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DÉCLARATION PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA FIABILITÉ DES 
DONNÉES 

 
 
Les renseignements contenus dans le présent rapport de gestion relèvent de ma responsabilité. 
 
Les résultats et les données du rapport annuel de gestion de l’exercice 2021-2022 du CHSLD de la Côte Boisée : 
 

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

stratégiques de l’établissement; 

- présentent les objectifs, les indicateurs, les cibles à atteindre et les résultats; 

- présentent des données exactes et fiables. 

 
Je déclare donc qu’à ma connaissance les données contenues dans ce rapport annuel de gestion ainsi que les 
contrôles afférents à ces données sont fiables et qu’elles correspondent à la situation telle qu’elle se présentait au 
31 mars 2022. 
 
Ce document, de même que le rapport 2021-2022 sur l’application de la procédure d’examen des plaintes, la 
satisfaction des usagers et le respect de leurs droits du CISSS de Lanaudière sera accessible sur le site web du 
CHSLD au www.chslddelacoteboisee.org, et ce, après le 30 septembre 2022. 
 
 
 
La directrice générale, 
 
 
 
 

 
 
Nadine Comeau 
 
 
 

http://www.chslddelacoteboisee.org/
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
(Message des autorités) 

 
 
L’année 2021-2022 fut encore une fois une année Covid-19! Pour une seconde année consécutive, énormément 
d’efforts et d’énergies ont été dirigés à la mise en œuvre de mesures de prévention et de contrôle des infections, 
à l’application des nombreuses directives du MSSS, aux communications et aux déploiements de stratégies pour 
prévenir le déconditionnement chez nos résidents. Encore une fois, je m’en voudrais de ne pas souligner les 
efforts surhumains que tous les employés ont déployés tout au cours de l’année. Leur quotidien est demeuré 
bouleversé et leur travail encore plus exigeant et en constants changements. Le cours de la vie a retrouvé  
tranquillement un peu plus de normalité, mais notre milieu de vie n’est pas encore ce qu’elle était avant la 
pandémie. Le défi de la prochaine année sera de se réapproprier notre travail et notre milieu de vie. Déjà avec les 
derniers assouplissements, nous sentons un vent de gaieté parcourir les corridors du CHSLD. Cela fait un plus 
grand bien! Malgré notre préparation et notre grande vigilance, à l’hiver 2021, une éclosion a sévi au CHSLD. Au 
total, 22 résidents ont contracté la covid et s’en sont rétablis. Malheureusement, 2 résidents en sont décédés. Des 
communications soutenues avec les employés, résidents et familles ont été maintenues tout au cours de l’année 
et un sondage de satisfaction sur la gestion de l’éclosion a été réalisée. 
 
Nous pouvons affirmer que notre priorité pour 2022 est de retrouver un milieu de vie et de travail agréable, 
normalisant et stimulant où il fait bon vivre et travailler, et ce, tout en apprenant à cohabiter avec les risques liés 
à la pandémie et en se préparant à la réalisation du processus d’accréditation avec Agrément-Canada 
(initialement prévu en 2021-2022, mais reporté en 2022-2023 vu le contexte pandémique). 

Malgré la gestion de la pandémie et de l’éclosion, plusieurs projets d’amélioration ont été mis de l’avant ou 
entamés tels que: réalisations des phases préparatoires au déploiement du programme sensoriel et 
occupationnel, refonte de la charte de vie et de travail et du code d’éthique, reprise graduelle des comités milieu 
de vie sur les étages, tenues d’activités de reconnaissance pour les employés, bonification du projet de décoration 
du CHSLD avec l’installation de murales sur toutes les unités de vie, etc. 

 

 

 

 

 

 

De plus, encore cette année, un employé a reçu la mention d’honneur parmi tous les employés pour son excellent 
travail et son attitude au quotidien. Le récipiendaire a été nommé après un vote parmi les employés et les 
résidents/familles. Il s’agit de M. Pierre-Paul Paré, aide de service. Voyons un bon côté de la pandémie, car sans 
l’arrivée de la covid-19, nous n’aurions pas eu la chance de connaître et travailler aux côtés de M. Paré. Encore 

toutes nos félicitations. 
 

     La reconnaissance des employés a également été traduite par des repas 
 «Merci d’être là» à plusieurs reprises dans l’année, de même que par le 
tirage de nombreux cadeaux. Malgré les restrictions et dans le respect des 
règles PCI, les retraités et les années de service ont été soulignées. Nous 
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sommes bien conscients que la pénurie de personnel est un enjeu majeur et rend le travail encore plus difficile, 
c’est pourquoi nous tentons de démontrer à nos employés que nous sommes fiers de les compter parmi notre 
équipe tout en mettant les efforts au recrutement et à la rétention. 
 
      En terminant, nous voulons profiter de l’occasion pour remercier sincèrement l’ensemble du personnel, les 
médecins, les membres du comité des usagers, les membres du conseil d’administration de la Fondation, l’équipe 
dynamique de bénévoles, nos partenaires du réseau de la santé et ceux de l’éducation, ainsi que les organismes 
communautaires qui ont su nous appuyer dans la réalisation de notre mission. Vous trouverez donc dans les 
pages qui suivent le bilan des principales activités menées par notre établissement, au cours de l’exercice ayant 
pris fin le 31 mars 2022. 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,        L’administrateur-propriétaire, 
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Structure organisationnelle par structure de 
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Structure organisationnelle par programme 



   
 

CHSLD de la Côte Boisée - Tél. :(450)471-5877 poste 316 - Télécopieur : (450)471-7511 Page 9 sur 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentation de l’établissement et mission 

 
Au 31 mars, le CHSLD de la Côte Boisée comptait 138 lits de 
longue durée et 2 lits d’hébergement temporaire répartis sur 
quatre (4) étages. 
 
Le CHSLD de la Côte Boisée a une mission qui lui est conférée 
par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (art. 
83), soit d’offrir de façon temporaire ou permanente un milieu de 
vie substitut, des services d’hébergement, d’assistance, de 
soutien et de surveillance, ainsi que des services de réadaptation, 
psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux 
adultes qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle ou 
psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie 
naturel, malgré le support de leur entourage. 
 
La mission comprend également l’exploitation du Centre de jour  
J.-A.-Duchesneau, lequel offre des programmes et des activités 
de jour, de nature préventive, thérapeutique et de réadaptation. 
Il offre également un programme de répit de jour aux aidants 
naturels de personnes âgées en lourde perte d’autonomie. 
 
Le Centre de jour vise à recevoir trente (30) usagers par jour 
pour la programmation de groupe, et ce, cinq (5) jours/semaine. 
Également, des usagers externes s’ajoutent sur une base 
ambulatoire pour des traitements individuels (ergothérapie, 
physiothérapie). 
 
De plus, notre établissement désire poursuivre ses efforts pour la 
concrétisation et l’amélioration continue d’un milieu de vie de 
qualité pour les personnes hébergées en CHSLD, se distinguant 
ainsi par notre façon d'offrir nos services, afin qu’ils soient à la 
hauteur des besoins et des attentes des résidents. 
 

 

 
Notre mission 
 
• Créer un milieu de vie sécuritaire tenant 

compte du respect des personnes, de leurs 
valeurs, de leurs croyances, de leurs goûts et 
de leurs habitudes de vie. 

• Créer un milieu de vie dans lequel les 
intervenants souscrivent à la primauté des 
besoins des résidents et adhèrent au respect 
des principes de confidentialité, d’intégrité et 
d’équité. 

• Créer un milieu de vie dans lequel les valeurs 
de gestion des ressources humaines sont 
basées sur les principes suivants : respect des 
personnes, reconnaissance et considération, 
confiance mutuelle et développement des 
compétences personnelles. 

• Offrir à une clientèle en perte d’autonomie 
vivant à domicile des services de Centre de 
jour, tout en tenant compte des besoins et des 
capacités de chacun. 

 
Notre volonté 
 
• Développer un milieu de vie évolutif, novateur 

et adapté aux besoins de la clientèle 
• Encourager la participation des résidents, des 

usagers, des proches et des personnes 
bénévoles. 

 
Notre vision 
 
D’ici 2025, nous visons de Maintenir la renommée 

de notre milieu de vie et de travail par : 
 

 la quête constante de l’excellence des 
soins et des services offerts en termes 
de qualité, sécurité et performance 
 

 une approche client-partenaire 
omniprésente 
 

 l’engagement du personnel compétent 
et mobilisé 
 

 la reconnaissance du travail accompli.  
 

Le tout dans un environnement adapté, sain, 
stimulant et attrayant. 
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Les objectifs de développement 2021-2022 :  
• Poursuivre, dans notre milieu, la promotion sur l’approche client-partenaire favorisée par le réseau. 
• Bonifier et mettre en action l’approche client-partenaire du CHSLD Côte Boisée. 

Les moyens de 
développement : Actions prises Résultats 

Bonifier l’approche client-
partenaire du CHSLD de la 
Côte Boisée. 

- Rédaction d’un cadre de référence et approche client 
partenaire. 

- Élaborer des procédures en lien avec l’approche client 
partenaire pour différentes facettes de l’approche ex : 
recrutement, outiller, favoriser l’implication, 
reconnaissance, etc. 

- Maintenir le nombre de clients-partenaires dans les 
comités 

- Réintégration de comité milieu de vie sur chacune des 
unités 

- En Cours 
- Lancement du dépliant approche client partenaire  

Relance des résidents et familles par courriel et journaux pour 
implication dans les comités 
 
Plusieurs comités cliniques ont la présence des membres résidents, 
famille et bénévoles.  Gestion des risques, Éthique, approche 
adaptée, Gestion qualité milieu de vie, etc. 
Il a eu un comité qualité milieu de vie sur chacune des unités avec 
présence de résidents et proche et le personnel des soins sur les 
unités, divers projets sont en élaboration 

Développer les automatismes 
de consultation, d’information 
et d’auto-détermination des 
résidents auprès des équipes 
de soins qui gravitent autour 
des résidents. 
 

- Poursuivre l’apport résident et famille par la participation 
aux cafés-rencontres et courriel d’information 

- Causeries avec familles et résidents 
- Réalisation d’audits par les résidents 
- Sondages expérience client  
- Consultation lors aménagements ou projets  

- 23 séances de consultations /information/formation ont eu lieu 
pour l’année 2021-2022 

- Il a eu 2 causeries avec les résidents 
- Poursuivre la Bonification de la banque d’adresse courriels des 

familles 
- Deux sujets d’audits ont été réalisés par des résidents 
- Sondage réalisé 
- Consultation des résidents sur les appliquées murales sur chacune 

des unités, ajout de cafetière, zone jardin, ouvre-porte 
automatique de la cour intérieure, etc. 

Faire valoir les bienfaits de 
l’approche client-partenaire 
auprès des équipes de soins, 
de la direction, des familles et 
des résidents eux-mêmes 

- Rencontres des équipes de soins lors de la semaine des 
droits et journée maltraitance 

- Consigner les commentaires des résidents et familles 
dans les plans d’action de la direction 

- Consultation pour la charte de vie, enjeux et les valeurs 
organisationnelles 

- Mettre en valeur les changements proposés par les 
résidents ou les familles 

- Retour en comité sur les actions posées par les résidents 
et famille 

- Présentation de l’approche et client partenaire aux 
équipes de soins 

- Fait lors de la journée sur la bientraitance, maltraitance  
 
- Suivi dans le plan d'action qualité gestion milieu de vie 

 
- Fait  

 
 

- En continu 
- Retour fait dans divers comités et rencontre et lors du comité 

qualité milieu de vie 
- À poursuivre 

APPROCHE CLIENT-PARTENAIRE 
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Enjeux stratégiques 2020-2025 
 
Enjeu 1 

 
Milieu de vie évolutif et 
adapté aux besoins des 

résidents 

Enjeu 2 
 

Main-d’œuvre disponible 
et engagé 

Enjeu 3 
 

Rayonnement et 
Communications 

proactives et efficientes 

Enjeu 4 
 

Standards élevés de 
qualité et de sécurité 
pour la clientèle et le 

personnel 
 

Nouvelles valeurs organisationnelles 
 

Excellence 
CARACTÈRE DE CE QUI EST 

SUPÉRIEUR 
 
 

Rigueur, Qualité, 
Compétence, 

Innovation, Pertinence, 
Reconnaissance, 

Mesure de la 
performance 

 

Bienveillance 
DISPOSITION FAVORABLE 

ENVERS AUTRUI 
 

 
Bonté, Empathie, 

humanitude, 
Délicatesse, Écoute, 

Compassion, Respect 
Indulgence, Inclusion, 

Bien-être 
 

Collaboration 
ACTION DE TRAVAILLER AVEC 

D’AUTRES À UNE OEUVRE 
COMMUNE 

 
Travail d’équipe, 

Entraide, Engagement 
Respect mutuel, 

Responsabilisation, 
Mobilisation, 

Communications 

Confiance 
SENTIMENT DE SÉCURITÉ DE 

CELUI QUI SE FIE À QUELQU’UN 
OU QUELQUE CHOSE 

 
Transparence, 

Confidentialité, Loyauté,  
Bonne volonté, 
Accessibilité de 
l’information, 

Reconnaissance de la 
contribution de l’autre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT 

Principaux partenaires 
Ouverture sur la communauté 

• Collaboration étroite avec le CISSS de Lanaudière 
• Stagiaires de milieux secondaire, collégial et 

universitaire 
• Fondation de la Massothérapie 
• Participation aux différentes tables et comités de travail 

du réseau et du communautaire, au comité prévention 
des abus faits aux aînés et à la table de soutien à 
domicile, les rencontres cliniques SAPA 

• Collaboration avec l’Impact pour l’intégration sociale de 
personnes atteintes de déficience dans les services 
auxiliaires 

• Affiliation avec diverses garderies et écoles primaires 
• Collaboration avec la Commission scolaire des Affluents 

(Centre l’Avenir) 
• Collaboration avec la Santé publique en lien avec la 

campagne de vaccination et la gestion de la pandémie 
Covid-19 

• Association des établissements privés conventionnés 

 

Afin de guider les activités et les réalisations de l’établissement, des 
orientations stratégiques sont ciblées selon le plan 2020-2025, soit : 

 Déployer des approches et programmes adaptés et intégrés 
aux besoins et attentes de la clientèle 

 Favoriser le bien-être des résidents et la satisfaction face au 
milieu de vie 

 Assurer la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée  
 Prendre soin du personnel et favoriser leur plein potentiel 

par un milieu de travail sain et sécuritaire qui  favorise le 
bien-être au travail 

 Optimiser nos modes de communication par l’innovation et la 
diversité 

 Maintenir et développer des partenariats bénéfiques avec la 
communauté 

 Arrimer nos standards aux meilleures pratiques et normes 
reconnues  

 Assurer le développement des compétences 
 Optimiser les processus tant au niveau des soins et services 

qu’administratifs 

Chacune de ces orientations a engendré des priorités d’intervention 
dans les différents services de l’établissement et a servi à élaborer le 
plan d’amélioration continu de la qualité 2021-2022 dont l’atteinte 
partielle ou totale des cibles se chiffre à 74,7%.  
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Quelques statistiques 

Au chsld 
Répartition des résidents par groupe d’âge 
 

Année 65 ans et - 66 à 80 ans + de 80 ans 
2021-2022 17 53 82 
2020-2021 15 43 64 

 
Jours présence 
 

Année Lits au permis  
Jours-

présence heb 
permanent 

% héb 
permanent 

% héb 
temporaire 

2021-2022 140 49 975  99,22 % (138 lits) 45% (2 lits) 
2020-2021 140 47 405 94,1% 13,7% 

 
Durée moyenne de séjour 
 

Année Durée moyenne de séjour (en jours) 
2021-2022 1 144 
2020-2021 1 260 

 
 Au Centre de jour 

Type de stagiaires 2021-2022 
 

(Nombre) 

Total de jours  
 

stagiaires 
Infirmières 4 7  

Infirmières auxiliaires 36 57 

Préposée aux bénéficiaires 12 16 

IPS 1 10 

Préposés aux bénéficiaires 

(bousiers) 4 88 

Ergothérapeute 3 125 

Physiothérapie 1 30 

Éducatrice spécialisée 1 12 

Total : 62 345 

 

Stagiaires 
Nous avons reçu des stagiaires 
provenant des institutions scolaires 
suivantes : École des métiers 
spécialisés de Laval (EMS) et Cégep de 
Saint-Jérôme, Université  de Montréal, 
Cegep Marie-Victorin, université du 
Québec de l’Outaouais 
 
Nous avons accueilli : 
• 6 groupes de stages de L’EMS 

infirmières-Auxiliaires 
• 4 groupes étudiants infirmières du 

cégep de Saint-Jérôme 
• 2 groupes de préposés aux 

bénéficiaires 
• L’intégration de stage IPS dans notre 

organisation en collaboration avec le 
CISSSL et nos médecins 

Répartition des usagers par groupe d’âge en %) 
Année 65 ans et - 65 à 80 ans 80 ans et + 

2020-2021 9,4 53,3 39,3 
2020-2021 11,7 52,9 35,4 

Variation des inscriptions et de la présence groupe 

Cette année,  208 usagers inscrits ont reçu des services du Centre de jour vs 453 en 2020-2021, pour 2882 
présences (groupe et ambulatoire) vs 1437 en 2020-2021; le nb à la baisse des usagers inscrits s’explique par 
le nb d’usagers inscrits en p.1 qui était à 4,2% du nb d’usagers inscrits en p.1 de l’année précédente. 
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Au cours de l’année 2021-2022, notre équipe a poursuivi les actions et les suivis en lien avec le contexte de 
la pandémie de Covid-19. Les priorités de l’équipe de la direction des soins infirmiers et du milieu de vie 
(DSIMV) ont été de suivre le plan de pandémie, de réajuster le plan de contingence des effectifs, d’assurer 
le suivi et la mise en œuvre des cliniques de vaccination et d’assurer le suivi constant des cas de covid de 
nos résidents et de nos employés; les priorités étant de s’assurer constamment d'un milieu de vie agréable 
et sécuritaire tout en évitant le déconditionnement de nos résidents et tout en offrant des soins et services 
de grande qualité.  
 
Des travaux de bonification en lien avec les effectifs ont été faits lors du rehaussement des postes  des 
infirmières et infirmières-auxiliaires accordé par le MSSS.  Des rencontres de consultations sur ce sujet ont 
eu lieu auprès des assistantes, du CII et auprès des infirmières auxiliaires afin de s’ajuster et de bien 
intégrer ce rehaussement.  De plus, à travers ces modifications, un réajustement de la structure de la 
Direction des soins infirmiers et du milieu de vie a été fait avec l’ajout de deux chefs d’unités à notre 
structure afin d’offrir plus de soutien de proximité et de suivi dans une perspective d’amélioration continue. 
 
Un projet d’amélioration de la qualité nous a été accordé par excellence santé Canada, le projet est de 
mieux outiller pour intervenir de façon personnalisée auprès de la clientèle présentant des troubles 
neurocognitifs avec ou sans symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.    Par mieux 
être outillé, nous entendons : le développement des compétences du personnel en lien avec une approche 
d’intervention et de la relation avec ces résidents; la bonification du programme sensoriel et occupationnel; 
l’utilisation d’outils alternatifs intégrés tels que la musique personnalisée, les activités occupationnelles 
dirigées qui se retrouve au plan de traitement du résident présentant des comportements d’agitation, 
d’isolement ou perturbateurs.   
 
Des formations et des contrôle-qualités ont été effectués tout au long de l'année en lien avec divers aspects 
afin de s’assurer des bonnes pratiques tels que la PCI ainsi que d’autres suivis en lien avec la fin de vie, 
médicaments, milieu de vie, les soins cliniques ainsi que sur les programmes, etc.    
 
De plus, l’ensemble des programmes-qualité ont été mis en application dont les cinq (5) programmes milieu 
de vie: programme sécurité-mobilité, programme accueil et intégration, programme PII, programme 
approche palliative et gestion de la douleur, programme approche adaptée-volet personnes atteintes de 
démence de même que le programme de gestion intégré des risques et de la qualité ( incluant l’éthique 
clinique), tout en s’assurant de répondre aux besoins des résidents et des proches selon les bonnes 
pratiques.   

 
Le comité qualité gestion milieu de vie composé de divers membres de secteur d’activités, de résidents, 
famille et de membre du comité des usagers s’est poursuivi. L’approche-client partenaire a été très présent 
afin d’offrir en tout temps un milieu de vie de qualité : les suivis des rencontres de consultation, des 
contrôles qualité par les résidents, des comités milieu de vie sur chacune des unités, suivi de la satisfaction 
en lien avec les activités loisirs, des travaux sur le processus du lavage des vêtements personnel des 
résidents. 
 
Cette année, nous avons fait face à l’absence de certains professionnels de la réadaptation au cours de 
l’année; l’équipe de la DSIMV s’est assurée des suivis prioritaires en lien avec certains secteurs afin de 
répondre aux besoins des résidents. 
 

 

 GESTION DES SOINS INFIRMIERS 
ET DU MILIEU DE VIE 

Mme Suzie Tremblay, directrice des soins infirmiers et 
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Nos défis pour l’année 2022-2023: diminuer les chutes avec conséquences, intensifier la déprescription, 
poursuivre l’approche auprès des résidents présentant des troubles neurocognitifs, informatisation des 
constats de décès, maintenir une saine gestion de la pandémie et des cas de COVID, poursuivre les stages 
des IPS dans notre établissement, explorer le concept de dotation équilibrée, mettre en œuvre des tableaux 
de gestion visuelle sur les unités et effectuer les ajustements en lien AMM. 
 
Voici quelques activités déployées par l’équipe de la direction des soins infirmiers et du milieu de vie au 
cours de l’année 2021-2022 :  

• Suivi des employés et des résidents ayant présenté des symptômes et ayant été déclarés positifs à 
la covid 

• Mise en œuvre les cliniques de vaccination COVID auprès des résidents 
• Accueil une stagiaire IPS 
• Participation aux rencontres en lien avec l’implantation du SIED 
• Comité champions PCI et journal info PCI  
• Modification des formulaires d’administrationdes médicaments 
• Amélioration du BCM au transfert 
• Tenues de rencontres structurées avec les infirmières assistantes  
• Planification et suivi des équipements de protection 
• Soutien auprès du service entretien sur les mesures PCI en lien avec la COVID 
• Soutien des stages dans l’organisation 
• Organisation des quarts de travail en lien avec le rehaussement des postes infirmières et infirmières 

auxiliaires 
• Ajout d’ordonnance collective en lien avec certains traitements  
• Collaboration à la mise à jour du plan de gestion de pandémie 
• Suivis réguliers avec l’équipe PCI du CISSSL en lien avec la Covid 
• Poursuite du déploiement du programme des soins buccaux 
• Intégration des admissions dans un délai de 24h00 
• Remplacement du titre emploi de TES par  agent de relation humaine 
• Création d’un cercle de bienveillance avec les résidents (Groupe Harmonie) 
• Rehaussement des heures clinique en nutrition 

 
Voici les principales formations : 

Formation de 6 formateurs approche relationnelle de soin (ASSTSAS) 
PCI: lavage des mains, port EPI, désinfection 
Soins buccaux  
Rapport incident accidents 
Comportements agressifs perturbateurs (CAP) ASSTSAS 
Capsules de dysphagie 
Vaccination  
Montessori auprès des services de réadaptation 
Les liens des médicaments lien causalité ou lien temporel en fin de vie (médecin soins palliatif) 
Participation aux webinaires d’excellence santé Canada (SLD+) 
Bientraitance et la prévention de la maltraitance 
Prévention du suicide 
RCR DEA 
Sensibilisation à l’éthique 
Médicaments: antipsychotique, diabète, etc. 
Les plaies de pressions: comment les prévenir et intervenir (OIIQ) 
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L’année marquée une fois de plus par cette pandémie de Covid-19 a demandé à l’équipe de faire preuve de 
créativité, de résilience et parfois de lâcher-prise. Les services offerts à la clientèle ont dû, par moment, 
être adaptés en fonction du contexte et des restrictions en place. Mais la vie a repris son cours dans une 
certaine normalité, ce qui nous a permis de reprendre certains dossiers. Malgré tout l’équipe des services 
professionnels a toujours eu le souci d’offrir des soins et services de haute qualité en harmonie avec les 
bonnes pratiques. Avec 88 admissions, 67 décès et 9 départs définitifs, ce fut une année fort chargée. Le 
taux de roulement a généré une charge de travail importante, car les processus d’évaluation à l’admission 
sont à recommencer à chaque mouvement. Malgré cela tous les intervenants ont assuré une participation 
aux différents comités de l’organisation, tels que le comité d’éthique clinique, le comité sécurité-mobilité, les 
comités d’accueils et d’approches adaptées ainsi que plusieurs autres. Le calendrier des PII a dû être 
adapté en début d’année pour faire face à la quantité des premiers plans à effectuer, suivant les admissions 
nombreuses d’avril et mai 2021. Le texte qui suit reprend les grandes lignes des réalisations pour chacun 
des services.  Les membres des services professionnels ont également poursuivi des activités de 
perfectionnement, voici quelques formations suivies par les intervenants des services professionnels : 
 
N.B. : Ce tableau exclut toutes les formations PCI en lien avec la Covid-19 

Nom de la formation Date Présences 
Troubles neurocognitifs majeurs et SCPD : Évaluation et 
approches d’interventions par l’ergothérapeute (OEQ) Juin 2021 Ergothérapeute 

Évaluation des problèmes d’équilibre chez une clientèle 
avec troubles neurologiques (privé) Mars 2022 Technologues en physiothérapie 

Webinaire Colloque physiothérapie 360  Novembre 2021 Technologues en physiothérapie 
Colloque annuel de la FQLI Automne 2021 Techniciennes en loisirs 
Formation CAP : Gérer efficacement les comportements 
agressifs et perturbateurs (ASSTSAS) Automne 2021 ARH 

Webinaires : 
-Méthode Montessori adaptée pour les personnes avec 
troubles cognitifs  
Démarche de mise en valeur des pratiques de 
bientraitance « ordinaire » en milieu d’hébergement au 
Québec : un travail de mobilisation de tous les acteurs 
concernés 

 
Avril 2021 
 
Novembre 2021 

Membres des services professionnels 

Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide des 
bonnes pratiques  Hiver 2022 ARH 

Approche relationnelle de soins – formation de base 
(ASSTSAS) Mars 2022 ARH 

Webinaire :  
- Mieux protéger : séance 4 (Curateur public du 
Québec) 
-Maltraitance en CHSLD : stratégies à considérer pour la 
vérification des faits, les actions et suivis du CREGES 

 
Juin 2021 
 
Juin 2021 

Travailleuse sociale 

Témoignage à la cour (OTSCFQ) Mars 2022 Travailleuse sociale 
Formation de base en soins palliatifs (Albatros 
Lanaudière) Automne 2021 Technicienne en nutrition/service 

alimentaire 
 

GESTION DES SERVICES 
PROFESSIONNELS 

SPÉCIALISÉS - HÉBERGEMENT 
Mme Michelle Campeau, chef d’unités de vie 
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Sommaire de la prise en charge des résidents 
 
Service Total des heures 

cliniques 
Total heures 
soins directs 

Nbre total de 
requêtes 

Moyenne charge 
de cas 

Ergothérapie 1011 hres 843 hres 685 45 
Physiothérapie 1888 hres 1255 hres 1259 97 
Nutrition clinique - - 833 45 
Service social - - 535 18 
Éducation spécialisée - - 957 19 

 
 Heures de vécu 

loisirs groupe 
Heures de vécu 
loisirs-individuel 

Heures de vécu 
loisirs-total 

Nbre total 
participations 

Loisirs 7573 hres 633 hres 8206 hres 9729 
Ergothérapie 

Faits saillants du service 
- Tenues de cliniques en partenariat avec le service d’aide technique (SAT) du CISSS de Lanaudière - CRDP 

Le Bouclier (clinique d’évaluation, d’ajustement et de réparation). 
- Acceptation de la candidature à titre de chargée d’enseignement à L’Université de Montréal, pour la 

période de 2021 à 2026. 
- Réorganisation de l’offre de service en fonction des directives ministérielles liées au contexte de Covid-19 
- Participation à la révision de plusieurs procédures en lien avec la sécurité-mobilité, la liaison avec le SAT 
- Ajout d’une préposée en réadaptation pour la période estivale 
- Absence pendant une certaine période de la principale ressource du service à l’automne 2021 
- Service au 31 mars : 1 employée 0.8 ETC. 

 
Présence de stagiaires : 
- Stagiaire de 3e année : 2020-04-26 au 2020-06-25. 

Projet de stage : Guide et cadran personnalisable de positionnement 
But du projet :    Élaboration d’un guide de positionnement au lit et au fauteuil basé sur les données 
probantes. 

- Deux stagiaires à maitrise professionnelle : 2020-08-30 au 2020-10-22.  
Projet de stage : Déficience visuelle et ergothérapie 
But du projet :   Outiller le service d’ergothérapie du CHSLD dans le dépistage des déficiences visuelles et 
l’évaluation des impacts fonctionnels associés chez la clientèle. 

 
Physiothérapie 

Faits saillants du service 
- Création de plusieurs procédures et formulaires, dont celles sur les demandes d’aide technique à la RAMQ, 

la démarche pour l’obtention de chaussures adaptées, procédure pour l’admission au transport adapté 
- Révision de procédures et formulaires  
- Participation active au comité sécurité-mobilité et à la révision du programme et des procédures de 

cliniques SÉISM, risque de chute et grands chuteurs  
- Élaboration d’un plan, en collaboration avec le service des loisirs, pour contrer le déconditionnement dans 

le contexte de pandémie 
- Renouvellement des équipements : achat de toiles de transfert, alèse glissante, barres d’appuis au lit 
- Couverture temporaire du service d’ergothérapie pour la gestion des requêtes d’équipement  
- Bloc de formation PDSP lors de l’embauche du personnel de titre d’emploi « aide de service » 
Service au 31 mars : 2 employées, 1.2 ETC 
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Nutrition clinique 
Faits saillants du service 
- Embauche d’une nouvelle nutritionniste à temps complet 
- Déploiement du projet pour l’amélioration de la saisie de données afin d’améliorer la visualisation des 

choix offerts à la clientèle 
- Déploiement du projet pour l’ajout d’une fiche de goûts et aversion permettant d’identifier dès l’admission 

les préférences des résidents 
- Révision de l’offre alimentaire en partenariat avec le service alimentaire : intégration de la texture hachée 

à partir du menu d’hiver 2021-2022, révision des régimes disponibles 
- Révision des procédures sur le traitement nutritionnel des plaies de pression et le traitement de 

l’hypoglycémie en collaboration avec la DSIMV 
- Formations au personnel des soins et aux résidents : l’alimentation et la santé osseuse, lecture des 

menus, capsule sur la dysphagie  
- Service au 31 mars : 3 employées, 2.6 ETC 

 

Psychosocial volet service social 
Faits saillants du service 
- Plusieurs activités régulières du service ont été suspendues temporairement en raison de la pandémie, 

telles que les groupes de soutien et la formation offerts aux employés, bénévoles et résidents 
- Support psychosocial auprès des résidents ayant des besoins en lien avec la pandémie de Covid-19 et les 

directives ministérielles (isolement préventif, arrêt des visites et sorties, etc.) 
- Collaboration dans plusieurs comités, tels qu’éthique clinique, admissions 
- Présentation lors de la journée sur la maltraitance en juin 
- Promotion lors de la semaine de prévention du suicide 
- Priorisation de l’avancement de certains dossiers tels que les requêtes d’homologation de mandat 
- Support téléphonique aux familles 
- Absence de la ressource à l’automne, ce qui a entraîné un retard dans le suivi des dossiers. Certains 

dossiers ont été temporairement réattribués à la DSIMV pour assurer une continuité des services 
- Service au 31 mars : 1 employée, .8 ETC 

 
Psychosocial volet éducation spécialisée 

Faits saillants du service 
- Le poste de technicienne en éducation spécialisée a été remplacé par un poste d’agente de relations 

humaines en décembre 2021; ce poste est comblé par la même ressource 
- Soutien aux équipes en ce qui concerne les résidents qui présentent des SCPD, ou des difficultés au plan 

de comportement ou de l’adaptation 
- Collaboration avec l’équipe du CIGA pour soutenir l’intégration et la diminution des manifestations 

d’agitation verbale et physique 
- Mise en place de stratégies occupationnelles, participation à l’élaboration du projet SLD+ d’excellence en 

santé 
- Implication pour l’organisation de la journée pour contrer la maltraitance en juin 
- Animation de capsules en collaboration avec l’infirmière clinicienne : approche adaptée, présentation de 

plans personnalisés, révision du code blanc  
- Mise sur pied d’un groupe de soutien « Le groupe Harmonie », projet en collaboration avec l’agente milieu 

de vie. Ce groupe visait le développement de stratégies visant la bienveillance entre les résidents, 
clientèle ciblée du 1er étage. 

- En l’absence de la ressource TS, couverture du volet psychosocial en ce qui concerne certains suivis de 
deuils, difficultés d’adaptation et besoins de relations d’aide 
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 Service au 31 mars : 1 employée, .8 ETC. 

 

Loisirs et agente milieu de vie 
Faits saillants du service 
- Embauche d’une nouvelle ressource à l’été 2021 (remplacement de congé sans-solde) 
- Ajustements constants de la programmation loisirs pour assurer un service malgré les restrictions en 

vigueur 
- Poursuite de l’utilisation du système de communication entre les résidents et leur proche (appels 

téléphoniques, appels vidéo conférence (Skype, Messenger, Facetime) 
- Mise en place de stratégies occupationnelles, participation à l’élaboration du projet SLD+ 
- Lancement des cartables « Phare » lors de la semaine des loisirs, qui regroupe toutes les informations au 

sujet des activités régulières et occupationnelles pour les résidents 
- Mise en place des armoires occupationnelles sur toutes les unités avec environ 5 à 6 ateliers clés en main 

par étage, de : classement, triage, tâches diverses. Activités utilisées par l'équipe soignante 
quotidiennement lors de moments opportuns avec les résidents 

- Organisation, en collaboration avec le comité approche palliative, de la Cérémonie commémorative des 
défunts  

- Suspension des stages étudiants en lien avec les restrictions sanitaires 
- Réorganisation des activités du service de bénévolat selon les directives ministérielles 
- Reprise des visites des bénévoles des petits frères de Terrebonne 
- Service au 31 mars : 2 employées, 2.0 ETC (la 3e tech. loisir est en congé de maternité) 
En plus de la programmation adaptée du CHSLD, le service des loisirs a réalisé des activités touchant les 
catégories suivantes : 

1) Les activités thématiques, comme les BBQ estivaux, spectacles et événements spéciaux en mode virtuel 
ou à partir des balcons, musiciens troubadour, journée cabane à sucre 

2) Les activités de sensibilisation et de reconnaissance, telles que la Semaine des bénévoles, l’organisation 
de l’anniversaire centenaire d’une résidente ainsi que la cérémonie commémorative des défunts  

3) Les activités intergénérationnelles et communautaires, comme le sentier des frissons, la recherche du 
nain de jardin, courrier du cœur, fête des semences 

4) Les activités mettant en valeur les réalisations des participants aux ateliers d’art 
 

Bénévolat 
En 2021-2022 les bénévoles ont pu réintégrer graduellement le CHSLD selon les consignes ministérielles en 
vigueur. Malgré la perte de plusieurs bénévoles en lien avec la pandémie, le service est demeuré actif de 
plusieurs façons. Il y a eu tenue d’un café-rencontre des bénévoles (30 participants), reprise graduelle de 
l’ouverture du dépanneur au RDC, accompagnement à la coiffure, visites d’amitiés, reprise de l’aide pour 
certains groupes de loisirs, aide à l’alimentation.  L’implication des bénévoles dans le CHSLD a été soulignée 
par la remise de cadeaux à la période des fêtes, ainsi que de semences offertes. En fin d’année, le service 
avait recruté 3 bénévoles actifs, et il y a eu une bénévole étudiante à partir de février 2022. 

 
Sommaire des heures de bénévolat 

Année Heures de prestation Nbre de bénévoles ayant réalisé des 
interventions (sur au moins 3 périodes) 

2021-2022 2327 hres 26 
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Centre de jour J.A. Duchesneau : faits saillants 
 
 

Au cours de l’année 2021-2022, malgré le contexte pandémique qui s’est poursuivi,  les intervenants du 
Centre de jour ont maintenu leurs efforts visant à répondre le mieux possible à la mission du Centre de 
jour qui est de supporter le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. Ils ont ainsi dû 
poursuivre l’adaptation et l’optimisation de la qualité des soins et services afin de desservir le mieux 
possible la clientèle en fonction de la situation et des mesures sanitaires. 
 
Après la réouverture du centre de jour à l’hiver 2021, un accroissement progressif du nombre d’usagers 
dans les groupes répit a été possible dans les mois suivants, toujours selon les indications de Santé 
publique.  
 
Au niveau clinique, il y a eu la reprise des groupes spécifiques pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie : groupe reconditionnement, groupe équilibre et mini groupe maintien.  
 
Certains processus administratifs et outils ont également été révisés et instaurés:  
 

 Plans d’intervention 
 Profil d’autonomie spécifique des usagers 
 Contrôle de la tenue de dossier 

En résumé, bien qu’ayant dû faire face à plusieurs contraintes, tels que les postes vacants en 
physiothérapie et travail social durant l’année et les différentes «vagues» de covid-19, les intervenants 
du Centre de jour se sont adaptés afin d’optimiser leur rôle. Voici les principales réalisations : 
 

• Poursuite de l’offre de service à distance lorsque les services en présentiels étaient contre-
indiqués 

• Mise en place de divers projets : Création d’une salle bien-être (en cours), prêts d’activités 
occupationnelles pour outiller les proches aidants à domicile, instauration de rencontres d’équipe 
bimensuelles en lien avec le partage de connaissances (coaching) afin d’offrir un service plus 
spécialisé et adapté aux usagers 

• Poursuite de l’adaptation de l’offre de service offerte en maintien des capacités débutée à 
l’année précédente pour desservir le mieux possible la clientèle, compte tenu de la demande 
croissante 
 

Moyenne par période 
  

Année 
Présence 
moyenne 
Groupe 

Présence 
moyenne 
Ambulatoire 

Usagers 
inscrits 

Liste 
attente 
Maintien 

Liste 
Attente 
Répit 

Liste attente  
Réadaptation 

Liste 
attente 
ergo 

Liste 
attente 
physio 

Liste attente 
TRP 

2021-2022 186 36 16 9 10 5 5 27 8 
2020-2021 77 34 35 13 23 18 5 15 5 

 

CENTRE DE JOUR J.-A.-DUCHESNEAU 
Mme Geneviève Dubord, 

technologue en physiothérapie et 
coordonnatrice professionnelle 
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SERVICE DE LA PHARMACIE 

M. Jean-François Forest, pharmacien 
  
 
 
 
 
 
Au cours de l’année 2021-2022, le service de pharmacie a dû restreindre certaines activités cliniques 

pour mieux se consacrer à la lutte contre la pandémie et assurer un circuit des médicaments sécuritaires 

pour ses résidents. Un des objectifs clés de la dernière année a été de mettre à jour les processus 

internes relatifs à la distribution et l’administration des médicaments en modernisant notamment le 

programme de gestion des ordonnances (GespharX8). Le nouveau logiciel permet d’automatiser un 

grand nombre d’opérations tout en réduisant le risque d’erreur de nature humaine. Voici quelques-unes 

des réalisations du service de pharmacie dans la dernière année :  

 
- Révision de la liste des médicaments à haut risque nécessitant une double vérification indépendante à 

l’administration et leur codage dans le logiciel GesparX8. 

- Mise à jour régulière des réserves et quotas pour éviter les pénuries de médicaments en contexte de 

pandémie. 

- Suivi des algorithmes de traitements COVID-19, vérification disponibilité et approvisionnement des 

traitements antiviraux pour la clientèle CHSLD (en fonction des recommandations de l’INESSS) 

- Révision des ordonnances collectives (ex. : traitement de la constipation aiguë, candidose 

oropharyngée, etc.) 
- Formations cliniques aux infirmières (ex. : gestion du diabète, antipsychotiques et déprescription, etc.) 

- Mise à jour de l’ordonnance de fin de vie 

- Interventions pharmacologiques ciblées dans les dossiers complexes 

- Nouveau processus interne de gestion de la médication réfrigérée 

 

Finalement, le service de pharmacie entrevoit reprendre l’ensemble de ses activités cliniques dès le 

début de l’été 2022. 

 



 

CHSLD de la Côte Boisée - Tél. :(450)471-5877 poste 316 - Télécopieur : (450)471-7511 Page 21 sur 52 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Réalisations pour l’année 2021-2022: 
 

- Planification, coordination, assurance-sécurité et évaluation des travaux de réparation; 

- Efforts déployés et grande collaboration avec la direction des soins infirmiers et du milieu de vie 

pour gérer et circonscrire les éclosions et la pandémie Covid-19 le plus efficacement possible 
afin de limiter la propagation; 

- Effectuer des contrôles qualité sur le rangement des produits dangereux; 

- Contrôle qualité sur l’entretien des lieux 

- Accueillir les stagiaires (entretien ménager) du Centre de formation professionnelle des Moulins 

pendant 2 mois; 

- Coordonner la mise en place des murales sur les étages. 

 
 
 
 
 

SERVICE DE L’ENTRETIEN MÉNAGER ET 
DE LA MAINTENANCE 

M. Olivier Asselin, adjoint au DSFT 
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Répartition de l’effectif en 2021 
par catégorie de personnel 

 
GESTION DES 

RESSOURCES HUMAINES 
ET DU DÉVELOPPEMENT 

ORGANISATIONNEL 
M. Alexandre Asselin 

 
 

Au 31 mars 2021, le CHSLD de la Côte Boisée comptait 267 employés, dont 6 membres du 
personnel d’encadrement.  
                                                    

 2020-2021 2021-2022 
Taux CSST  5.50 4.63 
Taux assurance-salaire 8.40 11.88 
Taux de temps supplémentaire 3.63 2.65 

 
Autres faits saillants :  
-Rehaussement de postes de la catégorie 1.  
-Nb de personnes en assurance-salaire équivalente à l’an dernier, mais la hausse du taux 
s’explique par le fait que ces personnes sont détentrices de postes à temps complet vs temps 
partiel l’an dernier.  
-Absences reliées à des accidents au travail ont légèrement diminué suite à des mesures 
préventives et au travail du comité SST 
- Aucun recours au temps supplémentaire obligatoire (TSO)  
-Malheureusement, il a été nécessaire de recourir aux services de la MOI pour le titre d’emploi pab 
pour répondre aux besoins les fins de semaine 
-Nb d’heures cliniques réelles : 226342 Hres au budget MSSS : 242789  
Le taux de roulement en nombre est passé de 24.15 à 22.18 
Le taux de rétention des nouveaux est passé de 68 à 74 
Le taux de probation échoué représente 13%.  
Une difficulté de recrutement persiste encore, mais nous continuons les efforts pour répondre à 
nos besoins.  
 

Comme autres réalisations 
  
-  Comme par les années passées, la DRHDO supporte, appuie et collabore 

aux réalisations des comités PDRH, santé et mieux-être, plan des 
mesures d’urgence, SST et comité vert.  

-  Côté relations syndicales et patronales, 11 griefs ont été déposés dont 7 
résolus par entente ou retirés; 4 sont en suspens.  

- Un total de 1222 heures d’activités de mise à jour a été réalisé, auquel 
s’ajoutent 880 heures d’orientation. De plus, des heures de formation ont 
été octroyées aux bénévoles.  

-    Maintien de CRT et d’un nouveau comité griefs. 
-  Tenue d’activités reconnaissance diverses. 
- Mention d’honneur pour un employé de l’année. 
- Officialiser les postes d’infirmières bachelières assistantes. 
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Milieu de vie 
 
 
Afin de poursuivre son implication au milieu de vie des résidents, le service alimentaire consulte 
davantage les résidents sur les choix de menus, par des dégustations de repas ou d’aliments lors de 
cafés-rencontres ou par des sondages et consultations. Le menu maintenant offert sur 4 semaines offre 
une plus grande diversité de choix de repas, de textures à la satisfaction des résidents. L’ajout de 
nouveaux mets se fait également lors des changements de menus. 

 
Permettant une meilleure visualisation des repas proposés, des tableaux d’affichage des menus avec 
photos sont disponibles sur toutes les unités, ainsi qu’à l’entrée de la salle à manger du rez-de-
chaussée. 

 
Le service alimentaire maintient sa collaboration importante aux fêtes thématiques et aux activités avec 
repas spéciaux. 

 
Nombre de repas servis par le service alimentaire :  
 
Repas  
Usagers admis 

Repas gratuits 
autres 

Nb ventes de repas  
Prix conventionné ou 
équivalent 

Nb de ventes de repas 
Usagers inscrits  
Centre de jour 

152 880 389 8 949 2 318 

 
 
Production totale : 164 536 
 
Nombre de résidents avec texture spéciale : 85 
 
 
 
 

GESTION DU SERVICE ALIMENTAIRE 
M. Pascal Grondin 

Chef de production alimentaire 
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Services techniques 
 
Les budgets alloués par le ministère de la Santé et des Services sociaux nous ont permis de réaliser les 
projets présentés ci-dessous conformément à notre plan triennal de maintien des actifs. Ces projets ont 
été réalisés en tout ou en partie au courant de l’année financière 2021-2022. Compte tenu de l’effet 
pandémique de cette année, plusieurs projets ont dû être reportés à l’année 2022-2023. De plus, les 
équipements médicaux et non-médicaux ont été renouvelés pour la  somme totale de 77 690$. 
 
Projets : 
 

- Mise à niveau du panneau incendie principal  
- Modernisation du système de porte extérieur de l’entrée principale  
- Ajout d’une unité murale de climatisation dans la salle d’activité du Centre de jour 
- Mise à jour du serveur des caméras de tout l’établissement 
- Ajout d’ameublement extérieur pour la saison estivale dans la cour prothétique 
- Formation approche relationnelle de soins, achat de chariots stations occupationnelles, achat 

d’équipements pour bain sensoriel et achats de fournitures pour activités occupationnelles dans 
le cadre du projet SLD+ 

- Finalisation du projet déco-2020 
 
De plus l’entretien préventif a été effectué sur tout l’appareil tant médical que non médical 
conformément aux contrats de service pour prévenir tout risque de désuétude précoce.  
 
Finances et administration  
 
Une analyse complète de chacune des dépenses des centres d’activités a été faite afin d’avoir la 
certitude de respecter le manuel de gestion financière du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
Suite à la pandémie, nous n’avons pas reçu l’analyse financière 2019-20. Dès la réception de celle-ci, 
elle sera traitée selon les directives du MSSS.  
 
L’entente avec le CISSS pour l’achat de place (3) est en vigueur et renouvelée sur une base mensuelle à 
savoir de mois en mois aux mêmes conditions que le contrat initial, et ce, jusqu’au 31 mars 2022. 
 
Finalement, à l’égard des années précédentes, l’établissement a respecté les pratiques et les normes de 
gestion conformément aux règles et définitions contenues au manuel de gestion financière de ministère 
de la Santé et des Services sociaux.  
 
Les renseignements sont transmis au ministère de la Santé et des Services sociaux et sont inclus au 
rapport financier annuel (AS-471) de l’établissement. Ce rapport est publié sur le site Internet du CHSLD 
de la Côte Boisée, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux.  

GESTION DES SERVICES FINANCIERS, 
MATÉRIELS ET TECHNIQUES 

Julien Céré, agent financier 
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Un sommaire des informations afférentes aux états financiers et à l’analyse des résultats des opérations 
est présenté dans le tableau ci-dessus : 
 
Répartition des charges brutes par programme 
 
Programmes Exercice courant 

Dépenses 
Exercice précédent 
Dépenses 

Programmes-services   

Soutien à l’autonomie des 
personnes âgées 12 802 873$ 10 939 228$ 

Santé physique 291 412$ 190 330$ 
Programmes-soutien   
Administration 1 144 217$ 1 283 303$ 
Soutien aux services 4 444 061$ 2 298 656$ 
Gestion des bâtiments et des 
équipements 1 728 193$ 1 582 875 $ 

Lutte à une pandémie 123 024$ 217 447$ 
Total 20 533 780$ 16 511 839$ 
 
 
 
Contrats de services comportant une dépense de 25 000$ et plus, conclus entre le 
1er avril 2021 et 31 mars 2022 
 
 Nombre Valeur 
Contrats de services avec 
une personne physique 2 129 260$ 

Contrats de service avec un 
contractant autre qu’une 
personne physique 

0 n/a 

Total des contrats de service 2 129 260$ 
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CONSEILS ET COMITÉS 
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Comité d'éthique clinique 
 
 
Pour l’année 2021-2022, nous avons accueilli auprès de notre 
équipe Mme Delphine Roigt, éthicienne.   
 
Deux (2) formations en éthique ont eu lieu : 
 

 La causalité des médicaments et la fin de vie (Dr Marjorie 
Tremblay, médecin en soins palliatifs et Delphine Roigt, 
éthicienne) 

 Une journée de sensibilisation à l’éthique avec des thèmes 
abordés tels que la liberté des droits versus la sécurité 
(vaccination), confidentialité versus, liberté d'expression  
(proche aidant et caméra, accès à information). 

Au cours des comités d’éthique clinique divers sujets ont été 
abordés : camouflage des médicaments, la fin de vie et le niveau 
d’intervention médicale, la présence de caméra dans les chambres.    
Des travaux ont débuté pour intégration d’affiche promotionnelle 
en lien avec le comité éthique. 
 
Consultation et collaboration  dans le processus de révision du 
Code éthique, sur les valeurs organisationnelles et la charte de vie. 
 
 
 
 
 
Comité de vigilance et de qualité 
 
Le comité de vigilance, qui se rencontre une fois par 
année, assure son rôle de vigie de la qualité et de la 
sécurité des soins et services, offerts à l’établissement. 
 
Il voit à ce que la direction assure le suivi des 
recommandations attribuées à l’établissement, dans le 
cadre des diverses visites d’inspection. Aucune 
recommandation du Coroner n’a concerné l’établissement 
cette année, ni de recommandation du Protecteur du 
citoyen. 
 
DÉCLARATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES : 
 

- Aucune divulgation reçue par la responsable; 
- Aucune communication de renseignements 

transmise par la responsable du suivi au 
Commissaire à la lutte contre la corruption de 
renseignements portés à sa connaissance qui 
pourrait faire l’objet d’une dénonciation. 

 

Constitution 
 

Nadine Comeau 
Directrice générale  
Gérald Asselin 
Administrateur 

Louisette Léveillé 
Représentant des résidents 

Louise Beaupré 
Membre de famille et représentante comité des 

usagers 
Suzie Tremblay 

Directrice des soins infirmiers et du milieu de vie  
Steve Gendron 

Commissaire locale aux plaintes  
et à la qualité des services 

Stéphane Mercier 
Directeur de la DQEPE, CISSS Lanaudière 

intérimaire 
Sylvie Choinière 

Adjointe à la direction 
 

Constitution  
 

Suzie Tremblay 
DSIMV, Responsable du comité 

                    Delphine Roig 
Éthicienne et présidente du comité 

Dr Karima Haddache 
Médecin 

Joëlle Thériault 
Infirmière 

Nathalie Renaud 
Travailleuse sociale 

Julie Lauzon,  
           Agent relation humaine 

Michelle Archambault 
Chef d’unités de vie 
Gabrielle Lessard 

Ergothérapeute 
Géraldine Blais  

Membre du comité des usagers 
Valérie Baril 

Technicienne en nutrition 
Nadine Comeau 

Directrice générale 



 

CHSLD de la Côte Boisée - Tél. :(450)471-5877 poste 316 - Télécopieur : (450)471-7511 Page 28 sur 52 

Comité des infirmières et infirmiers auxiliaires 
 
Pour l’année 2021-2022, des membres du CECII et CECIIA 
ont été consultés sur la mise à jour de quelques 
ordonnances collectives telles que : traitement de la 
constipation aiguë, candidose oropharyngé. Consultation sur 
la liste des médicaments niveau alerte élevé nécessitant une  
double vérification indépendante.   Discussion sur certaines 
interventions médicales plus actives dans un contexte 
d’approche palliative.  Intégration des IPS stagiaires dans 
l’organisation, consultation sur le rehaussement des postes 
infirmières et infirmières auxiliaires. 
 
Information/Consultation sur divers sujets : 

- Dotation équilibrée 
- La nomenclature des plans de travail des pab  
- Code éthique et charte de vie 
- Soins de fin de vie (prescription, protocole) 
- Petits équipements médicaux 
- Réflexion sur les articles de Philippe Voyer sur les 

mesures sanitaires en lien avec la covid et impact 
auprès de la clientèle CHSLD 
 

 
 
 
 

Comité d'accueil des nouveaux résidents 
 

Cette année, le volet accueil a concentré ses efforts en regard 
des directives ministérielles des trajectoires d’admission 
pendant la pandémie de Covid-19. Les visites pré-admissions 
ont dû être suspendues toute l’année, l’accueil des nouveaux 
résidents a été modulé en fonction des paliers d’alertes. Lors de 
la 1re vague, les admissions ont été suspendues sur une période 
d’environ 6 semaines. Au final, nous avons admis 68 nouveaux 
résidents cette année. Du côté des hébergements par 
alternance, cette offre de service a été suspendue une partie de 
l’année en fonction des paliers d’alertes en vigueur.   
 
Le sondage annuel réalisé cette année démontre la qualité de 
l’accueil au CHSLD par le taux de satisfaction des résidents et 
leurs proches envers le processus : 75% des répondants sont 
très satisfaits et 19% des répondants satisfaits, soit un taux 
général de 94%. Le taux de satisfaction le plus faible est à la 
question « Avez-vous été dirigé(e), lors de votre arrivée, vers 
l’étage de votre chambre? » avec un taux de 75%. Les 
principaux points à améliorer soulevés par les répondants sont 
en lien avec des impondérables causés par la pandémie de 
Covid-19. 

 

Patricia Audy 
Présidente 

Karine Beauchamp  
Membre 

Brigitte Bernard 
Membre 

CECII 

Présidente 
Julie Champagne  

Membre 
Roxanne Chenette 

Membre 

Constitution 
 

Suzie Tremblay 
DSIMV 

Michelle Campeau 
Chef d’unités de vie, responsable du comité  

Renée Gravel 
Assistante du supérieur immédiat 

Nathalie Renaud 
Travailleuse sociale 

Camille Bisson 
Technicienne en loisir - agente milieu de vie 

Natacha Figaro 
Infirmière-chef d’équipe 

Vacant 
Membre famille 

Jean-Claude St-Gelais 
Résident 1er étage 



 

CHSLD de la Côte Boisée - Tél. :(450)471-5877 poste 316 - Télécopieur : (450)471-7511 Page 29 sur 52 

Comité Mobilité sécurité 

 
Réduction des mesures de contrôle/prévention des chutes 
 
Cette année une 5e vague de Covid 19 a demandé la mise en 
place d’interventions pour prévenir le déconditionnement des 
résidents isolés à leurs chambres. Les résidents moins affectés 
par la maladie à cause de la vaccination pouvaient continuer 
leurs AVQ, se récréer, et participer au programme de marche. 
En plus des dépistages de risque de chute réalisés par le 
personnel infirmier, les T. Phys, ont évalué la mobilité de 
résidents dans le processus de prescription ou déprescription 
de médication ayant une incidence sur le risque de chute. 
 
Malgré ces interventions, le nombre de chutes total est en 
hausse de 21% par rapport à l’an dernier, et le nombre de 
chutes avec conséquences modérées ou graves a également 
augmenté de façon importante. (12) 
Les périodes les plus touchées correspondent à celles de 
l’éclosion de Covid 19 et la période estivale. Ceci peut 
s’expliquer par la présence de moins de personnel régulier 
pendant ces périodes. Nous observons par ailleurs que le 
quart de travail de soir reste un moment critique de la journée en regard aux chutes, avec 47% des 
chutes, donnée stable par rapport à l’année dernière. 
 
En lien avec les mesures de contrôle, le taux de contention a été en moyenne de 5%. Les ridelles de lit 
ne sont plus utilisées comme mesure de contrôle. Les ceintures au fauteuil sont mieux encadrées par 
des plans clairs qui délimitent les plages horaires d’utilité et ne sont que très rarement utilisées en 
continu. 
 
En 2022-2023 la priorité sera l’identification des grands chuteurs avec un nouveau formulaire de 
dépistage (élaboré cette année) et la mise en place de pictogramme. Ceci permettra d’améliorer la 
surveillance et le suivi des résidents à risque et de cibler des interventions personnalisées. 
 
 
 
 

Type 
2020-2021 (%) 2021-2022 (%) 

Retrouvé par terre 50 55 
En circulant 22 16 
Chute en position assise 13 9 
Chute du lit 6 6 
Chute lors d’un transfert 4 6 
Autres 5 6 
Total 100 100 

Myriam Archambault 
Chef d’unités de vie, responsable du comité 

Michelle Campeau 
Chef d’unités de vie 
Suzie Tremblay 

DSIMV 
Renée Gravel 

Assistante du supérieur immédiat 
Sandra L’Espérance / Pamela Wehbe 

Technologue en physiothérapie 
Gessie Clerveaux 
Infirmière AIC soir 
Nadia Guillaume 
Infirmière de jour 

Gabrielle Lessard 
Ergothérapeute 

Danielle Verreault 
Membre de famille 
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Comité Prévention des lésions de pression 
 

 
Les réalisations du comité qui ont été faites au cours de 
l’année 2021-2022: 

Il a eu la formation sur la prévention des plaies et comment 
intervenir, fait  par OIIQ, Diane St-Cyr, stomothérapeute.  
Cette formation découle des besoins exprimés par les 
infirmières et infirmières auxiliaires en début de l’année. 

Un guide pratique a été mis à la disposition du personnel 
infirmier sur chacune des unités 

Nous avons constaté une diminution de 38% le nombre de 
nouvelles plaies de pression au cours de l’année.  

Nous évaluons la possibilité de mettre en place différents 
formulaires au lieu d’un seul pour la classification de certains 
types de plaie 

Une rencontre de sensibilisation sur la prévention des plaies a été faite. 

 
 
 
Comité consultatif des PAB 
 
 
Cette année, nous avons abordé  ces sujets en comité : 

• Valorisation du rôle de préposé accompagnateur, 
explication du rôle et l’importance de leur participation 
aux  PII et les tournées intentionnelles. 

• Implication des préposés aux bénéficiaires dans le 
plan d’action PCI, certification lavage des mains, 
collaboration de PCI champions pour les contrôles-
qualité  

• Autres contrôles-qualité effectués par des PAB (soins 
buccaux, désinfection des équipements de bain et 
fauteuil roulant, les tournées intentionnelles, tableaux 
d’identification. 

• Développement d’outils et processus qualité pour la 
clientèle ayant des comportements à risque avec les 
PAB. 

• Pour 2022-2023, nous voulons améliorer les outils de 
communication de l’équipe de soins et continuer à 
valoriser le rôle du préposé accompagnateur et donner de la formation : ARS, soins palliatifs. 

 

Constitution  
 

Myriam Archambault 
Chef d’unités et Responsable du comité 

Suzie Tremblay 
DSIMV 

Renée Gravel 
ASI 

Kim Hanuseac 
Préposée aux bénéficiaires 

Sylvie Lefebvre 
Préposée aux bénéficiaires 

Francine Charest 
Préposée aux bénéficiaires 

Dominic Johson 
Préposé aux bénéficiaires 

Constitution  
 

Anne-Marie Leblanc 
Responsable du comité 

  Gabrielle Lessard 
Ergothérapeute 

Suzie Tremblay 
Directrice des soins infirmiers et du milieu de vie 

Annie Grondin 
Nutritionniste 

Patricia Audy 
Infirmière auxiliaire 

Renée Gravel 
ASI 
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Comité approche palliative et gestion de la douleur 
 
 

Cette année, la  cérémonie commémorative pour les 
résidents décédés s’est déroulée le 23 septembre.  
L’activité a eu lieu   à l’extérieur afin  de respecter les 
mesures sanitaires afin de pouvoir recevoir les familles 
des résidents décédés.  Un circuit extérieur a été mis en 
place lors de cet événement. Tout au long du parcours  
un décor de plumes et de capteurs de rêves blancs était 
présent. Ces œuvres ont été fabriquées par une 
résidente.   De plus, des visionnements des photos des 
personnes qui nous avaient quittés étaient disponibles 
lors de l’événement. 
 
Les membres du  comité ont mis de l’avant un projet afin  
d’identifier les résidents en fin  de vie  pour chacune des 
ailes sur les unités.  L’affiche et la bougie à l’entrée de 
l’unité identifiant la présence d’une personne en fin de vie 
sur l’unité demeure.  L’ajout d’une image disponible pour 
les ailes a été créé par les  résidents lors d’un atelier 
d’art.  Ce nouvel affichage permettra de respecter la 
quiétude et celle des proches de la personne en fin de vie. 
 
À la fin de l’année, un partenariat avec l’organisme Albatros a été fait. Cette offre de service va venir 
augmenter notre offre de service de bénévolat en accompagnement et fin de vie pour l’année 2022-
2023. 
 
Une formation en lien avec les médicaments en fin de vie, la causalité ou lien temporal par Marjorie 
Tremblay, médecin de soins palliatifs et Delphine Roigt éthicienne a été offerte aux infirmières et 
médecins. 

 
Application de la politique portant sur les soins de fin vie 

 

Activité Information demandée Nb 

Soins palliatifs et de 
fin de vie 

Nb de personnes en fin de vie ayant 
reçu des soins palliatifs 

64 
 

*Nb de décès reliés au COVID : 2 
résidents 

Sédation palliative 
continue Nb de sédations palliatives continues 0 

Aide médicale à 
mourir 

Nb de demandes d’aide médicale à 
mourir formulées 2 

Nombre d’aides médicales à mourir 
administrées 1 

Constitution 
 

Suzie Tremblay 
 Directrice des soins infirmiers et du milieu de vie 

Anne-Marie Leblanc 
ASI, responsable du comité 

Nathalie Renaud 
Travailleuse sociale 

Annie Grondin 
Nutritionniste 

Nathasha Figaro 
Infirmière 

Lise Trottier  
Bénévoles accompagnement fin de vie 

Carole Savard 
 infirmière assistante 

Marie-Anne Ouellette  
PAB 

France Morin 
Infirmière auxiliaire 
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Comité Plan d'intervention interdisciplinaire (PII) 
 
 
En début d’année le calendrier des rencontres a été condensé 
afin de réaliser tous les 1ers plans des nombreuses admissions 
qui ont suivi l’éclosion de début 2021. Malgré cette situation 
particulière, le délai de 4 à 6 semaines pour le premier PII a été 
respecté à 86 %, tandis que le délai est respecté à 98 % du 
temps dans le cas des réévaluations. La présence aux 
rencontres a été un enjeu particulier cette année, en raison de 
l’absence de certains intervenants en cours d’année.  
 
Les contrôles qualité en lien avec la procédure du PII se sont 
poursuivis, avec une moyenne générale de 81% de conformité 
au processus. On enregistre une diminution de la conformité au 
niveau du formulaire de préparation, et le processus de 
conformité au niveau de la préparation et présence des pab 
accompagnateurs s’est maintenu faible, avec un taux de 
conformité de 25%.  
Au total, il y a eu 193 pii de tout genre. Le nombre de pii 
préparatoires à la fin de vie tenues cette année est de 
17 rencontres. 
 
Quant au sondage d’appréciation du déroulement des PII, les 
répondants estiment avoir obtenu des réponses à leurs besoins 
à 90%.  
 
Quelques statistiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nb de 1er 
plan Nb réévaluations 

Nb 
résolutions 
de 
problèmes 

Nb PII fin de 
vie Nb total PII 

2021-2022 73 115 22 17 191 

2010-2021 53 117 12 21 182 

Constitution 
Michelle Campeau 

 Chef d’unités de vie, responsable du 
comité 

Gabrielle Lessard 
Ergothérapeute 

Sandra L’Espérance 
Thérapeute en réadaptation physique 

Renée Gravel 
Assistante du supérieur immédiat 

Lamyae Amrani 
Infirmière-chef d’équipe 

Camille Bisson 
Conseillère qualité milieu de vie 

Vacant 
Membre famille et résident 

Vacant 
PAB accompagnateur 

Suzie Tremblay 
Directrice des soins infirmiers et du milieu 

de vie 
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Comité approche emotivo-cognitive (relationnelle de soins) 
 
 
Les réalisations au cours de l’année 2021-2022 

 
37 plans d'intervention SCPD ont été réalisés ainsi que 74 
rencontres d'équipe afin de présenter les plans et discuter des 
astuces d’approche auprès de la clientèle SCPD. 
 
De la promotion sur les fiches sécurité a été faite auprès des 
équipes et des bénévoles. 
 
Capsules SCPD réalisées sur les unités : 
8 groupes d’employés des soins ont été rencontrés pour un total 
de 50 employés ainsi qu’un groupe d’une dizaine de  bénévoles. 
 
Formation CAP ASSTAS : La formation sur les comportements 
perturbateurs agressifs a été donnée à l’automne 2021 (4 groupes 
de 10 personnes ont reçu la formation.) 
 
Il y a eu de la musique personnalisée pour certains résidents. 
 
Formation ARS : Formation approche relationnelle de soin 
débutée par la formation de 6 formateurs ARS en février 2022. 
 
Le projet SLD+ a été mis de l’avant avec le début des travaux 
pour la salle occupationnelle, la formation ARS, la salle 
multisensorielle et les bains sensoriels. Les travaux ont commencé 
au cours de l’hiver 2022 et se poursuivront pour l’année 2022-
2023.  
 
Il y a eu des capsules pour le rappel de la procédure code blanc 
pour tous les quarts de travail. 60 personnes ont été rencontrées 
au total. 
 
Aussi des formations après des infirmières et infirmières-auxiliaires 
ont eu lieu en mars dernier sur l’usage des antipsychotiques ainsi 
que la gestion des SCPD. 
 
Les principales problématiques SCPD demeurent la gestion de l’anxiété, des émotions 
(colère/agressivité) et des difficultés lors des soins. 
 
- 1 consultation SCPD a été réalisée auprès de l’équipe CIGA, volet SCPD 
- 21 infirmières et infirmières-auxiliaires ont reçu une formation sur les antipsychotiques 

 

 
Constitution 

 
Anne-Marie Leblanc 

Infirmière clinicienne, Coach SCPD 
Suzie Tremblay 

Responsable du comité :Directrice des 
soins infirmiers et du milieu de vie 

Mélanie Gallant 
Chef d’unités 

Camille Bisson 
Technicienne en loisirs/conseillère 

qualité milieu de vie 
Julie Lauzon 

TES 
Gabrielle Lessard 

Ergothérapeute 
France Morin 

Infirmière auxiliaire 
Nathalie Renaud  
Travailleuse sociale 

Pauline St-Laurent 
Bénévole 

Nancy Villella 
Infirmière 

Julie Champagne 
Infirmière 

Christelle Gariépy 
PAB 

Hélène Leroux 
Famille 

Julie Demers 
PAB-Refuge 
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Comité de gestion des risques 
 
 
Pour l’année 2021-2022, le nombre total de déclarations 
d’incident-accident totalise 663 rapports, 
comparativement à 539 l’année passée. La majorité des 
rapports incident-accident sont en lien avec des chutes, 
nous retrouvons une augmentation de 17% 
comparativement à l’an dernier 354 (2020-2021) contre 
428 (2021-2022). De plus, Nous avons une 
augmentation des nombres d’accident avec  gravité de  
E2 à I, (16) seize en  2021-2022 comparativement à sept 
(7) l’an dernier  
 
Une constante vigilance et une culture de transparence 
dans les déclarations ont toujours été présentes.  
 
Nombre d’événements par gravité 

Regrou- 
pement 

 NIVEAU DE GRAVITÉ 

A B C D E1 E2 F G 
 

H 
 

I ND Total 

2020-2021 5 
0.9% 

19 
3.5% 

243 
45% 

204 
38% 

60 
11% 

2 
0.5% 

4 
0.8% 

1 
0.3% 

 
0 
0
% 

0 
0% 

0 
0% 538 

2021-2022 9 
1.6% 

24 
3.6% 

217 
32,7% 

293 
44,1
% 

104 
15,7% 

4 
0.6% 

3 
0.4% 

4 
0.6% 

 
0 
0
% 

5 
0.7
% 

0 
0% 663 

 
Une activité de sensibilisation à la sécurité a été réalisée en mars 2022, cette activité de promotion a été 
chapeautée par les membres du comité gestion des risques. Il a eu 88 visites dans les divers kiosques 
activités promotionnelles dont les sujets abordés ont été : Prévention des infections, cherche et trouve 
des erreurs dans une chambre , PDSB, produit de désinfection, promotion d’un travail sécuritaire  au 
service alimentaire, capsule sur la dysphagie et alimentation, des affiches promotionnelles pour les 
proches aidants sur les médicaments, chute, etc. 
 
Une formation auprès de 21 infirmières et infirmières auxiliaire sur la déclaration des incidents et 
accidents. Au cours de l’année, Des rencontres de sensibilisation et de consultation sur la sécurité ont 
été fait auprès des résidents. 
 
Les activités du comité de gestion des risques ont permis d’évaluer, d’analyser et de contrôler les 
activités à risque, présentes dans les différents services; le tout étant consigné au plan de sécurité et de 
gestion des risques et dans différents rapports d’analyse. Le plan annuel des contrôles qualité a été 
poursuivi. Des moments d’audits sur divers thèmes en lien avec la prévention des infections,  
médication, les programmes qualité, etc. De plus, le bilan en lien avec la pandémie est transmis à 
chaque comité. Le suivi du plan de sécurité est fait par le comité gestion des risques, les membres y 
participent à son élaboration et aux résultats et fait des recommandations, si besoin au comité de 
direction. 
 
Il n’y a eu aucune recommandation du Protecteur du citoyen, ni de recommandation au niveau du 
Coroner adressée à l’établissement. 

Constitution 
Suzie Tremblay 

Responsable du comité ,DSIMV 
Nadine Comeau 

Directrice générale et centre de jour 
Olivier Asselin 

Adjoint DSFT 
Alexandra Lemieux    
Infirmière-auxiliaire 
Hélène Sarrazin 

Représentante du comité des usagers 
Dr. Bedréddine Benabdessalem 

Médecin 
Anne-Marie Leblanc 
Infirmière clinicienne 
Violaine Couturier 

Technicienne en loisirs (représentante des 
professionnels) 

Michelle Campeau 
Chef d’unités de vie 

Pascal Grondin 
Chef production alimentaire 

Jean-François Forest, Pharmacien 
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Il a eu 18 analyses sentinelles analysés en comité de gestion des risques.  Elle englobe des événements de deux 
ordres : ceux qui ont eu ou qui auraient pu avoir des conséquences catastrophiques ou ceux qui se sont produits à 
une grande fréquence, même s’ils ne sont pas à l’origine de conséquences graves qui a eu ou qui aurait pu avoir 
des conséquences graves  en comité gestion des risques. 
 
 
 

Recommandations du comité gestion des risques et suivis 
 

Recommandation suivie 
 Faire le suivi au comité médicament  des 
incidents et accidents en lien avec la médication et 
diurétique (diminution des chutes) 

 Le comité médicament a fait la révision de 
l’ensemble des ordonnances collectives en lien 
avec la médication, intégration au plan de 
formation auprès des infirmières sur intégration 
des diurétiques et suivi cliniques (2022-2023). 
Plan de déprescription  

 Intensifier les suivis d’entretien préventif 
des freins des fauteuils et des lits  

 Intégration sur le plan d’entretien 
préventif des suivis des freins fauteuils et lit de 
façon plus systématique  

 Explorer avec l’ergothérapeute la 
possibilité d’intégrer des ceintures avec 
dégagement au doigt au lieu d’une pointe dans 
certains cas qui  nécessite ce type équipement 

Achat, au besoin 

 Assurer du suivi de continence après les 
repas pour certains résidents afin de prévenir les 
chutes 

Plan de travail des pab révisé afin de s’assurer du 
respect de la continence par ASI et suivi par chefs 
d’unités.  En continu 

 
 

Indice de gravité des événements déclarés selon les types 
d’événements 
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Constitution 
 

Suzie Tremblay 
Directrice des soins infirmiers et du milieu de 

vie 
Pascal Grondin 

Chef production alimentaire 
Sylvie Lamarche 

Préposée à l’entretien 
Olivier Asselin 

Responsable de l’entretien ménager 
Carolyn Roby 

Infirmière 
Dyan Jameson  

Services professionnels loisir 
Isabelle Nadeau 
Infirmière-auxilliare 
Michelle Campeau 
Chef d’unités de vie 

Anne-Marie Leblanc 
Infirmière clinicienne 
Sabrina Boucher 

Infirmière aux. champions PCI 
Jean-Claude St-Gelais 

Résident 

Comité Prévention et Contrôle des infections 

En 2021-2022, la  prévention des infections a été encore 
une fois de plus l’un des dossiers prioritaires dans 
l’ensemble de l’organisation afin de contrer la propagation 
du Covid  
 
Deux (2) journaux « Champions PCI «  ont été diffusés au 
cours de l’année afin de faire la promotion auprès du 
personnel en lien avec les consignes PCI et la pandémie     
 
De plus, des tableaux résumés des mesures et des  
directives en lien avec les suivis COVID en CHSLD  sont 
toujours disponibles sur les unités pour le personnel 
 
Il y a de façon continue, l’accompagnement des proches 
aidants dans l’application des mesures, plusieurs 
rencontres avec les résidents ont été faites, tout au long 
de l’année. 
 
Le plan de pandémie a été appliqué et modifié selon les 
directives MSSS. Le partenariat avec le CISSS de 
Lanaudière pour les suivis en lien avec les éclosions s’est 
poursuivi. 
 
Un sondage et des rencontres post-éclosion ont eu lieu 
afin d’améliorer nos pratiques et assurer de la qualité des 
soins  
 
Vaccination : 
 
Il a eu 3 cliniques de vaccination de masse pour les 
résidents en collaboration avec le CISSSL.  Par la suite, nos infirmières formées ont poursuivi le suivi et 
effectuent la vaccination dans les délais demandés afin de répondre au besoin des résidents 
nouvellement admis et selon leur consentement. 
 
Résidents : 90 % ont eu la 3e dose, 97,8% ont eu la 2e.  Il y a seulement 2 résidents non vaccinés dans 
l’établissement.  82% des résidents ont reçu le vaccin contre influenza. 
 
Employés : en date du mois de mars 2022, 64%  d’employés ont eu la 3e dose et 98,7 % ont eu la 2e 
dose. 
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En 2021-2022 
 
Plusieurs audits ont été effectués sur le respect des mesures par les équipes des soins et les Champions 
PCI ; Audit sur le port et retrait des équipements PCI, désinfection des petits équipements, hygiènes des 
mains, nettoyage des chambres post-covid, etc. 
 
Éclosion Covid 
Du 7 janvier – 9 février 2022 :  

• Nombre total de cas : 22 résidents 
• Nombre de décès : 2 résidents 

 
Éclosion VRS sur une unité 
Du 3 déc. au 17 déc. 2021 : 6 résidents identifiés, VRS +. Pas de cas positif sur les autres unités. Pas de 
décès après VRS. 

 
 

 
 

Quelques chiffres sur la Prévention des infections 
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Comité Gestion des médicaments 

Au cours de l’année 2021-2022, quelques objectifs du 
comité de l’année précédente ont été reconduits à cause 
de la pandémie de Covid  19 :  

• Poursuivre le suivi des antipsychotiques et 
s’assurer d’une diminution du taux d’utilisation de 
ces médicaments. 

• Révision systématique des dossiers des nouveaux 
résidents admis. 

• Prévention des chutes en lien avec la médication. 
• Gestion de cas complexes en équipe 

interdisciplinarité 
• Suggestions pharmaceutiques émises aux 

prescripteurs. Optimisation des traitements 
pharmacologiques. 

• Cliniques de déprescription standardisées dans le 
but de réduire la polymédication.  

Nous avons aussi pu réaliser des objectifs permettant d’améliorer la sécurité en lien avec la médication : 
L’implantation de nouveaux formulaires d’ordonnance et d’administration de médicament généré par le 
logiciel GerpharX8 en janvier 2022 permet une meilleure surveillance des médicaments à haut risque et 
fournit des informations automatisées additionnelles qui rendent l’approvisionnement et l’administration 
de la médication plus sécuritaires.  
Cette année nous avons également pu offrir de la formation auprès des résidents, proches et 
intervenants. En effet, des cafés-rencontres ont été réalisés permettant aux résidents de discuter avec le 
pharmacien de leur médication et de moyens existants pour la cessation du tabagisme. Les infirmières et 
infirmières auxiliaires ont également reçu de la formation sur le diabète, les politiques et procédures en 
lien avec la médication, les ordonnances collectives, les médicaments cytotoxiques, la médication à haut 
risque, la déprescription et le suivi des antipsychotiques. 
 
 
Comité médical 
 
Le comité médial est composé de tous les médecins œuvrant au CHSLD, de la directrice des soins 
infirmiers et du milieu de vie de même que la directrice générale. 
 
L’équipe médicale au 31 mars 2021-2022 : Dre Karima Haddache, responsable du groupe concerté et 
Dr. Fouad Zerrouki 
 
Ce comité voit principalement à :  
- assurer l’uniformité dans la pratique médiale sur les unités de vie dans un contexte de soins 

palliatifs 
- assurer une pratique médicale optimale en chsld 
- arrimer la pratique en soins infirmiers avec la pratique médicale 
- assurer une pratique médiale conforme aux bonnes pratiques en CHSLD 
- assurer la révision, mise à jour et élaboration d’ordonnances collectives 
- participer à divers comités qualité tels : éthique clinique et gestion des risques. 

 
Cette année, les actions ont été axées sur la gestion des cas de COVID+. L’équipe médicale a assuré 
une présence constante tout au cours de l’année de même qu’une présence quotidienne lors de 
l’éclosion en zone rouge. 

Constitution 

Anne-Marie Leblanc 
Infirmière clinicienne 

Responsable du comité 
Jean-François Forest  
Responsable du comité  

Pharmacien 
Suzie Tremblay 

Directrice des soins infirmiers  
et du milieu de vie 
Janie Pelletier 

Infirmière-chef d’équipe et assistante 
Brigitte Bernard 
Infirmière auxiliaire 
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Conseil multidisciplinaire 
 
 
 
Pour l’année 2021-2022, le conseil multidisciplinaire (CM) s’est 
réuni à  2 reprises. 
 
La première rencontre a eu lieu le 10 novembre 2021. La 
deuxième rencontre a eu lieu le 31 mars 2022. Le comité a 
procédé à des élections en plus de procéder à diverses 
présentations en partage d’expertise, dont : 

 
- formation, développer des plans créatifs et innovateurs sur l’importance d’être actif et le danger de 

la sédentarité; 

- formation qui traite de l’apport de l’ergothérapeute sur les transitions écologiques; 

- formation sur le dépistage visuelle présentée  

- formation Approche relationnelle des soins 

- transmission de l’information sur la dysphagie via un dépliant remis et présenté aux équipes. 

De plus, en comité multidisciplinaire, le contexte de la pratique multidisciplinaire est discuté afin de 

tenter d’optimiser les processus de travail, la mise en application de l’expertise et le sentiment de 

satisfaction au travail de chacun. 

 

Constitution de l’exécutif 
 

Pamela Wehbe, trp 
Présidente 

Isabelle Dubé, tes 
Vice-présidente 
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Comité des usagers 

Le comité des usagers de la Côte Boisée et du centre de jour 
J.A. Duchesneau est formé de 11 membres, soit : 4 résidents 
du CHSLD, 2 représentants des familles, 3 représentants des 
bénévoles, 1 secrétaire et une personne-ressource, sans droit 
de vote. Cette année, les deux postes occupés par les 
usagers du centre de jour J.A. Duchesneau sont demeurés 
vacants puisque les services du centre de jour ont été, soit 
réservés, aux urgences pour un nombre restreint d’usagers 
ou soit interrompus. Nous espérons pouvoir relancer la 
participation d’usagers au sein du comité aussitôt que ce sera 
possible. 
 
Le comité des usagers  a tenu 10 rencontres au cours de la 
dernière année et une assemblée générale annuelle. Lors de 
ces rencontres, nous invitons au besoin le personnel de la 
Direction générale et/ou les personnes responsables des 
dossiers en cours. Ajoutons également l’implication des 
membres du comité dans les différents comités de direction 
et du milieu de vie.   
 
Les mesures de sécurité mises en place au CHSLD pendant 
l’année de pandémie ont rendu plus difficiles les activités 
prévues afin d’accroitre la visibilité du comité. Malgré tout, 
notre implication dans le milieu de vie est constante et nous avons tout de même réalisé certaines 
activités grâce, entre autres, à l’apport considérable  de la personne-ressource présente au CHSLD tout 
au long de l’année : 
 
- Participation à la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance envers les personnes ainées (15 

juin), distribution de rubans mauves thématiques et promotion d’un programme de prévention de la 
détresse psychologique produit par les intervenants du milieu et contribution à l’activité de promotion 
du vouvoiement  ; 

- Promotion de la semaine des droits des usagers, tournée de sensibilisation aux droits des usagers et 
articles promotionnels; 

- Bonification des murales des droits sur les étages et au centre de jour; 
- Les rencontres avec des personnes-ressources du milieu pour améliorer certaines situations 

prioritaires ; 
- Promotion du comité des usagers et de son mandat par courriel aux résidents et familles et par la 

publication d'un journal ; 
- Émission de recommandations écrites et verbales à la direction de l’établissement concernant 

différentes pistes d’amélioration telles : lavage, perte des vêtements, manque de literie, bruits sur les 
étages, manque de personnel de soir, etc.  

- Participation à l’évaluation de la satisfaction des services offerts aux usagers et suivi des 
recommandations; 

- Utilisation d’un registre des commentaires rempli/analysé par les membres du comité à chaque 
réunion. 

Constitution 
Hélène Sarrazin 

Présidente, bénévole 
Jacques Goyette 
Trésorier, bénévole 
Géraldine Blais 

Secrétaire, bénévole 
Jean-Claude St-Gelais 

Représentante des résidents 
Mme Yolande desjardins 
Représentante des résidents 

Claudette Brodeur 
Représentante des résidents 

Manon Lizotte 
Représentante des résidents 

Louise Beaupré 
Représentante des répondants 

Chantal Daunais 
Représentante des familles 

 
Représentant du Centre de jour 

Représentante des usagers du Centre de jour 
 

Camille Bisson 
Conseillère qualité milieu de vie, responsable  
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Comité PDRH (plan de développement et des ressources humaines) 
 
 
Nombre de réunions tenues : 4 
 
En 2021-2022, le comité PDRH et son sous-comité continuent 
d’appuyer le développement des compétences et la mise sur pied 
d’activités de reconnaissance, de conciliation vie personnelle - 
travail, d’activités axées sur la santé et la sécurité, et ce, dans le but 
de favoriser la santé et le bien-être des employés.  

Comme principales actions du comité :  
• Actions en conciliation, vie personnelle et travail avec les 
gestionnaires selon la situation vécue et en respect des diverses 
directives ministérielles;  

 
• Actions, reconnaissance et santé mieux-être :   

Tenue de la Journée de l’employé (115 participants) 

Poursuite des autres actions faisant partie du programme de 
reconnaissance annuel telles que la reconnaissance des années 
de services, cadeaux de Noël, les repas « merci d’être là qui ont 
eu lieu à plusieurs reprises afin de reconnaître les grands efforts 
des employés dans un contexte très difficile de covid et de 
pénurie de personnel.  

Tirages de reconnaissance en cours d’année 

Distribution de collations spéciales à saveurs de découvertes 

• Plan de formation adapté mis en œuvre à partir des besoins soulevées par le personnel et les 
priorités de l’organisation 

•  Nomination de la Mention d’honneur employé 2021  

• Promotion du PAE et articles sur les saines habitudes de vie 

 
 
 

 
Constitution 

 
Alexandre Asselin 

Directeur des ressources humaines et du 
développement organisationnel 

Suzie Tremblay 
Directrice des soins infirmiers et du 

milieu de vie 
Nadine Comeau 
Directrice générale 

Anne-Marie Leblanc 
Infirmière clinicienne 

Valérie Baril 
Tech. diététiste 

Caroline Belisle 
Pab, collaboratrice SQESS cat 2 

Annick Beaulieu 
Pab, collaboratrice SQESS cat 2 

Alexandra Lemieux 
Inf. aux, collaboratrice SQESS cat 1 

Cédric Lafond 
Inf.aux, collaboratrice SQESS cat 1 

 



 

CHSLD de la Côte Boisée - Tél. :(450)471-5877 poste 316 - Télécopieur : (450)471-7511 Page 42 sur 52 

 
Comité du plan de mesures d'urgence 
 
 
Les simulations que le comité a réalisées, analysées et émis 
des recommandations :  

• 1 simulation code brun (panne ascenseur) 

• 7 simulations code blanc (60 participants) 

• 1 simulation de code jaune avec les équipes de travail de 
jour, soir et nuit. 80 participants :  

• 1 simulation panne d’ascenseur (jour et soir) participant : 3  

Le comité a analysé ces événements réels et émis des 
recommandations ; 

•  2 codes jaunes, 3 urgences médicales, 6 codes bruns, 3 codes 
rouges et 2 codes blancs. 

Le comité a effectué ces formations et révisions : 
• Formation – utilisation panneau d’alarme d’incendie; 

• Mise à jour de la liste de rappel au travail; 

• Rappel des codes d’urgence et mise à jour avec les équipes 
de soins;  

• différents correctifs et mise à jour des fournisseurs apportés 
au Plan mesure d’urgence;  

• Mise à jour de la procédure de vérification des codes 
d’évacuation.  

Actions prévues en 2022-2023 
 Mises en situation de code blanc (jour et soir) plus fréquentes, accompagnées de formation; 

 Capsule de formation sur les techniques de dégagement des voies respiratoires   

 Revoir la documentation remise aux employés; 

 Revoir et bonifier les plans de maintien des opérations. 

 

Constitution 
 

Alexandre Asselin 
Directeur des ressources humaines et du 

développement organisationnel 
 coordonnateur des mesures d’urgence 

Nadine Comeau  
Directrice générale,  

responsable au centre de jour 
Michèle Campeau 

Chef d’unités 
Myriame Côté 

pab 
André Latour 

Ouvrier de maintenance 
Natacha Figaro 
Infirmière de jour 
Pascal Grondin 

 Chef de production alimentaire 
Olivier Asselin 
Adjoint au DSFT 
Claude Simard 

Résident 
Pauline St-Laurent 

Bénévole 
Camille Bisson 

Conseillère qualité milieu de vie, 
responsable du comité 
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Comité Santé et sécurité au travail (SST) 
Sous-comité PDSB transfert 

 
Sous-comité Prévention de la violence en milieu de vie 
 
Suivant le plan d’action de la firme GPI, plusieurs changements ont 

été effectués par le comité. Il y a eu la reprise formelle des 

rencontres avec les membres assignés (tenue de 3 rencontres), la 
révision du plan d’action en SST, la révision de la fiche d’inspection 

pré-comité, et la révision de la fiche générale de prévention en SST. 

 

Le comité SST a participé à la réalisation de la journée sur la sécurité 

et la santé et sécurité au travail tenue le 24 mars 2022. Présentations 

des kiosques : SIMDUT, ARS, PDSP, clinique de fit-test. Le comité a 

signé une entente paritaire dans le but de former le personnel à 

l’Approche relationnelle de soins (ARS) de l’ASSTSAS.  
Les sous-comités transfert/PDSB et violence en milieu de travail n’ont 

pas tenu de réunion formelle cette année. L’instructeur PDSP a 

débuté son processus de ré accréditation en fin d’année suite à la 

reprise des activités de formation à l’ASSTSAS. De nouveaux coachs 

seront formés en 22-23. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nb 
déclaration 
transfert 

Nb arrêt 
de travail 
transfert 

Nb  
Déclaration 
agressivité 

Nb arrêt de 
travail 
agressivité 

Nb total 
déclaration 

2021-2022 9 3 58 3 186 
2020-2021 9 2 59 6 111 

 
Constitution 

 
Michelle Campeau 

Chef d’unités de vie, responsable du 
comité 

Nadine Comeau 
Directrice générale 

Alexandre Asselin 
Directeur des ressources humaines et du 

développement organisationnel 
                            Pamela Wehbe 

Technologue en physiothérapie et 
instructeur PDSP 
Olivier Asselin 

Adjoint au directeur des services  
financiers et techniques 

Caroline Belisle / Jessica Cuerrier 
Préposée aux bénéficiaires (SQESS) 

Mélanie Gallant 
Chef d’unité 1er-2e étage 

Martine Julien 
PAB de soir 

Julie Banville 
PAB de jour refuge 

Valérie Baril 
Assistante service alimentaire (APTS) 

SOUS-COMITÉ PDSP-transferts 
 

Michelle Campeau 
Chef d’unités de vie 

Pamela Wehbe 
Technologue en physiothérapie et instructeur PDSP 

Renée Gravel 
Assistante du supérieur immédiat 

SOUS-COMITÉ 
Prévention de la violence en milieu de travail 

Janie Pelletier 
Infirmière-chef d’équipe 

Julie Lauzon 
Agente de relations humaines 

Michelle Campeau 
Chef d’unités de vie 
Caroline Belisle 

Préposée aux bénéficiaires (jour) 
Alexandre Asselin  

DRHDO 
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Comité VERT/développement durable 
 
 
Le comité vert a tenu 2 rencontres avril 2021 et mars 
2022  
 
Les projets réalisés en 2021-2022: 
• 1 Article dans le journal du Le Boisé, pour employés, et 1 
dans le journal milieu de vie pour résidents et famille,  

• Compostage bonifié 

• Achat de nouvelles imprimantes plus performantes, 
consommant moins d’encre. 

• Kiosque du Comité vert lors de la journée de la terre du 22 
avril. 

• Aménagement extérieur plus vert (plantation d’arbres, 
jardin adapté, cabane et mangeoires à oiseaux) 

• Sensibilisation dans chaque service afin de favoriser les 
discussions sur les solutions écologiques envisageables et 
les partager avec le comité vert.  

• Retrait des verres à utilisation unique. 

 
Projets à poursuivre découlant de l’année  2022-23 
 
• Kiosque d’information et de sensibilisation des actions du 
Comité vert lors de la journée de la terre du 22 avril au RC; 

• Poursuite de l’aménagement extérieur plus vert (plantation 
d’arbres, plantation jardin commémoratif, semis de fleurs, 
etc.); 

• Poursuite du compost, demande d’un 2e bac à la ville; 

• Poursuivre la sensibilisation dans chaque service afin de 
favoriser les discussions sur les solutions écologiques 
envisageables et les partager avec le comité vert; 

• Retrait des cuillères jetables lors de la médication; 

• Limitation des impression papier liées au service de la paye ; 

• Favoriser l’utilisation des verres lavables; 

• Poursuite du projet lumières au DEL. 

 

 
Constitution 

 
Les membres du comité sont : 

 
Nadine Comeau 
Directrice générale 

Alexandre Asselin 
DRH 

Michelle Campeau 
Chef d’unités 

Olivier Asselin 
Adjoint au directeur des services 

financiers et techniques 
Pascal Grondin 

Chef de production alimentaire 
Gabrielle Lessard 

Ergothérapeute 
Violaine Couturier 
Technicienne en loisir 

Dyan Jameson 
Intervenante en loisir 

Sylvie Lamarche 
Préposée à l’entretien ménager léger 

Joëlle Thériault 
Infirmière Centre de jour 

Josiane Rousseau 
Préposée aux bénéficiaires 

 
Louise Gagné 

Bénévole 
Manon Lizotte 

Résidente 
Éric Laflamme 

Résident 
Camille Bisson 

Conseillère qualité milieu de vie, 
 responsable du comité 
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FONDATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’année 2021-22, la fondation a tenu 2 rencontres en présentiel. Les membres ont décidé de 

poursuivre leur collaboration avec le CHSLD afin d’améliorer la qualité de vie des résidents dans les 

projets déjà en cour dont les cadeaux de bingo, les balcons fleuris, la boutique au R.C. 

 

Pour l’année prochaine, les membres ont accepté de collaborer au projet des 100 massages gratuits 

pour les résidents du CHSLD de la Côte Boisée en collaboration avec la fondation de massothérapie 

Québec. En effet, une collaboration existe avec cet organisme depuis bientôt 3 ans. Cette année, 

l’organisme a demandé le support de la fondation et du CHSLD afin de poursuivre le service de 
massothérapie tellement apprécié des résidents. Grâce à l’implication de la fondation, le service pourra 

encore être offert l’an prochain. De plus, il est question de rajeunir la Boutique du RC afin de mieux 

desservir les résidents et leur entourage et de favoriser le recrutement et la rétention des bénévoles 

associés à la Boutique. 

 

Évidemment la fondation souhaite poursuivre leur collaboration avec les différents projets du milieu de 

vie. La fondation invite d’ailleurs toute personne ayant à cœur le bien des résidents et désirant leur offrir 

un petit plus grâce à de beaux projets créatifs à solliciter leur aide par écrit. Nous sommes toujours à la 
recherche d’un membre de famille qui souhaiterait s’impliquer au sein de notre organisme.  Pour toutes 

informations, veuillez communiquer avec Camille Bisson, technicienne en loisir, secrétaire de la 

Fondation du CHSLD de la Côte Boisée au poste 369 ou par courriel : camille.bisson@ssss.gouv.qc.ca. 

 
 
 
 
 
 

Conseil d’administration  
 
 
 

Michel Leroux, Président, bénévole 
Yvan Gervais, Trésorier, bénévole 

Julien Céré, agent financier, employé 
Robert Robitaille, bénévole 
Carole Laverdure, bénévole 
Louisette Léveillé, résidente 

Camille Bisson, secrétaire, responsable, employée 

 

mailto:camille.bisson@ssss.gouv.qc.ca
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
 
 
 
 
 
 

À l’intention 
de l’administrateur 

(ADMINISTRATEUR UNIQUE ET PROPRIÉTAIRE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté par le comité de direction 
le 30 mai 2021 
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SECTION 1 
 
 

DISPOSTIONS GÉNÉRALES ET OBJECTIFS 

 

L’établissement étant un CHSLD privé conventionné, le propriétaire exploitant est l’unique 

membre du conseil d’administration du CHSLD de la Côte Boisée. 

 

Afin d’exploiter son établissement privé conventionné dans le respect de la Loi sur le 

ministère du conseil exécutif, l’administrateur a produit un code d’éthique et de déontologie 
qui identifie les devoirs et obligations qu’il s’engage à respecter. Ces devoirs et obligations 

prouvent et assurent que l’administrateur est préoccupé par :  

 

1. L’identification de situation de conflits d’intérêts; 

2. les pratiques reliées à la rémunération; 

3. ses devoirs et obligations. 

 
Ainsi, en adhérant à ces principes d’éthique et de déontologie, l’administrateur veut 

garantir à la clientèle, aux familles, aux employés, aux bénévoles et au reste de la 
population que l’établissement est géré sainement de manière à ce que les fonds publics, 

soient tels qu’identiques au budget entièrement dédié à la prestation de soins et de services 

pour al clientèle. 
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SECTION 2 
 
DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR 
 
 
L’administrateur dans l’exercice de ses fonctions s’engage à :  
 
 
 

1. respecter son contrat avec le MSSS et répondre à son mandat suivant les usages, 

l’équité et la loi. 

2. agir avec prudence et diligence dans l’accomplissement de son mandat (contrat). 

3. agir avec loyauté et honnêteté en évitant les situations qui risqueraient de le placer 

en situation de conflit d’intérêts. 

4. agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. 

5. ne pas confondre les biens de sa corporation avec ses biens personnels. 

6. respecter les normes établies en termes de rémunération contenues au décret sur les 

conditions de travail des directeurs généraux. 

7. n’accepter aucun don ou legs de la clientèle qui reçoit des services au CHSLD (de 

même que les membres de sa famille). 

8. garantir le droit de propriété et la qualité lorsqu’il vend son entreprise. 

9. garder confidentiel tout renseignement obtenu dans le cadre de son mandat, et ce, 

qu’il soit de nature commerciale ou impliquant la clientèle. 
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SECTION 3 
 
MÉCANISMES D’APPLICATION DU CODE 
 

10. Aux deux ans, à tour de rôle, deux membres de direction (cadres, outre qu’un membre 

de la famille, seront responsable de l’application du présent code d’éthique et de 

déontologie. Il leur incombe de rédiger le rapport qui doit faire état annuellement des 

manquements ou code et de s’assurer de l’intégrer au rapport annuel d'activités de 

l’établissement. 

11. Advenant une plainte dénonçant un manquement au code d’éthique et de 

déontologie, les cadres responsables réunissent 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’établissement privées 

conventionnées. 

 
 
SECTION 4 
 
ENGAGEMENT 
 

12. Pour faire suite à un manquement à ce code d’éthique et de déontologie, 

l’administrateur qui reçoit un avantage financier ou autre type d’avantage s’engage à 
être redevable envers l’état de la valeur de l’avantage reçu. 

13. L’administrateur responsable rend public ce présent code en l’intégrant au rapport 

annuel d’activités qui est diffusé annuellement aux familles, à la clientèle, aux 

employés et au MSSS. 

 
 
Envertu des paragraphes mentionnés ci-dessus, je m’engage en tant qu’administrateur à 
respecter les termes et conditions énumérés, en date du 30 mai 2021. 
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SECTION 5 
 
 
DÉCLARATION 
 
 
Pour l’année 2021-2022 :  
 
 
 
Outre les décisions prises à travers les activités réalisées dans les différents services, aucun 

cas particulier n’a été porté à l’attention des membres du comité de direction. 

 

Aucun manquement au présent code d’éthique et de déontologie n’a été constaté au cours 

de l’année. Donc aucun cas traité. 

 
En foi de quoi, nous avons signé à Terrebonne ce 27e jour du mois de juin 2022.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur demande, il est possible pour tout citoyen  
d’accéder au rapport annuel de l’établissement. Le présent rapport est également déposé sur le 

site web du CHSLD au www.chslddelacoteboisee.org. 
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