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Déclaration de fiabilité
DÉCLARATION DE FIABILITÉ DES DONNÉES
Les informations contenues dans le présent rapport annuel de gestion relèvent de ma
responsabilité. Cette responsabilité porte sur la fiabilité des données contenues dans ce rapport
ainsi que des contrôles afférents.
Les résultats et les données du rapport annuel de gestion de l’exercice 2015-2016 du Centre Le
Cardinal :
décrivent fidèlement la vision, la mission, les valeurs, les responsabilités, les activités et les
orientations stratégiques de l’établissement;
présentent les indicateurs, les cibles et les résultats obtenus;
présentent des données exactes et fiables.
Je déclare que les données contenues dans le présent rapport annuel de gestion sont fiables,
c’est-à-dire objectives, exemptes d’erreurs 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 2016.
La directrice générale,

Sylvie St-Hilaire
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Message de la directrice générale
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel de gestion 2015-2016.
Cette année nos principaux objectifs étaient de finaliser notre projet de rénovation fonctionnelle,
de terminer notre plan stratégique 2012-2015, de compléter les activités découlant du plan
d’action de la visite ministérielle de 2014, de poursuivre les activités préparatoires pour notre
prochaine visite d’agrément et finalement, de poursuivre nos activités d’amélioration continue de
la qualité des soins et des services afin de répondre de façon optimale aux besoins de la
clientèle.
Vous trouverez dans ce rapport nos principales réalisations, des renseignements sur notre
organisation, notre clientèle, les faits saillants, les activités des différents comités et les
principaux résultats atteints au cours de l’année.
Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble du personnel, les bénévoles ainsi que nos
collaborateurs pour leur contribution quotidienne auprès des résidents et des familles. La
réalisation de notre mission se concrétise à tous les jours par l’implication soutenue de tous.

La directrice générale,

Sylvie St-Hilaire
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Mission, vision et valeurs
Au Centre Le Cardinal, le résident
est au cœur de toutes nos interventions
Situé sur le bord du fleuve St-Laurent, le Centre Le Cardinal est
un CHSLD privé conventionné du réseau de la santé. Comptant
174 lits et 210 employés, nos services s'adressent aux adultes en
perte d'autonomie, principalement les personnes âgées, qui ne
peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel. Il s'agit
d'un endroit sécurisant, bienveillant et spécialisé, qui offre à sa
clientèle une prestation de soins et services sécuritaire et de
qualité.
NOTRE MISSION
Le Centre Le Cardinal Inc. est un centre d’hébergement de soins de longue durée, privé
conventionné et a pour mission d’offrir de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie
substitut, des services d’hébergement et des soins adaptés à des personnes en perte
d’autonomie qui ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de
leur entourage et des ressources mises à leur disposition.
NOTRE VISION
Un établissement de référence dans les soins de longue durée, reconnu pour l'excellence de ses
soins et services et la qualité de son milieu de vie.
NOS VALEURS
Le Centre Le Cardinal a adopté six valeurs organisationnelles qui trouvent leur reflet auprès des
résidents qu’il doit desservir. Ces valeurs constituent le fondement de notre code d’éthique.
Auprès des résidents, elles se définissent de façon concrète par des actions qui témoignent, en
gestes, des comportements attendus.
La qualité
... le souci du bien-être des résidents et de l’offre de services à la clientèle, se traduisant par
notre quête vers l’excellence, le développement des compétences, la recherche des meilleures
pratiques, l’ouverture à l’innovation et la gestion efficiente des ressources humaines, matérielles
et financières.
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L’engagement
… un sentiment d’appartenance, de fierté et de loyauté à l’organisation et à la clientèle qui
incite au dépassement personnel et collectif et qui inspire une adhésion profonde à la mission,
aux valeurs, au code d’éthique et aux objectifs poursuivis.
La contribution
… la participation active à la réalisation de la mission; le partage de ses compétences et
expertises particulières, de ses idées et de ses efforts afin d’atteindre les objectifs
organisationnels.
La reconnaissance
… l’appréciation mutuelle de la contribution des résidents, des partenaires et des employés de
l’établissement, favorisant un sentiment d’accomplissement et d’épanouissement à l’intérieur de
leur rôle respectif.
Le respect
… la considération pour autrui et pour les règles convenues qui incite à des comportements et
attitudes de politesse, d’équité, d’écoute, de confidentialité et d’ouverture aux différences.
La transparence
… un partage et un échange d’informations pertinentes, claires et accessibles, pour favoriser la
mobilisation et la participation afin de maximiser le potentiel de l’établissement.
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Équipe de gestion
Au 31 mars 2016 l’équipe de gestion était composée des membres suivants :
•

Mme Sylvie St-Hilaire, directrice générale

•

Mme Sonia Blanchette, directrice des soins infirmiers et services cliniques

•

Mme Nathalie Hunte, directrice des ressources financières et informationnelles

•

Mme Lyne Myette, directrice des services techniques

•

Mme Josée Allard, chef du service des ressources humaines

•

M. Sylvain Talbot, chef de secteur des services techniques

•

Mme Fanny Crevier, chef d’unités de vie

•

Mme Josée Labelle, chef d’unités de vie

•

Mme Andrée St-Louis, chef d’activités

•

Mme Céline Pommier, chef d’activités
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Organigramme au 31 mars 2016
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FINANCIÈRES ET

SERVICES FINANCIERS
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- Paie
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SERVICES CLINIQUES
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Pastorale
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Faits saillants de l’année 2015-2016
DIRECTION GÉNÉRALE
Plan stratégique 2012-2015
Cette année nous avons complété nos activités découlant de notre planification stratégique
2012-2015 qui portaient notamment sur la poursuite de l’implantation de concept de milieu de
vie.
Au cours de cet exercice nous avons :
•

Actualisé les principes de milieu de vie dans le cadre des orientations ministérielles et de la
visite 2014 afin d’offrir aux résidents un milieu de vie de qualité et sécuritaire dans lequel les
services et les soins se fondent sur les besoins, les goûts, les habitudes et les valeurs des
personnes hébergées et de leurs proches.

•

Développé l’expertise des intervenants pour avoir une approche clinique adaptée à la
personne âgée qui présente différentes pathologies, déficits physiques et cognitifs, ainsi que
des problèmes de santé mentale.

•

Développé la compétence du milieu pour répondre à l’évolution des besoins
organisationnels. Pour ce faire, l’établissement a offert au personnel de nombreuses
formations.

•

Intensifié les efforts d’amélioration de la circulation de l’information dans les différents
services.

•

Favorisé le maintien des actifs immobiliers par la mise en place et le suivi d’activités
d’évaluation et d’entretien préventif appropriés.

•

Procédé à de nombreuses rénovations fonctionnelles pour adapter et améliorer notre milieu
de vie.

•

Mise en place de mesures d’amélioration de l’organisation du travail pour répondre aux
besoins de la clientèle.

Le bilan de notre plan stratégique 2012-2015 nous permet de constater le travail accompli par
les équipes et l’évolution de l’établissement vers des services de plus en plus intégrés et ce,
dans une approche milieu de vie.
Nous avons terminé l’année en nous préparant pour notre prochain exercice de planification
stratégique qui aura lieu en 2016-2017.

RAPPORT ANNUEL DE GESTION

10

Visite ministérielle – 15 et 16 mars 2016
Les représentants du MSSS ont été très satisfaits du travail accompli et des résultats présentés
lors de leur visite d’évaluation de la qualité du milieu de vie en mars dernier. Les visiteurs ont
qualifié notre milieu de vie de rassurant et quantifié de colossal tout le travail que les équipes
avaient réalisé depuis la dernière visite ministérielle de 2014. Ils ont également souligné que
leurs observations ainsi que les preuves fournies témoignent de la rigueur de l’établissement et
de l’engagement tangible de tous à améliorer la qualité du milieu de vie des résidents.
Plusieurs actions ont été réalisées cette année pour poursuivre le développement de notre
milieu de vie. Voici les principales réalisations :
•

Réorganisation du travail afin de stabiliser les équipes.

•

Mise en application de la nouvelle politique et procédure sur l’ajout d’éléments décoratifs
dans les chambres des résidents sans famille et à budget limité.

•

Distribution du code d’éthique révisé à l’ensemble du personnel, aux résidents ainsi qu’aux
familles.

•

Affichage des grandes lignes du code d’éthique dans les différents endroits de
l’établissement.

•

Mise à jour de la procédure sur les comités interdisciplinaires afin de s’assurer que tous les
résidents aient un plan d’intervention interdisciplinaire.

•

Formation du personnel sur le protocole d’application des mesures de contrôle.

•

Participation de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services à l’assemblée
générale annuelle du comité des usagers pour faire la promotion de son rôle et des droits
des usagers.

•

Promotion des droits des usagers.

•

Révision du guide d’accueil du résident et sensibilisation auprès des familles afin que les
jaquettes et les couvre-lits d’institution fassent exception.

•

Capsule de formation donnée au personnel sur le service lors des repas.

•

Achats de tables ajustables pour faciliter les activités de la vie quotidienne.

•

Décoration de la chambre désignée fin de vie.

•

Achat d’appliqués sécuritaires décoratifs pour l’unité 1B (micro-milieu).

•

Rénovation de l’unité 2B Est et décoration.

•

Réalisation d’audits de qualité en lien avec les différentes améliorations apportées.

Finalement, dans le cadre de la visite ministérielle de 2016, une douzaine de recommandations
ont été émises par l’équipe ministérielle pour poursuivre le développement de l’approche milieu
de vie. Le plan d’action découlant de notre dernière visite d'évaluation de la qualité du milieu de
vie est disponible sur notre site web.
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Satisfaction de la clientèle
Dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue de la qualité des services que nous
offrons à notre clientèle, nous avons réalisé un sondage d’évaluation de la satisfaction de la
clientèle envers les soins et services reçus au mois de juin 2015 (l’expérience vécue par les
résidents/familles). L’analyse des résultats a permis de cibler des actions d’amélioration en
fonction des dimensions abordées par chaque question et rubrique.
Parmi ce que la clientèle apprécie le plus au Centre Le Cardinal, il y a les éléments suivants :
•

L’atmosphère générale dans l’établissement

•

Le dynamisme et le sourire du personnel

•

L’approche des gestionnaires

•

La liberté d’expression

•

Les fêtes organisées par le service des loisirs

•

Les chambres individuelles

•

Le service rapide et bien fait

•

La vue à l’extérieur en bordure du fleuve St-Laurent

Dans le cadre de notre démarche de développement du concept du milieu de vie, nous avons
également réalisé un sondage d’évaluation de la satisfaction des familles et proches des
résidents en regard de la stabilité des équipes de soins. Les résultats des questionnaires nous
ont démontré que les moyens entrepris pour assurer la continuité et la qualité des interventions
de l’équipe soignante sont méconnus des familles ou des proches du résident. Pour améliorer le
taux de satisfaction, nous avons diffusé les orientations ministérielles relatives aux standards
d’hébergement en soins de longue durée.
Nous avons réalisé trois sondages trimestriels sur la satisfaction des soins et des services reçus
des résidents nouvellement admis dans notre centre. La clientèle apprécie beaucoup l’accueil qui
leur ai fait, le respect, le soutien et la politesse qu’a le personnel à leur égard, la possibilité de
participer aux décisions qui les concernent et le soutien du personnel tout au long de leur
séjour.
Rénovations fonctionnelles
Cette année, nous avons complété d’importants travaux de rénovation fonctionnelle. Nous avons
réaménagé plusieurs chambres et par conséquent, ceci nous a permis d’améliorer la qualité de
vie des résidents ainsi que le milieu de travail.
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Activités d’amélioration continue de la qualité
Tout au long de l’année, les comités de gestion de la qualité se sont réunis pour poursuivre les
activités d’amélioration de la qualité ainsi que les activités préparatoires à la visite d'Agrément
Canada qui aura lieu en novembre prochain. De nombreuses révisions ont été faites en tenant
compte des données probantes et des meilleures pratiques.
Objectifs organisationnels 2016-2017
En 2016, le défi au Centre Le Cardinal est de créer un milieu de vie dans un milieu de soins.
Nous sommes conscients que les résidents présentent une plus grande perte d’autonomie, des
soins de plus en plus complexes et spécialisés notamment en raison d’un accroissement des
troubles cognitifs et requièrent plus rapidement des soins de fin de vie. Nous devons donc
poursuivre les efforts entrepris ainsi que le développement de nouvelles connaissances et
compétences du personnel en vue d’assurer la qualité et la sécurité des soins et services à la
clientèle.
Voici les objectifs organisationnels 2016-2017 qui ont été retenus par l’équipe de gestion :
•

Ajuster les services en fonction de la mission et des besoins de la clientèle.

•

Élaborer un nouveau plan stratégique

•

Mettre en œuvre le tableau de bord organisationnel

•

Poursuivre le développement du partenariat résident/famille.

•

Poursuivre la concrétisation du concept milieu de vie.

•

Poursuivre le développement des compétences cliniques.

•

Offrir des conditions de travail et de pratique attractives et valorisantes.

•

Respecter l’équilibre budgétaire.

•

Poursuivre le maintien des actifs immobiliers.

•

Développer des liens avec le CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal.
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DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET INFORMATIONNELLES
La direction des ressources financière et informationnelles travaille à l’amélioration continue des
processus et au suivi de la performance, conjointement avec l’ensemble des directions. Elle est
responsable de l’informatique, des communications, de la téléphonie, des ressources financières
et de la paie.
Voici nos principales réalisations :
Ressources informationnelles
Gestion du parc des postes de travail : Mise à niveau du système d’exploitation des postes de
travail de Windows XP vers Windows 7, 94% de notre parc informatique utilise le système
d’exploitation Windows 7.
Rapport AS-478 : Optimisation et développement de la base de données Access-Résidents pour
permettre la compilation des données statistiques du rapport annuel AS-478.
Système téléphonique
Remplacement des appareils sans-fil et des antennes (Panasonic).
Gestion de l’information
•

Campagne de sensibilisation sur la confidentialité

•

Sondage sur la communication

•

Campagne de sensibilisation sur la sécurité des informations

Ressources financières
Malgré l’application des mesures de compressions, l’établissement a maintenu l’équilibre
budgétaire au 31 mars 2016.
Loi 100 et mesures d’optimisation
Le Centre Le Cardinal a réalisé les compressions budgétaires découlant de la Loi 100 ainsi que
les autres mesures d'optimisation exigées par le Ministère de la santé et des services sociaux.
L’équipe de gestion a assuré un suivi rigoureux afin d’atteindre les résultats.
Contrats de services comportant une dépense de 25 000 $ et plus
L’établissement n’a conclu aucun contrat de services de 25 000 $ et plus.
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Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs
PRÉSENTATION DES DONNÉES POUR LE SUIVI DE LA
LOI SUR LA GESTION ET LE CONTRÔLE DES EFFECTIFS

Centre Le Cardinal
Sous-catégorie
d'emploi
déterminée par le SCT

Comparaison de 2014-2015 à 2015-2016

Valeurs
observées

Heures
travaillées

Heures
supplém.

Total heures
rémunérées

Nbre
ETC

Nbre
individus

2014-15

18 762

67

18 829

10

15

2015-16

20 170

72

20 242

11

14

Variation

7.5%

6.7%

7.5%

7.6%

(6.7%)

2014-15

8 567

1

8 568

5

6

2015-16

8 623

0

8 623

5

6

Variation

0.7%

(100.0%)

0.6%

0.7%

0.0%

2014-15

73 386

3 961

77 346

40

55

2015-16

75 406

4 208

79 613

41

56

Variation

2.8%

6.2%

2.9%

2.5%

1.8%

2014-15

159 504

10 616

170 120

87

125

2015-16

161 189

11 126

172 315

88

135

Variation

1.1%

4.8%

1.3%

1.0%

8.0%

2014-15

60 296

160

60 456

31

41

2015-16

59 350

234

59 584

30

50

2014-15

320 516

14 805

335 320

172

234

2015-16

324 738

15 640

340 378

175

251

Variation

1.3%

5.6%

1.5%

1.3%

7.3%

Variation Heures

4 222

835

5 058

1. Personnel
d'encadrement

2. Personnel
professionnel

3. Personnel infirmier

4. Personnel de bureau,
technicien et assimilé

5. Ouvriers, personnel
d'entretien et de
service

Variation
6. Étudiants et stagiaires

2014-15
2015-16
Variation

TOTAL DU PERSONNEL

EXPLICATION DE LA VARIATION DES HEURES
Augmentation des heures d’assurance-salaire

5773

Réduction des heures travaillées personnel de bureau / poste non comblé

(659)

Écart cumulatif

5114
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DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS ET SERVICES CLINIQUES
La direction des soins infirmiers et des services cliniques a pu répondre à ses différents objectifs
annuels. Grâce à la contribution du personnel, médecin, résidents, familles, bénévoles, et
stagiaires, des résultats tangibles ont été obtenus. Les faits saillants de l’année contenus dans
ce rapport le témoignent.
Plusieurs objectifs ont mobilisés les intervenants de la direction afin d’assurer la qualité et la
sécurité des soins et services et répondre aux besoins de la clientèle :
•

Le développement de la compétence du personnel infirmier afin de répondre aux besoins
actuels de la clientèle;

•

Le développement du partenariat résident/famille;

•

La connaissance approfondie de la clientèle à l’aide des rapports produits par de la solution
informatique RSIPA;

•

Le développement de la culture de sécurité des soins et services;

•

L’amélioration du processus de communication entre les employés et l’équipe de gestion des
soins infirmiers;

•

Les activités de prévention des infections;

•

La poursuite du développement d’activités de loisirs.

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur la motivation et le professionnalisme des différents
intervenants pour répondre avec brio à la réalisation de notre mission.
Voici le portrait de la clientèle selon les profils ISO-SMAF complétés :
31 mars 2016
Profil 1
0
Profil
Profil 2
0
Profil
Profil 3
2
Profil
Profil 4
1
Profil
Profil 5
1
Profil
Profil 6
11
Profil
Profil 7
0
Profil
Total des résidents évalués

8
9
10
11
12
13
14
111

13
15
8
9
17
22
12

Évaluation
depuis

Nombre de
résidents

Moins d’un an

35

Entre 1 et 2 ans

58

Plus de 2 ans

18

Non évalués

21

La majorité des profils Iso-SMAF se situe parmi les catégories suivantes: 6,8, 9, 12, 13 et 14.
Les principales caractéristiques sont des difficultés à réaliser les activités de la vie quotidienne,
des atteintes mentales, des atteintes motrices, des besoins d’aide à la mobilité ainsi que des
résidents dépendant totalement au niveau des AVQ.
2015-2016
2014-2015
2013-2014
Admission
64
80
63
Décès
52
72
53
Départ
12
6
11
Afin de répondre aux besoins du réseau de la santé, nous procédons rapidement à des
admissions le jour, le soir et les fins de semaine. L’accueil d’un nouveau résident se fait 24
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heures suivant la libération d’un lit. Cette année, le taux d’occupation a été de 99,7%. Une
mobilisation continue des intervenants a permis d’obtenir ce taux presque parfait.
Afin de favoriser un milieu de vie plus adéquat pour la clientèle, il y a eu 97 transferts de
chambre, ce qui a demandé une réorganisation constante de tous les services (143 transferts en
2014-2015, 102 transferts en 2013-2014). Cela représente une baisse des transferts de 32%
comparativement à l’année précédente où beaucoup de transferts avaient dû se faire en raison
des rénovations fonctionnelles.
Au 31 mars 2016, on comptait 58 hommes et 116 femmes pour un total de 174 résidents.
Partenariats
•

Résident-partenaire
En mai 2013, en prenant appui sur les normes canadiennes et québécoises d’Agrément des
établissements de santé et de services sociaux, une démarche d’amélioration continue de
partenariat de soins et de service a été amorcée dans notre établissement. Depuis 2013,
l’équipe du Dr Paule Lebel de l’Université de Montréal, nous accompagne dans l’ensemble
des étapes d’implantation et de développement de cette démarche.
Cette année nous avons complété la deuxième phase de la démarche d’amélioration
continue de partenariat de soins et de service avec le support de l’équipe du Dr Paule Lebel
de l’Université de Montréal. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de développer et de
considérer un réel partenariat entre les intervenants et les résidents. Il s’agit d’une
démarche qui cherche à faire évoluer les pratiques de soins au-delà de la seule collaboration
entre professionnels de la santé, afin de faciliter et de promouvoir une plus grande
interaction et participation des résidents dans leurs propres processus de soins.

•

Liens avec la communauté
De plus, nous avons développé des liens avec la communauté, en offrant la possibilité aux
employés des centres avoisinants de participer aux formations offertes par le Centre Le
Cardinal.

Amélioration du processus de communication
Le rôle du chef d’unités a été revu afin d’améliorer les communications au sein des équipes de
soins infirmiers. Pour ce faire, des modalités d’intervention ont été ciblées à partir de la
taxonomie des comportements de leadership efficaces de Yulk, Wall et Lepsinger (2012) et
concrétisées au quotidien.
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Activités des loisirs et bénévolat
Le service des loisirs fait preuve de créativité dans le choix des activités et ce, au grand plaisir
des résidents. De nombreuses activités sont organisées mensuellement pour animer le milieu de
vie. Les bénévoles collaborent étroitement avec les intervenants du service des loisirs afin de
maximiser la participation des résidents aux activités du milieu de vie.
Cette année, afin de répondre plus spécifiquement aux besoins de la clientèle du micromilieu,
une technicienne en loisirs se rend régulièrement sur cette unité de vie pour faire des activités
d’animation. Les animations musicales ont été bonifiées dans cette unité de vie par la présence
ponctuelle d’une harpiste. De plus, durant les mois de février et mars 2016, des stagiaires de
l’École Internationale de Zoothérapie sont venus à quelques reprises mettre en pratique leurs
apprentissages de la thérapie assistée par l’animal.
Pour développer le volet des loisirs individuels, du matériel a été acheté afin de créer un chariot
de stimulation. Depuis septembre, des activités ciblées ont été ajoutées au calendrier des loisirs.
Les résidents visités sont choisis selon des critères précis : ils ont peu ou pas de visite, ne
participent peu ou pas aux activités de groupes et ils ont besoin de stimulation. Les
techniciennes sont accompagnées de stagiaires et de bénévoles et vont rencontrer les équipes
de soins au besoin.
Finalement, afin de décorer les chambres des résidents sans famille et à faible revenu, nous
avons développé un formulaire pour connaître leurs goûts et leurs besoins. Une équipe de
bénévoles a été formée pour effectuer la gestion du matériel de décoration recueilli.
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DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
La direction des services techniques est responsable du service alimentaire, de la nutrition
clinique, de l’hygiène et salubrité, du service de buanderie-lingerie, des installations matérielles
et du volet sécurité. Ces secteurs d’activités répondent à plus de 6300 requêtes de service tout
au long de l’année.
L’année 2015-2016 fut une année de bouleversement pour la direction des services techniques,
causé par la perte d’expertise suite aux départs à la retraite d’employés ayant plus de 20 ans
d’ancienneté. Comme nous sommes conscients que les activités de cette direction ont un impact
direct sur la qualité des services offerts à la clientèle et sur leur sécurité, nous avons dû réagir
promptement afin de continuer d’offrir des services de qualité et sécuritaire.
Service alimentaire
Le défi principal de ce secteur a été d’intégrer à l’équipe du service alimentaire quatre nouveaux
cuisiniers possédant moins d’expérience en centre d’hébergement. Cependant, avec la
collaboration de tous, nous avons été en mesure de maintenir les standards de qualité des
menus déjà établis.
Un rappel de la formation du MAPAQ a été offert aux employés.
Plusieurs contrôles de qualité (audit) ont été effectués tel que température des aliments, délais
de distribution des plateaux et conformité de l’exactitude des menus dans les plateaux.
Dans un processus d’amélioration continue, le service alimentaire et le comité d’alimentation
formé de nouveaux résidents collaborent ensemble à la création des menus et proposent de
nouvelles idées, dans le souci de satisfaire la clientèle.
Le service alimentaire contribue aux journées thématiques de l’établissement en collaboration
avec le service des loisirs.
Nutrition clinique
La diététiste travaille en étroite collaboration avec l’équipe des soins infirmiers car elle joue un
rôle primordial dans l’alimentation de la clientèle. Elle s’assure que les menus sont adaptés aux
besoins de la clientèle et répondent dans la mesure du possible, aux goûts des résidents. Afin
d’y répondre plus adéquatement, un suivi post-admission est fait (4 et 8 semaines suivant
l’arrivée du nouveau résident) afin de s’assurer de la satisfaction du résident concernant son
alimentation.
La formation sur la dysphagie se poursuit pour le personnel des soins infirmiers par la diététiste
conjointement avec l’ergothérapeute. De plus, une étude sur les produits épaississants est
débutée afin d’améliorer la consistance des produits offerts aux résidents qui reçoivent des
liquides épaissi.
La diététiste a mis en place diverses activités telles que mois de la nutrition, conférence auprès
des résidents, activités pour le personnel, articles dans le bulletin Le point Cardinal, etc.
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Service d’hygiène et salubrité
Dans le but d’améliorer les services offerts à la clientèle et aux autres services, nous avons
procédé à la réorganisation de la structure de postes et des routes de travail du personnel en
hygiène et salubrité. Cette réorganisation nous a permis d’assurer une présence de préposé en
hygiène et salubrité plus longue par jour et ce, jusqu’en soirée. Par conséquent, nous avons dû
refaire les fiches de précautions additionnelles afin qu’elles soient disponibles à tout le personnel
d’hygiène et salubrité. De plus, nous avons établi une fréquence de contrôles de qualité (audit).
Cette démarche s'inscrit dans un effort de préserver un environnement propre et sécuritaire
pour le résident, familles et le personnel.
Service de buanderie-lingerie
Dans ce secteur, afin de pallier aux insatisfactions des résidents et leur famille concernant les
vêtements froissés, nous avons modifié la séquence du lavage. De plus, nous avons modifié
l’horaire du préposé à la buanderie afin d’améliorer l’efficacité du service.
Service des installations matérielles
Ce service est toujours sollicité lors de l’exécution des travaux, des projets majeurs touchant la
sécurité des résidents, le maintien des actifs, les rénovations fonctionnelles mineures et autres
rénovations. Le bon fonctionnement des équipements et du matériel est primordial pour assurer
une qualité de soins et services à la clientèle, et ce, dans un environnement sain et sécuritaire.
L’année 2015-2016 a été une année assez occupée pour le service des installations matérielles,
avec les problèmes reliés à la consommation d’eau chaude. Pour remédier à ce problème, une
démarche a été entreprise auprès d’une firme d’ingénieurs.
Nous avons débuté le programme d’entretien des lieux et élaborer un cartable avec des mesures
de protection des équipements selon les recommandations de la Santé et Sécurité au travail.
L’automne dernier, nous avons déposé à nouveau, trois projets de rénovations fonctionnelles qui
nous permettraient de continuer d’améliorer le milieu de vie de la clientèle hébergée.
Nous continuons d’améliorer le logiciel de gestion des requêtes. Cela nous permet d’effectuer un
meilleur suivi des requêtes devant être effectuées, de fournir rapidement des réponses et de
résoudre promptement les problèmes.
Parmi les projets en maintien des actifs entrepris pour maintenir l’intégrité du bâtiment et les
systèmes en bon état, nous avons réalisé les travaux suivants :
•
•
•
•
•
•

Travaux majeurs entrepris d’une bouilloire d’appoint sur les bouilloires principales, afin de
pallier en cas de bris
Raccordement des pompes de recirculation d’eau à la génératrice
Améliorations réalisées afin de maximiser la sécurité dans le stationnement
Ajustement du programme d’entretien préventif (inspection des lits et des chambres)
Travaux de rénovation mineure dans les corridors et les chambres
Rénovations fonctionnelles majeures dans 25 chambres
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Volet sécurité
La direction des services techniques est toujours soucieuse de la sécurité et adapte
régulièrement ses procédures déjà mises en place. Nous continuons les tournées
environnementales du bâtiment, afin d’assurer la sécurité des lieux et d’apporter les correctifs
nécessaires de façon continue. L’entretien préventif est effectué rigoureusement sur tous les
équipements et appareils médicaux, conformément aux contrats de services, pour prévenir tout
risque de désuétude précoce. Le bon fonctionnement des équipements et du matériel est
primordial pour assurer la qualité et la sécurité des soins et services.
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
L’année 2015-2016 s’est poursuivie sensiblement sur la même lancée que l’année 2014-2015 et
dans le respect de la philosophie de gestion et d’intervention telle qu’élaboré au plan
stratégique. En effet, les actions menées par le service des ressources humaines, misent sur du
personnel compétent, en développement, mobilisé, responsable et responsabilisé afin de réaliser
la mission ainsi que les objectifs organisationnelles. Voici les principales réalisations effectuées
par le service des ressources humaines :
•

Poursuite de la mise en œuvre du plan d’action visant l’attraction, la rétention du personnel,
l’augmentation de la présence au travail et la disponibilité de la main-d’œuvre mis à jour en
novembre 2015. Ce plan englobe plusieurs volets des ressources humaines avec des cibles
et des livrables que l’on retrouve à travers les réalisations 2014/2016.

•

Poursuite de la mise en application d’un programme d’accès à l’égalité en emploi.

•

Mise-à-jour d’un plan prévisionnel des effectifs.

•

Poursuite de la révision du processus de dotation, du processus d’accueil et d’orientation
ainsi que de la structure de poste afin d’améliorer et de bonifier l’attraction, la rétention et la
présence au travail.

•

Élaboration du plan d’action 2015/2016 axé sur des priorités de développement des
compétences découlant du PDRH.

•

Élaboration (en attente d’approbation) d’une politique sur les médias sociaux et d’une
politique sur le contrôle de temps.

•

Intégration dans une mutuelle de prévention.

•

Révision des horaires de travail afin d’équilibrer les congés et les fins de semaine de congés.

•

Révision, des horaires de travail à la buanderie afin de maximiser les présences quotidiennes
et d’assurer une continuité et une qualité du travail.

•

Etc.

Développement des ressources humaines
Chaque année, des efforts importants sont déployés pour assurer le maintien et le
développement des compétences de nos ressources humaines en lien avec les besoins
ministériels, régional et organisationnels et en lien avec le PDRH 2014-2017. À cet effet un
plan d’action a été dégagé afin de prioriser des activités de formation.
Donc, la formation qui a été dispensée en 2015-2016 est :
•

Intervenir en contexte de démence

•

Intervention et traitement approprié en soins de fin de vie

•

Soins de confort et d’accompagnement en fin de vie

•

PDSB

•

Bilan comparatif des médicaments

•

Prévention des chutes

•

Intervention et approche reliées au service de repas
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x

x

x
x
x

Formation sur la brigade d’intervention
Examen clinique de la santé mentale chez l’aîné en CHSLD
Les formations sur les mesures d’urgence se sont poursuivies tel que prévu au plan des
mesures d'urgence.
Plusieurs autres formations ont également été données tout au long de l'année pour un total
de 2655 heures de formations.
De plus, plusieurs membres du personnel ont assisté à des colloques et symposiums.

Dotation
Au 31 mars 2016, les effectifs en ressources humaines se répartissaient comme suit :
Effectifs dans
l’établissement

Statut

2015-2016

2014-2015

Temps complet

9

10

Temps partiel

2

2

Temps complet

91

90

Temps partiel

56

59

Temps partiel occasionnel

55

46

Personnel cadre

Employés réguliers
Employés
occasionnels

Chaque année, des efforts importants sont également déployés afin d’attirer du personnel et de
doter l’organisation de personnel compétent.
STATISTIQUES

2015/2016

2014/2015

93

70

Nombre d’entrevues réalisées.
Nombre d’embauches réalisés.

N

%

N

%

44

47%

29

41%

Nombre d’employés demeurés à l’emploi après une
année.

31

13

Nombre d’employés ayant quitté au cours de l’année.

41

41

2015/2016

2014/2015

67%
19%

45%
12%

INDICATEURS
Taux de rétention des nouveaux employés.
Taux de roulement annuel.

Parmi ces fermetures administratives, nous retrouvons huit (8) départs volontaires, treize (13)
départs à la retraite, deux (2) congédiements, une fermeture de dossier pour invalidité de plus
de trois ans, seize (16) pour probation échouée et un décès.
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Stagiaires
Cette année, nous avons reçu 37 groupes de stagiaires dont 5 groupes de préposés aux
bénéficiaires et 32 groupes d’infirmières auxiliaires. Nous avons reçu 3 stagiaires en
physiothérapie. Le service des loisirs a accueilli 11 stagiaires dont 5 en techniques d’intervention
en loisirs, 3 stagiaires en techniques d’éducation spécialisée, 1 stagiaire en année préparatoire
de médecine, 1 stagiaire en accompagnement par l’art et éducation artistique dans la
communauté et 1 stagiaire en travail social pour l’établissement de la relation avec la clientèle.
De plus, nous avons 4 stagiaires en secrétariat et 1 stagiaire comme préposé au service
alimentaire.
Les relations avec nos partenaires
Afin de maintenir le service des ressources humaines à jour dans les pratiques, de prendre le
pouls de ce qui se passe au niveau des établissements privés-conventionnées, nous assistons au
comité de gestion des ressources humaines des établissements privés-conventionnés. Le CGRH
se réunit environ quatre (4) fois par année.
De plus, nous collaborons avec l’ASSTAS afin d’effectuer de la prévention en milieu de travail.
Indicateurs de gestion des ressources humaines
Les indicateurs sont présentés dans la section – Résultats des indicateurs de gestion 2015-2016.
Certaines cibles n’ont pas été atteintes, car le maintien de l’offre de service était nécessaire à la
sécurité des résidents.
Les griefs sont répartis comme suit :
Nombre de griefs déposés
en 2015/2016

Griefs actifs au
31/03/2016

Nombre de
griefs réglés

SQEES (FTQ)

18

26

15

AIM (FIQ)

4

2

4

Syndicats

Incidents liés à la violence au travail
Période

Nombre
d’évènements

Type de violence
ou d’incident

1

1

Verbale

2

1

Verbale

3

0

4

0
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La gestion de la présence au travail demeure une priorité pour le Centre Le Cardinal.
Tableau comparatif des invalidités en assurance-salaire

Malgré les efforts déployés et un suivi étroit des dossiers, nous notons une augmentation du
taux d’assurance-salaire. En effet, le résultat pour l’année 2015-2016 est de 7,45 %
comparativement à 6 % pour l’an passé.
Tableau comparatif des invalidités en CSST

Nous notons également une hausse du taux d’absentéisme en CSST. Le résultat pour l’année
2015-2016 est de 2 % comparativement à 0,73% pour l’an passé. Le Centre Le Cardinal ayant
intégré une mutuelle de prévention, assure un suivi étroit des dossiers en collaboration avec le
Groupe Morneau Shepell.
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Retraits préventifs de la travailleuse enceinte

Nous notons une diminution au niveau des retraits préventifs.

Tel que mentionné en introduction, les objectifs du service des ressources humaines sont
étroitement liés au plan stratégique 2012-2015, par conséquent, pour l’année 2015-2016 les
objectifs établis en 2014-2015 se poursuivent tant au niveau de la gestion de la présence au
travail que de la réduction des heures supplémentaires et la diminution du recours aux agences
privées de main-d'œuvre. L’embauche, le maintien du personnel et la stabilité des équipes de
travail nous permettra de poursuivre la qualité de services.
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COMMISSAIRE LOCALE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
Cette année, 2 plaintes ont été acheminées à la commissaire locale aux plaintes et à la qualité
des services. Le tableau qui suit présente les interventions de la commissaire aux plaintes et à la
qualité des services.
2015-2016

2014-2015

2013-2014

TOTAL

Plaintes

2

3

2

7

Interventions

0

2

2

4

Assistances

3

3

5

11

Consultations
ou avis de plaintes

1

0

0

1

•

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

•

Aucune plainte n’a été déposée concernant un médecin ou un pharmacien.

•

Aucune recommandation n’a été faite auprès du Conseil d’administration de l’établissement.

La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services a fait plusieurs activités pour se
faire connaître, promouvoir son rôle, faire connaître les droits des usagers et faciliter
l’expression de leurs insatisfactions. Voici quelques-unes de ses activités :
•

Rencontre des nouveaux membres du comité des usagers et début de collaboration.

•

Présence à l’assemblée générale du comité des usagers et présentation du rôle et
responsabilités de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité.

•

Présentation aux résidents/familles sur les droits des usagers.

•

Visites de courtoisie auprès de résidents qui ne peuvent pas se déplacer pour les rencontres
d’information. au moins 45 résidents et des membres de famille ont été rencontrés cette
année.

•

Accueil des résidents et participation à deux « café-jasette », l’un portant sur le droit d’accès
au dossier et l’autre sur le droit de déposer une plainte.

•

Rédactions d’articles dans le bulletin Le Point Cardinal.

•

Etc.

La participation de tous les acteurs impliqués est essentielle au traitement des insatisfactions
exprimées par les résidents ou leurs proches. C’est grâce à la collaboration de tous, et à la
confiance réciproque des acteurs impliqués que des solutions efficaces peuvent être apportées.
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CONSEIL ET COMITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
Conseil d’administration
L’établissement étant un établissement privé-conventionné, le conseil d’administration est
composé des actionnaires.
Comité de coordination de la qualité
Le comité se rencontre 2 fois par année pour faire le bilan des réalisations et le suivi des plans
d’action. La directrice générale, la conseillère en prévention et contrôle des infections, un chef
d’unités de vie, le chef du service des ressources humaines, la directrice des services techniques
ainsi que la directrice des soins infirmiers et services cliniques siègent sur ce comité.
Ce comité a pour mandat de mettre en action et de faire le suivi de l’ensemble des activités des
comités de gestion de la qualité. Ce comité relève de la Direction générale.
De plus, les membres du comité assurent un suivi des normes du programme Qmentum
d’Agrément Canada.
Les principales réalisations sont diffusées dans l’établissement.
Comité amélioration continue partenaires de soins
Le comité a tenu 4 rencontres cette année. La physiothérapeute, la travailleuse sociale, un chef
d’unités de vie, le médecin, une préposée des services techniques, une infirmière auxiliaire ainsi
qu’un membre d’une famille siègent sur ce comité.
Cette année, le 2ième cycle du comité de Partenariat de Soins (PPS) a été amorcé en mai
dernier. Des résidents ont été sollicités pour être des ‘’résidents accueillants’’ et ils ont été
formés et guidés dans ce nouveau rôle.
Comité des usagers
Le comité a tenu 4 rencontres. La directrice générale, le directrice des soins infirmiers et
services cliniques, la récréologue, le président qui est aussi secrétaire-trésorier du comité des
usagers, le vice-président du comité des usagers ainsi qu’un conseiller du comité des usagers
siègent sur ce comité.
Les élections du comité des usagers se sont déroulées au mois de juin 2015. Cinq nouveaux
membres ont été élus. Afin de les aider à assumer leurs nouvelles fonctions et de bien
s’approprier le mandat du comité, les membres du comité des usagers ont reçu deux formation
du Regroupement Provincial du Comité des usagers : formation de base et formation sur
comment se servir d’un commentaire pour le bien-être collectif des usagers que l’on représente.
Les membres du comité des usagers se sont investis dans leur nouveau rôle et ont pris à cœur
les commentaires et les préoccupations des résidents.
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Cette année, les membres du comité des usagers ont organisé des activités de promotion des
droits des usagers en collaboration avec le service des loisirs et la commissaire locale aux
plaintes et à la qualité des services. À titre d’exemple, le comité des usagers a invité les
résidents et familles à assister à la pièce de théâtre des Productions théâtrales le Mimésis : Les
12 travaux d’Ariane présentée au mois de mars dernier. Cette comédie divertissante a fait
connaître à l’assistance les droits des usagers du réseau de la santé.
Les sujets suivants ont été présentés lors des rencontres du comité des usagers :
•

Mise à jour du protocole d’application des mesures de contention.

•

Résultats découlant de notre plan d’amélioration de la visite ministérielle.

•

Deuxième cycle de la démarche d’implantation du Programme Partenaires de soins.

•

Résultats de la deuxième évaluation de la satisfaction des proches des résidents
décédés au Centre Le Cardinal.

•

Plan d'action 2015-2016 de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des
services a été présenté aux membres du comité.

•

Etc.

Comité du plan des mesures d’urgence
Le comité a tenu 2 rencontres cette année. La directrice générale, la directrice des services
techniques, la directrice des soins infirmiers et services cliniques, le chef de secteur aux services
techniques, un chef d’unité de vie, une infirmière, une récréologue, un résident, une agente
administrative et un ouvrier de maintenance siègent sur ce comité.
La direction des services techniques en partenariat avec le comité du plan des mesures
d’urgence ont organisé différentes activités afin d’accroitre l’efficacité organisationnelle lors de
situations d’urgence.
Les principales réalisations ont été :
•

Exercices code rouge.

•

Simulation d’exercice théorique et capsules d’information sur le code rouge réalisées sur les
3 quarts de travail avec un dépliant ‘’PMU en bref’’ explicatif.

•

Formation brigade incendie offerte par la firme Proaction.

•

Mise à jour du plan des mesures d’urgence et support d’information.

•

Articles dans le bulletin Le Point Cardinal.
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Comité milieu de vie
Le comité a tenu 4 rencontres cette année. La directrice générale, la directrice des services
techniques, la directrice des soins infirmiers et services cliniques, deux chefs d’unité de vie, une
infirmière, une récréologue, une diététiste, un membre d’une famille, un résident, une
ergothérapeute, un préposé aux bénéficiaires et un ouvrier de maintenance siègent sur ce
comité.
Un milieu de vie chaleureux et convivial est directement relié aux relations tissées entre les
intervenants, les résidents et leurs proches. Il ne peut se faire sans la collaboration de tous.
De plus, tout au long de l’année, nous avons réalisé les activités suivantes :
•

Aménagé un coin salon pour les résidents et familles à l’unité 2B Est.

•

Décoré les murs de plusieurs corridors.

•

Aménagé une chambre fin de vie pour permettre plus d’intimité aux résidents et familles.

•

« Journée du sourire avec images thématiques ».

•

Affiches et activités pour souligner les mois à thème du milieu de vie.

•

Installation de cadres dans les chambres des résidents pour insertion de photos.

•

Décoration de chambres de résident.

•

Etc.

Comité soins et services
Le comité a tenu 4 rencontres cette année. Le chef d’unité 1B, le chef du service des ressources
humaines, la travailleuse sociale, le chef de secteur des services techniques, la
physiothérapeute, la directrice générale ainsi qu’une assistante infirmière-chef siègent sur ce
comité.
Différentes activités ont été réalisées afin d’améliorer les soins et services :
•

Audits de qualité.

•

Révision de politiques et procédures en tenant compte des données probantes.

•

Organisation de kiosques pour la Journée nationale de la sécurité : prévention des
infections, confidentialité, programme de prévention des chutes, mesures de contrôle,
positionnement, plaies de pression, administration des médicaments et soins de confort et
de fin de vie.

•

Tournées environnementales pour s’assurer de la sécurité des lieux.

•

Analyse prospective sur l’administration de l’insuline.

•

Participation des résidents à la planification des menus.

•

Développement du programme de prévention du suicide.

•

Etc.
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Comité de gestion des risques
BILAN ANNUEL

2015-2016

2014-2015

Nombre d’incidents/accidents

1120

1197

Nombre de chutes

455

562

Nombre d’erreurs de médicaments

270

254

Nombre d’événements sentinelles

1

4

Nombre de plaies de pression

18

19

Taux de résidents porteurs de contentions

7.5%

6.6%

Taux d’utilisation des ridelles

16 %

24%

166

232

Nombre d’infections toutes catégories

Le comité a tenu 4 rencontres cette année. La directrice des soins infirmiers et services
cliniques, le chef d’unité 1B, la directrice générale, l’ergothérapeute, la conseillère en prévention
et contrôle des infections, le président du comité des usagers, la directrice des services
techniques ainsi qu’une assistante infirmière-chef siègent sur ce comité.
Les chutes ont diminué suite aux évaluations à l’admission du risque de chute, aux suivis postchutes, à la formation annuelle et aux capsules d’information sur la prévention des chutes.
Une analyse prospective sur l’administration de l’insuline a été réalisée. De la formation a été
dispensée sur le bilan comparatif des médicaments. Le protocole des plaies de pression a été
mis à jour. L’achat de lits à quatre ridelles a été facilitant à ce niveau combiné à la sensibilisation
des résidents, familles et employés ont permis de diminuer l’utilisation des ridelles.
Comité de la prévention et contrôle des infections
Le comité a tenu 4 rencontres cette année. La conseillère en prévention et contrôle des
infections, la pharmacienne, la directrice des soins infirmiers et services cliniques, le chef
d’unités, le chef de service des services techniques, la physiothérapeute, une assistante
infirmière-chef ainsi que la directrice générale siègent sur ce comité.
La conseillère en prévention et contrôle des infections a fait une surveillance rigoureuse des
infections et a travaillé en étroite collaboration avec les différents intervenants (personnel
infirmier, personnel d’hygiène et salubrité, médecin et pharmacienne). La qualité des soins et
services offerts à la clientèle est demeurée au cœur des préoccupations pour le bien-être et la
sécurité des résidents, des familles et des employés.
Les épisodes, exigeant l’application de mesures de prévention et contrôle des infections visant à
limiter la transmission de maladies infectieuses, se traduisent par un partenariat essentiel avec
les résidents. Ceci permet de créer un lien de confiance entre les résidents, les familles et les
intervenants.
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Cette année, aucune éclosion de syndrome d’allure grippale ou de gastro-entérite n’est survenu
durant l’année financière 2015-2016.
Activités réalisées :
•

Poursuite de la révision du programme de prévention des infections

•

Révision des politiques et procédures en prévention et le contrôle des infections

•

Soutien clinique et coaching concernant les principales lignes directrices de l’INSPQ

•

En collaboration avec le chef de secteur des services techniques, révision des procédures du
service d’hygiène et salubrité.

•

Formation aux résidents et familles sur l’hygiène des mains et les mesures à appliquer lors
d’isolement en présence d’une maladie infectieuse.

Taux de vaccination
Taux de vaccination
antigrippale

Taux de vaccination
antipneumocoque

Objectif

Résultat

Objectif

Résultat

Résidents

80 %

88 %

90 %

87 %

Employés

80 %

46 %

Comité gestion des médicaments
Le comité a tenu 2 rencontres cette année. La directrice des soins infirmiers et services
cliniques, la pharmacienne, le chef d’unités 1A-2A, deux infirmières auxiliaires ainsi qu’une
assistante infirmière-chef siègent sur ce comité.
Différentes activités ont été réalisées afin d’améliorer la distribution sécuritaire des
médicaments:
•

Révision de la liste des médicaments entreposés.

•

Séparation des médicaments dont l’apparence et le nom sont semblables, les diverses
concentrations d’un même médicament, de même que les médicaments de niveau d’alerte
élevé.

•

Sensibilisation du personnel sur la gestion des médicaments ainsi que sur le protocole
d’analgésiques opiacés.

•

Registre de distribution de médicaments de dépannage.

•

Révision du formulaire d’ajustement de l’anticoagulothérapie orale.

•

Assistance à la formation sur la Loi concernant les soins de fin de vie (aide médicale à
mourir, directives médicales anticipées et sédation palliative continue).
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Comité de développement de la pratique professionnelle
Le comité a tenu 6 rencontres cette année. Les assistantes infirmières-chefs, les infirmières
auxiliaires, le chef d’unités 1A-2A ainsi que le chef d’unité 1B siègent sur ce comité.
Nous avons offert les formations suivantes :
•

Réanimation cardio-respiratoire (RCR)

•

Approche et interventions appropriées lors du service des repas

•

Leadership transformationnel infirmier en CHSLD

•

Pratiques de base en prévention des infections

•

Prévention des plaies de pression

•

Protocole d’application des mesures de contrôle

•

Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB)

•

Profil ISO-SMAF

•

Confidentialité

•

Obligation de civilité en milieu de travail

•

Pompes à gavage

•

Intraveineuses et soins des cathéters intraveineux

•

Vaccination grippe saisonnière

•

Prévention des chutes

•

Dysphagie

•

Processus divulgation

•

Intervention en contexte de démence

Principales réalisations :
•

Élaboration et révision d’outils cliniques dans le cadre du ‘’partenariat de soins’’ : préparation
de la rencontre PII, histoire de vie du résident, communications plan d’intervention
interdisciplinaire et plan d’intervention interdisciplinaire.

•

Règle de soins infirmiers sur la gestion de la douleur

•

Règle de soins sur l’administration d’insuline et surveillance de la glycémie

•

Révision du protocole d’application des mesures de contrôle.

•

Révision d’ordonnances collectives.

•

Accès au Dossier Santé Québec (DSQ).
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Résultats des indicateurs de gestion 2015-2016
ACCESSIBILITÉ DES SERVICES
#

Indicateur

1

Jours présences

2

Délai moyen pour combler un lit vacant

Cible

2015-2016

≥ 99,0%

99,75%

Moins de 2 jours

2,72

QUALITÉ DES SOINS ET SERVICES
#

Indicateur

1

Nombre d’incidents/accidents

2

Nombre d’événements sentinelles

Aucun

1

3

Nombre d’erreurs de médicaments

20%

Hausse de 6,3 %

4

Nombre de chutes

10%

Baisse de 19 %

5

Taux de résidents ayant une contention ou
des contentions

Moins de 10%

7,6 %

6

Nombre de résidents ayant des ridelles de lit
en mesure de sécurité

Moins de 20%

17,1 %

7

Satisfaction globale des soins et services
reçus volet famille ou proche 3 mois postadmission

Moyenne de 80%

91 %

8

Plaintes de la clientèle

Moins de 5/an

2

9

Profils Iso-Smaf complétés

174 profils

111
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RESSOURCES HUMAINES
#

Indicateur

Cible

2015-2016

1

Pourcentage des heures supplémentaires
travaillées par les infirmières

5,31%

7,44%

2

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

5,78%

8,62%

3

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

3,68%

2,43%

4

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

2,18%

2,78%

5

Taux de rétention

60%

67%

6

Taux de roulement

10%

19%

7

Ratio assurance salaire/heures travaillées

6%

8,37%

RESSOURCES MATÉRIELLES, FINANICÈRES ET INFORMATIONNELLES
#

Indicateur

Cible

2015-2016

1

Entretiens préventifs

100%

100%

2

Budget équipement

68 000$

67 822$

3

Heures cliniques

210 394 heures

210 747 heures

« Pour déterminer les indicateurs, l’établissement a tenu compte des cibles de la dernière entente
de gestion et d’imputabilité, ainsi que des objectifs généraux et opérationnels
et du plan stratégique de l’établissement.
Les différents plans d’action découlant de la démarche d’agrément, de la visite d’appréciation de la
qualité du MSSS et du projet résident-partenaire, ont également été pris en considération. »
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États financiers
Rapport de la direction
Les états financiers du Centre Le Cardinal ont été complétés par la direction qui est responsable
de leur préparation et de leur présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements
importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui
respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités
prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l’article 477 de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux. Les renseignements financiers contenus dans le reste du
rapport annuel de gestion concordent avec l’information donnée dans les états financiers.
Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles internes
qu’elle considère nécessaire, Celui-ci fournit l’assurance raisonnable que les biens sont protégés,
que les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu’elles sont
dûment approuvées et qu’elles permettent de produire des états financiers fiables.
La direction du Centre Le Cardinal reconnaît qu’elle est responsable de gérer ses affaires
conformément aux lois et règlements qui la régissent.
Le conseil d’administration surveille la façon dont la direction s’acquitte des responsabilités qui
lui incombent en matière d’information financière et il a approuvé les états financiers.
Les états financiers ont été audités par la firme Giroux Ménard Charbonneau Laprés, s.e.n.c.
dûment mandatée pour se faire, conformément aux normes d’audit généralement reconnues au
Canada. Son rapport expose la nature de l’étendue de cet audit ainsi que l’expression de son
opinion. La firme Giroux Ménard Charbonneau Laprés, s.e.n.c. peut, sans aucune restriction,
rencontrer la direction pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

La directrice générale,

Sylvie St-Hilaire
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ÉTAT DES RÉSULTATS
Budget

Exploitation
Ex.courant
(R.deP358 C4)
2

1

Immobilisations
Exercice courant
(Note 1)
3

Total Ex.courant
C2+C3

Total Ex. préc

4

5

12 111 890

11 868 255

REVENUS
Subventions MSSS (FI:P408)

1

Subventions Gouvernement du Canada
(FI:P294)

2

Contributions des usagers

11 875 000

12 111 890

3

2 750 000

2 888 150

XXXX

2 888 150

2 717 566

Ventes de services et recouvrements

4

28 000

24 012

XXXX

24 012

27 926

Donations (FI:P294)

5

Revenus de placement (FI:P302)

6

Revenus de type commercial

7

Gain sur disposition (FI:P302)

8
9

XXXX

10

XXXX

XXXX
XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
XXXX

Autres revenus (FI:P302)

11

6 000

4 408

4 408

6 328

TOTAL (L.01 à L.11)

12

14 659 000

15 028 460

15 028 460

14 620 075

Salaires, avantages sociaux et charges
sociales

13

11 100 000

11 509 417

XXXX

11 509 417

11 080 935

Médicaments

14

210 000

183 742

XXXX

183 742

210 373

Produits sanguins

15

Fournitures médicales et chirurgicales

16

100 000

99 860

XXXX

99 860

101 046

Denrées alimentaires

17

450 000

461 903

XXXX

461 903

440 905

Rétributions versées aux ressources
non institutionnelles

18

Frais financiers (FI:P325)

19

Entretien et réparations, y compris les
dépenses non capitalisables relatives
aux immobilisations

20

132 327

122 339

Créances douteuses

21

Loyers

22

840 000

840 000

Amortissement des immobilisations
(FI:P422)

23

XXXX

Perte sur disposition d'immobilisations
(FI:P420, 421)

24

XXXX

Dépenses de transfert

25

CHARGES

26

XXXX

XXXX

125 000

132 327

840 000

840 000

XXXX
XXXX

200

XXXX
XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Autres charges (FI:P325)

27

1 500 000

1 436 560

1 436 560

1 481 911

TOTAL (L.13 à L.27)

28

14 325 000

14 663 809

14 663 809

14 277 709

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE
(L.12 - L.28)

29

334 000

364 651

364 651

342 366

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement
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ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS
Fonds Exploitation
Ex.courant
1
(433 856)

Fonds
immobilisations
Ex.courant
2

Total Ex.courant
(C1+C2)
3
(433 856)

Total Ex.préc.

4
(170 455)

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT
DÉJÀ ÉTABLIS

1

Modifications comptables avec retraitement des
années antérieures (préciser)

2

Modifications comptables sans retraitement des
années antérieures (préciser)

3

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT
REDRESSÉS (L.01 à L.03)

4

(433 856)

(433 856)

(170 455)

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

5

364 651

364 651

342 366

(312 080)

(605 767)

Notes

XXXX

Autres variations:
Transferts interétablissements (préciser)

6

Transferts interfonds (préciser)

7

Autres éléments applicables aux établissements
privés conventionnés (préciser)

8
9

(312 080)
XXXX

XXXX
XXXX

XXXX

6

XXXX

TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) 10

(312 080)

(312 080)

(605 767)

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 11
+ L.05 + L.10)

(381 285)

(381 285)

(433 856)

Constitués des éléments suivants:
Affectations d'origine externe

12

XXXX

XXXX

Affectations d'origine interne

13

XXXX

XXXX

Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)

14

XXXX

XXXX

(381 285)

(433 856)

TOTAL (L.12 à L.14)

15

XXXX

XXXX

(381 285)

(433 856)
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
FONDS

Exploitation

Immobilisations

1

2

Total Ex.courant
(C1+C2)
3

Total Ex.préc.
4

ACTIFS FINANCIERS
Encaisse (découvert bancaire)

1

Placements temporaires

2

Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)
Avances de fonds aux établissements publics

5

Créances interfonds (dettes interfonds)

6

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

7

Placements de portefeuille

8

Frais reportés liés aux dettes

564 029

564 029

202 769

3

183 385

183 385

4

29 175

29 175

834 728

988 230

988 230

988 230

XXXX

9

XXXX

10

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

11

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Autres éléments (FE: P360, FI: P400)

12

325 115

325 115

325 115

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)

13

2 089 934

2 089 934

2 350 842

1 369 087

1 369 087

1 444 765

PASSIFS
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)

14

Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)

15

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

16

Avances de fonds - enveloppes décentralisées

17

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

18

Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)

19
20

XXXX

Dettes à long terme (FI: P403)

21

XXXX

Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)

22

XXXX

Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)

23
24

268 368

XXXX

XXXX

1 151 205
XXXX

XXXX
XXXX

XXXX

XXXX

1 151 205
XXXX

1 122 292
XXXX

Autres éléments (FE: P361, FI: P401)

25

11 739

11 739

13 174

TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)

26

2 532 031

2 532 031

2 848 599

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)

27

(442 097)

(442 097)

(497 757)

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)

28

Stocks de fournitures (FE: P360)

29

45 929

45 929

47 251

Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)

30

14 983

14 983

16 750

TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)

31

60 912

60 912

64 001

CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT

32

100

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)

33

(381 285)

XXXX
XXXX

XXXX

100

100

(381 285)

(433 856)

Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)
Éventualités (pages 636-01 et 636-02)
Colonne 2: Établissements publics seulement
Ligne 06, Colonne 3: Le montant doit être égal à zéro
Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement
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ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)
Budget

Fonds Exploitation

1
(497 757)

2
(497 757)

Fonds
Immobilisations
3

Total - Ex.Courant Total - Ex.Précédent
(C2+C3)
4
5
(497 757)
(236 308)

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE
NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS

1

Modifications comptables avec
retraitement des années antérieures

2

Modifications comptables sans
retraitement des années antérieures

3

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

4

(497 757)

(497 757)

(497 757)

(236 308)

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

5

334 000

364 651

364 651

342 366

XXXX

VARIATIONS DUES AUX
IMMOBILISATIONS:
Acquisitions (FI:P421)

6

XXXX

Amortissement de l'exercice (FI:P422)

7

XXXX

(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)

8

XXXX

Produits sur dispositions (FI:P208)

9

XXXX

Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)

10

XXXX

Ajustements des immobilisations

11

XXXX

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

12

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

13

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

14

XXXX

VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE
FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS
D'AVANCE:
Acquisition de stocks de fournitures

15

Acquisition de frais payés d'avance

16

Utilisation de stocks de fournitures

17

1 322

Utilisation de frais payés d'avance

18

1 767

1 767

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

19

3 089

3 089

1 952

Autres variations des surplus (déficits)
cumulés

20

(300 000)

(312 080)

(312 080)

(605 767)

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

21

34 000

55 660

55 660

(261 449)

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

22

(463 757)

(442 097)

(442 097)

(497 757)
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice courant Exercice précédent
1
2

Notes

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Surplus (déficit) de l'exercice

1

364 651

342 366

3 089

1 952

ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts

2

Stocks de fournitures et frais payés d'avance

3

Perte (gain) sur disposition d'immobilisations

4

Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille

5

Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:
- Gouvernement du Canada

6

- Autres

7

Amortissement des immobilisations

8

Réduction pour moins-value des immobilisations

9

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

10

Amortissement de la prime ou escompte sur la dette

11

Subventions MSSS

12

Autres (préciser P297)

13

(312 080)

TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)

14

(308 991)

1 952

Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement

15

305 600

(26 515)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)

16

361 260

317 803

7

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations

17

Produits de disposition d'immobilisations

18

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS 19
(L.17 + L.18)

(605 767)
(605 767)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois

20

Placements de portefeuille effectués

21

Produits de disposition de placements de portefeuille

22

Placements de portefeuille réalisés

23

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

24
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)
Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Notes

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Dettes à long terme - Emprunts effectués

1

Dettes à long terme - Emprunts remboursés

2

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

3

Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation

4

Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations

5

Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations

6

Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement

7

Autres (préciser P297)

8

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)

9

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

10

361 260

(287 964)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

11

202 769

490 733

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)

12

564 029

202 769

Encaisse

13

564 029

202 769

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

14

TOTAL (L.13 + L.14)

15

564 029

202 769

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)
Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Notes

VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:
Débiteurs - MSSS

1

(183 385)

Autres débiteurs

2

805 553

(757 366)

Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs

3

Frais reportés liés aux dettes

4

Autres éléments d'actifs

5

Créditeurs - MSSS

6

(268 368)

255 695

Autres créditeurs et autres charges à payer

7

(75 678)

479 188

Avances de fonds - enveloppes décentralisées

8

Intérêts courus à payer

9

Revenus reportés

10

Passif au titre des sites contaminés

11

Passif au titre des avantages sociaux futurs

12

28 913

(17 206)

Autres éléments de passifs

13

(1 435)

13 174

14

305 600

(26 515)

TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU
FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)
AUTRES RENSEIGNEMENTS:
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars

15

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

16

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

17

Intérêts:
Intérêts créditeurs (revenus)

18

Intérêts encaissés (revenus)

19

Intérêts débiteurs (dépenses)

20

Intérêts déboursés (dépenses)

21
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 - STATUT ET NATURE DES OPÉRATIONS
L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) II a pour mandat d'exploiter un centre d'accueil d'hébergement de
174 lits entièrement conventionné.
Le siège social du CHSLD est situé à Pointe-Aux-Trembles (Montréal).
NOTE 2 - DESCRIPTION DES PRINCIPALES MÉTHODES
a)

Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l’établissement utilise prioritairement le
Manuel de gestion financière établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux, tel que prescrit par
l’article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Ces directives
sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l’exception de :
Les états financiers n’incluent pas les informations financières relatives au fonds d'immobilisations ni les
informations connexes à fournir, tel qu'exigé par les directives du MSSS, ce qui n'est pas conforme aux Normes
comptables canadiennes pour le secteur public.
Pour toute situation pour laquelle le Manuel de gestion financière ne contient aucune directive, l’établissement
se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. L’utilisation de toute autre source de
principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ce dernier.
Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel AS-471 sont conformes aux
principes comptables généralement reconnus pour le secteur public sauf pour l’élément mentionné ci-haut.
b)

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur
public, requiert que la direction de l’établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont des
incidences sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l’exercice, ainsi que
sur la présentation d’éléments d’actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers.
Les principaux éléments pour lesquels l’établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la
subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l’assurance salaire et les créances
irrécouvrables.
Au moment de la préparation du rapport financier annuel AS-471, la direction considère que les estimations et
les hypothèses utilisées sont raisonnables. Cependant, les résultats réels pourraient différer de ces estimations.
Comptabilité d'exercice
L’établissement utilise la méthode de comptabilité d’exercice tant pour l’information financière que pour les
données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l’exercice au cours
duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.
c)

Revenus
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Les subventions gouvernementales du Québec et du Canada, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus
dans l’exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et que l’établissement bénéficiaire a rencontré
tous les critères d’admissibilité, s’il en est.
En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l’utilisation des ressources ou aux actions
que l’établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et
d’actions ou de communications de l’établissement bénéficiaire qui donnent lieu à une obligation répondant à la
définition de passif à la date des états financiers, les subventions gouvernementales sont d’abord comptabilisées
à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées
Une subvention pluriannuelle en provenance d’un ministère, d’un organisme budgétaire ou d’un fonds spécial
n’est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l’exercice ou figurant
au budget de dépenses et d’investissement votés annuellement par l’Assemblée nationale, respectivement, tel
que stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des
organismes publics et municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01).
Les sommes en provenance d’une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées comme
revenus dans l’exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d’une entente (nature des
coûts, utilisation prévue ou période pendant laquelle les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant
qu’elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu’à ce que lesdites sommes
soient utilisées aux fins prescrites dans l’entente.
Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l’activité selon les fins prescrites
à l’entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l’exercice au cours duquel le projet ou l’activité est
terminé, sauf si l’entente prévoit l’utilisation du solde, le cas échéant, à d’autres fins prescrites. De même, si une
nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, un revenu reporté est comptabilisé si celle-ci prévoit les fins
pour lesquelles le solde doit être utilisé.
d) Revenus provenant des usagers
Les revenus provenant des usagers sont diminués des déductions, des exonérations et des exemptions accordées
à certains de ceux-ci.
e) Autres revenus
Les sommes reçues par don, legs ou autre forme de contribution sans condition rattachée, à l’exception des
sommes octroyées par le gouvernement fédéral ou du gouvernement du Québec, ses Ministères ou par des
organismes dont les dépenses de fonctionnement sont assumées par le fonds consolidé du revenu, sont
comptabilisées aux revenus des activités principales dès leur réception et sont présentées à l’état des résultats du
fonds d’exploitation.
f) Charges
Les charges sont comptabilisées dans l’exercice financier au cours duquel les biens sont consommés ou les
services sont rendus.
g)

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de
l’exercice au cours duquel elles sont encourues, sans considération du moment où les opérations sont réglées par
un décaissement.
En conséquence, les obligations découlant de ces charges courues sont comptabilisées à titre de passif. La
variation annuelle de ce compte est portée aux charges de l’exercice.
h)

Instruments financiers
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Les instruments financiers dérivés sont évalués à la juste valeur.
Les actifs financiers comprennent l’encaisse, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs et sont évalués au coût ou
au coût après amortissement.
Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres
charges à payer excluant les charges sociales et taxes à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme
et sont évalués au coût ou au coût après amortissement.
i.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, et les
placements temporaires de moins de trois mois.
ii.

Débiteurs

Les débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d’une provision pour créances douteuses.
La charge pour créances douteuses est comptabilisée aux charges non réparties de l’exercice.
iii.

Frais d’émission, escompte et prime liés aux emprunts

Les frais d’émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de
chaque emprunt selon la méthode linéaire.
L’escompte et la prime sur emprunts sont comptabilisés à titre de frais ou de revenus reportés respectivement et
sont amortis selon le taux effectif de chaque emprunt.
iv.

Créditeurs et autres charges à payer

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus est comptabilisé aux
créditeurs et autres charges à payer.
v.

Dettes à long terme

Les emprunts sont comptabilisés au montant encaissé lors de l’émission et ils sont ajustés annuellement de
l’amortissement de l’escompte ou de la prime pour atteindre le montant de capital à rembourser à l’échéance.
vi.

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont
comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont
effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.
i)

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de
l’assurance salaire ainsi que des congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux
comprennent les droits parentaux.
Provision pour assurance salaire
Les obligations découlant de l’assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des
Services sociaux, à l’aide de l’une des deux méthodes suivantes. La méthode par profil est basée sur les dossiers
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observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d’âge, le groupe
d’emploi, le groupe de diagnostics, l’écart entre l’année financière du paiement et celle d’ouverture du dossier
des trois dernières années. Lorsque l’information nécessaire pour cette méthode n’est pas disponible, les
obligations sont alors estimées à l’aide de la méthode basée sur des données plus globales, pour laquelle la
dépense totale en assurance salaire des années futures est projetée à partir des dépenses des trois années
financières les plus récentes. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est constatée dans les
charges non réparties.
i.

Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au
31 mars 2016 et des taux horaires prévus en 2016-2017. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au
cours de l’exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d’activités
concernés.
ii.
Provision pour congés de maladie
Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées sur la base du mode
d’acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours
de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre.
La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu’au 31 mars, selon les taux horaires
prévus en 2016-2017. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l’exercice
suivant]. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d’activités concernés.
iii.
Régime de retraite
Les membres du personnel de l’établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement
et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE). Ces
régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La
comptabilité de régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations
déterminées gouvernementaux, compte tenu que l’établissement ne dispose pas d’informations suffisantes pour
appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l’exercice envers ces régimes
gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au
rapport financier annuel AS-471.
iv.
Droit parentaux
Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d’employés en congé
parental au 31 mars 2016 et la rémunération versée pour l’exercice 2016-2017, laquelle est répliquée pour le
reste de la durée du congé ou au maximum jusqu’au 31 mars 2017. La variation annuelle est ventilée dans les
centres et sous-centres d’activités concernés.
j)

Frais payés d’avance

Les frais payés d’avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant la fin de
l’exercice financier pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers. Ils sont
imputés aux charges de l’exercice au cours duquel ils sont consommés.
k)

Stock de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers composés de fournitures qui seront consommés dans le
cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils sont évalués au moindre du coût ou de
la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. Ils sont
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comptabilisés dans les charges de l’exercice au cours duquel ils sont consommés.
l)

Autres méthodes

i.
Comptabilité par fonds
Étant un établissement privé, CENTRE LE CARDINAL INC. n’est pas tenu de créer et de maintenir un fonds
d’immobilisations et n’est pas assujetti à la politique de capitalisation des immobilisations.
ii.
Revenus d'intérêts
Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas
spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.
iii.
Avoir propre
L'avoir propre correspond aux surplus (déficits) cumulés du fonds d’exploitation et est constitué des montants
grevés et non grevés d’affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.
iv.

Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que l’établissement peut fournir dans la limite de ses
objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :
Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que
l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son
budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Activités accessoires : elles comprennent les services que l’établissement rend, dans la limite de ses objets
et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.
Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :
Activités accessoires complémentaires : elles n’ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de
l’établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles
ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.
v.
Centres d’activités
En complément de la présentation de l’état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions
spécifiques, la plupart des charges engagées par l’établissement dans le cadre de ses activités principales et
accessoires sont réparties par objet dans des centres d’activités.
Chacun des centres d’activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des
objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d’activités sont subdivisés en sous-centre
d’activités.
vi.
Unités de mesure
Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre
ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle
représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit
de consommation.
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NOTE 3 - MODIFICATIONS COMPTABLES
Pour l’exercice 2015-2016, le MSSS n’a recommandé aucune modification comptable. Cependant,
l’établissement pourrait avoir révisé des estimations comptables ou corrigé des erreurs importantes dans les états
financiers des exercices antérieurs
NOTE 4 - DONNÉES BUDGÉTAIRES
Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets
(dette nette) sont celles relatives au fonds d'exploitation adoptées par le conseil d'administration le 5 mai 2015.
NOTE 5 - INSTRUMENTS FINANCIERS
a)

Impacts sur les états financiers

L’évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l’état des
gains et pertes de réévaluation n’est pas présenté.
b)

Risques et concentrations

L'entreprise, par le biais de ses instruments financiers, est exposée à divers risques sans pour autant être exposée
à des concentrations de risque. L'analyse suivante indique l'exposition et les concentrations de l'entreprise aux
risques à la date du bilan, soit au 31 mars 2016.
c)

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des
passifs financiers. L'entreprise est exposée à ce risque principalement en regard à ses créditeurs et autres passifs.
d)

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et
amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques de crédit pour l'entreprise sont
liés aux débiteurs et aux effets à recevoir. L'entreprise consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses
activités.
e)

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier
fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque : le risque
de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix autre. L'entreprise est principalement exposée au risque
de change et au risque de taux d'intérêt.
f)

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument
financier fluctuent en raison des variations de taux d'intérêt du marché. L'entreprise est exposée au risque de
taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d'intérêt fixe et à taux d'intérêt variable. Les
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instruments à taux d'intérêt fixes assujettissent l'entreprise à un risque de juste valeur et ceux à taux variables à
un risque de flux de trésorerie.
NOTE 6 - SUBVENTION À RECEVOIR
Subvention pour projet de rénovations à recevoir du MSSS équivalent à 100 % du coût total des travaux,
encaissable à raison de deux (2) versements par année de 5 977 $ incluant les intérêts au taux de 4,6567 %, la
subvention doit être complètement reçue dans un délai maximal de quinze (15) ans. Solde de 93 753 $ au 31
mars 2016.
Subvention pour projet de rénovations au montant de 1 582 515 $ à recevoir du MSSS équivalent à 100 % du
coût total des travaux, encaissables à raison de deux (2) versements par année de 89 087 $ incluant les intérêts
au taux de 4,96 %, la subvention doit être complètement reçue dans un délai maximal de quinze (15) ans. Solde
de 1 024 887 $ au 31 mars 2016.
Subvention pour rénovations mineures au montant de 824 583 $ à recevoir du MSSS équivalent à 100 % du coût
total des travaux, encaissable à raison de deux (2) versements par année de 20 729 $ incluant les intérêts au taux
de 5,06 %, la subvention doit être complètement reçue dans un délai maximal de quinze (15) ans. Solde de 590
770 $ au 31 mars 2016.
Subvention pour projet de rénovations à recevoir du MSSS équivalent à 100 % du coût total des travaux de
remplacement de rails et lèves patients, encaissable à raison de deux (2) versements par année de 13 342 $
incluant les intérêts au taux de 3,569 %, la subvention doit être complètement reçue dans un délai maximal de
quinze (15) ans. Solde de 238 988 $ au 31 mars 2016.
Subvention pour projet de rénovations à recevoir de "l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal"
équivalent à 100 % du coût total des travaux de rénovation mineurs, encaissables à raison de deux (2)
versements par année de 5 479 $ incluant les intérêts au taux de 3,569 %, la subvention doit être complètement
reçue dans un délai maximal de quinze (15) ans. Solde de 102 190 $ au 31 mars 2015.
Le solde des subventions n'est pas présenté au rapport financier et correspond au solde de l'emprunt à long
terme.
NOTE 7 - DETTE À LONG TERME
Billet promissoire Banque Laurentienne portant intérêt au taux de 4,96 % obtenu pour financer un projet de
rénovations de 1 733 535 $ approuvé et entièrement remboursable par l'agence de la santé de Montréal par
versement semi-annuel fixe de 89 087 $ (capital et intérêts) renouvelable le 1er décembre 2017. (La période
prévue d'amortissement est de 15 ans).Le solde de l'emprunt au 31 mars 2010 est de 1 678 605 $. Le montant
n'est pas inclus au rapport financier puisque son remboursement est entièrement assumé par le MSSS.
Solde au 31 mars 2016 de : 1 024 887 $
Billet promissoire Banque Laurentienne portant intérêt au taux de 5,06 % obtenu pour financer un projet de
rénovations de 810 000 $ plus les intérêts sur financement intérimaire approuvé et entièrement remboursable par
le MSSS par versement semi-annuel fixe de 20 729 $(capital et intérêts) renouvelable le 1er décembre 2019. (La
période prévue d'amortissement est de 15 ans).
Solde au 31 mars 2016 de : 590 770 $
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Billet promissoire Banque Laurentienne portant intérêt au taux de 4,6567 % obtenu pour financer un projet de
rénovations de 125 000 $ approuvé et entièrement remboursable par le MSSS par versement semi-annuel fixe de
5 977 $ (capital et intérêts) renouvelable le 1er décembre 2020. (La période prévue d'amortissement est de 15
ans).
Solde au 31mars 2016 de: 93 753 $
Billet promissoire Banque Laurentienne portant intérêt au taux de 3,569 % obtenu pour financer un projet de
rénovations de 300 000 $, approuvé et entièrement remboursable par le MSSS par versements fixes
semi-annuels de 13 342 $(capital et intérêts) renouvelable le 1er décembre 2021. (La période prévue
d'amortissement est de 15 ans).
Solde au 31 mars 2016 de : 238 988 $
Billet promissoire Banque Laurentienne portant intérêt au taux de 4.085 % obtenu pour financer un projet de
rénovations de 119 000 $, approuvé et entièrement remboursable par le MSSS par versements fixes
semi-annuels de 5 479 $(capital et intérêts) renouvelable le 1er décembre 2021. (La période prévue
d'amortissement est de 15 ans).
Solde au 31 mars 2015 de : 102 190 $
Les remboursements en capital de la dette à long terme à effectuer durant les cinq (5) prochains exercices sont
les suivants :
2017
2018
2019
2020
2021

215 189 $
225 981 $
855 565 $
458 294 $
38 351 $

NOTE 8 - TRANSACTIONS AVEC DES APPARENTÉS
Dépenses encourues envers la société-mère :
Loyer
Taxes foncières
Combustible
Électricité
Enlèvement des rebuts

840 000 $
130 072 $
84 440 $
111 592 $
20 104 $

Les opérations ont eu lieu dans le cours normal des affaires et sont mesurées à la valeur d'échange qui est le
montant de la contrepartie établie et acceptée par les apparentés.
NOTE 9 - PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
Les principales hypothèses utilisées sont :
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Les provisions à payer relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances au 31 mars 2016
incluent aux fins comptables une majoration salariale prévue pour l’exercice subséquent, soit 1,5 %.
Les provisions (congés de maladie années courantes et gelés et de vacances) comprennent une majoration de
9,43 % pour les salariés, représentant l’accumulation des congés de vacances (8,65 %) et des congés de maladie
(0,78 %) sur les montants provisionnés et de 8,65 % pour les cadres et hors-cadres.
Les provisions à payer relatives aux droits parentaux au 31 mars 2016 doivent inclure pour des fins comptables
la majoration salariale prévue pour l’exercice subséquent, soit 1,5 %. L’établissement n’avait pas de droits
parentaux prévus pour l’exercice 2017.
La provision pour assurance-salaire a été évaluée par le MSSS et a été fournie aux établissements afin d’être en
mesure d’en comptabiliser les montants et la variation annuelle. Cette provision inclut la majoration salariale de
1,5 % prévue pour 2016-2017.
NOTE 10 - IMMOBILISATIONS
Tel que décrit au rapport sur les états financiers, à la demande du «ministère de la Santé et des Services
Sociaux» le fonds d'immobilisation n'est pas présenté dans les états financiers et le solde des immobilisations a
été appliqué en réduction du solde de fonds à l'état des surplus cumulés, les acquisitions de chacun des exercices
quant à elles sont appliquées en diminution du solde de fonds annuel et ne sont pas présentées dans la variation
des flux de trésorerie ce qui constitue également une dérogation aux normes canadiennes pour le secteur public.
NOTE 11 - CHIFFRES COMPARATIFS
Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle
adoptée pour le présent exercice.

#  "(55479-03(3*0,7(33:,1

RAPPORT ANNUEL DE GESTION

$02)7,;(10+,:7

 

()(709 "   

"@;08@,   

54

"(55479& 

42+,1@9()1088,2,39

4+,

,397,1,(7+03(13*

 

(.,+3


43+8+,<51409(9043


,<,7*0*,9,7203@1,

2(78  %$>

ÉTAT DES RÉSULTATS
Budget

Activités principales

1

2

11 875 000

12 111 890

Activités
accessoires
3

Total (C2+C3)

Exercice précédent

4

5

12 111 890

11 868 255

REVENUS
Subventions MSSS (P362)

1

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

2

Contributions des usagers (P301)

3

2 750 000

2 888 150

XXXX

2 888 150

2 717 566

Ventes de services et recouvrements
(P320)

4

28 000

24 012

XXXX

24 012

27 926

Donations (C2:P290/C3:P291)

5

Revenus de placement (P302)

6

Revenus de type commercial (P351)

7

Gain sur disposition (P302)

8

XXXX

9

XXXX

10

XXXX

XXXX
XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
XXXX

Autres revenus (P302)

11

6 000

4 408

4 408

6 328

TOTAL (L.01 à L.11)

12

14 659 000

15 028 460

15 028 460

14 620 075

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

13

11 100 000

11 509 417

11 509 417

11 080 935

Médicaments (P750)

14

210 000

183 742

183 742

210 373

Produits sanguins

15

Fournitures médicales et chirurgicales
(P755)

16

100 000

99 860

XXXX

99 860

101 046

Denrées alimentaires

17

450 000

461 903

XXXX

461 903

440 905

Rétributions versées aux ressources
non institutionnelles (P650)

18

Frais financiers (P325)

19

Entretien et réparations (P325)

20

Créances douteuses (C2:P301)

21

Loyers

22

Dépenses de transfert (P325)

23

Autres charges (P325)

24

1 500 000

1 436 560

1 436 560

1 481 911

TOTAL (L.13 à L.24)

25

14 325 000

14 663 809

14 663 809

14 277 709

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

26

334 000

364 651

364 651

342 366

CHARGES

XXXX

XXXX
XXXX
125 000

132 327

132 327

122 339

840 000

840 000

840 000

840 000

200
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Code d’éthique et de déontologie des
administrateurs
Contexte
L’adoption d’un tel code d’éthique et de déontologie s’inscrit dans la volonté de l’établissement
de se doter de bonnes pratiques de gestion.
L’établissement estime qu’un tel code garantit la transparence, l’intégrité et la qualité de sa
gestion.
But
Le présent code d’éthique et de déontologie a pour but d’établir les principes et les règles
auxquels sont assujettis les administrateurs du Centre Le Cardinal dans l’exercice de leurs
fonctions et responsabilités.
Champs d’application
Le présent code d’éthique et de déontologie s’applique aux administrateurs du Centre Le
Cardinal.
Honnêteté et intégrité
L’administrateur doit se comporter avec honnêteté, intégrité et loyauté, avec l’objectif constant
de servir les intérêts de l’établissement.
L’administrateur doit faire preuve de prudence, de diligence et agir au meilleur de sa
compétence dans l’exécution de son mandat.
L’administrateur doit éviter toute situation de corruption et de fraude et n’accepter aucune
faveur ou avantage significatif pour lui-même ainsi que pour tout membre de sa famille
immédiate.
L’administrateur ne doit pas confondre les biens de l’établissement avec son bien et ne peut
utiliser lesdits biens pour ses fins personnelles ou pour celles de tout membre de sa famille
immédiate.
Discrétion et prudence
L’information et la documentation fournies à l’administrateur dans l’exercice de ses fonctions
sont confidentielles.
L’administrateur a le devoir de respecter cette règle de confidentialité et de prendre les mesures
nécessaires pour conserver l’information confidentielle, notamment en ne révélant pas d’aucune
façon l’information qui est portée à sa connaissance, à moins que le Conseil d’administration de
l’établissement n’en décide autrement.
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L’administrateur qui a cessé d’exercer sa fonction au sein de l’établissement doit respecter la
confidentialité de tout renseignement, rencontre, discussion auxquels il a participé et qui avait
un caractère confidentiel.
Loyauté
L’administrateur a notamment le devoir de ne pas se servir de son poste pour utiliser ou obtenir
des biens ou de l’information privilégiée à des fins personnelles ou pour l’avantage de tout
membre de sa famille immédiate.
L’administrateur doit, en acceptant le mandat qui lui est confié, reconnaître les exigences des
disponibilités qui y a sont afférentes.
L’administrateur ne doit pas utiliser ou communiquer à un tiers une information privilégiée
obtenue dans l’exercice de ses fonctions dans le but d’en retirer un avantage pour lui-même ou
tout membre de sa famille immédiate.
Conflit d’intérêt
L’administrateur doit éviter de se placer en situation réelle, apparente ou potentielle de conflit
d’intérêt susceptible de compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaire à l’exercice de
ses fonctions.
L’administrateur doit déclarer au Conseil d’administration tout intérêt direct ou indirect dans une
entreprise, susceptible de le mettre en conflit entre son intérêt personnel et celui de
l’établissement.
L’administrateur doit s’abstenir de participer à toute décision lorsqu’une question porte sur une
entreprise dans laquelle il a des intérêts directs ou indirects.
Sauf dans les cas dûment autorisés par le Conseil d’administration, l’établissement ne permet
pas que son nom soit utilisé à des fins qui sont étrangères à ses activités.
L’administrateur ou tout membre de sa famille immédiate n’accepte aucun don ou legs d’un
résident alors que ce dernier reçoit des services dans l’établissement.
Respect
L’administrateur doit respecter la loi, les règlements et autres directives de l’établissement.
Mesure d’application
Dès son entrée en fonction, l’administrateur doit s’engager à respecter le présent code et signer
l’engagement personnel à cet effet.
Sanction
Sur conclusion que l’administrateur a contrevenu au présent code, la présidente du Conseil
d’administration informe les autres membres du Conseil pour que le Conseil d’administration
détermine la nature de la sanction à appliquer.
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Entrée en vigueur
Le présent code d’éthique et de déontologie entre en vigueur à la date d’adoption par le Conseil
d’administration.
La présidente du Conseil d’administration doit s’assurer du respect des principes d’éthique et des
règles de déontologie par les administrateurs.
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