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DÉCLARATION 
DE FIABILITÉ 

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 2020-2021 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 2021. 

La directrice générale par intérim, 

 

 
 

 

Sylvie St-Hilaire 
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MESSAGE 

DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 

DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

C’est avec un plaisir renouvelé que nous vous présentons le rapport annuel de gestion 2020-2021. 

Dans ce rapport, nous vous présentons nos principales réalisations, des renseignements sur notre 

établissement, notre clientèle, les faits saillants, les activités des différents comités et les principaux 

résultats atteints au cours de l’année.  

L’année 2020-2021, fut une année mouvementée ! En effet, l’établissement a grandement été affecté par 

la pandémie à la COVID-19. Cette année, nous pouvons être plus que fiers du travail qui a été accompli 

dans les différents services. Les équipes se sont déployées à mettre à profit leurs compétences, leur 

engagement, leur bienveillance et leur leadership au service des résidents. Les intervenants, de par leurs 

actions quotidiennes et leurs présences assidues, ont eu un impact majeur sur le bien-être physique et 

psychologique de notre clientèle.  

Les intervenants ont été au front toute l’année et se sont dévoué corps et âme pendant toute cette 

période de pandémie. Leur expertise a grandement contribué à la qualité et à la sécurité des soins et 

services dispensés. Ils ont été capables du meilleur. 

Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, nous avons pu réaliser plusieurs activités que vous 

découvrirez  à la lecture de ce rapport.  

Devant tout ce dévouement et ces multiples réalisations, il est essentiel de témoigner toute notre 

gratitude et de remercier l’ensemble des ‘’résidents-partenaires’’, employés, médecins, bénévoles et 

gestionnaires pour leur travail acharné ainsi que la confiance témoignée tout au long de l’année. Nous 

profitons également de l’occasion pour remercier un partenaire important, le CIUSSS de l’Est de Montréal,  

pour leur appui constant tout au long de l’année.  

 

La présidente du Conseil d’administration,    La directrice générale par intérim, 

 

 

Betty Carey   Sylvie St-Hilaire    
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MISSION, VISION ET VALEURS 

 

 

 

 

 

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 225 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 cinq 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 

La qualité se concrétise 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. 

L’ENGAGEMENT 

L’engagement se concrétise par un sentiment d’appartenance, de fierté et de loyauté à l’établissement et 

à la clientèle. L’engagement incite au dépassement personnel et collectif et inspire une adhésion profonde 

à la mission, aux valeurs, au code d’éthique et aux objectifs poursuivis. 

« Au Centre Le Cardinal, 

  le résident est au cœur de 

  toutes nos interventions » 
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LA RECONNAISSANCE 

La reconnaissance se concrétise par l’appréciation mutuelle de la contribution des résidents, des employés 

et des partenaires, favorisant un sentiment d’accomplissement et d’épanouissement à l’intérieur de leur 

rôle respectif. 

LA TRANSPARENCE 

La transparence se concrétise par 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. 

LA BIENVEILLANCE 

La bienveillance se concrétise par le bien-être, le respect de la dignité, l’épanouissement, l’estime de soi, 

l’inclusion et la sécurité du résident. Elle s’exprime par des attentions, des attitudes de politesse, d’équité, 

d’écoute, de confidentialité, de la considération, des actions et des pratiques respectueuses des valeurs, 

de la culture, des croyances, du parcours de vie, de la singularité et des droits et libertés du résident. 
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L’ÉQUIPE DE GESTION 

Au 31 mars 2021 l’équipe de gestion était composée des membres suivants : 

 Mme Geneviève Frenette, directrice générale 

 Mme Josée Allard, directrice des ressources humaines 

 M. Éric Lantin, directeur des soins infirmiers et services techniques 

 Mme Nathalie Hunte, directrice des ressources financières et informationnelles 

 Mme Lyne Myette, directrice des services techniques 

 M. Mario Leblanc, chef de secteur des services techniques  

 Mme Nathalie Boisvert, chef d’unités de vie 

 Mme Carolyne Thauvette, chef d’unités de vie 

 M. Luis Leal Flores, chef d’activités 

 Mme Andrée St-Louis, chef d’activités 

 Mme Anne-Bianca Jean-Baptiste, chef d’activités 

ORGANIGRAMME AU 31 MARS 2021 
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2020-2021 

Direction générale 

En 2020-2021, il y a eu un changement important à la direction générale suite au départ à la retraite de 

Madame Sylvie St-Hilaire et de l’arrivée en poste de Madame Geneviève Frenette à titre de directrice 

générale. 

Cette année, la grande partie de nos activités a été concentrée à la gestion de la pandémie COVID-19.  

Pendant toute l’année, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les représentants du CIUSSS de 

l’Est de Montréal, ceux du MSSS ainsi que les représentants de la Santé Publique de Montréal. Nous avons 

aussi eu l’aide des représentants de la Croix-Rouge pour la formation du personnel et l’identification des 

différentes zones dans l’établissement. Un grand merci à tous ces gens.  

Voici quelques-unes des activités qui ont été réalisées pendant l’année en lien avec la pandémie :  

 Nombreuses séances de formation offertes aux proches aidants, aux visiteurs et aux employés, sur 

l’hygiène des mains, les équipements de protection individuels et les zones d’isolement.  

 Détermination et mise en œuvre des différentes zones (verte, jaune, rouge et tampon). 

 Allocation de ressources pour contacter les familles.  

 Utilisation de différents modes de communication pour maintenir les contacts entre les résidents et les 

familles.  

 Adaptation constante des soins et services en fonction des besoins évolutifs de la clientèle, des 

ressources disponibles et, du contexte et des règles sanitaires. 

 Rencontres quotidiennes du comité « cellule de crise » pour mettre rapidement en place les mesures 

nécessaires et assurer les nombreux suivis. 

 Contacts réguliers avec le CIUSSS de l’Est de Montréal pour différents points en lien avec la gestion 

de pandémie. 

 Vigie des signes et symptômes 24 h / 24. 

 Diffusion régulière d’informations dans les différents services. 

 Réorganisation du travail dans différents secteurs, afin de répondre aux besoins évolutifs de la 

clientèle. 

 Coordination et réalisation des campagnes de vaccination contre la COVID-19 et contre l’influenza 

(résidents et employés). 

 Optimisation des procédures de nettoyage/désinfection du matériel et des équipements. 

 Mise à jour des ordonnances collectives reliées à la prévention et au contrôle des infections. 

 Réalisation d’audits sur l’hygiène des mains, le port du masque et le port des équipements de 

protection individuels (EPI). 

 Conformité aux standards de qualité de prévention et contrôle des infections. 

 Développement et mise à jour d’un recueil des recommandations de l’INSPQ, du MSSS et d’outils de 

gestion pour les gestionnaires. 

 Élaboration de politiques et procédures sur le dépistage et le suivi des employés et des résidents. 

 Implantation d’un registre des visiteurs pour assurer un suivi, ainsi que la traçabilité. 

 Intégration, au besoin, des équipes de brigade d’intervention de la Santé Publique en soutien au 

personnel des unités de vie. 

 Intensification des activités du Services d’hygiène et salubrité et buanderie. 

C’est avec rigueur que nous avons appliqué les consignes sanitaires, les directives du Ministère de la santé 

et des services sociaux, ainsi que les différents protocoles, effectué les nombreux dépistages, assuré les 

suivis étroits, etc. La vigilance des intervenants était requise en tout temps.  



 

Rapport annuel de gestion 10 Centre Le Cardinal 
2020-2021 

 

Grâce aux efforts de tous ainsi qu’aux différentes mesures qui ont été mises en place, nous avons terminé 

l’année 2020-2021 sans aucun cas de Covid-19 dans l’établissement. 

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2021 

RÉALISATION DES PLANS OPÉRATIONNELS 

Cette année en raison de la pandémie, certaines activités prévues dans les plans opérationnels découlant 

du plan stratégique 2016-2021 n’ont pas pu être réalisées et ont été reportées à 2021-2022. Malgré ce 

contexte difficile, nous avons été en mesure de réaliser plusieurs activités.  

Principales réalisations  

 La poursuite de l’actualisation de l’approche milieu de vie en : 

o S’assurant de la conformité aux recommandations MSSS; 

o S’assurant du respect des orientations ministérielles en relation avec  l’activité  repas des 

résidents et le positionnement; 

o Offrant de la formation de base sur les soins de fin de vie selon les approches collaboratives et 

réflexives; 

o Offrant de la formation sur la bientraitance; 

o Offrant de la formation sur l’intervention en contexte de démence. 

o Adaptant la programmation des loisirs selon les pratiques novatrices et les restrictions sanitaires. 

o Poursuivant l’actualisation des principes de milieu de vie dans le cadre des orientations 

ministérielles et de la visite 2019 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 résidents et de leurs proches. 

o Révisant l’organisation du travail pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. 

 La poursuite de la démarche de partenariat avec les résidents/familles en : 

o Procédant à l’évaluation de la satisfaction globale de la clientèle; 

o Procédant à l’évaluation de la satisfaction des soins et services reçus volet famille ou proche pour 

les nouvelles admissions. 

 Le développement des compétences en :  

o Offrant au personnel de nombreuses formations. 

 La poursuite de la démarche de partenariat avec nos partenaires externes en : 

o Intensifiant nos liens avec le CIUSSS-de-l’Est-de-l’Ile-de-Montréal.  

o Développant des liens avec des organismes communautaires.  

 L’atteinte des standards d’excellence en : 

o Poursuivant la révision des documents cliniques et administratifs (règles de soins, ordonnances 

collectives, protocoles);   

o Déployant le plan de formation annuel; 

o Procédant à l’évaluation des risques potentiels; 

o Réalisant un plan de sécurité; 

o S’assurant de la conformité aux normes de qualité  et aux pratiques organisationnelles requises 

d’Agrément Canada; 

o S’assurant de la conformité aux directives du MSSS et aux recommandations de l’INSPQ. 

o S’assurant de la conformité aux standards de qualité de prévention et contrôle des infections.  

o Réalisant des audits de qualité. 

 La considération des droits des usagers en :  

o Rédigeant et publiant des articles sur la promotion des droits des usagers; 

o Présentant la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services à différentes occasions; 

o Faisant la promotion du rôle de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services. 
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AGRÉMENT CANADA 

En réaction à l’évolution rapide de la situation liée à la COVID-19, Agrément Canada a reporté toutes les 

activités d’agrément jusqu’à la fin de septembre 2020. Le 10 mars 2021, nous avons reçu une lettre du 

Ministère de la Santé et des Services sociaux nous indiquant le report des visites d’agrément jusqu’au 30 

juin 2021. 

Nous avons par nous-mêmes  demandé le report de notre visite d’un an ce qui a été accepté par 

Agrément Canada étant donné la situation reliée à la COVID-19. Notre visite d’agrément est maintenant 

prévue du 22 au 24 novembre 2021.  

Malgré la pandémie, nous avons tout de même pu poursuivre des activités en lien avec notre démarche 

d’agrément au bénéfice de la sécurité et de la qualité des soins et services dispensés aux résidents. Parmi 

les réalisations de l’année, il y a eu : la révision de politiques et procédures, la révision de programmes 

qualité, la réalisation annuelle de l’évaluation de la satisfaction des soins et services reçus, la tenue des 

différents comités de la qualité, l’application des normes de qualité et des différentes pratiques 

organisationnelles requises, le suivi des plans d’actions pour l’atteinte de l’ensemble des normes, ainsi que 

plusieurs autres initiatives. 

SUIVI DE LA VISITE MINISTÉRIELLE 

Une reddition de compte a été faite au ministère comme prévu le 7 octobre 2020 concernant la visite 

ministérielle des 8 et 9 octobre 2019.  

Objets d’amélioration qui ont été soulevés par les visiteurs les 8 et 9 octobre 2019 

 Plans d’intervention en interdisciplinarité non réalisés selon la procédure de l’établissement, 

notamment en présence des résidents et de leurs proches; 

 Les résidents n’ont pas accès à deux choix de mets à chaque repas; 

 Les résidents ne sont pas informés du menu du jour par de l’information verbale; 

 Certains produits ne sont pas rangés de façon sécuritaire; 

 Inclusion d’information sur les besoins des intervenants et des bénévoles dans le programme 

d’accompagnement en soins palliatifs et de fin de vie; 

 Absence des coordonnées de la personne chargée de fournir le soutien nécessaire aux résidents et à 

leurs proches sur l’utilisation des mécanismes de surveillance (guide d’accueil). 

RÉALISATIONS DÉCOULANT DE LA VISITE MINISTÉRIELLE 

 Des mesures de soutien aux intervenants et aux bénévoles ont été ajoutées au programme 

d'accompagnement en soins palliatifs et soins de fin de vie.  

 La pochette d'accueil des résidents a été révisée. Les coordonnées de la personne chargée de fournir 

le soutien nécessaire aux résidents et à leurs proches sur l'utilisation des mécanismes de surveillance 

ont été ajoutées à l'endos du dépliant du MSSS sur l'utilisation par les résidents de mécanismes de 

surveillance en CHSLD. Ce dépliant fait partie de la pochette d'accueil. 

 Des rencontres d'équipe sur le rangement sécuritaire des produits ont été réalisées sur toutes les 

unités de vie par les assistantes infirmières-chefs et par le chef des services techniques pour les 

services techniques. Un bulletin d'information sur la sécurité des produits a été diffusé aux employés. 

De l'observance systématique mensuelle de l'environnement sécuritaire est effectué par l'assistante 

infirmière-chef à l'aide d'une grille d'audit spécifique. Les documents d'observance complétés sont 

remis à la directrice des soins infirmiers et services cliniques. Un audit sur le rangement des produits 

dangereux a également été réalisé. Les résultats de l'audit ont été présentés aux équipes. Des 

étiquettes ont été changées sur certaines bouteilles selon le SIMDUT. 
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 Le formulaire plan d'intervention interdisciplinaire a été révisé et implanté. Les professionnels 

concernés ont été rencontrés à deux reprises par le chef d'unités porteur du dossier. L'audit sur les 

présences au comité interdisciplinaire a été réalisé. Les résultats ont été acheminés aux chefs d'unités 

afin qu'ils soient transmis aux équipes.  

 Nous avons toujours eu trois choix de mets offerts aux résidents à chaque repas. L'affichage 

systématique des deux choix de menu a été réalisé rapidement. Les assistantes infirmières-chefs ont 

rencontré les employés de leurs unités de vie pour revoir les critères à respecter lors de l'activité 

repas. Les assistantes infirmières-chefs complètent à chaque semaine l'outil d'observance de l'activité 

repas et elles transmettent les résultats aux employés. Des audits sur la qualité du service repas ont 

été réalisés. 

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue de la qualité des services que nous offrons à 

notre clientèle et de notre démarche de développement du concept du milieu de vie, nous avons réalisé 

des sondages sur la satisfaction de la clientèle.  

L’évaluation de la satisfaction des soins et des services reçus s’est déroulée au cours des semaines du 

11 janvier au 28 janvier 2021. Nous avons obtenu un taux de réponse de 82%. La compilation des 

questionnaires nous démontre que 90% des répondants sont satisfaits des soins et services reçus.   

De plus, nous avons réalisé trimestriellement l’évaluation de la satisfaction des résidents nouvellement 

admis dans notre centre. Le taux moyen de satisfaction est de 99%.  

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 continue de la qualité. De nombreuses révisions ont été faites en tenant compte des 

orientations ministérielles, des standards de qualité, des données probantes et des meilleures pratiques. 

Vous pourrez prendre connaissance des nombreuses réalisations dans la section qui présente les comités 

de l’établissement. 

APPLICATION DE LA POLITIQUE DE DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES 

Le tableau suivant présente les données pour 2020-2021 

Divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics Nombre 

Nombre de divulgations reçues par le responsable du suivi des divulgations. 0 

Nombre de motifs allégués dans les divulgations reçues. 0 

Nombre de divulgations auxquelles il a mis fin en application de la loi. 0 

Nombre de motifs qui ont fait l’objet d’une vérification par le responsable du suivi. 0 

Nombre de motifs vérifiés par le responsable du suivi qui se sont avérés fondés.  0 

Nombre de divulgations fondées (au moins un motif fondé). 0 

Nombre de transmission par le responsable du suivi des divulgations au Commissaire à la lutte contre la 

corruption des renseignements portés à sa connaissance qui peuvent faire l’objet d’une dénonciation. 
0 
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RÉNOVATIONS FONCTIONNELLES MINEURES 

Cette année nous avons débuté la construction de sept nouvelles chambres privées dont deux pour la 

clientèle bariatrique. En raison de la pandémie et des consignes sanitaires, les travaux de construction 

n’ont pas pu être complétés. La reprise des travaux se fera en fonction de l’évolution des conditions 

sanitaires.   

RÉPARTITION DE L'EFFECTIF PAR CATÉGORIE DE PERSONNEL 

CENTRE LE CARDINAL 
Nombre d'emplois 

au 31 mars 2021 

Nombre d'ETC 

en 2020-2021 

1. Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 46 35 

2. Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 142 144 

3. Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 6 6 

4. Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 8 8 

6. Personnel d'encadrement 12 12 

Total 214 205 

Nombre d'emplois = Nombre d’emplois occupés dans le réseau au 31 mars de l’année concernée et ayant au moins une heure, rémunérée ou 
non, dans les trois mois suivant la fin de l'année financière.  Les personnes qui, au 31 mars, occupent un emploi dans plus d’un établissement 
sont comptabilisées pour chacun de ces emplois. 

Nombre d'équivalents temps complet (ETC) = L’équivalent temps complet permet d’estimer le nombre de personnes qui aurait été nécessaire 
pour effectuer la même charge de travail, à l’exclusion des heures supplémentaires payées, si tous avaient travaillé à temps complet. C'est le 
rapport entre le nombre d'heures rémunérées, ce qui inclut les jours de vacances, les jours fériés et autres congés rémunérés, ainsi que les 
heures supplémentaires prises en congé compensé, et le nombre d'heures du poste pour une année, lequel tient compte du nombre de jours 
ouvrables dans l’année. 

 

Finalement, le défi constant au Centre Le Cardinal est de créer un milieu de vie chaleureux, stimulant et 
enrichissant tout en tenant compte des réalités d’un milieu de soins, des orientations ministérielles et du 

contexte sanitaire. Chaque année, nous poursuivons les efforts entrepris ainsi que le développement de 
nouvelles connaissances et compétences des intervenants, afin de répondre de façon optimale aux 

besoins de la clientèle et d’assurer la qualité et la sécurité des soins et services. 
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Direction des soins infirmiers et services cliniques 

C’est avec plaisir que nous vous présentons les activités de la direction des soins infirmiers et services 

cliniques qui traduit notre souci constant pour la qualité et la sécurité de nos soins et services et ce 

malgré une année hors du commun, remplie d’émotions constantes reliées à la pandémie mondiale de 

COVID-19 et à son inconnu.  

Au cours de l’année, nous avons poursuivi notre engagement à travailler pour et avec les résidents et les 

familles tout en respectant les directives du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et les 

recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Nos équipes ont toujours 

été motivées par le bien-être des résidents, leurs besoins spécifiques et par l’atteinte de standards 

d’excellence de la pratique clinique.  

Vous serez à même de constater l’ensemble des réalisations portées par les équipes, et tout le chemin 

parcouru durant cette année éprouvante. 
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE SELON LES PROFILS ISO-SMAFF 

Voici le portrait de la clientèle selon les profils ISO-SMAF complétés au 31 mars 2021 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIQUES 

Admissions-décès-départs 

La majorité des profils ISO-SMAF se situe parmi 

les catégories suivantes: 6, 8, 9, 10, 12 et 13. Les 

principales caractéristiques de ces profils 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 dépendants totalement au niveau des AVQ. La moyenne d’âge des résidents est de 84 

ans. 

10 résidents ont été admis aux unités 2A, 12 résidents aux unités 2B et 6 résidents à l’unité 1B.  

Transferts 

Afin de favoriser un milieu de vie plus adéquat pour la clientèle et libérer l’unité 1A pour en faire une zone 

tampon, il y a eu 101 transferts de chambre cette année. (38 transferts en 2019-2020, 64 transferts en 

2018-2019, 52 transferts en 2017-2018).  

Nombre de résidents 

Au 31 mars 2021, on comptait 24 hommes et 93 femmes pour un total de 117 résidents. 

Profil 1 0 

Profil 2 0 

Profil 3 0 

Profil 4 0 

 Profil 5 1 

Profil 6 6 

Profil 7 1 

Profil 8 6 

Profil 9 10 

Profil 10 9 

Profil 11 1 

Profil 12 7 

Profil 13 8 

Profil 14 1 

Total des résidents évalués 50 

Évaluation  Nombre de résidents 

De moins d’un an 20 

De plus d’un an 30 

 2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Admission 28 71 69 

Décès 84 59 53 

Départ  9 18 
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SOINS DE FIN DE VIE 

RÉALISATIONS  

 Formation des intervenants sur la Loi concernant les soins de fin de vie; 

 Formation générale des intervenants selon les approches collaborative et réflexive et formation 
par type de profils d’intervenants selon l’approche mentorat. 

BILAN SOINS ET ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE 
 

BILAN SOINS ET ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE NOMBRE 

Personne en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs 84 

Sédations palliatives continues administrées 0 

Demandes d’aide médicale à mourir formulées 0 

Demandes d’aide médicale à mourir administrées 0 

Demandes d’aide médicale à mourir non administrées ainsi que les motifs 0 

COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 

Une ressource infirmière est affectée aux appels aux familles depuis le mois de septembre, afin de les 

informer de façon régulière sur les sujets suivants : 

 État général de leur proche; 

 Directives ministérielles et de l’établissement; 

 État de situation concernant la vaccination COVID-19; 

 Résultats de dépistage systématique COVID-19 de leur proche; 

 Bris et remplacement d’effets personnels, s’il y a lieu; 

 Organisation de rencontre Zoom avec le médecin; 

 Transfert de chambre, s’il y a lieu. 

Tous les appels ont été inscrits au dossier du résident. Les familles apprécient cet échange régulier avec 

une ressource stable. Les statistiques de la gestion des plaintes font témoin de cette appréciation. Aucune 

plainte des résidents et des familles durant l’année. 
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ACTIVITÉS DES LOISIRS ET DU BÉNÉVOLAT 

Nombreux ont été les défis à surmonter durant l’année. 

L’équipe des loisirs a dû s’adapter, se réinventer et se 

réorganiser. 

La pandémie a complètement changé l’offre de service de 

loisirs; elle a ramené les activités à l’essentiel, à la 

bienveillance ainsi qu’à mettre en place de nouvelles 

normes afin de protéger la santé des résidents, des 

intervenants et des bénévoles. L’équipe des loisirs a dû 

composer au jour le jour, selon l’état de la situation dans 

l’établissement pour la programmation des activités. Les 

modifications d’activités ont été nombreuses, forgeant  

une offre de loisirs simple, spontanée et surtout, adaptée 

aux besoins des résidents afin de maintenir le bien-être 

moral. 

La toute première préoccupation de l’équipe des loisirs a 

été de mettre en place des moyens de communication 

avec leur parent pendant le confinement des résidents.  

L’utilisation de cellulaires a permis de briser l’isolement 

social des résidents via les appels téléphoniques et vidéo. 

De plus, les appels vidéo ont été d’un grand recours lors 

des admissions, puisque les familles n’ayant pas accès à 

l’établissement ont pu visiter la nouvelle chambre de leur 

parent et avoir des réponses à leurs inquiétudes avec 

l’aide des techniciennes en interventions de loisirs. 

D’autres moyens de communication ont été également 

proposés aux familles. Les proches ont pu communiquer 

via le courriel du service des loisirs, si tel était leur choix. 

Dès leur réception, les missives et photos ont été 

imprimées, livrées et lues aux destinataires. Un autre 

service s’est ajouté au mois de juin, celui des Gazettes 

Famileo. Ce moyen de communication permet aux familles 

de rester en contact avec leurs proches à l’aide d’une 

application qui s’installe dans le cellulaire et/ou la tablette 

électronique. La plateforme Famileo rassemble sous la 

forme d’un journal toutes les photos et anecdotes 

familiales envoyées. La gazette a été imprimée et 

distribuée les lundis par le service des loisirs.  

Puis, à la demande des familles, se sont ajouté les visites 

aux fenêtres. Les techniciennes en intervention de loisirs, 

aidées par le personnel soignant et parfois accompagnées 

de bénévoles, ont pu offrir aux proches l’occasion de 

rendre visite à leur parent de façon sécuritaire. La 

communication était alors facilitée avec le téléphone. 

Nombreux ont été les moments émotifs lors de ces 

rencontres.  

  

« Les familles et les 

proches des résidents, un 

lien à préserver » 
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25% 

54% 

4% 

8% 
9% 

Pourcentage par secteur 
de communication 

Act :
[Individuelle]
Pand. Appels

Act :
[Individuelle]
Pand. comm.
Vidéos

Act :
[Individuelle]
Pand.
Courriels

Ces communications résidents-familles ont été offertes durant toute l’année. Cependant, comme le 

démontre le tableau ci-dessous, ce sont les premiers mois de la pandémie, soit d’avril à juin, qu’elles ont 

été le plus sollicitées. C’est à partir du mois de juillet, lorsque les règles ministérielles se sont assouplies et 

que les proches aidants ont pu être admis dans l’établissement que les besoins de communication ont 

grandement diminué.  

 

Le tableau et le graphique ci-joint démontrent la préférence des communications des familles, les appels 
vidéo. Ils occupent 54 % des parts des communications desservies. On peut également constater que les 

appels vidéo ont atteint un sommet de 206 interventions au mois de mai. C’est donc une moyenne de 8,6 
appels vidéo par jour pour ce mois, si on considère que les intervenantes en loisirs ont offert ce service 

durant 24 jours. Même si ce n’est pas tous les résidents qui comprenaient le principe de la technologie, 

que leurs êtres chers leur parlaient via un écran, les familles qui ont eu recours à ce type de 
communication ont apprécié de voir que leur parent se portait bien en temps réel. 
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Act : [Individuelle] Pand. Appels 44 76 49 8 3 1 31 35 11 10 12 4

Act : [Individuelle] Pand. comm. Vidéos 95 206 160 12 0 0 32 41 20 16 14 11

Act : [Individuelle] Pand. Courriels 19 10 5 0 0 0 12 0 0 0 0 0

Act : [Individuelle] Pand. Gazette Famileo 0 0 3 6 10 7 12 12 12 9 7 11

Act : [Individuelle] Pand. Visites à la
fenêtre

12 37 45 2 1 0 1 0 0 2 0 3

Communications résidents-familles 2020-2021  
Nombre d'activité selon les secteurs par mois 
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6 305 

17 695 

580 885 
2 885 

Act :
[Individuelle]
Pand. Appels

Act :
[Individuelle]
Pand.comm.

Vidéo

Act :
[Individuelle]

Pand.
Courriels

Act :
[Individuelle]

Pand. Gazettes
Famileo

Act :
[Individuelle]

Pand. Visites à
la fenêtre

TVL par communication (minutes) 
2020-2021 

Total : 28 350 

284 

607 

46 
89 103 

Act :
[Individuelle]
Pand. Appels

Act :
[Individuelle]
Pand. comm.

Vidéos

Act :
[Individuelle]

Pand.
Courriels

Act :
[Individuelle]
Pand. Gazette

Famileo

Act :
[Individuelle]

Pand. Visites à
la fenêtre

Communications résidents-familles 
Nombre d'activités selon les 

secteurs 2020-2021 

Total : 1129 

En somme, toutes communications confondues, c’est un total de 1129 interventions et un total de 28 350 

minutes, qui ont eu lieu au courant de l’année (voir les tableaux à la suite) qui ont permis de maintenir les 

liens entre les résidents et les familles, en respect avec les restrictions sanitaires. 

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DES ANIMATIONS 

La pandémie a permis à l’équipe des loisirs de développer de nouvelles compétences dans le domaine de 

l’informatique et de la technologie. L’utilisation de l’internet a rendu possible l’accès à une panoplie 

d’activités diversifiées, en plus de faciliter les communications avec de multiples plateformes. De plus, la 

pandémie a décuplé l’offre de service culturelle disponible : les spectacles, les contes et les lectures 

étaient disponibles et gratuits. Il a suffi d’avoir accès à un réseau Wi-Fi. 

Une simple tablette électronique peut devenir une véritable boîte à outils. C’est la raison pour laquelle 

l’équipe des loisirs a développé les « animations en livraison » l’automne dernier. Accompagné 

d’écouteurs et d’un petit haut-parleur, le personnel soignant a emprunté ce matériel au service des loisirs, 

afin de donner accès aux résidents à des concerts, des lectures, des contes et des jeux. 

Les résidents ont eu la possibilité de se recréer librement avec l’utilisation de la technologie qui leur a 

permis l’ouverture au monde extérieur et le contact réel avec des gens. Dès le début de la pandémie, 

doté de données mobiles, l’établissement a poursuivi l’offre de la Fondation Dr Clown de poursuivre les 

visites de clowns thérapeutiques en mode virtuel, afin de maintenir les liens avec les aînés, mais aussi 

pour maintenir le moral des employés par le rire. Le même principe a été appliqué avec les musiciens de 

PolyConcert afin de maintenir les concerts personnalisés au micromilieu (unité 1B). 

Au fil du temps, l’équipe des loisirs a adapté les outils technologiques par souci de mieux répondre aux 

besoins de la clientèle. Elle a fait l’achat d’un chariot/lutrin pour portable sur roulettes. Elle a optimisé les 

animations virtuelles par un écran de télévision beaucoup plus grand. La magie a opéré et les aînés sont 

au fait que les personnes sur l’écran communiquent avec eux!  
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La technologie a également aidé à faciliter les communications téléphoniques pour les résidents atteints 

de surdité. Sous la recommandation de l’ergothérapeute, le service des loisirs s’est doté d’un amplificateur 

de casque sans fil avec micro intégré. Cet outil a permis d’ajuster le son du casque pour permettre aux 

résidents utilisateurs de bien entendre la conversation téléphonique.  

Pour optimiser les animations virtuelles, le service des loisirs s’est abonné à la plateforme Zoom. Cela a 

permis de maintenir des liens avec la communauté. À la demande des jeunes de l’école voisine, l’école 

Marc-Laflamme Le Prélude, des rencontres intergénérationnelles une fois par semaine ont été réalisées. 

La tradition a été perpétuée avec des ateliers de semis, en Zoom, avec une intervenante de l’école de la 

Pointe-aux-Prairies. 

Et pour conclure ce volet, l’équipe des loisirs s’est procuré de nouveaux outils technologiques, afin d’offrir 

de nouvelles opportunités aux résidents. Elle a fait l’achat de deux casques de réalité virtuelle.  

Puis finalement, comme les exercices sont essentiels au maintien des capacités des résidents, l’équipe des 

loisirs a obtenu des subventions, afin de procéder à l’acquisition d’un ballon « smart rehabilitation ball »  

muni de capteurs reliés à des jeux sur une tablette électronique. L’impact de ce produit sera connu l’an 

prochain, car l’acquisition s’est faite à la fin du mois de mars.  
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DES PARTENAIRES SIGNIFICATIFS 

Au fil des années, le service des loisirs a développé de nombreux partenariats avec divers organismes de 

la communauté. Grâce à leurs actions, nous a avons pu adapter et bonifier l’offre de service de loisirs, afin 

de répondre aux contraintes sanitaires.  

La Fondation Dr Clown 

Dès le début du confinement, soit le 2 avril, les rendez-vous virtuels « Nez à nez » ont débuté. Les 

rencontres se sont réalisées à une  fréquence hebdomadaire de 2 heures d'interventions via la plateforme 

numérique, sur une unité à la fois. La tournée virtuelle des clowns thérapeutiques a amené le rire, le 

chant et du bonheur sur leur passage. Leur présence a été autant bénéfique pour la clientèle que pour les 

employés. Une courte accalmie a permis brièvement, durant la saison estivale, le retour des visites en 

présentiel lorsque le palier d’alerte le permettait. 

La Fondation Dr Clown a également déployé d’autres stratégies durant la pandémie pour briser 

l’isolement. Sous la forme d’un spectacle musicale de style cabaret mettant en scène la famille Labelle, La 

Belle Visite en chanson nous a permis de télécharger durant le mois de novembre, 14 vidéos de chansons 

d’époque. Ces animations ont été précieuses pour les aînés durant cette période. 

Une autre initiative a débuté au mois de décembre, la correspondance destinée à des résidents et des 

employés ciblés du Centre. Des lettres ont été envoyées par les clowns toutes les semaines, question de 

briser l’isolement et de mettre un baume sur le cœur. Ce projet de correspondances a été soutenu par 

Omer De Serre.  

 

PolyConcert 

L’entreprise PolyConcert a créé des stations de 

diffusion ultra performantes (IPad sur trépied et 

haut-parleur Bose, avec carte réseau intégrée) 

prêtées en échange de spectacles. Le service de 

concerts virtuels et interactifs a été introduit le 19  

novembre, à raison de 2 heures dédiées à une 

unité par semaine. Les résidents ont pu entendre 

de la musique de leur choix et discuter avec les 

musiciens regroupés en bulle dans les salons. Ils 

ont pu socialiser à nouveau avec leurs pairs. 

Ce service virtuel a été également sollicité lors des 

célébrations du temps des fêtes pour le grand 

bonheur de tous les résidents.  
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La Société pour les arts en milieu de la santé (SAMS) 

La SAMS nous a offert un concert extérieur respectant les consignes sanitaires. L’artiste Carlos Placeres, 

un auteur-compositeur-interprète d’origine cubaine, a su créer une belle ambiance festive pour les 

résidents. 

La SAMS nous a également offert divers concerts en ligne enregistrés dans des conditions professionnelles 

et captés dans un univers intimiste, chaleureux et lumineux. Ces concerts étaient accessibles par un lien 

internet.  

Éco de la Pointe aux Prairies 

Le soutien de l’Éco de la Pointe-aux-Prairies nous a permis de poursuivre notre mission et de réaliser « Le 

Potager à partager ».  

Ce fut une magnifique façon de permettre aux aînés d’oublier les nombreuses contraintes que la 

pandémie a occasionnées, dès qu’ils ont pu avoir accès à la cour. 

Service de la culture de l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 

Nous avons eu l’opportunité de se faire offrir une prestation musicale de l’artiste Marc Angers 

gratuitement, dans la cour de l’établissement.   

Ensuite, il y a eu 2 soirs de rendez-vous « Au creux de l’oreille », projet artistique unique du Théâtre 

Périscope. Ce service de contes téléphoniques avait pour objectif de  renouer le lien de proximité aux arts 

vivants avec des comédiens professionnels bénévoles.  

 

Bibliothèques de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 

À partir de septembre, un nouveau service offert par les Bibliothèques de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-

Trembles nous a été proposé, les « Moments de lecture au téléphone ». La bibliothécaire s’est fait un 

plaisir d’offrir une lecture de 15 minutes au téléphone parmi des œuvres libres de droit. C’est un total de 

14 rendez-vous téléphoniques qui ont eu lieu les samedis matin. 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 

Le Centre Le Cardinal a pu emprunter les expositions itinérantes de la BAnQ, en échange d’une 

collaboration en co-création de la part de la récréologue pour la réalisation de trousses d’activités pour les 

aînés. L’exposition « Ici et Ailleurs - Coups de cœur », composées de 21 panneaux de reproductions 

photographiques, circule sur les unités depuis le mois de janvier.  
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Prima Danse 

Prima Danse est un organisme à but non lucratif (OBLN) qui a pour mission d’utiliser la danse comme 

moyen d’intervention sociale auprès de différentes clientèles dites vulnérables partout à travers le Québec 

et les autres provinces du Canada. Nous avons été interpellés par Prima Danse pour offrir des séances 

virtuelles, qui avaient pour objectif de contrer les effets de la pandémie sur la santé physique et mentale 

des aînés. Grâce à la plateforme Zoom, un groupe de résidents a eu trois opportunités cet hiver d’assister 

au cours de mouvements dansés, adaptés en fonction de la mobilité de chacun, avec des exercices sur 

chaise. Les résidents ont eu le plaisir de bouger, lâcher prise et d’échanger!  

Concertation de la communauté pour multiplier les vœux de Noël 

Plusieurs citoyens de la communauté ont été touchés par la situation d'isolement vécue par les personnes 

âgées en raison de la pandémie. Ils ont décidé de leur écrire dans l'espoir d'égayer un peu leur temps des 

fêtes. Des familles du Centre Le Cardinal, des élèves de deux groupes de français de l'école Marc-

Laflamme / Le Prélude, des élèves de l’école Montmartre ainsi que Le service de lettres des écoles de 

Pointe-aux-Trembles nous ont fait parvenir  des centaines de cartes que le service des loisirs a distribuées 

à tous les résidents le 24 décembre.  

Clowns Sans Frontières, projet de ClOwnrespondances 

En pleine 2e vague de la pandémie, Clowns Sans Frontières a mis de l’avant un projet pilote de 

correspondance, afin de briser l’isolement chez les jeunes et les aînés: « ClOwnrespondances ». Ce projet 

de correspondance artistique intergénérationnel et interculturel a uni 10 jeunes de différentes nationalités 

de l’école Notre-Dame de Grâce (Mexique, Iran, Chine, Philippine, Corée du Sud, Ukraine et Serbie) et 7 

résidents du Centre Le Cardinal.  

C’est de manière créative, artistique et ludique, mais aussi de façon sécuritaire pour tous, qu’ils ont 

participé à 4 ateliers de correspondance pendant le mois de novembre. Les résidents et les enfants se 

sont échangé des lettres, des poèmes, des dessins, des photos et même des chansons! 

Quincaillerie Patrick Morin  

En novembre dernier, la Quincaillerie Patrick Morin a répondu à l’appel du Service des loisirs pour aider à 

créer un univers magique dans la cour du Centre Le Cardinal. Elle a fait don de neuf roulettes de lumières 

multicolores qui ont toutes été installées, afin de rendre l’environnement mémorable pour sa beauté et sa 

féérie. Ces lumières ont illuminé toutes les soirées de la saison hivernale. 
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LES RESSOURCES HUMAINES 

Les ressources humaines, essentiellement composées d’étudiants d’été, de stagiaires et de bénévoles, 

sont un atout précieux pour déployer l’offre de service de loisirs auprès de la clientèle. Cependant, ce 

secteur comme tous les autres, n’a pas échappé aux nombreuses contraintes imposées par la crise 

sanitaire. Voici le portrait des ressources humaines de l’année 2020-2021. 

Emplois d’été Canada  

Nous avons fait l’embauche de deux étudiants dans le cadre du projet Emplois d’Été Canada 2020. 

C’est un total de 550 heures qui a été subventionnées par Emplois d’Été Canada pour 2 emplois 

d’animateurs d’activités pour personnes âgées. 

Les stagiaires 

Les stages qui avaient lieu durant la session d’hiver 2020 se sont terminés abruptement dû au 

confinement des CHSLD à partir du 13 mars. De plus, les stages ont débuté plus tard que la normale lors 

de la session de l’automne, soit le 14 septembre. 

Seulement le programme de la technique en éducation spécialisée de deux cégeps a poursuivi les 

partenariats de stages. De plus, le nombre de semaines et les heures ont été réduits exceptionnellement 

dans le contexte de la pandémie.  

Voici un tableau donnant un portrait des stages qui se sont réalisés dans notre milieu : 

Champ d’études :  
TECHNIQUE D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 

Établissement 
scolaire 

Année de 
formation 

Nombre 
d’étudiants 

Session 
Nombre d’heures 

par étudiant 

Durée du 
stage/nombre 

de jours 
Total des heures réalisées 

Cégep Marie-
Victorin 

2e année 
« secteur jeunes » 

et 
« secteur adultes » 

2 Automne 
2020 

150 heures 
(avant la pandémie: 

180 heures) 

10 semaines x 2 
jours/ 

semaine 

300 heures 

2 Hiver 2021 165 heures 
(avant la pandémie: 

180 heures) 

11 semaines x 
2jours/ 

semaine 

330 heures 

3e année 
« secteur adultes » 

1 Automne 
2020 

460 heures 
(avant la pandémie: 

540 heures) 

23 semaines x 3 
jours/ semaine 

460 heures 

Cégep du 
Vieux-Montréal 

3e année/ 
5e session 

« secteur jeunes » 

1 Automne 
2020 

360 heures  
(avant la pandémie: 

450 heures)  

12 semaines x  4 
jours/ 

semaine (30h) 

120 heures 
*Fin du stage  

le 2020-10-19. 
Raison : nombre insuffisant 

d’heures auprès de la 
clientèle. 

 TOTAL : 6  
1450 heures 

prévues 
 

1210 heures 
réalisées 

 

L’équipe des loisirs a remodelé entièrement le guide d’accueil des stagiaires, afin de bien encadrer la 

présence des stagiaires. Elle a intégré toutes les notions que les étudiants doivent savoir au sujet des 

protocoles mis en place pour la crise sanitaire, incluant des liens internet menant à des formations sur la 

prévention et le contrôle des infections, à faire avant le début du stage. 
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Les bénévoles 

La pandémie a complètement modifié l’apport du bénévolat au sein du service des loisirs. Dès le début du 

mois d’avril, l’accès aux bénévoles a été interdit. Ils ont pu réintégrer leur fonction au mois de juillet, 

seulement, lorsque le palier de gradation des mesures dans les milieux l’a permis. Ils devaient alors suivre 

la formation obligatoire sur le port des équipements de protection individuelle et sur la prévention et le 

contrôle des infections. Leur accès a été à nouveau interdit au mois d’octobre, lors de la 2e vague. Ce 

n’est que vers la fin du mois de février 2021 que les consignes ministérielles ont été modifiées, afin de 

permettre de nouveau qu’ils soient de retour dans les CHSLD. Leur présence en temps de pandémie vise 

à prévenir le déconditionnement mental, cognitif et physique des aînés hébergés, en contribuant aux 

activités. Des consignes de sécurité et d’hygiène ont été établies pour s’assurer du bon déroulement de 

leur réintégration.  

Voici un portrait comparatif avec l’année précédente, qui démontre l’impact de la pandémie sur leur 

présence : 

Années : 2019-2020 2020-2021 

Nombre de minutes 110 399 minutes 9 630 minutes 

Nombre de 
bénévoles 

28 bénévoles inscrits 
10 bénévoles occasionnels 

15 bénévoles (sur un total de 21 inscrits) 
0 bénévoles occasionnels 

Il y a donc un écart de 100 769 minutes de temps bénévolat, qui n’a pas été réalisé au courant de l’année 

2020-2021. Il est à noter aussi que, compte tenu du contexte, aucune entrevue n’a été effectuée durant 

l’année pour recruter de nouveaux bénévoles. Le nombre de membres a également diminué, car certains 

se sont désistés pour des raisons de santé. Il reste un total 20 bénévoles inscrits, dont 4 ne réintègreront 

pas leur fonction pour des raisons de santé, tant que la pandémie sera en cours.   

LES SUBVENTIONS 

Les subventions sont nécessaires pour compléter le budget annuel du service des loisirs, afin de faire 

l’achat de nouvel équipement et pour réaliser des activités. Voici les montants recueillis par l’Association 

des bénévoles du Centre Le Cardinal au courant de l’année et leur utilisation :  

Subventions Utilisations Montant 

Canada en fête  Spectacle et animations pour souligner la fête 500,00$ 

Fondation Laure Gaudreault 
Achats de jeux géants pour les animations estivales  
(appareil photos Nikon incluant carte mémoire, trépied, batteries de rechange, 
chargeur,sac de transport, lumière) 

550,00$ 

Fédération québécoise du 
loisir en institution (FQLI) 

Programme population active 
Cette somme nous a permis de financer une partie du matériel pour la mise en forme, 
le ballon d'exercices PlayWork (ballons muni de  capteurs reliés à un jeu sur tablette 
électronique) 

600,00$   

Chevaliers de Colomb 
Subventions des deux réchauds au propane  
Financement du ballon d'exercices PlayWork 

400,00$ 
634,21$   

Sorties de Rêve, 
Fondation Vigi-Santé 

Programme  «Sortir les aînés de l’Isolement» 
Ces montants ont permis de de payer  les frais Wi-Fi et concerts virtuels 
hebdomadaires de l’entreprise PolyConcert. 
Il a également permis de faire des spectacles de magie virtuels. 

3 000,00$ 
2 000,00$ 

 

Emplois été Canada Embauche de 2 étudiants (550 heures) 8 012,00$ 

TOTAL : 15 696.21$ 
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BILAN DES ACTIVITÉS DE LOISIRS, LES STATISTIQUES 

Si l’année dernière a été une année d’augmentation d’activités et de participations, nous sommes loin du 

compte cette année. Cette année en est une d’exception, rien n’est comparable avec le passé. La 

pandémie a modifié complétement l’offre de service de loisirs. Si les années précédentes sont marquées 

par l’exubérance, les rassemblements et la présence en tout temps des familles pour créer un milieu de 

vie dynamique et convivial, l’inverse s’est produit pour l’année 2020-2021. La ligne directrice cette année 

fut de minimiser l’impact que les loisirs pourraient avoir sur la propagation du virus. Il fallait que le 

matériel et son utilisation ne soient pas un vecteur de transmission, éviter les grands rassemblements 

entre les unités au sein de l’établissement et éviter que les familles soient présentes. Tout a été repensé 

et ce, à chaque semaine et en tenant compte des mesures ministérielles émises pour contrôler la crise 

sanitaire. 

Beaucoup d’éléments ont eu un impact sur l’offre d’activités. La maladie, le confinement, les unités en 

isolement où l’accès était interdit, les absences des membres de l’équipe (les mesures d’isolement, la 

COVID-19, le deuil), la modification des présences des techniciennes en interventions loisirs sur les unités 

(division de l’établissement), la présence des intervenantes sur une unité à la fois par jour et leur absence 

à l’unité 1B depuis le mois d’octobre. De plus, il y a eu une diminution du nombre de résidents hébergés.   

Voici donc un portait de l’offre du service des loisirs avec les statistiques annuelles. 

La participation des résidents  

La participation des résidents se calcule en temps vécu-loisir (TVL). Voici, illustré dans le tableau et le 

graphique, le total de minutes vécues entre le 1eravril 2020 et le 31 mars 2021, comprenant un 

comparatif de l’année précédente: 

 

Mois TVL 2019-2020 TVL 2020-2021 

Avril 91 155 min. 9 750 min. 

Mai 100 255 min. 13 115 min. 

Juin 125 101 min. 13 665 min. 

Juillet 120 137 min. 17 545 min. 

Août 142 710 min. 25 070 min. 

Septembre 101 040 min. 24 760 min. 

Octobre 97 720 min. 7 190 min. 

Novembre 99 495 min. 6 433 min. 

Décembre 88 625 min. 20 199 min. 

Janvier 77 025 min. 8 745 min. 

Février 87 560 min. 17 300 min. 

Mars 42 040 min. 17 300 min. 

TOTAL 1 172 863 min. 181 072 min. 
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Nombre de participations aux activités par mois  

Les résidents participent aux activités de loisirs selon leur choix. Il est à noter que l’offre d’activités était 

plus limitée et majoritairement réalisée en format individuel ou de petit groupe. Voici donc un tableau et 

un graphique qui illustrent le taux de participation mensuelle aux activités de loisirs. Les résultats de 

l’année précédente y figurent pour faire un comparatif. 

Mois 2019-2020 2020-2021 

Avril 1208 727 

Mai 1137 588 

Juin 1253 537 

Juillet 1221 904 

Août 1302 1016 

Septembre 1121 697 

Octobre 1144 396 

Novembre 1210 423 

Décembre 1112 662 

Janvier 990 283 

Février 1022 639 

Mars 1014 595 

TOTAL 13734 7467 

Participations autres que les résidents 

Auparavant, le service des loisirs avait pour mission d’intégrer les membres de la famille des résidents, les 

citoyens de la communauté et les stagiaires. Nous avons dû faire les choses autrement cette année. Le 

virtuel a grandement aidé. 

Voici un portrait de la participation, calculée en nombre de participation et en temps vécu-loisirs avec de 

courtes explications : 

    2019-2020 2020-2021 Notes 

Communauté 
(écoles, CRP Les Relevailles, 

Scouts, etc.) 

Nombre de participation 498 5 Présence de l’école Marc-
Laflamme Le Prélude 
 en virtuel seulement. Temps vécu-loisirs (minutes) 7 963 120 

Projet d’intégration du 
Programme de déficiences DI-

TSA-DP 

Nombre de participation 206 95 Retrait de la présence lors  
du confinement. 

Temps vécu-loisirs (minutes) 21 031 5 660 

Employés  
(Professionnel, direction, PAB, 

infirmière, inf. aux.) 

Nombre  de participation 436 609 
Cette année, ces 2 sections 
se sont confondues puisque 

l’aide du personnel a été 
sollicitée pour offrir des 
activités aux résidents. 

Temps vécu-loisirs (minutes) 7 055 3 060 

Employés en travaux légers 
Nombre de participation 1 - 

Temps vécu-loisirs (minutes) 120 - 

Familles 
Nombre de participation 1 695 1 419 La présence des familles  

a été surtout lors des 
communications. Temps vécu-loisirs (minutes) 32 204 10 666 

Stagiaires 
Nombre de participation 331 196 Retrait de leur présence lors  

du confinement et diminution 
des stages Temps vécu-loisirs (minutes) 18 595 8 205 
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STAGIAIRES 

Cette année, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a lancé une vaste 

opération afin de former 10 000 futurs préposés aux bénéficiaires dans le but de contrer la pénurie de 

personnel dans les CHSLD. De ce fait, nous avons reçu des stagiaires au programme d’attestation 

d’études professionnelles en soutien aux soins d’assistance en établissement de santé.  

Soins infirmiers 

 Nombre d’étudiants 

Boursiers en soutien aux soins d’assistance 

en établissement de santé 
13 

Total :  13 

APPRÉCIATION AU RENDEMENT 

Des appréciations au rendement ont été effectuées pour l’année 2020-2021 selon le canevas distribué par 

la direction des ressources humaines. Plusieurs suivis ont aussi été effectués auprès des employés. 
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Direction des services techniques 

Dans une perspective d’interdisciplinarité afin d’assurer le bien-être et le mieux-être des résidents et du 

personnel, la Direction des services techniques offre une gamme de services qui visent à assurer un 

environnement sain et sécuritaire. La direction des services techniques a sous sa responsabilité le service 

alimentaire, la nutrition clinique, l’hygiène et salubrité, le service de buanderie-lingerie, les installations 

matérielles et le volet sécurité. Ces secteurs d’activités répondent à plus de 3000 requêtes de service tout 

au long de l’année.   

Reconnaissant qu’il y a toujours possibilité d’améliorer la qualité de nos services, nous réévaluons tous les 

processus, les pratiques, les éléments de sécurité et les exigences dans un but ultime d’offrir une 

meilleure qualité de vie aux résidents et au personnel. Les résultats de ces démarches annuelles 

s’actualisent dans un programme intégré d’amélioration de la qualité, en fonction des objectifs ciblés. 

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, et nous agissons promptement afin d’apporter des 

correctifs. Notre priorité est d’assurer un milieu sécuritaire à la clientèle hébergée et dans les services, 24 

heures sur 24, 365 jours par année. Nous travaillons à mettre en place les mesures correctives et de 

prévention appropriées face aux risques de toute nature. 

Chaque année, nous relevons de grands défis. Mais cette année, on s’entendra tous à dire que l’objectif a 

été concentré sur le COVID. La pandémie de COVID-19 se qualifie ainsi comme un événement 

international sans précédent. Le Québec a déclaré l’état d’urgence sanitaire vendredi 13 mars 2020. Le 

monde du travail est profondément touché par la pandémie. Nous avons dû souligner l’altruisme des 

travailleurs de la santé, leur dévouement, rappeler leur mission en temps de crise, et les mobiliser, car les 

effets psychologiques se faisaient ressentir dès le début. 

 l’incertitude quant à la durée de la crise 

 l’absence de traitement ou de vaccin éprouvés  

 la pénurie appréhendée de ressources, comme le matériel de protection individuelle.  

 l’éloignement social, qui se heurte à leur désir d’être présents pour leurs proches, et par la crainte de 

tomber malade ou de leur transmettre la maladie. 

Toutes ces inquiétudes sont amplifiées en plus par la vitesse à laquelle l’information et la désinformation 

circulent partout.   

Malgré une année plus que difficile, pandémie, pénurie de main-d’œuvre, absence du chef de secteur et 

de la directrice des services techniques, le travail remarquable des équipes, l’engagement et le 

dévouement a contribué à maintenir la qualité et la sécurité des services que nous offrons à notre 

clientèle.  Il est essentiel de remercier le personnel qui a rendu possible l’accomplissement de toutes ces 

réalisations. Nous pouvons affirmer qu’ensemble, nous accomplissons de grandes choses. 

SERVICE ALIMENTAIRE  

Le bien-être de nos résidents et l’amélioration continue de nos repas nous tiennent à cœur. Notre mission 

principale consiste à offrir des mets savoureux et nutritifs pour tous les repas et collations de la journée. 

Cette année, nous avons travaillé avec une diététiste externe pour la mise en place du paiement sans 

contact et un plan de contingence en lien avec la gestion des menus et la gestion des 

approvisionnements. 

En février 2021, nous avons eu la bonne nouvelle du Ministère de la santé et des services sociaux pour un 

financement annuel et récurrent pour l’amélioration de l’activité repas chez les résidents. Au cours des 

dernières années, dans le but de répondre aux recommandations ministérielles, les tables des salles à 

manger utilisées par les résidents ont été remplacées par des tables modulaires ajustables, permettant 

d’optimiser le positionnement des résidents lors des repas. Les chaises utilisées dans les salles à manger 
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n’avaient pu être remplacées pour des raisons financières, mais avec ce budget, nous allons pouvoir 

procéder à l’achat de chaises mieux adaptées aux besoins de nos résidents et plus confortables. De plus, 

nous allons acheter de l’équipement dans la cuisine, pour améliorer les textures, la chaleur, etc. Ce 

financement, inclut une ressource en diététique qui pourra nous aider à continuer et à développer des 

projets tels que le manger-main, les liquides épaissis, etc. 

Le service alimentaire continue de contribuer aux journées thématiques de l’établissement en 

collaboration avec le service des loisirs.  

NUTRITION CLINIQUE 

La diététiste travaille en partenariat avec l’équipe des soins puisqu’elle joue un rôle primordial dans 

l’alimentation de la clientèle. Elle prévoit une alimentation correspondant aux besoins des résidents, tout 

en leur offrant des menus équilibrés et variés en fonction de leurs goûts et de leurs habitudes 

alimentaires, qui conviennent à leur état de santé. Elle répond à plus de 500 requêtes par année. 

De plus, la diététiste met en place diverses activités sur l’alimentation telles que : 

 Collabore avec les loisirs pour les journées thématiques de l’établissement 

 Rédige un article dans le bulletin « Le Point Cardinal » tel que : « Peut-on renforcer le système 

immunitaire par l’alimentation » 

Elle donne conjointement avec l'ergothérapeute de la formation aux assistantes infirmières-chefs sur la 

dysphagie.   

Comme nous sommes conscients qu’il est important de développer la compétence du milieu pour 

répondre à l’évolution des besoins organisationnels, la diététiste a participé entre autres à une formation 

offerte par le Centre : 

 Formation champions en PCI COVID 19 

SERVICE D’HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 

Le service d’hygiène et salubrité a pour principales fonctions le nettoyage, la désinfection et le maintien 

de la propreté de l’environnement, incluant les chambres des résidents. Le personnel entretient les 

surfaces en observant les techniques, les normes et les fréquences. Nous sommes conscients que le 

service d’hygiène et salubrité joue un rôle MAJEUR lorsqu’il s’agit de limiter la transmission des infections 

dans notre milieu, étant responsable de l’entretien des surfaces et de l’équipement, et ce, principalement 

lors de pandémie telle que le COVID-19. Nous avions le devoir de protéger et de former adéquatement les 

travailleurs qui assainissent les surfaces. 

Avec la pénurie de main-d’œuvre et l’absence du chef de secteur, en collaboration avec le personnel, j’ai 

dû réorganiser quotidiennement les routes de travail, voir au transfert, aux nombreuses désinfections, etc.  

Malgré ce fait, je tiens à souligner le travail, la rigueur et la vigilance du personnel en hygiène et salubrité 

à préserver un environnement propre et sécuritaire pour les résidents, leur famille et le personnel.  

SERVICE DE BUANDERIE-LINGERIE 

Dans le but d’assurer une prestation de travail sécuritaire, le buandier est responsable de l’entretien des 

vêtements des résidents et de la literie. Le personnel de ce secteur doit s’assurer de la propreté de ceux-

ci, afin de minimiser les risques d'infection, et ce, encore plus en période de pandémie. Il était essentiel 

d’assurer la productivité du lavage des jaquettes, afin d’éviter la rupture de service. La productivité sur 

une base annuelle se situe à 179 029 kg.   
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SERVICE DES INSTALLATIONS MATÉRIELLES 

Ce service est toujours sollicité lors de l’exécution des travaux, des projets majeurs touchant la sécurité 

des résidents, du maintien des actifs, des 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. 

Nous poursuivons la saisie des requêtes de service dans le logiciel, car cela nous permet d’effectuer un 

meilleur suivi des requêtes devant être effectuées, de fournir rapidement des réponses et de résoudre 

promptement les problèmes.  

Voici quelques réalisations dans ce secteur pour l’année 2020-2021 : 

 Ajout d’air climatisé; 

 Remplacement et ajout de caméras de surveillance; 

 Plancher de la cuisine section cuisine; 

 Plancher de plusieurs chambres au 1A; 

 Travaux d’asphalte; 

 Travaux de toiture; 

 Poursuite du programme d’entretien des lieux (peinture dans les chambres, dans les aires communes, 

les corridors, etc.). 

VOLET SÉCURITÉ 

La Direction des services techniques est toujours soucieuse de la sécurité et adapte régulièrement ses 

procédures déjà mises en place. Nous sommes conscients que le bon fonctionnement des équipements et 

du matériel est primordial pour assurer une prestation de soins et services sécuritaire. Nous maintenons 

des mécanismes de surveillance et de suivi de la qualité et de sécurité du bâtiment par des tournées 

environnementales. Mais cette année nous avons en mesure d’en effectuer uniquement, une seule. 

Chaque service concerné doit élaborer un plan d’action afin d’apporter les correctifs nécessaires. 

L’entretien préventif est effectué rigoureusement sur tous les équipements tant médicaux que non 

médicaux, conformément aux contrats de service, pour prévenir tout risque de désuétude précoce. Mais 

cette année, par certains refus de fournisseurs, il a été plus ardu de maintenir notre calendrier à date. De 

plus cette année, nous devions répondre à la demande ministérielle concernant l’amélioration de la qualité 

de l’air dans notre bâtiment. Nous avons déjà en place un programme d’entretien préventif à l’interne et 

un contrat avec une compagnie pour l’entretien des filtres et des équipements. La compagnie qui a 

installé le système de ventilation nous a fourni un rapport indiquant le nombre de changement d’air à 

l’heure et nous sommes conformes aux recommandations. De plus, nous avons contacté une compagnie 

pour effectuer des échantillonnages de CO2 dans le bâtiment et nous n’avons eu que deux petites 

recommandations, qui ont déjà été corrigées. Pour répondre à cette directive ministérielle, d’autres 

mesures sont à mettre en place d’ici la fin de l’année. Nous sommes très fiers de notre programme 

d’entretien préventif. Les réalisations apportées tout au long de l’année dans ce secteur contribuent au 

maintien d’une offre de soins et services sécuritaires et de qualité pour les résidents et le personnel ainsi 

qu’à l’amélioration de leur environnement physique. 
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Direction des ressources humaines  

Voici les principales réalisations de la Direction des ressources humaines pour l’année 2020-2021 : 

 Rehaussement des postes à temps complet de préposés aux bénéficiaires; 

 Mise en application des divers arrêtés ministériels reliés à la Covid-19  

 Mise à jour du plan d’action en santé et sécurité du travail. 

 Poursuite de la mise en place des processus interne pour les ressources humaines; 

 Négociations de plusieurs ententes avec le syndicat; 

 Élaboration de stratégie afin d’optimiser l’attraction du personnel; 

 Etc. 

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

Avec l’arrivée surprise de la Covid-19, notre calendrier de formation 2020-2021 a été chamboulé. Nous 

avons dû réviser notre formule d’offre de formation. Cette crise ne nous a pas freinés dans nos efforts 

pour assurer le maintien et le développement des compétences de nos ressources humaines en lien avec 

les besoins ministériels et organisationnels.  Voici donc, la formation, qui totalise 685 heures, qui a été 

dispensée en 2020-2021 : 

Formations offertes sous formes de capsules 

 Sécurité des résidents 

 Hygiène des mains 

 Équipements protection individuelle 

 Rangement sécuritaire des produits  

 Activités repas 

 Désinfection et nettoyage du matériel de soins 

 Zone d’isolement 

 Gestion des risques 

o Reconnaître les réactions émotives spécifiques à une pandémie 

o Formation sur la santé mentale et pandémie 

o Prendre soin de soi : se protéger et s'apaiser 

o Accompagner les personnes endeuillées : de nouveaux défis en temps de pandémie 

o Concept de bulle de vie 

o Faire preuve de compassion : des actions concrètes 

o Surveillance des symptômes COVID 

o Le point sur le vaccin 

o La violence au travail : Sensibilisation 

o Etc. 

 Champions intervenants 

 Champions PCI 

 PCI à l’embauche 

o Formation mesures de contrôle, Programme prévention des chutes et dysphagie 

o Plaie de pression 

o Accompagnement en soins de fin de vie 

o RCR 
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DOTATION 

Au 31 mars 2021, les effectifs en ressources humaines se répartissaient comme suit : 

Effectifs de l’établissement Exercice en cours Exercice antérieur 

Personnel cadre   

 Temps complet 11 10 

 Temps partiel 1 3 

Employés réguliers   

 Temps complet 136 93 

 Temps partiel 34 67 

Les occasionnels 29 51 

 

Chaque année, des efforts importants sont également déployés, afin d’attirer du personnel et de doter 

l’organisation de personnel compétent.   

STATISTIQUES 
2020-2021 

N 
2019-2020 

N 

 Entrevues 87 60 

 Nombre d’embauches réalisés 41 44 

 Nombre d’employés demeurés à l’emploi après une année 44 26 

 Nombre d’employés ayant quitté au cours de l’année 56 47 

INDICATEURS 2020-2021 2019-2020 

 Taux de rétention des nouveaux employés 80% 60% 

 Taux de roulement annuel 20% 7% 

 
*les embauches et départs reliés via « Je contribue » n’ont pas été considérés dans les statistiques 

 

 

Parmi le nombre d’employés départ, nous retrouvons trente (30) départs volontaires, quinze (15) départs 

à la retraite, quatre (4) pour probation échouée, deux (2) pour raisons familiales, deux (2) fermetures 

administratives, un (1) pour meilleur travail et deux (2 ) fin de remplacement. 

INDICATEURS 2020-2021 2019-2020 

Ratio entre le nb d’heures en assurance salaire et le nb d’heures travaillées 10.6 9,2 

Pourcentage des heures supplémentaires travaillées par les infirmières 8,9 6 

Pourcentage de recours à la main d’œuvre indépendante par les infirmières 46,8 21 

Pourcentage de recours à la main d’œuvre indépendante par les infirmières auxiliaires 13,6 4,2 

Pourcentage de recours à la main d’œuvre indépendante par les préposés aux bénéficiaires 3,2 2,1 
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LES GRIEFS SONT RÉPARTIS COMME SUIT : 

Syndicat 
Nombre de griefs déposés 

en 2020-2021 
Griefs actifs 31/03/2021 NB de griefs réglés 

SQEES (FTQ) 32 25 23 

PSSU (FIQ) 12 13 5 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL INVALIDITÉ-MALADIE 

La gestion de la présence au travail demeure une priorité pour le Centre Le Cardinal. Nous travaillons en 

étroite collaboration avec la mutuelle APCHQ Solution Santé Sécurité et avec nos experts désignés, afin 

d’effectuer des retours au travail positifs. 

Congé 
Nombre en début de 

période financière 

Nombre en fin de 

période financière 
Dossier ouvert en 2020-2021 

Assurance salaire 21 19 20 

CNESST incluant les 
assignations temporaires 13 23 

50 

(38 dossier reliés à la Covid-19) 

Retrait préventif 0 3 3 

Congé de maternité 0 1 1 

 

Les objectifs du service des ressources humaines sont étroitement liés au plan stratégique 2016-2021, par 

conséquent pour l’année 2020-2021 les objectifs établis 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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Direction des ressources financières et informationnelles 

La Direction des ressources financière et informationnelles est responsable de l’informatique, de la 

téléphonie, des ressources financières et de la paie. Dans le cadre de notre mandat, voici nos principales 

réalisations. 

RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

 Mise en place de l’équipement pour les rencontres virtuelles (licence, caméra et formation). 

 Mise en place pour l’ensemble des utilisateurs des documents organisationnels dans un répertoire 

« PartageORG » et mise à jour de l’arborescence pour les équipes de soins du répertoire 

« PartageSoins ». 

TÉLÉPHONIE 

 Mise en service d’appareils cellulaires supplémentaires pour les zones chaudes et tièdes. 

RESSOURCES FINANCIÈRES 

 Compilation et reddition de compte des coûts additionnels reliés à la pandémie selon le calendrier du 

MSSS. En respectant les paramètres énoncés dans la note d’orientation de comptabilisation et de 

compilation NOCC-30-Compilation des coûts reliés à une pandémie du Manuel de gestion financières, 

chapitre 3, section D. 

 Reddition compte dans l’application Gestred selon le calendrier prévu : 

o 515 – Infections nosocomiales (infirmières) 

o 20 555 - Suivi des heures et des coûts en MOI 

o 31 100 – Suivi investissements Ressources en CHSLD 

o 51 996 – SIM 20M$ Alimentation CHSLD PC 

o AS-478 – Rapport statistiques 2020-2021 

 Application de l’arrêté ministériel 2020-035, mise en place au service de la paie d’un outil de suivi 

pour le paiement des primes aux quatre semaines. 

 En collaboration avec les gestionnaires et les membres de l’équipe assurer un suivi pour maintenir 

l’équilibre budgétaire en respectant les crédits budgétaires alloués par le MSSS. Les rapports annuels 

(AS-471) et statistiques (AS-478) sont disponibles sur notre site internet www.centrelecardinal.com 

pour consultation. 

  

http://www.centrelecardinal.com/
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COMMISSAIRE LOCALE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ 
DES SERVICES 

MOT DE LA COMMISSAIRE LOCALE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES 

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2020-2021 sur l’application de la procédure d’examen 

des plaintes du Centre Le Cardinal Inc., lequel s‘inscrit dans une perspective de reddition de compte au 

Conseil d’administration conformément aux articles 9 et 10 de la LSSSS. 

Ce rapport brosse un tableau des plaintes, des demandes d’assistance, des consultations, des 

interventions et des signalements de maltraitance. Les informations présentées dans ce document 

démontrent non seulement le nombre de personnes qui consultent la commissaire locale aux plaintes et à 

la qualité des services mais également l’implication de cette dernière dans l’établissement pour la 

promotion des droits des usagers.  

Mon travail serait impossible sans la collaboration de l’ensemble des gestionnaires de l’organisation qui 

sont interpellés lors de la gestion de chaque plainte. Ces derniers contribuent à la recherche de solutions 

adaptées aux difficultés rencontrées par les plaignants le tout, dans un souci d’amélioration continue de la 

qualité des services offerts.  

Mes remerciements vont aussi aux membres du comité des résidents avec qui je travaille pour faire la 

promotion des droits des usagers. 

J’estime important de remercier les résidents et leurs proches pour leur démarche et leur confiance. 

L’examen de leurs insatisfactions permet non seulement de trouver de nouvelles façons de répondre aux 

besoins des résidents mais également d’améliorer les services donnés à la population. 

Je vous invite à prendre connaissance de ce rapport qui se veut le reflet du regard critique que portent les 

résidents et leurs proches sur les services offerts au centre Le Cardinal Inc. ainsi qu’une image des 

améliorations demandées par ces derniers sur les soins et services au courant de l’année 2020-2021. 

LE RÉGIME D’EXAMEN DES PLAINTES ET SES ASSISES LÉGALES 

La Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) consacre les chapitres III à VII de la 

partie I au régime d’examen des plaintes. Dans ce texte, il est précisé qui peut porter plainte et dans quel 

contexte, les obligations liées à l’examen des plaintes, au dossier de plainte ainsi qu’aux rapports. 

Ce régime permet à l’usager ou à son représentant insatisfait des services qu’il a reçus ou aurait dû 

recevoir, de s’adresser à la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement. 

Le régime permet de formuler une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire nommé par le conseil 

d’administration de l’établissement, sur les services de santé et les services sociaux que l’usager a reçus, 

aurait dû recevoir, reçoit ou requiert. 

De plus, s’il est insatisfait des conclusions obtenues ou s’il n’a pas reçu de conclusion dans les délais 

prévus par la Loi (45 jours), le régime offre à l’usager ou à son représentant l’opportunité d’un deuxième 

recours. 

MANDAT DE LA COMMISSAIRE LOCALE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES 

En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Loi, la commissaire locale aux plaintes et à la 

qualité des services est responsable envers le conseil d’administration de l’établissement du respect des 

droits des usagers et du traitement diligent de leur plainte. La commissaire locale aux plaintes et à la 

qualité des services exerce les fonctions suivantes : 

 Assiste tout usager qui désire porter plainte; 

 Examine avec diligence une plainte et ce, dès sa réception; 
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 Applique la procédure d’examen des plaintes en recommandant au besoin, toute mesure susceptible 

d’en améliorer le traitement; 

 Assure la promotion de l’indépendance de son rôle ainsi que la promotion du régime d’examen des 

plaintes; 

 Saisit toute instance visée en cours d’examen d’une plainte, de toute pratique ou inconduite d’un 

membre et formule toute recommandation à cet effet dans ses conclusions; 

 Informe le plaignant des conclusions motivées auxquelles elle est arrivée, accompagné le cas 

échéant des recommandations transmises aux instances concernées; 

 Informe le plaignant des modalités de deuxième recours auprès du Protecteur du citoyen; 

 Intervient de sa propre initiative lorsque des faits sont portés à sa connaissance et qu’il y a des 

motifs raisonnables de croire que les droits d’un usager ou d’un groupe d’usagers ne sont pas 

respectés; 

 Donne son avis sur toute question relevant de sa compétence. 

À chaque demande formulée par un usager, elle tente de bien cerner l’insatisfaction ainsi que les attentes 

de celui-ci. Dans la plupart des cas, elle consulte le dossier de l’usager et elle communique avec la 

personne responsable du service concerné. Lorsque nécessaire, elle rencontre le personnel visé par la 

plainte, elle fait des recherches documentaires et consulte d’autres personnes afin d’être en mesure 

d’apprécier la qualité des services. Ses activités et ses interventions visent à ce que les droits des usagers 

soient respectés, le tout, dans une perspective d’amélioration continue de la qualité des services. Elle 

formule ensuite une conclusion verbale ou écrite qu’elle achemine à l’usager.  

La Loi SSSS prévoit qu’un comité de vigilance et de la qualité dans l’établissement soit responsable 

d’assurer auprès du conseil d’administration le suivi des recommandations formulées par la commissaire 

aux plaintes et à la qualité des services ainsi que celles du Protecteur du citoyen, le cas échéant. 

La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services est également responsable du traitement 

des signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance adoptée en vertu 

de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les ainés et toute autre personne majeure en 

situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3). Lorsque le signalement reçu doit être traité par une autre 

instance, la commissaire se doit de diriger les personnes formulant ce signalement vers l’instance 

concernée. 

Finalement, la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services doit aussi diffuser de 

l’information sur les droits et les obligations des usagers, sur le code d’éthique de l’établissement et 

assurer la promotion du régime d’examen des plaintes. 

FAITS SAILLANTS 

Plainte :  Concerne toute Insatisfaction importante d’un résident ou de son représentant face à 

un soin ou à un service  

Assistance :  Concerne généralement une demande d’aide concernant la formulation d’une plainte 

ou l’obtention d’un soin ou d’un service 

Intervention :  Il s’agit d’un dossier provenant de toute personne, dans lequel la commissaire locale 

aux plaintes et à la qualité des services intervient de sa propre initiative ou, à la suite 

d’un signalement alors qu’elle juge avoir des motifs raisonnables de croire que les 

droits d’un usager ou d’un groupe d’usagers ne sont pas respectés 

Consultation :  Il s’agit d’un type de dossier qui concerne les demandes d’avis portant notamment sur 

toute question relevant de la compétence de la commissaire locale aux plaintes et à la 

qualité des services 
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BILAN DES DOSSIERS CPQS – Centre Le Cardinal Inc. 
 
 Nombre  

2020-2021 
Nombre 2019-

2020 
Nombre 2018-

2019 

Plaintes 0 1 0 

Interventions 0 0 0 

Assistances 2 4 3 

Consultations 3 0 0 

TOTAL 5 5 3 

Dossiers au Protecteur du citoyen 0 0 0 

 

Au cours de l’exercice 2020-2021, la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services a traité 

deux (2) dossiers dont aucune (0) plainte et deux (2) assistances. Il n’y a eu aucun dossier d’intervention.   

 De ce nombre, aucune plainte/assistance ne provenait de l’exercice antérieur (2019-2020). 

 Aucune plainte/assistance reçue n’a été rejetée. 

 Les deux (2) assistances ont été formulées par les représentants des usagers. L’une écrite et l’autre, 

verbale. 

Le bilan comparatif des dernières années démontre qu’il y a peu de plaintes formulées à la commissaire 

locale aux plaintes et à la qualité des services. La majorité des plaintes consistent surtout à des demandes 

spécifiques visant principalement à améliorer la continuité ou la qualité des services déjà reçus par un 

usager. Grâce au travail proactif des gestionnaires, les insatisfactions sont rapidement prises en charge 

par ceux-ci et des solutions sont mises en place pour répondre aux besoins formulés.  

Le contexte de pandémie covid-19 a créé beaucoup d’insécurité lors de la première vague survenue en 

mars 2020. Les visites en CHSLD étant interdites (sauf pour des raisons humanitaires), des inquiétudes 

ont été générées dans la population par la vague médiatique dénonçant des situations préoccupantes en 

CHSLD. Cette situation n’a pas eu d’impact sur le nombre de demandes faites à la commissaire locale aux 

plaintes et à la qualité des services du centre Le Cardinal Inc. 

DÉFINITION DES MOTIFS DE PLAINTE 

Dans un souci de mieux comprendre la nature des plaintes formulées dans un établissement, un 

répertoire de motifs permet de classifier les problématiques soulevées par les usagers et leurs 

représentants. Les motifs les plus fréquemment invoqués sont les suivants : 

L’accessibilité : L’accessibilité des soins et des services regroupe des motifs d’insatisfaction liés à des 

problèmes organisationnels entravant l’accessibilité des services. Des délais, des reports, des refus de 

services, des transferts, l’absence de services en sont des exemples. 

Les soins et services dispensés : Cela fait référence aux habiletés techniques et au jugement 

professionnel. La qualité des soins reçus et tout traitement ou intervention clinique sont en cause de 

même que l’arrêt de certains services ou l’absence de continuité du service. 

Les relations interpersonnelles : Cette catégorie se caractérise par l’attitude et le savoir-être de la ou des 

personnes concernées par l’insatisfaction. 
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L’organisation du milieu et les ressources matérielles : Concerne les insatisfactions reliées à l’organisation 

du milieu de vie soit l’alimentation, la mixité des clientèles, l’organisation spatiale, l’hygiène, la salubrité, 

le confort et la commodité, les règles et les procédures du milieu de vie, la sécurité et la protection, 

l’équipement et le matériel, le stationnement, etc. 

L’aspect financier : Concerne un déboursé financier dans le cadre de la prestation de services, par 

exemple les frais de chambre, la contribution au placement ou à l’hébergement, les frais de déplacement 

ou de transport, les frais de médicaments, etc. 

Les droits particuliers : Cette catégorie fait référence aux droits reconnus des usagers principalement le 

droit à l’information concernant le dossier de l’usager (état de santé, de tout incident ou accident survenu, 

des services et des modes d’accès, sur une contribution financière, droits, recours, mécanismes de 

participation) ou le dossier de plainte (accessibilité, transmission, confidentialité, obtention d’une 

attestation ou d’un formulaire complété, etc.). 

PLAINTES 

Pour l’exercice 2020-2021, aucune plainte n’a été déposée à la commissaire locale aux plaintes et à la 

qualité des services.   

RECOURS AU PROTECTEUR DU CITOYEN  

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

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

Aucune plainte n’a été déposée. 

ASSISTANCES 

Les assistances consistent à aider l’usager ou son représentant dans la formulation d’une plainte à l’égard 

de l’établissement. Elles peuvent également provenir de personnes qui souhaitent obtenir un soin/service 

ou qui veulent de l’information sur la façon de faire. Certains usagers/ représentants veulent également 

partager une suggestion d’amélioration sans toutefois que cette situation découle d’une insatisfaction.  

Pour l’exercice 2020-2021, il y a eu deux (2) assistances. 

Les motifs d’assistance peuvent également être multiples pour une même demande. Les données 

recueillies pour l’année 2020-2021 sont les suivantes : 

 

MOTIFS DES ASSISTANCES Nombre 

Soins et services dispensés 1 

Relations interpersonnelles 1 

Organisation du milieu et des ressources matérielles 0 

Droits particuliers 1 

Accessibilité 0 

Aspect financier 0 

TOTAL 3 

 

Tous les dossiers ouverts au cours de l’exercice 2020-2021 ont été fermés au 31 mars 2021. 
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Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux, la commissaire locale aux plaintes 

et à la qualité des services doit informer l’usager de ses conclusions motivées au plus tard dans les 45 

jours suivant la réception de la plainte.  

Voici le délai moyen pour le traitement des assistances :  

DÉLAI D’EXAMEN  Nombre De jours % 

Moins de 3 jours 0 0% 

4 à 15 jours 2 100 % 

16 à 30 jours 0 0% 

31 à 45 jours 0 0% 

Sous-total 2 100% 

46 à 60 jours 0 0% 

61 à 90 jours 0 0% 

Sous-total 0 0% 

TOTAL 2 100% 

CONSULTATIONS 

Les consultations sont des dossiers ou l’avis de la commissaire est demandé sur une ou plusieurs 

questions, principalement sur les droits des usagers ainsi que sur le régime d’examen des plaintes. Les 

demandes de consultation peuvent provenir de personnes œuvrant dans l’établissement ou encore d’un 

membre du comité des usagers.  

Des personnes de l’extérieur de l’établissement peuvent consulter la commissaire locale aux plaintes et à 

la qualité des services (ex : commissaires aux plaintes d’autres régions, Protecteur du Citoyen, etc.) 

En 2020-2021, il y a eu trois (3) demandes de consultation reçues et traitées. 

SIGNALEMENTS DE SITUATIONS DE MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES EN 
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 

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

la maltraitance envers les ainés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Tel que 

prévu à l’article 15 de la Loi, voici le bilan des plaintes et des signalements reçus ainsi que les 

interventions concernant les cas de maltraitance envers les personnes vulnérables. 

Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, se produit 

de façon intentionnelle ou non, dans une relation ou il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause 

du tort ou de la détresse chez une personne ainée ou vulnérable.  

Le signalement des situations de maltraitance est obligatoire pour toute personne hébergée en CHSLD. La 

politique interne sur la lutte contre la maltraitance précise qu’il est de la responsabilité de tous les 

employés, bénévoles et médecins de signaler à la commissaire locale aux plaintes et à la qualité toute 

situation s’apparentant à de la maltraitance. 

Cinq (5) situations de maltraitance ou de soupçon de maltraitance ont été signalées à la commissaire 

locale aux plaintes et à la qualité des services en 2020-2021.  
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Les motifs de maltraitance répertoriés sont les suivants : 

 Maltraitance par un dispensateur 
de service 

Maltraitance par un proche 
ou un tiers 

Nombre total 

Maltraitance sexuelle 0 0 0 

Maltraitance financière 0 0 0 

Maltraitance psychologique 1 0 1 

Maltraitance physique 2 2 4 

Total 3 2 5 

 

À la suite des enquêtes administratives, tous les dossiers communiqués se sont révélés fondés. C’est 

pourquoi, les actions suivantes ont été posées par la direction de l’établissement: 

 Mise en place de visites supervisées pour des proches. 

 Des mesures disciplinaires ont été données à trois employés. 

AUTRES FONCTIONS DE LA COMMISSAIRE LOCALE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES 

SERVICES 

En plus des fonctions liées à l’application de la procédure d’examen des plaintes, d’autres activités font 

aussi partie intégrante de la fonction de commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services. 

Dans une perspective d’amélioration continue de la qualité des soins et services, la commissaire locale aux 

plaintes et à la qualité des services a participé à une (1) rencontre du comité de vigilance de 

l’établissement. Cette rencontre a notamment permis aux membres du comité de recevoir un bilan des 

différents dossiers traités et ceux en cours de traitement. 

Tout au long de l’exercice 2020-2021, des activités de promotion et d’information ont également été 

réalisées : 

 Formation des membres du comité des usagers sur la politique interne de lutte contre la maltraitance  

 Participation au projet de recherche sur le déploiement de la politique contre la maltraitance par le 

Centre de recherche et d’expertise en gérontologie (CRÉGRÈS) 

 Rédaction de deux (2) articles pour le journal interne de l’établissement : Le rôle de la commissaire 

aux plaintes et La gestion d’une insatisfaction pour prévenir une plainte  

 Participation aux rencontres du regroupement provincial des commissaires aux plaintes et à la qualité 
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CONSEIL ET COMITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT 

Malgré la pandémie, les activités des comités de qualité se sont poursuivies en mode virtuel selon la 

situation sanitaire de l’établissement. Au courant de l’année 2020-2021, nous avons poursuivi notre 

démarche d’amélioration continue de la qualité et continué de préparer notre prochaine visite 

d’accréditation et ce, selon les ressources disponibles.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’établissement étant un établissement privé conventionné, le conseil d’administration est composé des 

actionnaires. 

COMITÉ VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ 

Le comité a tenu deux rencontres en 2020-2021. Deux représentants du conseil d’administration, un 

membre désigné par le conseil d’administration, la directrice générale et la commissaire locale aux 

plaintes et à la qualité des services siègent sur ce comité. Les principaux dossiers traités sont les rapports 

de gestion des risques, les rapports de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services, rapport du 

coroner, les mesures d’urgence, le suivi des visites ministérielles, le suivi des visites d’agrément, le suivi 

des indicateurs, les sondages de satisfaction, etc.   

COMITÉ DE GESTION 

Le comité a tenu 6 rencontres cette année. La directrice générale, la directrice des soins infirmiers et 

services cliniques, la directrice des services techniques, la directrice des ressources humaines, la directrice 

des ressources financières et informationnelles, le chef de secteur des services techniques et trois chefs 

d’unités de vie siègent sur ce comité. Le but principal de ce comité est de planifier, organiser, contrôler et 

évaluer les activités organisationnelles et en assurer un suivi rigoureux. 

RÉALISATIONS 

 Utilisation des indicateurs clés pour mesurer le rendement en matière de qualité de l’organisme par 

rapport aux buts et aux objectifs convenus. 

 Acheminement des rapports trimestriels sur la sécurité des usagers au conseil d’administration. 

 Reddition de compte ministérielle en octobre 2020 sur le suivi de la visite ministérielle 2019. 

 Suivi du plan de modernisation et de remplacement de l’équipement 

 Suivi de la planification stratégique.  

 Production du Bulletin Le Point Cardinal.  

 Suivi des jours présence et du taux d’occupation.  

 Poursuite du projet de rénovation fonctionnelle mineure de 7 nouvelles chambres à l’unité 2AE dont 2 

chambres bariatriques.  

 Suivi du plan d’optimisation de la sécurité.  

 Suivi du plan de gestion de la crise sanitaire en vue de la deuxième vague COVID-19. 

 Suivi des normes d’Agrément Canada et des pratiques organisationnelles requises. 
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COMITÉ DE COORDINATION DE LA QUALITÉ 

Ce comité a comme principal mandat de coordonner les activités d’amélioration continue de la qualité 

pour l’ensemble de l’établissement.  

Le comité a tenu une rencontre cette année. La directrice générale, la conseillère en prévention et 

contrôle des infections, le chef d’unités 1A-1B, le chef d’unités 2B, la directrice des ressources humaines, 

la directrice des services techniques, la directrice des ressources financières et informationnelles, la 

directrice des soins infirmiers et services cliniques et un résident du 2B Est siègent sur ce comité.  

Les preuves démontrant la réalisation des différentes pratiques organisationnelles requises 2020-2021 ont 

été acheminées régulièrement à la coordonnatrice d’agrément.  

C’est grâce aux efforts continus de chacun que nous avons poursuivi notre ascension vers l’excellence. 

Chaque responsable des comités qualité s'est assuré de répondre aux normes d'Agrément Canada.  

RÉALISATIONS 

 Suivi des réalisations des comités de gestion de la qualité; 

 Coordination des activités liées au processus d’agrément; 

 Suivi annuel de l’état d’avancement de la réponse aux différents critères des pratiques 

organisationnelles requises; 

 Réalisation du sondage sur la satisfaction des soins et services reçus et du plan d’actions; 

 Développement du partage organisationnel pour politiques et procédures et programmes mis à jour; 

 Acheminement des noms et coordonnées à Agrément Canada de la coordonnatrice d’agrément, 

directrice générale, directrice des finances et de la personne responsable des communications. 

COMITÉ DES USAGERS 

Le comité a tenu trois rencontres en 2020-2021. La directrice générale, la directrice des soins infirmiers et 

services cliniques, la récréologue, le président du comité des usagers, la trésorière,  la vice-présidente, 

ainsi que deux conseillères siègent sur ce comité.  

RÉALISATIONS 

 Publication de 2 bulletins d’information ‘’Le Cardinal vous informe’’ pour les résidents du Centre Le 

Cardinal et leur famille; 

 Suivi du plan d’action sur la satisfaction des résidents, membres de la famille ou proches, envers le 

milieu au Centre Le Cardinal; 

 Présence au sein de plusieurs comités dans l’établissement; 

 Participation aux entrevues de sélection des préposés aux bénéficiaires; 

 Soutien ponctuel et selon les besoins auprès de multiples personnes; 

 Formation des membres par un formateur du RPCU « Visitons nos aînés : comment mobiliser les 

familles ». 

L’année 2020-2021 a été marquée par le bouleversement de toutes les habitudes de vie des résidents et 

par une épreuve hors du commun qui se poursuit avec la COVID-19.  

Malgré tout, les résidents ont toujours bénéficié de soins et services de qualité. Le président du comité 

des usagers  tient  à souligner l’originalité et la qualité des activités de loisirs dans des circonstances aussi 

difficiles que contraignantes.  
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Le comité des usagers a poursuivi ses activités et ses fonctions de  renseignement et d’accompagnement 

des résidents dans leurs droits et leurs obligations. La production du calendrier de Noël contenant les 

droits des usagers en est un exemple. 

Les membres du comité sont  très heureux de la réalisation de la vaccination auprès de la majorité des 

résidents afin de les protéger contre la COVID-19. Ainsi, les résidents peuvent  espérer le retour des jours 

meilleurs ainsi qu’une plus grande liberté de vie et de mouvement.  

Les membres du comité des usagers souhaitent remercier les membres de la direction pour permettre aux 

résidents de s’impliquer, de s’exprimer à propos de leur santé, de leur vie et de leur environnement.  

COMITÉ DE GESTION DES RISQUES 

Le comité a tenu deux rencontres cette année. La directrice des soins infirmiers et services cliniques, le 

chef d’unités 2B, le chef d’unités 1A-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. 

Au global pour l’année 2020-2021, on note une diminution de 31% du nombre d’incidents/accidents par 

rapport à l’année dernière mais il ne faut toutefois pas oublier que le taux d’occupation annuel a été très 

affecté à la baisse par la pandémie. Les chutes et les erreurs de médicaments sont les principaux 

événements.  

Tous les services travaillent de façon concertée pour prévenir et diminuer les événements à risque.   

BILAN ANNUEL 2020-2021 2019-2020 

Nombre d’incidents/accidents 782 1129 

Nombre de chutes 412 509 

Nombre d’erreurs de médicaments 127 192 

Autres 253 428 

RÉALISATIONS 

 Production des rapports trimestriel et annuel; 

 Production de données pour le tableau de bord organisationnel; 

 Conformité aux normes d’Agrément Canada;  

 Publications d’articles dans le bulletin Le Point Cardinal; 

 Suivi personnalisé auprès des résidents et des employés; 

 Achat de matériel adapté, dont 35 lits électriques; 

 Mise à jour des différentes politiques et procédures; 

 Révision complète du programme de prévention des chutes;  

 Réalisation de formations : 

o Évaluation et traitement des plaies de pression (évaluation, traitement et prévention) 

o Bilan comparatif des médicaments 

o Manipulation sécuritaire des médicaments dangereux 

o Double vérification indépendante des médicaments de niveau d’alerte élevé 

o Pompes à gavage 

o Hygiène des mains 
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o Port des équipements de protection individuels 

o Zones d’isolement 

o Désinfection des petits équipements  

o Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) 

o Maltraitance  

o Brigade d’intervention 

o Gestion des risques 

o Divulgation 

o Mesures de contrôle 

o Prévention des chutes 

o Dysphagie 

o Réanimation cardiorespiratoire (RCR) 

COMITÉ DE LA PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS 

Le comité de prévention et contrôle des infections ne s’est pas réuni cette année. La conseillère en 

prévention et contrôle des infections, la pharmacienne (membre ad hoc), la directrice des soins infirmiers 

et services cliniques, le chef d’unités 2B, le chef des services techniques, la physiothérapeute, une 

assistante-infirmière-chef, la directrice générale  ainsi qu’un résident siègent sur ce comité.  

Afin de répondre à la crise sanitaire, le comité de prévention et contrôle des infections s’est transformé 

pour les besoins immédiats en comité cellule de crise COVID-19. Ce comité s’est réuni quotidiennement et 

par la suite, à la fréquence de 2 fois par semaine pour répondre aux différents besoins.   

Sans contredit, la prévention et le contrôle des infections sont demeurés au cœur des préoccupations. Le 

personnel du Centre Le Cardinal a su, grâce à son implication, sa rigueur et son professionnalisme, relever 

le défi de cette année de pandémie de façon exceptionnelle. 

RÉALISATIONS 

 Développement des algorithmes suivants : 

o Retour d’un résident à la suite d’un séjour hospitalier de moins de 24h 

o Retour d’un résident à la suite d’un séjour hospitalier de plus de 24h 

o Retour d’un résident à l’unité 1B à la suite d’un séjour hospitalier de plus de 18 heures 

o Admission d’un résident ayant déjà eu la COVID-19 et provenant d’un centre hospitalier ou centre 

d’hébergement 

o Admission d’un résident provenant de la communauté ou n’ayant jamais eu la COVID-19 

o Algorithme d’intervention si un résident développe un symptôme 

o Algorithme d’intervention si un résident est à risque de contracter la COVID-19 à la suite d’un 

contact significatif avec un employé, résident ou proche aidant confirmé 

 Montage et maintien à jour d’un recueil des recommandations de l’INSPQ, du MSSS et outils de 

gestion; 

 Journées de communication des bonnes pratiques de prévention et contrôle des infections; 

 Réalisation du plan de gestion de la crise sanitaire en vue de la deuxième vague COVID-19; 

 Réalisation d'audits de qualité sur l'hygiène des mains, le port des ÉPI et la distanciation; 

 Formation hebdomadaire des  employés en prévention et contrôle des infections; 

 Création d'une zone tampon (chaude et tiède) à l'unité 1A; 

 Création d'une zone chaude à la salle des loisirs; 
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 Création de postes dédiés à la zone tampon (préposées aux bénéficiaires); 

 Développement/mise à jour  des politiques et procédures suivantes: 

o Vérification par une 2ième personne de la requête de laboratoire, de l'échantillon et du résultat de 

l'analyse 

o Code bleu simplifié en période de pandémie COVID-19 

o Accès à l'établissement des proches aidants en contexte de pandémie de COVID-19 

o Gestion des risques de contamination avec la dépouille en période de pandémie COVID-19 

o Procédure pour le dépistage extérieur 

o Gestion des déchets biomédicaux 

 Dépistage systématique des résidents; 

 Promotion régulière du dépistage COVID chez les employés; 

 Formation de champions PCI et d'intervenants PCI; 

 Formation PCI des visiteurs et des proches aidants à l’aide de capsules vidéo; 

 Révision et uniformisation de l'ensemble de l'affichage PCI; 

 Création de la liste des responsables de milieu lors d’éclosion-pandémie COVID-19, 2ième  vague 

(automne 2020); 

 Rencontre des membres du comité COVID-19 à chaque jour lors d’éclosion et 2 fois par semaine en 

période froide; 

 Vaccination anti grippale des résidents;  

 Production hebdomadaire de l’état de situation COVID-19 pour informer les employés; 

 Agents de sécurité aux entrées de l’établissement pour le contrôle des visites, la prise de température, 

le contrôle des signes et symptômes, le maintien de l’hygiène des mains, le port du masque de 

procédure; 

 Délimitation des zones froides-tièdes-chaudes avec ruban de couleur; 

 Aides de service pour désinfection ‘’high touch’’; 

 Révision de la composition de la brigade d'intervention; 

 Révision de la liste téléphonique en situation d'urgence. 

BILAN DES CAMPAGNES DE VACCINATION  

Les campagnes de vaccination auprès des résidents ont contribué à garder un haut taux de vaccinés.  

Voici le bilan de vaccination au 31 mars 2021 : 

 94 % des résidents ont été vaccinés contre la COVID-19 (première dose).  

 87% des résidents ont été vaccinés contre la COVID-19 (deuxième dose). 

 88% des résidents ont été vaccinés contre l’influenza saisonnière.  

 68% des résidents sont vaccinés contre le pneumocoque. 

Les campagnes de vaccination auprès des employés ont contribué à obtenir un taux élevé de vaccinés 

pour la COVID-19.  

Voici le bilan de vaccination au 31 mars 2021 : 

 96% des employés ont été vaccinés contre la COVID-19 (première dose).  

 37% des employés ont été vaccinés contre la COVID-19 (deuxième dose). 

 36% des employés ont été vaccinés contre l’influenza saisonnière. Taux similaire à l’année dernière. 
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COMITÉ GESTION DES MÉDICAMENTS 

Le comité a tenu deux rencontres cette année. Le chef d’unités 1A-1B, la pharmacienne, le chef d’unités 

2A, une infirmière auxiliaire, trois assistantes infirmières-chefs, une résidente, ainsi qu’un chef d’activités 

siègent sur ce comité. 

RÉALISATIONS 

 La publication du bulletin Le Point Clinique : 

Reconnaître une infection urinaire chez nos résidents – type d’infections – facteur de risques – 

manifestations cliniques – évaluation, suivi clinique et traitement.  

 Formation sur le bilan comparatif des médicaments; 

 Formation sur la double vérification indépendante; 

 Révision des dates d’expiration des médicaments au commun,  au dépannage et trousses d’urgence; 

 Rappel de la gestion des déchets pharmaceutique (sachets); 

 Modification de la procédure des retours (sachets, mdx et narcotiques) à la pharmacie ; 

 Livraison automatique de certains médicaments injectables; 

 Rédaction et transmission d’une note sur la pénurie de Gravol 50 mg en suppositoire; 

 Rédaction et transmission d’une note sur la pénurie d’Hydromorph Contin; 

 Mise à jour de l’ordonnance collective sur la constipation. 

COMITÉ AMÉLIORATION CONTINUE PARTENAIRES DE SOINS 

En raison de la pandémie, cette année, les membres du comité n’ont pas pu tenir de rencontre.  

Le mandat du comité d’amélioration continue partenaires de soins  se définit comme étant 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 

leur propre processus de soins. 

La physiothérapeute, le travailleur social, le chef d’unités 2A, le médecin, une assistante infirmière-chef, 

une préposée aux bénéficiaires,  une résidente, une employée des services techniques ainsi qu’une 

proche-aidante et un membre de famille siègent sur ce comité.  

Le 6ième cycle du comité amélioration continue partenaires de soins sera amorcé d’ici le mois de septembre 

2021.  

COMITÉ SOINS ET SERVICES 

Le comité a tenu deux rencontres cette année. La directrice des soins infirmiers et services cliniques, le 

président du comité des usagers, la directrice des ressources humaines, le chef d’unités 2A, le travailleur 

social, le chef de secteur des services techniques, la physiothérapeute, une assistante infirmière-chef ainsi 

qu’un infirmier auxiliaire siègent sur ce comité. 

RÉALISATIONS  

 Suivi du plan d’action des normes de soins et services; 

 Activités préparatoires pour la prochaine visite d’Agrément Canada; 

 Évaluation trimestrielle de la satisfaction de la clientèle volet famille – proche post-admission; 

 Achat de lits électriques; 

 Achat de matelas spécialisés pour les plaies de pression; 
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 Formation sur l’accompagnement en fin de vie; 

 Formation sur le soulagement de la douleur; 

 Formation sur les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD); 

 Rencontre des résidents et familles afin de connaître leur opinion sur différents sujets; 

 Implantation de l’application sécuritaire Reacts pour le constat de décès à distance; 

 Développement de la politique et procédures Reacts imagée; 

 Révision de la politique de gestion des déchets cytotoxiques; 

 Évaluation systématique des besoins en vêtements pour les résidents sous curatelle; 

 Article dans le Point Le Cardinal sur la culture de sécurité sans blâme; 

 Révision du plan d’action normes soins et services; 

 Révision du protocole d’application des  mesures de contrôle; 

 Révision du programme de prévention des chutes; 

 Algorithme décisionnel pour l’utilisation exceptionnelle d’une demi-porte dans un contexte de 

pandémie; 

 Audits qualité : 

o Prévention des chutes o Identification de la clientèle 

o Divulgation o Comité interdisciplinaire 

o Notes au dossier o Échelle de dépression de Beck 

o Prévention des plaies de pression 

o Rangement sécuritaire des produits dangereux 

o Activités repas 

o Pratiques institutionnelles 

o Entreposage des narcotiques o Lavage des mains 

o Disponibilité des électrolytes o Port du masque 

o Disponibilité des produits à l’héparine o Port des équipements de protection 
individuels 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

(INFIRMIÈRES ET INFIRMIÈRES AUXILIAIRES) 

En raison de la pandémie, le comité n’a malheureusement pas pu tenir de rencontre cette année dû à la 

situation sanitaire. Les assistantes-infirmières-chefs, les infirmières auxiliaires ainsi que le chef d’unités 2B 

siègent sur ce comité. 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

DES PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES 

Le comité n’a malheureusement pas pu tenir de rencontre cette année dû à la situation sanitaire. Les 

préposés aux bénéficiaires, le chef d’unités 2B et le président du comité des usagers siègent sur ce 

comité.  

Ce comité a pour but de développer et partager des compétences des préposés aux bénéficiaires afin 

d’assurer des soins et des services de qualité, sécuritaire et adaptés aux besoins variés et évolutifs des 

résidents.  
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COMITÉ DU PLAN DES MESURES D’URGENCE 

La Direction des services techniques a tenu deux rencontres avec le comité du plan des mesures 

d’urgence. Il réalise tout au long de l’année diverses activités touchant différents aspects des mesures de 

sécurité pour les résidents et le personnel.  

Notre gestion des risques profite d’une culture saine et dynamique de déclarations. Le registre de rapports 

d’événements en cas de mesures d’urgence nous permet de mettre en lumière les situations 

problématiques et d’apporter des solutions de manière proactive.   

Les principales réalisations ont été :  

 Capsule d’information brigade d’intervention et simulation code rouge. 

 Exercice code mauve 

 Exercice haut-parleur 

 Formation brigade d’intervention. 

 Politiques code mauve révisée 

 Article dans le bulletin Le Cardinal. 

 

La sécurité de nos gens nous tient à cœur!  

COMITÉ MILIEU DE VIE 

Un milieu de vie chaleureux et convivial est directement relié aux relations tissées entre les intervenants, 

les résidents et leurs proches. À cette fin, nous offrons un milieu de vie agréable, stimulant et résolument 

axé sur les besoins biopsychosociaux et spirituels de notre clientèle. Prônant une approche chaleureuse et 

accueillante, on évalue régulièrement les besoins de notre clientèle. Nous dispensons des soins et services 

de façon personnalisée, respectueuse et bienveillante, le tout selon des standards de sécurité et de 

qualité reconnus. La contribution individuelle de chaque membre du personnel est vitale à l’atteinte des 

objectifs et à la réalisation de notre mission. L’amélioration du milieu de vie est un travail quotidien, mais 

avec le COVID, nous avons dû faire autrement pour le maintenir en vie, car nous n’avons pu faire aucune 

réunion. 

Afin de concerter les efforts des uns et des autres, nous veillons à ce que les lieux communs soient 

agréables et stimulants, tant pour les résidents que pour le personnel. Plusieurs réaménagements 

physiques permettant d'améliorer la sécurité et le milieu de vie des résidents ont été réalisés. 

Voici quelques réalisations qui ont été réalisées malgré le COVID : 

 Plusieurs activités en lien avec le milieu de vie en collaboration avec les loisirs lors de la première 

vague; donner de la bière à une résidente en fin vie atteinte du COVID en zone rouge, communication 

familles/résidents, etc. 

 Achat d’équipement pour améliorer la qualité des repas servis à notre clientèle (grille-pain, cabinet de 

maintien de température, mélangeur, chaises pour les salles à manger, table d’alimentation pour 

résidents bariatriques, etc.) 

 Réfection des planchers dans certaines chambres à l’unité de vie 1A 

 Articles dans le bulletin Le Point Cardinal. 

 

Un milieu de vie de qualité pour les résidents ne peut se faire sans la collaboration de tous.   
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COMITÉ DE GESTION DE L’INFORMATION 

Le comité a tenu deux rencontres cette année. La directrice des ressources financières et 

informationnelles, le président du comité des usagers, la directrice des ressources humaines, la directrice 

des soins infirmiers et services cliniques, la directrice des services techniques, les chefs d’unités, le chef 

de secteur des services techniques et la directrice générale siègent sur ce comité. 

Les principales réalisations ont été : 

 Poursuite de la mise à jour des postes informatiques 

 Mise à jour du calendrier thématique.  

 Poursuite du projet d’amélioration des communications interservices. 

 Achat d’équipements informatiques pour permettre les rencontres virtuelles. 

 Changement des codes de sécurité des portes et ordinateurs.  

 Début de la révision du Plan de communication  

 Formulaire d’autorisation d’envoi des communications internes par courriel aux employés. 

 Audit sur la confidentialité. 

COMITÉ INTERDISCIPLINAIRE 

Selon les orientations ministérielles relatives aux standards d’hébergement en soins de longue durée, 

l’établissement a mis en place les mesures nécessaires afin que les plans d’intervention soient élaborés 

pour tous les résidents et révisés selon leurs besoins. 

OBJECTIFS  

 Répondre aux besoins du résident dans une approche biopsychosociale, culturelle et spirituelle; 

 Mettre en commun l’information pertinente à propos d’un résident et de sa famille; 

 Interagir en complémentarité, de façon cohérente et continue, avec le résident et sa famille. 

Dans un processus d’amélioration continue de la qualité, la direction des soins infirmiers et services 

cliniques a procédé à un audit de qualité sur les comités interdisciplinaires en septembre 2020.  

Suite à cet audit, nous nous sommes donné comme objectif de travailler sur les points qui suit : 

 Le résident est présent à la rencontre; 

 Le motif de son absence est indiqué sur le formulaire de rencontre interdisciplinaire; 

 La famille est présente à la rencontre; 

 Le motif de son absence est indiqué au formulaire de rencontre interdisciplinaire; 

 L’intervenant accompagnateur est présent à la rencontre; 

 En raison de son absence, le résident ou le répondant est avisé des résultats de la rencontre. 

Le formulaire de rencontre interdisciplinaire a été représenté aux intervenants concernés afin qu’il soit 

bien complété et que les suivis au résident ou répondant et motifs d’absence y soient notés. 
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COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

Le comité s’est réuni une fois cette année. La directrice des ressources humaines et d’un représentant de 

chaque titre d’emploi siègent sur ce comité.   

RÉALISATIONS  

 Élaboration du programme d’accès à l’égalité en emploi. 

 Réalisation de plusieurs entrevues de sélection : Infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux 

bénéficiaires, personnel des services techniques, gestionnaires en soins infirmiers.  

 Analyse des horaires des employés. 

 Révision de la structure des ressources humaines. 

 Mise à jour du plan prévisionnel des effectifs. 

 Articles dans le bulletin Le Point Cardinal. 

 Accueil des nouveaux employés. 

 Tenue de la journée reconnaissance. 

 Évaluation du risque de violence en milieu de travail. 

 Révision des politiques et procédures RH. 

COMITÉ PARITAIRE EN RESSOURCES HUMAINES 

Le comité s’est réuni une fois cette année. La directrice des ressources humaines, du chef de secteur des 

services techniques, d’un professionnel (ergothérapeute), d’un représentant FIQ et de deux représentants 

SQEES FTQ siègent sur ce comité.  

RÉALISATIONS 

 Élaboration d’un nouveau plan d’action SST. 

 Révision des politiques et procédures SST. 
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RÉSULTATS DES INDICATEURS DE GESTION 2020-2021 

ACCESSIBILITÉ DES SERVICES 

# Indicateur Cible annuelle 2020-2021 

1 Jours présences. ≥ 99,0% 72,3% 

 

QUALITÉ DES SOINS ET SERVICES 

# Indicateur Cible annuelle 2020-2021 

1 Nombre d’incidents/accidents. 10% 7,0 % 

2 Nombre d’erreurs de médicaments. 15% 12 % 

3 Nombre de chutes. 10% 10,0 % 

4 Taux de résidents ayant une contention ou des contentions. Moins de 10% 1,3 % 

5 Nombre de résidents ayant des ridelles de lit en mesure de sécurité. Moins de 15% 6,9 % 

6 
Satisfaction globale des soins et services reçus volet famille ou 
proche 3 mois post-admission. 

Moyenne de 80% 99 % 

7 Plaintes de la clientèle. Moins de 5/an 0 

 

RESSOURCES MATÉRIELLES, FINANCIÈRES ET INFORMATIONNELLES 

# Indicateur Cible 2020-2021 

1 Entretiens préventifs. 100% 80% 

2 Heures cliniques. 224 640 199 071 

 

RESSOURCES HUMAINES 

# Indicateur Cible 2020-2021 

1 Pourcentage des heures supplémentaires travaillées par les infirmières. 8% 8,9 % 

2 Pourcentage de recours à la main-d’œuvre indépendante par les infirmières. 5,8% 46,8 % 

3 Pourcentage de recours à la main-d’œuvre indépendante par les infirmières auxiliaires. 4% 13,6 % 

4 Pourcentage de recours à la main-d’œuvre indépendante par les préposés aux 

bénéficiaires. 

2% 3,2 % 

5 Taux de rétention. 60% 80 % 

6 Taux de roulement. 10% 20 % 

7 Ratio assurance salaire/heures travaillées. 6% 10,6% 

8 Incidents liés à la violence au travail Moins de 3/an  1 

Le contexte de pandémie a eu un impact sur nos jours présence, l’absentéisme et les ressources 

humaines.  

Pour déterminer les indicateurs, l’établissement a tenu compte des objectifs généraux et opérationnels et 

du plan stratégique de l’établissement. Les membres du comité de gestion font le suivi des indicateurs 

ainsi que les différents comités qualité.  
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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 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.  

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. 
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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 lui 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’intérêts 

L’administrateur doit éviter de se placer en situation réelle, apparente ou potentielle de conflit d’intérêts 

susceptible de compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaires 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. 

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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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 Bellemare Aubut, 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 Bellemare Aubut, s.e.n.c. peut, sans 

aucune restriction, rencontrer la direction pour discuter de tout élément qui concerne son audit.  

 

La directrice générale par intérim, 

 

 

Sylvie St-Hilaire 





ÉTAT DES RÉSULTATS

Budget Fonds Exploitation 
Ex.courant 

(R.deP358 C4)

Fonds 
Immobilisations 

Exercice courant 
(Note 1)

Total Ex.courant 
C2+C3

Total Ex. préc

1 2 3 4 5
REVENUS

Subventions MSSS (FI:P408) 1 15 000 000 18 027 625 18 027 625 14 115 735

Subventions Gouvernement du Canada 
(FI:P294)

2

Contributions des usagers 3 3 500 000 2 484 658 XXXX 2 484 658 3 342 538

Ventes de services et recouvrements 4 15 000 5 224 XXXX 5 224 12 726

Donations (FI:P294) 5

Revenus de placement (FI:P302) 6

Revenus de type commercial 7

Gain sur disposition (FI:P302) 8

 9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

 10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Autres revenus (FI:P302) 11 10 000 121 427 121 427 11 456

TOTAL (L.01 à L.11) 12 18 525 000 20 638 934 20 638 934 17 482 455

CHARGES

Salaires, avantages sociaux et charges 
sociales

13 14 500 000 16 412 287 XXXX 16 412 287 13 555 167

Médicaments 14 200 000 143 263 XXXX 143 263 198 998

Produits sanguins 15 XXXX

Fournitures médicales et chirurgicales 16 150 000 176 629 XXXX 176 629 150 840

Denrées alimentaires 17 550 000 389 584 XXXX 389 584 530 385

Rétributions versées aux ressources non 
institutionnelles

18 XXXX

Frais financiers (FI:P325) 19

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

20 500 000 1 171 780 1 171 780 495 278

Créances douteuses 21 25 000 (1 926) XXXX (1 926) 25 163

Loyers 22 720 000 720 000 XXXX 720 000 720 000

Amortissement des immobilisations 
(FI:P422)

23 XXXX

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

24 XXXX

Dépenses de transfert 25 XXXX

 26 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Autres charges (FI:P325) 27 1 700 000 1 467 172 1 467 172 1 607 642

TOTAL (L.13 à L.27) 28 18 345 000 20 478 789 20 478 789 17 283 473

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

29 180 000 160 145 160 145 198 982

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement
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ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

Fonds Exploitation 
Ex.courant

Fonds 
immobilisations 

Ex.courant

Total Ex.courant 
(C1+C2)

Total Ex.préc.

1 2 3 4 Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT 
DÉJÀ ÉTABLIS

1 (90 688) (90 688) (218 064)

Modifications comptables avec retraitement des 
années antérieures (préciser)

2

Modifications comptables sans retraitement des 
années antérieures (préciser)

3 (56 727) (56 727) XXXX
4

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

4 (147 415) (147 415) (218 064)

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 5 160 145 160 145 198 982

Autres variations:

Transferts interétablissements (préciser) 6

Transferts interfonds (préciser) 7

Autres éléments applicables aux établissements 
privés conventionnés (préciser)

8 (540 674) XXXX (540 674) (71 606)
5

 9 XXXX XXXX XXXX XXXX

TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) 10 (540 674) (540 674) (71 606)

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

11 (527 944) (527 944) (90 688)

Le solde à la fin est constitués des éléments 
suivants:

Affectations d'origine externe (P289) 12 XXXX XXXX

Affectations d'origine interne (P289) 13 XXXX XXXX

Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) 14 XXXX XXXX (527 944) (90 688)

TOTAL (L.12 à L.14) 15 XXXX XXXX (527 944) (90 688)
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

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

Total Ex.préc.

1 2 3 4
ACTIFS FINANCIERS

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 936 541 936 541 487 652

Placements temporaires 2 XXXX XXXX XXXX XXXX

Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) 3 396 146 396 146 654 194

Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) 4 69 833 69 833 46 465

Avances de fonds aux établissements publics 5 XXXX

Créances interfonds (dettes interfonds) 6

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

7 988 230 988 230 988 230

Placements de portefeuille 8

Frais reportés liés aux dettes 9 XXXX XXXX XXXX XXXX

Actifs destinés à la vente 10 XXXX

Autres éléments (FE: P360, FI: P400) 11 325 115 325 115 332 273

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) 12 2 715 865 2 715 865 2 508 814

PASSIFS

Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) 13

Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) 14

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

15 1 888 267 1 888 267 1 342 225

Avances de fonds - enveloppes décentralisées 16 XXXX

Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) 17

Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) 18 10 889

19 XXXX XXXX XXXX XXXX

Dettes à long terme (FI: P403) 20 XXXX

Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) 21 XXXX

Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) 22 1 436 421 XXXX 1 436 421 1 301 435

23 XXXX XXXX XXXX XXXX

Autres éléments (FE: P361, FI: P401) 24 8 650 8 650 11 974

TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) 25 3 333 338 3 333 338 2 666 523

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25) 26 (617 473) (617 473) (157 709)

ACTIFS NON FINANCIERS

Immobilisations (FI: P423) 27 XXXX

Stocks de fournitures (FE: P360) 28 88 016 XXXX 88 016 65 767

Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) 29 1 613 1 613 1 354

TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) 30 89 629 89 629 67 121

CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT 31 100 XXXX 100 100

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31) 32 (527 944) (527 944) (90 688)

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)
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ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

Budget Fonds Exploitation Fonds 
Immobilisations

Total - Ex.Courant 
(C2+C3)

Total - Ex.Précédent

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

1 (157 709) (157 709) (157 709) (289 893)

Modifications comptables avec 
retraitement des années antérieures

2

Modifications comptables sans 
retraitement des années antérieures

3 (56 727) (56 727) XXXX

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

4 (157 709) (214 436) (214 436) (289 893)

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

5 180 000 160 145 160 145 198 982

VARIATIONS DUES AUX 
IMMOBILISATIONS:

Acquisitions (FI:P421) 6 XXXX

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

Dispositions (FI:P420, 421 ) 8 XXXX

Produits sur dispositions 9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

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

Redressements des immobilisations 11 XXXX

 12 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

 13 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

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

14 XXXX

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

Acquisition de stocks de fournitures 15 (22 249) XXXX (22 249) (4 217)

Acquisition de frais payés d'avance 16 (259) (259)

Utilisation de stocks de fournitures 17 XXXX

Utilisation de frais payés d'avance 18 9 025

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

19 (22 508) (22 508) 4 808

Autres variations des surplus (déficits) 
cumulés

20 (540 674) (540 674) (71 606)

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

21 180 000 (403 037) (403 037) 132 184

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

22 22 291 (617 473) (617 473) (157 709)
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Surplus (déficit) de l'exercice 1 160 145 198 982

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 (22 508) 4 808

  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 (56 727) 6
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) 14 (79 235) 4 808

Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement 15 908 653 54 459

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) 16 989 563 258 249

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations 17 (540 674) (71 606)

Produits de disposition d'immobilisations 18

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

19 (540 674) (71 606)

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 Exercice précédent
1 2 Notes

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Dettes à long terme - Emprunts effectués 1

Dettes à long terme - Emprunts remboursés 2

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

Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation 4

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)

10 448 889 186 643

   

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 11 487 652 301 009

   

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) 12 936 541 487 652
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes

VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:

  Débiteurs - MSSS 1 258 048 (292 614)

  Autres débiteurs 2 (23 368) (16 220)

  Avances de fonds aux établissements publics 3

  Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs 4

  Frais reportés liées aux dettes 5 XXXX XXXX

  Autres éléments d'actifs 6 7 158 (7 158)

  Créditeurs - MSSS 7

  Autres créditeurs et autres charges à payer 8 546 042 275 062

  Avances de fonds - enveloppes décentralisées 9

  Intérêts courus à payer 10

  Revenus reportés 11 (10 889) 10 889

  Passif au titre des sites contaminés 12

  Passif au titre des avantages sociaux futurs 13 134 986 82 558

  Autres éléments de passifs 14 (3 324) 1 942

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

15 908 653 54 459

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

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

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

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

 

Intérêts:

 Intérêts créditeurs (revenus) 19

 Intérêts encaissés (revenus) 20

 Intérêts débiteurs (dépenses) 21

 Intérêts déboursés (dépenses) 22
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Centre le Cardinal Inc est un établissement privé conventionné constitué en corporation avec but lucratif par
lettres patentes sous l’autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission d’exploiter un centre d’hébergement et de soins de longue durée de 174 lits tel que décrit aux
articles pertinents portant sur la mission ou les fonctions contenues dans la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2) et
dont le siège social est situé à Pointe-Aux-Trembles (Montréal).

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

 

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 celui-ci.

b. État des gains et pertes de réévaluation
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Les chapitres SP 1201 Présentation des états financiers et SP 3450 Instruments financiers du Manuel de
comptabilité de CPA Canada pour le secteur public requiert la présentation d’un état des gains et pertes de
réévaluation lorsque l’entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur
juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le
ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 300 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2),
n’inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux
ne détiennent pas d’instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations
imposées par l’article 265 relativement à l’acquisition d’actions d’une personne morale.

Considérant que l’établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en
devises étrangères, la présentation de l’état des gains et pertes de réévaluation n’est pas jugée requise dans le
présent rapport financier annuel AS-471.

c. Utilisation d’estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 conformément aux Normes comptables canadiennes pour le
secteur public requiert le 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.

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l’établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des
installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens
détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 
375-00 du rapport financier annuel AS-471. Le contrôle est la capacité d’orienter les politiques financières et
administratives d’une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l’exposent
à un risque de perte.
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e. 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 et
lorsqu’ils peuvent être estimés raisonnablement. Les revenus et les charges qui ne peuvent être estimés au prix
d’un effort raisonnable à la date des états financiers sont constatés dans l’exercice au cours duquel ils donnent
lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

f. Revenus de subventions

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

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

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

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

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

h. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent notamment les sommes exigibles pour l’hébergement d’usagers
dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou qui sont pris en charge
par une ressource intermédiaire d’un établissement public ou par une ressource de type familial ainsi que les
montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l’occupation d’une
chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l’article 10 du Règlement d’application de
la Loi sur l’assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

Ils incluent également les montants imposés à des usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des
non-résidents du Québec, à des non-résidents du Canada et à de tiers responsables pour des services rendus à
des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des
services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi
sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux
(chapitre S-4.2).

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

i. Ventes de services

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d’un centre d’activités, autres que la prestation
de services aux usagers. Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont
rendus.

j. Recouvrements

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d’une charge incluse dans
le coût direct brut assumé par un centre d’activités. Ils excluent tout revenu d’un usager pour des services ou des
soins qu’un établissement est appelé à rendre ou vente de services. Ils sont comptabilisés dans l’exercice au
cours duquel ils ont lieu.

k. Salaires, avantages sociaux et charges sociales
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Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de
l’exercice au cours duquel elles sont engagées, sans considération du moment où les opérations sont réglées par
un décaissement. Les obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation
annuelle de ces comptes est portée aux charges de l’exercice.

l. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu pour l’établissement à un actif financier, à un passif
financier ou à un instrument de capitaux propres. Il est constaté lorsque l’établissement est partie prenante aux
dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu’il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une
estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est comptabilisé au coût ou au coût après amortissement, auquel s’ajoute
les coûts de transactions sauf s’il s’agit d’un placement de portefeuille constitué d’instrument de capitaux
propres ou d’un instrument financier dérivé qui est alors évalué à sa juste valeur. Dans ce dernier cas, les coûts
de transactions sont plutôt passés dans les charges de l’exercice.

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

  i. Actifs

Les actifs sont des ressources économiques sur lesquelles l’établissement exerce un contrôle par suite
d’opérations ou d’événements passés, et dont il est prévu qu’elles lui procureront des avantages économiques
futurs, c’est-à-dire qu’elles contribueront à la prestation de services ou la fourniture de biens, qu’elles
généreront des rentrées de trésorerie ou qu’elles diminueront les sorties de trésorerie. Ils sont constatés lorsqu’il
existe une base de mesure appropriée et qu’il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.
Les actifs comprennent les actifs financiers, qu’ils soient évalués au coût, au coût après amortissement ou à la
juste valeur.

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

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

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

-Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

-Encaisse ou découvert bancaire

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

-Placements temporaires

Les placements temporaires sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de douze mois à
partir de la date de leur acquisition. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

-Débiteurs MSSS

Les débiteurs MSSS sont comptabilisés au coût et ne font l’objet d’aucune provision pour créances douteuses.

-Autres débiteurs

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

  iii. Passifs

Les passifs sont des obligations actuelles d’un établissement envers des tiers, résultant d’opérations ou
d’événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives
d’avantages économiques. Ils sont constatés lorsqu’il existe une base de mesure appropriée et qu’il est possible
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de procéder à une estimation raisonnable du montant.

-Créditeurs, autres créditeurs et autres charges à payer

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

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

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

-Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

-Provision pour vacances

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31
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mars 2021 et des taux horaires prévus en 2021-2022. 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.

-Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l’assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode
basée sur la moyenne des observations d’établissements qui tient compte de la répartition de l’assurance salaire
par groupe d’âge et groupe d’emploi. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au
rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l’évaluation. La
variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

-Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d’acquisition de ces
avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de
maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision
inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu’au 31 mars, selon les taux horaires prévus en
2021-2022. 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.

-Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d’employés en congé
parental au 31 mars 2021 et la rémunération versée pour l’exercice financier 2021-2022, laquelle est répliquée
pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu’au 31 mars 2022.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d’activités concernés.
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  iv. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers comprennent :

-Les instruments financiers dérivés dont la valeur fluctue en fonction d’un sous-jacent sans nécessiter la
détention du sous-jacent lui-même.

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l’état des gains et pertes de réévaluation jusqu’à ce
que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et
pertes de réévaluation rattaché à ces instruments financiers est alors reclassé dans l’état des résultats.

Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l’état de la situation financière sont classés selon une
hiérarchie qui reflète l’importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée
pour déterminer la juste valeur exige l’utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci
existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans
l’évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui se compose des niveaux
suivants :

Niveau 1

Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des
passifs identiques.

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au
niveau 1, observables directement sous forme de prix ou indirectement lorsqu’elles sont déterminées à partir de
prix.

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché
observables, donc sur des données non observables.
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m. Actifs non financiers

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

  i. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures
médicales, chirurgicales et d’entretien et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal
des opérations au cours du ou des prochains exercices.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l’exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au
moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.

  ii. Frais payés d’avance

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

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

n. Modifications comptables

Une nouvelle méthode comptable adoptée au cours de l’exercice est appliquée :

Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère
de la Santé et des Services sociaux, lorsqu’elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou
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à mettre en Œuvre une nouvelle norme comptable;

Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d’améliorer la
présentation aux états financiers et qu’il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles
ou méthodes adéquates de les appliquer.

Une correction d’erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs est appliquée
rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, sauf indications contraires.

Une révision d’estimation comptable est appliquée prospectivement.

o.Autres méthodes

  i. Comptabilité par fonds

Étant un établissement privé conventionné, 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. 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. De plus, un ajustement annuel de
la subvention à recevoir ou perçue d’avance concernant le financement des immobilisations à la charge du
gouvernement est comptabilisé aux revenus de l’exercice du fonds d’immobilisations.

  iv. Avoir propre
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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.

  v. 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.

  vi. 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
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objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d’activités sont subdivisés en sous-centre
d’activités.

  vii. 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.

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Modifications comptables de l’exercice financier

Aucune modification comptable durant l’exercice.

b. Futures normes comptables

Au cours de l’exercice, le Conseil de la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a reporté la date d’entrée en
vigueur des normes comptables suivantes :

SP 3280 - Obligations liées à la mise hors services d’immobilisations, applicable à partir du 1er avril 2022.

Cette norme n'aura aucune incidence sur l'établissement. 

SP 3400 - Revenus, applicable à partir du 1er avril 2023.

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

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES
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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 15 avril
2020.

5. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

L’exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l’état de la
situation financière, à l’exception de la partie de la subvention à recevoir (perçue d’avance) - réforme comptable
relative aux immobilisations et des autres éléments d’actifs.

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à
recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d’une excellente réputation sur les marchés
financiers.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de la CNESST et
de l’AEPC, qui jouissent d’une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en
provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l’établissement s’assure d’avoir
l’information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir
des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il
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analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses
adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit
potentielles, sur l’expérience, l’historique de paiement, la situation financière du débiteur et l’âge de la créance.

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

b. Risque de liquidité

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

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

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

c. 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 taux d'intérêt.

d. 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
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
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6. SUBVENTIONS À RECEVOIR

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 140 608 $ au 31 mars 2021.

Subvention pour projets mineurs à recevoir du MSSS équivalent à 100 % des coûts d’installation et de
remplacement de lèves patients et système d’appel de garde, encaissable par versement semi-annuels fixes de 5 
479 $ incluant les intérêts au taux de 4,085 %, la subvention doit être complètement encaissée dans un délai
maximal de quinze (15) ans. Solde de 65 000 $ au 31 mars 2021.

Le solde des subventions n'est pas présenté au rapport financier et correspond au solde de la dette à long terme.

7. DETTE À LONG TERME

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 semi-annuels
fixes de 13 342 $ (capital et intérêts) renouvelable le 1er décembre 2021. La période prévue d’amortissement est
de 15 ans. Solde de 140 608 $ au 31 mars 2021.

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 semi-annuels
fixes de 5 479 $ (capital et intérêts) renouvelable le 1er décembre 2022. La période prévue d’amortissement est
de 15 ans. Solde de 65 000 $ au 31 mars 2021.

Les remboursements en capital de la dette à long terme à effectuer durant les deux (2) prochains exercices sont
les suivants :

2022              148 996 $
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2023                56 612 $

8. IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

La société a choisi de comptabiliser les impôts sur les bénéfices selon la méthode des impôts exigibles. La
charge d'impôt est présentée en réduction de l'état des surplus.

9. TRANSACTIONS AVEC DES APPARENTÉS

Société mère

-      Loyer 720 000 $
-      Taxes foncières 139 920 $
-      Combustible 54 643 $
-      Électricité 101 623 $
-      Enlèvement des rebuts 36 247 $

Ces 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.

10. ÉTATS DES SURPLUS ACCUMULÉS

L’état des surplus accumulés (Page 202 ligne 8) est diminué des éléments suivants :

-      Acquisitions d’immobilisations 540 674 $

11. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
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Les principales hypothèses utilisées sont :

Les provisions à payer relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances au 31 mars 2021
incluent aux fins comptables une majoration salariale prévue pour l’exercice subséquent, soit 0 %.

Les provisions (congés de maladie années courantes et gelés et de vacances) comprennent une majoration de
11,77 % (9,43 % en 2020) pour les salariés à temps complet, représentant l’accumulation des congés de
vacances (8,09 %) et des congés de maladie (3,68 %) sur les montants provisionnés et de 8,51 % (8,65 % en
2020) pour les cadres et hors-cadres. Les salariés, les cadres et les hors cadres à temps partiel ou occasionnel
accumulent à un taux de 0 % (9,43 % et 8,65 % en 2020).

Les provisions à payer relatives aux droits parentaux au 31 mars 2021 doivent inclure pour des fins comptables
la majoration salariale prévue pour l’exercice subséquent, soit 0 %. L’établissement n’avait pas de droits
parentaux prévus pour l’exercice 2021.

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
0 % prévue pour 2021-2022.

12. 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.

Le coût des immobilisations non inclus aux états financiers est le suivant :

-      Améliorations locatives 2 134 961 $
-      Mobilier et équipement 2 705 233 $
-      Informatique  275 818 $

5 116 012 $
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Le total des acquisitions de l’exercice 2021 est de 540 674 $

13. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

La description des biens détenus en fiducie détenus et gérés par l’établissement ainsi que le sommaire des soldes
sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel AS-471.

14. PANDÉMIE DE LA COVID-19

Pendant tout l’exercice 2020-2021, le gouvernement a maintenu l’état d’urgence sanitaire qu’il a imposé le 13
mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l’Organisation mondiale de la
Santé.

Cette pandémie continue d’affecter les activités de l’établissement, causant notamment une augmentation des
heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l’établissement présente, aux pages du RFA (AS-471), les coûts
additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus au cours de l’exercice. Ces coûts sont comptabilisés
dans les présents états financiers.

Cependant, ils excluent les coûts des équipements de protection individuelle provenant de l’approvisionnement
gouvernemental, pour lequel il n’y a eu aucune facturation.

L’établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à recevoir du MSSS. En effet,
le gouvernement s’est engagé à financer les coûts additionnels relatifs à la pandémie de la COVID-19, déduit
des économies occasionnées par la diminution des activités au sein des EPC.

À la date de mise au point définitive des états financiers, l’évolution de la pandémie de la COVID-19, sa durée
et son incidence demeurent inconnues. Par conséquent, l’établissement est dans l’impossibilité de déterminer
toutes ses répercussions sur sa situation financière, ses résultats financiers et ses flux de trésorerie pour les

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 

Centre le Cardinal Inc. 1104-2280 270-00 /  

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2009-2010

Timbre valideur: 2021-06-30 08:34:08  Rapport V 1.0



exercices futurs.

15. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l’exercice financier précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à
celle adoptée pour le présent exercice financier.
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