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INTRODUCTION

Le Guide d’implantation des Comités de milieu (CMV) de vie de l’AQDR a été conçu pour accompagner les aînés
dans la formation d’un CMV. Avec l’entrée en vigueur du nouveau Règlement sur la certification des résidences

privées pour aînés, l’exploitant a l’obligation de mettre sur pied un comité de milieu de vie (article 47). Si
l’exploitant doit faciliter la mise en place du CMV, aucun membre du personnel de la résidence ne peut cependant

être membre du comité. Même si l’entrée en vigueur de cet article de loi ne sera effective qu’à partir du 15
décembre 2023, l’AQDR encourage les résidents à s’informer et à commencer les démarches pour le déploiement
de leur comité de milieu de vie dès maintenant.

ON Y RETROUVE LES ÉTAPES ET LES OUTILS RELATIFS À LA CRÉATION D’UN CMV ET À
L’ACCOMPAGNEMENT QUI S’EN SUIT.

Il existe plusieurs types d’hébergement pour aînés au Québec, en voici les principaux exemples pertinents pour les
projets de CMV :

Les résidences privées pour aînés (RPA)
L’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux donne une définition claire d’une résidence pour
aînés : « […] est une résidence privée pour aînés tout ou une partie d’un immeuble d’habitation collective occupé ou

destiné à être occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans et plus et où sont offerts par l’exploitant de
la résidence, outre la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins deux des

catégories de services suivants, définies par règlement : services de repas, services d’assistance personnelle, services de
soins infirmiers, services d’aide-domestique, services de sécurité ou services de loisirs. Le coût de ces services peut être
inclus dans le loyer ou être payé suivant un autre mode ».
Les coopératives de solidarité en habitation
•
•
•
•

Une association de 2 à 3 catégories de membres.

Une entreprise qui loue des logements à ses membres-utilisateurs.
Un mode de gestion participatif et démocratique.

Un milieu de vie offrant un réseau de soutien et d’entraide.

Les organismes sans but lucratif (OSBL) d’habitation
Une corporation gérée par des intervenants locaux, souvent bénévoles, en partenariat avec les locataires de la

résidence. Cette forme de propriété collective vise à offrir aux aînés des conditions de logement appropriées et des

loyers abordables. Bien que la majorité des OSBL d’habitation soit mise sur pied grâce à des subventions
gouvernementales, la prise en charge par le milieu distingue ces résidences de type communautaire.
Les HLM pour personnes âgées autonomes
L’OMHM gère plus de 11 000 logements HLM destinés aux personnes âgées (2016). Ces logements accueillent des

personnes autonomes de 60 ans et plus. Les logements HLM pour les aînés sont regroupés dans des tours d’habitation
dotées d’ascenseurs et de salles communes.
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LES COMITÉS DE MILIEU DE VIE (CMV)
Qu’est-ce qu’un CMV ?
« Une petite équipe de personnes résidentes qui acceptent de s’impliquer bénévolement pour se mettre à l’écoute des

autres résidents dans le but de porter leurs attentes raisonnables à l’attention des responsables, gestionnaires ou

propriétaires de la résidence. »

Charles Castonguay, artisan des CMV à l’AQDR

Les racines du projet
Dès 2008, nous avions espoir d’améliorer la qualité de vie des personnes aînées qui vivaient en résidence. Le
phénomène croissant de ces milieux de vie collectifs nous a amenés à réfléchir au meilleur moyen de favoriser le

pouvoir d’agir des aînés. C’est en ce sens que nous avons développé des Comités de milieu de vie, tout en respectant

l’autonomie de l’ensemble des acteurs au sein de la microsociété qu’est la résidence. Depuis 2012, l’AQDR revendique
l’obligation d’un CMV en RPA. Voilà qu’en 2022, nos batailles ont eu gain de cause.

Pourquoi un Comité de milieu de vie ?

Développer un milieu de vie à l’image des résidents.

Accroître le sentiment d’appartenance des aînés, tout en brisant l’isolement.
Favoriser le pouvoir d’agir des aînés et leur autonomie.
Faciliter la communication :
•
•
•

entre les personnes résidentes et leur CMV ;
entre les partenaires ;

avec les gestionnaires et le personnel.
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LES ÉTAPES DE MISE EN PLACE D’UN CMV

Étape 5 —

Étape 4 —

Reconnaissance
du CMV

Formation

Étape 3 —

des

bénévoles

Identification élus du CMV
des besoins

Étape 2 — des résidents
Processus

Étape 1—

Présentation

Le projet CMV a pour objectif de

d’élection du

s’adapter aux réalités des différents

CMV

milieux de vie. Certaines étapes
peuvent varier dans l’ordre ou

du projet aux

dans leur application, mais l’esprit

résidents et

de

mobilisation

ces

respectées.

étapes

doivent

être

Le potentiel d’un CMV ne dépend que de la collaboration et de
la volonté de tous les acteurs impliqués dans le processus.

L’AQDR se réserve le droit de se retirer d’un projet si celui-ci

ne concorde pas avec la philosophie et la dynamique promue

par les CMV.
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Étape 1 — Présentation du projet aux résidents et mobilisation
L’AQDR a préparé un document de présentation destinée aux résidents. L’objectif de cette présentation est de susciter
l’intérêt des aînés à participer à une telle démarche.

Prévoir une date, un lieu du matériel pour accueillir les résidents

Afficher et promouvoir l’invitation aux résidents avant la rencontre.
•

Faire la présentation du projet de Comité de milieu de vie aux résidents (Présentation PowerPoint +
Dépliants officiels).

•
•
•

Prévoir une période de questions/réponses.

Inviter les personnes à manifester leur désir de participer à une rencontre après la présentation.

Estimer le niveau d’intérêt des résidents pour le projet.

Échanger les coordonnées avec les personnes intéressées.
•
•
•

Rencontrer les résidents à nouveau, les jours suivant la présentation.
Le projet doit s’adapter au rythme des résidents.

Il faut prendre le temps de s’établir dans leur milieu, gagner la confiance des résidents et les mobiliser
autour du projet.

Il n’y a pas de délais prescrit pour en arriver à un
CMV !

6
Étape 2 — Processus d’élection du CMV
Après avoir constaté l’intérêt des résidents, l’AQDR peut apporter son soutien pour organiser la tenue d’une élection
dans la résidence. L’objectif sera ainsi de permettre aux résidents de désigner leurs représentants sur leur CMV.
Prévoir une date et un lieu optimal pour la tenue de l’élection.

Afficher et promouvoir l’invitation aux résidents avant la tenue de l’élection.
Accueillir les résidents :
•
•
•

Rappeler les grands principes d’un CMV.

Rappeler les rôles liés au CMV (Coordonnateur + porteurs de dossiers).
o

Il n’y a pas de hiérarchie dans le CMV : tout le monde est égal.

Prendre le temps d’expliquer le processus d’élection des membres du

CMV.
•

•

Il se peut qu’on l’on évolue
avec

un

comité

de

résidents déjà élus pour le

faire évoluer en CMV. Le
cas

échéant,

nous

respectons le choix déjà
établi des résidents.

Inviter les personnes intéressées à participer au CMV à se manifester.
o

En donnant leur nom, leur demander d’exprimer, si elles le désirent, leur intérêt à l’ensemble du

o

Une personne peut aussi proposer un autre individu susceptible d’être intéressé à participer.

groupe.

Rechercher une représentation optimale, selon le niveau d’implication des résidents. Un CMV peut être
constitué jusqu’à sept personnes, selon le nombre de résidents dans l’établissement. Il est suggéré
d’avoir un nombre de membre impair.
o

o

S’il y a sept personnes ou moins d’intéressées, ces dernières seront élues par acclamation.
S’il y a plus de sept personnes intéressées, il y a une élection.


Dès qu’une personne demande le vote secret, il faut procéder ainsi :
 Afficher les noms des volontaires à la vue de tous.

 Distribuer des papiers à chacun.

 Demander aux résidents d’inscrire les cinq ou sept personnes de leur choix.

 Le représentant de l’AQDR peut agir comme acteur neutre lors du dépouillement du
vote.

Former le CMV avec les sept personnes ayant le plus de votes.

Les membres élus du CMV peuvent prononcer un mot de remerciement, s’ils le désirent, avant la fermeture de

l’assemblée.
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Étape 3 — Identification des besoins des résidents

La principale fonction d’un CMV est de permettre aux résidents de s’exprimer sur leurs besoins et leurs priorités, dans
un cadre transparent et démocratique. Il y a plusieurs façons d’identifier les besoins des résidents :
Par observation

Échanges de manière informelle avec les résidents
Participation aux activités courantes
Sondage

SONDAGE CMV
Au besoin, les membres du CMV pourront remettre un sondage à l’ensemble des résidents de l’établissement.
Le but de ce sondage est tout simplement d’avoir un point de départ afin de guider les membres du CMV dans la
priorisation des dossiers d’intérêts de l’ensemble des résidents.

Le sondage est CONFIDENTIEL et est diffusé à l’ensemble des résidents.

Les résidents peuvent remettre leur copie de sondage complétée au représentant du CMV.

Le CMV analysera les résultats de sondage pour en déterminer les dossiers prioritaires tels qu’exprimés par les
résidents.
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Étape 4 — Formation des bénévoles élus du CMV (Partie 1)

Le but de la formation aux nouveaux élus est de leur rappeler la raison d’être d’un CMV, son mandat, ses fonctions de
bases et la philosophie qui encadre cette démarche. Plus les objectifs sont clairs et répétés, plus les fondations seront
solides et faciliteront la suite des choses.

Le mandat :

Modèle –

Grande résidence

Se porter à l’écoute de tous les résidents, sans discrimination.
Parler au nom d’un groupe.

Faire entendre la voix des personnes résidentes.
Être en mode solution
Les principales fonctions :
Renseigner les personnes résidentes sur leurs droits et leurs obligations.

Modèle –

Petite résidence

Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des personnes résidentes.
Faire valoir les droits et les intérêts collectifs des personnes résidentes.
Accompagner, assister et référer selon le besoin des résidents.
Les principes d’un CMV :
Le CMV vise l’harmonie et la coopération avec le gestionnaire et les représentants désignés. Cela passe par une
communication transparente entre chacun.

L’objectif est de faire d’une résidence un milieu de vie à l’image de ses résidents. Tout doit se faire au rythme
des résidents bénévoles, sans pression.

L’AQDR vise à atteindre l’autonomie des CMV dans leur fonction.
L’autonomie du CMV :
Seuls des résidents peuvent former un CMV.
•

Un proche pourrait représenter un résident lorsqu’il y a une problématique liée à la perte d’autonomie
d’une personne aînée, conformément à la volonté de cette personne de se faire représenter et selon le
verdict démocratique d’une élection.

Le CMV est responsable de l’ordre du jour de ses réunions.

Une personne du CMV anime les discussions lors des réunions.

Le CMV peut inviter ponctuellement toute personne jugée pertinente à leur réunion. Cette personne invitée

n’aura toutefois pas de pouvoir quant aux décisions à prendre par le CMV.

L’éthique

Le CMV doit respecter la confidentialité des propos rapportés par leurs pairs.

Les membres des CMV ne doivent pas mettre de l’avant leurs intérêts personnels.

Le CMV doit représenter la voix des résidents, de façon juste et équitable, sans discrimination.
Pour réaliser son mandat, le CMV doit connaître les besoins et les préoccupations des personnes résidentes.
 Il doit être enraciné dans son milieu, tant dans la résidence que dans sa communauté.
 Il doit aller à la rencontre des personnes résidentes.

9
Étape 4 — Formation des bénévoles élus du CMV (Partie 2)

Après avoir identifié les besoins prioritaires de l’ensemble des résidents, les membres élus et formés sur les principes
d’un CMV peuvent se départager les dossiers en fonction de leurs intérêts.

Ainsi, pour le bon fonctionnement d’un CMV, il est essentiel d’expliquer clairement les rôles de chacun dès le départ.

C’est pourquoi un représentant de l’AQDR peut accompagner les membres du CMV dans la distribution des rôles, des
dossiers et dans la formation individuelle de chaque membre élu.

Coordonnateur :
Assurer une saine communication entre le CMV, le gestionnaire et le personnel désignés.
Animer les discussions lors des réunions du CMV.

Accompagner les porteurs de dossier dans leurs démarches.
Former les nouveaux membres.

Assurer les suivis lors du départ d’un porteur de dossier en attente d’un nouveau
membre.

Être le principal interlocuteur de l’AQDR pour les suivis et l’accompagnement au besoin.

Recueillir et archiver la documentation pertinente pour assurer la continuité du CMV dans le temps.
Prise de notes :
Désigner une personne pour produire un compte rendu sommaire des discussions des rencontres du CMV.

Noter simplement les enjeux discutés, les prises de position et les demandes afin d’assurer des suivis pertinents.
Remettre ces notes au coordonnateur du CMV qui assurera les communications et les suivis échéants.

Avoir recours à une ressource externe, tel qu’un proche, si nécessaire. Il est important de rappeler que cette

personne, non élue, n’a pas de pouvoir décisionnel et n’a droit de parole que si la majorité des membres le lui
accorde.

Il est souhaitable que les membres du

Porteurs de dossiers
Être à l’écoute des besoins des résidents en utilisant divers

moyens :
•
•
•
•
•
•

quatre fois dans l’année. En dehors des

rencontres d’équipe, les porteurs de
qu’ils veulent à leurs activités.

Boîte à idées et suggestions,
Groupes de discussion,

Bien

Échanges de manière informelle avec d’autres résidents,
Participation aux activités courantes de la résidence.

se réunissent minimalement

dossier peuvent consacrer le temps

Assemblée générale,

Observation,

CMV

sûr,

peuvent

plusieurs

empêcher

inconvénients

la

tenue

de

rencontre sur une base régulière
(maladie, déménagement, etc.).

Il faut donc respecter le rythme des
résidents.

Suite à l’autre page
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Être en mode solutions en utilisant le portrait des besoins et des priorités
•
•
•

Tenter de comprendre l’enjeu exprimé par les résidents.

S’adjoindre, au besoin, d’une équipe de bénévole pour l’accompagner dans ses démarches.
o

Tout le monde peut contribuer au CMV sans nécessairement être élu.

Dialoguer avec les personnes responsables dans les résidences pour trouver des pistes de solutions ou
des idées de projets.

•

Trouver des intervenants pour informer les résidents sur différents sujets ou proposer des activités
pertinentes.

•

Organiser des activités en fonction des besoins (par exemple, conférences).

Gestionnaire et son personnel
Respecter l’autonomie du CMV.

Établir des ponts de communication avec le CMV :
•

Établir des répondants respectifs pour s’assurer que les dialogues soient fluides, transparents et
transmis aux personnes adéquates.

•

L’intérêt est d’éviter un achalandage de requêtes sur le bureau du gestionnaire. En d’autres termes, un
CMV agit comme un filtre pour une dynamique plus efficiente des communications.

Prendre acte des activités du CMV.

Soutenir le CMV dans ses démarches lorsque possible.
Faciliter la saine collaboration.
L’AQDR
S’assurer de former le CMV sur les principes du projet.
S’assurer que chaque personne connaisse son rôle.

Remettre tous les outils disponibles pour assurer l’autonomie du CMV.
Jouer son rôle fondamental d’informer les aînés sur leurs droits.

L’AQDR est toujours là, au besoin, pour

accompagner le CMV dans ses démarches !
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Étape 5 — Reconnaissance du CMV
Il s’agit de faire rayonner l’implication des résidents qui s’activent à faire de leur milieu de vie un endroit où chacun
puisse y vivre en toute sécurité et heureux.

Tout d’abord, l’AQDR remet un certificat de reconnaissance au Comité de milieu de vie.
Par ailleurs, elle peut proposer au CMV ces différents volets de promotions :
Affichage du CMV sur notre site web comitedemilieudevie.org.

Mention de la résidence dans le bulletin électronique AQDR express qui rejoint mensuellement près de 10 000
de nos membres.

Mention spéciale de la résidence sur la page Facebook de l’AQDR.
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LA BOÎTE À OUTILS
L’AQDR dispose de plusieurs outils pertinents et validés afin d’accompagner adéquatement les aînés bénévoles des
CMV et de favoriser l’émergence d’impacts positifs sur différents aspects de la qualité de vie des aînés.

En premier lieu, l’AQDR a développé ses propres outils structurants pour la mise en place des CMV. Ces outils, inspirés
des travaux relatifs à la phase expérimentale du projet CMV, permettent une approche normalisée dans l’approche des
partenaires et dans l’identification des besoins des résidents. C’est sur ces bases que l’on peut notamment évaluer la

qualité de la démarche.

Par ailleurs, un groupe d’experts de différents milieux académiques et organisationnels ont suggéré des outils validés

que les chargés de projets pourront utiliser dans leur accompagnement des CMV. Enfin, ces outils ont été pensés pour
que les aînés puissent les employer de façon autonome dans leur cheminement.

Les outils sont disponibles pour téléchargement sur comitedemilieudevie.org
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Outil 1 — Sondage sur les priorités des résidents

Cet outil est disponible pour téléchargement sur comitedemilieudevie.org
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Outil 2 — Outil de dépistage sur la maltraitance

Par recommandation de la Chaire de recherche sur la maltraitance, nous avons adopté la grille EVIDENCE D’ABUS

SELON DES INDICATEURS (©) EASI. Lors des travaux soutenus par le programme fédéral « Nouveaux Horizons pour

les aînés », il a été démontré que cet outil pouvait être utilisé dans un optique d’auto-administration par les aînés. Pour
ce faire, un format modifié (EASI-sa) est constitué des cinq questions principales, excluant la sixième question qui était

initialement administrée par un médecin.

Cet outil est disponible pour téléchargement sur comitedemilieudevie.org
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Outil 3 — Satisfaction du loisir

Le loisir en résidence est un élément fondamental dans la qualité de vie d’une personne aînée. Il est donc possible
que le CMV d’une résidence soit appelé à réfléchir sur la satisfaction de leurs pairs dans leur milieu de vie. Ainsi, la
Fédération québécoise du loisir en institution (FQLI) a suggéré un de leurs outils pour permettre de mesurer la
satisfaction des résidents à l’égard de leurs loisirs.

Cet outil est disponible pour téléchargement sur comitedemilieudevie.org

