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1) Message aux autorités
L’année 2018-2019 aura été marquée par la gestion des ressources humaines
Énormément de temps et d’énergie sont consacrés à la gestion des ressources humaines
afin d’admettre au sein de notre équipe, des gens qui adoptent la philosophie du « We
Care ». Nous avons adressé cette situation auprès de nos élus et maintes fois
recommandé d’assouplir les modalités d’immigration pour combler les besoins,
particulièrement au niveau des préposés. D’un autre côté, plusieurs mesures
d’encouragement et de félicitation ont été mises en place afin de souligner la
contribution des employés en poste qui font un travail extraordinaire.
2) La déclaration de fiabilité des données et des contrôles afférents
À titre de directrice générale, je déclare que les données contenues dans ce rapport
annuel de gestion ainsi que les contrôles afférents à ces données sont fiables, répondent
aux normes comptables canadiennes et qu’elles correspondent à la situation telle
qu’elle se présentait au 31 mars 2019. Annexe 1
3) La présentation de l’installation et des faits saillants
Santé Courville de Laval est un CHSLD de 68 lits privés conventionnés, dont les soins et
les services sont offerts dans l’esprit du « We Care », philosophie de la famille Courville
assurant respect et qualité dans un véritable milieu de vie sécuritaire.
La mission
Offrir des services d’hébergement, d’assistance, de soutien et de surveillance ainsi que
des services de soins infirmiers, pharmaceutiques, médicaux et de réadaptation aux
adultes qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle et/ou psychosociale, ne
peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur
entourage.
Offrir un environnement humain, qui est le prolongement du milieu de vie naturel et
social de sa clientèle et dans lequel l’accent est mis à conserver à la clientèle une qualité
de vie optimale en assurant la promotion et le maintien de la santé résiduelle pour son
plus grand bien-être.
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Le mandat
Le mandat de Santé Courville, pour répondre aux besoins populationnels, est
d’accueillir la clientèle orientée vers notre établissement par le système régional
d’admission en s’assurant de répondre à leurs besoins en collaboration avec le CISSS de
Laval.
Cette clientèle est principalement formée de résidents ayant des troubles cognitifs (tout
particulièrement la maladie d’Alzheimer), des troubles physiques sévères et des besoins
en soins palliatifs.
L’organigramme
Pour répondre aux besoins en soins et services des résidents, ainsi qu’assurer une
gestion efficace et transparente, notre organisation à adopter l’organigramme présenté
à l’annexe 2.
Le conseil d’administration
Santé Courville est un établissement privé conventionné, dont le conseil
d’administration est composé du président. Chaque année, la direction générale
organise une rencontre publique durant laquelle sont adressés : les bons coups de
l’année passée, les projets à venir et les nouvelles d’ordre générale émanant du MSSS
ou de toutes instances ou partenaires avec lesquels nous travaillons.
Durant l’année, aucun événement relié au code d’éthique et de déontologie, ne fut
traité et le code d’éthique et de déontologie des administrateurs se trouve à l’annexe 3.
Les comités prévus à la LSSS
Le Comité des usagers
Le Comité des usagers est actif et très présent au quotidien. Les actions posées :
messages dans les journaux internes, rencontres régulières, accueil des nouveaux
résidents, représentation auprès de la direction, organisation d’activités de
formation/sensibilisation.
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Le Comité de gestion des risques
Les membres du comité félicitent les employés pour leur excellente collaboration
au maintien des statistiques liées aux indicateurs. Est aussi souligné leurs bonnes
relations avec les résidents et famille quant à la divulgation, leur respect des
normes d’hygiène et salubrité et des mesures de sécurité.
Les AH-223 ont été analysés par le comité et leurs recommandations mises en
place.
Prévention et contrôle des infections nosocomiales font l’objet d’évaluation
(lavage des mains et rapport d’hygiène et salubrité) et les recommandations de
l’infirmière spécialisée en infection sont suivies.
Le Comité de vigilance
Le Comité s’est assuré que les recommandations du commissaire étaient mises en
place pour les 7 plaintes reçues. Depuis la mise en place de ces recommandations,
une évaluation de la satisfaction de la clientèle a permis de constater le succès de
celles-ci.
Les faits saillants
Taux d’occupation dépasse notre objectif de 99% qui est maintenu depuis l’ouverture
du centre.
Créer un véritable milieu de vie sécuritaire pour les résidents. Pour cela nous désirons
obtenir un taux global de satisfaction annuel de la clientèle, supérieur à 80%. L’objectif a
été atteint
Chaque année, le comité des résidents fait parvenir aux résidents et à leur représentant,
un questionnaire. Il est identique d’année en année, permettant de se comparer. Une
seule question change et elle est choisie par le comité des résidents, afin de prendre le
pouls d’un sujet bien précis.
Créer un endroit où il fait bon travailler en sécurité. Pour en témoigner, nous avons
d’excellentes relations de travail avec les employés. Un Comité d’amélioration continue,
composé d’un représentant de tous les postes de travail, s’assure de répondre aux
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besoins des employés pour une organisation du travail accès sur la qualité des soins et
des services aux résidents.
4) Les activités relatives à la gestion des risques et de la qualité
La qualité par l’amélioration continue à Santé Courville
La pierre angulaire est la présence au quotidien de l’équipe de gestion. Des rencontres
rapides pour discuter et régler les situations problématiques sont faites par les chefs
d’équipe ou la direction dès que les situations se présentent. La formation et le coaching
sont en continue. Les demandes et suggestions des résidents, membres de famille et
des employés sont au cœur des changements apportés au quotidien pour améliorer la
qualité de vie des résidents et l’environnement de travail des employés
L’Agrément
Nous sommes agréés avec le Conseil Québécois d’Agrément.
Le suivi du plan d’action se fait au sein du comité de gestion et auprès des équipes via
les comités locaux. Nous gardons le cap et avons apporté certaines modifications suite
aux événements auxquels notre organisation a été confrontée dans les derniers mois.
Une des forces de notre organisation est sa capacité d’adaptation et nous en remercions
les membres de l’équipe.
La sécurité
Excellente collaboration du personnel à l’application des mesures pour la prévention des
infections, le respect des normes de sécurité et le respect des nouvelles mesures
d’hygiène et salubrité.
Excellente participation des employés à la rédaction des déclarations
d’incidents/d’accidents (AH-223). Suivi serré exercé par la direction et discuté lors des
réunions d’infirmières et des rencontres du comité de gestion des risques. Les points
touchant les équipes sont adressés auprès des équipes.
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Tableau de présentation des indicateurs des soins (AH-223)
Accidents/incidents en lien avec :
Les chutes
Les erreurs de médicament
Autres
TOTAL

2017-2018

2018-2019

164

173

41%

42%

154

149

39%

37%

80

86

20%

21%

398

408

La direction des soins rencontre régulièrement les membres de l'équipe pour coacher,
faire des rappels et encourager les équipes. Dans l’ensemble nous sommes très satisfaits
des résultats et désirons féliciter les équipes, particulièrement au niveau de l’utilisation
des mesures alternatives qui sont systématiquement misent en place avant une
contention.
● Aucune recommandation du Coroner ou du Protecteur du citoyen
● Le rapport du commissaire aux plaintes et à la qualité, à l’annexe 4. Pour 2018-2019,
7 plaintes. Toutes les recommandations ont été mises en place et un suivi auprès des
plaignants a été fait, ou est en cours, pour nous assurer de leur satisfaction.
● Aucune recommandation d’un ordre professionnel, suite à une enquête
administrative ou à une inspection.
● Il n’y a eu aucune mise sous garde dans notre établissement.
5) L’application de la politique portant sur les soins de fin de vie
Santé Courville a une politique de soins en fin de vie. La fin de vie est une réalité que
nous vivons régulièrement. Grâce aux nombreux témoignages des familles, nous savons
que la politique est bien intégrée par les membres de l’équipe et que les résidents
autant que les familles, sont bien accompagnées.
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Activités
Soins
palliatifs et
de fin de
vie
Sédation
palliative
continue
Aide
médicale à
mourir

Santé Courville de Laval

10/12/201
731/03/201
9

Motifs

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

37

N/A

Nombre de sédations palliatives
continues administrées

0

N/A

2

N/A

1

N/A

1

Non éligible

Informations demandées

Nombre de demande d'aide
médicale à mourir formulées
Nombre d'aides médicales à mourir
administrées
Nombre d'aides médicales à mourir
non administrées et les motifs

6) Les ressources humaines
L’équipe de Santé Courville est composée de membres du personnel aux soins, services
auxiliaires et administratifs. A cette équipe se joint les services de professionnels de la
santé. Tous travaillent ensemble en étroite collaboration afin d’assurer des soins et des
services de qualité, donnés dans la philosophie du « We Care », où le résident est situé
au centre de nos préoccupations et décisions.
Le principal critère de sélection pour adhérer à notre équipe; aimer les personnes âgées
et vouloir faire une différence dans leur quotidien. Car que nous soyons aux soins, aux
services auxiliaires ou à l’administration, dès que nous avons à intervenir auprès des
résidents ou des membres de familles, nous avons à cœur leur bien-être et leur sécurité
au quotidien.
Le tableau des effectifs tel que demandé à l’annexe 1 de la circulaire 2012-012, est
présenté à l’annexe 5.
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7) Les ressources financières
Répartition des charges brutes par programmes
Programmes

Exercice courant
Dépenses
%

Programmes-services
Santé publique
Services généraux – activités cliniques et
d’aide
Soutien à l’autonomie des personnes
âgés
Déficience physique
Déficience intellectuelle et TSA
Jeunes en difficulté
Dépendances
Santé mentale
Santé Physique
Programmes-soutien

Exercice précédent
Dépenses
%

3 879 635

56,1%

3 712 572

56,4%

20 778

0,3%

19 776

0,3%

661 257

10,1%

884 182

13,4%

Administration

755 983

Soutien aux services

846 182

10,92
%
12,23
%
20,48
%

Gestion des bâtiments et des
1 417 398
1 299 556 19,8%
équipements
Total
6 919 856
6 577 343
Pour les informations détaillées, le lecteur peut consulter les états financiers inclus dans
le rapport financier annuel AS-471, disponible sur le site de Santé Courville.
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Les contrats de services
Entre le 1er avril 2018 et les 31 mars 2019, il n’y a eu aucun nouveau service contracté
comportant une dépense de 25 000$ et plus.
Tableau : Contrats de services, comportant une dépense de 25 000 $ et
plus, conclus entre le 1er avril et le 31 mars 2019
Contrats de services
avec une personne
physique1
Contrats de services
avec un contractant
autre
qu’une
personne
physique2
Total des contrats
de services

Nombr
e

Valeu
r

0

0

0

0

0

0

1

Une personne physique, qu’elle soit en affaires ou non.
Inclut les personnes morales de droit privé, les sociétés en nom collectif, en
commandite ou en participation.
2

8) L’état du suivi des réserves, commentaires et observations émis par l’auditeur
indépendant
Aucun commentaire ou observation n’a été inscrit à la p.140 de l’AS-71 par
l’auditeur indépendant.
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9) LA DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des
Nombre de
Nombre de
Motifs
organismes publics
divulgations
motifs
fondés
1. Le nombre de divulgations reçues par le
Sans objet
0
responsable du suivi des divulgations1
2. Le nombre de motifs allégués dans les divulgations
Sans objet
0
reçues (point 1)2
Sans objet
3. Le nombre de motifs auxquels il a été mis fin en
0
application du paragraphe 3 de l’article 22
4. Motifs vérifiés par le responsable du suivi des divulgations :
Parmi les motifs allégués dans les divulgations reçues (point 2), excluant ceux auxquels il a été mis fin
(point 3), identifiez à quelle catégorie d’acte répréhensible ils se rapportent.
✔ Une contravention à une loi du Québec, à une
loi fédérale applicable au Québec ou à un
0
0
règlement pris en application d’une telle loi
✔ Un manquement grave aux normes d’éthique et
0
0
de déontologie
✔ Un usage abusif des fonds ou des biens d’un
organisme public, y compris de ceux qu’il gère
0
0
ou détient pour autrui
✔ Un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un
0
0
organisme public, y compris un abus d’autorité
✔ Le fait, par un acte ou une omission, de porter
gravement atteinte ou de risquer de porter
0
0
gravement atteinte à la santé ou à la sécurité
Sans objet
d’une personne ou à l’environnement
✔ Le fait d’ordonner ou de conseiller à une
0
0
personne de commettre un acte répréhensible
identifié précédemment
5. Le nombre total de motifs qui ont fait l’objet
0
d’une vérification par le responsable du suivi des
Sans objet
divulgations
6. Parmi les motifs vérifiés par le responsable de suivi
(point 4), le nombre total de motifs qui se sont
0
avérés fondés
Sans objet
7. Parmi les divulgations reçues (point 1), le nombre
total de divulgations qui se sont avérées fondées,
Sans objet
c’est-à-dire comportant au moins un motif jugé
fondé
8. Le nombre de communications de renseignements
effectuées en application du premier alinéa de
l’article 233
1.
2.

0

0

0

Le nombre de divulgations correspond au nombre de divulgateurs.
Une divulgation peut comporter plusieurs motifs, par exemple, un divulgateur peut invoquer dans sa
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divulgation que son gestionnaire a utilisé les biens de l’État à des fins personnelles et qu’il a contrevenu à
une loi du Québec en octroyant un contrat sans appel d’offre.
Le transfert de renseignements au Commissaire à la lutte contre la corruption ou à tout organisme chargé
de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un corps de police et un
ordre professionnel, entraînant ou non la fin de la prise en charge de la divulgation par le responsable du
suivi est répertorié à ce point.

Conclusion

Nous désirons profiter de ce rapport, pour publiquement adresser nos remerciements
et félicitations à toute l’équipe pour ses choix judicieux et son soucis du « We Care » qui
guide chacune de leurs actions, afin d’assurer que Santé Courville soit un véritable
milieu de vie ou il fasse bon vivre pour les résidents et un environnement de travail
sécuritaire et agréable, ou il fasse bon travailler.
Nous désirons également remercier tous les membres de familles pour leur confiance et
tous les gages de reconnaissance qu’ils offrent aux membres de l’équipe; les mercis au
quotidien, les belles lettres de remerciement et tous les cadeaux reçus qui sont tirés
auprès des employés, qui ne peuvent les recevoir de façon personnelle, afin de ne pas
se retrouver en conflit d’intérêt.
Nos derniers remerciements vont aux membres du comité des résidents et à tous nos
bénévoles, qui de par leur précieuse implication, contribuent à l’amélioration continue
des soins et services aux résidents, tout en leur apportant un bien-être supplémentaire.
Un GROS Merci!

Christine Durocher
Directrice générale

2019-06-28
Date

Kenneth Courville
Président du conseil d’administration

2019-06-28
Date
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Annexe 1
DÉCLARATION DE FIABILITÉ DES DONNÉES
Les renseignements contenus dans le présent rapport annuel de gestion (ou
d’activités) relèvent de ma responsabilité.
Tout au long de l’exercice, des systèmes d’information et des mesures de contrôle
fiables ont été maintenus de manière à assurer la réalisation des objectifs à l’entente
de gestion et d’imputabilité conclue avec le ministre de la Santé et des Services
sociaux.
Les résultats et les données du rapport annuel de gestion de l’exercice 2018-2019 de
Santé Courville de Laval.
-

décrivent fidèlement la mission, les mandats, les responsabilités, les activités et les
orientations stratégiques de l’établissement;

-

exposent les objectifs, les indicateurs, les cibles à atteindre et les résultats obtenus;

-

présentent des données exactes et fiables.

Je déclare donc qu’à ma connaissance les données contenues dans ce rapport annuel
de gestion (ou rapport annuel d’activités) ainsi que les contrôles afférents à ces
données sont fiables et qu’elles correspondent à la situation telle qu’elle se présentait
au 31 mars 2019.

Président
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Annexe 2
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Annexe 3
Le CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
du Conseil d’Administration du Santé Courville
L’administrateur respecte son contrat avec le MSSS suivant les usages, l’équité et la loi.
L’administrateur agit avec prudence et diligence dans l’accomplissement de son mandat (Contrat).
L’administrateur agit avec loyauté et honnêteté et s’engage à déclarer par écrit tout intérêt susceptible
de le placer en situation de conflit d’intérêts.
L’administrateur agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
L’administrateur ne confond pas les biens de sa corporation avec ses biens personnels.
L’administrateur respecte les normes établies en termes de rémunération contenues au décret sur les
conditions de travail des directeurs généraux.
L’administrateur ou les membres de sa famille n’acceptent aucun don ou legs d’un usager alors qu’il
reçoit des services dans son centre.
L’administrateur gère les particularités de son contrat dans les limites prévues aux différentes
composantes.
L’administrateur qui vend son établissement ou qui cesse d’être actionnaire garantit le droit de
propriété et la qualité.
L’administrateur garde confidentiel tout renseignement de nature commerciale ou de nature à
impliquer les usagers, obtenu dans le cadre de son mandat.
Un administrateur est nommé responsable de l’application du présent code d’éthique. Il lui incombe
de rédiger le rapport qui doit faire état annuellement des manquements au code et de s’assurer de
l’intégrer au rapport annuel de l’établissement.
L’administrateur responsable s’assure de l’accessibilité au public du présent code.
Advenant une plainte dénonçant un manquement au code d’éthique, l’administrateur responsable
réuni un groupe externe formé de quatre personnes, dont deux membres du conseil d’administration
de l’AEPC et deux membres choisis parmi les propriétaires ou actionnaires d’établissements privés
conventionnés.
L’administrateur qui reçoit un avantage comme suite à un manquement à ce code d’éthique est
redevable envers l’État de la valeur de l’avantage reçu.
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Carole Gagnon
Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services
Rapport annuel d’activités 2018-2019
Santé Courville de Waterloo et de Laval
Le 15 mai 2019
Monsieur Kenneth Courville, président directeur général
Madame Christine Durocher, directrice générale
Santé Courville
Objet : Rapport annuel 2018-2019 sur l’application du Régime d’examen des plaintes aux
établissements de Laval et de Waterloo
Monsieur, Madame,
Il me fait plaisir, à titre de Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services, de vous
présenter mon rapport annuel 2018-2019.
Le rapport couvre la période du 1er avril au 31 mars et présente le bilan de mes activités relatives à
l’application de la procédure d’examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs
droits et mes autres fonctions à titre de commissaire. Ces activités se divisent en deux groupes :
1. Le dépôt, le traitement et la résolution des plaintes reçues au cours de l’année.
2. La promotion des droits des usagers et du régime d’examen des plaintes et mes autres
fonctions à titre de Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services.
Types de dossier

Nombre

Plaintes reçues et
traitées à Laval

7

Plainte reçue et
traitée à Waterloo
Plainte médicale
Assistances
Protecteur du citoyen

1
0
0
0

Résolution
● Les 7 plaintes déposées à Laval avaient un motif commun;
quatre (4) d’entre celles-ci comportaient un 2e motif;
● Les motifs et les délais de traitement sont présentés dans les
tableaux ici-bas;
● Toutes ont été traitées dans les délais prescrits et chacune a
fait l’objet de recommandations.
● La plainte de Waterloo a fait l’objet de deux
recommandations.
● Aucune plainte médicale reçue durant l’exercice.
● Aucune demande d’assistance
Aucun recours au protecteur du citoyen
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Tableau représentant les modes de dépôts, ainsi que les catégories d’auteurs de la plainte et les délais
de traitement :
Modes de
Nombre
Catégories d’auteurs
Nombre
Délais de
Nombre *
dépôt
Laval de la plainte
Lavaltraitement
Laval Waterloo
Waterloo
Waterloo
Verbalement
7 - 1
Usager
1 - 0
1-3 jours
1 - 0
Par écrit
0 - 0
Représentant
6 - 1
3-45 jours
6 - 1
Tiers
0 - 0
+ de 45 jours
0 - 0
* Le délai de traitement moyen des plaintes étant de 7.85 jours
Le tableau suivant décrit les motifs de plaintes ainsi que l’état et leur niveau de traitement :
Motifs
État des plaintes et Niveau de traitement
Rejetée sur
examen
sommaire

Motifs

Traitée et conclue Traitée et conclue avec
Abando sans
recommandations
nnée
recommandation Laval - Waterloo

Accessibilité
Soins & services et
Quiétude et qualité du
milieu de vie
Relations inter pers.
Organisation du milieu et
ressources matérielles
Aspect financier
Maltraitance

7

-

1

Ce tableau précise la nature de mes activités relatives à la promotion du régime d’examen des plaintes
et du respect des droits de l’usager et à mes autres fonctions :
Date
Activités
29 mai 2018
Lors du dépôt d’une
plainte
En permanence
En permanence
Mensuel : Laval et
Waterloo
16 novembre 2018
Annuel

Activité de promotion des droits et du Régime d’examen des plaintes lors de
l’AGA du comité des résidents Waterloo
Explications sur le régime d’examen des plaintes, du rôle de la commissaire,
du déroulement de l’examen et du traitement de la plainte.
Site Web Santé Courville sous l’onglet : Commissaire locale aux plaintes et à
la qualité des services.
Affiches et dépliants du MSSS disponibles à des endroits stratégiques
Promotion du régime d’examen des plaintes et coordonnées de la
commissaire dans le journal des familles mensuellement.
Participation au Comité de vigilance et de la qualité et de Gestion des risques
Production du Rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des
plaintes et le respect des droits des usagers
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Conclusion
L’ensemble des activités effectuées dans le cadre de l’application de la procédure d’examen des
plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits m’a permis de réaliser les objectifs fixés
par la loi en matière de traitement des plaintes mais aussi en matière de contribution à l’amélioration
de la qualité.
À titre de commissaire locale, j’ai pu apporter l’information, l’écoute et l’assistance aux résidents et/ou
à leurs représentants de manière que ceux-ci sachent que leurs droits doivent être en tout temps
respectés.
Ainsi, tout au long du processus, j’ai reçu de la part de la direction et du personnel toute l’attention et
la collaboration requises pour mener à bien mes enquêtes et j’ai exercé mes fonctions en toute
indépendance.
Dans les circonstances et compte tenu des résultats obtenus, je crois avoir atteint mes objectifs tant au
niveau de l’information, de la promotion, de la participation à l’amélioration de la qualité que du
traitement des plaintes.
Veuillez recevoir, monsieur et madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services
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Annexe 5
LES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT
L’établissement présente les principales informations concernant les ressources qui sont à son emploi.

Effectifs de l’établissement

Exercise

Exercise

en cours

antérieur

3,6

3

0.8

1,4

0

0

16

14

45,5

41,6

0

0

29 715

38 346

16
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Les cadres :
● Temps complet
(excluant les personnes en stabilité d'emploi)
● Temps par el
Nombre de personnes : Équivalents temps complet (a)
(excluant les personnes en stabilité d'emploi)
● Nombre de cadres en stabilité d'emploi
Les employés réguliers :
● Temps complet
(excluant les personnes en sécurité d'emploi)
● Temps par el
Nombre de personnes: Équivalents temps complet (a)
(excluant les personnes en sécurité d'emploi)
● Nombre d'employés en sécurité d'emploi
Les occasionnels :
● Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice
● Équivalents temps complet (b)

(a) L'équivalence temps complet se calcule de la façon suivante pour les cadres et les employés réguliers :
Nombre d'heures de travail selon le contrat de travail; divisé par :
Nombre d'heures de travail d'un employé à temps complet du même corps d'emploi.
(b) L'équivalence temps complet se calcule de la façon suivante pour les occasionnels :
Nombre d'heures rémunérées; divisé par : 1826 heures
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