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Nos valeurs essentielles 
sont tissées ensemble  
pour assurer un service  
de la plus grande qualité 
à notre collectivité
ENGAGEMENT

COMPASSION

ADAPTABILITÉ

RESPECT

INTÉGRITÉ

ESPRIT COMMUNAUTAIRE

TRAVAIL D’ÉQUIPE

Pour offrir les meilleurs soins palliatifs

Pour faire preuve en tout temps de souci  
et de bonté

Pour répondre aux circonstances et  
aux besoins changeants

Pour agir avec dignité et faire place  
aux différences

Pour être honnête, juste et transparent

Pour accueillir et respecter tout le monde

Pour collaborer afin d’atteindre nos objectifs

LES COURTEPOINTES REVÊTENT 
UNE SIGNIFICATION SPÉCIALE  
À LA RÉSIDENCE DE SOINS 
PALLIATIFS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE. 
Dès leur arrivée à la Résidence, les patients 
reçoivent une courtepointe faite à la main par  
une association de couturières bénévoles.  
Ils peuvent se servir de leur courtepointe à leur 
guise durant leur séjour et elle les accompagne  
à leur départ. Chacune est unique et symbolise  
le confort et la chaleur que nous offrons à tous 
ceux qui vivent leurs derniers jours avec nous  
à la Résidence.
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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 en  
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;

• Servir de modèle et être une référence 
pour les communautés qui désirent mettre 
sur pied des résidences indépendantes de 
soins palliatifs.

• promouvoir l’éducation et offrir de la 
formation aux professionnels de la  
santé et aux bénévoles pour améliorer  
les compétences dans la prestation des  
soins palliatifs;

• Promouvoir l’éducation dans la communauté, 
afin d’accroître la sensibilisation et la 
compréhension des besoins des patients en 
phase terminale et ceux de leurs familles.

• améliorer continuellement les soins palliatifs 
par la recherche et la transmission  
du savoir;

• Assurer des services de soutien au deuil 
aux proches des patients de la Résidence et 
en faire la promotion dans la communauté

Échange de pratiques 
exemplaires
En mars 2016, la directrice générale et la 
directrice des soins ont visité le premier  
centre moderne de soins palliatifs au monde, 
St. Christopher’s, ainsi que deux autres centres 
bien établis à Londres, en Angleterre, soit  
St. Francis’ et le Princess Alice Hospice. 

Nouvelle technologie
L’an dernier, la Résidence a mis en place 
un système électronique pour la tenue des 
dossiers médicaux, grâce à un don de  
Telus Solutions en santé. Ce nouvel outil 
permet à nos équipes cliniques de traiter 
l’information dans un environnement  
sécuritaire et confidentiel.

Nous sommes axés  
sur la vie
La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île s’engage envers la 
vie; à veiller à ce que les patients et les familles qui sollicitent notre aide 
vivent avec le plus d’épanouissement possible les derniers jours de 
leur vie ensemble. Nous nous y employons de diverses façons parce 
que nous savons que chaque patient et chaque famille ont des besoins 
uniques. Nous…
• soulageons la douleur;
• réduisons le stress;
• offrons un confort qui rappelle celui de la maison;
• discutons avec les gens et les écoutons;
• soutenons les familles dans leur démarche.

Ce que nous faisons et  
comment nous le faisons
• Avec ses 23 lits (Pavillon André-Brunet : neuf et Pavillon Stillview : 14),  

la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île est la plus impor-
tante résidence de soins palliatifs indépendante au Canada, en plus 
d’être reconnue comme un chef de file et un centre d’excellence en 
soins palliatifs au Canada.

• L’équipe spécialisée de médecins, d’infirmières et d’autres profes-
sionnels de la santé de la Résidence est composée d’experts en 
gestion de la douleur et des symptômes et dans toutes les autres 
facettes des soins palliatifs.

• Une équipe de professionnels offre un soutien psychologique,  
affectif et spirituel aux patients et aux familles. 

• Des services de suivi du deuil sont offerts aux familles ainsi qu’à  
la communauté.

• Les soins sont prodigués gratuitement aux patients et aux familles.
• Seul le tiers de notre budget annuel de fonctionnement est assuré  

par le gouvernement du Québec.
• Le Résidence compte sur le soutien communautaire pour recueillir 

plus de 3 millions $ chaque année.

Les besoins des patients sont notre priorité
L’essence même de bons soins palliatifs consiste à accorder la priorité aux patients 
avant toute chose. Notre équipe dévouée d’infirmières qualifiées prodigue des soins 
d’excellence et une attention médicale particulière au meilleur soulagement des 
symptômes possible. Cette équipe est chapeautée par Rose DeAngelis, directrice 
des soins, et deux assistantes chefs infirmières : Leslie Mitchell (à gauche) au 
Pavillon André-Brunet et Nancy Ward au Pavillon Stillview. Le personnel infirmier  
est épaulé par des bénévoles formés rigoureusement dans les soins aux patients. 
Toutes les personnes impliquées dans les soins aux patients à la Résidence 
s’assurent de mettre à jour régulièrement leurs connaissances et leurs compétences 
afin de respecter les normes les plus élevées et les techniques les plus modernes.ENGAGEMENT 

Pour offrir les meilleurs  
soins palliatifs

362
Nombre total de décès 

durant l'année

3 176
Nombre total de décès 

depuis l’ouverture en 2002

12 000 $
Coût moyen par patient 
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Mot de la  
directrice générale
Notre Résidence célébrera son 15e anniversaire en 2017. Tous nos 
accomplissements à ce jour ont été rendus possibles grâce aux 
éléments soulignés dans ce rapport annuel : le soutien généreux  
de notre collectivité, le dévouement et l’expertise de notre personnel 
médical, l’engagement de nos centaines de bénévoles et la nécessité 
démontrée de nos services dans notre collectivité. Nous sommes 
encore plus reconnaissants envers tous ces gens aujourd’hui que  
nous l’étions le jour de notre ouverture en 2002.

Le dernier exercice en a été un de stabilité dans le niveau de services 
que nous offrons à notre collectivité. Nos lits demeurent occupés de 
façon constante, et nous préservons une bonne relation productive 
avec les établissements et les services de soins qui nous réfèrent  
des patients. 

Cependant, nous ne nous assoyons pas sur nos lauriers et ne tenons 
jamais pour acquis la réputation et la position de leadership que nous 
avons forgées. Au cours du dernier exercice, les bénévoles dévoués 
et talentueux qui siègent à nos conseils ont travaillé à élaborer et à 
évaluer de nouvelles façons pour nous permettre d’être à la fois un chef 
de file en soins palliatifs au Canada et de prodiguer des services de 
grande qualité à notre collectivité pour de nombreuses années à venir. 
Ils sont pleinement engagés à assurer le succès à long terme de notre 
Résidence, et le personnel et moi leur en sommes très reconnaissants.

La place et la nature des soins aux personnes mourantes n’ont jamais 
eu une telle envergure dans le discours public. Des changements 
importants ont été apportés aux options disponibles aux patients 
en fin de vie et leurs familles. Tout en respectant les choix faits par 
d’autres, nous poursuivons notre engagement à offrir des soins palliatifs 
de qualité aux patients qui souhaitent suivre le cours naturel des 
événements avec les meilleurs soins et le meilleur soulagement des 
symptômes possibles.

Je remercie du fond du cœur tous les membres de la collectivité qui  
ont appuyé si généreusement notre travail de tant de façons au cours 
du dernier exercice.

Teresa Dellar, MSW, PSW, FT
Directrice générale et cofondatrice

COMPASSION
Pour faire preuve en  
tout temps de souci  
et de bonté

« Je tiens à remercier 
sincèrement les infirmières, 
les médecins et l’ensemble du 
personnel de soutien qui ont 
pris soin de ma mère, Florence 
Marie Raymond. De toute ma 
vie, je n’ai jamais fait la rencontre 
de personnes si aimantes et 
attentionnées. Ma famille a été 
privilégiée d’avoir pu passer 
les derniers jours de la vie de 
ma mère sous les soins de ces 
personnes si merveilleuses. »

– Kevin Gerald Ryan
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Aide médicale à 
mourir : notre position
Comme l’indique la définition de l’Organisation 
mondiale de la santé, les soins palliatifs ne 
visent ni à hâter ni à retarder le cours naturel 
de la maladie, mais à assurer le meilleur soula-
gement des symptômes et le confort maximal 
du patient. La mort est considérée comme un 
processus naturel.

L’aide médicale à mourir a été légalisée et mise 
en application au Québec le 10 décembre 2015. 
La loi québécoise exige que le service soit 
offert dans tous les établissements de santé 
publique. Cependant, la loi précise que les 
résidences communautaires de soins palliatifs 
peuvent choisir d’offrir ou non le service.

Par vote unanime, le Conseil d’adminis tration  
– Opérations de la Résidence de soins palliatifs  
de l’Ouest-de-l’Île a choisi de ne pas offrir 
l’aide médicale à mourir. Les patients et les 
familles sont informés de cette politique au 
moment de l’admission. Si un patient change 
d’avis après son admis sion et souhaite obtenir 
l’aide médicale à mourir, la Résidence conti-
nuera à lui prodiguer des soins palliatifs tandis 
qu’elle prendra les dispositions pour assurer 
le plus tôt possible son transfert vers un 
établissement qui offre ce service.

La position de la Résidence à cet égard a  
été reconnue par un accord officiel avec le 
Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de- 
l’Île-de-Montréal, qui coordonne les services 
de santé dans la région de l’Ouest-de-l’Île.

Bâtir notre leadership  
en soins palliatifs
À l’exemple d’autres disciplines médicales, le domaine des soins 
palliatifs est en constante évolution. Il y a toujours des nouveautés en 
matière de techniques, de technologies et de médicaments. Il est crucial 
que le personnel médical de la Résidence peaufine continuellement sa 
formation et ses compétences déjà impressionnantes par des activités 
éducatives, et la Résidence appuie cet effort.

Au nombre des activités éducatives auxquelles le personnel infirmier 
a participé au cours du dernier exercice, citons une gamme de sujets 
médicaux, psychosociaux et juridiques couverts en ligne, lors de confé-
rences et de séminaires spéciaux et à la Résidence. Des membres du 
personnel ont assisté au congrès annuel de l’Association canadienne 
de soins palliatifs (ACSP) à Ottawa, au congrès annuel de l’Association 
québécoise de soins palliatifs (AQSP) et à une journée de formation 
professionnelle tenue à l’Université McGill.

L’un des moments forts de l’année a été un webinaire pour les infir-
mières et les bénévoles en suivi de deuil donné par le psychologue 
William J. Worden de la Harvard Medical School et de la Rosemead 
Graduate School of Psychology de Californie. M. Worden est un  
auteur reconnu mondialement et un expert dans la perte et le deuil.  
Une séance de formation locale sur le deuil a également été animée  
par l’experte Johanne de Montigny.

Voici les autres sujets abordés lors des différentes séances de forma-
tion : comment soigner les patients atteints de maladie pulmonaire 
obstructive chronique; la sédation palliative; entretenir l’espoir; les 
différences culturelles; ce qui est important en fin de vie; et gérer 
les patients difficiles. Nous avons aussi procédé au renouvellement 
de l’attestation en réanimation cardiopulmonaire et en placement et 
déplacement sécuritaire des bénéficiaires.

Les bénévoles de la Résidence ont suivi diverses formations selon  
le poste occupé. Nous avons élaboré un nouveau programme pour  
fournir une formation maison aux bénévoles qui contribuent aux soins  
des patients.

Les dirigeantes de la Résidence ont également poursuivi leur travail 
d’enseignement en donnant des conférences et en assurant le  
mentorat d’étudiants locaux en médicine, en sciences infirmières  
et en travail social.

 

 

 

 

RESPECT
Pour agir avec dignité et
faire place aux différences

ADAPTABILITÉ
Pour répondre aux 
circonstances et aux  
besoins changeants

Rapports des présidents des conseils
La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-
de-l’Île poursuit sa mission de prodiguer les 
meilleurs soins palliatifs aux patients et aux 
familles tout en demeurant un chef de file dans 
le domaine au Canada. Lors du dernier exercice, 
le Conseil d’administration – Opérations a été 
très actif, notamment à examiner les moyens 
que la Résidence peut prendre pour continuer 
d’atteindre ces objectifs vitaux à long terme, de 
considérer de nouvelles activités de leadership 
et, comme toujours, d’étudier comment amé-
liorer les soins. Entre-temps, la collectivité et 
nous continuons de profiter des avantages 
de la grande expérience et expertise de notre 
personnel, dirigé par Teresa Dellar, de nos 
centaines de bénévoles et de nos donateurs. 
Résultat : l’excellence continue de la prestation 
de nos services aux patients en fin de vie et 
aux familles. Notre collectivité peut se compter 
chanceuse d’avoir accès à une option de soins 
palliatifs de qualité, et grâce à son soutien, cet 
accès continuera pendant des années à venir.

Val Pietrantonio 
Président, Conseil d’administration – Opérations, 
2015-2016

« Nous avons obtenu des soins exceptionnels 
dont nous avions tant besoin – de la récep  tion
niste au personnel de cuisine; de la gentille 
dame qui nous servait le thé d’aprèsmidi 
sans oublier, bien sûr, l’équipe médicale.  
Un merci particulier aux infirmières qui  
nous ont avertis que notre père allait fort 
probablement nous quitter avant la fin de la 
soirée, ce qui nous a permis de nous assurer 
que tous les petitsenfants puissent lui dire
adieu. Nous avons eu la chance d’être tous 
présents quand notre papa et grandpapa 
est décédé. »

– Glenys Ronnie Tilson

 

 

Par son nom en soi, « fondation » fait référence à un 
soutien solide. C’est exactement ce que la Fondation 
a fourni à la Résidence encore une fois lors de 
l’exercice 2015-2016. Cette réussite est possible 
grâce au soutien exceptionnel de tant de membres 
de notre collectivité : donateurs généreux, participants 
enthousiastes à nos événements et bénévoles actifs. 
Nous avons constaté une hausse dans le soutien 
à nos activités de financement majeures et dans 
les recettes amassées par celles-ci lors du dernier 
exercice — un accomplissement remarquable dont 
nous pouvons tous être très fiers. D’autres donateurs, 
petits et grands, se sont aussi manifestés pour nous 
aider à respecter notre engagement à assurer la 
qualité supérieure des soins palliatifs fournis par  
la Résidence. Cet engagement représente plus de  
3 millions de dollars par année. Alors que nous avons 
considérablement augmenté nos résultats de collecte 
de fonds, les besoins de la Résidence et les coûts 
associés continuent de croître. Je n’ai aucun doute 
que nous continuerons à relever ce défi grâce à la 
compassion et l'appui de notre collectivité. Son appui 
est grandement apprécié. 

Rob Havill 
Président, Conseil d’administration – Fondation, 
2015-2016
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De gauche : Lily Mancini, coprésidente du comité 
organisateur; Chirfi Guindo, président d’honneur 
du 17e Bal annuel de la Saint-Valentin; Rhonda 
O’Gallagher, coprésidente du comité organisateur; 
Val Pietrantonio, président du C.A. de la Résidence; 
Mme Autumn Phillips; M. Peter Phillips, fils de la 
princesse royale et du capitaine Mark Phillips;  
Rob Havill, président du C.A. de la Fondation;  
Teresa Dellar, directrice générale de la Résidence.

De gauche à droite: Len McDougall, président 
du comité organisateur, Teresa Dellar, directrice 
générale de la Résidence et Rob Havill, président  
du C.A. de la Fondation

Le Bal annuel  
de la Saint-Valentin :  
une 17e édition royale  
Le 12 février 2016, la collectivité a de nouveau 
démontré son appui solide au plus important 
événement annuel de la Résidence qui a 
amassé une somme nette record dépassant 
légèrement les 500 000 $. Parmi la foule 
de plus de 500 invités réunis au prestigieux 
Pavillon sur le Lac du Château Vaudreuil sous 
un thème britannique se trouvaient des invités 
de marque : M. Peter Phillips, le fils de la 
princesse royale et du capitaine Mark Phillips 
et l’aîné des petits-enfants de la reine  
Elizabeth II et du prince Philip, le duc 
d’Edinburgh, accompagné de son épouse, 
Mme Autumn Phillips, originaire de Pointe-
Claire, qui a épousé M. Phillips en 2008.

La soirée a été animée avec brio et élégance : 
Yolande James, commentatrice dans les 
médias, et Jamie Orchard, chef d’antenne du 
bulletin Evening News de Global Montreal.

Les principaux commanditaires étaient Pfizer 
Canada, Merck Canada, Pharmacie Frayne & 
Di Genova, Laboratoires Charles River, TASK 
et Vivalis. Parmi les autres commanditaires, 
citons la Ville de Pointe-Claire, Novartis 
Oncologie et la Fondation Otis Grant & Friends.

Une belle  
expérience dînatoire  
La 13e édition annuelle de notre Encan de 
vins et souper gastronomique au profit de la 
Résidence, qui a eu lieu le 22 octobre 2015 
au Club Forest & Stream de Dorval, a permis 
d’amasser la somme nette de 72 000 $ pour 
la Résidence. La présidente honoraire de cette 
édition était Mme Anne Myles, qui détient le 
record de longévité au poste de mairesse de 
Baie-D’Urfé, soit de 1983 à 2004, et qui appuie 
avec dévouement la Résidence depuis les 
tous débuts. Merci aux membres du comité et 
aux commanditaires majeurs de l’événement : 
Jarislowsky, Fraser Limitée, RBC, Italvine et 
Anne Myles.

Golf et compassion  
Le 5e tournoi de golf annuel de la Résidence, qui s’est tenu le  
31 août 2015 au Club de golf Beaconsfield, a généré un profit  
net de 147 000 $. Nous remercions les membres du comité,  
ainsi que les commanditaires majeurs de l’événement : Quinn  
Sport Management, RBC, Valeurs mobilières TD, Len McDougall  
Financial Services, Cobra PUMA Golf et un ami de la Résidence.

Une source de soutien fiable
La Résidence est chanceuse de pouvoir miser sur l’appui de 
nombreux fidèles donateurs qui contribuent à ses services bon 
an, mal an. Ils répondent à nos campagnes de publipostage par 
des dons généreux, deviennent donateurs mensuels, achètent des 
décorations de Noël pour commémorer un être cher et participent  
à notre loterie. Réunis, leurs dons représentent plus de 355 000 $. 
Leur engagement a une incidence importante sur la viabilité  
financière de la Résidence. Grâce à leurs dons, nous pouvons 
accomplir tout ce que nous faisons. 

Événements qui amassent des 
fonds et sensibilisent le public
Chaque année, ces groupes de personnes motivées de la collectivité 
organisent des activités dans le but d’amasser des fonds pour la 
Résidence. Leurs efforts sont grandement appréciés, car ils permettent 
aussi de sensibiliser la population au sujet des soins palliatifs. Nous  
les remercions sincèrement d’être de si grands ambassadeurs de  
la Résidence. 

Vente d’œuvres d’art des Laboratoires Charles River
Le Cambridge
Classique de Golf RE/MAX ROYAL (JORDAN)
Légion de Pointe-Claire Filiale 57
Ligue de hockey des anciens de Kirkland
Association Des Hockeyeurs Anciens de Beaconsfield
Mingo McEwen Fund
Club de Hockey les Anciens de Pointe-Claire
Ligue masculine de balle molle de Beaconsfield
Club Rotary de Montréal-Lakeshore
McKibbins Pointe-Claire

Notre collectivité, de  
nouveau au rendez-vous !
Chacune de nos activités de  
financement majeures a enregistré 
une hausse de profits nets
Grâce aux efforts concertés de nos bénévoles dévoués et à la 
générosité d’entreprises et de particuliers de l’Ouest-de-l’Île, chacune 
des activités de financement majeures de la Résidence a connu une 
hausse importante de son revenu net au cours du dernier exercice.  
À elles seules, ces activités amassent près du tiers du 3 millions $ que 
la Résidence doit recueillir chaque année auprès de la collectivité afin 
de remplir ses obligations auprès des patients et des familles.

Le succès de ces événements repose sur la générosité des donateurs 
individuels, des entreprises et des fondations. Ensemble, ils sont tous 
profondément engagés à faire une différence, et nous sommes très 
reconnaissants de leur soutien.

La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île est agréée par le 
gouvernement du Québec et obtient de la part de celui-ci le tiers de 
son budget de fonctionnement annuel de l’ordre de 4,8 millions $. La 
Fondation de la Résidence est responsable d’amasser le reste, soit 
plus de 3 millions $ annuellement. La collectivité joue un rôle crucial en 
fournissant ces ressources financières qui permettent à la Résidence 
de prodiguer gratuitement tous ses soins et services aux patients. Au 
nom des patients et des familles, nous remercions tous ceux qui nous 
appuient pour leur générosité soutenue.

ESPRIT  
COMMUNAUTAIRE
Pour accueillir et  
respecter tout le monde

« Les journées que je passais à la Résidence m’ont démontré 
comment la gentillesse, célébrer la vie, insuffler de l’humour et 
profiter de chaque minute étaient précieux et nous ont aidés face  
aux difficultés de l’expérience de fin de vie. Le personnel et les 
bénévoles étaient un cadeau spécial. »

– Ruth MacCandlish

« Ma bellemère est décédée à la Résidence. Il y régnait une belle 
atmosphère et le personnel était formidable. Les bénévoles rendaient 
les lieux confortables et une sensation de chaleur vous accompagnait 
partout dans l’édifice. Je sais que personne ne veut finir là, mais si ça 
devient nécessaire, il s’agit d’un milieu très paisible. Je vous prie de 
faire un don à cet endroit merveilleux. »

– Scott Elvidge
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Des voix dans la collectivité
Lors du dernier exercice, deux nouvelles initiatives ont été lancées pour 
continuer à sensibiliser le public à la nécessité d’un meilleur accès 
aux soins palliatifs pour tous les Canadiens. L’événement pour les 
Ambassadrices de la Résidence, qui a eu lieu au Club Forest & Stream  
le 25 mai 2015, a connu un franc succès et accueilli plus de 60 femmes 
des milieux médiatique et politique et de la collectivité. Le cocktail  
dînatoire était animé par Yolande James, membre du CA – Fondation,  
qui a discuté de la pertinence des soins palliatifs pour les femmes qui  
sont traditionnellement les aidantes naturelles de notre société.

Initiative Jeunes Ambassadeurs 
Le programme des Jeunes Ambassadeurs a été lancé en septembre 2015 
dans le cadre d’une soirée au pub à laquelle ont participé 100 jeunes 
adultes âgés de 18 à 35 ans. TD est un fier commanditaire de cette 
nouvelle initiative et, ensemble, nous espérons mobiliser une nouvelle 
génération pour faire d’eux une partie intégrante de notre bassin de 
bénévoles dans la collectivité et les encourager à devenir membres de  
nos conseils de demain.

Tournés vers l’avenir
La Résidence a la chance de compter sur de nombreux donateurs fidèles qui 
nous ont informés avoir inclus la Résidence dans leur plan de succession. 
Afin de remercier et de reconnaître ce groupe spécial, nous avons nommé 
notre société de dons planifiés et testamentaires le Conseil de compassion.

« Les patients et les familles ont besoin d’une voix. 
Nous devons sensibiliser le public au fait que les 
soins palliatifs sont un droit et que tout le monde 
devrait pouvoir mourir dans la dignité, dans un 
environnement axé sur la compassion et entouré 
de ses proches. »

– Yolande James

William H. Wilson appuie généreusement la Résidence depuis 
son ouverture en 2002. Lorsqu’il a été avisé qu’il était dorénavant 
membre de notre Conseil de compassion, M. Wilson a décidé de 
faire « un don maintenant au lieu de plus tard. »

Dons en mémoire
Nous n’avons qu’une chance de bien accompagner nos patients dans 
leurs derniers jours, alors nous nous efforçons de leur offrir une dernière 
demeure remplie de joie, de paix, de sérénité, de compassion et de 
confort. Entourés de proches, des histoires peuvent être racontées, 
des souvenirs spéciaux peuvent être ravivés et des adieux peuvent 
être prononcés. Bon nombre des familles que nous soutenons sont si 
reconnaissantes des soins merveilleux reçus qu’elles demandent à leur 
entourage de faire des dons à la Résidence en mémoire de leur proche 
défunt. Nous sommes privilégiés d’avoir reçu près de 395 000 $ en 
mémoire de nos patients.

 

 

Rick et Bonnie Pattee comprennent que nos patients et leurs 
familles doivent pouvoir compter sur nos soins. En consacrant leur 
engagement pluriannuel de 100 000 $ aux opérations, ils illustrent 
leur confiance envers la Résidence en sachant qu’elle emploiera 
les fonds là où les plus grands besoins se situent. Ils ont aussi fait 
preuve de prévoyance pour assurer l’avenir de la Résidence en 
procédant à la dotation d’une partie de leur don. Essentiellement, 
leur soutien demeurera à perpétuité.

Marc et Marisa Trottier soutiennent fidèlement la Résidence 
depuis l’appel initial à la collectivité pour nous aider à construire 
la première résidence de soins palliatifs dans l’Ouest-de-l’Île. Le 
cumul de leurs contributions des 16 dernières années se chiffre à 
la somme remarquable de 100 750 $. En participant à nos activités 
de financement et en prenant des engagements chaque année, ils 
contribuent à notre modèle de financement durable.

La famille occupe une place importante à la Résidence : les familles 
qui sont prises en charge, mais aussi la famille étendue de la Rési-
dence, composée de cliniciens, des membres du personnel et des 
bénévoles. Parfois, les familles se recoupent. Dale MacCandlish-
Weil, membre du Conseil dont le frère est décédé à la Résidence, 
et sa famille élargie ont remis collectivement à la Résidence plus 
de 102 000 $ depuis 2006 — année où ils ont découvert que nous 
aidions des familles comme la leur.

6 108
Donateurs

Défenseurs des soins palliatifs
Remerciements spéciaux aux donateurs suivants qui ont 
versé un don considérable à la Résidence.

Fondation familiale Trottier | Fondation Eric T. Webster 

Fondation R. Howard Webster | Rick et Bonnie Pattee | Fondation Tenaquip 

Pfizer Canada inc. | Merck Canada inc. | TASK | William H. Wilson et sa famille

Fondation de la famille George Hogg | Telus | Deux donateurs anonymes

La philanthropie à l’œuvre
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Compte de résultats combinés (exercices financiers se terminant le 31 mars)

État de la situation financière globale (au 31 mars)

Produits 2016  2015 2014

Financement du gouvernement  1 883 784 $     1 864 763 $   1 725 164 $ 
Événements de collecte de fonds  1 167 481  984 550  893 523 
Campagnes de collecte de fonds  400 254  412 462  369 388 
Dons majeurs et dons généraux  1 209 043  1 081 231  1 198 792 
Dons en mémoire  394 708  377 464  350 718 
Revenus de placements  
(y compris les variations de la valeur du marché)*

Matérialisés  360 619  389 555  337 102 
Non matérialisés  (330 877)  255 136  221 609 

 29 742*  644 691  558 711 

 5 085 012  5 365 161  5 096 296 

Charges d’exploitation
Soins infirmiers  2 119 698  2 030 386  1 692 653 
Bâtiment et amortissement  392 086  398 939  368 706 
Loyer et hébergement – Pavillon Stillview  917 586  981 678  896 076 
Programme de deuil et programme psychosocial  274 040  316 132  213 454 
Programmes de sensibilisation  33 971  53 058  41 167 
Cuisine – Pavillon André-Brunet  147 227  130 038  112 674 
Fournitures médicales  35 277  37 634  35 789 
Éducation et développement  33 523  18 785  32 593 
Administration et communications  690 026  551 483  548 204 
Développement, donateurs et collecte de fonds  809 763  717 510  721 004 

 5 453 197  5 235 643  4 662 320 

Excédent des produits sur les charges -  368 185 $  129 518 $  433 976 $ 

Actif 2016 2015 2014

Encaisse et dépôts à terme  971 650 $  611 426 $  1 054 821 $ 
Fonds communs à la juste valeur du marché  4 495 128  4 849 202  4 249 576 
Comptes à recevoir  198 439  240 653  220 511 
Frais payés d’avance  67 585  49 664  53 163 
Immobilisations  1 431 243  1 520 070  1 611 265 

 7 164 045  7 271 015  7 189 336 

Passif

Créditeurs et charges à payer  424 788  268 859  259 026 
Produits reportés  144 493  44 207  101 879 

 569 281  313 066  360 905 

Actif net

Fonds de dotation  105 000  100 000  100 000 
Fonds de capital  2 310 704  2 310 703  2 310 700 
Fonds d’exploitation (sans restriction)  4 179 060  4 547 246  4 417 731 

 6 594 764 $  6 957 949 $  6 828 431 $ 

Rapport financier

INTÉGRITÉ
Pour être honnête,
juste et transparent

« Dès l’instant où nous sommes arrivés à la Résidence, une suite 
d’anges se sont littéralement avancés vers nous, l’un après l’autre.  
Les bénévoles, les préposés, les infirmières, les travailleurs sociaux  
et Dre Jenny ont été tout simplement extraordinaires. Nous étions  
tout de suite apaisés en sachant que mon père n’aurait pu trouver  
un meilleur endroit pour écouler ses derniers jours. »

– Christian Roy

* Note : grande variation en raison de gains ou pertes latents puisque  
 l’état financier reflète les valeurs du marché en date du 31 mars.

Sources de financement 2016

Dons majeurs et
dons généraux 24 %

Événements et 
campagnes 31 %

Gouvernement  
du Québec 37 %

Dons en mémoire 8 %
Installations 24 %

Soins directs aux 
patients 48 %

Développement donateurs  
et collecte de fonds 15 %

Administration et
communications 13 %

Utilisation des fonds 2016
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Conseil d’administration, Opérations, 2015-2016
PRÉSIDENT 
VAL PIETRANTONIO, vice-président, Ressources humaines, Merck Canada inc.
PRÉSIDENTE SORTANTE 
BEVERLY ROBB, présidente, Marshall Equipment Ltée.  
VICE-PRÉSIDENT 
ALLEN VAN DER WEE, expert-conseil, efficacité commerciale des services de santé 
TRÉSORIER 
JEAN-MARC BROUSSEAU, président, Laboxy inc.
SECRÉTAIRE 
TONY MANGLAVITI, avocat, immigration-citoyenneté
MEMBRE FONDATEUR HONORAIRE
RUSSELL WILLIAMS, vice-président, Relations gouvernementales et politiques publiques, 
Association canadienne du diabète
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
TERESA DELLAR, MSW, PSW, FT

ADMINISTRATEURS
MICHAEL ANKCORN, expert-conseil, Sciences de la vie
GARY FABIAN, Gary. G. Fabian Services Conseils
PHILLIP GATTOLA, chef de la direction financière,  
I-D Foods Corporation /Tantrum Corporation  
ROB HAVILL, directeur, Services-conseils en gestion du patrimoine, TURN8 Partners
RHONDA O’GALLAGHER, vice-présidente, Affaires de l’entreprise, Pfizer Canada inc. 
FRANCE REMETE, chargée de cours, Faculté des sciences infirmières,  
Université de Montréal 
DALE WEIL, conseillère principale au président, McKesson Canada
LORI MORRIS, CPA, CA

Conseil d’administration, 
Fondation, 2015-2016
PRÉSIDENT 
ROB HAVILL, directeur  
Services-conseils en gestion du patrimoine, Turn8 Partners
PRÉSIDENTE SORTANTE 
DALE WEIL, conseillère principale au président,  
McKesson Canada
VICE-PRÉSIDENTE 
RHONDA O’GALLAGHER, vice-présidente 
Affaires de l’entreprise, Pfizer Canada inc.
TRÉSORIER 
JEAN-MARC BROUSSEAU, président, Laboxy inc.
ASSISTANT-TRÉSORIER 
GILLES GIROUARD, planificateur, Ville de Pointe-Claire
SECRÉTAIRE 
LOUISE R TROTTIER, directrice, Fondation familiale Trottier
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
TERESA DELLAR, MSW, PSW, FT

ADMINISTRATEURS
ANDREW CARTER, animateur de l’émission du matin,  
CJAD Montreal
SILVANA D’ARGENIO, planificatrice financière, RBC 
YOLANDE JAMES, commentatrice, RDI et CBC
GLENN LEDUC, président, GR Leduc Consultants inc.
JANICE MURRAY, vice-présidente et directrice financière, 
LACan Region, Novartis Canada
RICHARD PATTEE, partenaire retraité, Deloitte
VAL PIETRANTONIO, vice-président, Ressources humaines, 
Merck Canada inc. 
BRENDA RODRICKS, directrice générale,  
Hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal
RUSSELL WILLIAMS, vice-président, Relations 
gouvernementales et politiques publiques,  
Association canadienne du diabète
LORI MORRIS, CPA, CA

 

 

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Pour collaborer afin 
d’atteindre nos objectifs

« Faire du bénévolat à la Résidence est une leçon d’humilité 
et une expérience enrichissante. Je suis reconnaissante de 
chaque journée où je travaille bénévolement et rencontre 
tant de gens attentionnés. »

– Emily

« Ça me rend très heureux d’être en mesure d’aider les 
autres quand je le peux. »

– Mohsen

La bénévole Lynn Delisle effectue le service fort apprécié de vins et de fromages 
depuis la table roulante. Chaque vendredi, le personnel de la cuisine prépare un 
splendide plateau de fromages, servi accompagné de vins donnés à la Résidence 
par des donateurs et des employés. Lynn est bénévole à la Résidence depuis  
deux ans et assiste à la réception, aux soins aux patients et aux activités  
de financement.

Tom Viens est bénévole dans la cuisine depuis 11 ans.

Appui pour les patients 
et les familles
Un patient ne se résume jamais à une liste 
de symptômes à gérer. Un patient est une 
personne; une personne qui a des espoirs et 
des craintes, des forces et des faiblesses; une 
personne qui est à la fois tenace et vulnérable. 
Une maladie terminale défie un patient et sa 
famille, non pas seulement d’un point de vue 
physique, mais aussi sur les plans émotif, 
psychologique et spirituel. L’équipe des soins 
de soutien cherche à aider les patients et les 
familles à gérer ces obstacles par l’orientation 
en travail social, l’art-thérapie et un soutien 
spirituel. Nous les accompagnons dans leur 
quête de sens, leur capacité à vivre pleinement 
jusqu’au dernier souffle et la recherche de la 
sérénité. Nous continuons de prendre soin 
des familles longtemps après le décès à l’aide 
d’une équipe de bénévoles en soutien au deuil 
qui offrent une oreille attentive à ceux qui ont 
besoin de parler.

En coulisses
La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île compte sur de 
nombreuses personnes talentueuses et consciencieuses pour 
assurer sa pérennité tout en poursuivant toujours sa mission de 
prodiguer des soins palliatifs de qualité supé  rieure aux patients 
et aux familles. Nous sommes très reconnaissants du leadership 
des membres bénévoles de nos conseils d’admi nistration qui 
prêtent leur énergie, leur temps et leur expertise pour maintenir 
et faire progresser notre mission et notre vision.

23 567
Total des heures  

de bénévolat

364 817 $
Valeur salariale des heures

de bénévolat

13
Équivalent en postes à temps plein  

des heures de bénévolat 

Notre équipe fait avancer les choses !
Comment la Résidence parvient-elle à offrir des soins si formidables aux 

patients et aux familles ? Il faut une équipe dévouée de 95 employés (y compris 

le personnel à temps plein et à temps partiel et les étudiants, en date de mars 

2016) et de 279 bénévoles ayant offert leurs services durant l’exercice 2015-2016 

et dont l’impact se traduit par les chiffres suivants :
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Nos valeurs essentielles et ce qu’elles signifient pour…

Comment vous pouvez nous aider

LES PATIENTS LES FAMILLES LE PERSONNEL ET
LES BÉNÉVOLES LA COLLECTIVITÉ

ENGAGEMENT
Prodiguer des soins et 
un confort optimaux,  
en tout temps

Soutenir pleinement vos 
besoins en tout temps

Créer le meilleur lieu de 
travail et environnement 
possible

Continuer d’être un chef 
de file en matière de 
soins palliatifs

COMPASSION Répondre à vos besoins 
avec empathie et bonté 

Comprendre votre 
cheminement et vous 
accompagner dans 
celui-ci

Comprendre et 
soutenir les besoins 
et le développement 
personnels

Prodiguer des soins 
de qualité à nos 
concitoyens

RESPECT

Vous traiter avec dignité 
en tout temps en tant 
que personne à part 
entière et non seulement 
en tant que patient

Vous traiter avec 
dignité en tout temps 
et comprendre 
votre cheminement 
émotionnel

Traiter tout le monde 
avec dignité en tout 
temps, accepter les 
différences et s’y 
adapter

Accueillir les différences 
dans notre collectivité

ADAPTABILITÉ

Accueillir et accepter  
de notre mieux vos 
besoins particuliers  
et changeants

Accueillir et accepter  
de notre mieux vos 
besoins particuliers  
et changeants

Avoir la flexibilité 
nécessaire pour 
respecter les besoins 
individuels sans 
compromettre notre 
mission

Respecter de notre 
mieux les besoins 
changeants au fil du 
temps, en conformité 
avec notre mandat

ESPRIT  
COMMUNAUTAIRE

Accueillir et étreindre 
votre famille et vos amis

Accueillir et étreindre 
votre famille et vos amis

Accueillir tout le monde 
et respecter leurs 
différences

Créer un établissement 
qui inspire la fierté et 
l’appréciation

INTÉGRITÉ Être honnête et 
transparent envers vous

Être honnête et 
transparent envers vous

Être honnête et 
transparent en tout 
temps

Communiquer 
pleinement et 
régulièrement avec nos 
parties prenantes

TRAVAIL  
D’ÉQUIPE

Travailler ensemble  
pour vous

Travailler ensemble pour 
vous soutenir

Favoriser la collaboration 
tout en appréciant 
les différences afin 
d’atteindre nos  
objectifs communs

Travailler ensemble pour 
le bien de l’ensemble de 
la collectivité

Nous comptons sur la collectivité pour nous aider à prodiguer des soins palliatifs de qualité aux 
patients en phase terminale et à leurs familles. Vous pouvez aider la Résidence de soins palliatifs 
de l’Ouest-de-l’Île de bien des façons : 
 
• Faites un don ou devenez un donateur mensuel
• Assurez l’avenir de la Résidence en faisant un don planifié
• Assistez à un événement ou activité de financement de la Résidence  

organisé par des membres de la collectivité pour notre bénéfice
• Devenez bénévole
• Passez le mot à vos amis et voisins — démystifiez les soins palliatifs en parlant du travail que 

nous effectuons et de la valeur que nous contribuons à la collectivité de l’Ouest-de-l’Île

Vous pouvez nous joindre aux coordonnées suivantes :
Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île
Pavillon André-Brunet
265, rue André-Brunet 
Kirkland (QC) H9H 3R4
514 693-1718

ResidenceSoinsPalliatifs.com

Pavillon Stillview
300, avenue Stillview, 4e étage 
Pointe-Claire (QC) H9R 0A1
514 694-7003
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