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Nos valeurs reposent sur les principes fondamentaux suivants :  
 

o Le partenariat comme façon d’interagir et de travailler avec les représentants autorisés 
du Ministère et des établissements du réseau de la santé et des services sociaux; 

o La qualité des services que nous offrons à nos membres, par la mise à jour continue de 
nos compétences et de nos connaissances;  

o Le respect de la diversité des ressources dans toutes les régions du Québec.  
 
Les membres du conseil d'administration, les gestionnaires et les employés de l'ARIHQ adhèrent 
à des valeurs organisationnelles d’imputabilité, de rigueur et de respect, dans l’objectif commun 
de bâtir ensemble un réseau d’hébergement de qualité.  
 

3.2 L’ARIHQ au service de ses membres 
 

Rôle de représentation 

o Auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux 

o Auprès des agences de santé 

o Auprès des établissements 

o Auprès de la population 

 
 

Rôle d’accompagnement 

Les différents services  développés par l’ARIHQ permettent de soutenir et d’accompagner les 

ressources dans la recherche de solutions et d’amélioration de la qualité des milieux de vie. 

 

 

Rôle de formation et d’information 

L’ARIHQ joue un rôle important pour transmettre des informations pertinentes aux membres 

par une multitude de moyens, incluant des  formations. 
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3.6 Représentation régionale  

   

RÉGIONS  REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX

01 : Bas‐Saint‐Laurent 
 

Kina Dionne, représentante 
Yvon Soucy, administrateur 
Jason Martin, administrateur 
 

02 : Saguenay‐Lac‐St‐Jean  Caroline Fradet, représentante
 

03 : Québec   Sarah Létourneau, représentante  
 

04 : Mauricie‐Bois‐Francs et Centre‐du‐Québec Denis Leblanc, représentant
André Masson, administrateur 
 

05 : Estrie   Poste vacant
 

06 : Montréal 
 

Hélène Bilodeau, représentante 
Nicole Joseph, représentante 
Daniel Brisson, représentant 
 

07 : Outaouais  Roger Trottier, représentant
Marcellin Chaumont, représentant 
 

08 : Abitibi‐Témiscamingue  Jacques Leblanc, représentant
 

09 : Côte‐Nord  Poste vacant
 

10 : Nord‐du‐Québec  Poste vacant
 

11 : Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine  Poste vacant
 

12 : Chaudière‐Appalaches  Poste vacant
 

13 : Laval 
 

Nadia Chacour‐Ghattas, représentante 
Melita Procaccini, représentante 
Marjorie Félix, représentante 
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Sylvie Baillargeon, représentante Lanaudière Nord
Serge Longpré, représentant Lanaudière Sud 
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Miguel Therrien, administrateur 
Michel Demers, administrateur 
Gilles Plante, administrateur 
 

16 : Montérégie  
 

Michel Gauthier, représentant
Johanne Paquin, administratrice 
Bernard Ouellet, administrateur 
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Enfin, voici un portrait chiffré du nombre de ressources intermédiaires par région 

administrative, selon le programme clientèle :  

 

   

RÉGIONS 
Déficience 

intellectuelle 

Perte 
d’autonomie 

liée au 
vieillissement 

 

Troubles de 
santé 

mentale 

Handicap 
physique 

Toxicomanie

01 Bas‐Saint‐
Laurent 

12  24  9  0  0 

02 Saguenay‐Lac‐St‐
Jean 

9  19  3  0  1 

03 Québec 
 

31  21  19  0  0 

04 Mauricie‐Bois‐
Francs et Centre‐
du‐Québec 

1  42  8  4  0 

05 Estrie 
 

0  8  4  1  0 

06 Montréal 
 

99  27  68  1  0 

07 Outaouais 
 

0  26  2  0  0 

08 Abitibi‐
Témiscamingue 

0  6  0  0  0 

09 Côte‐Nord 
 

4  6  3  1  0 

10 Nord‐du‐Québec 
 

0  1  1  0  0 

11 Gaspésie‐Îles‐
de‐la‐Madeleine 

1  13  2  0  0 

12 Chaudière‐
Appalaches 

3  30  1  1  0 

13 Laval 
 

34  13  13  0  0 

14 Lanaudière 
 

12  27  12  1  0 

15 Laurentides 
 

22  23  8  2  0 

16 Montérégie 
 

22  66  22  1  1 

TOTAUX 
 

250  342  175  12  2 
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Instrument de détermination et de classification des services 

L’année  2013‐2014  a  été  marquée  par  l’importance  des 
travaux  entourant  l’Instrument  de  détermination  et  de 
classification des services. Une douzaine d’études de cas sur 
l’administration  de  l’Instrument  ont  été  réalisées  par 
téléphone  auprès  de  propriétaires  ou  gestionnaires  de 
ressources. Les  informations et  les commentaires recueillis 
ont  été  utiles  pour  développer  des  vignettes  qui  font 
désormais partie d’un atelier de formation mis au point par 
le  comité  de  travail  sur  l’Instrument.  En  regard  de 
l’Instrument, nos constats  sont clairs :  il y a des disparités 
dans  son  application  et  les  membres  ont  besoin 
d’information  et  de  formation.  De  façon  générale,  nous 
restons en contact avec nos partenaires du MSSS dans le but de contribuer à  identifier 
les  iniquités qui découlent de  l’application de  l’Instrument et de surmonter ses  limites 
internes évidentes pour  l’évaluation de certaines clientèles  (p. ex. :  troubles graves du 
comportement, déficience intellectuelle).  

Une foire aux questions a été rédigée et envoyée à tous les membres par le biais d’une 
édition spéciale de notre revue l’ARIHQ en bref.  

 

Instrument de mesure de la qualité des services de soutien et d’assistance 

En relation étroite avec ces travaux sur l’Instrument de détermination et de classification 
de  services,  l’ARIHQ  a  participé  à  la mise  au  point  d’un  instrument  de mesure  de  la 
qualité  des  services  de  soutien  et  d’assistance  offerts  dans  le  réseau  des  ressources 
intermédiaires  et  des  ressources  de  type  familial  du  Québec,  qui  s’inscrit  dans  le 
nouveau  cadre  de  référence  RI/RTF  publié  en  2014.  Le  projet  a  réuni  de  façon 
mensuelle, entre mai et septembre 2013, quelques personnes de  l’équipe ministérielle 
responsable  du  projet  RI/RTF,  une  chercheure  de  l’Université  Laval  spécialisée  en 
science  des  mesures,  ainsi  que  des  représentants  de  collectifs  (associations, 
regroupements  et  syndicats)  voués  à  la  défense  des  intérêts  des  ressources 
d’hébergement de type familial et intermédiaires.  

L’ARIHQ  a  émis  ses  commentaires  tout  au  long  des  travaux  du  comité  consultatif. 
Principalement, nous avons  relevé  le  fait que peu de place était consacrée à  la phase 
dite « d’analyse » des écarts de qualité susceptible d’être identifiés. Nous avons souligné 
l’importance de définir plus explicitement cette phase d’analyse  (p. ex. : comment elle 
doit  se dérouler, à quel moment, qui doit être présent, etc.). Par ailleurs, nous avons 
critiqué  le  fait  que  le  responsable  de  RI  ou  de  RTF  ne  soit  pas  identifié  comme  une 
source incontournable dans le processus.  
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6. Priorités d’action 2014‐2015 : se mobiliser en vue 
des prochaines négociations! 

 
Ce qui  se dégage de nos  rencontres,  tant avec nos partenaires du gouvernement qu’avec  les 
gestionnaires et propriétaires des ressources, c’est que tout le monde veut faire mieux. Tout le 
monde veut se mobiliser!  

6.1 Une représentation régionale soutenue  

L'année 2014 sera marquée par  l’intensification de nos efforts de dialogue avec nos membres, 
entre autres par une tournée régionale prévue à l’automne.   

Pour préparer  les prochaines négociations,  c’est  tout  le  réseau des  ressources  intermédiaires 
membres  de  l’ARIHQ  qui  est  appelé  à  se  tenir  debout  en  formulant  ses  observations  et  en 
établissant les conditions nécessaires à son travail, tant sur le plan administratif que clinique. Il y 
a  une  interdépendance  entre  chacun  de  ces  plans :  quand  les  ressources  financières  sont 
insuffisantes,  l’offre  d’hébergement,  de  soutien  et  d’assistance  risque  d’en  subir  les 
contrecoups.  Cela,  nous  le  contestons.  Nous  comprenons  qu’il  y  ait  des  compressions 
budgétaires, mais nous priorisons la qualité des services et des milieux de vie. 

Il y a aussi une  interdépendance entre chacune des ressources,  l’association et ses partenaires 
des établissements et du ministère de la Santé et des Services sociaux.  L’ARIHQ est favorable à 
l’appropriation  locale  de  l’entente  nationale  et  entend  faire  de  sa  tournée  des  régions  une 
occasion d’échanger sur ce sujet avec ses membres.  

Nous comptons beaucoup sur la collaboration de nos membres lors de ces rencontres à venir. Le 
fait que nous entrerons en négociations en 2015 suppose que les propriétaires et gestionnaires 
de  ressources, premiers  concernés par  l’entente,  se  fassent  entendre. Nous  n’espérons donc 
rien de moins qu’une vigoureuse solidarité associative au cours de l’année 2014‐2015!  Il faut se 
parler et rechercher ensemble des solutions de façon lucide et réaliste.  

6.2 Un projet d’entente éclairé 

La  tournée des régions permettra de sonder  les besoins des membres et de préparer, dans  la 
foulée de ce travail qui évolue sur plusieurs fronts, un projet d’entente éclairé et argumenté. 
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6.3  Un  plan  de  communication  pour  rayonner  et  s’inscrire 
activement dans la collectivité! 
 
En 2014, le service des communications pourra compter sur deux employées pour rehausser les 
communications et mettre à profit  les  technologies de  l’information. Ce  renfort permettra de 
mettre en place des projets innovateurs, entre autres afin de participer plus activement dans les 
réseaux  sociaux  et  autres médias,  et  d’organiser  un  calendrier  d’activités  où  les  ressources 
intermédiaires auront la chance de prendre part à la vie collective et aux débats de société.  

 

Mise sur pied d’un programme de valorisation des régions	

Une activité « Portes ouvertes » dans des RI (entre autres pour les médias) est dans les plans! 

  

Établissement d’un cadre pour une vie associative forte	

Que  ce  soit  au moyen  de  publications,  de  forums,  d’ateliers,  de  causeries  ou  de  congrès,  il 
s’agira de créer pour les ressources intermédiaires des façons d’interagir sur des sujets d’intérêt.   

  

Lancement d’un nouveau journal trimestriel Le Relief!	

En  outre,  un  nouveau  journal  trimestriel  sera  lancé  au mois  de  décembre  2014.  Ce  projet 
s’inscrit dans le cadre d’un renouvellement des façons de faire à l’ARIHQ, qui vise notamment à 
développer et à s’approprier ses propres outils, en misant sur ses compétences et le savoir‐faire 
de ses membres.  

L’objectif de ce nouveau journal est de développer et de soutenir la réflexion et la discussion sur 
des questions complexes et fondamentales qui interpellent l’ARIHQ et ses membres, et qui sont 
d’ordre éthique, social, clinique ou politique.  

Le  fil conducteur des numéros sera  la recherche d’une prise de position éclairée en regard de 
chacun  des  sujets  traités,  lesquels  toucheront  différentes  facettes  de  la  vie  et  du  travail  en 
ressources intermédiaires. Le journal cultivera l’échange de savoirs « terrains », de même que le 
partage  de  points  de  vue  diversifiés  pouvant  provenir  des milieux  privés,  communautaires, 
universitaires et gouvernementaux. Chaque numéro comportera quatre rubriques : 

o La  rubrique  « Sur  le  terrain »  sera  basée  sur  des  entrevues  avec  des membres,  du 
personnel ou des usagers en RI, portant sur le thème retenu  

o La rubrique « Transfert d’expertise » fera  le point sur  les pratiques exemplaires dans  le 
champ exploré par le thème.  

o La rubrique « Prise de position » aura pour visée de clarifier la position de l’Association 
sur  les  enjeux  entourant  la pratique dans  le  champ  exploré par  le  thème.  Les  textes 
seront  rédigés  dans  la  continuité  des  « Midi‐causeries  de  l’ARIHQ »,  conçus 
expressément pour soutenir ce travail. 
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6.5 Une place à l’échange des savoirs et des savoir‐faire entre les 
membres 
 

Une plus grande spécialisation  

En 2014‐2015, et suivant  l’impulsion nouvelle qui traverse  l’équipe,  le service aux membres se  
spécialisera,  chaque  conseillère  développant  et  consolidant  son  propre  champ  d’action.    En 
outre, des articulations fécondes entre les divers membres de l’équipe se tissent et permettent 
d’envisager l’année qui vient avec confiance. 

 

De nouveaux services 

o un programme d’assurances de plus en plus adapté 
o un programme de financement ajusté au contexte des ressources intermédiaires 
o la gestion des mésententes 

 

Une animation continue des comités locaux de concertation et des comités régionaux 

L’ARIHQ vise à former et consolider tous les comités locaux de concertation dans l’ensemble des 
régions administratives concernées. Nous voulons que des contacts s’établissent sur une base 
mensuelle  tant avec  les  représentants des  régions qu’avec  les membres désignés aux comités 
locaux  de  concertation.  Les  forums  de  l’ARIHQ  font  partie  de  notre  stratégie  d’action  pour 
établir cette communication. 

Une  conseillère  du  service  aux membres  agira  comme  personne  ressource  pour  soutenir  les 
comités  locaux  de  concertation  et  les  comités  régionaux,  afin  d’assurer  une  représentation 
locale et régionale forte. 

 

Place aux forums de l’ARIHQ  

Ils arriveront en force pour l’année 2014‐2015!  

Deux projets se déploieront sous une forme similaire, un forum étant centré sur l’Instrument de 
détermination et de classification des services,  l’autre sur des questions émanant des comités 
locaux de concertation.    

o Le  forum  sur  l’Instrument  apportera  des  éléments  de  réponse  aux  questions  que  les 
membres  se  posent  régulièrement  lors  du  processus  de  classification  des  services  et 
facilitera le partage d’informations et de savoir‐faire entre les membres.  

o Le forum sur  les CLC permettra de partager  les expériences vécues à  l’échelle  locale ou 
nationale, de manière à les rendre utiles à d’autres. Les CLC sont en développement et 
l’ARIHQ  entend  soutenir  ce  développement  pour  qu’ils  aient  un  impact  réel  sur  les 
conditions  d’exercice  de  nos membres.  Le  forum  nous  permettra  de  documenter  les 
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sujets  les  plus  discutés  en  CLC,  et  soutiendra  le  développement  de  documents 
d’information utiles. 

Fruit d’une collaboration entre  la  recherche et  le  service aux membres, ces deux projets  sont 
coordonnés par Annie Gauthier et Johanne Pion. Les questions des participants seront  le point 
de départ pour transmettre et échanger des informations ciblées. = 

6.6 Une offre de formations ciblées  
 
Le souci de  la formation continue à  l’ARIHQ perpétue une  longue tradition. L’ARIHQ a été très 
tôt préoccupée par la mise en place d’une offre de formation adaptée au contexte de pratique 
des ressources intermédiaires. En 2014‐2015, l’ARIHQ entend honorer cette tradition en offrant 
des  activités  formatrices  de  divers  types,  conçues  spécialement  pour  ses  membres.  Ces 
initiatives,  destinées  tant  aux  gestionnaires  et  propriétaires  qu’aux  préposés  ou  éducateurs 
œuvrant  auprès  des  résidents,  se  développent  en  accord  avec  notre  mandat  de  favoriser 
l’amélioration continue de la qualité des services dans les ressources. Il s’agit de permettre une 
meilleure compréhension et une bonne appropriation de l’entente nationale. 
 
À ce titre, les besoins de formation vont dans plusieurs directions :  

o relevés SIRTF 
o Instrument de classification  
o budget par composantes 
o évaluation immobilière 
o fiscalité 
o code du bâtiment 
o fonctionnement des comités locaux de concertation 
o développement  de  connaissances  sur  les  meilleures  pratiques  de  gestion  ou 

d’intervention auprès de différentes clientèle. 
 
Nous avons commencé à développer une offre de formation dans ces différentes directions et 
entendons poursuivre sur cette lancée en 2014‐2015 et au‐delà. 
 

Étude sur les besoins de formation en RI	

L’ARIHQ mène présentement une étude sur les besoins de formation 
en RI pour mieux connaître les lacunes sur le plan de la formation du 
personnel  qui  travaille  directement  auprès  des  résidents  et  les  
modalités  de  formations  qui  seraient  les  mieux  adaptées.  Les 
résultats de cette étude seront disponibles au cours de 2014. 

Nous  avons  à  cœur  le  projet  d’une  formation  rigoureuse  offerte  aux  employés  des 
ressources  intermédiaires.  Les  préposés  aux  bénéficiaires  représentent  une  main 
d’œuvre  importante  dans  le  réseau  des  ressources  intermédiaires  du  Québec. 
Paradoxalement, malgré  la  complexité de  leur  travail et  les  responsabilités  reliées, et 
malgré  leur  rapport direct à  la qualité et à  la  sécurité des  services,  leur  formation de 
base est souvent insuffisante et ils ont rarement accès à de la formation continue.  
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Offrir aux  ressources  intermédiaires un programme de  formation ajusté à  leur  réalité 
viserait  aussi  à  surmonter  différents  obstacles  qui  sont  couramment  identifiés, 
comme le  manque  de  budget  pour  libérer  le  personnel  et  défrayer  les  coûts  de 
formation;  le défi de s’organiser sur  le plan des horaires ou du transport;  le roulement 
de personnel et l’isolement. 

 

6.7 Un soutien au travail des comités  
 

Les comités de travail se penchent sur différentes facettes de l’application de l’entente 
nationale. Ils viennent ainsi épauler et soutenir la réussite de nos différents projets.  
 
Les comités les plus importants en 2014‐2015 sont : 

o le comité d’expert (en préparation aux prochaines négociations) 
o Le comité du congrès (2015) 
o Le comité sur l’instrument de détermination et de classification des services de soutien 

et d’assistance 
o Le comité santé mentale 
o Le comité pour le développement des CLC 

 
En consacrant leurs efforts à explorer différentes questions complexes qui interpellent nos 
membres et qui nécessitent un travail d’analyse et un certain recul pour élaborer des 
perspectives d’avenir,  les comités de travail constituent une bonne base pour aborder les défis 
de l’association de façon rigoureuse.    
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7. Propulsion vers 2014‐2015 
 

L’année fiscale 2013‐2014 a donc été marquée par des changements qui ont transformé 
l’ARIHQ en profondeur. Nouvelle directrice, nouvelle vision, nouvelle équipe, nouveaux 
rôles,  nouveaux  comités,  nouvelles  façons  de  faire, mais  surtout,  une  détermination 
nouvelle  à  voir  s’améliorer  les  conditions  des  ressources  intermédiaires.  Les 
changements  implantés en 2013‐2014 avaient tous pour but de propulser  l’ARIHQ vers 
une gestion plus optimale et une meilleure accessibilité pour les membres.   
 
Certes,  l’entente  nationale  de  2013  a  fourni  aux  membres  de  l’ARIHQ  un  cadre 
contractuel plus clair concernant la responsabilité des établissements et des ressources, 
et des  règles de  financement plus uniformes. Malgré  le  travail considérable abattu en 
2013‐2014  pour  implanter  et  maintenir  de  meilleures  conditions  de  pratique  et 
d’hébergement dans les ressources, l’ARIHQ est consciente de l’ampleur du travail qu’il 
lui  reste  à  accomplir  pour  soutenir  ses membres. Non  seulement  il  faut  continuer  à 
consolider les acquis, mais il faut déjà œuvrer à bonifier certains aspects de l’entente et 
à  créer  des  possibilités  nouvelles.  Grâce  à  l’impulsion  qui  émane  des  récents 
changements, c’est avec ardeur et motivation que l’ARIHQ aborde ce travail!  
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