
Parce que dans la fin  
de vie, il y a d’abord la vie.
Ensemble, construisons  
un avenir empreint d’humanité.
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LES SOINS  
PALLIATIFS :  
UN BESOIN CRIANT 
ET GRANDISSANT
La Maison St-Raphaël est située 
dans un quartier de plus de  
362 000 personnes, densément 
peuplé et qui couvre six villes  
et cinq arrondissements où  
il n’existe aucun établissement 
voué aux soins palliatifs. 

D’ici 2030, 25 % des Montréalais seront âgés de 65 ans  
et plus. Les maladies chroniques comme le cancer et  
les troubles cardiovasculaires ou respiratoires touchent 
trois personnes sur quatre parmi la population de 75 ans 
et plus. Elles sont également les principales causes de 
décès. Or, le nombre de lits d’hôpitaux en soins palliatifs 
est limité, et il existe actuellement une seule maison  
de soins palliatifs sur toute l’île de Montréal.

«  Les patients en phase 
terminale ont besoin  
de vivre leurs derniers 
jours dans la dignité, 
entourés des leurs. »

Luc Maurice 
Président-fondateur 
Le Groupe Maurice

Coprésident de la campagne 
majeure de financement

«  Il est essentiel de mettre 
en place davantage  
de ressources en soins  
palliatifs à Montréal. »

Richard Renaud 
Président-directeur général
TNG Corporation

Coprésident de la campagne 
majeure de financement

«  Contribuer à ce projet, 
c’est s’assurer qu’en-
semble nous bâtissons 
un futur empreint 
d’humanité. »

Carolyn Renaud 
Philanthrope

Coprésidente de la campagne 
majeure de financement

«  L’importance des soins 
palliatifs n’est plus à 
démontrer. Une fin de 
vie devrait se dérouler 
avec le moins de 
souffrance possible, 
dans un environnement 
rassurant et familier,  
qui évoque idéalement 
celui d’une maison. »

Lillian Vineberg
Philanthrope

Coprésidente de la campagne 
majeure de financement
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À PROPOS  
DE LA MAISON 
ST-RAPHAËL
UN ORGANISME DE  
BIENFAISANCE COMMUNAUTAIRE  
À DOUBLE VOCATION 

• Une maison de soins palliatifs de 12 lits. 

• Le premier centre de jour palliatif sur l’île de Montréal. 

Nous offrons gratuitement des soins palliatifs  
de grande qualité dans l’un des secteurs les plus  
populeux de Montréal, à des personnes vivant  
avec une maladie incurable. 

Nous accueillons, dans le respect et la compassion,  
des personnes de toutes provenances, sans égard  
à leur condition sociale, leur origine ethnique, leur  
orientation sexuelle et identité de genre ou leurs  
croyances religieuses. 

NOTRE VISION 
•   Que chacun puisse vivre une fin de vie dans  

l’humanité et la dignité.

NOTRE MISSION  

•   Offrir des soins palliatifs exceptionnels, dans  
un environnement chaleureux et accueillant,  
à des personnes de toutes provenances vivant  
avec une maladie incurable.

•   Offrir des soins et services de répit exceptionnels  
aux proches et aidants naturels. 

•   Être un pôle d’excellence et d’innovation qui favorise  
la formation et la collaboration avec les milieux  
des soins de santé et de l’éducation.

NOS VALEURS  

Générosité 
Nous partageons un profond désir d’aider  les autres  
et de faire notre part pour améliorer la qualité de vie  
de tous et chacun dans notre communauté.

Respect 
Nos démarches, interactions et accomplissements  
sont animés par un profond respect de l’autre.

Les soins et services aux patients et à leurs proches  
et aidants naturels seront prodigués dans le respect 
de leurs souhaits et volontés.

Bien-être 
Nous sommes persuadés qu’il faut savourer la vie,  
où qu’elle se trouve, et nous souhaitons créer un  
environnement propice à d’innombrables moments  
de bonheur et de joie.

Ouverture 
La Maison St-Raphaël accueille des personnes  
de toutes provenances, sans égard à leur condition  
sociale, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle  
et identité de genre ou leurs croyances religieuses.
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UN HÉRITAGE À PRÉSERVER.  
UNE NOUVELLE HISTOIRE À ÉCRIRE.

Les origines du projet de la Maison St-Raphaël remontent 
à l’année 2008. À la suite de la fermeture de l’église  
St-Raphaël, située sur l’avenue Lajoie à Montréal,  
l’Archidiocèse de Montréal accepte de céder l’usage du 
magnifique bâtiment et de son terrain à la communauté, 
dans le but d’y réaliser un projet rassembleur et humani-
taire, au service de l’ensemble de la collectivité.

À la mémoire du père Gerry
Curé de la paroisse Saint Raphael the Archangel,  
le père Gerald Sinel (« Père Gerry ») a œuvré comme 
prêtre pendant plus de 42 ans. Il fut également l’aumônier 
du Centre hospitalier de St. Mary pendant plusieurs 
années. En août 2007, Père Gerry est décédé d’un  
cancer du pancréas à l’âge de 82 ans.

Homme d’une grande foi, le Père Gerry a consacré sa vie  
à prendre soin des autres et à encourager chacun d’entre 
nous à faire de même. Il était connu et apprécié pour son 
amour inconditionnel, son dévouement, sa grande écoute, 
son sourire communicateur et sa compassion infinie 
envers les malades, les mourants et leurs proches.

Durant ses derniers jours, Père Gerry s’est lui-même 
considéré privilégié de pouvoir bénéficier des services 
attentionnés des professionnels de la Résidence de soins 
palliatifs de l’Ouest-de-l’Île. Il a plusieurs fois exprimé  
le souhait de transformer l’église St-Raphaël en une 
maison chaleureuse accueillant des gens en fin de vie.

Nous sommes immensément heureux et fiers de  
travailler à la réalisation de son rêve, aujourd’hui  
devenu le projet de toute une communauté.

2009 Entente avec l’Archidiocèse de Montréal 
pour le développement du site.

Reconnaissance comme organisme  
de bienfaisance par Revenu Canada.

2010 Élaboration de plans architecturaux.

Études de coûts de construction  
et d’exploitation.

2011 Modification du zonage par l’arrondissement 
CDN-NDG dans une perspective de  
développement durable et d’intégration 
harmonieuse.

2012 Résultats favorables d’une étude  
de faisabilité auprès de donateurs  
majeurs potentiels.

2012-2015 Tissage de liens avec la communauté,  
les hôpitaux, les organisations offrant  
des soins palliatifs et le CIUSSS du  
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Événements de sensibilisation.

2015 Début de la campagne majeure  
de financement.

2016 Confirmation par le ministère de la Santé  
et des Services sociaux de sa participation 
aux dépenses annuelles d’exploitation.

2017 Début des travaux (automne).

2019 Ouverture

Un comité, formé d’anciens paroissiens et de gens  
provenant du milieu des affaires et de la santé, se voit 
confier la tâche d’étudier et d’analyser les besoins de  
la communauté. Ses réflexions l’amènent à conclure  
que le secteur a avant tout besoin d’une maison et d’un  
centre de jour de soins palliatifs. C’est ainsi que le projet 
de la Maison St-Raphaël voit le jour, à la mémoire du 
Père Gerry, dernier curé de la paroisse de St-Raphaël,  
un homme généreux et dévoué dont la simple mission 
était de servir les autres.
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MOT DE  
LA PRÉSIDENTE  
DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
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En 2018, dix ans après  
la fondation de l’organisme,  
le rêve s’est transformé  
en réalité. Enfin, la construction  
de la Maison St-Raphaël  
a débuté !  

C’est grâce aux efforts constants de notre cabinet  
de campagne présidé par Luc Maurice, Richard et  
Carolyn Renaud, et Lillian Vineberg que nous avons  
réussi à lever les fonds nécessaires auprès de grands 
donateurs montréalais. 

Pour sa part, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux a non seulement rehaussé sa contribution 
financière pour les lits en soins palliatifs au Québec  
en 2018, mais il a également décidé d’aider à financer  
les opérations du tout premier centre de jour palliatif  
sur l’île de Montréal. 

Bien sûr, la genèse de notre projet remonte à la trans-
formation de l’église St-Raphaël, et je tiens à souligner  
la générosité de l’archevêché de Montréal qui a accepté 
de nous confier ce magnifique site par le biais d’un  
bail emphytéotique renouvelable sur 75 ans. 

Bien sûr, je remercie chaleureusement les bénévoles  
qui contribuent à notre projet, trop nombreux pour tous  
les nommer ici. Mais, je tiens à souligner la contribution 
des membres du conseil d’administration qui continuent, 
encore aujourd’hui, de travailler avec la même passion 
qu’au jour un – autant des membres fondateurs, 
comme Marco Ottoni (l’âme de la Maison St-Raphaël), 
Domenic Chiovitti (construction) et Me Sergio Famularo 
(gouvernance), que des membres ayant rejoint l’équipe au 
fil des ans, comme Marc Jutras (finances), Sylvain Girard 
(ressources humaines), Andréanne Saucier (agrément  
du MSSS) et Marie-Josée Privyk (communications).

L’année à venir verra l’aboutissement d’un long parcours 
de développement et marquera un tournant important, 
alors que nous accueillerons nos premiers patients de la 
maison et nos premiers invités du centre de jour. Je suis à 
la fois ravie de pouvoir témoigner de cet accomplissement 
et confiante que, forte de la remarquable équipe de soins 
et services que nous bâtissons et qui est dirigée par  
Rosemary O’Grady, la Maison St-Raphaël accomplira  
sa mission d’offrir des soins palliatifs exceptionnels  
à de nombreux Montréalais et leurs proches.

C’est réellement ensemble que nous bâtissons un futur 
empreint d’humanité !

«  C’est réellement ensemble que nous 
bâtissons un futur empreint d’humanité. »

Marie Michèle Del Balso
Présidente du conseil d’administration
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RAPPORT  
DES ACTIVITÉS
CAMPAGNE MAJEURE  
DE FINANCEMENT

Depuis des années, le projet est porté par l’incroyable 
mobilisation et l’engagement de nombreux bénévoles. 
Malgré leur importante contribution, qui permet de  
diminuer sensiblement les coûts de main-d’œuvre, la 
construction et l’exploitation de la Maison St-Raphaël 
pendant les deux premières années représenteront un 
budget total de plus de 12 M$, dont 10 M$ doivent venir  
de la communauté.

Un cabinet de campagne majeure de financement a  
donc été créé en 2015 afin de nous appuyer dans l’atteinte 
de nos objectifs. Leurs efforts portent leurs fruits, si bien 
qu’au 31 décembre 2018, nous avions atteint 80 % de  
notre objectif de 10 M$. Au moment d’écrire ces lignes  
(12 juin 2019), nous avions dépassé le cap des 90 %.

Pour l’année 2018, nous avons recueilli 134 nouveaux dons 
totalisant 1,9 M$, comparativement à 165 dons totalisant 
958 089 $ en 2017. La hausse du montant recueilli est 
attribuable à l’obtention de plusieurs dons importants, dont 
celui de 500 000 $ de la Succession du père Gerald A. Sinel. 
Au moment d’écrire ces lignes (12 juin 2019), nous avions 
déjà surpassé le total de l’année dernière, avec 138 dons 
totalisant 969 073 $. L’ augmentation du nombre de dons 
est due au succès de l’événement Fais-moi rire qui a eu  
lieu le 13 mai 2019. La liste de nos plus grands donateurs 

se trouve en page 13.

Résultats  
de nos efforts 
de collecte 
de fonds  
à ce jour

Nombre  
de donateurs 
à ce jour

921

2017 2018

  500 000 $ - 1 000 000 $      
  100 000 $ - 500 000 $      
  25 000 $ - 100 000 $      
  Moins de 25 000 $

Répartition des dons selon leur valeur

90 %

Atteinte de l’objectif
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RAPPORT  
DES ACTIVITÉS

Membres du cabinet de  
la campagne majeure de financement

Coprésidents de la campagne  
majeure de financement
Luc Maurice
Président-fondateur,
Le Groupe Maurice 

Carolyn Renaud
Philanthrope 

Richard Renaud
Président-directeur général,
TNG Corporation 

Lillian Vineberg
Philanthrope

Membres
Peter O’Brien
Avocat et administrateur  
de société 

Nicolas Mastandrea
Vice-président, 
Murray & Compagnie,
Société Conseil Immobilier Inc. 

Lyne Roy Payette
Vice-présidente, placements  
hypothécaires,
Desjardins

Louis Roquet
Ex-président du conseil,
Investissement Québec

Monette Malewski
Présidente
Groupe M Bacal

Comité d’honneur
Dr Guy Breton
Recteur
Université de Montréal

Dr Gerald Batist
Chef du département d’oncologie
Université McGill

Dr Armen Aprikian
Urologue et chef de la Mission des soins  
de cancer
CUSM

Dr Joseph Ayoub
Hémato-oncologue
Unité des soins palliatifs du CHUM –  
Hôpital Notre-Dame
et membre du conseil d’administration  
de la Maison St-Raphaël

M. John LeBoutillier
Homme d’affaires
et administrateur de société montréalais
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RAPPORT  
DES ACTIVITÉS

Construction
Les travaux de construction ont commencé dès le  
début 2018, à la suite de la préparation du chantier en 
décembre 2017 par l’entrepreneur général responsable  
du projet, EBC inc. Après d’importants travaux de  
décontamination d’amiante, le presbytère a pu être 
démoli en toute sécurité en mai. Il devait faire place  
à la grande verrière de la porte d’entrée de la maison  
et du centre du jour, à l’aire d’accueil des visiteurs et  
à un plus grand espace jardin.

Transformer un bâtiment patrimonial représente un  
défi de taille et n’est jamais sans surprises. La dalle  
de béton surélevée, où se situait l’autel, était sur deux 
niveaux, nous obligeant à démolir et rebâtir une nouvelle 
dalle sur un seul niveau afin de faciliter l’accès aux 
futurs invités. Le chantier a pris quelques mois de retard. 
Puis, en septembre 2018, les travaux ont dû de nouveau 
s’interrompre, car les matériaux de la dalle au sous-sol 
de l’église, où se situerait le centre de jour, ne pouvaient 
pas être compactés pour solidifier le plancher. Près  
de 1500 tonnes métriques de ces matériaux ont dû être 
retirées et transportées en dehors du site.

À la fin 2018, le presbytère était démoli, l‘intérieur  
de l’église entièrement vidée et la structure solidifiée.  
Les fondations de la nouvelle entrée principale ont  
aussi été coulées peu avant la fin de l’année.

Au début de 2019, les professionnels associés au projet 
ont complété les plans pour la construction et la finition 
de l’intérieur de l’immeuble. Au moment d’écrire ces 
lignes (12 juin 2019), les murs et les divisions sont tous 
montés. Le mur rideau à l’entrée principale a été installé 
et les revêtements de sols sont en voie d’être posés. 

Plusieurs membres du conseil d’administration suivent 
de très près les activités de construction, et participent 
aux réunions de chantier. De plus, nous avons retenu les 
services de M. Peter Primiani, architecte et gestionnaire 
de projet, à titre de « directeur de construction » pour  
la Maison St-Raphaël.

Vue du bâtiment avant la conversion

Vue partielle des travaux
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1 : Maison de soins palliatifs

2 : Centre de jour  

1

2

Vue simulée du bâtiment au terme des travaux
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RAPPORT  
DES ACTIVITÉS

Financement

Hausse de la subvention des lits
Le ministère de la Santé et des Services sociaux  
du Québec a augmenté la subvention annuelle pour 
chaque lit de soins palliatifs dans la province.

La subvention annoncée initialement a été bonifiée  
à 75 000 $ par lit (nous avions budgété 68 000 $)  
en 2018 et de plus, elle sera indexée annuellement.  
Cette subvention permettra de couvrir environ  
33 % des coûts annuels de soins aux patients. 

La Maison St-Raphaël bénéficiera de cette subvention,  
qui aidera à financer une partie de nos frais d’exploitation.

 
Subvention du ministère de la Santé  
et Services sociaux pour le centre de jour
Nous sommes très reconnaissants envers le ministère  
de la Santé et des Services sociaux pour sa contribution 
de 500 000 $ à la première année des frais d’exploitation 
du centre de jour.

Prêt bancaire
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 
RBC Banque Royale. L’offre de financement a été finalisée 
en décembre 2018 et le premier déboursé sera effectué 
en juin 2019.  

Communications 
La Maison St-Raphaël compte sur différents outils  
pour informer, communiquer, solliciter ses partenaires  
et donateurs :

• Site Web : maisonstraphael.org

• Infolettre : publiée en mai et novembre 2018

• Médias sociaux : présence sur Facebook et LinkedIn

Gouvernance
En préparation de l’ouverture de l’établissement,  
le conseil d’administration a créé des comités de  
travail additionnels en 2018, dont celui de gouvernance, 
responsable entre autres du processus de nomination 
des administrateurs, et celui des ressources humaines, 
responsable du processus d’embauche des principaux 
postes de direction de la maison et du centre de jour.  
Ces comités s’ajoutent à ceux de la construction, des 
communications et du cabinet de la campagne majeure 
de financement, ce dernier demeurant actif depuis 
quelques années. Chacun de ces comités est présidé  
par un administrateur de la Maison St-Raphaël. 

En mars 2019, le conseil d’administration a approuvé  
un plan de mise en exploitation, élaboré par la nouvelle 
directrice générale en collaboration avec plusieurs  
administrateurs, afin d’assurer la bonne réalisation  
de cette étape cruciale préalablement à l’inauguration  
de l’établissement.

En cours d’année, deux administrateurs – le Dr. Joseph 
Ayoub et Mme Danielle Pagé – ont choisi de démissionner 
du conseil d’administration pour des raisons personnelles. 
Nous les remercions d’avoir si généreusement donné  
de leur temps et de leur expertise au projet de la Maison 
St-Raphaël. Au début de la nouvelle année, deux nouvelles 
personnes ont rejoint les rangs des administrateurs,  
le Dr. Manuel Borod et Mme Andréanne Saucier (voir la 
section Membres du conseil d’administration en page 14).
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Ressources humaines
Notre approche se fonde sur la création d’un milieu  
de travail enrichissant qui prend soin de la qualité  
de vie de nos employés, tout comme ils prennent  
soin de nos patients.

Les activités de recrutement de la Maison St-Raphaël  
ont commencé par le recrutement de la directrice géné-
rale, amorcé à l’automne 2018. Mme Rosemary O’Grady  
a été embauchée avant la fin de l’année et est entrée en 
fonction en février 2019, afin qu’elle puisse rapidement  
s’atteler à l’ensemble des tâches nécessaires à la mise 
en exploitation de la Maison St-Raphaël, dont l’ouverture 
est prévue à l’été 2019. Depuis son entrée en fonction, 
Mme O’Grady travaille en étroite collaboration avec  
le comité des ressources humaines au recrutement  
des divers postes de direction et de soins. Au moment 
d’écrire ces lignes (12 juin 2019), la coordonnatrice  
du centre de jour et la coordonnatrice des bénévoles 
venaient d’entrer en fonction.

«  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
Directrice générale

Rosemary a débuté sa carrière il y a 31 ans en tant  
qu’infirmière. Elle a occupé différents postes tout au  
long de sa carrière, notamment en soins directs auprès 
des patients et de leurs familles, avant d’occuper divers 
postes de direction, infirmière assistante, infirmière 
enseignante et infirmière gestionnaire. 

C’est lorsqu’elle s’est 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. 
Depuis, Rosemary a travaillé au développement des 
programmes et des services en soins palliatifs et de 
soutien pour les patients. 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.

Financement
Hausse de la subvention des lits

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec a augmenté la subvention annuelle pour 
chaque lit de soins palliatifs dans la province.

La subvention annoncée initialement a été bonifiée à 
75 000 $ par lit (nous avions budgété 68 000 $) en 
2018 et de plus, elle sera indexée annuellement. 
Cette subvention permettra de couvrir environ 40 % 
des coûts annuels  
de soins aux patients. 

La Maison St-Raphaël bénéficiera de cette subvention,  
qui aidera à financer une partie de nos frais d’exploita-
tion.
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RAPPORT  
DES ACTIVITÉS

États financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 
Sommaire financier

État des résultats
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 2017

$ $

Produits

Dons 1 833 542 1 017 788 

Revenus d’intérêt 7 445 5 093 

1 840 987 1 022 881 

Charges 90 135 337 736 

Excédent des produits sur les charges 1 750 852 685 145 

Bilan
Au 31 décembre 2018 2017

$ $

Actif à court terme

Encaisse et certificats de dépôt 1 309 836 1 320 554

Autres 339 506 80 327 

1 649 342 1 400 881 

Placements 78 783 108 997 

Immobilisations corporelles 1 749 657 67 971 

3 477 782 1 577 849 

Passif à court terme 166 840 17 759 

Actif net 3 310 942 1 560 090 

3 477 782 1 577 849 

Les états financiers audités de la Maison St-Raphaël pour l’exercice clos le 31 décembre 2018  
sont disponibles sur demande, à info@maisonstraphael.org.
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MERCI À TOUS  
NOS DONATEURS
La Maison St-Raphaël peut compter sur le support de nombreux donateurs. Nous les remercions d’avoir cru  
en l’importance d’une telle cause. Leur généreuse contribution aura permis la réalisation d’un projet ambitieux  
et porteur de sens pour la collectivité. 

1  000 000 $ et plus

• Archidiocèse de Montréal
• Fondation Luc Maurice
• Fondation Roasters

500 000 $ à 999 999 $

• Fondation Mirella et Lino Saputo
• Fondation Saint-Patrick de Montréal
• Succession du père Gerald A. Sinel

250 000 $ à 499 999 $

• Congrégation – don anonyme
• EBC inc.
• Fondation familiale Rossy
• Fondation Molson
• Fondation – don anonyme

150 000 $ à 249 999 $

• Desjardins
• France et André Desmarais
• Future Electronics
• Groupe Marchand
• Power Corporation

100 000 $ à 149 999 $

• Famille de Romaine Ardizzon
• Fondation Eric T. Webster
• Fondation RBC
• Harden Management
• Marco et Cynthia Ottoni
• Paula Pedicelli
• Québécor Média
• Vidéotron

25 000 $ à 99 999 $

• Banque Toronto-Dominion
• BMO Banque de Montréal
• CDI Groupe Conseil
• CIBC
• CLA Experts-Conseils
• CN
• De Bellefeuille Design
• Dupéré
• Fondation BBB
• Fondation de la famille Birks
• Fondation de la famille Goodman 
• Fondation Mitch et Anne-Marie Garber
• GLT Expert-conseil 
• Lallemand inc.
• Paladin Labs Inc.
• M. et Mme Dominic Pedicelli
• Succession Julienne Bégin Larose
• Valeurs mobilières GMP

Les donateurs de moins de 25 000 $ sont tout aussi importants, mais ils sont nombreux. Pour consulter la liste  
complète des donateurs, visitez notre site Web maisonstraphael.org.

Impact de vos dons

  Charges
  Excédent

Sources de revenu

  Dons majeurs
  Autres dons
  Revenus d’intérêt

État des résultats
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 2017

$ $

Produits

Dons 1 833 542 1 017 788 

Revenus d’intérêt 7 445 5 093 

1 840 987 1 022 881 

Charges 90 135 337 736 

Excédent des produits sur les charges 1 750 852 685 145 

Bilan
Au 31 décembre 2018 2017

$ $

Actif à court terme

Encaisse et certificats de dépôt 1 309 836 1 320 554

Autres 339 506 80 327 

1 649 342 1 400 881 

Placements 78 783 108 997 

Immobilisations corporelles 1 749 657 67 971 

3 477 782 1 577 849 

Passif à court terme 166 840 17 759 

Actif net 3 310 942 1 560 090 

3 477 782 1 577 849 

Les états financiers audités de la Maison St-Raphaël pour l’exercice clos le 31 décembre 2018  
sont disponibles sur demande, à info@maisonstraphael.org.
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MEMBRES  
DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
Depuis le tout début, le développement – et ultimement  
la réalisation – du projet de la Maison St-Raphaël repose 
sur le dévouement de professionnels de tous les horizons 
qui offrent généreusement leur temps et leur expertise. 
Les administrateurs de la Maison St-Raphaël assument 
leurs responsabilités à titre individuel et de façon bénévole. 
Aucune rémunération, que ce soit sous forme de jetons  
de présence ou autrement, ne leur est consentie.

  PRÉSIDENTE 
 1. Marie Michèle Del Balso
  Ex-vice-présidente, Le Groupe Maurice

  VICE-PRÉSIDENT
 2.   Marco Ottoni
  Membre fondateur et vice-président du conseil  
  d’administration, Maison St-Raphaël

  SECRÉTAIRE
 3. Sergio G. Famularo, LL.B.
  Associé, Famularo Fernandes Levinson, avocats

  TRÉSORIER
 4. Marc Jutras, CPA, CA 
  Associé, KPMG Entreprise

  ADMINISTRATEUR
 5. Louis Bernard, LL.L., Ph. D.
  Consultant, Officier de l’Ordre national du Québec

  ADMINISTRATEUR
 6. 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

  ADMINISTRATEUR
 7.  Domenic Chiovitti, ing. 

Président-fondateur, Chiovitti Consultants

  ADMINISTRATEUR 
 8.  Paul de Lanauze, CPA, CA 

Consultant

  ADMINISTRATEUR
 9. Sylvain Girard 
  Gestionnaire conseil en ressources humaines

       ADMINISTRATRICE
 10. Marie-Josée Privyk, CFA, CPPD
  Experte-conseil ESG, Services FinComm

  ADMINISTRATRICE
11. Andréanne Saucier, inf., M. Sc.
  Ex-directrice des soins infirmiers du Centre universitaire 
  de santé McGill, chargée de cours à l’École des sciences 
  infirmières de l’Université de Sherbrooke

1

4

7
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8
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Marie Michèle Del Balso

Mme Del Balso a passé les 15 dernières années au sein  
du Groupe Maurice y occupant successivement les fonctions 
de vice-présidente développement et affaires corporatives, 
de vice-présidente exploitation et, finalement, de première 
vice-présidente. Elle se consacre désormais à sa famille  
et à ses projets personnels dont la Maison St-Raphaël.

Marco Ottoni

M. Ottoni a passé plus de 25 années dans l’industrie financière 
au sein d’institutions de renom. Il a aidé à bâtir la plateforme 
de négociation d’actions institutionnelles américaines pour  
la Financière Banque Nationale (Lévesque Beaubien) et il  
a occupé notamment les postes de chef des transactions  
institutionnelles et directeur général de Valeurs mobilières 
GMP. M. Ottoni est l’un des fondateurs de la Maison St-Raphaël. 
Il s’y consacre à temps plein depuis quatre ans. 

Sergio G. Famularo, LL.B.

Depuis son admission au Barreau du Québec en 1996,  
M. Famularo exerce sa profession tant en litige civil et 
commercial qu’en droit des sociétés. Fondateur et associé 
du cabinet d’avocats Famularo Fernandes Levinson Inc.  
à Montréal, il fournit des conseils stratégiques en litige 
commercial et civil. Il plaide régulièrement devant  
les tribunaux de première instance et d’appel en plus  
d’avoir été impliqué dans un nombre important de recours  
extraordinaires impliquant des sociétés à but non lucratif.  
M. Famularo est très engagé dans sa collectivité, s’impli-
quant auprès de divers organismes et au sein de conseils 
d’administration. Il fait partie des fondateurs de la  
Maison St-Raphaël.

Marc Jutras, CPA, CA 

Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés  
du Québec depuis 1985, Marc Jutras possède plus de 30 ans 
d’expérience dans l’audit de sociétés privées, d’organismes 
du secteur public et sans but lucratif. Au cours de sa carrière, 
il a réalisé plusieurs mandats d’audit nécessitant la coordi-
nation de ressources ayant des spécialités diverses, afin  
de satisfaire les exigences et échéanciers de ses clients.  
Ses mandats d’audit sont reliés à des sociétés pour  
lesquelles les états financiers sont émis selon les normes 
comptables internationales, les normes comptables cana 
diennes pour les entreprises à capital fermé et les normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans  
but lucratif. 

Louis Bernard, LL.L., Ph. D. 

M. Bernard détient une riche expérience tant du milieu public 
que du privé pour y avoir œuvré pendant de nombreuses 
années en y occupant des fonctions clés et stratégiques.  
À titre de consultant, il est impliqué dans des dossiers  
d’envergure nationale, provinciale et municipale. Il s’implique 
également sur différents conseils et comité. 
 

Dr Manuel Borod, M.D., C.M., B. Sc., M. Sc., MBA 

Dr Borod a pratiqué la médecine familiale pendant 20 ans 
avant d’entreprendre une carrière en soins palliatifs. Il a 
conçu un programme de soins à domicile à l’Hôpital Mount 
Sinaï avant de travailler à temps plein pour le CUSM. Il s’im-
plique actuellement dans un projet d’expansion des services 
de soins de soutien du CUSM, ce qui inclut la conception  
d’un programme destiné aux survivants du cancer.

Notes biographiques
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Domenic Chiovitti, ing.

M. Chiovitti est un ingénieur principal en bâtiment possédant 
plus de 30 ans d’expérience en conseil de l’enveloppe de 
bâtiment. Il collabore avec de nombreuses firmes reconnues 
d’architecture et de gestion de bâtiment en plus d’écrire  
des articles techniques et de donner des conférences. Il  
est le fondateur de Chiovitti Consultants inc., une firme de 
génie-conseil en enveloppe de bâtiments. Anciennement 
membre de la paroisse St-Raphaël, il fait partie des  
fondateurs de la Maison St-Raphaël.

Paul de Lanauze, CPA, CA

M. De Lanauze a commencé sa carrière au sein du cabinet 
comptable international Ernst & Ernst, offrant des services 
d’audit, de fiscalité et de conseil à de grandes et moyennes 
entreprises. Il a ensuite dirigé des sociétés de services 
opérant dans les secteurs de la galvanisation de l’acier  
et des placages de bois. Au cours des 25 dernières années, 
 il a agi en tant que consultant. Anciennement membre  
de la paroisse St-Raphaël, il fait partie des fondateurs  
de la Maison St-Raphaël.

Sylvain Girard

Sylvain Girard est un gestionnaire de ressources humaines. 
Durant sa carrière, il a occupé des postes de direction dans 
de grandes organisations canadiennes et internationales  
en poste à Montréal et Toronto. Il a évolué principalement 
dans les domaines reliés l’alimentation, le secteur pharma-
ceutique en du recrutement de cadres de direction. Depuis 
sa retraite active, il agit à l’occasion à titre de consultant  
en gestion des ressources humaines et est membre du 
Comité Universitaire d’Éthique de la Recherche (CUER)  
de l’Université de Montréal. 

Marie-Josée Privyk, CFA, CPPD

Mme Privyk a bâti une carrière dans les marchés des capitaux 
- en tant qu’analyste financière et chef d’un service de 
recherche, directrice des relations avec les investisseurs et 
du développement durable, et experte-conseil en intégration 
ESG - qui la positionne aujourd’hui au point de convergence 
des entreprises et des investisseurs. Elle offre désormais 
des services-conseils aux entreprises qui souhaitent  
améliorer leur communication environnementale, sociale  
et de gouvernance (ESG) aux investisseurs.

Andréanne Saucier, inf., M. Sc.

Mme Saucier est passionnée des soins infirmiers en  
cancérologie. En plus de détenir une riche expérience 
professionnelle tant au niveau clinique que de gestion  
dans les soins infirmiers en cancérologie, elle participe 
activement à différents forums, comités québécois  
et canadiens dans le domaine de l’oncologie en plus  
d’avoir siégé sur différents conseils d’administration  
dans le milieu de la santé.
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