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c’est notre travail. 
C’est ce qui nous définit.
Tout le monde mérite de vivre ses derniers jours  
dans la dignité, la compassion et l’amour.

Nous prenons soin des patients qui nous sont  
confiés en veillant à ce que leurs derniers moments  
soient empreints d’épanouissement et de paix.

Et nous encourageons nos partenaires  
et communautés à y travailler ensemble.

Nous prenons aussi soin les uns des autres.

Nous sommes des gens d’action qui avons  
le cœur sur la main.

Notre engagement est inébranlable, guidé par  
la force de nos valeurs essentielles.

Par nos activités quotidiennes, nous nous efforçons  
d’alimenter notre vision afin qu’elle s’épanouisse  
et prospère.

Voilà comment nous 
exprimons la bienveillance. 
C’est notre fibre, 

Être  
bienveillants,

notre nature  
même.



À titre d’amie de longue date de la Résidence, ce fut 
un honneur d’assumer le rôle de directrice générale en  
janvier  2020. C’était doux-amer de pleurer la perte de 
notre bien-aimée Teresa tout en ayant l’occasion de  
porter sa vision à un autre niveau dans un nouvel envi-
ronnement. Je remercie Teresa de tout ce qu’elle m’a 
appris : sa vision et la voie qu’elle a tracée pour l’avenir, 
la culture de sollicitude qu’elle a insufflée et sa façon de 
nous inspirer à prendre part à sa mission dans la mesure 
où elle savait que nous en étions capables.

Grâce au soutien exceptionnel que nous recevons depuis  
18  ans, nous avons pu offrir une expérience sereine 
et digne à nos patients au moment où ils sont le plus  
vulnérables. Chaque personne peut se sentir spéciale 
et en sécurité, trouver un sens qui lui est unique et vivre  
ses derniers jours l’esprit en paix.

Je suis profondément reconnaissante à mes collègues  
de l’équipe de direction qui ont dirigé cette organisation 
à travers un changement et des défis de taille en cette 
année marquante de notre histoire. Je me sens privilégiée 
de faire partie d’une équipe incroyable d’employés et de 
bénévoles qui transforment la vie des gens chaque jour 
en leur offrant des soins cliniques de qualité entremêlés 
de gestes constants de bonté, nuit et jour. Si nous n’ajou-
tons pas de jours à la vie, nous ajoutons certainement de 
la vie aux jours.

Grâce aux coprésidents de notre campagne majeure de 
financement, Luc Bertrand et Erin O’Brien, au cabinet de 
la campagne et à notre généreuse collectivité, nous avons 
pu réunir tout le monde sous un seul toit et offrir à tous le 
même environnement merveilleux qui rappelle la maison.

Par l’entremise de notre Institut, nous continuons de  
partager des connaissances sur les soins palliatifs dans 
notre collectivité et avec d’autres professionnels de la 
santé afin de renforcer les capacités et d’assurer à plus 
de citoyens l’accès à cette approche.

La pandémie sans précédent déclarée en mars a limité 
notre capacité à déployer tous les efforts voulus auprès 
des patients et familles. Cependant, la situation nous a 
amenés à sortir des sentiers battus et à faire preuve de 
créativité sans toutefois compromettre les soins très spé-
ciaux que nos patients méritent de recevoir. Nous conti-
nuerons d’innover et de nous adapter à ce qui pourrait 
être notre « nouvelle normalité » pour un certain temps; 
une normalité où la sécurité et la compassion coexistent.

Je tiens à remercier Allen  Van  der  Wee et Rob  Havill, 
présidents des conseils d’administration – Opérations et 
Fondation, respectivement. Avec l’appui des membres  
de nos conseils, ils ont assuré un leadership et un soutien  
immenses à la Résidence au fil des ans et contribué à 
notre croissance de bien des façons, et ce, avec une  
sollicitude et un engagement profonds.

Enfin, à nos donateurs fidèles et constants, à nos béné-
voles dévoués et à nos employés toujours déterminés : du 
fond du cœur, je vous salue. Grâce à vous, nos patients et 
les familles peuvent recevoir espoir, chaleur et tranquillité.

Recevez toute ma gratitude. 

Dale

Message de  
Dale Weil,  
directrice générale
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notre nature  
même.



Nous ne sommes pas près d’oublier la dernière année. 
Nous avons perdu notre cofondatrice, Teresa Dellar,  
décédée en août  2019 des suites d’une courte, mais  
courageuse bataille contre le cancer. Malgré la maladie, 
elle est demeurée bien présente. Son legs est gravé dans 
la vision et la culture de la Résidence et témoigne du  
leadership, des valeurs et de la passion qu’elle a inspi-
rés chez tant de gens. Même si elle nous manque cruel-
lement, elle continue d’être notre phare. Nous sommes 
fiers d’avoir fait progresser sa vision à bien des égards. 
Nous serons toujours reconnaissants envers Teresa.

Nous nous sommes rapprochés de la réalisation de notre 
projet de consolidation. Malgré des conditions hivernales 
très difficiles, nous avons assuré la livraison d’un nouvel 
édifice dans lequel nous avons emménagé à la fin janvier. 
Les équipes de nos deux emplacements ont été réunies 
magnifiquement et ont fait montre d’une grande capaci-
té d’adaptation au changement. Reportée en raison de  
la pandémie, la dernière phase du projet prendra vie  
durant l’été. 

Nous avons également lancé un certain nombre d’initia-
tives par l’intermédiaire de notre Institut de soins palliatifs 
de Montréal et tenu notre premier atelier d’échange de 
savoir de deux jours en février dans notre nouvel édifice.

Nos donateurs, les participants et les bénévoles nous ont 
permis de réaliser une année record du côté du finance-
ment. Grâce à ce soutien généreux et au travail innova-
teur de l’équipe, nous sommes confiants de surmonter 
l’année à venir avec tous les obstacles et les inconnus 
que cela comporte.

Plus important encore, notre équipe dévouée et interdisci-
plinaire continue de prodiguer des soins palliatifs avec com-
passion et nous en sommes très fiers et reconnaissants.

Au nom de nos patients et des familles, nous vous  
remercions sincèrement.

Rob et Allen

Message des présidents  
de nos conseils d’administration
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Rob Havill  
Président 

Conseil d’administration – 
Fondation

Allen Van der Wee 
Président 

Conseil d’administration –  
Opérations



Si la perte de notre cofondatrice nous a affligé de tristesse 
et d’un sentiment de vide, son décès a aussi provoqué 
un élan incroyable d’amour et de gratitude envers la vie  
et l’œuvre de Teresa. La Résidence a été rapidement inon-
dée de questions et de suggestions pour rendre hommage 
à Teresa et à l’héritage qu’elle nous a laissé.

Présidé par Dawn Svoronos, vice-présidente de notre 
conseil d’administration – Opérations, le comité en hommage 
à Teresa Dellar, formé d’employés, de bénévoles et de 
membres des conseils, a été mis sur pied rapidement  
afin d’établir comment commémorer Teresa. Au moyen  
de communications et des médias sociaux, nous avons 
demandé aux membres de notre collectivité de partager 
leurs pensées et idées avec le comité.

Après avoir examiné près de 80  suggestions, le comité a  
formulé ses recommandations à nos deux conseils à la fin de 
novembre. L’idée la plus populaire, et de loin, était de renom-
mer la Résidence en l’honneur de Teresa. Le 14 février 2020, 
dans le cadre de notre bal annuel de la Saint-Valentin,  
nous avons annoncé officiellement notre nouveau nom  :  
la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar.

Voici d’autres projets en cours qui seront lancés dans la 
prochaine année :

  Établir des bourses annuelles au nom de Teresa pour 
les étudiants en sciences infirmières à perpétuité à 
l’Université McGill et à l’Université de Montréal.

  Créer un symbole à la mémoire de Teresa qui sera 
placé dans toutes les chambres de patient et un livre 
intitulé «  L’histoire de Teresa  », disponible dans les 
aires communes.

  Créer une section du nouveau jardin dédiée à Teresa, 
inspirée par ses fleurs et ses couleurs préférées.

  Tenir un événement public annuel en l’honneur de 
Teresa pour renseigner les gens sur les soins palliatifs 
et sur notre travail (« Entre nos murs »).

  Nommer notre société de dons planifiés au nom de 
Teresa. 

Le jardin éternel  
de l’héritage de Teresa

« Nous méritons tous d’entrer dans ce monde 
entouré d’amour et de compassion, au même 

titre que nous méritons tous de quitter ce 
monde entouré d’amour et de compassion. »

Teresa Dellar 1961-2019
Cofondatrice et phare de la Résidence

Réfléchir à l’avenir
Lorsque Denis  Malo s’est joint au conseil d’administra-
tion – Fondation en mai 2019, il savait que toute personne 
mourante mérite d’être soignée et d’avoir la meilleure qua-
lité de vie, exempte de douleur, entourée de ses proches.

Sa famille s’estimait choyée d’avoir eu accès à des soins  
de fin de vie remarquables pour sa tante de 86  ans,  
décédée en hospice deux ans plus tôt. Quand on lui 
a demandé de présider le comité des dons planifiés, 
sa femme, Sylvie  Beaudry, et lui ont immédiatement 
répon du à l’appel et prévu un don à la Résidence dans  
leur testament.

Pour Denis, son expérience professionnelle dans l’assu-
rance et la planification successorale et son engagement 
bénévole sur d’autres comités de finan cement sont venus 
confirmer l’importance de se préparer à l’avenir. «  C’est 
toujours gratifiant de voir la réaction de mes clients quand 
ils comprennent qu’ils peuvent laisser un don plus géné-
reux qu’ils le croyaient dans leur testament à un organisme 
qu’ils ont soutenu pendant des années. Ils sont si heureux 
de participer à l’avenir d’un organisme de charité qui leur 
tient à cœur. »

Denis et Sylvie sont tous deux confiants que la Résidence 
pourra prendre en charge les gens qui en ont besoin, 
quand ils en ont besoin, pendant de nombreuses années 
à venir.
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Dotée de 23 lits sous un seul toit, la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île est la plus importante résidence 
indépendante de soins palliatifs au pays. Nous souhaitons que nos patients vivent le dernier chapitre de leur vie de la 
manière la plus enrichissante possible, dans la paix et la dignité.

Miser sur  
une base solide
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Nos valeurs essentielles

COMPASSION

Agir avec  
bienveillance  
et sollicitude

TRAVAIL  
D’ÉQUIPE

Collaborer afin  
d’atteindre des  
objectifs fixés

RESPECT

Préserver la dignité 
et faire place aux 

différences

INTÉGRITÉ

Faire preuve  
d’honnêteté,  
d’équité et  

de transparence

ENGAGEMENT

Offrir les meilleurs 
soins palliatifs

Notre mission 
Prodiguer avec compassion des soins actifs afin 
de réconforter et de soutenir les patients en phase  
terminale et leurs proches et continuer d’agir à titre 
de chef de file dans les soins palliatifs au Québec et 
au Canada.

Notre vision 
À titre de chef de file : 

  être à l’avant-garde de la prestation de soins palliatifs de 
qualité supérieure au sein du réseau communautaire de 
soins de santé.

  promouvoir et soutenir une gamme de services aux  
patients qui nécessitent des soins palliatifs, et ce, à  
domicile, à l’hôpital et à la Résidence de soins palliatifs 
de l’Ouest-de-l’Île.

  assurer la disponibilité de services de soutien au deuil  
et en faire la promotion dans la collectivité.

  servir de modèle et de ressource pour les autres  
collectivités qui désirent mettre sur pied des résidences 
indépendantes de soins palliatifs.

  promouvoir l’éducation et offrir de la formation aux pro-
fessionnels de la santé et aux bénévoles pour améliorer 
les compétences dans la prestation des soins palliatifs.

  promouvoir l’éducation dans la collectivité afin d’accroître 
la sensibilisation et la compréhension des besoins des 
patients en phase terminale et ceux de leur famille.

  améliorer continuellement la qualité des soins palliatifs, 
les compétences et l’accès à ces soins par l’éducation, 
l’échange de savoir et la recherche.

Nos services
Notre équipe très spécialisée de médecins et d’infirmières 
s’engagent à prodiguer les meilleurs soins disponibles aux 
patients en fin de vie. Notre équipe de soins de soutien est 
composée de travailleurs sociaux, d’une art-thérapeute et 
de conseillers spirituels bénévoles. De plus, une équipe de 
bénévoles formés assure des services de suivi du deuil aux 
familles. Tous nos services sont offerts gratuitement aux 
patients et aux familles.



Soutien clinique 
Nous sommes privilégiés de compter sur une équipe 
de soins cliniques formée d’experts chevronnés dans la  
gestion de la douleur et des symptômes en fin de vie. 
Forts d’un savoir et d’une compassion remarquables, 
nos neuf médecins et 40 infirmières prennent soin de nos  
patients en phase terminale et mettent l’accent sur ce qui 
importe le plus pour eux afin de leur permettre de vivre 
pleinement leurs derniers jours.

Nous tenons à remercier tout spécialement la Dre Geneviève  
Richer qui, après bon nombre d’années au poste de  
directrice médicale de la Résidence, a pris la décision 
difficile de consacrer son temps au service de l’Hôpital 
Sainte-Anne à compter du 24 avril. Pendant ses 15 années 
parmi nous, la Dre Richer a joué un rôle clé à la Résidence. 
C’est en grande partie grâce à son leadership que nous 
avons évolué pour devenir qui nous sommes aujourd’hui : 
un établissement qui assure un degré élevé de soutien aux 
médecins, pour le bénéfice de nos patients et des familles. 
Elle nous manquera beaucoup.

Suivi de deuil  
La Résidence offre un éventail de services de soutien aux 
membres des familles, y compris des appels de suivi par 
des bénévoles, des services de consultation professionnels, 
des groupes de soutien au deuil et de la documentation au 
sujet du deuil. Des ateliers de soutien au deuil sont également  
disponibles pour les enfants et les adolescents. Les groupes 
de soutien sont accessibles à tous les résidents de la collec- 
tivité, qu’ils aient ou non un lien antérieur avec la Résidence.  
En 2019-2020, nous avons organisé cinq groupes et rejoint 
près de 700 personnes, dont certaines qui ont reçu de trois 
à quatre appels de suivi au cours de l’année.

Le soutien au deuil est assuré par notre équipe de soins de 
soutien, ainsi que nos huit appelants bénévoles.

Un engagement envers 
des soins compatissants
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MÉDECINS INFIRMIÈRE 
GESTIONNAIRE

INFIRMIÈRES  
AUTORISÉES 

INFIRMIÈRES  
AUXILIAIRES  
AUTORISÉES

PRÉPOSÉS  
AUX  

BÉNÉFICIAIRES 

TRAVAILLEURS 
SOCIAUX 

ART- 
THÉRAPEUTE

Notre équipe de soins interdisciplinaire

9 1 25 15 21 2 1

Prendre soin de toute la famille
Pour la majorité des gens, il n’existe pas  
de lien direct entre les soins palliatifs et  
les enfants. Cependant, lorsque Tiffany  
Chamandy,  directrice générale de la Fondation  
Chamandy (qui se consacre à améliorer 
le bien-être physique, social et mental des 
enfants), a découvert que la Résidence ac-
compagne directement et indirectement les 
enfants et les adolescents dans leur deuil, 
elle a été ravie de s’impliquer.

«  En donnant aux parents, aux grands- 
parents, aux tantes et aux oncles des outils 
pour les aider dans leur propre deuil, on les 
outille aussi à mieux soutenir leurs enfants 
dans la perte d’un proche. Pour la plupart, 
il s’agit de leur première expérience avec la 
mort, et l’équipe de la Résidence les enca-
dre à chaque étape. »

Nos nouveaux locaux réservés à l’équipe 
de soins de soutien comportent une salle 
d’art-thérapie, une salle de jeux, une salle 
familiale, de même qu’un bureau et un  
espace de consultation. Cette section sera 
renommée l’aile Chamandy en reconnais-
sance du don d’un million de dollars versé 
par la Fondation Chamandy à notre projet 
de consolidation et de son investissement 
de 750  000  $ sur cinq ans en appui au  
programme de soins de soutien.



8

23 LITS 24 HEURES 
PAR JOUR, 
7 JOURS  
SEMAINE

339  
ADMISSIONS 

CETTE ANNÉE

4 694  
ADMISSIONS 

DEPUIS  
2002

2018-2019 2019-2020

SexeLa Résidence

57 %
43 %

53 %
47 %

2018-2019 2019-2020

 Cancer     Autres*

Diagnostics

80 %

20 %

75 %

25 %

 Hôpital     Domicile/CLSC

Provenance des patients dirigés

2018-2019

53 %

2 %

45 %

2019-2020

50 %

5 %

45 %

Nombre de jours Âge

39 %

16 %
19 %

9 % 7 %
3 % 7 %

0-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51 +

1 %
3 % 3 %

16 %

26 %

36 %

14 %

1 %

40 - 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 100 +

ÂGE MOYEN

78

ÂGE DU PATIENT  
LE PLUS ÂGÉ

117
ÂGE DU PATIENT  
LE PLUS JEUNE

32
DURÉE 

MOYENNE 
DU SÉJOUR 
2019-2020

16
DURÉE 

MOYENNE 
DU SÉJOUR 
2018-2019

18

*Les diagnostics autres que le cancer comprennent, entre autres : la sclérose latérale amyotrophique, la maladie du rein, la démence et les maladies cardiovasculaires.

Les soins aux patients en chiffres

Durée du séjour 2019-2020 Âge des patients 2019-2020

  Autre (établissement de soins palliatifs,  

établissement de soins de longue durée, autre)
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Au printemps 2018, la vision de Teresa de consolider nos  
deux emplacements dans un seul bâtiment élargi afin 
d’abriter nos 23 lits sous un même toit est devenue une 
réalité avec le lancement de la campagne majeure de  
financement et la cérémonie de pelletée de terre.

En janvier 2020, à la date prévue, la Résidence a franchi 
une étape importante de son projet de consolidation. 
Après l’achèvement des travaux de construction et 
d’aménagement de nos deux nouvelles ailes, nous avons 
transféré tous les patients du Pavillon Stillview et du site 
André-Brunet existant dans le nouvel édifice.

Cette transition s’est effectuée sans heurts et nous avons 
accueilli notre premier patient pour le déjeuner dans 
notre nouvelle salle à manger spacieuse le 27  janvier. 
Nos équipes étaient enfin réunies et ravies de partager 
le même espace. Nous avons alors entamé les travaux 
de rénovation de l’ancien édifice André-Brunet que nous 
avons dû interrompre le 23  mars en raison des restric-
tions liées à la pandémie de COVID-19. Par la suite, 
nous avons mené nos activités à 80 % de notre capacité,  
malgré la perte des lits du bâtiment original.

Notre campagne majeure a trouvé un écho auprès de la 
collectivité et nous sommes chanceux d’avoir reçu des 
dons exemplaires et transformateurs afin de bâtir notre 
édifice consolidé. Pour souligner ces dons extraordi-
naires, nous avons nommé l’aile de patients nord-est  
en l’honneur de la Fondation Rossy, l’aile de patients 
nord-ouest en reconnaissance à la Fondation Eric T.  
Webster et l’aile de patients (originale) sud en hommage  
à la Fondation familiale Trottier.

Sous la présidence experte de Luc Bertrand et Erin O’Brien, 
l’objectif de la campagne majeure Soigner et partager – 
sous un même toit, fixé originalement à 12,5 millions $, a 
été revu à la hausse à 14,1 millions $ afin de couvrir les 
coûts supplémentaires. Grâce au soutien formidable de 
notre collectivité, nous avions recueilli 14,4  millions  $ le 
31 mars 2020 (soit 102 % de notre objectif).

Prospérer  
sous un même toit

Transformer la Résidence
La Fondation familiale Trottier est notre plus 
important partenaire philanthropique et 
nous sommes très reconnaissants d’avoir 
pu compter sur la famille Trottier au cœur 
des activités de soutien à la Résidence, et 
ce, bien avant l’accueil de nos premiers  
patients.

En octroyant récemment la subvention- 
défi de 500 000 $ à notre projet de conso-
lidation, la Fondation a donné à tous nos 
donateurs, grands et petits, l’occasion de 
prendre part à notre transformation. Cette 
subvention a insufflé un second souffle à 
notre campagne Soigner et partager – sous 
un même toit et encouragé des centaines 
de donateurs fidèles et nouveaux à verser 
un don dans la dernière année, ce qui nous 
a permis de franchir la ligne d’arrivée.

Cette réponse enthousiaste illustre que nos 
donateurs constituent la pierre d’assise qui 
a forgé et soutenu la Résidence qui, elle, 
continue d’assurer des soins palliatifs de 
qualité à qui en a besoin, quand ils en ont 
besoin. Grâce à eux, notre évolution suit la 
bonne voie.
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Fondé en mai 2018, l’Institut de soins palliatifs de Montréal 
a pour mission de renforcer la capacité et d’améliorer la 
qualité des soins palliatifs, et leur accès, pour le bénéfice 
de notre collectivité, par l’entremise de l’éducation, de 
l’échange de savoir et de la recherche. À l’heure actuelle, 
70 % des Canadiens n’ont pas accès à des soins palliatifs 
de qualité. L’Institut joue un rôle vital pour accroître la capa-
cité dans divers milieux de soins et collectivités au pays.

Grâce à la campagne majeure de financement Soigner 
et partager – sous un même toit, l’Institut a emménagé 
dans ses nouveaux locaux en janvier  2020 et dispose 
d’un centre d’apprentissage pour diriger des activités 
à l’interne et à l’externe. À l’aide de la visioconférence, 
l’équipe peut animer des réunions interactives avec des 
participants à distance et accueillir jusqu’à 75  partici-
pants sur place.

Survol des faits marquants   

ÉDUCATION 

MILIEU SCOLAIRE

  Signature d’une entente de partenariat académique 
avec la Faculté de médecine de l’Université de Montréal

  Tenue d’une formation de précepteur pour infirmières 
et médecins

  Reçu 8 stagiaires en médecine et 2 stagiaires  
en sciences infirmières

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

  Signature d’une entente de partenariat avec Pallium 
et tenue du programme LEAP Core ainsi que d’une 
formation des formateurs

  Organisation de journées de perfectionnement profes-
sionnel pour les infirmières et les médecins : Intégrer 
une approche palliative et de soutien à ma pratique  

PUBLIC

  Tenue d’une activité portes ouvertes (« Entre nos murs ») 
pour permettre à la population d’en apprendre plus sur 
le travail de la Résidence et sur les soins palliatifs

ÉCHANGE DE SAVOIR 

  Tenue d’une formation des formateurs sur le programme 
QELCA© (Quality End of Life Care for All – des soins de 
fin de vie de qualité pour tous) et prospection

  Débuté une consultation auprès des Premières Nations 
ainsi qu’une analyse documentaire

RECHERCHE 

  Établissement d’un cadre de recherche approuvé par le 
comité consultatif et sélection d’un chercheur principal

  Lancement du premier projet de recherche pancana-
dien sur la douleur liée au cancer

  Franchi des étapes importantes dans le projet des 
Communautés compatissantes :   
- Analyse documentaire 
- Activités communautaires de sensibilisation

  Présentation du projet des Communautés compatis-
santes à l’Institut Curie de l’Université de Sherbrooke

L’Institut de soins palliatifs  
de Montréal poursuit sa croissance
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Les Prix des présidents rendent hommage à des personnes ou groupes qui ont contribué de façon importante 
aux soins palliatifs et à la Résidence. Les prix servent aussi de rappel des efforts combinés et de la collaboration 
nécessaires de professionnels, bénévoles, donateurs et intervenants pour assurer la meilleure qualité de vie aux 
patients et aux familles.

Prix des présidents 2019  
de la Résidence de soins palliatifs 
de l’Ouest-de-l’Île

LOUISE ET LORNE 
TROTTIER

PRIX  
BALFOUR MOUNT

En reconnaissance de leur 
engagement extraordinaire 
envers les soins palliatifs 

par leur leadership en 
philanthropie et en soutien 

communautaire

Mme SUZANNE  
O’BRIEN 

PRIX  
BERNARD LAPOINTE

En reconnaissance de sa 
contribution considérable 

dans l’éducation des  
professionnels et du grand 

public dans le domaine 
des soins palliatifs

Dr PATRICK  
VINAY
PRIX  

INA CUMMINGS

En reconnaissance de sa 
contribution importante  
à l’excellence médicale  

en soins palliatifs

Mme MARYSE  
BOUVETTE

PRIX  
SUE BRITTON

En reconnaissance de sa 
contribution importante 
aux soins infirmiers en 

contexte palliatif

En 2019, nous avons  
créé deux prix très spéciaux :
Pour rendre hommage à notre cofondatrice, le PRIX  
TERESA  DELLAR a été créé en reconnaissance d’une 
personne ou d’un groupe (qui travaille en équipe) qui a 
contribué de façon importante à accroître la capacité  
dans les soins palliatifs interdisciplinaires et l’accès à 
ceux-ci par l’excellence dans les soins de soutien. À titre 
de premier récipiendaire, M. Gavin Fernandes, le mari de  
Teresa, a assisté à la cérémonie d’inauguration du prix.

Le PRIX PROJECTEUR était une reconnaissance ponc-
tuelle remise à un membre de la collectivité qui a contribué 
de façon considérable à la Résidence en réunissant des 
personnes de divers horizons afin de sensibiliser les gens 
à l’importance des soins palliatifs. Le prix a été décerné 
à un ami et partenaire de longue date de la Résidence  : 
M. Doug Bellevue.
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Une générosité extraordinaire   
La Résidence obtient le tiers de son budget de fonction-
nement annuel de 5,8  millions  $ de la part du gouver-
nement du Québec et doit donc recueillir la somme de 
3,8 millions $ chaque année. L’équipe de la Fondation de 
la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île relève  
ce défi au moyen de programmes de donateurs majeurs,  
de dons planifiés et de dons en mémoire, d’événements  
spéciaux, de campagnes de publipostage direct et  
d’activités de financement communautaires. Nous éprou-
vons une profonde gratitude envers toutes les personnes  
généreuses qui nous soutiennent et rendent notre travail  
possible. Grâce à leurs dons, nos patients et leur famille 
peuvent vivre leurs derniers jours ensemble dans la  
dignité, la sérénité et un confort soutenu. 

Profondément  
enracinée dans la  
collectivité

3,8 
MILLIONS $

TOTAL :

Donner vie à vos dons   
Notre approche interdisciplinaire des soins est au 
cœur du concept des soins palliatifs.

Soins directs aux patients 

Notre objectif principal est de préserver la qualité de vie 
de tous les patients et de soutenir les familles dans cette 
étape. Nos médecins, nos infirmières, l’équipe de soins 
de soutien et les bénévoles collaborent pour traiter les 
symptômes physiques et répondre aux besoins émotion-
nels, sociaux et spirituels. La Résidence prodigue tous 
ses services gratuitement aux patients et aux familles.

Installations 

Pour offrir des soins de qualité, il faut une équipe dédiée 
pour optimiser notre environnement et l’expérience de 
tous, tout en maintenant un milieu sécuritaire. Notre 
équipe de la cuisine est fière de préparer des repas mai-
son pour tous et nos équipes de l’entretien général et  
ménager veillent à assurer un environnement confortable 
et propre pour tous.
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Activités communautaires  
de 2019-2020   

An Evening of Laughter

Beaconsfield Men’s Slo Pitch

Beaconsfield Yacht Club

Déjeuner bénéfice de L’Œufrier

Envolée de papillons

Le Cambridge 

Légion royale canadienne Pointe-Claire no 57 

Ligue d’hockey Kirkland Oldtimers

Pointe-Claire Oldtimers 

Tournoi de golf Green Hornet

Tournoi de golf Mingo McEwen

Les commanditaires  
de nos événements   

Anne Myles

Banque Nationale

Caisse Desjardins

Charles River

Exelsoins

Fondation RBC 

Hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal

Italvine

Jarislowsky Fraser ltée

Merck Canada

Pfizer Canada

Quinn Sport Management

Redbourne Realty Management

SAQ

TASK

Ted & Joan Fletcher

Ville de Pointe-Claire

Voluntas

Profondément  
enracinée dans la  
collectivité

9e TOURNOI  
ANNUEL DE GOLF  

PRÉSENTÉ PAR RBC

Le 26 août 2019 au Club 
de golf Royal Montréal 

236 participants

Somme nette record de

504 000 $ 
recueillie 

21e BAL ANNUEL DE  
LA SAINT-VALENTIN

Le 14 février 2020  
au Pavillon sur le Lac  
du Château Vaudreuil

Plus de 500 invités

Somme nette record de

645 000 $ 
recueillie 

3e COURSE  
ANNUELLE POUR  
LA COMPASSION

Le 11 mai 2019  
au parc Valois

Plus de 500 participants

Somme nette record de

94 000 $ 
recueillie 

16e ENCAN DE VINS  
ET SOUPER  

GASTRONOMIQUE 

Le 9 octobre 2019 à 
l’Hôtel Marriott Terminal 
Aéroport de Montréal

134 invités

Somme nette record de

83 000 $ 
recueillie 

Merci !
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Le don généreux de temps et de soin offert par un béné-
vole est semblable à une semence d’amour qui grandit 
et s’épanouit en une fleur splendide dont tout le monde 
peut profiter.

Notre communauté de bénévoles est irremplaçable : elle 
nous aide à offrir des soins, des repas et tous les petits  
gestes qui donnent à la Résidence cette ambiance  
douillette et chaleureuse qui est si appréciée. Leur enga-
gement brille dans notre collectivité et nous sommes si 
reconnaissants de leur contribution à l’expérience vécue 
par nos patients et leur famille.

Cette année, nous avons revu notre programme de  
bénévolat afin de répondre aux besoins de notre nouvel 
édifice, créé de nouveaux rôles et formé les bénévoles 
sur place en prévision de l’ouverture de nos nouvelles 
ailes. Le programme roulait depuis six semaines quand 
la pandémie de COVID-19 nous a contraints à limiter 
les visiteurs à la Résidence afin de protéger la santé et 
la sécurité de tous. Bien malgré nous, nous avons dû  
accorder un «  congé  » à nos bénévoles jusqu’à nouvel 
ordre. Ils nous manquent tous terriblement, mais nous 
restons en contact à l’aide des médias sociaux, de mises 
à jour régulières par courriel et d’appels personnels.

Planter les semences  
de l’amour chaque jour

Sharkie Tarakjian
Depuis plus de 12 ans, Sharkie participe bénévolement 
à de nombreuses activités de financement. À titre de 
propriétaire de PromoLink, une petite entreprise locale, 
Sharkie nous offre aussi généreusement des articles  
promotionnels de qualité à très bas prix.

« C’est important pour moi d’être bénévole à la Résidence.  
Je continue de m’impliquer pour le bien-être que cela me 
procure : la bonté, la chaleur, les rires. Mais plus important 
encore, parce que c’est impossible de dire non à Teresa! 
Au fil des ans, j’ai fait la rencontre de tant de gens. Bon 
nombre sont devenus des amis que j’ai hâte de revoir à la 
prochaine activité. »

AMBASSADEUR 
D’ACCUEIL

AMBASSADEUR 
COMMUNAUTAIRE

BÉNÉVOLE À LA 
BLANCHISSERIE

BÉNÉVOLE À  
LA CUISINE

BÉNÉVOLE À LA  
RÉCEPTION

BÉNÉVOLE À  
L’ENTRETIEN  

MÉNAGER

BÉNÉVOLE  
AUXILIAIRE

BÉNÉVOLE EN SOINS  
AUX PATIENTS

BÉNÉVOLE EN  
SOUTIEN AU DEUIL  

AU TÉLÉPHONE

JARDINIER SERVEUR DE REPAS  
ET BÉNÉVOLE AU  

RÉAPPROVISIONNEMENT

Un bouquet de talent   
Voici les postes de bénévoles qui contribuent tant à la Résidence :

232 bénévoles actifs ont offert 25 000 heures cette année.
C’est l’équivalent de 15 employés à temps plein.

55 % d’entre eux travaillent à la Résidence chaque semaine.
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2019-2020 2018-2019
Revenus $ $
Financement public  1 995 386  1 973 870 
Événements et campagnes   2 307 858   2 315 626 
Dons généraux et majeurs  1 756 756  1 792 715 
Dons en mémoire   313 402   426 479 
Institut de soins palliatifs de Montréal   531 991   444 601 
Autre 500 000 -
Revenu de placement (y compris tout  
changement à la valeur de marché)*
Réalisé   227 170   285 710 
Latent   (363 198)  92 029 

  (136 028)  377 739 
   7 269 365     7 331 030  

Dépenses
Soins directs aux patients  2 809 461  2 766 324 
Installations  1 366 354  1 376 522 
Administration et communications   1 127 272   1 085 351 
Institut de soins palliatifs de Montréal  531 991  444 601 
Bourses d’études et autres programmes 
d’hommage

 155 647 -

Prospection de donateurs et financement  973 638  1 127 686 
 6 964 363  6 800 484 

Excédent des revenus sur les dépenses  305 002 530 546

2019-2020 2018-2019
Actifs $ $
Encaisse et dépôts à terme  2 190 185  2 554 299 
Fonds communs de placement à la juste valeur 
marchande

 5 176 213  5 360 817 

Sommes à recevoir  292 010  456 137 
Charges payées d’avance  47 998  26 450 
Immobilisations  13 063 306  6 235 972 

 20 769 712 14 633 675 
Passifs
Fournisseurs et autres dettes d’exploitation  936 337  1 858 332 
Contrat de location-acquisition  116 170  - 
Passifs à long terme  3 363 018  - 
Contributions reportées  7 876 239  4 602 397 

 12 291 764  6 460 729 
Actifs nets
Fonds des immobilisations  2 311 400  2 311 116 
Fonds d’administration (affectés d’origine interne)  119 353  - 
Fonds d’administration (non affectés)  6 047 195  5 861 830 

 8 477 948  8 172 946 

Résultats d’exploitation combinés  
(exercices financiers se terminant le 31 mars)

État de la situation financière combinée 
(en date du 31 mars) 

*Remarque : variation importante en raison des gains/pertes latents puisque les états financiers reflètent les valeurs de marché en date du 31 mars.

Source des fonds  
2019-2020 
 32 %  Événements et campagnes

 27 %  Financement public

 24 %  Dons généraux et majeurs

 7 %  Institut de soins palliatifs  
de Montréal

 7 % Autre

 5 % Dons en mémoire

 -2 % Placements

États financiers 

Emploi de fonds  
2019-2020 
 40 %  Soins directs aux patients

 20 % Installations

 16 %  Administration  
et communications

  14 %   Prospection de donateurs  
et financement

 8 %  Institut de soins palliatifs  
de Montréal

 2 %  Bourses d’études et autres 
programmes d’hommage
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Conseil d’administration –  
Opérations, 2019-2020

Président
Allen Van der Wee
Expert-conseil, efficacité 
commerciale des services 
de santé

Vice-présidente
Dawn Svoronos
Dirigeante de sociétés 
pharmaceutiques à la 
retraite et administratrice 
actuelle de sociétés en 
sciences de la vie

Trésorier
Phillip Gattola,  
CPA, CA
Chef de la direction  
financière,
I-D Foods Corporation/
Tantrum Corporation

Secrétaire
Jennifer Zerczy
Vice-présidente principale,  
Affaires juridiques et 
réglementaires 
McKesson Canada  

Membre honoraire  
et cofondateur 
Russell Williams
Vice-président principal, 
Mission Diabète Canada

Directrice générale  
et cofondatrice –  
en mémoire 
Teresa Dellar,  
M.S.C., MSW, PSW, FT

Directrice générale
Dale Weil  
(depuis janvier 2020)

Administrateurs

Michael Ankcorn
Expert-conseil,
Life Sciences  

Jean-Marc Brousseau 
Président, 
Laboxy 

Karine Grand’Maison, 
LL.L., LL.B. 
Conseillère juridique  
principale, Pfizer Canada 

Dickson Jay 
Président, 
PaymentFlo  

Geoffrey Kelley 

Dr Bernard J. Lapointe  
(de juin à décembre 2019)
Titulaire de la chaire Eric 
M. Flanders en médecine 
palliative, Université McGill
Directeur,  
Soins palliatifs McGill
Professeur agrégé,  
Département d’oncologie 
et de médecine de famille, 
Université McGill
Médecin, Division des soins 
palliatifs et de soutien, 
CIUSSS de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal

Lorraine La France 

Administrateur et 
président du conseil – 
Fondation
Robert Havill
Partenaire,
TURN8 Partners

Conseil d’administration –  
Fondation, 2019-2020 

Président
Robert Havill
Partenaire,
TURN8 Partners

Présidente sortante
Rhonda O’Gallagher
Vice-présidente —  
Affaires de l’entreprise
Pfizer Canada

Vice-président 
Greg Weil  
(de juin à décembre 2019)
Directeur,
Fondation Martlet

Trésorier
Rick Pattee

Secrétaire
Yolande James
Commentatrice,  
RDI et CBC

Directrice générale  
et cofondatrice –  
en mémoire 
Teresa Dellar,  
M.S.C., MSW, PSW, FT

Directrice générale
Dale Weil  
(depuis janvier 2020)

Administrateurs

Kerri Elkas
Première chef,  
Affaires de l’entreprise 
Pfizer Canada

Ted Fletcher
Fondateur,
Mint Green Group

James Hindley, C. d’A.A. 
Président,
Services financiers Hindley

Denis Malo
Partenaire,
TURN8 Partners

Janice Murray, CPA, CA

Fred Steer

Caroline Tison,  
MBA, B.I.B.C.
Directrice générale
Institut canadien de la 
retraite et des avantages 
sociaux

Linda Ward O’Farrell, 
CHRL, SCERP, SCGMP  
Présidente,
Ward O’Farrell Consultants

Administrateur et 
président du conseil – 
Opérations
Allen Van der Wee
Expert-conseil, efficacité 
commerciale des services 
de santé

Membre honoraire  
et cofondateur
Russell Williams
Vice-président principal,
Mission Diabète Canada

Nous sommes reconnaissants envers les membres de nos conseils qui consacrent 
bénévolement leur temps et leurs connaissances à la croissance de la Résidence.

Une gouvernance qui découle 
d’un leadership solide
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Comité consultatif de l’Institut de soins palliatifs de Montréal

Président 

Dr Bernard J. Lapointe 
Titulaire de la chaire Eric 
M. Flanders en médecine 
palliative, Université McGill
Directeur,  
Soins palliatifs McGill
Professeur agrégé,  
Département d’oncologie 
et de médecine de famille, 
Université McGill
Médecin, Division des soins 
palliatifs et de soutien, 
CIUSSS de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal

Membres 

Dre Doris Barwich,  
CCFP(PC)
Directrice générale,  
BC Centre for Palliative 
Care 

Maryse Bouvette,  
IA, B.Sc., N. Méd., 
CSIO(C), CSIP(C) 
Coordonnatrice de 
l’Équipe régionale  
de consultation en  
soins palliatifs 
Infirmière en pratique 
avancée de soins palliatifs 

Dre Justine Farley
Médecin de famille  
spécialisée en soins 
palliatifs

Dr Vratislav Hadrava, 
Ph. D. 
Vice-président  
et directeur médical,
Pfizer Canada

Christopher MacKinnon, 
Ph. D. 
Psychologue, cofondateur 
et directeur de la formation, 
Psychologie Mont Royal
Chargé de cours,  
Département d’oncologie, 
Université McGill

Lynne McVey, IA, M. Sc. 
Présidente-directrice 
générale, Centre intégré 
universitaire de santé et 
de services sociaux de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Professeure agrégée, 
Faculté de médecine, 
Université McGill

Rosemary O’Grady,  
IA, MN

Jean Pelletier,  
MO, FCMF 
Professeur agréé  
de clinique 
Chef de Département 
médecine générale  
du CIUSSS,  
Hôpital de Verdun 

David Kenneth Wright, 
IA, Ph. D., ICSP(C)
Professeur adjoint, École 
des sciences infirmières, 
Faculté des sciences 
de la santé, Université 
d’Ottawa 

Membres honoraires 

Sharon Baxter 
Directice générale,  
Association canadienne 
de soins palliatifs 

James Downar,  
MDCM, MHSc, FRCPC 
Chef de la Division  
des soins palliatifs,  
Université d’Ottawa
Service des soins  
intensifs,  
L’Hôpital d’Ottawa
Professeur agrégé,  
Division des soins  
palliatifs et des soins 
intensifs,  
Université d’Ottawa

Dr Balfour Mount



265, rue André-Brunet
Kirkland (Québec)  H9H 3R4
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ResidenceSoinsPalliatifs.com


