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J’appuie la Résidence de soins palliatifs de 
l’Ouest-de-l’Île depuis ses débuts. J’étais là  
le jour de la cérémonie de la première pelletée  
de terre. Au fil des ans, des gens m’ont raconté 
l’histoire de leurs proches soignés ici, mais ce 
n’est que cette année que j’ai été témoin de 
première main de l’amour et de la compassion 
qui existent à la Résidence. L’un de mes amis les 
plus chers est devenu patient ici. Sur une base 
quotidienne, j’ai vu de près le travail indescriptible 
du personnel et des bénévoles. Je repartais 
chaque jour en me disant : « Les gens dans ce 
bâtiment méritent des ailes et une auréole  ».  
Il est crucial pour nous de faire tout en notre 
pouvoir pour garder ce travail, cette bonté et 
cette compassion bien vivants.

–  Terry DiMonte,  
Animateur, CHOM 97.7, Montréal

Il y a 15 ans, le 16 octobre 2002 fut une journée de fierté dans notre 
collectivité. La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île ouvrait ses 
portes : fruit de plusieurs années d’efforts dévoués de toute une équipe 
dirigée, bien entendu, par Teresa Dellar et sa vision.

Je suis très fier du rôle que j’ai joué pour mobiliser le soutien du gouvernement 
et de la collectivité. Mais je suis encore plus fier de voir comment, au fil des 
15 dernières années, la Résidence est devenue une pierre angulaire dans 
notre collectivité et au-delà ; reconnue pour ses soins de qualité et sa 
compassion, en plus de son grand travail de sensibilisation aux besoins  
en soins palliatifs et à leur valeur. C’est encore plus gratifiant de voir 
comment la population de l’Ouest-de-l’Île chérit et appuie la Résidence.

C’est aussi un plaisir de constater que la direction de la Résidence, menée 
par les membres bénévoles des deux conseils, ne s’assoit pas sur ses 
lauriers et continue de se dévouer à façonner un avenir excitant pour la 
Résidence : une plus grande portée dans la collectivité et de nouvelles 
activités de formation et de recherche.

Grâce au soutien et au leadership de la collectivité, l’avenir s’annonce 
prometteur tandis que le Canada développe une expertise dans ce secteur 
important de notre système de santé. 

– Russell Williams, cofondateur

Puisque notre Résidence célébrera son 15e anniversaire en octobre 2017, 
nous avons pris le temps au cours de la dernière année de nous tourner  
vers l’avenir. Voilà pourquoi ce rapport annuel s’intitule « Bâtir l’avenir ».

Que voyons-nous ? Nous sommes confrontés à six tendances majeures :  
la croissance de la population, une population vieillissante, une hausse des 
cas de maladies chroniques, de démence et d’autres maladies liées à la 
vieillesse, un plus grand nombre de gens vivant seuls et un accès réduit  
en général aux aidants naturels.

Ces tendances nous indiquent que nous ne pouvons pas nous contenter 
de maintenir le statu quo. Pour être une véritable ressource en soins de fin 
de vie pour notre collectivité, nous devons sortir de nos murs et de notre 
localité afin d’aborder ces besoins de façon plus large. Les soins traditionnels 
que nous prodiguons sont vitaux – et doivent demeurer de la plus haute 
qualité possible – mais nous devons en faire plus. Nous devons être aux 
premières lignes et mettre en œuvre de nouveaux moyens de répondre aux 
besoins de fin de vie. Nous devons être des visionnaires, en réaction à 
notre milieu en évolution.

À quoi ressemble le changement ? À la formation d’un plus grand nombre 
de professionnels de la santé en matière de soins palliatifs et à une plus 
grande offre de soins et de services à domicile. Nous travaillons à développer 
ces activités, quoique je sois ravie que plusieurs de nos médecins effectuent 
déjà des visites régulières à domicile.

Nous voulons former et habiliter plus de bénévoles, non seulement à la 
Résidence, mais aussi pour aider les patients et les familles à la maison et 
les prestataires de soins d’autres établissements. Il faut aborder les lacunes 
dans les soins au sein de notre collectivité. Et il faut promouvoir la recherche 
du côté des meilleurs services et tendances des soins palliatifs.

Au cours de la dernière année, nous avons travaillé fort pour établir les 
assises de ce changement. Vous en verrez davantage les résultats dans 
l’année à venir, notamment par une réorganisation importante de la direction 
afin de concrétiser ces projets, plans et engagements stimulants. Cette 
réorganisation nous donne une équipe de direction solide, aux responsabilités 
claires, afin de planifier et d’exécuter nos diverses activités avec efficacité, 
polyvalence et innovation.

Les réussites de la dernière année ne sont pas le fruit du hasard, mais d’un 
travail immense de réflexion et de délibération par les membres de nos 
conseils, l’équipe de direction et divers bénévoles très dévoués – sans 
oublier la générosité incroyable de notre collectivité qui nous permet de 
poursuivre les services et l’engagement entrepris il y a 15 ans. Un énorme 
merci à tous ceux qui nous permettent d’offrir des soins aujourd’hui tout  
en bâtissant notre avenir.

Les 15 prochaines années s’annoncent prometteuses !

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

Passer d’un « petit 
coin de paradis 
pour quelques 
personnes » à « une 
aide précieuse 
pour le plus 
grand nombre »

« Prendre soin d’une personne mourante est le plus beau des cadeaux. Grâce à votre soutien, nos patients décèdent dans 
la dignité et la compassion, entourés de leur famille et amis. Tout le monde devrait avoir le droit de mourir avec des soins 
palliatifs de qualité supérieure. » - Teresa Dellar, directrice générale et cofondatrice
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L’essence même des soins 
palliatifs vise à accorder  
la priorité aux besoins  
des patients
Un patient ne se résume jamais à une liste de symptômes à gérer. Il est une 
personne, dotée d’espoirs, de peurs, de faiblesses et de forces. Une maladie 
terminale est exigeante pour le patient et sa famille, non seulement du point 
de vue physique, mais aussi psychologique et spirituel. Notre approche 
multidimensionnelle des soins permet d’accompagner les patients et les 
familles dans un environnement rappelant la maison. 

Au service de nos patients et des familles depuis 15 ans
 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, en 
plus d’être reconnue 
comme un chef de  
file et un centre 
d’excellence au 
Canada.

 Notre objectif principal 
est d’accueillir les 
patients en fin de vie, 
d’apaiser leurs souf-
frances, de reconnaître 
leurs craintes et de 
prêter l’oreille à leurs 
espoirs. L’équipe 
hautement spécialisée 
d’infirmières et de 
médecins s’engage à 
prodiguer le plus haut 
niveau de soins aux 
patients en fin de vie.

 L’équipe de soins  
de soutien s’affaire à 
aider les patients et les 
familles à trouver des 
moyens de gérer ces 
enjeux par des conseils 
de travailleurs sociaux,  
de l’art-thérapie et  
un soutien spirituel.  
Après le décès, des 
bénévoles formés 
effectuent le suivi  
de deuil auprès  
des familles.

 Les services sont 
offerts gratuitement 
aux patients et à  
leur famille.

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

Notre vision
À titre de chef de file,

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

 promouvoir et 
soutenir une gamme 
de services aux 
patients qui néces-
sitent 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’édu cation 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’édu cation dans  
la communauté,  
afin d’accroître la 
sensibilisation et 
la compréhension des 
besoins des patients 
en phase terminale et 
ceux de leur famille ;

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

Partager notre savoir
Notre personnel expert a formé des gens en 
matière de pratiques exemplaires en soins de fin 
de vie, mais aussi sur la façon d’établir des centres 
spécialisés aux niveaux local, provincial et natio-
nal. La Résidence est assise à la table des 
négociations, auprès d’autres dirigeants, et milite 
pour une meilleure formation en soins palliatifs 
pour tous les médecins canadiens et un meilleur 
accès aux soins pour tous les Canadiens.  

Beaucoup plus qu’une Résidence
La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île, 
c’est plus qu’une résidence. Nous sommes plus 
qu’une unité d’hospitalisation communautaire, 
plus qu’un fournisseur de services distinctifs qui 
s’inscrit dans un système de santé et de services 
sociaux élargi, plus que des prestataires de soins 
spécialisés par des professionnels hautement 
qualifiés. Nous faisons partie de la solution  
pour l’avenir.

320 
décès  
cette année

Patient le  
plus jeune : 

18 ans 

Durée moyenne  
du séjour :

16 jours 

3 664 
décès depuis notre 
ouverture en 2002

Patient le plus âgé :

102 ans 

Coût total par patient :

14 000 $ 

« Les mots me manquent pour exprimer tout ce qu’on a fait pour John. Dès mon premier matin  
à la Résidence, moins d’une heure après mon arrivée, j’ai senti la paix s’installer en moi et j’ai su 
que j’avais pris la bonne décision, que John allait passer ses derniers jours dans un lieu splendide, 
entouré de gens si attentionnés. Vous nous avez montré qu’il existe encore des gens empreints de 
compassion et de bonté, prêts à se dépasser pour aider les autres. » – Kelly Ann Smith-Dabarno, 
épouse de John Dabarno, 55 ans
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Les Prix des présidents :  
reconnaître les pionniers des soins palliatifs
En mai 2016, la Résidence a souligné la Semaine nationale des soins 
palliatifs par un dîner marqué par l’annonce du lancement des Prix des 
présidents, un programme rendant hommage à l’excellence professionnelle 
en soins palliatifs. Remis annuellement, ces prix reconnaîtront des personnes 
ou groupes ayant apporté une contribution importante aux soins palliatifs  
et à la Résidence, et serviront de rappel que ce sont les efforts combinés 
de professionnels, bénévoles, donateurs et intervenants qui assurent la 
meilleure qualité de vie aux patients et aux familles.

La Résidence était ravie d’accueillir à ce dîner quatre pionniers des soins 
palliatifs au Québec en l’honneur de qui elle a nommé ces prix : Dr Balfour 
Mount, Dre Ina Cummings, Dr Bernard Lapointe et Mme Sue Britton, infirmière 
pionnière en soins palliatifs. 

Des voix pour sensibiliser  
la population
Deuxième réunion annuelle des Ambassadrices

En mai 2016, pour lancer la Semaine nationale des soins palliatifs, 
Yolande James, membre du conseil d’administration de la Fondation  
(à gauche) et Danièle Henkel, fondatrice et présidente des Entreprises 
Daniele Henkel inc. ont animé la seconde édition de la soirée annuelle 
des Ambassadrices. L’énergie et la bonne volonté étaient palpables dans 
la salle où de nombreuses femmes se sont engagées à aider plus de 
Canadiens à obtenir un accès aux soins, à la dignité et aux choix dont ils 
ont besoin pour passer leurs derniers jours dans la paix et le confort.

Assis, de gauche à droite : notre directrice générale, Teresa Dellar, et quatre pionniers des soins palliatifs : Dr Balfour Mount, Dre Ina Cummings,  
Mme Sue Britton, et Dr Bernard Lapointe. Debout, de gauche à droite : Allen Van der Wee, président par intérim du CA des Opérations (mars 2017-  
juin 2017) ; Rhonda O’Gallagher, présidente du CA de la Fondation ; Kathleen Weil, députée provinciale de Notre-Dame-de-Grâce et ministre de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ; Geoff Kelley, député provincial de Jacques-Cartier et ministre responsable des Affaires autochtones ; 
Francis Scarpallegia, député fédéral de Lac-St-Louis ; Dale Weil, vice-présidente du CA des Opérations ; et Rob Havill, président sortant du CA  
de la Fondation.Un élément immuable des soins palliatifs : les soins aux patients sont  

la priorité.

Depuis 15 ans, la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île trace la 
voie en prodiguant avec compassion des soins actifs et spécialisés aux 
patients en phase terminale. Au cours de ces années, nous avons été 
témoins de nombreux changements, mais une réalité essentielle demeure : 
les soins aux patients sont la priorité absolue.

Les perceptions ont grandement changé. Il y a 15 ans, ce concept de soins 
était encore nouveau ou inconnu de bien des gens. Il a fallu du temps et de 
l’expérience, mais on comprend maintenant mieux que les soins palliatifs 
prodigués avec compassion ont un effet « guérissant » sur les patients et 
leurs proches. On sait que des soins palliatifs de grande qualité peuvent 
être cruciaux pour offrir « une belle mort », accompagnée du moins de 
douleur possible. Plutôt que de « lutter » contre la maladie, nous permettons 
aux patients de se concentrer sur ce qui est important, d’être vraiment 
présents pour leurs êtres chers et donc de bien vivre… jusqu’à la fin.

En outre, les soins palliatifs apportent la tranquillité d’esprit aux membres 
de la famille. Ils leur permettent de reprendre leur rôle normal, comme fils 
ou fille, par exemple, plutôt que de porter le fardeau d’être le prestataire  
de soins principal ou la voix du patient dans un établissement qui n’est pas 
adapté à soutenir une mort inévitable.

Si les attitudes et certains éléments liés aux soins palliatifs ont définitivement 
évolué, le concept essentiel demeure le même : l’accent est mis sur le 
patient. Ses besoins et son confort sont toujours primordiaux.

Je suis très fière de l’équipe médicale de la Résidence de soins palliatifs  
de l’Ouest-de-l’Île. L’équipe place cet objectif essentiel au cœur de ses 
gestes chaque jour. S’il est gratifiant qu’un plus grand nombre de gens 
comprennent les soins palliatifs et notre travail, ça l’est encore plus de 
constater les bénéfices de nos efforts sur les patients et les familles.

– Dre Geneviève Richer, directrice médicale

Teresa Dellar reçoit la Croix du service 
méritoire du gouverneur général 
Teresa Dellar, directrice générale et cofondatrice de la Résidence, a reçu la Croix du service méritoire 
(division civile), présentée par Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général 
du Canada, lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Rideau Hall, à Ottawa. Cette prestigieuse décoration 
lui a été décernée pour reconnaître sa contribution aux soins palliatifs dans la collectivité de l’Ouest-
de-l’Île, ainsi que son rôle de leadership dans le domaine partout au Canada. 

L’évolution des 
soins palliatifs

Dre Geneviève Richer, directrice médicale, rencontre l’équipe multidisciplinaire de 
professionnels qui travaille de pair pour offrir des soins optimaux aux patients et aux 
familles. Notre personnel médical et infirmier d’expérience gère les symptômes et la 
douleur de façon experte, tandis que les travailleurs sociaux et d’autres conseillers 
offrent des services d’accompagnement aux patients et aux membres des familles.  



8 | Rapport annuel 2016-2017 Rapport annuel 2016-2017 | 9

Poursuivre  
notre leadership  
en soins palliatifs 
L’apprentissage et le leadership sont cruciaux  
au progrès de la qualité des soins palliatifs à la 
Résidence et en général. Au cours de la dernière 
année, la direction et le personnel ont pris part  
à de nombreuses activités, tant à titre de confé-
renciers ou formateurs que d’apprenants, dont 
entre autres :

 participation au congrès de St Christopher’s 
Hospice à Londres, en mai 2016 ;

 présentation d’une conférence à l’Institut 
d’apprentissage de l’Association canadienne  
de soins palliatifs à Banff, en juin 2016 ;

 présentation de trois conférences au  
21e Congrès international sur les soins palliatifs,  
tenu à Montréal en octobre 2016 : « Professional 
Nursing Boundaries - When Therapeutic Care Is  
in Question », « I Am the Nurse, You Are Just the 
Volunteer », and « What Do They Know? Lessons 
Learned from Facilitating a Children’s Bereave-
ment Group ». L’événement était présidé par  
le Dr Bernard J. Lapointe, directeur de Soins 
palliatifs McGill et membre du Conseil de la 
Résidence. Teresa Dellar, directrice générale,  
et Dre Elena Neamt, médecin en soins palliatifs  
à la Résidence, siégeaient sur le comité du 
programme. 

Un personnel  
formé sur une  
variété de sujets
Le personnel clinique de la Résidence a assisté à 
une vaste gamme de conférences, programmes 
et activités sur de nombreux sujets pertinents, 
notamment : 

 Ce qui importe le plus dans les soins palliatifs

 Déplacement sécuritaire des patients

 Deuil du prestataire de soins

 Des legs créatifs

 Parcours d’un prestataire de soins

 Sens et espoir dans la mort et le deuil

 La mort à titre de processus social

 Conversations difficiles

 Délire et soins des blessures

 10 choses à ne pas dire à une personne endeuillée

 La fragilité et les soins palliatifs

Des soins de fin de vie de qualité  
pour tous (QELCA) 
Dans la dernière année, l’un des projets de 
leadership et d’apprentissage majeurs entrepris 
par la Résidence fut de devenir formateur 
canadien du programme QELCA (Quality End  
of Life Care for All).

Créé par St Christopher’s Hospice de Londres, 
premier centre moderne de soins palliatifs en 
Occident fondé en 1967, ce programme d’agré-
ment forme les professionnels de la santé à 
prodiguer des soins de fins de vie de qualité.

Grâce aux relations établies avec St Christopher’s 
dans les dernières années, la Résidence a 
obtenu les droits canadiens du programme. 
Nous travaillons actuellement sur un programme 

d’agrément qui sera lancé au Canada afin d’amé-
liorer les normes de soins de fin de vie au pays.

Au Québec, plus de 80 % des gens meurent 
dans une unité de soins intensifs ou de soins  
de longue durée (Santé Canada, 2012). Mettre 
l’accent sur la formation du personnel majoritai-
rement responsable de prodiguer des soins de 
fin de vie est donc une bonne stratégie pour bien 
gérer le processus de la mort.

Le programme QELCA renforcera le rôle de 
leadership de la Résidence dans l’amélioration 
des soins de fin de vie donnés par d’autres 
professionnels et établissements ailleurs  
au Canada. 

« Nous ne saurions assez remercier tous les prestataires de soins qui travaillent et offrent 
leurs services bénévolement à la Résidence. Vos conseils réfléchis, partagés avec douceur, 
étaient incroyables. Quelle belle résidence qui déborde d’amour et de prévenance. Nous ne 
vous oublierons jamais. » – Henry Williamson, fils d’Amy Williamson

« La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île a un rôle important à jouer en éducation 
et en transmission du savoir et de la recherche fondée sur la pratique dans l’ensemble de la 
population canadienne. Si l’idéal canadien est incarné, entre autres, par notre système public 
de soins de santé, accorder une place plus importante aux soins palliatifs dans ce système 
vient raffiner le concept du régime public et la définition même d’être Canadien. »  
– Francis Scarpaleggia, député de Lac-St-Louis, Chambre des communes, 31 janvier 2017

Aller au-delà de notre collectivité 
La Résidence est une voix puissante, engagée envers l’accès aux soins palliatifs pour le plus 
grand nombre de Canadiens possible. Nous devons transmettre notre apprentissage des 15 dernières 
années pour améliorer cet accès dans divers milieux et collectivités au Canada.
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Grâce à nos  
donateurs, nous  
assurons un  
meilleur quotidien 
pour nos patients  
et un meilleur  
avenir pour  
leur famille

Merci  
de croire à la primordialité de notre travail

Merci  
d’être porteurs de notre message

Merci  
de nous permettre d’aller de l’avant
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 le reste, plus de 3,5 millions $,  
par divers événements et campagnes, dont le publipostage, les activités 
communautaires, un programme de dons majeurs et de dons planifiés.  
Nous sommes profondément reconnaissants à chaque individu, fondation, 
association et entreprise qui ont donné à la Résidence en 2016-2017.

Des dirigeants  
qui ont de l’impact
Remerciements spéciaux aux  
partenaires qui ont fait un don  
considérable à la Résidence.

 Fondation Eric T. Webster

 Fondation Familiale George Hogg

 Fondation Familiale Rossy

 Fondation Familiale Trottier

 Fondation J.-Louis Lévesque

 Fondation des soins palliatifs Jean Cameron

 Fondation R. Howard Webster

 Fondation Tenaquip

 Pfizer Canada

 William H. Wilson et famille

 Donateur anonyme

Les donateurs font une différence
La philanthropie est au cœur de tous nos gestes parce que tout le monde 
mérite pleinement un processus de mort naturel et aussi confortable et 
exempt de douleur que possible. Nos donateurs, qui continuent de nous 
appuyer année après année, croient que prendre soin de la collectivité est 
la première priorité de la Résidence. Grâce à leurs dons généreux, nos 
patients et leur famille peuvent compter sur nos services essentiels et vivre 
leurs derniers jours ensemble dans la paix, la dignité et la sérénité. Merci 
aux donateurs suivants qui se sont engagés en 2016-2017 à verser des 
dons sur plusieurs années.

Un montant sans égal recueilli  
au Bal de la Saint-Valentin de 2017 
Grâce à la générosité des organisateurs bénévoles, des commanditaires 
et des convives, le Bal de la Saint-Valentin gagne en succès chaque 
année. Tenue au prestigieux Pavillon sur le lac du Château Vaudreuil, 
cette 18e édition a amassé la somme nette record de 552 000 $. Pour 
marquer le 375e anniversaire de la ville, le Bal avait pour thème « Notre 
Montréal » et l’invité d’honneur était le maire, Denis Coderre ainsi que 
Danièle Henkel, présidente d’honneur du Bal. 

Les commanditaires principaux étaient : Pfizer Canada, Merck Canada, 
Charles River, TASK, Vivalis, Fondation Otis Grant & Friends, Pharmacie 
Linda Frayne, Ville de Pointe-Claire et Couvertures West Island. 

Fonds de soins palliatifs Jean Cameron 
Jean Cameron était travailleuse sociale et conseillère en deuil au service  
de soins palliatifs de l’Hôpital Royal Victoria, aux côtés du Dr Balfour Mount. 
D’une écoute attentive et compatissante, elle était particulièrement sensible 
aux petits détails qui assurent le confort personnel en fin de vie. Elle a établi 
la Fondation des soins palliatifs Jean Cameron afin d’officialiser ses efforts 
pour fournir aux patients des services importants qui ne sont pas offerts 
par l’hôpital ou les services sociaux et de santé.

En 2016, la Fondation a fait un don exemplaire afin de créer le Fonds  
de soins palliatifs Jean Cameron à la Résidence dans le but de soulager  
la souffrance, d’apporter du réconfort, d’unir les familles et de veiller à ce 
que la dernière demeure des patients soit aussi confortable que possible. 
Notre objectif est d’assurer la pérennité du Fonds et de perpétuer l’œuvre 
de Jean. Afin de commémorer son dévouement envers les patients et les 
familles, la Résidence a décrété le 6 juin, la Journée Jean Cameron.

 Roger et Valerie 
Ackman

 Baylis Médicale

 Cascades

 John Dobson 
Foundation

 Ted et Joan Fletcher

 David Laidley  
et Ellen Wallace

 La Fondation  
Lemessurier 

 Donna MacCandlish

 Ruth MacCandlish

 Ray et Ettie McManus

 Marylyn D. Moore

 Janice Murray

 Rhonda O’Gallager  
et Yvon Rouleau

 Marc et Marisa 
Trottier

 Donateur anonyme

De gauche à droite : Val Pietrantonio, président du CA des Opérations (juin 2016- 
mars 2017) ; Lily Kieliszczyk Mancini, coprésidente du comité organisateur ;  
Teresa Dellar, directrice générale ; Danièle Henkel, présidente d’honneur du Bal ;  
Kerri Elkas, coprésidente du comité organisateur ; et Rhonda O’Gallagher, présidente 
du CA de la Fondation.

Le Tournoi de golf : plus grand 
et meilleur que jamais !
Grâce au travail de son comité extraordinaire, la 
6e édition du Tournoi qui s’est tenue le 29 août 
2016 au prestigieux Club de golf Royal Montréal, 
a pris une toute nouvelle ampleur et a permis  
de recueillir la somme nette de 256 000 $, une 
hausse de près de 75 % par rapport à l’édition 
précédente. Les commanditaires principaux  
de cet événement qui affichait complet,  
comprenaient Stephen et Nancy Molson, RBC  
et Quinn Sport Management.

De gauche : Teresa Dellar, directrice générale de la 
Résidence ; Ted Fletcher, président du comité organisateur ; 
et Rhonda O’Gallagher, présidente de la Fondation.
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Une expertise  
et des conseils inestimables
La Résidence et ses initiatives profitent grandement 
des services et de l’expertise gracieusement 
offerts par des entreprises. Comme l’explique  
le rapport de Teresa Dellar, directrice générale, 
en 2016-2017, la Résidence a entrepris de 
nombreuses activités pour préparer son avenir  
et poursuivre son rôle de leadership dans les 
services prodigués à la collectivité et au-delà.  
Ce travail est possible grâce au don généreux de 
services de la part de partenaires très dévoués :

 Kevin O’Farrell et Danielle Leggett de 
CREKOF cabinet conseil en gestion, qui ont 
effectué un examen approfondi de la structure 
organisationnelle et des employés afin de 
recommander des changements pour réaliser 
nos nouveaux objectifs.

 McKesson Canada qui a contribué temps  
et expertise dans une évaluation Six-Sigma des 
processus de la Résidence pour établir les points 
à améliorer. Fondée sur les données et une 
méthode disciplinée, l’approche Six-Sigma vise  
à éliminer les défauts d’un processus ou activité.

 Pfizer Canada inc. qui, en plus de son  
financement habituel, a appuyé nos initiatives  
de communications et marketing alors que  
nous entrons dans une phase importante  
de notre dévelopement. 

 Tank Communications de Montréal qui a 
conçu notre nouveau logo et mené diverses 
activités de recherche pour revoir notre marque 
et position dans la collectivité.

Dons de services et produits  
en appui aux opérations
Il existe de nombreux moyens de soutenir  
la Résidence. Les services fournis par ces 
entreprises ont un effet direct sur nos coûts 
opérationnels. Nous les remercions de leur 
temps et générosité.

 Champion Iron a fait un don généreux de 
mobilier de bureau qui sert maintenant à nos 
équipes de médecins et d’infirmières.

 Fleuriste La Quenouille LE LOFT apporte  
joie et beauté, sous forme de nouveaux bouquets 
de fleurs chaque semaine dans les chambres 
des patients depuis maintenant 10 ans.

 Henryka fournit le mobilier de jardin de la 
Résidence, au grand plaisir des patients et des 
familles, en plus de contribuer des lots mis aux 
enchères lors des activités de financement.

 SimpleXpression répond à de nombreux 
besoins en services de communications depuis 
plus de quatre ans.

 Strathmore offre des services professionnels 
de jardinage pour une deuxième année  
consécutive faisant de nos jardins une source 
d’apaisement et de réconfort pour les patients  
et familles.

 Trimsign Graphics est le fournisseur du 
matériel d’affichage des activités de financement 
de la Résidence depuis sept ans.

Le pouvoir collectif des dons
Chaque don fait une différence. Qu’ils soient en réponse à une campagne 
de publipostage, faits à titre de donateur mensuel, en appui à la campagne 
de décorations de Noël, pour l’achat d’un billet de loterie ou versés en 
mémoire d’un proche, ces dons illustrent le pouvoir du nombre. Nous 
remercions chaque donateur. Grâce à vous, plus de 900 000 $ ont été 
amassés pour la Résidence. 

Quand sollicitation rime  
avec sensibilisation
La Résidence peut compter sur l’esprit  
philanthrope de nombreuses personnes  
qui appuient notre cause. Non seulement 
amassent-elles des sommes importantes  
pour nous, mais elles sensibilisent aussi la 
population aux soins palliatifs. Cette année,  
ces groupes ont recueilli plus de 130 000 $. 
Nous les remercions de leur générosité  
et compassion.

Remerciement particulier aux Laboratoires 
Charles River à Senneville, hôte d’un cocktail  
et vente d’œuvres d’art qui a recueilli 55 000 $, 
animé gracieusement par Andrew Carter de 
CJAD. Pour chaque somme versée, Charles 
River et la Fondation Tenaquip ont fait un  
don équivalent. 

Ils appuient la Résidence depuis 15 ans.  
Nous sommes très reconnaissants de leur appui fidèle :

 Association Des Hockeyeurs Anciens de Beaconsfield

 Club Rotary de Montréal-Lakeshore

 Fonds Mingo McEwen

 Les Anciens de Pointe-Claire Oldtimers

 Ligue de hockey des anciens de Kirkland

Nous remercions également ceux qui ont organisé  
et appuyé les événements suivants :

 Bibliothèque de Pointe-Claire

 Duffy’s Come2gether

 Le Cambridge

 Légion de Pointe-Claire Filiale 57

 Ligue masculine de balle molle de Beaconsfield

 McKibbins Pointe-Claire

Encan de vins et souper gastronomique 
Tenue le 5 octobre 2016 à l’éminent Club Forest & Stream de Dorval,  
cette expérience gastronomique a permis d’amasser la somme nette  
de 50 000 $ pour la Résidence. Les amateurs de vins ont apprécié  
une soirée divertissante et se sont procuré de grands crus, en appui  
à une belle cause. Merci au comité organisateur et aux grands  
commanditaires de la soirée : Jarislowsky Fraser Limitée, Anne Myles,  
RBC et Italvine.  

« Quel lieu exceptionnel ! De nous tous, merci du fond du cœur au personnel et aux bénévoles 
dévoués qui ont prodigué des soins si attentionnés à mon père. Tout le monde a un parcours 
différent. Mon père a été chanceux de franchir sa dernière étape avec une équipe si pleine de 
compassion à ses côtés. » – Lily Wong
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Rapports de la direction  
des Conseils
Cette année a été marquée par une animation 
remarquable et un changement productif. Pour 
notre 15e anniversaire, nous avons engagé la 
Résidence sur un parcours plus vaste d’activités 
et de services, destinés à une collectivité élargie, 
en plus de bâtir des relations avec des parte-
naires provinciaux, nationaux et internationaux.

Grâce à l’apport gracieux de services inestimables, 
nous avons procédé à deux examens majeurs 
pour établir la démarche à suivre afin de préparer 
notre organisation pour les réalisations que nous 
visons. L’évaluation de la qualité Six-Sigma a 
démontré que nous étions sur la bonne voie, 
mais pouvions nous améliorer à divers niveaux,  
y compris les soins et services aux patients. 
L’examen organisationnel nous a amenés à  
créer une nouvelle structure optimale et à faire 
des ajouts à l’équipe de direction afin d’atteindre 
les objectifs établis.

Nous y sommes parvenus tout en continuant  
de prodiguer les soins de qualité aux patients  
et aux familles qui ont forgé la solide réputation 
de la Résidence dans notre collectivité — et 
au-delà — au cours des 15 dernières années. 
Nous ne devons jamais négliger le travail de  
base de la Résidence : offrir les meilleurs soins 
palliatifs à nos patients et à leur famille.

Merci à tous ceux qui ont appuyé notre travail 
avec une si grande générosité dans la dernière 
année. Aussi cliché que cela puisse paraître,  
il est vrai de dire que nous ne pourrions y arriver 
sans vous.

–  Allen Van der Wee 
Président par intérim,  
Conseil d’administration – Opérations

Tandis que nous nous préparons aux enjeux à 
venir et aux buts que nous souhaitons atteindre, 
nous devons revoir notre façon de penser, 
élaborer de nouvelles méthodes et adapter notre 
organisation pour y parvenir. Je suis très fière  
et reconnaissante du chemin parcouru dans la 
dernière année grâce au travail d’équipe et au 
grand dévouement des membres des conseils, 
des bénévoles des comités, du personnel et  
de vous, nos partenaires fidèles et généreux.

La Fondation de la Résidence se tient sur une 
base solide et est dotée d’une voie positive et 
bien définie vers l’avenir. Nous sommes prêts  
à appuyer les besoins constants et toujours 
croissants en financement pour couvrir notre 
budget de fonctionnement annuel, mais aussi 
pour concrétiser nos plans ambitieux en matière 
d’activités communautaires, d’éducation et de 
recherche. Nous savons que cet engagement  
à long terme dans la recherche et l’éducation 
viendra appuyer la sécurité financière de la 
Résidence, tout en assurant le progrès de nos 
objectifs futurs de bien d’autres façons.

Nos activités de financement principales, comme 
le Bal de la Saint-Valentin et notre Tournoi de golf, 
ont connu un franc succès dans la dernière 
année et généré des sommes records. Nous 
avons aussi constaté un progrès remarquable 
dans l’établissement d’une base solide de 
donateurs majeurs, ce qui rehausse notre 
confiance alors que nous entamons de nouvelles 
activités. Cependant, comme toujours, nous 
comptons sur le soutien de l’ensemble de la 
collectivité qui, par des dons personnels et 
d’autres activités, nous permet d’amasser les 
deux tiers de notre budget de fonctionnement 
qui n’est pas assuré par le gouvernement.

Nous avons encore tant de choses à accomplir 
et avec l’appui de nos partenaires, nous savons 
que tout est possible. Nous en puisons une force 
incroyable. La Fondation de la Résidence est 
impatiente de contribuer à l’avenir dynamique de 
la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île 
alors qu’elle entame les 15 prochaines années.

Nos donateurs rendent notre travail possible. 
Nous sommes grandement reconnaissants de 
leur appui et ne saurions le dire assez : merci !

–  Rhonda O’Gallagher 
Présidente,  
Conseil d’administration – Fondation

Lumière sur certains donateurs
Chez Pfizer, nous sommes fiers d’appuyer la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île depuis 
ses tout débuts. Celle-ci joue un rôle essentiel dans notre collectivité. À titre de présidente du Conseil 
d’administration de la Fondation, je travaille à aider la Résidence à continuer d’offrir ses services au 
nombre croissant de patients qui en ont besoin.

–  Rhonda O’Gallagher, vice-présidente, Affaires de l’entreprise, Pfizer Canada 

En tant que partenaire de la Résidence depuis plus de 18 ans, nous avons eu l’honneur de constater 
de première main son impact positif et énorme sur les patients, les familles et la collectivité en 
général. La Résidence est devenue un modèle vers qui d’autres se tournent à titre d’inspiration.

–  Glenn Washer, B.Sc, DABT, président, Laboratoires Charles River, Montréal

La Résidence nous tient à cœur : les personnes derrière elle accomplissent de petits miracles 
chaque jour grâce à la compassion et l’amour qu’elles offrent à chaque patient et son entourage. 
Cette maison joue un rôle de rassembleur, formateur et précurseur… Elle a le don de s’entourer 
de personnes clés pour assurer sa belle continuité ! 

–  Stéphanie Côté, Denis Marcoux, Gabrielle et Annie-Rose Marcoux, fiers ambassadeurs 

Notre fondation familiale est fière d’avoir contribué à bâtir la Résidence et à la soutenir au fil des 
années dans son développement et sa solidification. Nous avons été témoins de la saine gestion 
de ses conseils d’administration chapeautée par une directrice générale incomparable entourée 
d’une équipe hautement compétente et de nombreux bénévoles dévoués. Que son passé soit 
garant de son futur pour le bien-être des nôtres.

– Louise Rousselle Trottier, directrice Fondation familiale Trottier

La Résidence est un établissement très spécial. Le réconfort qu’elle assure aux patients et aux 
familles est tout simplement remarquable. Je suis un fier supporteur et sa réputation facilite 
mes efforts, en plus de rendre mes dons réconfortants et gratifiants.

–  Len McDougall, donateur et membre du comité du Tournoi de golf
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Un beau  
coup de main :  
l’équipe qui fait 
bouger les choses !
La Résidence a le privilège de compter sur  
tant de gens qui prennent si bien soin de nos 
patients et des familles. Il faut une équipe 
dévouée de 72 employés (à temps plein, à  
temps partiel et étudiants) et de 316 bénévoles 
pour tout accomplir.

Conseil d’administration,  
Opérations 2016-2017
PRÉSIDENT  
PAR INTÉRIM
(Mars 2017-Juin 2017)

ALLEN VAN DER WEE  
Expert-conseil, efficacité 
commerciale des 
services de santé

PRÉSIDENT 
(Juin 2016-Mars 2017)

VAL PIETRANTONIO 
Vice-président,  
Ressources humaines, 
Merck Canada inc.

VICE-PRÉSIDENTE

DALE WEIL  
Conseillère principale 
au président,  
McKesson Canada

TRÉSORIER

JEAN-MARC  
BROUSSEAU 
Président, Laboxy inc.

SECRÉTAIRE

TONY MANGLAVITI 
Avocat, immigration- 
citoyenneté

MEMBRE FONDATEUR 
HONORAIRE

RUSSELL WILLIAMS 
Vice-président, Relations 
gouvernementales et 
politiques publiques, 
Association canadienne 
du diabète

DIRECTRICE GÉNÉRALE

TERESA DELLAR, 
M.S.C., MSW, PSW, FT

ADMINISTRATEURS

MICHAEL ANKCORN 
Expert-conseil, 
Sciences de la vie

GARY FABIAN  
Gary. G. Fabian 
Services Conseils

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

RHONDA  
O’GALLAGHER 
Vice-présidente, 
Affaires de l’entreprise, 
Pfizer Canada inc.

FRANCE REMETE 
Chargée de cours, 
Faculté des sciences 
infirmières, Université 
de Montréal

DAWN GRAHAM 
SVORONOS 
Dirigeante de sociétés 
pharmaceutiques à la 
retraite et administratrice  
de sociétés en 
sciences de la vie

LORI MORRIS, CPA, CA 
Comptable 

Conseil d’administration,  
Fondation 2016-2017
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,  
Ville de Pointe-Claire

SECRÉTAIRE

RICHARD PATTEE

DIRECTRICE GÉNÉRALE

TERESA DELLAR, 
M.S.C., MSW, PSW, FT

ADMINISTRATEURS

SILVANA D’ARGENIO 
Planificatrice financière, 
RBC

TED FLETCHER 
Président et CEO,  
Mint Green Group Inc.

JAMES HINDLEY, CIB 
Président, Services 
financiers Hindley inc.

YOLANDE JAMES 
Commentatrice,  
RDI et CBC

GLENN LEDUC,  
CPA, CA  
Président, GR Leduc 
Consultants inc.

ALLEN VAN DER WEE  
Expert-conseil, efficacité 
commerciale des 
services de santé

LINDA WARD  
O’FARRELL,  
CHRL, 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

LORI MORRIS, CPA, CA 
Comptable

Depuis la création de la Résidence, il y a 15 ans, nous avons eu la chance de recevoir des conseils, un appui et un leadership 
solide de la part des membres bénévoles des conseils. Même si les joueurs ont changé à quelques reprises au fil des ans,  
leur passion demeure une constance, celle de prodiguer des soins de fin de vie de qualité supérieure à notre collectivité. 

Nous leur devons une reconnaissance éternelle pour leur temps, générosité, mentorat et vision. Merci.

Nos bénévoles continuent de 
rendre tant de choses possibles ! 
Les bénévoles affirment qu’une des raisons 
principales qui les motivent à prendre part à la 
collectivité et à mettre leurs compétences et 
expérience à profit est le fait d’avoir été affectés 
directement par une cause. La Résidence  
est choyée de compter sur l’appui de ses  
316 bénévoles qui assurent une aide vitale  
qui permet de réduire nos coûts d’exploitation. 

Voix de nos bénévoles 
J’ai découvert la joie du bénévolat à la Résidence 
par un autre bénévole en soins aux patients.  
Il décrivait l’endroit en des termes si élogieux que  
je devais en faire l’expérience. J’y travaille tous 
les mercredis matins depuis janvier 2016 et j’ai 
toujours hâte de découvrir qui je vais rencontrer 
et comment les aider, mais aussi de revoir le 
personnel et les bénévoles merveilleux. Quelle 
joie d’aider tous ces gens ! 

– Lindsay McLeod

Il y a quatre ans, quand j’ai reçu ma formation en 
soins aux patients, j’ai su que je serais en mesure 
d’aider les autres. Mais j’ignorais ce que j’allais  
y gagner en retour. Qu’il s’agisse d’assister une 
personne durant son repas, d’écouter un souvenir 
précieux ou de simplement tenir une main, 
chaque visite porte sa récompense. La sensation 
d’avoir fait une petite différence à la fin de chaque 
quart me motive à revenir la semaine suivante.

– Cameron Black

Quand une bonne amie est décédée à la  
Résidence en 2013, j’ai constaté de première 
main à quel point c’est un lieu extraordinaire. 
Voulant donner un peu en retour à la collectivité, 
j’ai accepté le poste de réceptionniste bénévole 
le mardi après-midi en mars 2014. C’est un 
privilège et un honneur de faire partie de cette 
merveilleuse famille.

– Manon Bernard
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La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île s’engage à respecter les normes les plus élevées de responsabilité  
et de transparence.

Rapport financier
Compte de résultats combinés (exercices financiers se terminant le 31 mars)

Produits 2017 2016 2015
Financement du gouvernement 1 911 519 1 883 784 1 864 763

Événements de collecte de fonds      1 273 248      1 167 481         984 550

Campagnes de collecte de fonds  402 252          400 254         412 462

Dons majeurs et dons généraux 1 483 193      1 209 043      1 081 231

Dons en mémoire  373 844          394 708         377 464

Revenus de placements (y compris les variations de la valeur du marché)*

      Matérialisés          264 276          360 619         389 555

      Non matérialisés          187 073        (330 877)         255 136

         451 349            29 742         644 691

     5 895 405      5 085 012      5 365 161

Charges d’exploitation
Soins infirmiers      2 185 174      2 119 698      2 030 386

Bâtiment et amortissement          398 431          392 086         398 939

Loyer et hébergement – Pavillon Stillview          929 196          917 586         981 678

Programme de deuil et programme psychosocial          277 113          274 040         316 132

Programmes de sensibilisation            32 957            33 971            53 058

Cuisine – Pavillon André-Brunet          165 366          147 227         130 038

Fournitures médicales            40 679            35 277            37 634

Éducation et développement            43 185            33 523            18 785

Administration et communications          749 689          690 026         551 483

Développement, donateurs et collecte de fonds          854 682          809 763         717 510

     5 676 472      5 453 197      5 235 643

Excédent des produits sur les charges 218 933 - 368 185 129 518

État de la situation financière globale (au 31 mars)

Actif 2017 2016 2015
Encaisse et dépôts à terme 867 514 971 650 611 426

Fonds communs à la juste valeur du marché      4 916 820      4 495 128      4 849 202

Comptes à recevoir           88 637         198 439         240 653

Frais payés d’avance           51 912           67 585           49 664

Immobilisations      1 507 459      1 431 243      1 520 070

     7 432 342      7 164 045      7 271 015

Passif
Créditeurs et charges à payer         373 011         424 788         268 859

Produits reportés         233 664         144 493           44 207

        606 675         569 281         313 066

Actif net
Fonds de dotation         116 970         105 000         100 000

Fonds de capital      2 310 705      2 310 704      2 310 703

Fonds d’exploitation (sans restriction)      4 397 992      4 179 060      4 547 246

6 825 667 6 594 764 6 957 949

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

Sources de financement 2016-2017 Utilisation des fonds 2016-2017

33 % Gouvernement 

28 % Événements et campagnes

25 %  Dons majeurs  
et dons généraux

  8 % Placements

  6 % Dons en mémoire

48 % Soins directs aux patients     

24 % Installations

 15 %   Développement donateurs 
et collecte de fonds

13 %  Administration et      
communications

$ $ $ $ $ $

$ $ $

$ $ $



Comment vous pouvez  
nous aider
Nous comptons sur la collectivité pour nous aider à prodiguer des soins 
palliatifs de qualité aux patients en phase terminale et à leur famille.  
Vous pouvez aider la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île de 
bien des façons  :  

 Faites un don ou devenez un donateur mensuel

 Assurez l’avenir de la Résidence en faisant un don planifié

 Assistez à un événement ou une activité de financement de la Résidence 
organisés par des membres de la collectivité pour notre bénéfice

 Devenez bénévole

 Passez le mot à vos amis et voisins — démystifiez les soins palliatifs en 
parlant du travail que nous effectuons et de la valeur que nous contribuons 
à la collectivité de l’Ouest-de-l’Île
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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

ResidenceSoinsPalliatifs.com

« Lors de ce parcours avec ma belle-sœur, j’ai compris que les gens qui prenaient soin d’elle  
à la Résidence — les infirmières, les médecins, les travailleurs sociaux, les cuisiniers, les 
réceptionnistes, les employés et les bénévoles — dévouaient leur existence à une noble 
cause. Ces personnes uniques respirent la compassion, la bienveillance et, oui, la sérénité. 
Parfaits dans leur professionnalisme, mais profondément humains. Aucun mot ne peut 
exprimer notre gratitude immense envers eux. » – Dawn Graham Svoronos


