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Compte-rendu de la réunion d’informations du 21 Novembre 2019 

 

 

Au CHSLD Manoir Harwood, nous tenons à ce que vous soyez toujours au fait des informations 

pertinentes pour la qualité de vie de nos résidents. C’est pourquoi nous avons tenu une réunion 

d’informations avec notre équipe le jeudi 21 novembre dernier. 

Voici un résumé des sujets qui ont été abordés par les intervenants suivants : 

➢ Chantal Bégin, Commissaire Adjointe aux plaintes 

➢ Réal Bériault, Président du Comité des usagers 

➢ Jean-François Blanchard, Directeur Général 

➢ Oxana Popova, Responsable des Soins Infirmiers 

➢ Marie-Hélène Cousineau, Thérapeute en réadaptation physique 

➢ Karina Diaz, Travailleuse sociale pour la clientèle CHSLD 

➢ Dany Gilbert, Coordonnateur des loisirs 

➢ Samuel Proulx-Cadieux, Infirmier auxiliaire dédié à la clientèle Ressource Intermédiaire 

Merci à ceux qui ont pu être présents à la réunion ! Au plaisir de vous voir au Dîner de Noël pour les 

résidents et leurs proches le 19 décembre prochain ! 
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I. Chantal Bégin, Commissaire Adjointe aux plaintes 

Nous avons eu le privilège d’avoir Chantal Bégin comme représentante du bureau du Commissaire 

aux plaintes. Elle a fait une présentation concernant le rôle et les responsabilités du Commissaire aux 

plaintes. 

Voici un petit rappel des personnes à contacter en cas d’insatisfaction ou de plainte :  

1 

 
1 
https://www.quebec.ca/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=230&md5=ec6e41afa208feaaf5bfa24a6e9638187d9d5f46&
parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=
MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5k
OiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHw
gPC9hPiI7fQ%3D%3D 

https://www.quebec.ca/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=230&md5=ec6e41afa208feaaf5bfa24a6e9638187d9d5f46&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.quebec.ca/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=230&md5=ec6e41afa208feaaf5bfa24a6e9638187d9d5f46&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.quebec.ca/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=230&md5=ec6e41afa208feaaf5bfa24a6e9638187d9d5f46&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.quebec.ca/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=230&md5=ec6e41afa208feaaf5bfa24a6e9638187d9d5f46&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.quebec.ca/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=230&md5=ec6e41afa208feaaf5bfa24a6e9638187d9d5f46&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Qui peut entreprendre une démarche de plainte? 

• L’usager lui-même ou une personne qui le représente; 

• L'héritier ou le représentant légal d'un usager décédé. 

La Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en 

situation de vulnérabilité est en vigueur depuis novembre 2018. Dans le cadre de cette Loi, toute 

personne qui constate que les droits d'un usager ou d'un groupe d'usagers ne sont pas respectés 

peut faire un signalement auprès du commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Les 

coordonnées du commissaire aux plaintes sont affichées dans l’établissement ainsi que sur la 

documentation remise au moment de l’admission des nouveaux résidents. 

 

II. Réal Bériault, Président du Comité des usagers 

Réal Bériault est président du Comité des usagers depuis maintenant 2 ans. Le rôle principal du 

comité des usagers et des défendre les droits des usagers et de fournir l’information concernant les 

droits des usagers auprès de notre clientèle et de leurs représentants. Le comité des usagers travaille 

en étroite collaboration avec notre personnel pour fournir des informations ainsi que des suggestions 

qui sont d’une aide précieuse. Le directeur vous décrira les rôles spécifiques du comité des usagers et 

du comité milieu de vie.  

 

III. Mot du Directeur, Jean-François Blanchard 

a. Comités 

i. Des usagers 

Le comité des Usagers a pour rôle de représenter nos résidents. Les membres de ce comité sont les 

gardiens des droits de nos résidents. Ils s’impliquent à la fois pour exprimer les désirs ou requêtes de 

nos résidents et également pour promouvoir l’amélioration de la qualité de nos services. En 2018-19, 

les membres du comité des usagers, en partenariat avec les employés du Manoir Harwood ont 

notamment permis de réaliser des projets dont nos résidents ont pu bénéficier : 

- Les napperons personnalisés dans les salles à dîner ;  

- Les couvertures offertes à l’ensemble de nos résidents et en tant que cadeau de bienvenue 

lors de chaque admission ;  

- Organisation d’activités avec les résidents ;  

- Le Food Truck de crème molle à l’occasion de notre dîner estival. 
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ii. Milieu de Vie 

Le comité Milieu de Vie est complémentaire du comité des Usagers dans les aspects concernant 

l’environnement que nous fournissons aux résidents. Son rôle est à la fois s’assurer que les 

installations et équipements soient sécuritaires et également d’être les garants que le milieu de vie 

fourni aux résidents dans notre établissement permette de reproduire le plus fidèlement possible la 

qualité de vie dont chacun bénéficiait à leur logement familial.   

 

Les comités des Usagers et Milieu de Vie jouent un rôle crucial. Ils sont d’une aide précieuse dans la 

perspective d’amélioration de la qualité des services que nous offrons. Ces comités sont constitués 

par des résidents et des proches afin de nous fournir des informations les plus fidèles possibles de 

l’expérience de vie au Manoir Harwood. Si vous souhaitez faire partie de ces comités ou souhaitez 

avoir des informations complémentaires, n’hésitez à venir voir Simon qui pourra vous renseigner 

davantage !  

 

b. Résultats des Sondages auprès des résidents et des proches 

Les sondages sur le Milieu de vie ont été réalisés de mi-juin à mi-juillet 2019.  

Ces sondages ont été proposés à l’ensemble de notre clientèle comprenant 28 résidents en Ressource 

Intermédiaire (RI) et 29 résidents en Centre d’Hébergement de Soins de Longue Durée (CHSLD). La 

participation de nos résidents et de leurs proches a été de 51 sur nos 57 résidents soit 89% de notre 

clientèle.  

Voici un résumé des points concernés par le sondage. 

Service à la clientèle de la part des employés 

Globalement, l’évaluation de la qualité du service auprès de la clientèle par les employés reçoit une 

perception positive.  

Accessibilité et qualité des soins 

L’accessibilité et la qualité des soins est reconnue de manière générale comme très bonne. Une 

satisfaction moindre est néanmoins perceptible en ce qui a attrait au délai de réponse pour obtenir 

des soins lorsque demandés. Nous mettons des efforts continuels dans l’organisation du travail afin 

de répondre au mieux aux besoins de tous. La concomitance de certains besoins, notamment avant, 

pendant et après les repas induit des délais supplémentaires que nous tentons de minimiser le plus 

possible.   

Sécurité du résident/proche 

La satisfaction par rapport au sentiment de sécurité est majoritairement très bien reconnue.  

  



SAC-ÉVÉN-RÉS-COMPTE-RENDU RÉUNION DU 21 NOVEMBRE 2019 Page 5                         
Approuvé le Révisé le 

Novembre 2019  

 

Salle à manger 

Quelques points d’améliorations sont à noter concernant le service alimentaire et le service à la salle 

à manger. Les éléments principaux dont la perception de la qualité est moindre sont la variété des 

menus, la présentation des assiettes, la température des aliments et la rapidité du service. Un 

partenariat avec des experts de l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec (ITHQ) ont été 

entamé en octobre 2019 et se poursuivent actuellement. 

Activités et Loisirs 

Le degré de satisfaction en termes d’activités et de loisirs est élevé et homogène.  

Entretien des lieux 

L’hygiène des salles communes ainsi que des chambres reçoit une perception très positive.  

Paroles de résidents 

La satisfaction liée à l’ambiance générale est unanime et appréciée. De même, un élément primordial 

de perception de sécurité au sein du CHSLD Manoir Harwood est élevé. Le sentiment d’être écouté et 

pris en considération est de manière globale bien perçu par les répondants au sondage. 

 

c. Agrandissement 

Le projet d’agrandissement va de bon train dans les coulisses du Manoir. La première pelletée de 

terre a été faite. Le temps de concrétiser ce projet est enfin arrivé !   

Afin de minimiser les désagréments liés à la construction du nouveau bâtiment, nous vous tiendrons 

informés sur une base régulière sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook.  

Le nouveau bâtiment sera de 6 étages et sera situé à l’arrière de notre établissement. Le 

stationnement sera également agrandi pour le plaisir de tous les visiteurs actuels et futurs. La 

capacité totale du CHSLD Manoir Harwood sera de 150 lits en Soins de Longue Durée avec une partie 

destinée de manière spécifique à la clientèle atteinte d’Alzheimer.  

Les travaux seront effectués en 3 phases principales :  

1. Construction du nouveau bâtiment 

2. Jonction du nouveau bâtiment avec le bâtiment existant 

3. Rénovations du bâtiment existant 

Les travaux seront effectués dans les 12 à 24 prochains mois.  
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Voici un petit aperçu de notre projet :  

 

Vue du nouveau bâtiment depuis la rue du Manoir 

 

d. Hébergement de Soins de Longue Durée 

Nous avons actuellement deux types de clientèle qui sont de type Ressource Intermédiaire et en Soins 

de Longue Durée. Dans le cadre de notre orientation stratégique, nous allons progressivement avoir 

une clientèle en CHSLD exclusivement. Nous ne mettrons aucun résident en Ressource Intermédiaire 

actuel dehors !  

Dorénavant, toutes les nouvelles admissions sont en Soins de Longue Durée. Le projet 

d’agrandissement nous permettra ainsi d’accueillir un total de 150 résidents en CHSLD.  

 

e. Saison hivernale 

L’été indien est maintenant derrière nous et la saison hivernale pointe le bout de son nez. Nous vous 

demandons donc votre collaboration afin de vous assurer que vos proches soient parés à la fraîcheur 

en amenant des vêtements adaptés. Nous souhaitons également vous rappeler de nous remettre tout 

nouveau linge non-identifié que vous apporteriez à votre proche.  

En cette période de transition, nous vous demanderons d’être vigilants. Merci de laisser vos bottes et 

manteaux à l’entrée de l’établissement. Il est important pour tout visiteur de procéder au lavage des 

mains de manière régulière, de porter les chaussons bleus disponibles à l’accueil en cas de pluie ou de 

neige. Ces mesures servent à protéger vos proches qui sont plus vulnérables que nous.  
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IV. Marie-Hélène Cousineau, Thérapeute en réadaptation physique 

Notre thérapeute en réadaptation physique a le plaisir de vous annoncer qu’elle a conclu un 

partenariat avec un fournisseur pour des souliers adaptés. Un orthopédiste pourra donc venir 

effectuer les mesures directement sur place, au Manoir Harwood. Une fois les mesures prises, les frais 

pour l’achat des souliers adaptés seront à la charge du résident.  

Ce partenariat à pour but de faciliter l’accès à des services spécialisés pour nos résidents dont les 

déplacements sont parfois compliqués.  

N’hésitez pas à vous adresser à Marie-Hélène Cousineau pour plus d’informations ou si vous souhaitez 

bénéficier de cette prise de mesures sans frais. 

 

V. Karina Diaz, Travailleuse sociale pour la clientèle CHSLD 

Des cahiers de communication ont été mis à disposition pour les proches de résidents souhaitant 

communiquer plus facilement avec nos travailleurs spécialisés.  

Voici un rappel des modalités :  

- Cahier de communication mis à disposition des familles en faisant la demande. Vous pouvez 

en faire la requête en tout temps auprès d’Angélique Larose, éducatrice spécialisée pour la 

clientèle CHSLD. 

- Consultation hebdomadaire chaque mercredi par Karina Diaz pour la clientèle CHSLD et par 

Samuel Proulx-Cadieux pour la clientèle Ressource Intermédiaire. 

- Ces cahiers permettent de communiquer avec : travailleuse sociale, ergothérapeute, 

éducatrice spécialisée, thérapeute en réadaptation physique, nutritionniste, inhalothérapeute. 

- Aucune information confidentielle ne doit être inscrite dans ces cahiers. 

 

VI. Dany Gilbert, Coordonnateur des loisirs 

Pour le temps des fêtes, vous aurez notamment le plaisir de voir venir des élèves de secondaire le 

vendredi 13 décembre ; nous aurons la présence d’Alexis Arbour et René Tardif pour de l’animation 

en continu à l’occasion du dîner de Noël.  

Le diner de Noël pour les résidents aura lieu le jeudi 19 décembre. Nous demanderons à tous de ne 

pas se présenter aux salles à manger avant 11h45 le jour-même pour nous laisser le temps de vous 

préparer un cadre festif. Nous reproduirons la même formule que l’an passé avec un cocktail 

dînatoire car elle avait fait l’unanimité. Nous introduisons cette année une petite restriction 

concernant le nombre d’invités par résidents de manière à vous procurer la meilleure célébration 

possible avec nos contraintes d’espace.  

Pour la période des fêtes, nous sommes conscients qu’il est primordial de pouvoir vous permettre de 

vous retrouver en famille. Afin que vous puissiez venir vous réunir en famille, un calendrier de 

réservation est à disponibilité à la réception. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires de 

manière à ce que nous puissions vous recevoir dans les meilleures conditions possibles. 


