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1. MESSAGE DE L’ÉTABLISSEMENT 

Dans les prochaines pages, le rapport annuel de gestion pour l’année 2020-2021 présentera nos 

principales activités en pleine pandémie COVID ainsi qu’un regard sur les réalisations de l’année qui 

vient de se terminer.  

Avec les annonces gouvernementales d’être à l’affût d’une possible pandémie nationale COVID19 

en 2020, comme tout établissement de santé, nous avons fait notre possible pour être prêts.   

En effet, l’éclosion au centre, en date du 29 mars 2020, nous a bouleversés avec l’infection de 

plusieurs de nos personnes âgées et nos intervenants et, malheureusement, la perte de plusieurs 

de nos chers résidents.  

Pour nous, réconforter la peine des familles et proches des résidents relevait une grande priorité. 

De plus, nous avons soutenu nos travailleurs infectés par la Covid19 afin d’assurer leur retour 

sécuritaire au travail.  

Les membres du conseil d’administration, l’équipe de direction, et toutes les équipes de tous les 

services ont travaillé fort pour suivre les directives ministérielles afin de bien contrôler le virus et 

offrir les meilleurs soins et services à notre clientèle âgée dans ce contexte.  

Enfin, le 5 juin 2020 fut pour nous une date mémorable avec la levée de l’éclosion à l’étage suite à 

la guérison complète des résidents infectés à la COVID19 et le maintien du statut négatif des autres 

résidents. Nous sommes heureux de souligner que nous n’avions pas eu d’autres épisodes 

d’éclosion à l’étage par la suite.  

Pour l’année 2020-2021, nous avons concentré notre énergie sur la formation des équipes en 

matière de prévention et contrôle des infections, l’aménagement d’une réserve à l’étage pour de 

l’équipement de protection individuelle et autres besoins de fournitures, la formation de personnes 

proches aidantes, le réaménagement des lieux physiques pour permettre l’actualisation du concept 

de bulles pour la clientèle hébergée. Pour nos travailleurs, nous avons réaménagé les espaces de 

travail au poste et les lieux de repos afin de respecter la distanciation physique. De plus, pour 

faciliter les activités de dépistage préventif de Covid19 des employés, un lieu de dépistage a été créé 

assurant ainsi la sécurité de l’ensemble. Au plan technologique, notre organisation a réussi à 

procéder au virage sans-fil avec l’installation du système wifi à l’étage et l’installation de tablettes 

dans les chambres.  

Pour terminer, nous maintenons notre engagement à poursuivre la bataille contre la COVID19 en 

faisant notre meilleur pour soutenir nos équipes de tous les secteurs, nos résidents et leurs proches. 

 

             
 ______________________ 
Fadia El-Khoury 
Directrice générale 
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2. DÉCLARATION DE FIABILITÉ DES DONNÉES 

À titre de directrice générale, j’ai la responsabilité d’assurer la fiabilité des données 
contenues dans ce rapport annuel de gestion ainsi que des contrôles afférents.  
 
Les résultats et les données du rapport de gestion de l’exercice 2020-2021 des Cèdres - 
Centre d’accueil pour personnes âgées :  

• Décrivent fidèlement la mission, les activités et les suivis du CA et des instances de 
l’établissement ;  

 
• Présentent les résultats demandés ; des données exactes et fiables.  

 
Je déclare que les données contenues dans ce rapport annuel de gestion ainsi que les 
contrôles afférents à ces données sont fiables et qu’elles correspondent à la situation telle 
qu’elle se présentait au 31 mars 2021.  
 
 
 

 
 

Fadia El-Khoury, Directrice générale  
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3. PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT ET DES FAITS SAILLANTS 
 

3.1.  L’établissement 

3.1.1 Mission  

La mission du centre d’accueil pour personnes âgées – Les Cèdres est d’offrir aux personnes 

âgées de la communauté chrétienne originaire du Moyen-Orient des services et des soins 

de haute qualité dans le respect de leurs traditions, dans un environnement chaleureux, 

sécuritaire, propre, moderne et convivial. 

Les employés du Centre offrent le support physique, émotif, social et spirituel requis aux 

personnes résidentes. La variété et la flexibilité des programmes offerts rejoignent à la fois 

les personnes âgées qui vivent en milieu résidentiels et celles qui vivent dans la 

communauté. 

L’établissement avait établi deux programmes : le programme d’hébergement et le 

programme communautaire. 

Au sujet de l’hébergement, Les Cèdres accueille 32 résidents en ressources intermédiaires 

par l’entremise d’un contrat de service avec le centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux - CIUSSS du Nord de l’île de Montréal et un promoteur privé, pour la 

clientèle présentant un profil Iso SMAF1 de moins de 10.  

De même, Les Cèdres accueille 32 résidents en centre d’hébergement de soins de longue 

durée pour personnes âgées pour la clientèle présentant un profil Iso SMAF 10 et +. 

Pour ce qui est des services communautaires, nommons :  

• Popote roulante pour fournir des repas chauds et culturels du Moyen-Orient à 

domicile pour les personnes âgées de cette communauté ; 

• Programme de jour pour accueillir des personnes âgées au centre, deux à trois fois 

par semaine, pour participer à des activités sociales et récréatives. 

• Habitations St-Georges pour offrir 15 logements à prix modique pour la clientèle du 

Moyen Orient chrétienne.   

• Accompagnement et orientation pour soutenir et accompagner la clientèle âgée à 

domicile avec divers problématiques, comme par exemple : épuisement d’un proche 

aidant, orientation des individus pour une utilisation judicieuse du système de santé, 

etc. 

                                                           
1 Le profil ISO-SMAF découle du Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle (SMAF). Les profils 

établissent une classification regroupant les usagers selon l’intensité et le type de service requis pour le 

maintien de l’autonomie. Ils regroupent 14 profils pour représenter qualitativement et quantitativement les 

besoins. 
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• Programme Allô Bonjour, Marhaba où des appels téléphoniques sont effectués 

quotidiennement pour veiller sur le bien-être de la clientèle vivant à domicile.   

 

3.1.2 Profil de la clientèle 

Profil de la clientèle admise en ressource intermédiaire 

Données 2019-2020 2020-2021 

Nombre de clients 32  32  

• Âge 85 ans et plus 25 34 

• Âge 75 à 84 ans 4 4 

• Âge 65 à 74 ans 1 2 

• Âge 64 ans et moins 0 0 

Nombre d’admissions 18 25 

Nombre de transfert inter 
établissement ou 
relocalisations 

16 12 

Nombre de décès 1 7 

Retour à domicile 2 4 
   

Profil de la clientèle admise en CHSLD 

Admission, sortie et décès 

Nombre de résidents 2019-2020 2020-2021 

En début d’année 32 31 

Admis 9 17 

Sorties 41 2 

Décès 10 18 

Âge des résidents admis 

Nombre de résidents 2019-2020 2020-2021 

64 ans et moins 0 0 

65 à 74 ans 1 0 

75 à 84 ans 7 16 

85 ans et plus 25 36 

Total 32 52 
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3.1.3 Organigramme au 31 mars 2021 

 

LÉGENDE 

 
 Salarié Contractuel Cadre 

 

 

Directeur général

Programme 
hébergement

RI

Équipe de soins :

Infirmière

Travailleur social

CHSLD

Directeur des 
soins infirmiers

Équipe de soins :

AIC, IA et PAB

Moniteur en  loisirs

Travailleur social

Service alimentaire

Cuisiniers et  Aides cuisiniers

Équipe de salubrité :

Préposés buanderie 
Préposés entretien 

ménager

Bénévolat et 

pastoral

Agent administratif
Responsable des 

finances

Agent 
administratif 

aux finances
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3.2  Les instances 

3.2.1 Conseil d’administration  

Liste des membres  

 
COMPOSITION AU 31 MARS 2021 

• Alan Brox 

• April Shamy 

• Gerald Shadeed 

• Jason Rahal  

• Kenneth Khoury 

• Liliane Nazar* 

• Mark Saykaly, président 

• Mickael Turk, trésorier 

• Mona Mayla David 

• Paul Sawaya, vice-président 

• Pauline Cheaib 

• Robert Nessrallah, secrétaire 

• Souaid David 

 

*Départ du membre  

Bilan des activités réalisées  

Le conseil d’administration s’est rencontré à 7 reprises, en plus des rencontres virtuelles 

régulières à la 1ère vague, à chaque semaine afin d’anticiper tout besoin pour les équipes 

de travail et les résidents vu l’éclosion de Covid19 ainsi qu’à la 2ème vague, pour contrer 

tout risque éclosion. 

Il faut souligner que pour l’année 2020-2021, les rencontres se concentraient davantage sur 

l’état de situation dans les milieux RI et CHSLD, la réalisation des activités en fonction des 

directives ministérielles et les besoins essentiels pour soutenir les équipes, les familles et 

les gestionnaires.  
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Code d’éthique et de déontologie des administrateurs  

En ce qui concerne le code d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil 

d’administration (voir document en annexe I), aucun cas n’a été traité à ce sujet ni 

manquement constaté en cours d’année. 

 

3.2.2 Comités  

Comité de gestion des risques 

Liste des membres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Départ du membre                 

 

Bilan des activités réalisées  

Pour l’année 2020-2021, le comité de gestion des risques a tenu 5 réunions en s’accordant 

à l’unanimité pour prioriser le dossier sur la situation COVID à l’étage. 

Les discussions se tenaient principalement sur les procédures mises en place pour les 

travailleurs, les résidents, les familles, les proches et visiteurs ainsi que les services 

externes afin d’assurer la prévention et le contrôle des infections contre la COVID19 à 

l’étage.  

 
COMPOSITION AU 31 MARS 2021 

• Dr Alan Brox, représentant du conseil d’administration 

• Fadia El-Khoury, directrice générale 

• Jude Gedéus, infirmier-auxiliaire* 

• Maria Soumas, membre du comité des usagers 

• Maya Mourad, directrice des soins infirmiers 

• Michel Coutu, commissaire aux plaintes et à la qualité 

• Misterline Joseph, préposée aux bénéficiaires 

• Mona Mayla, représentante du conseil d’administration 

• Rana Hagal, infirmière assistante du supérieur immédiat 

• Tony Kobal, préposé à l’entretien ménager* 
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Comité de vigilance et de la qualité  

Liste des membres  

 

 

 

 

 

 

 

Bilan des activités réalisées  

Le comité de vigilance et de la qualité a tenu 2 rencontres au courant de l’année 2020-2021.  

Les membres du comité se sont entendus pour discuter principalement de la gestion de la 

situation COVID19 à l’étage incluant les suivis du comité de gestion des risques ainsi que le 

suivi de certaines recommandations émises par le MSSS, notamment le traitement d’une 

recommandation pollution auditive par l’entremise d’annonce centrale pour les codes 

d’urgence.  

 

Comité des finances  

Liste des membres  

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION AU 31 MARS 2021 

• Alan Brox, membre du conseil d’administration 

• Fadia El-Khoury, directrice générale 

• Michel Coutu, commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services (CPQS) 

• Mona Mayla, membre du conseil d’administration 

• Maria Soumas, membre du comité des usagers 

• Maya Mourad, membre invité en permanence 

COMPOSITION AU 31 MARS 2021 

• Ken Khoury, membre du conseil d’administration 

• Michael Turk,  trésorier du conseil d’administration 

• Poste vacant, membre du conseil d’administration 

• Fadia El-Khoury, directrice générale 
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Bilan des activités réalisées  

Le comité des finances voit principalement à mettre en place des mécanismes de contrôle 

internes adéquats. C’est ainsi, qu’il se rencontre périodiquement afin de d’assurer du 

respect du budget annuel d’exploitation et du budget d’achats d’équipements, approuvés 

par le conseil d’administration.  Il s’assure d’obtenir les explications relatives aux écarts 

budgétaires.  

En 2020-2021, le comité finance a eu 4 rencontres.  

 

Comité des usagers 

Liste des membres  

COMITÉ DES USAGERS AU 31 MARS 2021 

• Noura Abou-Antoun • Départ 

• Marie Soumas • Parent d’un usager, présidente  

• Michel Shammas • Départ 

• Patrick Yared • Départ  

• Tania Saba • Membre soutien 

 

Bilan des activités réalisées  

L’année 2020-2021 était une année inhabituelle considérant le contexte de pandémie 

COVID ce qui va se refléter dans le bilan des activités mentionnées dans les prochaines 

lignes. Malheureusement, le comité n’a pas réussi à joindre de nouveaux membres au 

comité à cause du contexte préoccupant de la situation associée à la COVID. 

Tout de même, le comité s’est rencontré à sept reprises. Les rencontres tenues étaient 

virtuelles avec le soutien de l’équipe de direction comme membres invités de la directrice 

des soins infirmiers et la travailleuse sociale, ainsi que le commissaire aux plaintes et à la 

qualité. L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 8 décembre 2020 en virtuel avec les 

familles. 

• Line Stuart, services financiers 
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Pour le plan d’action 2020-2021, voici les actions réalisées : 

• Financement d’activités pour agrémenter le milieu de vie de la clientèle entre autres 

les chaînes télévisées culturelles arabes, les activités thématiques, etc. ; 

• Acquisition de matériels et d’équipements pour faciliter la tenue des rencontres 

virtuelles et rendre les membres du comité fonctionnels à distance. 

• Participation de la présidente du comité des usagers aux rencontres d’information 

virtuelles tenues par la DSI aux 6-8 semaines pour se présenter, échanger sur les 

préoccupations des familles relativement aux mesures prises à l’étage en raison du 

confinement COVID et solliciter l’intérêt pour recruter de nouveaux membres ; 

• Suivis de dossiers qualité et sécurité et notamment :   

 la révision des règles de fonctionnement du comité des usagers. 

 L’ajout d’un formulaire d’engagement à la confidentialité et la discrétion à 

signer par tout nouveau membre.  

 la révision de l’affiche pour soumettre les nouvelles coordonnées du comité 

des usagers. 

Une priorité demeure quant aux stratégies de visibilité du comité des usagers et le 

recrutement de nouveaux membres. En dernier, le comité prévoit  collaborer avec l’équipe 

de direction dans l’évaluation de la satisfaction de la clientèle qui devra se réaliser en cours 

d’année.  
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Comité de milieu de vie 

Liste des membres  

COMPOSITION AU 31 MARS 2021 

• Angela Herrera, préposée aux bénéficiaires 

• Faye Amber, bénévole 

• Gladys Lahoud, responsable du comité 

• Hanna Jamil, préposée aux bénéficiaires* 

• Linda Lemieux, membre des loisirs 

• Marie Shammas, membre de famille 

• Maya Mourad, directrice des soins infirmiers 

• Rana Hagal, infirmière  

  

* Départ du membre 

 
Bilan des activités réalisées  

Pour l’an 2020-2021, le comité de milieu de vie s’est rencontré à trois reprises. Voici un 

aperçu des discussions, objectifs et réalisations :   

 Acquérir le système audio-visuel à la salle à manger. 

 Réaliser la fête des grands-pères malgré le contexte de pandémie avec des petites 

attentions : clientèle habillée pour l’occasion, serviettes et napperons festifs, 

musique et cadeaux remis. Photos prises envoyées aux familles. 

 Profiter de l’équipe interdisciplinaire pour échanger et valider les intérêts du 

résident et les transposer sur une fiche d’intérêt qui sera affichée dans la chambre 

à la tête de lit. Ce document servira pour créer une opportunité d’échange avec le 

résident sur ses intérêts ou le tenir occupé avec une activité en fonction de ce qu’il 

aime. 

 Souligner la fête du résident par l’entremise de petites attentions le jour-même : 

affiche bonne fête à la porte, se regrouper autour du résident lors du repas de midi 

et du souper pour lui chanter bonne fête ainsi que décorer son cabaret avec 

serviette de table et un dessert en l’occasion. 
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 Impliquer graduellement les PAB à l’usage des tablettes pour proposer une activité 

occupationnelle lors de leur interaction avec la clientèle. PAB et monitrice en loisirs 

agiront à titre d’ambassadrices à cet effet auprès des PAB.  

 

 

3.2.3 Autres instances  

Fondation Les Cèdres – Centre d’accueil pour personnes âgées 

 

Liste des membres  

 

COMPOSITION DU CA AU 31 MARS 2021 

• Andrew Auger • Nadeem Zakem 

• Andrew Shatilla • Nelson Barakett 

• Beverley Aziz-Courey • Nicolas Abou Chahla, trésorier 

• Bruce Shadeed, vice-président • Normand Souaid 

• Éric Shatilla, secrétaire • Peter Abraham 

• Kenneth Khoury • Raymond Batrie 

• Larry Rossy • Richard Rossy 

• Mark Saykaly • Robert Nessrallah, président 

 

Cette année, la fondation a soutenu le centre pour l’acquisition des tablettes, du système 

wifi, des équipements de protection individuelle ainsi que des équipements cliniques.  

Il faut souligner la mobilisation de la fondation et le conseil d’administration durant toute 

la période de pandémie pour s’assurer que les résidents reçoivent les soins et services 

sécuritaires.  
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Dames auxiliaires 

Liste des membres  

 

COMPOSITION AU 31 MARS 2021 

• Beverley (Aziz) Courey, 
présidente 

• Leila Salhany 

• Catherine El Tawil • Marie Nassr 

• Cheryl Laham • Mimi Mouchabek 

• Elaine Aziz • Mona Salamoun  

• Georgette Estephan • Noha Mehanna 

• Hedy Epthimios • Soad Koussa 

• Hélène Borgi 
• Stella Lawand (membre 

honoraire)  

• Laure Barbara • Thérèse Aina 

 
 

Bilan des activités réalisées  

Aucune activité ni rencontre n’a pu se réaliser en cours d’année à cause du contexte de 

pandémie communautaire à la COVID.  
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3.3 Faits saillants de l’année 2020-2021 

3.3.1 Formation Champion PCI sur la prévention et contrôle des infections 

Plusieurs membres de l’équipe des soins (PAB et Infirmières auxiliaires) ont été libérés 

pour participer à la formation offerte par la Croix Rouge canadienne notamment sur 

l’hygiène des mains, le port et le retrait de l’équipement de protection individuelle et les 

principes de zonage en cas d’éclosion. 

3.3.2 Formation Formateur PCI sur la prévention et contrôle des infections 

Les infirmières ont été libérées pour participer à cette formation offerte par la Croix 

Rouge canadienne pour pouvoir assurer les bonnes pratiques en prévention et contrôle 

des infections dans le contexte actuel de risque de transmission communautaire à la 

COVID et permettre le transfert des connaissances à l’interne. 

3.3.3 Test d’ajustement pour appareil de protection respiratoire  

Une formation par l’entremise de l’ASSTSAS a été accordée à cinq travailleurs de l’interne 

pour pouvoir offrir les tests d’ajustement APR à notre personnel. Ces personnes ont reçu 

une attestation certifiée personnalisée. 

3.3.4 Aménagement d’un local de dépistage COVID pour employés 

L’objectif était d’aménager un endroit à l’étage pour prélever les tests de dépistage 

systématique COVID pour nos employés évitant le déplacement à une clinique de 

dépistage à l’externe.  

3.3.5 Réaménagement de salles pour employés 

Nous avons aménagé le local de repos des employés pour respecter la distanciation de 2 

mètres entre les employés leur permettant de retirer le couvre-visage lors des périodes de 

repas et pause-santé. Par conséquent, un autre local connexe a été libéré. 

3.3.6 Virage sans fil et tablettes 

L’installation wifi a pu se faire ainsi que l’installation d’une tablette par chambre 

permettant une consultation télé virtuelle clinico-médicale dans le futur. Pour le moment, 

les tablettes sont mises à la disposition de la clientèle pour visualiser les messes en 

directe, écouter des chansons et autres en fonction des besoins et capacités de la 

clientèle. 
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3.3.7 Réaménagement du poste de travail  

Vu le contexte d’éclosion à l’étage, le poste de travail a été réaménagé créant un espace 

de travail regroupant l’équipement clinique avec un accès exclusif au personnel infirmier 

et le médecin désigné zone froide.  

3.3.8 Virage sans papier pour les services des finances  

La création de  comptes et virements virtuels pour des fonds adressés aux fournisseurs a 

été complétée. 

3.3.9 Soins buco-dentaires  

Le comité de travail conjointement avec le CIUSSS du NIM a dû forcément suspendre ses 

activités vu le contexte COVID. Il est prévu de reprendre en 2021-2022 

3.3.10 Communication avec les familles et proches 

Dans le contexte où les visites étaient restreintes avec un accès réservé aux personnes 

proches aidantes, la directrice des soins a mis en place un plan de communication qui se 

veut transparent et rassurant pour les informer de la situation COVID à l’étage et des 

directives ministérielles émises : Deux plages horaires étaient réservées aux 6-8 semaines 

pour une rencontre virtuelle avec les familles, des infolettres bilingues envoyées par 

courriel ainsi que des suivis personnalisés par l’entremise de courriel pour bien gérer les 

préoccupations adressées par les familles. Une communication personnalisée a été mise 

en place pour les personnes allophone et n’ayant pas des moyens virtuels pour les 

rejoindre.  

3.3.11 Visites de vigie  

L’équipe de direction s’est rendue disponible pour toutes les visites ministérielles de vigie 

non annoncée ainsi que celles annoncées par les équipes de la direction de la santé 

publique et du service de la qualité du CIUSSS du NIM. Tous les suivis et recommandations 

adressées ont été traités à l’entière satisfaction des visiteurs. 

 

  



RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2020-2021 
 

  19 

4. ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RISQUES ET DE LA QUALITÉ 
4.1.  Sécurité et la qualité des soins et des services 

4.1.1. Promotion de la déclaration et de la divulgation des incidents/accidents  

Au courant de l’année, des rappels se sont poursuivis en lien avec l’impact du confinement 

sur la clientèle et les mesures pour éviter le déconditionnement, l’importance de déclarer 

tout événement et surtout, de bien déterminer les interventions à mettre en place pour 

éviter la récurrence d’un événement dans un souci d’amélioration continue de la qualité 

des soins et des services.  

Une vigilance a été soulignée sur l’importance de tenir les familles informées, par souci de 

transparence, pour tout événement incident/accident et ce, même si la divulgation n’était 

pas considérée obligatoire surtout dans le présent contexte où les visites sont restreintes 

et uniquement acceptées pour les personnes proches aidantes formées.   

Principaux risques d’incidents/ accidents 

 Nature des principaux types 
Incidents / Accidents 

Nombre 
d’événements  

% p/r à l’ensemble des 
événements 

Indices de gravité A et B 

                                        A 

                                        B 

 

3 

7 

 

4% 

8% 

Indices de gravité C à I 

C 

D 

E1 

  E2 

                                                    F 

                                                   G 

                                                    H 

I 

ND 

 

40 

21 

12 

 

48% 

25% 

15% 

Total                                         83 100% 
 

NB. Divulgation obligatoire pour E1 et plus : 100% réalisé. 
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On compte 83 événements déclarés cette année sous forme de rapport AH-223 

comparativement à 112 l’an dernier. Nous ne pouvons procéder à une analyse comparative 

avec nos données de l’année antérieure pour 3 raisons précisément :  

1. La réduction de complétude des rapports AH-223 pour des événements dans la 

catégorie chute pour tout résident connu avec des risques répétitifs de chutes ayant 

un plan d’interventions spécifiques.  

2. L’admission graduelle pour combler les lits vacants. 

3. L’occupation de 28 lits au lieu de 32 lits au permis. 

On ne constate aucun événement sentinelle parmi les événements déclarés. Comme 

présenté dans le tableau, presque la moitié des événements accidentels déclarés ayant 

touché un résident sont sans conséquences, 25% ayant touché le résident nécessitait une 

surveillance mais sans conséquences alors que 15% étaient avec des conséquences 

mineures. 

Le nombre total des chutes est de 43 correspondants à 59 % des déclarations d’événements.  

À l’étage, nous avons 17 résidents (pour 28 lits occupés) connus pour des chutes répétitives 

occasionnées par leur profil (pertes cognitives avec témérité et faiblesse au niveau de la 

marche). Les chutes surviennent malgré l’usage usuel des diverses mesures alternatives.  

Pour tout résident connu avec des chutes répétitives, le personnel infirmier réalise un plan 

d’intervention spécifique en vue de réduire la gravité des conséquences de chute sachant 

qu’il est impossible de les éliminer. Ainsi, un rappel a été fait pour compléter un rapport 

d’évènement uniquement en présence de conséquences avec gravité ou en cas bris ou 

défectuosité d’équipement à l’origine de la chute. 

11 évènements reliés aux médicaments sont déclarés correspondant à 13% des déclarations 

d’événements. 1 situation était à l’origine de 7 événements en lien avec une omission 

produite par une ressource infirmière de main d’œuvre indépendante MOI lors du même 

quart de travail. Un retour a été réalisé avec le personnel infirmier régulier pour s’assurer 

qu’une telle situation ne se reproduise plus avec MOI. Il est à noter qu’un suivi rigoureux 
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est effectué à chaque erreur de médication pour revoir avec le personnel infirmier concerné 

comment éviter que la situation se reproduise.  

4.1.2. Principaux constats sur l’évaluation de l’application des mesures de 

contrôle 

3 résidents portent des mesures de contrôle : 2 ceintures body-point et 1 tablette au 

fauteuil roulant. Les efforts demeurent pour réduire au maximum les mesures de contrôle 

et maximiser le recours aux mesures alternatives. Les ceintures de body-point sont 

installées à la demande des familles malgré les informations transmises. Les mesures de 

surveillance sont en place pour éviter tout risque associé. 

 

4.1.3. Prévention et contrôle des infections nosocomiales 

Activités en lien avec la vaccination  

Vaccin contre la grippe 

Pour un total de 28 résidents (4 lits non occupés), 18 résidents ont accepté d’être vaccinés 

contre la grippe, équivalent 64% comme taux de participation. Lors de l’obtention des 

consentements, les mêmes répondants ont manifesté leur appréhension à l’efficacité du 

vaccin malgré les informations transmises. Pour un total de 47 intervenants, 10 ont reçu le 

vaccin contre la grippe. Le taux de participation se situe à 21% plus bas que le taux désiré. 

Ce sont les mêmes intervenants qui le reprennent à chaque année.  

Vaccin contre le pneumocoque 

Nous avons eu un total de 17 résidents ayant reçu le vaccin contre le pneumocoque (8 

résidents déjà reçus et 9 résidents nouvellement vaccinés).  

Vaccin contre la COVID 

Pour un total de 28 résidents (4 lits non occupés), 26 résidents ont reçu la 1e dose du vaccin 

(1 refus et une résidente avait contracté la COVID avant l’admission donc, en attente pour 

sa dose). Nous sommes en attente pour la 2e dose. 
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Pour un total de 46 intervenants, 8 ont reçu la 1e dose du vaccin contre la COVID et en 

attente pour la seconde dose. Par contre, nous avons 13 employés qui ont nouvellement 

manifesté leur intérêt à se faire vacciner menant le taux de participation à 50%.  

Incidences nosocomiales  

L’établissement a été sévèrement touché lors de la première vague avec une éclosion 

COVID19 à l’étage dont le début était déclaré en date du 29 mars 2020 à la période P13 de 

l’année 2019-2020 et a pris fin en date du 5 juin 2020 à la période P4 de l’année 2020-

2021.  

À noter qu’au total, 19 résidents sur 31 ont été touchés par le coronavirus COVID19 sans 

hospitalisation. 11 résidents sont décédés suite à une infection au virus de la COVID19.  

Pour les ressources humaines,  14 employés ont contracté le virus CIVD19 devant être 

confinés jusqu’à l’obtention de 2 résultats négatifs. Aucun employé n’a eu des 

conséquences permanentes. 

Pas d’autres infections nosocomiales notées pour l’année 2020-2021.  

 

 
4.2 Recommandations des instances 

4.2.1 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services (CPQS) 

Selon le CPQS, en 2020-2021, nous avons reçu deux plaintes. En ce qui concerne les 

interventions, le commissaire a ouvert trois dossiers d’intervention. Il y a eu deux demandes 

d’assistance et il y a eu treize demandes de consultation. De plus, il n’y a pas eu d’activité 

réalisée par le commissaire en lien avec son mandat à cause de la pandémie.  

Dans le cadre du fonctionnement du Centre Intégré Universitaire de Santé et des Services 

sociaux du Nord de l’Île de Montréal (CIUSSS NIM), il n’y a pas eu d’activité regroupant 

l’ensemble des commissaires de son territoire. De plus, la direction de l’éthique et de la 

qualité du Ministère de la Santé et des Services Sociaux ne nous a pas interpellés. Le 

regroupement des commissaires aux plaintes et à la qualité des services du Québec a offert 
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des rencontres virtuelles pour poursuivre ses objectifs de formation et d’harmonisation des 

pratiques en matière de traitement des situations de plainte et de maltraitance. Le 

commissaire a participé aux rencontres virtuelles de l’exécutif du regroupement des 

commissaires en tant qu’expert du régime d’examen des plaintes dans les établissements 

privés.  

Tel qu’inscrit dans le rapport annuel de l’an dernier, le gouvernement a annoncé l’entrée 

en vigueur de la loi 52 le 1er juin 2021. À compter de cette date, le régime d’examen des 

plaintes relèvera du CIUSSS NIM.  

 

4.2.2 Examen des plaintes et de la qualité 

La procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des services est 

accessible sur le site Web de l’établissement au http://www.centrelescedres.ca/ sous 

l’onglet à propos- qualité et sécurité- vos droits et plaintes.   

4.2.3 Recommandations du comité de gestion des risques 

Pour l’année 2020-2021, le comité de gestion des risques n’a formulé aucune 

recommandation 

4.2.4 Autres recommandations 

Aucune recommandation émise du protecteur du citoyen, coroner ou autre ordre 

professionnel pour 2020 - 2021. 
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5. APPLICATION DE LA POLITIQUE SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 

 

RAPPORT ANNUEL 2020 - 2021 

  10 décembre 2019 
– 31 mars 2020 

1er avril 2020 – 
31 mars 2021 

Soins palliatifs 

et de fin de vie 

Nombre de personnes en fin de vie 

ayant reçu des soins palliatifs 

0 0 

Sédation 

palliative 

continue 

Nombre de sédations palliatives 

continues administrées 

0 0 

Aide médicale 

à mourir 

Nombre de demandes d’aide 

médicale à mourir formulées 

0 0 

 Nombre d’aides médicales à 

mourir administrées 

0 0 

 Nombre d’aides médicales à 

mourir non administrées et les 

motifs 

0 0 
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6. RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Tableau des effectifs 2020 - 2021 
       

EFFECTIFS NOMBRE DE PERSONNES 
OCCUPANT UN EMPLOI 

NOMBRE 
D’ETC 

1- PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS 
ET CARDIO-RESPIRATOIRES 

11 7,66 

2- PERSONNEL PARATECHNIQUE, 
SERVICES AUXILAIRES, MÉTIERS 

34 26,06 

3- PERSONNEL DE BUREAU, 
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS 
DE L’ADMINISTRATION 

2 1,83 

4- TECHNICIENS ET 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET 
DES SERVICES SOCIAUX 

2 2,09 

5- PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 
30 

0 0 

6- PERSONNEL D’ENCADREMENT ET 
AUTRES 

2 1,90 

 

 

7. RESSOURCES FINANCIÈRES 

Pour obtenir des informations sur les ressources financières, il est possible de consulter 

les états financiers inclus dans le rapport financier annuel AS-471 publié sur notre site 

Internet. http://www.centrelescedres.ca/ 
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8. LA DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES POUR 2020 - 2021 

Divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des  
organismes publics  

Nombre de 
divulgations 

Nombre de 
motifs 

Motifs fondés 

1. Le nombre de divulgations reçues par le responsable 
du suivi des divulgations 

 
 
Sans objet 

0 
 
 
Sans objet 2. Le nombre de motifs allégués dans les divulgations 

reçues (point 1) 
0 

3. Le nombre de motifs auxquels il a été mis fin en 
application du paragraphe 3 de l’article 22 

0 

4. Motifs vérifiés par le responsable du suivi des divulgations : Parmi les motifs allégués dans les 
divulgations reçues (point 2), excluant ceux auxquels il a été mis fin (point 3), identifiez à quelle 
catégorie d’acte répréhensible ils se rapportent. 

 Une contravention à une loi du Québec, à une loi 
fédérale applicable au Québec ou à un règlement 
pris en application d’une telle loi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans objet 

 
0 

 
0 

 Un manquement grave aux normes d’éthique et 
de déontologie 

0 0 

 Un usage abusif des fonds ou des biens d’un 
organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou 
détient pour autrui 

 
0 

 
0 

 Un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un 
organisme public, y compris un abus d’autorité 

0 0 

 Le fait, par un acte ou une omission, de porter 
gravement atteinte ou de risquer de porter 
gravement atteinte à la santé ou à la sécurité 
d’une personne ou à l’environnement 

 
0 

 
0 

 Le fait d’ordonner ou de conseiller à une 
personne de commettre un acte répréhensible 
identifié précédemment 

 
0 

 
0 

5. Le nombre total de motifs qui ont fait l’objet d’une 
vérification par le responsable du suivi des divulgations 
Sans objet 

 
0 

 
Sans objet 

6. Parmi les motifs vérifiés par le responsable de suivi 
(point 4), le nombre total de motifs qui se sont avérés 
fondés 

 
 
 

Sans objet 

 
0 

7. Parmi les divulgations reçues (point 1), le nombre 
Sans objet total de divulgations qui se sont avérées 
fondées, c’est-à-dire comportant au moins un motif 
jugé fondé 

 
Sans objet 

8. Le nombre de communications de renseignements 
effectuées en application du premier alinéa de l’article 
233 1. 

 
0 

 
0 

 

 



RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2020-2021 
 

  27 
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Code  CA-2007-04 
 
Les Cèdres 
 

Direction  Conseil d’administration 

Objet Code d’éthique et de déontologie des administrateurs 

Date de mise en vigueur 2007 

Date de révision 2014 

Destinataires  Membres du conseil d’administration, directeur général, des 
comités du conseil et cadres de l’établissement 

Préambule 

Compte tenu de l’importance du rôle des administrateurs d’organisations qui desservent le 

public, de la confiance que doit avoir la population à leur égard, le présent Code vise à établir 

des lignes directrices relativement à l’éthique et la déontologie qui doivent être respectées 

par chacun des administrateurs du centre Les Cèdres.  

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

• Le présent Code est applicable aux administrateurs du Centre Les Cèdres; 

• L’administrateur est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les principes 
d’éthique et les règles de déontologie prévues par la loi et le présent Code.  En cas de 
divergence, les règles et les principes les plus exigeants s’appliquent ; 

• L’administrateur doit toujours agir selon l’esprit de ces principes et de ces règles et, en 
cas de doute, en favoriser l’application ; 

• Ce Code n’est pas une énumération exhaustive des règles de déontologie applicables aux 
administrateurs, mais constitue davantage des principes ou des règles minimales qui 
peuvent guider l’administrateur dans l’exercice de ses fonctions. 

DÉFINITIONS 

• Administrateur  : désigne un membre du conseil d’administration et le directeur général 
de l’établissement les Cèdres ;  

• Conflit d’intérêts  : La notion de conflit d’intérêts telle que définie à la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2). 

• CA : désigne le conseil d’administration du centre Les Cèdres ;  

• Établissement : Le centre Les Cèdres. 
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Devoirs et obligations d’un administrateur 

• L’administrateur doit participer aux travaux du conseil d’administration et y intervenir 
de façon à permettre à celui-ci d’exécuter les fonctions et mandats qui lui sont dévolus 
par la loi ou autrement ; 

• L’administrateur doit agir avec soin, prudence, diligence et compétence dans l’exercice 
de ses fonctions ; 

• L’administrateur doit agir avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de la population à qui 
le centre offre des services ; 

• L’administrateur doit être présent lorsque ses fonctions l’exigent et participer activement 
à la prise de position du conseil d’administration ; 

• L’administrateur intervient lors des séances du conseil d’administration afin d’énoncer 
son opinion de façon courtoise et respectueuse des opinions différentes ou contraires à la 
sienne ; 

• L’administrateur, de par son intervention, doit permettre que les décisions du conseil 
d’administration soient prises en respect de la mission de l’établissement ;  

• L’administrateur est solidaire des décisions prises par le conseil d’administration et ne 
peut en aucun cas prendre position publiquement à l’encontre de celles-ci ; 

• L’administrateur reconnaît que le président, ou en son absence le vice-président, et le 
directeur général ou toute autre personne qu’un de ceux-ci pourrait désigner 
ponctuellement, agissent à titre de porte-parole du conseil d’administration vis-à-vis le 
public ou de représentation à un tiers ; 

• L’administrateur fait preuve de réserve à l’occasion de tout commentaire public 
concernant les décisions du conseil d’administration ; 

• L’administrateur est tenu à la discrétion relativement aux informations qu’il obtient ou 
dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et est 
tenu, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel de l’information ainsi reçue ; 

• À cet égard, il doit garder confidentiels les renseignements qui doivent être protégés en 
vertu de la loi ou d’une décision du Conseil d’administration. 

CONFLIT D’INTÉRÊTS 

• L’administrateur agit de bonne foi dans l’intérêt de la population et de l’établissement 
sans tenir compte d’intérêts particuliers ; 

• Le directeur général ne peut, sous peine de révocation, avoir un intérêt direct ou indirect 
dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt 
personnel et celui de l’établissement. Toutefois, cette révocation n’a pas lieu si un tel 
intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec 
diligence ; 

• Tout autre administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une 
entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de 
l’établissement doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer son intérêt au 
président du conseil d’administration et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute 
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délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans 
lequel il a cet intérêt.  Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations 
et du vote relatifs à cette question ; 

• Le fait pour un membre du conseil d’administration d’être actionnaire minoritaire d’une 
personne morale qui exploite une entreprise visée dans l’article précédent ne constitue 
pas un conflit d’intérêts si les actions de cette personne morale se transigent dans une 
bourse reconnue et si le membre du conseil d’administration en cause ne constitue pas un 
initié de cette personne morale au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières 
(L.R.Q., c. V-1.1); 

• L’administrateur ne doit pas confondre les biens de l’établissement avec les siens et ne 
peut les utiliser à son profit ou au profit de tiers que conformément aux modalités 
d’utilisation reconnues et applicables à tous ; 

• L’administrateur ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers l’information privilégiée 
obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ; 

• L’administrateur ne tire aucun avantage indu de ses fonctions ni en son nom personnel ni 
pour le compte d’autrui. 

RÉMUNÉRATION 

• L’administrateur ne reçoit aucun traitement ou rémunération autre que le remboursement 
des dépenses faites dans l’exercice de ses fonctions ; 

• L’administrateur ne peut accepter aucun cadeau ou autres avantages que ceux d’usage et 
d’une valeur modeste ; 

• L’administrateur ne peut directement ou indirectement accorder, solliciter ou accepter 
une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers ; 

• L’administrateur doit, dans la prise de sa décision, éviter de se laisser influencer par des 
offres d’emploi. 

DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR APRÈS LA FIN DU 
MANDAT 

• L’administrateur qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas 
tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures au service de l’établissement ; 

• L’administrateur qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas divulguer une 
information confidentielle qu’il a obtenue ni donner à quiconque des conseils fondés sur 
de l’information non disponible au public concernant l’établissement ou tout autre 
établissement avec lequel il avait des rapports directs au cours de son mandat ; 

• Dans l’année qui suit la fin de ses fonctions, l’administrateur ne peut agir au nom ou pour 
le compte d’autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre 
opération à laquelle l’établissement est partie et sur laquelle il détient de l’information 
non disponible au public. 
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DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

• Le président du conseil d’administration doit s’assurer du respect des principes d’éthique 
et des règles de déontologie par les administrateurs de l’établissement. 

• Il s’adjoint un comité d’éthique et de déontologie constitué selon les règles prévues au 
règlement du conseil d’administration.  

• Lorsque le président est informé ou estime qu’il y a eu manquement aux principes 
d’éthique ou aux règles de déontologie, il en informe comité d’éthique et de déontologie 
qui enquête sur le cas. 

• Le comité d’éthique et de déontologie peut rejeter sur examen sommaire toute plainte 
qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ;  

• Le comité d’éthique est maître de la preuve et de la procédure et détermine les moyens 
nécessaires pour mener toute enquête relevant de sa compétence, tout en respectant les 
règles de justice naturelle ; 

• L’enquête doit être confidentielle et protéger l’anonymat du plaignant. 

COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  

• Le comité d’éthique doit informer l’administrateur visé des manquements reprochés ; 

• Lorsque le comité d’éthique et de déontologie en vient à la conclusion que 
l’administrateur a enfreint la loi ou le présent Code, ou qu’il a fait preuve d’une 
inconduite de nature similaire, il transmet au président du conseil d’administration un 
rapport contenant un sommaire de l’enquête et recommande une sanction.  Ce rapport est 
confidentiel ; 

• Le président du conseil d’administration convoque une réunion à huis clos pour décider 
de la sanction à imposer à l’administrateur visé.  Ce dernier ne peut participer aux 
délibérations ou à la décision, mais il peut se faire entendre avant que la décision soit 
prise. 

• Selon la nature ou la gravité du manquement ou de l’inconduite, les sanctions qui peuvent 
être prises sont le rappel à l’ordre, la réprimande, la suspension ou le recours en 
déchéance de charge ; 

• L’administrateur est informé par écrit de la sanction qui lui est imposée. 
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ANNEXE I 

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS DU DIRECTEUR GÉNERAL 

Je, _________________________________, directeur général des Cèdres, déclare les intérêts 
suivants : 

1. Je détiens des intérêts pécuniaires dans une personne morale, une société ou une entreprise 
qui est partie à un contrat de services professionnels avec un autre établissement régi par la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux.  
 
Nommer les personnes morales, sociétés ou entreprises ainsi que les établissements 
concernées : 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. Je détiens des intérêts pécuniaires dans une personne morale, une société ou une entreprise 
qui est susceptible de conclure un contrat avec un autre établissement régi par la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux.   
 
Nommer les personnes morales, sociétés ou entreprises concernées : 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. J’agis à titre d’administrateur d’une personne morale, d’une société, d’une entreprise ou 
d’un organisme à but lucratif ou non.  
 
Nommer les personnes morales, sociétés ou entreprises concernées : 
Emploi/Employeur 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

4. J’occupe un autre emploi auprès d’une personne morale, d’une société, d’une entreprise ou 
d’un organisme à but lucratif ou non.  
 
Emploi/Employer : 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

En foi de quoi, j’ai signe à __________________________, le ___________________________ 

_______________________________ 

Signature du directeur général  
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APPENDIX I 

EXECUTIVE DIRECTOR – DECLARATION OF INTERESTS 

 

I, __________________________________________, Executive Director of the Cedars 
Home for the Elderly declare the following interests: 

1. I hold pecuniary interests in the legal persons, companies or commercial enterprises 
identified below, which do business with the above-mentioned establishment or are 
likely to do so. 
 
Name the legal persons, companies or commercial enterprises concerned: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. I act as a director of a legal person, company, enterprise or profit-making or non-profit 
organization identified below, which is a party to a contract with the above-mentioned 
establishment or is likely to become party to such a contract. 

Name the legal persons, companies, commercial enterprises or organizations 
concerned: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

I hold the following employment: 

Position Employer 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

In witness whereof, I have signed at______________, this _____________day of ______ 

 

_________________ 

Signature of Executive Director 
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ANNEXE II 

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS D’UN MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Je, _________________________________, membre du conseil d’administration des Cèdres, 
déclare les intérêts suivants : 

1. Je détiens des intérêts pécuniaires dans les personnes morales, sociétés ou entreprises 
commerciales, identifiées ci-après et qui font affaire avec l’établissement mentionné ci-haut 
ou qui sont susceptibles d’en faire. Nommer les personnes morales, sociétés ou entreprises 
concernées : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. J’agis à titre d’administrateur d’une personne morale, d’une société, d’une entreprise ou d’un 
organisme à but lucratif ou non, identifié ci-après et qui est partie à un contrat avec 
l’établissement mentionné ci-haut ou qui est susceptible de le devenir. Nommer les 
personnes morales, sociétés ou entreprises concernées : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. J’ai agis à titre d’administrateur d’une personne morale, d’une société, d’une entreprise ou 
d’un organisme à but lucratif ou non. Nommer les personnes morales, sociétés ou entreprises 
concernées : 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. J’occupe un autre emploi auprès d’une personne morale, d’une société, d’une entreprise ou 
d’un organisme à but lucratif ou non. Préciser l’emploi et nommer l’employeur : 
 
Emploi/Employeur : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

En foi de quoi, j’ai signe à _____________________, le ________________________________ 

________________________________________ 

Signature du membre du conseil d’administration 
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APPENDIX II 

 

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS – DECLARATION OF I NTERSTS 

I, ________________________________, member of the Board of Directors of the Cedars Home 
for the Elderly hereby declare the following interests: 

1. I hold pecuniary interests in a legal person, a company or an enterprise that is party 
to a contract of professional services with another establishment that is governed by 
the Act Respecting Health Services and Social Services. Name the legal persons, 
companies or enterprises as well as the establishments concerned: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. I hold pecuniary interests in a legal person, a company or an enterprise that is likely 
to enter into a contract with another establishment that is governed by the Act 
Respecting Health Services and Social Services. Name the legal persons, companies 
or enterprises concerned: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

3. I act as a director/ administrator of a legal person, a company, an enterprise or 
profit-making or non-profit organization. Name the legal persons, companies or 
enterprises concerned: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4. I hold other employment with a legal person, company, enterprise or profit-making 
or non-profit organization. Specify the position and name the employer: 
Position Employer 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

In witness whereof, I have signed at______________, this __________ day of_________ 

_________________________________________ 

Signature of the member of the Board of Directors   
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ANNEXE III 

 

SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE DU MEMBRE DU CONS EIL 
D’ADMINISTRATION / DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Je, soussigné, ______________________________________ , le _________________ membre 
du conseil d’administration des Cèdres/ directeur général , déclare avoir pris connaissance du 
Code d’éthique et de déontologie applicable aux administrateurs, adopté par le conseil 
d’administration des Cèdres, en comprend le sens et la portée, et me déclare lié par chacune de 
ses dispositions tout comme s’il s’agissait d’un engagement contractuel de ma part envers 
l’établissement administré. Il en est de même lorsque j’exerce, à la demande de l’établissement, 
des fonctions d’administrateur dans un autre organisme ou entreprise, ou en est membre. 

 

Dans cet esprit, je, _________________________________ jure de remplir fidèlement, 
impartialement, honnêtement et en toute indépendance, au meilleur de ma capacité et de mes 
connaissances, tous les devoirs de ma fonction et d’en exercer de même tous les pouvoirs. 

 

De plus, je jure que ne n’accepterais aucune somme d’argent ou considération quelconque, pour 
ce que j’aurai accompli ou accomplirai dans l’exercice de mes fonctions, autre que le 
remboursement de mes dépenses allouées conformément à la loi et que je ne révélerai et ne 
lisserai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement ni document de nature 
confidentielle dont j’aurai connaissance, dans l’exercice de ma fonction. 

 

 

Signé à _______________________________, le _____________________________________ 

 

______________________________________________________ 

Signature du membre du conseil d’administration / directeur général 
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APPENDIX III 

 

OATH OR SOLEMN AFFIRMATION OF THE MEMBER OF THE BOA RD OF 
DIRECTORS / EXECUTIVE DIRECTOR  

 

I, the undersigned, _____________________________, member of the Board of Directors / 
Executive Director of the Cedars Home for the Elderly, declare that I have read the Code of 
Ethics and Professional Conduct applicable to directors, adopted by the Board of Directors of the 
Cedars Home for the Elderly. I understand its meaning and scope, and I declare myself to be 
bound by each of its provisions as though it were a contractual undertaking by myself toward the 
establishment concerned. The same shall apply where, at the request of the establishment, I 
perform administrative functions in another organization or enterprise, or act as a member. 

 

In this spirit, I, ____________________________________, swear that I will perform all the 
duties of my position, and exercise all powers inherent in it, with loyalty, impartiality, honesty, 
and complete independence, to the best of my abilities and knowledge.  

 

In addition, I swear that I will not accept any amount of money or consideration for anything I 
may have accomplished or will accomplish in the exercise of my functions, other that the 
repayment of me expenses as provided by law, and that I will not disclose nor allow to be known, 
without due authorization to do so, any information or document of a confidential nature of which 
I gain knowledge in the exercise of my duties.  

 

Signed at, _____________________, this ____________________day of _____________ 

 

Signature of member of the Board of Directors / Executive Director 

 

Adopté à l’unanimité par les membres du conseil d’administration en date de________________ 

 

Lors d’une rencontre du conseil régulière le __________________________________ 


