RENDRE
HOMMAGE
Rapport d’activités – 2018-2019

En s’appuyant sur le principe sage qu’il faut un village pour
élever un enfant, nous suggérons qu’il faut aussi un village pour
prendre soin des mourants. Notre collectivité – notre village
– permet à la Résidence d’offrir les meilleurs soins palliatifs
disponibles aux patients et aux familles depuis près de 20 ans.
« Rendre hommage » est le thème de notre rapport d’activités
de 2018-2019. Nous sommes profondément reconnaissants du
soutien de notre collectivité et nous souhaitons rendre honneur
à ceux qui permettent à la Résidence de soins palliatifs de
l’Ouest-de-l’Île de prodiguer des soins actifs avec compassion
afin de réconforter et de soutenir les patients en phase terminale
et leurs proches et de continuer à être un chef de file dans le
domaine au Québec et au Canada. Au fil des prochaines pages,
nous rendons hommage à :

nos patients
et leurs familles pour
leur confiance et les leçons
de vie qu’ils transmettent
chaque jour

nos donateurs
pour leur loyauté
et leur générosité

nos bénévoles
pour leurs compétences
et leur bonté

nos équipes de
soins médicaux
et de soutien
pour leur expertise
et leur compassion

« Nous mourons.
C’est peut-être le sens de la vie. »
– Toni Morrison, romancière et lauréate
du prix Nobel de littérature (1931-2019)

nos employés
pour leur engagement
et leur dévouement

nos équipes
de soutien
administratif
et opérationnel
pour leur engagement et
leur dévouement continus

nos conseils
d’administration
pour leur leadership
et leurs conseils

nos amis et voisins
pour nous aider à
sensibiliser la population
au sujet des soins palliatifs
Enfin, du fond du cœur,
nous rendons hommage à

Teresa Dellar,

notre cofondatrice et directrice
bien aimée, décédée en août 2019
après une longue maladie, pour nous
avoir enseigné à tous le sens de la vie
et l’importance des soins palliatifs.

« La beauté et la fragilité
sont deux facettes
inséparables de la vie. »
– Susan David, Ph. D.

Cette année demeurera gravée à jamais
dans notre esprit et notre cœur. Au cours
des 12 derniers mois, nous avons eu autant
de chagrin que de raisons de célébrer. C’est
une amère douceur de se réjouir de nos
réalisations remarquables (la construction
de notre Résidence consolidée, le progrès
de notre Institut de soins palliatifs de
Montréal, le dépassement de notre objectif de
financement et de la cible de notre campagne
majeure) tout en pleurant la perte de notre
directrice accomplie, Teresa Dellar.
Teresa est décédée en août 2019 après un
combat de deux ans contre le cancer. Son
décès prématuré a illustré toute la fragilité
de la vie. Si cette perte est profonde, l’impact
que Teresa a eu et continuera d’avoir est
immesurable. Par sa seule présence, en
nous montrant comment vivre pleinement,
comment donner sans compter et comment
gérer les transitions, Teresa incarnait le sens
de la vie et nous a aidés à découvrir ce qui
compte le plus.

La force et le courage de Teresa ont eu
un effet immense sur chacun d’entre nous :
les patients, les familles, les collègues et
les amis. Par sa bonté, sa vision et son esprit
infaillibles, elle a su forger des liens profonds
et significatifs qui permettaient à chaque
personne de se sentir comprise, inspirée et
motivée à provoquer un changement réel
dans les soins palliatifs.
La croissance et l’expansion de la Résidence
reflètent l’importance des soins palliatifs
dans notre collectivité. Les gens qui nous
appuient reconnaissent la nécessité de soins
palliatifs de qualité et s’engagent à nous aider
maintenant plus que jamais. En travaillant
de pair avec nos donateurs, bénévoles et
employés dévoués, nous permettons aux
gens de mourir dans la dignité et de quitter
ce monde en se sentant chéris, soignés et
en sécurité.
Teresa Dellar comprenait l’importance de
bien vivre jusqu’à la toute fin – une leçon
convaincante pour nous tous. Aujourd’hui,
nous rendons hommage à sa vision et nous
engageons à poursuivre sa mission avec
compassion et sollicitude.

Allen Van der Wee
Président
Conseil d’administration –
Opérations

Robert Havill
Président
Conseil d’administration –
Fondation

À propos de la Résidence
La Résidence de soins palliatifs de l’Ouestde-l’Île est la plus importante résidence
indépendante de soins palliatifs au Canada.
Dans notre milieu qui rappelle la maison, nous
veillons à ce que les patients vivent dans la
dignité et la paix les derniers jours de leur vie
en compagnie de leurs proches.

Mission
Nous veillons à prodiguer avec compassion des
soins actifs afin de réconforter et de soutenir
les patients en phase terminale et leurs proches
et à continuer d’agir à titre de chef de file et
de centre d’excellence en soins palliatifs au
Québec et au Canada.

« Merci de tout ce qui a été fait
pour John. Mon premier matin
à la Résidence, il a fallu moins
d’une heure pour que je sente
la paix m’habiter et j’ai su que
j’avais pris la bonne décision
d’amener John vivre ses derniers
jours dans un lieu si merveilleux,
entouré de personnes
bienveillantes. Vous nous avez
tous démontré qu’il existe
toujours des gens empreints
de bonté, de compassion et
de sollicitude dans le monde,
prêts à en faire plus pour aider
les autres. »
– Anonyme

Vision
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 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 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 leurs familles.
Assurer la disponibilité de services de
soutien au deuil et en faire la promotion dans
la collectivité.
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.

HOMMAGE
À NOS ÉQUIPES DE SOINS

Jour et nuit, nos équipes dévouées prodiguent des soins attentifs et compatissants aux patients
en phase terminale et à leurs familles. Ensemble, les membres de notre équipe interdisciplinaire
veillent au bien-être de chaque personne confrontée au parcours de fin de vie en répondant
à ses besoins physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels.

Notre équipe de soins interdisciplinaire
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Soins spécialisés

Soutien au deuil

Nos médecins et infirmières sont
spécialisés dans la gestion de la
douleur et des symptômes. Ils
prodiguent des soins qui ont pour
effet de soulager la douleur et de
calmer les patients, ce qui leur permet
de se détendre et de se concentrer à
vivre pleinement jusqu’à la toute fin.

Nous prenons les familles en charge dès le processus qui
précède l’admission et poursuivons ce soutien après le
décès de leur proche. Nos professionnels et bénévoles
formés en soutien au deuil sont là pour offrir une écoute
attentive à ceux qui ont besoin de parler. Les groupes de
soutien sont ouverts aux membres de la collectivité, que
leur proche soit décédé à la Résidence ou ailleurs. Cette
année, nous avons assuré un suivi individuel aux membres
de la famille de plus de 350 patients et 175 d’entre eux ont
assisté à notre Célébration annuelle de la vie.

Les soins aux patients en chiffres

24/7

18 jours :

23

327

4,383

LITS

ADMISSIONS
CETTE ANNÉE

ADMISSIONS
DEPUIS 20021

15 000 $ :
COÛT MOYEN TOTAL
PAR PATIENT2

105 :
ÂGE DU PATIENT
LE PLUS ÂGÉ

DURÉE DE SÉJOUR
MOYENNE

18 :
ÂGE DU PATIENT
LE PLUS JEUNE

DIAGNOSTICS

80 %
CANCER

20 %
AUTRES3

1. En date du 31 mars 2019. 2. Tous les services sont offerts gratuitement aux patients et aux familles. 3. Les diagnostics autres que le
cancer comprennent, entre autres, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie du rein, la démence et les maladies cardiovasculaires.

HOMMAGE
À UNE COLLECTIVITÉ QUI AMASSE
DES FONDS ET SENSIBILISE LES AUTRES

Le principe fondateur de la Résidence est d’offrir ses soins et services gratuitement à tous les
patients. Comme nous sommes agréés par le gouvernement du Québec, nous recevons de la part
de celui-ci le tiers de notre budget annuel de 5,6 millions de dollars nécessaires au maintien de
nos activités et programmes. Pour les deux tiers restants, nous comptons sur la philanthropie.
Une autre année remarquable vient de se conclure grâce à nos donateurs généreux, nos bénévoles
altruistes et nos intervenants engagés. Ensemble, avec l’aide de notre personnel, nous avons
recueilli plus de 3,9 millions de dollars pour assurer des soins à nos patients et un soutien à
leurs familles. L’appui fidèle de la collectivité à nos activités de financement, nos événements
communautaires, nos campagnes de publipostage direct et nos programmes de dons majeurs et
planifiés est un exemple probant de notre travail d’équipe efficace. Des sommes records ont été
amassées, l’importance des soins palliatifs a été soulignée et des patients et familles ont obtenu
des soins de qualité quand ils en avaient le plus besoin.
Merci !
8e TOURNOI DE GOLF
ANNUEL PRÉSENTÉ PAR RBC

« Je tiens à remercier
du fond du cœur les
infirmières, les médecins
et le personnel de soutien
qui ont pris soin de ma
mère. Jamais de ma vie je
n’ai rencontré des gens si
aimants et soucieux des
autres. Ma famille a été
privilégiée de profiter des
derniers jours de ma mère
sous les soins de ces gens
merveilleux. »
– La famille Raymond

Club de golf Royal Montréal
27 août 2018
228 participants

465 000 $
Somme nette record recueillie

ENCAN DE VINS ET
SOUPER GASTRONOMIQUE
Hôtel Marriott Terminal
Aéroport de Montréal
4 octobre 2018
Plus de 100 invités

65 000 $
Somme nette recueillie

20e BAL ANNUEL
DE LA SAINT-VALENTIN
Château Vaudreuil,
Pavillon sur le Lac
8 février 2019
Plus de 500 invités

600 000 $
Somme nette record recueillie

ÉVÉNEMENTS
COMMUNAUTAIRES
Un éventail d’activités
de financement au profit
de la Résidence

185 000 $
Somme nette record recueillie

« Nous avons été profondément touchés et
reconnaissants que notre famille puisse
faire l’expérience du dévouement, de la
compassion et de l’amour témoignés par
chaque membre de la Résidence de soins
palliatifs de l’Ouest-de-l’Île. »
– La famille Wiet

Merci à tous ceux qui nous donnent un coup de main !

Merci aux commanditaires
de nos événements !
Anne Myles Banque Nationale
Charles River Eurostyle Fashion
Fondation Otis Grant & Friends
Groupe QSM Italvine
Jarislowsky Fraser Ltée
Jockey Canada Merck Canada
Novartis OEC Groupe QSM
Pfizer Canada RBC Gestions de patrimoine
SAQ TASK Ted et Joan Fletcher
Ville de Pointe-Claire Vivalis

Nous remercions nos organisateurs
d’événements communautaires de leur appui
et d’être des ambassadeurs si formidables
pour la Résidence.
Butterfly Release
Classique de golf Jean St-Onge
Course pour la compassion
Filiale 57 de la Légion royale canadienne, Pointe-Claire
Le Cambridge
Ligue d’hockey Kirkland Oldtimers
McKibbins Pointe-Claire
Pointe-Claire Citizen’s New Year’s Eve Bash
Pointe-Claire Oldtimers
Tournoi de golf Braley Winton
Tournoi de golf Remax Royal (Jordan)
Yacht Club de Beaconsfield

La Résidence est choyée de compter sur des bénévoles
dévoués qui assurent un coup de main indispensable
qui nous permet de réduire nos coûts d’exploitation.
Nous ne pourrions accomplir notre mission sans
vous ! Votre bonté n’a d’égal que les compétences
et l’expérience que vous contribuez à la Résidence.
Nos employés attentionnés travaillent sans relâche et
avec un grand professionnalisme afin que chaque jour
compte pour nos patients et leurs familles.
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HOMMAGE
À NOS VISIONNAIRES

Cette année donnait le coup d’envoi d’une
nouvelle ère pour la Résidence de soins palliatifs
de l’Ouest-de-l’Île et les soins palliatifs au Canada.
Juillet 2018 était un moment marquant pour
l’avenir de la Résidence avec le début des travaux
de consolidation de nos deux emplacements
dans un seul établissement élargi, abritant nos
23 lits sous un même toit.
Les travaux progressent bien et à leur
achèvement au printemps 2020, la nouvelle aile
de 2 787 mètres carrés (30 000 pieds carrés)
sur la rue André-Brunet réunira tous les employés
et les bénévoles afin que les patients et familles
puissent bénéficier d’une approche uniforme
des soins et services. De plus, le nouvel édifice
hébergera notre nouvelle filiale, l’Institut de soins
palliatifs de Montréal, qui a conçu et lancé des
programmes et activités liés aux soins palliatifs
cette année.
Merci à tous les donateurs et partenaires de la
campagne majeure Soigner et partager – sous
un même toit : vous formez une partie intégrante
de notre transformation.
*La liste complète des donateurs est disponible dans notre site Web.

CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT
SOIGNER ET PARTAGER – SOUS UN MÊME TOIT

OBJECTIF :

12,5

MILLIONS $

10,5

84%

MILLIONS $
RECUEILLIE DE L’OBJECTIF
EN DATE DU
ATTEINT
31 MARS 2019

Merci de votre leadership !
Nous sommes reconnaissants du leadership
extraordinaire des coprésidents de notre
campagne, Luc Bertrand, vice-président, Banque
Nationale du Canada, et Erin O’Brien, directrice
principale, Jarislowsky Fraser, Limitée, ainsi que
du dévouement remarquable des membres actifs
et honoraires du cabinet de la campagne.

Promouvoir l’éducation,
l’échange de savoir et la
recherche en soins palliatifs
À l’heure actuelle, 70 % des Canadiennes et
Canadiens n’ont pas accès à des soins palliatifs
de qualité. L’Institut travaille à faire profiter des
bienfaits des meilleurs soins palliatifs au plus
grand nombre de patients et de familles possible
par l’entremise de l’éducation, de l’échange de
savoir et de la recherche afin d’augmenter les
compétences et la qualité des services. Voici un
aperçu des réalisations de l’Institut cette année :
Éducation
Rotations d’universitaires en médecine, sciences
infirmières et travail social.
Formation permanente pour les professionnels
de la santé (conférence d’une journée).
Conférences publiques sur les soins palliatifs
et des sujets connexes.
Échange de savoir
Partenariat avec Pallium, une organisation
canadienne axée sur l’éducation
en soins palliatifs.
Partenariat avec la St. Christopher’s afin d’être
le satellite canadien de son programme QELCA
(Quality End of Life Care for All – des soins de fin
de vie de qualité pour tous).
Collaboration avec la communauté crie du
CIUSSS de la Baie James qui comprenait une
formation des infirmières à Montréal et une visite
à Chisasibi pour soutenir les travailleurs de soins
à domicile.
Recherche
Lancement du projet de recherche sur les
communautés bienveillantes qui implique
de multiples établissements universitaires
afin d’étudier et d’influencer les activités
communautaires qui visent à soutenir les citoyens
atteints d’une maladie terminale et leurs proches.

Comité consultatif de l’Institut de soins palliatifs de Montréal
Président
Bernard J. Lapointe,
MD
Titulaire de la chaire
Eric M. Flanders en
médecine palliative,
Université McGill
Directeur, Soins
palliatifs McGill

Christopher
MacKinnon, PhD
Psychologue
et directeur
de la formation,
Psychologie Mont
Royal, Département
d’oncologie,
Université McGill

Professeur agrégé,
Département
d’oncologie et de
médecine de famille,
Université McGill
Chef, Division des soins
palliatifs et de soutien,
CIUSSS de l’Ouest-del’Île-de-Montréal

Lynne McVey,
IA, M. Sc.
Présidente-directrice
générale, Centre
intégré universitaire
de santé et de services
sociaux de l’Ouest-del’Île-de-Montréal

Membres
Doris Barwich,
MD, CCFP(PC)
Directrice générale,
BC Centre for
Palliative Care
Maryse Bouvette,
IA, B.Sc., Méd.,
CSIO(C), CSIP(C)
Coordonnatrice de
l’Équipe régionale
de consultation
en soins palliatifs
Infirmière-conseil
et infirmière en
pratique avancée de
soins palliatifs, Soins
continus Bruyère
Justine Farley, MD
Médecin de famille
spécialisée en soins
palliatifs
Vratislav Hadrava,
MD, Ph. D.
Vice-président et
directeur médical,
Pfizer Canada

Professeure agrégée,
Faculté de médecine,
Université McGill
Rosemary O’Grady,
IA, MN
Directrice générale,
NOVA Montréal
Jean Pelletier,
MO, FCMF
Professeur agréé
de clinique
Chef de Département
médecine générale
du CIUSSS, Hôpital
de Verdun
David Kenneth Wright,
IA, Ph. D., CHPCN(C)
Assistant Professor,
School of Nursing,
Faculty of Health
Sciences, University
of Ottawa

Membres honoraires
Sharon Baxter
Directrice générale,
Association canadienne
de soins palliatifs
James Downar,
MDCM, MHSc
Associé du Collège
royal des médecins
du Canada (FRCPC),
en soins palliatifs et
intensifs
Directeur, Division
en soins palliatifs,
Faculté de médecine,
Université d’Ottawa
Balfour Mount, MD

HOMMAGE
À NOTRE GOUVERNANCE ROBUSTE
Les conseils et le leadership des membres de nos conseils
d’administration donnent le ton à notre réussite.

CONSEIL D’ADMINISTRATION,
OPÉRATIONS – 2018-2019
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 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 règlementaires,
McKesson Canada
Corp
Membre honoraire
et cofondateur
de la Résidence
de soins palliatifs
de l‘Ouest-de-l’Île
Russell Williams
Vice-président,
Relations
gouvernementales et
politiques publiques,
Association canadienne
du diabète
Cofondatrice et
directrice générale —
In Memoriam
Teresa Dellar,
M.S.C., MSW, PSW, FT

Administrateurs
Michael Ankcorn
Expert-conseil,
Life Sciences
Jean-Marc Brousseau
Président,
Laboxy
Karine Grand’Maison,
LL.L., LL.B.
Première conseillère
juridique,
Pfizer Canada inc.
Dickson Jay
Président,
PaymentFlo
Geoffrey Kelley
Lorraine La France
Bernard J. Lapointe,
MD
Titulaire de la chaire
Eric M. Flanders en
médecine palliative,
Université McGill
Chef, Division des
Soins palliatifs, Hôpital
général juif
Lori Morris, CPA, CA
Rhonda O’Gallagher
Vice-présidente,
Affaires de l’entreprise
Pfizer Canada inc.

CONSEIL D’ADMINISTRATION,
FONDATION – 2018-2019
Présidente
Rhonda O’Gallagher
Vice-présidente,
Affaires de l’entreprise
Pfizer Canada inc.
Président sortant
Rob Havill
Directeur – Servicesconseils en gestion
de patrimoine
Turn8 Partners
Vice-présidente
Janice Murray, CPA, CA
Présidente,
Novartis
Pharmaceuticals
Canada
Trésorier
Rick Pattee
Secrétaire
Yolande James
Animatrice,
RDI et CBC
Cofondatrice et
Directrice générale —
In Memoriam
Teresa Dellar,
M.S.C., MSW, PSW, FT

Administrateurs
Kerri Elkas
Première chef –
Affaires de l’entreprise
Upjohn Canada
Ted Fletcher
Fondateur,
Mint Green Group
Douglas Gibson
(in memoriam)
Wood Products
Industries (WPI) Inc.
James Hindley, C.I.B
Président,
Services financiers
Hindley inc.
Lori Morris, CPA, CA
Caroline Tison
Vice-présidente
principale,
Rideau Recognition
Solutions
Allen Van der Wee
Expert-conseil,
efficacité commerciale
des services de santé
Linda Ward O’Farrell,
CHRL, SCERP, SCGMP
Présidente,
Ward O’Farrell
Consultants
Greg Weil
Directeur,
The Martlet Foundation
Russell Williams
Vice-président,
Relations
gouvernementales et
politiques publiques
Association canadienne
du diabète

VOS DONS ONT UNE
INCIDENCE MAJEURE
Grâce à votre générosité, nous pouvons prodiguer des
soins de fin de vie de qualité aux patients et aux familles
et faire profiter des bienfaits des soins palliatifs au plus
grand nombre de Canadiennes et Canadiens. MERCI !

« Nous avons reçu des soins
exceptionnels si nécessaires ; de la
réceptionniste au personnel de la
cuisine, sans oublier la gentille dame
qui nous servait le thé en après-midi
et, bien sûr, l’équipe médicale. Nous
tenons particulièrement à remercier les
infirmières qui nous ont averti que notre
père pourrait nous quitter avant la fin de
la soirée, ce qui nous a permis de donner
à tous les petits-enfants la possibilité de
lui dire adieu. Nous avons eu la chance
de tous être présents quand notre père
et notre grand-père nous a quittés. »
– La famille Tilson

Pavillon André-Brunet
265, rue André-Brunet
Kirkland (Québec) H9H 3R4
514 693-1718
Pavillon Stillview
300, avenue Stillview, 4e étage
Pointe-Claire (Québec) H9R 0A1
514 694-7003
RésidenceSoinsPalliatifs.com

