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LE BONHEUR
REPOSE EN
FAMILLE,
SOUS CE
PETIT TOIT.
– Anatole France

Peu importe notre âge, nous méritons
tous de quitter le monde comme nous
y sommes venus : comblés d’amour,
de sécurité et d’attention.
Voilà l’essence même des soins palliatifs :
offrir un havre de paix aux personnes en
fin de vie, un toit sous lequel elles peuvent
vivre leurs derniers jours en sécurité, de
la façon la plus satisfaisante et agréable
possible, entourées de leurs proches.
Comme la vie de chaque personne est
unique, sa mort l’est tout autant. Nous
devons donc nous assurer que chaque
personne vive bien et soit pleinement
elle-même jusqu’à la fin. Comment le
faire sinon que de l’accueillir dans un
environnement chaleureux rappelant
la maison ?
Les patients arrivent à la Résidence dotés
d’espoirs, de peurs, de faiblesses, de
forces… et de souhaits que nous les aidons
à réaliser. Car nous avons tous des désirs
à combler en fin de vie, qu’ils soient petits
comme savourer un sorbet à la framboise,
ou grands comme des retrouvailles. Les
patients peuvent continuer à tisser la toile
colorée de leur existence et à profiter de
chaque instant, jusqu’au bout. En façonnant
le dernier chapitre de leur vie comme ils
l’entendent, ils offrent à leurs proches une
histoire remplie de douceur et d’espoir.

Au fil des ans, la Résidence a été le témoin
privilégié d’innombrables moments de
partage et de beauté. Nos patients et
leur famille célèbrent des naissances,
des anniversaires et des mariages, se
réconcilient dans la tendresse, et fêtent
les retrouvailles dans la joie.
Si la Résidence accompagne les patients
et les familles aussi bien depuis plus de
15 ans, c’est grâce au soutien de notre
formidable communauté. Vous nous
donnez l’élan nécessaire pour accomplir
notre mission au quotidien et pour bâtir
l’avenir des soins palliatifs. Nous avons la
chance inouïe de compter sur des alliés de
taille : des donateurs fidèles et visionnaires,
des bénévoles dévoués, et une équipe
prodigieuse. Votre appui me remplit de
reconnaissance et de fierté. Ce rapport
d’activités vous est dédié, car il témoigne
de votre générosité et de l’essor que vous
donnez aux soins palliatifs, ici et ailleurs.

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

« MON ESPOIR POUR
L’AVENIR, C’EST DE
VOIR LES SOINS
PALLIATIFS FAIRE
PARTIE DU DIALOGUE
QUOTIDIEN DE TOUS.
NOUS RÉFLÉCHISSONS
À NOTRE FAÇON DE
VIVRE ET IL EST TOUT
AUSSI IMPORTANT
DE SONGER À NOTRE
FAÇON DE MOURIR.
TOUT LE MONDE A
LE DROIT DE MOURIR
DANS LA DIGNITÉ,
ENTOURÉ DE
COMPASSION ET
D’AMOUR. »
– Teresa Dellar
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Cette année, la Résidence a atteint des
sommets inégalés : des projets ambitieux
couronnés de dons sans précédent, portés
par un dévouement intarissable de la part
du personnel et des bénévoles.
L’essor que connaît la Résidence reflète
l’importance que revêtent les soins
palliatifs aux yeux de la collectivité. Avec le
vieillissement de la population et le nombre
croissant de personnes atteintes de
maladies chroniques, la prestation de soins
palliatifs de qualité est en voie de devenir
l’un des enjeux les plus pressants de notre
société. Notre communauté le reconnaît
et nous appuie plus que jamais ; travaillant
main dans la main, nos donateurs, nos
bénévoles et notre personnel ont permis
le lancement de projets d’envergure visant
à offrir des soins palliatifs au plus grand
nombre de personnes possible.
À cet égard, le mois de juin 2018 a marqué
un moment décisif dans l’avenir de la
Résidence : l’inauguration des travaux de
consolidation des deux emplacements en
un seul établissement agrandi qui abritera
nos 23 lits. Le nouvel établissement
consolidé nous permettra d’accroître notre
efficience et de réaliser des économies
annuelles importantes du côté des coûts
d’exploitation qui seront réinvesties dans
les services aux patients et aux familles.
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La consolidation est le couronnement
de la campagne majeure de financement,
Soigner et partager – sous un même toit,
qui a été lancée au printemps dernier.
En date du 31 mars 2018, la campagne a
amassé plus de 7 millions $, et nous sommes
confiants que l’objectif de 12,5 millions $
sera atteint grâce à la générosité de nos
donateurs ainsi qu’aux efforts de nos
employés et bénévoles. Bien à propos,
nous tenons à souligner l’apport inestimable
de nos coprésidents de campagne :
Luc Bertrand, vice-président du conseil,
Banque Nationale du Canada, et Erin O’Brien,
directrice principale, Jarislowsky Fraser,
Limitée. Nous sommes très reconnaissants
pour leur engagement, de même que
pour celui du cabinet et des membres
honoraires de la campagne.
Soigner et partager – sous un même toit,
signifie aussi que la Résidence consolidée
hébergera les activités de sa nouvelle filiale,
inaugurée au printemps dernier : l’Institut
de soins palliatifs de Montréal. L’Institut
nous permettra de partager notre expertise
et nos meilleures pratiques afin d’améliorer
l’accès à des soins palliatifs de qualité,
non seulement dans l’Ouest-de-l’Île, mais
partout au pays.

Rhonda O’Gallagher
Présidente
Conseil d’administration – Fondation
Vice-présidente, Affaires de l’entreprise
Pfizer Canada inc.

Au milieu des projets excitants en cours,
nous n’avons pas perdu de vue notre
première priorité : prendre soin des patients
et des familles. Ainsi, nous continuons de
compter sur le soutien de l’ensemble de la
collectivité grâce à laquelle nous recueillons
les deux tiers de notre budget annuel de
fonctionnement qui ne sont pas financés
par le gouvernement du Québec.
Nos activités de financement signatures,
tels que le Bal de la Saint-Valentin et notre
Tournoi de golf, ont généré des sommes
record cette année. De plus, notre première
Course pour la compassion a connu un
grand succès, et notre Encan de vins et
souper gastronomique s’est bonifié d’une
fort belle façon, pour le plus grand plaisir
des convives. L’appui indéfectible de nos
donateurs et bénévoles nous donne des
ailes et contribue à bâtir l’avenir des
soins palliatifs.
Au nom des patients et de leurs proches,
nous vous remercions de tout cœur.

Allen Van der Wee
Président
Conseil d’administration – Opérations
Expert-conseil, efficacité commerciale
des services de santé

UN CHEF DE FILE ET UN
CENTRE D’EXCELLENCE
EN SOINS PALLIATIFS
Avec ses 23 lits, la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île est la plus
importante résidence indépendante de soins palliatifs au pays.

Notre mission

Notre vision

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

À titre de chef de file :

Nos services
L’équipe hautement spécialisée de
médecins et d’infirmières s’engage à
prodiguer le plus haut niveau de soins
aux patients en fin de vie. L’équipe de soins
de soutien est composée d’une travailleuse
sociale, d’une art-thérapeute, et d’une
intervenante en soins spirituels. Enfin,
une équipe de bénévoles formés effectue
le suivi de deuil auprès des familles. Tous
ces services sont offerts gratuitement aux
patients et à leur famille.

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

« C’EST IMPORTANT
D’AVOIR UN ENDROIT
OÙ L’ON SE SENT À
L’AISE DE DIRE NOS
ADIEUX, OÙ L’ON
PEUT CHEMINER
AVEC NOTRE FAMILLE
VERS CE MOMENT-LÀ,
ET SE SENTIR BIEN,
ACCUEILLI ET
EN PAIX. »
– Patricia, fille de Nicole

promouvoir l’éducation dans la
communauté, afin d’accroître la
sensibilisation et la compréhension
des besoins des patients en phase
terminale et ceux de leur famille
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
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DES SOINS PRODIGUÉS SELON
DES PRATIQUES EXEMPLAIRES
Chaque personne admise à
la Résidence représente un
cas unique, avec sa propre
histoire et son cheminement
particulier. Parallèlement,
chaque famille soumise à
cette épreuve traverse aussi
cette expérience de façon
unique. Nous devons donc
traiter chacune d’entre
elles avec une attention,
une qualité de présence
et une vigilance toutes
particulières.

L’équipe médicale s’assure de prodiguer
des soins aux patients en phase terminale
avec un professionnalisme empreint
de compassion. Nos 10 médecins et
50 infirmières hautement spécialisés sont
des experts en gestion de la douleur et
des symptômes de fin de vie. Les patients
reçoivent des soins qui ont un effet
apaisant et rassurant. Plutôt que de lutter
contre la maladie et la douleur, ils peuvent
se concentrer sur ce qui leur est cher :
vivre de beaux moments entourés de leurs
proches, et ce, jusqu’à la fin.
L’équipe médicale, en collaboration avec
l’équipe des soins de soutien, veille au
bien-être physique, psychologique, affectif
et spirituel de chaque personne qui affronte
l’épreuve de la fin de vie. La sécurité et le
réconfort que nous offrons accordent aux
patients et aux familles une certaine paix
d’esprit et adoucissent le processus de deuil.
En plus de soigner, l’équipe médicale se fait
un devoir de partager ses connaissances
au sein de la communauté médicale. Ainsi
nous offrons de la formation en matière de
pratiques exemplaires en soins palliatifs aux
étudiants et aux résidents en médecine,
ainsi qu’à d’autres professionnels de la
santé connexes.
Enfin, nous travaillons sans relâche à
optimiser notre rayonnement auprès des
médecins canadiens souhaitant obtenir une
formation en soins palliatifs, afin d’assurer
un meilleur accès à ces soins pour chaque
citoyen qui le requiert. Nous sommes
heureux et privilégiés de pouvoir contribuer
à bonifier les soins de fin de vie au sein de
notre société.

Dre Geneviève Richer
Directrice médicale
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LES SOINS EN CHIFFRES

364

admissions
cette année

23 lits
343

décès cette
année

24/24
7/7

et plus de
4 028 patients
15 000 membres de familles
soutenus depuis notre
fondation en 2002

102 ans 18 ans
patient le
plus âgé

patient le
plus jeune
cancer :

Causes
de décès

76 %
autres
maladies* :

24 %

*Les diagnostics non cancéreux comprennent, entre
autres, la sclérose latérale amyotrophique, les maladies
rénales, la démence et les maladies cardiovasculaires.
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EN PLEIN ESSOR…
ET TOURNÉS VERS L’AVENIR

Inauguration des travaux de consolidation
Le mois de juin 2018 a marqué un moment
décisif dans l’avenir de la Résidence.
Des centaines d’amis et d’employés de
la Résidence se sont réunis pour célébrer
le début des travaux de consolidation
de ses deux emplacements en un seul
établissement agrandi qui réunira ses
23 lits sous un même toit.
À l’heure actuelle, la Résidence offre ses
services à deux emplacements distincts :
son bâtiment original sur la rue André-Brunet
(9 lits) à Kirkland et un étage réservé dans
un établissement de soins de longue durée
sur l’avenue Stillview (14 lits) à Pointe-Claire.
Le nouveau bâtiment consolidé permettra
à la Résidence de faire des économies
annuelles substantielles en matière de
coûts d’exploitation. Conçu dans le but de
maintenir un milieu semblable à la maison,
il présentera également un aménagement
plus efficace et pertinent sur le plan
médical. Plus important encore, il permettra
de réunir l’ensemble des employés et
des bénévoles pour offrir aux patients
et aux familles une approche uniforme
et harmonieuse dans les soins et services.
Enfin, l’expansion de 30 000 pieds carrés
sur la rue André-Brunet accueillera notre
filiale, l’Institut de soins palliatifs de
Montréal, inaugurée au printemps.

Nous voulons exprimer notre profonde
gratitude aux principaux donateurs de notre
campagne majeure Soigner et partager sous un même toit (en ordre alphabétique) :
Anne Myles ; Banque Nationale du Canada ;
BMO Groupe financier ; Elsie Watson ;
Fondation Doggone ; Fondation Eric T.
Webster ; Fondation Famille Bertrand ;
Fondation J.-Louis Lévesque ; Fondation
Molson ; Fondation Sandra et Alain
Bouchard ; Groupe TMX ; Katherine
Dallenbach et David McAusland ; La famille
MacCandlish Weil ; La Fondation de la
famille George Hogg ; La Fondation de la
famille Rossy ; Les services funéraires
Voluntas commémoration ; Marc et Marisa
Trottier ; Richard Ness et Silvia Pedicelli ;
Rick et Bonnie Pattee ; Stéphanie Côté,
Denis Marcoux, Gabrielle et Annie-Rose
Marcoux ; Ville de Kirkland ; Ville de
Pointe-Claire et un donateur anonyme.
Grâce à leur générosité, nous sommes
en bonne voie de réaliser ce rêve.
La consolidation marque le début d’une
ère nouvelle pour la Résidence de soins
palliatifs de l’Ouest-de-l’Île et pour les soins
palliatifs au Canada.

Création de l’Institut de soins
palliatifs de Montréal
En mai 2018, dans le cadre de la Semaine
nationale des soins palliatifs, la Résidence
a annoncé la création de l’Institut de soins
palliatifs de Montréal. L’Institut – rattaché
à la Résidence – est voué à l’avancement
des soins palliatifs à travers l’éducation,
l’échange du savoir et de la recherche.
Sous la direction de la Résidence, l’Institut
favorisera l’évolution des soins palliatifs
à l’échelle locale et dans de nombreuses
collectivités au Québec et au Canada. Alors
que 70 % des Canadiens n’ont pas accès à
des soins palliatifs de qualité, la création de
l’Institut est une nouvelle réconfortante pour
les patients en fin de vie, car sa mission est
de faire profiter le plus grand nombre de
patients et de familles possible de soins
palliatifs de première classe.
Le lancement de l’Institut de soins palliatifs
de Montréal reflète l’esprit pionnier de la
Résidence. Nous voulons exprimer notre
appréciation la plus profonde envers le
conseil consultatif, les membres honoraires
et les donateurs majeurs qui ont pleinement
endossé notre vision pour l’avenir (en ordre
alphabétique) : Banque Nationale du Canada ;
Fondation des associés de Jarislowsky
Fraser ; Fondation Famille Bertrand ;
Fondation J.-Louis Lévesque ; Fondation
Molson ; Hilary Pearson et Michael Sabia ;
Fondation Saint-Patrick de Montréal et
Pfizer Canada inc.
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LA RECONNAISSANCE
VA DANS LES DEUX SENS
Nous sommes heureux de reconnaître les réalisations remarquables des amis
de longue date de la Résidence. Nous les félicitons et les remercions pour leurs
contributions et leurs efforts à faire de notre communauté ce qu’elle est aujourd’hui !

Prix des présidents 2017

NOUS TENONS À HONORER LA MÉMOIRE DE DOCTEURE
INA CUMMINGS, LA PREMIÈRE DIRECTRICE MÉDICALE
DE LA RÉSIDENCE, QUI EST DÉCÉDÉE PAISIBLEMENT LE
20 MARS 2018 DANS L’ÉTABLISSEMENT QU’ELLE A AIDÉ
À CRÉER ET À FAÇONNER. CE FUT UN HONNEUR POUR
NOUS DE PRENDRE SOIN D’ELLE ET NOUS LUI RENDONS
UN VIBRANT HOMMAGE EN POURSUIVANT SON ŒUVRE.
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Prix de service communautaire
de Canada 150

Dr Bernard J. Lapointe
reçoit la médaille du Sénat

Le 26 novembre 2017, Teresa Dellar, ainsi
que d’autres personnes engagées de
l’Ouest-de-l’Île, y compris Doug Bellevue,
président de Task Micro-Electronics,
Anne Myles, ancienne mairesse de
Baie-d’Urfé, et Major Richard Gratton,
fondateur du Parc des héros à
Beaconsfield, ont reçu le « Prix de service
communautaire de Canada 150 » de
Francis Scarpaleggia, député fédéral
de Lac-Saint-Louis (absent de la photo
de groupe ci-dessus).

Dr Bernard J. Lapointe, directeur du
département des soins palliatifs de
McGill, a reçu la médaille du Sénat pour
le 150 e anniversaire du Canada, pour
son engagement envers la recherche en
soins palliatifs. Tout au long de sa carrière,
Dr Lapointe s’est engagé à répondre aux
besoins des mourants, notamment en tant
que président de l’Association québécoise
de soins palliatifs, président de l’Association
canadienne de soins palliatifs et en tant que
membre actif des sociétés (canadienne et
québécoise) des médecins en soins palliatifs.

Les Prix des présidents de la Résidence
célèbrent les pionniers des soins palliatifs
et reconnaissent des personnes ou des
groupes qui ont contribué de façon
importante aux soins palliatifs et à la
Résidence. Décernés à l’occasion de
la Semaine nationale des soins palliatifs,
ils servent aussi de rappel que ce sont les
efforts combinés de professionnels, de
bénévoles, de donateurs et d’intervenants
qui assurent une meilleure qualité de vie
aux patients et aux familles.
Le prix Balfour Mount a été remis à
Kappy Flanders, co-présidente sortante,
Le Conseil des soins palliatifs.
Le prix Bernard Lapointe a été décerné
à Sharon Baxter, directrice générale,
Association canadienne de soins palliatifs.
En l’honneur du 15e anniversaire de la
Résidence, le prix Sue Britton a été remis
à huit des infirmières qui sont à l’emploi
de la Résidence depuis le tout début :
Mary-Ellen Bagg, Heather Charles,
Rose De Angelis, Eliane Farkas,
Sue Lecompte, Leslie Mitchell,
Monique Séguin et Carol Wilson.
Le prix Ina Cummings a été décerné
à Dre Geneviève Richer, directrice
médicale, Résidence de soins palliatifs
de l’Ouest-de-l’Île.

LE BONHEUR SE CONSTRUIT
ET S’ÉLABORE DANS LE
PARTAGE AVEC AUTRUI
Nos bénévoles rendent tant de choses possibles ! Votre bonté n’a d’égal que
votre dévouement. Tous les jours, vos bras accueillent, vos mains façonnent,
vos cœurs réconfortent, vos mots apaisent et vos sourires illuminent.
Merci pour tout ce que vous faites ! La Résidence est choyée de pouvoir compter
sur votre aide vitale qui nous permet de réduire nos coûts d’exploitation.

DES CHIFFRES QUI PARLENT

273

bénévoles

25 000

heures de bénévolat
cette année

Équivalent de 14
postes à temps plein

55 %

des bénévoles
viennent chaque
semaine

DES TALENTS TOUS AZIMUTS

Soins aux
patients

Cuisine

Activités de
financement

Jardinage

Réception

Soutien
au deuil

Musicothérapie

« PAUL ÉTAIT FRIAND DE GOLF. NOTRE DERNIER SOUVENIR D’UN MOMENT PASSÉ
TOUT LE MONDE ENSEMBLE EST LE TOURNOI DES MAÎTRES QUE NOUS AVONS
REGARDÉ À LA TÉLÉ DANS SA CHAMBRE. IL EST DÉCÉDÉ LE LENDEMAIN MATIN.
LA PROCHAINE CHOSE QUE J’AI SU, UN BÉNÉVOLE S’EST PRÉSENTÉ POUR NOUS
OFFRIR DU THÉ ET DES SABLÉS CUISINÉS MAISON. CECI A VRAIMENT
TRANSFORMÉ SON DÉCÈS ET A ADOUCI UN MOMENT PÉNIBLE. »
– Françoise, épouse de Paul
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La Résidence obtient le tiers de son budget de fonctionnement de 5,2 millions $
de la part du gouvernement du Québec. La Fondation de la Résidence doit donc amasser la
différence, soit plus de 3,5 millions $ par l’entremise de divers événements et campagnes,
dont le publipostage, les activités communautaires, un programme de dons majeurs et de
dons planifiés. Chaque don fait une différence. Chaque donateur a un impact.

Tournoi de golf
présenté par RBC
Club de golf Royal Montréal
Plus de 250 participants
Somme nette record de

314 000 $

Bal de la
Saint-Valentin
Château Vaudreuil –
Pavillon sur le Lac
Plus de 500 invités
Somme nette record de

549 000 $

Merci à nos
commanditaires d’événements !
Anne Myles
Charles River
Eurostyle Fashion
Groupe QSM

Banque Nationale
Dan et Diane Bossy

Fondation Otis Grant & Friends
Italvine

Jockey Canada
Novartis Oncologie

Pfizer Canada

Hôtel Marriott Terminal
Aéroport de Montréal
Plus de 100 convives
Somme nette record de

Une variété d’activités de
collecte de fonds organisées
au profit de la Résidence
Somme nette de

177 000 $

74 000 $

Merci aux organisateurs d’événements
communautaires pour leur soutien
et leur dévouement.
Aurora Chorealis

Bal annuel de la St. Patrick’s Society

Classique de Golf Jean St-Onge
Le Cambridge

Course pour la compassion

Légion royale canadienne filiale 57

Les Anciens de Pointe-Claire
Ligue de hockey des anciens de Kirkland

Pharmacie Linda Frayne

Ligue masculine de balle lente de Beaconsfield

RBC Gestion de patrimoine

McKibbins Pointe-Claire

RBC Services aux Investisseurs et de trésorierie

RE/MAX Royal (Jordan) Tournoi de golf

TASK
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Jarislowsky Fraser
Merck Canada

Encan de vin
et souper
gastronomique

Événements
communautaires

Ville de Pointe-Claire

VOS DONS
SONT ESSENTIELS

AFIN QUE LES PATIENTS ET LEUR FAMILLE
PUISSENT VIVRE LEURS DERNIERS JOURS ENSEMBLE
DANS LA PAIX, LA DIGNITÉ ET LA SÉRÉNITÉ
Ken et Cathy Steward croient fermement dans la mission de la Résidence. Depuis 10 ans,
ils ont versé des dons à notre tournoi de golf, se sont procuré des billets pour notre loterie
et ont fait des dons en mémoire d’amis et de proches. Il y a quelques années, Ken est
devenu bénévole dans la cuisine où il est fier de préparer des repas à la présentation
superbe pour les patients. Il apprécie tant l’esprit de camaraderie dans la cuisine qu’il
a convaincu d’autres personnes d’y faire du bénévolat. Lorsque Ken nous a avisés qu’il
avait pris des dispositions pour inclure la Résidence à sa planification successorale, nous
avons été ravis de souligner cet engagement ultime en le nommant membre de notre
société de dons planifiés : le Conseil de compassion.
TASK est un nom familier pour les résidents
de l’Ouest-de-l’Île qui peuvent apercevoir
sa grande enseigne bleue sur l’autoroute
transcanadienne. Cependant, bon nombre
ignorent peut-être que l’entreprise et son
fondateur, Doug Bellevue, appuient
généreusement la collectivité. Au fil des
ans, Doug a mobilisé ses employés et sa
famille afin d’aider la Résidence. TASK est
le fidèle commanditaire principal de notre
Bal annuel de la Saint-Valentin. De plus, les
filles de Doug sont bénévoles au Bal et font
partie de notre programme des Jeunes
Ambassadeurs et nous pouvons compter
invariablement sur l’investissement de Doug
dans de nouvelles initiatives qui profiteront
à nos patients et à leurs familles. À titre de
dirigeant d’entreprise, Doug est pleinement
engagé à garantir que la Résidence puisse
continuer de prodiguer des soins de fin de vie
essentiels à ceux qui en ont le plus besoin.

La philanthropie est le travail de
Suzanne Lévesque. En tant que présidente
et directrice générale de la Fondation
J.-Louis Lévesque, elle s’estime privilégiée
d’avoir un impact concret au sein de
nombreux organismes et de changer la vie
de bien des gens. La Fondation appuie la
Résidence depuis l’ouverture de ses portes
et nous permet de prendre soin de nos
patients et des familles 24 heures par
jour par la gestion de la douleur et des
symptômes, des services de conseils et
un soutien émotionnel. Les dons majeurs
versés par la Fondation à notre projet de
consolidation et à l’Institut de soins palliatifs
de Montréal nouvellement inauguré
démontrent que Suzanne est non seulement
une partenaire clé de notre transformation,
mais aussi que son dévouement envers la
Résidence demeure inébranlable.

Citoyen engagé à Montréal et dans l’Ouest-de-l’Île, Luc Bertrand, vice-président du
conseil, Banque Nationale du Canada, soutient la Résidence depuis près de 14 ans
à titre de donateur, de membre du comité des donateurs majeurs et, tout récemment,
de coprésident de notre campagne majeure de financement Soigner et partager – sous
un même toit. Malgré sa carrière exigeante, Luc trouve toujours le temps de prêter appui
à la Résidence, à quelque titre que ce soit. Il appuie souvent nos événements annuels,
notamment le Bal de la Saint-Valentin, l’enchère de vins et le tournoi de golf. Sa nature
affable, son attitude de combattant, sa compassion et son dévouement pour la cause
des soins palliatifs de qualité font de lui un atout inestimable pour la Résidence et nous
sommes très reconnaissants de son leadership continu.

DES DONS MAJEURS
POUR AIDER UN NOMBRE
TOUJOURS CROISSANT
DE PATIENTS ET
DE FAMILLES
Elsie Watson
 ondation des soins palliatifs
F
Jean Cameron
Fondation Eric T. Webster
Fondation Familiale Trottier
Fondation Gustav Levinschi
Fondation J.-Louis Lévesque
Fondation John Dobson
Fondation R. Howard Webster
La Fondation de la famille George Hogg
La Fondation Tenaquip
Merck Canada inc.
Pfizer Canada inc.
Rick et Bonnie Pattee
Un donateur anonyme
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DE PRÉCIEUX CONSEILS
Nous sommes privilégiés de bénéficier du leadership engagé
des membres bénévoles de nos conseils.
Conseil d’administration, Opérations 2017-2018
Président
Allen Van der Wee
Expert-conseil, efficacité
commerciale des services
de santé
Vice-présidente
Dale Weil
Conseillère principale
au président
McKesson Canada
Trésorier
Jean-Marc Brousseau
Président
Laboxy inc.

Membre honoraire et
cofondateur de la Résidence
Russell Williams
Vice-président, Relations
gouvernementales et
politiques publiques
Association canadienne
du diabète
Directrice générale
et cofondatrice
Teresa Dellar,
M.S.C., MSW, PSW, FT

Administrateurs

Lori Morris, CPA, CA

Michael Ankcorn
Expert-conseil
Life Sciences

Rhonda O’Gallagher
Vice-présidente
Affaires de l’entreprise
Pfizer Canada inc.

Phillip Gattola, CPA, CA
Chef de la direction financière
I-D Foods Corporation /
Tantrum Corporation
Bernard J. Lapointe, MD
Titulaire de la chaire
Eric M. Flanders en médecine
palliative, Université McGill
Chef, Division des Soins
palliatifs, Hôpital général juif

France Remete
Chargée de cours, Faculté
des sciences infirmières
Université de Montréal
Jennifer Zerczy
Vice-présidente principale
Affaires juridiques
et règlementaires
McKesson Canada

Secrétaire
Dawn Graham Svoronos
Dirigeante de sociétés
pharmaceutiques à la retraite
et administratrice de sociétés
en sciences de la vie

Conseil d’administration, Fondation 2017-2018
Présidente
Rhonda O’Gallagher
Vice-présidente
Affaires de l’entreprise
Pfizer Canada inc.
Président sortant
Robert Havill
Directeur – Services-conseils
en gestion de patrimoine
Turn8 Partners
Vice-présidente
Janice Murray, CPA, CA
Présidente
Novartis Pharmaceutiques
Canada inc.

Trésorier
Gilles Girouard, CPA, CMA
Planificateur - Bureau
administratif - Culture, Sports,
Loisirs et Développement
communautaire
Ville de Pointe-Claire
Secrétaire
Richard Pattee
Directrice générale
et cofondatrice
Teresa Dellar,
M.S.C., MSW, PSW, FT

Administrateurs

Lori Morris, CPA, CA

Silvana D’Argenio
Planificatrice financière
RBC

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

Ted Fletcher
Fondateur
Mint Green Group Inc.
Douglas Gibson
Wood Products Industries
(WPI) Inc.
James Hindley, C.I.B
Président
Services financiers Hindley inc.
Yolande James
Commentatrice
RDI et CBC
Glenn Leduc, CPA, CA
Président
GR Leduc Consultants inc.
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Linda Ward O’Farrell,
CHRL, SCERP, SCGMP
Présidente
Ward O’Farrell Consultants inc.
Greg Weil
Directeur
The Martlet Foundation
Russell Williams
Vice-président
Relations gouvernementales
et politiques publiques
Association canadienne
du diabète
Miro Yaghi, M.Ing, CPA, MBA
Directeur général
Termaco

ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultats combinés

(exercices financiers se terminant le 31 mars)
Produits
Financement du gouvernement
Événements et campagnes de collecte de fonds
Dons majeurs et dons généraux
Dons en mémoire*
Revenus de placements
(y compris les variations de la valeur du marché)**
Matérialisés
Non matérialisés

Charges d’exploitation
Soins directs aux patients
Installations
Administration et communications
Développement, donateurs et collecte de fonds
Éxcédent des produits sur les charges

2018
$
1 933 271
2 063 072
1 770 096

2017
$
1 911 519
1 675 500
1 483 193

1 473 890

373 844

313 034
(116 529)
196 505
7 436 834

264 276
187 073
451 349
5 895 405

2 978 652
1 379 728
1 014 687
1 130 064
6 503 131
933 703

2 744 474
1 327 627
749 689
854 682
5 676 472
218 933

2%
20 %

24 %

28 %

26 %

Sources de financement
2017-2018
Événements et campagnes
Gouvernement
 Dons majeurs et dons généraux
Dons en mémoire
Revenus de placements

16 %

État de la situation financière globale
(au 31 mars)

Actif
Encaisse et dépôts à terme
Fonds communs à la juste valeur du marché
Comptes à recevoir
Frais payés d'avance
Immobilisations
Passif
Créditeurs et charges à payer
Produits reportés
Actif net
Fonds de dotation
Fonds de capital
Fonds d'exploitation (sans restrictions)

2018
$
4 423 430
5 068 695
193 205

2017
$
867 514
4 916 820
88 637

48 423
1 997 586
11 731 339

51 912
1 507 459
7 432 342

1 514 739
2 574 200
4 088 939

373 011
233 664
606 675

2 310 736
5 331 664
7 642 400

116 970
2 310 705
4 397 992
6 825 667

46 %

17 %

21 %

Utilisation des fonds
2017-2018
Soins directs aux patients
Installations
 Développement donateurs
et collecte de fonds
Administration et communications

* 2018 inclus un don exceptionnel d’un million $.
** Note : grande variation en raison de gains ou pertes latents puisque l’état financier reflète les valeurs du marché en date du 31 mars.
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« À LA RÉSIDENCE,
MA MÈRE A PU VIVRE
PLEINEMENT CHAQUE
JOUR. ELLE ÉTAIT
HEUREUSE ET N’AVAIT
JAMAIS PEUR DE LA
MORT. ELLE ÉTAIT
CONSTAMMENT EN
PAIX ET NE RESSENTAIT
AUCUNE DOULEUR.
LES SOUVENIRS QUE
JE GARDE DE LA
RÉSIDENCE NE SONT
PAS DE MAUVAIS
SOUVENIRS. JE SERAI
TOUJOURS REDEVABLE
À LA RÉSIDENCE POUR
CES DEUX DERNIÈRES
SEMAINES PARCE
QUE MA MÈRE ÉTAIT
HEUREUSE. ÇA N’A PAS
DE PRIX. »

« PENDANT TRÈS
LONGTEMPS, J’AI CRU
QUE LES MOTS CLÉS
DANS LE NOM DE CET
ENDROIT ÉTAIENT
« SOINS PALLIATIFS »,
CAR IL S’AGIT D’UN
LIEU QUI GÈRE LA FIN
DE LA VIE. CEPENDANT,
J’AI COMPRIS QUE
LE COMPOSANT
ESSENTIEL DE CE NOM
EST « RÉSIDENCE », CAR
IL S’AGIT ET S’AGIRA
TOUJOURS DE LA
DERNIÈRE MAISON QUE
MA SŒUR A CONNUE.
ET JE NE VOUDRAIS
PAS QU’IL EN SOIT
AUTREMENT PARCE
QUE C’ÉTAIT UNE
MAISON SPLENDIDE »

– Gordon, fils de Margaret

– Gavin, frère de Karen

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

