Le CQA invité au lancement de la nouvelle Association des Ressources de
Longue durée en Hébergement du Québec (ARLDHQ)
Montréal, le 26 octobre 2015 – Le 22 octobre dernier se tenait à Drummondville une rencontre
qui venait officialiser la mise en place de l’ARLDHQ qui regroupe des CHSLD privés non
conventionnés. À cette occasion, le comité exécutif de départ a invité des conférenciers externes,
dont le directeur général du Conseil québécois d’agrément (CQA), Monsieur Mario Deslongchamps.

Monsieur Mario Deslongchamps, directeur général du CQA, s’adresse aux participants lors de la rencontre de l’ARLDHQ
tenue le 22 octobre 2015 à Drummondville.
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nouvelle association qu’est l’ARLDHQ, plus de 40
personnes étaient présentes. Elles étaient issues
de nombreux établissements. L’association vise
notamment à mettre en commun des outils de travail
et la mise en place de processus de qualité. Parmi
les invités externes, deux conférenciers sont venus
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la Loi 10, des travaux sont en cours pour développer
un nouveau programme conjoint d’agrément marqué
principalement par la création des CISSS et des
CIUSSS.
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même, à des moments et avec des intervenants
différents.
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