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Au moment d’écrire ces 
lignes, le Québec est en 
pleine crise sanitaire, 
plusieurs régions du 
Québec, notamment la 
région métropolitaine de 
Montréal, font face à une 
situation sans précédent. 
L’ensemble du réseau 
des RI se mobilise, déjà 
fragilisé par une pénurie 

de main-d’œuvre décriée 
depuis plusieurs années et 
une concurrence déloyale de 
la part du réseau public, les 
ressources intermédiaires ont 
dû faire face à une nouvelle 
crise, celle de la COVID 19.

Ce_rapport_d’activités_couvre_l’année_
qui_a_précédé_l’état_d’urgence_
sanitaire_décrété_le_13_mars_2020._
Bien_qu’à_cette_période_le_réseau_
des_RI_n’est_pas_en_crise_sanitaire,_il_
se_dessinait_depuis_quelques_années_
une_crise	provoquée	par	la	pénurie	
de	main-d’œuvre,_une_situation_qui_
fragilise_l’ensemble_du_réseau_des_
RI_et_qui_met_à_risque_la_qualité_des_
services_offerts_à_une_population_
de_plus_en_plus_vulnérable._Encore_
une_fois_le_réseau_a_su_faire_preuve_
d’une_immense	résilience_et_entrer_
dans_une_crise_sanitaire_tout_en_étant_
depuis_trop_longtemps_fragilisé.

Au_fil_du_temps,_l’action	
systématique	et	rigoureuse_de_
l’équipe_de_l’ARIHQ_et_de_son_conseil_
d’administration_fait_que,_de_plus_en_
plus,_les_ressources_intermédiaires_
disposent_d’une_voix_reconnue_par_

les_instances_gouvernementales_et_la_
société_en_général._

UNE	ÉQUIPE	DE	TRAVAIL		
ET	UN	CA	VIGILANT	

L’ARIHQ_compte_sur_une_équipe_
fort	dynamique._À_ces_nombreux_
talents,_se_sont_ajoutés_cette_année_
de_nouveaux_employés_expérimentés_
et_différents_collaborateurs_externes_
provenant_de_divers_horizons_qui_nous_
permettent_d’enrichir_nos_interven-
tions,_de_stimuler_la_réflexion_et_d’exa-
miner_de_nouvelles_pistes_d’action._

L’ARIHQ_a_la_chance_de_
pouvoir_compter_sur_un_conseil	
d’administration	efficace	et	
attentif,_composé_de_propriétaires_
de_ressources_intermédiaires_
qui_s’impliquent_et_qui_assurent_
une_gouvernance_de_qualité._
L’engagement_des_administrateurs_

M
ot

 d
u 

pr
és

id
en

t  
et

 d
e 

la
 d

ir
ec

tr
ic

e 
gé

n
ér

al
e

Tisser un réseau solide pour mieux 
faire face à l’avenir
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pour_faire_avancer_les_dossiers_doit_
être_salué._

TRAVAILLER	POUR	L’AVENIR	

La_dernière_année_s’est_déroulée_
sous_le_signe_de_la_détermination_
et_de_l’innovation_pour_l’ARIHQ._
Une_Association_déterminée_à_faire_
connaitre_et_reconnaitre	le	réseau_
des_ressources_intermédiaires_et_la_
contribution_essentielle_de_ce_réseau_
avec_une_offre_adaptée_et_diversifiée_
en_hébergement._Une_Association_
innovante_dans_son_approche_et_
dans_sa_collaboration_avec_nos_
partenaires_faisant_preuve_d’une_
réelle_volonté_de_travailler_ensemble_
pour_le_mieux-être	des	personnes_
qui_sont_hébergées_dans_les_milieux_
de_vie_que_sont_les_ressources_
intermédiaires._

L’année_2019-2020_est_la_deuxième_
année_de_la_planification_stratégique_
2019-2024._Les_actions_menées_
tout_au_long_de_l’année_sont_
en_pleine_cohérence_avec_les_
orientations_adoptées_par_le_conseil_
d’administration_dans_le_cadre_de_
cette_planification_stratégique._Le_
rapport_qui_suit_illustre_le_travail_
accomplit_tout_au_long_de_cette_année.

En_terminant,_un_mot_pour_remercier	
chacun	des	membres	de	l’équipe_de_
l’ARIHQ,_il_y_a_des_équipes_avec_qui_
on_rêve_de_travailler_et_il_est_bon_de_
constater_que_ce_rêve_devient_réalité_
à_l’ARIHQ_!

Johanne	Pratte							Michel	Clair
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A.  
Mission, vision, valeurs
MISSION

Rassembler,_représenter_et_soutenir_
les_ressources_intermédiaires_dans_
l’accomplissement_de_leur_mission_
pour_le_bien-être_de_chaque_
personne

VISION

Être_un_acteur_influent,_à_l’avant-
garde_du_changement,_pour_créer_un_
environnement_optimal_au_maintien_
et_au_développement_de_milieux_
de_vie_adaptés,_dans_chacune_des_
collectivités

VALEURS
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B.  
L’implication des 
membres dans la vie  
de l’Association
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._
L’ARIHQ_est_un_réseau_fort	de	
l’engagement,	du	professionnalisme	
et	de	la	détermination_de_ses_
membres._C’est_grâce_à_l’implication_
de_chacun_d’entre_eux,_qu’ensemble_
nous_avons_pu_bâtir_un_réseau_
d’hébergement_de_qualité.

MICHEL	CLAIR 
Président

Réélu le 7 juin 2019  
Fin de mandat en juin 2021 

CARL	VEILLEUX 
Vice-président	

Réélu le 13 juin 2018
Fin de mandat en juin 2020  
(reporté en octobre 2020)

MANON	CHARPENTIER		
 Réélue le 13 juin 2018

Fin de mandat en juin 2020  
(reporté en octobre 2020)

STÉPHANE	BEAUCHAMP 	
Réélu le 7 juin 2019

Fin de mandat en juin 2021 

FRANCIS	SIMARD   
Nommé par le CA le 27 janvier 2020

Fin de mandat en juin 2021 

ÉDITH	SAUVAGEAU				
Réélue le 7 juin 2019

Démission le 12 décembre 2019 

AMANDA	ABERGEL		
Réélue le 7 juin 2019

 Fin de mandat en juin 2021 

YVES	BOILEAU 
Secrétaire-trésorier
Réélu le 13 juin 2018

Fin de mandat en juin 2020 
(reporté en octobre 2020)

Conseil 
d’administration

 ➤ En savoir plus sur les 
membres du Conseil 
d’administration
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CARL		
VEILLEUX 

ALEXANDRE		
GRENIER 

Porte-parole

MANON		
CHARPENTIER	

SÉBASTIEN		
BARRETTE 

JOHANNE		
PRATTE  

AMANDA		
ABERGEL		

MICHEL		
CLAIR 

Comité de 
négociations	

MANON		
CHARPENTIER	

CARL		
VEILLEUX 

Comité enjeux 
cliniques

MANON		
CHARPENTIER	

CARL		
VEILLEUX 

JOHANNE		
PRATTE  

ÉRIC		
PICHETTE

VALÉRIE		
COOMBS				

Comité de 
gouvernance

 ➤ En savoir plus sur les 
membres du Comité 
de négociations
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Service administratif  
et financier

Direction  
générale

Service  
aux membres  

JOHANNE	PRATTE
Directrice__
générale

JEAN-PHILIPPE	
LONGPRÉ

Conseiller_aux_
membres

PATRICIA		
TOUCHETTE

Adjointe_à_la_formation

BANO	SOUMARÉ
Chargée_de_projet_

en_formation

LOUIS	LEMAY
Conseiller_aux_

membres

MARIE-JOSÉE	
BEAUDOIN
Conseillère_

aux_membres

CLAUDE	HURTUBISE
Directeur_administratif__

et_financier

ABIB	NGUER
Technicien__
comptable

SABRINA	
PASQUIET
Adjointe__

de_direction

PATRICK	
BOURASSA
Conseiller_

aux_membres

ÉDITH	SAUVAGEAU			
Directrice_du_service__

aux_membres
à partir du 6 janvier 2020

Équipe de la 
permanence 

Service des  
communications 

ELSA	LARDOUX
Adjointe_aux_

communications_
jusqu’au 3 juillet 2019

ANNE	JUANCO
Directrice_des_

communications

SARA	BELAID
Adjointe_aux_

communications
du 25 juin 2019 au 
17 décembre 2019

MARYEM	BELLAL
Coordinatrice_aux__
communications__

à partir du 9 mars 2020

JINYANG	GONTHIER
Assistante_

administrative
à partir du 27 janvier 2020

Formation

82. Portrait de l’Association : l’humain au cœur de l’action • rapport annuel 2019-2020



PROGRAMME CLIENTÈLE

RÉGION 
Déficience  

intellectuelle
Déficience 
physique

Soutien à 
l’autonomie des 
personnes âgées

Troubles de 
santé mentale

Toxicomanie Total général 

1. Bas-St-Laurent 10 1 28 8 0 47

2. Saguenay-Lac-St-Jean 10 0 19 6 0 35

3. Capitale-Nationale 42 1 21 23 0 87

4. Mauricie/Centre-du-Québec 5 3 37 13 0 58

5. Estrie 5 1 20 7 0 33

6. Montréal 140 4 38 78 2 262

7. Outaouais 11 0 20 5 0 36

8. Abitibi-Témiscamingue 4 1 11 1 0 17

9. Côte-Nord 11 1 10 7 0 29

10. Nord-du-Québec 0 0 1 1 0 2

11. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 4 1 16 4 0 25

12. Chaudière-Appalaches 15 2 21 5 1 44

13. Laval 41 3 10 15 0 69

14. Lanaudière 10 0 30 12 0 52

15. Laurentides 41 2 24 19 0 86

16. Montérégie 27 3 61 24 1 116

Total général 376 23 367 228 4 998

Nombre	de	RI	par	région	administrative	au	31	mars	2020

C.  
Les ressources 
intermédiaires en 
chiffres
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PROGRAMME CLIENTÈLE

RÉGION 
Déficience  

intellectuelle
Déficience 
physique

Soutien à 
l’autonomie des 
personnes âgées

Troubles de 
santé mentale

Toxicomanie Total général 

1. Bas-St-Laurent 75 13 421 115 0 624

2. Saguenay-Lac-St-Jean 81 0 421 72 0 574

3. Capitale-Nationale 291 10 739 397 0 1437

4. Mauricie/Centre-du-Québec 36 81 1056 238 0 1411

5. Estrie 53 10 437 110 0 610

6. Montréal 925 20 2079 1164 14 4202

7. Outaouais 71 0 408 70 0 549

8. Abitibi-Témiscamingue 26 8 232 10 0 276

9. Côte-Nord 76 10 176 38 0 300

10. Nord-du-Québec 0 0 8 5 0 13

11. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 30 8 171 20 0 229

12. Chaudière-Appalaches 115 36 351 53 12 567

13. Laval 275 37 395 194 0 901

14. Lanaudière 72 0 718 172 0 962

15. Laurentides 315 39 822 135 0 1311

16. Montérégie 211 72 1661 316 19 2279

Total général 2652 344 10 095 3109 45 16 245

Somme	des	places	en	RI	au	31	mars	2020
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L’Association des ressources 
intermédiaires d’hébergement 
du Québec (ARIHQ) représente 
ses membres de différentes 
façons : dans un premier 
temps, en négociant l’Entente 
nationale avec le ministre 
de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS). Cette Entente 
est acceptée par l’assemblée 
générale des membres. 

D’autre_part,_l’ARIHQ_représente	
aussi	ses	membres	dans	la	sphère	
publique,_notamment_pour_des_
dossiers_majeurs_telle_la_pénurie_de_
main-d’œuvre_dans_les_RI.

A.  
Négocier une nouvelle 
Entente nationale 
(2020-2025) avec  
le MSSS
1.	LA	GRANDE	TOURNÉE		

DES	RÉGIONS

Johanne_Pratte,_directrice_générale_
accompagnée_des_conseillers_de_
l’ARIHQ_a_sillonné	les	routes	du	
Québec_entre_le_19_septembre_et_
le_13_décembre_2019_à_la_rencontre_
des_membres_afin_de_préparer_les_
négociations_actuellement_en_cours.

Ces_rencontres_furent_une_
excellente_occasion_d’échanger_
sur_tous_les_sujets._À_l’issue_des_15_
rencontres,_le_constat_est_évident,_
les_préoccupations_et_les_enjeux_
des_membres_sont_similaires_d’une_
région_à_l’autre_:_

	y La_pénurie	de	main-d’œuvre_
affecte_grandement_les_membres.

	y Le_gouvernement_met_le_réseau_
des_RI_en	compétition_avec_le_
réseau_public,_en_proposant_
notamment_des_mesures_(comme_
le_programme_de_bourses)_qui_
vident_les_RI_de_leurs_préposés.

	y L’écart	entre	le	salaire_des_
préposés_aux_bénéficiaires_en_
ressources_intermédiaires_et_
celui_des_préposés_du_réseau_
public_est_devenu_indécent._Il_faut_
absolument_que_le_gouvernement_
agisse_rapidement_pour_la_survie_
du_réseau_des_RI._

	y Les_conditions	de	travail	des_
préposés_aux_bénéficiaires_sont_
dévalorisantes_et_incohérentes_
avec_leur_rôle_crucial.

	y La_structure_actuelle_de_
financement_des_RI_ne_permet_pas_
d’offrir_des_salaires_concurrentiels,_
problématique_dont_découle_
directement_la_difficulté	de	
recruter	et	surtout	conserver_du_
personnel.

	y Le_cadre	financier_des_ressources_
intermédiaires_doit_être_renouvelé_
le_plus_rapidement_possible.

	y L’Instrument	de	classification_doit_
être_revu.

113. Représentation des membres dans la sphère publique • Rapport annuel 2019-2020



2.	UN	COMITÉ	DE		
NÉGOCIATIONS	EN	ACTION

L’Entente	Nationale_signée_le_7_juin_
2018,_rétroactive_au_1er_avril_2015_se_
termine_le_31_mars_2020._Le_conseil_
d’administration_a_donc_constitué_
un_nouveau	comité	de	négociations_
pour_le_renouvellement_de_l’Entente.

Dès_le_mois_de_mai_2019,_le_comité_
débute_des_rencontres_afin_de_
déterminer	les	enjeux	à	soumettre	
dans_le_cadre_de_la_négociation._
La_tournée_régionale_a_été_riche_
en_commentaires_des_membres_
de_toutes_les_régions._Un_constat_
s’impose_:_la_pénurie_de_main-
d’œuvre_frappe_de_plein_fouet_
l’ensemble_des_RI_et_le_financement_
octroyé_ne_permet_pas_d’assurer_des_
salaires_compétitifs_avec_ceux_offerts_
dans_le_réseau_public_pour_des_
emplois_comparables._

Résultat	:	les	propriétaires	sont	
inquiets	dans	un	contexte	où	ils	
doivent	assurer	des	services	de	
qualité	auprès	de	personnes	de	
plus	en	plus	vulnérables	et	qui	
présentent	des	besoins	de	plus	en	
plus	complexes.	

Aussi,_dans_les_ressources_
accueillant_moins_de_9_résidents,_
où_les_propriétaires_sont_aussi_les_
personnes_qui_opèrent_la_ressource,_
ces_propriétaires_sont	à	bout	de	
souffle,_car_ils_comblent_les_quarts_
vacants.

Des_démarches_sont_entreprises_
afin_de_bien_documenter	la	réalité	
budgétaire_des_différents_modèles_
de_RI,_les_propriétaires_de_RI_sont_
invités_à_partager_leur_réalité_afin_
de_mettre_en_lumière_les_lacunes_du_
financement_actuel._D’autre_part,_
une_étude	externe_sera_financée_par_
l’ARIHQ_afin_de_comparer_les_tâches_
effectuées_par_le_personnel_des_RI_
avec_celui_de_différents_milieux_de_
travail_notamment_celui_des_CHSLD.

Des_représentants_du_conseil_
d’administration_de_l’ARIHQ_
rencontrent_Jean	Boulet,_ministre_
du_travail,_Marguerite	Blais,_ministre_
des_aînés_et_Christian	Dubé_alors_
président_du_Conseil_du_trésor_pour_
mettre_l’accent_sur_les_enjeux_des_
RI_et_l’importance_de_ce_réseau_
dans_le_continuum_des_services_
d’hébergement._

Au_moment_d’écrire_ces_lignes_les_
négociations	se	sont	amorcées_
et_l’ARIHQ_entend_maintenir_des_
demandes_afin_que_le_personnel_
des_RI_soit_reconnu_à_sa_juste_valeur_
et_que_le_financement_octroyé_
permette_le_développement_d’un_
réseau_pérenne.
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B.  
La pénurie de main-
d’œuvre au cœur des 
revendications
Du_point_de_vue_des_relations_
gouvernementales,_l’année_peut_être_
séparée_en_deux_temps_:_

	y Une_première_période,_précédant_
la_pandémie_de_la_COVID-19,_
soit_d’avril_2019_à_février_2020,_
durant_laquelle_beaucoup_
d’efforts_ont_été_consacrés_à_
tenter_d’ouvrir	les	négociations	
pour	le	renouvellement	de	
l’Entente	nationale_et_où_
l’enjeu_du_recrutement_et_de_la_
rétention_de_la_main-d’œuvre_était_
prédominant_;

	y Une	pandémie_débutant_pour_nous_
au_Québec_au_début_du_mois_de_
mars_2020._

À_compter_de_mars_et_pour_les_
semaines_et_mois_qui_vont_suivre,_
la_pandémie_est_venue_modifier	
l’ensemble	des	actions	effectuées	
en	affaires	publiques	et	relations	
gouvernementales._Le_sujet_était_
dans_toutes_les_communications_en_
relations_gouvernementales._

	y Elle_a_eu_pour_principal_effet_
d’accélérer_les_choses,_de_
multiplier_les_échanges_
avec_les_différents_acteurs_
gouvernementaux_et_d’augmenter	
le_nombre_de_demandes_de_la_part_
de_l’ARIHQ_afin_de_permettre_aux_
RI_de_faire_face_à_la_crise._

1.	DES	RELATIONS	
GOUVERNEMENTALES	
PONCTUÉES	D’ACTIONS	CLÉS

Les	objectifs	des	démarches		
étaient	de	:

	y Mettre_en_lumière_les_iniquités_
entre_le_réseau_public_et_les_RI_
quant_aux_conditions_salariales_des_
préposés_aux_bénéficiaires_;

	y Ouvrir_les_négociations_pour_
le_renouvellement_de_l’Entente_
nationale_;

	y Favoriser_le_recrutement_et_la_
rétention_du_personnel_dans_les_RI_
en_contexte_de_pénurie_de_main-
d’œuvre.

Tout_au_long_de_l’année,_l’ARIHQ_
a_entretenu_des_communications_
régulières_avec_ses_intervenants-clés_
politiques_et_gouvernementaux_afin_
d’atteindre_les_objectifs_mentionnés_
précédemment._Ces_communications_
se_sont_parfois_faites_de_façon_
formelle_(lettres,_rencontres),_
parfois_de_façon_plus_directe_(appels_
téléphoniques,_courriels).

Les	principaux	intervenants-clés	de	
l’ARIHQ	sont	les	suivants	:

	y Ministre_de_la_Santé_et_des_Services_
sociaux,_Danielle	McCann_;

	y Plusieurs_hauts_fonctionnaires_
au_ministère_de_la_Santé_et_des_
Services_sociaux_:

	– Vincent	Lehouillier,_sous-
ministre_associé_à_la_Direction_
générale_des_ressources_
humaines_et_de_la_rémunération_;

	– Natalie	Rosebusch,_sous-ministre_
adjointe_à_la_Direction_générale_
des_aînés_et_des_proches_aidants_;_

	– Vincent	Defoy,_direction_des_
services_aux_aînés,_aux_proches_
aidants_et_en_ressources_
intermédiaires_et_de_type_familial._

	y Ministre_responsable_des_Aînés_et_
des_Proches_aidants,_Marguerite	
Blais,_et_quelques_membres_de_son_
cabinet_ministériel_;

	y Ministre_du_Travail,_de_l’Emploi_
et_de_la_Solidarité_sociale,_
Jean	Boulet_;

	y Président_du_Conseil_du_trésor,_
Christian	Dubé_;

	y Porte-paroles	des	oppositions_
(Parti_libéral_du_Québec,_Québec_
Solidaire_et_Parti_québécois)_
en_matière_de_santé_et_services_
sociaux_ainsi_que_des_aînés._

Par	ailleurs,	quelques	dossiers	
précis	ont	également	occupé	
l’équipe	qui	travaille	aux	relations	
gouvernementales	de	l’ARIHQ.		
Nous	mentionnons	ci-dessous	les	
plus	importants	:	

Septembre	2019	à	décembre	2019	
-	Tournée	régionale	incluant	des	
demandes	de	rencontres	avec	les	
députés	locaux

	y Entre_septembre_et_décembre_
2019,_l’ARIHQ_a_organisé_la_
tournée_des_régions._Johanne_
Pratte,_la_directrice_générale_de_
l’ARIHQ,_est_allée_à_la_rencontre_
des_gestionnaires_de_RI_afin_de_
connaître_les_enjeux_vécus_sur_
le_terrain_et_leurs_besoins._Le_
tout_dans_l’objectif_de_demander_
une_aide_gouvernementale_pour_
faire_face_à_la_pénurie_de_main-
d’œuvre_et_préparer_la_prochaine_
négociation._

	y Dans_le_cadre_de_chacun_de_ses_
arrêts,_l’ARIHQ_a_communiqué_
avec_les_députés	locaux_afin_de_
les_sensibiliser,_communiquer_nos_
demandes_et_leur_offrir_de_venir_à_
la_rencontre_des_RI._Des_lettres_ont_
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ainsi_été_envoyées_aux_députés_
suivants,_et_certains_d’entre_eux_
ont_été_rencontrés_:

	– Pierre	Dufour,_député_d’Abitibi-
Est_et_ministre_(CAQ)_;

	– Benoit	Charrette,_député_de_
Deux-Montagnes_et_ministre_
(CAQ)_;

	– Chantal	Rouleau,_députée_de_
Pointe-aux-Trembles_et_ministre_
(CAQ)_;

	– Andrée	Laforest,_députée_de_
Chicoutimi_et_ministre_(CAQ)_;

	– Jonatan	Julien,_député_de_
Charlesbourg_et_ministre_(CAQ)_;

	– Luc	Provençal,_député_de_
Beauce-Nord_(CAQ)_;

	– Geneviève	Hébert,_députée_de_
Saint-François_(CAQ)_;

	– Louis	Lemieux,_député_de_Saint-
Jean_(CAQ)_;

	– Donald	Martel,_député_de_
Nicolet-Bécancour_(CAQ)_;

	– Denis	Tardif,_député_de_Rivière-
du-Loup–Témiscouata_(CAQ)_;

	– Louis-Charles	Thouin,_député_de_
Rousseau_(CAQ)_;

	– Maryse	Gaudreault,_députée_de_
Hull_(PLQ)_;

	– Martin	Ouellet,_député_de_René-
Lévesque_(PQ)_;

	– Méganne	Perry-Melançon,_
députée_de_Gaspé_(PQ)_;

	– Guy	Ouellet,_député_de_
Chomedey_(indépendant).

Novembre	2019	–	Préparation	
d’un	mémorandum	à	l’attention	
des	intervenants	politiques	et	
gouvernementaux	

	y Tenant_sur_une_page,_ce_
mémorandum_visait_à_présenter_
clairement	et	de	façon	concise_
ce_que_sont_les_RI,_les_enjeux_
qu’elles_vivent_au_quotidien_et_
les_demandes_à_l’endroit_du_
gouvernement_du_Québec._

Novembre	2019	à	mars	2020	–	
Préparation	d’un	vaste	plan	de	
mobilisation		

	y Afin_de_favoriser_une_ouverture_
rapide_des_négociations	sur	le	
renouvellement	de	l’Entente	
nationale_et_augmenter_la_pression_
sur_le_gouvernement_du_Québec_
en_la_matière,_TACT,_notre_agence_

conseil,_a_été_mandaté_afin_de_
préparer_et_mettre_en_œuvre_un_
vaste_plan_de_mobilisation._

	y Ce_plan_prévoyait_de_vastes	
actions	de	mobilisations_de_la_
part_des_RI,_à_la_fois_en_relations_
publiques_et_en_relations_
gouvernementales,_notamment_:

	– Réalisation_et_publication_d’un_
sondage_sur_les_conséquences_
de_la_pénurie_de_main-d’œuvre_et_
les_risques_de_fermetures_des_RI_;

	– Lettres	aux	députés_du_Québec_
et_lettres_ouvertes_;

	– Développement_d’outils	d’aide_à_
la_mobilisation_des_RI.

Janvier	2020	–	Participation	à	la	
Consultation	gouvernementale	
sur	l’allègement	réglementaire	et	
administratif

	y À_la_fin_de_2019_et_au_début_de_
2020,_le_gouvernement_du_Québec_
a_lancé_une_vaste_consultation_sur_
l’allègement	réglementaire	et	
administratif._Cette_consultation_
devait_lui_servir_à_préparer_un_Plan_
d’action_attendu_d’ici_la_fin_de_la_
présente_année._Il_s’agissait_donc_

d’une_occasion_pour_l’ARIHQ_et_
ses_membres_de_faire_connaître_
les_irritants_avec_lesquels_ils_
doivent_composer_dans_la_gestion_
quotidienne_des_RI._

	y L’ARIHQ_a_ainsi_mobilisé_ses_
membres_afin_de_les_encourager_à_
participer	en	grand	nombre	à	la	
consultation	en	ligne.__

	y La_suite_dans_ce_dossier_
est_attendue_au_cours_des_
prochains_mois,_le_Plan d’action 
gouvernemental en matière 
d’allègement réglementaire et 
administratif 2020-2025_étant_
actuellement_en_préparation._

Février	2020	–	Dénonciation	du	
Plan d’action pour l’attraction 
et la rétention des préposés aux 
bénéficiaires

	y Au_début_du_mois_de_février,_
les_ministres_Marguerite_Blais_et_
Danielle_McCann_ont_présenté_
le_Plan d’action pour l’attraction 
et la rétention des préposés aux 
bénéficiaires et des auxiliaires aux 
services de santé et aux services 
sociaux._Celui-ci_présentait_

différentes_mesures_«_pour_assurer	
le	recrutement	et	la	fidélisation_
de_préposés_aux_bénéficiaires_
et_d’auxiliaires_aux_services_de_
santé_et_sociaux_au_sein_des_
établissements_du_réseau_de_la_
santé_et_des_services_sociaux_»._

	y Or,_malgré_le_fait_qu’il_était_
mentionné_que_les_mesures_
annoncées_auraient_des_
répercussions_positives_sur_les_RI,_
aucune	mesure	ne	les	concernait._

	y Par_conséquent,_l’ARIHQ_a_réagi_
publiquement_et_auprès_du_
gouvernement_pour_dénoncer	la	
situation	:

	– Communications_avec_la_
direction	du	cabinet_de_
Marguerite_Blais_;_

	– Publication_d’un_communiqué		
de	presse_le_6_février_2020._
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Janvier	à	avril	2020	–	Réactions	
à	la	possibilité	exprimée	par	le	
ministre	du	Travail,	de	l’Emploi	
et	de	la	Solidarité	sociale	de	
décréter	le	salaire	des	préposés	aux	
bénéficiaires

	y À_l’hiver_2019-2020,_le_ministre_du_
Travail,_de_l’Emploi_et_de_la_Solidarité_
sociale_a_évoqué_publiquement_la_
possibilité	de	décréter	le	salaire	
des	préposés	aux	bénéficiaires_
du_système_de_santé._Bien_que_
cette_option_ne_soit_pas_privilégiée_
par_l’ARIHQ,_certaines_conditions_
auraient_permis_d’en_faire_une_
solution_intéressante._Voici_les_deux_
plus_importantes_:

	– Un_décret	devrait_assurer_l’équité_
entre_le_public_et_le_privé_;

	– Les_conditions	de	financement	
devraient_être_directement_liées_
aux_modalités_du_décret._

	y Afin_de_faire_connaître_cette_
position,_l’ARIHQ_est_intervenue	à	
plusieurs	reprises_publiquement_et_
en_privé_:

	– Publication_d’un_communiqué	de	
presse_le_20_janvier_2020_;

	– Envoi	d’une	lettre_le_28_avril_
2020_au_ministre_Boulet_et_
rencontre_avec_ce_dernier_;

	– Multiples	communications_avec_
différents_membres_des_cabinets_
ministériels_pertinents_à_Québec._

À	compter	du	mois	de	mars	
2020,	la	pandémie	de	la	COVID-
19	a	frappé	durement	les	centres	
de	soins	et	milieux	de	vie	pour	
personnes	âgées	et	vulnérables.	
Dans	ce	contexte,	l’ARIHQ	a	accen-
tué	et	concentré	ses	efforts	sur	ses	
représentations	auprès	du	gouver-
nement	du	Québec	afin	d’outiller	
de	la	meilleure	façon	possible	les	RI	
pour	faire	face	à	la	crise.

Les	divers	objectifs	étaient	les	
suivants	:

	y Accélérer	le	début	des	négociations_
pour_le_renouvellement_de_l’Entente_
nationale_;

	y Obtenir_une	aide	financière	
exceptionnelle,_sous_la_forme_
d’une_avance_d’un_mois_sur_
la_rétribution,_afin_de_couvrir_
les_dépenses_exceptionnelles_
engendrées_par_la_pandémie_;

	y Mettre_en_place_un_canal	de	
communication	direct	et	
quotidien_entre_l’ARIHQ_et_le_
ministère_de_la_Santé_et_des_
Services_sociaux_dans_le_but_de_
mieux_partager_l’information_pour_
mieux_faire_face_à_la_crise_;

	y Obtenir	des	primes,_liées_
spécifiquement_au_contexte_de_la_
COVID-19,_équivalentes_à_celles_du_
secteur_public_pour_les_employés_
des_RI_et_inviter_le_gouvernement_à_
appliquer_lesdites_primes_avec_une_
certaine_souplesse,_de_façon_à_ce_
qu’un_maximum_d’employés_des_RI_
puissent_y_avoir_accès_;

	y Favoriser_la_rétention	des	employés_
des_RI_dans_un_contexte_difficile_;

	y Dénoncer	la	lenteur	des	
changements_annoncés_par_
le_premier_ministre_(François_
Legault),_la_ministre_de_la_
Santé_et_des_Services_sociaux_
(d’alors,_Danielle_McCann)_ou_
du_président_du_Conseil_du_
trésor_(d’alors,_Christian_Dubé)_
et_accélérer_l’application_des_
nouvelles_directives_sur_le_terrain,_
notamment_:

	– L’obtention_des_primes_de_4	$	de	
l’heure_pour_les_employés_des_RI_;

	– Accélération_de_la_distribution_
des_équipements	de	protection_
individuels_pour_les_employés_
des_RI.

	y Maintenir_les_services	de	garde_
pour_les_employés_des_RI.

Pour	atteindre	ces	objectifs,	les	
actions	réalisées	ont	été	:

	y Multiplication	des	canaux	de	
communication_avec_les_différents_
acteurs_gouvernementaux,_à_la_fois_
auprès_des_ministres_concernés,_
des_membres_de_leurs_cabinets_
politiques_respectifs_et_de_certains_
hauts_fonctionnaires_:

	– Bureau	du	premier	ministre_–_
François_Legault

	> Envoi_d’une_lettre_officielle	au_
premier_ministre_le_22_avril_2020_;

	> Multiples_communications_
entre_TACT_et_le_cabinet_du_
premier_ministre.

	– Ministre	de	la	Santé	et	des	
Services	sociaux_–_Danielle_
McCann

	> Envoi_d’une_lettre_officielle_à_la_
ministre_le_19_mars_2020_pour_
obtenir_une_aide_financière_
d’urgence_afin_de_couvrir_les_
dépenses_exceptionnelles_
engendrées_par_la_pandémie_;

	> Envoi_d’une_lettre_officielle_à_la_
ministre_le_25_mars_2020_pour_
réitérer_la_nécessité_d’une_aide_
financière_urgente_et_demander_
la_mise_en_place_d’un_canal_de_
communication_direct_entre_le_
ministère_et_l’ARIHQ_durant_la_
crise_;

	> Envoi_d’une_lettre_officielle_à_
la_ministre_le_16_avril_2020_afin_
d’accélérer_la_mise_en_place_de_
la_prime_de_4_$/h_et_la_réponse_
à_la_pénurie_d’équipement_de_
protection_individuel.

	– Ministre	responsable	des	
Aînés	et	des	Proches	aidants_–_
Marguerite_Blais

	> Envoi_d’une_lettre_à_Pascale_
Fréchette,_directrice_de_cabinet_
de_la_ministre,_le_14_mars_2020.

	– Président	du	Conseil	du	Trésor_–_
Christian_Dubé.

153. Représentation des membres dans la sphère publique • Rapport annuel 2019-2020



	– Ministre	du	Travail,	de	l’Emploi	
et	de	la	Solidarité	sociale_–_
Jean_Boulet.

	– Directeurs	de	santé	publique.

	y Poursuite_des_communications_
avec_les_différents	groupes	
d’opposition_à_l’Assemblée_
nationale_:

	– André	Fortin,_député_de_
Pontiac_et_porte-parole_de_
l’opposition_officielle_en_matière_
de_santé_et_services_sociaux,_
et_Monique	Sauvé,_députée_
de_Fabre_et_porte-parole_de_
l’opposition_officielle_pour_les_
aînés_et_les_proches_aidants.

	– Sol	Zanetti,_député_de_
Jean-Lesage_et_porte-
parole_du_deuxième_groupe_
d’opposition_en_matière_de_
santé_et_de_services_sociaux,_
et_Alexandre	Leduc,_député_
d’Hochelaga-Maisonneuve_
et_porte-parole_du_deuxième_
groupe_d’opposition_en_matière_
de_solidarité_sociale.

	– Joël	Arseneau,_député_des_
Îles-de-la-Madeleine_et_porte-
parole_du_troisième_groupe_

d’opposition_en_matière_de_
santé,_et_Harold	Lebel,_député_
de_Rimouski_et_porte-parole_du_
troisième_groupe_d’opposition_
pour_les_aînés_et_les_proches_
aidants.

De	ces	actions,	ont	résulté	:

	y La_participation_à_la_Grande	
Corvée,_initiative_gouvernementale_
afin_de_recruter_du_personnel_et_
faire_face_à_la_pénurie_de_main-
d’œuvre_;_

	y L’obtention_d’une_aide	financière	
d’urgence	de	73	M$_pour_combler_
les_dépenses_exceptionnelles_liées_
à_la_COVID-19_des_RI_et_RTF_;

	y L’obtention_des_primes_liées_à_
la_COVID-19_de_4	$	de	l’heure_
supplémentaire_pour_les_employés_
des_RI_;

	y Obtention_d’une_prime_pouvant_
aller	jusqu’à	1	000	$_pour_les_
employés_travaillant_à_temps_
complet_durant_la_crise_sanitaire_;

	y Ouverture	des	négociations_entre_
le_gouvernement_du_Québec_et_
l’ARIHQ_en_juin_dernier._
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2.	UNE	ANNÉE	FORTE	EN	
RETOMBÉES	MÉDIATIQUES

Alors_que_l’année_2018-2019_a_
été_marquante_pour_la_notoriété_
de_l’ARIHQ,_il_était_impératif_de_
continuer_à_capitaliser	sur	la	
reconnaissance	publique_des_RI_
dans_l’espace_médiatique_avec_des_
efforts_de_relations_de_presse_en_
continu.

Si_le_début_d’année_à_laissé_place_à_la_
création_d’une_stratégie	de	relations	
publiques_à_grand_déploiement_
en_prévision_de_la_fin_de_l’Entente_
nationale,_la_fin_de_l’année_(mars_
2020)_s’est_conclue_avec_le_début_
de_la_pandémie_de_la_COVID-
19,_engendrant_ainsi_beaucoup_
de_discussions_et_d’enjeux_sur_le_
système_de_santé_au_Québec,_dont_
fait_partie_le_réseau_des_RI._

Cette_année,_nous_avons	recensé	
l’ensemble	des	retombées	
médiatiques_où_l’ARIHQ,_les_
ressources_intermédiaires_et_Johanne_
Pratte_étaient_mentionnés_de_façon_
proactive._

Tout_comme_l’an_dernier,_la_pénurie	
de	main-d’œuvre_et_le_manque	de	
financement_sont_les_deux_sujets_qui_
suscitent_le_plus_d’engouement_pour_
les_RI._Cette_année,_la_COVID-19_s’est_
jointe_aux_enjeux,_exacerbant_ainsi_
la_situation_insoutenable_que_vivent_
les_RI._

L’ARIHQ_a_misé_sur_plusieurs_
moments-clés_pour_faire_rayonner_
ses_enjeux_et_ses_revendications_
dans_les_médias,_notamment_lors_
de_la_tournée_régionale_menée_par_
Johanne_Pratte_ou_la_fermeture_
imminente_d’une_RI_due_au_manque_
de_financement.__

Parmi	les	bons	coups	de	l’ARIHQ	:

	y L’Association_s’est_encore_une_fois_
illustrée_dans_toutes	les	régions	du	
Québec,_démontrant_ainsi_que_les_
enjeux_touchant_les_RI_ne_sont_pas_
uniquement_propres_aux_grandes_
métropoles_telles_que_Montréal_ou_
Québec._

	y En_offrant_des_formations	de	
porte-paroles,_par_une_équipe_
d’experts,_à_plus_de_20_membres_
mobilisés_et_motivés,_l’ARIHQ_a_
permis_de_faire_valoir_ses_enjeux_
aux_quatre_coins_de_la_province_
avec_la_valeur_ajoutée_d’un_porte-
parole_de_terrain._

	– Les_porte-paroles	régionaux_
ont_largement_contribué_à_la_
compréhension_des_enjeux_
auxquelles_font_face_les_RI._

	– Les_médias	régionaux_étaient,_
à_tous_les_coups,_tentés_
de_s’entretenir_avec_des_
propriétaires_et_gestionnaires_de_
RI_afin_de_connaître_les_réalités_
sur_le_terrain._

	y Grâce_à_des_démarches	proactives_
dès_le_début_de_la_pandémie,_
l’ARIHQ_a_su_se_positionner_comme_
une_référence_pour_les_journalistes_
voulant_traiter_de_la_COVID-19_dans_
les_milieux_d’hébergement.

Animées_par_les_mêmes_
objectifs_guidant_les_relations_
gouvernementales,_les_opérations_
de_presse_orchestrées_en_2019-
2020_auront_permis_d’augmenter_
considérablement_la_notoriété_des_
RI_et_de_l’Association,_de_mettre_en_
lumière_les_iniquités_entre_le_réseau_
des_RI_et_le_réseau_public,_elles_
auront_mis_un_visage_sur_plusieurs_
enjeux_dénoncés_par_l’ARIHQ_et_
auront_certainement_réussi_à_mettre_
de_la_pression_sur_le_gouvernement.__
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FAITS	SAILLANTS

	y Le_sujet_des_ressources_
intermédiaires_et_l’ARIHQ_en_
général_a_récolté_un_total_de_
262	mentions	uniques_pour_
l’année_2019-2020,_ce_qui_équivaut_
à_une_portée_de_75_562_847_
millions_d’impressions.__

	– À_titre_de_rappel,_les_262_
mentions_ont_été_comptabilisées_
lorsqu’une_retombée_
journalistique_(radio,_web,_télé_ou_
blogue)_faisait_état_de_l’ARIHQ,_
les_ressources_intermédiaires_
ou_Johanne_Pratte	en_étant_
intimement_lié_aux_efforts_
proactifs_de_relations_de_presse._
À_juste_titre,_cela_signifie_que_
l’ARIHQ_a_été_présente_dans_
la_sphère_médiatique_de_façon_
quasi_continue_pendant_12_mois.__

	y Parmi_les_médias_nationaux_ayant_
couvert_l’ARIHQ,_on_retrouve_
des_alliés_de_taille_telle_que_TVA	
Nouvelles,	le	Journal	de	Montréal/
Journal	de	Québec,	ainsi	que	
Radio-Canada._Des_journalistes_
spécialisés_en_santé,_Davide	Gentile_
et_Harold	Gagné_et_même_des_
généralistes_tels_que_Paul	Arcand,_
ont_été_porteurs_d’information_
importante_pour_l’ARIHQ._

	y Brigitte	Breton,	une	chroniqueuse_
aux_saveurs_sociopolitiques_du_
Groupe_Capital_média,_s’est_aussi_
portée_à_la_défense_de_l’ARIHQ_et_
des_ressources_intermédiaires_dans_
plus_de_20_papiers_publiés._

	y Sur_les_262_mentions,_136	sont	
issues	de	médias	nationaux._
Le_Groupe_Capitale_média_est_
également_un_allié_de_taille_
qui_figure_dans_la_catégorie_
«_nationale_»,_et_qui_rejoint_toutes_
les_régions_par_ses_diverses_
tribunes_telles_que_Le_Droit,_
La_Voix_de_l’Est,_La_Tribune,_Le_
Nouvelliste_et_Le_Quotidien.__

	y Le_web_est_une_locomotive_
importante_pour_l’information_au_
Québec._105	des	262	mentions	
ont	été	recensées	sur	un	site	web,	
donc	d’un	article	web._

	y L’ARIHQ_récolte_également_77_
mentions_à_la_radio.

	y Le_sujet_des_ressources_
intermédiaires_a_été_présent_
partout_au_Québec._Les	médias	
locaux	des	quatre	coins	de	la	
province	ont	couvert	les	enjeux	
de	l’ARIHQ.	De_Saguenay_en_
passant_par_Rouyn-Noranda,_
Degelis,_Rivière-du-Loup,_Côte-
Nord,_Chandler,_Laval,_Saint-
Jérôme,_Sainte-Thérèse,_Roberval,_
Longueuil,_et_plus_encore.__

	y Dans	la	quasi-totalité	(259)	des	
mentions,	les	messages-clés	
principaux	de	l’ARIHQ	sont	mis	de	
l’avant	de	façon	évidente._Cela_est_
de_dire_que_le_public_québécois_a_
été_sensibilisé_aux_revendications_
des_RI_face_au_gouvernement._Les_
expressions_telles_qu’«_À	travail	
égal,	salaire	égal	»,_qui_font_partie_
des_messages-clés_élaborés_par_
l’ARIHQ_ont_souvent_été_reprises_
dans_les_médias.

	y Les	interventions	de	Johanne	
Pratte	et	des	différents	porte-
paroles	régionaux	ont	un	impact	
notable	sur	les	retombées	
médiatiques._Dans_près_de_70	%	des	
262	mentions	recensées,_on_les_cite._
Il_est_donc_important_de_mentionner_
que_les_explications_derrière_
certains_sondages_ou_enjeux_sont_
nécessaires_pour_permettre_une_
compréhension_totale._

	y Les_résultats_de_nombreux	
sondages	instigués	par	l’ARIHQ	
se_retrouvent_dans_les_retombées_
médiatiques,_témoignant_de_
l’efficacité_et_de_l’importance_de_
chiffres_des_enjeux_de_société.__

	y La_tonalité	des	mentions	est	
équilibrée	ou	positive	à	99	%._Le_
ton_est_considéré_comme_positif_
lorsque_le_média_mentionnait_les_
solutions_mises_de_l’avant_par_
l’ARIHQ.
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Les résultats 
en un clin d’œil

National 136

Beloeil 1

Québec 5

Saguenay 6

Rouyn-Noranda 12

Montréal 19

Ottawa 1

Trois-Rivières 5

Chicoutimi 8

Mont-Tremblant 1

Granby 1

Les_Escoumins 1

Côte-Nord 1

Chandler 5

Carleton-sur-Mer 2

Matane 2

La_Pocatière 5

Rimouski 8

St-Lin-Laurentides 1

Saint-Georges 7

Victoriaville 1

Sherbrooke 7

Rivière-du-Loup 3

Laval 1

Saint-Jérôme 1

Gatineau 3

Riviere-du-Loup 1

Carleton-sur-Mer 1

New_Carlisle 1

Sainte-Hyacinthe 5

Sainte-Thérèse 1

Saint-Eustache 1

Dégelis 1

Longueuil 2

Roberval 3

LaSalle 1

Halifax 1

Moncton 1

Mentions  
par ville
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10	%

40	%

29	%

6	%
11	%

3	%

 Site_web_

 Imprimé

 Tablette

 Quotidien

 Radio

 Télévision

Résultats par  
type de médias

Résultats par type 
de mentions

PORTE-PAROLE MESSAGES-CLÉS MENTION	DE	L’ARIHQ

31	%

69	% 99	%

1	%

100	%

 Oui_____ Non
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Lors des comités
LE	COMITÉ	NATIONAL	DE	
CONCERTATION	ET	LES	COMITÉS	
LOCAUX	DE	CONCERTATION	(CLC)

Le_premier_but_de_l’Entente_nationale_
est_«_d’établir_et_de_maintenir_des_
rapports_ordonnés_entre_les_parties,_
les_établissements_et_les_ressources_
visés_»._Dans_cette_perspective,_
l’Entente_prévoit_des_comités	locaux	
de	concertation_(CLC)_pour_chacun_
des_territoires_de_CISSS_ou_de_CIUSSS.

LES	COMITÉS	LOCAUX	DE	
CONCERTATION	(CLC)

Les_comités_locaux_de_concertation_
(CLC)_sont_prévus_dans_l’Entente_
nationale_signée_conjointement_par_
l’ARIHQ_et_le_MSSS._

Le_CLC_est_le_principal_mécanisme_
par_lequel_les_partenaires_sont_
invités_à_résoudre_les_difficultés_
pouvant_survenir_dans_l’application_
de_l’Entente_nationale._Il_assure_
le_maintien_et_la_préservation_de_
relations_harmonieuses_entre_les_deux_
partenaires_que_sont_l’établissement_
et_les_RI_de_l’ARIHQ.

Le_CLC_est_un_comité_paritaire_
composé_d’au_plus_quatre_
représentants_de_l’Établissement_
partenaire_(CISSS-CIUSSS)_et_
de_trois_représentants_des_RI_
partenaires_de_cet_établissement,__
en_plus_du_conseiller_aux_membres_
de_l’ARIHQ.

Le_CLC_peut_s’adjoindre_des_
personnes_ressources_et_avoir_des_
invités,_au_besoin.

Quelques	sujets	abordés	en	CLC,		
en	2019-20	:

	y La	Loi	90_permet_à_un_
établissement_de_déléguer_des_
actes_professionnels_à_des_non-
professionnels_soit_les_PAB_ou_
autres_intervenants_qui_travaillent_
en_RI.__
Objectif_:_Que_le_nombre_de_
formations_Loi_90_offertes_en_
RI,_corresponde_aux_besoins_de_
formations_des_RI.

	y Le	remboursement	des	frais	de	
transport	et	d’accompagnement	
des	résidents,	lors	des	rendez-
vous__
Les_modalités_de_remboursement_
ainsi_que_les_montants_alloués_

diffèrent_d’un_établissement_à_
l’autre_allant_du_salaire_minimum_au_
taux_du_réseau.__
Objectif_:_Que_ces_
remboursements_correspondent_
au_coût_réel_qu’occasionne_ces_
accompagnements_dans_tous_les_
établissements.

	y Hospitalisation	d’un	résident_
Lors_d’hospitalisations,_le_per_
diem_est_réduit_compte_tenu_de_la_
réduction_des_services_attendus_
par_le_résident._Cependant,_la_RI_ne_
va_pas_réduire_le_nombre_d’heures_
de_travail_de_l’employé_à_chaque_
fois_qu’un_résident_est_hospitalisé_
quelques_jours.__
De_plus,_au_retour_de_
l’hospitalisation,_la_RI_n’a_pas_
la_mise_à_jour_des_besoins_du_
résident._
Objectif_:_Définir_un_même_nombre_
de_jours_avant_que_le_per_diem_
soit_modifié_par_l’établissement._
Uniformiser_le_formulaire_de_
communication_à_la_sortie_du_
résident_de_l’hôpital,_lequel_
formulaire_a_été_expérimenté_
avec_grand_succès_par_certains_
établissements.

	y Gestion	des	avoirs	des	résidents_
Les_établissements_prennent_pour_
acquis_que_les_RI_gèrent_les_avoirs_
des_résidents._
Objectif_:_Qu’au_besoin,_les_RI_
gèrent_les_dépenses_personnelles_
des_résidents.

	y Instrument	de	classification	(IDC)_
L’Instrument_de_classification_
détermine_les_services_attendus_pour_
le_résident_ainsi_que_la_rétribution_en_
lien_avec_ces_services._Cependant,_
l’IDC_ne_tient_pas_suffisamment_
compte_de_l’intensité_des_services_
requis_et_les_RQS_et_MSSAE_ne_
couvrent_pas_entièrement_les_frais_;_
par_exemple,_la_présence_continue_
d’un_PAB_auprès_d’un_résident,_pour_
assurer_son_bien-être_ou_sa_sécurité.__
De_plus,_les_services_requis_par_
les_clientèles_SM,_DP,_DI,_TSA,_
Toxicomanie_ne_sont_pas_évalués_
adéquatement_par_l’IDC._
Objectif_:_Que_l’IDC_constitue_l’outil_
pour_déterminer_les_services_à_rendre_
au_résident,_mais_que_la_rétribution_
ne_soit_pas_en_lien_avec_l’IDC,_
mais_avec_l’intensité_des_services_
requis._D’adapter_l’IDC_pour_évaluer_
adéquatement_les_clientèles_autres_
que_les_personnes_âgées.
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	y Enquête	administrative_
Tous_s’accordent_sur_l’importance_
de_la_qualité_des_services_offerts_et_
le_respect_des_critères_généraux_du_
ministre,_mais_les_moyens_pour_s’en_
assurer_respectent_peu_la_notion_de_
partenariat_dans_une_perspective_
d’amélioration_continue_de_la_
qualité.__
Objectif_:__
Réviser_la_procédure_de_l’enquête_
administrative_afin_que_:

	– les_écarts_soient_illustrés_par_des_
faits_et_la_récurrence_de_ces_faits_;

	– les_pistes_d’amélioration_et_
les_moyens_soient_définis_
en_partenariat,_en_mettant_
le_résident_au_cœur_de_nos_
décisions_et_en_tenant_compte_
des_ressources_humaines,_
financières_et_des_besoins_de_
formation_;

	– s’assurer_de_la_contribution_et_de_
la_collaboration_des_partenaires_
dans_la_réalisation_du_plan_
d’amélioration_;

	– s’assurer_que_l’enquête_adminis-
trative_a_un_début_et_une_fin.

B.  
À l’aide d’outils  
et concepts
LA	CONCERTATION	:	UN	
MÉCANISME	ESSENTIEL	POUR	
UNE	BONNE	COLLABORATION

Toujours_en_lien_avec_le_premier_
but_de_l’Entente_nationale,_qui_
est_«_d’établir_et_de_maintenir_
des_rapports_ordonnés_entre_les_
parties_soit_les_établissements_et_
les_ressources_visées_»,_l’Entente_
nationale_a_prévu_des_mécanismes_
pour_le_règlement_des_différends_
entre_la_RI_et_l’établissement.

La_première_étape_du_mécanisme_
est_la	concertation_où_la_résolution_
à_l’amiable_des_différends_est_
privilégiée_dans_un_esprit_de_
collaboration_et_de_concertation_afin_
de_régler_la_situation._Si_le_différend_
ne_se_résorbe_pas_en_concertation,_il_
est_possible_d’aller_en_mésentente._
L’étape_qui_suit_la_mésentente_
est_l’arbitrage_devant_un_tribunal_
administratif._

Les_membres_peuvent_choisir,_
pour_l’une_ou_l’autre_de_ces_étapes,_
d’être_accompagnés_par_l’ARIHQ._
Notre_approche_est_pragmatique_
à_l’image_des_membres_qui_sont_
des_entrepreneurs_et_est_axée_
sur_la_recherche_de_solutions._Les_
conseillers_ont_à_cœur_de_développer_
des_relations_de_confiance_avec_les_
gestionnaires_d’établissements_qu’ils_
côtoient_dans_les_CLC._Ces_relations_
de_confiance_sont_un_atout_quand_il_
s’agit_de_régler_des_différends_entre_
notre_membre_et_son_vis-à-vis,_le_
gestionnaire_de_l’établissement._

Dans_la_très_grande_majorité_des_cas,_
la_concertation_atteint_les_objectifs_
poursuivis_par_le_membre._

83	membres	se	sont	prévalus	du	
mécanisme	de	concertation,		
cette	année.	

244. Représentation des membres à des moments clés : être soutenu pour aller de l’avant • Rapport annuel 2019-2020



LES	ENQUÊTES	
ADMINISTRATIVES	POUR	LA	
SÉCURITÉ	DES	RÉSIDENTS

L’établissement_peut_déclencher_une_
enquête	administrative,_s’il_juge_que_
la_santé,_la_sécurité_ou_l’intégrité_des_
usagers_est_compromise._Lorsqu’un_
membre_fait_l’objet_d’une_enquête_
administrative,_il_peut_demander_
à_être_représenté_ou_accompagné_
par_un_conseiller_aux_membres_
et_ce,_pour_toute_la_durée_de_
l’enquête_et_pour_la_réalisation_du_
plan_d’amélioration_le_cas_échéant._
Un_rôle_important_des_conseillers_
pendant_l’enquête_administrative_
est_de_s’assurer_de_la_plus_grande_
impartialité_du_processus_d’enquête.

Lorsqu’au_terme_de_l’enquête_les_
gestionnaires_de_l’établissement_ne_
sont_toujours_pas_rassurés_sur_la_
sécurité_des_résidents,_ils_peuvent_
mettre_fin_au_contrat_de_la_RI_pour_
motif_sérieux,_mais_dans_la_grande_
majorité_des_cas,_l’établissement_
exige_à_la_RI_des_améliorations_et_un_
plan_d’amélioration_est_rédigé._Les_
deux_parties_contribuent_au_plan_et_à_
son_suivi.

Cette	année,	15	membres	ont	été	en	
enquête	administrative.	Le_nombre_
d’enquêtes_demeure_un_fait_rare.

UNE	DEMANDE	D’EXAMEN	SOIT	
UNE	DEMANDE	DE	RÉVISION	
DE	CLASSIFICATION

Comme_nous_le_savons,_une_des_
composantes_de_la_rétribution_
des_RI_est_liée_aux_services_à_
rendre_aux_résidents_qui_sont_
déterminés_à_l’aide_de_l’Instrument_
de_classification_(IDC)._Lorsque_
la_ressource_est_en_désaccord_
avec_le_résultat_de_la_classification_
que_l’établissement_a_attribué_
à_un_usager,_elle_peut_faire_une_
demande	d’examen._Un_conseiller_
de_l’ARIHQ_peut_l’aider_à_préparer_sa_
demande_d’examen_et_si_nécessaire,_
le_conseiller_peut_accompagner_la_
ressource_au_moment_où_la_demande_
est_entendue_par_le_CISSS_ou_le_
CIUSSS._

Les	conseillers	aux	membres	
ont	soutenu	16	membres	lors	de	
demande	d’examen,	au	cours	de	
cette	année.

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DES MEMBRES 2019-2020

Nombre de rencontres des comités locaux de concertation (CLC) 89

Nombre de rencontres régionales 9

Nombre de membres en concertations 83

Nombre de membres en enquêtes administratives 15

Nombre de membres soutenus lors des demandes de révision de 
classification (demandes d’examen)

16

Nombre d’interventions en lien l’Instrument de classification 52

EN	RÉSUMÉ…
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A.  
Des conseils 
personnalisés_

Les_règles_du_jeu_qui_encadrent_
les_ressources_intermédiaires_se_
définissent_à_travers_différents_
écrits,_dont_l’Entente_nationale,_
l’Entente_particulière,_le_Cadre_
de_référence,_le_Règlement_sur_la_
classification_des_services_offerts_
par_une_ressource_intermédiaire_
et_une_ressource_de_type_familial,_
pour_ne_nommer_que_ceux-là._Les_
propriétaires_de_RI_doivent_bien_
connaître_ces_documents_et_savoir_
s’y_référer._Toutefois,_il_est_possible_
que_des_questions_se_posent_malgré_
tout_et_c’est_là_que_le_conseiller_peut_
intervenir_en_offrant_aux_membres_
des_conseils_personnalisés._

Tous_les_sujets_sont_abordés_:_la_
signature_du_contrat_(c’est-à-dire_
l’entente_particulière_du_membre),_
son_renouvellement,_une_cession_de_
ce_contrat,_la_qualité_des_services,_le_
jumelage/pairage,_le_remboursement_
des_frais_d’accompagnement_des_
résidents,_le_déplacement_d’un_
résident,_la_loi_90,_la_vérification_

des_antécédents_judiciaires_et_les_
autres_critères_généraux_du_ministre,_
la_relation_de_partenariat_avec_le_
CISSS/CIUSSS,_etc._

En	2019-2020,	nous	avons	atteint	
un	total	de	13	634	contacts	avec	
les	membres	pour	tous	les	services	
confondus.

B.  
Des partenaires au 
service des membres
L’ARIHQ_poursuit_sans_cesse_le_
développement_de_partenariats_afin_
de_recommander_à_ses_membres_
des_fournisseurs_de_services_ou_de_
produits_spécifiquement_adaptés_à_
leurs_besoins._

Au_cours_de_l’année,_la_collaboration_
avec_nos_partenaires_majeurs_a_été_
vivement_entretenue,_notamment_
avec_Morneau	Shepell_et_GESPRA._

De_plus,_l’ARIHQ_a_poursuivi_les_
développements_et_la_collaboration_
active_avec_le_Centre	de	services	
aux	gestionnaires,	l’Association	
paritaire	pour	la	santé	et	la	sécurité	
du	travail	du	secteur	affaires	

sociales	(ASSTSAS),	Univesta	
Assurances,	Lajoie	Assurance,	Fort	
assurances	et	avantages	sociaux,	
Filature	Quali-T,	Fabrilia,	SOFI	
(Telemedic)_et_Casa	Architecture._

Dans_le_cadre_de_notre_partenariat_
avec_le_Centre_de_services_aux_

gestionnaires,_le_service_de_
ressources_humaines_s’est_bonifié_
en_cours_d’année_afin_de_faciliter_la_
gestion_du_personnel_des_ressources_
intermédiaires_et_d’outiller_nos_
membres_sur_le_sujet._Une_chronique_
est_diffusée_chaque_mois_sur_le_site_
internet_de_l’ARIHQ._

Une_nouvelle_entente_de_partenariat_
en_matière_d’assurances_collectives_
a_vu_le_jour_en_mai_2019_avec_Les	
services	financiers	Beauchamp	Inc.,	
partenaire	du	Groupe	Cloutier	et	en	
collaboration	avec	Manuvie._Ainsi,_
les_membres_de_l’ARIHQ_peuvent_
bénéficier_d’une_offre_flexible_
et_adaptée_aux_besoins_de_leur_
ressource.

L’ensemble_de_nos_partenaires_
offrent_des_rabais,_des_tarifs_
préférentiels_ou_des_avantages_
exclusifs_ainsi_que_des_services_
personnalisés_aux_membres_de_
l’ARIHQ._Les_détails_de_leurs_offres_
sont_partagés_dans_la_zone_membre_
de_notre_site_internet._
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VALEUR PAR PLACE Nbre de RI Nbre de places

30 000 $ - 55 000 $ (échelon 2) 4 35

DI 4 17  

SM 2 18

55 000 $ - 80 000 $ (échelon 3) 37 316

DI 21 165

DP 1 9

PA 6  62

SM 9  80  

80 000 $ - 105 000 $ (échelon 4) 24 342

DI 9 58

PA 7  205

SM 8  79  

105 000 $ - 130 000 $ (échelon 5) 13 311

DI 4 31

PA 8  274

SM 1  6 

130 000 $ et plus (échelon 6) 14 493

DI 2 13

DP 3 50

PA 8 390

SM 1  40  

Total général 92 1497

Nombre	de	ressources	évaluées	en	2019-2020	et	valeur	par	placeC. 
Des outils conçus 
pour accompagner les 
membres
Toujours_dans_la_perspective_
de_soutenir_ses_membres_dans_
leur_engagement_au_quotidien,_
l’ARIHQ_développe_des_outils_de_
travail_pratiques_qui_alimentent_
principalement_la_zone_membre._
Au_cours_de_l’année_2019-2020,_
plusieurs_outils_ont_été_créés_pour_
accompagner_au_mieux_les_membres_
de_l’ARIHQ_dans_leur_travail_tel_
qu’une_capsule_numérique_pour_
mieux_comprendre	le	relevé	SIRTF,_
un_outil_pour_estimer_sa_rétribution,_
un_modèle_de_budget,_un_exemple_
de_procédure_pour_la_vérification_
des_antécédents_judiciaires,_
d’autres_pour_suivre_l’évolution_des_
classifications_des_résidents,_etc.

D. 
Faire de sa ressource un 
bâtiment accueillant
L’Association_soutient_ses_membres_
dans_leur_démarche_pour_l’évaluation_
de_leur_bâtiment._Au_moment_de_la_
signature_de_leur_Entente_particulière_
ou_à_d’autres_moments_bien_précis,_le_
propriétaire_doit_connaître_et_appliquer_
les_règles_du_jeu_pour_s’assurer_
d’obtenir_la_bonne_rétribution_liée_aux_
caractéristiques_de_leur_bâtiment.

ÉVALUATIONS	IMMOBILIÈRES	:	
FAITS	SAILLANTS	2019-2020	

	y 92	RI_ont_procédé_à_
l’évaluation_immobilière_de_leur_
immeuble_représentant_1	497_
nouvelles_places.

	y Parmi_celles-ci,_51	RI_représentent_
des_milieux_de_vie_en_déficience_
intellectuelle_et_d’autres_en_santé_
mentale_de_9_places_et_moins.

	y Dans_tous_les_cas_les_RI_ont_bénéfi-
cié_d’un_échelon_supérieur_corres-
pondant_à_une_valeur_moyenne_de_
100	000	$_par_place_ou_un_échelon_4.

	y Plus	de	80	%_des_demandes_
d’évaluations_font_suite_à_la_

signature_d’une_nouvelle_entente_RI_
avec_un_CIUSSS_ou_un_CISSS.

	y À_ce_jour,_notons_que_150	RI_pour_
la_plupart_des_9_places_et_moins_
comptant_pour_environ_1	100_
places_au_total_ne_se_sont_toujours_
pas_prévalues_du_processus_
d’évaluation_immobilière._Par_
conséquent_ces_RI_sont_au_niveau_1.

Infos	:_Cette_année_2019-2020,_nous_
avons_constaté_l’ouverture_de_1	265_
nouvelles_places_qui_selon_l’Entente_
reçoivent_d’office_une_rétribution_
comparable_à_une_valeur_inférieure_à_
30_000_$_(=_échelon_1)._Cette_rétri-
bution_par_défaut_est_nettement_
inférieure_au_tableau_des_évaluations._
Il	est	donc	fortement	recommandé	
d’agir	rapidement	pour	tous	ceux	
qui	n’auraient	pas	engagé	le	proces-
sus	d’évaluation.

UN PARC IMMOBILIER  
DE 1,4 MILLIARD

 y Nous évaluons la valeur du 
parc immobilier des places en 
RI aux alentours de 1,4 milliard 
soit une valeur de 83 000 $ 
approximative par place. 
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A.  
Des formations 
adaptées à la réalité 
des ressources 
intermédiaires
L’ARIHQ_vise_à_soutenir_l’amélioration_
continue_de_la_qualité_des_services_
aux_résidents_et_dans_ce_sens,_nous_
organisons_une	panoplie	d’activités	
pour	une	vie	associative	animée	
avec_désormais_plusieurs_rendez-
vous_annuels_pour_les_membres_:_les_
rencontres	régionales,_le_congrès	
annuel_et_la_journée	des	RI._

L’ARIHQ_offre_aussi_de_la_formation	
en	continu._En_effet,_l’Association_
a_obtenu_dans_la_négociation_
de_la_dernière_Entente_nationale_
(2018),_la_gestion_du_budget_de_la_
formation_et_ainsi_l’ARIHQ_a_créé_
le_Programme	F3._Ce_programme_
comprend_toutes_les_formations_en_
lien_avec_les_besoins_des_résidents._
Les_formations_sont_offertes_aux_
membres_sans_frais_d’inscription_

et_les_ressources_reçoivent,_en_
échange_de_leur_participation,_un_
montant_forfaitaire_pour_diminuer_
sensiblement_les_dépenses_associées_
aux_formations_de_leur_personnel._
L’année_2018-2019_se_terminait_
sur_plusieurs_projets_en_cours_
pour_bonifier_et_faire_évoluer_le_
Programme_F3._L’aventure_F3_a_
donc_continué_notamment_grâce_à_
l’implication_des_membres_du_comité_
de_formation_lors_de_3	rencontres	
tenues_pour_pousser_la_réflexion_et_
permettre_ainsi_de_répondre_aux_
besoins_exprimés_par_les_membres_
tout_au_long_de_l’année._

Le comité de 
formation 2019-2020

JOHANNE	PAQUIN 
Maison_Clara_et_Résidence_

du_Haut-Richelieu,_PA,_
St-Jean-sur-Richelieu

RONALD	PRUD’HOMME 
Résidence_Letourneux,_

SM,_Montréal

ÉDITH	SAUVAGEAU 
Groupe_Santé_Arbec_

Inc,_PA,_Laurentides_et_
Lanaudière

BANO	SOUMARÉ
Chargée_de_projet_en_

formation,_ARIHQ_

PATRICIA	TOUCHETTE
Adjointe_à_la_formation,_ARIHQ_

MIREILLE	TALBOT
Résidence_intermédiaire_
Le_Phare,_SM,_Longueuil

MICHELINE	VILMÉ
Maison_de_l’Orchidée,_

DI,_Montréal
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Ainsi,_à_travers_le_Programme_F3,_
28	formations_différentes_ont_
été_offertes_à_2	759	employés_
pour_cette_année_2019-2020._Le_
budget_total_dépensé_pour_couvrir_
l’ensemble_des_frais_de_formation_
incluant_le_versement_des_montants_
forfaitaires_est_de_1	085	550	$._

Au_1er_avril_2019,_les_montants_
forfaitaires_versés_aux_RI_ont_été_
bonifiés,_passant_ainsi_de_50_$_à_
61,38_$_pour_une_demi-journée_
et_de_115_$_à_125,68_$_pour_une_
journée_complète_de_formation._
De_plus,_il_a_été_décidé_à_la_même_
date_d’octroyer_aussi_des_montants_
forfaitaires_lorsque_les_formations_
sont_suivies_en_ligne_:_50_$_pour_
une_demi-journée_et_100_$_pour_une_
journée_complète_de_formation.

La_COVID-19_s’est_imposée_le_13_mars_
dernier_avec_son_lot_de_contraintes_
et_de_priorités._De_ce_fait,_l’ARIHQ_a_
dû_annuler_les_formations_prévues_
au_calendrier_du_13_mars_au_31_
mai_2020._Cette_situation_étant_
maintenue,_nous_avons_dû_revoir_
nos_pratiques_afin_de_favoriser_
l’accessibilité_à_la_formation,_à_nos_

membres._Nos_solutions_privilégiées_
et_encouragées_sont_la_formation_en_
ligne_et_la_formation_sur_demande._

LE	PROGRAMME	F3		
EN	3	VOLETS

Le_Programme_F3_se_divise_en_
plusieurs_volets_pour_permettre_
une_flexibilité_essentielle_et_ainsi_
répondre_le_mieux_possible_aux_
besoins_spécifiques_des_membres_
(par_rapport_à_la_clientèle,_aux_
régions_éloignées,_à_la_taille_des_
équipes…)._

Le_volet_«	calendrier	annuel	
de	formation	»_couvrant_les_
formations_organisées_par_l’ARIHQ,_
de_septembre_à_mai,_a_été_lancé_
à_la_fin_août_2019._Le_programme_
complet_a_été_imprimé_et_envoyé_
par_la_poste_à_1_043_contacts._Ce_
calendrier_comprend_le_descriptif_
des_13_formations_offertes_à_travers_
la_province_et_totalise_plus_de_250_
dates_de_formations.__

Les_formations_avec_le_plus_haut_
taux_de_participation,_hormis_les_
formations_dites_«	de	base	»_et_
obligatoires_sont_:_

	y Principes de déplacement 
sécuritaire des bénéficiaires-PDSB_;_

	y Symptômes comportementaux et 
psychologiques liés à la démence-
SCPD_pour_la_clientèle_personnes_
âgées_;_

	y Gestion des comportements 
perturbateurs et agressifs-CAP_
pour_la_clientèle_personnes_âgées_;_

	y Réactions sécuritaires ALPHA 
pour_les_clientèles_déficience_
intellectuelle_et_santé_mentale._

Le_volet_«	formation	sur	demande	»	
est_accessible_en_tout_temps_
afin_de_permettre_aussi_bien_aux_
membres_qu’aux_établissements_
partenaires_(CISSS/CIUSSS)_de_faire_
une_demande_de_prise_en_charge_
des_frais_de_formation,_pour_toute_
formation_permettant_de_soutenir_
la_qualité_des_services_de_soutien_et_
d’assistance_offerts_aux_résidents._

758	participants	pour_le_
secourisme général et RCR_
et_137	participants_pour_
la_formation_hygiène et 
salubrité alimentaires

293	participants

250	participants

189	participants

161	participants
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Nous avons donc reçu et traité, entre 
le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 : 

250		
demandes__
de_formation__
des_membres

67		
demandes	
de_formation_des_établissements_
partenaires,_notamment_pour_
l’Instrument_de_classification,_le_
Cadre_de_référence_et_la_gestion_
des_risques_en_sécurité_incendie._

Enfin,_le_volet_«	formation	à	la	
carte	»	a_été_lancé_officiellement_en_
novembre_2019_et_permet_d’offrir_
de_la_formation_adaptée_à_la_réalité_
d’une_seule_et_même_RI,_car_la_
formation_se_déroule_directement_
dans_le_milieu._Plusieurs_RI_ont_
donc_eu_l’opportunité_d’accéder_
aux_formations_«_coaching SCPD_»,_
«_PDSB_»_ou_encore_«_Accompagner 
au quotidien les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer_»_dans_
leur(s)_RI_et_uniquement_pour_
leurs_équipes_afin_de_répondre_
à_l’ensemble_des_questions_et_
problématiques_spécifiques_à_
leurs_clientèles_hébergées._Dans_
cette_lancée,_d’autres_projets_ont_
été_amorcés_et_d’autres_sont_en_
développement_afin_de_commencer_
l’année_2020-2021_avec_du_tout_
nouveau_contenu.

B.  
Un large éventail  
de projets
POUR	DES	GESTIONNAIRES	
TOUJOURS	PLUS	
PERFORMANTS

En_dehors_du_Programme_F3,_
l’ARIHQ_a_également_travaillé_sur_
différents_projets_afin_de_pouvoir_
offrir_de_la_formation_spécifique_
aux_gestionnaires_:_7	ateliers	sur	
l’Instrument	de	classification_et_
4	ateliers	sur	l’Entente	nationale_
ont_été_proposés_aux_membres._
L’objectif_de_ces_ateliers,_offerts_
par_un_conseiller_aux_membres,_
est_de_travailler_concrètement_sur_
les_aspects_pratiques_de_l’Entente_
nationale_et_de_l’Instrument_de_
classification_afin_d’améliorer_les_
connaissances_des_propriétaires_et_
gestionnaires_sur_leurs_responsabilités_
et_celles_de_leurs_partenaires_CISSS/
CIUSSS_et_ainsi_faciliter_les_relations_
d’affaires_au_quotidien.

UN	PROJET	SUR	MESURE	
POUR	LES	RESSOURCES	
INTERMÉDIAIRES

Le_projet_de_stages_rémunérés_
«_Coup-de-Pouce_»,_en_collaboration_
avec_la_CPMT_et_AXTRA,_pour_pallier_
la_pénurie_de_main-d’œuvre_dans_
notre_réseau,_a_débuté_officiellement_
le_28_mars_2019._L’objectif_premier_
de_«_Coup-de-Pouce_»_est_d’attirer	
des	employés	potentiels_qui_sont_
actuellement_hors_du_marché_du_
travail_pour_combler_des_postes_
de_préposés_aux_bénéficiaires_au_
sein_de_plusieurs_RI_réparties_sur_3_
grandes_régions_(Montréal,_Mauricie_
et_Laval/Basses-Laurentides)._Sur_
une_cible_de_48_stagiaires,_35_ont_été_
recrutés_et_25_sont_allés_au_bout_du_
projet_de_21_semaines._Ces_nouveaux_
employés_en_RI_ont_donc_pu_
compléter_un_programme_complet_
sous_la_forme_alternance_travail-
études_de_135_heures_en_centre_de_
formation_professionnelle_et_de_474_
heures_en_entreprise.

Les établissements partenaires d’où 
proviennent le plus de participants sont : 

CIUSSS	de	la	Mauricie-
et-du-Centre-du-Québec 324	participants

CISSS	de		
Lanaudière 308	participants

CIUSSS	de	l’Est-de-
l’Île-de-Montréal 292	participants
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L’ARIHQ_a_travaillé_au_
développement_d’une_formation_
en_ligne_sur_le_relevé	SIRTF._Cette_
capsule_de_formation_interactive_
offre_la_possibilité_de_comprendre_en_
détail_le_relevé_de_paiement_SIRTF._
C’est_donc_une_formation_concrète_
de_30_minutes_sur_l’ensemble_des_
composantes_du_relevé_SIRTF,_où_
chaque_portion_de_la_rétribution_
est_expliquée_afin_de_faciliter_la_
compréhension_des_membres,_et_elle_
est_disponible_en_tout_temps_dans_la_
zone_membre_de_notre_site_web._

Malgré_la_pénurie_de_main-
d’œuvre_qui_freine_la_participation_
du_personnel,_l’année_de_
formation_2019-2020_a_été_riche_
et_a_permis_de_démontrer_que_
la_formation_reste_essentielle_et_
continuera_à_prendre_de_l’ampleur_
dans_les_années_à_venir_dans_
notre_réseau._C’est	forts,	fiers	et	
formés	que	nous	relèverons	de	
nouveaux	défis	pour	la	nouvelle	
année	2020-2021.

UN	OUTIL	NUMÉRIQUE	POUR	COMPRENDRE		
SON	RELEVÉ	DE	PAIEMENT
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croissante_et_constante_de_cet_outil_
numérique_très_pratique,_durant_les_
prochaines_années.

2.	LA	JOURNÉE	DES	RI	:	
ÉVÉNEMENT	EXCLUSIF	
CONÇU	POUR	LES	MEMBRES

La	première	édition	de	La	Journée	
des	RI	s’est	tenue	le	13	novembre	
2019	au	Sheraton	Laval	:_une_
journée_exclusive_aux_membres_pour_
réseauter,_partager_et_innover_en_
matière_de_meilleures_pratiques.__

Cette_journée_a_permis_de_
rassembler_241_participants._Toutes_
les_régions_étaient_représentées_
avec_notamment_une_présence_
importante_des_ressources_
intermédiaires_de_9_places_et_moins.

Lors_de_cette_journée,_deux_grandes_
nouveautés_ont_été_présentées_aux_
membres_:_

	y Une_nouvelle	application	créée_
pour_les_membres_dédiée_au_
réseautage.___

	y Et_le_lancement_de_notre_adhésion_
au_Réseau	Planetree._En_effet,_
pour_ses_membres,_l’ARIHQ_a_choisi_
de_se_joindre_à_un_regroupement_

international,_Planetree_
International,_
dont_la_branche_
francophone_fondée_
et_installée_au_
Québec_s’appelle_
Réseau_Planetree_
francophone._

Depuis_le_13_novembre_2019,_l’ARIHQ_
transmet_régulièrement_à_ses_
membres_des_fiches	pratiques_sur_
des_thèmes_différents,_la_gestion_
des_ressources_humaines_ou_sur_
l’expérience_des_résidents,_etc.._À_
travers_cette_adhésion_assumée_par_
l’ARIHQ,_les_membres_ont_accès_à_
une_communauté_de_pratiques,_une_
banque_d’outils_et_de_réalisations_qui_
ont_fait_leur_preuve._

A.  
Rassembler et échanger_

1.	UNE	APPLICATION	MOBILE	
POUR	UNE	CONNEXION	
ACTIVE	PLUS	FORTE

Avec_l’objectif_de_toujours	créer	du	
lien	entre	ses	membres,_l’ARIHQ_
a_conçu_en_2019_une_application	
mobile._Lancée_à_l’occasion_de_la_
première_édition_de_la_journée_des_
RI,_cette_application_s’est_avérée_
indispensable_lors_de_cet_évènement._
En_effet,_elle_a_permis_le_partage_
d’informations_consultables_en_tout_
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PLANETREE
francophone

Réseau 

temps,_les_échanges_instantanés,_la_
participation_active_durant_la_journée…_

L’ARIHQ_souhaitait_faire_perdurer_
dans_le_temps_l’utilisation_de_cet_
outil_de_réseautage,_car_elle_estime_
qu’il_s’agit_d’un_réel_besoin_pour_
les_membres_de_pouvoir_à_la_fois_
se_rassembler,_partager,_s’informer_
et_échanger_en_tout_temps._C’est_la_
raison_pour_laquelle,_l’application_de_
l’ARIHQ_est_régulièrement_alimentée_
de_contenu_divers_et_varié_dont_les_
communications_habituelles_telles__
que_l’ARIHQ_en_bref_ou_encore_les_
points_du_jour._Chaque_membre_a_
un_accès_personnel_à_l’application,_il_
peut_y_mettre_à_jour_les_informations_
le_concernant,_échanger_via_une_
messagerie_privée_avec_les_autres_
membres_ou_les_employés_de_
l’ARIHQ_qui_possèdent_chacun_un_
compte,_ou_encore_partager_leurs_
bonnes_pratiques,_commentaires,_
questions_ou_suggestions_via_les_
différentes_catégories_du_Forum.

Ce_sont_plus	de	400	membres_qui_
ont_activé_leur_compte_depuis_la_
création_de_l’application_de_l’ARIHQ_
et_nous_espérons_voir_une_utilisation_
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Journée 
des RI
Réseautage et		
meilleures	pratiques

EXCLU
SIF		

aux  

membres

Découvrez	la	vidéo	de	
l’événement	en	CLIQUANT ICI	!
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La culture du  
BONHEUR

S’épanouir_en_RI

Amanda Abergel 
Yves Boileau

Jacinthe Ayotte Suzanne Clavet 

Josée Joanette

3.	LE	CONGRÈS	ANNUEL

Le_congrès_2019_s’est_tenu_les_4,_5_
et_6_juin_2019_à_Rivière-du-Loup_à_
l’Hôtel_Universel._Le_7_juin_avait_lieu_
l’assemblée_générale_des_membres._

Le_comité_formé_de_cinq_membres_
de_l’ARIHQ,_Yves	Boileau,_Amanda	
Abergel,_Jacinthe	Ayotte,_Suzanne	
Clavet_et_Josée	Joanette,_et_de_trois_
employés_de_l’équipe_permanente,_
Emmanuèle	Bompard,_Elsa	Lardoux	
et_Anne	Juanco,_a_effectué_trois_
rencontres_en_vue_de_définir_la_
programmation,_le_thème_de_
l’événement_et_de_statuer_sur_les_
différentes_animations_prévues._

Ainsi,_la_programmation_des_activités_
du_congrès,_des_conférences_et_
ateliers,_s’est_articulée_autour_de_la_
culture_du_bonheur_en_RI_aussi_bien_
au_bénéfice_des_résidents_que_des_
employés_ou_des_gestionnaires._

Au-delà_des_conférences_en_plénière,_
3_périodes_d’ateliers_simultanés_
étaient_programmées._

Les_participants_ont_manifesté_leur_
grande_satisfaction_quant_différents_
contenus_offerts._

Elsa Lardoux

Emmanuèle Bompard

Anne Juanco

Découvrez	la	vidéo	de	
l’événement	en	CLIQUANT ICI	!
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PARTICIPATION/CATÉGORIE

Ressource intermédiaire –  
10 places et plus 

224 69,35 %

Ressource intermédiaire –  
9 places et moins 

70   21,67 %  

Ressource intermédiaire en devenir 2   0,62 % 

Établissement public du réseau de la 
santé

18   5,57 %  

Statistiques de 
participation

RESSOURCES INTERMÉDIAIRES PARTICIPANTES/
NOMBRE DE PLACES

1 à 9 places  70  

10 à 20 places 78  

21 à 30 places 45  

31 à 40 places 34  

41 à 50 places 9

50 places et + 58

PARTICIPATION DES MEMBRES/RÉGION 

1. Bas-Saint-Laurent  22 6,11 %

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean 13  3,61 %  

3. Capitale-Nationale  28 7,78 % 

4. Mauricie  19 5,28 %  

5. Estrie 25 6,94 %

6. Montréal 68 18,89 %

7. Outaouais 9 2,50 %

8. Abitibi-Témiscamingue 5 1,39 %

9. Côte-Nord 11 3,06 %

10. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 9 2,50 %

11. Chaudière-Appalaches 16 4,44 %

12. Laval 13 3,61 %

13. Lanaudière 39 10,83 %

14. Laurentides 26 7,22 %

15. Montérégie 45 12,50 %

16. Centre-du-Québec  11 3,06 %

PARTICIPATION DES MEMBRES/PROGRAMME  
CLIENTÈLE 
(choix d’identifier + d’un programme)

Déficience intellectuelle 80 18,48 %

Déficience physique 51  11,78 %  

Dépendances 8   1,85 % 

Soutien à l’autonomie des 
personnes âgées

183   42,26 %  

Santé mentale 106 24,48 %

Le sondage de satisfaction a révélé 
que les participants ont été très 
satisfaits des lieux, de l’organisation, 
des activités et de l’ensemble de la 
programmation du congrès annuel.

Les 46 fournisseurs présents, représentés 
par 104 personnes étaient enchantés de leur 
participation et nous ont fait savoir qu’ils 
reviendraient lors de la prochaine édition !
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Globalité de 
l’événement

ÊTES-VOUS...

Très  
satisfait

Moyennement  
satisfait

Peu  
satisfait

Pas du tout  
satisfait

Nombre de  
répondants

Recueil d’informations 
pertinentes

64,89 % 61 32,98 % 31 2,13 % 2 0,00 % 0 94

Rencontre et 
réseautage

71,28 % 67 25,53 % 24 3,19 % 3 0,00 % 0 94

Divertissement 75,53 % 71 22,34 % 21 2,13 % 2 0,00 % 0 94

Ensemble de 
l’évènement

68,09 % 64 28,72 % 27 2,13 % 2 1,06 % 1 94

« Merci à toute l’équipe pour l’organisation de 
ce beau congrès ! Merci aussi pour votre accueil 
chaleureux et dynamique, on a l’impression de 
faire partie de la famille 🤗. J’ai beaucoup aimé 
tous les conférenciers. Au plaisir »

« Merci pour cette belle 
organisation, c’était 
ma première année 
et j’en suis ressortie 
très motivée. À l’an 
prochain ! »

« Bonjour, C’est la première fois 
que notre établissement se joignait 
à vous. Très beau congrès, belle 
organisation. Les ateliers où j’ai 
participé étaient intéressants. Merci 
beaucoup pour l’invitation. »
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« Bravo à tous. Un congrès très 
bien équilibré. Pas trop rapide et 
pas de perte de temps. La soirée 
du Gala a tellement été finement 
orchestrée et divertissante que 
personne n’a vu le temps passé. 
MAGNIFIQUE ! Seul bémol est 
encore de devoir manger debout, 
serrer des mains avec nos 2 mains 
pleines ; hummmm pas facile 
à jongler. Encore bravo à toute 
l’équipe et sa chef d’orchestre. »
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B.  
Informer et partager
1.	L’INDISPENSABLE		

ARIHQ	EN	BREF

Le_ARIHQ_en_bref_est_plus_qu’une_
simple_infolettre,_c’est_une_véritable	
mine	d’informations_pour_ses_
lecteurs._Composé_de_diverses_
rubriques,_il_est_un_des_principaux_
canaux_de_communication_de_
l’ARIHQ._

Qu’il_s’agisse_d’actualités,_de_gestion_
des_RI,_de_nouvelles_formations_
ou_divers_autres_sujets,_les_thèmes_
traités_et_diffusés_dans_les_articles_du_
ARIHQ_en_bref_durant_l’année_2019-
2020_ont_toujours_pour_objectif_de_
maintenir	les	membres	informés_
de_tous_les_éléments_pouvant_leur_
être_utiles_selon_chaque_contexte._
La_parution_s’est_généralement_faite_
aux_deux_semaines_afin_de_garder_
régulière_et_fréquente_la_diffusion_de_
l’information.

Afin_de_permettre_à_tous_de_
consulter_et/ou_télécharger_les_
ARIHQ_en_bref_en_tout_temps,_
chaque_numéro_de_l’année_est_publié_
dans_la_Zone_membre_du_site_web_
de_l’ARIHQ_et_depuis_novembre_dans_
l’application_mobile_de_l’ARIHQ._Les_
membres_peuvent_donc_retrouver_les_
bulletins_qui_les_intéressent,_en_tout_
temps.

2.	LE	SITE	WEB	DE	L’ARIHQ	:	
PORTAIL	DES	RI

Mis_à_jour_quotidiennement,_le_
site_web_de_l’ARIHQ_est_un_outil	
indispensable_au_développement_
de_l’Association._En_effet,_maintenir_
une_connexion_active_avec_ses_
membres_est_un_enjeu_primordial_
pour_l’ARIHQ._Cela_passe_donc_
par_le_site_internet_dans_lequel_se_
trouve_la_Zone	membre._Cette_
dernière_se_compose_de_différentes_
boîtes_alimentées_au_besoin_par_les_
informations_pertinentes_pouvant_
aider_les_membres_dans_leur_travail_
quotidien._Seul_les_personnes_

ayant_un_compte_peuvent_accéder_
à_la_Zone_membre,_son_accès_
étant_donc_exclusif,_il_permet_de_
cibler_davantage_son_contenu_et_
proposer_de_l’information_utile_aux_
gestionnaires_et_responsables_de_RI.

Plus_globalement,_le_reste_du_site_
web_de_l’ARIHQ_ouvert_à_tous,_est_un_
véritable_portail_vers_le_monde_des_
ressources_intermédiaires._L’ARIHQ_a_
continué,_durant_l’année_2019-2020,_
de_développer_son_site_internet_de_
sorte_à_pouvoir_offrir_l’information_
nécessaire_sur_ce_qu’est_l’ARIHQ_
et_ce_qu’est_le_domaine_des_RI,_au_
grand_public,_aux_personnes_ayant_

pour_projet_l’ouverture_d’une_RI_ou_
tout_autre_individu_portant_un_intérêt_
sur_le_sujet.

Les_ressources_intermédiaires_ne_
sont_pas_toujours_très_connues_
ou_reconnues._C’est_la_raison_pour_
laquelle,_l’ARIHQ_a_donné_ce_rôle_à_
son_site_web_et_s’en_sert_également_
pour_mettre_en_lumière_ses_actions_
et_celles_des_RI.
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Des	chroniques	au	contenu		
très	formateur

Sur_le_site_web_de_l’ARIHQ,_il_est_
possible_de_consulter_à_tout_moment_
l’onglet	Chroniques._Durant_2019-
2020,_le_focus_était_mis_sur_la_
Chronique_ressources_humaines_
avec_la_publication_mensuelle_d’un_
nouvel_article_traitant_de_sujets_divers_
et_variés._Marie-Andrée_Lambert,_
présidente_du_Centre_des_Services_aux_
Gestionnaires_fournit_régulièrement_
du_contenu_pertinent_aux_membres_
et_alimente_également_le_Forum_de_
questions/réponses_de_situations_
concrètes_que_peuvent_rencontrer_
chacun_des_membres_de_l’ARIHQ._
Par_ailleurs,_le_contact_de_Marie-
Andrée_Lambert_est_mis_à_disposition_

à_la_fin_de_chaque_chronique_afin_de_
permettre_à_ceux_qui_le_souhaitent_
de_la_joindre_pour_toute_demande,_
question_ou_discussion_sur_un_sujet_RH_
ou_de_gestion.

L’onglet_Chroniques_du_site_web_de_
l’ARIHQ_se_verra_davantage_complé-
té_durant_l’année_2020-2021,_avec_de_
nouvelles_thématiques_pertinentes_
pour_les_membres._C’est_grâce_aux_
partenaires_de_l’ARIHQ_que_ces_
articles_peuvent_être_publiés_et_infor-
mer_un_grand_nombre_d’entre_vous._

Chaque_chronique_est_publiée_sur_
le_site_web_de_l’ARIHQ,_postée_sur_
la_page_LinkedIn_de_l’ARIHQ_et_
également_envoyée_par_courriel_à_
chaque_personne_abonnée_au_fil_
d’information.

3.	DEUX	NOUVELLES	
BROCHURES	POUR	
RAYONNER

Pour_continuer_d’informer_et_
partager,_cette_année,_l’ARIHQ_a_
conçu_deux	nouvelles	brochures	
imprimées._

La_première_mettant_en_lumière_
les_RI,_permet_de_donner_de_façon_
concise_et_claire_la_définition_d’une_
ressource_intermédiaire,_son_rôle,_
sa_mission,_les_différents_types_de_
RI…_C’est_un_document_qui_s’avère_
très_utile_pour_toute_personne_peu_
familière_au_domaine_des_RI._

La_deuxième_a_été_créée_afin_de_
connaitre_l’ARIHQ_et_l’éventail_des_
différents_services_offerts._Dans_
cette_brochure_sont_présentées_les_
actions_de_l’Association,_ses_divers_
services,_l’accompagnement_qu’elle_
propose_aux_membres,_etc.

Le_contexte_pandémique_n’a_
malheureusement_pas_encore_laissé_
l’occasion_de_diffuser_ces_brochures_
imprimées._Leur_diffusion_se_fera_
donc_lorsque_les_conditions_le_
permettront.
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4.	PRÉSENCE	CONTINUE		
DANS	LES	MÉDIAS	SOCIAUX

L’impact_d’une_présence_et_de_
l’interaction_sur_les_plateformes	
numériques_bien_connues_telles_
que_Facebook_et_Twitter_d’une_
organisation_comme_l’ARIHQ_n’est_
pas_à_négliger._Durant_l’année_2019-
2020,_l’ARIHQ_aura_fait_entendre_
sa_voix_par_diverses_publications_
mobilisantes_qui_auront_permis_
de_réunir_plusieurs_membres,_et_
non-membres,_autour_des_enjeux_
quotidiens_que_vivent_les_ressources_
intermédiaires.

En résumé, en 1 an : 

	y 81	publications	dont	:	

	– 53_partages_d’un_lien_(articles_
d’un_média_ou_du_site_web_de_
l’ARIHQ)_

	– 24_photos_ou_vidéos_

	– 4_statuts

	y Une_portée_de_98	167	
personnes_uniques_

	y 1	520	abonnés	à_la_page

	

FACEBOOK

Entre_le_1er_avril_2019_et_le_31_mars_
2020,_les_publications_publiées_sur_
la_page_Facebook_de_l’ARIHQ_auront_
atteint_98	167	personnes	uniques._
Ainsi,_plus_de_90_000_utilisateurs_
uniques_ont_vu_apparaître_nos_
publications_sur_leurs_écrans._

Rappelons_que_la_page_Facebook_de_
l’ARIHQ_compte_1	421	personnes_qui_
«_aiment_»_la_page,_alors_que_1	520	
sont	abonnés	au	contenu._

Le_tableau_ci-dessus_révèle_une_
hausse	des	visiteurs_lorsque_l’ARIHQ_
et_les_ressources_intermédiaires_
étaient_au_cœur_de_l’actualité,_
notamment_durant_les_débuts_
de_la_pandémie_de_la_COVID-19._
Il_est_possible_de_remarquer_une_
tendance_de_publications_à_la_hausse_
au_moment_où_Johanne_Pratte_a_
entamé_sa_tournée_régionale_en_
septembre_2019.
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Les publications ayant retenu le plus d’attention
AU	CŒUR	DE	LA	CRISE…	LA	PUBLICATION	
AYANT	REJOINT	LE PLUS DE PERSONNES

1 150 PERSONNES	ATTEINTES	ET	146 PARTAGES ORGANIQUES	!	
(aucun	incitatif	monnayable	n’est	derrière)	

L’ARIHQ	DANS	LES	MÉDIAS,		
ÇA FAIT RÉAGIR !

417. Communications et réseautage au cœur de nos actions • Rapport annuel 2019-2020



	

TWITTER	

De_plus_en_plus_mis_à_profit,_
notamment_à_cause_des_enjeux_
politiques_bien_présents_auxquels_
fait_face_l’ARIHQ,_la_dernière_année_
a_donné_l’occasion_aux_ressources_
intermédiaires_de_se_faire_davantage_
connaître_sur_la_twittosphère_!_

En résumé, en 1 an : 

	y 41	tweets	

	y 1	622	abonnés	

	y Une_portée_de	20,3	K	
impressions

ALORS	QU’IL	EST	PARFOIS	DIFFICILE	DE	RECEVOIR	DES	
RETOURS	DE	LA	PART	DU	CABINET	DE	LA	MINISTRE	BLAIS,	
NOUS AVONS EU DU SUCCÈS PAR TWITTER !

Les publications à retenir 

DES	RELANCES	CONTINUES	ET	NÉCESSAIRES	SUR	TWITTER	!
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UNE	ENTENTE		
NATIONALE	BONIFIÉE

Avant_même_le_début_des_
négociations,_le_conseil_
d’administration_de_l’ARIHQ_a_fait_
des_représentions	tant_auprès_du_
ministre	du	travail,_du_Conseil	du	
Trésor_et_du_ministre	de	la	Santé_afin_
d’interpeller_le_gouvernement,_sur_
les_orientations_que_l’ARIHQ_entend_
mettre_de_l’avant_dans_la_prochaine_
négociation._L’ARIHQ_met_tout_en_
œuvre_pour_négocier	et	conclure	
une	nouvelle	Entente	nationale_
en_vue_d’assurer_des_conditions_
d’exercices_justes_et_équitables._Déjà_
au_moment_d’écrire_ces_lignes_les_
membres_du_comité_de_négociation_
sont_en_opération_et_négocient_avec_
les_représentants_du_ministère_de_la_
Santé_et_des_services_sociaux._

DU	PERSONNEL	MIEUX		
FORMÉ	POUR	DES	SERVICES		
DE	QUALITÉ

L’ARIHQ_poursuit_le_déploiement_
d’une	offre	de	formation	bonifiée	et	
adaptée_aux_différentes_réalités_des_
RI._Bien_que_le_contexte_de_pénurie_
de_main_d’œuvre_représente_un_
défi_lorsqu’on_parle_de_formation,_
l’adhésion_des_membres_aux_
différentes_formations_démontre_la_
volonté_des_ressources_à_offrir_une_
prestation	de	service	de	qualité._
L’offre_de_service_en_matière_de_
formation_pour_la_prochaine__
année_sera_majoritairement__
offerte_à_distance.

DE	NOUVELLES	TECHNOLOGIES

Poursuivre_l’intégration_de_
nouvelles	technologies_pour_
soutenir_l’innovation_dans_les_
pratiques,_et_être_de_plus_en_plus_
présent_virtuellement_dans_toutes_
les_régions_du_Québec._L’ARIHQ_
entend_améliorer	son	infrastructure	
technologique_pour_assurer_un_suivi_
rigoureux_des_différents_dossiers_
pour_optimiser_son_action_et_
harmoniser_ses_pratiques.___

UNE	VOIX	MÉDIATIQUE

Les_dernières_années_ont_vu_
la_notoriété	du	réseau	des	
RI	augmenter_et_l’ARIHQ_
entend_mettre_à_profit_toutes_
les_opportunités_afin_de_faire	
connaitre	les	services	offerts	dans_
les_ressources_et_contribuer_au_
développement_de_ce_réseau._

438. Priorités d’action 2020-2021 • Rapport annuel 2019-2020
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Téléphone_:_514-353-8933_
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