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Préambule 
 

À propos de l’AELDPQ 
 
L’Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) représente les 
propriétaires et gestionnaires de la majorité des 40 CHSLD privés non conventionnés (PNC) qui 
sont répartis dans sept régions administratives du Québec. Il est à noter que tous les CHSLD PNC 
détiennent un permis délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et sont 
assujettis à la Loi sur les services de santé et services sociaux. 
 
La mission de l’AELDPQ est d’accompagner et de représenter les CHSLD PNC afin qu’ils bénéficient 
des ressources nécessaires pour offrir une qualité et une continuité de soins et de services 
sécuritaires à leurs résidents. L’AELDPQ milite également en faveur d’une véritable 
reconnaissance de la contribution des CHSLD PNC au développement actuel et futur du 
continuum d’hébergement, en partenariat avec les CI(U)SSS. 
 
Au cours des deux dernières années, les CHSLD PNC ont démontré, plus que jamais, leur 
importance dans le secteur de l’hébergement et des soins de longue durée. Afin de désengorger 
les hôpitaux, ces établissements ont dû prendre en charge des patients atteints de la COVID-19. 
Leurs employés et gestionnaires ont œuvré jour et nuit afin de mettre en place des mesures visant 
à protéger les résidents et à passer à travers chacune des vagues. Ceci est sans mentionner les 
investissements importants déployés en matière de recrutement, de sécurité, d’entretien, de 
mesures de prévention et de contrôle des infections et de soins de réadaptation pour prévenir de 
déconditionnement des résidents.   
 
La pandémie a fragilisé les CHSLD PNC qui étaient déjà aux prises avec plusieurs enjeux liés au 
sous-financement et à la pénurie de personnel.   
 
Par ce mémoire, l’AELDPQ souhaite sensibiliser le gouvernement au fait que les conditions ne sont 
plus réunies pour maintenir et continuer d’assurer une qualité et une continuité de soins 
sécuritaires aux personnes aînées à travers la province.  
 
C’est dans cette optique que l’Association souhaite partager des recommandations en prévision 
du prochain budget du gouvernement du Québec.  
 

À propos des CHSLD privés non conventionnés 
 
Un CHSLD PNC est une entreprise privée indépendante et autonome qui est reconnue légalement 
par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui lui délivre un permis. Adaptés et 
sécuritaires, ces milieux sont autorisés à héberger des personnes en grande perte d’autonomie et 
à les accompagner en fin de vie.   
 
Chaque CHSLD PNC possède des compétences, des forces et des habiletés personnelles qui 
contribuent au succès et à la pérennité de leur établissement et à l’amélioration des milieux de 
vie pour les personnes en perte d’autonomie.  
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Tel que le prévoit la Loi sur les services de santé et de services sociaux, les CHSLD PNC sont des 
milieux d’hébergement qui visent à « offrir de façon temporaire ou permanente un milieu de vie 
substitut, des services d’hébergement, d’assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des 
services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes 
qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus 
demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur entourage1 ».  
 
Il est à noter que les CHSLD PNC sont soumis aux mêmes règles et exigences que le secteur public 
et privé conventionné et font l’objet de contrôles effectués par différents organismes qui assurent 
la qualité des soins et services offerts aux personnes hébergées : 
 
 Visites ministérielles du MSSS visant à évaluer la qualité du milieu de vie :  

o Les rapports des visites sont rendus publics sur le site du MSSS de même que le plan 
d’amélioration pour faire le suivi des correctifs à apporter. 
 

 Processus d’agrément permettant d’évaluer de façon rigoureuse chaque établissement en 
fonction de normes validées : 

o Chaque établissement doit se soumettre, tous les quatre ans, à ce processus 
effectué par un organisme indépendant (Agrément Canada).  
 

 Autres inspections : 
o Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec procède à 

l’inspection des cuisines et des aires d’alimentation ; 
o Les ordres professionnels, notamment l’Ordre des infirmières et des infirmiers et du 

Québec (OIIQ) et le Collège des médecins du Québec, effectuent des inspections 
professionnelles afin d’évaluer la qualité des soins dispensés aux usagers. 

 
 Commissaire aux plaintes et à la qualité : 

o Pour assurer le respect des droits des personnes hébergées, différents mécanismes 
existent dont les comités des usagers et des résidents ainsi que les commissaires aux 
plaintes. Depuis le 1er juin 2021, les CHSLD PNC relèvent d’un centre intégré, universitaire 
ou non, en ce qui concerne les plaintes de sorte que les résidents ou leurs proches doivent 
s’adresser directement au commissaire aux plaintes et à la qualité des services du 
CI(U)SSS responsable de leur région. 

 
Historique  
 
Les CHSLD PNC existent depuis plus d’une quarantaine d’années et ont fait leur apparition au 
tournant des années 80. À l’origine, ces derniers étaient appelés des « centres d’accueil privés 
autofinancés » puisque leur financement provenait exclusivement des personnes hébergées qui 
payaient à la fois pour le gîte, le couvert ainsi que les soins.  
 
Étant donné le vieillissement important de la population québécoise et le manque criant de lits 
pour des personnes en perte d’autonomie au Québec, les CHSLD PNC sont vite devenus des 
acteurs essentiels pour le réseau de la santé et des ententes ont été conclues afin qu’ils prennent 

 
1 Légis Québec, Loi sur les services de santé et de services sociaux : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-
4.2?&cible=  
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soin de la clientèle issue du secteur public. Selon une récente recherche, les CHSLD PNC hébergent 
actuellement 3 989 personnes âgées de 75 ans et plus2. Soulignons également que ce secteur 
génère près de 4 000 emplois dans plusieurs régions. 
 
Des ententes temporaires devenues permanentes 
 
Pour combler le manque de lits de soins de longue durée, le gouvernement du Québec a fait appel 
au secteur privé, lequel a répondu promptement et avec agilité, à l’avantage des résidents. À 
l’origine, le gouvernement a privilégié des ententes de services temporaires avec les CHSLD privés 
qui visaient à désengorger les hôpitaux aux prises avec des patients dont l’état de santé était 
stabilisé, mais qui occupaient un lit en attendant qu’une place se libère dans le réseau public de 
soins de longue durée.  
 
Différentes formules de contrats d’achats de places auprès des CHSLD privés ont été élaborées, 
par exemple : des contrats d’achats de places à court terme de quelques mois ou des contrats à 
plus long terme de quelques années. Devant l’ampleur du recours au secteur privé, le 
gouvernement a voulu encadrer cette pratique par la création de partenariat public-privé (PPP) 
et des appels d’offres basés sur la règle du plus bas soumissionnaire. 
 
Les achats de places sont rapidement devenus permanents de sorte qu’actuellement, la majorité 
des lits offerts en CHSLD PNC sont issus d’une entente de services avec un CI(U)SSS. Malgré cette 
nécessité prolongée de recourir au secteur privé pour combler la demande croissante, les CHSLD 
PNC ne bénéficient pas, encore à ce jour, d’un financement pérenne.  
 
En effet, le financement octroyé aux CHSLD PNC via les CI(U)SSS comporte plusieurs lacunes, car : 
 

 Il ne permet pas aux gestionnaires de gérer leur établissement avec prévisibilité, ce qui 
limite la capacité à investir à long terme en plus d’augmenter de façon significative les 
coûts d’emprunt.  

 Il ne prend pas en considération les besoins d’une clientèle vulnérable de plus en plus 
âgée et dont les besoins ne cessent d’augmenter en raison de l’état de 
déconditionnement des nouveaux résidents admis dans un contexte de pandémie ; 

 Il ne prend pas en considération les difficultés de recrutement du personnel des CHSLD 
PNC qui doivent offrir des conditions beaucoup plus attrayantes qu’auparavant afin de 
demeurer compétitifs avec le réseau public. Sans financement adéquat, l’augmentation 
notable des salaires met en péril la pérennité des CHSLD PNC ; 

 Il n’est pas uniforme et varie grandement d’un établissement à l’autre, bien que tous les 
CHSLD doivent répondre aux mêmes exigences et aux mêmes mécanismes de contrôle en 
plus d’offrir la même qualité et continuité de soins et de services.  

 
Par ailleurs, soulignons que le financement des places achetées dans les CHSLD PNC est bien 
moindre que celui des CHSLD publics et privés conventionnés : un fait reconnu par le 
gouvernement du Québec depuis 2019. En raison de la crise engendrée par la COVID, les acteurs 

 
2Pôle santé HEC, Rapport de recherche remis à la Commissaire à la santé et au bien-être, Les coûts des services 
d’hébergement des personnes âgées au Québec (Octobre 2021) : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2021/Co%C3%BBt_h%C3%A9bergement_a%C3%AEn%C3%A9s_P%C3
%B4le_sant%C3%A9_HEC_Montr%C3%A9al.pdf  
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gouvernementaux ont reconnu l’importance de rétablir un meilleur équilibre en s’engageant dans 
un processus d’harmonisation et de conventionnement des CHSLD. Malgré l’urgence d’agir, les 
actions tardent à venir. 
 

Les enjeux de l’AELDPQ 
 
Malgré une reconnaissance du sous-financement des CHSLD PNC depuis 2019, ces derniers font 
face à de nombreux défis affectant leur capacité de répondre aux besoins grandissants des 
personnes hébergées. Ces principaux enjeux émanent de la difficulté à attirer et à retenir de la 
main-d’œuvre, des dispositions prévues dans les contrats octroyés par le gouvernement (durée 
et per diem) ainsi que du manque de reconnaissance de la part du réseau quant à leur 
contribution.  
 
La main-d’œuvre : une plus grande stabilité serait gage de qualité 
 
L’augmentation des salaires du personnel d’assistance (préposés aux bénéficiaires), du personnel 
soignant (infirmières et infirmières auxiliaires), du personnel de soutien (cuisiniers, responsables 
de l’entretien ménager, etc.) ainsi que des cadres dans le secteur public et privé conventionné a 
un impact direct sur la capacité de recrutement des CHSLD PNC. Ces derniers ne peuvent pas offrir 
les mêmes conditions salariales et avantages sociaux que le secteur public et privé conventionné, 
ce qui engendre plusieurs conséquences :  
 
 Un taux de roulement important du personnel qui quitte pour de meilleures conditions de 

travail vers le secteur public ou privé conventionné ; 
 La nécessité de recourir à des agences de placement qui font de la surenchère ; 
 L’augmentation des coûts liés à l’orientation, à la formation et à l’intégration de nouveaux 

employés, mobilisant une part importante du budget de formation destiné à l’ensemble du 
personnel ; 

 La difficulté à atteindre les ratios des CHSLD publics et privés conventionnés qui eux, 
bénéficient d’un budget pour l’ajout de personnel ; 

 La difficulté de se doter d’une structure administrative et de direction qui se rapproche du 
réseau public et qui favorise la rétention du personnel. 

 
Le réseau public et privé conventionné bénéficie également de programmes de formations et 
d’équipes de conseillers spécialisés, notamment en prévention et contrôle des infections (PCI) : 
des mesures auxquelles les CHSLD PNC n’ont toujours pas droit.  
 
Les difficultés liées au recrutement ont aussi un impact direct sur les personnes hébergées dans 
les CHSLD PNC : l’instabilité du personnel nuit à la connaissance des particularités de chaque 
résident et, par le fait même, à la qualité et à la continuité des soins et des services à la clientèle. 
Le lien de confiance et de proximité entre le personnel et les résidents est aussi plus difficile à 
établir.  
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Les contrats : un manque de prévisibilité et un sous-financement qui fragilisent les 
organisations 

 
Les contrats à court terme actuellement préconisés par le gouvernement dans ses ententes avec 
les CHSLD PNC engendrent beaucoup d’incertitude et d’imprévisibilité et limitent la capacité des 
gestionnaires à prévoir des investissements à long terme dans le développement de la main-
d’œuvre et des installations. Ceci est sans mentionner que depuis décembre 2020, le 
renouvellement des contrats ainsi que l’augmentation de lits au permis visant à régulariser les 
places dûment contractées par les CI(U)SSS, sont gelés pour faciliter la transition vers l’éventuel 
conventionnement. Cette situation entraîne des conséquences lors de négociations avec les 
institutions financières qui hésitent à financer des entreprises dont l’avenir est incertain ou 
imprévisible. Les négociations syndicales deviennent elles aussi difficiles.  
 
Par ailleurs, le taux de roulement est de plus en plus important chez la clientèle, ajoutant une 
pression sur les coûts liés aux admissions des résidents et sur le personnel qui doit 
continuellement s’adapter aux conditions de la santé des nouveaux résidents. 
 
Quant au financement, les CI(U)SSS doivent respecter des prix plafond et offrent des per diem qui 
ne prennent pas en considération l’augmentation du coût de la vie pour différents services tels 
que l’énergie, les denrées alimentaires, les coûts de construction, les assurances, les salaires de 
l’ensemble du personnel, la capacité des établissements à respecter les ratios ainsi que les besoins 
en matière d’entretien immobilier et d’amélioration des milieux de vie. Cette pression est 
devenue insoutenable, particulièrement dans un contexte pandémique où la rareté de la main-
d’œuvre atteint un sommet et où les besoins des personnes hébergées ont augmenté (détresse, 
démence, déconditionnement, etc.). À cet égard, rappelons que les CHSLD publics et privés 
conventionnés ont bénéficié d’un soutien financier plus élevé que les CHSLD PNC, alors qu’ils 
hébergent tous le même type de clientèle.  
 
Dans son rapport sur la performance des soins et services aux aînés pendant la première vague 
de la pandémie, la commissaire à la santé et au bien-être a confirmé que : « les milieux privés NC 
sont ceux qui disposent du moins de marge de manœuvre pour une clientèle comparable. 3» 
 
Charges payées par les CHSLD PNC : le fossé se creuse encore  
 
Pour les CHSLD publics, les taxes, impôts, assurances et frais financiers sont à la charge de l’État. 
En ce qui concerne le financement accordé aux établissements conventionnés, la subvention de 
fonctionnement couvre le fonctionnement des installations comme le loyer/amortissement, les 
frais d’énergie, le coût des assurances sur les biens matériels et les taxes4.  
 

 
3Commissaire à la santé et au bien-être, Mandat sur la performance des soins et services aux aînés – COVID : Le devoir 
de faire autrement (janvier 2022) : https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/CSBE-
Rapport_final_Partie2.pdf  
4 Pôle santé HEC, Rapport de recherche remis à la Commissaire à la santé et au bien-être, Les coûts des services 
d’hébergement des personnes âgées au Québec (Octobre 2021) : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2021/Co%C3%BBt_h%C3%A9bergement_a%C3%AEn%C3%A9s_P%C3
%B4le_sant%C3%A9_HEC_Montr%C3%A9al.pdf 
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Pourtant, dans les ententes avec les CHSLD PNC, on n’inclut pas les charges relatives à l’immobilier 
et au mobilier, les impôts et les taxes et les frais financiers5. Ces dépenses sont donc amputées du 
per diem destiné aux soins et aux services aux aînés. Déjà plus bas que dans les autres modèles 
de CHSLD, cet enjeu fait en sorte que de moins en moins de ressources sont mises à la disposition 
des soins et services ainsi que du fonctionnement. L’agilité des opérateurs privés fait en sorte de 
limiter l’impact de ces iniquités sur le personnel et les résidents. Mais il y a une limite.  
 
Néanmoins, les opérateurs privés doivent pouvoir dégager une marge bénéficiaire de leurs 
opérations afin d’assurer la pérennité de leur établissement et de maintenir leurs actifs. Cette 
marge bénéficiaire provient de la gestion de l’ensemble des opérations et de la prise d’un risque 
d’investissement important.  
 
Le manque de reconnaissance d’un partenaire pourtant précieux 
 
La création des CI(U)SSS a entrainé plusieurs changements au niveau des structures et a brisé les 
liens de communications entre CHSLD PNC et les acteurs du réseau de la santé et des services 
sociaux. Les CHSLD PNC sont de moins en moins considérés en tant que partenaires et sont 
généralement oubliés des comités, des programmes de formation et de transfert des 
connaissances ainsi que des programmes d’aide élaborés par le réseau visant à mieux soutenir les 
établissements de soins de longue durée.  
 
La pandémie a mis en lumière le manque de soutien des CI(U)SSS à l’égard des CHSLD PNC. Or, le 
partage d’expertise et de ressources favoriserait le rehaussement des soins, au bénéfice des 
personnes hébergées qui elles, ont droit à la même qualité que celles hébergées dans le réseau 
public ou privé conventionné.  
 

Recommandations 
Corriger les iniquités qui persistent pour les aînés du Québec 
 
L’AELDPQ poursuit le même objectif que le gouvernement : celui d’assurer à toutes les personnes 
aînées en perte d’autonomie une qualité et une continuité de soins sécuritaires, en plus de 
contribuer à leur bien-être ainsi qu’à celui du personnel qui en prend soin.  
 
Le 19 janvier dernier, la commissaire à la santé et au bien-être a recommandé au gouvernement 
du Québec la mise en place d’un financement équitable pour les résidents ayant des profils 
semblables, quel que soit le milieu, afin d’améliorer l’équité et la qualité de l’offre de soins et de 
services d’hébergement6. Il s’agit d’une demande répétée par l’AELDPQ depuis plus de trois ans 
afin de pallier les défis de notre secteur. Cette iniquité est telle qu’on observe des variations allant 
de 30 % à 60 % en ce qui concerne le financement des CHSLD publics, privés conventionnés et 
PNC.  
 

 
5 Ibid. 
6 Commissaire à la santé et au bien-être, Mandat sur la performance des soins et services aux aînés – COVID : Le 
devoir de faire autrement (janvier 2022) : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/CSBE-Rapport_final_Partie2.pdf 
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Il est aussi à noter que le récent rehaussement des allocations financières des CHSLD PNC consenti 
pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 est de 0,86 %. Cette augmentation n’est 
pas indexée et ne prend pas en considération l’augmentation notable des coûts de système. À 
titre comparatif, l’augmentation offerte aux établissements conventionnés est de 0,97 % pour la 
même période, excluant les augmentations octroyées pour les coûts de système et les charges 
sociales. 
 
Dans un contexte où la majorité des CHSLD PNC hébergent une clientèle sous contrat avec le 
gouvernement et que le conventionnement est devenu l’orientation privilégiée au Québec, nous 
croyons que le temps est venu de corriger l’iniquité qui perdure en procédant au rehaussement 
du financement des CHSLD PNC et en établissant une véritable reconnaissance de ces 
établissements en tant que partenaires du réseau à part entière. Comment expliquer un écart 
aussi grand ? Le moment n’est-il pas venu de rétablir l’équité dans l’offre de soins et de services 
pour les aînés, incluant ceux hébergés dans les CHSLD PNC avec ou sans entente de services ?   

 
Une aide gouvernementale prévue, mais qui tarde à être octroyée 
 
Alors que de sérieux enjeux de qualité et de mauvais traitements au CHSLD de l’Éden à Laval ont 
fait les manchettes au début de l’année 2019, la ministre responsable des Aînés et des Proches 
aidants a annoncé, en janvier 2019, l’augmentation de la cadence d’inspections de tous les CHSLD 
privés. Par ailleurs, afin de régulariser le financement des places achetées par les CI(U)SSS des 
différents territoires et ultimement, de réparer l’iniquité avec le réseau public et privé 
conventionné, le gouvernement a annoncé, en mars 2019, un investissement de 30 millions de 
dollars destinés aux CHSLD PNC. 
 

« Parce qu’il faut comprendre que, si on reçoit un per diem de 165 $ ou 180 $ dans un 
CHSLD privé, on ne peut pas donner, offrir la même qualité de soins et de services que 
dans un autre CHSLD privé conventionné qui peut recevoir 240 $. […] On a de la chance 
de pouvoir avoir 30 millions de dollars pour être en mesure de réparer cette iniquité7. » 

 – Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 
 
Étant donné que l’aide se faisait toujours attendre en novembre 2019, l’AELDPQ a dénoncé, par 
le biais de la campagne de relations publiques Pour un financement équitable, le sous-
financement des CHSLD PNC et a déploré que l’aide promise (30 millions $) n’ait jamais été 
octroyée, au détriment des personnes hébergées et du personnel.   
 
Au moment d’écrire ces lignes, les sommes promises en 2019-2020 n’ont toujours pas été 
déployées sur le terrain.  
 
Malgré une aide parcimonieuse, les écarts persistent 
 
Il aura fallu une crise sanitaire sans précédent pour que le gouvernement réalise l’urgence d’agir. 
Toutefois, la précarité des milieux d’hébergement pour les personnes aînés est connue depuis 

 
7 Assemblée nationale du Québec, Journal des débats (5 décembre 2019) : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/assemblee-nationale/42-1/journal-debats/20191205/259971.html  
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longtemps. Déjà en 2012, le Vérificateur général du Québec, Michel Samson, faisait état de 
l’inadéquation du financement pour répondre aux besoins croissants de la clientèle8.  
 
Plus récemment, et devant la gravité de la situation et le nombre élevé de décès lors de la 
première vague de COVID-19, plusieurs acteurs ont mis en lumière les lacunes liées à la gestion 
des milieux d’hébergement pour aînés et ont formulé des recommandations pour les pallier et 
éviter qu’une telle situation ne se reproduise.  
 

- En mai 2020, le Protecteur du citoyen a déclenché une enquête spéciale concernant la 
gestion gouvernementale de la crise dans les CHSLD lors de la première vague de la 
pandémie au Québec. Ce dernier a notamment fait état que « ces milieux ont affiché un 
manque flagrant de robustesse qui doit être corrigé, entre autres, par l’ajout de 
ressources humaines, matérielles et financières9. »  

- Le Protecteur du citoyen a par ailleurs recommandé la mise en place d’une stratégie 
nationale de lutte à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la santé et des services 
sociaux afin d’assurer la stabilité des effectifs dans les CHSLD, en plus de lutter contre les 
disparités des conditions de vie des résidents des différents CHSLD publics et privés. 

 
À cet égard, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a fait part au Protecteur du 
citoyen de son intention de mieux soutenir les CHSLD privés afin de rehausser la qualité des soins 
et services10. Une fois de plus, l’aide se fait toujours attendre.  
 

- De son côté, la Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) a eu le mandat d’étudier la 
performance des soins et des services destinés aux aînés lors de la pandémie. Le rapport 
démontre aussi le manque flagrant de ressources humaines et l’importance de former 
davantage la main-d’œuvre, de mieux planifier les ressources humaines et d’améliorer les 
ratios.  

- Par ailleurs, un récent rapport de recherche publié par le Pôle santé HEC sur les coûts des 
services d’hébergement des personnes âgées au Québec révèle que le financement est 
disparate et varie grandement en fonction des types d’hébergement et des 
établissements au Québec. Alors que le financement des CHSLD PC est offert sous forme 
de subventions qui sont soumises à des conditions et modalités définies dans les 
conventions, le financement des CHSLD PNC se fait sous forme d’allocation (per diem) qui 
n’est pas standard d’un CI(U)SSS à l’autre et qui n’est soumis à « aucun cadre de 
référence, ratios ou règle de calcul »11. Selon les chercheurs, un « financement 
transparent et équitable semble nécessaire pour améliorer la gouvernance du réseau. 12» 

 
8 Le Vérificateur général du Québec, Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 
2012-2013, Vers l’optimisation des ressources (printemps 2012) : 
https://www.vgq.qc.ca/Fichiers/Publications/rapport-annuel/2012-2013-VOR/fr_Rapport2012-2013-VOR-Chap04.pdf 
9 Le Protecteur du citoyen, Rapport spécial, La COVID-19 dans les CHSLD durant la première vague de la pandémie (23 
novembre 2021) : https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/2021-11/rapport-special-chsld-premiere-
vague-covid-19.pdf  
10 Ibid. 
11Pôle santé HEC, Rapport de recherche remis à la Commissaire à la santé et au bien-être, Les coûts des services 
d’hébergement des personnes âgées au Québec (Octobre 2021) : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2021/Co%C3%BBt_h%C3%A9bergement_a%C3%AEn%C3%A9s_P%C3
%B4le_sant%C3%A9_HEC_Montr%C3%A9al.pdf 
12 Ibid.  



 
 

 11

Devant tous ces constats, il devient urgent de procéder au conventionnement de tous les CHSLD 
PNC comme annoncé par le gouvernement afin d’assurer une plus grande équité entre les 
établissements et de favoriser la rétention et l’attraction de personnel, au bénéfice des 
personnes hébergées et des soignants.  
 
 
Certes, l’AELDPQ reconnaît les efforts mis en place par le gouvernement du Québec pour soutenir 
les CHSLD durant la crise sanitaire et pour améliorer les conditions des employés des CHSLD PNC, 
par des mesures temporaires notamment : 

 Une aide de 20 millions de dollars annoncée en mai 2020 pour aider les CHSLD PNC à 
répondre aux défis liés à la COVID-1913. Ce type d’aide a été offert à l’ensemble des 
milieux de vie pour aînées, incluant les Ressources intermédiaires (RI), les Résidences 
privées pour aînés (RPA) et les congrégations religieuses ; 

 Une somme de 7,3 millions de dollars pour rehausser les salaires des infirmières 
techniciennes et infirmières auxiliaires annoncée en mars 2021. Les échelles salariales 
offertes étaient en deçà de celles du secteur public, et ce bien avant la signature de la 
nouvelle convention collective de la FIQ (octobre 2021). Néanmoins plusieurs CHSLD PNC 
n’ont pu bénéficier de cette aide, car leurs échelles salariales étaient déjà plus élevées 
étant donné leur impossibilité à recruter à des salaires moindres que le réseau ; 

 Un investissement de 13,9 millions de dollars afin d’offrir un montant forfaitaire de 
15 000 $, en deux versements, aux infirmières et aux infirmières auxiliaires. Cette mesure 
a aussi été offerte au secteur public et privé conventionné en plus des institutions 
religieuses et des maisons de soins palliatifs. Un financement de 34,3 millions a aussi été 
octroyé aux résidences privées pour aînés (RPA). Soulignons que cette aide offerte au 
secteur privé a été annoncée plusieurs semaines après l’annonce visant le secteur public, 
donnant un avantage important au réseau public et fragilisant les PNC qui ont perdu du 
personnel infirmier au bénéfice du secteur public ; 

 Un investissement de 27,2 millions de dollars pour soutenir le rehaussement du salaire 
du personnel salarié : une mesure transitoire promise en vue du conventionnement.  

 Un investissement de 3,7 millions de dollars aux CHSLD PNC pour l’ajout de postes de 
gestionnaires cliniques de proximité et de postes de soutien administratif. Les CHSLD 
publics et PC bénéficiaient, bien avant cette annonce, de financement pour l’ajout de 
gestionnaires et de chefs d’unité.  

 
Bien que ces aides aient été bien accueillies, nous déplorons qu’elles aient été offertes sans 
consultation et qu’elles n’aient pas eu pour effet de corriger l’iniquité qui existe entre les 
établissements PNC et le secteur public et privé conventionné : ces derniers voyant leur 
financement augmenter de façon importante. Ceci est sans mentionner le fait que pour la 
majorité des programmes annoncés, les sommes n’ont été versées qu’en partie seulement.   
 
Qui plus est, ces aides n’ont pas permis de pallier l’ensemble des importantes sommes déboursées 
par les opérateurs dans le cadre de la pandémie.  
 

 
13 Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, COVID-19 – Le gouvernement du Québec verse 
une aide financière d’urgence de plus de 133 M$ aux ressources en hébergement pour les personnes aînées et les 
personnes vulnérables (30 mars 2020) : https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2075/  
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Stabiliser les équipes pour offrir de meilleurs soins  
 
Manque flagrant d’effectifs   
 
La pénurie de personnel dans le réseau de la santé était bien documentée, et ce, même avant la 
crise de la COVID-19. En avril 2019, le gouvernement a estimé que plus de 60 000 postes seraient 
à pourvoir au cours des 5 prochaines années dans le réseau14. Dans son rapport annuel 2018-2019 
présenté à l’Assemblée nationale, le Protecteur du citoyen a mis en lumière l’importante pénurie 
de personnel dans les CHSLD qui a pour conséquence d’annuler et de reporter des soins offerts 
aux aînés15.  
 
Certes, la pandémie a exacerbé le manque d’effectifs. Au plus fort de la première vague, 
12 000 employés étaient absents du réseau16. Lors de la cinquième vague, le variant Omicron a 
engendré l’absence d’environ 20 000 travailleurs17. Les milieux de vie pour aînés n’ont pas 
échappé à ce manque important de personnel qui a eu des conséquences dramatiques. 
 
Pour pallier le manque de personnel, le gouvernement a mis en place des formations accélérées 
pour les préposé(e)s aux bénéficiaires (PAB), les infirmières auxiliaires et les agents 
administratifs : 

 En ce qui concerne les PAB, les CHSLD PNC n’ont pas pu bénéficier des ressources de la 
première et de la deuxième cohorte. Quant aux formations destinées aux infirmières 
auxiliaires et aux agents administratifs, elles sont pour l’instant réservées au secteur 
public.   

 
Afin de favoriser la rétention du personnel, le gouvernement a également annoncé, en mars 2021, 
des sommes destinées au rehaussement du taux horaire des infirmières techniciennes et des 
infirmières auxiliaires œuvrant dans CHSLD PNC. Toutefois, comme mentionné préalablement, les 
échelles prévues dans le programme étaient inférieures à celle du réseau public. Par ailleurs, les 
récentes primes annoncées pour les infirmières à temps plein seront octroyées tardivement dans 
les CHSLD PNC.  
 
Devant ces constats, les CHSLD PNC peinent à retenir leurs infirmières et préposé(e)s alors que le 
réseau public offre des conditions nettement plus avantageuses (salaires, avantages sociaux, 
formations, etc.). Plusieurs établissements ne parviennent plus à embaucher le personnel 
nécessaire au maintien de la qualité de soins et services et doivent recourir aux agences. 

 
 
 

 
14 Isabelle Porter et Marco Bélair Cirino, Le Devoir, Plus de 60 000 travailleurs de la santé recherchés (30 avril 2019) : 
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/553217/mot-cle-besoin-de-60-000-travailleurs-de-la-sante-d-ici-5-ans  
15 Le Protecteur du citoyen, Rapport annuel d’activités 2018-2019 (septembre 2019) : 
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_annuels/protecteur-citoyen-rapport-annuel-2018-
2019.pdf  
16 Louise Leduc, La Presse, L’absentéisme loin du sommet enregistré en 2020 (21 décembre 2021) : 
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-12-21/reseau-de-la-sante/l-absenteisme-loin-du-sommet-enregistre-en-
2020.php  
17 Nathalie Collard, La Presse : En mode solution : c’est urgent (8 janvier 2022) : 
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/2022-01-08/en-mode-solution-c-est-urgent.php  
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« En drainant des fonds publics importants, les projets de construction tels 
que les Maisons des Aînés privent l’État de possibilités d’investissements 
dans des plans de recrutement, de réformes de fonctionnement permettant 
une amélioration de la rétention de la main-d’œuvre18 » 
     – Samuel Sponem (PhD) et Al., Pôle santé HEC 

 
 
 
Recommandation : 
 Déployer une stratégie nationale de lutte à la pénurie de main-d’œuvre et de promotion 

des métiers et des professions dans le milieu d’hébergement pour aînés, comme suggéré 
par le Protecteur du citoyen. Cette stratégie doit être accompagnée de sommes auxquelles 
tous les CHSLD, qu’ils soient publics ou privés, puissent bénéficier.  

 

Loin des ratios du public  
 
Le manque ressources humaines et financières affecte directement la capacité des CHSLD PNC de 
respecter les échelles Voyer19, qui définit les ratios minimums de personnel de soins infirmiers 
et de soins d’assistance pour un certain nombre de résidents. Il est à noter que ces ratios ne 
s’appliquent pas de façon uniforme et obligatoire dans les CHSLD PNC. En fait, en favorisant le 
sous-financement, les CI(U)SSS suggère aux CHSLD PNC de « tendre vers les ratios Voyer ».  
 
Pourtant, les ratios Voyer sont actuellement désuets et insuffisants et sont en révision à la hausse 
dans le cadre du projet des Maisons des aînés et alternatives.  
 
Tableau 1 : proposition de ratios20 

 
Tel que précisé par le Pôle santé HEC : « Le poids important des charges de personnel de soins 
infirmiers et d’assistance dans la structure des coûts combiné à la pénurie de main-d’œuvre 
disponible conduisent les gestionnaires et leurs mandataires (publics comme privés), à chercher 
à optimiser leurs structures et leurs effectifs en appliquant uniquement les ratios Voyer lorsque 

 
18 Pôle santé HEC, Rapport de recherche remis à la Commissaire à la santé et au bien-être, Les coûts des services 
d’hébergement des personnes âgées au Québec (Octobre 2021) : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2021/Co%C3%BBt_h%C3%A9bergement_a%C3%AEn%C3%A9s_P%C3
%B4le_sant%C3%A9_HEC_Montr%C3%A9al.pdf 
19 Philippe Voyer est professeur titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval spécialité dans les 
ratios en CHSLD. Il est responsable de la communauté́ de pratique sur les soins à l’aîné en centre d’hébergement et 
chercheur au Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
20Philippe Voyer, Nancy Cyr, Marie-Claude Abran, Lise Bérubé, Sylvie Côté, Alain Coulombe, Anik Desrochers, Charlène 
Joyal, Isabelle Jacques, Valérie Lavoie, Priscilla Malenfant, Karine Poirier, Suzie Tremblay, Les ratios 
infirmière/résidents en CHSLD. Pénurie de soins ou pénurie d'infirmières? Perspectives infirmières (juin 2016) : 
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol13no03/13-organisation.pdf  
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cela est obligatoire21 ». Or, les CHSLD PNC ne demandent qu’à obtenir un financement permettant 
d’atteindre des ratios sécuritaires et ainsi offrir une qualité de soins aux résidents. 
 
Dans son rapport portant sur la performance des soins et services aux aînés pendant la pandémie, 
la commissaire à la santé et au bien-être indique que déjà entre 2015-2016 à 2019-2020, les 
heures dédiées aux soins étaient passées de 3,2 heures à 3,7 heures par jour22. Depuis le début 
de la pandémie, des heures se sont ajoutées afin d’accueillir des préposé(e)s en renfort et de faire 
passer du personnel de temps partiel à temps plein.  
 
Compte tenu des besoins actuels, nous recommandons de tendre vers 4 heures de soins par 
jour/résidents afin d’offrir des soins équivalents à tous les résidents, peu importe qu’ils soient 
hébergés dans une Maison des aînés ou dans un CHSLD public, PC ou PNC. À ceci, on doit ajouter 
0,3 heure par personne hébergée pour les services professionnels (ergothérapeute, éducateur 
spécialisé, nutritionniste, thérapeute en réadaptation, travailleur social, etc.). 
 
Recommandation : 

 Octroyer à tous les CHSLD PNC un financement leur permettant d’offrir 4,3 heures de soins 
par jour pour chaque résident. 

Un recours obligé à la main-d’œuvre indépendante qui plombe les budgets consentis  
 
Devant les difficultés de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre, les CHSLD PNC n’ont 
d’autre choix que de recourir à la main-d’œuvre indépendante, via les agences de placement de 
personnel, entraînant ainsi une hausse importante de la masse salariale et des taxes qui 
accentuent la pression financière sur ces établissements déjà sous-financés.  
 

 D’ailleurs, dans son rapport, la Commissaire à la santé et au bien-être confirme ce recours 
accru à la main-d’œuvre indépendante de 2015-2016 à 2019-2020, une tendance qu’elle 
constate plus fortement marquée en CHSLD PNC23. 

 Pour l’ensemble des CHSLD, le recours à la main-d’œuvre indépendante a totalisé 
1 686 531 heures en 2019-202024. Ce nombre d’heures est en croissance depuis la 
pandémie.  

 
 
 
 
 
 

 
21Pôle santé HEC, Rapport de recherche remis à la Commissaire à la santé et au bien-être, Les coûts des services 
d’hébergement des personnes âgées au Québec (Octobre 2021) : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2021/Co%C3%BBt_h%C3%A9bergement_a%C3%AEn%C3%A9s_P%C3
%B4le_sant%C3%A9_HEC_Montr%C3%A9al.pdf 
22 Commissaire à la santé et au bien-être, Mandat sur la performance des soins et services aux aînés – COVID : Le 
devoir de faire autrement (janvier 2022) : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/CSBE-Rapport_final_Partie2.pdf 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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Recommandation : 
 
 Les CHSLD privés conventionnés bénéficient des rectificatifs offerts par le réseau pour 

combler le recours accru à de la main-d’œuvre indépendante. Cet ajustement n’est pas 
offert aux CHSLD PNC qui doivent assumer l’entièreté des coûts. Nous recommandons ainsi 
au gouvernement du Québec de combler, de façon urgente, l’écart des coûts engendrés par 
le recours à la main-d’œuvre indépendante dans les CHSLD PNC, à l’instar de ce qui est prévu 
pour les CHSLD privés conventionnés par la mise en place des rectificatifs.  
 

Assurer une gestion équitable des CHSLD et reconnaître l’effort de nos 
gestionnaires 
 
Alors que la plupart du personnel des milieux de vie pour aînées a eu droit au rehaussement de 
salaire, les cadres et gestionnaires, qui ont assuré la gestion quotidienne de leur établissement en 
plus d’assurer le déploiement de mesures de protection et de contrôle des infections, n’ont 
bénéficié d’aucune prime ni mesure, à l’inverse de leurs collègues du réseau public. Ceci est sans 
mentionner la pression psychologique vécue par plusieurs et la complexité liée à l’application de 
nouvelles directives gouvernementales concernant la gestion de la pandémie. 
 
Qui plus est, le secteur public et privé conventionné a bénéficié de l’amélioration de leur structure 
d’encadrement clinico-administrative par la mise en place d’un gestionnaire responsable de site 
ainsi que d’un chef d’unité et ½ poste d’agent administratif par tranche de 50 résidents pour 
assurer le soutien aux équipes et la coordination des soins. À cet égard, l’AELDPQ salue l’aide de 
3,7 millions de dollars annoncée le 21 janvier dernier par le gouvernement du Québec afin de 
financer l’ajout de gestionnaires et de postes de soutien administratif dans les CHSLD PNC. Nous 
espérons que ce soutien permettra à tous les CHSLD PNC de mettre en place des structures 
comparables à celles du réseau public et PC et reconnaîtra la contribution des CHSLD PNC ayant 
été proactifs par une aide rétroactive.  
 
Recommandations : 
 
 Assurer que les bonifications destinées aux cadres et gestionnaires des CHSLD publics en 

contexte de pandémie soient aussi accordées aux CHSLD PNC afin de reconnaître leur 
contribution dans la gestion quotidienne de la COVID-19. Il en va de même pour la révision 
des échelles salariales des DG et des cadres ; 

 Déployer les sommes annoncées pour l’ajout de postes de gestionnaires et de postes de 
soutien administratif ; 

 Financer les dépenses pour l’administration et les services professionnels à l’instar des 
CHSLD privés conventionnés.  
 
 

Combler l’écart dans le financement des établissements de soins de longue durée 
 
Alors que les CHSLD publics sont majoritairement financés par le réseau qui couvre l’ensemble 
des dépenses liées aux soins et services, à l’hébergement et l’alimentation et l’administration, les 
CHSLD privés conventionnés reçoivent une subvention basée « sur un budget historique indexé 
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qui suit les conditions et modalités prévues dans les conventions de financement25 ». La 
subvention octroyée aux CHSLD privés conventionnés couvre les dépenses liées aux soins et 
services cliniques et au fonctionnement. Pour ces deux types d’établissements, la contribution 
des résidents est déterminée par la RAMQ. Dans certaines ententes de services, les CHSLD PNC 
collectent directement la contribution. Ainsi, ils doivent gérer le risque de crédit en lien avec la 
perception de la contribution de l’usager et assumer les pertes le cas échéant, contrairement aux 
établissements publics et privés conventionnés où la perte est compensée afin de combler le 
budget. 
 
Quant aux CHSLD PNC qui ont des ententes de services avec un CI(U)SSS, ceux-ci reçoivent une 
allocation financière (per diem) qui « couvre minimalement les dépenses pour les services 
cliniques, les dépenses d’exploitation autres que les services cliniques (hébergement, 
administration, entretien, fournitures, etc.) et les biens et services non facturables aux 
usagers 26». La contribution des usagers est également fixée par la RAMQ. Par ailleurs, il est à 
noter que les CHSLD PNC reçoivent un montant variable d’une entente à l’autre pour les 
médicaments. Ces derniers doivent eux-mêmes gérer leur approvisionnement en médicaments 
et en fournitures médicales et ne bénéficient pas nécessairement des tarifs avantageux du 
réseau27 et des achats groupés du Centre d’acquisitions gouvernementales. À cet égard, 
soulignons que le financement accordé aux CHSLD PNC ne prend pas en considération 
l’augmentation importante du coût des médicaments, des fournitures médicales et des 
équipements spécialisés.  
 

« Les contrats et le niveau de financement des milieux d’hébergement sont 
hétérogènes et non équitables envers les résidents, leur famille, les 
employés et les propriétaires ; ces ententes, formelles ou informelles, ne 
reposent pas sur des données fiables relativement aux besoins des usagers 
et à la capacité des prestataires d’y répondre28. » 

– Joanne Castonguay, commissaire à la santé et 
 au bien-être 

Le financement des soins  
 
Le per diem des CHSLD PNC varie grandement, alors qu’ils hébergent des résidents au profil 
similaire soit, des personnes en grande perte d’autonomie (Iso-SMAF entre 10 et 14)29. Il s’agit 
d’un constat corroboré par le Pôle santé HEC dans son rapport portant sur les coûts 
d’hébergement et commandé par la Commissaire à la santé et au bien-être. Le per diem varie 
entre 165 $ et 278 $ et dépend des services offerts par les établissements.  

 
25Pôle santé HEC, Rapport de recherche remis à la Commissaire à la santé et au bien-être, Les coûts des services 
d’hébergement des personnes âgées au Québec (Octobre 2021) : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2021/Co%C3%BBt_h%C3%A9bergement_a%C3%AEn%C3%A9s_P%C3
%B4le_sant%C3%A9_HEC_Montr%C3%A9al.pdf 
26 Pôle santé HEC, Rapport de recherche remis à la Commissaire à la santé et au bien-être, Les coûts des services 
d’hébergement des personnes âgées au Québec (Octobre 2021) : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2021/Co%C3%BBt_h%C3%A9bergement_a%C3%AEn%C3%A9s_P%C3
%B4le_sant%C3%A9_HEC_Montr%C3%A9al.pdf 
27Ibid.   
28 Commissaire à la santé et au bien-être, Mandat sur la performance des soins et services aux aînés – COVID : Le 
devoir de faire autrement (janvier 2022) : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/CSBE-Rapport_final_Partie2.pdf 
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Le Pôle santé HEC a fait une recension d’études portant sur les coûts des établissements de soins 
de longue durée qui varient entre 250 $ et 300 $ par jour-présence pour les CHSLD, sans prendre 
en compte les coûts de construction. Le tableau ci-dessous illustre les coûts pour un petit 
échantillon d’établissements étudiés par le Pôle santé HEC30. Selon les besoins actuels, notre 
association évalue à au-dessus de 300 $ par jour-présence le coût pour bien répondre aux besoins 
des personnes hébergées.  
 
Tableau 2 : Comparatif des coûts et revenus des milieux d’hébergement pour personnes 
âgées, excluant les frais relatifs à l’immobilier et au mobilier, les impôts et les taxes et les frais 
financiers31 

  
 
En somme, le per diem reçu par les CHSLD PNC est de moins en moins aligné avec les coûts 
croissants liés à l’alourdissement de la clientèle hébergée, la rareté de personnel, l’importance de 
recourir à des équipes multidisciplinaires pour restaurer et préserver l’équilibre psychologique et 
social des personnes hébergées ainsi que l’augmentation importante du prix des médicaments.   
 
Un manque de données essentiel 
 
La commissaire à la santé et au bien-être a mis en lumière le fait que le financement actuel des 
CHSLD ne repose pas sur des données probantes concernant les besoins des résidents ni les coûts 
totaux32.  

« Il n’existe aujourd’hui pas de comparatif sur les couts totaux pour le 
gouvernement entre les différentes solutions d’hébergement, se basant sur 
des données réelles. Ainsi le mécanisme de détermination du financement 
accordé aux CHSLD est opaque et non systématique. Enfin, puisqu’il n’est 
pas calibré en fonction des besoins de cette clientèle, il est à géométrie 
variable et non prévisible33. » 

- Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être  

 
30Pôle santé HEC, Rapport de recherche remis à la Commissaire à la santé et au bien-être, Les coûts des services 
d’hébergement des personnes âgées au Québec (Octobre 2021) : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2021/Co%C3%BBt_h%C3%A9bergement_a%C3%AEn%C3%A9s_P%C3
%B4le_sant%C3%A9_HEC_Montr%C3%A9al.pdf 
31 Commissaire à la santé et au bien-être, Mandat sur la performance des soins et services aux aînés – COVID : Le 
devoir de faire autrement (janvier 2022) : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/CSBE-Rapport_final_Partie2.pdf 
32 Ibid.  
33 Ibid.  
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À cet égard, il est démontré que le nombre d’usagers hébergés ayant un profil lourd augmente 
depuis les dernières années, ce qui crée un accroissant des besoins. Toutefois, l’augmentation du 
financement reste modeste. 
 
Graphique 1 : Nombre de personnes hébergées en CHSLD selon leur profil lors de l’évaluation 
la plus récente au dossier, Québec, 2015-2016 à 2019-202034. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le financement des soins destinés aux aînés doit être davantage axé sur la valeur. À cet égard, 
nous saluons la volonté du gouvernement du Québec d’améliorer le système de santé par une 
meilleure utilisation des données avec le Projet de loi no 19. Nous avons bon espoir que les besoins 
de nos résidents seront davantage pris en considération dans le financement provenant du 
réseau. 
 
Recommandation : 
 
Assurer que le financement offert aux CHSLD PNC soit aligné en fonction : 
- Des besoins des personnes hébergées (profil Iso-SMAF) ; 
- Des dépenses liées à la mise en place d’une équipe multidisciplinaire destinées à offrir des 
services de réadaptation, nutritionnels et psychosociaux ; 
- De l’évolution des prix des médicaments ; 
- Des équipements spécialisés ; 
- De l’augmentation des conditions salariales du personnel soignant et d’assistance. 

 

 
34 Commissaire à la santé et au bien-être, Mandat sur la performance des soins et services aux aînés – COVID : Le 
devoir de faire autrement (janvier 2022) : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/CSBE-Rapport_final_Partie2.pdf 



 
 

 19

Le financement des coûts liés à l’immeuble 

Les CHSLD privés conventionnés bénéficient de subventions pour leurs installations. À l’instar de 
ces derniers, les ressources intermédiaires reçoivent aussi de rétributions de services pour couvrir 
certains coûts liés à l’immeuble35.  

Quant aux CHSLD PNC, bien qu’ils fassent souvent face à des dépenses importantes liées à 
l’entretien de leurs installations, le financement obtenu via les CI(U)SSS ne prend pas en 
considération ces coûts qui doivent être généralement être assumés par le propriétaire. Les 
ententes provenant du réseau exigent parfois la nécessité d’offrir des chambres privées, sans 
toutefois offrir un financement adéquat pour cette option. Il est à noter que certaines ententes 
incluent une composante immobilière pouvant être financée par le réseau. Mais, ce n’est que 
quelques CHSLD PNC qui y ont droit. Nous croyons essentiel d’élargir la portée de ce financement, 
de façon équitable et récurrente.  

Recommandation : 

 Afin de permettre aux CHSLD PNC de continuer d’effectuer des entretiens adéquats, des 
travaux d’amélioration, de maintien des actifs et de mise aux normes dans l’ensemble de 
leurs installations et de favoriser des milieux de vie sécuritaires et adaptés aux besoins des 
personnes hébergées et contribuant à leur qualité de vie, l’AELPDQ recommande au 
gouvernement du Québec d’inclure dans l’allocation financière des CHSLD PNC une 
composante pour le fonctionnement des installations, à l’instar de ce qui est prévu pour les 
CHSLD privés conventionnés et les Ressources intermédiaires.  

 
Le financement des coûts liés à l’alimentation 
 
En plus de coûts liés à la main-d’œuvre, les CHSLD PNC n’échappent pas à l’augmentation du prix 
des aliments, mais leur allocation financière ne prend pas nécessairement en considération 
l’évolution des prix de consommation, à l’inverse du secteur public. Soulignons aussi que le réseau 
a parfois des exigences plus élevées envers les CHSLD PNC comparativement aux CHSLD publics. 
Par exemple, la présentation de deux menus complets pour chacun des repas. Cette mesure 
entraîne une hausse des coûts qui n’est pas financée. 
 
Afin de pallier l’augmentation des coûts et de rehausser la qualité et la diversité des repas servis 
aux personnes hébergées, le gouvernement du Québec a récemment annoncé une somme de 
20 millions pour les CHSLD36. Cette somme prévoit l’amélioration des denrées et l’ajout d’une 
ressource pour la planification des menus. Or, il appert que ce ne sont pas tous les CI(U)SSS qui 

 
35 Pôle santé HEC, Rapport de recherche remis à la Commissaire à la santé et au bien-être, Les coûts des services 
d’hébergement des personnes âgées au Québec (Octobre 2021) : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2021/Co%C3%BBt_h%C3%A9bergement_a%C3%AEn%C3%A9s_P%C3
%B4le_sant%C3%A9_HEC_Montr%C3%A9al.pdf 

36 Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Centres d'hébergement et de soins de longue 
durée - Un financement annuel de 20 M$ pour bonifier l'offre alimentaire (12 mars 2021) : 
 https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2689/  
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offrent cette aide aux CHSLD privés non conventionnés. Quant à ceux qui y ont droit, les places 
qui ne sont pas achetées par réseau n’en bénéficient pas. 
 
 
Recommandation : 
 
Afin de continuer de procurer une alimentation de qualité, nutritive et suffisante aux 
personnes hébergées dans les CHSLD PNC, l’AELDPQ recommande : 
 
 D’assurer que les montants prévus dans les ententes pour le volet lié à l’alimentation 

soient indexés en fonction de l’évolution de l’indice des prix de consommation.    
 D’assurer que tous les CHSLD PNC bénéficient des sommes prévues par le réseau pour 

bonifier l’offre alimentaire (500 $ par lit). 
 

Le financement des autres charges 
 
En plus des coûts liés à l’immeuble, à l’entretien, l’alimentation, les fournitures, la buanderie et 
l’administration, les CHSLD PNC doivent aussi prendre en charge plusieurs dépenses dont les 
taxes, les impôts et les avantages sociaux, etc. Or, ces charges ne sont pas prises en compte dans 
le financement. 
 
Recommandation : 
 
 Afin d’offrir un financement équitable aux CHSLD PNC, l’AELDPQ recommande de prendre 

en considération les taxes, les impôts et les charges des employeurs. 
 
 

En route vers le conventionnement 
 

Une démarche opaque  
 
À la suite d’une crise hautement médiatisée concernant le CHSLD Herron et de sa mise sous 
tutelle, le premier ministre, François Legault, a évoqué, en avril 2020, la possibilité de 
« nationaliser » les CHSLD privés.  
 
En mars 2021, devant des faits préoccupants et un nombre important de décès au CHSLD Herron 
et à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM), le Collège des médecins, l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du 
Québec (OIIAQ) ont dévoilé un rapport d’enquête portant sur la qualité des soins dispensés par 
leurs membres respectifs dans ces deux établissements. Cette démarche concertée a mis en 
lumière plusieurs « éléments structurels et organisationnels » qui ont eu un impact négatif sur la 
qualité des soins offerts dans ces établissements. Ces éléments concernent notamment la 
gouvernance, l’encadrement et l’expertise en matière d’approvisionnement et de soins 
spécialisés.  
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Le rapport d’enquête a notamment recommandé « le retrait des permis octroyés aux CHSLD 
privés non conventionnés et de les intégrer dans le groupe des CHSLD privés conventionnés après 
une évaluation exhaustive de la qualité de l’offre de services globale dispensée dans chacune de 
ces installations 37».  
 
En octobre dernier, lors de son discours d’ouverture, le premier ministre a finalement fait part de 
sa ferme intention de conventionner l’ensemble des CHSLD PNC pour « assurer les soins de qualité 
à tous les aînés38 ». 
 
L’AELDPQ appuie la démarche de conventionnement des CHSLD privés. Toutefois, elle déplore le 
manque de transparence à l’égard de cette démarche ainsi que l’échéancier qui s’étire. À titre 
d’exemple, la ministre responsable des Aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, a annoncé 
récemment, la mise sur pied de trois projets pilotes visant à préparer la démarche 
d’harmonisation39. Les partenaires de ces projets pilotes sont liés par une entente de 
confidentialité et ne reflètent pas les différents modèles présents, incluant ceux ayant une 
clientèle mixte ou sans entente de service. À ce jour, l’association, qui est la principale intéressée, 
ne connaît ni les critères ni l’échéancier de cette démarche. La nécessité d’effectuer des projets 
pilotes confidentiels est également questionnée par l’ensemble des membres, alors que le 
conventionnement existe depuis plus de 50 ans selon des paramètres définis. 
 
Ce n’est qu’en novembre dernier qu’un comité de suivi portant sur les travaux du projet 
d’harmonisation des CHSLD PNC a été mis en place à la Direction générale des aînés et des proches 
aidants du MSSS. Bien que l’AELDPQ participe à ce comité de suivi, les grands jalons tels que les 
critères, les objectifs, le financement et le calendrier de la démarche demeurent inconnus. 
 
Le temps est venu de pallier l’incertitude qui entoure cette démarche et qui a créé beaucoup 
d’attentes chez les familles et les résidents qui veulent bénéficier des mêmes conditions prévues 
dans le réseau public et privé conventionné. Ces derniers suivent l’actualité et ne comprennent 
pas les délais entre les mesures annoncées par le gouvernement et leur déploiement sur le 
terrain.  
 

Se donner les moyens de réussir…rapidement  
 
La pandémie a frappé de plein fouet l’ensemble des CHSLD. Mais les CHSLD privés non 
conventionnés ont été sévèrement jugés, alors que le taux de décès a été semblable dans tous les 
types de CHSLD confondus. L’absence d’action pour améliorer la qualité des soins et des services 
par un financement adéquat a eu des conséquences, tant pour les personnes hébergées que pour 
l’ensemble du secteur privé non conventionné. Les enjeux soulevés n’étaient pas liés à une 

 
37 Le Collège des médecins, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et l’Ordre des infirmières et infirmiers 
auxiliaires du Québec, Rapport d’enquête sur la qualité des services médicaux et des soins infirmiers aux CHSLD Herron 
et à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal durant la première vague de la pandémie de COVID-19 (janvier 
2021) : https://www.oiiq.org/documents/20147/2943833/RAPPORT-ENQUETE-2021.pdf  
38 Assemblée nationale du Québec, Journal des débat, Discours d’ouverture de la 42e législature (séance du 19 
octobre 2021) : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/42-2/journal-
debats/20211019/309097.html  
39 Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Harmonisation des CHSLD - La ministre 
Marguerite Blais annonce le déploiement d’un projet pilote (30 septembre 2021) : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-3178/  
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mauvaise gestion, mais plutôt à un sous-financement provenant du réseau public. Pourtant, la 
perception à l’égard des CHSLD PNC s’est détériorée et il arrive que les familles remettent en 
question la gestion ainsi que certains diagnostics et soins dispensés par le personnel, pourtant 
qualifié.  
 
L’AELDPQ estime que le conventionnement est un pas dans la bonne direction vers l’atteinte 
d’une équité dans l’offre de soins de longue durée au Québec pour tous les aînés. Il importe 
d’engager rapidement une réflexion sur un modèle balisé selon des standards communs et qui 
favorise la santé et le bien-être des personnes aînées et du personnel soignant en plus d’inclure 
les milieux mixtes qui favorisent une meilleure continuité du continuum d’hébergement. 
 

« Nous avons bon espoir que le conventionnement nous offre les moyens 
nécessaires pour offrir des soins à la hauteur de nos ambitions, mais 
aimerions en connaître les modalités afin de rassurer nos employés, nos 
familles et nos résidents. » 

- Paul Arbec, président de l’AELDPQ 
 
L’AELDPQ comprend que le processus de conventionnement peut s’avérer complexe. C’est 
pourquoi elle recommande de conventionner les soins en première étape afin d’assurer 
rapidement l’équité des soins pour les résidents.  
 
Recommandations : 
 
 Rendre publics les critères, les objectifs et le calendrier de cette démarche afin que les 

familles en soient informées et pour pallier l’incertitude pour les gestionnaires 
d’établissements.   

 Lever la confidentialité liée aux trois projets-pilotes en processus de conventionnement. 
 Conventionner les soins en première étape afin d’assurer l’équité des soins pour toutes les 

personnes hébergées.  
 Impliquer l’AELDPQ dans la démarche de conventionnement afin d’identifier des solutions 

adaptées à la réalité du terrain. 
 Assurer que le modèle de conventionnement préconisé pourra inclure les milieux 

d’hébergement mixte qui favorisent le continuum d’hébergement pour les usagers ainsi que 
ceux sans entente de service.  
 

Déployer les mesures transitoires en attendant le conventionnement 
 
Comme mentionné préalablement, le gouvernement du Québec a annoncé des mesures 
transitoires pour soutenir les CHSLD PNC à augmenter les salaires de leurs employés, notamment 
7,3 millions destiné au rehaussement du salaire des infirmières techniciennes et infirmières 
auxiliaires, 27,2 millions soutenir le rehaussement du salaire du personnel salarié des CHSLD PNC 
et 3,7 millions pour l’ajout de postes de gestion et de soutien. Il s’agit d’un premier pas que nous 
avons salué et qui permettra d’atténuer l’iniquité qui existe entre nos établissements et ceux du 
réseau public et privé conventionné. Toutefois, la grande partie de ces aides n’a pas encore été 
octroyée aux établissements privés. 
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Il devient impératif de reconnaître la contribution des CHSLD PNC par le déploiement des mesures 
transitoires annoncées afin qu’ils puissent bénéficier des moyens et des ressources équivalentes 
aux CHSLD publics et privés conventionnés, au bénéfice des résidents qui ont le droit à la même 
qualité et la continuité des soins et services sécuritaires.   
 
Recommandation : 
 
 Assurer le déploiement rapide des mesures transitoires annoncées et faire en sorte que 

tous les CHSLD PNC en bénéficient.  
 
Inclure les CHSLD PNC dans les mesures et programmes gouvernementaux 
 
Devant les défis liés à la crise sanitaire, le manque criant de ressources humaines et la nécessité 
d’offrir des soins de qualité et sécuritaires aux personnes que nous hébergeons et qui sont, très 
vulnérables, le temps est venu de ne plus considérer les CHSLD PNC comme une classe à part. Il 
devient impératif que les CHSLD privés puissent bénéficier des mêmes aides, et avec la même 
intensité et les mêmes délais, que les autres établissements publics et privés conventionnés.  
 
Actuellement, les CHSLD PNC sont exclus de la plupart des mesures et programmes 
gouvernementaux mis en place pour soutenir les établissements de longue durée. En annexe 
figure un tableau détaillé faisant état de ces écarts, outre les mesures liées à la COVID.  
 
À titre d’exemples, voici deux récentes mesures adoptées par le gouvernement du Québec qui 
témoignent du traitement inégal envers les CHSLD PNC ainsi que des impacts négatifs sur la 
qualité des soins et des services à la clientèle vulnérable que nous hébergeons : 
 
 Mesures d’attraction et de rétention du personnel infirmier :   

 
Les CHSLD PNC ont été inclus dans ces mesures avec un délai de trois semaines après les CHSLD 
publics et privés conventionnés et avec certaines restrictions. Le guide d’application a été envoyé 
plusieurs semaines après le secteur public. Or, des infirmières de CHSLD PNC ont déjà quitté pour 
le secteur public, faute de pouvoir signer un contrat en bonne et due forme avec les règles claires. 
Le départ de ces infirmières difficiles à recruter nous rend dépendants des agences de placement 
et des coûts exorbitants exigés, comme mentionné préalablement.  
 
 Formation accélérée des infirmières auxiliaires : 

 
Les CHSLD PNC ont été exclus de cette mesure. Tout le processus a été géré par les CISSS/CIUSSS 
qui ont réservé toutes les places dans les centres de formation et fait signer un engagement de 
deux ans aux candidats et candidates en échange d’une bourse et d’un emploi dans le réseau 
public.  
 
Des CHSLD PNC ont perdu des préposées aux bénéficiaires qui se sont prévalues de ce 
programme. Les futures cohortes d’infirmières auxiliaires de ce programme sont réservées au 
secteur public et privé conventionné et aucune place n’est disponible dans les centres de 
formation pour les CHSLD PNC. Conséquences : Il n’y pas de formation pour les CHSLD privés, 
engendrant ainsi une perte d’employés.  
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Nous avons du mal à nous expliquer que ces mesures, projets et programmes ne puissent 
s’appliquer aux CHSLD PNC. Pourtant la volonté gouvernementale est de conventionner tous les 
CHSLD PNC.  
 
Recommandations : 
 
 Assurer d’inclure tous les CHSLD PNC au même titre que les CHSLD publics et privés 

conventionnés dans les mesures et programmes gouvernementaux, avec la même 
intensité et les mêmes délais. Cette reconnaissance permettrait notamment d’éliminer les 
écarts qui continuent de se creuser entre les établissements et qui ont un impact direct 
sur les soins et services aux personnes hébergées. 

 Inclure les CHSLD PNC dans tous les mesures et programmes gouvernementaux visant à 
favoriser l’attraction et la rétention du personnel œuvrant dans les milieux de vie pour aînés 
(personnel soignant et d’assistance ainsi que le personnel de soutien).  
 

Conclusion 
 
Depuis plus de quarante ans, les CHSLD PNC offrent des soins et des services de longue durée à 
des aînées en perte d’autonomie. Le gouvernement doit reconnaître que ces établissements ont 
eu l’agilité nécessaire pour répondre promptement aux besoins du secteur public, avec des 
ressources financières limitées. Ceci est sans mentionner le fait qu’ils détiennent tous un permis 
et répondent à des critères de qualité définis et à l’agrément. La pression est cependant devenue 
trop importante, de sorte que la plupart de nos membres s’inquiètent quant au maintien de la 
qualité et de la sécurité des soins offerts aux personnes hébergées. 
 
Le sous-financement actuel dans un contexte où le personnel soignant est épuisé et où les 
personnes hébergées ont des besoins qui demandent plus d’assistance. Le bien-être et la santé 
des personnes aînés doivent représenter une priorité pour le gouvernement du Québec qui doit 
offrir un financement adéquat, récurrent et équitable à l’ensemble des CHSLD qui hébergent une 
clientèle hautement vulnérable. 
 
La démarche du conventionnement des CHSLD est certainement la voie à suivre pour assurer une 
prestation de soins de qualité et en quantité suffisante. Toutefois, cette démarche manque de 
transparence et engendre beaucoup d’imprévisibilité et d’incertitude pour les établissements 
PNC.   
 
Le temps est venu de reconnaître la contribution des CHSLD PNC et de les considérer de manière 
similaire aux CHSLD publics et privés conventionnés, au bénéfice des résidents. Cela passe 
inévitablement par l’équité du financement entre l’ensemble des établissements.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 25

 

Sommaire des recommandations 
 

1. Procéder, de façon urgente, au conventionnement de tous les CHSLD PNC comme annoncé 
par le gouvernement afin d’assurer une plus grande équité entre les établissements et de 
favoriser la rétention et l’attraction de personnel, au bénéfice des personnes hébergées et 
des soignants. 
 

2. Conventionner les soins en première étape afin d’assurer l’équité des soins pour toutes les 
personnes hébergées. 
 

3. Assurer le déploiement rapide des mesures transitoires annoncées et faire en sorte que 
tous les CHSLD PNC en bénéficient. 
 

4. Rendre publics les critères, les objectifs et le calendrier de la démarche de 
conventionnement afin que les familles en soient informées et de pallier l’incertitude chez 
les propriétaires, les gestionnaires et les employés des établissements. 
 

5. Lever la confidentialité liée aux trois projets-pilotes en processus de conventionnement. 
 

6. Impliquer l’AELDPQ dans la démarche de conventionnement afin d’identifier des solutions 
adaptées à la réalité du terrain. 
 

7. Assurer que le modèle de conventionnement préconisé pourra inclure les milieux 
d’hébergement mixte qui favorisent le continuum d’hébergement pour les usagers ainsi 
que ceux sans entente de service.  
 

8. Octroyer à tous les CHSLD PNC un financement récurrent et qui prend en considération : 
a.  Les besoins des personnes hébergées (profil Iso-SMAF) ; 
b.  Les augmentations salariales du personnel soignant, d’assistance et de soutien ; 
c.   La capacité d’offrir 4,3 heures de soins par jour pour chaque résident ; 
d.  Les dépenses liées aux équipes multidisciplinaires ; 
e.  L’évolution des prix des médicaments et de consommation ; 
f.   Les besoins en matière d’équipements spécialisés ; 
g.  Les taxes, les impôts et les charges des employeurs. 
 

9. Combler, de façon urgente, l’écart des coûts engendrés par le recours à la main-d’œuvre 
indépendante dans les CHSLD PNC, à l’instar de ce qui est prévu pour les CHSLD privés 
conventionnés par la mise en place des rectificatifs. 
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10. Inclure dans l’allocation financière des CHSLD PNC une composante pour le fonctionnement 

des installations, à l’instar de ce qui est prévu pour les CHSLD privés conventionnés et les 
Ressources intermédiaires, afin de permettre aux CHSLD PNC qui ont des ententes de 
service avec le gouvernement de continuer d’effectuer des entretiens adéquats, des travaux 
d’amélioration, de maintien des actifs et de mise aux normes dans l’ensemble de leurs 
installations et de favoriser des milieux de vie sécuritaires et adaptés aux besoins des 
personnes hébergées contribuant ainsi à leur qualité de vie. 
 

11. Assurer que les bonifications destinées aux cadres et gestionnaires des CHSLD publics en 
contexte de pandémie soient aussi accordées aux CHSLD PNC afin de reconnaître leur 
contribution dans la gestion quotidienne de la COVID-19. Il en va de même pour la révision 
des échelles salariales des DG et des cadres. 
 

12. Financer les dépenses pour l’administration à l’instar des CHSLD privés conventionnés. 
 

13. Déployer une stratégie nationale de lutte à la pénurie de main-d’œuvre et de promotion 
des métiers et des professions dans le milieu d’hébergement pour aînés, comme suggéré 
par le Protecteur du citoyen. Cette stratégie doit être accompagnée de sommes qui 
bénéficient au personnel de tous les CHSLD qu’ils soient publics ou privés. 
 

14. Assurer d’inclure tous les CHSLD PNC au même titre que les CHSLD publics et privés 
conventionnés dans les mesures et programmes gouvernementaux, avec la même 
intensité et les mêmes délais. Cette reconnaissance permettrait notamment d’éliminer les 
écarts qui continuent de se creuser entre les établissements et qui ont un impact direct sur 
les soins et services aux personnes hébergées. 
 

15. Inclure tous les CHSLD PNC dans toutes les mesures et tous programmes 
gouvernementaux visant à favoriser l’attraction et la rétention du personnel œuvrant dans 
les milieux de vie pour aînés (personnel soignant et d’assistance ainsi que le personnel de 
soutien). 
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Annexe 1 
 

AJOUTS BUDGÉTAIRES DANS LES CHSLD DEPUIS AVRIL 2020* À DÉCEMBRE 2021 
*depuis l’annonce du conventionnement des CHSLD privés non conventionnés par le premier ministre lors d’une conférence de presse 

NOUVELLES MESURES 
FINANCIÈRES 

CHSLD PRIVÉS 
NON-CONVENTIONNÉS CONSÉQUENCES POUR LES CHSLD PRIVÉS 

EXCLUS INCLUS  

Formation accélérée pour les 
infirmières auxiliaires  √ 

 - Pertes d’employés qui ont quitté pour le réseau public et qui signent un 
contrat de 2 ans avec CISSS/CIUSSS 

- Pas d’accès à la formation en accéléré 
- Difficultés accrues de recrutement. Les nouvelles cohortes ayant signé un 

engagement de deux ans avec le CISSS/CIUSSS 
Formation de 3000 agentes 
administratives pour supporter les 
infirmières  

√ 
 - Pas de soutien pour nos infirmières qui en auraient également besoin 

- Moins de soins directs aux résidents, car plus de paperasse 

Primes de rétention des infirmières 
  √ 

- Revendications nécessaires de l’association 
- Délai pour l’annonce (3 semaines plus tard) 
- Guide d’application et formulaires en attente (6 janvier 2022) 
- Perte de crédibilité du propriétaire auprès de leurs infirmières  
- Départs d’infirmières vers le réseau public 

Financement pour une ressource 
administrative par installation de 
CHSLD 
 

√ 
ANNONCE 

LE 21 
JANVIER 

2022 

- Moins de soutien clérical auprès des gestionnaires du privé 

Bonification SAPA ajout de chefs 
d’unités (1 pour 50 lits) 
 
 

√ 
ANNONCE 

LE 21 
JANVIER 

2022 

- Moins de soutien auprès des équipes de soins 
- Plus de travail de coordination pour les infirmières 
- Charge plus importante pour les gestionnaires du privé lors d’éclosion  
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Rehaussement de postes PAB à 
temps partiel déjà en place, convertis 
temps complet  
 

√ 

 - Charge de travail plus importante  
- Délais de réponses plus longs 
- Épuisement rapide du personnel lors d’absences du personnel 
- Moins de stabilité des équipes de travail 
- Plus rapidement en manque de personnel lors des éclosions 

Ajout de gestionnaire responsable de 
site   

ANNONCE 
LE 21 

JANVIER 
2022 

- Nous avons toujours eu un gestionnaire responsable du site 

Ajout de ressources pour poursuivre 
amélioration de la qualité des repas 
servis (500 $ du lit) portion clinique et 
fonctionnement 
 

√ √ 

- Variable selon territoire de CISSS/CIUSSS. Il semble que ce ne soit pas 
tous les CISSS/CIUSSS qui incluent les CHSLD privés non conventionnés. 
Pour les CHSLD PNC qui y ont droit, les places qui ne bénéficient pas 
d’entente de services sont exclues.  

Révision des classes salariales des DG 
et des cadres  √   

Ajouts de financement pour 
maintenir les boursiers PAB en place 
après leurs études, afin d’avoir 
suffisamment d’effectifs pour la 
deuxième et troisième vague 
(septembre 2020) 

√  
 

- Accès à la 3e cohorte de formation (hiver 2021) mais pas de financement 
pour la formation et la création de postes 

Projet de ventilation et de 
conditionnement de l’air CVCA-covid-
19 (projet géré et offert par Madame 
Marguerite Blais) mai 2020 
 
En 2021, les RPA ont eu accès à des 
budgets pour climatisation 

 
√ 

 - Résidents du privé n’ont pas droit à la climatisation et à la même qualité 
de l’air et au conventionnement 

 

Primes pour les gestionnaires en 
période d’éclosion depuis le début de 
la pandémie 

√ 
 - Aucune prime pour les gestionnaires entre mars 2020 et le 16 janvier 

2022 
- Annonce le 16 janvier 2022 pour un cadre qui remplace un  
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- employé et non pour un cadre qui voit son nombre d’heures de gestion 
de la pandémie ex : gestion des absences, formation en prévention des 
infections, suivis pour s’assurer des EPI, suivis des directives, répartition 
des ressources au sein de l’établissement 

Primes pour le personnel   √ - Primes pour le personnel jusqu’à la mi-août 2021 

 


