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On pourrait s’attendre à ce que le dernier  
exercice soit une copie conforme du précédent. 
Mais ce n’est pas du tout le cas à la Résidence.

Même si nous avons continué à nous ajuster à 
des changements constants et des restrictions 
qui ont perduré, l’adaptation à la pandémie est 

devenue comme une seconde nature pour nous.

En tirant profit des leçons apprises de la  
première année de la pandémie et maintenant 

l’accent sur nos patients et leur famille, nous 
avons fait progresser nos services et entrepris 

de nouvelles initiatives malgré l’incertitude. 

gratitude
nous a propulsé 

vers l’avant.

La



Un message  
de Dale Weil,  
directrice générale
En dépit de la pandémie
En réfléchissant à ce deuxième exercice financier en 
contexte pandémique, je me rends compte que lors de 
la première année, nous étions surtout en mode réaction 
et adaptation. Mais au cours de la deuxième année, nous 
avons progressé en dépit de la pandémie. C’est avec 
une profonde gratitude que nous rendons hommage à 
tous ceux qui ont rendu le dernier exercice possible. Nos 
employés, bénévoles, donateurs et partenaires partagent 
tous une vision commune : s’assurer que nos patients et les 
familles obtiennent les soins et le soutien dont ils ont besoin 
au moment le plus vulnérable de leur vie.

Comme lors de la première année, nous avons dû faire preuve 
de débrouillardise, de flexibilité et de résilience. Nous avons 
dû travailler particulièrement fort afin de trouver l’équilibre 
entre la sécurité et la compassion dans nos services aux 
patients et familles. Les répercussions de la pandémie ont 
été nombreuses et de grande portée et le secteur des soins 
palliatifs n’a pas été épargné par la pénurie généralisée de 
main-d’œuvre. En plus de nous empêcher de fonctionner à 
plein régime, cette situation a exacerbé la pression sur les 
travailleurs diligents et nous a placés en situation constante 
de recrutement et de formation.

Toutefois, nous sommes devenus beaucoup plus agiles 
dans l’application des protocoles et restrictions. Plus 
important encore, nous avons, respectueusement, relégué 
la COVID-19 à la « place de passager » afin de poursuivre 
notre progrès. Dès que nous avons compris que ce virus 
imprévisible n’était pas près de disparaître, nous avons su 
qu’il fallait aller de l’avant avec nos projets. Nous avons 
choisi d’élargir notre offre de services en sachant que nos 
patients et les familles en deuil méritent ce qu’il y a de 
mieux, peu importe les circonstances. 

Comme vous le savez (ou le découvrirez à la lecture de ce 
rapport), pour nous, faire de notre mieux vient du cœur. 
Que ce soit sur place ou en télétravail; qu’il s’agisse d’un 
employé ou d’un bénévole; d’un donateur, d’un ami, d’un 
partenaire ou d’un membre de la collectivité, nous sommes 
tous unis pour la même cause : assurer des soins empreints 
de dignité et de compassion aux patients et aux familles 
jusqu’à la toute fin. Les réalisations présentées dans ces 
pages n’auraient pas été possibles sans le dévouement 
et la générosité inébranlables de tous ces gens. Je 
suis profondément reconnaissante de chacune de leurs  
contributions. Ensemble, nous faisons une réelle différence.

À l’approche de notre 20e anniversaire en octobre 2022,  
j’espère nous voir poursuivre notre progrès de façon 
constante, avec gratitude et guidés par nos patients.

Merci,  
Dale

Rapport annuel 2021-2022  |  3



Message des  
présidentes de nos conseils  
d’administration 
Cette année, nous avons nommé deux nouvelles 
personnes à la présidence de nos conseils. Ces deux 
amies de longue date de la Résidence nous apportent 
de nouvelles perspectives bienvenues. 

Nouveaux regards,  
même engagement
Nous nous sommes toutes deux impliquées à la Résidence 
pendant quelques années avant de devenir membres du 
conseil. Notre engagement s’est approfondi au fil du temps 
en voyant tout ce qui anime l’équipe de la Résidence, mais 
aussi tout ce qui est nécessaire pour maintenir et élargir ses 
services essentiels et formidables.

Quand on est témoin de cette passion d’offrir des soins de 
première classe et de militer pour l’avenir des soins palliatifs, 
on ne peut faire autrement que de vouloir s’impliquer.

Nous sommes chacune très engagées envers nos priorités  
respectives, c’est-à-dire s’assurer que la Résidence  
poursuit ses activités sans heurts et a accès au soutien 
financier nécessaire pour offrir un milieu chaleureux et 
bienveillant où les patients peuvent vivre leurs derniers jours 
dans le confort et la dignité, entourés de leurs proches. 

Nous sommes très fières de notre équipe d’employés et de 
bénévoles qui rallient leurs compétences et leur compassion 
afin de répondre aux besoins et aspirations de chaque 
patient et famille. L’attention qu’ils portent à la prestation 
de soins de qualité, mais également aux petits détails qui 
font une grande différence insuffle un sentiment de paix  
et de tranquillité si précieux à tous ceux qui franchissent 
nos portes.

Pour ce dernier exercice, nous tenons à saluer la résilience 
et la polyvalence dont ont fait montre non seulement  
les employés et les bénévoles, mais aussi nos partenaires, 
nos donateurs et les membres de la collectivité afin que les 
défis ne compromettent pas la qualité des soins et services 
offerts à la Résidence. Dans un paysage en constante 
évolution, ils n’ont fait aucun faux pas et nous leur en 
sommes très reconnaissantes.

C’est un privilège pour nous de diriger nos conseils et  
d’appuyer la Résidence et sa cause noble par tous les 
moyens possibles.

Au nom des patients et des familles, nous vous remercions 
sincèrement.

Kerri Elkas  Dawn Svoronos
Présidente –  Présidente – 
conseil d’administration,  conseil d’administration, 
Fondation  Opérations
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Poursuivre notre évolution  
sur des bases solides 
Dotée de 23 lits, la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar est la plus importante résidence indépendante de 
soins palliatifs au pays. Ici, tous les efforts sont déployés pour permettre aux patients de vivre le dernier chapitre  
de leur vie de la manière la plus enrichissante possible, dans la paix et la dignité.

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

Notre vision 
À titre de chef de file : 

•  Fournir des soins palliatifs de qualité supérieure,  
y compris un soutien au deuil, en veillant à la  
sensibili sation et à l’accès du public au sein de  
la communauté. 

•  Promouvoir et soutenir le continuum de services  
pour les patients nécessitant des soins palliatifs, que  
ce soit à domicile, à l’hôpital ou à la Résidence de  
soins palliatifs Teresa-Dellar. 

•  Être un centre d’excellence et servir de ressource 
aux autres communautés qui souhaitent établir des 
résidences de soins palliatifs. 

•  Améliorer l’accès, la capacité et la qualité des soins 
palliatifs par l’éducation, le partage de connaissances, 
la recherche et la défense des intérêts.

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

Nos services  
Notre équipe spécialisée et chevronnée de médecins,  
infirmières et préposés aux bénéficiaires s’engagent à 
offrir les meilleurs soins disponibles aux patients en fin 
de vie. Notre équipe de soins de soutien se compose de 
travailleuses sociales, d’une art-thérapeute, d’un musico-
thérapeute et de conseillers bénévoles en soutien spirituel. 
De plus, une équipe de bénévoles formés assurent des 
soins aux patients et des services de suivi aux familles 
endeuillées. Tous nos services sont offerts gratuitement 
aux patients et aux familles. Enfin, une équipe de services 
généraux, allant de la cuisine à l’entretien ménager et des 
installations, s’affaire à créer pour tous un milieu serein qui 
rappelle la maison. 

Respect

Intégrité

Compassion

Engagement

Travail 
d’équipe 

Préserver la dignité  
et faire place  

aux différences

Faire preuve  
d’honnêteté, d’équité  

et de transparence

Agir avec bienveillance  
et sollicitude

Offrir les meilleurs  
soins palliatifs

Collaborer afin d’atteindre 
des objectifs fixés

Nos valeurs
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20 années d’évolution 
L’année 2022 marque le 20e anniversaire de la  
Résidence : la concrétisation d’un rêve de ses  

cofondateurs, Teresa Dellar et Russell Williams.

Après plusieurs années de collecte de fonds et de  
dévouement, la Résidence de soins palliatifs de  

l’Ouest-de-l’Île inaugurait son établissement  
de neuf lits le 15 octobre 2002. Il s’agissait de la  

première résidence en son genre sur l’île de Montréal.

Tant de gens pris en charge; tant d’histoires  
merveilleuses, de réalisations fantastiques; tant de  
bénévoles bienveillants et de donateurs généreux,  

nous avons beaucoup de raisons d’être fiers et  
reconnaissants. Beaucoup de raisons de célébrer ! 

Cet anniversaire marquant sera célébré tout au long 
de 2022 afin de souligner ces 20 années de croissance 
extraordinaire et de militance pour l’accès aux soins 

palliatifs partout au Canada et partout au monde.

Que les 20 prochaines années soient aussi fructueuses !

ans de



« Nous ne sommes jamais tout à fait prêts, mais si vous devez accompagner une 
personne en fin de vie, avoir le privilège de passer du temps avec elle en famille, 
comme nous l’avons fait, c’est une véritable bénédiction. Chaque personne devrait 
avoir la chance de vivre ses derniers moments entourée des gens qu’elle aime. »

Lucie Trottier, épouse de Sylvain

Nous épousons,

Nous accueillons

Nous favorisons

Nous cultivons

encourageons et respectons  
les différences.

des personnes de tous horizons  
et identités.

un traitement, un accès, des 
occasions et des promotions 

équitables pour tous.

un environnement diversifié 
et solidaire.

Accueillir  
les différences 
Nous épousons fermement les principes d’équité, de 
diversité et d’inclusion qui assurent la sécurisation culturelle 
dans nos pratiques en soins palliatifs, mais aussi à titre 
d’employeur.

Dans le cadre de nos efforts constants pour créer un envi-
ronnement respectueux, positif, accueillant et chaleureux, 
nous avons élaboré un énoncé de politique officiel que  
nous sommes fiers d’appuyer. Cet énoncé est disponible 
dans notre site Web et notre site intranet. En décembre, 
nous avons mené un sondage sur l’équité, la diversité et 
l’inclusion (EDI) auprès de tous les employés et bénévoles. 
Nous avons communiqué les résultats qui guideront 
les prochaines étapes. Nous avons aussi eu le plaisir de 
travailler de pair avec le Centre canadien pour la diversité et 
l’inclusion pour offrir deux modules de formation obliga toires 
sur les notions de base de l’EDI et les préjugés inconscients.

La Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar s’engage à 
encourager et à préserver une culture fondée sur l’équité, la 
diversité et l’inclusion pour tous ses employés, ses bénévoles, 
ses patients et leur famille.

Nous croyons que la force collective de nos expériences, 
convictions, compétences et perspectives alimente les 
soins extraordinaires que nous prodiguons.
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« La pratique des soins palliatifs 
englobe tous les domaines de la 
médecine. Les patients atteints 

d’une maladie terminale vivent plus 
longtemps, mais ont besoin de beaucoup 

plus de soutien afin de maintenir une 
bonne qualité de vie. Notre philosophie 

des soins palliatifs se concrétise dans 
le réel quand nous prodiguons des soins 

extraordinaires sur tous les plans et 
créons un éventail de programmes en 
recherche, formation et suivi du deuil 

pour assurer aux patients la meilleure 
expérience possible. Nous devons 

également appuyer des services dans  
la collectivité afin d’améliorer  

la qualité de vie des patients avant  
leur admission.

Si nous devions résumer la dernière 
année en UN SEUL MOT, ce mot serait 
PERSÉVÉRANCE; la persévérance qui 

nous a permis d’élargir nos activités 
cliniques et didactiques en dépit 

des difficultés occasionnées par la 
pandémie. Nous avons poursuivi des 

projets de recherche, qui devraient 
se terminer plus tard cette année, et 

avons collaboré à deux programmes en 
soins palliatifs qui seront inclus à six 
programmes d’études universitaires. 

Nous avons formé un total de 
29 étudiants en médecine. »

Dres Elena Neamt et Sylvie Bouchard,  
codirectrices médicales
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Tirer le maximum de chaque jour 
Chaque patient arrive à la Résidence avec ses propres 
espoirs, peurs et attentes par rapport à la fin de la 
vie. Nous aidons chacun d’entre eux à vivre le mieux 
possible jusqu’à la toute fin. Notre passion est de nous 
assurer que chaque jour compte et de déployer tous les 
efforts pour rendre l’ordinaire extraordinaire.

Grâce à une approche axée sur le patient, notre 
équipe interprofessionnelle conçoit des plans de soins 
personnalisés qui répondent aux besoins physiques, 
émotionnels, intellectuels, sociaux et spirituels. Ceci 
comprend l’accompagnement des familles et des 
proches dans ce parcours de fin de vie.

Soins cliniques 
Nous sommes choyés de compter sur une équipe de soins 
cliniques formée de professionnels spécialisés dans la 
gestion de la douleur et des symptômes en fin de vie. Dotés 
d’une compassion et de connaissances remarquables, 
nos médecins, infirmières, préposés aux bénéficiaires et 
professionnels des soins de soutien prennent soin de nos 
patients en phase terminale en mettant l’accent sur ce qui 
leur importe le plus en ces derniers jours.

Le dernier exercice a été particulièrement éprouvant pour  
notre équipe clinique qui a donné le maximum dans 
des circonstances très difficiles, notamment la pénurie  
persistante de personnel. Nous sommes éternellement 
reconnaissants de leur dévouement qui nous a permis 
d’aller de l’avant tout en maintenant les services qui font 
notre renommée.

Suivi du deuil 
La mort d’un proche peut entraîner de la détresse, du 
chagrin et de la souffrance et affecter de multiples facettes 
de la vie. Depuis 2002, la Résidence accompagne les 
membres de la famille durant cette période difficile par un 
éventail d’activités, tant individuelles qu’en groupe.

Parmi les services, il y a des appels de suivi, des consul-
tations professionnelles, des groupes de soutien et de 
la documentation sur le deuil. Des ateliers de soutien au 
deuil sont également disponibles pour les enfants et les 
adolescents. 

Les groupes de soutien au deuil offrent un lieu sécuritaire 
où les participants peuvent donner et recevoir du soutien, 
exprimer leurs émotions, partager leurs expériences et 
interagir avec d’autres personnes endeuillées. Ces groupes 
sont accessibles à tous les résidents de la collectivité, qu’ils 
aient ou non un lien antérieur avec la Résidence.

La plupart des groupes ont tenu des rencontres virtuelles 
l’an passé, sauf pour une courte période à l’automne 2021 
durant laquelle des rencontres en présentiel ont eu lieu.

•  Groupes pour adultes  
(50 participants au total) :

 Lors de chaque vague, deux groupes se réunissaient 
une fois par semaine (le premier pendant la journée  
et le deuxième, en soirée) à raison de huit séances  
de deux heures.

•  Groupe pour jeunes adultes  
(7 participants au total) :

 De septembre à novembre 2021, un groupe s’est réuni 
en soirée à raison de six séances de deux heures.

•  Atelier pour enfants  
(8 participants au total) : 

 Un atelier d’un jour tenu sur place en octobre 2021  
qui combinait l’art-thérapie (diverses méthodes)  
et la musicothérapie.

•  750 appels de suivi de deuil :

 effectués par l’équipe de soins de soutien  
et des bénévoles.

« Nous sommes fières de maintenir un niveau élevé de soins tout en adaptant 
continuellement notre approche en fonction des aléas de la pandémie. Nous 
sommes reconnaissantes du dévouement et de la flexibilité de notre formidable 
équipe de soins cliniques. »

Dres Elena Neamt et Sylvie Bouchard, codirectrices médicales
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« Dès l’arrivée d’un patient, nous accordons la priorité à son 
confort. Nous voulons éliminer toute douleur et répondre à  
ses besoins physiques. Ensuite, notre équipe s’occupe du reste.  
Nous veillons au confort des membres de la famille et vérifions 
quels sont leurs besoins sociaux. Comment se portent-ils sur le 
plan émotionnel ? Nous abordons chaque personne d’un point 
de vue global, ce qu’on appelle une approche holistique. »

Pauline Orr, travailleuse sociale

« À certains égards, l’équipe de soins de soutien ressemble à 
un quatuor à cordes. Chacun de nous quatre a un rôle différent 
à jouer pour répondre aux besoins du patient et de sa famille, 
mais nos rôles sont interdépendants. »

Dan Goldman, musicothérapeute
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Comme tout le monde à la Résidence, l’équipe de soins 
de soutien a entamé l’exercice dans l’espoir d’avoir 
enfin « trouvé une nouvelle normalité » pour bientôt 
s’apercevoir que la nouvelle normalité n’existait pas – 
du moins, pour le moment. Malgré les obstacles, les 
membres de l’équipe ont mis en commun leur créativité 
et leur innovation afin de lancer de nouveaux services 
de soutien au deuil de façon sécuritaire  : Cultiver 
le deuil, Marcher avec le deuil et Créer, Connecter, 
Communauté. 

Croissance et espoir
Ce nouveau programme visait à briser l’isolement social 
des personnes endeuillées en les invitant à renouer avec la 
nature. Les activités comprenaient la plantation de légumes, 
de fleurs et de plantes thérapeutiques, l’entretien général  
du jardin (arrosage et retrait des mauvaises herbes) et 
des activités artistiques à l’aide des plantes et des fleurs  
cultivées par les participants.

De mai à octobre 2021, le groupe s’est réuni aux deux 
semaines, à raison de dix séances de deux heures. 

Marcher avec le deuil 
Les participants de ce nouveau club de marche se 
réunissaient pour une randonnée pédestre avec d’autres 
personnes endeuillées. Les bienfaits du plein air sont bien 
connus : la nature offre un milieu paisible pour bouger, 
méditer et admirer le paysage.

De mai à octobre 2021, le groupe s’est réuni aux deux 
semaines, à raison de dix séances de deux heures. 

Créer, Connecter, Communauté 
Cette initiative est conçue pour les adultes qui ont vécu 
un deuil et qui cherchent une communauté créative où 
échanger sur le deuil et gérer le processus. D’abord virtuel, 
le programme a ensuite suivi une approche hybride (en ligne 
et en personne) afin d’être plus inclusif et d’accueillir plus  
de participants. 

De février à avril 2022, les participants se réunissaient 
chaque semaine, à raison de dix séances de deux heures.

« Au moment où son admission à la Résidence a été confirmée, Sylvain souffrait 
tellement. Ce fut un énorme soulagement pour mes filles et moi. En tant qu’épouse, 
je n’étais plus en mesure de répondre à ses besoins médicaux. Je n’aurais pas pu 
demander mieux pour l’homme que j’aime. »

Lucie Trottier, épouse de Sylvain
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Cliquez ici pour écouter sa création, Slow Down, 
interprétée par Dan Goldman, musicothérapeute.  
Disponible en anglais seulement.

RALENTIR 

Prenez votre temps
Vous, les enfants de mes enfants

Prenez le temps
De regarder autour de vous

Portez attention
Au monde

Décorez votre vie
Avec ce que vous aimez 

Parce que demain
N’est pas garanti

Ici aujourd’hui
Et disparu demain 

C’est vrai aussi
Pour toi et moi
Cette chanson

Est pour nous tous 

Que vous soyez riches
Que vous soyez pauvres

Que vous soyez vieux
Que vous soyez jeunes 

Tandis que les années
Filent à toute vitesse
Tu apprendras aussi

À chanter cette chanson
(traduction libre)

La musique et l’art
La musique et l’art apportent soulagement, beauté et 
tranquillité à nos patients et aux familles et auront toujours 
une place de premier plan à la Résidence.

De la musique à nos oreilles 

Depuis l’entrée en poste de notre musicothérapeute, 
Dan Goldman, en avril 2021, nous sommes ravis de faire 
profiter aux patients et aux familles des bienfaits physiolo-
giques, émotionnels, sociaux et spirituels de la musicothérapie.

Normalement, une séance de musicothérapie se déroule 
de l’une de trois façons : la personne peut écouter de la 
musique jouée sur un iPad ou par Dan, chanter en chœur 
(si elle le désire), puis discuter de la chanson. La personne 
peut aussi prendre part à une séance d’improvisation 
à partir d’un chariot rempli d’instruments, ce qui peut 
laisser libre cours à son expression et sa créativité. Et 
enfin, de nombreuses personnes choisissent la compo-
sition, soit à partir de zéro ou en remplaçant les paroles 
d’une chanson connue.

Dans le cadre d’une séance avec notre musicothérapeute, 
certains patients et proches parlent également de leurs 
émotions et évoquent des souvenirs. Une patiente a profité 
de l’occasion pour composer la chanson ci-contre pour ses 
petits-enfants.
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L’impact infini de l’art

Déjà en place depuis un bon moment, notre programme 
d’art-thérapie continue de s’étoffer, désormais par la pleine 
utilisation de notre nouveau studio et de la salle de jeux. 
Dans le contexte des restrictions de la santé publique, notre 
art-thérapeute Sarah Tevyaw a fait montre de débrouillar-
dise pour organiser diverses activités et des projets de legs 
avec des membres des familles.

À titre d’exemple, voici un poème composé par un patient 
sur le solstice d’hiver pour projeter de la lumière dans les 
ténèbres.

La nature et les animaux 
Même s’ils ne font pas partie des thérapies complémentaires 
officielles, les animaux, les fleurs et les plantes rehaussent le 
bien-être de nos patients et des familles. 

•  Fleurs et plantes  : Notre terrain est un joyau dont 
nous sommes fiers et nous sommes si reconnaissants 
de profiter de l’expertise des jardiniers bénévoles qui 
aménagent nos nombreuses platebandes. Grâce au don 
généreux d’une grande variété de plantes d’intérieur, la 
Résidence regorge aussi de verdure et de fleurs à l’année 
longue, y compris un « jardin guérisseur », pour le plaisir 
de tous. 

•  Animaux : L’an dernier, nous avons débuté une colla-
boration avec Secours AHT, un organisme à but non 
lucratif qui offre des activités assistées par le cheval. À 
plusieurs occasions, nous avons eu la joie d’accueillir sur 
place Rusty, le cheval « ambulant » de l’organisme, dont 
la présence calme et attentive a plu énormément aux 
patients et aux familles. 

LE SOMMEIL 

Le sommeil tarde à venir
Des pensées se bousculent  
et vagabondent dans ma tête
Tout ce brouhaha guide mes pas  
vers demain
Dont tous les espoirs sont permis
Espoir que demain se réalise mon rêve
Rêve que toutes les routes du bonheur 
se rejoignent et avancent dans la  
même direction…

Ronald Grégoire, patient
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2
travailleuses  
sociales

1
art-thérapeute

1
musicothérapeute

24
infirmières  
autorisées

10
infirmières  
auxiliaires  
autorisées

19
préposés aux  
bénéficiaires

1
directrice des  
soins cliniques

10
médecins

1
infirmière  
gestionnaire

Notre équipe  
de soins  
interdisciplinaire 

« C’est une bonne amie à moi, qui travaillait à la Résidence à titre d’infirmière, 
qui m’a suggéré l’idée de joindre la Résidence après ma retraite. Elle avait tout 
à fait raison ! Je me sens choyée de travailler ici. J’en puise un tel sentiment de 
satisfaction et de gratitude. À mes yeux, c’est la raison même des soins infirmiers. »

Heather Saintiche, infirmière
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Statistiques  
sur les patients 

256 
admissions

245 
décès

7
congés

La Résidence

23 
lits 
Soins prodigués 24/7
5 214  
admissions  
depuis 2002

Les soins aux  
patients en chiffres 
2021-2022 

Provenance  
des patients 

57% 
hôpital

39% 
domicile ou CLSC

4% 
autre*

Diagnostics 

78% 
cancer

22% 
autres maladies**

Durée de séjour 

35% 
0 à 5 jours

24% 
6 à 10 jours

16% 
11 à 20 jours

9% 
21 à 30 jours

4% 
31 à 40 jours

3% 
41 à 50 jours

9% 
51 jours et plus

Âge des patients 

2,7% 
41 à 50 ans

5,9% 
51 à 60 ans

15,6% 
61 à 70 ans

21,9% 
71 à 80 ans

34,8% 
81 à 90 ans

19,1% 
91 à 100 ans

64% 
anglais

20% 
français

5% 
français  
ou anglais

2% 
italien

9% 
autre

*Maison de soins palliatifs, établissement de soins de longue durée, autre.

**Les diagnostics autres que le cancer comprennent, notamment, la sclérose 
latérale amyotrophique, des maladies du rein, la démence et des maladies 
cardiovasculaires.

Âge moyen

79 ans

Langue 
maternelle

Séjour moyen

20 jours
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« Je pense que les petits détails ont une importance énorme. Bien sûr, peu importe 
que les patients arrivent d’un milieu hospitalier, d’un domicile ou d’un autre milieu 
de soins palliatifs, un déménagement est toujours une source de stress. C’est un 
grand changement. Dans ce contexte, tout geste que je peux poser et qui soulagera 
une partie de cette angoisse et de ce stress devient ma priorité. »

Ewan Burns, aide-ménager
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Notre environnement  
chaleureux et accueillant  
Occuper nos nouveaux locaux
Au cours du dernier exercice, nous avons poursuivi  
l’aménagement de nos nouveaux locaux et grâce à la  
résilience et au dévouement de notre équipe, nous avons 
veillé à ce que nos patients et les familles jouissent d’un milieu 
sécuritaire, chaleureux et accueillant. Nous avons brièvement 
ouvert les trois ailes de patients au cours de l’été, mais avons 
dû en refermer une en raison des difficultés de dotation. Le 
bon côté dans tout ça, c’est que cette aile a été convertie 
en zone d’isolement lorsque nous avons eu une éclosion de 
COVID-19 en janvier 2022. Au final, nous avons été chanceux 
de disposer d’un espace libre afin de protéger tout le monde !

Des améliorations constantes
Même si les enjeux liés à la pandémie ont continué d’acca-
parer beaucoup de temps, nous avons donné la formation 
obligatoire en salubrité alimentaire du MAPAQ (ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec) 
aux employés et aux bénévoles de la cuisine, de même 
qu’une formation générale en santé et sécurité à tous. Tous 
nos employés ont aussi assisté à des séances d’information 
sur la planification financière et notre régime de retraite. De 
plus, les nouveaux venus (employés et bénévoles) et les 
étudiants ont suivi notre programme d’orientation en ligne 
qui permet à tous d’acquérir des connaissances de base 
sur les soins palliatifs, la Résidence, la Fondation et l’Institut. 



« Un beau jour, à mes débuts ici, j’ai décidé d’ajouter des crêpes aux bananes et au 
Nutella au menu des desserts. Le lendemain, un membre d’une famille est venu me voir 
pour me dire : “Mon mari et moi avons beaucoup apprécié les crêpes que vous avez 
préparées hier soir.” Il s’agissait du repas qu’ils avaient partagé lors de leur premier 
rendez-vous. Et c’est devenu le dernier plat qu’ils ont partagé avant son décès. »

Stephanie Liteplo, gestionnaire de cuisine 
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Notre cuisine : la pierre angulaire de 
la Résidence
Nous sommes fiers d’être reconnus pour nos repas 
préparés sur place chaque jour par l’équipe attentionnée 
de la cuisine. Nous prenons le temps de découvrir les mets 
favoris ou les préférences ethniques de nos patients et 
déployons tous les efforts pour leur servir des repas à leur 
goût pendant leur séjour chez nous.

Combiner travail et plaisir
Le Comité social de la Résidence est formé d’employés 
de tous les secteurs de la Résidence, y compris l’Institut. 
En 2021-2022, le Comité s’est de nouveau activé afin 
d’organiser diverses activités sécuritaires qui favorisent la 
socialisation. Comme on le voit ci-dessus, des employés 
ont également pris part à la Course pour la compassion où 
ils se sont dépassés pour une bonne cause !



Le cœur de l’altruisme  
Nos bénévoles nous inspirent chaque jour! Ils ont en 
commun un souci si authentique et altruiste pour le 
bien-être des autres. Leur dévouement est tout à fait 
remarquable. 

Encore une fois, nos bénévoles ont fait preuve d’une grande 
patience alors que la pandémie continuait de nous réserver 
des surprises. Bon nombre d’entre eux étaient prêts à 
revenir bien avant nous, mais ils comprenaient l’importance 
de suivre les directives afin de protéger nos patients et les 
employés.

Les bénévoles rappelés au travail ont eu droit à un nouveau 
processus d’accueil et de formation très instructif. Ils ont 
dû s’adapter à de nouveaux protocoles, certains ont même 
assumé un nouveau rôle ou accepté plus de quarts. Mais 
dans tous les cas, ils ont repris le travail avec beaucoup de 
cœur et d’enthousiasme.

Savez-vous... 

160

Combien de  
bénévoles compte 
la Résidence ?  

En dépit des restrictions liées à la pandémie, 
quels ont été les rôles comblés par des bénévoles 
entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 ?
•  Appelant bénévole en soutien au deuil

•  Jardinier

•  Bénévole à l’entretien ménager

•  Bénévole à la cuisine

•  Bénévole à la blanchisserie

•  Bénévole au service des repas

•  Bénévole à la réception

•  Bénévole au service du thé / vins et fromages

•  Bénévole auxiliaire

•  Bénévole du programme Nav-CARE
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La compassion  
entre nos murs et au-delà 
C’est avec grand plaisir que nous avons lancé le programme 
Nav-CARE au cours du dernier exercice. Nav-CARE est 
un service communautaire axé sur la famille qui assure  
un soutien aux aînés vivant à domicile et atteints d’une 
maladie chronique avancée. L’objectif de Nav-CARE est 
de fournir une formation et un mentorat spécialisés à des  
bénévoles chevronnés afin qu’ils puissent aider en retour des  
particuliers et leur famille dans la navigation des ressources 
et services en santé disponibles dans leur collectivité. 

Onze bénévoles de la Résidence se sont inscrits pour 
devenir navigateurs de Nav-CARE et nous les remercions 
sincèrement de leur contribution importante pour veiller au 
succès du programme. Nous sommes aussi chanceux de 
faire équipe avec plusieurs organismes communautaires 
afin de promouvoir le programme et d’aiguiller des citoyens 
vers celui-ci.

Nous sommes l’un de cinq centres d’excellence choisis 
par Santé Canada pour déployer ce programme dans 
l’ensemble du pays. Nous sommes reconnaissants de 
cette occasion d’élargir notre soutien dans le cadre des 
communautés compatissantes.

« Aider une personne ne change pas le monde, mais peut changer le monde  
de cette personne. »

Anonyme

En mémoire de Jean Cameron 
Le 6 juin de chaque année, nous soulignons la Journée 
Jean-Cameron à la Résidence. Pionnière des soins palliatifs 
à Montréal, Jean Cameron a, entre autres, joué un rôle 
essentiel dans l’établissement de l’unité de soins palliatifs 
à l’hôpital Royal Victoria. La fondation qu’elle a créée et 
qui porte son nom continue de soutenir la Résidence de 
nombreuses façons.

Nous profitons également de cette journée pour décerner 
le prix Jean-Cameron. Françoise B. Vien était la lauréate 
du prix 2021 pour son dévouement et sa passion.  
Son énergie inépuisable et ses innombrables heures  
de bénévolat apportent tant de bienfaits à nos patients  
et à leurs proches. Son leadership en philanthropie et dans 
la collectivité permet de répondre aux besoins des familles.
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Évoluer notre approche  
concernant les demandes d’aide  
médicale à mourir 
En mars 2022, nous avons pris une décision majeure 
concernant notre traitement des demandes d’aide médicale 
à mourir (AMM). Si l’aide médicale à mourir est devenue 
légale au Québec en 2016, elle n’était (et n’est toujours) 
pas considérée comme un composant des soins palliatifs. 
Pour cette raison, les résidences indépendantes de soins 
palliatifs peuvent choisir d’offrir ou non ce service. À l’entrée  
en vigueur de l’AMM, nous avons choisi de respecter  
le choix des patients et de coordonner l’évaluation par  
deux médecins lors d’une demande. Si les évaluations 
étaient favorables, nous transférions le patient à un autre 
établissement pour recevoir le service. 

Conformément à l’engagement que nous avons pris auprès 
de nos conseils d’administration de réexaminer notre 
approche de l’AMM à quelques années d’intervalle, mais 
aussi en réponse à une demande du ministère de la Santé et 
des Services sociaux de réfléchir à la question, nous avons 
formé un groupe de travail de 13 personnes, issues de la 
Résidence et de l’extérieur, qui a procédé à une évalua-
tion exhaustive de l’AMM et de la Résidence. La réflexion 
s’axait, entre autres, sur une question clé : devrions-nous 
coordonner l’AMM à la Résidence plutôt que de transférer 
les patients qui la demandent vers un autre emplacement ?

Cette évaluation comprenait un sondage auprès de tous 
nos professionnels de la santé et la consultation des autres 
membres de l’équipe, de dirigeants en soins palliatifs à 
l’échelle nationale, d’autres maisons de soins palliatifs du 
Québec et de membres des familles d’anciens patients de 
la Résidence.

Avec l’approbation du notre CA – Opérations et l’aval de 
notre CA – Fondation, depuis la mi-mars 2022, plutôt 
que de procéder au transfert de patients qui demandent 
l’AMM, nous coordonnerons avec le CIUSSS la venue 
d’une équipe médicale externe qui administrera l’AMM 
à la Résidence. Comme toujours, la Résidence offrira un 
accompagnement aux familles endeuillées dont le proche 
a reçu l’AMM. 

Il est important de noter que :

•   l’aide médicale à mourir ne fait pas partie de notre éventail 
de soins : nous demeurerons une résidence qui assure 
des soins palliatifs et cette décision ne change en rien 
notre vision et notre mission;

•   nous poursuivrons la pratique de ne pas admettre les 
patients qui ont déjà fait une demande d’AMM.

Cette décision s’inscrit dans nos valeurs de respecter les 
choix du patient, de rendre ses derniers jours le plus paisible 
et confortable possible en lui prodiguant les meilleurs soins 
jusqu’à la toute fin.



La compassion à l’œuvre  
Nous sommes fiers de compter sur des employés et bénévoles dynamiques, toujours prêts à se relever les manches 
et à accorder la priorité à leur équipe et aux patients. Tout le monde ajoute de la valeur, peu importe son rôle. Ils 
sont toujours prêts à s’entraider et à donner un coup de main. Découvrez comment nos employés et bénévoles 
perçoivent la Résidence et leur contribution à notre mission. 

« Je me conforme à la philosophie de la Résidence 
en accordant la priorité au confort, au bien-être et 
à la sécurité de tous chaque jour. Je crois que c’est 
important que les familles, les visiteurs, les patients, 
les employés et les bénévoles se sentent tous en 
sécurité ici. »

Lucie Laperrière, gestionnaire des installations

« Parfois, les patients nous arrivent d’un milieu 
hospitalier où ils étaient vus comme un problème 
médical. Où ils n’étaient pas reconnus dans leur 
globalité. C’est la différence que nous pouvons leur 
offrir ici. Nous leur prodiguons des soins en tenant 
compte de la personne qu’ils sont. »

Pauline Orr, travailleuse sociale

« Quand les gens arrivent ici, ils sont tristes, 
bouleversés, frustrés : ils passent par toute la 
gamme d’émotions. Nous sommes là pour leur dire 
que tout va bien, qu’ils sont à la maison maintenant 
– LEUR maison – et qu’ils peuvent profiter de leurs 
derniers moments avec leurs proches et nous laisser 
nous occuper de leurs soins. »

Nathalie Italiano, adjointe de direction  
et coordonnatrice de bureau 

« L’une de nos plus grandes réussites est la création 
d’une culture axée sur la communauté dont tout le 
monde peut faire l’expérience. Il n’est pas nécessaire 
d’être un employé ou un bénévole. Les patients et 
les membres des familles font aussi partie de cette 
communauté. Je pense que c’est en grande partie ce 
qui nous rend uniques : l’inclusion de tous, donner 
à tout le monde l’impression d’être comme chez lui 
grâce à notre environnement chaleureux. »

Ewan Burns, aide-ménager
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« La philosophie des soins palliatifs à la Résidence est d’assurer le confort des 
patients, et nous savons tous que ce stade constitue la dernière étape de leur vie. 
Durant ce parcours, nous devons offrir du respect, de la dignité et même de l’amour 
aux patients et aux familles. »

Wenny De Leon, préposée aux bénéficiaires
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« À titre de serveuse de repas, j’essaie de découvrir ce que les patients aiment 
et n’aiment pas. Ce sont de simples détails – que mettent-ils dans leur café, 
quelle saveur de yogourt ils préfèrent, s’ils n’aiment pas le poisson ou le 
brocoli... Mais ces petits détails font une grande différence. »

Virginia McGrath, bénévole au service des repas

« Travailler dans le milieu des soins palliatifs a complètement transformé ma 
perspective. Quand je prépare un plat, quand je sers une personne, j’essaie de me 
souvenir qu’il s’agit peut-être du dernier repas que cette personne savourera. »

Stephanie Liteplo, gestionnaire de cuisine

« Quand je sers les repas, j’essaie d’ajouter un petit rayon de soleil dans la vie 
des patients et des familles. Je tente d’insuffler un peu de réconfort, de paix et 
de chaleur dans leurs derniers moments. »

Martine Rouleau, bénévole au service des repas

« Une leçon que j’ai apprise : peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites,  
les petits gestes peuvent avoir une grande incidence et un impact énorme sur  
les autres et leur expérience. Un détail essentiel pour moi est de me remémorer le  
nom des gens. S’adresser à une personne par son nom permet d’établir un lien réel.  
Et je ne parle pas seulement des patients, mais aussi des membres des familles. »

Cori-Ann Surette, aide-ménagère



« Ici à la Résidence, nous travaillons vraiment en équipe. Nous sommes très 
flexibles et pouvons nous adapter rapidement. Peu importe qui est présent un jour 
donné, il y a toujours quelqu’un de disponible pour nous prêter appui de la façon 
la plus logique. »

Sarah Tevyaw, art-thérapeute

« La défense des intérêts joue un rôle important dans les soins de fin de vie, 
particulièrement pour les patients qui ne sont pas en mesure de verbaliser leurs 

besoins. En faire plus, ça veut aussi dire de passer du temps avec la famille et de 
répondre à ses questions, car il arrive que les patients saisissent mal la portée des 
traitements et aient besoin d’explications simples et claires afin de comprendre. »

Heather Saintiche, infirmière
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Faire progresser les soins palliatifs 
au-delà de nos murs  
À titre de filiale de la Résidence, l’Institut de soins palliatifs  
de Montréal* (l’Institut) travaille à élargir les soins palliatifs 
afin que plus de gens puissent en profiter. L’Institut est donc 
responsable d’une partie importante de notre mission : 
accroître la sensibilisation et améliorer constamment la 
qualité des soins, leur accès et la capacité par l’éducation, 
le partage des connaissances, la recherche et la défense 
des intérêts, et ce, pour le bénéfice de toute la population 
canadienne.

Plus précisément, voici les grands axes de priorité de l’Institut :

•  des programmes éducatifs pour les étudiants, les 
professionnels de la santé (à l’interne et à l’externe)  
et le grand public;

•   le partage des connaissances grâce à des programmes  
personnalisés pour les organismes et collectivités;

•   la recherche afin d’améliorer constamment l’expérience 
des patients et des familles.

Progrès réalisé en 
dépit de la pandémie

Même si certaines initiatives ont été mises en  
veilleuse en raison des difficultés liées à la pandémie, 

l’Institut a tout de même piloté avec succès un  
éventail de projets au cours du dernier exercice.  

Voici une vue d’ensemble de nos réalisations.

*Bien que l’Institut de soins palliatifs de Montréal soit une filiale de la Résidence de soins palliatifs 
Teresa-Dellar, son financement est entièrement indépendant de la Fondation.
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Éducation et partage  
des connaissances 

Soutien universitaire
Appuyer le perfectionnement en milieu universitaire  
est un volet crucial des activités éducatives de l’Institut. 
Pour cette raison, nous avons signé des ententes de  
partenariat avec l’Université McGill et l’Université de  
Montréal afin de maintenir notre engagement envers  
les cohortes universitaires. En 2021-2022, nous avons 
accueilli cinq stagiaires en sciences infirmières, plus de 
25 étudiants et résidents en médecine et un étudiant à la 
maîtrise en travail social.

Journée interprofessionnelle 
« Diversité et inclusion : une 
approche interprofessionnelle  
des soins palliatifs » 
Cette journée mettait l’accent sur la diversité et l’inclusion 
et explorait le thème de la culture; le tout, dans le contexte 
des soins palliatifs. Parmi les sujets abordés, citons l’histoire 
des peuples autochtones et leurs valeurs et croyances 
spécifiques dont les professionnels de la santé doivent avoir 
conscience, ainsi que les croyances et rituels de fin de vie 
en cas de maladie terminale. Un groupe multidisciplinaire 
d’experts ont présenté et discuté diverses facettes d’une 
étude de cas en mettant l’accent sur l’importance d’une 
approche interdisciplinaire pour des soins de fin de vie 
optimaux.

« Grâce à cette journée, je serai beaucoup plus 
sensible à l’importance de soutenir différentes 
cultures. Je vais me renseigner davantage afin 
d’être plus conscient de la diversité culturelle. »

Atelier sur les discussions  
en contexte de maladie grave
Les professionnels de la santé peuvent éprouver de la 
difficulté à entamer des conversations en contexte de fin de 
vie, ce qui repousse souvent leur tenue. Malheureusement, 
ceci devient un obstacle qui limite la capacité des patients 
en phase terminale à participer au processus de décisions. 
Deux des quatre facilitateurs formés de la Résidence ont 
animé cet atelier conçu pour les professionnels de la santé. 
L’atelier abordait des sujets comme le choix du bon moment, 
le contenu d’une discussion sur la fin de vie et l’approche 
basée sur la compassion. Nous sommes maintenant  
prêts à collaborer avec des omnipraticiens, des oncologues 
et d’autres professionnels du réseau de la santé pour les 
aider à repérer les personnes qui bénéficieraient d’une 
conversation sur la qualité de vie et les soins palliatifs.

« Toute la présentation a été utile, mais c’est 
la structure qui m’a le plus marqué. Je vais 
certainement m’en servir quand je dois tenir des 
discussions difficiles avec un patient ou sa famille. »

Partenariat avec Pallium  
pour le projet ECHO 
En 2021-2022, l’Institut a élargi son partenariat actuel avec 
Pallium Canada pour devenir un carrefour partenaire du 
projet national ECHO. Le modèle ECHO (Extension for 

Community Healthcare Outcomes)MC établit des réseaux 
virtuels de partage des connaissances en réunissant des 
fournisseurs de soins de santé et des experts en la matière 
afin d’encourager une approche où « tout le monde apprend 
et tout le monde enseigne ». Le projet ECHO satisfait notre 
objectif de créer des ateliers de pratique communautaire 
pour appuyer nos nombreux intervenants et améliorer leur 
approche des soins palliatifs dans leur milieu respectif. 
Nous ciblons plus particulièrement les organismes commu-
nautaires, les établissements de soins de longue durée et 
les groupes de soins à domicile.
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Cycle de conférences  
pour les proches aidants
Ce cycle de six conférences virtuelles s’adresse aux proches 
aidants qui prennent soin d’une personne atteinte d’une 
maladie chronique. Les sujets abordés comprennent la 
planification préalable de soins, comment prendre soin de soi 
quand on prend soin des autres, la gestion des symptômes, 
les soins de soutien, le deuil des membres de la famille  
et comment accompagner les enfants dans leur deuil. 
Chaque séance est animée par des membres de l’équipe 
professionnelle de l’Institut.

« Une séance d’information bien conçue. C’était 
merveilleux d’avoir accès à un forum où ma femme et 
moi pouvions discuter de notre situation de proches 
aidants auprès de ma mère âgée de 99 ans. »

« Merci beaucoup de votre travail. C’était un 
séminaire bien nécessaire et très encourageant. »

Journée de réflexion sur l’exercice 
Cette journée de réflexion a été créée pour reconnaître la valeur 
et les contributions de notre propre équipe de professionnels 
de la santé au cours des deux dernières années difficiles. La 
journée comportait un volet éducatif sur l’exercice réfléchi 
en contexte de soins palliatifs, de même que des activités 
axées sur l’établissement de liens, le partage et le plaisir. La 
majorité des professionnels de la santé de la Résidence y ont 
participé et nous espérons désormais organiser une journée 
de réflexion chaque année.

« Poursuivez cette activité une fois par année avec 
le même format de fin de semaine. Une excellente 
destination, hors campus. »

« Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé 
à la mise sur pied de cette activité pour nous. J’ai 
vraiment apprécié l’expérience ! »

« Superbe journée. Une belle façon d’apprendre à 
mieux connaître nos collègues loin du travail. »

Recherche 
L’Institut comprend un comité de recherche multidisciplinaire 
dont le rôle est d’évaluer les propositions de recherche. Que 
nous agissions à titre de collaborateur ou de site de recherche 
pour un projet externe ou que nous concevions et menions 
notre propre recherche chapeautée par notre directrice de 
recherche, tous les projets de recherche doivent respecter 
nos critères : être pertinents à la pratique, offrir le potentiel 
d’améliorer l’expérience du patient et de la famille, adopter 
une approche interdisciplinaire et se prêter au partage pour 
une application à la pratique. 

Poursuite de l’expansion du projet  
de recherche de démonstration sur  
les communautés compatissantes
Lors du dernier exercice, nous avons approché près de 
40 organismes communautaires du Centre-Sud de Montréal, 
tenu de multiples forums de discussion en ligne et poursuivi 
activement des projets avec plusieurs organismes ayant 
fait montre de l’engagement et de la capacité nécessaires 
pour créer en collaboration des programmes destinés aux 
populations vulnérables. Dans l’Ouest-de-l’Île, nous avons 
mis l’accent sur le développement du programme Nav-CARE 
(voir la section Bénévoles à la page 19). La Résidence a  
d’ailleurs été retenue parmi cinq centres d’excellence 
au Canada pour l’initiative Nav-CARE appuyée par Santé  
Canada, en partenariat avec l’Université de la Colombie- 
Britannique et l’Université de l’Alberta.

Progrès réalisé dans de nouveaux 
projets de recherche
Nous avons reçu l’approbation éthique de l’Université  
McGill pour mener notre propre étude sur la prévision de la 
survie. Cette étude qui englobe 300 participants permettra 
d’isoler les meilleurs indicateurs de la survie, ce qui aidera 
les professionnels de la santé à améliorer l’expérience des 
patients et des familles. Nous avons aussi lancé une deuxième 
étude rétrospective sur l’usage optimal de certaines thérapies.
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3,9 M$
Merci !

Total global des dons : 
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Inspirés par la générosité  
de la collectivité 
Nous sommes constamment inspirés par nos donateurs 
généreux, nos bénévoles dévoués et les parties prenantes 
engagées envers la cause. Ensemble, ils ont recueilli plus 
de 3,9 millions de dollars en 2021-2022 pour assurer à nos 
patients des soins palliatifs prodigués avec compassion  
et aux familles un accompagnement dans le deuil. Nos 
événements phares et communautaires, nos programmes de 
dons planifiés et majeurs et nos campagnes de publipostage 
direct ont tous été de brillants exemples de l’appui fidèle de la 
collectivité et du travail d’équipe couronné de succès. Nous 
sommes reconnaissants à tous ces alliés qui rendent notre 
mission possible. Leurs dons permettent à nos patients et 
à leur famille de vivre leurs derniers jours ensemble dans la 
dignité et la sérénité.

Le principe fondateur de la Résidence est de prodiguer 
ses soins et services gratuitement à tous les patients. 
La Résidence obtient le tiers de son budget annuel de 
fonctionnement de 5,8 millions de dollars de la part du 
gouvernement du Québec et doit donc recueillir près de 
3,8 millions de dollars chaque année pour poursuivre son 
œuvre. Rien de tout cela ne serait possible sans l’appui 
fidèle de nos donateurs et alliés !

La pandémie de COVID-19 a frappé de plein fouet le milieu 
de la santé à l’échelle mondiale. La Résidence n’a pas fait 
exception, mais notre collectivité a continué de nous appuyer 
de tant de façons extraordinaires. 

En voici quelques exemples :

•  Partenaires de la Résidence (donateurs mensuels) – lors de 
la campagne du printemps, la Fondation Gustav Levinschi 
a versé 15 000 $ afin d’égaler le don de chaque nouveau 
donateur mensuel. En tout, 58 donateurs ont profité de 
cette occasion de doubler l’incidence de leur don, ce qui 
a entraîné une hausse de 39 % des revenus générés par 
le programme. Nous comptons désormais 278 merveilleux 
donateurs mensuels.

•   Plus de 2 800 dons ont été amassés lors de nos quatre 
campagnes mensuelles de publipostage direct.

•  Plus de 1 450 dons commémoratifs ont été versés à la 
Résidence.

•   Notre campagne de l’automne mettait en vedette l’histoire 
touchante de Nicole Roy, une patiente qui a séjourné chez 
nous à l’été 2021. Elle a été honorée de faire l’objet d’une 
entrevue et si heureuse de soutenir la Résidence lors de 
ses dernières semaines de vie. Son histoire a touché nos 
donateurs droit au cœur et il s’agit de notre campagne de 
publipostage direct la plus populaire à ce jour.

•  Nous avons eu la chance de pouvoir tenir de nouveau nos 
événements phares, en mode COVID, et de compter sur 
une belle participation de la collectivité et un appui financier 
remarquable.

La collectivité démontre une foi inébranlable en notre mission 
qui nous permet de prendre soin de nos patients et des 
familles lors d’un des moments les plus pénibles de leur vie. 
La compassion et la générosité de chacun d’entre eux est 
tout simplement incroyable.



« Les repas délicieux (et la crème glacée 
quotidienne), la bonne humeur et le rire des 
infirmières, les sourires et le bavardage du 
personnel d’entretien : tout ça a permis à Monique 
de se sentir spéciale et aimée pendant son séjour. 
Ma famille se considère très choyée d’avoir fait 
partie de la vôtre. »

Suzanne, fille de Monique

« Aucun mot ne suffirait à exprimer la gratitude 
de ma famille et moi pour les soins et le soutien 
offerts à mon oncle, Michael McBean, durant son 
court séjour chez vous. Jamais je ne pourrai vous 
remercier assez de la gentillesse, la patience et 
l’amour que vous lui avez témoignés. Même s’il nous 
a quitté plus tôt que prévu, ça me réchauffe le cœur 
de savoir que vous avez comblé ses derniers jours de 
joie, de rires et de bonheur. Vous êtes des anges. »

Tracey McBean et sa famille

L’avenir débute aujourd’hui 
Notre comité des Jeunes Ambassadeurs a de nouveau 
démontré son appui de plusieurs façons cette année. 
Dotée du mandat de renseigner les jeunes adultes de leur 
âge sur l’importance des soins palliatifs, l’équipe organise 
des activités communautaires pour amasser des fonds et 
sensibiliser les gens à la cause. 

La soirée quiz virtuelle pour Halloween a recueilli plus de 
5 410 $ pour la Résidence. Les Jeunes Ambassadeurs se 
sont aussi portés volontaires pour participer à la décoration 
de la Résidence à l’Halloween et à Noël, en plus d’offrir  
une assistance technique à nos convives du Bal de la 
Saint-Valentin.

Il n’y a pas à dire : notre avenir est entre bonnes mains ! 

Vous pouvez suivre les activités de nos Jeunes  
Ambassadeurs dans les médias sociaux  
(Instagram et Facebook).

« Nos parents, qui sont devenus membres de la communauté montréalaise en 1955, 
nous ont inculqué l’importance de prendre soin de notre famille et de nos amis, et 
nous avons conservé ces valeurs au fil des ans. En ayant fait l’expérience des soins 
que la Résidence a offerts à notre propre famille et à nos amis, nous continuons d’être 
inspirés par la Résidence et la solidarité qu’elle apporte à la communauté pendant  
des périodes très difficiles. Les familles recherchent le réconfort et la paix auprès de 
la Résidence, qui donne de la force à ceux qui en ont besoin en offrant des soins à ses 
patients. Un décès est un moment très difficile, et la Résidence apporte un soutien  
et une compassion inestimables à notre communauté. » 

Mark, Tom et Rolf Hagen
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Activités  
communautaires 
•  Beaconsfield Men’s  

Slo Pitch
•  Envolée annuelle  

de papillons 
•  Jeunes Ambassadeurs
•  Légion royale canadienne  

Pointe-Claire no 57
•  Lord Reading Yacht Club 
•  Mercedes-Benz  

West Island
•  Montreal Rangers  

Supporters Club
•  Ste. Anne’s District Poppy 

Fund Association

Les commanditaires de nos événements
•  Anne Myles
•  Banque Nationale
•  Charles River
•  Delmar International
•  Fondation Air Canada 
•  Fondation Gustav Levinschi
•  Fondation Oka et Grégoire
•  Fondation Tenaquip
•  Goli Nutrition

•  Groupe Hagen
•  Len et Nancy McDougall 
•  Merck Canada
•  Mint Green Group
•  Pfizer Canada
•  Roxboro Excavation
•  Sports Experts
•  TASK
•  Ville de Pointe-Claire

23e Bal annuel  
de la Saint-Valentin,  
édition virtuelle

Le 11 février 2022
400 participants
Somme nette 
recueillie de

508 000 $ 

11e Tournoi de golf  
annuel

Club de golf Royal Montréal  
Le 30 août 2021
245 participants
Somme record nette 
recueillie de

608 000 $

5e Course annuelle  
pour la compassion

Tenue virtuellement  
le 25 septembre 2021
250 participants
Somme record nette 
recueillie de

167 000 $
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2021-2022 2020-2021

Revenus $ $

Financement public  2 032 068  2 014 740

Subventions gouvernementales COVID  714 649 759 359

Événements  1 591 192  1 380 134 

Campagnes  562 886  614 623 

Dons généraux et majeurs  2 264 455  2 364 259 

Dons en mémoire  367 546 256 018

Institut de soins palliatifs de Montréal  461 252 482 418

Revenu de placement (y compris tout changement à la valeur de marché)*

Réalisé  489 645  209 699 

Latent  (354 438)  928 529 

 135 207  1 138 228 

 8 129 255  9 009 779 

Dépenses

Soins infirmiers  2 813 492  2 365 276 

Installations et amortissement  1 312 483  1 337 034 

Deuil et psychosocial  298 028  202 711 

Programmes de sensibilisation/Admissions  55 026  34 933 

Cuisine - André-Brunet  260 527  264 494 

Matériel médical  66 068  108 836 

Formation et dévelopement  26 966  5 185 

Administration et communications  1 300 844  1 460 542 

Institut de soins palliatifs de Montréal  461 252  482 418 

Bourses d’études et autres programmes d’hommage  27 131  92 222 

Prospection de donateurs et financement  827 175  771 041 

 7 448 992  7 124 692 

Excédent des revenus sur les dépenses  680 263  1 885 087 

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

**Remarque : variation importante en raison des gains/pertes latents puisque les états financiers reflètent les valeurs  
de marché en date du 31 mars.

Source des fonds  
2021-2022 

28% 
Dons généraux  
et majeurs

26% 
Événements  
et campagnes

25% 
Financement public

9% 
Subventions  
gouvernementales COVID

6% 
Institut de soins  
palliatifs de Montréal

4% 
Dons en mémoire

2% 
Placements
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2021-2022 2020-2021

Actifs $ $

Encaisse et dépôts à terme  1 310 942  2 618 936 

Fonds communs de placement à la juste valeur marchande  9 857 660  6 270 981 

Sommes à recevoir  43 821  587 783 

Charges payées d’avance  88 883  60 810 

Immobilisations  13 850 143  14 530 411 

 25 151 449  24 068 921 

Passifs

Fournisseurs et autres dettes d’exploitation  817 274  773 776 

Contrat de location-acquisition  -  50 793 

Passifs à long terme  3 363 018  3 788 390 

Aide gouvernementale reportée  -  350 610 

Contributions reportées  9 927 859  8 742 317 

 14 108 151  13 705 886 

Actifs nets

Fonds des immobilisations  2 311 661  2 311 603 

Fonds d’administration (affectés d’origine interne)  -  27 131 

Fonds d’administration (non affectés)  8 731 637  8 024 301 

 11 043 298  10 363 035 

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

Emploi de fonds  
2021-2022 

47% 
Soins directs aux patients

18% 
Administration  
et communications

18% 
Installations

11% 
    Prospection de donateurs  
et financement

6% 
Institut de soins  
palliatifs de Montréal



Gouvernance 2021-2022 
Nous sommes reconnaissants aux membres de nos conseils d’administration 
qui consacrent bénévolement leur temps et leur savoir pour assurer le  
fonctionnement et l’évolution réussis de la Résidence.

Conseil d’administration – Opérations
Présidente
Dawn Svoronos
Cadre de société 
pharmaceutique à la retraite 
et administratrice actuelle de 
sociétés ouvertes du secteur 
biopharmaceutique

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

Vice-président
Geoffrey Kelley

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  
réglementaires,  
McKesson Canada 

Présidente du conseil 
d’administration – 
Fondation 
Kerri Elkas 
Première chef,
Engagement patient,
Pfizer Canada

Directrice générale
Dale Weil

Membre honoraire  
et cofondateur 
Russell Williams
Vice-président principal, 
Diabète Canada

Administrateurs

Jean-Marc Brousseau 
Président, Laboxy inc.

Karine Grand’Maison,  
LL.L., LL. B 
Première conseillère juridique, 
Pfizer Canada

Dickson Jay 
Président, PaymentFlo inc.

Lorraine La France

Christian Roy 
Vice-président exécutif, santé,
Tank Worldwide 

Dre Golda Tradounsky 
Cheffe d’équipe,  
services de soins palliatifs, 
Hôpital Mont-Sinaï

Professeure adjointe, 
Département de médecine 
familiale, Université McGill

Directrice de programme, soins 
palliatifs,  
Université McGill

Conseil d’administration – Fondation
Présidente
Kerri Elkas
Première chef,
Engagement patient,
Pfizer Canada

Président sortant 
Rob Havill 
Directeur, services-conseils  
en gestion de patrimoine,  
Turn8 Partners

Vice-présidente
Linda Ward O’Farrell, CHRL, 
SCERP, SCGMP 
Présidente, Ward O’Farrell 
Consultants inc.

Trésorière
Janice Murray, CPA, CA

Secrétaire
Caroline Tison 
Directrice générale,  
Institut canadien de la retraite 
et des avantages sociaux

Présidente,  
conseil d’administration –  
Opérations 
Dawn Svoronos
Cadre de société  
pharmaceutique à la retraite 
et administratrice actuelle de 
sociétés ouvertes du secteur 
biopharmaceutique

Directrice générale
Dale Weil

Membre honoraire  
et cofondateur 
Russell Williams
Vice-président principal, 
Diabète Canada

Administrateurs

Cynthia Di Lullo
Chef de l’unité d’affaires  
en oncologie, Pfizer Canada

Ted Fletcher
Fondateur,  
Mint Green Group inc.

James Hindley, CIB
Président,  
Services Financiers Hindley

Yolande James
Directrice générale de la 
diversité et de l’inclusion, 
Société Radio-Canada

Denis Malo
Partenaire, TURN8 Partners

Francis Martel
Gestionnaire principal de 
comptes commerciaux, 
Banque Nationale

Rhonda O’Gallagher
Vice-présidente,  
marketing stratégique et 
communications, Fondation  
de l’Hôpital général juif

Rick Pattee

Michael Singer
Administrateur,  
conseil d’administration,  
Aurora Cannabis inc.

Comité consultatif –  
Institut de soins palliatifs de Montréal
Président
Dr Bernard J. Lapointe
Soins palliatifs,  
Université McGill 

Professeur adjoint,  
Département d’oncologie 
et de médecine familiale, 
Université McGill

Médecin pour la Division  
de soins de soutien
et de soins palliatifs, CIUSSS 
Centre-Ouest Montréal

Membres

Dre Doris Barwich, CCMF (SP)
Directrice médicale,  
BC Centre for Palliative Care –  
Vancouver (C.-B.)

Maryse Bouvette,  
IA, B.Sc. N. MEd, CONC (C), 
CHPCN (C)
Infirmière en soins palliatifs 
retraitée – Gatineau (QC)

Dre Justine Farley
Omnipraticienne en soins 
palliatifs – Montréal (QC)

Dr Vratislav Hadrava,  
MD, Ph. D.
Vice-président et directeur 
médical, Pfizer Canada –
Montréal (QC)

Christopher MacKinnon, 
Ph. D.
Psychologue, cofondateur 
et directeur de la formation, 
Psychologie Mont Royal

Chargé de cours,  
Département d’oncologie,
Université McGill –
Montréal (QC)

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

Professeure adjointe, Faculté de 
médecine, Université McGill – 
Montréal (QC)

Rosemary O’Grady, IA, MN
Consultante en soins infirmiers 
palliatifs – Montréal (QC)

Dr Jean Pelletier, FCMF
Professeur agréé de clinique
Chef du Département de 
médecine générale du CIUSSS 
de l’Hôpital de Verdun –
Montréal (QC)

David Kenneth Wright, IA, 
Ph. D., CHPCN(C)
Professeur adjoint,  
École de sciences infirmières,
Faculté des sciences  
de la santé,
Université d’Ottawa –
Ottawa (ON)

Membres honoraires

Sharon Baxter
Directrice exécutive à la retraite,
Consultante, Association 
canadienne de soins palliatifs

James Downar, MDCM, MHSc
Chef, division de soins palliatifs,
Université d’Ottawa
Département des soins 
intensifs, Hôpital d’Ottawa

Professeur adjoint, divisions 
des soins palliatifs et des soins 
intensifs, Université d’Ottawa

Dr Balfour Mount
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265, rue André-Brunet
Kirkland (Québec)  H9H 3R4
514 693-1718

residencesoinspalliatifs.ca

http://residencesoinspalliatifs.com
https://www.facebook.com/teresadellarpalliativecareresidence?ref=tn_tnmn
https://www.youtube.com/channel/UCVreXN5-pRMHlGoxDI89i7A
https://www.linkedin.com/company/west-island-palliative-care-residence/
https://www.instagram.com/TeresaDellarpalliativecare/
https://twitter.com/PalliativeRes

