Les
multiples
facettes
du
courage

Rapport annuel 2020-2021

Si la dernière année est venue ajouter des mots
comme COVID-19, coronavirus et couvre-feu à notre
vocabulaire quotidien, nous préférons la définir
par un autre mot : COURAGE.

Le COURAGE
d’essayer de nouvelles choses et d’être créatif
de changer et de grandir
de transformer les enjeux en possibilités
d’être optimiste
de nos donateurs qui n’ont jamais cessé de croire
qu’ils pouvaient faire une différence
de nos collectivités qui se sont tenues coude à coude
et, bien sûr,

le COURAGE quotidien
de nos patients et de leur famille.

Nous pouvons nous tourner vers l’avenir avec confiance,
en comptant sur les multiples visages du courage.
Dans les prochaines pages, vous découvrirez comment
le courage nous a permis de tenir bon et de rester
axés sur notre vision avec conviction.

Affronter
les défis
avec courage

Quelle année extraordinaire nous
venons de vivre, et ce, à bien
des égards !
Il serait impossible de réfléchir
à la dernière année sans d’abord
reconnaître et commémorer les
nombreuses victimes de la COVID-19
et les membres de leur famille qui
doivent composer avec ce dénouement
tragique. Derrière chaque décès
rapporté se trouve une histoire
déchirante de deuil inestimable.
En songeant à notre propre parcours
à la Résidence, le courage a été
manifeste de bien des façons. En
cette année de défis imprévus, nous
avons été témoins d’un ralliement
exceptionnel qui a engendré une
grande résilience et, en prime,
de nombreuses leçons.
Non seulement notre équipe de soins
cliniques de première ligne s’est-elle
adaptée au changement, mais l’a
accueilli favorablement afin de
parvenir à un nouvel équilibre entre
la sécurité et la compassion. Jamais
nous n’avons cessé d’offrir à chaque
patient et à ses proches une
expérience unique et personnalisée,
même s’il a fallu procéder autrement
sur certains points. Et nous l’avons
fait avec courage devant l’inconnu,
sans parler de la pression que la
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pandémie a exercée sur chacun de
nous personnellement. Nous avons
continué d’offrir des soins et une
expérience extraordinaires, en dépit
de l’incertitude ambiante, en gardant
toujours le sourire derrière notre
masque, un toucher humain sous les
gants et une communication au-delà
de la présence physique. Nous avons
également trouvé de nouvelles façons
d’être inclusifs et d’aider les gens à
garder le contact dans un univers
de restrictions.
La pandémie nous a permis de
réfléchir autrement et d’imaginer
de nouvelles possibilités pour la
Résidence. Nous nous sommes sentis
soutenus au fil de nos nombreux
« tournants courageux ». Autre
élément extraordinaire en cette
période sans précédent : la générosité
inébranlable de nos donateurs et
alliés. Ils sont demeurés indéfectibles
malgré leur propre turbulence
pandémique. Nous sommes choyés.
Plus que jamais, nous profitons
de la force des membres de notre
collectivité qui ont répondu avec
courage à la situation en cherchant
à aider les autres.
Ce soutien et cette confiance nous
ont inspirés et habilités à réaliser de
grandes choses. Nous sommes allés
de l’avant avec nos nombreuses
commémorations en l’honneur de
Teresa, y compris, et non le moindre,
le nouveau nom de la Résidence.
Nous avons terminé notre projet
de consolidation et conclu notre
campagne majeure de financement
couronnée de succès. Tout ça, en
accordant la priorité à nos patients
et aux familles, comme toujours.
Qu’ils soient sur place, en télétravail
ou dans l’attente patiente du jour où
les activités de bénévolat pourront

reprendre, nos employés et bénévoles
ont continué de cogiter et d’être le
moteur de nouvelles idées. Nous
avons pris soin les uns des autres et
renforcé nos voies de communication.
Nous avons trouvé de nombreuses
façons de poursuivre les activités
que nous avons toujours menées,
dont certaines qui resteront même
après la pandémie, car elles nous
permettent d’être encore meilleurs.
À la fin de l’exercice, nous avons pu
de nouveau accueillir 120 bénévoles
pour nous aider à assurer nos services
essentiels et nos événements de
collecte de fonds. J’ai très hâte au jour
où tout le monde pourra regagner la
Résidence et où nous pourrons offrir
l’ensemble de nos services.
Je salue et remercie nos patients
et leurs proches qui sont l’exemple
même du courage et nous inspirent
chaque jour. Je suis confiante que,
peu importe ce qui nous attend lors de
cette dernière étape du marathon dans
lequel nous sommes tous engagés, ils
vivront ce parcours avec la dignité, la
compassion et la tranquillité d’esprit
qu’ils méritent tant.

La
continuité
en dépit
des vents
contraires

Rob Havill
Président – conseil
d’administration, Fondation		

Je suis reconnaissante de tout ce
que nous avons accompli et je
remercie sincèrement nos employés,
nos bénévoles et notre communauté
d’alliés qui font la différence chaque
jour avec courage et fierté.
Merci,
Dale Weil
Directrice générale

Allen Van der Wee
Président – conseil
d’administration, Opérations

Au fil des ans, le changement a
joué un rôle important au sein
de la Résidence de soins palliatifs
Teresa-Dellar, et cette année ne fait
pas exception : on peut même parler
d’année record ! Si notre nom a
changé en hommage à Teresa Dellar,
notre cofondatrice et directrice
générale pendant 16 années, décédée
en août 2019, notre mission
fondamentale demeure la même :
assurer des soins palliatifs de qualité
aux patients et à leurs proches. Cela
dit, il y a eu beaucoup d’activités en
coulisses pour maintenir nos normes
de soins.
Nous accordons tous une importance
prioritaire à notre approche des soins
palliatifs, peu importe les circonstances,
et encore une fois cette année, notre
équipe a répondu à l’appel en dépit de
tous les enjeux. La pandémie nous a
permis d’être reconnaissants de nos
acquis (des employés dévoués, des
bénévoles engagés et des donateurs
fidèles) tout en maintenant le cap
dans un environnement en constante
évolution.
Notre campagne majeure de
financement, Soigner et partager
– sous un même toit, pour consolider
nos deux emplacements et établir
l’Institut de soins palliatifs de Montréal
s’est conclue en septembre 2020
après avoir recueilli la somme
extraordinaire de 14,6 millions de
dollars. Grâce à cette participation
formidable de nos donateurs, nous
avons pu construire notre extension
de 2 787 mètres carrés (30 000 pieds
carrés) et rénover notre édifice
d’origine afin de réunir nos 23 lits
sous un seul toit.
La pandémie a souligné l’importance
de veiller à ce que nos patients soient
confortables, aient droit à la dignité et
demeurent près de leurs proches lors
de ce parcours final. Pour respecter
cet engagement, nous n’avons jamais
failli à notre mission, et nos donateurs
nous ont épaulés à chaque pas. Ils ont
continué à verser des dons généreux.
Ils ont appuyé toutes nos activités de
financement revues en fonction de
la pandémie, en plus de répondre à
nos campagnes de publipostage en
nombre record. Ils ont compris leur

rôle dans la prestation de soins
palliatifs de qualité dans la
collectivité. Et nous ne saurions
les en remercier suffisamment.
En plus de former une seule équipe
dans le même lieu physique et de
s’adapter à un édifice d’une plus
grande superficie, nos employés
et bénévoles ont réalisé d’énormes
progrès dans un monde limité par
la pandémie. Ils étaient réellement
en mode solutions. Nous tenons à
souligner de façon particulière les
efforts et la résilience remarquables
dont a fait montre notre équipe
de première ligne. Nous sommes
impressionnés par tout ce que ces
gens ont réussi à accomplir pour nous
permettre de poursuivre la prestation
de soins dans un milieu rappelant la
maison que nos patients et leur
famille méritent pleinement.
De la chaleur et des attentions
spéciales intégrées dans nos
nouveaux locaux, en passant par
la créativité des visites virtuelles et
sur les terrasses pour maintenir ce
contact humain vital, sans oublier
la beauté et la sérénité insufflées par
la musique, l’art et les plantes; les
soins quotidiens extraordinaires; les
activités et l’approche communautaire
réorganisées et bien plus encore : tout
ça nous a permis de demeurer qui
nous sommes, fidèles à notre mission.
Aujourd’hui, nous célébrons ces
réalisations magistrales rendues
possibles grâce à la générosité de nos
donateurs et alliés et à l’engagement
de notre équipe. Nous sommes
fiers des piliers de nos soins, qui
demeurent bien solides, et de
l’objectif qui nous réunit. Nous
apprécions grandement tout le
travail réalisé dans la dernière année.
Au nom de nos patients et des familles,
acceptez nos sincères remerciements.
Rob et Allen
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Célébrer
la mémoire
de Teresa

Des bases rassembleuses
Notre cofondatrice, Teresa, n’est plus parmi nous, mais sa philosophie et sa
passion restent bien vivantes dans tout ce que nous faisons. Elle est devenue
notre phare. Cette année, le comité en hommage à Teresa Dellar, formé
d’employés, de bénévoles et de membres des deux conseils d’administration,
a mis en œuvre activement quelques-unes des nombreuses suggestions reçues
afin de reconnaître l’héritage légué par Teresa.

Dotée de 23 lits sous un seul toit, la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar 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.

Nos valeurs

Voici un aperçu de certaines initiatives commémoratives rendues possibles
grâce à la famille et à la communauté merveilleuses de la Résidence.

RESPECT

9 juin 2020

Juin 2020

19 août 2020

Lancement de bourses d’études
annuelles et permanentes au
nom de Teresa pour les étudiants
en sciences infirmières de
l’Université McGill et de
l’Université de Montréal.

Création du jardin de Teresa
à l’avant de la Résidence, inspiré
par ses fleurs et couleurs préférées.
Le jardin anglais compte plus
de 200 plantes et 50 espèces.

Commémoration du premier
anniversaire du décès de Teresa
qui comprenait un dîner sur place
pour les employés dans la salle à
manger, suivi de l’allumage d’une
bougie et de la lecture d’un poème.

21 août 2020

10 septembre 2020

Octobre 2020

Dévoilement d’un banc
commémoratif situé dans
l’entrée principale. Le banc
de style Lutyens est fait en
noyer brésilien et a nécessité
une centaine d’heures de travail.

Inauguration de la Résidence
de soins palliatifs Teresa-Dellar.
Le nouveau nom rend hommage
aux efforts de Teresa pour assurer
la prestation de soins palliatifs dans
la collectivité et à ses 20 années de
leadership inspirant et bienveillant,
en plus de renforcer sa vision et
ses valeurs qui perdureront. Un
monument commémoratif, gravé
à son nom, a été dévoilé à l’avant
de la Résidence.

Dévoilement d’un portrait de
Teresa peint par Rose Corbeil.
Le portrait est suspendu au-dessus
de la salle de pause des bénévoles,
dans l’atrium Doggone.

Agir avec dignité
et épouser les
différences

INTÉGRITÉ
Être honnête,
juste et
transparent

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
Teresa-Dellar.
• 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.

Novembre 2020

Janvier 2021

Janvier 2021

Publication d’un hommage
à Teresa dans le bulletin
d’information du 30e anniversaire
de l’Association québécoise de
soins palliatifs (AQSP). Cette
édition spéciale était intitulée
Ces personnes qui ont changé le
visage des soins palliatifs au Québec.

Conception et création d’un
attrape-soleil nommé « le cœur
de Teresa », suspendu à la fenêtre
de chaque chambre de patient.

Lancement d’un livre bilingue de
50 pages sur la vie de Teresa intitulé
Teresa Dellar : un esprit visionnaire
dans les soins de fin de vie.

• 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
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, le partage de
connaissances et la recherche.
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COMPASSION

Faire preuve en
tout temps de souci
et de bonté

ENGAGEMENT
Offrir les meilleurs
soins palliatifs

Notre philosophie
des soins palliatifs
Notre approche permet à la mort
de suivre son cours naturel et cherche
à rendre cette période aussi
confortable que possible, tant pour
nos patients que pour leurs proches.
Notre priorité est de soulager la
souffrance, de répondre aux attentes
et d’améliorer la qualité de vie. Grâce
à des soins infirmiers prodigués
24 heures par jour, à la gestion de la
douleur et des symptômes, de même
qu’aux services de consultation et de
soutien émotionnel, nous aidons les
patients et leurs proches à apaiser
leur douleur et à vivre pleinement en
sachant que leurs craintes et espoirs
sont reconnus. Cela signifie de
prendre le temps de comprendre
leurs besoins et priorités uniques afin
d’adapter la prestation de nos soins
en conséquence.

TRAVAIL
D’ÉQUIPE

Collaborer afin
d’atteindre nos
objectifs

Notre équipe
Notre équipe spécialisée de médecins,
d’infirmières et de préposés aux
bénéficiaires s’engage à offrir les
meilleurs soins disponibles aux
patients en fin de vie. Notre équipe
de soins de soutien se compose
de travailleuses sociales, d’une
art-thérapeute et de conseillers
bénévoles en soutien spirituel. De
plus, une équipe de bénévoles formés
assurent des services de suivi aux
familles endeuillées. Tous nos services
sont offerts gratuitement aux patients
et aux familles.

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.
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Le patient
au cœur de tout

Notre équipe de soins interdisciplinaire

Nous faisons tout en notre pouvoir pour rendre l’ordinaire extraordinaire lors des derniers jours de nos patients. Si la qualité
de nos soins est uniforme, notre approche est adaptée aux besoins et circonstances uniques de chaque patient. Grâce à
cette approche axée sur le patient, notre équipe interprofessionnelle est en mesure de répondre aux besoins physiques,
émotionnels, sociaux, intellectuels et spirituels. Cette approche englobe également les familles et les proches pendant leur
parcours, y compris la période de deuil.

Soutien clinique
Nous sommes reconnaissants de
compter sur une équipe de soins
cliniques formée de professionnels
spécialisés dans la gestion de la
douleur et des symptômes en fin
de vie. Forts d’un savoir et d’une
compassion remarquables, nos
9 médecins et 38 infirmières prennent
en charge nos patients en phase
terminale en mettant l’accent sur
ce qui importe le plus lors de leurs
derniers jours.
L’équipe est ressortie plus forte et
unie que jamais de cette dernière
année marquée par de nombreux
changements et enjeux. Grâce à leur
énergie et leur créativité, ils ont
maintenu le même niveau de soins
en dépit des nouvelles réalités
physiques, opérationnelles et
psychologiques entraînées par
la pandémie. Nos soins ont été
prodigués sans interruption et
le soutien a été adapté à chaque
contexte. Compte tenu des limites
dans le nombre de visiteurs admis sur
place, ils ont mis à profit les tablettes
électroniques reçues en don pour
aider les patients à rester en contact
avec leur famille, parfois même dans
une autre ville ou un autre pays.
D’ailleurs, cette mesure couronnée de
succès s’inscrira dans notre pratique
dorénavant. La terrasse attenante à
chaque chambre a permis d’accueillir
des visiteurs additionnels pour assurer
ce contact essentiel et bénéfique
à une distance sécuritaire.

Partager les sourires
L’équipe a revu certains de ses modes
de communication avec les patients
à la lumière de l’équipement de
protection individuel (EPI) qui limite
les expressions faciales et le toucher
humain. Ils n’ont pas hésité à
participer au programme Le sourire
derrière l’EPI et à prendre des photos
de tous les membres de l’équipe qui
travaillent au chevet des patients.
Cette photo a ensuite été accrochée
à la lanière qu’ils portent autour du
cou afin que les patients et les
familles puissent apercevoir leur
visage souriant pendant leur séjour
chez nous. Ce geste a eu une
incidence très positive sur nos
patients qui ont pu établir un lien
plus personnel avec notre équipe.

Une évolution constante
de nos pratiques médicales
et infirmières
En mai 2020, nous avons modifié
notre cadre de leadership médical en
nommant deux directrices médicales :
la Dre Sylvie Bouchard et la Dre Elena
Neamt. Nous sommes ravis que ces
deux professionnelles chevronnées à
l’expérience complémentaire acceptent
de partager ce rôle critique. Elles
ont pour responsabilités principales
d’assurer des pratiques exemplaires
en médecine palliative, la continuité et
la couverture de nos services médicaux,
le recrutement et la formation
permanente. Elles sont aussi
responsables des stages étudiants,
de la recherche pour l’amélioration
continue et de la représentation
médicale de la Résidence auprès
d’autres intervenants — le tout, pour
le bénéfice de nos patients, des familles
et de la collectivité en général.
En outre, nous avons formé un comité
des pratiques infirmières composé de
cinq infirmières de différents quarts
et degrés d’expérience. L’objectif de
ce comité est de créer un forum où
discuter des problèmes et enjeux et de
parvenir à des solutions. Cette initiative
lancée par les infirmières a déjà permis
une évolution et une adaptation
formidables de notre pratique.

9
médecins

1

27

infirmière
gestionnaire

infirmières
autorisées

Soins de soutien
Quand la pandémie a été déclarée,
l’équipe de soins de soutien s’est
mobilisée rapidement pour trouver
des moyens d’adapter ses services.
Au plus fort de la crise, au moment
où les restrictions pour les visiteurs
étaient les plus rigoureuses, notre
équipe des soins de soutien a assuré
le service d’une ligne d’assistance où
les membres de la famille pouvaient
appeler pour obtenir des mises à jour
sur leur proche.

Suivi du deuil
La Résidence propose un éventail
de services de soutien aux membres
de la famille, notamment des appels
de suivi du deuil par des bénévoles
formés, des services de consultation
professionnelle, des groupes de
soutien au deuil et divers documents
sur le deuil. Des ateliers de soutien au
deuil sont également offerts pour les
enfants et les jeunes adultes. Les
groupes de soutien sont accessibles
à tous les résidents de la collectivité,
qu’ils aient ou non un lien antérieur
avec la Résidence.

10
infirmières
auxiliaires
autorisées

2

13
préposés aux
bénéficiaires

Lors de l’exercice 2020-2021, nous
avons dû limiter presque toutes nos
activités à un soutien virtuel ou au
téléphone en raison des restrictions
sur le nombre de visiteurs. Au départ,
l’équipe était inquiète à la perspective
d’offrir un soutien autre que présentiel,
mais a été ravie de découvrir que les
personnes endeuillées accueillaient
favorablement et appréciaient le
soutien, peu importe sa forme.
L’équipe a aussi constaté que l’accès
en ligne était pratique et utile pour les
personnes à mobilité réduite ou qui
résident à l’extérieur de la région du
Grand Montréal. Ces leçons seront
intégrées à nos pratiques à venir.

Art et musique
L’art et la musique font toujours partie
de l’expérience que nous offrons aux
patients et aux familles. Cette année,
la beauté, la tranquillité et l’apaisement
qu’ils apportent aux gens ont joué un
rôle encore plus essentiel.
Même si notre art-thérapeute n’a pas
pu tirer pleinement profit du studio
et de la salle de jeux fraîchement
inaugurés, elle a fait preuve d’une
grande débrouillardise pour organiser
diverses activités et projets à léguer
pour les membres des familles. Elle
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travailleuses
sociales
art-thérapeute

s’est procurée des marqueurs pour
dessiner sur la vitre, si bien que l’an
dernier, les portes-fenêtres des
chambres de patient sont devenues
des murales d’arcs-en-ciel, de baisers
et d’illustrations. En plus d’être une
source d’encouragement, ces œuvres
ont créé un lien entre les gens et
apporté un réconfort additionnel à
nos patients. D’autres projets ont
eu lieu à l’extérieur sur le terrain.
Les terrasses ont été décorées pour
souligner les anniversaires et d’autres
événements spéciaux. Bref, tous les
efforts ont été déployés pour créer
de beaux souvenirs.
Plus que jamais, la musique a servi à
remonter le moral. Diverses activités
musicales, dont certaines directement
dans des chambres de patient, ont
insufflé de la joie et de la sérénité à
notre atmosphère : un ajout bien
apprécié en l’absence de la frénésie
habituelle de la Résidence.
Nous avons dû célébrer les Fêtes
sous forme virtuelle cette année. Le
bon côté : tous les patients ont pu y
participer dans leur chambre depuis
une tablette électronique et ainsi
profiter des messages et des
prestations musicales de bénévoles.

« Aucun mot ne saurait exprimer notre gratitude envers tous ceux qui ont pris soin de notre
mari et père, William. Même si la douleur et la tristesse demeurent bien présents dans notre
cœur et notre esprit, c’est réconfortant de savoir que des gens merveilleux comme vous
existent dans notre monde. Merci à tous les membres de la Résidence de soins palliatifs
Teresa-Dellar qui ont touché le cœur de notre William et pris si bien soin de lui lors
de ses derniers jours. »
– La famille Bertshmann

8

9

Les soins
aux patients
en chiffres

La Résidence

24/7

264

4 958

24 heures
par jour, 7 jours
semaine

admissions
cette
année

admissions
depuis
2002

23
lits

Statistiques des patients
pour 2021

264
admissions

3

249
décès

du séjour

2019-2020

2020-2021

75 %	
Cancer
25 %	
Autres*

84 %	
Cancer
16 %	
Autres*

congés

Durée du séjour
2020-2021

18
jours
Durée moyenne

Diagnostique

34 %	
0-5 jours
14 %	
6-10 jours

Langue
maternelle

25 % 11-20 jours
10 % 21-30 jours
6%

31-40 jours

3%

41-50 jours

8%

51 + jours

64 % Anglais
21 % Français
5%

Français ou anglais

3%

Italien

7%

Autres

Provenance des patients dirigés
62 % Hôpital
35 %	
Domicile/CLSC
3 %	Autre
(établissement
	

de soins palliatifs,
établissement de soins
de longue durée, autre)

2019-2020

2020-2021

53 % Hôpital
41 %	
Domicile/CLSC
6 %	Autre
(établissement
	

de soins palliatifs,
établissement de soins
de longue durée, autre)

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

10

Un établissement qui s’appuie
sur la générosité de la collectivité
Lancée en 2018, notre campagne majeure de financement, Soigner et partager – sous un même toit, s’est conclue en
septembre 2020 et a récolté 14,6 millions de dollars pour permettre à la Résidence de continuer d’offrir des soins palliatifs
de qualité à la collectivité. Ce résultat incroyable a dépassé de loin notre objectif initial et a littéralement transformé la
Résidence par la philanthropie. Chaque donateur individuel, fondation et entreprise qui a contribué à notre campagne sera
gravé pour toujours dans la brique et le mortier de notre établissement consolidé.

Fonctionner
différemment

Visite virtuelle
des lieux

Comme c’est le cas dans tous les
autres secteurs de la Résidence, la
dernière année a eu des effets sans
précédent sur nos opérations. Nous
avons seulement maintenu nos
services essentiels dans le respect de
notre philosophie des soins palliatifs
tout en faisant évoluer nos processus
opérationnels. Nous avons dû nous
doter d’équipement de protection
individuel supplémentaire, apprendre
à jongler avec les restrictions
changeantes du gouvernement,
transférer la plupart de nos employés
de l’administration en télétravail et
étoffer notre sécurité. Malgré tous ces
défis, nous sommes reconnaissants
d’avoir pu préserver la qualité de
nos soins.

Grâce à l’ajout et la rénovation d’ailes
et à nos nouveaux locaux, nous avons
optimisé et rationalisé notre façon de
prendre en charge les patients et leur
famille. Nous avons accordé une
grande importance à notre cuisine
agrandie, nos nouveaux processus
et structure d’entretien, nos besoins
en santé et en sécurité et leur
fonctionnement dans notre nouvel
édifice consolidé.
Cette année, comme nous
n’avons pas pu tenir une cérémonie
d’inauguration officielle de notre
fabuleux nouvel établissement pour
nous réunir en personne et accueillir
et remercier nos donateurs et alliés
généreux qui ont contribué à sa
concrétisation, nous avons produit
et lancé une visite virtuelle de la
Résidence. Pendant cette visite
virtuelle, vous remarquerez que
même si notre édifice consolidé
est plus grand, il n’a pas perdu son
atmosphère qui rappelle la maison.
Nous avons travaillé fort afin
d’harmoniser les ailes nouvelles et
originales et de créer de jolis espaces
meublés et décorés avec goût et
chaleur pour le bénéfice de nos
patients et de leur famille. Nos
nouveaux locaux comprennent un
studio d’art, une salle de jeux, un
deuxième poste de soins infirmiers,
un salon des bénévoles, un jardin
de guérison intérieur, une salle
de recueillement et un centre
d’apprentissage équipé pour offrir
des formations en visioconférence
et accueillir jusqu’à 75 personnes sur
place. Grâce nos jardiniers bénévoles

et aux gens généreux qui ont fait
le don de plantes, de fournitures de
jardinage et de main-d’œuvre, nous
avons également créé de magnifiques
jardins et platebandes à l’extérieur.

L’art au service
de la guérison
Les effets bénéfiques de l’art,
qu’il s’agisse de sa création ou de
sa contemplation, sont bien connus.
Et dans les circonstances difficiles
qui entourent la maladie et la douleur,
ses effets guérisseurs sont décuplés.
L’art a toujours occupé une place
spéciale à la Résidence. Dans le
but de rehausser notre nouvel
environnement avec un peu de
beauté et de couleurs, nous avons
travaillé de pair avec la Fondation de
l’art pour la guérison qui a sélectionné
35 œuvres remises par 13 artistes
connus, y compris des artisans
de l’Ouest-de-l’Île. L’équipe de la
Fondation a également collaboré avec
nous afin d’intégrer notre collection
actuelle à notre nouvel édifice d’une
façon réfléchie et attentionnée.
La Fondation de l’art pour la guérison
est un organisme à but non lucratif
établi à Montréal dont la mission
est d’amener le pouvoir guérisseur
d’œuvres d’art dans les hôpitaux et
autres centres de soins, transformant
ainsi ces lieux en environnements
inspirants qui offrent aux patients,
à leur famille et aux soignants de
ressentir espoir et sérénité à travers
la beauté d’œuvres d’art.
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Des champions
en éducation et en sensibilisation
communautaire
Fondé en mai 2018, l’Institut de soins palliatifs de Montréal est une filiale de
la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar qui incarne aussi sa vision et sa
philosophie globales.
La Résidence a mis sur pied l’Institut afin de s’assurer que le plus grand nombre
de gens possible puissent profiter des bienfaits des soins palliatifs. L’équipe de
l’Institut a pour rôle de partager son expérience et son savoir-faire, mais aussi
de découvrir des pratiques exemplaires externes à appliquer à la Résidence
pour permettre son évolution. Qu’il s’agisse de démystifier les soins palliatifs
ou d’aider d’autres collectivités et milieux de soins à comprendre comment
améliorer leurs pratiques, l’équipe de l’Institut s’efforce de mobiliser divers
intervenants pour les inciter à devenir des défenseurs et des participants actifs
dans ce modèle de soins.
Plus précisément, l’Institut vise à accroître la capacité en soins palliatifs et leur
qualité au bénéfice de notre collectivité et à renforcer le rôle de la Résidence à
titre de centre d’excellence. Ses priorités s’axent autour des piliers suivants :
• des programmes éducatifs pour les étudiants, les professionnels de la santé
(à l’interne et à l’externe) et le grand public;
• du partage de connaissances grâce à des programmes personnalisés
pour les organismes et collectivités;
• la recherche afin d’améliorer constamment l’expérience des patients
et des familles.

Revoir l’approche en présentiel
L’année 2020 a débuté avec une bouffée d’espoir et une longue liste d’activités
de formation et de sensibilisation communautaire en personne. Cependant,
quand la pandémie a frappé, l’équipe de l’Institut a dû revoir ses plans et
imaginer une nouvelle approche pour garder le contact avec les bénévoles,
les employés et les membres de la collectivité.
Ils ont tenu de nombreuses réunions sur la plateforme Zoom avec des bénévoles
et des employés avides de rester en lien et d’interagir les uns avec les autres.
Après la mise en place des règles sanitaires, ils ont aussi adapté leurs façons
de communiquer avec les membres de la collectivité et se sont servis des
plateformes en ligne pour organiser des ateliers et des réunions d’échange
de savoir qui ont connu beaucoup de succès tout au long de l’année. En fait,
ces plateformes leur ont permis de joindre des résidents d’autres provinces et
ont facilité l’accès à certains proches aidants qui n’auraient pas été en mesure
de participer à ces activités autrement en raison des défis des soins à domicile.
Par conséquent, l’équipe songe à adopter dorénavant une approche hybride de
l’éducation qui combine des activités en personne et en ligne. En dépit de la
COVID-19, 30 résidents et étudiants en médecine ont fait un stage à la
Résidence; trois fois notre niveau historique.
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Le don de la compassion
Les bénévoles forment une partie
essentielle de notre organisation.
Ils ont une incidence directe sur les
soins, le service des repas, l’entretien
de la Résidence pour préserver sa
beauté et son côté chaleureux et
une panoplie de petits gestes qui
font toute la différence — le tout,
avec un esprit joyeux et un sourire
resplendissant. Ce qu’ils nous
donnent, par leur temps et leur
dévouement, n’a pas de prix.
Nous avons débuté l’année avec
232 bénévoles actifs sur place dans les
divers secteurs de la Résidence ou en
appui à nos activités de financement.
Puis la pandémie nous a contraint à
renvoyer tout le monde à la maison
de mars à juillet afin de protéger
chacun, mais plus particulièrement
notre population vulnérable
de patients.
Heureusement, nos bénévoles chargés
des appels de suivi du deuil n’ont pas
été affectés par les restrictions et
notre équipe d’environ 15 jardiniers
bénévoles a pu poursuivre son travail
au printemps et à l’été puisqu’ils
travaillent à l’extérieur où la
distanciation physique était tout
à fait possible.

En août, après avoir établi nos besoins,
nous avons commencé à accueillir de
nouveau des bénévoles sur place afin
d’assurer des services essentiels,
c’est-à-dire la réception, la cuisine,
le service des repas, la blanchisserie,
l’entretien des plantes et les installations.
Plus de 30 bénévoles ont aussi participé
à la tenue réussie de notre tournoi de
golf et de notre encan de vins et souper
gastronomique. En mars 2021, nous
comptions 85 bénévoles « actifs » qui
occupaient des quarts hebdomadaires
au sein de l’organisation, et jusqu’à 120
pour les événements de collecte de fonds.
Il va sans dire qu’une bonne
communication était cruciale au cours
de l’année afin que nos bénévoles « en
congé sabbatique » restent motivés.
Nous avons gardé le contact avec nos
bénévoles par des appels personnels et
des réunions virtuelles, en plus de créer
le groupe Jeunes de cœur pour les
personnes âgées de 70 ans et plus qui
étaient particulièrement affectées par
les restrictions de la santé publique.
Nous sommes profondément
reconnaissants de l’engagement de nos
bénévoles envers la Résidence et de
leur empressement à nous donner un
coup de main chaque fois que l’occasion
se présente. Ils font partie intégrante
de notre équipe et nous avons très hâte
au jour où nous pourrons tous les revoir
en personne de nouveau.

Une couverture réconfortante dans la tourmente
Pour Marie-José Royal, bénévole à la réception et à la cuisine, quand on entre
à la Résidence, on a tout de suite l’impression d’être enveloppé dans une
couverture chaude; une sensation de calme et d’apaisement pour les patients
et les familles, mais aussi pour les employés et les bénévoles. Cette année,
la couverture a peut-être pris une autre couleur, mais elle était toujours là.
« J’ai été ébahie par la solidarité forte entre les membres de l’équipe cette année.
Avec un édifice en pleine transformation et un flot constant de nouvelles
directives du gouvernement, le partage de l’information en temps opportun était
critique et nous n’avons jamais dérogé de la cible. À mes yeux, nous avions une
responsabilité de plus à la réception, celle de protéger les gens entre nos murs,
et nous avons obtenu tout le soutien nécessaire pour mener à bien cette tâche.
Après la pandémie, je serai heureuse de voir le nouvel édifice prendre vie,
débordant de cette chaleur humaine que nos patients et les familles méritent. »

Les montagnes russes
Pour Virginia McGrath, bénévole à la
réception et au service des repas, la
dernière année ressemblait un peu à
des montagnes russes.
« Quand j’ai pris ma retraite en 2019,
je cherchais des façons de m’occuper,
alors j’ai commencé à faire du
bénévolat à la réception de la
Résidence. J’ai été très déçue de
rentrer à la maison quand la
pandémie a frappé. Le contact
humain m’a manqué. Cependant,
la Résidence a très bien expliqué les
raisons derrière cette décision et
l’équipe nous a tenu au courant par
des rencontres sur Zoom. Quand j’ai
été rappelée au travail à la mi-août,
j’étais aux anges ! La réintégration
s’est opérée très graduellement pour
assurer la sécurité de tous. Même
s’il demeure limité, je suis ravie
de retrouver ce contact avec les
patients, les familles et les employés
par le service des repas. J’ai hâte de
multiplier ces interactions quand la
pandémie sera derrière nous. »

« Je suis ravie
de retrouver
ce contact avec
les patients. »

« J’ai été ébahie
par la solidarité
forte entre les
membres de
l’équipe. »

Des dons
fidèles en
appui à
notre
mission

La Résidence obtient le tiers de son budget de fonctionnement de 5,8 millions
de dollars du gouvernement du Québec. Pour les deux tiers restants, soit un
peu plus de 3,8 millions de dollars, nous comptons sur la philanthropie. Chaque
personne, fondation, association et entreprise qui accepte généreusement
de faire un don en argent, en temps ou en biens permet à nos infirmières, nos
préposés aux bénéficiaires, nos médecins, nos travailleuses sociales et notre
art-thérapeute d’offrir des soins d’excellence, et à nos patients de mourir dans la
paix et la dignité. La Fondation de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar
est chargée de recueillir les fonds requis pour permettre la prestation gratuite de
tous nos soins et services. Le conseil d’administration de la Fondation veille à ce
que la stratégie de financement réponde aux besoins de la Résidence et évolue
avec ceux-ci, en plus de contribuer à la pérennité de la Résidence par le respect
de pratiques exemplaires.
En raison de la pandémie, la dernière année se démarque du lot. Nos vies ont
changé de bien des façons, tant sur le plan personnel que par les effets mondiaux
de la crise. Malgré tous ces bouleversements, notre collectivité a continué de
nous épauler et de donner une certaine certitude à nos patients, aux familles,
nos employés et nos bénévoles. Tant de donateurs ont répondu à l’appel cette
année, que ce soit par un engagement sur plusieurs années, un don à une
campagne de publipostage direct ou un premier don. Ensemble, ils ont tous
contribué à assurer l’avenir de la Résidence et à maintenir le haut niveau de
soins et de services offerts aux patients et à leurs proches.
Grâce à la détermination et à la créativité de l’équipe du financement, nous
avons tenu l’ensemble de nos événements phares (sous une forme un peu
différente) auxquels nos donateurs ont participé en grand nombre. Même en
cette période d’incertitude, ils ont fait montre de leur engagement inébranlable
envers des soins palliatifs de qualité avec une générosité remarquable.

Total des dons
reçus cette année :

3 760 000 $

Notre communauté de donateurs et d’alliés a des effets tangibles sur tout ce
que nous faisons à la Résidence. Avec leur soutien incroyable et immuable,
nous menons à bien notre mission et axons nos efforts sur le bien-être de nos
patients et des familles.

Les dons planifiés :
la pierre angulaire
de notre avenir

Dépasser toutes
les attentes

La philanthropie est la pierre d’assise
de l’avenir de la Résidence. Grâce
à des donateurs fidèles comme
Anna Pizzi et sa conjointe Hélène
Demers, qui ont inscrit la Résidence
à leur testament, notre équipe de
soins cliniques pourra poursuivre
la prestation des meilleurs soins
disponibles à nos patients et à leur
famille, aujourd’hui et pendant des
années à venir.
Cette année, afin de reconnaître et de
célébrer des donateurs visionnaires
comme Anna et Hélène, nous avons
renommé notre société d’héritage la
Société d’héritage Teresa-Dellar.
« Faire partie de la collectivité et
donner en retour sont des concepts
importants pour nous deux. Hélène
est bénévole pour NOVA et je suis
bénévole dans la cuisine de la
Résidence depuis près de trois ans.
Je suis fière de participer à l’histoire
de la Résidence à titre de donatrice,
mais aussi de faire partie de son
quotidien en préparant des repas
délicieux et nutritifs pour les
patients. Nous sommes toutes les
deux fières de savoir qu’en tant que
membres de la Société d’héritage
Teresa-Dellar, nous veillons à ce que
la Résidence soit là pendant des
années encore lorsque les gens en
ont le plus besoin. »

Glenn Watt, directeur financier de
Tenaquip, fait partie de la famille
élargie de la Résidence. En tant que
fiers résidents de l’Ouest-de-l’Île, sa
famille et lui donnent régulièrement
à la Résidence depuis des années.
Lorsque sa mère a eu besoin de
soins palliatifs et a été admise à
la Résidence, Glenn était « si
reconnaissant qu’elle puisse passer
les derniers mois de sa vie dans un
milieu aussi bienveillant et
compatissant ».
Au fil des ans, Glenn a toujours mis la
main à la pâte et s’est impliqué afin
de recueillir des centaines de milliers
de dollars en appui à la première
priorité de la Résidence : prendre
soin des gens en fin de vie. Encore
une fois cette année, au moment où
nous en avions le plus besoin, Glenn,
sa famille et l’équipe de la Fondation
Tenaquip ont donné l’exemple et
intensifié leur soutien généreux à
titre de donateur majeur, mais aussi
en tant que participants à tous nos
événements réinventés dans le
contexte de la pandémie.

MERCI !
« Je suis fière
de participer à
l’histoire de la
Résidence. »
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Retour en force
de nos Jeunes
Ambassadeurs
Après une pause, le comité des
Jeunes Ambassadeurs a effectué un
retour en force cette année. Avec
le mandat de renseigner les jeunes
adultes de leur âge sur l’importance
des soins palliatifs, ils organisent
des activités communautaires pour
amasser des fonds et sensibiliser
les gens à la cause.
Les deux soirées quiz virtuelles ont
recueilli plus de 16 000 $ pour la
Résidence. C’est formidable de voir
cet engagement à leur jeune âge,
car ils représentent l’avenir !
Vous pouvez suivre les activités
de nos Jeunes Ambassadeurs dans
les médias sociaux (Instagram et
Facebook) : @tdpcr.ya.

C’est formidable
de voir cet
engagement à leur
jeune âge, car ils
représentent
l’avenir !

Des centaines
de milliers de
dollars pour
prendre soin
des gens en fin
de vie.
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Merci

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

Revenus
Financement public
Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)
Événements
Campagnes
Dons généraux et majeurs
Dons en mémoire
Institut de soins palliatifs de Montréal
Autre
Revenu de placement (y compris tout changement à la valeur de marché)**
Réalisé
Latent

Somme
record nette de
Somme
nette de

373 000 $
recueillie

10e Tournoi
de golf annuel |
Club de golf
Royal Montréal
31 août 2020
230 participants

107 000 $
recueillie

4e Course
annuelle pour
la compassion
Tenue virtuellement
le 26 septembre 2020
Plus de 280 participants

Somme
nette de

83 000 $
recueillie

17e Encan de vins et
souper gastronomique |
expérience à domicile
21 novembre 2020
71 paniers gourmands pour deux
(ou 142 participants)

Somme
nette de

545 000 $
recueillie

22e Bal annuel de
la Saint-Valentin,
édition virtuelle
Partagez l’amour
12 février 2021
200 boîtes gourmandes pour
deux (ou 400 participants)

Activités communautaires de 2020-2021
Beaconsfield Men’s Slo Pitch | Comedy Extravaganza de Local supporting Locals | Envolée de papillons
Fabrique St-Luc | Gord Paterson #SweatySweats | Jeunes Ambassadeurs (soirée quiz virtuelle d’Halloween
et de la Saint-Patrick) | Kirkland Oldtimers | Légion royale canadienne Pointe-Claire no 57

Les commanditaires de nos événements
ADSS | Anne Myles | Banque Nationale | Block Bindings & Interlinings | Bristol Myers Squibb | Broccolini
Charles River | Dan et Elizabeth Gleeson | Delmar International | Groupe Hagen | John Bergevin
La Fondation Tenaquip | Merck Canada | Mint Green Group | Nancy et Stephen Molson | Novartis | Pfizer Canada
Quinn Sport Management | Roxboro Excavation | TASK | Ville de Pointe-Claire | Voluntas Commemoration
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Dépenses
Soins infirmiers
Installations et amortissement
Loyer et hébergement - Pavillon Stillview
Deuil et psychosocial
Programmes de sensibilisation/Admissions
Cuisine - André-Brunet
Matériel médical
Formation et dévelopement
Administration et communications
Institut de soins palliatifs de Montréal
Bourses d’études et autres programmes d’hommage
Prospection de donateurs et financement
Excédent des revenus sur les dépenses

2020-2021
$
2 014 740
759 359
1 380 134
614 623
2 364 259
256 018
482 418
–

2019-2020
$
1 995 386
–
1 767 120
540 738
1 756 756
313 402
531 991
500 000

209 699
928 529
1 138 228
9 009 779

227 170
(363 198)
(136 028)
7 269 365

2 365 276
1 337 034
–
202 711
34 933
264 494
108 836
5 185
1 460 542
482 418
92 222
771 041
7 124 692
1 885 087

2 328 398
591 257
775 097
200 418
43 979
190 928
28 016
17 722
1 127 272
531 991
155 647
973 638
6 964 363
305 002

Source des fonds
2020-2021
26 %	Dons généraux et majeurs
23 %	Événements et campagnes
22 % Financement public
13 % Placements
8%

SSUC*

5%

I nstitut de soins palliatifs
de Montréal

3%

Dons en mémoire

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

Actifs
Encaisse et dépôts à terme
Fonds communs de placement à la juste valeur marchande
Sommes à recevoir
Charges payées d’avance
Immobilisations
Passifs
Fournisseurs et autres dettes d’exploitation
Contrat de location-acquisition
Passifs à long terme
Aide gouvernementale reportée
Contributions reportées
Actifs nets
Fonds de dotation
Fonds des immobilisations
Fonds d’administration (affectés d’origine interne)
Fonds d’administration (non affectés)

2020-2021
$
2 618 936
6 270 981
587 783
60 810
14 530 411
24 068 921

2019-2020
$
2 190 185
5 176 213
292 010
47 998
13 063 306
20 769 712

773 776
50 793
3 788 390
350 610
8 742 317
13 705 886

936 337
116 170
3 363 018
–
7 876 239
12 291 764

–
2 311 603
27 131
8 024 301
10 363 035

2 311 400
119 353
6 047 195
8 477 948

Emploi de fonds
2020-2021
42 % Soins directs aux patients
20 %	Administration
et communications
19 % Installations
11 %	Prospection de donateurs
et financement
7 %	Institut de soins palliatifs
de Montréal
1 %	Bourses d’études et autres
programmes d’hommage

* Subvention salariale d’urgence du Canada (SUCC).
**Remarque : variation importante en raison des gains/pertes latents puisque les états financiers reflètent les valeurs de marché en date du 31 mars.
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Gouvernance 2020-2021
Nous sommes reconnaissants envers les membres de nos conseils d’administration qui consacrent bénévolement
leur temps et leurs connaissances pour assurer le bon fonctionnement et l’évolution de la Résidence.

Conseil d’administration –
Opérations

Conseil d’administration –
Fondation

Comité consultatif de
l’Institut de soins palliatifs de Montréal

Président
Robert Havill
Partenaire,
TURN8 Partners

Président
Dr Bernard J. Lapointe
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

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

Administrateurs

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

Jean-Marc Brousseau
Président, Laboxy
Karine Grand’Maison,
LL.L., LL.B.
Conseillère juridique
principale, Pfizer Canada

Vice-présidente
Kerri Elkas
Première chef –
Affaires de l’entreprise,
Viatris Inc.

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

Dickson Jay
Président, PaymentFlo

Trésorier
Janice Murray, CPA, CA

Geoffrey Kelley

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

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

Michael Ankcorn
Expert-conseil,
Life Sciences

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

Présidente sortante
Rhonda O’Gallagher

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

Administrateurs
Cynthia Di Lullo
Leader, Unité d’affaires
en Oncologie,
Pfizer Canada
Ted Fletcher
Fondateur,
Mint Green Group
James Hindley, C. d’A.A.
Président,
Services financiers Hindley
Yolande James
Commentatrice,
RDI et Radio-Canada
Denis Malo
Partenaire,
TURN8 Partners
Francis Martel
Directeur Service aux
Entreprises Senior,
Banque Nationale
Rick Pattee
Fred Steer
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
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Membres
Dre Doris Barwich, CCFP(PC)
Directrice,
BC Centre for Palliative Care
Vancouver, C-B
Maryse Bouvette,
IA, B.Sc., N. Méd.,
CSIO(C), CSIP(C)
Infirmière en soins
palliatifs retraitée
Gatineau, QC
Dre Justine Farley
Médecin de famille
spécialisée en soins
palliatifs
Montréal, QC
Dr Vratislav Hadrava, Ph. D.
Vice-président et directeur
médical, Pfizer Canada
Montréal, QC

Christopher MacKinnon, Ph. D.
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