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Participation du Groupe Santé Arbec au Montreal 

2017 Hospital Executive Study Tour 

Repentigny, le 8 juin 2017 – Du 5 au 8 juin 2017, la Fédération internationale des hôpitaux (IHF) a 

présenté les dernières innovations dans la prestation de services hospitaliers du Canada. 

Comme le Québec est un chef de file dans le domaine, plusieurs établissements ont été visités, 

comme l’Université McGill (Business School’s Leadership program in Health Care Management) 

l’Institut national d’excellence clinique (INESSS), l’École de santé publique de l’Université de 

Montréal, le nouveau Centre médical de l’Université McGill, le CIUSSS du Centre Sud, l’Institut 

de gériatrie de Montréal, etc. Le CHSLD Émile McDuff du Groupe Santé Arbec faisait partie de 

cette visite.  

En effet, monsieur Paul Arbec, président-directeur général du Groupe Santé Arbec, était un 

des présentateurs dans cette tournée, pour le volet « Aperçu général de l’hébergement des 

aînés au Québec ». 

Les participants ont pu prendre le temps de visiter le centre d’hébergement et de soins de 

longue durée de Repentigny avant d’écouter l’allocution de monsieur Arbec. 

Les participants, des directeurs ou administrateurs de grandes organisations mondiales en 

santé sont venus d’aussi loin que de l’Espagne, de l’Albanie, des Philippines, de l’Australie, de 

l’Inde, de la Suisse, du Brésil et des États-Unis (Baltimore et New York). 

Lors de ces journées, des échanges pluridisciplinaires ont mené à des dialogues sur les 

meilleures pratiques de leadership en matière de gestion des hôpitaux et de soins de santé et 

la prestation de services.  

À PROPOS DES ORGANISATEURS DE CETTE TOURNÉE 

The International Hospital Federal and Health Investment & Financing Corporation : fédération 

professionnelle mondiale pour que toutes les grandes associations de soins de santé et 

d'hôpitaux coopèrent pour faire face à leurs préoccupations. 

The Health Investment & Financing Corporation : groupe d'investissement basé à New York 

pour les sciences de la santé et les sciences de la vie. 
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À PROPOS DU GROUPE SANTÉ ARBEC 

Développer, Gérer, Collaborer, Respecter 

Le Groupe Santé Arbec, entreprise familiale privée de troisième génération se spécialise dans 

le développement et la gestion d’établissements modernes pour les aînés en perte 

d’autonomie.  

Son réseau compte maintenant 10 établissements répartis dans les régions de Lanaudière et 

des Laurentides, 900 salariés, 234 chambres en ressources intermédiaires, 418 chambres en 

centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et 34 chambres en résidence 

pour aînés. Au niveau immobilier, le Groupe Santé Arbec se distingue par la qualité de ses 

installations. 

La force du Groupe Santé Arbec est basée sur sa profonde conviction des valeurs familiales et 

du respect des résidents, des familles et des employés. La personne est à la base de chaque 

geste posé.  

Le Groupe Santé Arbec met tout en œuvre pour offrir aux aînés en perte d’autonomie des 

milieux de vie chaleureux, sécuritaires, adaptés et personnalisés tout en s’assurant de leur 

mieux-être quotidiennement. Pour y arriver, l’entreprise mise sur son équipe d’employés et de 

gestionnaires qualifiés et engagés dans sa mission et ses valeurs, mais aussi sur les bénévoles et 

sur les ressources de la communauté régionale qui viennent soutenir les équipes.  

Les établissements du Groupe Santé Arbec sont très impliqués dans leur communauté 

respective.  

L'établissement devient le domicile principal du résident et le résident est la raison d'être de 

notre mission. 
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