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1. Déclaration de fiabilité  
 

 
À titre de Directeur général, j’ai la responsabilité d’assurer la fiabilité des données 

contenues dans ce rapport annuel de gestion. Cette responsabilité porte sur l’exactitude, 

l’intégralité et la fiabilité des données, de l’information et des explications qui y sont 

présentées. 

 

 

Les résultats et les données du rapport de gestion de l’exercice 2020-2021 du Centre 

d’hébergement du Boisé : 

 

 

 décrivent fidèlement la mission, les mandats, les responsabilités, les activités et 

les orientations stratégiques de l’établissement; 

 présentent les objectifs, les indicateurs, les cibles et les résultats; 

 présentent des données exactes et fiables. 

 

 

 Je déclare que les données contenues dans le présent rapport annuel de gestion ainsi que 

les contrôles afférents sont fiables et qu’ils correspondent à la situation telle qu’elle se 

présentait pour l’exercice terminé le 31 mars 2021. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephan Pichette 

Directeur Général 
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2. Rapport de la Direction 
 

 

Les états financiers du Centre d’hébergement du Boisé ont été complétés par la Direction 

générale du Centre d’hébergement du Boisé 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 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 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 d’hébergement du Boisé reconnaît qu’elle est responsable de gérer 

ses affaires conformément aux lois et règlements qui la régissent. 

 

Les états financiers ont été audités par la firme Raymond Chabot Grant Thorton, dûment 

mandatée pour se faire, conformément aux normes d’audit généralement reconnues au 

Canada. Leur rapport expose la nature et l’étendue de cet audit ainsi que l’expression de 

leur opinion. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Stephan Pichette 

Directeur Général 
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3. Présentation de l’établissement 
 

Le Centre d’hébergement du Boisé est un établissement privé conventionné offrant des 

services de soins de longue durée à 66 résidents en perte d’autonomie.  
 

 

 PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE 

 
 Année 2020-2021  Année 2021-2022 

Nombre d’admissions 22 35 

Nombre de transfert en 
soins de courte durée 

(temporaire) 

0 0 

Pourcentage de résidents 
de moins de 65 ans 

3%   6% 

Pourcentage de résidents 

de 65 à 79 ans 
15%  18% 

Pourcentage de résidents  
de 80 à 90 ans 

36%  45% 

Pourcentage de résidents  
de plus de 90 ans 

46%  28% 

Moyenne d’âge 87 ans   83 ans 

Pourcentage de résidents 

femmes 
70 %    71 % 

Taux d’occupation 93%  98 %* 

Durée moyenne de séjour 
au 31 mars 

992 jours        1042 jours 

 

 

Au Centre d’hébergement du Boisé, la sécurité des résidents, est un souci quotidien qui 

fait partie de nos priorités. Cet élément est intégré dans le premier axe de notre plan 

stratégique (2017-2022) : « Amélioration continue de la qualité des services ». La 

sécurité est un élément indissociable de la qualité des services.  

 

L’établissement a donc adopté un Programme d’amélioration continue de la qualité et de 

la sécurité qui en définit l’approche et en présente les mécanismes d’appréciation. Nous 

sommes conscients que la sécurité est un des éléments fondamentaux permettant de 

mesurer la composante de la qualité. La sécurité repose au quotidien sur la contribution 

de chaque intervenant. Pour être en mesure d’offrir des soins et des services sécuritaires 

et de qualité, chaque personne qui intervient, dans la réalisation de notre mission, doit 

se sentir à l’aise de donner des informations sur les erreurs, les situations à risque ou 

inhabituelles qui pourraient porter atteinte aux résidents ou aux intervenants. La rigueur 

est de mise afin d’utiliser cette information pour faire de la prévention et ainsi en réduire, 

ou si possible, en éliminer l’occurrence. 
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3.1 Valeurs organisationnelles et philosophie d’intervention 
 

Le Centre a identifié trois valeurs organisationnelles pour remplir sa mission : la qualité, 

la responsabilité et le respect. La qualité, notre première valeur organisationnelle reflète 

notre préoccupation d’offrir à l’ensemble du personnel un milieu de travail stimulant et 

une bonne qualité de vie au travail. Il reflète également notre volonté d’offrir aux 

résidents, un milieu de vie sécuritaire et des soins et services de qualité. La valeur du 

respect s’exprime dans le respect des résidents et de leurs droits, des collègues de travail, 

des différences entre les individus ainsi que du code d’éthique et des directives internes. 

 

Notre façon d’intervenir se fonde sur notre vision d’un service qui s’intéresse avant tout 

au bien-être des résidents. Tous les intervenants du Centre sont mobilisés autour d’un 

idéal à atteindre : 
 

 

OFFRIR LES MEILLEURS SERVICES AUX RÉSIDENTS 
 

Pour se faire, tous les intervenants du Centre mettent en place les conditions pour que 

les résidents : 

 

 Conservent et développent leur autonomie; 

 Exercent leur liberté de décider et de choisir; 

 Jouissent d’une relation humaine de qualité; 

 Maintiennent des liens significatifs avec leur famille, leurs proches et la 

collectivité; 

 Reçoivent les services de qualité requis par leur condition; 

 Soient respectés dans leurs droits; 

 Bénéficient d’un ensemble d’activités visant leur qualité de vie; 

 Disposent du temps requis pour réaliser les activités à leur rythme. 

 

 

3.2 La philosophie de gestion 

 
Nous reconnaissons l’engagement, la compétence et la contribution des employés lors de 

la rencontre sur l’appréciation de la contribution. Cette rencontre bénéfique et 

constructive entre l’employé et le supérieur immédiat, encadrée dans un processus 

d’auto-évaluation par l’employé et de perception par le superviseur, permet d’élaborer 

sur les éléments positifs de la prestation de travail ainsi que sur ceux à améliorer ou à 

développer. 

 

 

Notre gestion mobilisatrice, basée sur notre valeur organisationnelle de la 

responsabilisation, repose sur la contribution de tous les employés, la valorisation, la 

préparation d’une relève compétente et le développement des savoirs (savoir, savoir-

faire et savoir-être). 
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3.3 L’approche résident–partenaire 

 
Le Centre d’hébergement du Boisé souhaite démontrer son engagement soutenu envers 

l’approche de partenariat de soins et services avec le client (résidents ou leurs proches). 

 

Nous avons mis en place une politique cadre sur cette approche pour démontrer notre 

engagement soutenu envers l’approche de partenariat de soins et services avec le 

résident ou ses proches. Cette collaboration permet d’impliquer le résident ou ses proches 

dans les décisions qui les concernent ainsi que dans la qualité de leur milieu de vie.  

 

Fondée sur la reconnaissance des savoirs de toutes les parties, cette relation consiste, 

pour les partenaires, à planifier et à coordonner les actions ainsi qu’à intervenir de façon 

concertée, personnalisée, intégrée et continue autour des besoins et du projet de vie du 

résident. Les menus, les activités de loisirs, les préoccupations sur la sécurité sont des 

exemples d’échange et de partenariat établis. 

 

Cette approche collaborative permet au résident et ses proches d’influencer l’offre de 

soins et de services tout en les impliquant dans les décisions qui les concernent ainsi que 

dans la qualité de leur milieu de vie. 

 

 

OBJECTIFS 
 

 Démontrer et soutenir l’engagement de l’établissement envers l’approche 

résident-partenaire ; 

 

 Déterminer et encadrer les moyens et les modalités que l’établissement met en 

place pour soutenir l’approche résident-partenaire ; 

 

 Soutenir et bonifier la culture organisationnelle existante en matière de partenariat 

de soins et de services ; 

 

 Favoriser la prestation de soins respectueux, compatissants, adaptés à la réalité 

du résident et qui répond aux besoins, aux valeurs, aux croyances et aux 

compétences du résident et de ses proches ; 

 

 Faciliter la collaboration mutuelle avantageuse entre le résident, ses proches et 

les membres du personnel ; 

 

 Prodiguer des soins et des services avec l’implication du résident et/ou de ses 

proches ; 

 

 Offrir, dispenser, concevoir, évaluer et surveiller les soins et les services en 

collaboration entre les intervenants et l’apport des résidents et/ou de leurs 

proches ; 

 

 Mobiliser le résident et/ou ses proches pour qu’ils puissent participer aux soins et 

services prodigués. 
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3.4 Partenariat pour stage en établissement 

 
Nous avons aussi accueilli 2 groupes de stagiaires du Cégep Garneau et du Cégep Ste-

Foy pour les titres d’emploi en soins infirmiers .  

 

Chaque année, nous sommes également affiliés à diverses écoles secondaires dont les 

étudiants doivent faire du bénévolat ainsi qu’au réseau de l’action bénévole du Québec. 

Malheureusement, durant la période de covid-19, ces activités de jumelage furent 

annulées afin de protéger les résidents et le milieu. 

 

 

3.5 Partenariat et ouverture sur la communauté   
 
Il est important pour notre organisation d’avoir l’opportunité d’échanger avec d’autres 

collègues travaillant dans le réseau afin de discuter et de partager de l’information.  

 

Nous participons aux comités suivants : 

 

 Regroupement d’approvisionnement en commun GACEQ (Groupe 

d’approvisionnement en commun de l’Est-du-Québec); 

 Association québécoise de soins palliatifs; 

 Fédération québécoise du loisir en institution; 

 Table régionale en hébergement du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
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3.6 L’organigramme 
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3.7 Notre culture de sécurité a évolué au cours des années 

 
En remontant dans notre histoire en tant qu’établissement offrant des services de soins 

de longue durée depuis plus de 62 ans et en s’appuyant sur les archives qui traitent de 

la gestion des risques, nous pouvons dire que nous avons cette culture de sécurité depuis 

novembre 1990. En effet, depuis cette date et jusqu’à aujourd’hui, nous sommes capables 

de recenser tous les incidents-accidents reliés à la médication des résidents ou encore 

d’avoir un historique des chutes grâce au registre des chutes.  

 

Ainsi, l’utilisation du rapport AH-223 date donc de plusieurs années pour le personnel 

infirmier. Même si la politique sur les incidents-accidents de l’établissement stipulait à 

l’époque que seules les infirmières et les infirmières auxiliaires étaient habilitées à 

compléter ce rapport, tous les autres titres d’emploi du Centre ont toujours eu la 

responsabilité d’aviser le personnel infirmier de tout incident-accident relié aux résidents. 

Chacun des rapports AH-223 était acheminé à la directrice des soins infirmiers qui en 

prenait connaissance et en assurait personnellement le suivi.  

 

De plus, il ne faut pas oublier les réquisitions de travail qui sont un outil indispensable à 

cette notion de culture de sécurité étant donné qu’elles concernent directement le bon 

fonctionnement de tous les équipements de l’établissement ainsi que l’entretien du 

bâtiment en lui-même. Ces réquisitions sont acheminées au directeur général depuis de 

nombreuses années et lui permettent d’assurer un suivi quotidien quant à la gestion 

matérielle du centre et de ses équipements. 

 

Enfin, compte tenu de la taille de l’organisation et de la composition de l’équipe de 

direction, qui fût de trois personnes pendant plusieurs années, la gestion des risques a 

toujours existé, mais elle s’est faite de façon plus ou moins formelle. En effet, le constat 

des risques pour la sécurité des résidents, la prise de décision, la mise en place et la 

validation de l’application des mesures étaient réalisés directement sur le terrain et sous 

la responsabilité du cadre concerné sans toutefois que des écrits restent. 

 

La relocalisation du Centre en décembre 2007 a entraîné de nombreuses modifications 

dans les façons de faire ainsi que dans la composition de l’équipe de direction qui s’est 

vue remodeler tant au niveau des rôles que des responsabilités de chacun des cadres. De 

nouveaux secteurs de risques ont été détectés dans les trois premières années qui ont 

suivi le déménagement et des mesures ont dû être apportées : nouvelle clientèle 

hébergée, particularité du nouvel environnement physique, etc. 

 

Nous sommes très vigilants face à la sécurité et nous rédigeons de nombreuses notes de 

service à cet effet afin que les employés soient consciencieux dans l’accomplissement de 

leurs tâches et qu’ils comprennent bien les impacts potentiels sur les collègues et/ou les 

résidents. 
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3.8 Le programme d’amélioration continue de la qualité et de la 

sécurité (PACQS) 
 

 

Programme d’amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité (PACQS) 
 

VALEURS ORGANISATIONNELLES ET PHILOSOPHIE DE GESTION 
La première valeur organisationnelle retenue par notre établissement est celle de la qualité. 
Ce choix reflète notre volonté d’offrir aux résidents un milieu de vie et des soins et services de 
qualité. Il reflète également notre préoccupation d’offrir à l’ensemble du personnel un milieu 
de travail stimulant et une bonne qualité de vie au travail. 
 

LE CONCEPT DE QUALITÉ 
Le Centre vise à satisfaire les besoins et les attentes des résidents, en conformité avec les 
normes en matière de santé et de services sociaux, selon les meilleures pratiques et selon les 
ressources disponibles. La qualité doit se refléter autant dans notre manière d’être, dans nos 
façons de faire que dans la mise en œuvre des services que nous rendons. Celle-ci indique le 
degré d’excellence du Centre à répondre aux besoins et aux attentes de la clientèle. 
 

Selon Agrément Canada1, la qualité se caractérise notamment par : 

 L’accessibilité 

Offrir des services en temps opportun 

 La sécurité 

Assurer la sécurité des gens 

 Le milieu de travail 

Favoriser le bien-être en milieu de travail 

 Les services centrés sur le client 

Penser d’abord aux résidents et à leurs 
familles 

 La continuité des services 

Offrir des services coordonnés et non 
interrompus 

 L’efficacité 

Faire ce qu’il faut pour atteindre les 
meilleurs résultats possible 

 L’efficience 

Utiliser les ressources le plus 
adéquatement possible 



Rapport annuel de gestion  2021-2022 

 

 

 

13 

 

LE CONCEPT D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ 
Les membres de la direction et le personnel participent à ce programme de gestion afin 
d’améliorer, par étapes successives, tous les aspects des services offerts et les processus de 
travail dans le but d’obtenir de meilleurs résultats et d’atteindre, dans la mesure du possible, 
les normes d’excellence établies par les organismes externes d’accréditation. 

 

APPROCHE RETENUE 
Il est généralement reconnu que la qualité des services dépend en bonne partie de la qualité 
des relations entre les divers intervenants (le personnel, les résidents et leur famille) et la façon 
dont l’expertise professionnelle du personnel est livrée. Compte tenu de ces éléments, le 
programme d’amélioration continue de la qualité touche aux quatre (4) dimensions décrites au 
tableau ci-dessous. 
 

Approche retenue d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité  

AXES COMPOSANTES MÉCANISMES D'APPRÉCIATION 

L'EMPLOYÉ 

 

Axé sur les besoins du résident 

 

 

 relation avec le résident 

 relation avec autrui 

 

 

 

 

 compétences 

 

 

 

 

 performance 

(rendement) 

 

 partenariat 

 

 satisfaction de la clientèle 

 normes  professionnelles 

 conseils professionnels 

 comité des usagers 

 traitement des plaintes 

 code d'éthique 
 

 normes professionnelles 

 conseils professionnels 

 traitement des plaintes 

 code d'éthique 

 

 appréciation de la contribution 

 

 satisfaction des résidents 

 processus d'agrément externe 

LE TRAVAIL 
 

Axé sur la maîtrise des processus 

 définition des processus 

 
 

 politiques et procédures 

 
 
 
 

 outils de travail 

 
 
 

 partenariat 

 processus d'agrément externe 

 satisfaction des employés 

 
 normes et pratiques de gestion 

et autres règlements 

 processus d'agrément externe 

 comité de gestion des risques 

 
 satisfaction des employés 

 satisfaction des résidents 

 comité des usagers 

 
 satisfaction des résidents  

 processus d'agrément externe 

L'ORGANISATION  philosophie de gestion  processus d'agrément externe 
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Axée sur la performance 

 

 définition des services 

 

 offre-client 

 
 
 
 

 environnement physique 

 climat de travail 

 
 
 
 
 

 partenariat 

 
 

 
 processus d'agrément externe 

 
 processus d'agrément externe 

 satisfaction des résidents 

 comité des usagers 

 traitement des plaintes 

 
 satisfaction des employés 

 satisfaction des résidents 

 processus d'agrément externe 

 comité de gestion des risques 

 statistiques sur le taux de 

roulement du personnel  

 
 satisfaction des résidents 

 processus d'agrément externe 

SÉCURITÉ DES SOINS ET SERVICES 
 
Axé sur la qualité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 culture de sécurité des 

soins et services aux 

résidents 

 comité de gestion des risques; 

 comité de vigilance; 

 commissaire local aux plaintes 

et à la qualité; 

 prévention des infections 

 registre local des 

accidents/incidents (AH-223); 

 traitement des événements 

sentinelles, diffusion et mise en 

place des mesures correctives; 

 processus d’agrément externe 

 compétence des intervenants. 

 
 

 
LES MÉCANISMES D’APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ 
Différents mécanismes, complémentaires les uns des autres, permettent d’apprécier la qualité. 
 

 Normes des pratiques professionnelles 
 

Les ordres professionnels ont la responsabilité de s'assurer de la qualité de l'acte professionnel 

et de la conformité de ces actes selon les normes établies. Dans le cadre de ce mandat, les 

ordres font des inspections professionnelles dans les établissements. Le CII est responsable de 

formuler des recommandations qui touchent la qualité des actes infirmiers, les soins médicaux 

et l’utilisation des médicaments applicables et sur la distribution appropriée des soins 

dispensés. 

 

 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

Le rôle de ce conseil est de contrôler et d’apprécier la qualité ainsi que la pertinence des actes 
médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés au Centre. Il fait également des 
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recommandations sur les règles des soins médicaux et dentaires ainsi que les règles d’utilisation 
des médicaments.  

 Comité de gestion sécuritaire des médicaments 

 

Ce Comité est responsable de la planification d’un mécanisme complet de gestion des 

médicaments afin d’assurer l’utilisation sécuritaire et appropriée des médicaments dans 

l’organisme.  

 

 Mesure de la satisfaction de la clientèle  
 

Cette mesure vise à apprécier la perception des résidents quant aux soins et services offerts et 
quant à la qualité de la relation avec les intervenants qui dispensent ces services. Cette mesure, 
réalisée en collaboration avec le Comité des usagers, est en vigueur depuis 2007. Le dernier 
sondage de satisfaction a été réalisé en juin 2018. Suite au sondage, le directeur général 
assure la mise en place des mesures qui s’imposent et en fait le suivi au comité des usagers et 
aux familles. 

 

 Suivi des indicateurs mesurant la qualité 
 

Le Centre a mis en place divers indicateurs, regroupés dans différents tableaux de bord 

touchant les soins infirmiers, les ressources humaines, matérielles et financières. L’évolution de 

notre performance nous permet de cibler nos actions et faire des plans d’action pour évaluer, 

ajuster et atteindre nos objectifs. 

 
  Résident partenaire 
 

Le centre encourage et désire que le résident soit un partenaire. Ainsi, il est membre à part 

entière de l’équipe en participant aux décisions qui le concernent, en faisant des choix de santé 

libres et éclairés tout au long de son cheminement clinique. Il exprime sa satisfaction en regard 

des soins reçus et ses commentaires nous permettent de nous améliorer constamment. 

 
 

 Comité milieu de vie actif 
 

Le comité pour un milieu de vie actif s’assure du respect du maintien des orientations 

ministérielles concernant le milieu de vie animé et adapté. Il détermine et réalise les 

changements requis dans nos façons de faire afin d’assurer la pérennité.   

 
 

 Régime d’examen des plaintes  
 

Tel que précisé dans la LSSS, ce processus vise à permettre aux résidents de porter plainte sur 

les services qu'il a reçus, reçoit, requiert ou aurait dû recevoir.  Ce mécanisme est en place et il 

est géré par la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services. Depuis 2014, des 

cafés-causeries sont animés par la Commissaire et sont axés notamment sur les droits des 

résidents.  
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 Comité des usagers 
 

Ce comité, prévu par la LSSS, a pour mandat de renseigner les résidents sur leurs droits, de 
défendre leurs intérêts auprès de l’établissement, de promouvoir l’amélioration de la qualité 
des conditions de vie des résidents et d’évaluer leur degré de satisfaction à l’égard des services 
reçus. Le comité est actif dans notre centre et il siège généralement quatre (4) fois par année. 

 
 
 

 Code d'éthique et charte des droits des résidents 
 

Ce document énonce les droits et responsabilités des résidents et précise, sous la forme 
d’engagements, la conduite attendue de la part de l’ensemble des personnes œuvrant dans le 
Centre. Un comité a réalisé la révision du Code d’éthique et de la Charte des droits des 
résidents à l’automne 2008.  Une copie officielle a été remise à l'ensemble du personnel et aux 
résidents en novembre 2008. À cette occasion, plusieurs exemples ont été expliqués au 
personnel. Depuis, tout nouvel employé et tout nouveau résident reçoivent une copie de ce 
document afin de bien saisir l’importance de les respecter. 
 

 
 Comité d’éthique clinique 

Le mandat du Comité d’éthique clinique est de maintenir un forum interdisciplinaire qui 

contribue à cerner les enjeux éthiques de certaines questions qui lui sont soumises ou qu’il 

identifie par lui-même et de faire des recommandations lors d’un dilemme éthique. En 2016, 

un rappel a été fait aux employés sur le rôle du Comité d’éthique clinique et son utilisation. 

Étant donné l’absence de demandes d’avis éthique, les membres du Comité ont du mal à 

identifier les situations à caractère éthique et à faire des recommandations. 

 
 

 Mesure de la satisfaction des employés  

 
Il existe une relation directe entre le climat de travail, la mobilisation du personnel et la qualité 
des services. Ce mécanisme permettra à l'organisation d'apprécier la satisfaction et la 
mobilisation de ses employés. Le Centre a administré le sondage Pulse sur la qualité de vie au 
travail au printemps 2018. À partir des résultats, un plan d'action a été élaboré et mis en 
œuvre. 
 
 
 

 Appréciation de la contribution 

 
La gestion du rendement du personnel se veut un moyen efficace de mobilisation, de 

reconnaissance, de développement et de responsabilisation de chacun des membres du 

personnel.  L’organisation a mis en œuvre un processus systématique d'évaluation sur une 

période de 24 mois à l'intention du personnel visant à apprécier leur contribution et à proposer 

des améliorations au besoin.  

Le directeur général, la directrice des soins infirmiers et le conseiller aux ressources humaines 

ont le devoir de s’assurer que 80 % des employés, sous leur responsabilité, reçoivent aux 24 

mois leur appréciation de la contribution.   
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 Comité de gestion des risques 

 
Ce comité, mis en place en juin 2007, a notamment pour fonctions de rechercher, de développer 
et de promouvoir des moyens visant à identifier et analyser les risques d'accident ou d'incident 
en vue d'assurer la sécurité des résidents. Il assure le traitement des événements sentinelles, la 
diffusion et la mise en place de mesures correctives. Ce comité siège au moins trois (3) fois par 
année et il effectue une analyse prospective par année. Des rapports trimestriels de la gestion 
des risques sont réalisés par Mme Carmen Marcil, chef d’unité des soins infirmiers en 
hébergement, qui a été désignée par la direction afin de remplir les fonctions de gestionnaire 
des risques. 

 
 

 Comité de vigilance et de la qualité 

 
Ce comité, prévu par la LSSS, assure le suivi des recommandations de la commissaire locale 
aux plaintes et à la qualité des services et établit les liens entre les différents rapports et 
recommandations reçus par la direction qui portent sur la pertinence, la qualité, la sécurité et 
l’efficacité des services rendus et le respect des droits des résidents. Ce comité siège selon les 
besoins, mais au minimum une fois par année. 

 
 

 Comité en santé et sécurité au travail 

 
Le mandat du comité en santé et sécurité au travail est de contribuer aux efforts de prévention 
en identifiant les problèmes de santé et de sécurité, en recommandant des moyens pour 
résoudre ces problèmes et assurer ainsi un milieu de travail sain et sécuritaire dont la qualité 
est intimement liée à la qualité des soins des résidents. Le conseiller aux ressources humaines, 
monsieur Éric Raymond, assure les suivis des différentes recommandations ainsi que leur mise en 
place. 

 
 

 Agrément par une ressource externe 

 
Il s’agit d’un processus de vérification externe de qualité des services rendus qui se fait à partir 
de normes d'excellence déjà établies. Selon la Loi LSSS, tout établissement de santé doit se 
soumettre à ce processus. Le Centre est en démarche d’amélioration continue avec Agrément 
Canada. Il est évalué aux quatre (4) ans. 
 

SUIVI DE L’IMPLANTATION DU PROGRAMME PACQS 
Le comité de direction a le mandat de mettre en place les mécanismes de suivi et d’évaluation 
de ce programme. 
 
Adopté par le conseil d’administration le 11 novembre 2014. 
 
Révisé le 31 mai 2017 
 
Révisé le 28 novembre 2021 
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4. Bilan de l’année 2021-2022 
 

Notre bilan annuel témoigne des efforts valeureux et soutenus de tous les employés pour 

répondre aux besoins des 66 résidents hébergés en perte d’autonomie. Nous mettons 

tout en œuvre pour favoriser la communication avec les résidents et les familles. Nous 

sommes à l’écoute de leurs attentes et nous privilégions l’échange d’information afin de 

répondre à toutes les interrogations. Notre vision est d’être toujours disponible pour les 

résidents et leur famille afin qu’ils comprennent nos modes de fonctionnement, nos 

méthodes de travail ainsi que les directives à suivre dans le cadre d’une urgence sanitaire 

comme celle que nous vivons présentement. Cette information facilite leur 

compréhension de la gestion de l’organisation afin de répondre aux besoins exprimés 

sans avoir recours au processus de plaintes. Ainsi, au cours de l’année financière, 

nous n’avons recensé aucune plainte. 

 

 

4.1 Bilan covid-19 
 

La pandémie de covid-19 est un élément qui est impératif de discuter dans notre bilan 

annuel car c’est l’événement majeur qui s’est déroulé tout au long de l’année financière. 

En mars 2020, nous avions mis en place plusieurs mesures afin de naviguer dans cette 

pandémie qui a transformé notre organisation des soins et services pour les résidents. 

De nombreux changements dans l’organisation du travail et des tâches désignées à 

l’ensemble du personnel nous ont permis d’assurer une meilleure prévention et de 

contrôle des infections. Nous avons suivi toutes les directives du MSSS ainsi que les 

recommandations du CIUSSS de la Capitale-Nationale concernant le volet prévention et 

contrôle des infections. 

 

Nous avons offert du travail à temps plein au personnel d’agence qui comblait des quarts 

dans notre établissement afin de s’assurer que ces personnes travailleraient uniquement 

au Centre d’hébergement du Boisé. 

 

Il y avait une personne de plus travaillant à l’entretien sanitaire pour désinfecter, 

plusieurs fois par jour, les endroits passants et névralgiques (poignées de porte, rampes, 

boutons d’asceneurs, téléphones, etc). 

 

Durant l’année, 4 résidents ont obtenu un diagnostic positif au coronavirus et ils se sont 

rétablis. Nous n’avons donc pas eu de décès relié à la covid-19 durant l’année financière 

2021-2022. 

 

La firme Équilibrair est venue analyser la qualité de l’air dans l’établissement afin de 

s’assurer que nous respections les standards reconnus pour la qualité de l’air. Nous avons 

eu la confirmation qu’il y avait 42 ppm (voir rapport ci-joint) dans l’air dans un échantillon 

de 14 locaux communs et chambres. La prise des mesures s’est faite à 3 moments 

différents dans la journée. Le résultat devait être inférieur à 1 000 ppm pour être 

acceptable. Nous avons confirmé au MSSS que le système de ventilation du Centre 

d’hébergement du Boisé est très performant et respecte les plus hauts standards pour la 

qualité de l’air.
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4.2 Processus d’agrément 

 
En avril 2023, nous prévoyons qu’Agrément Canada, un organisme indépendant viendra dans 

notre milieu, afin de valider que nous respectons les plus hauts standards de qualité établis 

pour les établissements de santé. 

 

Ce processus, basé sur une approche d’amélioration continue, nous permet d’examiner nos 

forces et nos faiblesses face aux critères d’évaluation et d’élaborer des plans d’action pour 

améliorer nos lacunes. Nous devons remplir divers sondages, mettre en place divers 

programmes et procédures afin que les visiteurs d’Agrément Canada puissent constater notre 

progression. Ceux-ci veulent savoir si les documents écrits existent, si les employés les 

connaissent et examinent si le personnel les appliquent  

 

Tout au long de la dernière année, l’équipe de direction s’est penchée sur la nouvelle 

démarche mise en place par Agrément Canada pour les visites débutant en 2023. Pour se 

préparer à cette évaluation qui a lieu à tous les 4 ans, l’équipe de direction doit 

continuellement mettre à jour toute l’information pertinente pour démontrer notre 

engagement vers la qualité et la sécurité des doins prodigués aux résidents. 

 

 

4.3 Implantation de nouveaux chariots d’entretien ménager pour 

améliorer la prévention des infections 
 

 

Considérant que la prévention et le contrôle des infections est maintenant un enjeu majeur, 

nous avons implanté un nouveau système de nettoyage par micofibres pour améliorer la 

qualité et l’eficacité au travail des employés qui doivent désinfecter plusieurs locaux durant 

leur quart de travail. 

 

De plus, nous avons ajouté de l’équipement de buanderie afin d’assurer la sanitisation des 

microfibres utilisés à l’interne. Ces nouveaux équipements et outils de travail respectent 

toutes les recommandations pour une parfaite désinfection. 

 

  

 

4.4 Visites de vigie du msss ainsi que du ciusss de la capitale-
nationale pour l’application et le suivi des mesures de la 

prévention et du contrôle des infections dans notre milieu de 
vie  

 
 

Tout au long des périodes d’éclosion, le MSSS a fait des visites non planifiées dans notre 

établissement afin de s’assurer que nous mettions en place toutes les recommandations pour 

limiter la propagation du virus dans notre environnement. 

 

Toutes les recommandations furent mises en place afin de circonscrire la présence du virus 

en restreignant la mobilité du personnel sur les étages de soins ainsi qu’en attitrant des locaux 

spécifiques pour le repos et les repas des collègues des équipes de soins sur tous les quarts 

de travail. Tout le personnel des agences de personnel avaient un emploi à temps plein 

exclusif à notre établissement.  
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De plus, l’établissement a mis en place les diverses mesures et directives afin que les proches 

aidants puissent côtoyer leurs proches tout en assurant un contrôle rigoureux en prévention 

des infections afin de protéger le milieu.  
 

 

4.5 Embauche de personnel 

 
C’est un grand défi pour notre organisation. Tous les divers commerces sont à la recherche 

constante de main-d’œuvre et il y a une pénurie importante de travailleurs dans la région de 

Québec. De plus, plusieurs programmes de remplacement de revenus gouvernementaux 

étaient mis en place afin de soutenir financièrement les personnes qui n’avaient pas de travail. 

Ainsi, nos différents postes disponibles restaient vacants et les emplois pour les quarts de soir 

et de nuit n’entraînaient pas un engouement pour postuler. Nous sommes une entreprise 

offrant des services 24 heures par jour, 7 jours/semaine et les nombreux chercheurs 

d’emplois sont de plus en plus sélectifs et regardent uniquement des postes de jour sans fin 

de semaine de travail.  

 

Afin d’assurer une qualité des soins et services aux résidents et de combler nos différents 

quarts de travail, nous offrons des remplaceements à long terme à des employés d’agences 

de personnel afin de les intégrer dans notre organisation et que ceux-ci aient le désir de 

s’engager comme employés. 

 

En vertu des conventions collectives signées avec le gouvernement à l’automne 2021, nous 

avons eu l’opportunité d’offrir des emplois à temps complet pour différents détenteurs 

d’emplois à temps partiel. De plus, les employés ont obtenu les différentes primes favorisant 

une meilleure rémunération aux travailleurs de la santé durant cette période d’urgence 

sanitaire. 

 

  

Durent cette dernière année financière, nous avons donc accueilli plusieurs nouveaux 

employés venant de tous horizons pour s’intégrer à notre organisation. Le Centre est heureux 

de compter sur une équipe qui se renouvelle et qui partage la même vision du savoir-être qui 

nous est si chère.  

 

4.6 Les ressources humaines 

 
Voici le tableau de l’effectif de notre établissement par catégorie de personnel en vertu 

des données compilées par le MSSS. 
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4.7 Dossiers prioritaires pour 2022-2023 
 

 

 Implantation d’un programme pour réduire la consommation de médicaments(Peps) 

en partenariat avec le Service de pharmacie du CIUSSS de la Capitale-Nationale ; 

 

 Installation de murales dans l’établissement ainsi que de trompe-l’œil pour camoufler 

les ascenseurs sur les deux étages de soins et déploiement d’images significatiives 

pour favoriser la marche des résidents. Ce projet a pour but de fournir un sentiment 

de quiétude aux personnes avec des troubles cognitifs qui déambulent sur l’étage ; 

 

 Implantation d’un nouveau système de relais téléphoniques pour répondre aux cloches 

d’appel afin d’éliminer les interférences et assurer une réponse plus rapide aux 

demandes d’assistance des réésidents ; 

 

 Implantation d’un bureau satellité sur chaque étage de soins afin d’offrir un meilleur 

support au personnel par l’équipe de direction des soins ; 

 

 Négociation de nouvelles ententes locales avec les employés de l’étalissement ; 

 

 Implantation des procédures relatives à l’application du constant de décès à distance ; 

 

 Implantation d’un nouveau plan stratégique 

 

 

 

 

4.8 Orientations stratégiques et priorités d’action 
 

La direction du Centre a retenu trois grandes orientations pour son plan stratégique 

2017- 2022 qui lui permettaient de réaliser sa mission et sa vision au cours des cinq 

dernières années. 

Le plan opérationnel de sa mise en œuvre sera ajusté annuellement afin de refléter 

l’évolution de l’environnement. 

 

(Voir document page suivante) 
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5. Activités de l’établissement 
 

5.1 Programme de réduction des mesures de contrôle et de 

contention 
 

 
Notre taux de contention a diminué et se chiffre maintenant 8%. Le travail constant de 

réévaluation permet aux équipes de soins de déployer des mesures alternatives à la 

contention. Les décisions d’application des mesures de contention se prennent toujours 

en partenariat avec le résident et son proche. 

 

 

Tableau comparatif de la réduction des mesures de contrôle des contentions  

 

 

 

 

 

5.2 Bilan de la commissaire aux plaintes et à la qualité des 

services 
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5.3 Comité de vigilance et de la qualité 
 

 

Ce comité est composé de cinq (5) personnes : 

 

 La directrice des soins infirmiers, Mme Nathalie Marcoux; 

 La commissaire aux plaintes et à la qualité des services, assignée par le CIUSSS de la 

Capitale-Nationale, Mme Marjorie Dumas; 

 La conseillère cadre à la gestion des risquesdu CIUSSS de la Capitale-Nationale, Mme 

Marie-France De Caens; 

 La représentante du conseil d’administration, Mme Andrée Pichette, 

 Le directeur général, M. Stéphan Pichette. 

 

 

Le comité s’est rencontré le 3 février 2022.  

 

Ce comité a le mandat de valider la mise en place des recommandations touchant les points 

suivants : l’agrément, la visite ministérielle sur le milieu de vie, les plaintes, les sondages 

de satisfaction des résidents, le comité de gestion des risques et les inspections des ordres 

professionnels. 

 

Le comité a pris connaissance des informations reliées à un enjeu de sécurité touchant des 

lits ayant un système de détection de mouvement du résident. Des modifications à la 

programmation des lits et au système de relais aux cloches d’appel permottront d’obtenir 

une détection plus rapide et constante au personnel. 

 

Le comité a fait le point sur les mesures mises en place pour la pandémie Covid-19. 

 

Trois médecins traitants ont pris leur retraite et nous avons recruté deux nouveaux 

médecins, Dre Pauline Crête et Dre Valérie Couturier. 

 

Nous avons validé les rapports de coroner provenant des autres établissements afin de 

s’assurer de la mise en place de recommandations qui pourraient s’appliquer à nous. 
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5.4 Comité des usagers 
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RAPPORT FINANCIER
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5.5 Les contrats de service 
 

L’établissement possède deux contrats de services comportant une dépense de 25 000$ et 

plus entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 et ils touchent le service de pharmacie et la 

production alimentaire. 

 

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale offre des soins et services pharmaceutiques conformes 

aux lois, règlements, normes et directives en vigueur pour les établissements de santé. 

 

La firme Laliberté et associés élabore la production alimentaire des mets réguliers et 

thérapeutiques, selon les règles de l’art culinaire ajustée en fonction des goûts des résidents. 

 

 
 

6.  Comités de l’établissement créés en vertu de la 

Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (l.r.q., c s-4.2) 

 
6.1 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

 

Dans le contexte de la pandémie, un travail interdisciplinaire a été nécessaire pour minimiser 

l’impact négatif de la pandémie dans notre milieu. Le fonctionnement avec une équipe réduite 

de médecins et des consultations à distance du Service de pharmacie du CIUSSS de la 

Capitale-Nationale ont été instaurées pour limiter la propagation de la covid-19 dans 
l’établissement 

Trois médecins ont pris leur retraite : Dre Agnès Cencig, Dr. Maurice Lavoie et Dr. Jacques 

Legrand. 

 

Nous avons accueilli deux nouveaux médecins : Dre Pauline Crête et Dre Valérie Couturier. 

 

De plus, le CIUSSS a attitré un nouveau pharmacien pour prodiguer les services aux 

résidenrts, monsieur Louis Boisvert. 

 

Au cours de l’année 2022-2023, nous allons débuter le programme Peps(projet d’évaluation 

de la personnalisation des soins en soins de longue durée) afin de réduire le nombre de 

principes actifs réguliers et au besoin par résident en fonction du temps. 
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6.2 Comité de gestion des risques  

Le Comité de gestion des risques a siégé à deux reprises et des recommandations ont été 

faites sur le choix du niveau de détection des lits Umano en fonction de notre clientèle cible.  

De plus, des recommandations ont été formulées concernant les fauteuils (base de 

positionnement) qui doivent demeurer barrés. Ils ont été identifiés et une consigne a été 

ajoutée à la feuille de tournée de surveillance. 

L’analyse des quatre cent quatre-vingt-dix (490) rapports d’incidents/accidents complétés a 

permis la mise en place de différentes mesures afin d’éviter la récurrence des événements. 

Bilan des incidents/accidents pour l’année financière 2020-2021 en comparaison 

avec l’année financière précédente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les incidents-accidents touchant les chutes présentent le plus grand % des 

déclarations; 

 Cela représente une augmentation de 9% comparativement à l’année précédente. 

 Soulignons une légère amélioration au niveau de la médication soit une baisse de 14% 

Tous les formulaires de déclaration d’incidents/accidents (AH-223) sont examinés par la 

directrice des soins infirmiers madame Nathalie Marcoux ainsi que par la présidente du Comité 

de gestion des risques madame Roxane Côté. Chaque événement est analysé pour identifier 

les éléments pour prévenir la récurrence. Au niveau de la médication, chaque employé est 

rencontré individuellement et un plan d’action est établi quand il y a 3 erreurs en 3 mois. 

Un tableau des communications de la gestionnaire de risques madame Nathalie Bilodeau est 

mise en place pour faire état de toutes les mesures mises en place pour éliminer les risques 

de récurrence des incidents/accidents. 

 

TYPE ÉVÈNEMENT 2020-2021 2021-2022 Progression 

Médicaments 39% 25%  

Autres 19% 24%  

Chutes 32% 41%  

Effets personnels 7% 4%  

Diète/Traitement/Test 2% 4%  

Possibilité Abus 1% 0,8%  
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6.3 L’application de la politique portant sur les soins de fin de vie 
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6.4 Divulgation d’actes répréhensibles 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. État financiers et analyse des résultats des 

opérations :  
 

Les documents suivants ont été transmis au Ministère de la santé et service sociaux (MSSS) 

et sont inclus au rapport financier annuel 2021-2022 (AS-471) de l’établissement. Ce rapport 

(AS-471) est publié sur le site internet du MSSS et du Centre d’hébergement du Boisé 

(www.chduboise.com), conformément aux articles 295 et 395 de la Loi sur les services de 

santé et services sociaux : 

 

 États des résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 2022; 

 États de la situation financière au 31 mars 2022; 

 Le rapport de l’auditeur (vérificateur externe). 

 

Cependant, nous vous présentons ici la répartition des charges brutes par programmes de la 

page 700 de notre rapport financier annuel. 

 

Programmes Exercice courant Exercice précédent 

Dépenses % Dépenses % 

Programmes-services 

Soutien à l’autonomier 

des personnes âgées 

7 138 619 $ 68,7 % % 6401 395 $ $ 65  % 

Programme de soutien 

Administration 1 142 763 $ 10,8 % 1 109 300 $ $ 11,3 % 

Soutien aux services 1 376 199 $ 13 % 1 488 367 $ 15,1 % 

Gestion des bâtiments et 

des équipements 

    791 532 $   7,5 %   770 709 $        8,6 % 

Total 10 547 782$ 100 % 9 838 079 $ 100 % 

 

 

 

 
 

 

DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES 

Divulgations reçues 0 

Nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin 0 

Nombre de divulgations fondées 0 
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ANNEXE 
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Code d’éthique des administrateurs 
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES 

ADMINISTRATEURS DU CENTRE 

D’HÉBERGEMENT DU BOISÉ 
 

 

 

 

 
 

Approuvé par le conseil d’administration  

 

Le 3 janvier 2001 
 

Révisé le : 

 

 7 avril 2008  
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MESURES DE PRÉVENTION CONCERNANT LES RÈGLES RELATIVES À LA 
DÉCLARATION D’INTÉRÊT 

 
Puisque chaque EPC est signataire d’un contrat (propriétaire ou signataire 
d’un contrat de gestion), il doit respecter les dispositions reliées aux 
contrats : 
 

 Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non 
seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui 
en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. 

 
 Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat qu’il a accepté et il doit, 

dans l’exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence. Il 
doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt 
du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre 
son intérêt personnel et celui de son mandat. 

 
 Les administrateurs doivent respecter les obligations que la loi et les 

règlements leur imposent. De plus, ils doivent agir dans la limite des 
pouvoirs qui leur sont conférés. 

 
 L’administrateur ne peut confondre les biens de la personne morale 

avec les siens; il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, 
les biens de la personne morale ou l’information qu’il obtient en raison 
de ses fonctions, à moins qu’il ne soit autorisé à le faire par les 
membres de la personne morale. 

 
 L’administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit 

entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur. À ce 
titre, il doit dénoncer tout intérêt susceptible de le placer en situation 
de conflit d’intérêts. 

 

 

 

 



Rapport annuel de gestion  2019-2020 

 

 
  

 

58 

 
 
IDENTIFICATION DES SITUATIONS DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

 
 L’administrateur respecte son contrat avec le MSSS suivant les usages, 

l’équité et la loi. 
 

 L’administrateur agit avec prudence et diligence dans 
l’accomplissement de son mandat (contrat). 

 
 L’administrateur agit avec loyauté et honnêteté et s’engage à déclarer 

par écrit tout intérêt susceptible de le placer en situation de conflit 
d’intérêts. 

 
 L’administrateur agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont 

conférés. 
 

 L’administrateur ne confond pas les biens de sa corporation avec ses 
biens personnels. 
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PRATIQUES RELIÉES À LA RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 

 
 L’administrateur respecte les normes établies en termes de 

rémunération contenues au décret sur les conditions de travail des 
directeurs généraux. 

 
 L’administrateur ou les membres de sa famille n'acceptent aucun don 

ou legs d’un résident alors qu’il reçoit des services dans son centre. 
 

 L’administrateur gère les particularités de son contrat dans les limites 
prévues aux différentes composantes. 
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DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS, MÊME APRÈS 
QU’ILS AIENT CESSÉ D’EXERCER LEURS FONCTIONS 

 
 L’administrateur qui vend son établissement ou qui cesse d’être 

actionnaire garantit le droit de propriété et la qualité. 
 

 L’administrateur garde confidentiel tout renseignement de nature 
commerciale ou de nature à impliquer les résidents, obtenu dans le 
cadre de son mandat 
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MÉCANISMES D’APPLICATION DE LA DÉSIGNATION DES PERSONNES 
CHARGÉES DE L’APPLICATION DU CODE 

 
 L’administrateur responsable s’assure de l’accessibilité au public du 

présent code.  
 

 Advenant une plainte dénonçant un manquement au code d’éthique, 
l’administrateur responsable réunit un groupe externe formé de 
quatre personnes, dont deux membres du conseil d’administration de 
l’AEPC et deux membres choisis parmi les propriétaires ou actionnaires 
d’établissements privés conventionnés. 

 
 L’administrateur qui reçoit un avantage suite à un manquement à ce 

code d’éthique est redevable envers l’État de la valeur de l’avantage 
reçu. 
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