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1. introduction  

aprÈs L’iMpuLsion  
viEnt La proGrEssion
Chaque jour, au cours de l’année 2014-2015, notre équipe a contribué à gérer les 
multiples facettes du mandat que doivent remplir ses membres à titre de gestionnaires 
ou propriétaires de ressources intermédiaires. Ainsi, l’Association a été appelée à jouer 
un rôle de premier plan pour régler les problèmes reliés à l’application de l’Entente 
nationale à l’échelle du Québec. Grâce à notre attitude proactive, le Ministère ainsi que 
les établissements de santé et de services sociaux nous voient désormais comme un allié 
dans la recherche de solutions à certains de ces problèmes.

En effet, les efforts que nous déployons font progresser les ressources intermédiaires 
sur la voie d’un développement responsable, d’une professionnalisation des services de 
soutien et d’assistance, d’une  stabilisation de leur financement et de leur rétribution, 
d’une réduction des formalités administratives, d’une durée bonifiée des contrats, ainsi 
que d’un élargissement et d’un renforcement du réseau avec une diversification de l’offre, 
visant une meilleure réponse aux attentes de la population. 

Ainsi, malgré tous les changements dans le réseau de la santé et des services sociaux, 
nous demeurons profondément déterminés à protéger l’intérêt de nos membres 
gestionnaires et propriétaires de ressources intermédiaires. Nous entendons par-dessus 
tout soutenir l’excellence des services offerts aux usagers du réseau de la santé et des 
services sociaux. Ces services ont une incidence directe et positive sur le bien-être de 
nos concitoyens, ainsi que sur la prospérité économique du Québec. Des centaines de 
personnes vulnérables bénéficient d’un toit et de services de soutien et d’assistance 
24h/24h dans des milieux de vie de qualité.  L’ARIHQ est fière de contribuer à tout cela.

Nous souhaitons avoir rendu palpable, dans les pages qui suivent, notre souci de travailler 
dans le sens des valeurs organisationnelles auxquelles nous adhérons, soit l’imputabilité, 
la rigueur et le respect. Tous les membres de notre équipe ont pu, à l’occasion de la 
préparation et de la production de ce rapport, se pencher sur les défis et les réussites de 
cette année, et réfléchir à l’avenir.  
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2. Mot dE La dirEctricE GénéraLE  

rEtour sur 2014-2015 :  
un trEMpLin vErs 
L’avEnir
L’ARIHQ a connu une année bien remplie, entre autres avec le déménagement de nos bu-
reaux,  le renouvellement de notre image corporative et la consolidation de notre équipe. 
À cet effet, nous avons accueilli Claude Hurtubise, qui agit à titre de directeur administra-
tif et financier, et nous avons créé un poste à la direction du service aux membres, comblé  
avec l’arrivée de Luc Vallerand. Nous avons aussi eu le plaisir de retrouver Bano Soumaré 
et Anne Juanco à la suite de leur congé de maternité. Ainsi, l’ARIHQ s’est agrandie et 
regroupe une équipe forte, pleine de talents et de compétences au service des membres.

La dernière année a permis à l’ARIHQ de mettre en branle une série d’actions visant à 
élargir ses services et à accroitre la mobilisation des membres. Essentiellement, l’ARIHQ 
a œuvré selon trois principaux axes :
1. Se rapprocher des membres tout en menant des actions permettant de les soutenir 
2. Diversifier et intensifier les actions d’information, de communication et d’échanges  
 entre les membres 
3. Développer et offrir de nouveaux services aux membres

L’iMportancE dE sE rapprochEr dEs MEMbrEs 
Par ailleurs, l’année a été marquée par la nécessité de se rapprocher des membres  
de toutes les régions du Québec. À cet égard, nous avons réalisé une tournée régionale 
qui a réellement permis de prendre le pouls des préoccupations des membres, de clarifier 
certains  éléments de l’Entente nationale et de donner l’occasion aux participants de  
faire connaître leur réalité régionale. Nous avons pu constater à quel point notre association 
regroupe des propriétaires d’entreprises et des gestionnaires engagés, soucieux  
d’offrir des services d’hébergement de qualité, et qui  s’affirment à titre de partenaire 
du réseau public. Nous avons également noté l’importance d’accentuer  la présence de 
l’Association dans toutes les régions du Québec et de collaborer étroitement avec les 
représentants régionaux. 

Johanne Pratte



6  |  Rapport annuel 2014-2015 de l'ARIHQ Rapport annuel 2014-2015 de l'ARIHQ  |  7

La divErsification Et L’intEnsification dEs 
actions d’inforMation, dE coMMunication Et 
d’échanGEs EntrE LEs MEMbrEs
L’ARIHQ a été très active au plan de la transmission 
d’information auprès des membres. Elle a informé 
régulièrement l’ensemble des propriétaires et gestionnaires 
sur l’Entente nationale, pour en favoriser l’appropriation, 
incluant les nombreuses ramifications qui s’y rattachent. 
Ainsi, deux éditions par mois du bulletin ARIHQ en bref ont 
été diffusées, la nouvelle revue « Le Relief » a été lancée et 
un tout nouveau site internet, mieux adapté aux besoins 
des ressources, a été mis en ligne.

unE offrE dE sErvicE aux MEMbrEs biEn fondéE
Dès le début de l’année, des forums téléphoniques 
sur l’Instrument de détermination et de classification 
des services de soutien ou d’assistance (Instrument) 
ont été mis sur pied pour échanger et répondre 
ponctuellement à des questions liées à l’Instrument. 
En étant à l’écoute des membres, l'ARIHQ a également 
noté un intérêt marqué pour le développement d’ateliers 
spécifiques sur l’Instrument et la mise en place de coaching 
personnalisé. Les déjeuners-causeries ont également été 
repris avec la SCHL et le Mouvement Desjardins. De plus, 
l’ARIHQ a tenu compte de demandes d’information sur des 
sujets spécifiques. Conséquemment, la programmation du 
congrès 2015 reflète ces préoccupations. Enfin, l’équipe 
de l’ARIHQ a accompagné plusieurs RI, à leur grande 
satisfaction, lors de situations de relations tendues voire 
conflictuelles avec leur établissement (concertation, 
procédures de mésentente, enquête administrative, etc.).

prEndrE notrE pLacE dans L’EspacE pubLic
L’année 2014-2015 a également été ponctuée par un 
dialogue avec les représentants du  Ministère sur plusieurs 
clauses de l’Entente nationale et une augmentation des 
relations médiatiques. Les ressources intermédiaires sont 
encore trop méconnues du grand public et nous sommes 
convaincus que toutes les tribunes sont bonnes pour parler 
de ce mode d’hébergement.  La diversité des ressources 
engendrée par des modèles et des types d’organisation 
résidentielle variés représente une grande richesse dans 
l’offre de services de l’hébergement au Québec. Nous 
partageons tous la responsabilité de faire connaître ces 
ressources dans l’espace public, notamment à l’orée des 
prochaines négociations, afin de bâtir un véritable rapport 
égalitaire. 

La profEssionnaLisation dEs ri : unE vision 
d’avEnir à définir
Le contexte actuel des finances publiques et la réforme 
majeure entreprise par le ministre de la santé (projet de loi 
10) constituent une occasion de mieux positionner l’offre 
des services en ressource intermédiaire dans le continuum 
des services d’hébergement. L’ARIHQ et ses membres 
doivent saisir l’occasion de se projeter dans l’avenir afin 
d’élaborer une vision porteuse du développement du 
réseau des ressources intermédiaires. Cette vision doit 
nécessairement proposer le projet d’un réseau fort, en 
croissance, structuré et répondant aux standards de 
qualité auxquels les citoyens sont en droit de s’attendre. 
C’est avec détermination et enthousiasme que les 
membres de l’ARIHQ doivent véritablement affirmer leur 
rôle d’entreprises privées d’intérêt public. 

dEs rEMErciEMEnts Et dEs défis…
Pour terminer, permettez-moi de dire un grand MERCI 
à toutes les personnes qui s’impliquent dans les Comité 
locaux de concertation (CLC) ou à titre de représentants 
régionaux. Le dynamisme de votre participation contribue 
à maintenir une vie associative active et rayonnante.  

Je tiens aussi à souligner le travail des membres du 
conseil d’administration qui ont à cœur les sujets qui 
vous préoccupent. MERCI également à toute l’équipe de 
l’ARIHQ qui chaque jour travaille à mettre en place tous 
les moyens pour répondre à vos attentes et vous soutenir 
au quotidien.

Le grand défi à relever pour la prochaine année sera 
sans contredit de nous positionner en tant qu’acteur 
professionnel du réseau de l’hébergement dans le système 
de santé et de services sociaux et de conclure une entente 
satisfaisante pour la majorité des membres dans un 
contexte de restrictions budgétaires. Nous avons tous 
un rôle à jouer pour que la voix de l’ARIHQ, forte de ses 
quelque 800 membres, soit entendue haut et fort dans 
le contexte des prochaines négociations, et qu’elle soit 
incontournable lors de décisions à prendre.

Tous ensemble, pour des services de qualité pour l’intérêt 
public! 

Johanne Pratte
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(où se situent les bureaux de l’ARIHQ)
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3.1  Mission, vision, vaLEurs
 
 
Mission › rEprésEntEr, soutEnir
L’ARIHQ regroupe les ressources intermédiaires 
d’hébergement au Québec pour les représenter auprès 
du ministère de la Santé et des Services sociaux, à titre 
de partenaire. Elle négocie l’ensemble des conditions 
nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement 
durable. À ce titre, elle promeut les intérêts professionnels, 
sociaux et économiques de ses membres et les soutient 
concrètement dans leur mission spécifique par des services-
conseils variés, un  accompagnement personnalisé, des 
occasions d’échanges, de formation et de ressourcement, 
des outils de travail et des bulletins d’information.

vision › QuaLité
L’ARIHQ se positionne comme une association 
professionnelle en misant sur l’amélioration continue des 
services qu’elle offre à ses membres et des rapports de 
coopération qu’elle entretient avec ses partenaires du 
réseau public de santé et de services sociaux.

Elle vise l’harmonie entre l’offre de services d’hébergement 
et les besoins des personnes orientées par un établissement 
vers une ressource intermédiaire, en conformité avec la Loi 
sur la santé et les services sociaux.

En se tenant à l’affût du développement des pratiques 
exemplaires tant en gestion que dans le domaine de 
l’intervention clinique, l’ARIHQ entend déployer une 
influence constructive auprès de ses membres et de ses 
partenaires afin de contribuer activement à l’amélioration 
de la qualité des services de santé et des services sociaux 
pour la population du Québec.

vaLEurs › concErtation… QuaLité…  
rEspEct dE La divErsité…
Nos valeurs reposent sur les principes fondamentaux 
suivants :

•	 La	 concertation et 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;
•	 La	qualité des services que nous offrons à nos membres,  
 par la mise à jour continue de nos compétences et de  
 nos connaissances;
•	 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 travaillent tous dans le sens de 
cette mission, de cette vision et de ces valeurs. Ils adhèrent 
par ailleurs à des valeurs organisationnelles d’imputabilité, 
de rigueur et de respect, dans l’objectif commun de bâtir 
un réseau d’hébergement de qualité.

3.2 LEs MEMbrEs du consEiL d’adMinistration 
2014-2015

•	 Michel Clair, président
•	 Josée Caouette, vice-présidente
•	 Yves Boileau, secrétaire trésorier
•	 Stéphane Beauchamp, administrateur
•	 Arik Azoulay, administrateur
•	 Marcelin Chaumont, administrateur
•	 Carl Veilleux, administrateur 

* La directrice générale de l’ARIHQ siège au conseil d’administration mais sans droit  
 de vote.

3.3 LEs MEMbrEs dE L’éQuipE dE La pErManEncE

Direction générale
Johanne Pratte, directrice générale

Service administratif
Claude Hurtubise, directeur administratif et financier
Abib Nguer, technicien comptable
Karine Vernier, adjointe administrative

Service aux membres
Marie Champoux, conseillère aux membres
Bano Soumaré, conseillère aux membres
Luc Vallerand, directeur du service aux membres

Service des communications
Françoise Courchesne, responsable affaires publiques et communications
Anne Juanco, responsable affaires publiques et communications 

Recherche et qualité
Annie Gauthier, responsable recherche et qualité

3. portrait dE L’association  

unE association vouéE à 
rEprésEntEr dEs EntrEprisEs 
d’intérÊt pubLic dE QuaLité
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4. portrait dEs 
rEssourcEs 
intErMédiairEs 
MEMbrEs dE L’arihQ  

dEs 
ModÈLEs 
variés 
pour dEs 
bEsoins 
variés, 
dans 
tous LEs 
coins du 
QuébEc

Pourcentage de ressources 
intermédiaires selon le  
programme clientèle (31 mars 2015)

Nombre de ressources intermédiaires par programme et par région  
au Québec (31 mars 2015)

Pourcentage de places en ressources 
intermédiaires selon le programme 
clientèle (31 mars 2015)

Déficience intellectuelle
Perte d'autonomie liée au vieillissement
Troubles de santé mentale
Handicap physique
Toxicomanie

Déficience intellectuelle
Perte d'autonomie liée au vieillissement
Troubles de santé mentale
Handicap physique
Toxicomanie
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22,6 %

42,1 %

33,4 %

1,6 % 0,3 %

2,1 % 0,3 %

22,1 %

61,7 %

13,9 %

Régions Déficience  
intellectuelle

Perte  
d'autonomie

liée au  
vieillissement

Troubles 
de santé  
mentale

Handicap  
physique Toxicomanie

nombre  
de ri  

au total

1- Bas-St-Laurent 13 24 9 1 0 47

2- Saguenay- 
Lac-St-Jean 8 17 4 2 1 32

3- Québec 33 20 16 0 0 69

4- Mauricie- 
Bois-Francs/ 
Centre du Québec

2 42 8 2 0 54

5- Estrie 0 7 8 1 0 16

6- Montréal 101 24 67 1 0 193

7- Outaouais 0 27 3 0 0 30

8- Abitibi- 
Témiscamingue 0 6 0 0 0 6

9- Côte-Nord 7 5 3 1 0 16

10- Nord du Québec 0 1 1 0 0 2

11- Gaspésie-  
Îles-de-la-Madeleine 3 12 2 0 0 17

12- Chaudières- 
Appalaches 4 20 1 1 0 26

13- Laval 33 13 12 1 0 59

14- Lanaudière 11 27 13 1 0 52

15- Laurentides 23 21 9 1 0 54

16- Montérégie 26 67 23 1 1 118

total : 264 333 179 13 2 791
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5.1 un consEiL d’adMinistration 
à L'affût dEs préoccupations 
dEs MEMbrEs

Le conseil d’administration se compose de sept membres 
élus par l’assemblée générale.  Les membres du conseil 
d’administration sont des propriétaires ou gestionnaires 
de ressources intermédiaires de différentes régions du 
Québec.  Ils représentent plusieurs programmes s’adressant 
à des personnes aux profils variés dans des ressources de 
différentes tailles. 

En 2014-2015, le conseil d’administration s’est réuni à cinq 
reprises et plusieurs échanges  téléphoniques ont eu cours. Les 
membres se sont penchés attentivement sur des questions 
importantes pour prendre des décisions judicieuses quant à 
l’orientation à privilégier dans des dossiers. À titre d’exemple : 
la lettre d’entente n°2, les prochaines négociations de l’Entente 
nationale, le demandes d’arbitrage, l’évaluation immobilière, 
l’Instrument, l’adoption des nouveaux règlements généraux 
et d’un code d’éthique et l’organisation de l’équipe. 

5.2 La tournéE réGionaLE dE 
consuLtation dEs MEMbrEs :  
un MouvEMEnt rassEMbLEur

En novembre dernier, l’ARIHQ a entamé une grande 
démarche de consultation de ses membres sur le thème  
« Le résident : au cœur de notre milieu de vie », avec comme 
objectif de bien cibler les préoccupations des membres dans 
chacune des régions. Plus particulièrement, l’ARIHQ a sondé 
ses membres sur les orientations à prendre dans trois volets 
distincts, soit les enjeux des négociations 2015, les services 
aux membres et les activités, et la vie associative.

LEs préoccupations dEs MEMbrEs EntEnduEs
Cette tournée a été l’occasion de mettre en commun 
plusieurs préoccupations vécues dans les différentes régions 
en ce qui concerne l’Entente nationale. Les préoccupations 
de tous ont été entendues et transmises au comité de 
négociations de la prochaine Entente nationale. Dans le 
contexte sociopolitique actuel et de rigueur budgétaire, les 
membres ont spontanément soumis des attentes réalistes 

quant aux prochaines négociations. Dans le cadre de cette 
consultation, nous avons retenu des pistes d’amélioration 
afin de dégager des marges de manœuvre pour se doter 
d’outils nécessaires pour garantir des services de qualité. 
Essentiellement, il apparaît que les membres souhaitent une 
véritable reconnaissance à juste valeur du travail accompli. 
 
LEs attEntEs EnvErs LEs sErvicEs aux MEMbrEs 
La tournée a par ailleurs donné lieu à des échanges 
constructifs avec les membres afin de préciser leurs besoins 
concernant les services aux membres et les avantages 
socioéconomiques souhaités. Plusieurs membres ont dit se 
sentir mal outillés pour travailler avec l’Instrument. Aussi, 
ils ont relevé la grande variabilité dans l’interprétation des 
différents éléments de l’Instrument, et ce parfois même 
à l’intérieur d’un même établissement. Afin de répondre à 
ce besoin, l’ARIHQ a depuis lancé une offre de formation 
en quatre volets (voir détails p.21). Des attentes claires 
ont également été exprimées pour de l’accompagnement 
personnalisé dans les relations avec les établissements, et 
surtout des ateliers de formation à distance et en région sur 
différents thèmes. Les thèmes les plus souvent mentionnés 
sont le relevé SIRTF, les principales clauses de l’Entente 
nationale, les outils budgétaires, les composantes de la 
rétribution et les appels d’offres. 

5.3  pour unE rEprésEntation 
réGionaLE activE

L’ARIHQ a profité de la tournée des régions pour stimuler 
l’intérêt des membres à désigner des représentants régionaux. 
Les regroupements régionaux, par leur participation à la vie 
associative, notamment par des activités de réseautage 
entre les membres d’une même région, et par la formulation 
de recommandations auprès du conseil d’administration, 
sont un maillon important dans le rôle que joue l’Association.  

Actuellement, quinze régions sont représentées dans le 
cadre d’un regroupement régional. L’ARIHQ entend soutenir 
la tenue d’au moins deux rencontres annuelles régionales 
dans chacune des régions et deux forums d’échanges 
entre les représentants régionaux. Il est également prévu 
de maintenir la réunion des représentants régionaux lors 
du congrès annuel, et de proposer la participation d’un 
membre de l’équipe de l’ARIHQ aux rencontres régionales 

tabLEau 2 : état dE La forMation dEs cLc au 31 Mars 2015

Région Nombre  
d'établissements

CLC  
formés

CLC en cours  
d'être formés

CLC  
non formés

1- Bas-St-Laurent 9 5 2 2

2- Saguenay-Lac-St-Jean 7 6 1 0

3- Québec 4 3 1 0

4- Mauricie-Bois-Francs/Centre du Québec 8 7 1 0

5- Estrie 7 3 2 2

6- Montréal 17 12 2 3

7- Outaouais 6 2 2 2

8- Abitibi-Témiscamingue 5 1 1 3

9- Côte-Nord 5 2 1 2

10- Nord du Québec 1 1 0 0

11- Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 6 2 3 1

12- Chaudières-Appalaches 5 4 1 0

13- Laval 3 2 1 0

14- Lanaudière 3 2 0 1

15- Laurentides 10 4 0 6

16- Montérégie 15 10 2 3

total : 111 66 20 25

5. viE associativE 

L’association En MarchE

prévues en 2015-2016.  Enfin, dans le cadre des prochaines 
négociations liées à l’Entente nationale, l’ARIHQ a prévu 
mobiliser ponctuellement les représentants afin de réaliser 
certaines activités visant à faire connaître la réalité des 
ressources intermédiaires auprès de multiples interlocuteurs 
de la sphère publique. 

5.4  un bon coup dE Mains 
pour La MisE sur piEd Et LE 
fonctionnEMEnt dEs cLc

En 2014-2015, de grands efforts ont été déployés pour 
mettre en place des comités de concertation et pour soutenir 
l’activité de ces comités afin qu’ils soient des plus actifs  
et productifs. 

Un grand chantier a été mis en branle de sorte qu’au terme de 
l’année, sur une possibilité de 111 comités (un comité possible 
par établissement), 66 étaient formés et 20 étaient en cours 
de formation.  (Voir tableau ci-dessous pour les résultats au 
31 mars 2015).

Le travail pour soutenir les CLC et l’animation d’un forum 
téléphonique mensuel ont permis de répondre aux 
questions des personnes impliquées dans les CLC. Ces 
nombreux échanges ont favorisé l’exercice de concertation 
et la réflexion pour trouver des pistes de solutions  
à certaines difficultés, par exemple le remboursement 
des dépenses de transport et d’accompagnement et  
les responsabilités de chaque partenaire lié par une entente 
particulière. 
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6. affairEs pubLiQuEs Et coMMunications   

dEs incontournabLEs

6.1 dEs rELations GouvErnEMEntaLEs accruEs

En cours d’année, en plus de solliciter les représentants du gouvernement afin d’améliorer 
l’application de certains aspects de l’Entente nationale actuelle, l’ARIHQ a intensifié 
ses relations gouvernementales et multiplié ses contacts pour sensibiliser différents 
ministères sur des questions d’intérêt pour les RI. 

affairEs MunicipaLEs : fairE rEspEctEr L’éMission dE pErMis/cErtificats 
Municipaux pour LE dévELoppEMEnt dE nouvELLEs ri 
L’ARIHQ a effectué des démarches afin de soutenir des propriétaires de ressources des 
municipalités de Laval et de Matane. 

sécurité incEndiE : norMEs édictéEs ExprEsséMEnt pour LEs ri Et accÈs  
à dEs subvEntions 
Des démarches ont été réalisées auprès du ministère de la Sécurité publique concernant 
les  normes de sécurité incendie dans les ressources intermédiaires.

aLiMEntation : adaptEr LEs norMEs du MapaQ concErnant L’hyGiÈnE Et 
La saLubrité dEs aLiMEnts
L’ARIHQ a rencontré l’attaché politique du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation concernant les normes ou règles établies par le MAPAQ et a demandé que 
les normes en matière d’hygiène et de salubrité tiennent  compte de la réalité des milieux 
de vie que constituent les RI. Plusieurs propriétaires ont mentionné que dans certaines 
ressources, les résidents prennent part aux activités de la vie domestique et que cette 
réalité doit être considérée.

6.2 L’arihQ dans LEs Médias
 
un pLan dE positionnEMEnt réfLéchi
L’ARIHQ a développé un plan de positionnement média 
dont les principaux objectifs sont les suivants : 

•	 développer	la	notoriété	de	l’ARIHQ	comme	interlocuteur	 
 crédible et reconnu, pour mieux faire entendre la voix  
 des membres
•	 faire	valoir	l’importance	du	rôle	des	RI	et	la	qualité	des	 
 services offerts
•	 conditionner	l’opinion	publique	aux	enjeux	auxquels	font	 
 face les propriétaires/gestionnaires de RI et développer  
 une attitude favorable envers leurs revendications  
 (avant, pendant et après les négociations). 

Dans cette visée, l’ARIHQ a provoqué des occasions 
pour solliciter les médias et surveillé les nouvelles et 
événements liés au domaine des ressources intermédiaires 
pour réagir publiquement par le biais des médias 
lorsque jugé pertinent. Pour développer efficacement sa 
personnalité publique dans les médias, l’ARIHQ a signé 
une entente de services avec CNW, un réseau de diffusion 
de communiqués de presse qui permet d’envoyer des 
messages dans toutes les salles de nouvelles du Québec.  
Au cours de l’année, l’ARIHQ a diffusé une trentaine de 
communiqués de presse par le biais de ce fil de presse. 

soLLicitation dEs Médias Et EntrEvuEs 
accordéEs
La tournée régionale de consultation des membres 
représentait une belle occasion de faire parler du travail 
des RI et des enjeux vécus par les membres dans chacune 
des régions. L’ARIHQ a donc sollicité les médias en 
envoyant des avis de convocation aux journalistes de 
toutes les régions du Québec avant son passage dans 
les treize régions visitées. L’ARIHQ a également procédé 
à des relances téléphoniques afin d’attirer l’attention 
des journalistes sur les avis envoyés et maximiser les 
chances de couverture.  Des communiqués de presse 
ont par la suite été envoyés pour résumer les principales 
préoccupations des membres de chacune des régions. La 
réponse des médias a été considérable. Dans le cadre de 
la tournée, les porte-parole de l’ARIHQ, principalement la 
directrice générale, ont accordé une trentaine d’entrevues 
médias autant aux journalistes de la presse écrite que de 
la presse électronique. 

L’ARIHQ a également sollicité les médias dans le cadre 
d’événements divers, entre autres dans le dossier de la 
lettre d’entente n°2, sur la question des normes incendies, 
lors du lancement de la revue Le Relief, au moment de la 
diffusion du rapport du coroner sur une noyade survenue 
en RI, puis enfin lors du lancement du nouveau site Internet.
 
De plus, l’ARIHQ a été à l’affût des besoins de ses membres 
pour offrir un service-conseil dans les cas de gestion de 
crise médiatique. Quelques interventions de soutien ont 
eu lieu. 
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6.3 coMités dE travaiL Liés  
à L’EntEntE nationaLE

coMité dE néGociations arihQ
composition : christian archambault, arik azoulay, alexandre bourgeois, Josée 
caouette, Gilles charland, Michel clair, Johanne pratte, Michel st-cyr, carl veilleux

En 2014-2015, le comité de négociations s’est rencontré à diverses reprises en prévision 
des prochaines négociations. La tournée régionale a fourni le matériel nécessaire au 
comité pour qu’il identifie les clauses de l’Entente devant être modifiées et les nouveaux 
sujets à être couverts. Le comité a également commencé à assembler les éléments 
pertinents à la négociation (études, sondages, enquêtes, etc.) et à élaborer une démarche 
de négociation. La prochaine étape est de finaliser le cahier des demandes et de le 
faire approuver par le conseil d’administration. Maints efforts ont été déployés afin que 
l’ARIHQ soit des plus préparée pour entrer en négociations avec le CPNSSS, afin que les 
gains pour les membres soient à la hauteur de leurs attentes. 

coMité nationaL dE concErtation Et dE suivi dE L’EntEntE  
composition : Michel clair, paul Lefebvre, Johanne pratte, Michel st-cyr,  
Gisèle thomassin

Mandat : Le mandat de ce comité est principalement d’agir comme mécanisme de 
concertation dans le suivi de l’Entente, notamment sur les questions d’intérêt national, et 
d’analyser les mésententes soumises à un établissement et non résolues au niveau local, 
pour tenter de contribuer à leur règlement. Ce comité a en outre un mandat spécifique 
relatif à la formation continue et au perfectionnement. 

En 2014-2015, ce comité s’est rencontré à huit reprises. Les principaux thèmes abordés 
ont été les suivants :

•	 la	situation	des	petites	ressources	intermédiaires
•	 les	orientations	de	formation	
•	 les	dossiers	d’immobilier,	incluant	rénovation,	déménagement,	agrandissement
•	 les	appels	d’offres
•	 l’application	des	lettres	d’ententes
•	 l’interprétation	 des	 clauses	 de	 l’Entente	 et	 les	 responsabilités	 des	 ressources	 
 et des établissements

coMité paritairE sur La LEttrE d’EntEntE n°2
composition (partie arihQ) : pierre bélanger, paul Lefebvre, Johanne pratte,  
Michel st-cyr 

La première rencontre du comité paritaire (Ministère-ARIHQ) a eu lieu le 2 juin 2014. 
Les représentants ministériels ont alors déposé les critères servant à déterminer les 
recommandations concernant la protection de la rétribution supplémentaire « DRHC ». 
Or, les représentants de l’ARIHQ étaient en désaccord avec certains de ces critères, 
considérant que leur application unilatérale ne tenait pas compte de la réalité complexe 
des ressources visées. 

En opposition à cette façon de faire, l’ARIHQ a entrepris une campagne téléphonique 
auprès des membres visés pour recueillir de l’information, ce qui a apporté plusieurs 
nuances. L’ARIHQ a alors exprimé sa position claire, recommandant entre autres le 
maintien de la protection jusqu’à l’étude de la situation particulière de chacun des petits 
milieux de vie visés, afin de garantir les conditions d’une offre de services en concordance 
avec les besoins réelles des résidents. L’ARIHQ a également fait plusieurs démarches 
pour sensibiliser les représentants du Ministère, la ministre et le cabinet ministériel aux 
impacts annoncés par les membres dans ce dossier. L’Association a entre autres :

•	 Effectué	de	multiples	représentations	par	courriels	et	contacts	téléphoniques	auprès	 
 du porte-parole ministériel du CPNSSS;
•	 Rencontré	le	sous-ministre	associé,	Marco	Thibault,	pour	le	convaincre	d’imposer	un	 
 moratoire sur les coupures et d’étudier le cas de chaque RI visée;
•	 Organisé	une	campagne	de	lettres	des	RI	à	leur	député	et	au	ministre	de	la	santé;
•	 Coordonné	des	sorties	médiatiques	avec	plusieurs	RI,	ce	qui	donné	lieu	à	des	articles;
•	 Rencontré	les	deux	partis	de	l’opposition	(PLQ	et	la	CAQ)	à	l’Assemblée	nationale;
•	 Tenu	une	rencontre	avec	la	ministre	déléguée,	Mme	Lucie	Charlebois,	le	2	décembre	 
 2014 à l’Assemblée nationale.

En mars dernier, le Ministère a procédé à une annonce de coupure, et ce, malgré qu’il a 
avait été convenu avec la ministre Charlebois de procéder à l’étude de la situation de 
chaque RI avant de prendre une décision. L’ARIHQ a alors : 

•	 Écrit	aux	décideurs	pour	les	informer	de	son	mécontentement;
•	 Écrit	 aux	 nouveaux	 PDG	 des	 CISSS	 pour	 leur	 faire	 part	 de	 son	 désaccord	 et	 leur	 
 mentionner qu’il est indispensable que les établissements soient en mesure de fournir  
 des réponses claires aux questions des propriétaires/gestionnaires de RI;
•	 Sondé	les	membres	visés	pour	obtenir	leur	état	de	situation;
•	 Contacté	 l’attachée	politique	du	Cabinet	de	 la	ministre	Charlebois	pour	 lui	 résumer	 
 la situation;
•	 Encouragé	 les	RI	visées	à	 s’adresser	directement	au	cabinet	de	 la	ministre	pour	 lui	 
 faire part du sérieux de la situation. L’ARIHQ continue son suivi auprès des membres,  
 des établissements et du Ministère.
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7.1 sErvicEs-consEiLs Et 
inforMation, par unE 
MuLtitudE dE chEMins

Au cours de l’année, en plus de profiter des services de 
représentation, les membres de l’ARIHQ ont recouru en 
grand nombre aux services-conseils personnalisés et à 
l’accompagnement individuel offerts par l’ARIHQ. 

Par un service de consultation de « première ligne », 
incluant la réponse aux appels, aux courriels et la 
tenue de rencontres, l’équipe a répondu à un nombre 
élevé de questions ponctuelles sur divers sujets reliés 
spécifiquement à la gestion d’une RI et ainsi facilité 
l’application de l’Entente nationale. Les thématiques les 
plus souvent couvertes ont été les suivantes : 

•	 l’application	de	l’Instrument	
•	 le	remboursement	des	frais	d’accompagnement	 
 et de transport 
•	 les	obligations	contractuelles	des	ressources	versus	 
 l’établissement
•	 la	conformité	aux	normes	du	bâtiment	et	aux	normes	 
 de sécurité incendie
•	 les	places	non	occupées	à	la	suite	d’un	décès
•	 la	durée	des	contrats
•	 les	demandes	de	rétribution	quotidienne	 
 supplémentaire (RQS)
•	 les	orientations	ministérielles	sur	la	formation
•	 les	assurances	en	cas	de	bris
•	 la	responsabilité	des	RI	quant	à	la	fourniture	de	 
 certains articles

7. sErvicE aux MEMbrEs  

activités Et avantaGEs pour 
LEs MEMbrEs au QuotidiEn

En analysant les questions soulevées et 
en faisant ressortir les problématiques 
récurrentes, l’équipe du service aux 
membres a pu dégager les thèmes devant 
être approfondis. La synergie au sein de 
l’équipe a permis de traduire les questions 
soulevées en une offre de services  
répondant le mieux possible aux besoins 
réels des membres. 

Par exemple, selon leurs préférences, 
certains membres ont pu trouver réponse à 
leurs questions en lisant les messages dans 
le bulletin ARIHQ en bref ou en consultant 
l’information offerte sur le site internet.  
D’autres ont développé leurs compétences 
ou approfondi certains aspects de leur 
pratique en participant à des ateliers de 
formation ou en lisant les articles dans 
la revue Le Relief. Plusieurs ont bénéficié 
de la formation transmise par le biais de 
conférences et d’ateliers lors du congrès 
annuel ou lors de séances de formation 
ou de dîners-causeries. Enfin, les membres 
ont pu tirer profit des diverses chroniques 
rédigées pour eux par les partenaires 
d’affaires de l’ARIHQ. 

Bref, en tendant l’oreille à ses membres, 
l’Association constate à quel point une 
réponse efficace passe par la multiplication 
des moyens de communication. L’ARIHQ 
souhaite par conséquent continuer de 
raffiner sa connaissance du profil des 
membres pour pousser l’innovation 
dans le développement de moyens de 
communication efficaces, afin que tous 
trouvent réponse à leurs questions en 
temps opportun. 

7.2 concErtation, 
MésEntEntEs Et 
arbitraGE :  
L’arihQ soutiEnt  
sEs MEMbrEs

L’équipe du service aux membres 
soutient également les ressources dans 
l’instauration d’un partenariat constructif 
avec les établissements et dans la gestion 
de cas de mésententes ou d’arbitrage. 
Plus particulièrement, pour l’année de 
référence, l’ARIHQ : 

•	 a	procédé	à	l’ouverture	de	six	dossiers	 
 concernant des enquêtes administratives
•	 a	assisté	des	membres	dans	six	dossiers	 
 de mésentente
•	 est	intervenue	dans	neuf	dossiers	de	 
 conciliation
•	 a	fait	l’examen	d’une	cinquantaine	 
 d’ententes particulières

Dans certains cas, l’intervention de l’ARIHQ 
a permis de réaliser des gains financiers, 
d’arriver à un consensus sur l’interprétation 
de certaines clauses de l’Entente, 
d’améliorer la qualité des relations entre 
le propriétaire de la RI et le responsable 
de l’établissement, de recadrer les rôles 
dans l’esprit du partenariat, ou d’éviter une 
fermeture. 
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Combinés aux appels reçus et aux commentaires des membres à diverses occasions 
d’échanges, les forums téléphoniques permettent à l’équipe de l’ARIHQ d’avoir un aperçu 
du degré de satisfaction et de difficulté lié à l’application de l’Instrument. Par contre, il a 
été constaté que la demande a diminué en cours d’année.

b) Les ateliers en petit groupe
Ces ateliers, lancés en mars 2015, sont offerts en région. Ils ont une durée de trois heures 
et se donnent en petit groupe de 5 à 10 personnes. En participant à ces ateliers, les 
membres :
•	 obtiennent	une	base	commune	de	compréhension	de	l’Instrument
•	 accroissent	 leur	 capacité	 à	maîtriser	 l’Instrument,	 grâce	 à	 une	 présentation	 de	 cas	 
 pratiques illustrant des difficultés d’application 
•	 consolident	leur	savoir-faire	en	matière	d’argumentation	en	regard	des	situations	où	 
 l’intensité des services est sous-estimée 
•	 s’outillent	pour	une	meilleure	préparation	aux	rencontres	de	classification

c) Les séances individualisées de coaching
Ces séances, offertes en région, ont une durée approximative de deux heures. Elles ont 
été développées afin de permettent aux membres : 
•	 de	 s’orienter	 dans	 un	 processus	 de	 classification	 problématique	 en	 cours	 avec	 
 l’établissement 
•	 d’aborder	dans	le	détail	une	situation	particulière	et	d'identifier	des	pistes	de	solution

d) un accompagnement dans le processus de révision
L’ARIHQ offre un accompagnement personnalisé lors de demandes de révision de la 
classification, selon le mécanisme prévu à la lettre d’entente n°1 de l’Entente nationale.  
Le service élaboré vise à : 
•	 Aider	le	membre	à	développer	un	argument	rigoureux	en	soutien	à	sa	demande
•	 Favoriser	un	dénouement	juste	de	l’analyse	de	la	demande
•	 Soutenir	la	relation	de	partenariat

7.3 LancEMEnt du sErvicE dE 
forMation Lié à L’instruMEnt : 
unE réponsE dirEctE à un 
bEsoin criant

Les demandes des membres sur différents aspects de 
l’Instrument de détermination et de classification des services 
de soutien ou d’assistance (Instrument) ont été nombreuses 
et intenses en 2014-2015. Une moyenne de deux appels par 
semaine concernant l’Instrument ou l’accompagnement lors 
de processus de révision a été observée en 2014-2015. 

L’ARIHQ a donc réagi en développant son expertise et en 
mettant sur pied une équipe compétente afin que, dans 
un avenir rapproché, la majorité des membres se sentent 
compétents pour travailler avec l’Instrument, et ce en dépit 
de ses limites. Ce nouveau service est étroitement arrimé à la 
demande et comporte quatre volets : 

a) un forum de discussion téléphonique mensuel ouvert  
 à tous les membres
b) des ateliers en petit groupe 
c) des séances individualisées de coaching
d) un accompagnement dans le processus de révision

Ces quatre services convergent vers un but commun : 
permettre aux membres de s’approprier l’Instrument et 
d’être ainsi mieux outillés dans leur rôle de gestionnaires 
de ressources intermédiaires. À travers ce nouveau service, 
l’ARIHQ répond à un besoin exprimé par la grande majorité 
de ses membres!

a) Les forums 
Le forum téléphonique est la première composante de cette 
offre de services. Il a été instauré en premier lieu, de sorte 
que six forums ont été offerts aux membres en 2014-2015, 
réunissant au total une douzaine de personnes. Lors de ces 
rencontres téléphoniques, la parole est d’abord donnée 
aux membres, qui sont invités à formuler leurs questions 
ou problèmes. Les autres membres présents aux forums 
peuvent répondre, et le personnel de l’ARIHQ fait le point 
en apportant les informations disponibles pour clarifier la 
question. Au fil des rencontres, les questions traitées varient, 
mais les descripteurs qui ont suscité des interrogations 
récurrentes sont l’alimentation, la mobilité et la conduite. 

20  |  Rapport annuel 2014-2015 de l'ARIHQ



22  |  Rapport annuel 2014-2015 de l'ARIHQ Rapport annuel 2014-2015 de l'ARIHQ  |  23

7.4  conGrÈs dE L'arihQ :  
tous à bord…

Les congrès de l'ARIHQ représentent des occasions 
privilégiées de formation, de professionnalisation, de 
réseautage et de ressourcement. Le congrès annuel 2014 
a connu une participation record : 322 participants se 
sont joints à l'aventure!  

Voici le profil des congressistes :  
•	 212	membres	provenant	de	ressources	intermédiaires
•	 11	 établissements	 du	 domaine	 de	 la	 santé	 et	 des	 
 services sociaux
•	 73	exposants	représentant	35	compagnies
•	 26	conférenciers

Le congrès 2014 a pris un virage important pour tenir 
compte des nouvelles réalités auxquelles font face les 
propriétaires et gestionnaires de RI et les partenaires 
des établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux. Ce congrès visait à les outiller pour naviguer 
le mieux possible dans le domaine des ressources 
intermédiaires, sans perdre le cap. Une série de conférences 
pratiques et accessibles ainsi que des ateliers ciblés ont été 
développés pour répondre aux questions des participants 
et leur fournir les outils dont ils ont besoin pour s'adapter 
en douceur aux réalités changeantes du domaine des RI. 

Les sujets traités visaient entre autres à :
•	 Savoir	interpréter	l’Instrument
•	 Maximiser	l’impact	des	comités	locaux	de	concertation
•	 S’outiller	pour	interagir	en	concertation	et	partenariat
•	 Comprendre	 le	 budget	 par	 composantes	 et	 le	 relevé	 
 de paiement
•	 Mieux	comprendre	l’évaluation	immobilière
•	 Savoir	comment	obtenir	de	la	formation	adéquate
•	 Bien	gérer	le	changement
•	 Maîtriser	les	clauses	de	l’Entente	nationale	et	les	lettres	 
 d’ententes

En général, les gens se sont dits « satisfaits » ou « très 
satisfaits » du contenu des conférences et des ateliers du 
congrès 2014.

1

TOUS À BORD !

cAP sUR 
L’eXceLLence

congrès de l’ARIHQ
7, 8 et 9 mAI 2014
Hôtel chantecler, sainte-Adèle

PROGRAMME OFFICIEL 

Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec
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positionnEMEnt dE L’iMaGE corporativE
À l’automne 2014, l’ARIHQ a dévoilé  une nouvelle image 
corporative et une nouvelle signature de positionnement :  
« Partenaire pour des milieux de vie de qualité ». De par 
cette démarche, l’ARIHQ a réaffirmé la nécessité de : 

•	 Se	positionner	comme	association	partenaire			
 des RI, partenaire du gouvernement, partenaire des  
 établissements et partenaire de la société civile pour  
 des milieux de vie de qualité; 
•	 Mettre	en	avant	la	notion	de	milieux	de	vie	qui	définit	 
 les ressources intermédiaires et ce pourquoi l’Association  
 existe;
•	 Faire	 ressortir	 la	 notion	 fondamentale	 de	 qualité,	 au	 
 cœur de la mission de l’Association.

Le nouveau logo présente une maison constituée de formes 
de couleurs différentes et un personnage en contre-forme 
blanc au centre. Le personnage représente le résident situé 
au cœur de nos préoccupations communes, tandis que les 
formes de couleur autour évoquent entre autres les divers 
acteurs du champ d’activité des ressources intermédiaires.

Avec cette nouvelle image forte, l’ARIHQ a entamé un 
nouveau chapitre, résolument tourné vers la qualité des 
services et la fortification du réseau. Cette image devrait 
contribuer à la reconnaissance, par tous les acteurs du 
domaine, du caractère tant humain que dynamique de 
l’Association et des membres qu’elle regroupe.

LE sitE intErnEt dE L’arihQ : un nouvEau LiEu 
d’échanGEs
C’est en affichant fièrement sa nouvelle image corporative 
que l’ARIHQ a procédé, le 10 février dernier, au dévoilement 
de son nouveau site internet. La première visée du nouveau 
site www.arihq.com est de rendre disponible au bout des 
doigts et sans détour l’information d’actualité et les outils 
utiles dont les membres ont besoin dans leur gestion au 
quotidien. Une deuxième visée du site est de promouvoir 
auprès du grand public les particularités et la qualité des 
milieux de vie que les membres bâtissent.

Outils et informations, tout y est!
Pour atteindre ces deux buts, l’équipe de l’ARIHQ a 
développé un site interactif et évolutif qui recèle entre 
autres : 
•	 offres	de	formations,	événements	et	activités
•	 nouvelles	de	l’heure
•	 prises	de	position	de	l’ARIHQ	sur	divers	enjeux
•	 chroniques	alimentation,	finances,	normes	du	travail	et	 
 santé et sécurité
•	 présentation	des	services	des	partenaires	d’affaires
•	 offres	d’emploi	et	petites	annonces
•	 banque	de	fournisseurs	de	produits	et	services	suggérés	 
 par l’ARIHQ
 

 L’ARIHQ s’engage à bonifier continuellement ces sections 
par du contenu pertinent pour les propriétaires et les 
gestionnaires de RI. Une nouveauté : il est possible pour les 
membres et autres personnes du domaine de s’abonner au 
fil d’information de l’ARIHQ et de préciser les catégories 
qui les intéressent, afin d’être informés par courriel lorsque 
du nouveau est publié dans leurs champs d’intérêt. 

De plus, la Zone membres sert d’espace d’échanges. 
Entre autres, la section Vie associative a été aménagée 
pour fournir de l’information sur des événements tels que 
la tournée régionale, l’assemblée générale, les comités 
régionaux et autres activités qui permettent aux membres 
de s’impliquer. Par ailleurs, les fameuses boîtes à outils 
Instrument et Comités locaux de concertation sont de 
retour et les nouvelles boîtes Rétribution et Immobilier sont 
apparues. Les membres de l’équipe de l’ARIHQ y mettent 
à jour le contenu au fil du temps et des développements.

Comme fenêtre de visibilité, les sections Et les gagnants 
sont… et Découvrir des RI permettront aux membres de 
faire découvrir au grand public les particularités de leurs 
milieux de vie.  

7.5 rEfontE dE L’iMaGE corporativE Et  
du sitE intErnEt : L’arihQ fait pEau nEuvE!



26  |  Rapport annuel 2014-2015 de l'ARIHQ Rapport annuel 2014-2015 de l'ARIHQ  |  27

7.6  partEnariats d’affairEs : 
pour unE offrE dE produits  
Et sErvicEs MiEux cibLéE

L’ARIHQ développe des partenariats afin d’offrir à ses 
membres des suggestions de fournisseurs de services 
ou de produits spécifiques en adéquation avec leurs 
besoins. Au cours de l’année, des ententes ont été 
renouvelées ou mises en place, nommément GESPRA, 
Uniprix, la Caisse Desjardins du Réseau de la santé, 
Univesta Assurances, l’ASSTSAS et la Commission des 
normes du travail. 

Ces ententes fournissent de nombreux rabais, tarifs 
préférentiels et services personnalisés offerts par les 
partenaires d’affaires. Par ailleurs, ceux-ci contribuent 
au développement professionnel des ressources 
par le biais des chroniques Alimentation, Normes  
du travail, Finances et Santé et sécurité sur le site 
internet de l’ARIHQ ou par la tenue de formation sous 
forme de déjeuners-causeries auxquels les membres 
sont conviés.

7.7  pubLications Et 
coMMunication

L’incontournabLE buLLEtin aux MEMbrEs ARIHQ 
en bRef 
Le bulletin d’information de l’ARIHQ est toujours la 
principale voie de communication entre l’ARIHQ et ses 
membres. En 2014-2015, 23 numéros ont été envoyés 
aux membres par courriel à l’aide du logiciel MailChimp 
lié à la base de données ACT, ce qui permet de gérer les 
désinscriptions et d’obtenir des statistiques de lecture.  On 
a pu constater un taux de lecture du bulletin ARIHQ en 
bref par les membres de 60%. C’est par ce moyen que tous 
les enjeux importants en lien avec la pratique des RI leur 
sont communiqués de façon régulière. 

Au cours de l’année, on a pu y lire des messages provenant 
de la directrice générale ou d’autres employés de l’ARIHQ 
sur divers sujets liés entre autres à l’Entente nationale, 

aux ententes particulières, au Cadre de référence, à 
l’Instrument, à la rétribution, à de nouvelles obligations 
auxquelles les RI doivent se conformer, etc. Des solutions 
à certains défis auxquels font face les propriétaires de 
ressources intermédiaires y ont également été proposées.

Par ailleurs, l’ARIHQ a transmis des offres de formation 
et des invitations à des événements pour permettre aux 
membres de se perfectionner en tant que gestionnaire de 
RI et de partager avec d’autres membres leur expérience 
et leurs meilleures pratiques.

Enfin, en lisant l’ARIHQ en bref, les membres ont pu savoir 
comment bénéficier de tous les services et avantages 
développés pour eux par l’ARIHQ ou par des partenaires 
ou autres associations du domaine de la santé et des 
services sociaux.
 
 

unE nouvELLE vEnuE : La rEvuE Le ReLIef, pour 
dynaMisEr LE diaLoGuE pour dEs MiLiEux dE viE 
dE QuaLité
Le 15 janvier 2015, l’ARIHQ a eu l’honneur de procéder 
au lancement de sa toute nouvelle revue trimestrielle 
Le Relief. Cette publication donne la parole à tous les 
acteurs engagés dans le développement, le travail et la 
vie en ressource intermédiaire. Avec Le Relief, l’ARIHQ 
propose à ses partenaires un outil pour soutenir et 
dynamiser la discussion sur les différentes questions 
de fond qui se posent en ressources intermédiaires et 
qui peuvent être d’ordre éthique, social, clinique ou 
politique. Le nom de cette revue fait référence à une 
mise en forme originale où différentes facettes d’une 
même question sont discutées dans l’espace collectif 
du partenariat. 

Le comité de rédaction favorise l’échange de savoirs issus 
des milieux de vie, de même que le partage de points 
de vue diversifiés pouvant provenir des milieux privés, 
communautaires, universitaires et gouvernementaux.

Le comité de rédaction de la revue est composé de 
Françoise Courchesne, Annie Gauthier, Johanne Pratte 
et Luc Vallerand, ainsi que d’un expert externe invité 
à soutenir le travail du comité lors de ses réunions 
d’orientation. La tâche du comité de rédaction, est de :

•	 Formuler	une	ligne	éditoriale	claire	sur	le	thème		 	
 concerné 
•	 Promouvoir	le	dynamisme	du	numéro	en	diversifiant		 	
 les angles de vue traités 
•	 Favoriser	un	traitement	rigoureux	du	thème	par	la	mise	 
 en perspective et la distanciation en regard des  
 enjeux/intérêts plus immédiats 
•	 Tenir	compte	des	enjeux	médiatiques	et	 
 stratégiques perçus 

Pour produire chacun des numéros, l’ARIHQ doit entrer 
en contact avec des experts, discuter avec des membres 
et réaliser des entrevues pour s’informer des défis et des 
enjeux de la pratique en RI. Le travail entourant chacun 
des numéros soutient la recherche d’une prise de position 
éclairée par l’ARIHQ en regard de chacun des sujets traités. 

En 2014-2015, l’ARIHQ a rencontré dix-huit gestionnaires 
ou propriétaires de RI, six employés travaillant en RI, de 
même que 3 experts.

Le premier numéro, paru en janvier 2015, avait pour 
thème Le Cadre de référence RI/RTF. Il a été envoyé aux 
membres de l’ARIHQ ainsi qu’à différents publics incluant 
des gens des établissements du réseau de la santé, des 
représentants du gouvernement, des organismes du 
réseau, des partenaires d’affaires et des commanditaires. 
Le taux de lecture moyen au sein des membres a été de 
56 %, tandis que celui des autres acteurs du réseau a été 
de 45 %. 
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L’avis sur L’instruMEnt : unE position cLairE  
Et étofféE 
En août 2014, les différentes associations de ressources 
intermédiaires et de type familial ont été invitées par 
des représentants de l’équipe RI/RTF du ministère de la 
Santé et des Services sociaux à documenter, colliger et 
transmettre les difficultés constatées dans l’application de 
l'Instrument. L’ARIHQ a rédigé un avis solide, en s’appuyant 
sur une analyse fouillée des différents problèmes posés 
par l’Instrument. L’avis a été déposé le 15 août 2014. 

Les difficultés entourant l’application de l’Instrument 
reposent pour l’essentiel sur l’inadéquation entre 
l’intensité réelle des services rendus et l’évaluation qu’en 
fait l’Instrument. Ces difficultés ont des répercussions 
importantes et souvent négatives. L’ARIHQ a donc posé 
sur l’Instrument un regard critique, ceci en s’appuyant sur 
des situations réelles observées parmi ses membres. 

Il est important de communiquer aux équipes ministérielles 
concernées les problèmes encourus par l’application de 
l’Instrument. Tout au long de l’avis, L'ARIHQ a suggéré 
des façons de corriger ou d'améliorer certains problèmes 
identifiés afin que le modèle de rétribution des services 
de soutien et d’assistance permette une meilleure stabilité 
financière pour le bénéfice des résidents hébergés, et plus 
d’équité pour les ressources.

 

proJEt dE MéMoirE dans LE cadrE dE La 
coMMission dE révision pErManEntE dEs 
proGraMMEs
La commission de révision permanente des programmes 
a invité l’ARIHQ à partager son point de vue sur le rôle 
des ressources intermédiaires dans l’offre de service du 
secteur public. 

Dans cet appel à relever le défi du financement des 
services,  l’ARIHQ a souhaité affirmer sa présence. C’est 
donc animée d’une ferme volonté de participer à ce grand 
chantier que l’ARIHQ a  fait part à la Commission de ses 
recommandations, allant comme suit :

1) Rehausser le niveau de formation du personnel des 
ressources intermédiaires notamment par la constitution 
d’un fonds national pour l’élaboration et la réalisation d’un 
programme de formation adapté au contexte de pratiques 
en RI

2) Promouvoir des contrats d’une durée suffisamment 
longue pour assurer à tous les propriétaires de ressources 
l’accès à du financement assurable par la SCHL, et ce de 
manière à procurer une stabilité résidentielle aux usagers 
et à faciliter l’entrée en scène des petites organisations

3)	Élaborer	et	mettre	en	œuvre	un	processus	de	qualification	
rigoureux des RI, relevant de l’ARIHQ et comprenant 
un processus continu d’admission, de vérification et de 
contrôle des conditions de la qualification aux quatre ans

4) Rapprocher les décisions des besoins des usagers, 
réduire la bureaucratie, simplifier et optimiser l’efficience 
et l’efficacité  dans l’application de l’Entente nationale

5) Augmenter le nombre de lits en ressources intermédiaires 
et faciliter l’émergence de nouveaux services adaptés aux 
réalités des usagers et inspirés des meilleures pratiques

6) Optimiser le plan d’action gouvernemental contre 
les abus envers les aînés en incluant les mesures contre 
l’intimidation

 

8. procédurEs adMinistrativEs 
pour un suivi 
riGourEux
 
À partir de septembre 2014, grâce à une équipe compétente élargie, l’ARIHQ a mis sur 
pied de nouvelles procédures ou amélioré celles existantes, pour s’assurer du suivi efficace 
des initiatives importantes pour ses membres. Ces procédures, qui dictent aux employés 
les différentes étapes à suivre, ont permis un service aux membres plus rigoureux, grâce 
à des économies de temps et à la diminution du risque d’erreurs. Voici deux d'entre elles 
qui touchent plus directement les membres :

procédurE sur L’évaLuation iMMobiLiÈrE, pour LE rEspEct dEs déLais
Notamment, une procédure révisée de suivi des dossiers d’évaluation immobilière a été 
mise en place au cours de l’année. Ceci a permis de solliciter les membres en temps 
opportun, d’assurer un suivi plus étroit des demandes envoyées aux évaluateurs agréés 
d’Altus, de soutenir les RI dans le respect des délais prescrits dans l’Entente, et enfin de 
faciliter le traitement efficace des dossiers avec le MSSS. Depuis septembre, l’ARIHQ a 
appliqué cette procédure pour 90 ressources intermédiaires, que ce soit dans le cas de 
nouvelles constructions, de déménagements, d’agrandissements ou de RI déjà existantes 
qui n’avaient pas encore procédé à l’évaluation.

procédurE d’accuEiL dEs nouvEaux MEMbrEs ri-rid : L’arihQ vEut 
connaîtrE sEs MEMbrEs
En cours d’année, l’ARIHQ a également amélioré sa procédure d’accueil des nouveaux 
membres  « ressource intermédiaire (RI) » et « ressource intermédiaire en devenir (RID) ». 
La procédure détaillée qui a été implantée permet entre autres de fournir une trousse 
d’information de base au nouveau propriétaire pour l’orienter dans la gestion d’une RI, 
d’obtenir de l’information quant aux particularités sa ressource, d’insister sur l’importance 
de procéder à l’évaluation immobilière dans les délais prescrits, de saisir ses besoins 
d’information et de formation, de lui faire part des ressources mises à sa disposition par 
l’ARIHQ, d’assigner des tâches à l’équipe concernant le suivi à faire à court terme auprès 
du membre, de diffuser au sein de tous les membres de l’ARIHQ l’information par rapport 
aux nouvelles RI.   
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coMité dE travaiL cLc
Ce comité de travail s'est rencontré à deux reprises en 
vue d’une présentation de ses travaux lors du congrès 
2014, sous la forme d’une conférence en plénière et d’un 
atelier. L’objectif était de développer des vignettes basées 
sur des situations réelles pour permettre aux membres 
présents au congrès de démystifier les services communs, 
les services particuliers, les descripteurs, les termes qui 
balisent l’intensité des services, de même que la procédure 
de révision.  

coMité dE travaiL santé MEntaLE 
Ce groupe de travail s’est initialement formé parce que les 
ressources intermédiaires étaient interpellées dans leur 
capacité à offrir des milieux de vie en tenant compte de 
l’approche axée sur le rétablissement des personnes en 
santé mentale. Le but était de réfléchir aux possibilités et 
aux obstacles dans la mise en œuvre de cette approche 
auprès de la clientèle hébergée en RI. 

Le  groupe de travail a mis en relief certaines problématiques 
récurrentes auxquelles font face les RI, à savoir le manque 
de formation des personnes qui y travaillent et le peu de 
financement. De plus, le groupe de travail a identifié le 
besoin d’obtenir un portrait réel de la clientèle hébergée 
dans les RI consacrées à la santé mentale.  Ce premier 
mandat a été réalisé dans les semaines suivantes. Un 

sondage a permis de rejoindre 30% des RI en santé 
mentale, pour obtenir des données sur 32% du nombre 
total de résidents. 

coMMunauté dE pratiQuE sur LE 
rétabLissEMEnt Et La pLEinE citoyEnnEté
Cette communauté de pratique (CP) réunit des personnes 
impliquées dans la cause du rétablissement et de la 
citoyenneté. Ses membres font la promotion des valeurs 
qui soutiennent le rétablissement des personnes : 
notamment, avoir le plein pouvoir d’agir sur sa vie, l’accès 
à un logement, aux études et au travail, une qualité de vie 
qui permet un épanouissement personnel, le soutien entre 
pairs et l’embauche de pairs-aidants. Ils se préoccupent 
des changements nécessaires dans les systèmes de 
santé et dans les pratiques pour soutenir le processus 
de rétablissement de la personne. Ils reconnaissent la 
nécessité de soutenir les différents acteurs dans cette 
transformation et l’importance de travailler ensemble 
pour faire du rétablissement une réalité. Ils s’impliquent 
depuis quelques années au sein d’une communauté de 
pratique; deux d’entre eux sont membres fondateurs de 
cette communauté.

Au cours de l’été 2014, un sous-comité de la communauté 
a travaillé à la rédaction d’une lettre au ministre Barrette. 
L’ARIHQ a participé à ce sous-comité, en déléguant Annie 

Gauthier, responsable recherche et qualité à l’ARIHQ, 
comme signataire de cette lettre.

Dans la foulée de la participation de l’ARIHQ à cette 
communauté de pratique, avec Hélène Bilodeau, l’ARIHQ 
a participé aux Journées annuelles en santé mentale et a 
diffusé, le 6 mai 2014, un avis à ses membres sur le rôle des 
ressources intermédiaires en santé mentale.

Enfin, l’ARIHQ s’est engagée, par la participation de sa 
responsable recherche et qualité, dans le sous-comité 
chargé de rétroagir au prochain plan d’action en santé 
mentale. Quatre rencontres ont eu lieu en cours d’année. 

proJEt dE rEchErchE « LEs conditions Et 
stratéGiEs GaGnantEs du MaintiEn En EMpLoi dEs 
préposés aux bénéficiairEs ExpériMEntés dans 
LEs rEssourcEs d’hébErGEMEnt doMiciLiairEs 
Et institutionnELLEs privéEs Et pubLiQuEs », 
éQuipE dE françois aubry, chErchEur principaL, 
csss-institut univErsitairE dE GériatriE dE 
shErbrookE
Une rencontre de présentation du projet, suivie d’une 
conférence-midi sur le thème, a eu lieu le mardi  

9 septembre 2014, à Sherbrooke, afin que les partenaires, 
dont l’ARIHQ, fassent part de leurs attentes vis-à-vis du 
projet et planifient les prochaines étapes. L'ARIHQ a 
été sollicitée pour faire le point entre l’équipe et quatre 
gestionnaires de ressources. 

coMité avisEur, voLEt rEssourcE, sur 
L’éLaboration, La MisE à L’Essai Et L’iMpLantation 
d’un instruMEnt dE MEsurE dE La QuaLité dEs 
sErvicEs dE soutiEn ou d’assistancE coMMuns ou 
particuLiErs rEndus aux usaGErs par unE ri/rtf 
(proJEt dE rEchErchE univErsité LavaL/Msss)
Le comité s’est réuni à deux reprises cette année. Par la 
suite, l’instrument a été mis à l’essai sur deux sites. L’équipe 
veut expérimenter le projet en collaboration avec des 
partenaires des différentes associations représentatives 
concernées avant de finaliser les outils et d’implanter les 
processus de contrôle de la qualité à l’échelle nationale. 

9. activités dE rEchErchE Et participation  
à divErs coMités dE travaiL  

L’arihQ En concErtation
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tabLE dEs partEnairEs  
ri/rtf

Un des enjeux du partenariat 
entre l’Association et le MSSS 
est sans doute l’harmonisation 
des pratiques des différents 
acteurs impliqués au bénéfice 
des résidents hébergés dans les 
ressources.  Dans ce contexte, la 
Table des partenaires réunissant 
l’ARIHQ et le MSSS vise à faire 
le point sur la mise en œuvre et 
le développement des services 
offerts en RI en conformité avec 
les orientations ministérielles. 
Cette Table, sous la responsabilité 
de la Direction générale des 
services sociaux (DGSS), offre un 
lieu d’échanges permettant aux 
partenaires d’exprimer leur opinion 
sur le développement, le suivi et 
l’évolution des travaux entourant 
la mise en œuvre du Cadre de 
référence RI-RTF, de partager 
les difficultés d’application et 
d’identifier des pistes de solutions. 
Une rencontre a été tenue en 
cours d’année pour discuter de 
l’implantation du Cadre, des travaux 
en cours pour l’expérimentation du 
système de contrôle de la qualité 
des services rendus aux résidents 
et des résultats de l’analyse des 
différents commentaires reçus 
concernant l’Instrument. 

tabLE dE concErtation : coMité réGionaL 
d’accoMpaGnEMEnt Et d’oriEntation dans LE 
cadrE dE La transforMation dEs rEssourcEs 
résidEntiELLEs En santé MEntaLE à L’aGEncE  
dE MontréaL  

Depuis plusieurs années, l’ARIHQ est invitée à prendre part 
aux travaux de ce comité dans le cadre de la transformation 
et de l’adaptation des ressources résidentielles en santé 
mentale, telles que les RI à Montréal, pour répondre 
aux besoins évolutifs populationnels. Les deux porteurs 
principaux de ce projet sont les Instituts universitaires 
en santé mentale de Douglas et de Montréal. Cette table 
regroupe plusieurs partenaires de réseau de la santé, mais 
aussi des ressources résidentielles et communautaires dans 
la région de Montréal offrant des services aux personnes 
présentant des problématiques de santé mentale. En 2014-
2015, l’ARIHQ a procédé au suivi des travaux de cette table 
de concertation où une RI membre a participé aux rencontres 
en tant que représentante de l’ARIHQ. Cela a donc permis 
à l’ARIHQ d’être informée au fur et à mesure des avancées 
dans ce domaine.

tabLE dE concErtation : tabLE cLiniQuE du 
continuuM paLv au csss piErrE-bouchEr 

Cette table existe depuis 2010 et ses travaux visent à 
permettre au CSSS Pierre-Boucher et aux différents 
partenaires concernés, notamment les RI en lien contractuel 
avec cet établissement, d’organiser les services de santé et 
sociaux afin de répondre aux besoins évolutifs de la clientèle 
en perte d’autonomie de son territoire. En 2014-2015, 
l’ARIHQ a participé aux deux rencontres annuelles et a suivi 
les travaux et le plan d’action avec une RI membre désignée 
pour être représentante officielle de l’ARIHQ à cette table, 
pour le réseau local de services aux personnes âgées du 
territoire couvert par le CSSS Pierre-Boucher.

10. priorités d’action 

vErs 2015-2016

À l’aube des prochaines négociations de l’Entente nationale, l’ARIHQ entame l’année 2015-2016 avec ambition. Plus 
forte que jamais avec son équipe renouvelée, son image bien positionnée, des mécanismes de concertation des 
membres raffinés et renforcés, des moyens de communications de mieux en mieux établis et des procédures de travail 
internes simplifiées, l’ARIHQ a rassemblé toutes les conditions gagnantes et se sent confiante pour attaquer l’année. Les 
échanges avec ses membres ont permis d’identifier trois objectifs généraux : 

1- Positionner l’ARIHQ comme un acteur du réseau d’hébergement
2- Devenir une référence pour l’ensemble des RI au Québec
3- Soutenir la vie associative régionale et la représentation de l’ARIHQ

C’est donc autour de ces trois axes que s’articulera le travail de l’Association. Stratégies et moyens ciblés seront déployés 
pour y parvenir.  

11. concLusion 

EnsEMbLE pour un résEau  
dE QuaLité 
 
Comme constat au terme de cette année de mouvement et de restructuration intense, l’ARIHQ peut être fière du 
travail colossal abattu.  Son équipe expérimentée et engagée dans la cause des RI a travaillé sans relâche sur plusieurs 
fronts afin de mettre en place de façon stratégique toutes les structures lui permettant d’exceller comme association 
représentative d’un réseau de qualité indispensable dans l’offre de services au Québec. 

Non seulement l’ARIHQ s’est employée à répondre aux besoins de représentation, d’accompagnement, de services-
conseils, de formation, de professionnalisation et d’information de ses membres, mais elle a travaillé à fortifier de façon 
durable la place des ressources intermédiaires au Québec, et à valoriser la diversité des milieux de vie.

Les défis à relever pour l’année 2015-2016 sont considérables, mais l’Association, investie par la volonté de ses membres 
engagés et ambitieux, se sent pleinement apte à répondre à l’appel! 
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