
 
  

Les travaux de construction ont maintenu un rythme soutenu depuis le début de l'année et 
se sont même intensifiés depuis le mois de mai. Si l'apparence extérieure du bâtiment 
demeure familière - mais en mieux ! - l'intérieur est méconnaissable, si bien que la maison 
et le centre de jours prennent forme sous nos yeux. Les professionnels associés au projet 
ont complété les plans pour la construction et la finition de l’intérieur de l’immeuble. Les 
murs et les divisions sont tous montés, les fenêtres, installées. Le mur rideau à l’entrée 
principale a été posé ainsi que les revêtements de sols. Les équipes s’affairent également 
à mettre en place les luminaires et électroménagers dans la cuisine et à installer 
l’ascenseur, notamment.  
 
Plusieurs membres du conseil d’administration suivent de très près les activités de 
construction, et participent à toutes les réunions de chantier. Ils sont accompagnés d'un 
architecte et gestionnaire de projet retenu à titre de « directeur de construction » pour la 
Maison St-Raphaël. 
 
L'ouverture est prévue pour la fin de l'été. Rendez-vous au fil d’arrivée !   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Juin 2019 

Merci à nos donateurs*! 

*Pour une liste complète 
de nos donateurs, visitez 
notre site Web à 
maisonstraphael.org 

Mise à jour des travaux de construction 

 

Archidiocèse de Montréal 

Desjardins 

EBC inc. 

Famille de Romaine Ardizzon  

Fondation Eric T. Webster 

Fondation familiale Rossy 

Fondation Luc Maurice 

Fondation Mirella et Lino Saputo 

Fondation Molson 

Fondation RBC 

Fondation Roasters 

Fondation Saint-Patrick de Montréal 

France et André Desmarais 

Future Electronics 

Groupe Marchand Architecture & 
Design 

Harden Management 

Marco et Cynthia Ottoni 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Paula Pedicelli 

Power Corporation 

Québecor Média  

Succession du père Gerald A. Sinel 

Vidéotron 

 

*Liste des donateurs de 100 000 $ et plus, 
par ordre alphabétique. 

  

 

Financement RBC 

Afin de débuter les travaux le plus rapidement possible et réduire les risques sur 
les flux de trésorerie, la Maison St-Raphaël a obtenu un prêt de construction  
de 3,7 M$ de la Banque Royale.  L’offre de financement a été finalisée en 
décembre 2018 et le premier déboursé sera effectué en juin 2019.   
 
Nous remercions tous ceux et celles qui ont collaboré à la préparation du dossier 
et à l’obtention de ce soutien financier.   

http://maisonstraphael.org/contribuer/
http://www.maisonstraphael.org/
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Le cap des 90 % est 

atteint, on ne relâche pas ! 

Avec plus de 9 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. 

 

Nouvelles sur le recrutement  
 

Nous sommes fiers d’annoncer l’arrivée de nouvelles ressources au sein de l’équipe de la Maison St-Raphaël 

Andréanne Saucier, inf., M. Sc. 
se joint au Conseil. 
 

Mme Saucier détient une riche 
expérience tant au niveau 
clinique que de gestion dans les 
soins infirmiers en cancérologie. 
Elle participe activement à des 
forums, comités dans le domaine 
de l’oncologie en plus d’avoir 
siégé sur différents conseils 
d’administration dans le milieu de 
la santé. 

Le recrutement s’intensifie! 
 
Le processus de recrutement 
bat son plein. Plusieurs postes 
sont affichés sur le site de la 
Maison St-Raphaël ainsi que sur 
la plateforme de BRH, 
consultant en ressources 
humaines mandaté afin de 
supporter les efforts de 
recrutement en prévision de 
l’ouverture.   
 

NOUS RECRUTONS 

Quoi de neuf ? 

OÙ EN EST-ON ? NOUVELLES 

 

Gala Fais-moi rire : 
1 M$ au bénéfice de la 

Maison St-Raphaël  
 

 
 
Plus de 800 participants ont pris part à l’édition 
montréalaise du spectacle Fais-moi rire, qui 
s’est tenue le 13 mai dernier à la Place des Arts, 
au bénéfice de la Maison St-Raphaël.   
 
Une soirée couronnée de succès qui a permis 
d’amasser 1 million de dollars qui serviront au 
financement de notre première année 
d’exploitation.  
 
Nous remercions chaleureusement tous ceux et 
celles qui ont contribué à l’organisation et à la 
réussite de cet événement. Visitez le site Web 
pour voir les photos de la soirée.  

 

Rose De Angelis, N, MSc (A), CHPCN (C) 
Coordonnatrice des soins cliniques de la maison  
Pendant 15 ans, Rose De Angelis a été directrice des soins infirmiers à la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île. En 2018, elle est 
devenue directrice des projets spéciaux, de la formation et de l'échange de connaissances pour leur institut de soins palliatifs de Montréal. Elle a 
reçu le prix d’excellence 2009 de l’ACSP et le prix du Jubilé de la Reine. Rose est spécialisée dans les soins palliatifs depuis près de vingt ans. Elle 
partage son expertise au sein de plusieurs comités nationaux. 
 

Karine Gimmig, B.Sc. Inf., ICSP, DESS   
Coordonnatrice des soins cliniques du centre de jour 
Mme Gimmig est infirmière clinicienne et détient 14 années d’expérience dans le réseau de la santé tant au niveau clinique qu’en administration de 
la santé. Elle y a développé une expertise en gestion et coordination de projet et plus récemment en coordination d’équipe. En plus de détenir une 
certification canadienne d’infirmière spécialisée en soins palliatifs, elle a occupé les postes de conseillère en soins infirmiers-oncologie et soins 
palliatifs, infirmière pivot en oncologie et soins palliatifs au Centre hospitalier St. Mary en plus de donner des conférences et de faire partie d’un 
comité de recherche en soins palliatifs. 
 

Chantal L’Heureux, B.A.  
Coordonnatrice du programme de bénévoles 
Détentrice d’un baccalauréat en psychologie, Mme L’Heureux possède une solide expérience en coordination, gestion et direction. Elle s’implique 
dans le milieu communautaire depuis 16 ans et y a dirigé de nombreuses équipes de bénévoles, d'employés et de stagiaires, notamment au sein de 
l’association d’entraide Le Chaînon, ainsi qu’au sein des Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal.  
 

Nous leur souhaitons bienvenue! 
 

 

Devenez bénévole dès aujourd’hui! Communiquez avec 
chantallheureux@maisonstraphael.org 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  

https://www.facebook.com/MStRaphael/
https://www.linkedin.com/company/maisonstraphael/

