenue pour toute infor-
mation dont la communication ou l’utilisation pour-
rait nuire aux intérêts de l’Établissement, constituer 
une atteinte à la vie privée d’une personne ou confé-
rer, à une personne physique ou morale, un avan-
tage indu.

4.11 L’administrateur préserve la confidentialité des 
délibérations du Conseil d’administration, des posi-
tions défendues, des votes des membres ainsi que 
toute autre information qui exige le respect de la 
confidentialité, tant en vertu d’une loi que selon une 
décision de l’Établissement. 

4.12 L’administrateur s’abstient d’utiliser des informa-
tions confidentielles obtenues dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions à son avan-
tage personnel, à celui d’autres personnes 
physiques ou morales ou à celui d’un groupe d’inté-
rêts. 

Relations publiques
4.13 L’administrateur respecte la politique de l’Établis-

sement sur les relations avec les médias.

Biens et services de l’Établissement
4.14 L’administrateur utilise les biens, les ressources et 

les services de l’Établissement selon les modalités 
d’utilisation déterminées par le Conseil d’adminis-
tration. Il ne peut confondre les biens de l’Établis-
sement avec les siens. Il ne peut les utiliser à son 
profit ou au profit d’un tiers, à moins qu’il ne soit 
dûment autorisé à le faire par le Conseil d’adminis-
tration. Il en va de même des ressources et des 
services mis à sa disposition par l’Établissement. 

4.15 L’administrateur ne reçoit aucun traitement pour 
l’exercice de ses fonctions. Il a cependant droit au 
remboursement des dépenses faites dans l’exer-
cice de ses fonctions aux conditions et dans la 
mesure que détermine l'Établissement.

Avantages et cadeaux
4.16 L’administrateur ne doit pas solliciter, accepter ou 

exiger, dans son intérêt ou celui d’un tiers, ni 
verser ou s’engager à verser à un tiers, directe-
ment ou indirectement, un cadeau, une marque 
d’hospitalité ou tout avantage ou considération 
lorsqu’il est destiné ou susceptible de l’influencer 
dans l’exercice de ses fonctions ou de générer des 
expectatives en ce sens. 

4.17 L’administrateur qui reçoit un avantage contraire 
au présent Code est redevable envers l’Établisse-
ment de la valeur de l’avantage reçu.

Interventions inappropriées
4.18 L’administrateur s’abstient d’intervenir dans le 

processus d’embauche du personnel, sous réserve 
de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, L.R.Q., c. S-4.2.

4.19 L’administrateur s’abstient de manœuvrer pour 
favoriser des proches ou toute autre personne 
physique ou morale.

ARTICLE V – ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS
5.1 L’administrateur nommé, à titre d’administrateur 

indépendant, doit dénoncer par écrit au Conseil 

d’administration, dans les plus brefs délais, toute 
situation susceptible d’a�ecter son statut. L’admi-
nistrateur doit transmettre au Conseil d’adminis-
tration le formulaire de l’Annexe II du présent 
Code, au plus tard dans les vingt (20) jours suivant 
la présence d’une telle situation.

ARTICLE VI – CONFLIT D’INTÉRÊTS
6.1 L’administrateur ne peut exercer ses fonctions 

dans son propre intérêt ni dans celui d’un tiers. Il 
doit prévenir tout conflit d’intérêts ou toute appa-
rence de conflit d’intérêts et éviter de se placer 
dans une situation qui le rendrait inapte à exercer 
ses fonctions. Il est notamment en conflit d’inté-
rêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il 
peut être porté à préférer certains d’entre eux au 
détriment de l’Établissement ou y trouver un 
avantage direct ou indirect, actuel ou éventuel, 
personnel ou en faveur d’un tiers. 

6.2 Dans un délai raisonnable après son entrée en 
fonction, un administrateur doit organiser ses 
a�aires personnelles de manière à ce qu’elles ne 
puissent nuire à l’exercice de ses fonctions en 
évitant des intérêts incompatibles. Il doit prendre, 
le cas échéant, toute mesure nécessaire pour se 
conformer aux dispositions du présent Code.

6.3 L’administrateur doit s’abstenir de participer aux 
délibérations et décisions lorsqu’une atteinte à 
son objectivité, à son jugement ou à son indépen-
dance pourrait résulter notamment de relations 
personnelles, familiales, sociales, professionnelles 
ou d’a�aires. De plus, les situations suivantes 
peuvent, notamment, constituer des conflits 
d’intérêts :
a) Avoir directement ou indirectement un intérêt 

dans une délibération du Conseil d’adminis-
tration;

b) Avoir directement ou indirectement un intérêt 
dans un contrat ou un projet de l’Établisse-
ment;

c) Obtenir ou être sur le point d’obtenir un avan-
tage personnel qui résulte d’une décision du 
Conseil d’administration;

d) Avoir une réclamation litigieuse auprès de 
l’Établissement;

e) Se laisser influencer par des considérations 
extérieures telles que la possibilité d’une 
nomination ou des perspectives ou o�res 
d’emploi.

6.4 L’administrateur doit déposer et déclarer par écrit 
au Conseil d’administration les intérêts 
pécuniaires qu’il a dans des personnes morales, 
des sociétés ou des entreprises qui ont conclu des 
contrats de service ou sont susceptibles d’en 
conclure avec l’Établissement en remplissant le 
formulaire de l’Annexe III du présent Code. 

6.5 L’administrateur qui a un intérêt direct ou indirect 
dans une personne morale ou auprès d’une 
personne physique qui met en conflit son intérêt 
personnel, celui du Conseil d’administration ou de 
l’Établissement qu’il administre doit, sous peine de 
déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son 
intérêt au Conseil d’administration en remplissant 
le formulaire de l’Annexe IV du présent Code. De 
plus, il doit s’abstenir de siéger au Conseil d’admi-
nistration et de participer à toute délibération ou à 
toute décision lorsque cette question d’intérêt est 
débattue.

6.6 Le fait pour un administrateur d’être actionnaire 
minoritaire d’une personne morale qui exploite 
une telle entreprise ne constitue pas un conflit 
d’intérêts si les actions de cette personne morale 
se transigent dans une bourse reconnue et si cet 
administrateur 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., c. V-1.1).

6.7 L’administrateur qui est en situation de conflit 
d'intérêts réel, potentiel ou apparent à l'égard 
d'une question soumise lors d’une séance du 
Conseil d’administration doit sur-le-champ décla-
rer cette situation au Conseil d’administration. 
Cette déclaration doit être consignée au 
procès-verbal. L’administrateur doit se retirer lors 
des délibérations et de la prise de décision sur 
cette question.

6.8 Toute personne, lorsqu’elle a un motif sérieux de 
croire qu’un administrateur est en situation de 
conflit d’intérêts, et ce, même de façon ponctuelle 
ou temporaire, doit signaler cette situation, sans 
délai, au président du Conseil d’administration, ou 

si ce dernier est concerné, au directeur général. 
Pour signaler cette situation, cette personne doit 
remplir le formulaire de l’Annexe V du présent 
Code. Le président du Conseil d’administration ou, 
le cas échéant, le directeur général, transmet ce 
formulaire au Comité de gouvernance et 
d’éthique. Le Comité de gouvernance et d’éthique 
procède alors à une étude sommaire de la situa-
tion, il peut soit clore le dossier, recommander 
l’application de mesures préventives ou tenir une 
enquête. Le Comité de gouvernance et d’éthique 
remet son rapport écrit et motivé au Conseil d’ad-
ministration, au plus tard dans les trente (30) jours 
de la réception du signalement.

6.9 La donation ou le legs fait à l'administrateur qui 
n'est ni le conjoint ni un proche du donateur ou du 
testateur, est nulle, dans le cas de la donation ou, 
sans e�et, dans le cas du legs, si cet acte est posé 
au temps où le donateur ou le testateur y est 
soigné ou y reçoit des services.

6.10 Le directeur général ne peut, 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’il y renonce ou, qu’après en avoir infor-
mé le conseil d’administration, il en dispose dans 
les délais fixés par celui‐ci.

6.11 Le directeur général doit, 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’il occupe un autre emploi, 
charge ou fonction, il doit produire, dans les 
soixante (60) jours suivant sa désignation à cette 
fin, une déclaration écrite mentionnant l’existence 
de ce fait.

ARTICLE VII – FIN DU MANDAT
7.1 Malgré l’expiration de son mandat, l’administra-

teur doit demeurer en fonction jusqu’à ce qu’il soit 
remplacé ou nommé de nouveau, tout en mainte-
nant la même qualité d’implication et de profes-
sionnalisme.

7.2 L’administrateur doit, après l’expiration de son 
mandat, respecter la confidentialité de tout 
renseignement, débat, échange et discussion dont 
il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de ses fonctions au sein du Conseil d’administra-
tion.

7.3 L’administrateur qui a cessé d’exercer sa charge 
doit se comporter de manière à ne pas tirer 
d’avantages indus, en son nom personnel ou pour 
le compte d’autrui, de ses fonctions antérieures 
d’administrateur. 

7.4 À la fin de son mandat, l’administrateur ne doit 
pas agir, en son nom personnel ou pour le compte 
d’autrui, relativement à une procédure, à une 
négociation ou à toute autre situation de l’Établis-
sement pour laquelle il a participé et sur laquelle il 
détient des informations non disponibles au 
public.

ARTICLE VIII – APPLICATION DU CODE
8.1 Adhésion au Code
8.1.1  Chaque administrateur s’engage à reconnaître et 

à s’acquitter de ses responsabilités et de ses fonc-
tions au mieux de ses connaissances et à respecter 
le présent Code ainsi que les lois applicables.

8.1.2 Dans les soixante (60) jours de l’adoption du 
présent Code par le Conseil d’administration, 
chaque administrateur doit produire l’engage-
ment de l’Annexe I du présent Code. Chaque 
nouvel administrateur doit aussi le faire dans les 
soixante (60) jours suivant son entrée en fonction. 

8.1.3 En cas de doute sur la portée ou sur l’application 
d’une disposition du présent Code, il appartient à 
l’administrateur de consulter le Comité de gouver-
nance et d’éthique de l’Établissement. 

8.2 Comité de gouvernance et d’éthique
8.2.1 En matière d’éthique et de déontologie, le Comité 

de gouvernance et d’éthique de l’Établissement a 
pour fonctions de :
a) Élaborer un Code d’éthique et de déontologie 

conformément à l’article 3.1.4 de la Loi sur le 
ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30); 

b) Di�user et promouvoir le présent Code auprès 
des membres du conseil d’administration;

c) Informer les administrateurs du contenu et 

des modalités d’application du présent Code;
d) Conseiller les membres du Conseil d’adminis-

tration sur toute question relative à l’applica-
tion du présent Code;

e) Assurer le traitement des déclarations de 
conflits d’intérêts et fournir aux administra-
teurs qui en font la demande des avis sur ces 
déclarations;

f) Réviser, au besoin, le présent Code et 
soumettre toute modification au Conseil d’ad-
ministration pour adoption;

g) Évaluer périodiquement l’application du 
présent Code et faire des recommandations 
au Conseil d’administration, le cas échéant.

8.3 Manquement au Code
8.3.1 Le Comité de gouvernance et d'éthique de l'Éta-

blissement est désigné pour assurer le traitement 
approprié à donner à un signalement de conflits 
d'intérêts ou à toute autre plainte lui ayant été 
transmise concernant un manquement ou une 
omission au présent Code.

8.3.2 De plus, dans le cadre d'une enquête, le Comité de 
gouvernance et d'éthique peut avoir recours à une 
ressource externe à l'Établissement.

8.3.3 Un membre du Comité de gouvernance et 
d'éthique ne peut siéger lorsqu’il est impliqué 
dans une situation soumise à l’attention du 
comité.

8.3.4 Lorsqu'un manquement au présent Code est 
signalé, le Comité de gouvernance et d'éthique a 
pour fonctions de :
a) Faire enquête lorsqu’il est saisi d’une situation 

de manquement ou d’omission, concernant un 
administrateur, aux règles d’éthique et de 
déontologie prévues par le présent Code;

b) Déterminer, suite à une telle enquête, si un 
administrateur a contrevenu ou non au 
présent Code;

c) Faire des recommandations au Conseil d’ad-
ministration sur la mesure qui devrait être 
imposée à un administrateur fautif.

8.3.5 Le Comité de gouvernance et d'éthique peut 
également examiner, à sa propre initiative, toute 
situation de comportement irrégulier d'un admi-
nistrateur.

ARTICLE IX – PROCESSUS DISCIPLINAIRE
9.1 Tout manquement ou omission concernant un 

devoir ou une obligation prévu dans le présent 
Code constitue un acte dérogatoire et peut entraî-
ner une mesure, le cas échéant.

9.2 Toute personne qui a un motif sérieux de croire 
qu’un administrateur a pu contrevenir au présent 
Code, transmet le formulaire rempli de l’Annexe V 
du présent Code au Comité de gouvernance et 
d'éthique.

9.3 Le Comité de gouvernance et d'éthique déter-
mine, après analyse, s’il y a matière à enquête. 
Dans l’affirmative, il notifie à l’administrateur les 
manquements reprochés et la référence aux 
dispositions du présent Code. La notification 
informe l’administrateur qu’il peut, dans un délai 
de vingt (20) jours de l’avis, fournir ses observa-
tions par écrit au Comité de gouvernance et 
d'éthique, et sur demande, être entendu par 
celui-ci relativement au manquement reproché. 
L’administrateur concerné doit en tout temps 
répondre avec diligence à toute communication 
ou demande du Comité de gouvernance et 
d'éthique. 

9.4 L’administrateur qui est informé qu’une enquête 
est tenue à son sujet ne doit pas communiquer 
avec la personne qui a demandé la tenue de 
l’enquête. 

9.5 Le Comité de gouvernance et d'éthique peut dési-
gner des personnes chargées de faire enquête 
relativement à la situation ou aux allégations de 
comportements susceptibles d’être dérogatoires 
à l’éthique ou à la déontologie. L’enquête doit être 
conduite de manière confidentielle et protéger, 
dans la mesure du possible, l’anonymat de la 
personne à l’origine de l’allégation. Les personnes 
chargées de faire l’enquête sont tenues de remplir 
le formulaire d’affirmation solennelle de discrétion 
de l’Annexe VI du présent Code. 

9.6 Tout membre du Comité de gouvernance et 
d'éthique qui enquête doit le faire dans un souci 
de confidentialité, de discrétion, d’objectivité et 
d’impartialité. Il doit être indépendant d’esprit et 
agir avec rigueur et prudence. 

9.7 Le Comité de gouvernance et d'éthique doit 

respecter les règles de justice naturelle en o�rant 
à l’administrateur concerné une occasion raison-
nable de connaître la nature du reproche, de 
prendre connaissance des documents faisant 
partie du dossier, de préparer et de faire ses 
représentations écrites ou verbales.

9.8 Ne peuvent être poursuivies en justice en raison 
d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de 
leurs fonctions, les personnes et les autorités qui 
sont chargées de faire enquête relativement à des 
situations ou à des allégations de comportements 
susceptibles d'être dérogatoires à l'éthique ou à la 
déontologie, ainsi que celles chargées de détermi-
ner ou d'imposer les sanctions appropriées.

9.9 Le Comité de gouvernance et d'éthique transmet 
son rapport au Conseil d’administration, au plus 
tard dans les quarante-cinq (45) jours suivant la 
réception des allégations ou du début de son 
enquête. Ce rapport est confidentiel et doit com-
prendre :
a) Un état des faits reprochés;
b) Un résumé des témoignages et des docu-

ments consultés incluant le point de vue de 
l’administrateur visé;

c) Une conclusion motivée sur le bien-fondé ou 
non de l’allégation de non-respect du présent 
Code;

d) Une recommandation motivée sur la mesure à 
imposer, le cas échéant.

9.10 En application de l’article 9.9 d) du présent Code, 
le Conseil d’administration se réunit pour décider 
de la mesure à imposer à l’administrateur concer-
né. Avant de décider de l'application d'une 
mesure, le Conseil d'administration doit l’aviser et 
lui o�rir de se faire entendre. Toutefois, celui-ci ne 
peut pas participer aux délibérations ni à la déci-
sion du Conseil d’administration.

9.11 Le Conseil d’administration peut relever provisoi-
rement de ses fonctions l’administrateur à qui l’on 
reproche un manquement à l’éthique ou à la déon-
tologie, afin de permettre la prise d’une décision 
appropriée dans le cas d’une situation urgente 
nécessitant une intervention rapide ou dans un 
cas présumé de faute grave. S’il s’agit du directeur 
général, le Conseil d’administration doit s’assurer 

du respect des dispositions du Règlement sur 
certaines conditions de travail applicables aux 
hors-cadres des agences et des établissements 
publics de santé et de services sociaux, (R.R.Q., c. 
S-4.2, r. 5.2).

9.12 Toute mesure prise par le Conseil d’administration 
doit être communiquée à l’administrateur concer-
né. Toute mesure imposée à l’administrateur, de 
même que la décision de le relever de ses fonc-
tions, doivent être écrites et motivées.

9.13 Cette mesure peut être un rappel à l’ordre, une 
réprimande, une suspension ou une révocation de 
son mandat, selon la nature et la gravité de la 
dérogation.

9.14 Le secrétaire du Conseil d’administration 
conserve tout dossier relatif à la mise en œuvre du 
présent Code, de manière confidentielle, pendant 
toute la durée fixée par le calendrier de conserva-
tion adopté par l’Établissement, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les archives, (L.R.Q., 
c. A-21.1).

ARTICLE X – DIFFUSION DU CODE
10.1 L’Établissement doit rendre le présent Code 

accessible au public et le publier dans son rapport 
annuel. 

10.2 Le rapport annuel de gestion de l’Établissement 
doit faire état du nombre de cas traités et de leur 
suivi, des manquements constatés au cours de 
l’année par le Comité de gouvernance et 
d'éthique, des décisions prises et des mesures 
imposées par le Conseil d’administration ainsi que 
du nom des administrateurs suspendus au cours 
de l’année ou dont le mandat a été révoqué.

ARTICLE XI – DISPOSITIONS FINALES
11.1 Entrée en vigueur
11.1.1 Le présent Code entre en vigueur le jour de son 

adoption par le Conseil d’administration de l’Éta-
blissement.

11.2 Révision
11.2.1  Le présent Code doit faire l’objet d’une révision 

par le Comité de gouvernance et d’éthique de 
l’Établissement tous les trois (3) ans ou lorsque 
des modifications législatives ou réglementaires le 
requièrent.

ANNEXES

Annexe I (Article 8.1.2 de ce Code)
Engagement personnel et affirmation d’office de l’admi-
nistrateur

Annexe II (Article 5.1 de ce Code)
Avis de bris du statut d’indépendance

Annexe III (Article 6.4 de ce Code)
Déclaration des intérêts d’un administrateur

Annexe IV (Article 6.5 de ce Code)
Formule de déclaration de conflit d’intérêts

Annexe V (Article 6.8 de ce Code)
Signalement d’une situation de conflit d’intérêts d’un 
administrateur

Annexe VI (Article 9.5 de ce Code)
Affirmation solennelle de discrétion de toute personne 
chargée de faire enquête dans le cadre du processus 
disciplinaire édicté en vertu du présent Code d’éthique

DÉCLARATION SUR L’APPLICATION DU CODE
Aucun manquement au Code d’éthique et de déontolo-
gie des administrateurs n’a été enregistré durant l’exer-
cice financier.




