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1. Déclaration de fiabilité 

À titre de directeur général, j’ai la responsabilité d’assurer la fiabilité des données contenues dans ce 

rapport annuel de gestion ainsi que des contrôles afférents. 

Les résultats et les données du rapport de gestion de l’exercice 2018-2019 du Centre d’Accueil 

Marcelle-Ferron: 

 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 que 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 2019. 

 

Frédéric Dumas 

Directeur Général 
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2. Rapport de la direction 

Les états financiers du Centre d’Accueil Marcelle-Ferron (CAMF) ont été complétés par la direction 

des services administratifs qui est responsable de leur préparation et de leur présentation fidèle, y 

compris les estimations et les recommandations.  Cette responsabilité comprend le choix des 

conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le 

secteur public et pour le secteur privé conventionné ainsi que les particularités prévues au Manuel 

de gestion financière édicté en vertu de l’article 477 de la Loi sur les services de santé et des services 

sociaux.  Les renseignements financiers contenus dans le reste du rapport annuel de gestion 

concordent avec l’information donnée dans les états financiers. 

Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles internes qu’elle 

considère nécessaire.  Celui-ci fournit l’assurance raisonnable que les biens sont protégés, que les 

opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu’elles sont dûment 

approuvées et qu’elles permettent de produire des états financiers fiables. 

La direction du CAMF reconnaît qu’elle est responsable de gérer ses affaires conformément aux lois 

et règlements qui la régissent. 

Le conseil d’administration surveille la façon dont la direction s’acquitte des responsabilités qui lui 

incombent en matière d’information financière et il a approuvé les états financiers.  Il est assisté dans 

ses responsabilités par le président du CAMF.  Le président rencontre la direction et l’auditeur, 

examine les états financiers et en recommande l’approbation au conseil d’administration.  De plus, le 

conseil d’administration a formé un comité audit et gestion des risques afin d’examiner les états 

financiers et le travail de l’auditeur externe.  

Les états financiers ont été audités par la firme Deloitte, dûment mandatée pour se faire, 

conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada.  Son rapport expose la 

nature et l’étendue de cet audit ainsi que l’expression de son opinion.  La firme Deloitte peut, sans 

aucune restriction, rencontrer le président et le comité d’audit et de gestion des risques pour discuter 

de tout élément qui concerne son audit. 

 

Frédéric Dumas 

Directeur Général 
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3. Présentation de l’établissement 

Le Centre d’Accueil Marcelle-Ferron (CAMF) est un établissement privé conventionné offrant des 

services de soins de longue durée (mission CHSLD) à 268 adultes en perte d’autonomie.  Le CAMF 

a obtenu en novembre 2017 le type d’agrément « Agréé avec mention d’honneur ».  

Le CAMF est situé dans :  

 la région socio-sanitaire de la Montérégie (16);  

 le territoire du CISSS de la Montérégie-Centre; 

 le territoire-CLSC Brossard - Saint-Lambert (16052); 

 la M.R.C de Longueuil (580); 

 la circonscription électorale provinciale de La Pinière (203). 

Le CAMF compte 28 chambres semi-privées et 213 chambres privées. 

Le profil de la clientèle hébergée au CAMF est illustré dans le tableau ci-dessous. 

Tableau : profil de la clientèle 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Âge moyen 83 85 84 85 87 

Nombre de résidents  <65 ans 15 15 17 12 14 

Durée moyenne de séjour en jours 798 867 926 942 941 

Nombre sous régime de protection 

publique 
11 6 8 8 10 

Nombre d’admissions 103 85 92 117 107 
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3.1. Philosophie de gestion 

La philosophie de gestion est basée sur l’amélioration continue des services adaptés aux besoins 

des résidents et des familles.  L’amélioration continue est réalisée par les équipes de terrain 

autonomes et soutenues par l’organisation pour développer et maintenir un milieu de vie sécuritaire 

et de qualité ainsi qu’un milieu de travail sain, sécuritaire et positif.  

L’amélioration continue est en lien avec les orientations stratégiques qui reflètent nos objectifs à long 

terme.  Chacune de nos actions doit être en lien avec les orientations stratégiques du CAMF.  De 

plus, la philosophie de gestion s’appuie notamment sur le code d’éthique, la politique sur la 

bienveillance et la politique de tolérance zéro sur la violence du CAMF (disponibles au 

chsldmarcelleferron.com).  

Le processus d’amélioration continue vise à atteindre les 5 orientations stratégiques suivantes: 

Orientations stratégiques: que devons-nous faire pour réaliser notre vision? 

  1 
Respecter le cadre législatif et réglementaire (LSSS, MSSS, CISSS, organismes de normalisation et 

ordres professionnels) 

  2 Développer un milieu de vie centré sur le résident et sa famille en lien avec la communauté 

  3 Favoriser un milieu de travail sain positif et sécuritaire  

  4 Entretenir une culture d'amélioration continue de la qualité / sécurité 

  5 Gérer de façon éclairée les ressources limitées pour optimiser le service à la clientèle et la sécurité 

L’amélioration continue doit se vivre au quotidien.  À tous les jours, il est important de jouer notre rôle 

et d’assumer nos responsabilités en se demandant comment il est possible d’améliorer la qualité du 

service à la clientèle et la sécurité pour les résidents et les employés.  Il faut être attentif à la ‘voix’ du 

client, des résidents et des familles.  Toute amélioration doit être suscitée ou justifiée par les besoins 

de la clientèle. 

Plusieurs éléments favorisent l’amélioration continue, notamment : 

 Une préoccupation constante de la sécurité; 

 L’établissement de standards qui sont établis par les équipes sur le terrain qui doivent être 
respectés mais améliorés aussi; 

 L’autonomie des équipes; 

 La connaissance de la réalité sur le terrain pour prendre des décisions : 1- aller voir, 2- 
demander pourquoi et 3- être respectueux envers les équipes sur le terrain à qui on demande 
pourquoi; 

 La standardisation et les routines; 

 L’établissement d’indicateurs de performance. 

Un des éléments qui a été développé récemment et qui est toujours en développement est la routine 

de coaching.  Dans un réseau de soutien et d’entraide la routine de coaching joue un rôle primordial. 

Tous peuvent et doivent jouer le rôle de coach sur une base continue ou ponctuelle pour assurer ou 

améliorer le service à la clientèle et la qualité du milieu de travail. 
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Le défi de l'amélioration continue 'est qu'elle provienne de ceux qui sont dans l'action et non pas du 

coach.  Un coach est une personne qui influence.  Nous pouvons tous être coach, et nous pouvons 

tous se faire influencer pour renforcer le processus d’amélioration continue.  

Les cinq questions du coach sont : 

1. Quelle est la cible? 
2. Quelle est la situation actuelle? 
3. Quels obstacles vous empêchent d’atteindre la cible.  Lequel voulez-vous d'abord aborder (un 

seul)? 
4. Quelle est votre prochaine étape et à quoi vous attendez-vous? 
5. Quand pourrons-nous aller voir ce que nous avons appris en franchissant cette étape? 

La cible du projet doit être alignée sur les enjeux et les orientations stratégiques de l’organisation et 

doit tenir compte de ses ressources limitées.  Les cinq (5) questions du coach permettent de définir 

et de régler des problèmes. 

Un problème est un écart entre la cible visée et la situation actuelle.  L’écart doit être défini par un 

indicateur mesurable.  L’amélioration continue est l’application de la méthode scientifique avec un 

but d’amélioration. 

Le CAMF : un réseau d’entraide et de soutien 

Il est important de se rappeler quotidiennement que nous travaillons dans la maison du résident. 

Nous tous, employés du CAMF, sommes l’organisation dont l’objectif est de servir les résidents.  Deux 

piliers principaux soutiennent la maison des résidents : 

 Un milieu de vie de qualité et sécuritaire où la prestation de services atteint l’excellence avec 
la participation des résidents et des familles; 

 Un milieu de travail sain, positif et sécuritaire. 

L’organisation forme donc un réseau de soutien et d’entraide entre les employés qui sont au service 

des résidents. 
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3.2. Organigramme 

 

3.3. Liens avec la communauté 

Le CAMF est au service de la communauté. Il est donc primordial d’être sensible à ses besoins. La 

mission du CAMF fait en sorte que ses liens avec la communauté sont nombreux. 

La communauté que le CAMF dessert comprend les deux territoires suivants : 

 la Montérégie-Centre (anciennement Champlain) – 383 000 habitants; 

 la Montérégie-Ouest (anciennement Jardins-Roussillon) – 423 065 habitants. 

Le CAMF entretient des liens ou partenariats avec plusieurs organismes ou personnes de la 

communauté, notamment : 

 Le comité CISSS-établissements privés conventionnés-établissements privés; 

 Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services qui fait la promotion de ses services 
auprès de la clientèle; 

 Les mécanismes d’accès à l’hébergement des 2 territoires desservis; 

 Le regroupement d’Approvisionnement commun – Approvisionnement Montérégie; 

 La bibliothèque de la ville de Brossard; 

 La Ville de Brossard; 

 La circonscription électorale provinciale de La Pinière; 

 La circonscription électorale fédérale de La Prairie; 

 Des écoles (ententes de stages pour étudiants en pharmacie, ergothérapie, en soins 
infirmiers et d’assistance ainsi qu’en hygiène et salubrité); 

 L’Institut Nazareth et Louis Braille; 

 Environ 70 bénévoles participent aux activités dirigées; 

 La cuisine de l’amitié à qui nous offrons plus de 1 800 repas par année pour des familles 
défavorisées de la Montérégie; 
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 Les filles d’Isabelle; 

 Le Centre Montérégien de Réadaptation (CMR); 

 Le Groupe Biomédical de la Montérégie (GBM); 

 Le Centre de Réadaptation – Constance Lethbridge; 

 Des chorales et des musiciens locaux. 

De plus, afin de faciliter l’intégration des nouveaux résidents, des visites du CAMF sont réalisées 

par la travailleuse sociale du CAMF pour faciliter l’intégration des futurs résidents et leurs familles. 

4. Bilan de l’année 

4.1. Remerciements 

L’année 2018-2019 fut marquée par plusieurs réalisations importantes.  

Ces réalisations ont été possibles grâce aux efforts de tous les employés et de toutes les équipes qui 

ont fait preuve d’un dévouement exceptionnel et d’un souci constant de la qualité des soins et 

services rendus aux résidents du Centre d’Accueil Marcelle-Ferron (CAMF).  Leurs efforts ont permis 

aux résidents provenant de la Montérégie-Centre et Ouest de bénéficier de soins et services de 

qualité au CAMF alors que les besoins en soins de longue durée en Montérégie sont croissants.  Au 

CAMF, nous avons une préoccupation constante de toujours mieux répondre aux besoins de la 

communauté.  Grâce au dévouement des employés, nous le pouvons. 

Il est aussi important de souligner l’apport très important des bénévoles dont l’implication et la bonne 

humeur sont très appréciées par les résidents.  

Au CAMF nous souhaitons aussi faire participer d’avantage les familles toujours pour le mieux–être 

des résidents.  Nous remercions d’ailleurs tous les membres des familles qui viennent visiter leur 

parent ou leur proche et qui par le fait même nous permettent, par leurs suggestions et commentaires, 

d’améliorer continuellement le milieu de vie au CAMF. 

Merci à tous. 
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4.2. Visite ministérielle 

Les 19, 20 et 21 février 2019, le CAMF a accueilli une équipe de visiteurs du ministère de la santé et 

des services sociaux (MSSS).  Leur mandat était d’évaluer la qualité du milieu de vie, conformément 

aux orientations ministérielles.   

Le rapport ainsi que le plan d’action ont été déposés sur le site web. 

 

4.3. Visite de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIAQ) 

Les 8 et 9 novembre 2018, le CAMF a fait l’objet d’une visite d’inspection professionnelle par 

l’OIIAQ.  Un plan d’amélioration a été développé par le CAMF. 

 

4.4. Plan de sécurité 

Une revue du plan des mesures d’urgence a été faite. 

 

4.5. Projets en soins infirmiers et d’assistance 

Le CAMF planifie accueillir en 2019-2020 des candidates à l’exercice de la profession d’infirmières 

(CÉPI) et d’infirmières auxiliaires (CÉPIA).  D’une part, cette stratégie promeut les professions en 

soins infirmiers notamment en offrant un cheminement de carrière pour le personnel des soins.  

D’autre part, elle assure une relève au CAMF dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. 

Un programme de prévention et soins des plaies a été développé et déployé.  Il vise à encadrer la 

pratique liée à la prévention et au traitement des plaies ainsi que de l’altération de la peau.  Il permet 

d’assurer une prestation de soins sécuritaires, de qualité et adaptés à la condition globale de la 

personne soignée. 

De plus, une planification du droit de prescrire en soins de plaies par les infirmières a été mise en 

œuvre en 2018-2019 en vue d’une entrée en vigueur en 2019-2020. 

Le CAMF a concentré beaucoup d’effort à mettre en place un leadership clinique fort en soins 

infirmiers, notamment en permettant aux infirmières de jouer leur rôle de coach auprès de l’équipe 

soignante.  La clarification des rôles et des responsabilités des assistantes infirmières chefs 

cliniciennes (AICC) favorise également une meilleure prise en charge des responsabilités qui leur 

incombent pour ainsi profiter de leur expertise de façon optimale. 

Une révision en profondeur de la structure de l’équipe soignante a été faite, et ce dans le but de 

consolider et de stabiliser les équipes tout en respectant les ratios Voyer.  Par exemple, des 

infirmières chefs d’équipe et des infirmières auxiliaires ont été ajoutées à la structure des soins.  

Un sous-comité de pharmacovigilance a été créé en 2018-2019.  Ce sous-comité avait pour mandat 

de réaliser les objectifs du comité de pharmacologie.  En collaboration avec le CECII et le CECIIA, 

une réflexion a été faite sur des stratégies pour diminuer les incidents/accidents reliés à 

l’administration des médicaments. 
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Au cours de l’année 2018-2019, les préposés aux bénéficiaires ont participé à certaines activités de 

loisir en grand groupe.  Ceci permet aux résidents de participer à un plus grand nombre d’activités 

de loisir. 

Une « Toile sans effort » a été créée par des professionnels du CAMF en collaboration avec un sous-

traitant.  Cette toile avec rouleau utilisée par le personnel des soins infirmiers et d’assistance, réduit 

l’effort pour tourner et garder la position latérale du résident au lit.  Cette toile rend la manœuvre plus 

confortable pour le résident et réduit les risques d’accidents du travail. 

De nombreux kiosques ont été réalisés, notamment sur la maltraitance, le consentement éclairé, les 

incidents/accidents reliés à l’administration des médicaments. 

 

4.6. Assurance salaire 

En 2018-19, le taux d’AS a augmenté de 7,46% à 8,71% alors que la cible ministérielle est de 5,9%. 

La réduction de l’AS est une priorité pour le MSSS et fait l’objet d’une entente avec l’AEPC. 

L’AS et plus largement l’absentéisme sont gérés par le service de santé et le personnel 

d’encadrement.  

Mentionnons que le service de santé a changé de nom pour devenir le service mieux-être, santé et 

sécurité au travail (service M-ESST), afin de faire valoir deux dimensions prioritaires pour le CAMF, 

soit le bien-être et la sécurité des employés.  Ces aspects sont essentiels pour maintenir les employés 

dans un environnement de travail sain, positif et sécuritaire.  En regard des absences longues durées, 

le service MESST soutient les employés de façon à les aider à revenir au travail le plus rapidement 

possible et contribue aux efforts nécessaires pour ce faire. 

 

4.7. Gestion et contrôle des effectifs 

Une des priorités du CAMF est de réduire l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante (MOI) et du 

temps supplémentaire (TS).  Cette priorité est reliée à l’orientation stratégique qui prévoit « Maintenir 

des ressources humaines compétentes et en nombre suffisant ». 

La pénurie de main d’œuvre dans le domaine des soins infirmiers et des soins d’assistance ressentie 

dans l’ensemble de la province, touche également le CAMF.  Des efforts accrus sont mis de l’avant 

pour pallier à ce problème d’attraction et de rétention du personnel infirmier, dont la titularisation des 

postes d’infirmières et d’infirmières auxiliaires, de même que de l’accueil de candidates à l’exercice 

de la profession d’infirmières (CÉPI) et d’infirmières auxiliaires (CÉPIA). 

 

4.8. Comité de Développement et de l’Organisationnel du Travail – PAB (CDOT) 

Un comité de développement et de l’organisationnel du travail a été créé pour répondre à des besoins 

exprimés par les PAB.   

Son mandat est de : 
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 Identifier les objectifs et des stratégies de mise en œuvre favorisant l’implantation d’un milieu 
de travail sain, sécuritaire et positif; 

 Améliorer la collaboration entre les différents intervenants de l’équipe de soins. 
 

4.9. Comité d’éthique clinique (CEC) 

Le comité d’éthique clinique constitue à la fois un groupe de réflexion et de consultation ayant un rôle 

conseil, aviseur et éducatif.  Les fonctions du CEC: 

 Rôle conseil : encadrer, de façon rigoureuse, le processus décisionnel clinique en assurant 
une réflexion critique et une pondération des éléments d’une situation afin de soutenir une 
prise de décision éthique délibérée.  

 Rôle aviseur : émettre des avis sur des questions cliniques précises ayant une implication 
éthique afin de servir de guide sans toutefois se substituer aux responsabilités des 
intervenants cliniques. 

 Rôle éducatif : sensibiliser par divers moyens les membres du personnel et des médecins aux 
questions et enjeux d’ordre éthique qui surviennent dans l’exercice de leurs fonctions. 
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5. Activités de l’établissement 

5.1. Rapport des ressources humaines 

Les statistiques suivantes regroupent certaines informations en lien avec les ressources humaines.  

Le défi principal se situe sur le plan de la main d’œuvre indépendante (M.O.I.) et du temps 

supplémentaire.   Des stratégies sont élaborées dans le but de réduire ces taux. 

Une diminution du ratio de l’assurance-salaire est également une priorité pour le CAMF afin de 

maintenir les efforts d’amélioration continue des soins et du service à la clientèle. 

 

Tableau : performance du CAMF par rapport aux cibles  

RESSOURCES HUMAINES 

Cible du 

MSSS 

2015-2020 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Indicateur 3.1 Ratio  assurance salaire 5,90% 7,80% 7,46% 8,71% 

Indicateur 3.2 

Heures supplémentaires 

(inf. + inf. A. + PAB) 3,00% 2,71% 3,88% 6,09% 

Indicateur 3.3 

Recours à la M.O.I.  

(inf. + inf. A. + PAB) 2,25% 5,31% 6,46% 6,36% 

 

Tableau : équivalents temps complets et partiels 

STATUTS 31 mars 2017 31 mars 2018 31 mars 2019 

T. complet permanent 105 104  107 

T. complet temporaire 3 6  7 

T. partiel permanent 116 128  139 

T. partiel temporaire 12 26  24 

Occ. Liste de rappel 112 84  128 

TOTAL 348 348  405 
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5.2. Programme de réduction des mesures de contrôle 

Le pourcentage d’utilisation des mesures de contrôle au CAMF cette année fut de : 2.25%. 

 

 

5.3. Bilan du commissaire aux plaintes et à la qualité et à la qualité des services 

Le rapport du commissaire aux plaintes peut être consulté sur le site web du CAMF 

(www.chsldmarcelleferron.com). 

 

5.4.  Comité des usagers 

Le comité des usagers du CAMF est actif et vise l’amélioration continue des services au CAMF.  Son 

président participe notamment aux comités suivants :  gestion des risques ainsi que celui de la 

vigilance et de la qualité. 

Le comité des usagers organise des activités qui permettent de faire la promotion des droits des 

résidents en collaboration avec le commissaire aux plaintes et la fondation du CAMF. 

Nous remercions son président pour sa grande disponibilité et son implication. 

  

http://www.chsldmarcelleferron.com/
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5.5. Comité milieu de vie (CMV) 

Le CMV est un comité consultatif.  Il a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des résidents par des 

actions concrètes : 

 en favorisant un environnement physique et humain dont les composantes 
nécessaires à la vie, à la santé et à l’épanouissement sont présentes. 

 en tenant compte des ressources humaines et matérielles disponibles ainsi que de la 
mission, la philosophie d’intervention et de la charte des droits des résidents du 
CAMF. 
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5.6. Comité de prévention des chutes 

Le comité de prévention des chutes constitue à la fois un groupe de réflexion et de consultation ayant 

un rôle aviseur et éducatif.  Les différentes fonctions du comité : 

 promouvoir les pratiques exemplaires et les lignes directrices fondées sur les résultats 
probants de recherche; 

 promouvoir la mise en place d’activités de sensibilisation et de formation afin de développer 
les compétences des intervenants; 

 analyser, en collaboration avec la gestionnaire de risque, les rapports trimestriels AH-223 et 
proposer des pistes d’amélioration; 

 évaluer la conformité de l’établissement au regard des normes et critères du programme 
Qmemtum d’Agrément Canada; 

 prendre connaissance des rapports du coroner déposés par la gestionnaire de risque et 
évaluer le besoin d’actualiser les recommandations au CAMF; 

 évaluer, minimalement aux trois (3) ans, le besoin de mise à jour du programme de prévention 
des chutes et des blessures associées. 

Plusieurs recommandations ont été faites lors des rencontres.  

 Recommandations Statut 

 Respecter les recommandations du fabricant des tapis sonores d’alarme 
de chute : 

o Durée de vie de 1 an  
o Usage unique du résident  

La durée de vie de 1 an 
est respectée. Toutefois 
ils ne sont pas à usage 
unique mais désinfectés 
après utilisation.  

 Revoir le programme de prévention des chutes pour modifier les 
différents formulaires afin de les rendre plus fonctionnels.  

En cours 

 Ajouter de l’information sur les systèmes sonores de prévention des 
chutes lors de la journée d’accueil.  

Fait 

 Faire les tournées intentionnelles pour les résidents à risque élevés 
seulement et inclure une tournée intentionnelle de 24 heures pour toutes 
les nouvelles admissions.  

Fait 

 Modifier le programme de marche pour y ajouter une section sur la 
prévention du déconditionnement lors de période d’isolement prolongé.  

En cours 

 Évaluer la possibilité d’empêcher les lits à profil bas de descendre trop 
bas pour les résidents qui n’ont pas besoin de ce type de lit.   

 Mettre en place un moyen d’identification pour l’utilisation des lits à 
profil bas. 

En cours  

 Cesser l’utilisation du code de couleur à la tête du lit et évaluer d’autres 
stratégies d’identification.  

En cours 
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6. Comités créés en vertu de la loi sur les services de santé et les services 

sociaux 

6.1. Comité de vigilance et de la qualité 

Le mandat du CVQ consiste à être responsable principalement : 

 d’assurer, auprès du conseil d’administration, le suivi des recommandations du commissaire 
aux plaintes et à la qualité des services ou du Protecteur des usagers; 

 veiller à ce que le conseil d’administration s’acquitte de façon efficace de ses responsabilités 
en matière de qualité des services, notamment en ce qui concerne la pertinence, la qualité, 
la sécurité et l’efficacité des services dispensés et le respect des droits des usagers et du 
traitement diligent de leurs plaintes. 

Le commissariat aux plaintes et à la qualité des services a pour rôle de faire l’examen des plaintes 

et de la qualité des services du Centre d’accueil Marcelle-Ferron.  Ce régime d’examen de plaintes 

est un service prévu par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.  Le bilan des activités 

de la Commissaire aux plaintes est disponible sur le site web du CAMF pour plus d’informations 

(www.chsldmarcelleferron.com). 

 

6.2. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

Le mandat du CMDP est la responsabilité envers le conseil d’administration de : 

 contrôler et d’apprécier la qualité, y compris la pertinence des actes médicaux, dentaires et 
pharmaceutiques posés dans le Centre; 

 évaluer et maintenir la compétence des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent 
dans le Centre; 

 faire les recommandations sur les qualifications et la compétence d’un médecin ou d’un 
dentiste ou d’un pharmacien qui adresse une demande de nomination ou de renouvellement 
de nomination ainsi que sur les privilèges et le statut à lui accorder; 

 donner son avis sur les mesures disciplinaires que le conseil d’administration devrait imposer 
à un médecin, un dentiste ou un pharmacien; 

 faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et dentaires et les règles 
d’utilisation des médicaments applicables dans le Centre et élaborées par chaque chef de 
département clinique. 

 

6.3. Comités sur la gestion sécuritaire des médicaments 

Comité de pharmacologie 

Le mandat du comité consiste en la responsabilité de l’évaluation de la pharmacothérapie et 

substances connexe utilisées au CAMF et ce, de la façon suivante : 

 par la mise à jour du formulaire par ajout ou retrait et ce, après évaluation appropriée; 

 par l’étude des réactions adverses; 

 par l’étude des erreurs d’administration; 

 par la mise-à-jour des substances au commun; 

 par l’évaluation des produits de nettoyage, de désinfection et de stérilisation. 

-9 

http://www.chsldmarcelleferron.com/
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Comité de pharmacovigilance 

Le mandat de ce comité est de : 

 promouvoir les pratiques exemplaires, les normes de qualité et de sécurité concernant la 
gestion et l’administration des médicaments et assurer leurs mises en application au CAMF; 

 promouvoir la mise en place d’activités de sensibilisation et de formation afin de développer 
les compétences des intervenants et d’en suivre le développement; 

 analyser, en collaboration avec la gestionnaire des risques, les rapports trimestriels AH-223 
ou les situations particulières et proposer des pistes d’amélioration; 

 réviser tous les processus liés au circuit du médicament au regard des normes, des pratiques 
organisationnelles requises (POR) et des recommandations d’Agrément Canada; 

 prendre connaissance des rapports du coroner déposés par la gestionnaire de risques et 
évaluer le besoin d’actualiser les recommandations au CAMF; 

 émettre des recommandations au CMDP pour toute problématique sur le plan de 
l’ordonnance. 

 

6.4. Comité de gestion des risques 

Le but du comité est d’assurer au conseil d’administration que les obligations de l’établissement en 

ce qui concerne la sécurité non seulement des usagers, mais aussi celle des employés, des médecins 

et des tiers sont remplies, que des mécanismes sont en place pour diminuer les risques d’accident 

causant des dommages et pour protéger les ressources humaines, matérielles, financières et 

informationnelles de l’établissement.  

 

Le mandat du comité est de rechercher, développer et promouvoir des moyens visant à : 

 identifier et analyser les risques d’incident ou d’accident en vue d’assurer la sécurité des 
usagers et, plus particulièrement dans le cas des infections nosocomiales, en prévenir 
l’apparition et en contrôler la récurrence. 

 s’assurer qu’un soutien soit apporté à la victime et à ses proches. 
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 assurer la mise en place d’un système de surveillance comprenant la constitution 
d’un registre local des incidents et des accidents pour fins d’analyse des causes 
des incidents et des accidents. 

 recommander au conseil d’administration de l’établissement la prise de mesures visant à 
prévenir la récurrence de ces incidents et accidents ainsi que la prise de mesures de 
contrôle, s’il y a lieu. 

 veiller à l’atteinte d’un niveau de conformité aux POR reliés à la culture de sécurité soit :  
a) la sécurité des usagers sous forme de priorité ou de but stratégique; 
b) les rapports trimestriels au conseil d’administration; 
c) les mécanismes de déclaration des événements indésirables; 
d) les politiques et processus de déclaration des événements indésirables; 
e) l’analyse prospective; 
f) promotion d’une culture de sécurité 

 évaluer les risques pour l’ensemble de l’établissement. 

 

Points saillants :  

 Le nombre de déclaration par 1000 jours présence est stable.  Il était de 15.8 pour 2017-2018 
et de 15.4 pour 2018-2019. 

 Il y a eu 12 événements sentinelles au cours de l’année dont 8 liés à des chutes. 

 Nous avons eu 19 événements de gravité « E2 », 7 de « F », 2 de « G » et 4 de gravité « i ».  

 Le nombre d’incident/accident lié à la médication est passé de 3.9/1 000 jours présence à 2.7/1 
000 jours présence.  

 Le pourcentage de chute sévères était de 1.51% en 2017-2018 et de 1.46 pour 2018-2019.  

 Les incidents liés aux effets personnels ont augmenté et cela se traduit par une hausse des 
coûts de réclamations.  

 

Recommandations : 

De nature environnementale :  

 Revoir l’entreposage des fournitures propres et stériles ainsi que des bonbonnes d’oxygène; 
 Mise à niveau des installations pour répondre aux normes de la RBQ; 

 Installation de ventilateurs muraux dans les chambres doubles pour dégager les planchers.  

En lien avec le personnel :  

 formation sur la manœuvre Hemlich et le RCR. 
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6.5. Comité sur la prévention et le contrôle des infections (PCI) 

Afin de se réaliser de façon optimale, le service de prévention et de contrôle des infections se doit 

d’établir une collaboration et un partenariat avec différents membres de l’organisation.  La 

contribution active des différents professionnels et membres de la direction de l’établissement est 

importante.  La formation du comité de prévention et de contrôle des infections est requise afin de 

favoriser la transmission des informations.  Il s’agit d’une table de concertation favorisant le travail en 

équipe et la communication d’information pertinente aux infections nosocomiales.  

Les rencontres du comité se déroulent à la suite du comité de la gestion des risques à raison de 

quatre (4) réunions annuelles.  Le comité de prévention et contrôle des infections est sous la 

gouverne du comité de gestion des risques et est constitué de : 

o Directrice des soins infirmiers et des services multidisciplinaires 
o Chef du service alimentaire (Ad hoc) 
o Chef d’équipe en hygiène et salubrité 
o Chefs d’unité des soins infirmiers  
o Pharmacienne (Ad hoc) 
o AICC volet prévention et contrôle des infections 
o AICC volet gestion des risques 
o Employé des ressources humaines (Ad hoc) 
o Professionnel du service de réadaptation (Ad hoc) 
o Membre du conseil infirmier (C.I.I.) 
o Membre du comité des infirmiers auxiliaires(CIIA) (Ad hoc) 
o Membre du comité des résidents (Ad hoc) 
o Directeur des services professionnels 

 

Les mandats du comité   

 Appuyer les activités du service de prévention et de contrôle des infections. 

 Protéger les résidents, intervenants et visiteurs contre l’acquisition d’infections 
nosocomiales. 

 Veiller à l’application concrète du programme-cadre de prévention des infections et de 
contrôle des infections. 

 Assurer une vigie des infections nosocomiales et leurs complications. 

 Examiner les rapports de surveillance et d’enquête épidémiologique. 

 Analyser les priorités en matière de prévention et de contrôle des infections afin de cibler les 
activités reliées. 

 Veillez à ce que l’établissement prenne en considération les directives et exigences locales, 
provinciales et nationales. 

 Examiner les politiques, protocoles d’intervention reliés à la prévention et au contrôle des 
infections. 

 Soumettre des rapports d’activités et des recommandations à l’administration concernant 
toutes les questions se référant aux infections. 

 Orienter les activités de prévention et de contrôle des infections. 

 Promouvoir et diffuser les activités et matériels promotionnels du service de prévention et de 
contrôle des infections. 
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 Collaborer à l’élaboration du programme de PCI, déterminer les objectifs et cibler les 
priorités d’action. 

 Évaluer, approuver et recommander les politiques, procédures et mesures de PCI. 

 Analyser les rapports d’enquête et de surveillance et effectuer les recommandations 
appropriées. 

 

Quelques réalisations 

 Tournée de surveillance effectuée quotidiennement; 

 Gestion de 6 éclosions (4 influenza et 2 Norovirus);  

 Présentation des taux d’infection lors du Comité de gestion des risques et à chaque période 
pour le conseil d’administration; 

 Recommandations lors de travaux de construction;   

 Recommandations sur bonne utilisation de la chute à linge; 

 Mise à jour des procédures de désinfection des chambres régulières et celles nécessitant 
des précautions additionnelles en collaboration avec le service d’hygiène et salubrité; 

 Recommandations PCI sur le magasin et les salles de bain;  

 Consultation lors d’achats de nouvel équipement; 

 Mise à jour d’ordonnances collectives, Politiques, Protocoles et Règles de soin; 

 Rédaction du Programme-cadre en PCI; 

 Rédaction de la politique sur l’hygiène des mains; 

 Antibiovigilance; 

 Rédaction du protocole sur la gestion des bactéries multi-résistantes; 

 Élaboration d’une procédure de désinfection du matériel de soin entre les résidents et lors 
d’un congé;  

 Audit sur l’observance de l’hygiène des mains auprès des intervenants et des visiteurs en 
continue; 
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 Formation PCI des nouveaux employés;  

 Formation sur HDM et équipement de protection individuelle pour le personnel soignant; 

 Organisation de la vaccination pour influenza et le pneumocoque pour les résidents;  

 Membre de l’AIPI;  

 Rapport sur la campagne de vaccination; 

 Assurer la diffusion et les communications auprès des instances concernées; 

 Diffuser régulièrement les indicateurs et les activités de PCI aux instances concernées;  

 Formations aux résidents et aux familles portant sur la prévention des infections et l’hygiène 
des mains;  

 Rédaction d’articles pour le journal interne. 
 

PROGRAMME DE PRÉVENTION ET SOINS DES PLAIES 

Ce programme vise à encadrer la pratique liée à la prévention et au traitement des plaies ainsi que 

de l’altération de la peau.  Il permet d’assurer une prestation de soins sécuritaires, de qualité et 

adaptés à la condition globale de la personne soignée. 

De manière plus spécifique,  

a) s’assurer que des mesures correctives soient prises quant aux risques détectés pour 
prévenir et réduire la prévalence de plaies; 

b) s’assurer qu’une analyse prospective liée à la gestion des plaies soit réalisée à chaque 
année et s’assurer de la mise en oeuvre des améliorations ainsi que des changements 
appropriés; 

c) assurer le suivi du plan de gestion des plaies et s’assurer de sa mise en oeuvre; 
d) recevoir les rapports statistiques sur les plaies et s’assurer le leur transmission; 
e) créer tout comité ad hoc jugé pertinent; 
f) formuler, au besoin, des avis et des recommandations; 
g) examiner toute question et exécuter tout autre mandat relevant de sa compétence qui peut   

lui être confié. 

Un comité de gestion et prévention des plaies débutera ses travaux dès cet automne.  Il sera 

composé des membres suivants : 

a) le responsable du programme de prévention et soin des plaies; 
b) le responsable du département d’ergothérapie; 
c) le responsable de la nutrition clinique; 
d) un (1) membre du conseil des infirmières et infirmiers; 
e) un (1) membre du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires; 
f) un (1) représentant des préposés aux bénéficiaires; 
g) invité ad hoc. 

 

 

6.6. Comité de soins palliatifs de fin de vie 

Ce comité est institué pour se conformer à la législation provinciale de la loi concernant les soins de 

fin de vie.  

Le mandat du comité est d’atteindre ses objectifs et les objectifs de ce comité sont de mettre en 

œuvre les différentes composantes de cette Loi et de consolider l’offre de services des soins palliatifs 

et de fin de vie au CAMF. 



27 
 

Nb de personnes ayant reçu des soins palliatifs 83 

Nb de sédations palliatives administrées 0 

Nb de demandes d’aide médicale à mourir formulées 0 

Nb de demandes d’aide médicale à mourir administrées 0 

 

7. Code d’éthique et de déontologie des administrateurs 

Aucune situation ou allégation de comportement susceptible d’être dérogatoire au Code d’éthique et 

de déontologie des membres du conseil d’administration de Centre d’accueil Marcelle-Ferron Inc. 

(CAMF) n’a été rapportée, soumise ou n’a été traitée au cours de l’exercice financier écoulé se 

terminant le 31 mars 2019. 
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CENTRE D’ACCUEIL MARCELLE-FERRON INC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 23 JUILLET 2001. 
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Le présent code d'éthique et de déontologie détermine les devoirs et les obligations de conduite des 

membres du conseil d'administration du Centre d'Accueil Marcelle-Ferron Inc. (ci-après désigné le 

CAMF) reliés à ou découlant de l'exercice de leurs fonctions. 

 

DEVOIRS ET OBLIGATIONS (Article 3.0.4, 2e alinéa, Loi sur le ministère du Conseil exécutif) 

1. Le membre du conseil d'administration doit témoigner d'un constant souci du respect de la vie 
humaine et du droit aux services de santé et services sociaux. 
 

2. Le membre du conseil d’administration doit agir avec impartialité dans l’établissement des 
priorités et des orientations générales du CAMF, et doit participer dans un esprit de concertation 
à leur mise en œuvre. 

 
 

3. Le membre du conseil d’administration doit assister aux réunions du conseil et prendre une part 
active à ses délibérations. 
 

4. Le membre du conseil d’administration doit respecter les obligations que la loi, l'acte constitutif, 
les règlements et le présent code lui imposent (Article 321 du Code civil du Québec). 

 
5. Le membre du conseil d'administration doit agir de façon courtoise et maintenir des relations 

empreintes de bonne foi, de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa 
fonction. 

 
6. Le membre du conseil d'administration doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés, 

avec prudence, diligence, honnêteté, indépendance et loyauté (Articles 321 et 322 du Code civil 
du Québec). 

 
7. Le membre du conseil d'administration ne doit en aucun temps surprendre la bonne foi des autres 

membres du conseil d'administration ou se rendre coupable envers eux d'un abus de confiance 
ou de procédés déloyaux. 

 
8. La conduite d’un membre du conseil d’administration doit viser l’objectivité et être empreinte de 

modération et de dignité. 
 

9. Le membre du conseil d’administration doit préserver la confidentialité des renseignements, 
débats, échanges et discussions dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. 

 

MESURES PRÉVENTIVES INCLUANT LES RÈGLES RELATIVES À LA DÉCLARATION DES 

INTÉRÊTS (Article 3.0.4, 2e alinéa, paragraphe 1, Loi sur le ministère du Conseil exécutif) 

10. Le membre du conseil d’administration doit dissocier de l’exercice de ses fonctions au sein du 
conseil d’administration, la promotion et l’exercice de ses activités professionnelles ou d’affaires. 
 

11. Le membre du conseil d’administration doit faire preuve de réserve à l’occasion de 
représentations publiques. Il doit à cet effet, transmettre fidèlement les orientations générales du 
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CAMF. S’il émet un point de vue personnel, il doit le préciser et éviter tous commentaires 
susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du CAMF. 

 
 

12. Tout membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une autre 
entreprise qui met en conflit ou est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui 
du conseil ou du CAMF doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son 
intérêt au conseil et s’abstenir d’y siéger et de participer à toute délibération ou décision 
lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue. 

 

Le fait pour un membre du conseil d’administration d’être actionnaire minoritaire d’une personne 

morale qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit 

d’intérêts si les actions de cette personne morale se transigent à la bourse et si le membre en 

cause ne constitue pas un initié de cette personne morale au sens de l’article 89 de la Loi sur les 

valeurs mobilières. 

13. Tout membre du conseil d’administration doit déposer devant le conseil une déclaration écrite 
mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans toute personne morale, société ou 
entreprise ayant conclu ou susceptible de conclure un contrat avec le CAMF. 

De la même manière, tout membre du conseil d’administration doit déposer devant le conseil une 

déclaration écrite mentionnant la liste des personnes morales, sociétés ou entreprises au sein 

desquelles il agit à titre d’administrateur, et ayant conclu ou susceptibles de conclure un contrat 

avec le CAMF (Voir Annexe 1 jointe au présent code). 

 

IDENTIFICATION DE SITUATIONS DE CONFLIT D’INTÉRÊTS (Article 3.0.4, 2e alinéa, paragraphe 

2, Loi sur le ministère du Conseil exécutif) 

14. Le membre du conseil d’administration, lorsqu’une atteinte à son objectivité, à la rigueur de son 
jugement ou à son indépendance pourrait résulter notamment des relations personnelles, 
familiales, professionnelles ou d’affaires, doit déclarer cette situation et s’abstenir de participer 
aux délibérations et décisions sur l’objet en cause. 
 

15. Le membre du conseil d’administration doit prévenir tout conflit d’intérêts et éviter de se placer 
dans une situation telle qu’il ne peut remplir utilement ses fonctions au sein du conseil 
d’administration. 

 
16. Le membre du conseil d’administration doit s’abstenir de toute activité incompatible avec 

l’exercice de ses fonctions au sein du conseil d’administration. 
 

17. Le membre du conseil d’administration doit sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter 
toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, 
un membre du conseil d’administration est en conflit d’intérêts lors de toute situation où  les 
intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux ou que son 
jugement et sa volonté envers le conseil peuvent en être défavorablement affectés. 

 
18. Le membre du conseil d’administration ne peut confondre les biens du CAMF avec les siens; il 

ne peut utiliser à son profit ou pour le compte d’autrui les biens du CAMF ou l’information qu’il 
obtient en raison de ses fonctions d’administrateur (Article 323 du Code civil du Québec). 
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PRATIQUES RELIÉES À LA RÉMUNÉRATION (Article 3.0.4, 2e alinéa, paragraphe 3, Loi sur le 

ministère du Conseil exécutif). 

19. Un membre du conseil d’administration ne peut accepter ni solliciter aucun avantage ou bénéfice, 
directement ou indirectement, de toute personne ou entreprise si cet avantage ou ce bénéfice est 
destiné à ou susceptible de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions ou de générer des 
expectatives en ce sens. 

Notamment sont considérés un avantage prohibé toute somme d’argent, prêt à taux préférentiel, 

remise de dette, offre d’emploi, faveur particulière ou autre chose ayant une valeur monétaire qui 

compromet ou semble compromettre l’aptitude du membre du conseil d’administration à prendre 

des décisions justes et objectives. 

20. Le membre du conseil d’administration ne doit pas verser, offrir de verser, ou s’engager à offrir à 
une personne un don, un legs, une récompense, une commission, une ristourne, un rabais, un 
prêt, une remise de dette, une faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à 
compromettre l’impartialité de cette personne dans l’exercice de ses fonctions. 

 

21. Le membre du conseil d’administration qui reçoit un avantage comme suite à un manquement au 
présent code est redevable envers l’État de la valeur de l’avantage reçu. (Article 3.0.6, Loi sur le 
ministère du Conseil exécutif). 

 

DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L’APRÈS-MANDAT (Article 3.0.4, 2e alinéa, paragraphe 4, Loi sur 

le ministère du Conseil exécutif). 

22. Le membre du conseil d’administration doit, après l’expiration de son mandat, respecter la 
confidentialité de tout renseignement, débat, échange et discussion de quelque nature que ce 
soit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. 
 

23. Le membre du conseil d’administration doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages 
indus en son nom personnel ou pour le compte d’autrui, de ses fonctions antérieures 
d’administrateur ou nuire aux intérêts du CAMF. 

 

MÉCANISMES D’APPLICATION DU CODE (Article 3.0.4, 2e alinéa, paragraphe 5, Loi sur le 

ministère du Conseil exécutif). 

24. Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une norme prévu(e) par le présent code 
constitue un acte dérogatoire et peut entraîner l’imposition d’une sanction. 
 

25. Toute personne qui est d’avis qu’un administrateur a pu contrevenir à la loi ou au présent code 
en saisit le président du conseil d’administration ou, s’il s’agit de ce dernier, le président. 

 
26. Le président du conseil d’administration ou le président selon le cas, désigne une personne pour 

faire enquête relativement à la situation ou aux allégations de comportements d’un membre du 
conseil d’administration susceptible(s) d’être dérogatoire(s) au présent code. 
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27. L’enquête doit être conduite de manière diligente et confidentielle et protéger, dans la mesure du 
possible, l’anonymat de la personne faisant l’objet de l’enquête. 

 
28. Le membre du conseil d’administration qui est informé qu’une enquête est tenue à son sujet ne 

doit pas communiquer avec la personne chargée de l’enquête à moins que celle-ci n’initie une 
telle communication. 

 
29. Au terme de son enquête, la personne qui en a été chargée doit adresser un rapport d’enquête 

au président du conseil ou au président, selon le cas. 
 

30. En tenant compte des informations reçues et du rapport d’enquête, le président du conseil 
d’administration ou le président peut selon le cas, fermer le dossier, auquel cas il en fait rapport 
au conseil d’administration le plus tôt possible, ou constituer un comité formé de lui-même ainsi 
que de deux (2) administrateurs qu’il désigne (ci-après désigné le Comité). 

 
 

31. Le Comité notifie au membre du conseil d’administration concerné les manquements reprochés 
et la référence aux dispositions, législatives, règlementaires ou du présent code, pertinentes. 
Cette notification informe le membre du conseil d’administration concerné qu’il peut, dans les 
trente (30) jours, fournir par écrit ses observations au Comité et/ou demander à être entendu par 
celui-ci, faire témoigner toute personne de son choix et déposer tout document qu’il juge pertinent. 
 

32. Après avoir entendu le membre du conseil d’administration concerné ou à l’expiration du délai 
indiqué à l’article précédent si ce dernier n’a pas demandé à être entendu, le Comité doit faire 
rapport au conseil d’administration de ses conclusions et des motifs à leur soutien. Si la 
conclusion du Comité est à l’effet que le membre du conseil d’administration concerné a 
contrevenu à la loi, aux règlements ou au présent code, le Comité doit recommander au conseil 
d’administration l’imposition d’une sanction. 

 
33. Le conseil d’administration se réunit à huis clos pour décider de la sanction à imposer au membre 

du conseil d’administration concerné. Ce dernier ne peut participer aux délibérations ou à la 
décision mais il peut, à sa demande, se faire entendre avant que la décision ne soit prise. 

 
34. Selon la nature et la gravité du manquement ou de l’inconduite, les sanctions qui peuvent être 

prises sont le rappel à l’ordre, la réprimande, la suspension ou le recours en déchéance de 
charge. Le membre du conseil d’administration est informé par écrit de la sanction qui lui est 
imposée. 

 
35. Ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice 

de leurs fonctions, la personne qui effectue une enquête ainsi que celles chargées de déterminer 
et d’imposer les sanctions. (Article 3.0.5, Loi sur le ministère du Conseil exécutif). 

 
36. La personne qui effectue les enquêtes ainsi que celles chargées de déterminer et d’imposer les 

sanctions sont tenues à la confidentialité et elles doivent, avant d’exercer de telles fonctions, 
signer un engagement de confidentialité selon la formule jointe en Annexe 2 au présent code. 
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MISE EN VIGUEUR, ACCESSIBILITÉ ET PUBLICATION (Article 3.0.4, 3e et 4e alinéa, Loi sur le 

ministère du Conseil exécutif). 

37. Le présent code d’éthique et de déontologie entre en vigueur dès son adoption par le conseil 
d’administration du CAMF. 
 

38. Chaque membre du conseil d’administration doit signer l’engagement contenu à l’Annexe 3 ci-
jointe dans les quinze (15) jours de l’entrée en vigueur du présent code et chaque nouveau 
membre du conseil d’administration doit faire de même dans les trente (30) jours de son entrée 
en fonction. 

 
39. Un exemplaire du présent code est accessible au public et disponible sur simple demande 

adressée au directeur général du CAMF. 
 

40. Le présent code doit être inclus au rapport annuel du CAMF, lequel rapport doit également faire 
état pour l’année concernée: 

du nombre de cas traités et de leur suivi; 

des manquements constatés, des décisions prises et des sanctions imposées par le Comité; et 

du nom des personnes révoquées ou suspendues. 
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ANNEXE 1 

 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

 

Je, le (la) soussigné(e), membre du conseil d’administration du CENTRE D’ACCUEIL MARCELLE-

FERRON INC. (ci-après désigné CAMF), déclare ce qui suit : 

 

 

1. Je détiens des intérêts pécuniaires dans les personnes morales, sociétés et/ou entreprises 
identifiées ci-dessous, lesquelles ont conclu ou sont susceptibles de conclure un contrat avec le 
CAMF : 

 

2. J’agis à titre d’administrateur des personnes morales, des sociétés et/ou des entreprises 
identifiées ci-dessous, lesquelles ont conclu ou sont susceptibles de conclure un contrat avec le 
CAMF : 

 

 

 

EN FOI DE QUOI, j’ai signé à ______________________, ce _____ième jour de 

__________________________  

 

 

 

____________________________________ 

Signature  
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ANNEXE 2 

 

 

 

 

 

ACCEPTATION ET ENGAGEMENT 

 

 

 

 

Je, le (la) soussigné(e), ayant été désigné(e) le ___ième jour de ________________  pour faire 

enquête en vertu de l’article 26 ou pour faire partie du Comité constitué en vertu de l’article 30 du 

Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration du CENTRE D’ACCUEIL 

MARCELLE-FERRON INC.. (ci-après désigné le Code), accepte d’exécuter ce mandat 

conformément aux dispositions applicables du Code et m’engage à ne pas révéler ou faire connaître 

à quelque tierce personne que ce soit, à moins d’y être contraint par les lois en vigueur, quoique ce 

soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exécution dudit mandat ou à l’occasion de son exécution. 

 

 

 

EN FOI DE QUOI, j’ai signé à _________________________, ce____ième jour  

 

de ___________________________. 

 

 

 ____________________________________________ 

Signature 
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ANNEXE 3 

 

RECONNAISSANCE ET ENGAGEMENT 

 

Je, le (la) soussigné(e), membre du conseil d’administration du CENTRE D’ACCUEIL MARCELLE-

FERRON INC. (ci-après désigné CAMF), reconnaît par les présentes avoir reçu un exemplaire du 

Code d’éthique et de déontologie régissant les membres du conseil d’administration du CAMF, avoir 

pris connaissance des dispositions qui y sont contenues et m’engage à m’y conformer. 

 

EN FOI DE QUOI, j’ai signé à _____________________, ce ___ième jour de  

 

__________________________. 

 

 

 

__________________________ 

Signature 


