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1. MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Nous sommes fières de vous présenter le rapport annuel 2020-2021.  Comme vous le constaterez, notre priorité a été la 
gestion de la crise sanitaire COVID-19. Nous avons passé à travers l’année 2020-2021 sans aucune éclosion.

À la lumière de l’évolution de la situation et des mesures sanitaires en vigueur, nous avons revu notre offre de services 
tout en maintenant le standard de la qualité attendu.

Nous avons assuré le maintien des communications entre la direction, les résidents et les employés afin de les tenir au 
courant de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures en place à la résidence pour accroître leur sentiment de 
sécurité.  

Notre grand défi a été la rétention et l’embauche d’un bon nombre de travailleurs pour assurer de nouvelles responsabi-
lités : le contrôle des accès, l’accompagnement des proches aidants et des visiteurs, le respect des mesures sanitaires 
et le rehaussement des mesures d’hygiène et de salubrité.

L’équipe de direction a su mobiliser les employés aux changements organisationnels requis en sollicitant leur participa-
tion et leur contribution à la sécurité et au bien-être des résidents.

Les résidents ont fait preuve de résilience. Leur collaboration, malgré les moments difficiles dû entre autres au confine-
ment, a été salutaire pour nous tous.

Merci de tout cœur à tous les employés, bénévoles, résidents et proches aidants qui nous ont accompagné dans la ges-
tion de cette crise sanitaire dans le respect des mesures mises en place pour assurer leur sécurité.

Cette année restera gravée à jamais dans nos mémoires. Mais l’encouragement des employés, résidents et proches ai-
dants nous ont donné quotidiennement le courage de poursuivre nos actions et nous pouvons être fiers d’avoir pu garder 
La Champenoise à l’abris de ce coronavirus.

Merci à tous.

Nathalie Arcand Louise Montreuil 
Directrice générale Présidente du Conseil d’administration
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2. DÉCLARATION DE FIABILITÉ DES DONNÉES 
CONTENUES DANS LE RAPPORT ANNUEL

Les renseignements contenus dans le présent rapport annuel de gestion relèvent de ma responsabilité.

Tout au long de l’exercice, des systèmes d’information et des mesures de contrôle fiables ont été maintenus afin de suppor-
ter la présente déclaration.

Les résultats et les données du rapport annuel de gestion de l’exercice financier 2020-2021 de la Corporation Notre-Dame 
de Bon-Secours:

• Décrivent fidèlement la mission, les mandats, les responsabilités, les activités et les orientations stratégiques de l’éta-
blissement;

•  Présentent des données exactes et fiables.

Je déclare donc qu’à ma connaissance, les données contenues dans ce rapport annuel de gestion ainsi que les contrôles 
afférents à ces données sont fiables et qu’elles correspondent à la situation telle qu’elle se présentait au 31 mars 2021.

Signé à Québec, le 15 juin 2021

Nathalie Arcand 
Directrice générale
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3. PRÉSENTATION DE LA CORPORATION

3.1. HISTORIQUE
Fondée en 1964, La Corporation Notre-Dame de Bon-Secours a reçu le don d’un terrain des sœurs de la Congrégation de 
Notre-Dame avec « l’obligation d’y construire une conciergerie avec appartements à prix modiques pour vieillards peu for-
tunés ».   En effet, l’acte notarié stipule que « la Corporation devra offrir à ses résidents les services collectifs correspondant 
à leurs besoins aux fins d’atténuer leurs difficultés tant morales que matérielles.  Ces services devront faciliter les exercices 
religieux, les soins médicaux et infirmiers, les besoins alimentaires, les travaux ménagers et les loisirs communautaires ». 
Le 24 janvier 1969, l’Arrêté en Conseil 199 reconnaît à La Corporation cette mission et, pour ce faire, l’a déclaré « Institution 
d’assistance publique habilitée à recevoir des bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 4 et suivant la Loi de 
l’assistance publique de Québec (S.R.Q. 1964, chapitre 216), afin de bénéficier de tous les privilèges conférés par ladite loi » 
dont l’exemption de taxes municipales et scolaires.

Mieux connu sous le nom de La Champenoise, celui-ci leur a été donné en raison de la province française d’origine de la 
Congrégation de Notre-Dame, soit la Champagne.

Créée en vertu de la 3e partie de la Loi des compagnies, La Corporation détient le titre d’organisme sans but lucratif.  
La Corporation détient un permis du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de 20 unités en centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée privé conventionné spécifique et 326 unités en résidences privée pour aînés (RPA).
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NOTRE MISSION
La Champenoise a pour mission d’offrir à des personnes âgées, à faibles et moyens revenus, des logements à prix 
modiques ainsi que des services de santé et des services sociaux.

La Champenoise oriente les résidents vers les organismes susceptibles de leur rendre les services dont ils ont besoin 
lorsqu’elle est dans l’incapacité d’offrir les services de santé et services sociaux requis par leur condition de santé.

Les administrateurs, les employé(e)s et les résidents adoptent une conduite et des pratiques conformes aux codes 
d’éthique en vigueur.

NOTRE VISION
Au cours des prochaines années, La Champenoise entend demeurer une référence en matière d’hébergement 
et de soins, services de santé et de services sociaux :

• Maintenir et améliorer la sécurité et le bien-être des résidents, et des employé(e)s et des bénévoles ;

• Maintenir de saines pratiques de gouvernance ;

• Être un employeur de choix en favorisant le développement professionnel continu de son 
personnel et la formation de la relève ;

• Être reconnaissant des habiletés et des connaissances du personnel ;

• Moderniser et entretenir de façon préventive ses installations ;

• Conserver un milieu de vie et de travail de qualité par le maintien de l’agrément et de la certification. 

NOS VALEURS
La direction et le personnel s’engagent à traiter les résidents ainsi que leurs proches avec courtoisie, 
équité et compréhension dans le respect de leur dignité, de leur autonomie et de leurs besoins :

• L’établissement s’engage à appliquer de saines pratiques de gouvernance en tout temps ;

• L’établissement privilégie l’accès aux services de santé et aux services sociaux pertinents et de qualité ;

• Les résidents peuvent exprimer sans crainte de représailles leurs insatisfactions relativement à un service ou à la 
conduite d’un membre du personnel ;

• Tous les résidents sont considérés et traités comme des personnes qui ont la même valeur en tant qu’être humain ;

• La clientèle a le droit d’être informée de tous les services offerts et auxquels elle a droit.

Nos valeurs fondamentales se traduisent donc par un profond respect de la personne et une constante 
recherche de l’excellence.

3.2. MISSION, VISION, VALEURS
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3.3. ORGANIGRAMME
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3.4. CONSEIL D’ADMINISTRATION, LES COMITÉS
Le conseil d’administration est composé d’un nombre maximal de 13 personnes bénévoles dont 2 proposées par le comité 
des usagers.  Leurs expertise et groupe d’appartenance diversifiés permettent au conseil d’administration d’éclairer les 
décisions qu’il doit prendre.

Le conseil d’administration est soutenu par certains comités qui préparent des travaux ou exécutent des fonctions que le 
conseil leur délègue. Plusieurs comités découlent du conseil d’administration : comité exécutif, comité des finances et de 
vérification, comité d’éthique et de gouvernance, comité de vigilance et de la qualité, comité de planification stratégique, 
comité des ressources humaines.

Le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises soit le 15 juin, le 21 octobre et le 16 décembre 2020, le 23 février et le 6 avril 
2021. Toutes les rencontres se sont tenues par conférence téléphonique. 

Le 6 avril 2021, en raison de la pandémie de Covid-19, une résolution a été entérinée par le conseil d’administration pour le 
report, au plus tard le 31 décembre 2021, de l’assemblée générale 2020-2021.

COMITÉ EXÉCUTIF
Le comité exécutif, entre les séances du conseil d’administration, voit à la bonne marche des affaires courantes de l’éta-
blissement. 

Le comité exécutif s’est réuni à deux reprises soit le 6 octobre 2020 et le 26 janvier 2021. Toutes les réunions se sont tenues 
par conférence téléphonique.

COMITÉ DES FINANCES ET DE VÉRIFICATION
Les responsabilités du comité des finances et de vérification sont les suivantes :

• Recommander au conseil d’administration le choix des auditeurs;

• Examiner l’étendue du travail de l’audition externe et interne, s’il y a lieu, et s’assurer que des suites sont données aux 
recommandations;

• Faire des recommandations au conseil d’administration concernant les états financiers et le rapport des auditeurs et, s’il 
y a lieu, concernant les conventions comptables et tout autre rapport de vérification;

• S’assurer que les états financiers de l’établissement reflètent fidèlement la situation financière, l’évolution de celle-ci, 
ainsi que le résultat de ses opérations;

• Être à la disposition des auditeurs externes et des responsables de la vérification interne, s’il y a lieu, et leur venir en 
aide au cours de leur mandat;

• Formuler des avis au conseil d’administration sur le contrôle interne de l’établissement et sur le travail des auditeurs 
externes s’il y a lieu;

• Réaliser tout autre mandat relatif aux affaires financières de l’établissement que lui confie le conseil d’administration.

Le comité des finances et de vérifications a tenu trois réunions soit les 1er décembre 2020, les 15 février et 29 mars 2021. 
Toutes se sont tenues par conférence téléphonique
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COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE GOUVERNANCE
Au regard de l’éthique et de la gouvernance, le comité s’intéresse principalement aux règles et aux pratiques de gouver-
nance, aux questions relatives à la déontologie et à l’éthique, à l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration 
et des administrateurs, ainsi qu’à la formation de ces derniers. Au regard de la gouvernance, le comité veille à élaborer et 
à réviser au besoin :

• Les règles de gouvernance pour la conduite des affaires de La Corporation;

• Le code d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil d’administration;

• Les profils de compétences et d’expérience pour la nomination des membres du conseil d’administration;

• Les critères pour l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration, lesquels critères sont approuvés par le 
conseil d’administration;

• Le programme d’accueil et de formation continue pour les membres du conseil d’administration;

• Les règlements internes du conseil d’administration;

Le comité doit procéder à l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration, selon les critères approuvés par le 
conseil d’administration. Au regard de l’éthique, le comité veille à :

• Enquêter sur toute allégation, ou de sa propre initiative, sur toute situation de manquement de la part d’un administra-
teur aux règles d’éthique et de déontologie en vigueur;

• Déterminer, à la suite d’une telle enquête, si un administrateur a contrevenu ou non à ces règles;

• Faire des recommandations sur les sanctions que le conseil d’administration devrait imposer à un administrateur fautif;

• Faire des recommandations sur les modifications que le conseil d’administration devrait apporter au code d’éthique;

• Aviser le président du conseil d’administration sur toute question reliée à l’éthique.

Aucune réunion s’est tenue au cours de l’année 2020-2021.
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COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ
Dans une perspective d’amélioration continue de la qualité des services offerts et dans le respect des droits individuels et 
collectifs, le comité veille à : 

• Assurer, auprès du conseil d’administration, le suivi des recommandations du commissaire local aux plaintes et à la 
qualité des services ou du protecteur du citoyen en matière de santé et de services sociaux relativement aux plaintes 
qui ont été formulées ou aux interventions qui ont été effectuées; 

• Coordonner l’ensemble des activités des autres instances mises en place au sein de l’établissement en matière de 
pertinence, de qualité, de sécurité, d’efficacité des services rendus, de respect des droits des usagers et de traitement 
de leurs plaintes dans une perspective d’amélioration de la qualité des services offerts dans le respect des droits indivi-
duels et collectifs.

• Veiller à ce que le conseil d’administration s’acquitte de façon efficace de ses responsabilités en matière de qualité des 
services. À cette fin, il doit notamment: 

 − Recevoir et analyser les rapports et recommandations transmis au conseil d’administration et portant sur la perti-
nence, la qualité, la sécurité ou l’efficacité des services rendus, le respect des droits des usagers ou le traitement 
de leurs plaintes; 

 − Établir les liens systémiques entre ces rapports et recommandations et en tirer les conclusions nécessaires afin de 
pouvoir formuler les recommandations appropriées au conseil d’administration; 

 − Faire des recommandations au conseil d’administration sur les suites à donner aux rapports ou recommandations 
dans un objectif d’amélioration de la qualité des services aux usagers; 

 − Assurer le suivi auprès du conseil d’administration de l’application, par ce dernier, des recommandations formu-
lées; 

 − Favoriser la collaboration et la concertation des intervenants concernés par les questions de qualité, sécurité, 
droits des usagers, etc.; 

 − Veiller à ce que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services dispose des ressources humaines, 
matérielles et financières nécessaires pour assumer ses responsabilités de façon efficace et efficiente; 

 − Exercer toute autre fonction que le conseil d’administration juge utile par rapport au respect du mandat du comité. 

Une réunion s’est tenue le 8 décembre 2020 pour le dépôt du rapport annuel de gestion des risques et la mise à jour du 
rapport annuel du comité de vigilance 2019-2020.
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COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le mandat du comité de planification stratégique est de :

• Revoir la mission et les valeurs de l’établissement;

• Mettre en place les mécanismes de consultation, et d’analyse des informations reçues des membres du conseil d’admi-
nistration, principaux fournisseurs, membres du personnel, partenaires, représentants syndicaux et usagers;

• Établir le calendrier de réalisation de la démarche et en fixer les échéanciers (préparation du questionnaire de consulta-
tion, début et fin des rencontres individuelles ou collectives, analyse des résultats des consultations, etc.);

• Assurer le suivi des moyens mis en place;

• Analyser les résultats des consultations et en dégager une proposition pour le conseil d’administration;

• Veiller au respect des échéanciers;

• Prendre connaissance, au fur et à mesure, des travaux et des résultats d’analyse;

• Élaborer le plan stratégique de l’établissement et le faire adopter aux membres du conseil d’administration

• Communiquer les principaux éléments à l’ensemble du personnel et des résidents;

Aucune réunion du comité de planification stratégique s’est tenue au cours de l’année 2020-2021.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Sous l’autorité du conseil d’administration, le mandat du comité des ressources humaines est de :

• Procéder annuellement à l’évaluation de la directrice générale;

• Participer à l’embauche du personnel cadre et prendre connaissance de leur évaluation;

• Approuver les conditions annuelles du personnel cadre;

• Intervenir dans le traitement des dossiers complexes en matière de ressources humaines;

• Assister la directrice générale dans la gestion des convention collectives;

• Réaliser tout autre mandat relatif aux ressources humaines que lui confie le conseil d’administration.

Deux réunions se sont tenues au cours de l’année soit le 9 février et le 31 mars 2021.
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3.5. COMITÉ DES USAGERS ET LE COMITÉ DES RÉSIDENTS
Les fonctions spécifiques du comité des usagers, prescrites dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
sont les suivantes :

• Renseigner les usagers sur leurs droits et obligation;

• Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers, 
et évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus de l’établissement;

• D’évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services dispensés par l’établissement;

• Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers, ou à la demande d’un usager auprès de 
l’établissement ou de toute autre autorité compétente;

• Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend, y compris  
orsqu’il désire porter plainte;

• D’établir les règles de fonctionnement du comité;

• Faire un rapport annuel des activités au conseil d’administration et transmettre une copie de ce rapport au MSSS.

La direction, en collaboration avec le comité des usagers, a entrepris une démarche de réflexion pour créer un espace afin 
de permettre aux résidents locataires de la résidence de s’exprimer et d’être consultés sur des sujets qui les concernent.  
Le comité des résidents est sous la responsabilité du comité des usagers.  

Le comité des usagers s’est réuni à sept reprises durant l’année à distance.  Pour le comité des résidents, aucune rencontre 
s’est tenue considérant les mesures sanitaires en vigueur.  Toutefois des rencontres hebdomadaires se sont tenues entre la 
présidente et la direction de La Champenoise tout au long de l’année.

3.6. FONDATION LA CHAMPENOISE
La Fondation a été constituée en avril 1978. Le but essentiel de La Fondation est de venir en aide à toutes les personnes ou 
groupe de personnes qui en raison de leur âge, de leur santé ou de toutes autres situations personnelles auraient besoin 
d’être aidées pour fins de subsistance, d’hébergement, de soins particuliers ou autres assistances humanitaires.  

La Fondation a remis à la Corporation un montant de 10 000$ pour l’année 2020-2021.

4. FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE

4.1. ENJEUX, PRIORITÉS ET PRINCIPALES RÉALISATIONS
L’arrivée de la pandémie ainsi que la multitude des mesures en découlant ont généré d’immenses défis à compter de la mi-
mars 2020. Toute l’équipe de direction a travaillé ardemment à différents niveaux, en fonction de l’évolution constante des 
mesures gouvernementales. 

En début d’année, considérant le contexte de la pandémie, le conseil d’administration a autorisé rapidement des dépenses 
visant la sécurité, l’optimisation et la continuité des services administratifs.  En effet, un dispositif a été installé aux portes 
extérieures de la résidence avec puces électroniques pour le contrôle des accès, le traitement de la paie a été transféré à 
Employeur D chez Desjardins, et le serveur informatique a été changé et optimisé.  
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La directrice générale et le directeur des soins ont été particulièrement sollicités. Leur gestion proactive, par l’adoption de 
mesures rapides en amont des recommandations ministérielles a permis de créer un solide bouclier de protection pour nos 
résidents locataires et hébergés.  

Par ailleurs, nous avons tout de même dû embaucher plusieurs nouveaux employés pour une multitude de nouveaux postes 
générés par les besoins de la pandémie : notamment pour le contrôle des accès, pour la livraison interne des colis, pour 
l’augmentation des mesures sanitaires, pour les besoins accrus du service alimentaire. 

Toutefois, tous leurs efforts n’auraient pas pu permettre d’atteindre les objectifs visés sans la mobilisation de tous les em-
ployés de chaque service. Nous sommes heureux de constater, jour après jour, l’excellente collaboration et l’engagement 
significatif de toutes nos employés qui ont su se montrer très flexibles et ouverts aux changements constants, requis dans 
le contexte actuel. 

Ces embauches, de même que l’accueil et la formation ont pu être réalisées dans des temps records grâce notamment la 
grande contribution de tous les intervenants internes. 

Finalement, des bulletins d’information et des communiqués transmis régulièrement ont permis de tenir tous les employés 
informés et de garder le cap et la mobilisation de tous.

4.2. PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Deux objectifs découlent de la planification stratégique 2016-2021: identifier des solutions qui permettent à La Champenoise 
de poursuivre sa mission avec une base financière stable et un budget équilibré et l’évaluation des impacts organisationnels 
ainsi que financiers de toute solution qui pourrait être envisageable dans l’atteinte de ces objectifs.

Dans ce cadre, nous offrons depuis trois ans, un nouveau forfait soit l’OASIS et l’OASIS+.

Le premier forfait comprend 1 ou 2 repas par jour, la distribution des médicaments, un bain par semaine, le ménage et l’en-
tretien de la literie et de la lingerie. Le forfait OASIS+ comprend 3 repas par jour, la distribution des médicaments, deux bains 
par semaine, le ménage, l’entretien de la literie et de la lingerie. Nous comptons plus de 35 résidents en OASIS et en OASIS+.

5. ENGAGEMENT QUALITÉ

5.1. AGRÉMENT
L’agrément, pour les vingt unités en CHSLD, a été renouvelé en février 2016 pour une période de cinq ans soit jusqu’en février 
2021.  En raison de la pandémie, le renouvellement de l’agrément qui devait débuter en mars 2020 a été reporté à une date 
ultérieure.

5.2. CERTIFICATION
Le certificat de conformité pour les 326 unités de logement en résidence privée pour aînés, renouvelé en 2017, est en vigueur 
jusqu’en octobre 2021.  Une visite d’inspection du MSSS a eu lieu en janvier 2020.  Sur les soixante articles du règlement 
faisant l’objet d’une vérification, quatre seulement ont demandé des ajustements mineurs.  Considérant la crise sanitaire, 
les visites d’inspection pour 2020-2021 pour la certification ont été suspendues par le MSSS pour une période indéterminée.

5.3. VISITE D’APPRÉCIATION DU MILIEU DE VIE EN CHSLD
Considérant la crise sanitaire, les visites pour 2020-2021 ont été suspendues pour l’ensemble des établissements.
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5.4. GESTION DES RISQUES ET DE LA QUALITÉ
L’année 2020-2021 aura été marquée par la gestion de la Covid-19. Dans ce contexte, la notion de gestion des risques prend 
tout son sens.  L’application des mesures sanitaires a occupé une grande place avec le résultat que nous avons réussi à 
maintenir un milieu sécuritaire sans éclosion.  Cependant nous avons enregistré une hausse importante soit 40 % des dé-
clarations d’accident/incident pour le secteur hébergement.   Le confinement aura été difficile pour nos résidents hébergés 
ayant pour effet d’exacerber les problématiques déjà existantes (troubles cognitifs, isolement, problème de santé mental 
etc.) et cela malgré la mise en place de mesures pour éviter le déconditionnement. 

Pour ce qui est de nos résidents autonomes et semi-autonomes, le nombre de déclarations s’est maintenu à 3 déclarations 
près. Tous les accidents et incidents, avec ou sans conséquences, sont déclarés ce qui témoigne d’une culture de déclara-
tion bien implantée dans notre milieu.

Les réalisations 2020-2021

• Révision de la composition du comité de gestion des risques pour une plus grande représentation dans les différents 
secteurs d’activités de l’établissement;

• Consolidation de notre programme de prévention des chutes pour les résidents en hébergement public et les résidents 
semi-autonomes;

• Évaluation des résidents vulnérables en dépassement de l’offre de services et réorientation vers nos programmes Oasis/
Oasis + ou vers une ressource externe.

Vaccination Covid-19 (1er dose)

• Résidents autonomes et semi-autonomes :   92 % sont vaccinés 

• Résidents hébergés :  100% sont vaccinés 

• Le personnel de la résidence : 97 % sont vaccinés, tout titre d’emploi confondu

Vaccination influenza (automne 2020) 

• Résidents autonomes et semi-autonomes :  90% vaccinés

• Résidents hébergés : 100 % vaccinés 

• Le personnel de la résidence : 30 % vaccinés

5.5. EXAMEN DES PLAINTES ET LA PROMOTION DES DROITS

CHSLD
Le 22 octobre 2019, une nouvelle commissaire aux plaintes et à la qualité des services a été nommée par le conseil d’admi-
nistration en la personne de madame Prisca Brisson.

Au cours de l’exercice 2020-2021, aucune plainte n’a été reçue par la commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
et aucun dossier de plainte n’était en cours d’examen au début de l’exercice.

Un dossier d’assistance a été ouvert en cours d’année.  L’insatisfaction concernait les proches aidants et les autorisations 
de visites.  Il est important de préciser que l’insatisfaction concernait des évènements ayant eu lieu il y a plus de deux ans 
et que la plaignante a fait le choix de ne pas porter plaintes pour des motifs personnels. 



LA CHAMPENOISE14 RAPPORT ANNUEL 2020-2021

RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS
Au cours de l’exercice 2020-2021, aucune plainte n’a été reçue par la commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
du CIUSSS CN et aucun dossier de plainte n’était en cours d’examen au début de l’exercice.

6. PERSONNES ENGAGÉES ET COMPÉTENCES

6.1. RELATIONS DE TRAVAIL
La convention collective entre la Corporation Notre-Dame de Bon-Secours et le syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 1794, échue depuis le 31 mars 2020, est en cours de renouvellement. Les négociations sont en cours. 

La direction-générale, la coordination des ressources humaines, les gestionnaires ont travaillé en équipe sur une base 
continue pour gérer avec vigilance, les situations non conformes (comportements inadéquats) et pour s’assurer de mainte-
nir des relations harmonieuses et respectueuses entre les employés et avec les représentants syndicaux.

7. SOINS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES

7.1. SOINS INFIRMIERS ET D’ASSISTANCES
L’année 2020-2021 aura été marquée par la pandémie de Coronavirus ce qui a considérablement affectée les opérations de 
notre direction.  Nos énergies se sont concentrées sur le volet prévention des infections ainsi que la mise en place d’un 
processus de dépistage afin de prévenir l’isolement et le déconditionnement de nos résidents les plus vulnérables.

Nous sommes particulièrement fiers de tous les efforts et du travail consenti par l’équipe de soins qui représentent la force 
vive de notre direction.  Malgré le fait que la main-d’œuvre soit un enjeu de société important, nous avons réussi à maintenir 
des équipes complètes sans utilisation de la main d’œuvre indépendante malgré le contexte de pandémie.

Voici donc les principales réalisations de notre direction pour 2020-2021 :

• Mise en place d’une structure de gouvernance en contexte de pandémie;

• Élaboration d’un plan de contingence;

• Réalisation de 3 activités de vaccination influenza et coronavirus en collaboration avec les instances du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale;

• Déploiement des directives ministérielles en lien avec la pandémie;

• Formation de 10 Champions et d’un coach en prévention des infections;

• L’intégration d’une nouvelle coordonnatrice de soins à la suite d’un congé de maternité.

Finalement, nous avons réussi à maintenir un milieu de vie sécuritaire sans aucun cas de Covid 19 et cela avec la collabo-
ration du personnel de l’ensemble des directions. De plus toutes les activités prévues à notre plan d’amélioration pour la 
pratique infirmière ont été réalisées à la satisfaction de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).
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7.2. SERVICE SOCIAL
Une intervenante sociale est présente dans l’établissement en raison de trois jours/semaine. Son rôle est d’accompagner 
les résidents sur le plan psychosocial en réalisant des rencontres à court et moyen terme, selon les besoins. Elle veille à ce 
que tous les résidents bénéficient des services dont ils ont besoin soit à l’interne ou en les référant à l’externe vers nos par-
tenaires. Elle voit également à répondre aux questions et aux demandes des proches, tout en étant une personne référence 
pour les ressources externes. Avec l’aide de l’équipe de soins, ainsi que des autres membres du personnel, elle réalise du 
dépistage auprès de la clientèle en perte d’autonomie et effectue de la prévention, toujours dans le but de maintenir l’auto-
nomie et la sécurité des résidents.

7.3. SERVICE ALIMENTAIRE
Les résidents de La Champenoise peuvent prendre ou non un ou deux repas à la salle à manger.  Ces repas peuvent être 
inclus au bail ou acheter en lot de 10.  Nous offrons, en temps régulier, un service continu pour le diner et le souper. Nous 
recevons beaucoup de commentaires élogieux sur la qualité, la variété et la fraîcheur des aliments servis. Nous offrons 
toujours le repas principal et 6 choix de menus alternatifs.

La crise sanitaire et les mesures sanitaires en découlant nous ont obligé à fermer la salle à manger. Afin d’assurer un service 
aux résidents ayant des repas au bail, nous avons dû revoir l’organisation du travail pour distribuer les repas aux apparte-
ments sous forme de petit panier à réchauffer ou sur plateau chaud. Une grille de menu a été élaborée sur 10 jours et les 
résidents ont été amenés à faire leur choix parmi deux repas une semaine à l’avance.

7.4. LOISIRS
Comme pour l’ensemble des services, nous avons dû revoir l’organisation des loisirs afin de respecter les mesures sa-
nitaires. Les activités de loisirs en présentiel se sont transformées, lors des différents moments de confinement, en un 
service de livraisons d’activités à domicile (livraison de cahier de jeux, de livres, de casse-têtes, de matériel artistique et 
de jeux solitaire, informations sur les concerts en ligne) ainsi qu’un service d’activités voué au soutien moral pour éviter le 
déconditionnement des résidents (marches en groupe, douceurs livrées aux portes, échanges téléphoniques, organisation 
et planification d’appel face time avec les proches, etc.).  Lorsque cela était possible, nous avons ajusté la programmation 
pour favoriser une diversité d’activités de petits groupes.  Des efforts ont également été déployés au décor de la résidence 
selon les périodes de l’année : pâques, printemps/été, automne, halloween, fêtes de Noël et du jour de l’an.
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8. RESSOURCES MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES

La Corporation a fait l’installation d’un système de contrôle des portes extérieures avec clé à puce.  De plus, considérant le 
risque d’errance de nos résidents à l’hébergement, nous avons fait coder les ascenseurs et les portes des cages d’escalier 
au premier étage phase 1.  Ces mesures assurent donc une meilleure sécurité car seules les personnes autorisées peuvent 
circuler à La Champenoise.
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Raymond Chabot 
Grant Thornton 

Rapport de l'auditeur indépendant 
Raymond Chabot 
Grant Thomton s.E.N.C.R.L 
Bureau 200 
140, Grande Allée Est 
Québec (Québec) G 1 R 5P7 

Aux administrateurs de T 418 647-3151 

La Corporation Notre-Dame de Bon-Secours 

Opinion avec réserve 

Nous avons effectué l'audit des états financiers de La Corporation Notre-Dame de 
Bon-Secours (ci-après la « Corporation »), qui comprennent l'état de la situation 
financière au 31 mars 2021 et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et 
des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes 
complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables, et 
l'annexe. 

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section 
« Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers 
ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la Corporation au 31 mars 2021 ainsi que des résultats de 
ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif. 

Fondement de l'opinion avec réserve 

Comme le décrit la note 13, la Corporation avait comptabilisé une provision pour 
travaux majeurs relative à une dépense à venir dans un exercice ultérieur dont 
une partie a été utilisée au cours de l'exercice, ce qui constitue une dérogation aux 
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Nous 
avons exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers au 31 mars 2020 
en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement 
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de 
l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous 
sommes indépendants de la Corporation conformément aux règles de déontologie 
qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous 
sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent 
selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons 
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve. 

Membre de Grant Thomton lntemabonal Ltd rcgtcom 
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Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance 
à l'égard des états financiers 

3 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 
états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère 
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts 
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe 
d'évaluer la capacité de la Corporation à poursuivre son exploitation, de 
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de 
l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf 
si la direction a l'intention de liquider la Corporation ou de cesser ses activités, ou 
si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus 
d'information financière de la Corporation. 

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers 

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris 
dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant 
notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, 
qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit 
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute 
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de 
fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est 
raisonnable de s'attendre à ce qu'elles puissent, individuellement ou 
collectivement, influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement 
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons 
preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, 
concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces 
risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative 
résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative 
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne; 
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4 

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne 
pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du 
contrôle interne de la Corporation; 

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et 
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de 
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière; 

- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la 
direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les 
éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute 
important sur la capacité de la Corporation à poursuivre son exploitation. Si 
nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus 
d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies 
dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne 
sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions 
s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. 
Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la 
Corporation à cesser son exploitation; 

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états 
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si 
les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents 
d'une manière propre à donner une image fidèle. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue 
et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y 
compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée 
au cours de notre audit. 

Québec 
Le 21 juin 2021 

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A122600 
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9. DONNÉES FINANCIÈRES

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT LA CORPORATION NOTRE-DAME DE 
BON-SECOURS SITUATION FINANCIÈRE AU 31 MARS 2021 
(Extraits des états financiers vérifiés)

ACTIF 2021 ($) 2020 ($)

Court terme

Encaisse - 94 546

Placements 209 244 269 957

Autres créances 248 684 1 134 462

Stocks 19 170 22 837

Frais payés d’avance 13 299 5 026

TOTAL 490 397 1 526 828

Long terme

Immobilisations corporelles 658 601 701 459

Aide financière du 
gouvernement du Québec

- -

TOTAL 1 148 998 2 228 287

PASSIF 2021 ($) 2020 ($)

Court terme

Découverte bancaire 4 652 -

Comptes fournisseurs et autres dettes de 
fonctionnement 297 319 444 138

Tranche de la dette à long terme échéant à 
moins d’un an 231 051 1 130 652

Emprunt bancaire 35 000 36 390

Proudits reportés 9 781 4 855

TOTAL 577 740 1 616 035

Long terme

Dette à long terme 659 109 890 142

Provision pour travaux majeurs - 80 180

TOTAL  1 236 849 2 586 357

ACTIF NET NÉGATIF 2021 ($) 2020 ($)

Non affecté (613 851) (884 070)

Affecté 526 000 526 000

(87 851) (358 070)

1 148 998 2 228 287
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LA CORPORATION NOTRE-DAME DE BON-SECOURS

RÉSULTATS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021 
(Extraits des états financiers vérifiés)

PRODUITS 2021 ($) 2020 ($)

Loyers et pensions 2 581 514 2 645 033

Salle à manger 606 342 604 851

Contribution (MSSS) 1 730 021 615 798

Aide financière dugouvernement du Québec - 146 966

Autres 639 342 485 003

TOTAL 5 557 219 4 497 651

CHARGES 2021 ($) 2020 ($)

Salaires, traitements et charges sociales 3 906 436 2 947 568

Autres charges 1 271 126 1 319 453

Provisions pour travaux majeurs - -

Amortissement des immobilisations corporelles 66 911 61 611

Intérêts sur la dette à long terme 42 527 98 125

TOTAL 5 287 000 4 426 757

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 270 219 70 894
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LA CORPORATION NOTRE-DAME DE BON-SECOURS

RÉSULTATS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021 
(Extraits des états financiers vérifiés)

Résidence privée pour ainés
CHSLD 

$
2021 Total 

$
2020 Total 

$

Produits

Loyers et pensions 2 181 064 400 450 2 581 514 2 645 033

Salle à manger 606 342 - 606 342 604 851

Contribution (MSSS) 744 296 985 725 1 730 021 615 798

Contribution du gouvernement du Québec - - - 146 966

Autres 628 402 10 940 639 342 485 003

TOTAL 4 160 104 1 397 115 5 557 219 4 497 651

Résidence privée pour ainés
CHSLD 

$
2021 Total 

$
2020 Total 

$

Charges

Administration 534 671 75 349 610 020 643 033

Cuisine et salle à manger 701 923 246 934 948 857 789 320

Entretien 896 137 267 084 1 163 221 629 582

Exploitation 558 834 64 992 623 826 782 121

Infirmerie 747 687 1 083 951 1 831 638 1 413 965

Provision pour travaux majeurs - - - -

Amortissement des immobilisations corporelles 62 896 4 015 66 911 61 611

Intérêts sur la dette à long terme 39 975 2 552 42 527 98 125

TOTAL 3 542 123 1 744 877 5 287 000 4 426 757

Excédent (insuffisance) des produits 
par rapport aux charges

617 981 (347 762) 270 219 270 894
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10. ANNEXES 

10.1.  CODE D’ÉTHIQUE DES RÉSIDENTS DE LA CHAMPENOISE
Dans le respect de ses origines, de ses résidents, la Corporation favorise l’exercice du culte religieux catholique. Le résident 
respecte le caractère propre de la Résidence, la nature spécifique de sa mission, ses objectifs et les principes mis de l’avant. 
Il doit, dans sa conduite, ses propos et ses pratiques, se conformer au code d’éthique, aux valeurs, aux politiques et aux rè-
glements de la Corporation;

Le résident, dans ses relations interpersonnelles avec les autres résidents et les employés, agit avec la même sollicitude, 
les mêmes égards et le même respect qu’il voudrait pour lui-même dans les mêmes circonstances; Il entretient des relations 
courtoises et aimables et fait preuve de politesse en tout temps, peu importe la situation. Le résident établit des communica-
tions claires et honnêtes à tous les niveaux en étant respectueux et ouvert à l’égard des opinions des autres, s’efforçant de 
régler promptement les conflits qui pourraient survenir ;

Le résident, par son hygiène corporelle et sa tenue vestimentaire, témoigne du respect porté à tous ceux avec qui il entre en 
contact ;

Le résident porte une attention particulière à l’équipement et au matériel de l’établissement. Il reconnaît que l’utilisation du 
matériel de la Résidence à des fins personnelles constitue un détournement répréhensible des ressources de l’établissement ;

Le résident ne peut faire appel aux services d’un employé, à titre de travailleur autonome ou bénévole, sur ses heures de 
travail ou en dehors de ses heures de travail; 

Le résident demeure attentif et vigilant afin de minimiser les risques d’accident ;

Il est interdit à un résident d’offrir à un employé, ou à une personne liée à ce dernier des avantages monétaires, des gratifica-
tions, du pourboire, une donation, un legs, ou tout autre avantage de quelque nature que ce soit à l’exception, à l’occasion de 
circonstances particulières (Noël, Pâques, anniversaire...) un cadeau d’une valeur de moins de 20,00 $.  Le résident, qui veut 
exprimer sa satisfaction ou sa reconnaissance pour les services rendus, est invité à le faire en faisant un don à la Corporation 
ou à la Fondation de La Champenoise.

La résidence, en respect de la Loi, peut utiliser à des fins spécifiques et selon certaines conditions des renseignements per-
sonnels contenus dans le dossier du résident dont pour la sollicitation de dons au bénéfice de la fondation de La Champenoise 
ou de la Corporation, ou à des fins de sondage en regard de la satisfaction des services.  Le résident peut toutefois en refuser 
l’accès en s’adressant à la personne responsable de l’accès à l’information.

Tout manquement grave ou répété à l’égard de ces derniers peut entraîner des sanctions incluant notamment la 
résiliation du bail;

10.2.  CODE D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS DE LA CHAMPENOISE
L’employé respecte le caractère propre de la Résidence, la nature spécifique, ses objectifs et les principes mis de l’avant. 
Il doit, dans sa conduite, ses propos et ses pratiques, se conformer au code d’éthique, aux valeurs, aux politiques et aux rè-
glements de la Corporation. L’employé s’engage à travailler dans cet esprit et contribue à la qualité des soins et des services 
offerts par la résidence.

L’employé, dans ses relations avec les résidents et les autres employés, agit avec la même sollicitude, les mêmes égards et 
le même respect qu’il voudrait pour lui -même. Il entretient des relations courtoises, aimables et fait preuve de politesse en 
tout temps, peu importe la situation. L’employé établit des communications claires et honnêtes à tous les niveaux en étant res-
pectueux et ouverts à l’égard des opinions des autres, s’efforçant de régler promptement les conflits qui pourraient survenir.
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L’employé fournit avec compétence un travail efficace et de qualité. Il participe aux séances d’information et de formation.

L’employé porte une attention particulière à l’équipement et au matériel de la Résidence et ne peut se l’approprier. Il re-
connaît que l’utilisation abusive du temps de travail et du matériel à des fins personnelles constituent un détournement 
répréhensible des ressources de l’établissement. Tout employé qui s’approprierait un bien d’un résident sera congédié, sans 
égard à la valeur du bien.

L’employé ne peut offrir, à titre de travailleur autonome, des services à un résident sur ou en dehors de ses heures de travail. 
L’employé défend les intérêts de la Résidence et se garde de tout conflit d’intérêts. L’employé s’acquitte de son travail avec 
intégrité et sans abus de confiance.

L’employé s’efforce d’offrir un environnement sécurisant et accueillant. Il demeure attentif et vigilant afin de minimiser les 
risques d’accident. L’employé doit porter attention à la sécurité et au sentiment de sécurité des résidents.

L’employé vouvoie le résident à qui il s’adresse à moins d’une décision libre entre les parties. Il doit porter un regard positif, 
sans juger. L’employé doit considérer tous les résidents sur un même pied d’égalité.

L’employé se renseigne sur les services offerts et le fonctionnement de la Résidence. Il en informe le résident et lui fournit 
de l’aide au besoin pour y avoir accès.

L’employé fait preuve de bientraitance. Il est à l’écoute des besoins du résident en se montrant attentif à ses propos et à ses 
demandes et en y donnant suite avec diligence dans la mesure de ses possibilités. L’employé écoute les opinions qu’exprime 
le résident. L’employé doit porter une attention au refus ou à la non-adhésion d’un résident. 

L’employé doit favoriser l’autonomie du résident. Il reconnaît un résident dans sa dignité, sa singularité, ses besoins phy-
siques et affectifs, son rythme et son histoire de vie. Il doit créer un environnement et des conditions favorisant le bien-être 
et l’enrichissement du résident en favorisant ou sollicitant respectueusement et régulièrement sa participation. 

L’employé se présente de manière adéquate au résident et l’informe des gestes qui seront posés à son endroit. L’employé 
prend toutes les dispositions et les précautions nécessaires pour respecter l’intimité du résident, particulièrement au mo-
ment de lui donner des soins. 

L’employé respecte de manière absolue la confidentialité de tout renseignement relatif à un résident. 

À l’exception des cadeaux et avantages d’une valeur inférieure à 20.00$ à l’occasion de circonstance particulière (Noël, 
Pâques, anniversaire…), il est interdit à un employé de solliciter ou d’accepter de la part d’un résident ou d’autres employés, 
directement ou indirectement, pour lui-même, pour une personne liée ou pour tout autre employé des avantages monétaires, 
gratifications, donation, legs, pourboires ou autre avantage de quelque nature que ce soit. L’employé ne doit pas se compor-
ter de façon à laisser croire qu’il accepterait de recevoir pour lui-même, une personne liée ou un autre employé, un avantage 
visé à l’alinéa précédent. Un employé, incertain quant à la valeur d’un cadeau ou de tout autre avantage, doit immédiatement 
dévoiler la situation à son supérieur immédiat ou à un responsable de la résidence qui pourra lui donner les instructions ou 
directives appropriées.

Tout manquement à la conduite et aux pratiques définies dans ce code d’éthique est passible de sanctions dis-
ciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. 
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10.3.  CODE D’ÉTHIQUE DES BÉNÉVOLES DE LA CHAMPENOISE
Valeurs de La Champenoise

Adopter une conduite et des pratiques conformes aux codes d’éthique, aux politiques et aux règlements en vigueur ; traiter 
les résidents ainsi que leurs proches avec courtoisie, équité et compréhension dans le respect de leur dignité, de leur auto-
nomie et de leurs besoins.

Définitions

Code d’éthique : le code d’éthique réunit les principes et les règles qui doivent inspirer la conduite des individus dans le 
cadre de leurs responsabilités.  Il s’agit d’un guide visant à assurer l’intégrité, l’honnêteté et le professionnalisme de tous, 
en tout temps.

Bénévole : Personne qui a été recrutée et rend un service dans la résidence de façon continue durant un minimum d’heures 
données, sans rémunération et sans en tirer profit. Cette définition n’inclut pas toute entraide personnelle dite de « bon 
voisinage ».

Obligations

La direction générale délègue à la personne responsable des loisirs la responsabilité de voir au respect du code d’éthique 
des bénévoles. Tout manquement au code d’éthique peut donner lieu à la prise de mesures pouvant aller, selon la gravité et 
la récurrence des gestes, au retrait de l’implication de la personne à titre de bénévole.

LE BÉNÉVOLE DOIT :

BIENTRAITANCE ET BIENVEILLANCE

• Accomplir ses responsabilités avec engagement, honnêteté et de façon équitable;

• Traiter les résidents avec courtoisie, équité, compréhension, et avec bientraitance dans le respect de leur dignité, de leur 
autonomie et de leurs besoins;

• Se comporter en tout temps auprès des autres bénévoles, des employés et des membres de la direction dans le respect 
des droits de la personne, de la propriété d’autrui, des règles habituelles de civisme et de politesse;

• Contribuer à entretenir de sains rapports de collaboration avec chacun. Éviter les attitudes, comportements et critiques 
négatives qui peuvent nuire à la résidence ou à la réputation d’une personne;

• Véhiculer une image positive tant à l’interne qu’à l’extérieur, y compris sur les réseaux sociaux;

• S’adresser au responsable des loisirs pour demander les informations pertinentes concernant ses tâches et ses respon-
sabilités ou transmettre toutes insatisfactions et suggestions d’amélioration ou de changement;

• Informer la direction des soins infirmiers si vous êtes témoin ou si vous avez des motifs raisonnables de croire qu’un 
résident est victime d’abus, de maltraitance ou de négligence.

IMPLICATION

• Être exempts d’antécédents judiciaires ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire à ses fonc-
tions.  À ce titre, il doit signer le formulaire autorisant la résidence à procéder à la vérification des antécédents judi-
ciaires auprès d’un corps policier; et par la suite informer la direction de toute nouvelle accusation ou condamnations 
d’une infraction ou d’un acte criminel;
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• Participer aux formations offertes par l’établissement; et aviser le responsable des loisirs de l’impossibilité d’assister à 
une formation ou d’accomplir ses responsabilités;

• Respecter les règles de prévention et de contrôle des infections;

• Informer la direction appropriée de tout cas d’abus ou toute situation non sécuritaire qui mettrait en danger un résident;

• Porter la cocarde vous identifiant lorsque vous agissez comme bénévole dans une activité de groupe.

CONFIDENTIALITÉ-DISCRÉTION

• Signer et respecter l’entente de confidentialité et de non-divulgation de renseignements personnels;

• Dans le cadre de ses activités bénévoles, ne pas prendre en photo, filmer, enregistrer un résident sans son autorisation 
écrite;

DONATION-LEGS-SOLLICITATION

• Éviter toute forme de sollicitation à l’extérieur (organismes, commerces, etc.) sans l’autorisation écrite du responsable 
des loisirs ou de la direction générale;

• Refuser toute rémunération ou pourboire, donation, legs d’un autre résident; Dans certaines circonstances particulières 
(Noël, anniversaire, Pâques, etc.) un cadeau d’appréciation minime, de 20$ et moins peut être accepté après en avoir 
informé le responsable des loisirs.

• Éviter toute forme de sollicitation financière ou autre auprès des résidents;

• Refuser de collaborer à une sollicitation afin de donner un cadeau collectif à un membre du personnel.

Le code d’éthique est là pour que le bénévolat demeure une expérience positive!

« On n’est jamais aussi heureux que dans le bonheur qu’on donne. Donner, c’est recevoir » 
- Abbé Pierre

« La saveur du pain partagé n’a point d’égale » 
- Antoine de Saint-Exupéry



LA CHAMPENOISE27 RAPPORT ANNUEL 2020-2021

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CHAMPENOISE 

page 2 de 11 

1.  Dispositions générales 

Le présent code d’éthique et de déontologie détermine les devoirs et les 

obligations de conduite des membres du conseil d’administration dans leurs 

différents rapports ayant trait à l’exercice de leurs fonctions. 

 

2. Obligations et devoirs généraux 

a) 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; 

b) Le membre du conseil d’administration doit participer activement et dans 

un esprit de concertation à l’élaboration et à la mise en œuvre des 

orientations générales de l’établissement; 

c) 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; 

d) Le membre du conseil d’administration doit agir avec soin, intégrité, 

honneur, dignité, probité et impartialité; 

e) Le membre du conseil d’administration doit faire preuve de rigueur, de 

prudence et d’indépendance; 

f) La conduite d’un membre du conseil doit être empreinte d’objectivité et 

de modération; 

10.4.  CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS
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g) Le membre du conseil d’administration doit préserver la confidentialité 

des débats, échanges et discussions, à moins que de tels débats, 

échanges et discussions n’aient lieu en séance publique; 

h) Le membre du conseil d’administration doit préserver la confidentialité 

des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 

de ses fonctions et qui ne sont pas destinés à être communiqués au 

public; 

i) Le membre du conseil d’administration doit faire preuve de réserve et de 

prudence à l’occasion de représentations publiques.  Il doit, à cet effet, 

transmettre fidèlement les orientations générales de l’établissement, 

évitant tout commentaire susceptible de porter atteinte à l’intégrité de cet 

établissement. 

 

3. Identification de situations de conflits d’intérêts 

a) Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle, 

apparente ou potentielle qui est objectivement de nature à compromettre 

l’indépendance et l’impartialité nécessaire à l’exercice d’une fonction, ou 

à l’occasion de laquelle une personne utilise ou cherche à utiliser les 

attributs de sa fonction pour en retirer un avantage indu ou pour procurer 

un tel avantage indu à une tierce personne. 

b) Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un membre du conseil 

d’administration est en conflits d’intérêts lorsqu’il : 
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 a, directement ou indirectement, un intérêt personnel et distinct dans : 

 une délibération du conseil d’administration; 

 une entreprise ou un organisme qui transige ou est sur le point de 

transiger avec la Corporation; 

 un projet de contrat ou un contrat conclu avec la Corporation; 

 a une réclamation litigieuse contre la Corporation; 

 occupe une fonction de direction au sein d’une entreprise ou d’un 

organisme dont les intérêts entrent en concurrence avec ceux de la 

Corporation. 

 

4. Obligations et devoirs spécifiques 

4.1. Obligations durant le mandat 

a) Le membre du conseil d’administration doit sauvegarder en tout temps 

son indépendance et éviter toute situation de conflit d’intérêts; 

b) Le membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect 

dans une entreprise, une transaction ou un contrat qui met en conflit son 

intérêt personnel et celui du conseil d’administration ou de 

l’établissement doit dénoncer par écrit son intérêt au président du conseil 

d’administration ou au directeur général, et doit s’abstenir de siéger au 
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conseil et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une 

question portant sur le sujet de son intérêt est débattue; 

c) 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; 

d) Le membre du conseil d’administration ne doit pas utiliser indûment les 

attributions de sa charge d’administrateur pour infléchir une décision ou 

obtenir un bénéfice pour lui-même ou un tiers; 

e) Le membre du conseil d’administration doit dissocier de l’exercice de ses 

fonctions au sein du conseil d’administration, la promotion de l’exercice 

de ses activités professionnelles ou d’affaires; 

f) Le membre du conseil d’administration ne doit pas, directement ou 

indirectement, solliciter, accepter ou exiger d’une personne ou accorder, 

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 son impartialité, son jugement ou sa loyauté ou 

l’impartialité d’une autre personne dans l’exercice de ses fonctions; 

g) Au moment de son entrée en fonction, le membre du conseil 

d’administration atteste par écrit, sur le formulaire prévu à cette fin (Cf. 
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Annexe I), qu’il a pris connaissance du présent code et qu’il se déclare lié 

par ses dispositions. 

4.2. Obligations et devoirs de l’après-mandat 

a) Le membre du conseil d’administration doit, après l’expiration de son 

mandat, respecter la confidentialité de tout document, renseignement, 

débat, échange et discussion de quelque nature que ce soit dont il a eu 

connaissance dans l’exercice de ses fonctions au sein du conseil; 

b) Le membre du conseil d’administration qui a cessé d’exercer sa charge 

doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantage indu de sa charge 

antérieure, que ce soit en utilisant l’information confidentielle ou 

l’influence acquises à l’occasion de l’exercice de cette fonction; 

c) Dans l’année qui suit la fin de sa charge, un membre du conseil 

d’administration détenant de l’information confidentielle ou privilégiée 

concernant une procédure, une négociation ou une autre opération 

impliquant La Champenoise comme partie, ne peut donner de conseils, 

ni agir au nom ou pour le compte d’autrui relativement à ces questions ni 

traiter de ce sujet avec les personnes qui y sont impliquées sans y être 

autorisé par la Corporation; 

d) Le membre de conseil d’administration doit témoigner de respect envers 

l’établissement et son conseil d’administration. 
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5. Mécanismes d’application 

5.1. Formation d’un Comité d’examen 

a) À chaque année, le conseil d’administration forme un Comité d’examen 

composé de deux membres du conseil.  Le comité peut s’adjoindre les 

personnes-ressources nécessaires. 

b) Le Comité d’examen a pour mandat de : 

 conseiller les membres du conseil d’administration sur toute question 

relative à l’application du code d’éthique et de déontologie; 

 fournir au conseil d’administration toute information ou tout avis relatif 

à l’éthique et à la déontologie; 

 diffuser et promouvoir le présent code auprès des membres du 

conseil d’administration; 

 recevoir et traiter les allégations de manquement au présent code qui 

lui sont soumises par un écrit dûment signé; 

 s’assurer que les dispositions du présent code soient effectivement 

utilisées et appliquées dans le but et l’esprit de leur adoption et non 

pas à d’autres fins; 
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 présenter au conseil d’administration : 

- un rapport annuel faisant état du nombre de cas traités et de leur 

suivi, des manquements constatés au cours de l’année par les 

instances appropriées, de leur décision et des sanctions imposées 

par l’autorité compétente, et le cas échéant, du nom des 

personnes révoquées ou suspendues au cours de l’année; 

- toute recommandation qu’il juge appropriée en matière d’éthique 

et de déontologie. 

5.2. Procédure 

a) Tout manquement ou omission concernant une norme ou un devoir prévu 

par le présent code constitue un acte dérogatoire et peut entraîner 

l’imposition d’une sanction; 

b) Un membre du conseil d’administration ou le conseil d’administration lui-

même, lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’un membre a enfreint 

le présent code, peut en saisir par écrit le Comité d’examen et lui 

remettre tous les documents disponibles et pertinents; 

c) Le Comité d’examen détermine après analyse s’il y a matière à enquête.  

Dans l’affirmative, il avise par écrit la personne concernée des 

manquements qui lui sont reprochés et lui remet copie de tous les 

documents du dossier qu’il détient; 

d) Le Comité d’examen peut mener son enquête selon les méthodes qu’il 

juge appropriées en s’assurant cependant de la confidentialité de sa 



LA CHAMPENOISE34 RAPPORT ANNUEL 2020-2021

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CHAMPENOISE 

page 9 de 11 

démarche et du respect des principes de justice naturelle à l’égard des 

personnes visées par les allégations ou la plainte, notamment, leur droit 

d’être entendues; 

e) Le Comité d’examen fait rapport au conseil d’administration.  S’il conclut 

que la personne concernée a contrevenu au présent code, il 

recommande au conseil la sanction qu’il considère appropriée dans les 

circonstances.  Le rapport et les recommandations du comité sont 

transmis à la personne concernée; 

f) Si le rapport du Comité d’examen recommande une sanction, le conseil 

d’administration donne à la personne concernée l’occasion de présenter 

son point de vue.  Le conseil d’administration prend ensuite une décision 

par scrutin secret. 

5.3. Sanctions 

a) La sanction pour une contravention au présent code peut être un 

avertissement ou une réprimande, une demande de corriger la situation 

qui a généré la transgression du code, une révocation ou une demande 

de révocation par l’instance appropriée, si le manquement est grave ou 

s’il y a refus de donner suite à la demande du conseil d’administration; 

b) Lorsqu’une situation urgente nécessite une intervention rapide ou dans 

un cas présumé de faute grave, le conseil d’administration peut, sur 

recommandation du Comité d’examen et au scrutin secret relever 

provisoirement de ses fonctions le membre à qui l’on reproche une 
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contravention au présent code, le temps nécessaire pour examiner la 

situation et prendre la décision appropriée. 

 

6. Publicité du code 

a) L’établissement doit rendre accessible un exemplaire du code d’éthique 

et de déontologie des membres du conseil d’administration à toute 

personne qui en fait la demande; 

b) L’établissement doit publier dans son rapport annuel, le code d’éthique et 

de déontologie des membres du conseil d’administration; 

c) Le rapport annuel de l’établissement doit faire état : 

 du nombre et de la nature des signalements reçus; 

 du nombre de cas traités et de leur suivi; 

 de leur décision ainsi que du nombre et de la nature des sanctions 

imposées; 

 des noms des personnes ayant été suspendues, révoquées ou 

déchues de charge. 
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ANNEXE I 

 

ENGAGEMENT PERSONNEL 

 

 

 

J’ai pris connaissance du code d’éthique et de 
déontologie des membres du conseil 
d’administration de La Champenoise et je m’engage 
à m’y conformer. 

 

 

 

 

                                                                                                
 Signature Date 
 

 

Note : Cet engagement, dont l’original est conservé dans les registres du 

conseil, est signé par chaque membre du conseil.
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À La Champenoise, la santé, le bien-être 
et la sécurité, des usagers, du personnel 
et des bénévoles est une réelle préoc-
cupation. Nous avons la responsabilité 
d’offrir à nos résidents un milieu de vie 
et à notre personnel un milieu de travail, 
de qualité et sécuritaires. Comme em-
ployés, gestionnaires, administrateurs, 
stagiaires, usagers ou répondants, tous 
partagent cette volonté et cet engage-
ment qualité.

La Champenoise s’inscrit dans un processus 
d’amélioration continu de la qualité en:

• Identifiant les besoins et les attentes de la 
clientèle lors de la révision du plan d’inter-
vention;

• Impliquant les usagers et leurs répondants 
dans l’évaluation et l’amélioration des ser-
vices par l’administration d’un sondage 
qualité en collaboration avec le comité des 
usagers;

POUR LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ DE TOUS

10.5.  ENGAGEMENT QUALITÉ
La Champenoise, organisme sans but lucratif, a pour mission d’offrir à des personnes âgées, à faibles et à moyens revenus, 
des logements ainsi que des services de santé et des services sociaux qui répondent à leurs besoins. La Corporation Notre 
Dame de Bon-secours a une capacité d’accueil de 347 unités dont 327 en résidence privée pour aînés et 20 chambres comme 
centre d’hébergement et de soins de longue durée privé conventionné spécifique. Elle détient un statut d’organisme de bien-
faisance.

• Diffusant les résultats de sondage à l’en-
semble des employés, aux résidents, aux ré-
pondants et au comité des usagers;

• Répondant avec diligence aux satisfactions 
et aux plaintes sans crainte de représailles;

• Développant des mécanismes de références 
et de suivi avec des partenaires afin d’as-
surer la continuité et la qualité des services 
dispensés la clientèle;

• Encourageant et valorisant le personnel à 
émettre toute idée, suggestion pouvant amé-
liorer les pratiques par entre autres des ren-
contres d’équipe et la boîte à suggestion;

• Favorisant la tenue de stage par des méca-
nismes de communication et d’échange avec 
différents milieu de formation;

• Identifiant les requis en développement 
des compétences chez le personnel en fonc-
tion des besoins de la clientèle et des organi-
sations stratégiques;

• Évaluant le rendement des employés et en 
supervisant les interventions au plan clinique 
pour assurer la qualité et la séurité des ser-
vices offerts par le personnel;

• Utilisant des guides et des protocoles cli-
niques qui garantissent la sécurité et la 
qualité des interventions auprès de notre 
clientèle;

• Assurant une gestion sécuritaire des lieux, 
des prestations de services et des situations 
à risque par la déclaration et la divulgation 
des incidents accident, la prévention des in-
fections, le programme d’hygiène et salubrité 
et l’entretien préventif des équipements.

TOUS LES INTERVENANTS DE LA 

CHAMPENOISE UNISSENT LEURS 

EFFORTS POUR QUE CET ENGAGEMENT 

DEMEURE PRÉSENT AU QUOTIDIEN

Le conseil d’administration et la direction s’assurent du respect de cet engagement qualité par :

• un plan de communication efficace;

• la présence d’un comité de gestion des risques et d’un comité de vigilance; 

• la tenue de rencontres de comités de relation de travail; 

• l’implicaiton du comité des usagers et de la commissaire aux plaintes et la qualité des services; 

• une philosophie de gestion et des orientations stratégiques axées sur la qualité et la sécurité.



LA CHAMPENOISE38 RAPPORT ANNUEL 2020-2021

10.5.  MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES COMITÉS

Membres du conseil d’administration 
Présidente Madame Louise Montreuil 

Vice-président Monsieur Christian Auger 

Trésorier Monsieur Pierre Fortin 

Secrétaire Madame Renée Brousseau 

Administratrice Madame Carol Dacres 

Administratrice Madame Rose Bédard 

Administratrice Madame Denise Tremblay 

Administratrice Madame Nathalie Martin 

Administrateur Monsieur Gérald Carrier 

Administrateur Monsieur André Castonguay 

Administrateur Monsieur Richard Audet 

Administrateur Monsieur Marc Coutelier

Officiers du conseil d’administration 
Officiers Nom des administrateurs 
Présidente Madame Louise Montreuil 

Vice-président Monsieur Christian Auger 

Trésorier Monsieur Pierre Fortin 

Secrétaire Madame Renée Brousseau

Comité exécutif Nom des administrateurs 
Présidente Madame Louise Montreuil 

Vice-président Monsieur Christian Auger 

Trésorier Monsieur Pierre Fortin 

Secrétaire Madame Renée Brousseau 

Administratrice Madame Carol Dacres

Comité des finances et de vérification Nom des administrateurs 
Président du comité Monsieur Pierre Fortin 

Administratrice Madame Louise Montreuil 

Administrateur Monsieur Christian Auger 

Administrateur Monsieur Gérald Carrier
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Comité des ressources humaines Nom des administrateurs 
Présidente du comité Madame Louise Montreuil 

Administratrice Madame Renée Brousseau 

Administratrice Madame Denise Tremblay

Comité d’éthique et de gouvernance Nom des administrateurs 
Président du comité Monsieur Christian Auger 

Administratrice Madame Renée Brousseau 

Administratrice Madame Rose Bédard 

Administratrice Madame Carol Dacres

Représentants du conseil d’administration au comité de vigilance 
Comité de vigilance Nom des administrateurs 
Présidente du comité Madame Renée Brousseau 

Administratrice Madame Denise Tremblay 

Administrateur Monsieur Christian Auger

Comité de planification stratégique Nom des administrateurs 

Présidente du comité Madame Louise Montreuil 

Administrateur Monsieur Pierre Fortin 

Administrateur Monsieur Christian Auger 

Administratrice Madame Denise Tremblay 

Administratrice Madame Nathalie Martin
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