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Complicité en toute simplicité !
ROYAL LEPAGE TENDANCE
Agence immobilière

T. 514.735.2281    F. 514.735.7291

1301 Chemin Canora, Mont-Royal, QC H3P2J5

ANNE REDDING, Courtier immobilier

514.573.2663
anneredding@videotron.ca

LIANE REDDING, Courtier immobilier 

514.737.8963
liane.redding@sympatico.ca

37 THORNTON
Jolie maison à l’intérieur tout charmant et tout confort. Grande cuisine avec 
îlot central et coin repas tout fenestré, 4 chambres de bonnes grandeurs à 
l’étage, sous-sol très agréable et lumineux et bel aménagement paysager au 
jardin avec vivaces, piscine et haies de cèdres

$1,249,000

850 MARKHAM
NOUVEAU • Split level spacieux au plan élégant et aux aires de vie dégagées. 
4+2 c.a.c, vaste vivoir RDC avec accès au jardin, sous-sol bien aménagé avec 
belle hauteur de plafond, garage double, jardin plein soleil!

$5,800/MOIS

NOUVEAU
NEW

Complicité en toute simplicité !

Maison St-Raphaël

Permettre aux gens «de vivre pleinement la fin de leur vie»
BENOÎTE LABROSSE

En 2008, l’Archidiocèse de Montréal a 
lancé un défi aux paroissiens de l’église 
Saint Raphael the Archangel : lui 
trouver une nouvelle vocation. L’idée de 
transformer l’édifice du 2001, l’avenue 
Lajoie en résidence de soins palliatifs 
a rapidement fait consensus, mais la 
concrétisation du projet s’avère beaucoup 
plus longue que prévu. D’abord annoncée 
pour la fin de 2014, l’ouverture de la Maison 
St-Raphaël est aujourd’hui planifiée 
«avant la fin de l’année 2017», si les 
généreux donateurs sont au rendez-vous. 
«Nous sommes réalistement optimistes ou 
optimistement réalistes, assure Marie-Josée 
Privyk, administratrice et responsable des 
communications de l’organisme. Tous les 
éléments sont maintenant en place : nous 
avons signé le bail emphytéotique et une 
campagne de majeure de financement est 
en cours.»

Cette dernière vise à récolter les 10 millions 
de dollars nécessaires au réaménagement 
du bâtiment en vue d’y installer 12 lits de 
soins palliatifs et un centre de jour pour 
les personnes en phase terminale, ainsi 
qu’à financer ses deux premières années 
de fonctionnement. «Le gouvernement 
subventionne entre 60 000 et 72 000 $ par 
année par lit de soins palliatifs, mais il 
ne donne rien pour le centre de jour, qui 
coûtera entre 450 000 et 500 000 $ par an», 
détaille Marco Ottoni, vice-président du 
conseil d’administration. 

L’absence de fonds publics s’explique 
par la nouveauté et la rareté de ce service, 
offert dans quelques villes de la province, 
mais pas encore à Montréal. «Les lits de 
soins palliatifs sont pour les gens qui ont 
une espérance de vie de moins d’un mois, 
alors que le centre de jour est destiné à ceux 
qui ont une espérance de vie d’à peu près 

un an, précise Mme Privyk. Nous pouvons 
les accompagner à partir du moment où les 
traitements curatifs sont interrompus parce 
qu’il n’y a plus rien à faire : il y a tout un 
virage psychologique à prendre, et nous 
sommes en mesure d’offrir des services 
pour aider les gens à s’adapter.» 

Entre 15 et 20 patients par jour pourront 
ainsi bénéficier d’art-thérapie, de 
musicothérapie, de thérapie de groupe 
ou de divers soins personnels allant de 
la massothérapie à la manucure. «Nous 

voulons alléger leur fardeau, les préparer 
à la prochaine étape – la mort –  tout en 
aidant leurs familles», résume M. Ottoni 
en soulignant l’importance qu’accorde 
l’organisme à donner «tout le continuum 
de services permettant aux gens de vivre 
pleinement la fin de leur vie». 

Située à la limite d’Outremont et de 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, la 
Maison St-Raphaël accueillera en priorité 
les résidents du territoire du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux 

(CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal auquel elle est associée, qui 
comprend entre autres Ville Mont-Royal, 
Westmount, Parc-Extension, Hampstead, 
Montréal-Ouest et Côte-Saint-Luc. 

Grands donateurs recherchés

«En date d’aujourd’hui, notre plus grand 
donateur est l’Archidiocèse, à travers le 
terrain et le bâtiment qui ont une valeur 
d’environ 4 millions de dollars, fait 
remarquer Marco Ottoni. Nous avons signé 
le 30 mars dernier un bail emphytéotique 
de trois tranches de 25 ans, au coût d’un 
dollar par année.» Cette contribution en 
nature suppose que la Maison St-Raphaël 
demeure non-confessionnelle et à but non 
lucratif. L’organisme a donc engagé un 
consultant en collecte de fonds et lancé il y 
a quelques mois une grande campagne de 
financement co-présidée par Luc Maurice, 
Richard et Carolyn Renaud de même que 
Lillian Vineberg. 

Les dons recueillis à ce jour s’élèvent 
à «environ 25 %» des 10 M$ souhaités. 
«La campagne se fait en plusieurs phases, 
la première étant l’approche individuelle 
des grands donateurs et des corporations, 
précise Marie-Josée Privyk. Quand nous 
allons atteindre environ la moitié de 
l’objectif, nous serons en mesure de débuter 
les travaux de construction. À partir de ce 
moment-là, nous allons faire davantage de 
démarches auprès du grand public et des 
communautés avoisinantes pour solliciter 
les individus.» Et pas seulement pour 
récolter des fonds : l’organisme souhaite 
réunir quelque 300 bénévoles pour appuyer 
le personnel de la Maison St-Raphaël dans 
ses activités quotidiennes.

Pour information: maisonstraphael.org

Les travaux de transformation de l’édifice du 2001, avenue Lajoie devraient débuter vers la 
fin de 2016. (Crédit photo : Maison St-Raphaël)




