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Mise à jour des travaux de construction
Si vous êtes passés devant le site la Maison St-Raphaël au cours des derniers mois, vous
avez sûrement constaté que la construction est bien entamée! Comme ça arrive souvent
dans les projets de transformation de bâtiments patrimoniaux, quelques surprises nous
attendaient.
Malgré les vérifications structurales et architecturales effectuées, nous avons découvert
que la dalle de béton surélevée, où se situait l’autel, était sur deux niveaux. Voilà que les
ingénieurs en structure ont dû revoir leur plan, nous obligeant à démolir et rebâtir une
nouvelle dalle sur un seul niveau afin de faciliter l’accès aux futurs invités. Résultat, le
chantier a pris quelques mois de retard.
Les travaux de démolition ont repris en septembre, alors qu’une autre surprise nous
attendait! De l’avis des ingénieurs géotechniques, les matériaux de la dalle au sous-sol de
l’église, où se situera le centre de jour, ne pouvaient pas être compactés pour solidifier le
plancher afin de pouvoir supporter le poids d'une mezzanine où seront situés nos bureaux
administratifs. Près de 1500 tonnes métriques de ces matériaux ont dû être transportées
à un endroit prévu à cet effet à Sainte-Sophie.
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Plusieurs membres du conseil d’administration suivent de près l’évolution du projet et
participent aux réunions de chantier bihebdomadaires. Aujourd’hui, le presbytère est
démoli, l’intérieur de l’église a été entièrement vidé et la structure a été solidifiée. Les
fondations de la nouvelle entrée principale seront coulées prochainement.
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Nous sommes persuadés d’être sur la bonne voie pour réaliser notre projet et
pouvoir bientôt offrir des services et du soutien en soins palliatifs de la plus haute
qualité à toute la communauté, et ce, pendant de nombreuses années à venir.
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En prévision de l’ouverture de l’établissement, maintenant prévue pour l’été 2019, nous
avons entamé nos efforts de recrutement. Nous sommes très heureux d’annoncer
l’embauche de Mme Rosemary O’Grady à titre de directrice générale de la Maison StRaphaël (voir l’article en page 2). Rosemary s’attellera dès la nouvelle année à la mise sur
pied de l’équipe de professionnels et de bénévoles ainsi qu’à la mise en exploitation de la
maison et du centre de jour afin d’accueillir les premiers résidents dès la fin de la
construction.
Notre campagne majeure de financement va bon train. À ce jour, la générosité des
donateurs a contribué à amasser un montant de 8,5 M$ et nous sommes à planifier un
événement dès le printemps prochain!
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Rosemary O’Grady,
nouvelle DG de la Maison St-Raphaël
« Prendre part à un projet aussi porteur dès le départ et pouvoir contribuer à la prestation des soins
offerts à la Maison Saint-Raphaël est pour moi une opportunité de carrière inestimable. » - Rosemary
O’Grady
Nous sommes très fiers d’annoncer la nomination de Mme Rosemary O’Grady au poste de directrice
générale de la Maison St-Raphaël.
Rosemary a amorcé sa carrière il y a 31 ans en tant qu'infirmière à l'Hôpital Royal Victoria, où elle a
travaillé pendant dix ans en soins directs auprès des patients et de leurs familles, avant d'occuper divers
postes de direction, notamment en tant qu'infirmière assistante, infirmière enseignante et infirmière
gestionnaire par intérim au RVH Surgical 9 West et au Cedars Breast Centre.
En 2004, Rosemary a été affectée à l'Hôpital général de Montréal en tant qu'infirmière gestionnaire de l’unité de soins du 18e étage,
chirurgie générale, ORL et gynécologie. Mais, c'est lorsqu'elle s'est ensuite jointe à la Mission de soins en cancer du CUSM en tant
qu'infirmière gestionnaire des unités d'hospitalisation en oncologie, hématologie et soins palliatifs que Rosemary a développé une
passion pour les soins palliatifs qui ne cesse de grandir depuis. Entre 2006 et 2016, Rosemary a travaillé au développement des
programmes et des services en soins palliatifs et de soutien pour les patients. En 2015, elle a joué un rôle clé dans la transition de
l'équipe vers le nouvel emplacement Glen. Rosemary a récemment occupé le poste de directrice générale de NOVA Montréal, un
organisme communautaire à but non lucratif offrant des soins palliatifs à domicile et des services de relève aux aidants naturels.
Bienvenue à la Maison St-Raphaël Rosemary !

Quoi de neuf ?

Contribution remarquable en
mémoire du père Gerald Sinel

Pour suivre l'avancement du projet, suivez la Maison
St-Raphaël sur Facebook et LinkedIn !
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NOUS RECRUTONS

NOUS TENONS À SOULIGNER ET REMERCIER LA
GÉNÉROSITÉ DE LA SUCCESSION DU PÈRE
GERALD A. SINEL, QUI A FAIT JUSQU’À CE
JOUR DEUX DONS TOTALISANT 750 000 $.
Le cap des 80 % est
atteint, on ne relâche pas !

Le Dr Manuel Borod se
joint au Conseil

Il nous faut aussi bâtir
notre équipe !

Avec 8,5 M$ recueillis, nous
approchons du but. Nous
continuons de rencontrer
des donateurs potentiels et
nous serions heureux de
discuter des façons dont
vous pouvez nous aider.

Nous sommes heureux
d’annoncer que Dr Manuel
Borod, M.D., C.M., B. Sc.,
M. Sc., MBA - Directeur,
Division des programmes de
soutien et de soins palliatifs,
Centre universitaire de
santé McGill (CUSM) et
professeur adjoint
d’oncologie, Université
McGill, a joint notre Conseil.

Nous avons commencé le
processus de recrutement
pour les postes de
directeur(trice) des soins
infirmiers, directeur(trice) du
développement (collecte de
fonds) et coordonnateur(trice)
des bénévoles.
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Cette remarquable contribution permet de
nous rapprocher davantage de l’objectif de
la campagne majeure de financement de
10 M$ et de voir se réaliser un rêve cher
aux yeux du Père Gerry.
Son engagement envers la communauté a
été pour nous une source d’inspiration et a
permis de mobiliser les ressources
nécessaires pour concrétiser ce projet de
doter Montréal d’une maison et d’un tout
premier centre de jour de soins palliatifs.
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