RAPPORT DES ACTIVITÉS
2018 | 2019

Table des matières
Mot du président et
de la directrice générale
de Pallia-vie

SERVICES
D’ACCOMPAGNEMENT

2

La mission

3

Services offerts

4

Statistiques

5

Concertation avec le milieu

6

MAISON DE SOINS
PALLIATIFS
La mission

7

La grande équipe

7

Le conseil d’administration
2018-2019

8

Les services offerts

9

Formations offertes

10

Statistiques

12

Informations à déclaration
obligatoire

14

Bénévolat

15

Formations offertes

15

Statistiques

16

Financement

17

Mission

18

Campagne 2018-2022

19

PALLIA-VIE

FONDATION PALLIA-VIE

Jean-Sébastien Lepage

Yannie Méthot

Président

Directrice générale

MOT DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE PALLIA-VIE
Voici le rapport des activités pour
2018-2019. Nous vous le présentons avec
la conviction du travail accompli collectivement par la grande équipe de Pallia-Vie.
Encore une fois, nous présentons le bilan
d’une année où le personnel et les
bénévoles de chaque secteur d’activités
se sont mobilisés pour focaliser leurs
efforts sur le maintien et l’amélioration
constante de ses pratiques, des soins et
des services.

Encore une fois cette année, avec plus de
140 bénévoles, nous sommes à même de
constater leur engagement et leur volonté
de contribuer avec fierté au quotidien de la
Maison : une continuité extraordinaire,
où le cumul du travail accompli par chaque
bénévole permet d’offrir au total plus de
22 000 heures annuellement.
Nos sondages auprès de la clientèle nous
permettent de confirmer que les efforts
collectifs portent leurs fruits auprès de la
clientèle puisque nous maintenons des taux
de satisfaction qui frôlent les 100% dans
chaque catégorie, et ce, année après année.

Le présent rapport décrit les soins et
les services offerts, mais tente également
de démontrer l’énergie et l’engagement
constant des gens qui y œuvrent pour
sans cesse satisfaire les patients et leurs
proches. Tout au long du document, vous
serez à même d’en faire le constat et d’y
lire les nouveautés apportées durant les
derniers mois.
Dans un contexte de travail où les
ressources humaines constituent le
cœur du déploiement de la mission d’un
organisme à but non lucratif, nous faisons
face, comme dans plusieurs sphères
d’activités dans la province, à certains
enjeux. À travers ces enjeux d’attraction et
de recrutement, nous constatons la
solidarité du personnel et sa disponibilité
à se mobiliser pour assurer les services
en continu. Nous pouvons confirmer que,
grâce à nos pratiques concrètes, nous
avons su nous adapter en développant des
stratégies pour offrir des services
24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Nous constatons que notre environnement
de travail, profondément humain, sain et
enrichissant, nous permet d’avoir une
importante rétention du personnel et des
bénévoles. Nous sommes privilégiés de
pouvoir compter sur des gens compétents
et sur une équipe de cadres stables depuis
plusieurs années.

Le financement d’un organisme à but non
lucratif est une préoccupation constante.
Pour Pallia-Vie, la moitié du financement
provient d’une subvention gouvernementale.
Heureusement, Pallia-Vie peut compter sur
le soutien financier indéniable des donateurs
pour recueillir l’autre moitié nécessaire à
son fonctionnement. Par le dépassement de
l’objectif initial de 1,8 million, la Campagne
de financement de la Fondation Pallia-Vie
démontre la crédibilité et la notoriété de
Pallia-Vie, l’attachement à la cause régionale
et sa visibilité croissante. À travers le temps,
la saine gestion financière de Pallia-Vie se
maintient; 93,18 % des sommes recueillies
sont directement affectées aux soins et
aux services.
Tout au long de l’année, il est important
de remercier les gens qui œuvrent au sein et
autour de Pallia-Vie. Au moment de regarder
les douze derniers mois, l’occasion est belle
pour remercier le personnel, les médecins,
les bénévoles et les généreux donateurs.

LES VALEURS QUI NOUS GUIDENT
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

LA MISSION
Les Services d’accompagnement de Pallia-Vie ont pour mission d’offrir un service gratuit d’accompagnement
professionnel à domicile ou à ses bureaux aux personnes atteintes de cancer ou de maladie dégénérative
ainsi qu’à leurs proches. Un service de soutien pour personnes vivant un deuil est également offert.

Répondant aux besoins exprimés par une clientèle qui réclamait
des services complémentaires en relation d’aide, Pallia-Vie a vu
le jour à Saint-Jérôme en 1983. Pallia-Vie est devenu le seul
organisme offrant des services gratuits, de grande qualité,
donnés par un personnel infirmier d’expérience dans la
région des Laurentides.

Pallia-Vie est à l’origine de la fondation de la Maison de soins
palliatifs de la Rivière-du-Nord. Les deux organismes travaillent
en étroite collaboration.
Plus spécifiquement, Pallia-Vie dessert les régions des
Pays-d’en-Haut, de la Rivière-du-Nord, de Thérèse-De Blainville,
d’Argenteuil et la ville de Mirabel.
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
L'équipe des Services
d'accompagnement
est composée :
d’une coordonnatrice

de 10 infirmiers / intervenants
d’un psychologue

Les intervenants de l’équipe du personnel
infirmier sont très attentifs aux besoins
spécifiques de la clientèle et s’adaptent
aux différentes situations.

Services offerts
Tous les services sont offerts gratuitement.
Ils prennent la forme de rencontres
individuelles ou de groupe.
Écoute téléphonique quotidienne
assurée par la coordonnatrice
Afin de répondre aux demandes de la
clientèle et à celles des intervenants du
réseau de la santé, la coordonnatrice des
Services d’accompagnement prend les
appels du lundi au vendredi. Elle propose
alors les services adaptés aux besoins
spécifiques de chaque personne selon
l’ensemble des services offerts. Une boîte
vocale est accessible 24 heures par jour et
les appels sont retournés dans un bref délai.
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Services de soutien pour
personnes atteintes de cancer
ou de maladie dégénérative à
l’issue terminale
Ces services peuvent être offerts dès
l’annonce du diagnostic. Pour l’aider à
mieux vivre cette période difficile, un
intervenant répond aux besoins
spécifiques de la personne atteinte :
il l’accompagne, l’écoute, l’informe des
ressources disponibles et l’y réfère au
besoin. L’équipe travaille en collaboration
et en complémentarité avec le CISSS, les
médecins, les infirmiers ou les infirmières
pivots et les autres intervenants du réseau
de la santé. Le personnel infirmier aide
chaque personne à maintenir son
équilibre ou à le retrouver.
La possibilité de participer à un groupe
de soutien est offerte aux personnes
atteintes. Les rencontres hebdomadaires
se déroulent dans les bureaux de
Pallia-Vie. L’intervenant anime le groupe et
encourage les échanges entre participants.
Ces rencontres permettent aux
personnes atteintes de se ressourcer et
de mieux s’outiller pour affronter la
situation. Les discussions avec des pairs
leur offrent la possibilité de partager leurs
inquiétudes, les difficultés qu’ils rencontrent,
leur peine, sans crainte de jugement ou
d’incompréhension.

Services de soutien pour
personnes vivant un deuil
Offerts en suivis individuels ou de groupe,
ces services ont pour but de permettre
aux gens endeuillés d’acquérir des outils
les aidant à «vivre» sainement leur deuil à
la suite de la perte d’un être cher, dans
une ambiance de respect. L’objectif de ces
rencontres consiste à établir un contexte
favorisant les échanges et l’expression des
émotions tout en respectant l’intégrité et
la confidentialité de chacun. Les membres
de l’équipe assurent leur soutien et leur
encouragement aux personnes vivant
un deuil en respectant leurs démarches
respectives.
Aide aux jeunes et aux
adolescents en deuil (AJAD)
AJAD est un programme de services
professionnels de soutien offert sous
forme de suivis de groupe dans les écoles
ou de suivis individuels à nos locaux.
Ces services sont proposés aux jeunes
faisant face à un deuil afin de les aider à
retrouver un mieux-être.
Services offerts par
la psychologue
La psychologue prend en charge les suivis
de deuil nécessitant une aide psychologique
plus poussée.

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
STATISTIQUES
• Depuis 1983 | 11 084 personnes ont été aidées directement ou indirectement, dont plus de 353 enfants.

• 2018-2019 | 864 appels reçus par la coordonnatrice des Services d’accompagnement.

Suivis des personnes atteintes et
des proches aidants
• Depuis 1983

4 253 personnes atteintes
ont été suivies.

Suivis de deuils

Depuis sa fondation, 2 295 personnes
endeuillées ont été suivies individuellement ou en groupe.

En 2018-2019

En 2018-2019

96 suivis en cours,
dont 39 nouveaux.

581 interventions individuelles.

1 998 interventions
individuelles ou en groupe.
29 rencontres
de groupes de soutien.
Âge moyen, 65 ans

Soutien et accompagnement
par la psychologue
En 2018-2019, la psychologue a réalisé
156 entrevues de suivi de deuil.
27 personnes ont été rencontrées pour
des suivis psychologiques plus poussés.

275 interventions en groupe pour
personnes vivant un deuil.

Dix rencontres de coaching facilitées
par la psychologue

181 suivis en cours,
dont 124 nouveaux.

Espace permettant aux infirmiers des
Services d’accompagnement de se
rencontrer et de s’exprimer sur des
situations particulières dans leurs suivis
auprès de la clientèle. Cela permet aussi :

3 suivis de deuils auprès d’enfant ou
d’adolescent

5 groupes de soutien ont été offerts
durant l’année, dont 1 groupe satellite
dans Thérèse-de Blainville.

Principaux diagnostics des personnes atteintes

• de discuter et d’élaborer des
stratégies d’intervention auprès de
la clientèle ;
• d’étudier divers cas ;
• d’échanger des connaissances entre
les membres de l’équipe d’infirmiers.

Cancer du poumon, cancer du système digestif et cancer du sein.

Provenance de la clientèle

n 64 % MRC de la Rivière-du-Nord
n 23 % MRC Thérèse-de Blainville
n 5 % MRC des Pays-d’en-Haut
n 5 % Ville de Mirabel
n 3 % Autres MRC
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
CONCERTATION AVEC LE MILIEU
Rencontres thématiques
Dans le cadre du groupe de soutien pour
personnes atteintes, plusieurs rencontres
thématiques ont été offertes :
• activité d'art-thérapie
• atelier de visualisation
• rencontre avec un conseiller financier
pour informer la clientèle sur
l’importance de faire un testament,
un mandat d’inaptitude et de remplir
les documents légaux.
Une massothérapeute continue d’offrir,
mensuellement, aux personnes atteintes,
la chance de recevoir un massage sur
chaise à chaque participant du groupe
de soutien.

Université du Québec en Outaouais
(UQO), campus de Saint-Jérôme
Les Services d’accompagnement sont
reconnus par l’Université du Québec en
Outaouais comme étant un milieu de
stage très enrichissant pour les étudiants
du département des sciences infirmières
et du module des sciences de la santé.
Cette année, deux stagiaires ont travaillé
au sein des groupes de deuil, des groupes
de soutien pour personnes atteintes et
des groupes de suivis de deuil. Ils ont
également fait des suivis auprès de
proches aidants.
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Reconnaissance régionale
des services offerts
L’expérience acquise par les Services
d’accompagnement est reconnue par la
population et le milieu médical, qui
n’hésitent pas à faire appel au soutien
de l’équipe du personnel infirmier.
L’intervention du personnel infirmier
assure la complémentarité avec les
services du CISSS pour soutenir les
personnes malades et leurs familles dans
le développement de leur autonomie ou
lorsqu’il s’agit d’accompagner ceux et
celles qui le désirent pendant la maladie.
Plusieurs organismes de la région réfèrent
les services de Pallia-Vie, tels le Centre
prévention suicide le Faubourg, le Centre
de bénévolat de Saint-Jérôme, la Société
canadienne du cancer, le Centre d’action
bénévole, l’Association Solidarité
d’Argenteuil, le Centre Portage et
le Centre jeunesse des Laurentides.

Service de répit bénévole à domicile
offert aux proches aidants
Depuis l’automne 2018, ce service
est offert dans la grande région de
Saint-Jérôme et s’étend maintenant au
territoire de Thérèse-De Blainville.
Ce sont des intervenants en soins palliatifs
du CISSS des Laurentides qui nous réfèrent
les personnes pouvant bénéficier de ce
service. Les bénévoles sont formés pour
l’accompagnement à domicile ainsi que
pour de déplacement sécuritaire des
patients (PDSB).

Les bénévoles offrent trois à quatre
heures de répit par semaine au proche
aidant, lui permettant ainsi de prendre
une pause et de vaquer à ses occupations.
Ils accompagnent donc les personnes en
soins palliatifs. Depuis la mise en place de ce
service, quatre jumelages ont été réalisés.

Membership
Pour répondre aux critères requis par
le Programme de soutien aux organismes
communautaires et pour démontrer que
Pallia-Vie est un milieu autonome, quatre
types de membres le composent :
9 membres réguliers, 2 membres de
soutien, 95 membres adhérents et des
membres honoraires.
Chaque catégorie de membres a ses
droits, ses responsabilités et ses
privilèges, selon son statut.

MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

LA MISSION
La Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord a pour mission de recréer un environnement familial et
humain pour les personnes en fin de vie, leur permettant ainsi de s’éteindre paisiblement et en toute
quiétude, entourées de leurs proches.
L’équipe de la Maison de soins palliatifs est là pour accueillir et accompagner, de la meilleure façon possible,
des personnes qui traversent l’étape de la fin de vie, et ce, gratuitement.

LA GRANDE ÉQUIPE
Si la Maison de soins palliatifs fait une différence auprès des
patients et des familles, c’est parce qu’elle peut compter sur une
équipe engagée et sur des bénévoles de qualité qui s’investissent
de tout cœur et partagent la même passion et les mêmes
valeurs. Ils ont tous un but commun : prodiguer les meilleurs
soins aux personnes en fin de vie, soulager leurs souffrances et
soutenir leurs proches.

la responsable des installations physiques et des services
administratifs, 3 préposés à l’entretien et des bénévoles.
Ils travaillent dans la continuité des services offerts pour assurer
un environnement sécuritaire et des plus salubres.

La philosophie de gestion de la Maison est fondée sur le travail
en équipes interdisciplinaires afin de favoriser la compréhension
et la satisfaction des besoins variés du patient et de son entourage.

services alimentaires, 4 cuisiniers et des bénévoles. Tous les
efforts sont déployés pour assurer la qualité du service dans
un climat agréable et chaleureux.

Les intervenants aux rencontres de l'équipe interdisciplinaire sont:
6 médecins, 1 psychologue, 23 membres de l'équipe aux soins,
1 pharmacienne, 1 coordonnatrice aux soins, 1 coordonnatrice
des bénévoles et 1 coordonnatrice des Services d'accompagnement.

la responsable des installations
physiques et des services administratifs, l’adjointe aux ressources
humaines et l’adjointe administrative.

L’équipe médicale : 5 médecins sous la direction du

L’équipe de direction et de coordination : la directrice

directeur médical. Ces derniers travaillent à l’Hôpital régional
de Saint-Jérôme ou pratiquent des soins palliatifs à domicile,
favorisant ainsi une continuité dans les soins aux patients.
Les médecins de la Maison sont experts dans le soulagement
de la douleur et des autres symptômes d’inconfort si
fréquents en fin de vie.

générale, la coordonnatrice aux soins, le directeur médical,
la coordonnatrice des bénévoles, la coordonnatrice des Services
d’accompagnement, la psychologue, la responsable des
installations physiques et services administratifs et
le responsable des services alimentaires.

L’équipe du service des installations physiques :

L’équipe des services alimentaires : le responsable des

L’équipe administrative :

L’équipe des soins et des services destinés aux
patients et aux proches : la coordonnatrice aux soins,
la psychologue, les infirmiers et infirmiers auxiliaires,
les préposés aux soins, les bénévoles aux soins, à l’accompagnement psychosocial, aux soins spirituels et en massothérapie.
Durant la journée et la soirée, l’équipe d’employés aux soins est
secondée par des bénévoles formés à donner des soins d’hygiène
et de confort. Les membres du personnel responsables des soins
communiquent entre eux et avec les médecins pour assurer une
continuité essentielle au bien-être des patients.
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PALLIA-VIE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

Avant, de gauche à droite :

M. François Rochon, secrétaire
M. Jean-Sébastien Lesage, président
Mme Suzanne Fortin, administratrice et
présidente du CA de la Fondation Pallia-Vie
M. Gilles Léonard, vice-président

Arrière, de gauche à droite :

Mme Isabelle Lamarche, administratrice
Mme Yannie Méthot, directrice générale
de Pallia-Vie
M. Jean-François Rouleau, administrateur
Mme Lucie Grégoire, administratrice
M. Martin Alary, trésorier

Absente sur la photo :

Mme. Diane Aubin, administratrice

L’ÉQUIPE DE DIRECTION ET DE COORDINATION DE PALLIA-VIE

Avant, assis, de gauche à droite :

Mme Carole Petersen
Mme Yannie Méthot
M. Jean-François Rouleau
Mme Sylvie Martin
Mme Johanne Perreault

Arrière, debout, de gauche à droite :

Mme Louisette Gosselin
Mme Aline Desjardins
Mme Yamina Peytour
Mme Manon Chicoine
Mme Carole Campeau
Mme Jacynthe Bertrand
Mme Nancy Doré
M. Michel Laflamme
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MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
LES SERVICES OFFERTS
Tous les services sont offerts gratuitement, des soins infirmiers
et médicaux spécialisés au service alimentaire et à l’hébergement
dans une chambre individuelle. L’ensemble des soins du patient
est pris en charge par l’équipe. Les soins palliatifs sont organisés
en collaboration avec la personne malade et ses proches.
Deux rencontres de l’équipe interdisciplinaire ont lieu chaque
semaine pour assurer le suivi des patients et être à l’écoute des
besoins de l’équipe de soins.
Les soins palliatifs soutiennent la vie et considèrent la mort
comme un processus normal, ne hâtent ni ne retardent la mort,
atténuent la douleur et les autres symptômes, intègrent les
aspects psychologiques et spirituels des soins, offrent un système
de soutien permettant aux patients de vivre aussi activement que
possible jusqu’à la fin. Prenant en considération sa philosophie de
gestion des soins palliatifs, la Maison ne changera pas sa politique
de soins aux patients malgré l’adoption de la loi 2 portant sur
les soins de fin de vie. La Maison a choisi de ne pas offrir l’aide
médicale à mourir, respectant ainsi sa philosophie autant que
l’expertise des personnes qui y travaillent.

Les services des médecins
Les médecins qui œuvrent à la Maison sont experts dans le
soulagement de la douleur et des autres symptômes d’inconfort
si fréquents en fin de vie. Ils choisissent la médication et les
traitements adaptés à la situation de chaque patient. Ils travaillent
ensemble dans le but d’assurer le bien-être des patients et de
leurs proches, favorisant ainsi le cheminement de chacun dans
cette étape unique de la fin de vie. Une fois les patients libérés
de leur douleur, l’équipe médicale les soutient dans leur
cheminement vers l’étape ultime de leur vie. Ce soutien est
aussi offert aux proches du patient.
L’excellente collaboration avec le CISSS des Laurentides,
notamment avec le département d’anesthésie, permet d’offrir
plusieurs techniques d’analgésies locorégionales rarement
offertes dans les maisons de soins palliatifs.
Deux médecins sont sur place chaque jour, du lundi au vendredi,
et visitent les patients au besoin. Durant le week-end et les jours
fériés, un médecin est disponible sur appel.

Les services aux soins
Le personnel responsable des soins, composé d’infirmiers,
d’infirmiers auxiliaires et de préposés, est présent 24 heures
par jour. Cette équipe fournit des soins individualisés et adaptés
à la situation de chaque patient. Elle veille à soulager, au mieux,
les symptômes et les inconforts physiques et psychologiques du
patient dans le respect de ses besoins et de ses croyances.

La compassion, le respect et la dignité continuent d’être au
cœur de leur accompagnement et guident leurs interventions.
Le personnel et les bénévoles aux soins s’assurent d’offrir des
services individualisés à chaque patient en tenant compte des
besoins, quels qu’ils soient.
En soutien à l’équipe interdisciplinaire, les services professionnels
de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, de travailleurs
sociaux ou de nutritionnistes sont accessibles sur demande en
collaboration avec les services du CLSC de Saint-Jérôme
du CISSS des Laurentides.

Les services de la psychologue
La Maison de soins palliatifs offre également les services d’une
psychologue, présente du lundi au jeudi, afin de rencontrer, de
soutenir et d’accompagner les patients et leurs proches dans
cette étape importante de leur vie.
Dans un souci d’offrir davantage de disponibilités et de diversifier
l’offre d’accompagnement aux patients et à leurs proches, une
équipe de bénévoles à l’accompagnement psychosocial a été
mise sur pied.
Chaque patient est ainsi rencontré, seul ou en compagnie de
proches. Au-delà de son diagnostic médical, nous nous
intéressons à l’histoire de la personne que nous accueillons, à
son réseau, à sa situation, à ses réalisations, à ses besoins et à ses
préférences. Les informations obtenues sont colligées dans un
document intitulé : «Histoire de vie», qui est versé au dossier du
patient afin d’aider l’ensemble du personnel à lui offrir des
services les plus personnalisés possible et d’optimiser ainsi son
confort. Ces bénévoles à l’accompagnement psychosocial,
encadrés par la responsable des bénévoles et par la psychologue,
servent également de courroie de transmission vers d’autres
ressources pour tenter de répondre le mieux possible aux divers
besoins du patient et de ses proches. Les bénévoles, avec
l’accord du patient, peuvent aussi revenir les visiter.

Les services spirituels
À la Maison, les croyances du patient et de ses proches sont
respectées et ils sont accompagnés dans leurs démarches
personnelles. Sur demande, un bénévole des services spirituels
peut rencontrer le patient pour échanger ou offrir des services
spirituels ou religieux. L’équipe des soins peut aussi organiser
une rencontre avec un prêtre.
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MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
Les services de massothérapie

FORMATIONS OFFERTES

Des massothérapeutes offrent leurs services bénévolement,
à différents moments de la semaine, tant aux patients qu’aux
familles. La massothérapie est offerte sur demande et sur
réservation au bureau des massothérapeutes.

Formations régionales

Les services alimentaires et la salle à manger
La salle à manger est un lieu informel d’échanges et de proximité.
Des repas composés de mets rappelant ceux de la maison y sont
cuisinés pour les patients. Des menus adaptés sont également
offerts pour mieux répondre aux besoins et aux demandes du
patient. La cuisine est en continuité avec la philosophie et les
valeurs de la Maison.Tous les efforts sont déployés afin d’assurer
la qualité du service dans un climat agréable et chaleureux.
Les nouveaux patients sont rencontrés afin de mieux connaître
leurs besoins et rendre les repas à la cuisine ou dans les
chambres le plus agréable possible.

Ces formations sont offertes, selon les sujets traités, aux médecins,
aux infirmiers, aux infirmiers auxiliaires, aux ergothérapeutes, aux
physiothérapeutes qui travaillent à l’intérieur du réseau de la santé
dans la grande région des Laurentides. Cette année encore, nous
avons accueilli des participants des différents CLSC des Laurentides
et des hôpitaux de Saint-Jérôme, de Saint-Eustache et de
Sainte-Agathe. Ces formations ont été données dans les
locaux de Pallia-Vie.
La première formation portait sur « L’aide médicale à mourir :
comment bien répondre à la demande de la personne
malade ? » Cette formation a été donnée en novembre et une
soixantaine de personnes étaient présentes.
La deuxième formation, donnée en juin 2019, traitait de la sédation
palliative continue et 28 personnes y ont assisté.

Le service des installations physiques

Formation continue pour le personnel aux soins

La Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord a été
réalisée en fonction des besoins des patients et de leurs proches.
Les proches du patient peuvent demeurer en tout temps auprès
de celui-ci, puisque chaque chambre possède un divan-lit, une
télévision câblée, le wifi, un réfrigérateur ainsi qu’une salle d’eau.
Une salle de bain avec douche est mise à leur disposition afin
de faciliter leur séjour. Les proches peuvent aussi profiter d’un
grand salon avec foyer, d’une salle à manger équipée, d’une
terrasse, d’un oratoire, d’une salle de jeu pour les enfants
ainsi que d’un beau jardin.

Dans un souci de toujours offrir les meilleurs soins afin de
répondre aux besoins des patients et de leurs familles, le personnel
et les bénévoles de La Maison et des Services d’accompagnement
participent à une variété de formations et des conférences sont
offertes tout au long de l’année. De plus, la psychologue assure un
rôle de guide auprès de l’équipe.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

6 cérémonies commémoratives ont été organisées pour
les familles par la coordonnatrice des bénévoles et son équipe.
Les cérémonies ont lieu en soirée pour permettre aux familles
d’y participer plus facilement. La psychologue et la coordonnatrice des Services d’accompagnement participent aussi à ces
dernières. À chaque cérémonie, une trentaine de familles
sont invitées à venir commémorer la personne qui est
décédée environ un an auparavant. Les cérémonies sont
empreintes de sobriété et de recueillement et sont accompagnées de chants magnifiques interprétés par une bénévole.

En plus des « capsules » présentées ci-dessous, des formations
« terrain » ont été offertes au personnel pour assurer une
utilisation adéquate des nouveaux équipements : lits et matelas,
Intima (dispositif sans aiguille), Bladder scan et saturomètre.
Toutes les formations et les séances informatives auprès des
employés sont consignées officiellement.

« Capsules »
Le but des « Capsules » diffusées au personnel infirmier est
d’améliorer collectivement les pratiques utilisées afin offrir des
soins de très grande qualité. Cette année, les formatrices
internes diffusaient d’abord le contenu théorique par courriel,
puis des situations fictives ou des expériences vécues étaient
utilisées afin d'améliorer l'expertise de chaque membre de
l'équipe. Lors des rencontres, le personnel est invité à apporter
ses suggestions rendant ainsi les échanges plus dynamiques.
Cette année, quatre capsules ont été diffusées et suivies de
rencontres en petites équipes : protocole de détresse respiratoire, évaluation et gestion de la douleur, délirium hypoactif et
hyperactif, suivi du déploiement de l’outil sur la surveillance
de la sédation palliative continue.
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PDSB (principes pour le déplacement sécuritaire des
bénéficiaires) et RCR (réanimation cardio-respiratoire)
Comme chaque année, des mises à jour portant sur le PDSB
sont offertes aux membres de l’équipe. De plus, une formation
en RCR a été donnée aux employés et aux bénévoles intéressés.

Programme d’intégration des nouvelles infirmières et
infirmières auxiliaires
De manière concertée, les coordonnatrices et la psychologue
participent à l’accueil et à l’intégration des nouveaux employés,
plus spécifiquement de ceux aux soins. Elles les aident également
à comprendre leur propre rôle auprès des patients et leurs
proches. Elles s’assurent que les nouveaux venus connaissent
l’ensemble des services offerts par Pallia-Vie et peuvent aussi
les orienter vers les différents services. De plus, un cartable de
formation est remis à l’employé à son arrivée, et un suivi est
fait par la coordonnatrice aux soins pour s’assurer qu’il
maîtrise l’information.

Stage pour les étudiants externes en médecine
de l’Université de Montréal
La faculté de médecine de l’Université de Montréal est la première
au Canada à rendre obligatoire un stage en soins palliatifs dans son
cursus universitaire. La Maison de soins palliatifs de la Rivière-duNord, reconnue comme « établissement affilié à l’Université de
Montréal », reçoit sur une base régulière des étudiants de
5e année. Les stagiaires sont accueillis par les coordonnatrices
et la psychologue, qui leur expliquent les rôles et les responsabilités
de chacun, les différents services offerts et la culture de
l’organisme.Tout au long de leur stage, les étudiants sont
chapeautés par les médecins de la Maison.

Université du Québec en Outaouais (UQO),
campus de Saint-Jérôme
Comme les Services d’accompagnement, la Maison est reconnue
par l’Université du Québec en Outaouais comme étant un milieu
de stage très enrichissant. Cette année, la Maison a accueilli
quatre stagiaires.

Conférence grand public
Soins palliatifs et aide médicale à mourir,
un choix que plusieurs auront à faire.
Trois membres de l’équipe de Pallia-Vie, le directeur médical
de la Maison, la psychologue ainsi que la coordonnatrice des
Services de soutien et d’accompagnement ont donné une
conférence devant 130 personnes.
L’entrée en vigueur de la loi sur les soins de fin vie comprenant
les soins palliatifs, la sédation palliative continue, l’aide médicale
à mourir ainsi que les directives médicales anticipées ont suscité
des questionnements auxquels les professionnels pouvaient
répondre adéquatement. Il s’agissait aussi d’une belle occasion
de présenter l’ensemble des services offerts par Pallia-Vie.

Exercices d’évacuation
Ayant toujours la sécurité des patients et du personnel en
premier plan, six exercices d’évacuation en cas d’incendie sont
faits de manière à préparer l’ensemble du personnel aux soins et
des autres services à divers scénarios, le tout approuvé par le
Service des incendies. Les exercices ont lieu pour les équipes
de nuit, de jour et de soir.

Alliance des Maisons de soins palliatifs du Québec
Depuis plus de quatre ans, la Maison s’est jointe à l’Alliance.
La directrice générale et la coordonnatrice aux soins participent
activement à ce réseau d’échanges et de formations.

Comité local de soins palliatifs et de fin de vie – Sud
Mis sur pied au début de 2019, ce comité se veut un agent de
liaison auprès des différents intervenants et des services de
soins palliatifs et de fin de vie de la région sud des Laurentides.
Pallia-Vie, ayant fait sa place au fil des années, participe aux
réunions tous les deux mois pour maintenir et faciliter les liens,
et continuer de faire connaître les services offerts et
les mécanismes d’admission.

L’accueil de stagiaires demande un investissement important
de la part du personnel, mais cela lui permet de pouvoir
partager son savoir, de faire connaître les soins palliatifs et
de les démystifier.
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STATISTIQUES 2018-2019
204 personnes admises*, dont 45 %
en provenance de leur domicile
Plus de 6 admissions par semaine
Durée moyenne du séjour : 17,81 jours
Taux d’occupation : 86,5 % * *
133 patients non admis * * *
14 personnes en attente d’admission
Âge moyen : 71,8 ans
Séjour d’une semaine ou moins : 38 % des patients
Patients relogés : 6
56,8 % des patients ont moins de 74 ans
Nombre de visites : 16 056

PROVENANCE DES PATIENTS

n 59,82 % MRC de la Rivière-du-Nord

DEPUIS 2006
2 159 personnes admises
Durée moyenne du séjour : 17 jours
Taux d’occupation : 81,5 % * *

n 12,25 % Ville de Mirabel

n 11,76 % MRC des Pays-d’en-Haut
n 7,35 %

MRC Thérèse-de Blainville

n 3,43 %

MRC d’Argenteuil

n 3,92 %
n 1,47 %

MRC de Montcalm (St-Lin)
MRC des Laurentides

*

Le comité d'admission est composé du directeur médical, de la coordonnatrice de Pallia-Vie et d’une professionnelle en soins palliatifs
de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Le comité analyse les demandes d'admission au moins deux fois par semaine et établlit les priorités
d’admission, qui sont possibles six (6) jours par semaine.

**

Selon la méthode de calcul prescrite par le CISSS. Ces données ne tiennent pas compte du temps requis entre le moment du décès et
le départ du patient, ainsi que de l’entretien des chambres.

*** Les principales raisons de la non-admission sont les suivantes : refus d’un lit, patient trop malade pour être transféré, patient transféré dans une
autre maison de soins palliatifs, patient décédé avant qu’un lit ne se libère, patient hors territoire ou pronostic de vie de plus de trois mois.
Certains patients choisissent finalement de mourir à domicile.
Les données ont été compilées le 30 juin 2019.
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STATISTIQUES DE LA PSYCHOLOGUE

STATISTIQUES DE L’ÉQUIPE DE LA CUISINE

323 rencontres de suivi auprès des patients et de leurs proches
45 rencontres avec des patients ou des proches du patient qui
avaient sollicité un rendez-vous formel

En plus des repas adaptés et offerts aux patients,
7 228 repas ont été servis aux visiteurs, aux bénévoles et
aux employés.

55 entrevues de suivi de deuil pour des personnes ayant perdu
un proche à la Maison

457 déjeuners complets vendus

31 rencontres « Histoire de vie »

1 813 repas complets vendus aux bénévoles

43 rencontres familiales

2 592 repas complets vendus aux employés

Participation à l’accueil de 29 patients et de leurs proches

2 366 repas complets vendus aux visiteurs

36 rencontres avec des membres du personnel éprouvant
des difficultés

Total des ventes 55 223 $
En guise de financement additionnel, des tourtières ont été
vendues pendant la période des fêtes. On peut maintenant se
procurer des biscuits faits maison à faible coût.

RAPPORT ET ANALYSE DES INCIDENTS ET DES ACCIDENTS
Dans un souci d’amélioration continu de la qualité, tous les incidents et accidents sont déclarés et consignés au fur et à mesure.
Le but est d’établir des corrélations entre ces événements et ainsi de prendre les mesures correctives nécessaires.
Tous les moyens sont mis en place pour soutenir le personnel dans cette démarche.
En 2018-2019, 71 incidents et accidents ont été déclarés, dont 45 liés à des chutes et 26 liés à l’administration de médication, ce qui
représente une réduction de 16% par rapport à l’an dernier. En soins palliatifs, l’autonomie des patients est l’une de nos priorités.
Cependant, cela entraîne parfois des comportements téméraires, ce qui peut expliquer le nombre de chutes. De nouveaux lits, dotés
d’une technologie de détection de mouvements plus poussée, ont été achetés en 2019.

RAPPORT DES INCIDENTS ET DES ACCIDENTS
45 chutes

Patients en déplacement : 6

Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

26 erreurs de médication

Erreurs de dose : 10

Patients trouvés par terre : 22

Omission : 1

Quasi chutes : 6

Nature du médicament : 2

Toilette : 7

Transcriptions : 5

Chaises-fauteuils : 2
Transferts : 2

Médication donnée à la mauvaise heure : 4
Identité du patient : 1
Trouvé : 1

Voies d’administration : 2
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ACTIVITÉS ANNUELLES D’AMÉLIORATION CONTINUE ÉVALUATION DE LA SATISFACTION
DE LA QUALITÉ ET DU SUIVI APPORTÉ
DE LA CLIENTÈLE
Comme toujours, nous analysons les données des rapports
d’incidents-accidents. Aucun événement sentinelle n’a été
recensé encore cette année.
Cette année, les améliorations souhaitées touchaient le processus
d’administration de la médication afin de diminuer les erreurs de
transcription et les erreurs de doses. Les mesures mises en place,
dont la formation, ont permis une réduction de 30% des erreurs
de médication. La manipulation d’aiguilles a grandement diminué
grâce à l’instauration de dispositifs sans aiguille pour les patients.
En plus d’améliorer le confort des patients, l’achat de nouveaux
lits et de nouveaux matelas a permis d’améliorer leur sécurité.
Chaque année, la Maison met en place des mesures préventives
additionnelles basées sur l’expérience antérieure. Pour l’année à
venir, les efforts seront concentrés sur les « mécanismes de
surveillance de la sédation palliative continue » ainsi que sur
l’évaluation de la douleur selon l’échelle implantée.

SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE ET
AIDE MÉDICALE À MOURIR
L’usage de la sédation palliative continue est encadré par la Loi
concernant les soins de fin de vie au Québec. La Maison offre ce
soin, administré pour soulager des souffrances intolérables et
réfractaires. En 2018-2019, nous avons procédé à 41 sédations
palliatives.
Un travail en continu est fait pour développer le leadership
infirmier en évaluation clinique des patients grâce à des outils
de surveillance de la sédation palliative.

Aide médicale à mourir

En 2018-2019, nous avons reçu une seule demande d’aide
médicale à mourir. Comme nous en avions convenu avec le
CISSS des Laurentides, la procédure de transfert à l’Hôpital
régional de Saint-Jérôme a été amorcée pour que le patient
puisse y recevoir le service. Cependant, ce dernier est décédé
naturellement à la Maison le lendemain de sa demande sans
y avoir eu recours.

TRAITEMENT DES DIFFÉRENDS

Aucune plainte formelle n’a été enregistrée.
Étant constamment à l’écoute du patient et des proches,
dès qu’une insatisfaction est soulevée, l’équipe se mobilise
pour rencontrer les personnes concernées et met rapidement
en place des moyens pour rétablir la situation.
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La Maison remet un formulaire d’évaluation des soins et des
services à tous les patients et à leurs proches afin d’obtenir leur
appréciation sur la qualité des interventions et de l’accompagnement offert. En plus du sondage formel, plusieurs familles
choisissent de nous écrire pour nous remercier de
l’excellence de nos services. Cela permet de confirmer le taux
de satisfaction concernant les soins et les services, et de les
améliorer, s’il y a lieu.
Pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, nous avons
reçu plus de 35 % de réponses de la part des familles ou des
proches du défunt, une hausse de plus de 10% en comparaison
à l’an dernier. La version électronique est de plus en plus utilisée.
À travers les années, nous constatons que nous maintenons des
taux de satisfaction très élevés.
• Satisfaction générale de la clientèle : plus de 97 %.
À la question : « Je suis satisfait(e) des soins et des
services offerts et administrés par La Maison», 100%
des répondants sont « très en accord » avec l’énoncé.

• Confort, propreté, équipement et environnement : 97 %.

• Accueil et relations avec le personnel et les bénévoles : 98%
• Services alimentaires : 94 %. Il faut mentionner que
100% des répondants témoignent que le patient a eu des
propositions adaptées s’il ne pouvait ou ne souhaitait pas
manger ce qui était au menu.

NOUVEAUTÉS 2018-2019
À l’automne, une refonte de la structure organisationnelle et
opérationnelle a été entamée pour être implantée en décembre
après consultations à l’interne et à l’externe. Ces démarches ont
permis de revoir nos façons de faire, en conservant toujours les
soins et les services aux patients au cœur de nos préoccupations
et en nous adaptant aux réalités d’aujourd’hui ainsi qu’à la situation
financière de l’organisme.
Des responsabilités ont été réassignées au sein de l’équipe, principalement à l’équipe de cadres, conformément aux compétences
de chaque poste.
Grâce à une subvention importante de 150 000$ versée par le
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), nous avons
pu procéder à l’achat d’équipements destinés à la sécurité et au
confort des patients et de leurs proches ainsi qu’à la sécurité
des bénévoles et du personnel :
• changement des 12 lits et des matelas;
• achat d’un Bladder scan et d’un saturomètre
Ces sommes ont aussi été utilisées pour agrémenter le lieu de
travail du personnel et des bénévoles :
• aménagement des murs de reconnaissance
• aménagement d’un espace dans le Jardin de Régine, prêt
pour la saison estivale 2019.

PALLIA-VIE
BÉNÉVOLAT

FORMATIONS OFFERTES

L’équipe est composée de la coordonnatrice et
plus de 140 bénévoles. La philosophie de gestion de la
Maison reconnaît clairement la place significative accordée aux
bénévoles sans qui elle ne serait pas en mesure d’offrir et de
maintenir l’ensemble de ses soins et de ses services.

Les formations jouent un rôle essentiel pour faire connaître la
philosophie des soins palliatifs.
Notre programme de formation est basé sur celui du Réseau
des soins palliatifs du Québec. Les objectifs généraux de notre
programme de formation visent à montrer aux bénévoles
comment appliquer la philosophie des soins palliatifs et à bien
comprendre les politiques de l’organisme. Le savoir-faire et
le savoir-être sont au cœur de nos préoccupations.

Sélection et intégration des bénévoles
Les bénévoles qui souhaitent s’impliquer au sein de notre
organisme doivent d’abord rencontrer la coordonnatrice des
bénévoles. Après l’entrevue, lorsque la candidature est retenue,
il y aura une entente mutuelle d’engagement déterminant
l’affectation du bénévole selon ses disponibilités. Le bénévole
sera ensuite inscrit à la formation obligatoire d’accompagnement
en soins palliatifs.
L’intégration des bénévoles se fait en douceur et est favorisée
par un accueil chaleureux, tout en respectant les intérêts,
les habiletés et les limites de chacun. L’apprentissage se fait
par une orientation adaptée à son champ d’activité et par
le jumelage avec des bénévoles plus expérimentés.

Soutien de la relève bénévole
chez les jeunes de niveau secondaire
Nous recevons régulièrement de jeunes étudiants de quatorze
ans et plus de l’Académie Lafontaine et de l’École polyvalente
Saint-Jérôme (programme international) qui doivent effectuer
des heures de bénévolat. Nous sommes fiers de participer au
développement de l’engagement communautaire de ces jeunes.

En 2017, nous avons revisité notre programme de formation
en nous basant sur l’expérience de formation offerte aux
bénévoles à travers les années et en considérant les tendances
du bénévolat. Le but de cette opération était de mieux
répondre aux besoins des nouveaux bénévoles selon leur
champ d’activités tout en demeurant centrés sur une approche
de qualité optimale vis-à-vis des patients et de leur famille.
Ainsi, nous avons opté pour un programme de formation
encore plus dynamique et mieux adapté à la réalité de la
Maison de soins, en y intégrant des mises en situation ayant
pour but de favoriser la participation des bénévoles.
Pour expliquer la dimension psychosociale d’une personne
en fin de vie et de celle de sa famille, la psychologue a animé
une soirée de formation et accompagné la coordonnatrice
des bénévoles pour ce volet.
L’engagement bénévole en soins palliatifs doit tenir compte
de multiples facettes de l’être humain. Il est important d’offrir à
la personne bénévole un programme de formation qui lui
permet de réfléchir au sens de son engagement, de mieux
connaître et de mieux comprendre les devoirs et les
responsabilités qui découlent de cet engagement. Le savoir,
le savoir-faire et le savoir-être sont au cœur de nos
préoccupations. Les bénévoles qui auront choisi de s’investir
auprès des patients et d’être affectés aux soins devront suivre
des formations additionnelles, dont la formation portant sur les
« principes de déplacements sécuritaires des bénéficiaires ».

Nouveauté 2018-2019
Basé sur le programme de reconnaissance des bénévoles, un
mur de reconnaissance a été érigé au centre de la Maison pour
souligner leur engagement ainsi que les temps de 5 ans, 10 ans
et plus de 15 ans de bénévolat à la Maison. Il s’agit d’un projet
inspiré par un bénévole, une idée novatrice au sein des
maisons de soins pallatifs.
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Regroupement des gestionnaires
de ressources bénévoles

Nombre de participants aux formations de base
des bénévoles
Septembre et octobre 2018

17 bénévoles

Avril 2019

8 bénévoles

Formation PDSB

8 participants

(Principes de déplacement
sécuritaire des bénéficiaires)

La coordonnatrice des bénévoles et la coordonnatrice des
Services d’accompagnement participent au comité de gestion de
ressources bénévoles en soins palliatifs. Ce comité regroupe les
gestionnaires en ressources bénévoles de plusieurs maisons de
soins palliatifs et du milieu hospitalier. Durant les quatre
rencontres annuelles, tous les participants ont échangé sur les
meilleures pratiques de bénévolat.

STATISTIQUES

Nombre d’heures par domaine d’implication des bénévoles en 2018-2019
22 118,25 heures de bénévolat*
Aide à la cuisine

7 500,25 hrs
5 373,50 hrs

Soins hygiène et confort aux patients

4 375 hrs

Accueil
1 562,75 hrs

Conseils d’administration et direction**

1 200 hrs

Comités organisateurs et activités de financement

652 hrs

Soutien et accompagnement
Aide administrative

402,25 hrs

Formation

326,50 hrs

Entretien, réparations, commissions

308,25 hrs

Massothérapie

211,25 hrs

Musique et chants

106,50 hrs
10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

* Ces heures représentent plus de 13 postes à temps complet (32,5 heures par semaine).
** Plus de 300 heures ont été investies pour la campagne de financement 2018-2022 de la Fondation Pallia-Vie.

Le bénévolat : un geste gratuit, un impact collectif !

Âge des bénévoles
26 à 35 ans :

6

46 à 55 ans :

28

66 à 75 ans :

71

36 à 45 ans :

7

56 à 65 ans :

56

76 à 85 ans :

22
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Maison de soins palliatifs
Dons in memoriam patients

Maison de soins palliatifs et Services d’accompagnement
Dons in memoriam non patients

Don moyen par donateur

247 $

Don moyen

126 $

Nombre de donateurs

694

Nombre de donateurs

148

Don moyen par patient

863 $

Total amassé

171 735 $

Dons de la Fondation
Pallia-Vie
Maison
Services d’accompagnement
Total remis

Total amassé

18 650 $

Subvention du CISSS

(Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux)

302 045 $
96 700 $

398 785 $

Maison de soins palliatifs

925 113 $

Services d’accompagnement (PSOC)

187 351 $

Service d’accompagnement (répit)
Total reçu

15 000 $

1 127 464 $

Activités organisées pour la Maison par la communauté
Loterie Harley-Davidson

14 050 $

DLGL et employés

11 352 $

Vente de rosiers chez Jardissimo « Des roses pour la cause »
Souper dansant
Conférence grand public en soins palliatifs
«Fun Party» organisé par Jean-François Legault
Total remis à la Maison

9 520 $
10 411 $ dont 2 000 $ à la Fondation et, à la Maison, 8 411 $
968 $ dont 50 $ à la Fondation et, à la Maison, 918 $
10 000 $ dont 9 400$ à la Fondation et, à la Maison, 600 $
44 851 $

Merci aux municipalités et aux clubs sociaux pour leur généreuse contribution.

Nous remercions nos nombreux partenaires, commanditaires, organisateurs et participants à nos différentes activités.
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PALLIA-VIE
FINANCEMENT

Afin de répondre aux besoins financiers de l’organisme et d’assurer la pérennité des
services offerts, PALLIA-VIE doit amasser + de
$ annuellement.

2 100 000

Les dons provenant de fondations, d’entreprises et du grand
public ainsi que les activités de financement sont essentielles
à la poursuite des opérations.

93,18%des sommes recueillies

sont dédiées aux soins et aux
services aux patients et
à la clientèle.

Seulement
des sommes
sont consacrées aux frais
d’administration.

6,82%

Le coût d’une chambre
est de
$ par jour.

389

Le coût moyen du séjour
.
d’un patient est de

6 935$

Depuis 2016, les revenus de dons et d’activités sont
partagés entre Pallia-Vie et la Fondation Pallia-Vie, au
choix des donateurs.
Officiellement, les activités de financement sont
maintenant prises en charge par la Fondation Pallia-Vie,
l’organisme partenaire qui a pour mission de recueillir
des dons dans le but d’offrir gratuitement des soins et
des services.
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PALLIA-VIE

FONDATION PALLIA-VIE

Suzanne Fortin

Yannie Méthot

Présidente de la Fondation
Pallia-Vie

Directrice générale
de la Fondation Pallia-Vie

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA FONDATION PALLIA-VIE
La Fondation Pallia-Vie complète sa quatrième année d’existence et nous sommes très fières des réalisations accomplies grâce à la
fidélité et à la générosité des donateurs, l’engagement incroyable des administrateurs et le soutien indéfectible de tout le personnel de
la Fondation.
Notre mission anime les administrateurs de la Fondation. Grâce à leur énergie et à leur passion, ces femmes et ces hommes sont des
rassembleurs qui permettent d’atteindre et même de dépasser les objectifs fixés lors de notre première planification stratégique en 2017.
La campagne corporative a rapporté à la Fondation Pallia-Vie un montant, en date du 30 juin, de 2 millions $ soit 200 000 $ de plus que
l’objectif fixé à l’origine. Les quatre activités corporatives ont également connu des résultats dignes de mention avec le Bal du printemps, le
Golf-Vélo, la Soirée Réseautage, Une Marche à la fois et la Campagne de poinsettias. Dans une période où nous sommes sollicités pour différentes causes, mais toutes aussi nécessaires, c’est un succès remarquable et les organisateurs ont notre profonde gratitude. Ce sont des
personnes de cœur qui reconnaissent l’importance de redonner à notre société et de vouloir la rendre meilleure.
Que dire de tous les autres partenaires, fidèles à la cause de Pallia-Vie qui, à leur façon et avec leur cœur, ont contribué à amasser des
sommes d’argent pour y apporter leur généreuse contribution. Toute cette mobilisation exceptionnelle permet à la Fondation Pallia-Vie
de soutenir financièrement les deux organismes afin de continuer à offrir, à la population de notre région, des services de qualité et
gratuits alors que les besoins sont grandissants.
À vous, administrateurs, membres de comités organisateurs d’évènements, partenaires, donateurs, employés et bénévoles, merci sincèrement
de continuer à croire en la cause et à sa très grande valeur humaine.
La pérennité et la relève sont au cœur de nos préoccupations pour les prochaines années. Notre cinquième année d’opérations s’annonce
être une période de réflexions puisque nous débuterons une nouvelle planification stratégique. Nous serons cependant inspirés par la grande
générosité, le dévouement de vous toutes et tous et la conviction profonde que ces services sont essentiels dans notre région.
Avec tout notre respect et notre reconnaissance.

MISSION

VISION

VALEURS

La Fondation Pallia-Vie se consacre à
recueillir des dons qui serviront à
Pallia-Vie pour offrir gratuitement des
soins et des services à la Maison de soins
palliatifs ainsi que des services d’accompagnement pour les personnes atteintes
et les proches aidants de l’ensemble de la
région des Laurentides.

Démontrer une approche novatrice et
inspirante en philanthropie pour assurer
des soins et des services offerts par
Pallia-Vie dont l’expertise est reconnue
dans l’ensemble des Laurentides et maintenir des relations durables empreintes
de reconnaissance avec ses donateurs, ses
bénévoles et ses partenaires.

Les valeurs d’engagement, d’intégrité, de
respect et de reconnaissance guident les
orientations, les actions et le développement de la Fondation Pallia-vie.
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FONDATION PALLIA-VIE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

LE PORTE-PAROLE

OFFICIERS

ADMINISTRATEURS

Frédéric Lord

Présidente
Avocate, ASC

Avocat, Prévost, Fortin,
D’Aoust Avocats

Vice-président
Président, ORAM,
plomberie du bâtiment

Vice-président associé,
services aux entreprises,
Banque Nationale

Mme Suzanne Fortin
M. Sylvain Allaire
Mme Sylvie Chartrand
Trésorière
Associée, CPA, CA,
Raymond, Chabot,
Grant, Thornton

M. Roger Fugère

Secrétaire
Président, Orange Traffic

M. Pascal Comeau

M. Jean-Philip Robitaille

M. Jean Lemire

M. Christian Veilleux

M. Jean Sébastien Lepage

Président du conseil
d’administration de Pallia-Vie
Président, Ntek inc.

M. Benoit-Vincent Piché

Coprésident au développement
des affaires, Syscomax

Analyste sportif et
commentateur à TVA Sports

Conseiller en gestion de
patrimoine et gestionnaire
de portefeuilles,
Financière Banque Nationale

Mme Yannie Méthot

Directrice générale
Fondation Pallia-Vie

Propriétaire, IGA Express
Famille Piché

Campagne de financement 2018-2022

OBJECTIF DÉPASSÉ!
La Fondation Pallia-Vie a été fondée en 2016. Dès 2017, elle a pris
les moyens de ses ambitions et a élaboré son plan de développement en identifiant cinq orientations stratégiques afin d'assurer la
pérennité de Pallia-Vie dont le lancement d'une nouvelle campagne
de financement.
Les responsables de la campagne, messieurs Roger Fugère et
Sylvain Allaire, ont consacré temps et énergie à rencontrer des
dirigeants municipaux, des corporations, des institutions financières,
de grandes et petites entreprises afin de partager avec eux
l’importance de s’engager financièrement.

Le montant amassé lors de la campagne a été révélé en
juin lors de la soirée reconnaissance des donateurs : près de
2 013 000 $, dépassant ainsi l’objectif de 1 800 000 $, le tout,
réparti comme suit :
• 150 000 $ pour l’achat de lits et d’équipements, et pour
l’aménagement des lieux, grâce aux octrois du FARR
(Fonds d’appui au rayonnement des régions), des MRC de la
Rivière-du-Nord, des Pays-d’en-Haut, de Thérèse-de Blainville
et de la Ville de Mirabel.
• 130 000 $ pour les activités de financement;
• 1 733 000 $ pour les soins et les services de Pallia-Vie.
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Merci aux généreux donateurs !

FONDATION PALLIA-VIE
CAMPAGNE 2018-2022
La Fondation Pallia-Vie souhaite reconnaître ses donateurs et a mis en place un programme de reconnaissance adapté aux divers
niveaux de dons. Ce programme permet d’exprimer, de façon précise, la reconnaissance de l’organisme envers les donateurs.

Partenaires majeurs
150 000$ et plus
Banque Nationale du Canada
Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord
DLGL Ltée

Partenaires
100 000$ à 149 999$

ORAM Plomberie du bâtiment
Orange Traffic
Ouvroir St-Sauveur-des-Monts
Restaurant Loujac Inc.
Sonaca Montréal Inc.
Toitures Hogue
Toyota Saint-Jérôme
Trica Inc.
Volkswagen Blainville

Gouvernement du Québec
MRC de la Rivière-du-Nord

Parrains / Marraines
10 000$ à 24 999$

Associés
50 000$ à 99 999$

Acier Fer Fab Inc.
Asphaltec
Canadian Tire Saint-Jérôme
Construction Raymond & Fils
Desjardins Marine
Distribution Fontaine Inc.
Fiscalité Financière St-Vincent Ltée
Gilles Leduc entrepreneur électricien
Groupe Contant
Groupe Lev-Fab
H. Kennedy Inc.
Jean-Denis Boyer Inc.
L’Archevêque & Rivest Ltée
Les Entreprises Godard
Les Entreprises Landco
Les Oeuvres Le Royer
Léveillé Ford
Monsieur Gérald Paquette
Monsieur Benoit Thibault
Morin et Associés, avocats
Produits de Métal Vulcain Inc.
Québecor Inc.
Riobel
Roy Assurance
Varitron
Ville de Mirabel

Financière Banque Nationale
Fondation RBC
Fondation Monique et Bernard Casavant
«Parcours d’une réussite»

Ambassadeurs
25 000$ à 49 999$
Acier Ouellette Inc.
Atwill Morin
Audi Lauzon
Fondation Claude Beaulieu
Fondation J.-Louis Lévesque
Habitation Solano II Inc.
Hydroserre Inc.
Ingenia Technologies
LKQ Canada Auto Part
LRV Notaires S.E.N.C.R.L.
Marché Métro Famille Thibeault
M.I. Viau & Fils Ltée
Monsieur Andrew Hattem (Bugatti)
Monsieur Robert Richer
MRC des Pays-d’en Haut
MRC Thérèse-de Blainville

Collaborateurs
5 000$ à 9 999$

Compagnons
1 000$ à 4 999$

Allard, Allard & Associés
Belvédère Nissan
Clinique Dentaire de Blainville Inc.
Construction Desjardins Développement
Construction P.M. Inc.
Devcon Inc.
Éconofitness
Fondation familiale Trottier
Fondation St-Hubert
Gestion Vivan Fugère Inc.
Gravel pièces d’autos
Hôtel Carrefour Saint-Jérôme Inc.
Hydro Québec
Immeuble Carrefour Saint-Jérôme
Madame Suzanne Fortin
Monsieur Éric St-Denis
Monsieur Marc-André Lebeau
Monsieur Michel-André Godon Junior
Municipalité de Sainte-Sophie
Openmind Technologies Inc.
Place Rosemère
Quilicot Bicycles
RFC Industries Inc.
St-Jérôme Chevrolet Buick GMC
Trévi
Volkswagen Laurentides
Wilfrid et Guy Dion S.E.N.C.
Y & R Paquette Inc.

Beauregard Environnement Ltée
Deloitte S.E.N.C.R.L.
Laurin, Laurin (1991 Inc.)
Le Groupe Platinum
Lemieux Pièces d’autos usagées
Lévesque, CPA Inc.
Madame Myriam Hobbs
Madame Valérie Lagrange
Monsieur Jacques Précourt
Roulottes Desjardins
Syscomax

Dons en biens et services
Amyot Gélinas, Société de comptables
professionnels agréés
André Bernier, Photographe
Info Laurentides
Journal Le Nord
Juteau Ruel Inc.
Manon Fortin, Designer
Métautek
Pur Design
Racine Petits Fruits 2014 Inc.
Réfrigération Locas
Tendances Concept, cuisiniste
Trylea

COCKTAIL DE RECONNAISSANCE 2019
De gauche à droite :
Les coprésidents de la campagne 2018-2022, messieurs
Roger Fugère et Sylvain Allaire,
la directrice générale de la
Fondation et de Pallia-Vie,
Yannie Méthot et la présidente
de la Fondation Pallia-Vie,
Suzanne Fortin, lors du cocktail
de reconnaissance en juin 2019.

Engagements signés au 30 juin 2019.
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FONDATION PALLIA-VIE
La Fondation Pallia-Vie organise et gère les activités de financement internes au nom de Pallia-Vie. Les activités externes sont, quant à
elles organisées par la communauté laurentienne.
La Fondation Pallia-Vie est privilégiée de pouvoir compter sur de nombreux partenaires et commanditaires dans ses activités de
financement, et d’entretenir des relations durables avec de petites et moyennes entreprises de la région. En plus d’un soutien
financier souvent récurrent, ces entreprises impliquent parfois leurs employés dans la mission de la Fondation.
Dons de la Fondation à Pallia-Vie
100% des profits générés par les activités de financement organisées par la Fondation sont redonnés à Pallia-Vie et servent à soutenir
les soins palliatifs et les Services d’accompagnement pour les personnes atteintes et les endeuillées de la région de Laurentides.

Septembre 2018
Événement Réseautage

Juillet 2018
Golf / Vélo

Organisateurs :
Jacques Tessier et
Marcel Renaud

Organisateurs :
Mario Leclair et
Paul R. Nantel

Octobre 2018
Une Marche à la fois

Décembre 2018
Campagne de
poinsettias
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Mai 2019
Bal du printemps
Organisateurs :
Jean-Philip Robitaille,
Benoit-Vincent Piché et
Dominic Piché

FONDATION PALLIA-VIE
ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LA COMMUNAUTÉ
Parcours d’une réussite (La compagnie Lion Électrique)

Fun Party (M. Jean-François Legault)

Classique de golf BNC

53 400 $

10 000 $, dont 600 $ à la Maison et, à la Fondation, 9 400 $

Participation de Vincent Destouches à l’émission Le Tricheur (TVA)

Omnium Pierre Trudel

Souper dansant

BBQ annuel (Mme Sarkis)

2 950 $
2 500 $

10 411 $, dont 8 411 $ à la Maison et, à la Fondation, 2 000 $
1 540 $

Visite chez Orange Traffic (organisée par la CCI Mirabel)

Chambre de commerce et d’industries Thérèse-de Blainville

Coupe Ryder 2018

Conférence sur les soins palliatifs

6 850 $

1 005 $
1 000 $
825 $

968 $, dont 918 $ à la Maison et, à la Fondation, 50 $

Total remis à la Fondation

81 520 $

Nous remercions nos nombreux partenaires, commanditaires, organisateurs et participants aux différentes
activités de même que les municipalités et clubs sociaux pour leur généreuse contribution.

Les états financiers 2018-2019 sont accessibles aux donateurs sur demande.
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
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TÉMOIGNAGES
Une histoire d’amour, une histoire de Vie
« Le dévouement, la compassion
et le professionnalisme de chacun
d’entre vous témoignent de votre
engagement et ont contribué à
rendre ces moments difficiles plus
humains et surtout, moins souffrants pour ma conjointe. »

« Court séjour, mais oh! combien
apprécié. Vous êtes une équipe
d’anges et de fées. Merci pour tout. »

Famille de M. Tardif

Extrait du témoignage de la
Famille de Mme Paquette

« Nous avons été très chanceux
d’avoir pu bénéficier de vos soins,
de votre gentillesse, de votre
professionnalisme et de votre
humanité. C’est une oasis de paix
en ces moments difficiles. Merci
pour tout. »

« C’est grâce à des personnes
comme vous, aussi humaines et
avec des valeurs aussi exceptionnelles, qu’on remarque la différence dans une épreuve aussi
difficile. »
Extrait du témoignage
des filles de M. Denis

« C’est un cadeau d’avoir un
endroit pareil pour terminer sa vie !
Merci ! »

« Vous êtes des anges qui nous prennent en charge pour accompagner
notre proche à partir paisiblement,
dans la dignité et dans la sérénité.
Merci de tout cœur! »

385, RUE LEBEAU, SAINT-JÉRÔME (QUÉBEC) J7Y 2M8 | T. 450 431-0488 | F. 450 431-5929
www.pallia-vie.ca | admin@pallia-vie.ca

« On voit que vous avez vraiment
trouvé la façon d’aider dans les
derniers moments. Merci à vous
tous pour votre dévouement qui
est très apprécié. »

