
Groupe Champlain, créateur de valeur 
aux yeux de la clientèle



À propos de 
l’établissement
Groupe Champlain est un 
établissement privé conventionné 
qui comprend 13 centres 
d’hébergement de soins de 
longue durée.

L’établissement est l’une des 
plus importantes organisations 
privées conventionnées 
d’hébergement et de soins de 
longue durée au Québec.

Fort de son expérience de plus 
de 40 années à offrir des soins et 
services ainsi qu’à accompagner la 
clientèle hébergée et leurs proches, 
Groupe Champlain est reconnu 
pour son expertise et sa volonté 
de faire une réelle différence dans 
le parcours d’hébergement de 
la clientèle. 

GROUPE CHAMPLAIN 
EN UN COUP D’OEIL

13 centres d’hébergement 
de soins de longue durée 
privés conventionnés  
Près de 2 000 employés
Près de 1 600 personnes 
hébergées 

Près de 40 médecins

Plus de 300 bénévoles 



Nos centres
d’hébergement

Champlain-de-l’Assomption 
(St-Georges-de-Beauce)

Champlain-de-la-Rose-Blanche 
(Sherbrooke)

Champlain–Chanoine-Audet 
(Saint-Romuald)

Champlain–Jean-Louis-Lapierre 
(Saint-Constant)

Champlain-des-Montagnes
(Québec)

Champlain-des-Pommetiers 
(Beloeil)

Champlain-du-Château 
(Berthierville)

Champlain-de-Châteauguay 
(Châteauguay)

Champlain-de-Gatineau 
(Gatineau)

Champlain–Marie-Victorin 
(Montréal)

Champlain-de-la-Villa-Soleil 
(Saint-Jérôme)

Champlain-de-Gouin 
(Montréal)

Champlain-de-Saint-François 
(Laval)

Nous sommes présent dans 9 régions administratives au Québec 
et répartis sur 11 territoires de CISSS-CIUSSS.

Québec
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VALEURS

Les valeurs organisationnelles 
suivantes, adoptées par 
l’établissement, guident les 
attitudes et les gestes envers 
le client et ses proches de même 
qu’envers le personnel, médecins, 
stagiaires et bénévoles :

B ienveillance
Excellence et rigueur
Cohérence 
Ouverture
Transparence

MISSION 

Offrir des soins et services de qualité, profondément humains, en 
continu et dans un milieu de vie sécuritaire, à des personnes ayant des 
besoins complexes au cours de leur parcours de vie en hébergement. 

VISION

Être la référence première reconnue en approche d’hébergement 
centrée sur l’amélioration de l’expérience vécue par la personne accueillie 
et ses proches
Être un leader reconnu en matière de pratiques exemplaires, de 
transformation et d’innovation dans l’offre de soins et services
Être un employeur de référence reconnu pour l’expérience valorisante et 
positive vécue par chacun de ses employés à travers leur parcours de travail
Agir en qualité d’entreprise socialement responsable reconnue pour 
sa contribution concrète aux solutions pour faire face aux défis des 
clientèles vulnérables

Les assises de 
Groupe Champlain



La gestion quotidienne des 
opérations, centrée sur la qualité 
des soins et services, vise 
l’excellence opérationnelle au 
moyen de démarches 
d’amélioration continue de nos 
processus et de nos pratiques. 

Déterminés à offrir une expérience 
distinctive à notre clientèle, 
nous avons joint les rangs du 
réseau Planetree international 
depuis quelques années. Cette 
organisation est reconnue pour 
l’excellence et la qualité de son 
approche de soins et de services 
centrés sur la personne. 

Planetree représente un levier 
pour nous, afin d’humaniser les 
pratiques cliniques, administratives 
et de gestion avec la collaboration 
de toutes les équipes de travail qui 
portent des valeurs empreintes de 
compassion pour la clientèle.

Toutes les personnes sont 
mobilisées dans la recherche de 
solutions, afin de faire vivre aux 
clients et à leurs proches une 
expérience positive du parcours 
d’hébergement. 

En étant membre du réseau 
Planetree, nous avons accès à un 
partage d’expertises variées pour 
progresser suivant les principes et 
normes d’excellence d’un modèle 
centré sur l’humain.

Le modèle Champlain, 
créateur de valeur

NOTRE APPROCHE DE GESTION AXÉE SUR 
L’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ

NOTRE ADHÉSION AU RÉSEAU PLANETREE



Une co-gestion clinico-administrative entre la direction des opérations, des 
soins infirmiers et des pratiques professionnelles et la direction des affaires 
médicales, qui constitue un puissant levier d’amélioration continue de la qualité. 

Ces directions qui se retrouvent au cœur des opérations sont appuyées 
par les directions de soutien de l’établissement pour atteindre l’excellence 
opérationnelle : 

Œuvrer dans un milieu professionnel 
empreint d’humanisme et basé sur 
la confiance
Faire preuve d’agilité et de flexibilité 
pour mieux répondre aux besoins 
de la clientèle 
Intégrer la voix du client et de 
ses proches à tous les niveaux 
de l’organisation
Inciter toutes nos parties 
prenantes à contribuer à la 
recherche de solutions 
Reconnaître les actions des 
personnes dans l’amélioration 
continue des soins et services
Encourager les employés à 
relever des défis

Valoriser l’innovation en utilisant 
de nouvelles pratiques cliniques 
et administratives
Être sur le terrain pour favoriser une 
gestion de proximité
Faire preuve de transparence dans 
la communication des résultats

Notre équipe

Ci-contre : Daniel Laferrière, gagnant 2015 du concours 
Meilleur préposé aux bénéciaires du Québec du Centre 
d’hébergement Champlain-des-Montagnes.

GROUPE CHAMPLAIN, C’EST AUSSI...

TRAVAILLER À GROUPE CHAMPLAIN, C’EST...

Direction de la qualité 
Direction des ressources humaines, 
de la transformation et du 
développement des personnes 

Direction des affaires financières, 
des immobilisations et logistique 
Direction de l’hôtellerie



www.groupechamplain.qc.ca

Suivez 
Groupe Champlain sur

« Je ne me rappellerai peut-être pas de 
ce que vous avez dit, peut-être 
pas de ce que vous avez fait, 

mais je me rappellerai toujours de 
comment je me suis sentie. »

-Traduction libre de la poétesse 
américaine Maya Angelou


