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Section 1: Message de la Présidente et de
la Directrice Générale
C’est avec grande fierté que nous présentons ce rapport annuel d’activités pour l’année fiscale
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
En juin dernier, la Maison Elizabeth célébrait son 50 e anniversaire de service aux jeunes
mères, aux familles et à la communauté. Bien que notre mission demeure la même, cette
ancienne maison pour mères célibataires, où les femmes venaient se réfugier d’un certain
embarras social et moral, est maintenant reconnue comme centre de réadaptation pour
jeunes mères et familles en difficulté.
La Maison Elizabeth ne travaille plus dans l’ombre, protégeant l’anonymat de mères
souhaitant mettre leur enfant en adoption. Notre petite organisation, à travers un personnel
expérimenté et dédié, travaille aujourd’hui en collaboration avec les jeunes femmes, leur
réseau de soutien et les professionnels de la communauté pour établir un plan permanent
pour chaque enfant. Nos clientes apprennent qu’il n’y a pas de honte à avoir besoin d’aide et
qu’au contraire, il faut beaucoup de force pour oser en demander et savoir l’accepter.
La Maison Elizabeth a traversé plusieurs changements cette année.

Changements dans les besoins de la clientèle
Des changements dans les besoins de notre clientèle nous ont poussés à trouver de nouvelles
façon de leur venir en aide. Nous avons ainsi ajouté du personnel de soutien pour
accompagner les jeunes femmes aux prises avec des troubles de santé mentale tout au long
de leur préparation à l’accouchement et à la maternité.
Une diminution des besoins à la pouponnière nous a permis de nous concentrer sur le
développement de l'enfant et la stimulation précoce avec un plus grand nombre de clients,
particulièrement avec les jeunes mères ayant besoin d’un soutien plus intensif dans leur
adaptation à la parentalité.

Changements dans la manière dont nous évaluons le succès de nos
programmes et de notre clientèle
Dans la lignée du travail entrepris avec Jean-Francois Lemay dans les dernières
années, l’équipe clinique a développé un outil pour évaluer la performance de notre
programme. Le questionnaire CABE lié à l’approche AIDES, a ainsi été adapté pour être
complété par les résidentes en fin de séjour afin de mesurer leurs progrès.
Le programme de Rétroaction Vidéo et Intervention Centrée sur l’Attachement a permis aux
clients participants de recevoir des commentaires positifs sur leur interaction avec leur enfant.
Notre quête en amélioration de la qualité se poursuit avec l’identification plus formelle de
mesures et d’indicateurs de performance, ainsi qu’avec l’avancement de la démarche
d’évaluation.
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Changements dans les conditions de travail du personnel clinique
Une première convention collective a été signée en Novembre 2018. L’organisation, comme
le syndicat, s’ajuste progressivement à cette nouvelle réalité et tout indique que les relations
et l’environnement de travail continueront de s’épanouir.

Changements environnementaux
En août 2018, la pouponnière située à notre école du secteur Ville-Émard a été déménagée
dans notre bâtiment principal. La relocalisation aura permis une meilleure répartition du
personnel et l’accès à la pouponnière pour tous nos clients, au besoin.
Un généreux don anonyme a permis à la Maison Elizabeth de remodeler complètement sa
cours arrière. Les travaux effectués contribueront à de beaux moments de bonheur pour les
jeunes mères qui bénéficieront de nos services dans les années à venir.

Changements de gestion:


Un mot de Linda Schachtler
Après 22 ans de service à la Maison Elizabeth et aux jeunes familles qu’elle dessert, je
prendrai prochainement ma retraite en tant que Directrice Générale de ce « petit, mais
imposant » organisme, et passerai le flambeau à une nouvelle direction.
À l’instar des jeunes mères et enfants avec lesquels elle travaille, la Maison Elizabeth
s’est développée et épanouie au fil des décennies. Des milliers de vies ont ainsi été
transformées par l’enseignement, le soutien et le souci de son personnel.
J'ai constaté le courage et la force que ces femmes découvrent en elles-mêmes, ainsi
que leur résilience à travers leur cheminement comme individus et comme mères.
Elles avancent aujourd’hui la tête haute et quittent le giron de la Maison Elizabeth avec
un plan concret pour l’avenir de leur enfant.



Un mot de Cerise Morris
En tant que Présidente du Conseil d’Administration, j’aimerais saisir l’occasion
de remercier Linda Schachtler pour 22 années de dévouement à l’avancement
de la mission, de la vision et des objectifs de la Maison Elizabeth. Nous lui
souhaitons tous une retraite comblée, sachant que l’héritage qu’elle nous laisse
continuera à se perpétuer à travers notre travail.

Changements dans les services administratifs
Suite au départ à la retraite de la Coordonnatrice des Services Administratifs et Auxiliaires, il
y a deux ans, puis de la Directrice Générale cette année, des discussions ont été entamées
par l’équipe de direction et le Conseil d’Administration pour déterminer comment remplacer
ces employées de longue date qui avaient cheminé avec l’organisation et appris à gérer le
volume, le rythme et la variété des tâches afférentes à leur poste.
Leurs responsabilités ont ainsi été réparties au sein de l’équipe, une consultante en resources
humaines a été engagée et un plan sera établi pour combler les besoins au niveau de
l’administration.
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Les réalisations décrites dans ce rapport sont attribuées au dévouement et à la compétence
de notre équipe de direction et de notre personnel. Nous tenons à remercier tout
spécialement le personnel qui travaille sans relâche pour soutenir nos clients et notre mission;
le conseil d'administration pour sa gouvernance et son soutien à l'équipe de direction; les
bénévoles qui travaillent avec nos clients pour leur fournir un répit essentiel; nos donateurs;
et nos partenaires pour leur collaboration et leur travail dans le meilleur intérêt de nos clients.
Les vies d'au moins deux générations ont été touchées par notre travail.

Cerise Morris
Présidente, Conseil d’Administration

Linda Schachtler
Directrice Générale, Elizabeth House
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Section 2: Déclaration de fiabilité des
données continues dans ce rapport annuel
À titre de Directrice Exécutive de la Maison Elizabeth, j’ai la responsabilité d’assurer la fiabilité
des données contenues dans le rapport annuel et des contrôles afférents.
Un audit sur le caractère plausible et sur la cohérence de l’information présentée dans ce
rapport a été conduit par la firme Richter. Un rapport a été produit a cette effet et est
disponible à la section 8.4 du présent document.
Les résultats et les données présentés dans le rapport d’activités de l’exercice 2018-2019 de
la Maison Elizabeth :
 décrivent fidèlement la mission, le mandat, les valeurs, les orientations stratégiques
de l’établissement;
 reflètent les indicateurs, les cibles et les résultats obtenus;
 présentent des données statistiques et financières exactes et fiables.
Je déclare donc qu’à ma connaissance, les données contenues dans ce rapport annuel de
d’activités, ainsi que les contrôles afférents à ces données, sont fiables et qu’ils correspondent
à la situation telle qu’elle se présentait au 31 mars 2019.

______________________________
Linda Schachtler, Directrice Générale
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Section 3: Présentation de la Maison
Elizabeth House et faits saillants de
l’année
3.1 À Propos de la Maison Elizabeth
La Maison Elizabeth est un centre de réadaptation qui offre un continuum d’interventions et
de services de soutien aux familles qui ont des enfants âgés de 0 à 5 ans. La Maison Elizabeth
travaille essentiellement auprès de jeunes mères ou de jeunes filles enceintes qui éprouvent
des difficultés importantes à s’adapter à leur grossesse ou à leur nouveau rôle de parent. La
Maison offre une approche à la fois éducative et thérapeutique en fonction des besoins et en
travaillant sur les aptitudes de l’individu.
La Maison Elizabeth offre des services aux mères et aux familles grâce à des programmes
offerts en résidence et à l’externe. Des services sont aussi offerts aux pères à travers les
programmes externes. Les interventions portent sur l’acquisition d’habiletés parentales et la
préparation à une vie indépendante. La Maison Elizabeth vise à la fois à optimiser le
développement de l’enfant et à faciliter, pour chacun, l’élaboration d’un plan permanent ou
long-terme.
La Maison Elizabeth dessert la communauté anglophone de la province du Québec, avec la
majorité des services offerts dans la région de Montréal. Elle est subventionnée par le
Ministère de la Santé et des Services Sociaux, mais dépend également des dons du secteur
privé pour soutenir ses programmes et activités.

Nos Valeurs
Intégrité
Excellence
Innovation
Collaboration &
Partenariat
Notre Mission
Avoir un impact positif sur
la vie des jeunes enfants
dont les parents ont besoin
de soutien et
d’interventions intensives
afin d’améliorer leur
capacité de remplir leur
rôle parental.

Notre Vision
Un monde où les enfants
vivent en toute sécurité,
entourés d’amour et où les
parents sont encouragés
et responsabilisés de
façon à ce qu’ils aient tous
la possibilité d’exploiter
pleinement leur
potentiel.
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Nos clients
La Maison Elizabeth dessert une clientèle aux besoins complexes et multiples. De par leur
jeune âge et leur manque d’expérience, certains requièrent les services de la Maison Elizabeth
pour faciliter leur transition vers la vie parentale. Pour certains, cette transition est compliquée
par des facteurs tels qu’une déficience intellectuelle ou des problèmes de santé mentale. Une
instabilité résidentielle, des problèmes financiers, des réseaux de soutien inadéquats, l’abus
ou l’exploitation, comptent parmi les autres facteurs de vulnérabilité communs à plusieurs de
nos bénéficiaires. Pour quelques-uns, l’expérience de l’immigration peut également conduire
à un isolement social et affecter l’adaptation au rôle de parent.
Par ailleurs, certains de nos clients ont des antécédents auprès de la Protection de la Jeunesse
ou un historique de placement en famille d’accueil ou en foyer de groupe. Ces clients
continuent parfois à recevoir les services de la Protection de la Jeunesse à titre de parents.
Autres situations dont nos clients sont susceptibles d’avoir fait l’expérience:
 Séparation des principales figures d'attachement et/ou ruptures de soins
 Manque ou absence de modèles masculins adéquats ou d’un père protecteur
 Désorganisation ou dysfonctionnement familial
 Soutien et aide inadéquate de la part de la famille
 Abus physique, sexuel et/ou psychologique (émotionnel)
 Abus de substances
 Exposition à la violence conjugale
 Problèmes émotionnels ou de santé mentale
 Comportement et pensée oppositionnels
 Déménagements fréquents et manque de stabilité au sein de la collectivité
 Susceptibilité à l’exploitation
 Déficience intellectuelle
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Structure Organisationnelle
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3.2 Conseil d’Administration
3.2.1 Membres


Cerise Morris, Présidente



Howard Nadler, Vice-Président



Sandra Sinclair, Secrétaire



Vacant, Trésorier(e)



Cécile Bertin, Membre



Cristina Birks, Membre



Jane Bracewell, Membre



Nooshin Maleki, Membre



Allison Kurz, Membre



Andréanne Saucier, Membre



Donna Varrica, Membre



Linda Schachtler, Directrice Générale, Membre ex officio

Code d’éthique
Notre code d’éthique peut être trouvé à la fin du présent rapport.
Aucune transgression du code d’éthique n’a été rapportée en 2018-2019.

3.2.2 Comités et Instances Consultatives


Comité Exécutif



Comité sur les Finances et les Vérifications



Comité de Gestion Intégrée des Risques et d’Amélioration de la Qualité IRMQIC



Comité de Vigilance et Qualité des Services - SQVC



Commissionnaire Locale aux Plaintes et à la Qualité des Services



Comité des Bâtiments



Comité des Usagers



Comité Mixte Permanent (Partenariat entre la Commission Scolaire EnglishMontréal et la Maison Elizabeth)
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3.3 Faits saillants de l’année

99

Clients desservis

11

Parents et enfants
autochtones

à travers le

desservis

continuum de
services

42

Contacts ponctuels
avec d’anciens ou

70.75

potentiels clients

Heures de

410

thérapie par l’art

Heures

12,247

réalisées par
nos bénévoles

10

Repas servis en résidence,
à un coût moyen de 2.18$
par portion

Enfants en

résidence ayant des
visites régulières

40
Heures

d’intervention par
rétroaction vidéo

avec leur père

2

80+
Visites à
domicile

Familles ayant
bénéficié du
Programme Path/Track
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Accomplissements de l’année
Portes Ouvertes
La Maison Elizabeth a tenu des portes ouvertes le 25 octobre 2018. Plusieurs partenaires de
la communauté y ont participé, dont :
 Centre Jeunesse de Montréal;
 Centre de la Jeunesse et de la Famille Batshaw et CIUSSS Ouest-de-l’Île-deMontréal;
 L’Envol des Femmes;
 Conseil Communautaire NDG;
 SPVM Poste de Quartier 11;
 CLSC Côte-des-Neiges;
 Logis Phare;
 CPE Lieu des Petits;
 Fraser Hickson;
 Logifem;
 Carrefour Jeunesse Emploi NDG.
L’équipe clinique a travaillé d’arrache-pied à la conception d'affiches présentant nos
programmes et chaque employé s’est préparé à présenter plus d’information sur son
département. Le personnel a ainsi pu discuter avec les visiteurs et leur offrir un tour d’horizon
de nos services.
Une cliente a par ailleurs gracieusement accepté d’offrir aux participants une visite guidée de
la résidence. Elle leur a partagé sa perspective de nos services et son expérience à la Maison
Elizabeth, une contribution que tous ont beaucoup apprécié.

Formation du personnel
Cette année, le personnel a pu bénéficier de plusieurs heures de formation.
La majorité du personnel clinique a été reformé en premiers soins (incluant les techniques
spécifiques aux enfants et à la réanimation cardiorespiratoire).
Nous avons aussi participé à une journée entière de formation en intervention de crise, au
cours de laquelle les sujets suivants ont été abordés :
 Agitation / Agression / Violence – à quoi les reconnaît-on?;
 Prévention des crises et milieu thérapeutique/ connaître son environnement et en
déterminer les paramètres, évaluer une situation,
 L’importance de l’intelligence émotionnelle et de la connaissance de soi;
 Modèle de crise basé sur le stress;
 Connaître le client et ses déclencheurs
 Communication de crise et écoute active
 Gestion des comportements agressifs – agression proactive / réactive
 Aidez-moi à m’aider : Co-régulation de crise et débriefing

Page 12 de 59

Orientation -Processus d’ad mission
Dans un effort de permettre aux clientes potentiels et à la Maison Elizabeth de mieux se
connaître mutuellement, des visites de jour et des séjours de nuit ont été ajoutés à notre
processus d’admission. Étalés sur quelques semaines, ils ont conduit certains clientes à être
admises en résidence et d’autres à simplement intégrer un programme de jour. Ainsi, afin de
mieux répondre aux besoins de ses clients, la Maison Elizabeth s’est donné une certaine
flexibilité pour adapter le type de services proposé à chacun.

Programme « Trailblazers & Trendsetters » (nommé par les
clientes)
Conformément à notre énoncé et notre cadre de pratique de Soins Axés sur l’Usager et la
Famille, ce programme vise à inclure les clients dans la révision, la conception et la mise en
œuvre des règles, des programmes et des pratiques de la Maison Elizabeth.
Une partie du travail consiste à discuter des règles en vigueur dans le cadre de leur révision
et mise à jour. Jusqu’ici, le groupe a abordé les attentes relatives aux téléphones cellulaires,
les règles entourant la cigarette et l’accessibilité pour les résidents à une connexion Wi-Fi
gratuite. La période d’évaluation a également été passée en revue et, sur la base des
commentaires des clients (surtout) et du personnel, nous avons mis à l’essai quelques
changements et commencé à rédiger un protocole pour l’évaluation et observation des clients
(choses à faire / ne pas faire).
Le processus de révision dans le cadre du programme est détaillé sur un tableau où les clients
peuvent voir :
- La pratique / règle en place;
- Les motifs de révision;
- Les commentaires des clients et du personnel;
- Les actions entreprises – brouillons de règles en cours de révision / processus
enclenchés sur la base des commentaires récoltés;
- Période d’essai (date de début, durée);
- Suivi: modifications et commentaires suite à la période d’essai.
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Centre de Jour et Programme d’Éducation
Nous savions déjà que le nombre d'inscriptions au programme d'éducation de la Maison
Elizabeth était en baisse depuis les 10 dernières années, à l’instar du reste des commissions
scolaires anglophones de l'île.
Le profil des clients inscrits au programme a aussi changé au cours de la décennie. Le
programme d’éducation desservait ainsi de moins en moins de clients du secteur jeunesse,
et plus d’adultes cherchant à compléter leur diplôme d’études secondaires.
Les chiffres pour cette année fiscale confirment la tendance. Des 10 étudiantes inscrites au
programme d’éducation en 2017-2018 et 2018-2019, seulement 4 provenaient du secteur
jeunesse. Nous nous efforçons par conséquent de favoriser l’accessibilité à notre école et à
la pouponnière pour les étudiants majeurs, et étudions les possibilités offertes par les
programmes de scolarisation aux adultes.
Le programme DEAL semble répondre à ce besoin, permettant aux étudiants âgés de 18 à
21 ans de compléter leurs études en ligne avec l’aide de l’école et des professeurs du secteur
jeunesse, tout en bénéficiant des services cliniques et de la pouponnière de la Maison
Elizabeth. Malheureusement, l’ajout de ce programme n’a pas eu d’effet sur le nombre
d’inscriptions à notre école qui continue de dégringoler.
En raison de ce faible taux d'inscription, des changements ont été apportés cette année pour
permettre une meilleure répartition du personnel dans tous les programmes de la Maison
Elizabeth, tout en maintenant les services et le soutien à l’école Elizabeth High. Une
éducatrice à temps partiel a ainsi pu soutenir le programme d’éducation et les mères du
Centre de Jour, leur offrant également un suivi à domicile.
De plus, la pouponnière a été relocalisée à notre bâtiment principal, à partir duquel elle
pourra offrir des services tant aux étudiants du programme d’éducation qu’aux clients de
l’Assistance aux Familles et de la Résidence. Ainsi, les ressources humaines
typiquement liées à la pouponnière permettent désormais d’offrir soutien et répit à toutes
les mères de la Maison Elizabeth pour qu’elles puissent se rendre à des rendez-vous, faire
des recherches, terminer leurs devoirs, etc.
Dans la foulée de ces changements, la Commission Scolaire English-Montreal a choisi
d’ouvrir sa propre pouponnière dans les locaux d’Elizabeth High, considérant qu’il s’agissait
d’un service essentiel au fonctionnement de l’école.
Elizabeth High offre déjà le programme DEAL depuis quelques années, mais la formule
actuelle contraint les clientes à s’inscrire à temps plein et participer aux cours d’éducation
physique et activités extracurriculaires. Bien que ce soit une option intéressante pour
certaines étudiantes, plusieurs ne souhaitent ou sont en mesure que d’avancer dans 1 ou 2
cours à la fois.
Maintenant que la pouponnière a été rapatriée à la résidence, nous étudions la possibilité
d’offrir le programme DEAL sur place (à partir de nos appartements transitionnels) avec le
soutien, à temps partiel, d’un enseignant du secteur adulte dont le salaire serait payé par la
Maison Elizabeth.
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Les Pères à la Maison Elizabeth ( Objectif Stratégique )
En A cti on Pour l es P apas
La Maison Elizabeth est liée à plusieurs partenaires communautaires à travers la Table de
Concertation 0-5- Cavendish, dont la mission est d’assurer des services de qualité aux familles
d’enfants de 0 à 5 ans de notre secteur. L’un des objectifs que la Table s’est fixés est
d’améliorer l’offre de services spécifiques aux pères, tout particulièrement ceux qui sont
monoparentaux, jeunes et/ou immigrants.
Cette année, nous avons continué de travailler avec nos partenaires et notre père-animateur
pour connecter nos papas avec les ressources et évènements père-enfant offerts dans le
quartier.
Quelques papas ont pris part à notre programme au cours de l’année. Ils ont participé à des
rencontres, visité leurs enfants et se sont régulièrement joints au groupe pour souper. Il nous
est également possible d’accompagner les pères dans leurs démarches personnelles à travers
notre programme d’Assistance aux Familles. Nous accueillons positivement cette implication
des pères et sommes toujours à l’affut de nouvelles façon de les intégrer à notre programme.
Nous continuons d’envoyer les nouveaux membres de notre équipe aux formations offertes
par le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité. Le personnel déjà formé a aussi
participé à une rencontre de suivi avec d’autres partenaires. Les participants ont pu échanger
sur leurs initiatives visant les papas, ainsi que les succès et défis rencontrés. De nouveaux
objectifs ont été formulés, les nôtres s’alignant avec nos objectifs annuels et notre plan
stratégique.
La Maison Elizabeth participe présentement à la démarche d’évaluation de la formation offerte
par le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité.

Philosophie

Alliance

et

Initiative

AIDES

(Action

Intersectorielle pour le Développement des Enfants et leur
Securité)
La Maison Elizabeth a continué d’intégrer à ses programmes la philosophie Alliance, selon
laquelle, pour assurer les meilleures conditions de développement possible, tous ceux qui sont
préoccupés par le bien-être des enfants doivent travailler et agir de concert. Le programme
Alliance a été conçu pour mettre en place les meilleures conditions possibles pour le
développement et l’épanouissement des enfants.
L’équipe clinique a continué de bénéficier de la formation sur l’utilisation de l’approche et de
ses outils (AIDES). Ces outils et évaluations pratiques ont été spécialement conçus comme
un modèle pour l’analyse des besoins des enfants en matière de développement et utilisant
une approche participative.
Les outils et les évaluations AIDES permettent d’organiser les observations et l’information
fournies par le client dans un cadre d’analyse écosystémique qui tient compte des besoins de
l’enfant, de la réponse des parents et des facteurs familiaux et environnementaux. Les outils
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permettent aux partenaires de divers établissements de partager une vision commune et une
meilleure compréhension des besoins de l’enfant ou du bébé, ainsi que des divers facteurs
qui influencent la réponse à ces besoins.
La Maison Elizabeth utilise ces outils dans le cadre de son évaluation initiale des capacités
parentales de chaque mère. Les défis et les forces de chacune sont ainsi identifiés et
l’information recueillie à travers les outils est utilisée pour le développement de plans
d’intervention (PI) et de plans de service personnalisé (PSP) pour la mère et l’enfant.

Rétroaction Vidéo et Intervention Centrée sur l’Attachement
Par Sheena, Éducatrice
Au cours des 20 dernières années, l’utilisation et la validation des interventions filmées
parent-enfant centrées sur l’attachement ont connu un essor marqué. Au Québec, c’est le
Centre Jeunesse de Lanaudière qui a été l’instigateur de ces interventions, suivi depuis par
plusieurs autres agences de Protection de la Jeunesse et de services sociaux. Au nombre de
ceux-ci, nos partenaires des Centres de la Jeunesse et de la Famille Batshaw. Leur
programme, lancé en 2014, a depuis évolué avec la formation d’une équipe d’intervention
spécialisée. Le programme inclut également un espace de supervision et de rétroaction
hebdomadaire, ou chaque cas est discuté et suivi individuellement.
Le partenariat informel entre Batshaw et la Maison Elizabeth se poursuit, permettant quelques
employés de la Maison Elizabeth de recevoir une formation les outillant à utiliser le programme
avec nos clients, tout en bénéficiant de supervision et de conseils à travers des discussions
hebdomadaires en équipe.
Il est généralement entendu que les premières années de vies sont cruciales dans le
développement de l’enfant, du fait que des soins prodigués de façon positive au cours de cette
période contribuent largement à assurer des issues favorables à l’enfant. Ainsi, l’utilisation de
la rétroaction vidéo dans les interventions centrées sur l’attachement en contexte de services
intensifs, pourrait servir l’objectif de la Maison Elizabeth d’aider les parents à réduire les
risques pour leur enfant, tout en stimulant le développement d’une relation positive entre
eux.
Le programme se concentre sur des thématiques liées à l’attachement entre l’enfant et la
personne qui s’en occupe principalement (parent ou autre): autonomie et exploration ;
chaleur, participation, félicitations & plaisir ; développement de l’enfant ; communication ;
etc. Le parent réalise diverses activités avec son enfant pendant que l’éducateur filme leur
interaction. Le vidéo permet ensuite à l’éducateur de souligner les moments forts de
l’interaction et d’offrir du renforcement positif au parent.
Cette année, 4 clients de la Maison Elizabeth ont terminé le programme, 2 clientes y
participent toujours et 1 cliente a choisi de se retirer après deux sessions. Notre éducatrice
assiste un employé de Batshaw dans le suivi des 2 clientes toujours inscrites au programme.
Une fois qu’elles auront complété leurs sessions, notre éducatrice pourra commencer à
travailler avec les familles de façon autonome. Elle demeurera sous la supervision de
l’employé de Batshaw jusqu’à ce qu’elle soit prête à reprendre les rênes du programme.
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Évaluation de Programme
Nous avons commencé à travailler au développement d’un outil pour évaluer l'efficacité de
notre programme. Nous avons adapté de questionnaire de l’initiative AIDES, le CABE, pour
pouvoir le compléter à nouveau au départ d’une cliente. Il permettra ainsi d’évaluer les
progrès de chaque mère au cours de son séjour, et par le fait même, l’efficacité de notre
programme parental.

Santé Mentale (Objectif Stratégique )
La Maison Elizabeth connait dernièrement une recrudescence du nombre de clients dans ses
services qui sont aux prises avec des troubles de santé mentale. Nous avons par conséquent
intégré dans nos Objectifs Annuels notre engagement continu à soutenir les jeunes parents
qui font face à ce type de défis. Nous souhaitons ainsi souligner l’importance d’investir dans
les démarches personnelles de nos clients.
Pour faire face à cette hausse du nombre de clients aux prises avec des troubles de santé
mentale, nous avons adopté cette année une politique et procédure relative au suicide, à
l’automutilation et à la santé mentale. Tout le personnel clinique a d’ailleurs reçu une
formation sur le sujet. Nous avons également modifié pour notre usage l’outil de dépistage
en santé mentale qu’utilisent les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw dans leurs
unités résidentielles. Celui-ci est lui-même une adaptation du Child Welfare Trauma Training
Toolkit; Trauma Referral Tool. L’outil permet d’identifier les problèmes de santé mentale
importants au moment de l’admission et de mettre en évidence les principaux facteurs de
stress que la cliente peut rencontrer.
Nous reconnaissons que notre expertise n’est pas en santé mentale et continuons de référer
nos clients vers des services plus spécialisés. Ces services sont toutefois limités et peuvent
être difficiles à obtenir. C’est pourquoi nous nous efforçons d’en apprendre plus sur les
différentes ressources disponibles et les meilleurs moyens d’y avoir accès. Nous offrons aussi
un soutien financier, à travers notre Fond de Thérapie, aux mères qui souhaitent accéder à
certains types de thérapie.
La Maison Elizabeth continue son partenariat avec le département de thérapies par l’art de
Université Concordia, permettant à une étudiante à la maîtrise de compléter son stage auprès
de nos clients. Les sessions offertes par l’étudiante sont bien reçues par notre clientèle, plus
habituée aux méthodes thérapeutiques traditionnelles qui la laissent parfois réticente.

Projet Pilote – Stimulation Précoce
Par Irene, Éducatrice
Nous sommes maintenant heureux d’étendre notre programme de stimulation précoce aux
parents de la communauté. Le programme s’adresse aux parents qui n’ont pas la garde de
leurs enfants à temps plein, mais qui les visitent régulièrement.
Notre éducatrice à la petite enfance guide les parents à travers divers exercices et activités
d'apprentissage favorisant le développement de leurs enfants. Les visites en sont optimisées
et les liens parent-enfant, renforcés.
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Des centaines d’heures de groups thérapeutiques, d’ateliers et
d’activités


F air e f a c e a u d e ui l
Nouvel atelier et groupe de soutien pour aider les clientes à faire face à ce qu’elles ont
vécu comme des pertes importantes dans leur vie.



Pr o gr a mm e “ G o al D i g g er s ” ( n o m m é p ar l e s cli e nt es )
Le programme “Goal Diggers” vise à outiller les clientes dans l’atteinte d’un objectif
qu’elles choisissent pour elles-mêmes. Elles cheminent à travers des suivis individuels
sur leur objectifs, des sessions de groupe où elles apprennent des stratégies utiles au
quotidien, des séances d’art plastique et des journées récompenses.
Tout au long de leur démarche, elles apprennent à établir des objectifs SMART, à se
responsabiliser et à bien gérer leur temps. Les deux dernières sessions servent à la
création d’un tableau de visualisation, sur lequel les clientes peuvent planifier leurs
prochaines étapes et ainsi rester concentrées sur ce qu’elles aimeraient accomplir par
la suite.



Pr em i e rs s oi n s p ou r m a m a ns



A tel i e rs bi e n - êt r e ( yo g a, j o ur n é e s pa , e x er ci c e, et c. )



A tel i e rs

s ur

l a s é c urit é

(s é c urit é

d es

e n f a nt s ,

pr é v e nti o n

de s

c h ut es , sé c u ri t é e n c uisi n e , pr o pr e t é & sé c u rit é d e l’ é q ui p em e n t
p o ur b é b és )


A tel i e rs p ar e n ta l i t é et vi e a ut o n om e



Writ ers i n t he C omm uni ty ( a v ec l e so uti e n d u Q uebec W rit er s'
Feder ati on )



Pr o gr a mm e d e j a r d i n a g e et n ut rit i o n



C él é br a ti o ns et a c ti vi t és a m us a nt es ( a n niv ers ai r es, f êt es , M ois d e
l’Hi st oi r e d es N oi r s, p o p ot e c ul t ur ell e , et c. )
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Le Programme Résidentiel en Chiffres
Statistiques du Programme Résidentiel

Âge des mères
16 ans
6%

17 ans
12%

26 ans +
29%

17
mères

18 ans
12%

Mères par cadre légal
LSSSS: 15 (88.24%)
LPJ: 2 (11.76%)
21-25 ans
29%

19 ans
12%

Âge des enfants
5 ans+
15%

4 ans
5%

20
Enfants

3 ans
5%

Enfants par cadre légal
LSSSS: 5 (25%)
LPJ: 15 (75%)

2 ans
10%
1 an
15%

0-12 mo
50%

Durée de service
Toujours
en
résidence
29%

0-3 mo
12%

18-21…

15-18 mo
6%
12-15 mo
6%

6-9 mo
29%

Durée de séjour moyenne
163.96 jours

9-12 mo
12%

Page 19 de 59

Clients référés par:
Clinique de
médecine
adolescente
du CUSM
10%

Références pour le
Programme Résidentiel
Institut
Douglas
10%

41

CLSC
20%

20
Centres de
la jeunesse
et de la
famille
Batshaw
50%

YMCA
NDG
10%

admises enceintes:
 3 adolescentes
 6 ont accouché
 1 est toujours enceinte

3

Formulaires Rencontres Admissions Transfers à
de référence d'évaluation Complétées l'Assistance
envoyés
de dossier
aux Familles

English

Filipino

7 Résidentes

10

Mi'kmaq

10

Mères
pour la première fois

7 Mères avec plusieurs enfants:
 5 avaient plus d’un enfant avec
elles en résidence à un moment
durant leur séjour

1 cliente de Laval
32 clients de Montréal
4 clients de Montérégie
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Le Programme d’Éducation et la Pouponnière en
Chiffres
Statistiques du Programme d’Éducation et de la Pouponnière

Âge des enfants

Âge des mères
16 ans
10%
19-22 ans
30%

5 ans+
6%

3 ans
6%
17 ans
20%

1010
Mères
Mothers

2 ans
13%

16
Enfants
0-12 mo
62%

1 an
13%
18 ans
40%

Toutes les étudiantes inscrites en 20172018 étaient de retour cette année.

4 étudiantes inscrites au secteur jeunesse
(études secondaires régulières).

Les 10 étudiantes étaient aussi clientes
des programmes Résidentiel (5 clientes)
et Assistance aux Familles (8 clientes).

6 étudiantes complétant le programme
DEAL avec le soutien et tutorat des
enseignants d’Elizabeth High.
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Groupes Thérapeutiques , Ateliers & Activités au Centre de
Jour

A TELIERS

S ORTIES

DE

ET

A CTIVITÉS

DE

G ROUPE

G ROUPE

C ÉLÉBRATIONS

U n Mer ci tout s pécial à nos ani m at eurs i nvit és :









Maison Transitionnelles O3
Étudiants de l’Université McGill
Déléguée locale aux Plaintes et à la Qualité des Services
Femmes Averties
Clinique de médecine adolescente du CUSM
La Tablée des Chefs
YMCA NDG
Maison Jean Lapointe
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Le Programme d’Assistance aux Familles
Statistiques du Programme d’Assistance aux Familles

24

Mères

Monoparentales

Âge des parents
16 ans
4%

33

clients résidentiels

48.5% sous Protection
de la Jeunesse

17 ans
4%
18 ans
8%

26 ans +
19%

2 Pères de

enfants:

Durée de service
0-3 mo
22%

Dossiers
toujours
ouverts
26%

26
Parents
19 ans
15%

3-6 mo
15%
15mo +
22%

21-25 ans
38%
20 ans
12%

12-15 mo
4%

9-12 mo
4%

6-9 mo
7%

Cette année, les clients de l’Assistance aux Familles ont été référés à la Maison Elizabeth pour
du soutien avec:





Leur budget;




La recherche de resources, garderie et logements à prix modiques;

Leurs habiletés parentales;
La paperasse à remplir pour l’aide sociale, les allocations familiales, les impôts, la carte
d’assurance maladie, un divorce, etc;
Accompagnement et défense de leur droits.
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Section 4: Partenariats, collaborations et
liens dans la communauté
La Maison Elizabeth valorise la collaboration et continue à travailler de concert avec d’autres
organismes du Réseau de la Santé et des Services Sociaux, ainsi que de la communauté
montréalaise, pour que nos clients puissent bénéficier d’une gamme complète de services,
que les liens de communication demeurent ouverts entre les professionnels traitants et que
le transfert des clients d’un organisme à l’autre se fasse sans heurts.

Clients référés par:
 CIUSSS Ouest-de-l’Ile-de-Montréal
- Centre de la Jeunesse et de la Famille Batshaw
- Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas
- Centre de Réadaptation de l’Ouest de Montréal
- CLSC Lasalle
 CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal
- CLSC Benny Farm
- CLSC Côte-des-Neiges
- Maison Bleue
 CIUSSS Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal
- Centre Jeunesse de Montréal
- CLSC des Faubourgs
 CLSC St-Laurent (CIUSSS Nord-de-l’Ile-de-Montréal)
 CLSC Valleyfield (CISSS de la Montérégie-Ouest)
 Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James
- Clinique et Services Sociaux de Mistissini
- Protection de la Jeunesse de Nemaska
- Protection de la Jeunesse de Waskaganish
 CSSS de la Pointe-de-l'île (CIUSSS Est-de-l’Ile-de-Montréal)
 Clinique de Médecine Adolescente du CUSM
 YMCA Notre-Dame-de-Grâce

Soutien à notre équipe et notre organisation













Centre de la Jeunesse et de la Famille Batshaw – Équipe du projet CARE
CCS- Services Communautaires Collectifs
Commission Scolaire English Montreal
École Secondaire Laurier McDonald
Conseil Communautaire Notre-Dame de Grâce
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
Service de police de la Ville de Montréal - Poste de Quartier 11
Suicide Action Montréal
Hâvre Jeunesse
TRACOM
Église unitarienne de Montréal
Centre d’action bénévole de Montréal
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Services et ressources communautaires utilisés par nos clients :



























Auberge Shalom
Auberge Transition
Carrefour Jeunesse-Emploi Notre-Dame-de-Grâce
Centre de Réadaptation en Dépendance Foster (CISSS Montérégie-Ouest)
Centre local d'emploi
Chez Doris
CIUSSS Ouest-de-l’Ile-de-Montréal
- Centre de Réadaptation de l’Ouest de Montréal
- Douglas Mental Health University Institute
CSSS Cavendish (CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal)
École Rosalie Jetté
Commission Scolaire English Montreal
Fondation Generations
À Deux Mains
Hippy Québec
Maison Bleue
Maisons Transitionnelles O3-On Our Own
Centre Universitaire de Santé McGill
- Clinique de Médecine Adolescente
- Hôpital Royal Victoria
Centre Miriam
Dispensaire Diététique de Montréal
Maison de la Famille Mosaik
Foyer pour femmes autochtones de Montréal
Le Dépôt centre communautaire d'alimentation
Portage
Clinique médicale Reine Élizabeth
Centre Communautaire Walkley
YMCA Notre-Dame-de-Grâce

Participation à des tables de consultation et de concertation à
Montréal
La Maison Elizabeth continue de participer à des tables et à des initiatives communautaires
pour le soutien et le développement de ressources dans la collectivité afin d’assurer que la
clientèle ait accès aux ressources communautaires et au soutien qui pourraient prévenir le
besoin de plus amples services de la Maison Elizabeth et/ou de la Protection de la Jeunesse.
En 2018-19, la Maison Elizabeth a poursuivi son implication auprès des tables et comités
suivants, qui ont aussi pour clientèle les jeunes familles d’enfants de 0 à 5 ans :
 Table de concertation 0-5, CIUSSS Centre-Ouest-de-l‘Ile-de-Montréal/CSSS
Cavendish
- Mention spéciale à notre papa consultant, Howard.





Table SIPPE, (Services intégrés en périnatalité et petite enfance pour les
familles vivant en contexte de vulnérabilité) CIUSSS du Centre-Ouest-del‘Ile-de-Montréal/CSSS Cavendish
Anglo Family Council (Verdun)
Réseau d’organismes et d’établissements œuvrant auprès des jeunes familles
(ROÉJF)
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Section 5: Gestion de risques et
amélioration de la qualité des services
5.1 Agrément
La Maison Elizabeth a complété en septembre 2017 son 4e cycle d’agrément et atteint un
score de 91.6%. Les visiteurs ont évalué nos pratiques en matière de réadaptation,
gouvernance, leadership dans une organisation communautaire, ainsi que prévention &
contrôle des infections. Ils ont fait plusieurs recommandations pour nous aider à améliorer
nos opérations et nous avons déjà entrepris des correctifs en ce sens:
Recommandations (traduction libre)
Trouver des moyens de développer de réels
partenariats
avec
les
clients,
en
commençant par les impliquer dans les
décisions organisationnelles et celles liées
aux programmes.
Les clients aimeraient être plus impliqués
dans la planification et la décoration de leur
espace et l’opportunité de co-conception est
la prochaine étape importante pour
l’organisation.
Embaucher un spécialiste des ressources
humaines, si ce n’est qu’à temps partiel.
Le logiciel de comptabilité est dépassé et doit
être mis à jour dans un futur rapproché.
Continuer à recourir à des méthodes
inventives pour développer des solutions
informatiques susceptibles d'améliorer les
processus de travail.
Confirmer et démontrer votre conformité
avec
les
pratiques
organisationnelles
requises en matière d’hygiène des mains.

Discuter de moyens de réduire la
documentation écrite.

Actions
Nous avons lancé le programme
Trailblazers & Trendsetters.

Les clients ont pu donner leurs suggestions
pour la conception de la nouvelle cour
arrière.
Nous avons embauché une consultante en
ressources humaines à temps partiel en
mars 2019.
Nous avons complété la mise à jour de notre
logiciel en novembre 2018.
Nous continuons de développer notre
Intranet (site du personnel) afin qu’il
devienne une référence pour les employés
quant aux horaires, politiques et procédures,
initiatives, événements, etc.
Le personnel de tous les départements a
participé à un questionnaire d’autoévaluation et un exercice d'hygiène des
mains à la fin 2018. Des résultats de ces
tests, nous avons pu extraire des
statistiques qui deviendront notre base de
référence pour identifier des opportunités
d’amélioration.
Des discussions ont été entamées pour
mettre en place un système de notes de suivi
informatisé pour les clients résidentiels.
Nous avons aussi trouvé une manière plus
concise de présenter nos rapports de gestion
de risques.
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5.2 Prestation Sécuritaire des Soins et
Services
Dans un effort d’améliorer la qualité des services et de respecter les obligations de l’organisme
en vertu de la Loi sur les Services de Santé et les Services Sociaux, la Maison Elizabeth
continue de porter une attention particulière au signalement des situations de risque ayant
eu ou pouvant avoir un effet négatif sur la santé et la sécurité des clients, des visiteurs et du
personnel.
Notre personnel est sensibilisé à cette pratique dès l’embauche et reçoit des rétroactions
régulières de la part des superviseurs sur la déclaration des situations de risques.
Un suivi constant est également assuré par la direction, qui assure la divulgation des
événements de risques au besoin, des améliorations à nos pratiques et un partage régulier
d’information à travers les comités et réunions d’équipe.
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5.3 Rapports d’Incidents, d’Accidents et
d’Évènements (RIAE)
Comparaison entre les trimestres
4e trimestre

3e trimestre

2e trimestre

1er trimestre

25

21

20
13 14

15
10
10
5

7
1

3 3 4

2

4

4

2

1

0

9
5

4

2

4

3
1 2 0

0
Incidents

Accidents

Prévention et
Contrôle des
Infection (PCI)

Risques
Généraux

Liés à
l'intervention

Liés au travail
(touchant le
personnel)

Comparaison avec les années précédentes
2018-2019

2017-2018

2016-2017
120

66 64
52
39
11 13 10
Incidents

14 20

6

Accidents

8

63

28
16

Prévention et
Contrôle des
Infection (PCI)

6
Risques
Généraux

Liés à
l'intervention

2

2

Liés au travail
(touchant le
personnel)

Analyse
Le nombre d'événements de risque signalés cette année est inférieur à l'année dernière
pour chaque type d'événement, à l'exception de ceux liés au travail. En conséquence,
le nombre total d’événements a diminué de plus de 41%, passant de 203 à 119.
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1. Incidents

2. Accidents

INCIDENTS

Bris
d'équipement
(1) 9%

Comportement
à risques de la
clientèle (1) 9%

ACCIDENTS
Menaces
envers un
client (1)
7%

Médication
(4) 37%

Utilisation
incorrecte de
l'équipement (1)
7%

Médication
(5) 36%

Chute (1)
9%
Feux de
graisse (2)
18%

Confidentialité
(2) 18%

Chutes
(6) 43%

Confidentialité
(1) 7%

Analyse
Comme l’indique le nombre d'incidents et d'accidents, les médicaments ont été une source
considérable d'erreurs, cette année. Par ailleurs, il est à noter que la plupart de ces
évènements auraient pu être évités, étant dus à une simple distraction. L’équipe clinique
travaille actuellement à la prévention de ce type de situations.
Les chutes demeurent une source importante d'incidents et d'accidents à la Maison Elizabeth,
avec 6 accidents, 2 incidents et 3 événements liés au travail en 2018-2019. Toutefois, ce
chiffre reste considérablement inférieur à celui de l’année dernière (29 chutes). La prévention
des chutes à la Maison Elizabeth dépend principalement de l'entretien de nos installations et
de la proactivité du personnel dans la détection des situations à risque. La balance des
événements se produisent généralement dans des conditions imprévisibles sur lesquelles
nous tentons d’éduquer les victimes potentielles.
3. Événements
a) Prévention et Contrôle des Infections (PCI)
Coquerelles (2)

PCI

Pharyngite
(1)
Infection
pulmonaire
(1)

Grippe
(1)

Infection à
streptocoque (1)

Gastro
(1)

IVRS (1)

Analyse
À la suite du départ de notre concierge, entre le
1er et le 2e trimestre de 2018-2019, nous avons
dû embaucher du nouveau personnel d’entretien.
Nous avons choisi d’engager un employé à temps
plein et un autre sur appel, ce qui nous a permis
de réagir rapidement aux infections en
augmentant nos effectifs au besoin. Cet ajout
explique en partie la baisse importante du
nombre d’événements PCI en comparaison avec
2017-2018.

La découverte de coquerelles a conduit à
l’extermination dans un des deux cas. De
nombreux facteurs pourraient être responsables de la présence d'insectes dans la résidence,
notamment la nourriture dans les espaces de vie, les visiteurs et la gestion des dons matériels.
Page 29 de 59

b) Risques généraux

RISQUES GÉNÉRAUX
Sécurité de
l'information (6)

Bâtimen…

Analyse
Des 28 risques généraux:
15 avaient pour cause des facteurs humains
(surtout des distractions ou des oublis) et
auraient donc pu être évités.
8 concernaient un bris ou une défectuosité de
l’équipement ou du bâtiment. Bien que
l’entretien régulier prévienne certains de ces
événements, l’usure est souvent à blâmer pour
ce type de risque.
2 avaient pour cause des facteurs externes tels
que les conditions météo ou l’activités des
voisins.

Sécurité
générale
(12)

 3 relevaient de l’accès à l’information : connexion à l’Intranet, comptes usager des
ordinateurs, courrier adressé à une employée. Des correctifs ont été mis en place pour
prévenir la récurrence de ce type de situation.

c) Événements liés à l’intervention
Analyse

LIÉS À
L’INTERVENTION
Barrières
de sécurité
ouvertes (5)

Autres
événements
isolés (8)

Enfants sans
surveillance (10)

Co-dodo (30)

Trente des événements liés à l’intervention
rapportés cette année concernaient le co-dodo,
un nombre légèrement plus élevé que l’an
dernier (25 évènements).
Nous n’avons enregistré aucun épisode
récurrent de co-dodo pour la même cliente
entre le 2e trimestre 2017-18 et le 2e trimestre
2018-19. Cette fluctuation démontre bien que
ce type d’événement dépend surtout des défis
particuliers à chaque cliente.
C’est également le cas des problématiques de
surveillance des enfants, qui sont cependant en
baisse de 50% depuis l’an dernier.
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d) Événements liés au travail

LIÉS AU TRAVAIL
Autre (1)

Chutes
(3)

Menaces
envers
un
employé
(2)

Analyse
Les événements liés au travail sont le seul type
de risques en hausse cette année (de 2 à 6
événements).
Les menaces envers un employé ont conduit à
un examen approfondi de l’incident en
collaboration
avec
un
spécialiste
de
l’intervention de crise. Ses recommandations
incluaient : ne pas procéder à une entrevue sans
avoir suffisamment d’information sur le client
potentiel, éviter les rencontres dans le sous-sol,
positionnement stratégique dans les rencontres
(près d'une sortie) et meilleure collaboration
avec nos partenaires.

Nous avons aussi choisi de former tout le personnel, incluant l’équipe administrative, à
l’intervention de crise pour s’assurer que chacun ait les outils pour réagit et se protéger en
situation de crise.
Confidentialité et sécurité de l’information
La sécurité de l’information demeure une préoccupation cette année avec 2 incidents, 1
accident et 6 risques généraux. Cela représente le même nombre d'événements que l'année
dernière et nécessitera donc une attention continue de notre part.

Recommandations





Au début de l’hiver prochain, confirmer que les toutes les mesures sont en place pour
assurer le salage et déneigement de la propriété hors des heures de bureau. Réviser
les protocoles avec le personnel.
Continuer de travailler avec le personnel au maintien des meilleures pratiques en
matière de confidentialité et sécurité de l’information.
Réviser et clarifier les procédures relatives à la gestion de la médication.
Continuer d’éduquer les clients sur l’importance de garder leur environnement
sécuritaire (réduire l’encombrement dans les chambres, les risques d’étouffement, la
nourriture dans les espaces de vie, etc.).

Plan d’amélioration de la Maison Elizabeth
Toujours déterminée à s’interroger sur ses services et s’améliorer, la Maison Elizabeth a
développé un Plan d’Amélioration de la Qualité, qui assure le suivi des objectifs et actions
entreprises. Le document a été révisé régulièrement tout au long de l’année par l’équipe de
direction et le Comité de Gestion Intégrée des Risques et d’Amélioration de la Qualité.
Faits saillants en gestion de risque cette année (autres projets marquants détaillés plus loin
dans cette section):
 Mise à disposition d’un téléphone cellulaire pour l’éducatrice de l’Assistance aux
Familles et mise en place d’un registre des visites à domicile.
 Clarification de la fréquence des vérifications d’antécédents des employés et
bénévoles.
 Clarification de la position de la Maison Elizabeth sur le refus de traitement médical
d’un client résidentiel.
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5.4 Mesures de Contrôle et Gestion des
Comportements Dangereux des Usagers
Le traitement et les interventions réalisées à la Maison Elizabeth n’incluent aucune mesure de
contrôle. Nous favorisons plutôt le recours à des alternatives telles que l’intervention de crise
et l’assistance de la police.
Cette année encore, il n’y a eu aucun recours exceptionnel aux mesures de contrôle ou à la
gestion des comportements dangereux chez la clientèle, ni aux alternatives mentionnées cihaut.

5.5 Rapport du Comité de Vigilance et Qualité
des Services et de la Commissionnaire Locale
aux Plaintes et à la Qualité des Services
Le Comité de Vigilance et Qualité des Services s’est réuni 4 fois cette année : les 24 avril
2018; 28 août 2018; 30 octobre 2018 et 29 janvier 2019. Il a reçu et analysé les rapports
trimestriels d’incidents, accidents et événements ainsi que les rapports de la Commissaire
Locale au Plaintes et à la Qualité des Services (CLPQS). Le comité a veillé à ce qu’un suivi soit
effectué quant aux recommandations relatives à la qualité, la sécurité et l’efficacité des
services et au traitement des plaintes. Il s’est également assuré que les usagers soient aux
faits de leurs droits et responsabilités.
Le comité a par ailleurs reçu et révisé les questionnaires de satisfaction de la clientèle et
révisé les modifications aux procédures, politiques et pratiques de l’organismes affectant la
clientèle.
Des travaux ont été entamés pour examiner les normes d'Agrément Canada sur l'évaluation
de l'expérience-client, ce qui permettra d’améliorer notre questionnaire de satisfaction, notre
processus de collecte de données et l’analyse de nos résultats. Les clients pourront ainsi
prendre part aux discussions sur les soins qui leurs sont offerts, leur sécurité et leur
expérience, et pourront formuler des commentaires et solutions à apporter.
L’entente signée en septembre 2013 avec le CSSS Sud-Ouest-Verdun pour les services de la
Commissionnaire Locale aux Plaintes et à la Qualité des Services a été reconduite avec le
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal au 1er avril 2018.
Les activités de la commissaire quant aux droits des usagers ont inclus cette année:
 2018-11-28: Rencontre avec les résidents de la Maison Elizabeth.
 2018-10-10: Rencontre avec les étudiants de l’école Elizabeth High.
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Examen des Plaintes
Le traitement des plaintes formelles des clients est le mandat exclusif de la Commissaire
Locale aux Plaintes et à la Qualité des Services. Pour l’année 2018-19, il n’y a eu aucune
plainte, mais une intervention a été traitée portant sur un motif. Il s’agissait d’un rapport
anonyme :
 Motif 1: Organisation de l'environnement et des ressources matérielles, équipements et
matériels, pannes mécaniques, autres;
 Un correctif apporté: ajustement technique et matériel.
Dans son Rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure de plainte et sur l'amélioration
de la qualité des services, la commissaire indique que:
« Les clients demeurent informés des procédures en matière de plainte. La
Maison Elizabeth a une approche bien établie de résolution des insatisfactions
et des plaintes directement auprès des clients impliqués et est dédiée à la
sollicitation et l’implication des clients. En conséquence, les clients continuent
d'exprimer qu'ils sont à l'aise de discuter de leurs insatisfactions directement
avec le personnel ou un superviseur. »
Le Protecteur du Citoyen et le Coroner n’ont émis aucune recommandation au Comité de
Vigilance et Qualité des Services cette année.
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Section 6: Dons
Nous sommes reconnaissants à toutes les personnes, fondations, associations
philanthropiques et nombreux partenaires qui soutiennent la Maison Elizabeth tout au long de
l'année. Leurs dons nous permettent d’offrir à nos clients des programmes et une approche
de traitement enrichis. Cette année, nous souhaitons souligner la contribution des donateurs
suivants:


Anony m e – R éfecti on de l a cour arri ère
Elizabeth House a eu la grande chance de recevoir un important don privé et anonyme
pour entièrement refaire sa cour arrière : nouvelle clôture, relooking de notre cabanon,
installation de nouvelles dalles, construction d’une pergola et d’un espace de rangement,
ainsi que la plantation de fleurs, d’une nouvelle pelouse et d’un potager.



Églis e U ni e Mont -R oy al
Pour une 20e année, l’école du dimanche et le groupe de jeunes de l’Église Unie MontRoyal ont organisé en décembre dernier leur petit-déjeuner du Père Noël au profit de la
Maison Elizabeth. Les fonds amassés cette année serviront à bonifier les programmes
offerts aux mères.



Églis e de S t-A ndr ew et St- P aul
La Maison Elizabeth est choyée de pouvoir compter sur le soutien continu de la Guilde et
des membres de l'Église de Saint-Andrew et Saint-Paul. Leurs généreux dons au cours de
la dernière année ont contribué à la vie des clients d’une manière qui n’aurait pas été
possible autrement.



Défi C ar it ati f B anque S coti a
Le personnel, les membres du Conseil d’Administration et les amis de la Maison Elizabeth
se sont réunis pour participer pour la 4e fois au Défi Caritatif Banque Scotia. Leurs efforts
ont permis d’amasser un total de 231 dons individuels, soit 17 935 $.



Tri cot eur s de D orv al - S urr ey
Chaque année, ce groupe de tricoteuses (et un tricoteur) travaille sans relâche pendant
12 mois pour confectionner des couvertures, chapeaux, foulards, mitaines, pantoufles et
autres objets qui garderont les clients de la Maison Elizabeth au chaud tout l’hiver.



N oël
Chaque année, des personnes et entreprises incroyables se réunissent pour partager la
magie de Noël avec les familles de la Maison Elizabeth. Ils permettent à chaque enfant et
à chaque mère d'ouvrir un cadeau qu'ils n'auraient peut-être pas pu s’offrir autrement.
Nos anges de cette année comprennent:







Opération Boîte à Chaussures Montreal
Carolyn B.M. et les Jouets Battat
Talya M. et Nadira M.
Centre de Plaisir et D`Apprentissage Pour L`Enfant, Inc.
École Secondaire Laurier MacDonald – Élèves des classes d’éthique
Membres de la Fondation Maison Elizabeth et du Conseil d’Administration
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Lucas & V oi gt
La Maison Elizabeth a été ravie de recevoir à l’improviste, quelques fois dans l’année,
des boîtes mystères de Lucas & Voigt. Les produits de beauté compris dans chaque
envoi sont toujours une belle surprise pour nos mères.
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Section 7: Ressources Humaines
7.1 Niveaux de Dotation
La Maison Elizabeth a mené ses activités avec 14 employés permanents à temps plein et 3
permanents à temps partiel pour un total de positions équivalentes à 15.85 temps-plein. Il y
avait, sur la liste de rappel, 17 éducatrices formées assurant le travail de suppléance lorsque
requis, comparativement à 11 l’an dernier.
La Maison Elizabeth a également aussi eu recours aux services de consultants, d’employés
contractuels et de travailleurs occasionnels.

SOMMAIRE
Management
Clinical Staff
Admin Staff
Auxiliary Staff
Total

Temps Complet
No. of
Staff
F.T.E.
2
2
9
9
2
2
1
1
14
14

Temps Partiel
No. of
Staff F.T.E.
0
0
2
1.25
1
0.6
0
0
3
1.85

TOTAL
No. of
Staff
2
11
3
1
17

F.T.E.
2
10.25
2.6
1
15.85

7.2 Relations de travail
La première convention collective a été signée en novembre 2018. Tant l'organisation que le
syndicat s'adaptent à de nouvelles façons de travailler ensemble.

7.3 Stagiaires
La Maison Elizabeth accueille chaque année des étudiants de divers champs d’études qui
doivent compléter un stage pour parfaire aux exigences de leur programme. Ces étudiants
ont un rôle important au sein de l’équipe lorsqu’ils appliquent leurs connaissances et leurs
habiletés à la planification des interventions, au développement de programmes, à la
supervision des clients et à leur accompagnement. Les étudiants bénéficient également de
formations internes et d’un programme exhaustif d’orientation.
Cette année, la Maison Elizabeth a accueilli 6 étudiantes dans son programme de stage des
programmes Résidentiel, Éducatif et d'Assistance aux Familles :
 Une étudiante de première année de médecine de l’Université McGill;
 Une étudiante en Travail Social de l’Université McGill;
 Deux étudiantes en Service Social du Collège Dawson;
 Une étudiante du programme Youth Work and Family Relations de l’Université
Concordia;
 Une étudiante du programme Creative Arts Therapies de l’Université Concordia,
partagée avec les Maisons Transitionnelles O3.
Ensemble, ces étudiantes ont consacré environ 1668 heures de stage à la Maison Elizabeth
cette année.
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7.4 Bénévoles
Nos premiers remerciements vont aux 10 membres de notre Conseil d’Administration et aux
8 membres de la Fondation Maison Elizabeth, qui prennent le temps de se réunir tous les
mois pour s’assurer que nous offrons les meilleurs services à nos clients, établir des objectifs
pour faire progresser l’organisation, surveiller nos finances, collecter des fonds pour nous et
sensibiliser la population à notre cause. La Maison Elizabeth ne serait la même sans eux.
Un grand merci également à Janet, Charleigh, Lindsay, Jessica, Agnès, Jennifer, Tara,
Samanta et Samantha, Jeanne, Christine et Nolwenn, qui ont donné plus de 400 heures cette
année pour prendre soin de nos tout-petits. Leur travail a permis aux mères de participer à
des activités de groupe, de socialiser et de prendre du temps pour elles-mêmes, sachant que
leurs enfants étaient entre bonnes mains.
Enfin, une mention spéciale à l’équipe de SAP Montréal, qui a passé 2 jours avec nous en
octobre pour embellir notre résidence avant la journée portes ouvertes. Ils ont peint le soussol et ont gratté notre porche pour le préparer à une nouvelle couche de peinture. L'équipe
a apporté ses muscles, de musique et une énergie positive à la tâche, ce qui en a fait un
plaisir de travailler ensemble.
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Section 8: Ressources Financières
8.1 Utilisation des ressources financières par
programme
Programme - Service

2018-2019
Dépenses
%
A

2017-2018
Dépenses
%
B

Variation
$
%
A-B =C
C÷A

Jeunes en Difficulté
Assistance aux Familles
(5400)
Programme Résidentiel
(5501)
Services Externes – Centre
de Jour (5600)
Santé des Jeunes (5860)

102 295

10.05

105 047

10.65

(2 752)

-2.69

765 093

75.18

678 255

68.77

86,838

+11.35

145 542

14.30

194 098

19.68 (48,556)

-33.36

3 927

0.39

8 700

0.88

(4 773)

-121.54

786

0.08

192

0.02

594

+75.57

1 017 643

63.42

986 292

62.09

31 351

+3.08

444 039

95.49

465 319

95.93 (21 280)

-4.79

24 806

5.33

16 544

3.41

8262

+33.31

(3 833)

-0.82

3 194

0.66

(7 027)

N/A

465 012

28.98

485 057

30.54 (20 045)

-4.31

Alimentation (7554)
26 709 89.78
Charges non réparties par
3 039 10.22
programmes-services
Total – Soutien aux
29 748
1.85
Services
Gestion des bâtiments et des équipements
Hygiène et salubrité
11 832 12.83
(7640)
Fonctionnement des
31 333 33.97
installations (7700)
Sécurité (7710)
317
0.34

26 856
2 399

91.80
8.20

(147)
640

-0.55
+21.06

29 255

1.84

493

+1.66

11 863

13.50

(31)

-0.26

28 336

32.25

2 997

+9.57

626

0.71

(309)

-97.48

C/A non exclusifs répartis
par programmes-services
Total - Jeunes en Difficulté
Administration
Administration Générale
(7300)
Informatique (7340)
Charges non réparties par
programmes-services
Total – Administration
Soutien aux services

Entretien et réparation
(7800)
Total – Gestion des
bâtiments et des
équipements
Grand Total

48 747

52.85

47 046

53.54

1,701

+3.49

92 229

5.75

87 871

5.53

4 358

+4.73

1 604 632

100

1 588 475

100

16 157

+1.01

Les états financiers inclus dans le rapport financier annuel AS-471 sont disponibles sur le site web du Ministère de la
Santé et des Services Sociaux.
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8.2 Équilibre budgétaire
En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l’Équilibre Budgétaire du Réseau Public de la Santé
et des Services Sociaux (Chapitre E-12.0001), un établissement doit, en cours d’année
financière, maintenir l’équilibre entre ses dépenses et ses revenus et évité d’encourir un déficit
à la fin de son année financière.
Ceci dit, la Maison Elizabeth a terminé l'année avec un déficit de 9 691 $, ce qui ne dépasse
pas les 2% autorisés de nos revenus. Nous n'avons pas été en mesure d'assumer les frais
juridiques supplémentaires liés à la négociation de la première convention collective de la
Maison Elizabeth. Le coût des nombreux congés de maladie a également affecté notre
équilibre budgétaire.
Au cours de la prochaine année, nous ne prévoyons pas que les frais juridiques constituent
un obstacle à notre équilibre budgétaire, puisque les négociations ont pris fin en novembre
avec la signature de la convention collective. Les départs de personnel, en revanche,
demeurent un défi. Nous suivons la situation de près et nous débrouillons au mieux de nos
capacités.
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8.3 Rapport de la direction
Les états financiers de la Maison Elizabeth ont été complétés par la direction qui est
responsable de leur préparation et de leur présentation fidèle, y compris les estimations et
les jugements importants.
Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui
respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les
particularités prévues au Manuel de Gestion Financière du Ministère. Les renseignements
financiers contenus dans le reste du rapport annuel de gestion concordent avec l’information
donnée dans les états financiers.
Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles
internes qu’elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l’assurance raisonnable que les biens
sont protégés, que les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment
opportun, qu’elles sont dûment approuvées et qu’elles permettent de produire des états
financiers fiables.
La direction de la Maison Elizabeth reconnaît qu’elle est responsable de gérer ses affaires
conformément aux lois et règlements qui la régissent.
Le Conseil d’administration surveille la façon dont la direction s’acquitte des responsabilités
qui lui incombent en matière d’information financière et il a approuvé les états financiers. Il
est assisté dans ses responsabilités par le Comité de vérification. Ce comité rencontre la
direction et l’auditeur, examine les états financiers et en recommande l’approbation au
Conseil d’administration.
Les états financiers ont été audités par la firme Richter LLP, dûment mandatée pour ce faire,
conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose
la nature et l’étendue de cet audit ainsi que l’expression de son opinion. La firme Richter LLP
peut, sans aucune restriction, rencontrer le Comité de vérification pour discuter de tout
élément qui concerne son audit.
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8.4 États financiers et Rapport du Vérificateur
Indépendant
Rapport de l’auditeur indépendant
sur les états financiers résumés
Aux membres du conseil d’administration de la
Maison Elizabeth
Opinion
Les états financiers résumés, qui comprennent l’état résumé de la situation financière au
31 mars 2019, l’état résumé des résultats et l’état résumé de l’excédent accumulé pour
l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, sont tirés des états financiers audités
de la Maison Elizabeth (l’« Organisation ») pour l’exercice clos le 31 mars 2019.
À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle des états
financiers, conformément aux critères décrits dans la note 3 des états financiers résumés.
Cependant, les états financiers résumés comportent une anomalie équivalente à celle des
états financiers audités de la Maison Elizabeth pour l’exercice clos le 31 mars 2019, pour les
raisons décrites à la section « Les états financiers audités et notre rapport sur ces états » du
présent rapport de l’auditeur.
États financiers résumés
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises selon les
Normes comptables canadiennes pour le secteur public. La lecture des états financiers
résumés et du rapport de l’auditeur sur ceux-ci ne saurait par conséquent se substituer à la
lecture des états financiers audités de l’Organisation et du rapport de l’auditeur sur ces
derniers.
Ni les états financiers résumés ni les états financiers audités ne reflètent les incidences
d’événements postérieurs à la date de notre rapport sur les états financiers audités.
Les états financiers audités et notre rapport sur ces états
Dans notre rapport daté du 10 juin 2019 :



Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers audités, parce
que l’Organisation n’amortit pas les immobilisations corporelles, ne présente pas de
tableau des flux de trésorerie ni de comparaison des résultats de la période
comptable et de ceux initialement prévus, ce qui constitue une dérogation aux
Normes comptables canadiennes pour le secteur public.
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Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation d’états financiers résumés conformément aux
critères décrits dans l’annexe 1 à la circulaire relative au rapport annuel de gestion codifiée
(03.01.61.19) publiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS)
et décrite dans la note 3 des états financiers résumés.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers résumés
constituent un résumé fidèle des états financiers audités, sur la base des procédures que nous
avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, Missions
visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés.

Montréal (Québec)
Le 11 juin 2019
1

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A125137

MONTRÉAL

TORONTO

CHICAGO

1981McGill College
Montréal QC
H3A 0G6
514.934.3400

181 Bay St., #3510
Bay Wellington Tower
Toronto ON M5J 2T3
416.488.2345

200 South Wacker
Dr., #3100
Chicago, IL 60606
312.828.0800

RICHTER.CA
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Maison Elizabeth
État résumé de la situation financière
Au 31 mars 2019
Total

Fonds de fonctionnement Fonds des immobilisations
2019
2018
2019
2018
$
$
$
$

2019
$

2018
$

Actifs financiers
Trésorerie
Dépôts à terme (note 4)
Montant à recevoir d’autres
fonds
Débiteurs
Montant à recevoir du ministère
de la Santé et des Services
sociaux (note 5)

112 170
26 161
541

175 999 215 114
202 374 202 374
40 929 40 929
32 246 20 505

-

146 115 149 426

140 554

138 872

597 663 628 348

2 030
40 929

2 030
40 929

377 081 354 183
40 929 40 929

62 481
176 213
40 929
31 371

102 944
176 213
40 929
19 964

113 518
26 161
875

146 115

149 426

457 109

489 476

375 051
-

352 153
-

9 596
13 416

8 013
59 364

398 063

419 530

42 959

42 959

441 022 462 489

Actifs financiers nets
Immobilisations corporelles
(note 6)
Charges payées d’avance

59 046

69 946

97 595

95 913

156 641 165 859

201 127

201 127

201 127 201 127

2 691

1 482

Excédent accumulé

61 737

71 428

298 722

297 040

360 459 368 468

30 739
30 998

40 430
30 998

298 722
-

297 040
-

329 461 337 470
30 998 30 998

61 737

71 428

298 722

297 040

360 459 368 468

-

Passifs
Créditeurs et charges à payer
Montant à verser à d’autres
fonds reportés
Apports
Ministère de la Santé et des
Services sociaux
Autre

-

-

-

-

-

-

9 596
13 416

2 691

8 013
59 364

1 482

Excédent accumulé
Non affecté
Affecté

Voir les notes complémentaires
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Maison Elizabeth
État résumé de l’excédent accumulé
Exercice clos le 31 mars 2019
Fonds de fonctionnement
Fonds des immobilisations
Non affecté
Affecté Non affecté
Affecté
$
$
$
$
Solde au début de l’exercice

40 430

Excédent des produits sur les
charges (des charges sur les
produits)

(9 691)

Solde à la fin de l’exercice

30 739

Voir les notes
complémentaires

30 998

30 998

297 040

Total
2019
$
3
68 468

1 682
298 722 -

Total
2018
$
393 789

(25 321)
360 459-

368 468

(
8 009)
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Maison Elizabeth
État résumé des résultats
Exercice clos le 31 mars 2019

Produits
Ministère de la Santé et des
Services
sociaux
Apports de la Maison Elizabeth
Fondation
Autres produits
Charges
Services résidentiels
Frais administratifs
Services externes – Centre de
jour
Services externes –
Programme d’assistance aux
Entretien
familles et réparations
Services alimentaires
Entretien ménager
Opérations de l’immeuble
Systèmes informatiques
Autres charges

Fonds de fonctionnement
2019 2018
$
$
2018
$
$
1 515 968

1 515 022

76 362
2 612

Fonds des immobilisations
2019
2018
2019
$
$
$

Total
2018
$

-

-

45 925
1 681

1 682

-

1 594 942

1 562 628

1 682

765 094
444 039
145 542

678 256
465 335
194 098

-

-

765 094
444 039
145 542

678 256
465 335
194 098

102 296
48 746
26 708
11 833
31 333
24 806
4 236

105 030
47 046
26 856
11 863
28 336
16 543
15 111

-

-

365

102 296
48 746
26 708
11 833
31 333
24 806
4 236

105 030
47 046
26 856
11 863
28 336
16 543
15 476

1 604 633

1 588 474

-

365 1 604 633

6 587

7 214

-

-

6 587

7 214

(6 587)

(7 214)

-

-

(6 587)

(7 214)

(9 691)

(25 846)

(8 009)

(25 321)

1 515 968

890

76 362
4 294

890 1 596 624

1 515 022
45 925
2 571
1 563 518

1 588 839

Activités auxiliaires
Produits
Salaires et
avantages sociaux
Excédent des produits sur les
charges
(des charges sur les produits)

1 682

525

Voir les notes complémentaires
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Annexe 1: Code d’éthique

MAISON ELIZABETH HOUSE

Code of Ethics
-

Approved by Board of Directors: June 2003

-

Updated February 2018

-

Updates Approved by Board of Directors: April 16, 2018
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Introduction
The code of ethics sets out the rules and standards of behaviour for everyone at Elizabeth
House. Our code of ethics tells clients and their families what rights they have and what their
responsibilities are. Everyone who works for or at Elizabeth House; all full-time, part-time or
on-call staff, clinical, auxiliary and administrative, all volunteers, stagiaires (students
completing an internship program), members of the Elizabeth House Board of Directors, as
well as contractual workers) must follow the code of ethics.
The code of ethics, along with the professional codes of ethics that apply to the various
professionals who work at or for Elizabeth House, as well as the Elizabeth House policies and
procedures guide our behaviour.

Organizational Commitments
Elizabeth House is a private rehabilitation center providing a continuum of specialized services
to pregnant adolescents and women, mothers and babies, fathers, and families experiencing
significant difficulty in adjusting to pregnancy and/or to their new roles as parents and
caregivers.
1. We believe that a pregnant woman or adolescent 14 and over has the right
to determine her plans regarding her pregnancy. We will provide the
information and support she needs to make a decision (regarding
continuing the pregnancy to term, and the custody of the child) without
imposing personal views or judgements.
2. We care about and are committed to the well being of our clients,
recognizing their physical, emotional, spiritual, social and cognitive needs
and capacity.
We do this by:
 considering these needs when developing intervention plans, activities, and
programs;
 looking beyond behaviour in an effort to understand its meaning;
 carrying out our mandate in the least intrusive manner and choosing the least
intrusive option, yet providing what is necessary;
 promoting self-esteem, and guarding against actions which may be humiliating or
intimidating;
 taking the necessary time to work through an issue and ensuring adequate followup;
 ensuring that our expectations towards clients and families are realistic, growthproducing, and in accordance with their capacities;
 for clients with children, we support the mother and ensure that the mother
provides for the baby’s physical, emotional, cognitive, and social needs.
3. We help the young woman (and the young man) who chooses to become
a parent to assume this role, while ensuring that the baby or child has a
healthy, stable and safe environment.
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We involve the client in developing intervention and service plans, listen to what
the client has say and take the clients needs, opinions and desires into account.

4. Our prime concerns are optimizing the healthy development of the child
and the young parent.
5. We advocate with and on behalf of our clients according to their needs.
6. As part of the discharge process when a client leaves an Elizabeth House
program, appropriate post discharge services will be determined with the
client, and the necessary services will be arranged.
7. We promote ongoing collaboration among youth, families, and colleagues
within and outside the health and social service system, in order to
provide the best possible services.
We do this by:
 conducting periodic and timely reviews of each client’s service and intervention
plans;
 committing ourselves to finding creative and resourceful ways of meeting their
needs, and paying particular attention to these needs at key moments such as
crisis situations and transfers (to other Elizabeth House programs, to other
agencies, or to other living situations);
 ensuring that we share a common understanding of our clients;
 taking into account the point of view of others;
 sharing information necessary for others to carry out their role, within the context
of the laws governing confidentiality;
 recognizing strengths, talents, and expertise, and by recognizing ways other
individuals or organizations can contribute to the well-being of young mothers and
children;
 providing opportunities for success and positive reinforcement for what may
appear to be even the smallest of achievements;
 constantly seeking and reaching out to individuals who could contribute to clients’
well-being, and identifying ways to involve them; refer clients to other
professionals and /or seek assistance to ensure appropriate services;
 providing an environment conducive to dialogue, which allows room for the
expression of differences of opinion and the resolution of conflict.

General Codes of Conduct and Ethical Standards
Regardless of role or position, everybody who works for or at Elizabeth House (all clinical,
administrative and support staff, members of the Elizabeth House Board of Directors, all
volunteers, stagiaires (students completing an internship program), as well as contractual
workers) acknowledges and acts in the spirit of the following principles.
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Respect for Others
1. We treat everyone with dignity, care and respect, regardless of their race,
religion, ethnic origin, socio-economic status, disability, age or what their
plans or views regarding the pregnancy are.
We






do this by:
using respectful language and tone with all;
keeping ourselves informed about client rights;
understanding how every client and every family is unique, and by developing
individualised plans and approaches;
uphold each person’s right to self-determination, consistent with that person’s
capacity and with the rights of others;
participating in activities and/or developing programs that promote an
understanding of differences between people.

2. We provide a residential, educational, and employment environment free
from all forms of intimidation, hostility, offensive behaviour, discrimination
and sexual harassment.
We do this by:
 condemning and confronting all behaviours and attitudes which are racist, sexist,
prejudiced or discriminatory;
 focusing on the prevention of aggression;
 working on conflict resolution in a manner which does not jeopardise the safety of
those involved;
 demonstrating that we will not tolerate violence, threats of violence, or abusive
language.
3. We recognise that everyone is unique. We act in a manner that respects and
promotes the understanding of differences and reflects the cultural diversity
of our clientele. We respect the values, religious beliefs and sexual
orientation of our clients. We work towards the elimination of prejudice,
discrimination, and racism.
We do this by:
 understanding how every client and every family is unique, and by developing
individualised plans and approaches; we said this already
 participating in activities and/or developing programs that promote an
understanding of differences between people; we said this already
 actively and continuously seeking to inform ourselves about the values and
lifestyles specific to different cultures, religions, backgrounds and sexual
orientations;
 understanding and taking into account a family’s particular religious or cultural
practices;
 identifying and linking with community resources that support various cultures or
groups when indicated.
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Professionalism and Objectivity
4. We acknowledge that we are accountable for our actions and decisions. We
are aware of the impact of our actions on others, and act in a manner that
exemplifies integrity, consistency and caring. We acknowledge that we are
all role models for our clients.
We do this by:
 accepting responsibilities for our actions;
 constantly seeking to understand how our words, actions or decisions may be
perceived by others;
 following through on the plans we develop and adjusting them, when necessary,
in a manner which promotes continuity and clarity;
 actively participating in the evaluation of our work, our programs, and the services
we provide.
5. We act in a dependable and trustworthy manner while maintaining
professional boundaries and objectivity.
We do this by:
 recognising our values, biases and limitations, and ensuring that they do not
interfere in our relationships with our clients nor in the carrying out of our
responsibilities; or – we recognize our values, biases and limitations and how they
influence our practice.
 Being aware of the power vested in our position;
 placing clients’ needs over our personal needs;
 expressing differences of opinion, discussing them openly, and abiding by the
decided outcome;
 following through on our commitments;
 ensuring proper communication with and about clients with the aim of promoting
continuity and understanding;
 consulting with colleagues on our work with clients and families, and considering
and/or incorporating their feedback;
 making significant decisions in consultation with, and not in isolation from, others
(colleagues, supervisors, clients and their families);
 referring to established professional guidelines concerning staff-client relationships
and, if still in doubt, checking the situation out with the supervisor.
6. We exercise care, prudence, and diligence in the performance of our duties,
and act honestly and in good faith in the best interest of Elizabeth House and
our clients.
 We are also mindful of the best interests of Elizabeth House and our clients when
discussing any business related to the agency with private individuals and outside
organizations.
 We make judicious use of the resources at our disposal.
7. We know and respect the laws, standards and ethics of our particular
professions or occupations, and Elizabeth House policies and procedures.
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We do this by:
 keeping abreast of relevant laws, and adjusting our practices to reflect new or
changing legal requirements;
 promoting and adhering to the norms and standards that apply to our work and/or
our professions;
 reading and respecting all policies and procedures, and asking for clarification when
there is something we do not understand;
 participating, whenever possible, in the updating of policies and procedures.
8. We invest in our personal and professional development in order to carry out
our respective roles.
We do this by:
 actively participating in ongoing supervision;
 making use of available training opportunities relevant to our work;
 sharing acquired knowledge with colleagues;
 keeping up-to-date on information pertinent to our jobs;
 upgrading our knowledge and practice;
 gathering expertise while providing services and carrying out our duties;
 keeping abreast of, and exploring, issues related to, and important to, young
mothers and children.

Conflict of Interest
9. We put the interest, the rights and needs of the client and of Elizabeth House
before our interest and needs. We avoid actual or potential conflicts of
interest, or even the appearance of conflict of interest, in the decisions we
make and the way we intervene.
We do this by:
 maintaining clear boundaries and a professional distance, without, however, losing
our ability to care;
 identifying situations of potential conflict, informing the appropriate people, and
consulting with our supervisor, when in doubt;
 recognizing that we are here for clients, and not vice-versa, and acting in their best
interest;
 being constantly aware of what motivates our actions and decisions;
 avoiding situations which could jeopardize our capacity to exercise our specific
functions in an independent and objective manner;
 not using our position or role at Elizabeth House, or confidential information or
documents, to derive direct or indirect benefits for ourselves or others (beyond
working for a salary, or hourly wage in the case of salaried, paid employees and
contractual workers; members of the Board of Directors shall serve without
remuneration);
 not using our position or role to promote and/or exercise professional or business
activities other than those which we exercise by our function at Elizabeth House.
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Board members shall avoid conflict of interest or perceived conflict of interest by:
 disclosing in writing any office they may hold and every property they may possess
or acquire, whereby directly or indirectly a duty or interest might be created in
conflict with the interests of Elizabeth House, the nature and extent of such a
conflict, and shall abstain from participating in deliberations or decisions when an
issue relating to such interest is discussed;
 disclosing in writing to the Board any contracts of professional services concluded
with Elizabeth House by a commercial enterprise in which they hold financial
interest;
 disclosing any situation in which personal, family, social or business matters, or
their public expression of opinion or other manifestation of favouritism or hostility
may affect their objectivity or independence, or appearance thereof, and abstaining
from participating in deliberations and decisions around the issue in question.

Confidentiality and Privacy
10.We respect the confidentiality of clients. We communicate – whether verbally,
non-verbally, or in writing – in ways that respect the privacy of individuals,
as well as their right to confidentiality.
We do this by:
 always ensuring that confidential information is stored safely and only shared with
authorised individuals;
 never discussing clients in ways or places where the respect for their integrity and
right to confidentiality as individuals and as a group might be violated.
11. We do not discuss confidential agency business with anyone who does not
have a legitimate need to know the information. We respect Elizabeth House
policies and procedures regarding communication with the media.
The obligation to maintain confidentiality extends beyond the period of employment
or service, and/or the expiration of the mandate of members of the Board of Directors.

Parental Responsibility and the Importance of Family
12.We act with the knowledge that parents retain primary responsibility for their
children.
We do this by:
 treating the minor client who is a parent as we would treat an adult parent: with
the utmost respect;
 acknowledging that the primary caregiver of a client under 5 years old admitted to
the residential program with his or her mother is the child’s parent;
 modelling appropriate behaviour without usurping the role of the parent.
13.The mother or father who is a direct client of Elizabeth House is always part
of the process when decisions are made regarding intervention plans and
about services to her or him, or to her or his child.
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14.We act with the knowledge that family bonds are vital. We encourage
grandparents, siblings, members of the extended family and significant
others to be involved in the care and services we provide.
For all clients, regardless of their status as a minor or as an adult, we do this by:
 welcoming parents and extended family to activities within Elizabeth House;
 promoting the involvement of family members in activities with the client, while
taking into consideration their particular situation;
 incorporating family issues in our interventions regardless of the feasibility or
likelihood of family re-unification;
 providing parents with information about their rights and responsibilities;
 supporting and encouraging them in carrying these out.
For clients who are minors we do this by:
 asking their parent(s) to participate in the decisions concerning their child,
wherever possible;
 developing an understanding with their families of how they will be involved in
decisions and activities and informed of the client’s progress;
 recognizing that fathers play an important role in the life of a child;
 promoting the parents’ and family’s involvement in their child’s daily activities while
taking into consideration their particular situation.

Client Needs and Development
We help each client experience success and encourage the fullest possible
development of the mother’s, the child’s and the family’s potential.
We do this by:
 identifying and helping others see strength and potential in individual clients, their
families, and their natural environment;
 providing opportunities for success, and positive reinforcement for what may
appear to be even the smallest of achievements;
 respecting the client’s individual pace in working through difficulties;
 drawing upon the strength and contributions of parents, other family members and
the larger community in the provision of care and services;
 identifying the special needs of clients and finding ways of having them met;
 encouraging self-reliance, independence and appropriate interdependence;
 maximizing educational opportunities;
 accepting that human development is a life-long process for all.
We recognize the potential vulnerability of the clients we serve and use our
authority in an appropriate and responsible manner as we carry out Elizabeth House
mandates.
We do this by:
 acting in a non-threatening, non-judgemental, and trustworthy manner, and
remaining sensitive to the feelings of others;
 being aware of the power vested in our position;
 understanding the impact of our words, actions, and decisions;
 recognising the potential for abuse;
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making significant decisions in consultation with, and not in isolation from, others
(colleagues, supervisors, clients and their families);
allowing clients and the parents of minor clients to state their disagreement, and
supporting them in using the appropriate channels to do so;
working at resolving conflicts as they arise, and seeking the necessary supports to
do so;
informing clients and their families of their right to make a complaint, and assisting
them if requested or required.

We provide care and services according to the individual needs of the client, in the
most appropriate setting for the client.
 Clients do not remain in the residential program longer than is necessary to meet
the needs assessed at intake or subsequently identified, and the purpose for which
placement was provided.
 Recognizing that the driving force for development and has to come from within,
we work with the clients to help them achieve their goals. We help them take
responsibility and learn to find solutions.

We promote a safe and secure environment.
We do this by:
 involving ourselves in planning, strategizing and implementing ways to create safe
and secure environments on a day-to-day basis;
 knowing, respecting, and applying safety and security procedures and informing
clients of their existence;
 identifying and acting on any situation which poses a threat to safety or security;
 clearly communicating to colleagues, information which can have an impact on the
safety of clients and staff;
 focusing on the prevention of aggression;
 working on conflict resolution in a manner which does not jeopardise the safety of
those involved;
 demonstrating that we will not tolerate violence, drugs, alcohol or illegal
substances.
We promote responsibility and autonomy.
We do this by:
 intervening when and only when necessary;
 encouraging clients and their families to define their own problems, needs,
strengths and service priorities;
 involving clients in the decision-making processes;
 helping clients develop problem-solving abilities, rather than automatically
imposing our own solutions;
 developing programs that focus on acquiring skills;
 equipping the client with as much knowledge and information as possible so she or
he can make informed choices;
 exploring and identifying potential options and allowing for choices (whenever
possible);
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guiding and directing clients without creating dependency;
modelling appropriate behaviour;
helping clients understand the consequences of their decisions.

We provide the necessary information and support to allow access to services and
resources, and the exercise of individual rights.
We do this by:
 keeping ourselves informed about services, client rights and resources;
 making information about our programs and services available to our clients;
 offering guidance towards appropriate resources;
 realizing that written, verbal, and non-verbal communications are essential in
carrying out our duties;
 communicating – whether verbally, non-verbally, or in writing – in ways that
improve the quality of our services;
 using clear, accessible language that is non-judgemental and devoid of
condescension;
 ensuring that the content and style of all communications, including our body
language, are respectful;
 informing clients and families of their right to make a complaint and assisting them
if requested or required;
 informing clients and their families about the recommendations we make to various
decision-making bodies;
 posting, distributing and explaining the content of, and reasons for, residential
program rules and the consequences of failing to respect them;
 providing continuity within our services in accordance with individual intervention
plans;
 working with other organizations to ensure complimentary services that meet the
needs of our clientele.
In any intervention the protection and interests of the child take precedence over
all other considerations. In any conflict between the rights and interests of a child,
and the rights and interests of the child’s parent, the rights and interests of the child
shall prevail.

Application of the Code of Ethics
As employees of Elizabeth House, we incorporate our Code of Ethics and ethical considerations
into the decisions that we make, in the way we intervene with our clients and their families,
in the way we interact with each other as colleagues and co-workers, and in the way we carry
out professional acts. We constantly strive to create an atmosphere of understanding and
caring within Elizabeth House.

Avoiding Conflicts of Interest
Employees, volunteers, stagiaires and persons under contract to Elizabeth House are
encouraged to discuss situations in which there may be a perceived or a potential conflict of
interest with their supervisor or with the Executive Director, so that the situation can be
resolved in such a way that no conflict of interest arises.
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Reporting Conflicts of Interest
Any person who believes that a conflict of interest may or does exist must bring the situation
to the attention of the Executive Director or her or his delegate (for employees, volunteers
and persons employed by or under contract to Elizabeth House), or to the attention of the
President of the Board of Directors or her or his delegate (for members of the Board, and in
the case of a real or potential conflict of interest involving the Executive Director).

Investigating Conflicts of Interest
Should the allegations or situation concern an employee, a volunteer, or a person who has
been hired to perform a service for Elizabeth House, the Executive Director shall conduct an
inquiry into the situation or allegations, or designate individuals to do so.
Should the situation or allegations concern the Executive Director or a member of the Board
of Directors, the President or Vice - President of the board may then designate individuals to
conduct inquiries into the allegations or situation. The person in question shall be informed in
writing that he or she is the subject of an inquiry.
The results of the inquiry will be submitted in writing to the appointing body. The person
under inquiry shall receive a copy of this report.
If a potential conflict of interest is identified, the Executive Director or the Board of Directors
shall take steps to ensure that it is avoided. If a conflict is found to exist, they will ensure that
it is resolved, and that the clients’ rights and interests are upheld.

Disciplinary procedures
Any breach or omission of duty or standard prescribed under this code of ethics may entail
the imposition of a sanction or disciplinary measures, which may include a warning, a
reprimand, temporary suspension or dismissal, or in the case of a member of the Board of
Directors, the temporary suspension of the member, or his or her removal from the Board,
according to the seriousness and nature of the derogation.
Should the results of the inquiry result in a recommendation for dismissal, the matter shall
be reviewed by a committee of at least two members. For employees of Elizabeth House, the
committee shall consist of the Executive Director plus at least one other person appointed by
her or him. If the conflict of interest involves the Executive Director, or a member of the Board
of Directors, the committee shall consist of at least two members: the President or VicePresident of the Board, plus at least one other person.
All penalties shall be communicated in writing to the individual concerned.
All inquiries and any penalties imposed are to be confidential.
Individuals conducting inquiries as well as the individuals determining and imposing penalties
cannot be prosecuted by reason of acts engaged in good faith in the performance of their
duties and functions.
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Integration of the Code of Ethics
The code of ethics has been developed to help us fulfill our functions as we work together to
help our clients. This document codifies much that is already in practice, and aims to clarify
any points that might be ambiguous. Staff members, volunteers, stagiaires and contractual
workers are encouraged to bring any questions or comments they may have about the code
of ethics to their supervisor, or the Executive Director. Board members are encouraged to
speak to the President of the Board of Directors, or to the Executive Director.

Clients’ Rights
Everyone has rights
There are many laws that govern what a person may do, what a person must do, what he or
she cannot do, and what his or her rights are. The Québec Charter of Human Rights, the Civil
Code and the Act Respecting Health Services and Social Services directly affect you as a client
of Elizabeth House. The Youth Protection Act and the Youth Criminal Justice Act may also
apply to you if you are under Youth Protection or placed at Elizabeth House under these laws.
You have the right to
 get an education through the public school system, if you are under 18;
 consult your file, if you are over the age of 14, by following set procedures;
 live in a place where you feel safe;
 have a continuity of care, stable relationships and stable living conditions which meet
your needs
 have a lawyer, if you go to court;
 know what services are available, how to find them, and how to use them;
 receive services from Elizabeth House in English;
 get help from a child/youth worker, a counsellor, a social worker, or other professional;
 get help in a way that meets your needs as an individual;
 be treated with courtesy, fairness, respect, and understanding;
 have your opinion taken into account and participate in planning which concerns you;
 know what is happening and what decisions are being made about you.
 have your confidentiality respected so that information about you is protected, and
can only be shared among people authorised to do so in order for you to receive
treatment or services;
 to make a formal complaint if you are not satisfied with the way you are treated, and
get help in doing so, if necessary, and to be supported by the User committee of the
organization from which you receive services (the Elizabeth House user committee is
called the Committee for Client Satisfaction and Support).
 Be accompanied by a person of your choice in processes affecting you unless this
assistance is contrary to your interests, your rights or the rights of others.
Elizabeth House is a rehabilitation centre for young mothers in difficulty. We have
two types of clients: direct clients and indirect clients.
 Direct clients are admitted to, or registered in, Elizabeth House programs.
 Indirect clients are not admitted to or registered in Elizabeth House programs, but
have a family or emotional connection to direct clients.
ALL clients of Elizabeth House, direct and indirect, have other, specific rights.
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As a client of Elizabeth House you have the following rights:
 to be actively involved in the planning and delivery of services to you and your child;
 to be informed as to what is going on, what plans are being made, and what progress
your child is making;
 to consult your child’s file, within the limits of the applicable laws;
 to get the help you need to understand your rights and responsibilities as a parent;
 to be free from exploitation or an invasion of personal privacy for the purpose of
publicity or fund-raising efforts.
Direct clients of Elizabeth House have added rights.
You have the right to:
 know what Elizabeth House rules are, and what could happen to you if you do not
follow them;
 get a copy and an explanation of the rules for yourself;
 participate in the development of your service and intervention plans, including setting
the goals and objectives of these plans;
 have the goals and objectives of your service and intervention plans explained to you
in a way that you understand;
 have your intervention plan reviewed to make sure your needs are being met.

If you are admitted to the residential program have the right to
 live in an age-appropriate environment that meets your developmental needs, with
the necessary structure, routine, and rules to ensure care, protection, and security;
 get the medical help you need to stay healthy, and get help getting the medical
attention if needed;
 personal privacy, within the rules set out by Elizabeth House, which ensure the
protection and safety of all of our clients;
 communicate privately with your parents and/or siblings, unless a judge says you
cannot;
 communicate in private with other people, unless the Director of Professional and
Rehabilitation Services determines that it is clinically contra-indicated; only a judge or
the Executive Director of the CIUSS can decide this.
 communicate in private with a lawyer, the Director of Youth Protection, the judge or
clerk of the court, and/or the Committee for Client Satisfaction and Support by meeting
with them in person, or speaking to them by phone or by writing to them;
 to get help in preparing for the change when you to move from Elizabeth House to
another place.
If your baby or child is admitted with you, he or she has the same rights.
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Having rights also means having responsibilities
In order to make the best possible use of the services available at Elizabeth House you must
acknowledge that you have some responsibilities along with your rights.
These responsibilities include:
 respecting the rights of those who work at or receive services from Elizabeth House
by respecting their right to safety, privacy, confidentiality and to be treated with
courtesy, fairness, respect, and understanding;
 being involved in the planning for the services you receive;
 working with staff in finding solutions to problems;
 knowing and following the rules of the program in which you are involved;
 if you are dissatisfied with something, to speak up and be willing to work toward
resolving the conflict.
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