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C’est une autre année efferves-
cente qui s’est achevée en ce début 
de printemps  2017. Forts de notre 
expérience, nous pouvons constater 
que les ressources intermédiaires 
ont su s’adapter, non sans efforts 
louables, aux changements qui ont 
eu cours dans le réseau de la santé 
et des services sociaux depuis 2015. 
Si nous n’avons pas encore obte-
nu les résultats escomptés dans 
les négociations qui concernent le 
renouvellement de l’Entente natio-
nale, il paraît clair, et ce rapport 
d’activités en fait état, que nous 
avons su concrétiser des projets 
qui contribuent à la qualité du 
travail qui est effectué dans notre 
réseau. L’Association des ressources 
intermédiaires d’hébergement du 
Québec œuvre à la représenta-
tion de toutes les ressources inter-
médiaires de la province, et plus 

particulièrement dans le soutien de 
ses membres. La voix du groupe est 
portée dans le but de faire recon-
naître la place indispensable de 
toutes les ressources intermédiaires 
et de contribuer à la valorisation de 
leur travail. 

SENSIBILISATION DES ÉLUS
Comme il avait été décidé lors de 
la dernière assemblée générale, 
une tournée des élus a été effec-
tuée pour soutenir les efforts de 
négociations en vue d’une nouvelle 
entente nationale. Des membres 
du conseil d’administration et de la 
direction de l’ARIHQ ont accompa-
gné des porte-paroles, membres de 
l’ARIHQ, à la rencontre de plusieurs 
députés et ministres partout dans 
la province. Des milliers de kilo-
mètres parcourus, nous avions en 
tête l’idée que les RI représentent un 

maillon essentiel dans le continuum 
de services et constituent un acteur 
de premier plan dans le réseau de 
l’hébergement. Sensibiliser les élus 
du parti au pouvoir en présentant 
les réalités des RI dans leurs régions 
était l'objectif premier. Cette activi-
té aura aussi été l’occasion de nous 
faire connaître davantage alors que 
plusieurs médias se sont intéressés à 
nos démarches. 

Le ministre de la Santé et des 
Services sociaux ainsi que le cabinet 
du premier ministre ont été inter-
pellés afin de leur faire connaître les 
enjeux des ressources intermédiaires 
et de solliciter leurs interventions 
dans le dossier des négociations.

LES NÉGOCIATIONS
Les négociations avec les représen-
tants du MSSS se sont poursuivies 
tout au long de l’année. L’ARIHQ a 
toujours continué d’affirmer et de 
documenter la réalité des ressources 
intermédiaires et de leurs 10 000 
employés. Les membres du comité 

1.MOT DU PRÉSIDENT  
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

 Johanne  
Pratte

Michel  
Clair
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de négociation n’ont pas manqué de 
rappeler le contexte des ressources 
intermédiaires, les défis de finan-
cement et des salaires ainsi que la 
grande pression exercée tant par les 
besoins de plus en plus complexes 
des résidents que par les besoins de 
formation des employés. 

DES COMITÉS LOCAUX  
DE CONCERTATION (CLC)  
QUI S’ACTIVENT
Le rôle joué par les CLC est essen-
tiel dans la relation entre les 
ressources et les établissements. 
Il s’agit en effet du mécanisme de 
concertation incontournable pour 
travailler en collaboration et pour 
s’assurer d’un partage d’information 
et d’une compréhension commune 
des services à rendre aux usagers. 
Encore une fois, nous ne pouvons 
rester muets devant l’implication 
des membres de l’Association à 
l’intérieur des comités locaux de 
concertation et au sein des assem-
blées régionales. L’engagement de 
ces membres, qui représentent les 
intérêts de leurs pairs, est essen-
tiel et mérite d’être souligné. 
Actuellement, ce sont 95 membres 
RI qui participent aux diverses acti-
vités des nombreux CLC. La mise 
sur pied de forums téléphoniques a 

aussi contribué à la conciliation des 
efforts et au partage d’information à 
travers toutes les régions.  

PRÉSENCE ACCRUE DANS  
LES RÉGIONS 
Cette année, l’Association a misé 
sur une présence accrue dans les 
régions. Plusieurs rencontres avec 
les ressources, les établissements, 
les députés et les médias ont contri-
bué à faire la promotion du grand 
réseau qui regroupe l’ensemble 
des ressources intermédiaires pour 
adultes du Québec. 

LE DÉVELOPPEMENT  
DE NOTRE SAVOIR
Dans la poursuite de la bonification 
des calendriers de formations enta-
mée en 2015-2016, l’année 2017 aura 
offert un nombre record d’activi-
tés de développement profession-
nel, faisant bénéficier ses membres 
de formations pertinentes et enri-
chissantes. La tenue d’une série de 
formations en ressources humaines, 
notamment, aura marqué l’année. 
Nous avons pu observer des classes 
complètes, des participants enga-
gés et des occasions de réfléchir sur 
la nature et le contexte des spéci-
ficités du travail dans notre réseau. 
Encore plus de formations sur 

l’Instrument de classification ont été 
offertes et ont obtenu un énorme 
succès. Toutes ses activités ont été 
menées à Montréal et à Québec, et 
l’ARIHQ travaille à élargir son offre 
dans les régions, de même que des 
occasions de webinaires.

Pour terminer, il faut à nouveau 
remercier l’équipe de l’ARIHQ pour 
l’excellence de son travail. Au service 
de l’Association et dans l’intérêt de 
ses membres, l’équipe œuvre quoti-
diennement à mettre en place les 
outils, à résoudre les conflits et à 
trouver des solutions pour que les 
membres soient respectés et qu’ils 
aient accès à des informations clés. 

Il faut aussi souligner que l’ARIHQ a 
le privilège d’être supportée par un 
conseil d’administration composé de 
personnes compétentes propriétaires 
de ressources intermédiaires et tout 
aussi déterminées que l’ensemble 
des membres. Au moment de chaque 
décision, ils ont à cœur le travail 
essentiel des RI et une constante 
préoccupation pour les services de 
qualité offerts aux personnes vulné-
rables qui leur sont confiées dans un 
contexte de grand changement.  

Nous ne pouvons qu’être fiers de 
témoigner à nouveau de toute la 
détermination, la vitalité et la fierté 
des membres de l’Association qui 
bâtissent et font vibrer des milieux 
de vie où les personnes peuvent se 
considérer chez elles, dans un envi-
ronnement accueillant et humain.

C’est bien entendu grâce à l’enga-
gement de tous les membres de 
l’ARIHQ ainsi qu’à leur participation 
aux décisions, aux discussions et 
aux formations que la vie associa-
tive prend tout son sens.   

C’est par ce constat que nous pouvons, 
à titre de dirigeants de l’ARIHQ, 
continuer avec détermination de 
projeter des scénarios positifs pour 
l’avenir, car nous avons confiance en 
la qualité de chacun de vous. 

Bonne lecture,

Johanne Pratte Michel Clair

5

2016
rapport  

d'activités 17



2.1 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 parte-
naire. Elle négocie l’ensemble des 
conditions nécessaires à leur fonc-
tionnement 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 accompagne-
ment 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 toujours 
comme une association profession-
nelle 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 développe-
ment des pratiques exemplaires tant 
en gestion que dans le domaine de 
l’intervention clinique, l’ARIHQ entend 
déployer une influence construc-
tive 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 : PARTENARIAT… 
QUALITÉ… RESPECT DE LA 
DIVERSITÉ…

Nos valeurs reposent sur les prin-
cipes fondamentaux suivants :

• La concertation et le partena-
riat comme façon d’interagir et 
de travailler avec les représen-
tants 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 compé-
tences et de nos connaissances ;

• Le respect de la diversité des 
ressources dans toutes les régions 
du Québec.

Les membres du conseil d’admi-
nistration, 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’héber-
gement de qualité.

2.PORTRAIT  
DE L’ASSOCIATION

6

2016
rapport  

d'activités 17





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

Michel Clair  
Président 

Réélu le 5 juin 2015 
Fin du mandat : juin 2017

Yves Boileau   
Secrétaire/Trésorier 

Élu le 3 juin 2016 
Fin du mandat : juin 2018

Stéphane Beauchamp  
Administrateur 

Réélu le 5 juin 2015 
Fin du mandat : juin 2017

Amanda Abergel  
Administratrice 

Élue le 5 juin 2015 
Fin du mandat : juin 2017

Carl Veilleux 
Administrateur 

Élu le 3 juin 2016 
Fin du mandat : juin 2018

Arik Azoulay 
Vice-président 

Réélu le 5 juin 2015 
Fin du mandat : juin 2017

Manon Charpentier  
Administratrice 

Élue le 3 juin 2016 
Fin du mandat : juin 2018

2.2 LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017*
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2.3 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 

et communications 
(congé maladie depuis 

septembre 2016)

SERVICE AUX MEMBRES  
ET COMMUNICATIONS 

Luc Vallerand 
directeur du service 
aux membres et des 

communications

Bano Soumaré 
conseillère aux 

membres

Emmanuèle Bompard 
conseillère aux 

membres (depuis 
février 2017)

Anne Juanco 
responsable affaires 
publiques et com-

munications (congé 
maternité depuis 
septembre 2016) 

Caroline Guimont 
conseillère aux  

communications  
(intérimaire, depuis  

août 2016)

RECHERCHE  
ET QUALITÉ

Annie Gauthier 
responsable 
recherche et 

qualité (jusqu’en 
février 2017)

Marie-Pier  
Poulin-Breton 

stagiaire,  
assistante de 
recherche en 

science politique 
(jusqu’en juin 

2016) 

Louis Lemay 
conseiller aux 

membres (depuis le  
25 février 2016)

Melissa Arbour 
adjointe administrative 

et communications  
(intérimaire, depuis 

janvier 2017)
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3.PORTRAIT DES  
RESSOURCES INTERMÉDIAIRES

NOMBRE RI PAR  
PROGRAMME CLIENTÈLE 

Déficience intellectuelle (DI)
Perte d’autonomie liée au vieillissement (PA)
Troubles de santé mentale (SM)
Déficience physique (DP)
Toxicomanie (TO)

307
(35 %)

353
(40 %)

190
(21,5 %)

22 
(2 %)

3 
(0,5 %)

Total au 31 mars 2017 : 875
Total au 31 mars 2016 : 809 DI DP PA SM TO Total général

1. Bas-Saint-Laurent 11 1 30 8 50

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean 7 2 18 5 32

3. Capitale-Nationale 37 19 19 75

4. Mauricie 3 3 42 11 59

5. Estrie 3 3 17 7 30

6. Montréal 117 3 34 72 1 227

7. Outaouais 6 22 5 33

8. Abitibi-Témiscamingue 1 1 11 1 14

9. Côte-Nord 15 1 10 3 29

10. Nord-du-Québec 1 1 2

11. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 5 12 3 20

12. Chaudière-Appalaches 7 21 3 31

13. Laval 37 2 13 15 67

14. Lanaudière 10 26 11 47

15. Laurentides 25 1 24 8 1 59

16. Montérégie 23 5 53 18 1 100

Total 307 22 353 190 3 875

RI PAR RÉGION  
ADMINISTRATIVE
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NOMBRE DE PLACES  
PAR PROGRAMME CLIENTÈLE 

8553
(63 %)
(61 %)*

2624
(19,5 %)
(21 %)*

2018
(15 %)
(15 %)*

45 
(0,5 %)
(0,2 %)*

321 
(2 %)
(3 %)*

*En 2015-2016 (comparatif)

Total au 31 mars 2017 : 13 561

Déficience intellectuelle (DI)
Perte d’autonomie liée au vieillissement (PA)
Troubles de santé mentale (SM)
Déficience physique (DP)
Toxicomanie (TO)

DI DP PA SM TO Total général

1. Bas-Saint-Laurent 74 13 434 111 632

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean 54 28 374 48 504

3. Capitale-Nationale 245 623 296 1164

4. Mauricie 18 72 993 182 1265

5. Estrie 19 36 223 103 381

6. Montréal 741 15 1741 1048 7 3552

7. Outaouais 19 374 70 463

8. Abitibi-Témiscamingue 1 8 158 10 177

9. Côte-Nord 109 9 174 18 310

10. Nord-du-Québec 6 5 11

11. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 36 164 17 217

12. Chaudière-Appalaches 75 328 39 442

13. Laval 226 24 352 195 797

14. Lanaudière 87 605 146 838

15. Laurentides 169 19 674 54 19 935

16. Montérégie 145 97 1330 282 19 1873

Total 2018 321 8553 2624 45 13561

PLACES PAR RÉGION  
ADMINISTRATIVE
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4.1 CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

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 
adaptées et de différentes tailles. 

Lors de la dernière assemblée géné-
rale annuelle, un administrateur a 
renouvelé son mandat suite à l’appui 
des membres. Il s’agit de monsieur 
Yves Boileau. Les membres ont aussi 
élu madame Manon Charpentier 
pour un mandat de deux ans. Dans 
une optique de bonnes pratiques 

en matière de gouvernance, les 
membres du conseil d’administration 
ont suivi une formation sur la gouver-
nance destinée aux administrateurs 
de sociétés. Les administrateurs ont 
apprécié cette formation qui vise un 
haut niveau de compétence pour 
chaque administrateur ainsi qu’un 
conseil d’administration performant.

En 2016-2017, le conseil d’adminis-
tration s’est réuni à six reprises, et 
plusieurs échanges téléphoniques 
ont eu cours. Les administrateurs 
ont eu fort à faire et se sont attar-
dés sur des questions sensibles et 
importantes afin de prendre des 
décisions éclairées quant aux objec-
tifs et orientations à prioriser dans 
plusieurs dossiers. À titre d’exemple : 
les négociations en cours, la tournée 
des députés, la définition des enjeux 
prioritaires, différentes démarches 

ministérielles, les demandes d’arbi-
trage, l’évaluation immobilière, l’Ins-
trument de classification.

4.2 COMITÉ SUR LA 
GOUVERNANCE
Le conseil d’administration a mis sur 
pied un comité de gouvernance qui 
regroupe trois administrateurs et la 
direction générale. Les membres du 
comité sont Carl Veilleux, Michel Clair, 
Amanda Abergel ainsi que Johanne 
Pratte. Le comité a pour mandat de 
s’assurer des meilleures pratiques et, 
à cette fin, de faire ses recommanda-
tions au conseil d’administration.

Relations gouvernementales — 
TOURNÉE RÉGIONALE 2016-2017.

À partir du mois d’août 2016, certains 
propriétaires de ressources dési-
gnés par l’ARIHQ, accompagnés de 

membres de la direction et de certains 
administrateurs du conseil d’adminis-
tration, sont allés à la rencontre des 
élus. Cette démarche visait à faire 
connaître les ressources intermédiaires 
et surtout le contexte spécifique des RI 
dans les différentes régions (nombre 
de ressources intermédiaires, nombres 
de personnes hébergées, cas particu-
liers). Essentiellement, la reconnais-
sance par les élus de la réalité dans le 
réseau des RI visait à faire faire écho 
auprès du gouvernement et à appuyer 
les efforts de négociation en cours. 
Guidés par la firme TACT Intelligence 
Conseil, l’ARIHQ a coordonné plusieurs 
de ces rencontres et a organisé les 
entrevues avec les médias. 

 

4.VIE  
ASSOCIATIVE
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Dates Député/Ministre Porte-parole/ARIHQ

16 août 2016 Raymond Bernier, député de Montmorency
CAPITALE NATIONALE

Nicole et Gisèle Thomassin
Manon Charpentier (CA)

17 août 2016 Pierre-Luc Bellerose, attaché politique de Lise Thériault, député d’Anjou-Louis-Riel, ministre délé-
guée aux Petites et Moyennes entreprises, de l’allègement réglementaire et au Développement 
économique et ministre responsable de la région de Lanaudière
LANAUDIÈRE

Jean Robitaille
Carl Veilleux (CA)

22 août 2016 Jean D’Amour, député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, ministre délégué aux Affaires maritimes 
et ministre responsable de la région du Bas-St-Laurent
BAS-ST-LAURENT

Manon Charpentier (CA)

22 août 2016 Paul Busque, député de Beauce-Sud
CHAUDIÈRE-APPALACHES

Michel Blais
Marcel Rodrigue
Michel Clair (CA)

31 août 2016 Stéphanie Vallée, Député de Gatineau, Ministre de la Justice, Ministre responsable  
de la région de l’Outaouais
OUTAOUAIS

Marcelin Chaumont
Luc Vallerand (ARIHQ)

13 septembre 2016 Katy Vachon, Attachée politique de Luc Blanchette, ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs 
et ministre responsable de la région de l’Outaouais
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Bano Soumare (ARIHQ)
Johanne Pratte (ARIHQ)
André Vézeau

26 septembre 2016 Francine Charbonneau, ministre responsable de la région de Laval et ministre  
responsable des Aînés
Guy Ouellette, député de Chomedey 
Jean Habel, député de Ste-Rose, membre de la commission des finances publiques
Monique Sauvé, députée de Fabre, membre de la commission de la santé et des services sociaux
LAVAL

Julie Houde
Michel Clair (CA)
Johanne Pratte (ARIHQ)

26 septembre 2016 Robert Poëti, député de Marguerite-Bourgeois
MONTRÉAL

Arik Azoulay (CA)

RENCONTRES AVEC LES ÉLUS
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Dates Député/Ministre Porte-parole/ARIHQ

30 septembre 2016 Norbert Morin, député de Côte-du-Sud
CHAUDIÈRE-APPALACHES

Brigitte Morneau
Luc Vallerand (ARIHQ)

14 octobre 2016 Maryse Gaudreault, députée de Hull
OUTAOUAIS

Luc Vallerand (ARIHQ)
Marcelin Chaumont

14 octobre 2016 Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de  
l’Alimentation (au moment de la rencontre)
ESTRIE

Johanne Pratte (ARIHQ)
Jade Samson

17 octobre 2016 Jean-Marc Fournier, député de Saint-Laurent, ministre responsable des Relations canadiennes
MONTRÉAL

Paul Lefebvre

18 octobre 2016 Rencontre avec Jean-Guy Tremblay, attaché politique du député de LaPraire, Richard Merlini
MONTÉRÉGIE

Johanne Pratte (ARIHQ)

19 octobre 2016 Jean-Philippe Gagné, attaché politique Laurent Lessard, député de Lotbinière, ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec
CENTRE-DU-QUÉBEC

Christian Roy
Johanne Pratte (ARIHQ)

21 octobre 2016 Caroline Simard, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré
CAPITALE-NATIONALE

Virginie Forgues 
Luc Vallerand (ARIHQ)

21 octobre 2016 André Drolet, député de Jean-Lesage
CAPITALE-NATIONALE

Nicole et Gisèle Thomassin 
Luc Vallerand (ARIHQ)

28 octobre 2016 Luc Fortin, député de Sherbrooke, ministre de la Culture et des Communications et ministre 
responsable de la région de l’Estrie
ESTRIE

Johanne Pratte (ARIHQ)
Jade Samson

18 octobre 2016 Rencontre avec Jean-Guy Tremblay, attaché politique du député de LaPraire, Richard Merlini
MONTÉRÉGIE

Johanne Pratte (ARIHQ)

31 octobre 2016 Julie Boulet, député de Laviolette, ministre responsable de la région
Pierre Giguère, député de Saint-Maurice
Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières
Pierre Michel Auger, député de Champlain
Marc H. Plante, député de Maskinongé
MAURICIE

Manon Charpentier (CA)
Johanne Pratte (ARIHQ)
Luc Vallerand (ARIHQ)
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Dates Député/Ministre Porte-parole/ARIHQ

15 novembre 2016 Patrick Huot, député de Vanier-Les Rivières, et Pierre Bouillon, conseiller politique 
CAPITALE-NATIONALE

Nicole et Gisèle Thomassin
Johanne Pratte (ARIHQ)
Luc Vallerand (ARIHQ)T

15 novembre 2016 Caroline Bédard et Simon Chamberland, attachés politique de Véronyque Tremblay, députée 
de Chauveau, adjointe parlementaire de la ministre de la Réadaptation, de la Protection de la 
jeunesse, de la Santé publique et des Saines habitudes de vie
CAPITALE-NATIONALE

Johanne Pratte (ARIHQ)
Luc Vallerand (ARIHQ)

25 novembre 2016 Gaétan Barrette, député de La Pinière, ministre de la Santé et des Services sociaux 
MONTÉRÉGIE

Michel Clair (CA)
Johanne Pratte (ARIHQ)

6 décembre 2016 François Whittom, attaché politique de Sébastien Proulx, député de Jean-Talon, ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la 
GASPÉSIE-ILES-DE-LA-MADELEINE

Luc Vallerand (ARIHQ)

6 décembre 2016 Diane Lamarre, députée de Taillon, porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé  
et d’accessibilité aux soins – PQ
Harold Lebel, député de Rimouski, porte-parole de l’opposition officielle pour les aînés et en 
matière de lutte contre l’intimidation et la maltraitance – PQ
Dave Turcotte, député de Saint-Jean, porte-parole de l’opposition officielle en matière de 
services sociaux et de protection de la jeunesse porte-parole services sociaux — PQ

Johanne Pratte (ARIHQ)
Luc Vallerand (ARIHQ)

7 décembre 2016 François Paradis, député de Lévis, porte-parole du deuxième groupe d’opposition pour  
les aînés et en matière de santé et de services sociaux — CAQ

Johanne Pratte (ARIHQ)
Luc Vallerand (ARIHQ)

12 décembre 2016 Caroline Trottier, attachée politique de François Blais, député de Charlesbourg, ministre respon-
sable de la région de la Capitale-Nationale et ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale
CAPITALE-NATIONALE

Carl Veilleux (CA)

14 décembre 2016 David Birnbaum, député de D’Arcy-McGee
MONTRÉAL

Arik Azoulay (CA)

19 décembre 2016 Marie Montpetit, députée de Crémazie
Montréal

Johanne Pratte (ARIHQ)
Michel Saint-Cyr

31 mars 2017 Jean-Louis Dufresne, directeur de cabinet du Premier ministre, Philippe Couillard Michel Clair (CA)
Johanne Pratte (ARIHQ)
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4.4 RENCONTRES RÉGIONALES 
Durant l’année  2016-2017, l’objectif 
principal des rencontres régionales 
aura été de mobiliser les membres 
rattachés à un établissement public 
fusionné. En effet, à la suite de l’entrée 
en vigueur de la Loi modifiant l’orga-
nisation et la gouvernance du réseau 
de la santé et des services sociaux, 
la majorité des nouveaux établisse-
ments publics ont entrepris la mise 
sur pied de comité local de concer-
tation unifié avec la collaboration de 
l’ARIHQ. Pour l’Association, la mise 
sur pied du comité local de concer-
tation constituait une priorité incon-
tournable pour l’année 2016-2017.

Le mandat du comité local est défi-
ni dans l’Entente nationale et vise la 
concertation entre les ressources et 
l’établissement. 

À la suite de la fusion des établisse-
ments en avril 2015, la nouvelle confi-
guration de la gouvernance du réseau 
de la santé a fait en sorte de créer un 
seul établissement par région admi-
nistrative. Toutefois, on retrouve pour 
la région administrative de Montréal 
cinq établissements publics de santé, 
trois pour la Montérégie, et deux 
pour la Gaspésie-des-Îles 

Conséquemment à cette réorgani-
sation du réseau, l’ARIHQ a animé 
14 rencontres régionales avec les 
membres rattachés à 13 établisse-
ments de santé. L’ensemble des 
rencontres régionales se sont tenues 
entre juin 2016 et janvier 2017.

4.5. L’ARIHQ ET LES COMITÉS 
LOCAUX DE CONCERTATION 
(CLC)
La nouvelle configuration de la 
gouvernance des établissements de 
santé a amené un ajustement majeur 
du soutien de l’ARIHQ aux réunions 
des comités locaux de concertation. 
La diminution du nombre d’établis-
sement et du nombre de comité a 
permis aux conseillers aux membres 
de l’ARIHQ d’assurer une présence 
active pour l’ensemble des CLC. . 

Pour l'année  2016-2017, l'ARIHQ a 
soutenu la tenue de 63 rencontres CLC 
sur l’ensemble du territoire québécois. 
Notons que pour chaque rencontre 
CLC, l’ARIHQ tient des rencontres 
préparatoires et des rencontres 
bilan afin d’effectuer le suivi des 
sujets. Il s’agit de plus de 40  % du 
temps de l’horaire des conseillers 
aux membres qui est occupé par le 
soutien aux CLC du Québec. 

Michel  
St-Cyr

Alexandre  
Bourgeois 

4.3. COMITÉ DE NÉGOCIATION — 2016/2017
Le comité de négociation s’est réuni à 21 reprises, soit pour préparer  
les rencontres avec les représentants ministériels ou pour rencontrer les 
représentants ministériels à la table de négociation. 

Christian  
Archambault

Johanne  
Pratte

Josée  
Caouette

Carl  
Veilleux

Gilles  
Charland

MEMBRES
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Les principaux sujets de discussion 
dans les CLC ont été :

• les règles de fonctionnement  
des CLC 

• les frais d’accompagnement  
et de transport

• les relevés SIRTF

• la Loi 90

• le paiement des culottes d’incon-
tinence et circulaire 095-10 

• le processus de jumelage-pairage

• le taux horaire des 
accompagnements

• le mécanisme de révision de la 
classification

• les demandes de relocalisation

• le processus d’enquête 
administrative

• la décontamination liée aux 
punaises de lit

• les visites ministérielles du  
MSSS, les normes en matière  
de sécurité incendie

• la vérification des antécédents 
judiciaires des employés

• les procédures d’admission, la 
remise du sommaire des usagers

• l’offre de formation pour la Loi 90 
et la certification des activités 
déléguées

• le processus de contrôle de  
la qualité

• les écarts de qualité

• les modalités de rétribution en 
cas de décès de l’usager

• les protocoles en situation d’urgence.
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RÉGION ADMINISTRATIVE ÉTABLISSEMENTS 

Région 1 — Bas-Saint-Laurent 
1 CLC

CISSS Bas St-Laurent

Région 2 — Saguenay/Lac Saint-Jean 
1 CLC

CIUSSS Saguenay Lac Saint-Jean

Région 3 — Capitale-Nationale 
1 CLC fusionné décembre

CIUSSS CN

Région 4 — Mauricie/Bois-Francs 
1 CLC

CIUSSS Mauricie–Centre-du-Québec

Région 5 — Estrie 
1 CLC

CIUSSS de l’Estrie

Région 6 — Montréal 
5 établissements pour 5 CLC

CIUSSS Centre-sud-de-l’île 
incluant le CRDITED
CIUSSS Ouest-de-l’Île de 
Montréal
CIUSSS de l’Est de Montréal
CIUSSS Nord-de-l’Île
CIUSSS Centre-Ouest de l’Île de 
Montréal

Région 7 — Outaouais 
en suspend

CISSS de l’Outaouais

Région 8 — Abitibi-Témiscamingue 
1 CLC

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

RÉGION ADMINISTRATIVE ÉTABLISSEMENTS 

Région 9 — Côte-Nord 
1 CLC

CISSS de la Côte-Nord

Région 10 — Nord-du-Québec 
en suspend

Centre régional de santé et 
de services sociaux de la 
Baie-James

Région 11 — Gaspésie-les-Iles 
2 établissements pour 2 CLC

CISSS Gaspésie
CISSS des Îles

Région 12 — Chaudière-Appalaches 
1 CLC

CISSS Chaudière-Appalaches

Région 13 — Laval 
CLC non fusionnés

CSSS Laval
CRDITED Laval

Région 14 — Lanaudière 
1 CLC

CISSS Lanaudière

Région 15 — Laurentides
1 CLC Région 16 Montérégie

CISSS des Laurentides

Région 16 — Montérégie
3 établissements pour 3 CLC

CISSS Montérégie-Est
CISSS Montérégie-Centre
CISSS Montérégie-Ouest

COMITÉS LOCAUX DE CONCERTATION (CLC)





5.1 INFORMATIQUE 
Le retour après le congé des fêtes au 
début de l’année 2017 ne fut pas de 
tout repos pour l’équipe de  l’ARIHQ. 
En effet, un virus informatique a 
ralenti nos activités. Ce malheureux 
événement n’a pas mis en péril l’in-
tégrité des informations. L’ARIHQ a 
saisi l’opportunité pour se doter d’un 
second serveur et rehausser la sécu-
rité de son réseau. Tout fut rétabli 
avant la fin du mois de janvier 2017.

5.2 COMMUNICATION AVEC 
LES MEMBRES 

5.2.1. PUBLICATION DE  
L’ARIHQ EN BREF

Le bulletin d’information de l’ARIHQ 
demeure la source première d’infor-
mation pour les membres. Durant 
l'année, 21 numéros ont été publiés et 
acheminés par courriel aux membres. 
Environ toutes les deux semaines, l’As-
sociation transmet les plus récentes 
informations en ce qui a trait à des 
sujets variés liés aux affaires courantes 
des ressources intermédiaires, mais 

aussi des informations pertinentes 
que l’ARIHQ reçoit de ses parte-
naires d’affaires ainsi que des outils 
des événements ayant cours dans le 
domaine de la santé et des services 
sociaux et qui sont susceptibles d’in-
téresser les membres. 

La proportion de consultation du bulle-
tin ARIHQ en bref par les membres est 
de 65 %.

5.2.2. PUBLICATION DE LA 
REVUE LE RELIEF

Le Relief est demeuré un espace de 
réflexion par lequel l’ARIHQ souhaite 
entrer en contact et en dialogue 
avec ses membres ainsi qu’avec les 
chercheurs et les intervenants du 
réseau de la santé et des services 
sociaux. Cette revue est gratuite et 
rendue disponible par voie électro-
nique. Chaque numéro est le fruit de 
recherches et de travaux menés au 
sein de l’équipe de la permanence, 
en collaboration avec différents 
intervenants externes. 

Au cours de l’année  2016-2017, 
l’ARIHQ a produit trois numéros 
originaux de la revue Le Relief : 

• JANVIER 2016 : L’éthique dans 
les milieux de vie : quelles valeurs 
pour quelles pratiques ?

• MAI 2016 : La sécurité, une 
ressource à protéger

• SEPTEMBRE 2016 : Le rôle et la 
place des normes en ressource 
intermédiaire

5.AFFAIRES PUBLIQUES  
ET COMMUNICATIONS

20

2016
rapport  

d'activités 17



Les riches échanges qui découlent 
de la préparation de chaque dossier 
nous amènent à définir nos positions 
sur des questions fondamentales 
pour les ressources intermédiaires. 
La revue Le Relief est accessible 
au grand public. Elle est relayée à 
une liste de près de 2 500 abonnés 
(2 000 en 2015-2016). 

La publication est activement consul-
tée par plus de 60 % des personnes 
qui la reçoivent par voie électronique, 
lesquelles représentent des respon-
sables de ressources intermédiaires, 
des cadres et des gestionnaires des 
établissements partenaires, des 
membres des équipes ministérielles, 
des députés avec qui l’ARIHQ entre-
tient des contacts et, enfin, des parte-
naires d’affaires de l’ARIHQ. De plus, 
il faut aussi considérer que, selon les 
sujets abordés, Le Relief est aussi 
rediffusé par d’autres organisations 
qui le partagent dans leur réseau par 
courriel et sur les médias sociaux.

JANVIER 2016  |  VOLUME 2 - NO 1

LE RELIEF

L’ÉTHIQUE DANS LES MILIEUX DE VIE : 
QUELLES VALEURS POUR QUELLES PRATIQUES?

PRISE DE POSITION 
Soins aux résidents :  
donner les soins attendus ou donner 
les bons soins? Une réflexion entre 
les valeurs et l’éthique appliquée  
TERRAIN   
La confiance incertaine : des zones 
de tensions dans les relations  
de partenariat   
EXPERTISE 
Le code sans éthique… 
RECHERCHE 
La souffrance morale au travail :  
enjeux pour les intervenants en RI
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MAI 2016  |  VOLUME 2 - NO 2

LE RELIEF
LA SÉCURITÉ,  
UNE RESSOURCE  
À PROTÉGER

PRISE DE POSITION 
La sécurité des résidents en RI,  
c’est plus que le respect des normes  
TERRAIN 
Quelques réflexions sur l’enjeu de 
protection en situation de péril  
EXPERTISE 
Les propriétaires de ressource intermédiaire 
d’hébergement face aux autorités 
compétentes en matière de sécurité,  
un guide pour vous aider. 
RECHERCHE 
La sécurité des personnes vulnérables 
hébergées : nécessité et limites des normes  
et des réglementations
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SEPTEMBRE 2016  |  VOLUME 2 - NO 3

LE RELIEF
LE RÔLE ET LA PLACE  
DES NORMES EN RESSOURCE 
INTERMÉDIAIRE

PRISE DE POSITION 
Que penser des normes  
de qualité?  
TERRAIN   
Coopérer dans la mise au point 
d’un système de contrôle de la 
qualité des services en ressources 
intermédiaires et de type familial : 
bilan d’une expérience de 
recherche participative  
EXPERTISE 
L’agrément, pour des milieux  
de vie de qualité 
RECHERCHE 
Les gestionnaires de ressources 
intermédiaires face aux normes : 
l’indispensable démarche 
collective
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5.3. RELATION DE PRESSE
L’ARIHQ a été active dans les médias au cours de l’année 2016-2017. Pour 
supporter les activités prévues dans le cadre de la tournée des médias ainsi 
que pour faire écho à diverses annonces du gouvernement ou ou sur des 
sujets d’actualité, l’Association a publié 10 communiqués de presse à l’en-
semble des médias québécois ainsi qu’une trentaine de communiqués spéci-
fiques destinés aux médias locaux des régions où les députés étaient visités.

En tout, ce sont près d’une trentaine 
d’entrevues médias qui ont été accor-
dées cette année. Des entrevues qui 
ont abouti à un espace médiatique que 
l’ARIHQ n’avait jamais encore connu. 

TOURNÉE DES ÉLUS :  
IMPACTS MÉDIAS DES  
RELATIONS PUBLIQUES

MÉTHODOLOGIE

Les retombées d’une campagne de 
relations publiques ne peuvent se 
calculer de la même façon qu’une 
campagne publicitaire.

Pour analyser les retombées média-
tiques, la firme Tact Intelligence 
Conseil a utilisé le système de Points 
d’évaluation des relations média 
(PEM1), un outil développé, recon-
nu et normalisé par la Société cana-
dienne des relations publiques pour 
mesurer l’efficacité d’une campagne 
de relations publiques. 

FAITS SAILLANTS DE L’IMPACTS 
MÉDIAS DE LA TOURNÉE DES ÉLUS

Nombre de médias approchés : 253

• 32 mentions et reportages dans 
les médias ;

• Portée totale de 7 777 714 ; 

• Mention de l’enjeu lié à la main-
d’œuvre (formation et rétention) 
dans 88 % des cas ; 

• Mention des négociations avec le 
gouvernement dans 88 % des cas ; 

• Mention de l’enjeu lié au finance-
ment des services dans 81 % des cas. 

Considérant que la tournée de  
l’ARIHQ visait principalement les 
médias régionaux et que leur portée 
est moindre que les grands quoti-
diens ou les reportages télévisés, 
une portée de plus de 7 millions 
d’impressions demeure très inté-
ressante. Cela signifie que dans les 
régions visitées et les enjeux de  
l’ARIHQ ont été couverts par les 
médias rencontrés. Ces retombées 
sont également aidées par la diffu-
sion en ligne de certains articles 
publiés dans Le Soleil, notamment. Un 
rapport complet de l’impact de cette 
tournée est disponible sur demande.
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Grâce au « Fil d’information », les 
2 200 abonnés ont pu être informés 
par courriel lorsque de nouveaux 
contenus sont ajoutés concernant les 
sujets qui les intéressent. 

5.4.2. MÉDIAS SOCIAUX

Pour épauler les efforts des 
ressources qui ont contribué à la 
tournée des députés, un travail a 
été fait pour déployer plus de publi-
cations sur l’ensemble des médias 
sociaux sur lesquels l’ARIHQ est 
active. Ainsi, des messages ont 
été diffusés sur la page Facebook, 
le profil Twitter ainsi que le profil 
LinkedIn de l’Association.

5.4. MÉDIAS

5.4.1. SITE INTERNET 

La refonte du site Internet de l’ARIHQ a maintenant 2 ans et profite d’un 
trafic croissant avec plus de 45 000 visites en 2016-2017. Les outils qu’on 
retrouve dans la section réservée aux membres sont appréciés ; « Banque de 
fournisseurs », « Foire aux questions », « Boîte à outils », « Archives de l’ARIHQ 
en bref », « Avis de l’Association », « Vie associative », et « Documents et liens 
utiles » sont autant de sections à consulter et dans lesquelles on trouve les 
réponses à nombre de questions en plus de conseils judicieux.      

23

2016
rapport  

d'activités 17



5.6. CONGRÈS ANNUEL
Le congrès annuel de 2016, au Château Vaudreuil dans la grande région de 
Montréal, sous le thème S’allier pour l’avenir s’est avéré un grand succès. 
L’événement annuel jouit d’une excellente réputation, et nous pouvons obser-
ver une participation toujours grandissante. Un nouveau record a été atteint 
en 2016, soit 412 participants, dont 264 membres (RI-RID). Ce congrès offrait 
une programmation qui a été appréciée et qui a contribué à la renommée de 
l’activité, tant auprès des membres que des partenaires et fournisseurs qui 
participent à titre d’exposants.  

Ce congrès a aussi été l’occasion de souligner les années de service de 
mesdames Josée Caouette et Gisèle Thomassin qui, respectivement, se sont 
impliquées dès le début dans la mise sur pied de l’Association, une implica-
tion marquée d'une grande persévérance. En guise de reconnaissance, le titre 
de Grand Ambassadeur leur a été décerné lors de la soirée du banquet.

5.5. PARTENARIATS D’AFFAIRES 
L’ARIHQ continue de développer 
des partenariats et négocie pour 
ses membres des offres privilégiées 
pour l’achat de produits et services 
qui correspondent à leurs besoins. 
C’est dans cette optique que l’ARIHQ 
a rencontré tout au long de l’année 
de nombreux partenaires potentiels. 
Cette année, de nouveaux partena-
riats ont été conclus, et plusieurs ont 
été renouvelés au plus grand béné-
fice des membres de l’ARIHQ. 

ASSTSAS
Biogreen solutions (nouveau)
Caisse Desjardins du Réseau  
de la santé
Casa Architectes
Commission des normes, de  
l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST)
FBL (nouveau)
GESPRA
Gestion BBT 
Lajoie Assurances
Marie-Andrée Lambert
Morneau Shepell 
Ottitia
Papeterie et Cie
PMU Québec
Prudent Groupe Conseil
Quali-T (nouveau)
Univesta Assurances 
Zoothérapie Québec (nouveau)

Ces ententes comprennent des 
rabais, tarifs préférentiels ou avan-
tages exclusifs offerts aux membres 
de l’ARIHQ ainsi que des services 
personnalisés. Les partenaires d’af-
faires contribuent au développe-
ment professionnel des ressources 
à travers des ateliers de formation 
accessibles aux membres et par le 
biais de chroniques disponibles sur 
le site de l’ARIHQ. Aussi, plusieurs 
partenaires choisissent de s’investir 
davantage en proposant des activi-
tés de formation, sous forme d’ate-
liers, notamment, et rendent possible 
la poursuite d’activités par l’investis-
sement supplémentaire en visibilité 
(sur le site Internet de l’ARIHQ, les 
publications ou en tant que comman-
ditaires du congrès). Ces partenaires 
soutiennent activement la tenue 
d’événements annuels tels que le 
congrès ainsi que la publication du 
magazine Le Relief.
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NOMBRE DE RI CONGRÈS 2016 : 
264 INSCRITS PROVENANT  
DE 169 RI

Moment fort de notre vie associative, 
ce congrès nous a permis de mettre 
de l’avant la vision commune que nous 
avons de l’avenir des ressources inter-
médiaires. Les RI sont des entreprises 
de qualité, indispensables au réseau 
de la santé. M. Michel Clair, président, 
et Mme  Johanne Pratte, directrice 
générale, ont rappelé la nécessité 
d’être unis, tous ensemble, petites et 
grandes RI, œuvrant dans tous les 
programmes clientèles et issues tant 
des régions éloignées que des grands 
centres, pour être solidaires plus que 
jamais à titre du plus grand réseau 
d’entreprises privées d’intérêt public.

PARTICIPATION AU CONGRÈS 2016

NOMBRE DE RI/TYPE DE 
CLIENTÈLE

Perte d’autonomie liée au 
vieillissement 

Troubles de santé mentale

Déficience intellectuelle 

Dépendences 

57 %

23 %

20 %

47 %

18 %

34 %

1 %

1 à 9 

10 à 20

21 à 30

31 à 40

41 à 50

51 et +

NOMBRE DE RI/TAILLE

22 %

5 %

8 %

22 %
21 %

22 %
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6.SERVICE AUX MEMBRES/SERVICE, INFORMATION,  
ACTIVITÉS ET AVANTAGES POUR LES MEMBRES 

6.1. CONCERTATION, 
MÉSENTENTES ET ARBITRAGE
L’Entente nationale prévoit des 
mécanismes en cas de difficultés 
d’application ou d’interprétation de 
l’Entente entre une ressource inter-
médiaire et un établissement public 
de santé. L’objectif des mécanismes 
de concertation consiste à prévenir 
les difficultés, à rechercher des solu-
tions à celles-ci et à faciliter l’appli-
cation de l’Entente. Ces mécanismes 
vont des rencontres de concerta-
tion au dépôt d’avis de mésentente, 
jusqu’aux avis d’arbitrage. L’ARIHQ 
aborde d’abord les difficultés dans 
une perspective de concertation 
afin d’identifier mutuellement des 
pistes de solutions. Par contre, 
dans l’éventualité où les difficul-
tés perdurent, l’ARIHQ dépose, 
si nécessaire et après analyse du 
contexte, un avis de mésentente 
ou d’arbitrage. En 2016-2017, il y a 
eu 20 rencontres de concertation 
et 10 dépôts de mésententes. Les 
principaux motifs invoqués sont  : 

difficultés de collaboration et parte-
nariat, demandes répétées de relo-
calisation, non-remboursement de 
frais d’accompagnement et de trans-
port, non-paiement de mesures de 
stabilité, non-respect de l’entente 
particulière, maintien de l’entente 
particulière et suivi de qualité. De 
plus, des demandes d’arbitrage ont 
été déposées dans certains dossiers 
reliés au versement par le MSSS du 
per diem immobilier.

6.2. SERVICE DE FORMATION  
À L’ARIHQ 
En 2016-2017 l’ARIHQ a organisé pour 
les membres plusieurs ateliers qui 
ont eu lieu à Montréal et à Québec.

L’ARIHQ travaille activement à 
déployer des outils qui permettront 
aux membres situés hors des grands 
centres de bénéficier aussi des 
formations. Près de 300 personnes 
ont donc pu profiter des enseigne-
ments de nos formateurs.

De plus, de nombreux ateliers de 
formation PDSB ont été offerts avec 

notre partenaire, l’ASSTSAS. À la fin 
de l’année, un atelier spécifique de 
PDSB – Évacuation en mesure d’ur-
gence a aussi été donné à Montréal 
et à Québec. Le succès de cette 
nouvelle formation nous montre 
autant l’intérêt des membres que 
la nécessité d’une telle activité. Le 
calendrier  2017-2018 proposera à 
nouveau cette formation.

6.3. SERVICE DE FORMATION 
LIÉE À L’INSTRUMENT  
DE L’ARIHQ
Durant l’année  2016-2017, l’ARIHQ 
a continué d’offrir la gamme de ses 
services de formation à l’Instrument de 
détermination et de classification des 
services de soutien et d’assistance :

• La demande fut encore très 
forte cette année, suggérant que 
les difficultés qui se rattachent 
à l’application de l’Instrument 
perdurent malgré les clarifications 
et formations offertes. Des ateliers 
en groupe de 10 à 12 participants 
ont à nouveau été proposés. 
Huit (8) au total ont été offerts à 

Québec et à Montréal, permettant 
à 95 personnes de s’instruire sur le 
sujet.

• Dans le cadre de ses services-
conseils et d’accompagnement 
réguliers, l’ARIHQ a accompagné 
une douzaine de membres dans le 
processus de révision de l’Instru-
ment et a répondu à 102 appels de 
membres pour des services spécia-
lisés sur l’Instrument.

• Un forum téléphonique gratuit a été 
offert aux membres tous les mois. 

En supplément, l’ARIHQ a produit 
un clip d’information sur le proces-
sus de demande de révision prévu 
à la Lettre d’entente numéro I. Le 
support informatif sera diffusé en 
cours d’année 2017-2018.
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PARTICIPATION AUX ATELIERS 2016-2017

Atelier sur l’Instrument de classification
8 
ateliers

95 
participants

Atelier de gestion des ressources humaines 
(employés difficiles, absences, mesures disci-
plinaires, qualité du travail)

6 
ateliers

190 
participants
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• Le projet de recherche Les condi-
tions et stratégies gagnantes du 
maintien en emploi des préposées 
aux bénéficiaires expérimentées 
dans les ressources d’héberge-
ment domiciliaires et institution-
nelles privées et publiques est 
dirigé par François Aubry, profes-
seur et chercheur à l’Université du 
Québec en Outaouais. Il s’intéresse 
aux facteurs qui peuvent condi-
tionner le maintien en emploi des 
préposées, et formule l’hypothèse 
que l’amélioration des conditions 
de travail, la valorisation de leurs 
compétences et le maintien de 
rapports de travail positifs peuvent 
faciliter le maintien en emploi. Les 
objectifs visés par ce projet sont : 

1. Identifier les probléma ti ques 
vécues par les préposées dans 
le cadre de leur pratique et 
pouvant entraver leur maintien 
en emploi ; 

2. Recenser des stratégies de main-
tien en emploi des préposés par 
les gestionnaires ;  

3. Constituer des guides de pra-
tiques destinés aux gestion-
naires pour favoriser le maintien 
en emploi des préposées. 

Au cours de l’année  2016-2017, 
l’ARIHQ a poursuivi sa collabora-
tion avec l’équipe de recherche 
en fournissant des informations 
générales et établissant des ponts 
avec des membres RI situés dans 
les régions ciblées qui deviennent 
ainsi parties prenantes du projet. 
L’état d’avancement du projet 
permettra au membre de connaître 
certains des résultats obtenus, 
à l’occasion d’une présentation 
du chercheur François Aubry, au 
Congrès 2017.

• L’étude Le défi de la « main-
d’œuvre » en ressource intermé-
diaire a été mis en œuvre par 
l’ARIHQ avec le soutien d’Emploi 
Québec et en partenariat avec 
Mme Céline Germain, consultante, 
formatrice et coach auprès d’en-
treprises et de dirigeants d’orga-
nismes parapublics et privés. Entre 
le 1er  juin et le 15 septembre 2016, 

200 RI ont répondu aux 45 ques-
tions de l’enquête.  

Des entrevues de groupe ont 
également été menées, auxquelles 
40 responsables de RI ont partici-
pé dans trois régions du Québec. 

 - Trois entrevues de groupe ont 
été réalisées à Montréal, l’une 
regroupant des RI s’adressant à 
la clientèle personnes âgées, une 
autre à la clientèle santé mentale 
et une troisième à la clientèle 
déficience intellectuelle. 

 - Une entrevue de groupe a été réali-
sée à St-Jean-de-Matha regrou-
pant des RI de différentes clientèles 
des régions de Drummondville, 
Trois-Rivières et Lanaudière. 

 - La dernière entrevue de groupe 
a eu lieu à St-Georges de Beauce 
et a regroupé des RI de diverses 
clientèles de la Beauce.  

 - Onze (11) intervenants des CIUSS 
responsables de l’encadrement 
des RI dans leur région, et six (6) 
représentants de familles ont parti-
cipé à une entrevue téléphonique. 

Les principaux résultats qui sont 
ressortis de cette enquête ont été 
dévoilés dans un rapport publié 
en 2016. Ce rapport a été très utile 
pour documenter les enjeux des 
ressources humaines dans les RI 
et pour y sensibiliser le MSSS et 
certains médias.

• Le projet Ville et santé mentale est 
un projet porté par une étudiante, 
madame Chiara Benetti de la 
Faculté de l’aménagement de 
l’Université de Montréal, qui s’in-
téresse au rôle de l’environnement 
dans la trajectoire des personnes 
ayant un trouble mental. L’objectif 
de son travail est d’explorer la 
mobilité et l’utilisation des espaces 
urbains par les résidents hébergés 
dans quelques ressources intermé-
diaires afin d’identifier les forces et 
les faiblesses de l’environnement 
susceptibles de faciliter, ou pas, 
leur processus de réintégration 
sociale. Cette année, Mme Benetti 
est entrée en contact avec envi-
ron cinq RI, avant de suspendre 
temporairement son projet. Entre 

7.ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET PARTICIPATION  
À DIVERS COMITÉS DE TRAVAIL 
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temps, l’étude a reçu l’approbation 
officielle du Comité d’éthique de 
l’Université de Montréal et devrait 
se poursuivre dans les mois à venir.

• L’ARIHQ s’est engagée dans une 
nouvelle collaboration promet-
teuse cette année avec une équipe 
dirigée par le professeur cher-
cheur Louis Demers de l’ENAP 
dans le cadre du projet Relever le 
défi d’offrir aux aînés québécois à 
faible revenu des logements collec-
tifs abordables et qui répondent 
à leurs besoins. L’objectif général 
de ce projet est de produire des 
connaissances inédites afin de 
contribuer à réduire l’écart entre 
l’offre de services d’héberge-
ment et les besoins des personnes 
aînées. La nature de l’engagement 
de l’ARIHQ consistera à : 

1. Participer à l’ensemble des acti-
vités prévues dans le cadre du 
partenariat ;

2. Faciliter l’accès de l’équipe de 
recherche aux ressources inter-
médiaires participantes ;

3. Fournir à l’équipe de recherche 
la documentation et les données 
internes jugées pertinentes et utiles ;

4. Assurer une disponibilité ponc-
tuelle pour des échanges d’infor-
mations ou de perspectives reliées 
à la problématique de recherche. 

Nous croyons que la réalisa-
tion de cette étude entraînera de 
nombreuses connaissances utiles 
pour relever le défi d’offrir aux 
aînés à faible revenu des loge-
ments abordables répondant à 
leurs besoins.

L’ARIHQ a de nouveau répondu à 
l’appel du programme Québec ami 
des aînés (QADA) afin de soumettre 
un projet visant à promouvoir parmi 
ses membres des milieux de vie 
sains et sécuritaires. Le projet a reçu 
l’appui favorable de membres parti-
cipants, de même que le soutien 
professionnel de Mme Sophie Hamel-
Dufour, avec René Villemure, éthi-
cien. Malgré sa grande pertinence 
et sa qualité, ce projet n’a pas été 
retenu par le comité d’évaluation du 

ministère de la Famille et des Aînés. 
Le comité juge que les associations 
représentatives de membres finan-
cés par le MSSS sont exclues des 
critères de ce programme. 

• Aussi, il faut souligner que le 
dépôt du projet Rétablissement ! 
par l’organisme Les Porte-Voix du 
rétablissement, a été retardé en 
raison de restructuration interne 
de l’équipe de recherche de l’or-
ganisme Porte-Voix. Des activités 
de transfert de connaissances sont 
prévues en 2017-2018 ainsi qu’un 
rapport final permettant d’envisa-
ger des suites à donner à ce projet.

Enfin, au cours de l’année  2016-
2017, différentes rencontres ont eu 
lieu, afin d’envisager des modali-
tés de formation consacrées aux 
bonnes pratiques d’intervention 
et de gestion en ressource inter-
médiaire. Notamment, un groupe 
composé de professionnels ayant 
des expertises complémentaires, 
soit Donald Bidd, Sylvain d’Auteuil, 
Nourredine Ferroum, Annie Gauthier 

et Amélie Tavernier, s’est penché sur 
des modalités et des stratégies pour 
développer l’offre d’accompagne-
ment et de formation en RI, incluant 
des idées pour en assurer l’évalua-
tion et un plan de communication. 

Des démarches ont également été 
faites auprès de la Table des parte-
naires du marché du travail afin de 
sonder la possibilité de mettre sur 
pied une mutuelle de formation 
qui répondrait aux besoins et inté-
rêts des membres de l’ARIHQ. Les 
rencontres et démarches en ques-
tion représentent un travail de fond 
devant se poursuivre dans une pers-
pective à long terme en y consa-
crant des ressources humaines et 
financières conséquentes.
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UNE NOUVELLE  
ENTENTE NATIONALE
Au moment d’écrire ces lignes, 
nous tentons toujours de négocier 
une nouvelle Entente nationale sur 
la base de nos obligations quoti-
diennes pour une offre de service 
de qualité. Le comité de négociation 
poursuivra les efforts nécessaires 
pour arriver à la conclusion d’une 
nouvelle entente.

Toutefois, force est de constater la 
réalité dans laquelle se déroulent 
ces négociations, c’est-à-dire un 
contexte dans lequel il n’existe aucun 
rapport égalitaire entre les parties. 
Des principes de justice naturelle 
sont trop souvent absents et les 
ressources sont ainsi privées d’un 
véritable rapport de négociation 
avec le ministère de la Santé et des 
Services sociaux. Tout au long de la 

dernière année, plusieurs situations 
abordées lors des rencontres de 
négociation confirment ce constat.

C’est donc dans ce contexte que 
des réflexions importantes alimente-
ront les débats des administrateurs 
du conseil d’administration pour la 
prochaine année. Des réflexions qui 
portent non seulement sur la signa-
ture d’une nouvelle entente, mais 
aussi sur l’importance d’un véritable 
partenariat entre les ressources inter-
médiaires et le MSSS, et ce, dans un 
contexte légal soutenant cet objectif.

RAYONNEMENT DU 
RÉSEAU DES RESSOURCES 
INTERMÉDIAIRES
Poursuivre et multiplier les occasions 
pour faire connaitre et faire rayon-
ner les ressources intermédiaires, 
tant auprès du public que des élus 
de toutes les régions du Québec 

constitue un travail de longue 
haleine, et nous comptons pour-
suivre nos représentations politiques 
afin de faire valoir l’importance des 
services offerts par les ressources 
intermédiaires en complémentarité 
avec le réseau public, et ce, pour les 
13 000 personnes hébergées.

FORMATION
Poursuivre, augmenter et diversi-
fier l’offre de formation adaptée 
aux ressources intermédiaires pour 
répondre aux besoins exprimés par 
les gestionnaires en favoriser l’amélio-
ration des pratiques demeurent une 
priorité. Une programmation annuelle 
sera offerte dès l’automne.

COMITÉ LOCAUX DE 
CONCERTATION
Les comités locaux constituent un 
mécanisme important dans la relation 

entre les ressources et les établis-
sements. L’ARIHQ maintiendra une 
présence active à toutes les rencontres 
de CLC et en assurera la coordination 
avec l’ensemble des membres repré-
sentés par chaque CLC.

PRÉSENCE ACCRUE DANS  
LES RÉGIONS
Avec la mise sur pied des comi-
tés locaux dans toutes les régions, 
l’ARIHQ augmentera sa présence 
dans les régions à la fois pour les 
CLC et pour une offre de forma-
tion répondant aux besoins des 
membres.

REPRÉSENTATION DES DROITS
Accompagner les membres auprès 
des établissements dans la repré-
sentation de leurs droits et dans le 
respect des clauses contractuelles.

8.PRIORITÉS D’ACTION  
2017-2018
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