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Mais alors, que dire de 
2021-2022 ? Fut-elle moins 
« pandémique » ? 

Elle ne fut certes pas l’année de 
la fin de la pandémie — nous 
croisons tous les doigts pour que 
ce titre revienne à 2022-2023. Mais 
j’aimerais que nous nous souvenions 
de la dernière année comme de celle 
où nous avons repoussé nos limites 
individuelles et collectives. 

Les limites de notre résilience, 
de notre endurance et de notre 
créativité face à l’adversité. Une 
vague à la fois, nous avons su faire 
face aux défis qui se présentaient 
devant nous. Sans véritable répit, 
nous avons fait partie de ceux 
et celles qui ont pris soin des 
plus vulnérables en repoussant 
quotidiennement la limite de ce que 
nous pensions pouvoir accomplir. 

Au terme de cette année 
historique, le réseau des ressources 
intermédiaires ressort grandi aux 
yeux de nombreux observateurs 
qui citent maintenant en exemple 
notre façon d’avoir fait face à la 
pandémie et qui font l’éloge de nos 
milieux de vie et de notre gestion 
de proximité qui nous distinguent. 
La pertinence des RI n’a jamais été 
aussi indéniable. 

Le plus beau, quand on constate 
que nous avons repoussé nos 
limites, c’est la réalisation qu’elles 
ne reviendront jamais à leur position 
initiale. 2021 aura été certes une 
année difficile parsemée d’embûches 
et de deuils encore trop nombreux, 
mais elle nous aura aussi rendus plus 
grands et plus forts.

CARL VEILLEUX

Il y a un an, mon 
prédécesseur Michel 
Clair débutait son mot 
du président en écrivant : 
« L’année 2020 restera à 
jamais gravée dans nos 
mémoires comme l’année 
de la pandémie de la 
COVID-19. »
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Cette année fut aussi la dernière 
de Johanne Pratte à la barre de 
l’ARIHQ, après près d’une décennie 
de loyauté et de dévouement. 
Difficile de mettre en mots toute 
l’admiration que j’ai pour notre 
formidable directrice générale 
sortante. Une femme hors normes, 
brillante, pratiquement inépuisable 
et animée d’une passion contagieuse 
pour notre réseau, ses membres et 
sa clientèle. 

Johanne, mon implication 
au sein de l’ARIHQ n’aurait 
jamais été aussi grande 
sans l’immense plaisir que 
j’ai eu à travailler avec toi. 
Tu as su apporter ta propre 
couleur à l’ARIHQ pour en 
faire l’association forte et 
fière qu’elle est aujourd’hui.  
Tu quittes au sommet.  
Merci pour tout ! 

Au terme d’une première année 
à titre de président « virtuel » de 
l’ARIHQ, je ne cache pas mon 
empressement et mon enthousiasme 
de vous retrouver bientôt en chair et 
en os. Quand je tourne mon regard 
vers l’année qui s’en vient, je vois 
une pandémie qui s’essouffle enfin, 
une équipe de l’ARIHQ mobilisée 
derrière Marie-Eve Brunet Kitchen, 
notre nouvelle directrice générale 
motivée et qui a les pieds bien calés 
dans les blocs de départ. 

Notre Congrès annuel — qui a dû 
être reporté deux fois plutôt qu’une 
en raison de la pandémie — sera 
bientôt l’occasion de faire le plein 
d’inspiration et d’énergie afin de faire 
face ensemble à nos prochains défis. 

Des défis que nous saurons relever 
avec brio, j’en ai la certitude. Car si la 
pandémie nous a enseigné quelque 
chose, c’est bien que l’ARIHQ et ses 
membres sont capables des plus 
grands accomplissements.

Carl Veilleux 
Président de l’ARIHQ
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Débuter ce bilan en parlant de 
la pandémie et des défis que 
cette dernière a multipliés 
dans nos milieux est 
incontournable. Évidemment, 
les douze derniers mois 
furent parsemés d’obstacles, 
parfois d’impasses et aussi, 
malheureusement, de deuils.  
Mais 2021-2022 fut également 
une année de reconnaissance, de 
gains, de solidarité et d’espoir 
pour les plus de 1000 ressources 
intermédiaires réparties aux quatre 
coins du Québec. Il serait facile 
de simplement dire qu’il s’agissait 
d’une période trouble sans mettre 
en lumière toute la résilience des 
acteurs œuvrant en RI et leur 
volonté, sans faille, de maintenir 
des milieux de vie chaleureux et 
sécuritaires. 

N’ayant pas la capacité de 
clairvoyance, il nous est tous 
impossible de prédire l’avenir. 
Néanmoins, nous pouvons 
déjà, ensemble, rêver grand 
et agir pour atteindre ce qui, 
parfois, peut nous sembler 
inatteignable. En ce sens, la 
prochaine année nous dévoile de 
plus en plus d'opportunités telles 
que la refondation du système 
de santé québécois, le dépôt du 
plan d’action gouvernemental 
en hébergement et le projet de 
loi 101 concernant la lutte contre 
la maltraitance envers les aînés et 
toute autre personne majeure en 
situation de vulnérabilité. Pensons 
également aux travaux entrepris 
par l’Association des ressources 
intermédiaires en hébergement 
du Québec (ARIHQ) concernant 
les besoins de formations pour 

les employés œuvrant en RI, la 
révision des responsabilités des 
représentants des régions (CLC) et 
l’élaboration de guides et d’ateliers 
structurants pour les gestionnaires. 

Et si la pandémie devenait 
réellement endémique et que cela 
nous donnait le temps et l’espace 
pour raviver cette flamme qui 
brille toujours en nous afin de 
développer des milieux de vie de 
qualité évoluant avec les besoins 
des résidents ? Et si nous débutions 
ainsi un nouveau chapitre de notre 
histoire, en nous positionnant en 
acteurs de grande influence, forts de 

Mot de la 
direction générale2

JOHANNE PRATTE MARIE-EVE BRUNET 
KITCHEN

« À force de 
sacrifier l’essentiel 
pour l’urgence, on 
finit par oublier 
l’urgence de 
l’essentiel. »   
– Edgar Morin
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Rnos apprentissages passés et animés 
par cette conviction de pouvoir 
dénouer des enjeux qui perdurent au 
détriment de notre mission ?

C’est à ce rendez-vous que toute 
l’équipe de l’ARIHQ vous convie. 
Des retrouvailles humaines et 
inspirantes qui nous propulsent vers 
un avenir prometteur. C’est porté 
par cette vision ambitieuse que nous 
cosignons présentement ce mot de 
la direction générale. En effet, 2022-
2023 sera également une année de 
transition pour notre Association, 
qui changera de direction générale. 
Ce passage, qu’il serait judicieux 
d’illustrer par un flambeau que l’on 
transmet avec fierté, permet du 
même coup de souligner tout le 
travail accompli depuis près d’une 
dizaine d’années. Si le chemin a 
pu paraître sinueux par moments, 

notre mémoire retiendra surtout les 
avancées majeures et primordiales 
qui ont été réalisées pour les 
ressources intermédiaires de partout 
au Québec. Le legs de cette dernière 
décennie est grand, tout autant 
que le sont nos aspirations pour la 
suite, alors que l’ARIHQ s’apprête à 
célébrer ses 30 ans d’existence. 

Représenter l’ensemble des 
ressources intermédiaires du Québec 
n’est pas une tâche anodine. Le 
milieu est unique, diversifié et 
en constante évolution. Si vous 
représenter est un privilège, c’est 
tout de même ensemble, unis pour 
nos quelque 18 000 résidents, que 
nous aurons un plus grand impact. 
Portons collectivement le flambeau 
de notre avenir, c’est une flamme qui 
est appelée à grandir ! 

En conclusion, nous souhaitons 
remercier tous nos porteurs de 
flambeau : administratrices et 
administrateurs, employé.e.s, 
membres de l’ARIHQ. À vous et à 
tous nos partenaires : du fond du 
cœur, merci pour tout. 

Johanne Pratte et  
Marie-Eve Brunet Kitchen
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HRespect

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

En plus de ces valeurs qui 
règnent au sein de l’équipe 
de l’ARIHQ, cette année 
l’Association s’est vue briller 
à travers une forte capacité 
d’adaptation. À différentes 
échelles, l’Association s’est 
montrée très proactive 
face aux changements et 
aux incertitudes.

Un regard  
sur l’ARIHQ 3

Innovation

Travail 
d’équipe

Passion

Engagement

Professionnalisme
Humanisme
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MANON CHARPENTIER 
Vice-présidente

CARL VEILLEUX 
Président 

YVES LALIBERTÉ 
Administrateur

Élu le 30 octobre 2020  
(fin de mandat juin 2022)

AMANDA ABERGEL 
Administratrice  

Réélue le 10 juin 2021 

MICHEL ST-CYR 
Secrétaire-trésorier

Élu le 10 juin 2021

ISABELLE TREMBLAY 
Administratrice  

Élue le 10 juin 2021

Votre C.A. à l’œuvre
Au cours de la dernière année, 
notre conseil d’administration 
a tenu 8 rencontres et a été 
indispensable dans les dossiers 
d’envergure tels que :

  La collaboration avec le Centre 
d’expertise en gérontologie 
du CÉGEP de Drummondville 
(voir la section à ce sujet à la 
page 26) ;

  L’élaboration d’un plan 
d’action et la sélection des 
candidats pour assurer une 
bonne transition au niveau 
de la direction générale de 
l’ARIHQ ;

  L’adaptation continue à la 
réalité de la pandémie ;

  Les représentations auprès 
du gouvernement afin de leur 
partager la situation des RI en 
contexte de pandémie ; 

  Les suivis sur les redditions 
de compte pour les mesures 
financières en lien avec la 
COVID-19 ;

  Les modifications dans la 
structure des ressources 
humaines de l’ARIHQ ;

  Le remplacement du directeur 
administratif et financier ;

  La mise sur pied d’un comité 
de travail sur l’immobilier ;

  L’accueil de trois nouveaux 
membres au sein du conseil 
d’administration et la tenue, 
pour tous les membres, d’une 
formation sur la gouvernance 
par l’ARIHQ et le Collège des 
administrateurs de l’Université 
Laval.

A. Conseil d’administration
Les membres de l’ARIHQ sont représentés par un conseil d’administration 
composé de 7 personnes bénévoles qui accomplissent des mandats de 2 
ans. La composition du C.A. est la suivante :

PASCAL LÉVESQUE 
Administrateur  

Élu le 10 juin 2021
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B. Équipe de la permanence

ANNE JUANCO 
Directrice des 

communications
 

MARYEM BELLAL 
Coordonnatrice aux 

communications

Communications

ELIE SIGOUIN 
Coordonnatrice aux 

communications 
— événements et 

partenariats

KARIANE GUIMONT 
Coordonnatrice aux 

communications  
du 13 septembre 

2021 jusqu’au 
28 janvier 2022

JOHANNE PRATTE 
Directrice générale  

MARIE-EVE BRUNET 
KITCHEN 

Directrice générale 
adjointe  

depuis le 13 
septembre 2021

SABRINA PASQUIET 
Adjointe de 

direction  

Direction générale

CLAUDE HURTUBISE 
Directeur administratif 

et financier  
jusqu’au 5 janvier 2022

ROBERT DUPUIS 
Directeur administratif 

et financier 
depuis le 5 janvier 2022

ABIB NGUER 
Technicien 
comptable  

Services administratifs et financiers

JINYANG GONTHIER 
Assistante 

administrative  
en congé maternité

SABRINA TAKORABET  
Assistante 

administrative  
depuis le 13 octobre 

2021

PATRICIA 
TOUCHETTE 
Adjointe à la 

formation  

TINA RECINE 
Spécialiste en milieu 

de vie  
depuis le  

27 septembre 2021

Formation

BANO SOUMARÉ  
Chargée de projet 

en formation
JEAN-PHILIPPE 

LONGPRÉ 
Coordonnateur des 

services aux membres

LOUIS LEMAY 
Conseiller aux 

membres

Services aux membres

PATRICK BOURASSA 
Conseiller aux 

membres

KATIA BROCART  
Conseillère aux 

membres  
depuis le  

12 avril 2021

CAROLANN 
DESAUTELS 

Conseillère aux 
membres  
depuis le  

18 octobre 2021

MARIE-JOSÉE 
BEAUDOIN 

Conseillère aux 
membres 

jusqu’au 14 août 2021
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C. Des comités actifs et des acteurs engagés

Comité de 
négociation 2020-2025
Le comité de négociation a été 
très actif dans la négociation de la 
nouvelle Entente nationale signée 
officiellement le 16 juillet 2021. Il a 
assuré le suivi de la conclusion de 
la négociation. Le comité poursuit 
actuellement ses activités et 
continuera d’agir comme gardien 
de l’application des principes de 
l’Entente jusqu’à la prochaine 
négociation.

Comité ressources humaines
Le comité des ressources humaines 
a joué un rôle important dans le 
recrutement de la nouvelle direction 
générale et du nouveau directeur 
administratif et financier, a complété 
une révision des postes en ressources 
humaines, a commandé une nouvelle 
étude salariale externe afin d’assurer 
la conformité de la rémunération à la 
politique et au secteur d’activité, a 
procédé à un exercice d’équité salariale 
et a entériné la nouvelle politique ainsi 
que l’encadrement du télétravail.

  Me Alexandre 
Grenier

  Carl Veilleux

  Sébastien Barrette

  Valérie Coombs

  Manon 
Charpentier

  Manon 
Charpentier

  Francis Simard 

  Johanne Pratte

Comité de 
gouvernance
Le comité de gouvernance 
s’est assuré du maintien 
du code d’éthique, du 
respect des règles de 
saine gouvernance et du 
bon fonctionnement du 
conseil d’administration.

  Amanda 
Abergel

  Manon 
Charpentier

  Michel St-Cyr 

  Johanne Pratte
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Comité enjeux cliniques
Dans le but de favoriser une 
prestation de services sécuritaire, 
le comité enjeux cliniques a 
œuvré dans la dernière année afin 
de réitérer l’importance que les RI 
reçoivent la formation nécessaire 
à l’exercice des activités 
déléguées, telles que décrites aux 
articles 39.7 et 39.8 du Code des 
professions. Comité Immobilier

Le comité immobilier a 
été mis sur pied durant la 
dernière année avec, pour 
objectif, de réaliser une étude 
afin de mettre en lumière 
l’augmentation importante 
des coûts de construction 
d’une nouvelle RI. Il présentera 
un rapport au MSSS d’ici la 
prochaine négociation de 
l’Entente nationale.

Comité formation
Le comité formation a pour 
mission d’agir comme forum 
d’interaction au sein duquel 
l’ARIHQ et ses membres peuvent 
échanger sur les défis auxquels 
ils font face. Ils tentent de trouver 
ensemble des solutions adaptées 
à la réalité de leur personnel et de 
leurs clientèles en développant 
des formations pour toujours 
mieux soutenir les services de 
qualité offerts en RI. 

  Manon Charpentier

  Eric Pichette

  Johanne Pratte

  Carl Veilleux

  Jean-Philippe Longpré

  Caroline Beaulieu

  Marie-Eve Brunet 
Kitchen

  Carl Veilleux

  François Ferland

  Jean-François Gilbert

  Johanne Pratte

  Marianne Leroux

  Pierre Bélanger

  Sébastien Barrette

  Ronald Prud’homme

  Karine Allonce

  Kevin Henderson

  Malika Doulkifl

  Louis-Martin Pedneault

  Jean-Philippe Longpré

  Bano Soumaré
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D. Les membres de l’ARIHQ

Portrait statistique
Au 31 mars 2022, l’ARIHQ comptait 
1076 ressources intermédiaires 
membres, réparties dans pas moins 
de 16 régions administratives du 
Québec.

Ces RI hébergent près de 
18 000 résidents aux profils variés, 
du soutien à l’autonomie des 
personnes âgées aux déficiences 
intellectuelles, en passant par les 
troubles du spectre de l’autisme, 
les déficiences physiques et les 
enjeux de santé mentale et/ou de 
dépendances.

PROGRAMME CLIENTÈLE

RÉGION 
Déficience 

intellectuelle 
(DI)

Déficience 
physique 

(DP)

Soutien à 
l’autonomie des 
personnes âgées 

(SAPA)

Troubles 
de santé 
mentale 

(SM)

Toxicomanie 
(TO)

Total 
général 

1. Bas-St-Laurent 10 1 32 8 0 51
2. Saguenay-Lac-St-Jean 11 0 20 6 0 37
3. Capitale-Nationale 45 1 19 26 0 91
4. Mauricie/Centre-du-Québec 7 1 38 15 0 61

5. Estrie 6 1 26 10 0 43

6. Montréal 169 5 41 79 2 296
7. Outaouais 13 0 19 5 0 37
8. Abitibi-Témiscamingue 4 1 14 1 0 20
9. Côte-Nord 12 0 11 7 0 30
10. Nord-du-Québec 0 0 1 1 0 2
11. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 6 0 15 4 0 25
12. Chaudière-Appalaches 19 0 19 6 1 45
13. Laval 42 4 9 14 0 69
14. Lanaudière 9 0 27 11 0 47
15. Laurentides 46 2 32 22 0 102
16. Montérégie 31 3 60 25 1 120
Total général 430 19 383 240 4 1076

Nombre de ressources 
intermédiaires par région 
administrative au 31 mars 2022
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PROGRAMME CLIENTÈLE

RÉGION DI DP SAPA SM TO Total 
général 

1. Bas-St-Laurent 76 13 480 117 0 686
2. Saguenay-Lac-St-Jean 152 0 480 74 0 706
3. Capitale-Nationale 341 10 703 447 0 1501
4. Mauricie/Centre-du-Québec 112 9 1087 239 0 1447

5. Estrie 86 10 582 132 0 810

6. Montréal 1139 28 2266 1279 14 4726
7. Outaouais 155 0 403 93 0 651
8. Abitibi-Témiscamingue 26 8 302 16 0 352
9. Côte-Nord 87 0 220 38 0 345
10. Nord-du-Québec 0 0 8 5 0 13
11. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 37 0 185 23 0 245
12. Chaudière-Appalaches 140 0 376 64 12 592
13. Laval 310 40 394 190 0 934
14. Lanaudière 65 0 787 179 0 1031
15. Laurentides 338 36 886 232 0 1492
16. Montérégie 263 84 1711 335 19 2412
Total général 3327 238 10 870 3463 45 17 943

Somme des places en 
ressources intermédiaires 
au 31 mars 2022 Un réseau complémentaire 

au secteur public
Avec ses quelque 18 000 résidents, 
la taille du réseau des RI fait envi-
ron la moitié de celui des CHSLD, 
qui compte pour sa part approxi-
mativement 36 000 résidents. C’est 
donc un vaste réseau réparti dans 
l’ensemble du Québec.

Selon les plus récentes données 
du ministère de la Santé et des 
Services sociaux1, au 31 mars 2021, 
parmi les adultes confiés à une RI 
ou à une ressource de type familial 
(RTF), 41 % sont des usagers 
des programmes en déficience 
intellectuelle (DI), en déficience 
physique (DP) ou en trouble du 
spectre de l’autisme (TSA), 39 % 
sont des usagers du programme-
service Soutien à l’autonomie des 
personnes âgées (SAPA) et 20 % 
sont des usagers du programme-
service Santé mentale (SM).

1. Données chiffrées calculées à partir du 
Plan d'action d’action pour l’hébergement 
de longue durée 2021-2026.

Pourcentage de personnes 
hébergées en CHSLD, en RI et en 

RTF au 31 mars 2021

29,8 %
57,8 %

12,4 %

CHSLD

RI

RTF
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IA. Signature de l’Entente nationale 
L’Entente nationale entre l’ARIHQ 
et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) était échue 
depuis le 31 mars 2020. 

Dans le cadre des négociations de 
la nouvelle Entente nationale avec 
le MSSS, l’ARIHQ a créé un comité 
afin de coordonner toutes les étapes 
de cette négociation et assurer la 
représentation et la défense des 
intérêts de ses membres dans le 
cadre de ce processus. 

C’est à la suite de multiples 
rencontres de négociation, dont 
une dernière session intensive 
en présence de représentants du 
Conseil du trésor qui s’est terminée 
le 22 mars 2021 à 23 h, que s’est 
conclue une entente de principe 
entre le MSSS et l’ARIHQ. 

La nouvelle Entente a été signée 
et est entrée en vigueur le 16 juillet 
2021, après avoir été entérinée par 
les membres de l’ARIHQ réunis en 
assemblée générale extraordinaire 
(voir la page 16). 

Cette Entente est rétroactive au 
1er avril 2020 pour plusieurs de 
ses éléments. Elle demeurera 
en application jusqu’au 31 mars 
2025, ou jusqu’à la signature de 
la prochaine Entente. Elle lie les 
établissements publics du réseau 
de la santé, le MSSS et toutes 
les ressources intermédiaires du 
Québec. L’Entente en vigueur est 
venue remplacer l’Entente nationale 
conclue en juin 2018.

Dans le cadre de ces négociations, 
le comité a réalisé d’importants 
gains au bénéfice des RI et de leurs 
résidents, dont :

  Une reconnaissance du travail 
du personnel en RI avec une 
bonification du salaire horaire, 
visant ainsi à réduire l’écart avec le 
secteur public ;

  Une bonification des frais de 
déplacement ;

  Le retrait du plafond pour 
l’accompagnement des résidents ;

  Une augmentation significative du 
per diem en soutien et assistance ;

  Une nouvelle mesure de soutien 
aux RI de 15 places et moins ;

  Le renouvellement du fonds de 
formation.
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B. Assemblée générale 
extraordinaire 
L’entente de principe intervenue 
en mars avec le gouvernement du 
Québec devait être soumise au vote 
des membres. 

L’ARIHQ a ainsi convié tous ses 
membres à une assemblée générale 
extraordinaire (AGE) le 14 avril 
2021 afin de leur présenter le détail 
des offres du MSSS et répondre à 
toutes leurs questions. Étant donné 
le contexte de pandémie, l’AGE a 
été organisée en format virtuel. Elle 
a permis d’entériner l’entente de 
principe et d’offrir aux membres un 
aperçu de la prochaine négociation 
à venir.

PARTICIPATION 

  Nombre de participants 
connectés : 363

  Nombre de membres 
représentés : 357

  Nombre de questions  
posées : 213

  Résultat du vote : 99,58 % en 
faveur de l’entente de principe

 > Table des matières
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C. Journée des RI et AGA 

La Journée des RI suivie de 
l’assemblée générale des membres 
ont, toutes deux, eu lieu le 10 juin 
2021.

L’ARIHQ voulait profiter de 
l’occasion pour inviter ses membres 
à prendre un moment pour eux. Le 
thème de la conférence a ainsi été 
choisi afin d’offrir aux participants 
un temps d’arrêt pour prendre soin 
d’eux et aussi leur fournir une boîte à 
outils qu’ils ont pu conserver après la 
conférence. À la fin de la conférence 
de la Dre Lysanne Goyer, les membres 

ont pu profiter d’une séance 
d’automassage guidée. L’ARIHQ 
a également offert à tous ses 
membres trois mois gratuits pour un 
accès à la plateforme en ligne Votre 
Masso Pro.

L’AGA s’est conclue avec un 
hommage pour souligner le 
départ de Michel Clair, qui a tiré 
sa révérence après 10 années 
inoubliables comme président de 
l’ARIHQ. 

Merci Michel !
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- 10 h 30 -  
ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE
- 8 h 30 - 

CONFÉRENCE 
La gestion de soi en 
pandémie : oui, c’est 

possible !

Journée  
virtuelle 
des RI

10  juin 
2021

PARTICIPATION 

  Nombre de 
participants 
connectés : 292

  Nombre de 
membres 
représentés : 251

VOTE POUR L’ÉLECTION 
DES ADMINISTRATEURS

  Nombre de votants 
(cumule plusieurs 
membres représentés) : 
285

  Nombre de votes 
représentés : 286

 > Table des matières
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A
Statistiques selon la clientèle desservie

Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) 90

Déficience intellectuelle (DI), trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) ou déficience physique (DP) 90

Santé mentale et/ou dépendances (SM-TO) 49

Régions ayant répondu en plus grand nombre

Montréal 46

Capitale-Nationale 38

Montérégie 26

Mauricie 19

Laurentides 17

Saguenay-Lac-St-Jean 15

Centre-du-Québec 14

Statistiques selon la taille des RI

1-9 places 92

10-30 places 76

31-50 places 33

51 places et + 28

18 LA MAIN SURLE CŒUR :
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D. Lancement de la 
plateforme Travailler en RI 
Le 29 septembre 2021, l’ARIHQ a 
officiellement lancé la plateforme 
Travailler en RI accessible au grand 
public. 

Depuis cette date, les agents 
de tous les bureaux de Services 
Québec à travers la province ainsi 
que leurs partenaires — clubs de 
recherche d’emploi, organismes en 
employabilité, etc. — peuvent ainsi 
référer les chercheurs d’emploi 
sur cette plateforme. C’est donc 
un outil supplémentaire pour 
augmenter la visibilité des RI en 
tant qu’employeurs de choix et 
qui offre la possibilité d’afficher 
les opportunités d’emploi dans les 
milieux de vie des RI.

Plus de 220 RI avaient complété 
leur fiche au moment du lancement 
de cette nouvelle plateforme 
virtuelle.
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E. Questions et réponses sur  
l’Entente nationale 
Le 5 octobre 2021, l’ARIHQ a 
organisé une journée portant sur les 
questions et réponses en lien avec la 
nouvelle Entente nationale. 

La journée s’est déroulée en deux 
phases : le matin était réservé pour 
les RI de plus de 20 places et l’après-
midi était dédié aux RI de moins de 
20 places. 

Cette journée a été très appréciée 
des membres car elle leur a 
permis de mieux comprendre et 
se familiariser avec les différents 
aspects de la nouvelle Entente 
nationale.

PARTICIPATION

Nombre d’inscriptions : 188 le 
matin et 251 l’après-midi

Nombre de participants 
connectés : 174 le matin et 
222 l’après-midi

Nombre de questions posées : 
73 questions le matin et 55 
questions en après-midi

 > Table des matières
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A. Accompagnement et représentation
Les conseillers aux membres ont 
l’habitude d’offrir un service à la 
clientèle adapté à la réalité des 
membres. Cette année, ils ont 
soutenu les membres en offrant des 
conseils pendant 501 heures, au 
téléphone et en visioconférence.

Lors d’un processus de résolution 
de conflit, il se peut que des conseils 
adaptés ne soient pas suffisants. 
Les conseillers aux membres offrent 
donc un service d’accompagnement 
lorsque nécessaire.

Les demandes d’accompagnement 
s’inscrivent de manière plus 
fréquente dans le cadre du 
mécanisme de concertation prévu en 
vertu de l’Entente nationale pour le 
règlement des différends entre les RI 
et les établissements de santé. 

La première étape de ce mécanisme 
est la concertation proprement dite.

Si le différend ne se règle pas 
durant la phase de concertation, il 
est possible d’aller en mésentente. 
L’étape qui suit après la mésentente 
est l’arbitrage, réalisé par un tribunal 
administratif. Les membres peuvent 
demander, pour l’une ou l’autre de 
ces étapes, à être accompagnés par 
l’ARIHQ.

Dans la très grande majorité des 
cas, la concertation atteint les 
objectifs poursuivis par le membre, 
dans un esprit de partenariat et de 
collaboration. Notre approche est 
pragmatique, à l’image des membres 
qui sont des entrepreneurs, et est 
axée sur la résolution de problèmes 
pour le bien-être des résidents, sans 
oublier la qualité du réseau des 
ressources intermédiaires.

Les conseillers ont eu à cœur 
de développer des relations de 
confiance avec les gestionnaires 
qu’ils côtoient dans les comités 
locaux de concertation. Ces relations 
de confiance sont un avantage quand 
il s’agit de régler des conflits entre 
nos membres et les gestionnaires des 
établissements de santé.

Comme l’année précédente, en 
raison du contexte sanitaire, la 
majorité des accompagnements 
ont été faits par visioconférence. 
Cette réalité n’a toutefois pas limité 
les membres de l’ARIHQ, puisque 
360 heures ont été consacrées à 
l’accompagnement, en hausse de 
14 % comparativement à 2020-2021.

Services  
aux membres5
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B. Comités de concertation
Le but premier 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 CISSS et CIUSSS, ainsi qu’un 
comité national de concertation 
(CNC).

Les CLC sont le principal mécanisme 
par lequel les partenaires sont 
invités à résoudre les difficultés 
pouvant survenir dans l’application 
de l’Entente nationale. Les comités 
locaux de concertation sont les 
instances primaires où il est possible 
de régler des conflits rencontrés par 
plusieurs membres partenaires d’un 
même établissement de santé.

Les CLC sont généralement 
composés de quatre représentants 
de l’établissement de santé et 
d’autant de représentants de 
l’ARIHQ, soit un membre de la 
permanence et trois propriétaires ou 
gestionnaires de RI du territoire.

Cette année, l’ARIHQ a ouvert 
graduellement les rencontres 
préparatoires de certaines régions 
à tous les membres, en partenariat 
avec l’établissement de santé 
local. L’objectif était de permettre 
aux membres de contribuer aux 
travaux des CLC et d’entendre leurs 
préoccupations au niveau régional. 
Les sujets traités lors des CLC 
peuvent être soulevés à la fois par 
les RI membres, par l’ARIHQ et par 
les établissements partenaires.

Cette année, les rencontres des 
comités locaux de concertation 
ont majoritairement été 
maintenues malgré les vagues 
subséquentes de COVID-19. En 
2021-2022, l’ARIHQ a effectué 
78 rencontres, en augmentation de 
95 % comparativement à l’année 
précédente. Cela s’explique par le 
contexte difficile de l’année 2020-
2021, alors que les gestionnaires des 
RI et des établissements étaient tous 
aux prises avec la gestion de la crise 
en début de pandémie.

Le comité national de concertation 
a siégé de nouveau cette année 
pour une première fois depuis la 
conclusion de la négociation de 
notre nouvelle Entente nationale.

H
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I
C. Immobilier
Au cours de l’année 2021-2022, 
69 RI ont procédé à l’évaluation 
immobilière de leur immeuble, 
représentant un total de 1334 places.

Dans tous les cas, les RI ont 
bénéficié d’un échelon supérieur à 
celui fixé par défaut par le MSSS, 
correspondant à un échelon 1, pour 
une valeur de 30 000 $ et moins.

À ce jour, notons qu’un grand 
nombre de RI — pour la plupart des 
ressources de 9 places et moins — 
ne se sont toujours pas prévalues du 
processus d’évaluation immobilière. 
En effet, en date du 31 mars 2022, 
128 RI n’avaient toujours pas 
procédé à l’évaluation immobilière, 
correspondant à 1003 places. 106 
d’entre elles, soit 82 % des RI non 
évaluées, sont des RI de 9 places et 
moins. 

Les 3 régions les plus concernées 
sont :

  Montréal (57 RI, soit 45 % des RI 
de la région)

  Capitale-Nationale (13 RI, soit 10 % 
des RI de la région)

  Montérégie (11 RI, soit 9 % des RI 
de la région)

Cette rétribution par défaut 
(échelon 1) est nettement inférieure 
au tableau des évaluations. Il est 
donc fortement recommandé d’agir 
rapidement pour toutes les RI qui 
n’auraient pas entamé leur processus 
d’évaluation.

VALEUR PAR PLACE Nbre de RI Nbre de places

30 000 $ - 55 000 $ (échelon 2) 5 35

Déficience intellectuelle (DI) 4 28

Dépendances (TO) 1 7

55 000 $ - 80 000 $ (échelon 3) 21 218

Déficience intellectuelle (DI) 9 70

Personnes âgées (PA) 8 88

Santé mentale (SM) 4 60

80 000 $ - 105 000 $ (échelon 4) 10 98

Déficience intellectuelle (DI) 7 50

Déficience physique (DP) 1 20

Personnes âgées (PA) 1 17

Santé mentale (SM) 1 11

105 000 $ - 130 000 $ (échelon 5) 15 500

Déficience intellectuelle (DI) 3 21

Personnes âgées (PA) 8 361

Santé mentale (SM) 4 118

130 000 $ et plus (échelon 6) 18 483

Déficience intellectuelle (DI) 4 76

Personnes âgées (PA) 11 363

Santé mentale (SM) 3 44

Total général 69 1334

Déficience intellectuelle (DI) 27 245

Personnes âgées (PA) 28 829

Santé mentale (SM) 12 233

Déficience physique (DP) 1 20

Dépendances (TO) 1 7
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La formation fait partie intégrante 
des services offerts par l’ARIHQ à 
ses quelque 1000 membres répartis 
à travers le Québec.

Au cours de la dernière année, le 
comité de formation a tenu des 
rencontres lors desquelles l’ARIHQ 
a pu récolter les commentaires des 
membres participants sur l'offre 
actuelle de formations, mais surtout 
obtenir leurs idées afin de mieux 
cerner leurs besoins, tant pour eux 
que pour leurs employés, en vue de 
développer dans le futur l’offre de 
formations.

Après une année 2020-2021, durant 
laquelle les membres du comité 
n’avaient pas pu se réunir en raison 
de la pandémie, ils ont pu reprendre 
leurs rencontres dès le mois d’avril 
2021. Au total, quatre réunions ont 
eu lieu au cours de la dernière année.

Formations et ateliers pour 
les gestionnaires
L’année 2021-2022 a été ponctuée 
de riches ateliers et formations à 
l’intention des gestionnaires de RI. 
En effet, avec l’objectif constant 
d’accompagner les membres dans 
l’approfondissement de leurs 
compétences, l’ARIHQ a bénéficié 
de son partenariat avec le Centre 
de services aux gestionnaires (CSG) 
pour mettre en place diverses 
actions. 

Ainsi, près d’une dizaine d’ateliers 
ont été organisés avec des thèmes 
variés tels que le harcèlement 
psychologique, la gestion des 
situations problématiques avec les 
employés, la rétention du personnel, 
les relations avec les employés, 
l’équité salariale, etc.

La majorité des formations étaient 
données par le CSG. Le Curateur 
public du Québec a également 
proposé aux gestionnaires un 
webinaire sur les plus récentes 
modifications législatives ainsi 
que les enjeux liés à la gestion 
des dépenses personnelles. Cette 
diversité de formations s’est avérée 
très enrichissante pour les membres 
participants.

D. Formations
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Formation — Programme F3
Dans le contexte exceptionnel de 
pandémie qui a perduré, l’équipe 
de formation a une fois de plus 
proposé un répertoire de formations 
majoritairement en ligne, toujours 
divisé en deux temps :

  Calendrier Automne 2021 :  
de septembre à décembre 2021

  Calendrier Hiver/printemps 2022 : 
de février à juin 2022

Une seule exception de formation 
a été prévue en présentiel : 
Interventions thérapeutiques lors 
de conduites agressives (ITCA), qui 
a été planifiée dans 4 villes ciblées 
en fonction de leur positionnement 
géographique stratégique et 
du bassin de RI hébergeant le 
programme-clientèle concerné :

  Montréal (mars 2022)

  St-Jérôme (avril 2022)

  Boucherville (mai 2022)

  Québec (juin 2022)

Malgré les défis qu’elles devaient 
relever avec les éclosions et la 
pénurie de main-d’œuvre, les RI 
étaient au rendez-vous et ont 
participé en grand nombre aux 
formations offertes :

Total des sessions de toutes 
formations confondues qui ont eu 
lieu : 768 avec 3216 participants

Le budget total dépensé pour 
couvrir l’ensemble des frais de 
formation incluant le versement 
des montants forfaitaires a été 
de 1 064 087 $. Ce montant 
comprend les formations au 
calendrier de l’ARIHQ ainsi que 
toutes les demandes des RI et des 
établissements.

D’ailleurs, en date du 1er septembre 
2021, les montants forfaitaires ont 
été bonifiés comme suit :

Formations en ligne :
Moins de 4 heures : 70 $/personne 
4 heures et + : 140 $/personne

Formations en présentiel :
Moins de 4 heures : 82,25 $/
personne 
4 heures et + : 166,55 $/personne

Dans le but d’améliorer sans cesse 
l’offre de formations offerte à ses 
membres et de s’assurer que celles-
ci répondent réellement aux besoins 
sur le terrain, l’ARIHQ a mandaté, 
en juin 2021, le Centre collégial 
d’expertise en gérontologie (CCEG) 
du Cégep de Drummondville afin 
de mener une grande étude sur les 
besoins de formation en RI, tant 
pour les gestionnaires que pour les 
employés.

Bien que son nom comporte le 
mot « gérontologie », le CCEG 
dispose de chercheurs experts 
compétents et l’étude englobe tous 
les programmes-clientèles. Cette 
étude s’échelonne sur plusieurs 
mois et les résultats sont attendus 
en juin 2022. Elle est composée de 
2 grandes phases : le questionnaire 
s’adressant aux gestionnaires, et 
celui s’adressant aux employés. 
À partir des conclusions tirées de 
cette analyse, le CCEG transmettra 

ses recommandations au service de 
formation de l’ARIHQ, et un cursus 
de formations sera élaboré à la 
lumière desdites recommandations.

Les gestionnaires de RI ont été 
hautement sollicités à participer 
eux-mêmes en grand nombre et 
à tout mettre en œuvre pour que 
le maximum de leurs employés 
complètent le questionnaire. De 
nombreux efforts ont été déployés 
par les différents services de 
l’ARIHQ pour atteindre les objectifs 
et ainsi obtenir un échantillonnage 
substantiel et le plus significatif 
possible.

Répertoire 
des formations 
Février à juin 2022

UN RÉSEAU FORT, 
FIER ET FORMÉRI

PROGRAMME
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Formations sur demande
Au cours de la dernière année, 
l’ARIHQ a continué d’offrir, dans le 
cadre de son programme F3, des 
formations sur demande permettant 
de prendre en considération les 
besoins de formation spécifiques 
des RI en fonction de leur réalité. 

Par exemple, pour tout nouvel 
employé, les formations dites « de 
base », comme Le Secourisme 
général et RCR et Les Principes de 
déplacement de personnes-PDSP 
sont disponibles tout au long de 
l'année. 

L’Association propose également 
des formations spécifiquement liées, 
par exemple, aux conditions des 
résidents hébergées, soit :

  OMEGA de l’ASSTSAS, pour les 
clientèles avec des problématiques 
de santé mentale ;

  L’Intervention thérapeutique des 
comportements agressifs — ITCA, 
pour les clientèles ayant une 
déficience intellectuelle ;

  Symptômes comportementaux et 
psychologiques liés à la démence 
SCPD Niveau 1 et 2, pour les 
personnes âgées avec troubles 
neurocognitifs sévères. 

Le nombre de sessions de 
formations sur demande proposées 
entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 
2022 fut de 237, pour un total de 
1383 participants. 

Les formations sur demande 
correspondent à 49 % du total des 
formations, avec des coûts s’élevant 
pour cette année à 524 361 $. 
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Étude des besoins
L’ARIHQ a collaboré avec le Centre 
collégial d’expertise en gérontologie 
du CÉGEP de Drummondville pour 
réaliser une étude des besoins en 
termes de formation. La Grande 
étude sur les besoins de formation 
en RI a franchi ses deux premières 
phases, soit la présentation d’un 
questionnaire aux gestionnaires et 
d’un questionnaire aux employés. 

Les résultats de cette grande étude 
seront présentés le jeudi 2 juin 2022, 
dans le cadre du Congrès de l’ARIHQ.

Une vidéo a d’ailleurs été produite 
pour expliquer la démarche qui a été 
entreprise.

CLIQUEZ ICI POUR VISIONNER LA VIDÉO

Grande étude  
sur les besoins de 
formation en RI
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Projet pilote avec  
Philippe Voyer
Le programme multimodal de 
M. Philippe Voyer est un excellent 
programme de formation qui 
englobe les différentes réalités 
auxquelles sont confrontés de 
nombreux employés travaillant avec 
des personnes âgées ayant des 
déficiences neurocognitives. 

Ce programme est divisé en 
trois sections, chacune précisant 
quel employé (infirmier.ère, 
infirmier. ère auxiliaire, préposé.e aux 
bénéficiaires, etc.) doit consulter les 
capsules expliquant les différents 
défis rencontrés dans le cadre de 
son travail auprès de personnes 
âgées aux prises avec un déclin 
cognitif.

Quatre ressources intermédiaires 
ont déclaré leur intérêt à recourir 
à ce programme de formation 
multimodale pour leur personnel :

  Résidence Thomassin, Le Groupe 
Thomassin (M. Guillaume Ratté-
Boulay) ;

  Résidence Saint-Raphaël et 
Les Cotonniers (M. Jean-Luc 
Tobelaim) ;

  Résidence Le Symbiose 
(Mme Maude Locas).

Ces RI ont donc consenti à participer 
à ce projet pilote pour évaluer 
l’impact potentiel de ce programme 
sur leur personnel et celui des autres 

RI. Un contrat d’un an a été signé 
sous certaines conditions. 

À chaque trimestre, les RI 
participantes doivent soumettre 
à l’ARIHQ un compte-rendu 
comptabilisant le nombre d’heures 
de formation dispensées pour 
chaque section et le nombre de 
membres du personnel formés. 
Grâce aux données récoltées, 
l’ARIHQ pourra évaluer l’utilisation 
faite des vidéos et ainsi, mesurer leur 
impact. 

À la fin de l’année 2021-2022, deux 
des quatre RI prenant part au 
projet pilote avaient commencé à 
dispenser les formations, tandis que 
la troisième a dû décaler le début du 
programme de formation en raison 
d’une crise entre novembre 2021 et 
février 2022. 

Les rapports soumis par les deux 
RI ayant commencé à dispenser les 
formations ont révélé une structure 
assez similaire. Un responsable a 
été désigné pour mettre en place 
ces formations. Les deux RI ont pris 
le temps de regarder la formation 

multimodale dans son intégralité et 
ont décidé d’utiliser les capsules qui 
correspondaient à leurs besoins de 
formation. 

Elles ont toutes les deux indiqué que 
les capsules avaient été reçues très 
positivement et qu’après quelques 
semaines de formation, elles ont 
effectué des audits — déjà prévus 
par le programme de formation 
multimodale — et ont pu constater 
que les préposé.e.s aux bénéficiaires 
commençaient à appliquer les 
notions apprises dans leurs soins 
quotidiens avec les résidents. 

Section Vidéos 
(15-20 mins)

Heures  
totales

Employés  
désignés

Section 1 : Troubles 
neurocognitifs majeurs et 
problèmes comportementaux

48 6 h 20 mins Inf. aux. /
PAB

Section 2 : Évaluation clinique 
de l’aîné 40 15 h Inf. aux. /

PAB

Section 3 : Défis cliniques 28 11 h Inf. aux. /
PAB

RI 
participante Employés Section 1 Section 2 Section 3

Résidence 
Thomassin

49  
employés 8 vidéos N/A

Début en  
octobre 2022

Résidence 
Saint-
Raphaël

3 employés 26 vidéos 10 vidéos 7 vidéos

Les 
Cotonniers 3 employés N/A N/A 5 vidéos

Résidence  
Le Symbiose

N/A N/A N/A N/A
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Relations gouvernementales  
et communications6

A. Relations 
gouvernementales
L’année 2021-2022 s’est amorcée 
par la ratification de l’entente 
de principe entre l’ARIHQ et le 
gouvernement du Québec en 
assemblée générale annuelle (voir 
la section relative à ce sujet à la 
page 17).

Naturellement, la signature de cette 
nouvelle Entente nationale, dont 
l’échéance est prévue en 2025, a 
été suivie d’une certaine période 
d’accalmie du point de vue des 
relations gouvernementales, alors 
que les principales revendications 
et enjeux vécus par les membres de 
l’ARIHQ venaient d’être traités dans 
le cadre des négociations.

L’ARIHQ a néanmoins maintenu des 
canaux de communication actifs 
avec les cabinets du ministre de 

la Santé et des Services sociaux, 
M. Christian Dubé, ainsi que celui de 
la ministre responsable des Aînés, 
Mme Marguerite Blais.

1. Vaccination obligatoire
En septembre, la directrice générale 
de l’ARIHQ, Johanne Pratte, écrivait 
au ministre Dubé pour lui partager 
les préoccupations de ses membres 
à l’approche de l’entrée en vigueur 
de la vaccination obligatoire pour les 
travailleurs de la santé. 

« De l’avis de l’ARIHQ, la vaccination 
obligatoire reste le meilleur 
moyen de protéger les personnes 
vulnérables qui résident en ressource 
intermédiaire et d’assurer leur santé 
physique et mentale. Ceci étant 
dit, nous ne pouvons mettre de 
côté les craintes de plusieurs de 
nos membres quant au manque de 
main-d’œuvre et aux conséquences 

potentielles du refus de certains 
employés de se faire adéquatement 
vacciner. La pénurie de préposé.e.s 
aux bénéficiaires est toujours 
criante au sein des RI et la perte 
de quelques employés pourrait 
malheureusement entraîner des bris 
de service par endroits. Bref, à un 
mois de l’entrée en vigueur de la 
vaccination obligatoire, nous croyons 
qu’il est temps de prévoir un plan 
de contingence pour nous assurer 
que toutes les RI aient les ressources 
nécessaires pour continuer d’offrir 
leurs services en sécurité, après 
le 15 octobre », signalait alors 
Mme Pratte.

Un mois plus tard, le gouvernement 
du Québec renonçait à l’idée 
d’imposer la vaccination aux 
travailleurs de la santé.
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A
2. Pénurie de main-d’œuvre et 

coûts de construction
À l’approche du dépôt du budget 
2022-2023, l’ARIHQ a de nouveau 
interpellé les ministres Dubé et 
Blais afin de leur partager leurs 
préoccupations grandissantes à 
l’égard de deux enjeux majeurs 
pour les RI : la hausse des coûts de 
construction liée à l’inflation, ainsi 
que les enjeux liés au recrutement.

Parmi les principales considérations 
portées par l’ARIHQ auprès des 
ministres dans une lettre expédiée 
à l’hiver 2022, mentionnons entre 
autres :

  Le retour de l’écart salarial entre 
les préposées aux bénéficiaires 
en RI et celles du secteur public 
en raison des augmentations 
salariales subséquentes survenues 
dans le secteur public, depuis le 
début de la pandémie ;

  L’exode du personnel des RI vers 
le réseau public faisant craindre 
pour la pérennité des services 
aux résidents des RI, faute de 
personnel suffisant pour répondre 
aux besoins ;

  L’augmentation vertigineuse du 
prix des matériaux de construction, 
de 20 % en 2021 seulement, qui 
a un impact majeur sur les coûts 
entourant le développement de 
nouvelles places en RI ;

  La nécessité de revoir les 
paramètres encadrant la 
construction de nouvelles RI, qui 
n’ont pas été revus pour tenir 
compte de la récente explosion 
des coûts de construction.

3. Période préélectorale au 
Québec

À l’approche de la campagne 
électorale de l’automne 2022, 
l’ARIHQ a interpellé l’ensemble 
des partis politiques québécois 
au printemps. Des rencontres 
avec des député.e.s et des visites 
de ressources intermédiaires en 
compagnie d’élus se tiendront 
prochainement afin de sensibiliser 
les décideurs publics à la réalité des 
RI et des différentes clientèles qu’ils 
hébergent sur l’ensemble du vaste 
territoire québécois.
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B. Communications
1. Dans les médias

Mentions de l’ARIHQ et des RI dans les médias québécois

Les soubresauts de la pandémie ont de nouveau ramené l’ARIHQ et les 
ressources intermédiaires d’hébergement à l’avant-plan de l’actualité à 
plusieurs moments pendant l’année. 

Au total, pas moins de 8169 mentions de l’ARIHQ ou des RI ont été recensées 
dans les médias québécois. Près des trois-quarts (72 %) de ces mentions sont 
attribuables à la télévision ou à la radio.

Les principaux pics médiatiques concernant l’ARIHQ et les RI sont associés à 
des événements et annonces gouvernementales entourant la pandémie.

2. Communiqués de presse

Sur le plan des communications 
proactives, l’ARIHQ s’est positionnée 
publiquement à diverses occasions 
au cours de l’année.

  Le 20 août 2021, l’ARIHQ appuyait 
la volonté du gouvernement du 
Québec de rendre la vaccination 
obligatoire pour tous les 
travailleurs de la santé et des 
services sociaux, incluant les plus 
de 14 000 employé.e.s œuvrant 
dans les RI.

  Le 28 décembre 2021, après 
des échanges avec le cabinet du 
ministre Dubé, l’ARIHQ appuyait 
la mesure visant à permettre le 
retour au travail, sous certaines 
conditions, des travailleurs de la 
santé infectés à la COVID-19, mais 
asymptomatiques.

  Le 19 janvier 2022, l’ARIHQ 
réagissait favorablement au dépôt 
du rapport final de la Commissaire 
à la santé et au bien-être (CSBE) 
sur la performance des soins et 
services aux aînés pendant la 
première vague de la pandémie.

  Enfin, le 22 mars 2022, jour de 
budget à Québec, l’ARIHQ invitait 
le gouvernement du Québec à 
annoncer des mesures spécifiques 
pour aider le réseau des RI à faire 
face à la pénurie de main-d’œuvre 
et à la hausse majeure des coûts 
de construction, comme il l’a fait 
pour d’autres secteurs de notre 
société dans le dernier budget.

3. Communications 
numériques et réseaux 
sociaux

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui 
des outils indispensables afin de 
communiquer avec les différents 
publics de l’ARIHQ. 

Au cours de l’année 2021-2022, 
l’ARIHQ a fait usage de différentes 
plateformes numériques afin de 
rester en contact avec ses membres, 
et ce, malgré les nombreuses vagues 
et confinements provoqués par la 
COVID-19.
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Sur Facebook, la publication ayant 
touché le plus grand nombre de 
personnes organiquement — c’est-à-
dire en excluant la publicité payante 
— a atteint plus de 5 000 personnes. 
Il s’agissait d’une publication 
entourant le dévoilement de la 
plateforme Travailler en RI visant 
à soutenir les membres dans le 
recrutement de personnel et à 
augmenter leur visibilité auprès 
des Québécois à la recherche 
d’un emploi. La publication a été 
partagée 41 fois, ce qui a permis de 
décupler sa visibilité.

La croissance de 
l’audience de la 
page Facebook 
de l’ARIHQ s’est 
légèrement accélérée à 
l’automne 2021, comme 
en fait foi ce graphique 
présentant l’évolution 
du nombre de mentions 
« J’aime » sur la page.

FACEBOOK  

Avec maintenant près de 1900 personnes qui suivent le page Facebook de 
l’ARIHQ, le réseau social permet de renforcer continuellement le lien avec les 
membres et le personnel œuvrant en RI.

Au total, 104 publications ont été diffusées en 2021-2022. Ces publications 
ont permis de rejoindre pas moins de 45 300 utilisateurs. Le tableau 
ci-dessous représente la couverture des publications au cours de l’année.
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TWITTER  

Même si les négociations entourant 
le renouvellement de notre Entente 
nationale étaient complétées, 
l’ARIHQ a continué d’être active sur 
Twitter, une plateforme s’adressant 
davantage aux médias, aux élus et 
aux personnalités publiques qu’à la 
population générale. 

Avec 576 abonnés, plus de 
40 tweets publiés et une portée de 
12 000 impressions, nous pouvons 
affirmer que la page Twitter de 
l’ARIHQ demeure un outil important 
pour son positionnement sur la place 
publique, particulièrement auprès 
des influenceurs et des décideurs.

LINKEDIN

Pendant l’année 2021-2022, le réseau 
professionnel LinkedIn a été alimenté 
grâce aux différentes chroniques 
de l’ARIHQ, aux événements de 
l’association ainsi que par certaines 
annonces touchant le réseau des 
RI. Suivie par 354 abonnés, la page 
LinkedIn de l’ARIHQ a généré plus de 
15 600 impressions organiques et 
281 réactions avec ses publications 
durant l’année.

La publication ayant suscité le plus 
d’engagement aura été celle saluant 
le retour au travail de la ministre 
Marguerite Blais après une pause 
pour raisons de santé, en février 
2022. Près de 100 personnes ont 
réagi à la publication, qui a été 
commentée par la ministre elle-
même. Cela confirme l’intérêt d’être 
présents sur ces plateformes et 
d’y interpeller des personnalités 
politiques et publiques. Il s’agit l’un 
lieu de rayonnement et d’influence 
complémentaire aux efforts 
déployés par l’ARIHQ en matière de 
positionnement médiatique et de 
relations gouvernementales.
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4. Partenariats
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. Encore une fois cette 
année, nos partenaires n’ont pas 
manqué à l’appel ! 

Nous sommes notamment fiers 
d’avoir GESPRA comme partenaire 
depuis maintenant 10 ans. Pour 
souligner l’occasion, nous avons 
créé un logo à l’image de notre 
partenariat fort de cette dernière 
décennie de collaboration.

Morneau Shepell, devenue 
récemment Solutions Mieux-Être 
LifeWorks, fut également l’un des 
partenaires majeurs de l’ARIHQ au 
cours de l’année 2021-2022. 

Soulignons également la 
collaboration active des partenaires 
suivants : 

  Le Centre de services aux 
gestionnaires ;

  L’Association paritaire pour la 
santé et la sécurité du travail 
du secteur affaires sociales 
(ASSTSAS) ;

  Les services financiers Beauchamp 
Inc, partenaire du Groupe Cloutier 
et Manuvie ;

  Univesta Assurances ;

  Lajoie Assurance ;

  Fort assurances et avantages 
sociaux ;

  Telus Santé ;

  Télemédic SOFI ;

  Filature Quali-T ;

  Fabrilia.

Tous étaient présents pour 
accompagner les RI tout au long de 
l’année. 

De plus, au courant de l’année, 
l’ARIHQ a conclu une entente avec 
GUSTAV, un logiciel de coordination 
clinique permettant une gestion 
optimale des prestations de soins 
et de services sous forme de plans 
de travail générés à partir de plans 
d’intervention en fonction de la 
classification des services de soutien 
ou d’assistance des résidents en 
RI. À titre de partenaire d’affaires 
de l’ARIHQ, HOSPITALIS offre 
un avantage exclusif relatif à la 
plateforme GUSTAV aux ressources 
intermédiaires membres. 

D’autres partenaires sont également 
venus compléter la banque de 
fournisseurs recommandés aux 
membres de l’ARIHQ. L’ensemble 
des partenaires proposent des offres 
avantageuses pour les membres 
de l’ARIHQ tels que des rabais, des 
tarifs préférentiels ou des avantages 
exclusifs ainsi que des services 
personnalisés. 

Pour les membres, les détails 
concernant ces avantages exclusifs 
sont disponibles dans la zone 
membre du site web de l’ARIHQ 
(section « banque de fournisseurs »).
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la prochaine année7

1. Optimisation des services aux membres 
« Le service client ne devrait 
pas être un département, mais 
l’entreprise entière. » - Tony Hsieh

Les membres de l’ARIHQ sont 
au cœur de toutes les priorités 
d’action de l’organisation. En ce 
sens, il est primordial, pour toute 
l’équipe de l’Association d’offrir 
un accompagnement humain, 
personnalisé et performant à 
l’entièreté de son réseau. Ainsi, 
l’équipe de direction et les conseillers 
du service aux membres entameront 
une tournée des régions du Québec 
à l’automne 2022 et inviteront 
également tous les membres à 
participer en grand nombre à 

un sondage de satisfaction et 
d’intérêts. Les résultats de ces 
travaux s’inscriront dans une 
planification stratégique audacieuse 
et évolutive se déclinant dans un 
plan d’action qui prévoit, entre 
autres, l’addition de nouveaux talents 
au sein de l’équipe de l’ARIHQ, le 
déploiement de nouveaux services 
intégrés à l’offre actuelle et la mise 
en œuvre d’un nouveau système de 
gestion des apprentissages.

Les priorités pour la 
prochaine année se 
déclineront en trois axes 
distincts qui s’inscrivent 
dans le cadre d’un plan 
global et ambitieux dont le 
déploiement s’échelonnera 
sur plusieurs années.
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2. Qualité en RI 
« C’est ce que nous pensons déjà 
connaître qui nous empêche 
souvent d’apprendre. » - Gaston 
Bachelard

La formation des employés dédiés 
au soutien et à l’accompagnement 
des résidents en Ressources 
intermédiaires est essentielle au 
maintien et à l’amélioration de la 
qualité des services offerts dans 
chacun des milieux de vie. Dans le 
même sens, les responsabilités et 
obligations des gestionnaires en RI 
évoluent rapidement et nécessitent 
la mise à jour et le développement 
de nouvelles compétences afin 
d’assurer la conformité aux normes 
en vigueur tout en favorisant 
l’épanouissement professionnel de 
chacun. Ainsi, à la suite de la grande 

étude sur les besoins de formation 
en RI, l’ARIHQ proposera à ses 
membres, dès l’automne 2022, de 
nouveaux cursus d’apprentissage 
spécifiques à chaque clientèle 
(SAPA, DI, SM). Aussi, souhaitant 
créer un environnement propice 
au partage de connaissances et de 
bonnes pratiques dans l’ensemble du 
réseau, l’ARIHQ offrira aux membres 
certaines formules d’échanges lors 
du Congrès et de la Journée des 
RI. Finalement, l’équipe de l’ARIHQ 
entamera une grande réflexion sur 
les critères de qualité en Ressources 
intermédiaires et interpellera ses 
membres ainsi que des experts et 
alliés afin d’offrir à tous des outils 
structurants et pertinents en vue de 
constamment améliorer la qualité 
des milieux de vie offert. 

3. Influence politique
« Si la politique n'est pas tout, elle  
est en tout. » - Emmanuel Mounier

Au cours des prochaines années, 
l’ARIHQ souhaite se positionner en 
tant qu’organisation plus que jamais 
influente auprès des décideurs 
publics. Participer positivement 
aux réflexions gouvernementales, 
favoriser les prises de décision 
éclairées des élus, encourager les 
actions rassembleuses qui peuvent 
contribuer à la concrétisation 
d’un réel partenariat pourraient 
notamment permettre de dénouer 
certaines impasses historiques 
qui ne peuvent être discutées 
lors des négociations de l’Entente 
nationale. Pour optimiser son impact 
stratégique, l’ARIHQ documentera 
et partagera les bonnes pratiques 

de ses membres, les défis et 
enjeux freinant l’amélioration, 
voir la bonification des services 
tout en développant un portrait 
statistique global présentant la 
situation du réseau des RI partout au 
Québec. Plusieurs opportunités se 
présenteront dans le cadre du Plan 
santé du gouvernement et du Plan 
d’action pour l'hébergement de 
longue durée 2021-2026. L’équipe 
de l’Association souhaite donc 
développer son agilité et son pouvoir 
d’influence afin de saisir celles-ci 
tout en développant des alliances 
stratégiques et ce, au service des 
membres de l’ARIHQ.
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Après 9 belles années comme 
directrice générale de l’ARIHQ, le 
temps est venu pour moi de clore un 
chapitre important et mémorable de 
ma carrière. Ce rapport annuel est ainsi 
le dernier que je cosigne à titre de DG. 

Je tiens à vous dire que ce fut pour 
moi un honneur de vous représenter 
pendant la dernière décennie et je 
vous remercie sincèrement pour 
votre confiance. J’ai eu l’occasion 
de découvrir des personnes 
exceptionnelles qui, jour après jour, 
mettent leur cœur à construire un 
monde meilleur. Un immense merci à 
tous les propriétaires et gestionnaires 
des RI que j’ai eu l’occasion de côtoyer 
au cours de ces années. Il y a de quoi 
être fiers de votre travail !

Je ne peux quitter sans dire toute 
mon admiration pour la belle équipe 
de l’ARIHQ, une équipe de gens 

passionnés avec qui travailler est un 
plaisir quotidien. Chaque membre 
de l’équipe apporte une couleur 
indispensable à l’ARIHQ qui permet de 
croire que tout est possible !

Et que dire de tous les administrateurs 
qui se sont succédés au sein 
du conseil d’administration, un 
engagement et un dévouement 
sans nom. Merci à chacun de vous 
qui avez contribué à l’avancement 
des ressources intermédiaires. Une 
mention spéciale pour mes deux 
présidents, Michel Clair et Carl 
Veilleux qui ont su, tous les deux, 
gouverner l’ARIHQ avec conviction et 
détermination. 

Cette dernière année aura permis 
de bien préparer la transition à la 
direction générale, une année où j’ai 
eu le privilège de travailler avec Marie-
Eve Brunet Kitchen. Nul doute que 

Marie-Eve saura faire grandir notre 
belle association. 

Alors que mon mandat arrive à terme, 
je me remémore mes premières 
journées de travail à l’ARIHQ et 
je mesure tout le travail accompli 
dans les dernières années. Le défi 
était de taille, les journées de travail 
bien remplies et je suis fière de dire 
aujourd’hui : mission accomplie !

Durant les 9 dernières années, le réseau 
des RI s’est transformé. Ensemble, nous 
avons fait de grands pas. 

Nous avons réussi à améliorer le 
financement des RI, à faire reconnaître 
le travail indispensable de nos 
membres — et notamment des plus 
petites RI —, à structurer les comités 
locaux de concertation pour que cette 
instance devienne un véritable lieu 
de collaboration, à s’assurer que les 
appels d’offres respectent le cadre 

RI, à offrir des formations sur mesure 
pour favoriser la qualité des services, 
à faire des représentations tant au 
niveau politique que médiatique pour 
que le réseau soit reconnu comme un 
acteur crédible, ainsi qu’à assurer une 
gouvernance dynamique. 

Nous avons obtenu gain de cause 
dans nombre de dossiers juridiques 
en lien avec le respect de notre 
Entente nationale. L’équipe de l’ARIHQ 
s’est aussi agrandie et l’expertise 
développée au sein de notre 
association est devenue indispensable 
pour chacun de nos membres. 

Voilà une association dont vous 
pouvez être fiers. Le réseau des RI est 
grand, plus fort que jamais et ce, dans 
toutes les régions du Québec. Bien sûr, 
il reste encore beaucoup de travail, 
mais la table est mise pour poursuivre 
un développement à la hauteur de 

vos attentes. J’ai confiance en l’équipe 
chevronnée qui reprend le flambeau ; 
elle saura se montrer à la hauteur des 
défis que l’avenir nous réserve.

Je quitte donc le cœur rempli d’espoir 
et d’optimisme pour la continuité de 
ce réseau indispensable et fière d’avoir 
fait partie de cette belle gang des RI. 

Je pars maintenant avec la satisfaction 
du devoir accompli, mais surtout, avec 
la tête pleine de beaux souvenirs de 
chacune de mes rencontres avec vous.

Ce n’est qu’un au revoir.

Bonne continuité,

Johanne Pratte 
Directrice générale de 
l’ARIHQ 2013-2022

Le mot  
de la fin…8
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AU NOM DE L’ARIHQ, 
DE SON ÉQUIPE, DE SES 
MEMBRES ET DE LEURS 
RÉSIDENTS PARTOUT AU 
QUÉBEC :

MERCI JOHANNE !
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1431, rue Fullum, bureau 202  
Montréal (Québec) H2K 0B5 

Téléphone : 514-353-8933 
Sans frais : 1-800-663-4906 

www.arihq.com


