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1. MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

 

La dernière année fut marquée par la première et la deuxième vague de la COVID-19, mais aussi par 

plusieurs réalisations qui ont permis au Centre d’Accueil MarcelleFerron (CAMF) de bonifier son offre de 

services aux résidents ainsi qu’améliorer le soutien aux équipes.  

 

Le CAMF n’a pas été touché par la première vague de COVID-19. Le CAMF a été touché par une éclosion 

de COVID-19 lors de la deuxième vague. À la fin décembre 2020, le CAMF a accueilli l’ensemble des résidents 

de l’Accueil Du Rivage (ADR) touchés par la COVID-19, un établissement sur le territoire du CISSS de la 

Montérégie-Est, mais faisant partie de notre regroupement. Le transfert des résidents d’ADR vers CAMF, soit 

une vingtaine de personnes, fut possible puisque CAMF disposait des places et du personnel nécessaires à 

leur prise en charge. En effet, l’éclosion à CAMF touchant à sa fin, la décision d’accueillir les résidents d’ADR 

à CAMF a été prise après consultation auprès des CISSS de la Montérégie-Est et de la Montérégie-Centre 

pour assurer la continuité de la qualité et sécurité des soins et services offerts à cette clientèle.  

 

Une année marquée par l’embauche massive de personnel afin de faire face à cette crise sanitaire soit 

environ 70 nouveaux employés (PAB, technicienne en éducation spécialisée, moniteurs en loisirs, aides de 

services, infirmières cliniciennes) ainsi que des médecins et infirmières praticiennes spécialisées (IPS) 

additionnelles. Des équipes d’hygiène et salubrité (jour, soir et nuit) ont également été ajoutées pour permettre 

la désinfection des surfaces selon les fréquences recommandées. Ces mesures ont notamment permis de ne 

pas recourir au temps supplémentaire obligatoire et de ne pas annuler les vacances pour l’ensemble du 

personnel.  

 

L’encadrement clinique a également été bonifié avec l’embauche de deux infirmières-chefs d’unité 

additionnelles. Du point de vue administratif, une nouvelle directrice des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques et une partenaire d’affaires-RH ont également fait le choix de se 

joindre à l’équipe.  

 

Nous ne pouvons passer sous silence le soutien apporté par le CISSS de la Montérégie-Centre 

(CISSSMC) tout au long de cette période difficile. Un accompagnement soutenu par des conseillères en soins 

infirmiers auprès de l’équipe de CAMF nous a permis de procéder rapidement à la mise en place des mesures 

préventives et des recommandations du MSSS. Le CISSSMC s’est également assuré de veiller à notre 

approvisionnement en fournitures et équipements auxquels nous avions difficilement accès via nos 

fournisseurs habituels.  

 

Nous avons également bénéficié de la présence du personnel de La Croix Rouge ce qui nous a permis 

de renforcer les mécanismes d’accompagnement et d’information auprès des proches aidants et l’ajout 

d’audits de qualité au bénéfice de tous et toutes.  

 

La Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a aussi confirmé 

que les mesures mises en place par le CAMF ainsi que le système de ventilation étaient conformes aux 

normes.  
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Malgré toutes les mesures mises de l’avant, malheureusement plusieurs de nos résidents et employés 

ont été atteints par la COVID-19. Nous regrettons le départ des résidents qui nous ont quittés et compatissons 

avec tous ceux et celles qui ont été directement touchés durant cette période difficile. Nous saluons également 

le courage et le dévouement de l’ensemble du personnel du CAMF. Tous ont su surmonter l’anxiété du début 

de l’éclosion et faire face à leurs appréhensions pour ainsi assurer les soins et services auprès des résidents 

tant en zone froide qu’en zone chaude.  

 

Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel du CAMF, les médecins et les infirmières praticiennes 

spécialisées (IPS) qui n’ont pas hésité à intervenir en zone chaude. Nous souhaitons également souligner la 

collaboration des proches aidants, le dévouement exemplaire du Président du comité des résidents ainsi que 

l’implication soutenue du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, de l’équipe du CISSSMC 

et du Dr. Frenette du CUSM. Il importe aussi de noter le travail de ceux et celles qui ont assuré sans relâche 

soit sept jours sur sept, et ce, pendant des mois, la reddition de compte notamment auprès de la santé 

publique.  

 

Malgré la crise, le CAMF a poursuivi sa démarche d’amélioration continue. Plus que jamais nous sommes 

motivés à toujours adapter notre offre de services pour mieux servir les résidents et offrir un milieu de travail 

innovateur et attractif pour le personnel.  

 

Merci à tous d’avoir choisi le Centre d’Accueil Marcelle-Ferron et de contribuer à en faire un 

environnement où il fait bon y vivre et venir y travailler. 

 

Frédéric Dumas 

Directeur général 
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2. DÉCLARATION DE FIABILITÉ DES DONNÉES  

ET DES CONTRÔLES 

 

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 2020-2021 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. 

 

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 ET 

LIEN AVEC LA COMMUNAUTÉ 
 

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

soins de longue durée (mission CHSLD) à 273 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 est sensible aux besoins de la communauté et s’assure de maintenir de nombreux liens avec elle.  

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

 

 la Montérégie-Centre (anciennement Champlain) 

 la Montérégie-Ouest (anciennement Jardins-Roussillon)  

 

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

En plus d’accueillir de nombreux stagiaires provenant de la Montérégie, le CAMF a offert plus de 1800 repas, 

au cours de la dernière année, à des familles qui en ont fait la demande auprès de l’organisme « La cuisine 

de l’amitié ».



 

3.1 Philosophie de gestion 
 

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

besoins des résidents et des familles.  Elle est en lien avec les orientations stratégiques qui reflètent nos 

objectifs à long terme et guide chacune de nos actions au quotidien.  La philosophie de gestion s’appuie 

notamment sur le code d’éthique, la politique sur la bientraitance et la politique de tolérance zéro sur la 

violence au CAMF (disponibles au chsldmarcelleferron.com).  

 

LE PROCESSUS D’AMÉLIORATION CONTINUE VISE À ATTEINDRE LES 5 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES SUIVANTES: 

 

L’APPROCHE DE GESTION AXÉE SUR UNE ORGANISATION APPRENANTE 

On dit d’une organisation apprenante qu’elle est une « organisation qui possède l'aptitude de créer, 

d'acquérir et de transférer des connaissances, ainsi que celle de modifier son comportement, afin de 

refléter de nouvelles connaissances et de nouvelles manières de voir les choses ». Il s'agit donc d'une 

capacité organisationnelle réelle et essentielle : l'entreprise apprend et s'adapte en conséquence. 

 

LE CAMF : UN RÉSEAU D’ENTRAIDE ET DE SOUTIEN 

Au Centre d’accueil Marcelle-Ferron, nous nous appliquons à instaurer progressivement une structure 

de travail où l’organisation encourage l’apprentissage tant individuel que collectif. Cette démarche est 

soutenue par des actions au quotidien où les gens collaborent et réfléchissent ensemble à l’amélioration 

constante de l’organisation du travail dans le but de devenir une organisation saine et apprenante 

procurant des soins et des services de grande qualité. Par cette approche, CAMF vient soutenir 

concrètement le personnel dans l’amélioration de sa capacité à construire de nouvelles compétences et 

il devient plus facile de travailler ensemble sur les solutions à long terme. 

 

« J’aime penser simplement qu’au-delà d’une organisation, c’est la somme des individus qui fait la différence. 

Il s’agit de s’interpeler comme êtres humains, et de partager de grandes aspirations communes.» 

Sophie Brochu, Présidente Hydro Québec (2020) 

 

1. Adapter la prestation de service en fonction de l’évolution du 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 
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 3.2 Organigramme   
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4. BILAN DE L’ANNÉE 
 

4.1 Direction des services administratifs  

 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

Voici les faits saillants de 2020-2021 : 

 Nous avons procédé à un audit de notre infrastructure informatique, nous voulions connaitre l’état 

de notre parc technologique et y apporter les modifications requises afin d’augmenter la fiabilité, la 

robustesse et la sécurité et ainsi éviter toute interruption de services. Nous avons établi un plan 

d’action qui vise à compléter les recommandations de l’audit sur 3 ans. 

 Nous sommes à renouveler le parc afin de rajeunir la flotte d’ordinateurs comprenant les systèmes 

d’exploitation et logiciels, le remplacement s’échelonnera sur environ 3 ans. Nous avons remplacé 

près de 40% des ordinateurs à la fin 2020-2021. 

 Nous avons ajouté des unités de copies de sauvegardes sur un site externe. 

 

HÔTELLERIE 

Les services d’hôtellerie regroupent la buanderie-lingerie, l’hygiène-salubrité, les services alimentaires et les 

approvisionnements. 

 

Buanderie-lingerie 

Nous continuons à faire des mises à niveau de nos équipements et à revoir nos procédures à la buanderie, ce 

qui nous permet une amélioration de la qualité et de notre performance.  

Les volumes traités en 2020-2021 ont été considérablement augmentés en raison de la pandémie. 

 

Hygiène-salubrité 

En collaboration avec le conseiller de prévention et contrôle des infections, le Service d’hygiène-salubrité 

continue sa lutte contre  les infections, tout en maintenant une offre de service qui couvre l’ensemble de 

l’établissement.  

En 2020-2021, nous avons dû augmenter significativement les heures en hygiène et salubrité afin d’assurer la 

mise en place des directives liées à la pandémie. 

 

Alimentation 

Faits saillants du secteur alimentation en 2020-2021: 

 Renforcé l’équipe en alimentation en ajoutant des heures de service d’une technicienne en 

diététique; 
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  Révisé les structures souhaitables pour répondre aux bonnes pratiques suggérées par l’OPDQ et 

le bon fonctionnement du service; 

 Standardisation et production de tous les liquides épaissis par le service alimentaire; 

 Création de nouvelles recettes de suppléments nutritifs maison; 

 Recherche, création, standardisation et implantation de nouvelles recettes pour menus 

saisonniers; 

 Analyse de coûts et de qualité pour les produits offerts sur le marché pour : 

o Alternatives sans lactose; 

o Produits avec probiotiques; 

o Collations santé protéinées ; 

o Amélioration de la qualité de certaines protéines notamment le poisson. 

 

APPROVISIONNEMENT 

Bien que le service d’approvisionnement a été fortement sollicité durant la période de pandémie et 

particulièrement durant l’éclosion. Le processus de fonctionnement et de distribution du service des 

approvisionnements a continué à être optimisé en 2020-2021.  

 Procédé au paramétrage du système informatique en approvisionnement afin de standardiser et 

automatiser certaines tâches reliées aux achats ; 

 Procédé à la centralisation des achats de l’établissement; 

 Mis à jour les imputations des dépenses pour chacun des produits achetés pour l’ensemble de 

l’établissement et renforcer le contrôle interne dans les processus d’achat et par un suivi budgétaire 

accru; 

 Optimisé la participation au regroupement d’achat du gouvernement du Québec. 

 

GESTION DU BÂTIMENT 

Le bâtiment possède un système de ventilation performant, celui-ci permet de modifier certains paramètres afin 

d’augmenter ou diminuer l’alimentation d’air frais ou le maintien d’une pression négative ou positive dans le 

bâtiment. 

 

 Durant la période de pandémie : 

o Au printemps, nous avons modifié le système de ventilation afin de permettre l’apport de 

100% d’air frais à l’intérieur du bâtiment ; 

o Nous avons apporté des modifications aux systèmes d’évacuation afin de garder chacune 

des ailes en pressions négatives et s’assurer que l’air ne migrait pas vers les zones vertes. 

o Nous avons procédé aux changements des filtres 1 fois/mois au lieu de 2 fois/mois selon 

nos guides maison d’entretien. (La norme étant de 4 fois par année). 

o Nous avons mandaté une firme afin d’évaluer la qualité de l’air (CO), nous pouvons 

conclure qu’il n’y a pas de problématique et que le taux de CO2 rencontre les normes 

établies. 
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 Projets majeurs faits en 2020-2021 

o Climatisation des salles communes et cafétéria du rez-de-chaussée ; 

o Climatisation des salons et salles à manger des résidents sur les étages ; 

o Agrandissement du stationnement. 

 

COMPTABILITÉ 

 Production des rapports financiers mensuels plutôt que trimestriels. 

 Responsabilisation des gestionnaires de secteurs sur leurs dépenses respectives. 

 Introduction d’outils informatiques permettant une analyse des données plus efficace. 

 

4.2 Direction des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques 

            ENSEMBLE, on fait la différence ! 

 

GESTION DE LA LISTE DE RAPPEL / RÉCEPTION 

L’équipe de la gestion des remplacements a été au cœur des activités durant l’année. L’équipe a été sollicitée 

grandement pour l’organisation des horaires de travail et de la recherche de personnel en surplus provenant 

d’agence de placement afin de combler tous les besoins lors de l’éclosion. Néanmoins, la révision des processus 

s’est lentement poursuivie. Nous avons également créé une nouvelle adresse courriel générique pour l’ensemble 

de l’équipe afin de centraliser les informations importantes et faciliter la fluidité de la communication entre les 

membres de l’équipe. 

 

GESTION ET CONTRÔLE DES EFFECTIFS 

Tout au long de l’année, la DRHCAJ a apporté son soutien aux différents services de l’établissement, tant au 

niveau de l’identification des besoins que du recrutement du personnel nécessaire à la réalisation des activités. 

La diminution de l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante (MOI) et du temps supplémentaire, étant toujours 

une priorité organisationnelle, plusieurs ententes avec nos partenaires syndicaux nous ont permis d’envisager et 

de mettre en place de nouvelles structures de postes.   

Plusieurs postes ont été rehaussés, autant des postes d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et de préposés aux 

bénéficiaires, afin de fidéliser notre personnel ainsi que de rendre plus attractifs les postes qui demeurent 

vacants.  

Malgré les difficultés rencontrées pour recruter du personnel en soins infirmiers et en soins d’assistance, comme 

partout dans le réseau de la santé et des services sociaux, l’équipe de la dotation a procédé, au cours de 

l’exercice 2020-2021, à 65 nouvelles embauches dans les secteurs cliniques. De plus, pour venir en aide à nos 
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 équipes durant la pandémie, nous avons embauché 50 aides de service. Ces aides de service étaient déployés 

notamment à l’accueil de l’établissement pour diriger les proches aidants et faire respecter les règles sanitaires 

ainsi que sur les unités de soins pour soutenir le personnel dans leurs tâches.  

De plus, dans le cadre du programme accéléré créer par le gouvernement menant à une attestation d’études 

professionnelles (AEP) afin de combler les postes de préposés aux bénéficiaires en CHSLD, nous avons offert 

42 bourses, dont quatre à nos employés qui occupait déjà un emploi dans notre établissement. Une première 

cohorte de 26 boursiers a débuté leur formation le 15 juin 2020 et 35 sont toujours en poste dans notre 

établissement à ce jour. Nous pouvons dire que ce programme a été un franc succès! 

Un ensemble de moyens a été mis en œuvre pour combler nos besoins de personnel :  affichages internes, 

salons de postes, participation à des journées carrières, sollicitation des maisons d’enseignement, accueil de 

stagiaires, annonces sur des sites web et auprès des ordres professionnels, garanties d’emploi, rappel de 

retraités. 

De plus, nous avons implanté cette année le Guichet web qui permet un accès facilité aux affichages de postes 

internes ainsi qu’au choix de vacances annuelles. L’implantation a été réalisée le 22 février 2021. 

 

TABLEAU : NOMBRE DE POSTES À TEMPS COMPLETS ET À TEMPS PARTIELS 

STATUTS 
31 MARS 

2018 

31 MARS 

2019 

31 MARS 

2020 

31 MARS 

2021 

Temps complet permanent 104 107 110 124 

Temps complet temporaire 6 7 2 0 

Temps partiel permanent 128 139 140 147 

Temps partiel temporaire 26 24 19 11 

Occasionnels / Liste de rappel 84 128 64 86 

TOTAL 348 405 335 368 

 

TABLEAU : PERFORMANCE DU CAMF PAR RAPPORT AUX CIBLES 

Ressources Humaines 
Cible MSSS 

2015-2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Indicateur 

3.2 

Heures supplémentaires 

(inf. + Inf.Aux + PAB) 
3,00 % 6,09 % 3,88 % 10,39 % 6,66% 

Indicateur 

3.3 

Recours à la MOI 

(inf. + Inf.Aux + PAB) 
2,25 % 6,36 % 6,46 % 11,05 % 20,48% 

 Le taux élevé de MOI est expliqué par la pandémie où nous avons dû avoir recours à plusieurs surplus de personnel ainsi 

qu’aux règles ministérielles demandant de stabiliser les horaires du personnel d’agence pour 14 jours au moins. 
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 GESTION DU BUREAU DE SANTÉ ET DU MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL 

La gestion de la pandémie a été au cœur des activités du bureau de santé et du mieux-être cette année. 111 de 

nos employés ont été atteints de la COVID-19, ce qui a occasionné de nombreuses absences et une pression à 

la hausse sur le nombre de dossiers CNESST ouverts.  

Un suivi rigoureux a été entrepris pour suivre l’état vaccinal des employés et du personnel d’agence contre la 

COVID-19 ainsi que la gestion des dépistages en lien avec les directives ministérielles. Avec ce suivi et la 

publicité faire pour mousser la vaccination, nous avons atteint un pourcentage de vaccination de 59% en date du 

26 mars 2021. 

Le programme d’aide aux employés a été sollicité par 21 employés pour une moyenne de 3,63 rencontres par 

utilisateur.  Les motifs de consultation sont liés à des difficultés individuelles, conjugales, relationnelles ou liées 

au travail.  Il en demeure que ce programme est encore sous-utilisé et qu’il faudra en faire la promotion au cours 

de la prochaine année. 

 

Ressources Humaines 
Cible MSSS 

2015-2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Indicateur 

3.1 
Ratio assurance salaire 5,90 % 7,46 % 8,74% 9,71 % 6,77 % 

 

ABSENCES EN  

CNESST – 

SIEGE DE LESION 

NOMBRE 

DE CAS  
COMMENTAIRES 

Bras/épaule 2 Tendinites 

Tronc 90 
La majorité des réclamations pour ce siège de lésion est due à une infection liée à la 

COVID-19 

Dos 10 La majorité des réclamations pour ce siège est due à blessures d’entorses. 

Autres sièges 4 
Les réclamations sont en lien avec différentes blessures d’entorses, tendinites ou 

traumatismes dans une ou plusieurs parties du corps. 

TOTAL 106  

 

GESTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA FORMATION AU TRAVAIL 

Le développement des talents du personnel compte parmi les priorités du Centre d’Accueil Marcelle-Ferrron.  En 

raison du contexte pandémique, la pénurie de la main-d'œuvre et les difficultés de remplacement, il y a eu un 

ralentissement dans les activités de formation et de développement. Toutefois, pour l’exercice 2021-2020, 

plusieurs activités sont déjà prévues et d’autres seront planifiées prochainement afin de relancer le 

développement de notre personnel. 
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Formation et développement du personnel  

AFFILIATIONS 

SYNDICALES 
EXERCICE 2020-2021 PRINCIPALES FORMATIONS OFFERTES 

APTS 0 $ 
o Colloques et congrès professionnels habituellement offerts à 

cette catégorie d’emplois ont été annulés. 

CSN 24 100 $ 

o Soins buccodentaires 
o Prévention des infections (champion PCI) 
o PDSB 
o Soins de fin de vie 

FIQP 43 458 $ 

o Soins fin de vie (volet 3) 
o Administration sécuritaire des médicaments 
o Utilisation de GUSTAV 
o Évaluation de la condition physique et mentale 
o Prévention des infections (champion PCI) 
o Soins buccodentaires 

TOTAL 67 558 $  

 

GESTION DES RELATIONS DE TRAVAIL  

Les comités de relations de travail tenu de façon régulières avec les représentants syndicaux contribuent à garder 

le nombre de griefs reçu en cours d’année bas. En effet, la relation de collaboration qui s’est installée entre les 

deux parties est certainement un atout pour aborder les problématiques en amont et ainsi, trouver des solutions 

gagnantes-gagnantes avant que les situations prennent de l’ampleur. Les comités de relations de travail se 

poursuivront durant l’année prochaine. 

 

GRIEFS CSN REÇUS CSN RÉGLÉS FIQ REÇUS FIQ RÉGLÉS APTS REÇUS APTS RÉGLÉS 

2019-2020 9 17 2 8 2 1 

2020-2021 7 33 12 7 0 3 

   % DE VARIATION    13 %  194 %  94 %   12 %    20 %  97 % 

 

RECONNAISSANCE AU TRAVAIL  

Plusieurs initiatives régulières ont été entreprises durant l’année afin de favoriser la motivation des équipes ainsi 

que de les remercier de leurs efforts soutenus durant l’année. Les rassemblements n’étant pas permis, plusieurs 

activités qui étaient devenues une tradition ont pris une pause, laissant place à des distributions de chocolats à 

Pâques, des collations glacées dans les journées chaudes, des repas gratuits à la cafétéria pour ne nommer que 

ceux-ci.  
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 COMMUNICATION 

Notre journal interne « La Nouvelle Saison » se poursuit avec une publication quatre fois par année et suivra le 

fil de l’actualité de CAMF.  Il s’adresse à toute notre communauté ainsi qu’aux résidents et leurs proches.  

 

4.3 Direction des soins infirmiers et des services   

multidisciplinaires 

La Direction des soins infirmiers et des services multidisciplinaires s’assure d’une dispensation de qualité et 

sécuritaire des soins. Malgré la pandémie de la Covid-19 et l’éclosion survenue entre le 6 octobre 2020 et le 27 

février 2021, nous nous sommes assurés de maintenir une présence sécuritaire des effectifs afin d’assurer des 

soins de qualité pour l’ensemble de nos résidents.  Lors de l’éclosion de la Covid-19, plusieurs membres de 

l’équipe du CISSS de la Montérégie-Centre sont venus nous prêter main forte.  De plus, nous tenons à souligner 

la présence d’aides de service de la croix rouge durant cette période difficile.  

Ensemble nous avons fait la différence !  

Malgré la pandémie, l’ensemble des gestionnaires, en collaboration avec les AICC ont poursuivi la 

standardisation des trajectoires de soins, des procédures, des ordonnances collectives et des différentes 

politiques afin d’offrir des soins optimaux à l’ensemble des résidents du CAMF. 

 
 

4.4 Direction des services professionnels 

L’année 2020-2021 a également été marquée par l’arrivée d’une éducatrice spécialisée, d’un thérapeute en 

réadaptation physique et de trois candidates infirmières praticiennes spécialisées de première ligne qui travaillent 

en étroite collaboration avec les équipes soignantes et médicales. 

 

4.5 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

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

(www.chsldmarcelleferron.com). 

 
4.6 Service des loisirs et bénévolat 
 

Le service d’animation croit que le loisir et l’animation du milieu de vie sont essentiels pour la qualité de vie des 

résidents. Le mieux-être de nos résidents est une dimension prioritaire. Un leadership participatif, mobilisateur, 

dynamique et créatif est mis également en valeur dans la réalisation de la mission du service. 

L’approche et les activités proposées en animation permettent aux résidents de briser la solitude, d’améliorer 

leurs capacités physiques et cognitives et leur permettent un épanouissement personnel. Le personnel soignant, 

les bénévoles ainsi que les proches des résidents ressentent, pour leur part, un sentiment d’appartenance, de 

satisfaction et de faire une différence au quotidien. 
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 Durant la dernière année, il y a eu 5195 participations de résidents aux activités individuelles de loisirs. Le service 

d’animation et loisirs a effectué 861 conversations virtuelles (Facetime) afin de préserver les liens entre les 

résidents et leur famille dans le contexte de confinement relié à la pandémie et à l’éclosion.  

 Afin de soutenir l’équipe du service d’animation et de loisirs et d’offrir davantage d’activités individuelles ou en 

petits groupes, tout en respectant le concept de bulle, le CAMF a ajouté trois animateurs en loisirs à temps 

complet. 

L’ensemble des activités ont été adaptées en lien avec les directives reçues du MSSS en raison de la pandémie 

de la Covid-19. L’écart noté entre les statistiques de l’an passé et celles de cette année est principalement relié 

à la pandémie et à l’absence de bénévoles pendant plusieurs mois. 

 

4.7 Plan de sécurité 

L’année 2020-2021 a été consacrée en grande partie à faire face à une éclosion de la Covid-19 dans 

l’établissement. Toutefois, plusieurs activités ont été réalisées :  

 Dépôt du plan des mesures d’urgence révisé par l’assistante infirmière-chef clinicienne – volet 

sécurité des pratiques organisationnelles et de l’amélioration continue de la qualité au Conseil 

d’administration pour adoption ; 

 Formation de 3 heures dispensée par une firme externe auprès de 15 responsables des mesures 

d’urgence le 16 décembre 2020 ;   

 Préparation, en collaboration avec la firme externe, du contenu de formation du Plan des mesures 

d’urgence qui aura lieu durant la prochaine année pour l’ensemble du personnel ; 

 Familiarisation avec les mesures d’urgence du nouveau personnel lors de la journée d’accueil et 

intégration; 

 Mise à jour des plans d’évacuation, affichés aux murs de l’établissement afin de refléter la réalité 

du bâtiment. 
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 5. CONSEILS ET COMITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

5.1 Comité d’éthique clinique (CEC) 

L’année 2020-2021 fut teintée par la pandémie de la Covid-19 et de l’éclosion survenue dans l’établissement. 

Afin de respecter les consignes sanitaires, nous n’avons pas tenu de kiosque, le 15 juin dernier, lors de la journée 

de sensibilisation à la maltraitance. Nous avons plutôt procédé à la distribution d’un biscuit à l’effigie de cette 

journée à chacun des employés. Malgré tout, les membres du comité se sont réunis à 2 reprises durant la dernière 

année. De plus, lors de ces rencontres, de nouveaux membres se sont joints à l’équipe de travail. 

 

5.2 Comité milieu de vie (CMV) 

Le comité milieu de vie (CMV) est un comité consultatif qui a pour objectif de faire du Centre d’Accueil Marcelle-

Ferron un milieu de vie substitut où le bien du résident est au cœur des décisions, et ce, afin d’améliorer sa 

qualité de vie en fonction de ses besoins spécifiques. 

Avec le contexte de pandémie, les membres du comité milieu de vie ont pu se réunir qu’à une seule reprise durant 

l’année 2020-2021. Malgré tout, cette rencontre fut productive et nous a permis de débuter certains projets en 

lien avec les recommandations suivantes : 

 Révision du contenu de l’accueil et intégration des nouveaux employés par l’éducatrice spécialisée 

et l’assistante infirmière-chef clinicienne responsable de ce volet en y ajoutant notamment :  

o L’approche adaptée auprès de la personne âgée et ses fondements;  

o L’ajout d’exemples d’interventions auprès de cette clientèle. 

 Augmenter la visibilité du comité en publiant les activités dans le journal du CAMF; 

 Réaménager des salles de bain dans le but d’améliorer l’expérience des résidents lors des soins 

d’hygiène. L’ajout de musicothérapie et d’aromathérapie a été effectué dans l’ensemble des salles 

de bains thérapeutiques. De plus, il y aura ajout de décorations et de mobiliers lors de la prochaine 

année afin de rendre l’environnement encore plus accueillant. 

 

PROJETS DEBUTES ET EN COURS DE REALISATION : 

 Rafraîchissement des unités de vie : peinture et décoration afin de rendre le milieu encore plus 

accueillant en se rapprochant d’un milieu de vie ; 

 Coaching auprès du personnel soignant afin d’offrir du renforcement positif, des stratégies 

adaptées aux résidents et un meilleur suivi des enjeux cliniques observés.  

 

NOTRE DEVISE : FAIRE AUTREMENT ! 



 

 

 

17 

 
 

5.3 Comité de soins palliatifs et 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 de s’assurer du suivi et de l’atteinte des objectifs en plus de veiller à la mise en 

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

fin de vie au CAMF. 

Puisque la majorité de nos résidents au CAMF sont considérés en soins palliatifs dès leur admission, nous 

avons ajouté ce contenu à la journée d’accueil et intégration des nouveaux employés, afin de sensibiliser le 

personnel sur les soins à prodiguer dans ces situations. Du coaching est également en place auprès des 

équipes soignantes lorsqu’un résident est en fin de vie. Un accompagnement personnalisé est offert pour les 

proches des résidents en fin de vie. 

Nb d'employé ayant reçu la formation sur les dispositions particulières de la loi 
(sédation palliative continue, aide médicale à mourir et DMA Volet 1 

0 

Nb d'employé ayant reçu la formation générale interdisciplinaire Volet 2 43 

Nb d'employé ayant reçu la formation par type de profil Volet 3 7 

Nb de sédations palliatives administrées 3 

Nb de demandes d’aide médicale à mourir formulées 0 

Nb de demandes d’aide médicale à mourir administrées 0 

 

5.4 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 déposé 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. 
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RECOMMANDATIONS NOMMEES LORS DES COMITES : 

 
RECOMMANDATIONS 

 
STATUT 

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

Des audits ont été faits et des suivis 
personnalisés avec les employés qui ne 
les complétaient pas.  

Réalisé. 

Procéder à l’achat de bancs sécuritaires pour l’alimentation. Réalisé.   

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

Réalisé.   

Mettre en place un moyen d’identifier qu’un résident a un lit à 
profil bas qui doit être utilisé adéquatement. 

Réalisé.   

Mettre en place une procédure pour cesser la déclaration 
des chutes répétitives sans conséquence. 

Réalisé.   

Faire une demande d’amélioration pour GUSTAV, afin que le   
risque de chute soit lié par exemple à la photo du 
résident (ex : cercle rouge). 

En attente 

 

STATISTIQUES 
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5.5 Programme de réduction des mesures de contrôle 

Le Centre d'Accueil Marcelle-Ferron (CAMF) réaffirme sa volonté de poursuivre sa démarche pour une 

réduction maximale des mesures de contrôle, l’importance de privilégier les mesures de remplacement et la 

conformité aux orientations ministérielles.  

Le respect de la personne est une valeur fondamentale à laquelle adhèrent l’ensemble des intervenants de 

l’établissement. Le respect de la personne inclut le respect de sa liberté de mouvement, de sa mobilité, de sa 

sécurité et de sa dignité. Par conséquent, l’utilisation d’une contention, d’isolement ou d’une substance 

chimique en tant que mesure de contrôle, constitue une entrave à cette liberté et va à l’encontre de cette 

valeur fondamentale. L’utilisation d’une mesure de contrôle doit être limitée et n’être envisagée qu’en dernier 

recours, en présence d’un danger imminent pour la personne ou pour autrui et lorsque toutes les mesures de 

remplacement appropriées à la situation ont été appliquées et évaluées.  

De ce fait :  

 Le pourcentage d’utilisation des mesures de contrôle au CAMF cette année fut de : 1.22 %; 

 Le pic observé aux périodes 11 à 13 s’explique par l’application de mesure d’isolement auprès 

des résidents lors de l’éclosion de la covid-19 dans l’établissement.  

 

 

 

5.6 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 respectées, que des mécanismes sont en place pour diminuer les risques d’accident causant des 

dommages afin de protéger les ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles de 

l’établissement. 
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LE MANDAT DU COMITE EST DE RECHERCHER, DEVELOPPER ET PROMOUVOIR DES MOYENS VISANT A  : 

 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 ; 

 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 ; 

 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 au POR relié à la culture de sécurité soit :  

o la sécurité des usagers sous forme de priorité ou de but stratégique; 

o les rapports trimestriels au conseil d’administration; 

o les mécanismes de déclaration des événements indésirables; 

o les politiques et processus de déclaration des événements indésirables; 

o l’analyse prospective; 

o promotion d’une culture de sécurité. 

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

 

POINTS SAILLANTS POUR L’EXERCICE 2020-2021 :  

 Avec l’éclosion majeure de la Covid-19 au sein de l’établissement, il n’y a eu que 2 rencontres 

du CGR les 30 juin et 29 septembre 2020;  

 Le nombre de déclarations par 1000 jours présence est de 14.8. Valeur similaire aux années 

précédentes; 

 Il y a eu 6 événements sentinelles au cours de l’année; 

 3 chutes avec décès; 

 Nous avons eu 10 événements de gravité « E2 », 4 de gravité « F », et 3 de gravité « I »;  

 Le nombre d’incident/accident reliés à la médication a augmenté à 2.6 par 1000 jours présence. 

Il était à 2.3 par 1000 jours présence en 2019-2020; 

 Le pourcentage de chutes sévères a diminué à 1.04%. Il était de 1.54% en 2017-2018, de 1.46% 

pour 2018-2019 et de 1.2% en 2019-2020;  

 Les incidents liés aux effets personnels ont diminué. La perte ou le bris des appareils auditifs 

représentent 74% des réclamations.   
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 STATISTIQUES 
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5.7 Comité de prévention et de contrôle des infections  

Le centre d’Accueil Marcelle-Ferron (CAMF) a mis en place l’ensemble des recommandations du Ministère de 

la santé et des services sociaux (MSSS) en regard à la pandémie de la Covid-19. Voici quelques directives : 

 Mise en place d’une zone jaune et rouge ;  

 Élaboration et mise en place de procédures et d’outils de surveillance ; 

 Mise en place d’audits de qualité en prévention et contrôle des infections ; 

 Dispensation de formations en PCI pour les proches aidants ;  

 Dispensation de formations « Champion PCI » pour l’ensemble du personnel ;  

 Dispensation de formation « Intervenant formateur PCI » pour l’ensemble des gestionnaires ; 

 Révision de l’ensemble des zones propres et souillées ainsi que des trajectoires (alimentation, 

déchet etc.) ;  

 Rehaussement des heures en hygiène et salubrité afin d’effectuer davantage de « high touch » 

et d’effectuer des désinfections complètes, s’il y a lieu ; 

 Achat d’équipements et de matériel de soins (tables individuelles, poubelles etc.). 

De plus, nous avons pu compter sur le soutien du CISSSMC pour l’approvisionnement de certains 

équipements de protection individuelle, la mise en place de cliniques de dépistage pour le personnel soignant 

et la mise en place de cliniques de vaccination pour les résidents. 

« Effectivement, la solution est entre nos mains ! » 
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 5.8 Comité de prévention des lésions de pression  

Le programme et le comité de prévention des lésions de pression est né d’une réflexion portant sur les 

meilleures pratiques. Ce programme vise à encadrer la pratique liée à la prévention et au traitement des plaies 

chronique et complexe. Il permet d’assurer une prestation de soins sécuritaires, de qualité et adaptés à la 

condition globale de santé du résident. 

Le comité de gestion et prévention des plaies n’a pu se réunir lors de la dernière année en raison de l’éclosion 

majeure de la covid-19 dans l’établissement. Aucune donnée statistique n’a pu être comptabilisée en raison 

d’une réorganisation des effectifs. Le comité reprendra ses fonctions à compter de septembre 2021 avec 

l’ajout de nouveaux membres. 

 

5.9 Comité paritaire de santé et sécurité du travail 

Le comité paritaire de santé et sécurité du travail s’est transformé durant l’année sous forme de rencontre 

hebdomadaire afin de suivre l’évolution de la situation pandémique du CAMF.  Les membres du comité, 

composé de représentants des trois accréditations syndicales et de représentants de l’employeur, se sont 

rencontrés afin de faire des bilans hebdomadaires des situations, des risques et des mesures à prendre pour 

assurer la santé et la sécurité des employés. 

Néanmoins, le comité a toujours le mieux-être des employés en priorité et donc, a procédé à l’achat de 

plusieurs chaises de type « adirondac » afin d’aménager la cour extérieure et rendre les périodes de pause et 

repas plus agréables, face au fleuve. Avec les tables de repas et les auvents installés l ’an dernier, la cour 

extérieure est devenue un endroit prisé par la majorité des employés.  

 

5.10 Comité des usagers 

Le comité des usagers est constitué en vertu de la Loi sur les Services de santé et des services sociaux. 

Le comité des usagers est composé de quatre membres qui assurent les responsabilités suivantes : 

 Renseigner les résidents sur leurs droits ainsi que sur leurs obligations ; 

 Promouvoir l’amélioration de la qualité des services et des conditions de vie des résidents ; 

 Évaluer la satisfaction des résidents à l’égard des services et soins obtenus ; 

 Défendre les droits collectifs et individuels des résidents ; 
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6. CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE 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 2020. Le 

code d’éthique est présenté en annnexe 1.
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ANNEXE 1 – CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE 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) 
 
1. 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. 

2. 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 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. 

3. 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. 
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 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. 

4. 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) 
 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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). 

 

PRATIQUES RELIÉES À LA RÉMUNÉRATION  

(Article 3.0.4, 2e alinéa, paragraphe 3, Loi sur le ministère du Conseil exécutif). 
 
1. 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. 

2. 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. 
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3. 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) 
 
1. 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. 

2. 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) 
 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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). 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 
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 11. 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. 

12. 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). 

13. 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. 

 

MISE EN VIGUEUR, ACCESSIBILITÉ ET PUBLICATION 

(Article 3.0.4, 3e et 4e alinéa, Loi sur le ministère du Conseil exécutif) 

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

2. 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. 

3. Un exemplaire du présent code est accessible au public et disponible sur simple demande adressée au 
directeur général du CAMF. 

4. 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; 

5. 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 
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