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Section 1 – MESSAGE DE LA DIRECTRICE EXÉCUTRICE 
 

Ce fut une année de transition, une bonne année pour plusieurs raisons. Notre objectif principal 
est de contacter divers organismes communautaires et le réseau de services sociaux pour mieux 
répondre à leurs besoins. Notre intention est d’offrir des services à nos partenaires et notre clientèle. 
C’est en comprenant les tendances actuelles et les besoins de nos jeunes et le réseau même que nous y 
parvenons. 

 
Dans cette optique, et notre approche axée sur la communauté, nous profitons de l’occasion 

pour rencontrer divers membres du réseau afin d’exploiter les besoins actuels. Une réponse immédiate 
à la croissance des besoins est d’offrir les services de soin auprès des jeunes subissant de graves 
traumatismes. Je suis heureuse d’annoncer un partenariat entre Hâvre Jeunesse/Teen Haven et le 
Centre de trauma pour enfants McGill (McGill’s Child and Youth Trauma Centre). Nous sommes heureux 
de travailler en collaboration avec le Centre de recherche McGill et offrir de bonnes pratiques fondées 
sur le traumatisme, intégrées à nos programmes inspirés du modèle ARC. Dr Delphine Colin-Vézina a 
mené une formation de deux jours auprès de nos membres du personnel et l’équipe de gestion; elle 
continue d’offrir le soutien et l’éducation nécessaire auprès de notre personnel. Nos rencontres avec 
nos partenaires actuels continuent ce qui entraînent des discussions significatives qui contribuent à 
promouvoir l’esprit de camaraderie à produire un échange positif entre nous et à l’amélioration du 
bien-être. 

 
Cette année, notre réseau de partenariats communautaires a été élargi. Ces partenariats sont 

vitaux pour venir en aide aux jeunes s’adaptant à de diverses communautés culturelles avec le soutien 
en place.  En plus, nous avons reçu le soutien d’organismes communautaires qui s’intéressent à la 
croissance et au développement de nos jeunes. Suite à une levée de fonds, nous avons été invités pour 
être récipiendaires d’un don de 15 portables remis à neuf. Également, nos églises locales continuent à 
nous soutenir : « The 180 Church » situé à Laval et « Evangel Church » situé à Montréal; ces églises sont 
toujours intéressées à savoir comment elles peuvent nous venir en aide. Nous sommes reconnaissants à 
chaque organisme pour leur soutien continu. 

 
En novembre dernier, l’événement « Holiday Christmas Tea » (« Célébration thé de Noël ») a 

été lancé. La générosité des organismes communautaires nous a beaucoup touché : dons de nourriture 
et autres articles nécessaires ont fait la réussite de cet événement. C’est avec plaisir que nous avons 
écouté les histoires racontées et expériences vécues par nos anciennes résidentes, et où elles en sont 
aujourd’hui … elles sont inspirantes! C’est à partir de cet événement qu’un nouveau programme a été 
lancé « The Legacy Program »; il est organisé et géré par les anciennes résidentes qui désirent faire 
connaître aux jeunes qui passent par le système que l’aide et le soutien leur sont offerts. Étant donné 
que ce programme est dans la phase initiale, son potentiel croissant est encourageant, en tant que 
ressource positive pour notre ancienne clientèle. 

 
Cette année, nous avons dû relever certains défis. Une de nos résidences a subi une inondation 

majeure qui a entraîné sa fermeture pendant une période de trois (3) mois. Les plans de mesures 
d’urgence ont été appliquées efficacement. Ce plan proactif nous a donné l’occasion de le mettre en 
action. Nos familles, jeunes et partenaires ont été coopératifs et d’un grand soutien, et les membres du 
personnel ont intensifié leurs efforts et nous ont aidé durant la transition. Nos clientes ont bénéficié 
d’une nouvelle cuisine, nouveaux planchers dans les couloirs, peinture fraîche et nouveaux appareils 
électroménagers. Nous sommes reconnaissants à tous ceux et celles qui ont rendu cette situation 
difficile, plus gérable. 
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Dans le domaine de la programmation, certains programmes actuels ont été révisés ainsi que le 
manuel du client (Client Handbook). De nouveaux programmes, voués aux besoins particuliers de 
chaque client, ont été incorporés. Notre équipe a convenu que les plans personnalisés s’avèrent être 
efficaces. Ceci est évident grâce aux résultats tangibles de plusieurs domaines tels que la croissance et 
le changement chez nos jeunes  

 
Au cours de cette nouvelle année, notre démarche d’accréditation a débuté. C’est une occasion 

d’évaluer notre croissance envers nos clients, nos partenaires et nos employés. C’est avec impatience 
que nous attendons les résultats afin d’analyser et de créer tout changement nécessaire à l’amélioration 
de la qualité des services auprès des clients et la qualité de l’environnement pour nos employés. Nous 
continuons à collaborer avec tous les changements / améliorations tels que mandatés par le réseau.   
Hâvre Jeunesse continue d’appuyer et de collaborer comme faisant partie intégrante du réseau et nous 
réaffirmons notre engagement de donner la priorité à notre clientèle.  

 
 Nous, Directrice exécutive et le Conseil d’administration, avons le plaisir de présenter le Rapport 
annuel du Ministère conformément aux instructions reçues et convenues. 
 
 

Section 2 – DÉCLARATION DE LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
Déclaration de la fiabilité des données 
 

Je, Wendy Donston-Lavier, Directrice exécutive de Hâvre Jeunesse / Teen Haven, déclare 
solennellement la fiabilité et l’exactitude des données présentées dans ce rapport et les mesures de 
contrôle déjà en place ou en cours de réalisation. 
 

Les résultats des données du présent Rapport annuel de gestion pour l’année 2018-2019 de 
Hâvre Jeunesse / Teen Haven: 

 

• Décrivent fidèlement la mission, les mandats, les responsabilités, les activités et les orientations 
stratégiques de l’établissement; 

• Présentent les objectifs, les indicateurs et les cibles à atteindre et les résultats. 
 

Je déclare que les données contenues dans le Rapport annuel de gestion (des activités) ainsi que 
les contrôles afférents à ces données sont fiables, précis et correspondent à la situation existante au 31 
mars 2019. 
 
 
 
 
 
______________________________  
Wendy Donston-Lavier 
Directrice exécutive 
 
 
 



Rapport annuel de gestion/activités – Année fiscale 2018-2019 

 

Page 3 of 26 

 

Déclaration du rapport de la direction 
 

Les états financiers de Hâvre Jeunesse/Teen Haven ont été complétés par la direction (direction 
interne, comptable et vérificateurs, ci-après nommé l’Équipe). L’Équipe est responsable de la 
préparation et la présentation fidèle de toute donnée financière, 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 édicté en vertu de l’article 477 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux. Les renseignements financiers contenus dans le reste du rapport annuel de 
gestion concordent avec les données dans les états financiers. 
 

Pour s’acquitter de ses responsabilités, l’Équipe maintient un système de contrôles internes 
qu’elle considère nécessaire. Ce système fournit l’assurance raisonnable que les biens sont protégés. 
Les opérations sont comptabilisées en tout temps et dûment approuvées et permettent de produire des 
états financiers fiables. 
 

La Directrice exécutive et la direction de Hâvre Jeunesse/Teen Haven 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 le développement des états financiers. Le Conseil a 
approuvé les états financiers. Le Conseil est assisté dans ses responsabilités par toute l’Équipe. 

 
Les états financiers ont été audités par la firme PWGL Inc. dûment mandatée pour se 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 PWGL Inc. peut, sans aucune 
restriction, rencontrer les membres de l’Équipe, pour discuter de tout élément qui concerne son audit. 
 
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Wendy Donston-Lavier     KPML LLP  

Directrice exécutive     Comptables Professionnels Agrées 
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Section 3 – INTRODUCTION DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
3.1 L’établissement 
 
Énoncé de mission 
 

Hâvre Jeunesse est un établissement résidentiel privé à but non lucratif voué à la réinsertion et 
la réintégration sociale des jeunes ayant des problèmes d’adaptation. 

 
Objectif organisationnel 
 
Hâvre Jeunesse s’engage à : 
 

• Respecter et fournir les services de soins peu importe la race, la couleur ou la croyance 

• Comprendre, respecter et refléter la diversité raciale et culturelle des communautés que nous 
desservons 

• Agir selon les hautes qualités morales, les normes d’éthique, et l’intégrité envers notre 
gouvernance, notre administration et nos programmes 

• Permettre, soutenir et développer les compétences du personnel, en offrant un service de 
haute qualité en soins professionnels à notre clientèle    

• Offrir un environnement familial visant à fournir un endroit sécuritaire, thérapeutique, 
encourageant et soutenant les jeunes ayant des difficultés 

• Réhabiliter nos jeunes à l’aide de nos programmes et plans d’intervention individuels 

• Viser la réinsertion sociale de nos jeunes en participant aux activités communautaires 

• Favoriser le développement des jeunes dans tous les domaines de leur croissance personnelle 

• Assurer que les besoins de base, droits, intimité et responsabilités de nos jeunes soient 
respectés selon la Loi sur la protection de la jeunesse  

• Participer au réseautage des différentes ressources dans la communauté, promouvoir l’équilibre 
entre le développement physique, émotionnel et spirituel des jeunes 

• Poursuivre un partenariat, encourager et appuyer de bonne relations positives entre le jeune, 
les membres de la famille impliqués, visant sur les points forts, la résilience et la réunification, si 
c’est possible. 

 
Structure organisationnelle 

 
Pratique de gouvernance de Hâvre Jeunesse 

 
Hâvre Jeunesse est un établissement résidentiel privé à but non lucratif, gouverné et supervisé 

par le Conseil d’administration. Quoique l’établissement est privé, il est financé par le Ministère de 
Santé et des Services Sociaux (MSSS). 

 
Hâvre Jeunesse est heureux de travailler en partenariat avec le Centre de la jeunesse et de la 

famille Batshaw (BYFC), l’Institut en santé mentale Douglas et le Centre intégré universitaire de santé et 
des services sociaux (CIUSSS). 
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HÂVRE JEUNESSE / TEEN HAVEN 

ORIENTATION ET STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

 
 
En vigueur le 29 septembre 2016 / Révision Avril 2019 

Adopté par le Conseil d’administration de Hâvre Jeunesse/Teen Haven – Le 1er novembre 2016 

 

 

Directeur des 
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• Educateurs 

LaSalle / Moffat 

• Sécurité de nuit 

LaSalle / Moffat 

• Résidents 

     LaSalle / Moffat 

• Stagiaires 

Gestion des risques/ 

Service de soutien 

Ressources humaines 

• Liaison au Comité 

des usagers 

• Bénévoles 

Directrice exécutive 

Conseil d’administration 

Secrétaire 

administrative 

Comité de Vigilance  

et de la qualité 

Directrice 

Services breuvage et 

nourriture 

Conseiller à la 

Directrice exécutive 
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3.2 Conseil d’administration et Comités de l’établissement 
 

3.2.1 Membres du Conseil d’administration  

• Dr. Van Johnson  Président du Conseil d’administration 

• Mme Wendy Donston-Lavier Directrice exécutive 

• M. Gerald O’Reilly  Secrétaire / Trésorier 

• M. Daniel Théroux  Administrateur / Membre du CA 

• Mme Aida Kazazian  Administratrice / Membre du CA 
 

3.2.2 Autres comités 
 
Membres du Comité de gestion des risques   

• Lori Boucher  Risque et qualité – Désignée (RQD) 

• Clement Walker  Comité de la gestion des risques (RQMC) - Moffat 

• Argean Jones  Comité de la gestion des risques (RQMC) - Équipe de nuit  

• Kayla Crawley  Comité de la gestion des risques (RQMC) - LaSalle 

• Cheryl Carter-Bertrand Comité de la gestion des risques (RQMC) – LaSalle 
(démissionnée en août 2018) 

• Andrew Johnston Comité de la gestion des risques (RQMC) – Moffat 
(démisionné en janvier 2019) 

 
Membres du Comité S.W.O.T. 

• Wendy Donston-Lavier Directrice exécutive 

• Lori Boucher  Gestion des risques 

• Andrew Johnston Éducateur primaire – Moffat (jusqu’à janvier 2019) 

• Matthew Hale  Éducateur primaire - LaSalle 

• Courtney Sparkes Éducatrice primaire – LaSalle 

• Kayla Crawley  Éducatrice primaire – Moffat  
 
Membres du Comité de Vigilance e la qualité  

• Wendy Donston-Lavier Directrice exécutive 

• Lori Boucher  Gestion des risques  

• Aida Kazazian  Administratrice / Membre du CA 

• Colm McNamee  Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 

• Terry Peters  Représentant – famille et communauté 

• Dawn Williams  Liaison au Comité des usagers 

• Marie-Louise Dionne Secrétaire administrative 
 
Membres du Comité de Gala 

• Wendy Donston-Lavier Directrice exécutive 

• Daniel Johnston  Directeur de programmes 

• Rachel Spencer  Dirigeante / Éducatrice primaire - Moffat 

• Courtney Sparkes Fondatrice du Gala 

• Lori Boucher  Gestion des risques 

• Matthew Hale  Désigné au montage / Éducateur primaire - LaSalle 
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Membres du Comité des usagers (avril 2018 à mars 2019 – période terminée) 

• C.M.   Présidente (déchargée en juin 2018) 

• A.F.   Vice-présidente 

• T.G.    Secrétaire (déchargée en février 2018) 

• N.A.   Trésorière (déchargée en avril 2018) 

• A.P.B.   Secrétaire / Trésorière, rôle par intérim (avril à juin 2018) 

• Dawn Williams  Personne liaison   
 
Membres du Comité accréditation CQA 

• Lori Boucher  Leader du comité / Gestion des risques 

• Courtney Sparkes Membre / Éducatrice primaire 

• Kayla Crawley  Membre / Éducatrice primaire 

• Marie Louise Dionne Membre / Secrétaire administrative 
 
Membres du Programme « Legacy » (Legacy Program) 

• Janice H.  Membre 

• Shannon-Lee N.  Membre 

• Brittany L.  Membre 

• Wendy Donston-Lavier Directrice exécutive 
 
 
3.3 ACTIVITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT  
 

Points saillants : 
 

Les points saillants de l’année en cours sont présentés clairement. En matière d’incidences par 
l’établissement et l’atteinte des résultats, les éléments suivants sont cités :  

 
1. Partenariat/Réseautage – Cette année, des rencontres ont été tenues avec les partenaires actuels 

pour réfléchir sur les éléments suivants : besoins actuels, taux d’occupation, pourcentage d’occupation 
de chaque partenaire, listes d’attente et nombreux changements du CIUSSS qui ont affecté les 
placements des jeunes. Quelques idées ont été partagées à l’égard des projets futurs et la façon dont 
nous pouvons collaborer. 

 
Notre partenariat avec le Centre de recherche McGill, concernant les enfants et les jeunes, nous a 
permis de participer à une formation de deux jours, en permettant de fournir des outils aux 
éducateurs tels qu’appliqués selon le modèle ARC. Durant cette année, nous travaillons en 
collaboration avec une clinicienne pour nous assister de voir comment nous devons modifier nos 
programmes. 
 

2. Ressources matérielles et financières – En raison du dégât d’eau, la résidence LaSalle devait remplacer 
les articles suivants : appareils de cuisine, planchers de cuisines et couloirs, armoires/cabinets, tapis 
dans les couloirs et une bonne peinture fraîche aux aires endommagées. Notre résidence Moffat a 
également subi du dommage dans la salle de bain principale. Les articles suivants ont été remplacés : 
murs, bain, évier, dessus de comptoir, plancher, tuiles et peinture. Nous avons le plaisir d’informer que 
de nouveaux rideaux ont été remplacés dans chaque chambre; ceci est favorable au maintien de la 
température dans les chambres.  
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Compte tenu de notre nouvelle structure de gestion, les rôles de la Directrice exécutive et le Conseiller 
auprès de la Directrice exécutive, en conséquence les salaries ont été ajustés.  
 

3. Rapport d’analyses de sondages pour 2018 – Notre sondage a été effectué par un étudiant de McGill 
pendant la saison estivale. Seulement 12 répondants ont participé au sondage dans la catégorie dédiée 
aux « jeunes » et 16 répondants ont participé au sondage dans la catégorie « mobilisation du 
personnel ». Les points suivants révèlent les résultats de ces sondages. 

 
 

Sondage auprès de la clientèle 
 

Pour obtenir 10 répondants, les contacts ont été initiés auprès des clientes résidant actuellement à Hâvre 
Jeunesse/Teen Haven, également auprès des anciennes clientes, déchargées du centre à l’intérieur des 9 
derniers mois (les anciennes clientes, déchargées depuis plus de 9 mois, n’ont pas été comptées afin d’éviter 
la redondance avec le sondage effectué l’année dernière). 
 
Hors des 21 clientes éligibles (passées et présentes), les contacts ont été établis auprès de 7 clientes ayant 
résidé au centre, et 3 clientes ayant été déchargées, donnant un taux de réponse de 47,6%. 
 
Les sondages demeurent cohérents en considérant trois principaux indicateurs et aspects de la qualité à 
l’égard de nos jeunes, notamment : 

 

Indicateur Aspects de la qualité 

1. Rapport avec la clientèle Respect, confidentialité et empathie 

2. Livraison des services professionnels Fiabilité, réconfort et favorisant la solidarité 

3. Conception des services et coordination Simplicité, continuité, accessibilité, sécurité et 
contrôle 

Degré de satisfaction de tous les répondants en lien avec les indicateurs (tableau rédigé de la version anglaise) 

Indicateur 

n=10 

Mean SD Z-score Mean 
Intervalle de confiance 

Moins élevé Plus élevé 

Rapport avec la clientèle 8.65 0.890 0.233 8.24 8.75 

Livraison des services 
professionnels 7.63 0.642 -0.097 7.33 7.92 

Conception des services et 
coordination 7.95 0.977 -0.025 7.50 8.40 

Organisation spécifique 7.43 0.249 0.161 7.32 7.55 

 

Ces intervalles de confiance représentent une précision à 95%. Ceci veut dire qu’il y a 95% de chance 
que les opinions véridiques des clientes de Hâvre Jeunesse/Teen Haven se situent quelque part entre 
ces intervalles. 
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Comparaison des résultats entre 2017, 2016, 2015, 2014 and 2011 (tableau rédigé de la version anglaise) 

Indicateur 

2011 
Mean 
(n=15) 

2014 
Mean 
(n=15) 

2015 
Mean 
(n=11) 

2016 
Mean 
(n=13) 

2017 
Mean 
(n=12) 

2018 
Mean 
(n=10) 

Rapport avec la clientèle 7.27 8.13 6.47 7 7.2 8.65 

- Respect 6.99 N/A 5.99 7.05 7.04 8.52 
- Confidentialité 8 N/A 7.09 7.69 7.75 9.50 
- Empathie 7.53 N/A 6.09 6.54 7.14 8.33 

Livraison des services 
professionnels 7.3 8.02 6.57 7.1 6.77 7.63 

- Fiabilité 7.19 N/A 6.53 7.06 6.59 7.51 
- Réconfort 7.4 N/A 6.88 6.84 7.22 8.03 
- Favorisant la solidarité 7.2 N/A 6.27 8.23 6.57 7.42 

Conception des services et 
coordination 7.56 8.11 6.46 7.54 6.84 7.95 

- Simplicité 7.68 N/A 6.77 7.37 6.88 8.10 
- Continuité 6.97 N/A 5.83 6.41 6.48 7.40 
- Accessibilité 7.68 N/A 7.08 9 7.5 8.71 
- Sécurité et confort 8.06 N/A 6.15 7.8 6.73 7.77 

Organization spécifique  N/A N/A 5.36 6 5.54 7.43 

 

Hâvre Jeunesse/Teen Haven semblerait obtenir un score plus élevé dans les catégories 
« confidentialité » et « accessibilité », par rapport au score plus faible dans les catégories « favorisant la 
solidarité » et « fiabilité ». Ces deux dernières catégories ont quelque peu de faibles scores absolus et ont un 
écart type faible. Ceci signifie que les clientes expriment leur insatisfaction avec ces questions.   
 

Cependant, les scores obtenus dans les catégories « fiabilité » et « favorisant la solidarité » 
démontrent des améliorations par rapport aux scores des dernières années. En fait, les résultats de 2018 
étaient les meilleurs de Hâvre Jeunesse/Teen Haven depuis la conception des sondages en 2011. Cette 
amélioration est particulièrement remarquée par rapport aux résultats de 2017 et 2018 - une amélioration 
dans chaque catégorie; les résultats de 2017 démontrent un score plus faible, tandis que les résultats de 
2018 sont les plus élevés. 
 

Les questions relatives au travailleur social primaire, l’écart type sur ces questions était assez élevé, 
indiquant une divergence d’opinion. En plus, il semblerait que certaines clientes ont des opinions très 
négatives à l’égard des travailleurs sociaux, jugeant que leurs révisions bi-hebdomadaire ne leur aident 
aucunement et ont exprimé leur manque de confiance dans leur relation. Cette insatisfaction semblerait 
toucher le groupe d’âge de 12 à 14 ans. 
 
Sondage auprès des parents 
 

Pour obtenir 12 répondants, les contacts ont été initiés auprès de 28 parents; 8 parents ont répondu 
au sondage par téléphone, tandis que 4 parents ont répondu par courriel. 
 

Il était impossible de contacter plusieurs parents : numéros de téléphone débranchés; difficulté de 
les rejoindre puisqu’ils ne répondaient pas au téléphone. En plus, plusieurs parents ont accepté de participer 
au sondage, mais ils ont négligé de répondre lors de l’envoi du courriel.  
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Degré de satisfaction pour les répondants à l’égard des indicateurs et de la qualité (tableau rédigé de la 

version anglaise) 

Indicateur Mean SD 

Rapport avec la clientèle 9.12 0.56 

- Respect 8.85 0.68 

- Confidentialité 9.66 0.12 

- Empathie 9.11 0.04 

Livraison des services professionnels  7.10 1.40 

- Fiabilité 7.66 1.13 

- Réconfort 7.83 0.17 

- Favorisant la solidarité 5.28 0.73 

Conception des services et coordination 8.55 0.67 

- Simplicité 8.28 0.47 

- Continuité 7.95 0.51 

- Accessibilité 9.22 0.39 

- Sûreté et confort 9.07 0.36 

 

Comparaison des résultats entre 2017, 2016 et 2011 (tableau rédigé de la version anglaise) 

Indicateur 2011 Mean 2016 Mean 2017 Mean 2018 Mean 

Rapport avec la clientele 9.29 9.08 8.580 9.12 

- Respect 9.05 9.07 8.750 8.85 

- Confidentialité 9.75 9.00 8.380 9.66 

- Empathie 9.37 9.17 8.500 9.11 

Livraison des services professionnels 9.4 8.33 6.290 7.10 

- Fiabilité 9.55 8.69 6.760 7.66 

- Réconfort 9 8.88 6.830 7.83 

-Favorisant la solidarité 8.63 6.46 4.810 5.28 

Conception des services et 
coordination 9.1 9.06 7.890 8.55 

- Simplicité 9.28 8.85 7.920 8.28 

- Continuité 8.52 8.40 7.130 7.95 

- Accessibiléty 9.13 8.85 8.440 9.22 

- Sécurité et confort  9.13 9.69 8.150 9.07 
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Résumé des résultats 
 

Hâvre Jeunesse/Teen Haven a obtenu des scores élevés dans la plupart des catégories, à l’exception 
de la catégorie « Livraison des services professionnels ». En ce qui concerne le sondage auprès des parents, 
cette faiblesse n’est pas un élément unique auprès d’eux; le sondage auprès de la clientèle a aussi révélé de 
mauvais résultats en tant d’indicateur (particulièrement dans la catégorie « Favorisant la solidarité ». 
 

Ces résultats dans la catégorie « Livraison de services professionnels » constituent une légère 
amélioration depuis 2017, mais étaient nettement inférieurs aux résultats obtenus en 2011 et 2016. Cette 
tendance se trouve dans le sondage auprès de la clientèle que l’année 2017 était exceptionnellement une 
année plus faible dans les catégories « Livraison de services professionnels » et « Favorisant la solidarité ». 
 

Six questions recueillies démontrant la plus grande insatisfaction se trouvent dans la catégorie 
« Favorisant la solidarité » ou « Fiabilité ». Cependant, considérant la catégorie « Livraison des services 
professionnels » comprend les questions liées aux travailleurs sociaux, avocats et autres professionnels 
travaillant avec les familles. 
 
Sondages auprès de la mobilisation du personnel 
 

Pour obtenir 14 répondants, les contacts ont été initiés par courrier auprès de 19 employés de Hâvre 
Jeunesse/Teen Haven. Cependant, 73,7% des employés contactés ont accepté de participer à ce sondage 
anonyme. 
 

Les sondages demeurent cohérents en considérant 8 aspects de la qualité pour le personnel, 
notamment : réalisation de soi, inspiration et l’implication, collaboration, soutien et apprentissage, 
communication, leadership, santé et sécurité et une organisation spécifique. 
 
Résultats globaux liés aux indicateurs de mobilisation (tableau rédigé de la version anglaise) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Indicateur 
Rank 

Mean Absolute 

Score 
SD 

Intevalle de confiance 

Moins élevé Plus élevé 

Réalisation de soi 4 8.35 0.34 8.25 8.44 

Inspiration et 

implication 3 8.49 0.72 8.29 8.69 

Coopération 5 8.28 0.60 8.12 8.45 

Soutien et 

apprentissage 7 7.97 0.61 7.81 8.14 

Communication 8 7.79 0.54 7.64 7.94 

Leadership 6 8.31 0.76 8.10 8.52 

Organisation 

spécifique 1 8.61 0.18 8.56 8.66 

Santé et sécurité 2 8.29 0.60 8.12 8.46 
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Comparaison des résultats entre 2017, 2016, 2015 et 2011 (tableau rédigé de la version anglaise) 

 

Résumé des résultats 
 

Hâvre Jeunesse/Teen Haven a obtenu un score plus bas dans les catégories « Soutien et 
apprentissage » et « Communication », tandis que les meilleurs résultats sont démontrés dans la catégorie 
« Organisation spécifique » (cette catégorie mesure la satisfaction générale de l’environnement de travail). 
 

Hâvre Jeunesse/Teen Haven a obtenu des résultats positifs dans la dernière catégorie (le plus haut 
score absolu, un écart type bas indiquant une faible divergence d’opinion) ce qui est encourageant. Ceci 
indique que malgré les doléances citées dans d’autres catégories spécifiques, les membres du personnel 
aiment travailler dans leur environnement de travail pour les raisons qui ne sont pas capturées lors du 
sondage.   
 

En plus, dans les catégories « Communication » et « Soutien et apprentissage » les scores 
démontraient une baisse en 2018; Hâvre Jeunesse/Teen Haven a démontré des améliorations compte tenu 
des résultats des années précédentes. En fait, le sondage de 2018 démontre une amélioration d’année en 
année dans chaque catégorie. 
 
Comité S.W.O.T et ses améliorations 
 
Clients 
 

1. Rapport auprès des clientes 

• Notre Comité S.W.O.T. ainsi que le Directeur de programmes ont passé de nombreux mois à 
l’échange d’idées créatives pour l’amélioration des programmes dédiés pour chaque 
résidence. L’importance des besoins spécifiques de chaque cliente a été reconnue et elles 
bénéficient du programme individualisé. Ces clientes font face à des défis spécifiques soit dans 
le contexte individuel et de groupe. Ces clientes bénéficieront du modèle ARC qui sera appliqué 
dans leurs programmes individualisés. 
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• En plus des modifications des programmes, les améliorations ont été effectuées aux tableaux 
quotidiens de la façon dont ils sont utilisés.  

• Le Comité S.W.O.T. a également tenue des rencontres pour modifier le ‘Rule Book’ (Ensemble 
des règles) pour refléter la culture de langue actuel et diminuer le jargon institutionalisé. 

 
2. Conception des services et coordination 

• Un dépliant décrivant nos services et programmes a été conçu. 

• Une feuille d’information préapprouvée a été conçue et mise en place. Ceci a pour but 
d’autoriser le tuteur légal et/ou les travailleurs sociaux de fournir une liste préapprouvée des 
contacts des familles et des amis. Ceci diminuera l’anxiété chez les clientes. 

 
Employés 
 

1. Soutien et apprentissage 

• Un des objectifs principaux de l’établissement vise à trouver des occasions d’informer les 
employés de l’évolution des pratiques courantes. Cette année, des sessions de formation ont eu 
lieu notamment : ‘Suicidal Intervention’ (intervention suicidaire), ‘Plan to Protect’ (plan de 
protection) et ‘Attachment, Regulation and Competency – ARC model’ (attachement, 
réglementation et compétence – modèle ARC). 

 
   Domaines d’emploi (Job Sectors) 

 
 

Possibilités de sessions de 
formation 

 
 

Dates de 
sessions de 
formation 

 
Nombre 

d’employés 
formés 
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 d
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Eq
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 d
e
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St
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ia
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e
s 

 

B
é

n
é

vo
le

s 

1. Plan to Protect (plan de 

protection) 
20 juin 2018 
14 sept 2018 
18 sept 2018 
21 sept 2018 
5 déc 2018 
2 jan 2019 

SUB-TOTAL 

2 
3 
1 
1 
2 
2 

13 

 
 
 

1 

 
 
 

5 

  
 
 

1 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

2. Suicidal Intervention 
(intervention suicidaire) 

10-11 oct 2018 
SUB-TOTAL 

 
10 

5 1 3  1  

3. Attachment, Regulation 
and Competency (ARC) 
(attachement, 
réglementation et 
compétence – modèle 
ARC) 

28 jan 2019 
SUB-TOTAL 

 
15 

8 1 3  3  

 
Notre objectif est d’assurer que chaque éducateur reçoive une session de formation 1-2 fois par an; le 
personnel de nuit reçoive une session de formation par an. 
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Comité des usagers 
 

 Le Comité des usagers continue à travailler avec M. McNamee, Commissaire local aux plaintes et à 
la qualité des services (CLPQS). Le Commissaire local aux plaintes est responsable d’informer les jeunes, ne 
faisant pas partie du Comité, de leurs droits et obligations en tant qu’usagers, y compris comment déposer 
les plaintes. Les membres désignés sont également responsables de recevoir les informations que peut 
disposer le Comité pour l’amélioration du milieu de vie et du développement en leadership. 

 
Le Comité des Usagers s’est réuni chaque mois jusqu’en juillet 2018. L’objectif principal durant cette 

année était de mettre en place ou d’assister à des ateliers de développement au leadership adressant les 
besoins pertinents et actuels du Comité et des résidentes. Ceci comprenait entre autres, acquérir des 
compétences de travail, responsabilisation, leadership, détermination, exercices et activités de cohésion 
d’équipe. Le Comité a assisté à un événement particulier intitulé « GLOLmtl » Girls Living Out Loud, tenu 
pendant une journée à Montréal. Cet événement comprenait plusieurs conférenciers adressant certains 
sujets et partageant leurs histoires afin d’encourager l’autonomisation et l’estime de soi chez les 
adolescentes. L’objectif est de changer votre histoire vers la réussite. 

 
Le Comité des Usagers devait également effectuer des réparations et l’entretien de l’ordinateur et 

devait adresser le mauvais usage de cet équipement aux usagers. Ces points étaient significatifs au 
développement des compétences de leadership des résidentes lors de la tenue des réunions et la prise des 
notes. 

 
Les membres du Comité des Usagers ont activement participé aux événements ayant lieu à Hâvre 

Jeunesse/Teen Haven en tant que « M.C. - Maître de cérémonie ». Assumant cette fonction, la résidente 
travaille avec un membre du personnel au développement et à l’organisation du programme qui se déroulera 
durant la soirée. Ceci lui permet de développer son habilité au leadership et d’ajouter sa propre créativité et 
initiative.  

 
Le Comité des Usagers ont pris une pause durant l’été 2018, étant donné que 3 des 4 membres ont été 

déchargés. En ce moment, les nouvelles clientes n’ont pas rempli le mandat nécessaire pour se qualifier aux 
rôles de leadership pour le Comité (nouvelles mesures volontaires). 

 
Le Comité des Usagers continue d’informer les clientes des règles et lignes directrices concernant 

l’utilisation de l’équipement, ressources et matériaux. Également, les politiques établies conformément à la 
loi ont été fournies aux membres du personnel et aux clientes les informant en quoi consiste le Comité des 
usagers et comment il est gouverné. Dès leur admission, les nouvelles clientes sont informées de l’objectif de 
ce comité. Les règles gouvernées pour le Comité des usagers sont suivies et maintenues dans la mesure de 
nos capacités. 

 
À partir de fin juillet à la mi-octobre, la résidence LaSalle a rencontré un problème majeur à l’égard de 

l’immeuble ce qui a nécessité le déménagement de ces résidentes vers la résidence Moffat. Durant la 
période de transition, le Comité des Usagers a fait une pause. Suite à cette période, d’importants 
événements et activités ont été soulignés avec l’intention de recommencer les réunions sur une base 
régulière au printemps 2019. 
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Procédures des plaintes / résumé - Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS) 

 
 Selon la législation du Québec, tous les organismes des services sociaux doivent mettre en œuvre un 
processus et des procédures à l’égard des plaintes provenant de la clientèle (jeunes et/ou parents). 
Actuellement, un contrat est conclu entre Hâvre Jeunesse et Colm McNamee en tant que Commissaire local 
aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS). 
 
 Ce rapport est un résumé des activités du Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 
(CLPQS) et fait partie du rapport des activités pour améliorer la qualité des services envers notre clientèle et 
d’assurer le respect des droits des usagers. Ce rapport couvre la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019; il 
est soumis au Conseil d’administration de Hâvre Jeunesse/Teen Haven en conformité avec la politique de la 
gestion du traitement de la procédure des plaintes. Les plaintes sont traitées du 1er avril 2018 au 31 mars 
2019 et sont citées ci-dessous.  
 
Sommaire 
 
 Ce fut une année tranquille en termes de traitement des plaintes durant la période du 1er avril 2018 
au 31 mars 2019; au total, deux (2) plaintes ont été reçues par le CLPQS, déposées par deux différentes 
jeunes. Une de ces plaintes était inhabituelle; elle a été écrite par une cliente réclamant être la représente du 
groupe (plainte non signée, l’identité de la plaignante était inconnue). Cette plainte a été référée à Lori 
Boucher, agissant en tant que liaison entre Hâvre Jeunesse/Teen Haven et le CLPQS. Le traitement de la 
plainte est décrit à l’annexe de ce rapport. 
 
 Concernant la deuxième plainte, au moment où le Commissaire local a pris contact avec l’usager 
concernant cette plainte, la cliente était empathique et elle ne désirait plus faire suite à cette plainte; cette 
plainte concernait un règlement de Hâvre Jeunesse/Teen Haven interdisant l’emprunt ou le partage des 
articles entre les clientes. 
 
Délais 

 
Le Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS) est requis de répondre et 

résoudre la plainte de la cliente dans un délai de 45 jours dès réception. 
 
En situations exceptionnelles ou complexes, avec la permission de la cliente, le délai peut être parfois 

dépassé. 
 

 Concernant la dernière année, la première plainte a été retirée; la deuxième plainte n’identifiait pas 
la cliente (représente du ‘groupe’); il n’y a eu aucun retard lors du traitement des plaintes; par contre, la 
deuxième plainte a été répondu par la liaison entre Hâvre Jeunesse et le CLPQS à l’intérieur des 15 jours de 
la réception de la plainte reçue par le CLPQS. 
 
Recours au Protecteur du citoyen 
 

Dans l’éventualité où les clientes ne soient pas satisfaites de la réponse du Commissaire aux plaintes, 
elles peuvent avoir de recours à déposer leur plainte auprès du Protecteur du citoyen.  Au cours de cette 
période, il n’y a eu aucune plainte. 
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Commentaires du Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services à promouvoir les droits 
(CLPQS) 

 

 Hâvre Jeunesse entreprend des étapes périodiques afin d’assurer que les clientes soient informées 
des procédures établies à l’égard des plaintes et que des formulaires de plaintes sont à leur disposition; les 
boîtes pour le dépôt des plaintes sont vérifiées régulièrement. Hâvre Jeunesse a une pratique établie 
d’encourager les clientes à adresser leurs insatisfactions et leurs plaintes directement auprès des personnes 
impliquées et son engagement à solliciter la participation des clientes.  

 Le CLPQS a rencontré les équipes du personnel des résidences LaSalle et Moffat en date du 4 mai 
2018, pour fin de révision de la politique et des procédures en lien avec le processus des plaintes et 
permettre d’établir la communication avec le personnel concernant le processus des plaintes. Il est convenu 
qu’une rencontre aura lieu durant l’année courante pour introduire la nouvelle Commissaire locale et de 
communiquer avec le personnel concernant le processus et la politique des plaintes. 

 Une nouvelle personne liaison a été nommée auprès du Comité des usagers, et le CLPQS anticipe 
faire la rencontre de cette personne lors de la prochaine réunion du Comité des usagers qui aura lieu au 
cours de l’année courante. 
 
Comité de Vigilance de la qualité 
 
 Hâvre Jeunesse a établi un Comité de Vigilance de la qualité; une réunion a eu lieu le 16 octobre 
2018. 
 
Résumé des plaintes 
 

Bien qu’une plainte ne soit pas considérée officielle, et une plainte non signée a été reçue d’une 
cliente se disant représenter le groupe des filles de Hâvre Jeunesse (sur la ligne de signature est écrit ‘Teen 
Haven Girls’ (les filles de Hâvre Jeunesse). La nature de cette plainte mentionnait que toutes les clientes 
doivent aller à l’église le dimanche matin ‘contre leurs croyances et leurs valeurs’. Cette situation a été 
référée à l’attention de Lori Boucher, liaison entre CPLQS et Hâvre Jeunesse; elle a rencontré le groupe des 
clientes pour réviser les attentes et options du programme établi. Une clarification a été faite, Hâvre 
Jeunesse a un programme de services d’église du dimanche matin, mais les clientes ne sont pas dans 
l’obligation d’y assister; elles peuvent assister à d’autres services selon leur religion. L’autre option offerte 
est que les clientes ne désirant pas assister aux services d’une église quelconque peuvent passer du temps 
tranquille selon le programme conçu sur la réflexion sur soi. Une autre clarification durant la période à 
laquelle cette plainte a été déposée, il y avait que deux clientes au programme de services du dimanche 
matin, tandis qu’une autre cliente était en désaccord avec cette plainte, étant donné qu’elle souhaite aller à 
l’église. 

 
Les minutes de cette rencontre ont été prises et ont été affichées dans les deux résidences, au profit 

des clientes n’ayant pu assister à cette rencontre. 
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Santé et bien-être 
 

Hâvre Jeunesse souligne l’approche holistique en travaillant avec les jeunes.  L’attention est portée 
sur les points suivants : forme physique, santé mentale, croissance spirituelle et milieu environnemental. 

 
1. Forme physique 

 
a) Activités physiques – Hâvre Jeunesse s’est associé avec le YMCA local pour fins d’abonnement, 

programmes de maintien de la forme physique et implication aux sports dédiés aux jeunes. 
Ceci s’est avéré fructueux. Un nombre de nos employés ont pris cette initiative et ont 
incorporé une visite au gymnase sur une base hebdomadaire. Les jeunes sont encouragées à 
rechercher des activités pour leur intérêt personnel. Quelques de nos jeunes participent aux 
classes hebdomadaires notamment : le ‘spinning’, la boxe et d’auto-défense. En plus, un bon 
nombre de nos jeunes sont impliquées dans les sports parascolaires. 

 
2. Santé mentale 

 
a) Toutes nos jeunes sont encouragées à consulter un médecin d’ordre professionnel pour 

discuter de leurs épreuves personnelles liées à la famille, aux soins en santé ou bien-être, aux 
questions concernant l’école et bien d’autres.  Hâvre Jeunesse tente d’accéder au réseau dans 
le cadre des services sociaux et les travailleurs sociaux pour assister au processus de 
références. De temps en temps, avec la permission des jeunes, nous communiquons avec les 
professionnels de leurs écoles pour offrir du soutien additionnel, soutien quotidien. 

 
b) Les jeunes sont encouragées de rechercher des occasions pour s’exprimer dans les domaines 

tels que les arts, l’écriture, la journalisation, le coloriage et bien d’autres domaines aidant à 
réduire le stress, l’anxiété et la dépression.  Tout le matériel est fourni par Hâvre Jeunesse. 

 
3. Croissance spirituelle 

 
a) La croissance spirituelle fait partie intégrante dans notre programme.  Bien que nous ne 

préconisons pas une religion particulière, les clientes sont encouragées à développer et à 
améliorer leur propre système de croyance.  Nous nous sommes associés avec une église 
locale pour accompagner les jeunes dans leur croissance spirituelle.  Cette connexion s’est 
avérée utile pour quelques jeunes.  D’autres jeunes sont encouragées de rester connecter avec 
les églises, lieux de louanges, là où elles se sentent familières.  

 
4. Milieu environnemental 

 
a) Nous soulignons l’emphase de prendre soin de notre environnement et notre planète.  Hâvre 

Jeunesse encourage les jeunes à prendre soin de l’environnement en termes de proactivité en 
matière de recyclage, entretien de la pelouse, fleurs et arbres.  Selon les nouvelles politiques 
fédérales telles l’interdiction de l’utilisation des sacs en plastique, des discussions ont été 
élaborées à l’égard de notre planète et comment nos choix affectent différentes régions de 
notre planète.  Nous encourageons de façon positive et sommes consciencieux des actions 
posées par nos jeunes. Cette année, les clientes ont démontré un intérêt à faire un jardin de 
pousses pour épices et légumes; nous envisageons cette activité.  
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Services offerts aux usagers  
 
 Les mécanismes de soutien sont offerts aux jeunes travaillant à l’atteinte de leurs objectifs tels que 
stipulés selon leur Plan d’intervention individuelle (Individual Intervention Plan (IIP). Dans le cadre de ces 
plans, l’emphase est mise sur les relations familiales, le fonctionnement à l’école, les objectifs personnels, 
les activités et les avantages des services cliniques. Les incitatifs du programme (Incentive Program) est 
conçu afin de promouvoir, d’appuyer et d’encourager les jeunes dans leurs efforts à travailler à l’atteinte 
de leurs objectifs. Ces programmes et services suivants sont offerts aux jeunes.  
 

• Comité des usagers – Ce comité comprend 4 membres représentant les deux résidences. Une 
personne liaison de la communauté agit auprès de ce groupe.  

 

• Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services – Le Comité des usagers travaille 
avec le commissaire local aux plaintes qui évalue et analyse toutes les plaintes et communique 
avec le Directeur de programmes et le Comité de Vigilance de la qualité. 

 

• Infirmière en services de santé - Hâvre Jeunesse utilise les services d’une infirmière par 
l’intermédiaire des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw (BYFC).  L’infirmière est 
disponible chaque semaine, pour les deux résidences.  Elle assiste les employés dans la prise de 
rendez-vous chez le dentiste et le médecin, fait le suivi auprès des résidentes et répond aux 
besoins de santé identifiés. 

 

• Placement des étudiants / stagiaires – Hâvre Jeunesse a accueilli 3 étudiantes-stagiaires cette 
année; deux provenant du Collège John Abbott, et une provenant de l’Université McGill. Ces 
stagiaires se sont avérées utiles à répondre aux demandes et besoins de la clientèle ayant 
besoin de support individuel. Les résidences LaSalle et Moffat ont toutes deux bénéficié de 
l’assistance d’une stagiaire du Collège John Abbott. La stagiaire interne de l’Université McGill a 
élaboré avec succès un programme des compétences vers l’indépendance sur une période de 12 
semaines; elle a rencontré les clientes individuellement, pour les aider au développement de 
leurs compétences, procéder certains événements et offrir une écoute particulière. 

 

• Bénévoles – Cette année, Hâvre Jeunesse a accueilli 7 bénévoles et une équipe de 5. Ces 
bénévoles ont complété un processus d’entrevue et une trousse de documents comprenant une 
vérification des antécédents policières.  Les rôles des bénévoles varient en tant que liaison avec 
le Comité des usagers, en tant que tuteur, mentor, contributeur d’atelier, conférenciers et 
autres événements de comité. Une équipe de 5 bénévoles (incluant des menuisiers 
professionnels) ont consacré deux journées à la construction d’une galerie/sortie de secours à la 
résidence Moffat et s’assurer que le tout est effectué selon le code du bâtiment. Les bénévoles 
sont essentiels pour l’établissement; leur aide apporte l’excellence auprès des soins de nos 
clientes. 

 

• Placement des étudiants au cours de l’été – Hâvre Jeunesse a obtenu des subventions aux 
étudiants pour 3 étudiants au cours de l’été 2018, notamment un statisticien et 2 animatrices 
récréatives (une pour chaque résidence). 

 



Rapport annuel de gestion/activités – Année fiscale 2018-2019 

 

Page 20 of 26 

 

Le statisticien a produit trois sondages séparés; entre autres, le premier s’adressait à la clientèle, 
le deuxième aux parents et le troisième aux employés. Les 3 sondages ont servi pour fin d’une 
analyse complète de ces résultats. Les informations ont été distribuées à la clientèle et le 
personnel. 
 
Résidence Moffat - L’animatrice récréative a conçu et organisé un programme de camp de jour. 
Elle a également fourni des mentors durant les activités. Ceci a facilité l’intégration d’une cliente 
selon le concept du nouveau programme. 
 
Résidence LaSalle – L’animatrice récréative a démissionné après un mois; ce poste n’a pas pu 
être comblé vue les contraintes de temps et le programme de subvention. 
 
Ces postes ont aidé au suivi des soins/services offerts à la clientèle durant une période occupée.  
Des subventions pour étudiants ont été sollicitées pour l’été 2019. 

 

• Soutien à l’école – L’organisme reconnaît l’importance de compléter un diplôme d’études 
secondaires, un certificat ou son équivalent. Pour cette raison, l’organisme offre des services 
tutoriels (pédagogiques), le soutien des employés aux rencontres scolaires et les mesures mises 
en place afin de permettre la présence des employés aux entrevues entre parents et 
enseignants afin de réviser le progrès du jeune. Chaque éducateur primaire est encouragé à 
contacter un représentant de l’école et de maintenir une communication sur une base régulière 
entre Hâvre Jeunesse et l’école. Cette communication permettra de préparer le jeune à la 
réussite, malgré le fait d’envisager certains défis, de bien communiquer, et de trouver des 
solutions entre les professionnels.  Au cours de l’année, une cliente gradue du niveau secondaire 
et a été accepté au Collège Vanier. 

 

• Soutien familial – L’organisme reconnaît l’importance d’un soutien familial. Le personnel veille à 
assurer que les connexions familiales soient respectées. Les jeunes ont besoin d’avoir le 
sentiment d’appartenance ou faire partie d’une famille. Le personnel se rend souvent aux 
domiciles des familles pour leur offrir le soutien, l’encouragement et un contexte positif afin de 
discuter des défis que font face les jeunes et leurs familles. Cet objectif vise principalement la 
réunification familiale, en autant que cela soit possible. 

 
Résidence Moffat 
 

Notre résidence Moffat desserve les adolescentes âgées de 12 à 15 ans. Elles sont considérées 
comme des jeunes à risque et leurs activités doivent être suivies pour assurer leur sécurité dans la 
communauté. Des programmes particuliers et activités sont offerts toutes les semaines. 

 
Programme Dove 
 

Le programme Dove touche différents sujets tels que la santé sexuelle, l’hygiène, la sécurité en 
milieu communautaire, la contrebande, la sécurité sur internet et les ressources communautaires.  

 
Au cours de la session d’hiver, les sujets suivants ont été enseignés aux jeunes : détecter les dangers 

potentiels en ligne; être en sécurité et responsables en milieu communautaire; mener un mode de vie sain; 
et s’encourager les unes et les autres.  Les jeunes apprennent également à respecter leur corps et en prendre 
bien soin; avoir de saines habitudes alimentaires; et pratiquer les techniques de relaxation afin lorsqu’elles se 



Rapport annuel de gestion/activités – Année fiscale 2018-2019 

 

Page 21 of 26 

 

sentent stressées ou bouleversées. Ces compétences ont été perçues dans leur vie quotidienne lorsqu’elles 
mettent en pratique les éléments qui leur ont été enseignés. La réaction, le suivi et les commentaires des 
jeunes se sont avérés positifs. 

 
Résidence LaSalle 
 

Notre résidence Moffat desserve les adolescentes âgées de 15 à 18 ans. Elles sont considérées 
comme des jeunes à risque et doivent être suivies pour assurer qu’elles sont équipées et sont préparées 
pour mener une vie indépendante. Elles doivent fréquenter l’école ou être employées sans exception. De 
nombreux services sont disponibles auprès des jeunes. 

 

• Soutien de liaison/équiper (Support Link/Equip) – Dès l’âge de seize ans, les travailleurs sociaux 
font la demande auprès du Service de soutien de liaison/équiper. Ces deux services comportent 
des tâches respectives et sont offerts par les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw. Les 
travailleurs collaborent avec les éducateurs de Hâvre Jeunesse pour faciliter la fluidité des 
services.  Tous et chacun travaillent en collaboration pour assurer que nos jeunes sont équipées 
lorsqu’elles atteignent l’âge de maturité. 
 

• Recherche d’emploi – Chaque semaine, les attentes des résidentes sont de faire des démarches 
pour la recherche d’emploi. Ces démarches comprennent l’obtention de leur numéro 
d’assurance social, rédiger un résumé/cv, l’exercice de présentation d’entrevues, ou différentes 
activités dans la communauté. Les attentes sont établies selon le programme visant 
l’indépendance. 

 

• Programme dédié au « coût de la vie » - Une fois que les résidentes se trouvent un emploi, les 
éducateurs primaires discutent avec elles un plan d’épargne. Elles sont encouragées 
d’économiser 50% de leur paie qui les aidera vers les coûts de loyer, meubles et produits 
électroménagers. Les attentes sont établies selon le programme visant l’indépendance. 

 

• Transition vers l’âge adulte – Au cours de l’année, une adolescente a atteint l’âge de maturité 
soit 18 ans. Elle a transféré selon le programme « Aspire », un programme conçu et dirigé by 
BYFC pour les jeunes adultes âgés entre 18 et 25 ans.  La transition de notre jeune s’est faite en 
douceur. Hâvre Jeunesse a activement cherché des dons pour subvenir aux coûts de vie pour 
nos jeunes. Les membres du Conseil d’administration de Hâvre Jeunesse ont accepté de fournir 
les coûts de loyer pendant une période de 10 mois, la période durant laquelle la jeune fréquente 
l’école. 

 

• Atelier dédié au programme des compétences vers l’indépendance – Cette année, un nouvel 
atelier a été introduit, pour notre clientèle, visant à leur enseigner les compétences de vie, à 
l’atteinte de l’âge de maturité. Pendant une période de 12 semaines, une stagiaire de McGill a 
élaboré un atelier couvrant une variété de compétences portant notamment sur : éducation, 
déménagement vers l’indépendance (loyer, propriétaires), santé personnelle, exploitation des 
ressources communautaires, activités bancaires, estime de soi, atelier portant sur la préparation 
d’un résumé. Cet atelier est facilité par l’étudiante et appuyé par un éducateur. Les clientes 
ayant complété l’atelier ont exprimé que cette aide est extrêmement utile et qu’elles sont 
mieux préparées pour leur déménagement. 
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Gala de fin d’année – 2e année consécutive 
 

 Hâvre Jeunesse était l’hôte de la deuxième année consécutive du « Gala de fin d’année » qui a eu 
lieu en juin 2018. La soirée était dédiée à la reconnaissance de toutes les jeunes de Hâvre Jeunesse, en 
célébrant la fin de l’année scolaire sur une note positive.  Chacune des jeunes de Hâvre Jeunesse ont obtenu 
un certificat de réussite dans les domaines académiques et non-académiques. 
 
 Le code vestimentaire était « tenue de soirée ». Tous les employés sont invités à participer à cet 
événement ainsi que des personnes importantes et influençables dans la vie académique des clientes; 
enseignantes, conseillers/conseillères et directeurs d’école. Chaque cliente a reçu un sac cadeau contenant 
des items donnés par les membres communautaires. Chaque personne de cadre professionnel a reçu un 
cadeau d’appréciation. 
 
 
Section 4 – LES RÉSULTATS DE L’ENTENTE DE GESTION ET D’IMPUTABILITÉ 

Cette section ne s’applique pas à Hâvre Jeunesse 
 
 
Section 5 – LES ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RISQUES ET DE LA QUALITÉ 
 

En date du 23 mars 2015, nous avons reçu un avis du CQA nous informons de notre non-conformité 
(non-accréditation) de notre établissement; identifiant 4 des 6 standards de qualité sur la capacité 
d’amélioration. Une deuxième visite d’accréditation a eu lieu le 5 novembre 2015. La visite partielle visait à 
aider Hâvre Jeunesse/Teen Haven à obtenir l’approbation en évaluant la qualité des services offerts sous 
deux aspects de l’encadrement normatif : standards / normes et capacité d’amélioration. 
 

Les membres du Conseil d’administration, le personnel de gestion et les employés ont pris à cœur la 
conformité sur les attentes pour obtenir l’approbation, et dans les six mois suivants, toutes les 
recommandations ont été faites ainsi que les changements étaient en cours. 
 
 Hâvre Jeunesse a été approuvé et est jugé conforme depuis janvier 2016. Hâvre Jeunesse / Teen 
Haven est reçu l’agrément en date de mars 2015 à mars 2020.  
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La sécurité et la qualité des soins et des services 
 
Comité de gestion des risques  
 

Durant l’année 2018-2019, le nombre d’incidents et d’accidents a diminué. Plusieurs facteurs sont 
pris en considération : clientes étant déchargées du centre ou ont atteint l’âge de maturité, la fermeture de 
la résidence et la réduction de la clientèle. 

 
Cette dernière année, 26 déclarations d’incidents et d’accidents ont été déposées, comprenant 

notamment :  
 

a) Quatre (4) erreurs de médicaments 
b) Cinq (5) problèmes à l’égard de l’équipement et de l’entretien 
c) Deux (2) gestes d’intimidation ou d’agression avec une autre personne de la résidence 
d) Trois (3) disparitions (AWOL) nécessitant l’intervention de la police 
e) Une (1) geste indécent 
f) Un (1) geste de comportement inapproprié 
g) Trois (3) tentatives suicidaires ou d’automutilation 
h) Deux (2) gestes d’intoxication/état d’ébriété 
i) Deux (2) possessions de substances illégales 
j) Deux (2) accusations de refus à suivre les protocoles 
k) Un (1) objet dangereux trouvé  

 
Mesures prises durant l’évacuation selon la politique de sécurité civile – Concernant le Rapport incidents / 
accidents 1819-0227219 : 

 
1) En cas d’urgence - Personnes à contacter :  

• Sécurité de nuit a immédiatement appelé le superviseur sur appel 

• Sécurité de nuit s’est assuré que les clientes soient en sécurité et qu’elles demeurent dans 
leurs chambres, aucun accès au plancher principal et sous-sol là où a eu lieu l’incident 

• Superviseur sur appel a appelé l’urgence pour obtenir une ligne directe avec un plombier; a 
obtenu les clés du bureau d’administration et est allé à la résidence LaSalle pour y apporter 
son assistance 

• Superviseur sur appel a notifié la Directrice exécutive de l’urgente situation 
 

2) Mise en œuvre des services :  

• Pompiers ont assisté avec la fermeture de l’eau et le retrait de l’eau dans l’aire du sous-sol 

• Plombier est venu immédiatement pour réparer la fuite d’eau de la toilette et a remis l’eau 

• Globe est venu pour inspecter et a enlevé tous les détecteurs de fumée endommagés 

• Électriciens sont venus suivant les vacances de la construction pour vérifier le câblage 

• Compagnie d’assurance a fournit les unités de chauffage / déshumidificateur pour sécher 
l’immeuble 

 
3) Rôles du personnel lors de l’évacuation des clientes (checklist – Appendix 1 of Civil Security 

Manual) 
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Appendix 1 
 
La liste de vérification complété (Emergency Evaluation Checklist) 
 

• Fermer l’ordinateur 

• Fermer les lumières 

• Fermer les fenêtres 

• Assister les clientes et autres membres du personnel, au besoin ou tel que désigné 

• Fermer les portes derrière vous lorsque vous quittez (ne pas verrouiller) 

• Garder les clés avec vous 

• Procéder à la sortie de secours la plus près ou la route de secours (déménagement des clientes à la 
résidence Moffat) 

• Avoir un point de rencontre d’assemblement déterminé. Avoir un autre point de rencontre identifié 
si pour quelque raison que ce soit cet endroit ne serait pas disponible ou insécure (NA) 

 

• Assurer de compter toutes les personnes (même celles en vacances, en réunions à l’extérieur de 
l’immeuble, à la maison, malades et présentes) 

• NE PAS retourner dans l’immeuble. (Une fois approuvé par la compagnie d’assurance, the bureaux 
peuvent rouvrir. Les clientes doivent demeurer à la résidence Moffat jusqu’à la réparation du 
plancher. La cuisinière travaillera à la résidence Moffat jusqu’à la réparation de la cuisine.) 

• VEILLER aviser les autorités des personnes non comptées, lors du déclenchement de l’alarme; ces 
autorités en informeront les pompiers 

• Appeler le superviseur sur appel dès que possible 

• Directrice exécutive a informé la cuisinière, le président du CA, la compagnie d’assurance et les 
membres du personnel. Access a également été informé (placement des clientes mis en attente). Le 
service de nettoyage a été informé de la situation et la relocation à la résidence Moffat 

• Quarts de travail annulés 

• Éducateurs ont informé les gardiens et les travailleurs sociaux 

• Éducateurs ont assisté les résidentes à la préparation de leurs sacs avec les articles nécessaires, 
durant leur séjour temporaire à la résidence Moffat 

 
4) Rôles des membres du personnel procédant au nettoyage  

• Stagiaire en éducation a assisté la Coordinatrice de gestion des risques (CGR) au nettoyage du 
plancher, enlever tous les tapis 

• Éducateur et CGR ont débranché le réfrigérateur et ont enlever tous les articles 

• Divers disjoncteurs ont été débranchés pour diverses raisons 

• Quelques garde-robes ont été vidés 

• Armoires de cuisine ont été vidés (là où le dommage est présent) 

• Garde-mangers ont été vidés 

• Articles de nourritures ont été relocalisés à la résidence Moffat 

• Fermeture de la résidence LaSalle 

• Registres (logs) nécessaires (communication quotidienne, registre livre noir, registres 
personnels) ont été transportés à la résidence Moffat 

• Médications ont été transportés à la résidence Moffat et gardés sous clé dans une armoire 
désignée 
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5) Afin de compléter le travail, nous devons effectuer ce qui suit : 

• Annuler les quarts de travail 

• Céduler les réparations de service 

• Informer les écoles, dès l’entrée des classes, de la localisation des clientes 

• Informer le personnel, gardien et travailleurs sociaux 
 
Chaque rapport était analysé et suivi par le superviseur immédiat. Les membres du Comité de gestion des 
risques ont travaillé durant toute l’année pour faire des recommandations et offrir des solutions pour 
améliorer la sécurité de la clientèle et des employés de Hâvre Jeunesse. 
 
Autres points importants à souligner : 

1) Formation (Plan to Protect) et orientation donnée aux nouveaux stagiaires, bénévoles et personnel 
2) Formation donnée à tous les employés sur l’utilisation de l’EpiPen 
3) Galerie / sortie de secours reconstruite à la résidence Moffat 
4) Formation sur l’intervention suicidaire fournie à tous les employés et stagiaires 
5) Nettoyage de jardin des deux résidences Moffat et LaSalle organisé par la Directrice exécutive 
6) Révision des politiques et des protocoles supplémentaires sur la santé et la sécurité 

 
 
Personnes mises sous garde dans une installation maintenue par un établissement  

Cette section ne s’applique pas à Hâvre Jeunesse 
 
 
Section 6 - APPLICATION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE  

Cette section ne s’applique pas à Hâvre Jeunesse 
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Section 7 – Ressources humaines de l’établissement  

        

L’établissement présente les principales informations concernant les ressources qui sont à son emploi. 

        

            

Année en cours 
(2018-2019) 

Année antérieure 
(2017-2018) 

Note 1 :       
 

 

Effectifs de l’établissement       

          

Les cadres : (en date du 31 mars)       

        0 0 

  - Temps complet       

  (excluant les personnes en stabilité d'emploi)     

  - Temps partiel     0 0 

  Nombre de personnes: Équivalents temps complet (a)   

  (excluant les personnes en stabilité d'emploi)     

  - Nombre de cadres en stabilité d'emploi    1 1 

          

Les employés réguliers : (en date du 31 mars)      

       0 0 

  - Temps complet        

  (excluant les personnes en sécurité d'emploi)     

  - Temps partiel       

  Nombre de personnes: Équivalents temps complet (a) 9 9 

  (excluant les personnes en sécurité d'emploi)     

  - Nombre d'employés en sécurité d'emploi   5 6 

          

Les occasionnels :        

         

  - Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice  0 0 

  -Équivalents temps complet ( b )     0 0 

          

        

(a) L'équivalence temps complet se calcule de la façon suivante pour les cadres et les employés réguliers : 

Nombre d'heures de travail selon le contrat de travail divisé par Nombre d'heures de travail d'un employé à temps complet 

du même corps d'emploi 

 
(b) L'équivalence temps complet se calcule de la façon suivante pour les occasionnels : 

Nombre d'heures rémunérées divisé par 1826 heures 
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Section 8 - RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ET ÉTATS FINANCIERS 
 

Veuillez trouver ci-joint l’Avis au lecteur et les États financiers - Au 31 mars, 2019 (version anglaise) – 
Annexe A 
 
Équilibre budgétaire 
  
 Le Conseil d’administration s’efforce constamment afin d’assurer la qualité des services ne soit 
jamais affectée. 
 

L’équipe de gestion vise de nouveaux projets qui aideraient à améliorer les programmes pour la 
clientèle tout en préservant l’équilibre budgétaire. 
 
 Hâvre Jeunesse reste fidèle à ses engagements. 
 
Contrats de services - Cette section ne s’applique pas à Hâvre Jeunesse 
 (Remarque : En lien aux dépenses annuelles de 25 000$ ou plus) 
 
 
Section 9 – ÉTAT DE SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS ÉMIS PAR L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT – Voir Section 8 (ci-haut) 
 
 
Section 10 – ORGANISMES COMMUNAUTAIRES - Cette section ne s’applique pas à Hâvre Jeunesse 
 
 
LISTE DES ANNEXES 

 
 Annexe A  Avis au lecteur et les États financiers - Au 31 mars, 2019 (Notice to Reader and 

Financial Statements – version anglaise) 
 

Annexe B  Code d’éthique et conduite professionnelle – Adopté par le CA de Hâvre 
Jeunesse/Teen Haven – Le 19 juin 2017 (Code of Ethics and Professional Conduct – 

version anglaise) 
 
 Annexe C Code d’éthique – Adopté par le CA de Hâvre Jeunesse/Teen Haven – Avril 2015 (Code 

of Ethics – version anglaise) 
 
 Annexe D Résultats d’analyses de sondages 2018 (Survey Analysis Results – version anglaise) 

Sondages effectués auprès de la clientèle/parents (Client / Parent Surveys – version 

anglaise) 

Sondages effectués auprès des employés (Employee Surveys – version anglaise) 

Analyses de sondages – Plan d’amélioration (Survey Analysis Improvement Plan – 
version anglaise) 

 

Complété en date du 30 juin 2019 


