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Message de la présidente du conseil d’administration
et de la directrice générale
L’année 2012-2013 a été une année remplie de défis tant au niveau de la direction qu’au niveau du personnel.
Elle a d’abord débuté par la nomination d’un nouveau directeur général adjoint au 1er avril 2012, ce poste étant vacant depuis
octobre 2011.
La conseillère clinique à la gestion des risques sous la direction générale a été transférée à la direction des soins infirmiers et
programmes à la clientèle afin d’optimiser ses fonctions en tant qu’infirmière clinicienne.
Nous avons répondu à la demande du conseil d’administration concernant le fonctionnement du comité d’éthique, nous
nous sommes adjoint les services d’une conseillère en éthique contractuelle pour former les membres et revoir les règles de
fonctionnement du comité, afin de susciter la réflexion des employés face à l’éthique clinique dans leurs actions au quotidien.
La direction générale s’est assurée le meilleur résultat possible face aux normes de qualité et aux pratiques organisationnelles
requises par Agrément Canada, en faisant la gestion et le suivi du processus d’agrément avec les équipes de qualité.
Nous avons produit le plan stratégique 2012-2015 de la Résidence Angelica après consultations auprès des cadres et des
membres du conseil d’administration et ce, dans un processus de continuité avec le plan stratégique 2009-2012, ainsi que la
mise à jour du plan d’organisation et le document projet sur le cadre de gestion intégré de la qualité et de la sécurité.
La visite ministérielle a eu lieu en janvier 2013; les directions concernées ont déposé un plan d’action à la direction générale
afin d’appliquer les recommandations de l’équipe ministérielle, l’accent étant mis sur la philosophie du milieu de vie. Le rapport
verbal des visiteurs est favorable et va dans le même sens des objectifs inscrits au plan stratégique 2012-2015.
Un sondage a été réalisé auprès de nos résidents, usagers et répondants pour connaître leur degré de satisfaction et en
fonction des résultats, chaque direction devra établir un plan d’action d’amélioration.
Nous travaillons actuellement sur un plan d’action intégré d’amélioration continue de la qualité incluant les recommandations
du rapport d’agrément 2013, du rapport verbal ministériel 2013, des recommandations à venir de l’audit de l’OIIQ et des plans
d’action des équipes de qualité.
La Direction et tous les membres de l’organisation sont conscients et s’assurent que tous les efforts nécessaires à l’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité de nos résidents soient au cœur de nos actions quotidiennes favorisant ainsi un milieu
de vie et un milieu de travail où il fait bon vivre.
Le respect, la dignité et l’individualité de chaque personne sont des valeurs qui nous guident dans l’offre de nos soins et
services.
En conclusion, nous voulons souligner et témoigner toute 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 compréhension et leur contribution à l’œuvre des Sœurs de
Charité de Ste-Marie.

Sœur Pierre Anne Mandato

Présidente du conseil d’administration
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Soeur Claire L. Croteau
Directrice générale
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Déclaration de fiabilité des données contenues
dans le rapport de gestion et des contrôles afférents

Les informations contenues dans le présent rapport annuel de gestion relèvent de ma
responsabilité. Cette responsabilité porte sur la fiabilité des données contenues dans le
rapport et des contrôles afférents.
Les résultats et les données du rapport de gestion de l’exercice 2012-2013 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 de gestion de l’exercice 2012-2013 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 de gestion 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 de gestion sont fiables, c’est-à-dire objectives et vérifiables et qu’il en va de même pour
les contrôles afférents aux données présentées. Ces données correspondent à la situation
telle qu’elle se présentait pour l’exercice terminé le 31 mars 2013.

Soeur Claire L. Croteau
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Directrice générale
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Historique

La Résidence Angelica est l’Oeuvre 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, avec le concours de la Congrégation et un
prêt sur cinquante (50) ans de la Société Canadienne d’Hypothèque
et de Logements, 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.
D’autres importants travaux effectués en 2007-2008 ont permis
d’éliminer les chambres multiples, d’aménager des locaux plus
fonctionnels pour la clientèle et ainsi rendre disponibles
quarante-deux (42) nouveaux lits.
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Mission

et vision

Mission
Aux termes de la Loi, la mission est définie de la façon
suivante :
« 83. La mission d’un centre d’hébergement et de
soins de longue durée est d’offrir de façon temporaire ou permanente un milieu de vie substitut, des
services d’hébergement, d’assistance, de soutien et
de surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et
médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte
d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel,
malgré le support de leur entourage.

Vision

Évaluation des besoins

La vision de la Résidence Angelica est la suivante :

À cette fin, l’établissement qui exploite un tel
centre reçoit, sur référence, les personnes qui requièrent de tels services, veille à ce que leurs besoins
soient évalués périodiquement et que les services
requis leur soient offerts à l’intérieur de ses installations.

Devenir, dans son environnement et dans le
réseau de la santé :
◊ pour ses résidents, un centre d’hébergement et
de soins de longue durée qui soit un modèle de
qualité de milieu de vie substitut;
◊ pour ses usagers, le premier Centre de jour, par
la qualité et par l’importance de son offre de services;
◊ pour l’ensemble de son personnel, un
milieu de travail exemplaire et dynamique qui
allie le développement des compétences et
l’implication personnelle à la vitalité organisationnelle;
◊ pour ses partenaires, un établissement complémentaire et impliqué;
◊ pour la société, un membre responsable à
part entière en matière de préservation de
l’environnement sain et durable.

Centre de jour ou Hôpital de jour
La mission d’un tel centre peut comprendre
l’exploitation d’un Centre de jour ou d’un hôpital
de jour. ( Extrait de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux 1991, c. 42, a. 83 ).
« Ce centre regroupe les activités de jour offertes sur
une base externe, à des adultes et personnes âgées
inscrites, afin de favoriser le maintien de leur intégration dans la communauté. On y offre des activités
de nature préventive, thérapeutique, éducative et de
socialisation. On y retrouve des activités individuelles,
mais surtout de groupe. » (Extrait du Manuel de gestion financière).
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Cette vision ou projet d’établissement se justifie
comme suit :
1. le CHLSD et le Centre de jour sont des oeuvres
de la Congrégation des Sœurs de Charité de
Sainte-Marie;
2. son devenir est intimement lié à sa localisation
géographique, à sa place dans le réseau, à ses
relations avec ses partenaires et à la population
desservie;
3. la contribution individuelle de chaque membre du
personnel dans les différentes équipes de travail
est vitale à l’atteinte des objectifs et à la réalisation de sa mission;
4. les personnes âgées sont notre raison d’être.

Réalisations et objectifs organisationnels

Réalisations 2012-2013

Objectifs spécifiques
2013-2014

1. Nous avons rehaussé deux (2) lits du programme
21, 30 et 46 au programme 31 en collaboration
avec l’Agence de la santé et des services sociaux
de Montréal.
2. Nous avons créé le poste de chef de programme
à la clientèle et milieu de vie afin de promouvoir
et d’actualiser la philosophie du milieu de vie.
3. Nous avons produit notre plan stratégique 20122015 dans un processus de continuité avec le
plan stratégique 2009-2012 selon les trois (3)
axes d’orientation : gouvernance et direction,
qualité des soins et des services et mobilisation
du personnel.
4. Nous avons consolidé le plan d’amélioration continue de la qualité.
5. Nous avons produit le document projet sur le
cadre de gestion intégrée de la qualité et de la
sécurité.
6. Nous avons terminé le réaménagement de l’unité
de vie du 5e étage.
7. Nous avons débuté les travaux de rénovation
des salles de bain thérapeutique et douches
ainsi que du système d’appel de garde.
8. Le projet 3 « Un comportement sain pour une
alimentation saine » a débuté à l’automne 2012
et se terminera à l’été 2013.
9. L’équilibre budgétaire a été maintenu par une
saine gestion et le contrôle des dépenses.

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 des
indicateurs de qualité pour notre tableau de
bord.
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.

De gauche à droite : Dr Jean-Louis Hausser,
M. Nasreddine Benalem, M. Louis de Grandmont,
Sœur Claire L. Croteau, Mme Marie de Melo,
Mme Francine Lincourt.
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Organisation

Structure organisationnelle
Corporation
Conseil d’administration

Soeur Pierre Anne Mandato

Présidente du conseil d’administration

Direction générale

Soeur Claire L. Croteau
Directrice générale

Marie de Melo

Louis de Grandmont

Chef du Centre de jour

Directeur général adjoint

Poste
vacant

Dr Jean-Louis Hausser

Directeur des services profesionnels

Francine Lincourt Éthier

Directeur des ressources financières,
informationnelles et humaines

Directrice des soins infirmiers
et des programmes à la clientèle

Nasreddine Benalem

Directeur des services techniques

ses cadres, son personnel et ses bénévoles

8

La direction doit s’assurer que toutes les personnes à l’emploi de la Résidence Angelica sont
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.
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Satisfaction de la clientèle

Rapport du Comité
de vigilance
Au cours de l’exercice 2012-2013, le comité de vigilance a tenu quatre (4) réunions.
Au cours de ces réunions, les membres du comité
ont assuré le suivi des dossiers suivants :
• Démission de Monsieur François Bérubé (30
mai 2012) et nomination de Madame Sylvie
Bouchard comme membre du comité de vigilance le 20 février 2013.
• Nomination de la pharmacienne, Madame
Christiane Lepage, qui a permis le redémarrage
du comité pharmaco-médico-nursing et conséquemment, la révision de la politique de distribution des médicaments sur les unités jusqu’à
son adoption finale par les personnes habilitées
à le faire. À partir de ce moment, le dossier
« comprimés de statex » a été considéré comme
clos par le comité de vigilance.
• Réflexion sur les objectifs, les raisons d’être et la
procédure d’acheminement des dossiers soumis
au comité, ainsi que sur le contenu et les réalisations du comité de vigilance.
• Envoi d’une lettre à la directrice des soins infirmiers afin de souligner aux équipes interdisciplinaires notre appréciation du travail fait lors de
la planification, de l’élaboration, de la rédaction
et de la révision de plans d’interventions interdisciplinaires.
• Analyse et suivi des rapports remis au conseil
d’administration et préparé par le comité de la
gestion des risques.
• Analyse des rapports de plaintes déposés régulièrement par la commissaire aux plaintes.
Louise Guilbault, Présidente

9
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Rapport de la commissaire locale aux plaintes
et à la qualité des services
Satisfaction des usagers 2012-2013 - Rapport des plaintes
Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 :
• Six (6) plaintes reçues et conclues cinq (5) dont quatre (4) qui ont donné lieu à des mesures d’amélioration.
• Dix (10) dossiers d’assistance et un dossier de consultation ont été traités et conclus.
• Aucune plainte médicale adressée au médecin examinateur.
Plaintes du 1er avril 2012 au 31 mars 2013

Angelica

Objets

En voie de traitement au début de l’exercice

0

Accessibilité et continuité

0

2

Reçues

6

Soins et services dispensés

2

2

Conclues

5

Relations interpersonnelles

2

2

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

1

Organisation du milieu et
ressources matérielles

4

2

Plaintes déposées au Protecteur du citoyen portant
sur : Organisation du milieu/conditions d’intervention
ou de séjour adaptées

1

Aspect financier

0

0

Droits particuliers

2

2

Note : une plainte peut comprendre plus d’un motif
ou objet de plainte

Plaintes Assistances

Mode de dépôt des
plaintes conclues

*

Auteur de la plainte

*

Délai de traitement

*

Verbalement

3

Usager

1

1 à 45 jours

4

Par écrit

3

Représentant

5

46 à 60 jours

1

Tiers

0

Plus de 60 jours

0

Suites données aux plaintes conclues.
Nature des mesures correctives appliquées ou recommandées
Adaptation soins services

1

Adaptation du milieu et de l’environnement

3

Conciliation/Intercession/Médiation/Liaison/Précision/Explication

1

Promotion du régime et
respect des droits des usagers
Nature des activités :

n Présence à deux (2) rencontres du Regroupement des
commissaires locaux à l’Agence de Montréal.
Marielle Dion, Commissaire locale aux plaintes

n Rencontre du personnel de la direction des soins infirmiers et des programmes à la clientèle sur le mandat de
la commissaire.
n Participation aux rencontres du comité des usagers (3)
et du comité de vigilance (3).
Il n’y a eu aucune plainte au sujet d’un médecin de la
n Affichage adéquat sur les étages et révision du dépliant
Résidence Angelica cette année.
du régime d’examen des plaintes.
21
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Rapport du médecin
examinateur
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Rapport du Comité
des usagers

à l’assemblée générale annuelle du RPCU (regroupement provincial des comités des usagers).
4. Visiter les résidents sur leurs unités de vie.

Participation

Le nombre d’usagers composant l’assemblée des membres
(incluant les clients inscrits et admis) est de 343 en CHSLD
et 150 en Centre de jour.

Nous soulignons la participation de certains membres
aux réunions suivantes :
- Comité d’éthique : Berthe Sarrazin
- Comité de gestion des risques : Clément Sivret
- Comité Milieu de vie : Clément Sivret,
Yvanna Santoro

Réunions
Le comité a tenu six (6) réunions durant l’année. Deux (2)
rencontres ont eu lieu avec la représentante de la direction géné-rale et la tenue de l’assemblée générale annuelle
est prévue en mai 2013.

Objectifs et activités prévus
en 2013-2014

Priorités et réalisations 2012-2013

Les fonctions du comité des usagers sont :
• Renseigner les résidents, usagers et familles sur leurs
droits et leurs obligations;
• Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions
de vie des résidents et des usagers.

1. S’assurer de la promotion quant à l’information de
l’existence du comité des usagers.
2. 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.
3. Assister, à titre de membre du comité des usagers,

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, de les accompagner au besoin et de les sécuriser dans leurs préoccupations
quotidiennes. 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. Puisqu’il y a des
candidats il y aura une élection après l’assemblée générale 2012-2013.

Président :
Clément Sivret
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Rapport du Comité des usagers (suite)
état des revenus et des dépenses
REVENUS
Solde au 1er avril 2012

4 406,35 $

Subventions

10 592,00 $

Intérêts

0,07 $
TOTAL

14 998,42 $

DÉPENSES RELIÉES AU MANDAT
Renseigner les usagers sur leurs droits et obligations
- Formation

97,00 $

- Colloques

425,25 $

- Activités

654,21 $

- Matériel de promotion (signets)

442,65 $
TOTAL

1 619,11 $

Gestion et administration
- Cotisation (C.P.M.; A.Q.D.R.; C.A.A.P.; etc.)

300,00 $

- Autres dépenses : achat de fleurs (100e Anniversaire; fête des pères et des mères)

1 958,42 $
TOTAL

2 258,42 $

DÉPENSES NON RELIÉES AU MANDAT
- Loisirs (chanteurs et musiciens)

6 467,18 $
TOTAL

6 467,18 $

Total des REVENUS

14 998,42 $

Total des DÉPENSES

10 344,71 $

Surplus (déficit ) SOLDE

4 653,71 $

Solde en banque au 31 mars 2013

4 653,71 $

SOMMAIRE

12
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De gauche à droite : Marie de Melo,
Gisèle Michaud, Berthe Sarazin,
Clément Sivret, Lise Lacoste,
Serge Lefebvre, Pierre Côté (devant).

Rapport du Comité de gestion des risques
Bilan des activités
Le comité s’est réuni à trois (3) reprises au cours de l’année.

Statistiques
2010-2011
Nombre

Type d’événement

2011-2012

Taux

1

Nombre

2012-2013

Taux

1

Nombre

Taux1

1. Erreurs médicamenteuses

533

4,3

383

3,04

187

1,5

2. Chutes

489

4,0

408

3,2

491

3,9

3. Agressions

41

0,33

33

0,26

14

0,11

4. Blessures

187

1,5

190

1,5

162

1,30

5. Fugues

25

0,20

36

0,28

11

0,09

6. Matériel/équipement

16

0,1

10

0,07

16

0,13

7. Autres

50

0,4

61

0,48

42

0,34

1 341

10,9

1 121

8,9

923

7,40

Total :

Défis du comité
La visibilité du comité, la diffusion de ses travaux et le suivi des recommandations demeurent les trois (3) grands
défis.
Une révision du cadre conceptuel de la gestion des risques serait à faire en lien avec le nouveau plan d’amélioration
de la qualité de la direction générale.

Sous comité de prévention des chutes
Le comité a été formé afin de répondre à des requis d’agrément Canada pour la mise en place d’un
programme de décontentionnement et un programme de prévention de risques de chutes puis renforcé par la
mise à niveau nécessaire suite à l’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ).
Danielle Milot,
Conseillère soins infirmiers gestion des risques

1

Taux nbre/jour-présence X 1 000. Cette méthode de calcul permet un comparatif avec d’autres établissements de santé.
Le nombre de jours-présences en 2012-2013 au 31 mars 2013 était
21 de 124 693.
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Rapport du Comité de
prévention et contrôle des
infections

Depuis octobre 2012, une conseillère en éthique s’est
jointe à notre comité afin de nous aider à bien identifier les mandats du comité. Nous avons donc établi
trois (3) mandats généraux :
- la formation du personnel et des membres du
comité;
- la consultation et analyse de dilemme éthique;
- le niveau organisationnel comme des consultations sur une politique concernant l’intersection
entre les pratiques privées/publiques des professionnels.

Les membres se sont réunis à quatre (4) reprises.

Objectifs 2012-2013
1. Améliorer la surveillance des infections respiratoires sur les unités de vie et revoir les outils.
e Objectif atteint. Suite à l’éclosion d’influenza, le
personnel a été en mesure de mieux connaître la définition d’un SAG, de le signaler et de
mettre aussi les mesures requises.

Au cours de l’année, il y a eu cinq (5) rencontres :
- analyse de deux (2) cas fictifs;
- présentation du protocole d’application des
mesures de contrôle en CHSLD par une conseillère clinique;
- mise à jour des règles de fonctionnement du
comité.

2. Uniformiser et mettre à niveau les pratiques de
nettoyage et de désinfection de l’environnement
afin de prévenir la transmission d’infections.
e Objectif non atteint — reporté.

Un diner-conférence a été organisé où 85 employés
ont participé sous le thème : « L’éthique : est-ce que
ça me concerne ».

3. Uniformiser et mettre à niveau les pratiques de
nettoyage et de désinfection de l’environnement
afin de prévenir la transmission d’infections.
e Objectif atteint. Algorithme pour les produits de
désinfection, formation sur les désinfections
avec démonstration.
4. Améliorer la présentation des statistiques en PCI.
e Objectif atteint.

Un sous-comité a été formé avec le mandat de réviser
le Code d’éthique et la diffusion auprès des employés.
Pour ce faire, les membres ont tenu dix (10) rencontres; la révision étant terminée, il devra être approuvé
par les membres du comité d’éthique et les membres
du conseil d’administration.

Objectifs 2013-2014

Marie de Melo, Responsable du comité

Améliorer la pratique d’hygiène des mains de 4% afin
d’atteindre 55%.
Suzanne Tanguay, Conseillère soins infirmiers
prévention et contrôle des infections

Rapport du Comité d’éthique
« L’éthique clinique constitue l’art de discerner l’action
la plus humanisante parmi toutes les actions possibles
dans une situation donnée. » Malherbe 1996.
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Le résident étant au cœur de nos préoccupations,
l’éthique est une nécessité et c’est surtout l’affaire de
tous et de chacun.

21
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Rapport du service d’accueil
Notre clientèle d’hébergement se répartie au 31 mars 2013 comme suit :
Programme

Clientèle Heures/soins

Résidents

31

3 h et plus

327

21

1½ h à 3 h

3

46

1½ h et moins

3

30

1½ h à 3 h

9

32

Hébergement temporaire

4

58

3h et plus

1

Lits dressés

347

Lits non dressés

0

Au 31 mars 2013, le taux d’occupation est de 99,09 % (341 lits occupés sur 347).
Pour l’année 2012-2013, l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal a autorisé un rehaussement
progressif au programme 31 des 17 lits des programmes 21, 30 et 46 en l’absence de dossiers pour le programme 30. Durant cette période financière, nous avons reçu l’autorisation de rehausser deux (2) de ces lits,
pour atteindre 328 lits au programme 31 incluant le lit du programme 58 (rapatriement à sa région d’origine).
Nous avons tout au long de cette année :
✦ respecté les délais prescrits lors des admissions afin de maintenir le taux d’occupation;
✦ entretenu des bonnes relations avec les intervenants de l’établissement, de l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal et du CSSS Ahuntsic et Montréal-Nord;
✦ poursuivi le travail du comité préadmission;
✦ Ad hoc au comité « Milieu de vie » :
o La tenue mensuelle d’une fête de bienvenue pour les résidents nouvellement hébergés.
o L’envoi, l’analyse et la diffusion des résultats du sondage « Évaluation de la satisfaction de la clientèle »
aux résidents et familles de la Résidence Angelica et aux usagers et familles des utilisateurs des services
du Centre de jour Angelica.

Objectifs 2013-2014
• Le rehaussement des quinze (15) derniers lits des
programmes 21, 30 et 46 demeure un objectif à
atteindre.
• Maintenir le taux d’occupation à 99 % selon la cible
établie par l’Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal.
Lucie Lemieux, Chef du service d’accueil
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De gauche à droite : Alain Pichette, Nicole Dubé, Suzanne Langevin, Lucie Lemieux,
Marie-Anne Lafleur, Roxane Dumais.
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Rapport du Centre de jour
Le comparatif des dernières années :

			
			Année
			2011
		
2012
2013

Usagers
220
187
223

Moyenne/Jour
39,09
39,42
40,44

Repas
34
32
31

2012
220
180
213
187

Nombre d’usagers au début de l’année
Nombre d’inscriptions durant l’année
Nombre de départs durant l’année
Nombre d’usagers à la fin de l’année

2013
187
223
187
223

Notre moyenne d’usagers par jour se maintient par rapport aux années précédentes, plusieurs
personnes fréquentent le centre plus d’une journée par semaine.

La fréquence des 223 usagers inscrits en fin d’année
1 présence 1 fois par 2 semaines ou plus
42
1 présence 1 fois par semaine
109
2 présences par semaine
48
3 présences par semaine ou plus
24
Tous les dossiers nous parviennent du CLSC Montréal-Nord ainsi que des services ambulatoires-santé mentale
adulte 2e ligne/gérontopsychiatrie, dont neuf (9) dossiers ce qui permet aux usagers de débuter leurs activités
plus rapidement évitant ainsi le déconditionnement.
Les demandes de services au CLSC s’alourdissent, faisant en sorte que les demandes simples de fréquentation
au Centre de jour ne sont pas traitées en priorité, malgré notre offre de collaboration à l’évaluation de nouveaux
dossiers.
Notre partenariat avec différents organismes de Montréal-Nord nous permet de bien cerner les besoins de la
population par des rencontres de planification des dossiers :
• rencontre avec le directeur adjoint à la direction des services aux aînés programme PPALV et PD;
• rencontre avec la spécialiste en activités cliniques du maintien à domicile;
• rencontre avec le réseau local en santé mentale adulte du territoire d’Ahuntsic et Montréal-Nord.
Différentes activités permettent aux usagers de socialiser davantage et pour leur mieux-être :
• prévention des chutes;
• activités inter-générationnelles (garderie passe-temps, école primaire Pierre de Coubertin);
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•
•
•
•

proches-aidants (cinq rencontres et un déjeuner);
sorties à différents endroits connus;
vacances à l’Étoile du Nord à St-Donat;
événements spéciaux (les 15 ans d’ouverture du Centre, fêtes de
Noël);
• comités de travail (comité paritaire en santé et sécurité du travail,
table de concertation des aînés de Montréal-Nord, table de soutien
aux proches-aidants du CSSSAM-N, table de prévention de l’abus
envers les aînés.
Diverses formations :
• Conférence sur l’éthique, troubles d’anxiété généralisée, soutien aux proches-aidants, colloque de l’ASSTSAS,
symposium de la FQLI, art thérapie et la maladie d’Alzheimer, prévention et contrôle des infections, etc.
Notre 15ième anniversaire venait souligner l’impact de nos activités quotidiennes sur nos usagers et leurs
proches-aidants.
Le Centre de jour est fier de ses accomplissements et de son impact sur le maintien à domicile des personnes
âgées de Montréal-Nord et souhaite continuer encore longtemps à répondre à leurs besoins.
Marie de Melo, Chef du Centre de jour

Rapport du service
de pastorale
Les 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 assurées par l’aumônier et un groupe de
bénévoles.
Les diverses activités proposées cette année ont été :
• Les messes quotidiennes à l’auditorium et alternativement sur les unités de vie. Des célébrations eucharistiques spéciales ont été réalisées afin de permettre à certaines familles de mieux vivre le départ d’un être
cher vers la Maison du Père.
• Un semainier est paru à toutes les semaines.
• La visite aux malades des 2e, 3e, 5e au 12e étages a été effectuée 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 des rencontres individuelles.
• Le Comité de Pastorale s’est réuni une fois par mois pour réfléchir, proposer et évaluer les diverses
activités pastorales : temps forts liturgiques, sacrement des malades, pèlerinages, retraites animées,
etc..
• La participation au Comité d’éthique.
Père Jacques Taillefer, msa, Aumônier
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Directions et services

Direction des services
professionnels

Direction des soins infirmiers
et des programmes
à la clientèle

La direction des services professionnels a connu
une autre année active :
• aucune plainte n’a été dirigée contre un médecin;
• suivis de l’Agrément pour le service de la pharmacie (POR et bilan comparatif à 100 %);
• supervision de la qualité des services médicaux
sur les unités de vie;
• recrutement actif et embauche d’une pharmacienne;
• contrat d’ensachage avec l’Hôpital Rivière-desPrairies;
• participation au comité médico-pharmaconursing;
• arrivée d’une nouvelle pharmacienne en avril
2012;
• achat de médicaments pour 379 363,94 $ (diminution comparativement à l’an dernier
414 684,00 $);
• fidélisation des effectifs et le maintien de la qualité
des soins médicaux;
• réunion du CMDP à trois (3) reprises.

Réalisations de l’année 2012-2013
Le processus permanent d’amélioration continue de la
qualité des soins et des services ainsi que la prestation de services sécuritaires aux résidents se sont concrétisés en cours d’année par huit (8) rencontres du
comité de gestion des soins infirmiers et programmes
à la clientèle et vingt-trois (23) rencontres de planification. Seize (16) thèmes de formation ont été offerts par
nos conseillères aux soins infirmiers dont une en collaboration interdisciplinaire. Les plans d’intervention
interdisciplinaires (281 PII) ont été réalisés ainsi que
les inspections pour la sécurité du matériel.
La gestion adéquate des médicaments s’est actualisée par le programme de préceptorat développé pour
les infirmières auxiliaires ayant moins de deux (2)
ans d’expérience à l’embauche et les rencontres du
comité médico-pharmaco-nursing. Ce comité arrime
les suivis de l’équipe Agrément-Gestion des médicaments avec les suivis associés à la gestion des risques.

Pour l’année à venir, la direction des services professionnels compte poursuivre consciencieusement son
mandat.

La mise en place de structures et de pratiques de
prévention et contrôle des infections et de gestion des
risques s’est réalisée par : un audit sur l’hygiène des
mains, une analyse systématique des événements
sentinelles et des chutes avec conséquences, des
rencontres des comités de prévention et contrôle des
infections et de gestion des risques ainsi que la révision en interdisciplinarité du protocole des mesures
de contrôle incluant un processus de décontentionnement.

Projets futurs
• le déménagement et réorganisation de la pharmacie tant au plan de l’aménagement physique que
de la structure organisationnelle interne;
• l’amélioration de la qualité des dossiers et optimisation de la thérapie;
Docteur Jean-Louis Hausser,
Directeur des services professionnels

L’application du plan d’action en suivi à l’inspection
professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec (OIIQ) s’est effectuée par des audits et les
résultats ont été envoyés à l’OIIQ.
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La collaboration avec les ressources humaines à la
démarche de réorganisation du travail pour les soins
infirmiers a progressé successivement avec les rencontres des préposées aux bénéficiaires, des infirmières auxiliaires et des assistantes infirmières chef.

Également, la réévaluation des mandats assumée
par les équipes des programmes à la clientèle s’est
actualisée par des rencontres de groupe avec les
intervenants de chaque discipline en lien avec les fonctions actuellement assumées et les besoins identifiés.
Le chef des programmes à la clientèle et Milieu de
vie a participé à plusieurs rencontres avec les chefs
d’unités de vie concernant les besoins des unités et
les réponses actuellement données par ces services.

une activité thématique sur le respect. 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 de la part
de notre personnel et des bénévoles qui agrémentent
le quotidien de nos résidents.
Le service des bénévoles, un service indispensable dans un milieu de vie substitut, composé de
gens dévoués et dynamiques qui ont offert en cours
d’année 3167 heures
de présence comparativement 2566 en 20112012. Aussi, la révision
des procédures et politiques de ce service
a permis un fonctionnement plus structuré.

Plus spécifiquement, au niveau des programmes à
la clientèle, le service d’ergothérapie a effectué
968 jours/traitements pour 2761 heures/services et
heures/consultations cliniques, comparativement à
618 jours/traitements pour 1995 heures/services et
heures/consultations cliniques en 2011-2012. Également, 1569 requêtes ont été répondues et compilées dont 1060 requêtes par le personnel autre
qu’ergothérapeute et 509 demandes par les ergothérapeutes. Il y a eu cinq (5) cliniques RAMQ de
positionnement avec le Centre de réadaptation LucieBruneau avec la présence d’un médecin et onze (11)
cliniques de suivi de positionnement avec le technicien
orthèse-prothèse externe.

Les rendez-vous médicaux à l’extérieur de notre
établissement, ont été de 330 demandes comparativement à 389 en 2011-2012. Les accompagnements ont
été effectués par des employés (7 versus 11) par des
proches (330 versus 389) et en l’absence de ceux-ci
par nos bénévoles qui offrent généreusement de leur
temps (107 versus 82). Cette complémentarité au
niveau des accompagnateurs atteste l’engagement
de tous à un milieu de vie substitut.

Le service de physiothérapie a offert 3306 jours/
traitements pour 2910 heures/services, comparativement à 2309 jours/traitements pour 2860 heures/
services en 2011-2012. Le nombre de résidents participant au Programme de marche a augmenté comparativement à l’an dernier (1119 résidents versus 350)
avec cependant une diminution de temps consacré
à chacun (260 heures versus 950) pour les mêmes
périodes de référence.

Le service d’animation et de loisirs est aussi un élément vital dans un contexte de milieu de vie substitut.
La participation aux activités de ce service représente
22 313 de présences et 1 223 133 de temps vécu loisirs
en 2012-2013 comparativement à 24 146 de présences et 1 285 217 de temps vécu-loisirs en 2011-2012.
Trois (3) activités spéciales réparties dans l’année et
s’adressant à toute la clientèle hébergée a rejoint plus
de 150 résidents par activité et entre 48 à 67 visiteurs
ou proches. Aussi, l’implication en cours d’année de
l’Association canado-italienne a permis l’organisation
d’activités s’adressant tout particulièrement à la clientèle italophone hébergée.

En ce qui concerne le service social, on dénombre 93
usagers admis comparativement à 113 en 2011-2012.
Quant aux activités réalisées auprès des proches des
résidents, une augmentation de celles-ci est remarquée (40 versus 28) pour les mêmes années de référence.

Milieu de vie
Le concept Milieu de vie substitut, indissociable d’un
milieu d’hébergement, se concrétise entre autres par
les activités du comité Milieu de vie. Dix-sept (17)
rencontres de ce comité ont permis la réalisation du
sondage sur la Satisfaction de la clientèle ainsi que
des activités de sensibilisation pour les employés dont

L’année 2012-2013 représente une année faste en
diverses activités réalisées grâce au travail de collaboration de tous.

21

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

Le groupe de travail zones grises
• Révision du cartable des zones grises.
• Identification des zones grises et attribution des
responsabilités (laveuses-sécheuses sur les
étages, concentrateurs).

Installations matérielles
Continuer à poursuivre les efforts dans l’entretien
préventif avec la participation des employés (rencontres hebdomadaires).
Les principaux travaux réalisés :
• revêtement d’asphalte du chemin côté rivière;
• poursuite de la réparation et la peinture des balcons;
• remplacement du réservoir filtreur et du revêtement
côté des douches, augmentation de l’éclairage de
la piscine;
• lancement de l’appel d’offre pour remplacer
les pompes de la salle mécanique au RDC afin
d’améliorer la sécurité de la distribution d’eau;
• remplacement des vannes d’arrêts sur le circuit
d’eau;
• construction d’un nouveau bureau au 5e étage.

Buanderie – lingerie
Une nouvelle réorganisation du service (3 livraisons
par semaine et le ramassage de linge souillé) pour
améliorer la qualité du service et faciliter la circulation sur les unités et surtout les fins de semaine (éliminer les chariots supplémentaires). Le linge lavé cette
année totalise 231 828 kg comparativement à
240 328 kg en 2011-2012.

Le groupe de travail SIMDUT
• Formation du personnel de l’entretien ménager.
• Réalisation de plusieurs audits.

Sécurité
• Réalisation du DVD code rouge.
• Aide-mémoire pour les nouveaux employés avec
visualisation du DVD.
• Exercices effectués au 6e, 7e et 8e étages.
• Formation de 306 employés pour code rouge.
• Politique du code blanc.
• Réalisation du feuillet d’information code jaune.

Service alimentaire
Un nombre total de 492 721 repas furent servis cette
année comparativement à 505 377 en 2011-2012.

Entretien sanitaire

• Stagiaires
Il y a eu deux (2) stagiaires en gestion du service
alimentaire.
• Nutrition clinique
209 résidents (admis-hébergés) ont reçu des services nutritionnels au moins à une occasion par la
nutritionniste au cours de cette année.

• Suivi et ajustement de certaines routes de travail.
• Rencontres aux deux (2) semaines pour améliorer
la communication.

De gauche à droite : Stéphanie Gauthier, Steve Caron, Éric Di
Monte, Sylvie Coulombe.
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De gauche à droite : Hélène Dêsilets; Susana Cruz, Yenys Cubilàn,
Denis Reeves, Dinora Hernandez, Madeleine Legault, Jessie
Arsenault. Karine Dubord, Maude Brault, Richard Croteau (devant).
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Projet alimentaire
• Dans le cadre du Projet 3 « Un comportement sain
pour une alimentation saine » nous avons engagé
une coordonnatrice dans le but d’apporter de
grands changements au service alimentaire :
✦ révision du menu offert aux résidents, locataires, visiteurs et employés et ce, en collaboration avec l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie
du Québec (ITHQ). Le menu cyclique passera
d’une rotation de trois (3) à cinq (5) semaines
et offrira une plus grande variété d’aliments et
de mets, tout en respectant les goûts et habitudes de notre clientèle;
✦ formations en hygiène et salubrité du personnel du service par l’ITHQ (11 gestionnaires
et 15 manipulateurs);
✦ implantation d’outils de contrôle de la qualité
des aliments;
✦ mise en place d’une activité culinaire pour nos
résidents directement sur l’unité de soin au 5e
et ce, en collaboration avec le comité Milieu de
vie;
✦ Finalisation du projet « Verres pour collations ».

Projets de rénovations fonctionnelles
• Une nouvelle salle de bain thérapeutique avec
utilités souillées a été réalisée en juillet 2012 et
ce, pour répondre aux besoins de nos résidents de
l’unité de vie 5e.
• Les travaux de remplacement de tous les appels
de garde des unités de vie ont débutés au mois de
février 2013, la fin des travaux est prévue au mois
de juillet 2013 et ce, pour améliorer la qualité des
services rendus à nos résidents.
• Le réaménagement des salles de douche au 2A et
3A a été finalisé et ce, pour permettre à nos résidents d’avoir un éventail de choix.
• Lancement du projet des salles de bain et douche
du 8e au 12e, les travaux débuteront au mois de
mai 2013 et ce, dans le but de standardiser toutes
les unités de vie.
• Adaptation des installations sanitaires pour les
résidents au 4e étage près de l’entrée principale et
ce, à la demande générale.
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Nasreddine Benalem,
Directeur des services techniques
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Direction des ressources financières, informationnelles et
humaines
RESSOURCES HUMAINES
Les activités pour l’année 2012-2013
Au cours de l’exercice 2012-2013, 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 provisionnel des effectifs pour l’exercice 2012-2013. Ce plan a été déposé au conseil d’administration.
• 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 le groupe d’assistantes-infirmières chef et le groupe d’infirmières auxiliaires afin de recueillir leur
compréhension de leurs tâches, leurs irritants et leurs bons coups. Nous recevrons le soutien de l’Agence
dans le cadre du plan d’action régional.
Suite à l’appel d’offres régionales, nous avons dû changer de fournisseur (Agence) pour la main-d’œuvre
indépendante. Des rencontres ont eu lieu entre les représentants des nouvelles agences d’infirmières, la
direction des soins infirmiers et le service des ressources humaines. Nous avons dû modifier nos façons de faire
au niveau de la gestion de la liste de rappel.
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.
Réel
MOI infirmières (période 12)
MOI auxiliaires
MOI pabs
Temps supplémentaire (global)

Cible

23.69%
5.45%
1.13%

12.29%
7.36%
0%

1.59%

2.20%

De plus, nous avons contribué à la préparation de la visite d’Agrément Canada. Nous avons soumis une révision
de la politique pour prévenir et contrer la violence et le harcèlement en milieu de travail ainsi que la politique sur
la vérification des antécédents judiciaires.
Un autre volet qui a été travaillé est le rapatriement de la gestion de la liste de rappel pour l’ensemble des services
de la Résidence. En fin d’année financière, nous avons acquis un nouveau module du logiciel Magistra nous
permettant de mieux planifier les besoins de main-d’œuvre. Nous croyons qu’à partir de septembre 2013, nous
pourrons préparer les horaires et effectuer les remplacements pour l’ensemble des services de la Résidence.
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Beaucoup d’énergie a été investie par le personnel des ressources humaines afin d’arrimer les informations
ressources humaines au service de la paie. Nous avons dû revoir nos façons de faire au niveau du service de
santé et du service des ressources humaines.
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 tel que le démontre le sondage Pulse, 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.

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 effectifs.
Les actions prises ont eu un impact positif sur l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante :
2012-2013

2011-2012

Infirmières

12 442 heures

10 554 heures

Infirmières auxiliaires

6 690 heures

4 642 heures

Préposés aux bénéficiaires

8 795 heures

2 831 heures

Diminution de 9 900 heures de main-d’œuvre indépendante au cours de l’exercice 2012-2013.
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GESTION DU PERSONNEL (suite)
Dotation
Dotation
Au 31 mars 2013, les effectifs en ressources humaines se répartissaient comme suit :
Exercice
courant
1

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES
Personnel cadre (en date du 31 mars) :
01
Temps complet, nombre de personnes……………………….………….... 01
Temps partiel :
02
Nombre de personnes ………………………………………...................... 02
Équivalents temps complet …….…………………………….………….….. 03
03
Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d’emploi ………….…. 04
04
Personnel régulier (en date du 31 mars) :
Temps complet, nombre de personnes (note 2) ……………………….. 05
05
Temps partiel (note 2)
Nombre de personnes ……………………………………………………………. 06
06
Équivalents temps complet ………………………………………………….… 07
07
Personnel bénéficiant de mesures de sécurité d’emploi .…………….. 08
08
PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES
(OCCASIONNEL)
Nombre d’heures rémunérées au cours de l’exercice (note 2) …. 09
09
Équivalents temps complet (note 2) ……………………………………...... 10
10

Exercice
précédent
2

Variation
c.1 ‐ c.2
3

17

15

2

4
1

4
1

0
0

204

203

1

185
83

181
86

4
(3)

182 845
99

(182 845)
(99)

Note 2
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ayant rehaussé les versions de nos logiciels et arrimé nos systèmes ressources humaines et paie au
courant de l’année 2012‐2013, nous ne pouvons obtenir les heures rémunérées de notre personnel
occasionnel séparément.
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Remplacement
Le processus de centralisation des activités de remplacement (gestion de la liste de rappel) se poursuit.
L’acquisition du module planification des remplacements à la fin de l’exercice financier nous aidera à finaliser la
centralisation.

Formation
INDICATEURS

Formation personnel syndiqué

Formation personnel d’encadrement

Total en formation :

2012-2013

2011-2012

137 755 $

132 693 $

172 448 $

154 216 $

34 693 $

21 523 $

Reconnaissance / Valorisation
En plus de la reconnaissance du travail effectué au quotidien, la Résidence a souligné et reconnu la contribution
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’activité
musique/danse. Tirage de prix de présence.
• Dîner de la rentrée : la direction reçoit les employés à un dîner de la rentrée. Tirage de prix de présence.
Les journées de congé ont été appréciées par le personnel.
• Journée spécifique à une profession. Toutes les professions sont fêtées dans le cadre d’une journée spécifique.
• Réorganisation du travail : rencontres avec l’ensemble du personnel selon échéancier débutant par la
direction des soins infirmiers. Rencontres très appréciées et très enrichissantes.

Griefs et arbitrages
Malgré une augmentation du nombre de griefs, les relations sont très bonnes avec l’ensemble des accréditations
syndicales. Nous nous voyons régulièrement 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.
Syndicat
APTS

SQEES (FTQ)
AIM (FIQ)

Nombre de griefs
déposés en 2012/2013

Griefs actifs
31/3/2013

Nombre de griefs
réglés

Nb arbitrages/
dossiers référés à la Crt

25

22

8

22

0

28

0

38

0

10

0

38

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 2012-2013.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Invalidité-maladie
Tableau comparatif des invalidités en assurance salaire
2012-2013

2011-2012

2010-9011

92

106

108

8 545

7 486

80,61 jours par employé
en moyenne

63,4 jours par employé
en moyenne

Nombre d’employés en assurance salaire

5 933

Nombre de jours payés en assurance salaire
Moyenne du nombre de jours
d’absence par employé

64,49 jours par
employé en moyenne

Les invalidités se retrouvent dans tous les services. Les tableaux ci-dessous nous indiquent en pourcentage 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.
Par fréquence, on entend le nombre d’invalidités sur le nombre total des heures travaillées
Fréquence

2012-2013
2011-2012

2010-2011

Médecine
21,74%

Musculo-squelettique
26,09%

30,56%

31,94%

27,49%

Psychiatrie
26,09%

22,22%

31,58%

24,56%

Invalidité suite à un accident d’automobile
Au cours de la période, nous avons eu cinq (5) dossiers d’invalidité relatifs à un accident d’automobile. De ce
nombre, il y a deux (2) nouvelles réclamations.

Invalidité suite à un accident du travail
Nombre total de déclarations

2012-2013

2011-2012

2010-2011

150

186

209

124

Incidents sans perte de temps

36 agressions 1

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)

•
•
•
•

33

158

72 agressions

38

164

77 agressions

45

0 agression

0 agression

2 agressions

558

766

939

1 313

874

1 104

Nous constatons une diminution du nombre d’accidents et de la durée des arrêts de travail.
Nous notons une diminution du nombre de déclarations d’accidents causés par une agression.
Les lésions au dos représentent 32 % des réclamations à la CSST et 42 % des déboursés d’accidents.
Les lésions aux membres supérieurs représentent 12 % des réclamations à la CSST et 11 % des déboursés
d’accidents.
• Les lésions aux membres inférieurs représentent 9 % des réclamations à la CSST et 8 % des déboursés
d’accidents.
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Agression résident envers employé
Maladie professionnelle
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Jusqu’à maintenant, les nouvelles lésions professionnelles survenues au cours de la période ont généré jusqu’à
maintenant des déboursés de 105 879 $.
Parmi l’ensemble des dossiers d’accidents du travail, 20 dossiers ont fait l’objet d’une demande d’expertise
médicale. Les résultats de nos différentes interventions se résument ainsi :
L’expert médical a jugé :
• la lésion professionnelle consolidée dans 13 dossiers;
• la lésion professionnelle non consolidée dans 4 dossiers;
• qu’il ne s’agissait pas d’une lésion professionnelle dans 3 dossiers.

Dossier financier : litiges, auditions, conciliations et partage des coûts
Tableau comparatif taux général de l’unité et taux personnalisé de l’établissement
Année

Taux de l’unité

Taux personnalisé établissement

2012

2,87 $

2,61 $ taux révisé

2013

2,87 $

2,65 $

Retraits préventifs de la travailleuse enceinte
Retraits
préventifs

2012 – 2013

2011 – 2012

12

5

2010 – 2011
17

Expertises médicales

Expertises médicales

2012 – 2013
53

2011 – 2012
56

2010 – 2011
60

Le nombre d’expertises médicales a légèrement diminué par rapport à l’exercice précédent, mais devrait être
relativement stable pour les années à venir.
Évaluation ergonomique
Dans un but de prévention d’accidents, nous avons fait appel à une ergonome pour l’évaluation de postes de
travail relativement lors d’un retour au travail avec limitations fonctionnelles.
Examens de santé pré-emploi :

Pré-emploi
Nombre

2012 – 2013

2011 – 2012

2010 – 2011

82

95

101

2012 – 2013

2011 – 2012

2010 – 2011

159

151

148

Programme d’aide aux employés

Consultations au PAE
Nombre de séances

Il y a trente-huit (38) personnes qui ont consulté le PAE durant l’exercice financier ce qui représente un taux de
consultation de 7,79 %.
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RESSOURCES INFORMATIONNELLES
Les activités pour l’année 2012-2013
Nous assurons la maintenance de notre parc informatique, nous avons fait l’achat de trois (3) imprimantes
cette année et reporté en début d’année l’achat d’ordinateurs afin de profiter d’un mandat d’achat regroupé
d’équipements informatiques de Sigma Santé. Notre firme externe en gestion informatique met à jour régulièrement
le fonctionnement sécuritaire de nos serveurs.
Nous avons ajouté des modules à nos logiciels administratifs de gestion des ressources humaines, gestion
des horaires. Les modules de planification des remplacements et module de gestion des vacances seront
opérationnels au printemps 2013.
Nous avons actualisé le module de feuilles de temps électroniques en 2012-2013. Nous avons procédé à des
travaux informatiques et de câblage sur les unités de vie afin de relier électroniquement les nouveaux glucomètres
à l’hôpital Fleury.

RESSOURCES FINANCIÈRES
Les activités pour l’année 2012-2013
Nous avons appliqué les mesures de rationalisation de 213 480 $ sur les dépenses ciblées demandées par le
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour l’année 2012-2013.
Ces mesure seront appliquées jusqu’en 2013-2014, soit pour un montant de 223 589 $.
De plus, nous avons rehaussé les heures soins de deux (2) lits d’hébergement pour accueillir une clientèle de
plus de 3 heures soins par jour. Cet alourdissement nous permet d’atteindre 328 lits au programme 31, 15 lits
aux programmes (21, 30, et 46) et 4 lits d’hébergement temporaire portant le total de nos lits dressés à 347.
Nous avons procédé à l’implantation de la feuille de temps électronique à l’ensemble du personnel de la
Résidence Angelica.
Le dossier TPS-TVQ s’est réglé en cours d’année; l’établissement a été reconnu comme une organisation à
but non lucratif ayant des activités de soins médicaux et ce, rétroactivement à l’année 2007-2008 permettant
d’augmenter la récupération des taxes TPS et TVQ respectivement à 83% et 51.5%.
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 2013, nos états financiers
indiquent, après transfert de fonds, un surplus des revenus sur les charges de 544 718 $.
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États financiers et analyse des résultats des opérations
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Rapport de la direction
Exercice terminé le 31 mars 2013
Le rapport financier annuel, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l’établissement
qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements
importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent
les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel
de gestion financière édicté en vertu de l’article 477 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu’elle
considère nécessaire. Celui-ci fournit l’assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les
opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu’elles sont dûment approuvées
et qu’elles permettent de produire de l’information financière et non financière fiable.
La direction a vu à ce que toutes les pages du formulaire AS-471 (copie papier) et le fichier de format
prescrit du rapport financier annuel du 31 mars 2013 transmis au Ministère possèdent le même sceau. De
plus, elle s’est assurée du respect des concordances applicables à l’établissement.
La direction reconnaît qu’elle est responsable de gérer les affaires de l’établissement conformément aux
lois et règlements qui la régissent.
Le conseil d’administration surveille la façon dont la direction s’acquitte des responsabilités qui lui incombent
en matière d’information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans
ses responsabilités par le comité de vérification. Ce comité rencontre la direction et l’auditeur, examine les
états financiers et en recommande l’approbation au conseil d’administration.
Les états financiers, inclus sous la section auditée du rapport financier annuel, ont été audités par l’auditeur
dûment mandaté pour se faire conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Son
rapport expose la nature et l’étendue de cet audit ainsi que l’expression de son opinion. L’auditeur peut,
sans aucune restriction, rencontrer le comité de vérification pour discuter de tout élément qui concerne son
audit.

Le 26 juin 2013
Date

		

Le 26 juin 2013
Date
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Sœur Claire L. Croteau
Nom

Signature de la directrice générale

Louis de Grandmont		
Nom
Signature de la personne désignée

			
Fonction : Directeur des ressources financières
			 Informationnelles et humaines
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Annexe 1
Liste des conseils et des comités
Conseil d’administration
❯
❯
❯
❯
❯

Soeur Pierre Anne Mandato, présidente
Sœur Martine Côté, vice-présidente
Sœur Claire L. Croteau, secrétaire
Micheline Langlois
Réjean Plante

Comité exécutif du conseil
d’administration
❯ Sœur Pierre Anne Mandato, présidente
❯ Sœur Martine Côté, vice-présidente
❯ Sœur Claire L. Croteau, direcrice générale

Conseil des médecins, dentistes
et pharmaciens
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Lysanne Grégoire, présidente
Dr Jean-Louis Hausser, vice-pésident (DSP)
Dre Lynne Pelland, secrétaire
Sœur Claire L. Croteau, (DG)
Dr Duc Hieu Ninh Hoang
Dre Djamila Benmebarek
Dre Phuong-Vy Pham
Christiane Lepage, pharmacienne
Dr Gilles Mackay
Dr Yu Kwong Li
Dr Sergio A. Rico-Vargas

Comité de vérification

Comité des usagers

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

❯
❯
❯
❯
❯
❯

Comité de vigilance

Clément Sivret, président
Ivanna Santoro, vice-présidente
Serge Lefebvre, trésorier
Berthe Sarrazin, secrétaire
Pierre Côté, résident
Lise Lacoste, résidente

❯ Louise Guilbeault, présidente
❯ Francine Béchard, secrétaire
❯ Sylvie Bouchard, membre depuis février
2013
❯ Sr Claire L. Croteau, directrice générale
(DG)
❯ Marielle Dion, commissaire locale aux
plaintes et à la qualité (CLPQ)

Comité de pharmacologie
❯ Lysanne Grégoire, présidente
❯ Dr Jean-Louis Hausser, (DSP)

Comité d’examen des titres
❯ Dr Jean-Louis Hausser, président
❯ Sœur Claire L. Croteau, directrice générale

Comité d’évaluation médicale,
dentaire et pharmacologique
❯
❯
❯
❯
❯

Docteure Djamila Benmebarek, présidente
Docteur Jean-Louis Hausser, DSP
Docteur Duc Hieu Ninh Hoang
Docteure Phuong-Vy Pham
Docteure Lynne Pelland

Équipe interdisciplinaire
Comité d’évaluation médicale,
dentaire et pharmacologique
❯ Dr Jean-Louis Hausser
❯ Sœur Claire L. Croteau, DG

Comité de régie

Comité de gestion des risques

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

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Sœur Claire L. Croteau, DG
Docteure Lynne Pelland
Lysanne Grégoire, pharmacienne
Danielle Milot, conseillère soins infirmiers
et gestion des risques (CSIGR)
Clément Sivret, président du comité
des usagers
Kamel Belataf, chef d’unités
Francine Lincourt, DSIPC
Gilles Bélanger, chef des programmes
à la clientèle et milieu de vie (PCMV)
Alain Lévesque, chef des services
techniques (ST)

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Chef d’unité
Assistante infirmière chef de jour
Ergothérapeute
Thérapeute en réadaptation physique
Nutritionniste
Travailleuse sociale
Pharmacienne
Médecin
Résident et/ou son représentant

Comité prévention et contrôle
des infections
❯ Suzanne Tanguay, conseillère soins
infirmiers et prévention et contrôle des
infections (CSIPCI)
❯ Sœur Claire L. Croteau, DG
❯ Docteure Djamila Benmebarek
❯ Francine Lincourt, DSIPC
❯ Christiane Lepage, pharmacienne
❯ Nasreddine Benalem, DST
❯ Danielle Milot, CSIGR
❯ Carole Gaulin, responsable santé et
sécurité du travail
❯ Sandra Louissaint, chef d’unités
❯ Alain Lévesque, chef ST
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Comité de planification des
mesures d’urgence
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Nasreddine Benalem, resp. du comité, DST
Danielle Milot, CSIGR
Fabienne Alexandre, chef d’unités
Carole Mayer, agente adm. serv. tech.
Jean Boisjoly, chef ress. humaines
Marie de Melo, chef CDJ
Normand Simard, agent de sécurité

Comité de coordination des
mesures d’urgence
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Sœur Claire L. Croteau, DG
Louis de Grandmont, DGA
Francine Lincourt, DSIPC
Docteur Jean-Louis Hausser, DSP
Nasreddine Benalem, DST
Marie de Melo, chef CDJ

Comité milieu de vie
Marie de Melo, resp. du comité, chef CDJ
Rachel Boyer, chef d’unités
Marie-Josée Dupuis, infirmière auxiliaire
Marie-Claire Goulet, nutritionniste
Luc Deschênes, technicien en loisirs
Céline Arbour, préposée aux bénéficiaires
Luce Bélisle, préposé serv. alimentaire
Lucie Lemieux, chef SA
Gilles Bélanger, chef PCMV
Magi Marayati, préposée installations
matérielles
❯ Monique Lefebvre, représentante des résidents
❯ Clément Sivret, président du comité des
usagers
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Comité de la sécurité des actifs
informationnels
❯ Louis de Grandmont, DGA
❯ Danielle Milot, CSIGR
❯ Caroline Nadeau, agente gestion de
personnel
❯ Marie-Anne Lafleur, agente adm. serv.
d’accueil
❯ Carole Mayer, agente adm. serv. tech.
❯ Lysanne Grégoire, pharmacienne
❯ Suzanne Tanguay, CSIPCI
❯ Gilles Bélanger, chef PCMV
❯ Antoine Lafond, technicien en informatique
❯ Marie de Melo, chef CDJ
❯ Helen Papageorgio, chef du serv.
alimentaire
❯ Céline Leporé, chef des ress. fin. et inf.

Comité de gestion des
communications et de
l’information

Comité pré-admission
❯ Lucie Lemieux, resp. du comité,
chef du serv. d’accueil (SA)
❯ Rachel Boyer, chef d’unités
❯ Isabelle Taillon, travailleuse sociale
❯ Marie-Ève Durand, ergothérapeute
❯ Suzanne Tanguay, conseillère SIPCI

Comité d’éthique
Marie de Melo, resp. du comité, chef CDJ
Docteur Jean-Louis Hausser, DSP
Lucie Lemieux, chef SA
Danielle Milot, CSIGR
Louis de Grandmont, DGA
Gilles Bélanger, chef PCMV
Berthe Sarrazin, membre du comité des
usagers
❯ Père Jacques Taillefer, aumônier
❯ Josée Lemoignan, conseillère en éthique
clinique
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Comité paritaire en prévention
santé et sécurité au travail

❯ Docile Bergeron, resp. du comité, tech. adm.
❯ Sylvie Bastien, agente adm. Centre de jour
❯ Nicole Corbeil, agente adm. ressources
humaines
❯ Marie-Anne Lafleur, agente adm. service
d’accueil
❯ Louisette Lemieux, agente adm. direction des
soins infirmiers
❯ Carole Mayer, agente adm. services
techniques
❯ Louise Paquette, agente adm. services
professionnels

❯ Jean Boisjoly, chef des ressources
humaines
❯ Danielle Milot, CSIGR
❯ Alain Lévesque, chef ST
❯ Sandra Louissaint, représentante
employeur, chef d’unités
❯ Francine Pinard, assistante inf. chef (FIQ)
❯ Karen Laplante, préposée aux bénéficiaires
(SQEES)
❯ Natacha Bourgault, préposée aux
bénéficiaires (SQEES)
❯ Christine LaSalle, thérapeute réad.
physique (APTS)

Annexe 2
DROITS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Code d’éthique et de
déontologie des membres du
conseil d’administration
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1 : Le présent code d’éthique et de déontologie détermine
les droits et obligations de chacun des membres du
conseil d’administration.
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Art. 3 : Chaque membre du conseil d’administration a l’obligation
de :

a) Témoigner d’un constant souci du respect de la vie
humaine et du droit aux services de santé et services
sociaux.
b) Assister aux réunions du conseil. Au cas contraire, il
doit justifier son absence par écrit ou par téléphone.
c) Agir avec intégrité, honneur, dignité, probité et
impartialité dans l’exercice de ses fonctions.
d) Faire preuve de rigueur, de prudence et d’indépendance.
e) Préserver la confidentialité des débats, échanges et
discussions d’une réunion du conseil.

Art. 2 : Tout manquement ou omission concernant un devoir ou
Art. 4 : Le membre du conseil d’administration a le droit de vote
une norme prévue par le présent code constitue un acte
dans les réunions du conseil.
dérogatoire et peut entraîner l’imposition d’une sanction. 21

DEVOIRS SPÉCIFIQUES
Mesures préventives
Art 5 :

Art 6 :

Le membre du conseil d’administration doit :

a) Agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont
conférés.
b) Dissocier de l’exercice de ses fonctions au sein du
conseil d’administration la promotion et l’exercice de
ses activités professionnelles ou d’affaires.
c) Faire preuve de réserve et de prudence à l’occasion de
représentations publiques. À cet effet, le membre doit
transmettre fidèlement les orientations générales de
l’établissement, évitant tout commentaire susceptible
de porter atteinte à l’intégrité de l’établissement.
d) Sauvegarder en tout temps son indépendance et
éviter toute situation où il peut trouver un avantage
personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
e) Déposer devant le conseil une déclaration écrite
mentionnant l’existence des intérêts personnels ou
pécuniaires qu’il a dans des personnes morales, des
sociétés ou des entreprises susceptibles de conclure
des contrats avec l’établissement.
f) Déposer devant le conseil une déclaration écrite
mentionnant l’existence de tout contrat de services
professionnels conclu avec l’établissement par une
personne morale, une société ou une entreprise dans
laquelle il a des intérêts personnels ou pécuniaires.
S’il a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui
met en conflit son intérêt personnel ou celui du conseil
d’administration ou de l’établissement, il a l’obligation
de :

a) Dénoncer par écrit son intérêt au président du conseil
d’administration ou au directeur général.
b) S’abstenir de siéger au conseil et de participer à toute
délibération ou décision lorsqu’une question portant
sur le sujet de leur intérêt est débattue.
Situations de conflits d’intérêts
Art 7 :

Le membre du conseil d’administration doit :

a) Éviter toute situation pouvant compromettre sa
capacité d’exercer ses fonctions spécifiques de façon
objective, rigoureuse et indépendante.
b) Prévenir tout conflit d’intérêts et éviter de se placer
dans une situation telle qu’il ne peut remplir utilement
ses fonctions sauf celles acceptées par le législateur
de par la composition du conseil d’administration.
c) S’abstenir de toute activité incompatible avec l’exercice
de ses fonctions au sein du conseil d’administration.
d) Sauvegarder en tout temps son indépendance et
éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.

Art. 8 : Lorsqu’une atteinte à son objectivité, à la rigueur de
son jugement ou à son indépendance pourrait résulter
notamment des relations personnelles, familiales,
sociales, professionnelles ou d’affaires, de toute
communication publique d’une idée ou d’une opinion ou
de toute manifestation d’hostilité ou de favoritisme, il doit

déclarer cette situation et s’abstenir de participer aux
délibérations et décisions sur l’objet en cause.
Art. 9 : Un membre du conseil d’administration est en conflit
d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il
peut être porté à préférer certains d’entre eux ou que son
jugement et sa volonté envers le conseil peuvent en être
défavorablement affectés.
Art. 10 : Un membre n’est pas indépendant comme membre du
conseil d’administration pour un acte donné, s’il y trouve
un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou
éventuel.
Art. 11 : Le membre du conseil d’administration ne doit pas :

a) Tirer profit de sa fonction pour tenter d’obtenir un
avantage pour lui-même ou pour autrui lorsqu’il sait
ou s’il est évident que tel avantage va à l’encontre de
l’intérêt public.
b) Accepter un avantage de qui que ce soit alors qu’il sait
ou qu’il est évident que cet avantage lui est consenti
dans le but d’influencer sa décision.
c) Faire usage de renseignements de nature confidentielle
ou de documents confidentiels en vue d’obtenir
directement ou indirectement avantage pour lui-même
ou pour autrui.

Interdiction des pratiques reliées à la rémunération
Art. 12 : Le membre du conseil d’administration ne doit pas :

a) Solliciter, accepter ou exiger d’une personne pour son
intérêt, directement ou indirectement, un don, un legs,
une récompense, une commission, une ristourne,
un rabais, un prêt, une remise de dette, une faveur
ou tout autre avantage ou considération de nature à
compromettre son impartialité, son jugement ou sa
loyauté.
b) Offrir de verser ou s’engager à offrir à une personne
un don, un legs, une récompense, une commission,
une ristourne, un rabais, un prêt, une remise de dette,
une faveur ou tout autre avantage ou considération de
nature à compromettre l’impartialité, de cette personne
dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 13 : Le directeur général ne peut recevoir, outre que sa
rémunération, aucune somme ou avantage direct ou
indirect de quiconque, hormis les cas prévus par la Loi
sur les services de santé et les services sociaux.
Art. 14 : Le membre du conseil d’administration qui reçoit un
avantage comme suite à un manquement au présent
code est redevable envers l’État de la valeur de l’avantage
reçu.
Régime de sanctions
Art.15 : Tout manquement ou omission concernant un devoir ou
une norme prévue par le présent code constitue un acte
dérogatoire et peut entraîner l’imposition d’une sanction.
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Art.16 : Toute personne qui est d’avis qu’un administrateur a
pu contrevenir à la Loi ou au présent code d’éthique
et de déontologie en saisit le président du conseil
d’administration ou, s’il s’agit de ce dernier, le premier
vice-président du conseil d’administration.

Art. 27 : Dans l’année qui suit la fin de sa charge, un membre
du conseil d’administration détenant de l’information
confidentielle ou privilégiée concernant une procédure,
une négociation ou une autre opération impliquant la
Résidence Angelica comme partie, ne peut donner
de conseils ni agir au nom ou pour le compte d’autrui
relativement à ces questions, ni traiter de ce sujet avec
les personnes qui y sont impliquées sans y être autorisé
par la Résidence.

Art. 17 : Le président ou le premier vice-président peut désigner
des personnes chargées de faire enquête concernant
la situation ou les allégations de comportements
susceptibles d’être dérogatoires à l’éthique ou à la
déontologie.

Art. 28 : Le membre du conseil d’administration dont le mandat est
échu doit témoigner du respect envers l’établissement et
son conseil d’administration.

Art. 18 : Le membre du conseil d’administration 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.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Premier : Ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’actes
accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions les
personnes qui effectuent une enquête ainsi que celles chargées
de déterminer et d’imposer les sanctions.
Deuxième : Les personnes qui effectuent les enquêtes ainsi que
celles chargées de déterminer et d’imposer les sanctions sont
tenues de prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle.
Troisième : L’établissement doit rendre accessible un exemplaire
du code d’éthique et de déontologie à chaque membre du conseil
d’administration ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande.
Quatrième : Le présent code doit être publié dans le rapport
annuel. Le rapport annuel doit faire état :

Art. 19 : Les personnes désignées doivent adresser un rapport
au président ou au premier vice-président du conseil
d’admi-nistration.
Art. 20 : Le président ou le premier vice-président, en tenant
compte des informations reçues et du rapport d’enquête
le cas échéant, peut constituer un comité formé de trois
administrateurs qu’il désigne.
Art. 21 : Le comité notifie à l’administrateur les manquements
reprochés et la référence aux dispositions législatives
ou réglementaires ou à celles du code d’éthique et de
déontologie. La notification informe l’administrateur
qu’il peut, dans les trente jours, fournir par écrit ses
observations au comité et, sur demande, être entendu
par celui-ci concernant les manquements reprochés.

• du nombre et de la nature des signalements reçus;
• du nombre de cas traités et de leur suivi;
• de leur décision ainsi que du nombre et de la nature des
sanctions imposées;
• des noms des personnes ayant été suspendues, révoquées
ou déchues de la charge de ses fonctions.

Art. 22 : Sur conclusion que l’administrateur a contrevenu à la
Loi ou au code d’éthique et de déontologie, le comité
recommande aux membres du conseil d’administration
d’imposer une sanction à l’administrateur concerné.

DÉCLARATION SUR L’APPLICATION DU CODE D’ÉTHIQUE

Art. 23 : La sanction peut consister en une réprimande, une
suspension, une révocation, une déchéance de charge
ou toute autre sanction jugée appropriée, selon la gravité
et la nature de la dérogation.

En regard du code d’éthique et de déontologie des membres du
conseil d’administration, aucun manquement n’a été constaté au
cours de l’année 2011-2012.
En effet, aucune décision et sanction n’ont été imposées à un
membre du conseil de même qu’il n’y a eu aucune révocation ou
suspension.

Art. 24 : Toute sanction doit être communiquée par écrit au
membre du conseil d’administration concerné.

Obligations particulières imposées aux membres après
l’expiration de leur mandat
Art. 25 : Après l’expiration de son mandat, le membre du conseil
d’administration doit se comporter de façon à ne pas
tirer d’avantages indus, en son nom personnel ou
pour le compte d’autrui, de ses fonctions antérieures
d’administrateur.
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Art. 26 : Le membre du conseil d’administration doit, après
l’expiration de son mandat, respecter la confidentialité
de tout renseignement, débat, échange et discussion
de quelque nature que ce soit dont il a eu connaissance
dans l’exercice de ses fonctions au sein du conseil;
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Annexe 3

Engagement personnel
des membresdu conseil d’administration

J’ai pris connaissance
du code d’éthique et de déontologie
des membres du conseil d’administration
de la Résidence Angelica
et je m’engage à m’y conformer

		
26 juin 2013
Sœur Pierre Anne Mandato, présidente
Date		
					
		
26 juin 2013
Sœur Martine Côté, vice-présidente
Date
		
Sœur Claire L. Croteau, secrétaire

26 juin 2013
Date

		
Madame Micheline Langlois, membre

26 juin 2013
Date

		
Monsieur Réjean Plante, membre

26 juin 2013
Date
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Bénévoles
Bénévoles
Bénévoles

