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Création collective réalisée lors de la Semaine PROJECTION tenue en partenariat avec le Conseil de
soins palliatifs de l’Université McGill, qui a accueilli 80 visiteurs à notre centre de jour venus participer
à un atelier sur l’accompagnement des personnes endeuillées à la Maison St-Raphaël. Elle décore à
présent un mur dans l’entrée de la Maison St-Raphaël, évoquant le travail interdisciplinaire qui est
requis pour mener à bien la mission novatrice de la Maison St-Raphaël.

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Chers amis, membres du Conseil, collègues, membres de
l’équipe et partenaires du Grand Montréal,
Il y a dix ans, je me suis jointe à un petit groupe de
bénévoles qui avaient l’ambitieux projet – je dirais même
le rêve – de transformer une église, inscrite dans l’histoire
de son quartier et aimée de ses paroissiens, en une
maison de soins palliatifs et un centre de jour
exceptionnels pour les personnes vivant avec une maladie
incurable.
Ce rêve est devenu réalité en novembre dernier alors que
s’ouvraient les portes de notre Maison, bâtiment
maintenant superbement méconnaissable, pour accueillir
nos premiers patients. Ce fut pour moi un moment de
grande fierté.
C’est notre campagne majeure de financement qui a
rendu ce projet réalisable. Nous avons atteint notre
objectif d’amasser 1 0 millions de dollars grâce à nos
nombreux donateurs, petits et grands, et grâce à notre
dévoué comité de collecte de fonds présidé par Luc
Maurice, Richard et Carolyn Renaud ainsi que Lillian
Vineberg-Goodman.
Le soutien indéfectible de l’archidiocèse de Montréal a
aussi contribué à la concrétisation du rêve de départ
grâce à l’octroi d’un bail emphytéotique pour ce site
magnifique et à l’usage du terrain de stationnement
adjacent.

Aux fondateurs de la première heure et aux membres du
Conseil, passés et actuels, je veux exprimer ma sincère
reconnaissance. Votre dévouement et votre engagement à
assurer la viabilité de notre maison de soins palliatifs et
du centre de jour ne se sont jamais démentis. Ce fut pour
moi un réel bonheur d’apprendre à vos côtés et de mener
avec succès ce projet jusqu’à son terme.
Au cours de la dernière décennie, nous avons travaillé
ensemble pour atteindre le but commun d’offrir
gratuitement, dans un environnement chaleureux et
accueillant, des soins palliatifs exceptionnels aux
personnes atteintes d’une maladie incurable et des
services de soutien et de répit à leurs proches et aidants
naturels.
Au cours des prochaines années, nous continuerons de
travailler ensemble à soutenir la Maison St-Raphaël dans
sa quête pour devenir un centre d’excellence et un leader
dans la prestation des soins palliatifs, la formation et la
recherche.
Ce prochain chapitre commence déjà à s’écrire, j’en suis
persuadée.

Marie Michèle Del Balso
Présidente du Conseil d’administration

Et nous n'aurions pas pu ouvrir nos portes sans l'arrivée
de notre équipe multidisciplinaire de professionnels
dynamiques qui a adopté la mission de la Maison
St-Raphaël, et qui incarnent au quotidien les valeurs qui
la caractérisent.
Ce fut un honneur et une fierté d'occuper le poste de
présidente du Conseil d'administration, et 2020 signera
pour moi la fin de ce long mandat. Je pars en sachant que
la Maison reste entre bonnes mains.

« L’année 2019 fut une année inoubliable.
L’ouverture officielle de la Maison
St-Raphaël en novembre a constitué le jalon
déterminant de notre projet d’offrir une fin
de vie empreinte d’humanité et de dignité. »
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NOTRE MISSION

Offrir des soins palliatifs exceptionnels et gratuits,
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.

NOTRE VISION

Que chacun puisse vivre une fin de vie dans l'humanité
et la dignité.

NOS VALEURS
Générosité

Respect

Bien-être

« Je suis fière de dire
qu’aujourd’hui la Maison
St-Raphaël incarne tout
de la mission, de la
vision et des valeurs que
les
fondateurs,
les
grands donateurs et les
membres du Conseil
d’administration
ont
voulu lui donner. »

Ouverture

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
ET DES OPÉRATIONS
Cette première année d’activité de la Maison St-Raphaël marque la concrétisation d’un rêve devenu enfin réalité grâce à une équipe
innovante et dynamique. Au printemps 201 9, notre splendide demeure inondée de lumière était quasiment vide, elle n’attendait que
de s’animer de vies humaines et de souvenirs. D’autres avant nous avaient réuni leurs rêves, leurs ressources, leurs ardeurs afin
qu’elle devienne la Maison de chaque personne qui y entrerait. Portés par cette vision, nous poursuivons désormais la mission de la
Maison, projet qui repose maintenant sur une équipe collaborative, hautement interdisciplinaire et experte en soins palliatifs.
Grâce aux donateurs généreux et confiants, nous avons pu cette année investir cet espace formidable, embaucher une équipe
fabuleuse, puis mettre en place et en œuvre nos structures, processus opérationnels et procédures cliniques. Nous pouvons à
présent affirmer que nous offrons des soins palliatifs d’une qualité hors pair, dans un milieu de vie chaleureux et humain et, surtout,
que nous contribuons à cultiver la vie chez chaque patient, invité ou proche aidant.
Je suis fière d'affirmer qu’aujourd’hui la Maison St-Raphaël incarne tout de la mission, de la vision et des valeurs que les fondateurs
et les membres du Conseil d’administration ont voulu lui donner. Au personnel soignant, aux thérapeutes, au personnel
administratif, aux cuisiniers, aux équipes d’entretien ainsi qu’à nos précieux bénévoles, je dis : félicitations et merci pour votre
capacité et votre désir de relever ce défi de taille. Au Conseil d’administration, gardien du projet, ainsi qu’aux donateurs qui
permettent de réaliser cette mission d’humanité, j’exprime mon immense gratitude.

Olivia Lévêque
Directrice générale par intérim et directrice des opérations
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MOT DE LA DIRECTRICE MÉDICALE
Alors que se terminait l’année 201 9, la Maison St-Raphaël prenait vie. Les équipes se mettent en place, composées de spécialistes
de plusieurs disciplines qui travaillent ensemble, mobilisant leurs expertises pour accompagner au mieux, chaque fois de manière
unique, les patients et familles que nous accueillons depuis l’ouverture. C’est un réel privilège d’être partie prenante de ces
moments empreints de sens auprès de nos patients et de leurs êtres chers, et de développer une culture de soins et d’attentions, de
créativité et de présence. Je me réjouis à l’idée de voir la Maison St-Raphaël devenir un pôle d'excellence en matière de soins
palliatifs, d’éducation et de recherche.
Je suis aussi reconnaissante aux fondateurs et à ceux qui leur ont emboîté le pas, ainsi
qu’aux administrateurs, à l’équipe clinique, au personnel de soutien et à nos nombreux
bénévoles dévoués. Ensemble, nous avons su créer ce lieu rassurant imprégné de beauté où
nos patients bénéficient d’une fin de vie paisible, soignés avec compassion et entourés de
personnes qui leur sont chères.
Je suis enthousiaste à l'idée de continuer ensemble à bâtir cette oeuvre, à relever de
nouveaux défis et à poursuivre la réalisation de notre mission.

D re Krista Lawlor
Directrice médicale

« Ensemble, nous avons su créer ce lieu
rassurant imprégné de beauté où nos patients
bénéficient d’une fin de vie paisible, soignés
avec compassion et entourés de personnes
qui leur sont chères. »

MOT DE LA DIRECTRICE
DU DÉVELOPPEMENT
ET DES COMMUNICATIONS

« Désormais passé d'un projet à un
établissement en exploitation,
l'organisme de bienfaisance que
constitue la Maison St-Raphaël ne
cesse d'évoluer. »

Grâce au dévouement et à la persévérance des fondateurs, des administrateurs, des bénévoles et de nos généreux donateurs,
l’ancienne église Saint-Raphaël s’est enfin transformée en la Maison de soins palliatifs et centre de jour St-Raphaël à l’automne
201 9.
En seulement quatre ans, notre campagne majeure de financement a atteint son objectif de 1 0 millions de dollars afin de concrétiser
ce projet vital. Nous sommes à jamais reconnaissants envers tous ceux et celles qui ont permis de lui donner vie.
Désormais passé d'un projet à un établissement en exploitation, l'organisme de bienfaisance que constitue la Maison St-Raphaël ne
cesse d'évoluer. Nos projections et cibles de performance sont désormais alignées à celles des autres maisons de soins palliatifs à
travers le Québec.
Après plusieurs mois passés à préparer l'ouverture, nous avons accueilli nos deux premiers patients le 1 2 novembre dernier. Notre
équipe multidisciplinaire a déployé pour ces patients la panoplie de soins et services palliatifs de la manière chaleureuse et
accueillante si longtemps imaginée. Puis, quelque temps après, nous avons pu déployer nos
services à nos premiers invités du centre de jour. Nous partageons fièrement ces importants
jalons avec vous, car sans votre soutien, rien n'aurait été possible !
Ce rapport annuel fait écho à la myriade d’impacts profonds et riches de sens que vous avez
eus et que vous continuez d’avoir sur la vie de Montréalais atteints d’une maladie incurable et
sur leurs proches et aidants naturels.
Le moment est formidable pour prendre part à la mission et à la vision de la Maison
St-Raphaël et nous vous remercions pour votre loyauté et votre soutien sans cesse renouvelé.

Kim Cavener
Directrice du développement et des communications
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
Opérations
Les opérations de la Maison St-Raphaël ont commencé
quelques mois en amont de son ouverture, afin de
préparer son fonctionnement et de créer une culture
organisationnelle intégrant sa vision, sa mission et ses
valeurs. La constitution des ressources humaines s’est
réalisée tout au long des deux derniers trimestres, de
même que celle des finances et de la mise en
exploitation. Voici en survol ses activités fondatrices
bien qu’évolutives.

Les administrateurs Sylvain Girard et Marie Michèle Del Balso

Service des ressources humaines

Équipe d’entretien ménager

Dans la foulée de l’organisation du service et de la structuration
des ressources humaines, plusieurs systèmes ont été
développés ou implantés : dossiers d’employés, processus,
politiques internes et outils de travail ; rémunération, avantages
sociaux et paie ; évaluation du rendement et système de gestion
des dossiers médicaux dans SOFI de Télémédic.

Équipe de direction et de gestion

Les embauches pour former cette équipe se sont étalées sur
quelques mois : notre directrice générale entrait en poste en
février. Entre juin et octobre, ce sera notre coordonnatrice du
centre de jour, la directrice du développement et des
communications et sa conseillère, la coordonnatrice aux
ressources humaines et aux opérations, celle des soins cliniques
en maison de soins palliatifs, notre conseillère en finances et
comptabilité, de même que notre adjointe aux directions et notre
coordonnatrice aux bénévoles qui compléteront cette nouvelle
équipe de gestion.

Équipe de thérapeutes

Pour leur solide expérience en soins palliatifs, une
musicothérapeute, une art-thérapeute, une masso-thérapeute,
une infirmière auxiliaire et une travailleuse sociale ont été
recrutées.

Équipe de soins infirmiers

Après l’embauche d’infirmiers(ères) et de préposé(es) aux
bénéficiaires, nous avons débuté dès septembre l’aménagement
de la maison de soins palliatifs et la mise au point des processus
et protocoles de soins.

Peu avant l'ouverture de l'établissement, une responsable de
l’entretien et deux préposées à l’entretien ont été recrutées.

Finances et gestion

La mise sur pied du service de la comptabilité a amené la
création de l’ensemble des outils de suivis financiers :
trésorerie, budget prévisionnel, rapports trimestriels, etc., ainsi
que l’instauration de protocoles et de politiques connexes, puis
l’élaboration du budget 2020. Nous avons aussi lancé la
planification stratégique et la réflexion sur les grandes
orientations et les objectifs de l’organisme, ce qui a conduit à un
projet de tableau de bord de gestion.

Mise en exploitation

Après le déménagement des bureaux provisoires vers nos
nouveaux bureaux, nous avons entrepris de sélectionner les
fournisseurs et d’acquérir le matériel nécessaire aux
opérations.: mobilier, équipement médical, systèmes,
technologies, fournitures diverses. La cuisine et les services
d’entretien ménager ont alors pu entrer en fonction, suivis de la
mise en place des différents systèmes (sécurité, cloches
d’appels, paiements, téléphonie, informatique, etc.), de
l’élaboration du plan de mesures d’urgence et de la mise en
place des exercices d’évacuation et autres mesures de sécurité.
Au dernier trimestre, en novembre 201 9, la Maison St-Raphaël
accueillait ses premiers patients et invités, leurs proches et
aidants naturels et autres visiteurs.

Équipe de médecins

Après l’embauche d’une directrice médicale, deux médecins se
sont joints à la Maison St-Raphaël, tous reconnus par leurs pairs
pour leur haute spécialisation en soins palliatifs.

Équipe de cuisine

L’opération de la cuisine a nécessité l’embauche d’un chef
cuisinier soucieux d'offrir des repas aussi goûteux que nutritifs,
ainsi que de trois cuisiniers(ères).
Dre Krista Lawlor, Johanne De Montigny et Sylvianne Lessard
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Dès novembre, l’équipe accueillait son premier invité
accompagné de son fils. À 86 ans, M. Plante recevait le premier
massage de sa vie dans un cadre de musicothérapie. Après cette
première journée et un repas partagé avec l’équipe, son bienêtre s’était accru : « Si je viens ici chaque semaine, je crois bien
que je vivrai un peu plus longtemps ». Au fil des semaines, un
lien fort s’est créé entre nos équipes et M. Plante. Après avoir
quitté le centre de jour pour être admis à la maison de soins
palliatifs, ce dernier revenait à l’occasion au centre, aidant ainsi
les deux équipes de soins à développer leur collaboration.
Quelques jours après son admission à la maison, M. Plante est
allé jusqu’à témoigner de son expérience au journal The Gazette.
Il a véritablement marqué le développement du centre de jour en
partageant son expérience.

M. Marco Ottoni, vice-président du conseil d'administration, lors d'allocution
prononcée dans le cadre de la campagne de financement

Soins palliatifs
La maison de soins palliatifs

L’équipe de soins palliatifs, riche d’une grande expérience
clinique, s’est réunie dès le mois d’octobre pour se préparer à
l’accueil des familles bénéficiaires. Le 1 2 novembre arrivaient
les deux premiers patients : l’un de l’hôpital, l’autre de son
domicile familial.
Contrairement à la plupart des centres de soins palliatifs au
Québec, qui n’admettent que des personnes atteintes d’un
cancer, la Maison St-Raphaël a pour mission de soigner des
patients atteints d'une maladie incurable. Chaque patient étant
unique, l’équipe écoute et apprend des expériences des
bénéficiaires afin de développer son offre de services
multidisciplinaires. Elle met alors en place sans tarder des soins
adaptés. Les efforts des derniers mois par la jeune équipe et
ceux des dernières années par les fondateurs prennent tout leur
sens.

Dès décembre, le centre de jour accueillait des invités et leurs
proches deux fois par semaine, en plus de faire la promotion de
ses services interdisciplinaires, d'organiser des événements et
de nous assurer sa visibilité auprès de nombreux organismes,
qui déjà nous recommandent à leurs patients.

Développement
L’année 201 9 a été marquante pour la Maison St-Raphaël à
maints égards. Grâce à d’importants philanthropes provenant de
nombreux secteurs, nous avons pu mener à bien notre
campagne majeure de financement à hauteur de 1 0 millions de
dollars, nécessaire pour transformer l’église Saint-Raphaël en
une maison de soins palliatifs et un centre de jour uniques en
leur genre, empreints de chaleur et d'humanité, afin de répondre
à un besoin croissant de soins palliatifs à Montréal.

Au moment d’admettre ces deux premiers patients de la Maison
St-Raphaël, l’intérêt de nos partenaires de soins de santé est
tangible, mais son existence est encore largement inconnue du
réseau de la santé. Néanmoins, plusieurs patients sont déjà en
attente afin de vivre leurs derniers moments à St-Raphaël.

Le centre de jour

Alors que la Maison St-Raphaël est encore en construction, la
première rencontre du centre de jour a lieu le 3 septembre 201 9.
L'équipe interdisciplinaire s’emploie à développer un éventail de
services novateurs et précoces axés sur les besoins des futurs
invités et de leurs proches et aidants naturels.
La dynamique équipe de soins palliatifs nouvellement constituée
a investi les lieux à la mi-octobre. Elle s’est affairée à
l’aménagement, à la recherche de dons, d’outils adaptés, de
fournitures et de mobilier, ainsi qu’à mettre au point les services
et à donner vie au centre de jour.

Gala Fais-moi rire au profit de la Maison St-Raphaël le 13 mai 2019 à la Place des Arts

Nos efforts de financement philanthropique ont consisté, entre
autres, à organiser notre premier événement phare le 1 3 mai à
la Place des Arts : le gala Fais-moi rire au profit de la Maison
St-Raphaël. Cet événement, auquel ont assisté plus de 800
personnes, a été couronné de succès et a permis de récolter un
million de dollars dédiés aux besoins les plus pressants de la
Maison St-Raphaël. Nous remercions tous ceux qui ont
contribué à l’organisation et au succès de ce gala.

5

Pour atteindre l'objectif de 1 0 millions de dollars, les
coprésidents de la campagne majeure de financement ont reçu
l’appui d’autres philanthropes de premier plan de la
communauté montréalaise. Outre l’archidiocèse de Montréal, qui
a cédé le bâtiment et le magnifique site à la communauté, et la
succession du père Gérald A. Sinel, la Fondation Luc Maurice et
la Fondation Roasters, les principaux philanthropes de la Maison
St-Raphaël sont la Fondation Mirella et Lino Saputo, la
Fondation Saint-Patrick de Montréal, la Fondation de la famille
Rossy, la Fondation Molson, la Fondation Louise et Alan
Edwards, Banque Nationale, Desjardins, France Chrétien
Desmarais et André Desmarais, Future Electronics, le Groupe
Marchand et Power Corporation.
(La liste complète des donateurs figure sur notre site Web :
maisonstraphael.org/financement/).

Communications
De nombreuses actions structurantes et à forte visibilité ont été
réalisées, desservant principalement trois fonctions en amont de
l’ouverture et pendant les six semaines d’exploitation. En voici
un aperçu :

Communication interne et organisationnelle

• Élaboration d’un plan de communication
• Création de documents organisationnels et formulaires
d’établissement
• Actualisation des outils de marketing et de communication
• Transfert de connaissances entourant la marque, le
positionnement et les messages clés
• Formation de l’équipe en matière de communication interne et
externe
• Analyse comparative des communications, rapports annuels,
sites Web et médias sociaux des autres centres de soins
palliatifs du Québec

Communication externe, visibilité et sensibilisation aux soins
palliatifs

Visite de la députée fédérale d'Outremont-Côte-des-Neiges, Mme Rachel Bendayan

Au cours de cette année charnière, notre communauté
philanthropique nous a soutenus tout au long de notre
transformation jusqu’au moment d’ouvrir nos portes. Cette
générosité, en 201 9, s’est traduite par 404 donateurs actifs, ce
qui représente une augmentation de plus de 200 % par rapport à
l’année précédente. De ce nombre, 257 étaient de nouveaux
donateurs.
C’est avec gratitude que nous soulignons le soutien de tous ces
donateurs nécessaires pour que la Maison St-Raphaël puisse
enfin ouvrir ses portes.
Merci de financer l’essentiel besoin en matière de soins et de
services palliatifs sur l’île de Montréal. Grâce à vos objectifs
philanthropiques et à votre partenariat, nous sommes en
mesure de fournir des soins de fin de vie empreints de dignité et
d'humanité.
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• Actualisation du site Web par des descriptifs de service et de
positionnement
• Création des pages Facebook et LinkedIn; publications
ponctuelles
• Production de documents informatifs : dépliant corporatif et
foire aux questions (FAQ)
• Mise au point d’un plan stratégique de relations publiques
• Visibilité médiatique par des patients ou des membres du
conseil d’administration
• Élaboration d’un Programme de reconnaissance des bénévoles
• Visites de l’établissement par des partenaires, organismes,
bénéficiaires éventuels, etc.
• Visites de l’établissement par des représentants politiques
• Semaine PROJECTION Montréal

Philanthropie

• Mise au point du plan de campagne multiprogramme
• Mise en œuvre des politiques et procédures d’acceptation et de
reconnaissance des dons
• Optimisation de la base de données philanthropiques et des
programmes de financement
• Lancement de la première campagne annuelle

Semaine PROJECTION
En tant que Partenaire d’événement, le centre de jour a
tenu des activités grand public inscrites au programme
de PROJECTION Montréal : Une semaine de dialogue (1 420 octobre 201 9).

Vernissage de Christian Courtecuisse
Avec l’appui du Comité des arts, dont M. Courtecuisse a fait
activement partie jusqu’à son dernier souffle, l’exposition
d’œuvres photographiques abstraites Regard d’un homme face à
son cancer a été motivée par un désir d’offrir une visibilité à la
Maison St-Raphaël et d’attirer les donateurs, notamment ceux
du réseau d’affaires de M. Courtecuisse. L’amitié dont ce
dernier a fait preuve, son altruisme et son dynamisme ont
époustouflé les équipes et marqué leur démarche auprès des
invités et des patients. Nous tenons à lui rendre un chaleureux
hommage de reconnaissance, ainsi qu’à son épouse M me Annie
Courtecuisse.

Parrainée par le Conseil des soins palliatifs de
l’Université McGill, la semaine PROJECTION vise à
susciter la conversation, à rompre les tabous et à
approfondir l’expérience de la vie pour apprivoiser celle
de la mort. Exercice novateur, PROJECTION s’appuie sur
une étroite collaboration avec des organismes culturels,
communautaires, religieux, de la santé, des services
sociaux et de l’éducation.

Christian Courtecuisse
1 957-2020
Décédé paisiblement à la Maison St-Raphaël le 26 février 2020
Collaborations avec le réseau des soins de santé

Dès la fin octobre, la Maison St-Raphaël a établi des contacts
réguliers avec la communauté locale, les centres hospitaliers,
les organismes de soins palliatifs et des représentants des
Centres intégrés universitaires de santé et des services sociaux
(CIUSSS).

Tournée auprès du milieu des soins palliatifs

Pour se faire connaître et assurer sa visibilité auprès des milieux
de soins palliatifs, la Maison St-Raphaël a fait une tournée de
présentations dans les centres hospitaliers et autres
organismes du réseau de la santé.

Visites et concertations de soins palliatifs

Pendant les premiers mois suivant l'ouverture, plusieurs visites
et concertations avec d’autres maisons de soins palliatifs
disposant aussi d’un centre de jour ont eu lieu, notamment les
maisons Michel-Sarrazin et Victor-Gadbois. Cela nous a permis
d’en apprendre plus quant aux outils et les meilleures pratiques,
notamment en lien avec la période de mise en exploitation.

Œuvre Emprisonnement stabilisation de Christian Courtecuisse
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HOMMAGE AUX DONATEURS
En cette année où nous célébrons l’ouverture officielle de la Maison St-Raphaël, nous tenons
à remercier les généreux membres de notre communauté. Nos donateurs sont importants
pour nous.
Nous vous remercions de votre générosité !

50 000 $ et plus
Archidiocèse de Montréal
Banque Nationale
Banque TD
BMO Banque de Montréal
Capinabel inc.
CIBC
De Bellefeuille Design

Desjardins
France Chrétien Desmarais
et André Desmarais
Dupéré Gestion de projet
EBC inc.
Famille Romaine Ardizzon
Fondation J.A. DeSève
Fondation Louise et Alan Edwards

Fondation de la famille Goodman
Fondation Luc Maurice
Fondation RBC
Fondation Roasters
Fondation de la famille Rossy
Fondation Saint-Patrick
de Montréal
Fondation Mirella et Lino Saputo

Merci à nos coprésidents de la campagne majeure de financement de 1 0 M $
Luc Maurice est fier
d’avoir assisté à la
réalisation de ce
projet. Sensible à la
nécessité de s’occuper
de notre génération
d’aînés, M. Maurice a
été inspiré par la
mission significative
de
la
Maison
St-Raphaël, ainsi que
par
l’idée
d’une
maison et d'un centre
Luc Maurice
de jour de soins
palliatifs en plein cœur de Montréal. Conscient
des besoins en soins de santé de notre
population vieillissante et de l’augmentation
notable des pronostics de maladies incurables, il
a saisi l’essentiel besoin d’un plus grand nombre
d’établissements de soins palliatifs.

Carolyn et Richard
Renaud se disent ravis
et fiers d’avoir pu voir
l’église Saint-Raphaël
réussir
sa
transformation et la Maison
St-Raphaël incarner sa
mission. Notre cause
leur est chère, ainsi
qu’à leur famille.
Richard et Carolyn Renaud

Lillian Vineberg-Goodman
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Lillian Vineberg-Goodman est à la
fois une artiste, une administratrice
et une activiste politique. Ce
rapport qu’elle établit entre l’art et
sa contribution à des conseils
d’administration publics et privés
et à des comités politiques, découle
de sa passion pour l’écoute,
l’observation, la résolution de
problèmes, la créativité et l’action.

5 000 $ à 49 999 $
Fondation Eric T. Webster
Future Electronics inc.
GMP Securities L.P.
Groupe Marchand
Harden
Guy L. Jolicoeur
La Fondation Molson
Succession Julienne Begin Larose

Robert Miller
Cynthia et Marco Ottoni
Paula Pedicelli
Power Corporation du Canada
Québecor inc.
Succession du père Gérald A. Sinel
Vidéotron
2 donateurs anonymes

Beaupré et associés
Belden
Marie-Hélène Bernard
Daniel Brosseau
Caisse de dépôt et placement
du Québec
Canada Running Series Inc
Canadian Securities Traders
Association Inc
Chiovitti Consultants

Marie Michèle Del Balso et M gr Christian Lépine

Marco Ottoni, Andrew Molson, Anne Lacourse, Mélanie Desrochers,
Julie Jobin et Kim Cavener

L'archevêque de Montréal, M gr Christian
Lépine, en visite à la Maison St-Raphaël

La Fondation Molson soutient l'innovation dans les
soins palliatifs précoces

Monseigneur Lépine a accordé du temps à toute
l’équipe de la Maison St-Raphaël afin de constater
l’usage bénéfique que celle-ci a fait du bail
emphytéotique octroyé par l’archidiocèse de Montréal
pour ce site magnifique et du terrain de
stationnement adjacent. L’appui soutenu de
M gr Lépine ainsi que ses aimables encouragements,
ont été appréciés de tous à la Maison St-Raphaël.

Grâce à la générosité de la Fondation Molson, la Maison
St-Raphaël a pu introduire le concept novateur de soins
palliatifs précoces, éprouvé dans d’autres villes du Québec
et à l’étranger. Le centre de jour palliatif de la Maison
St-Raphaël permet de prodiguer des soins rapidement
après un diagnostic pour des pathologies ayant un mauvais
pronostic afin d’améliorer la qualité de vie des patients et
d’offrir un répit mérité aux proches aidants. Nous sommes
reconnaissants à la Fondation Molson pour sa vision et son
soutien à l’innovation en matière de soins palliatifs.
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5 000 $ à 49 999 $
Domenic Chiovitti
Valentino Chiovitti
CIBC Investissement
communautaire
CN
Construction Management
Canada inc.
Élise Crépault
Dankooz
Marie Michèle Del Balso

Sergio Famularo
Fiera Capital
Fondation BBB
Fondation de la famille Birks
Fondation Doggone
Fondation Hylcan
Fondation de la famille Malouf
Fondation de la famille Morris
et Rosalind Goodman
Fondation Raymond James Canada
Fondation de la famille Zeller

Gestion Richter Ltée
GGI International
Dominique Glorieux
GTL + Expert-conseil
D r Harvey Guyda
Najwa Hanna
H. Cardinal Construction inc.
Industries Lassonde inc.
Lise Jolicoeur
Jean Lacroix
Lallemand inc.

Legs et successions : la Succession du père Gerald A. Sinel
Grâce à la
générosité de
la Succession
du père Gerald
A. Sinel, ou du
père
Gerry
comme on le
nommait
affectueuseme
nt,
l’église
Saint-Raphaël
a pris une
nouvelle
vocation
au
sein de la communauté, en devenant une maison de soins palliatifs
et un centre de jour. L’héritage de bonté et de générosité qu’a légué
le père Gerry se perpétue à la Maison St-Raphaël. Nous honorons
celui-ci par notre Atrium nommé en son nom et par l’inscription de
ce témoignage :
La mission de vie du père Sinel était de servir les autres. Son amour
était inconditionnel, et sa compassion infinie pour les plus vulnérables
de la société, y compris les jeunes et les personnes âgées, les moins
fortunés et ceux qui approchent de la fin de vie.
Son rêve était que Saint-Raphaël devienne un jour un symbole de
communauté, d’attention et d’amour.
L’héritage du père Sinel se perpétuera dans la mission de la Maison
St-Raphaël et dans les valeurs partagées de générosité, de respect, de
bien-être et d’ouverture.

Le portrait et la plaque commémorative du père Gerald A. Sinel sont
accrochés dans le couloir du patrimoine.
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D r Thomas Maniatis, D r Patrick Wilmot et leur fille
Sophia

Des donateurs loyaux qui ont vu la
Maison St-Raphaël prendre forme
« Nous avons vu ce
projet
communautaire se transformer au fil
des ans et nous sommes fiers de
soutenir loyalement son développement grâce à nos dons mensuels. »

Le Petra Ltée
Les Soeurs des Saints Noms
de Jésus & Marie du Qc
Peter Letko
Linda Frayne Pharmacienne
(Côte-des-Neiges) inc.
Angelina Comparelli
et Tony Loffreda
r
D Thomas Maniatis
Martel & Martel
Nicolas Mastandrea
Métro Richelieu inc.

Richard Ness
Netscout Systems, Inc.
Helen Rainville Olders
et D r Henry Olders
Susana et Dominic Pedicelli
Maria & Lucio Pietracupa
Karin Bjorson et Roberto Pietracupa
Thérèse et Peter Primiani
Roland Rasquinha
Telemedic
Simon Tremblay
Chaela J. Walker et Myles E. Wesetvik

Les Amis de St-Raphaël,

moins de 5 000 $

Nous remercions également chacune
des 91 0 généreuses personnes,
fondations et entreprises qui ont fait
un don de moins de 5 000 $.

Les dons sont un
appui réel aux
soins et aux
services offerts
par la Maison
St-Raphaël
D r Henry Olders et Helen Rainville Olders

De nombreuses familles qui souhaitent entretenir le
souvenir d’un être cher qui a été soigné à la Maison
St-Raphaël font un don à notre organisme de
bienfaisance, sachant que nos soins et services sont
prodigués gratuitement. Nous pouvons recevoir vos dons
suivant un décès ou pour en marquer l'anniversaire.
Vos dons en mémoire ou en hommage aident
considérablement la Maison St-Raphaël à fournir des
soins de qualité aux patients et à faire vivre une
expérience de fin de vie mémorable à leurs proches.
Helen Rainville Olders, décédée paisiblement en juillet
201 9 alors qu'elle bénéficiait de soins palliatifs à domicile
par notre médecin D re Krista Lawlor, était une musicienne
et une amie de longue date du père Gerry. Elle avait
demandé que son mini piano à queue, qu’elle
affectionnait particulièrement, soit confié à la Maison
St-Raphaël en appui à notre programme de
musicothérapie. Pour honorer son legs, ses collègues de
la Guilde de courtepointe de Westmount ont fait don de
coussins décoratifs qui apportent du réconfort dans les
chambres et salles de la Maison St-Raphaël. L’époux
dévoué d'Helen, Henry Olders, continue de nous soutenir
indéfectiblement. Merci Helen et Henry.

Judy Martin

M me Judy Martin, fondatrice et présidente du
Fonds « La Cloche », fournit aux patients en
soins palliatifs de la Maison St-Raphaël ses
couvertures chaudes et réconfortantes
La générosité de Judy Martin est appréciée de tous les
membres de sa communauté. Ayant elle-même vécu
l’expérience de la maladie, Judy comprend réellement
ce dont ont besoin les patients. Elle a créé une trousse
réconfort qui comprend une couverture chaude, un
cahier de notes et un stylo, du matériel de lecture et
une carte fabriquée à la main remplie de messages
d’encouragement. Judy a également créé le Fonds «
La Cloche » pour soutenir les patients atteints d’un
cancer et célébrer leur dernier traitement de
chimiothérapie. Sensible au fait que tous les patients
ne reçoivent pas un diagnostic prometteur à l’issue de
leur traitement, Judy partage aussi ses couvertures
chaudes avec les patients en soins palliatifs de la
Maison St-Raphaël. Merci, Judy, pour la chaleur et la
touche de réconfort que vous apportez à nos patients !
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ÉTATS FINANCIERS

Exercice clos le 31 décembre 201 9
L’année 201 9 a marqué la fin de la construction de la Maison St-Raphaël et le début de ses activités. À son
ouverture le 1 2 novembre 201 9, la Maison de soins palliatifs et le centre de jour St-Raphaël ont fait leur
entrée dans le réseau de la santé de Montréal.
Comme l’indiquent les états financiers présentés partiellement ci-dessous, la Maison St-Raphaël a terminé l’année en
bonne position financière. Ses revenus de fonctionnement proviennent principalement de trois sources :
• Dons provenant de donateurs privés, de corporations et de diverses fondations, qui représentent 86 % des revenus
totaux.
• Deux subventions du Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, soit une pour les lits de soins palliatifs
et l’autre pour le centre de jour, qui représentent 1 1 % des revenus totaux. Il s’agit de subventions reçues pour les
premiers mois d’activité seulement, soit depuis l’ouverture en novembre de la maison de soins et du centre de jour.
• Autres revenus provenant de sources diverses, comme la vente de repas et des revenus d’intérêts, qui représentent
3 % des revenus totaux.
.

.

Pour les premiers mois d’exploitation, la masse salariale a représenté 55 % des dépenses, les autres charges se
répartissant principalement entre diverses dépenses liées au démarrage des activités, les fournitures médicales et les
médicaments, le service des repas, l’entretien du bâtiment et les fournitures générales en administration. Les coûts
relatifs aux activités de levée de fonds ont représenté un peu plus de 20 % des dépenses de 201 9.
La valeur immobilisée des coûts liés au développement et à la construction du projet s’évalue à 7,1 M $ au 31 décembre
201 9. Afin de financer une partie des travaux, la Maison St-Raphaël a contracté un prêt de construction, d’une valeur de
3,3M $ au 31 décembre 201 9. Elle a également procédé à l’acquisition d’équipements médicaux, informatiques et
mobiliers pour la mise en exploitation du projet, ce qui totalise des immobilisations de 7,4M $ au 31 décembre 201 9.

Sommaire financier
État des résultats

Pour l’exercice clos le 31 décembre

.

Revenus

.

Dons
Subventions - MSSS
Revenus d’intérêt
Autres

Charges

Frais d'exploitation
Frais généraux d'administration
Services professionnel, frais de représentation et formation
Communication et développement
Services alimentaires
Services d'entretien
Services multidisciplinaires
Campagnes de financement
Services de soins médicaux
Amortissement et frais financiers

.

.

Recouvrement de taxes municipales et scolaires

Excédent des revenus sur les charges
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201 9
$

201 8
$

2 208 027
279 684
86 1 49
5 962

1 833 542
-7 445
--

.

.

2 579 822

1 840 987

85 81 5
550 495
66 787
1 07 801
78 306
56 026
89 687
306 902
1 69 006
1 20 096

.
.
.
..
..
353

.

.
2 598
56 031
1 5 868
1 5 285

1 630 920
.

90 1 35
.

1 1 64 859

1 750 852

21 5 956

.

LA MAISON ST-RAPHAËL EN CHIFFRES
Plus de 1

45 embauches sur plus de 50 postes à pourvoir

50 bénévoles

000 philanthropes, amis donateurs et bienfaiteurs et près de 2 000 dons

Revenus 201 9

Subventions
279 684 $

Autres
revenus
92 1 1 1 $
Dons de la
communauté
2 208 027 $

Bilan financier
Au 31 décembre

Actif à court terme

Encaisse et certificats de dépôt
Promesse de dons à recevoir
Subventions à recevoir
Taxes municipales-scolaire à recevoir
Taxes à la consommation à recevoir
Autres actifs à court terme

.
.
Placements
Immobilisations corporelles
Total des actifs
.
Fournisseurs et charges à payer
Portion courante de la dette long terme
Dette à long terme
.
Actif net
Investi en immobilisation
Non affecté

.
Total du passif et de l'actif net

201 9
$
.

482 051
1 01 938
279 684
379 334
1 33 868
21 51 5

1 398 390
5 468
7 41 9 21 6

8 823 074

.

201 8
$
.

1 309 836

.
.
.
83 91 4
255 592

1 649 342
.
78 783
1 749 657

1 023 790
650 000
2 673 484
.
.

3 477 782
.
1 66 840
0
0
.
.

.
8 823 074

.
3 477 782

.

3 322 636
1 1 53 1 64

1 591 978
1 71 8 964

Les états financiers audités par Lussier Labelle CPA Inc. de la Maison St-Raphaël pour l’exercice clos le 31 décembre 201 9 sont disponibles sur demande
à info maisonstraphael.org.
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NOS BÉNÉVOLES
La mission de la Maison St-Raphaël repose sur de nombreux bienfaiteurs, parmi lesquels les bénévoles sont d’une
importance inestimable. Nous remercions chacun d’entre eux qui, avant même l’ouverture et jusqu’à ce jour, ont
contribué à la vie de la maison de soins palliatifs et du centre de jour d’une multitude de façons : soutien aux invités,
soutien aux patients, réception, administration, finances, traduction, buanderie, entretien des plantes, jardinage,
paysagement, cuisine, accompagnement spirituel, événements, etc

Diane Lebeau,
Coordonnatrice
du recrutement
des bénévoles

Formation de deux jours des bénévoles en 201 9

Sara Bazari
Jeanne Belair
Marieta Belina
Talwinder Bhatti
Marie Bondu
Inès Borsoi
Normand Brunette
Nenita Castillo
Josiane Castonguay
Hawa Conteh
Hélène Delalande
Nathalie Dubois
Marie Dufresne
Inez Ebba
Suzanne Émery
Louise Fortin

Sylvie Hunter
Shafik Khouzam
Kim Kilpatrick
Jacques Labonté
Danièle Lacourse
Diane Lalancette-Deschamps
Diane Lebeau
Richard Lalonde
Marie Longpré
Anne Mailfait
Emmanuel Maire-Auffret
Pierre Marcoux
Christiane Mayer
Hilary Robertson
Sally McKinnon Langan
Andrée Morin

Jill Morton
Andrée Nicole
Perry Nguyen
Mélanie Octeau
Alison Oxlade
Paula Pedicelli
Susana Pedicelli
Suzanne Pereira
Thérèse Primiani
Sorey Prom Tep
Devon Reid
Ivette Noemy Rojas Sosa
Josée Rondeau
Isabelle Saltiel
André Scheffer
Mary Supino
Alexina Vanasse

M. Marcoux, ange-gardien de la Maison St-Raphaël et donateur
M. Pierre Marcoux figure parmi nos bénévoles les plus dévoués.
Très actif, il s’occupe assidûment de l’aménagement paysager et du
jardinage de la Maison St-Raphaël. Âgé de 83 ans, c’est un
infatigable passionné de jardinage. M. Marcoux a grandi et a
toujours vécu dans de grands espaces verts. Lorsque, avec son
épouse, il s’est établi en copropriété dans le complexe du
Sanctuaire, voisin de l’église Saint-Raphaël, trouver où jardiner
s’avéra soudain compliqué. Il tissa en revanche une amitié avec
St-Raphaël. Ainsi, lorsque démarra le chantier de la Maison
St-Raphaël, M. Marcoux voulut s’assurer de préserver les
splendides bancs de bois de l’église et leur trouva à chacun un
nouveau domicile. Pendant la construction, il entreprit discrètement
de nettoyer le terrain au quotidien, emplissant mine de rien
d’innombrables sacs d’ordures. Ce fut comme si un ange-gardien
veillait sur la Maison St-Raphaël.
Lorsque celle-ci ouvrit enfin ses portes en novembre 201 9, il
poursuivit tout bonnement son œuvre accompagné à chaque
occasion d’acolytes pour lui prêter main forte, épierrant la terre, M. Marcoux et l'un de ses amis, Jacques
arrosant les arbres pour qu’ils survivent et s’épanouissent, ramassant les branches tombées et les détritus, taillant les
haies. Depuis l’arrivée hâtive du printemps en 2020, ce travail d’embellissement accapare à plein temps ce généreux
retraité inarrêtable.
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Grâce à M. Marcoux et à ses amis, le terrain encerclant la Maison St-Raphaël ne cesse de s’embellir et se prépare à
recevoir les équipes d’aménagement paysager qui viendront le peupler de nouvelles espèces de végétation. La Maison
St-Raphaël se loge dans un écrin de verdure au cœur de Montréal. Nous sommes privilégiés d’avoir dans notre
entourage M. Marcoux, qui se soucie sans relâche de ce magnifique terrain en pleine ville. Nombreux et chaleureux
remerciements à notre ange-gardien.

LE PERSONNEL DE LA MAISON ST-RAPHAËL
au 31 décembre 201 9

DIRECTION GÉNÉRALE
.

Directrice générale
Rosemary O’Grady

Olivia Lévêque assume ce poste
depuis mars 2020.

Adjointe aux directions
Sophie Simonet

OPÉRATIONS ET
RESSOURCES HUMAINES
.

Directrice des opérations et
ressources humaines

Olivia Lévêque

Conseillère aux finances et à la
comptabilité

Laurence Poiré-Turcotte
Travailleuse sociale
Véronique Després

Coordonnatrices des soins

Rose De Angelis (Maison)
Karine Gimmig (centre de jour)

Coordonnatrice des bénévoles

Infirmière auxiliaire

Nathalie Dubois et Diane Lebeau
partagent avec Mme Jodouin cette
fonction depuis mai 2020.

Mélanie Desrochers a quitté
en mai 2020.

Diane Jodouin

Thérapeutes

Karine Bouchard (art-thérapeute)
Julie Jobin (massothérapeute)
Anne Lacourse (musicothérapeute)

Préposé(es) aux bénéficiaires
Albert Robidoux
Melissa Pilon
April Galica Hinayo

SOINS MÉDICAUX, INFIRMIERS ET
THÉRAPEUTIQUES
Direction médicale
.

D re Krista Lawlor

DÉVELOPPEMENT ET
COMMUNICATIONS

Mélanie Desrochers

.

Direction du développement
et des communications
Kim Cavener

Infirmiers(ères)

Franck-Annick Ahoa
Mary-Jane Barnes
Josee Bélanger
Kathleen Castillo
Stéphanie Dubois
Belinda Mafong
Isabelle Major
Stephan Mejia-Rodrigues
Rino Parent
Jessica Salman
Viviane Schami
Marie Seguin
Laudia Truchon-Ferrand
David Wright

Conseillère au développement
France Mailloux

CUISINE ET NUTRITION
.

Chef cuisinier
Lucas Lentini

Cuisiniers(ères)

Fina Alfano
Monique Assouan Ezoua
Benjamin Okotchie

ENTRETIEN GÉNÉRAL
.

Responsable de l'entretien

Médecins :

Alexandra Loannou

D r Benoît Deschamps
D re Marie-Josée Caron

Préposées à l’entretien

Dres Katia Khoukaz et Adeline Khadoury
ont intégré l'équipe médicale en 2020.

Laura Mariana Aguirre
Alexandra Loannou
Lourdes Palo

Véronique Després assume ces postes
depuis mai 2020.

Un patient dans la vie du personnel
Atteint d’un cancer, qui à un stade avancé l’a conduit à envisager de
fréquenter un centre de soins palliatifs précoces, Christian Courtecuisse
a d’abord été admis comme invité au centre de jour de la Maison StRaphaël, puis ensuite comme patient de la maison. Accompagné de son
épouse Annie, il a découvert ici des amis et un éventail de soins
thérapeutiques qui lui ont permis de composer avec le stress et les
sentiments qui accompagnent une fin de vie hâtive. Grâce à notre chef
cuisinier, il a pu s’offrir des plaisirs gustatifs qui lui auraient été inaccessibles à la maison, déguster une glace à la vanille au
moment où ses papilles le lui demandaient, se faire masser, écouter de la musique, ouvrir ses émotions, renouer une
dernière fois avec son amour pour la photo, puis profiter des ressources artistiques pour exprimer son vécu de la maladie
dans une exposition de ses œuvres photographiques.
Dans le regard de notre ami Christian, la vie à la Maison St-Raphaël, c’est un peu comme
l’œuvre cinématographique « La vie rêvée des anges » par Erick Zonca. « Retiré des
obligations matérielles, on est bercé par la vie et le temps qui nous est imparti permet de bien
faire ses adieux à ceux qu’on aime et qui nous aiment. » - Christian Courtecuisse.

Avant de nous quitter, Christian a utilisé son art et son exposition pour faire connaître la
Maison St-Raphaël à son cercle d’amis d’affaires et de connaissances, ainsi qu’aux
médias et aux grands philanthropes. Nous reformulons à Christian Courtecuisse nos
adieux et nos remerciements d’avoir choisi de terminer ses jours parmi nous en
compagnie d’Annie.
Christian et Annie
Oeuvre Chimio de Christian Courtecuisse
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CRISE DE LA COVID-1 9 EN 2020
Hommage à notre personnel clinique de première ligne, à nos bénévoles et à nos dirigeants dévoués
Ce rapport porte sur ce que nous avons accompli en 201 9. Nous souhaitons cependant dédier cette page à nos héros et
héroïnes des soins palliatifs de la Maison St-Raphaël tout au long de la pandémie de coronavirus.
Dès le début de la crise, l’équipe de la Maison St-Raphaël a choisi de demeurer une ressource fiable pour les patients
en soins palliatifs et leurs familles. Les hôpitaux, nos partenaires en soins de santé, ont dû transformer leurs unités de
soins palliatifs en unités d’urgence Covid-1 9, et les maisons de soins palliatifs du Québec ont interrompu l’admission
des patients pour contribuer à aplanir la courbe.
La Maison St-Raphaël est passée à l’action sur-le-champ. Sans attendre, des protocoles ont été mis au point et
strictement respectés. L’objectif : fournir des soins et services palliatifs de grande qualité tout en assurant la sécurité
de la communauté, du personnel, des patients et de leurs familles.
À ce jour, la Maison St-Raphaël a été exempte du virus et nous avons été en mesure de fournir à nos patients les
mêmes soins et services de haute qualité qui, déjà, ont fait notre réputation.
Grâce au soutien financier de donateurs qui
ont contribué à notre fonds d’urgence pour
l’équipement de protection individuelle, les
médicaments, le matériel médical et plus
encore, nous avons pu continuer à fournir des
soins et services palliatifs en toute sécurité
De plus, malgré le fait que nous ayons dû
temporairement fermer le centre de jour,
nous avons gardé un contact téléphonique
régulier avec nos invités et avons pu leur
offrir des services de soutien psychologique à
distance.

Membres de l'équipe de la Maison St-Raphaël

Membres du conseil d'administration
Nous avons accueilli deux nouvelles administratrices au cours de l’exercice financier de 201 9 : M me Rita Lc
de Santis, ex-associée au sein de Davies Ward Phillips et Vineberg, et M me Lara Krivokucha, directrice des
Initiatives stratégiques de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC).
M mes de Santis et Krivokucha apportent au conseil d’administration de la Maison St-Raphaël une longue
expérience professionnelle et une expertise robuste.
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
AU 31 DÉCEMBRE 201 9

Présidente

Marie Michèle Del Balso

Ex Première vice présidente, Le Groupe Maurice

Secrétaire
Sergio G. Famularo, LL.B.

Trésorier
Marc Jutras, CPA, CA

Vice-président
Marco Ottoni

Associé, KPMG Entreprise

Vice-président de la Maison St-Raphaël

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

Administratrice

Administratrice
Rita Lc de Santis

Administratrice
Andréanne Saucier, inf., M. Sc.

Administrateur
Paul de Lanauze, CPA, CA

Administratrice
Lara Krivokucha

Administrateur
Domenic Chiovitti, ing.

Administrateur
Sylvain Girard

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

Associé, Famularo Fernandes Levinson,
avocats

Marie-Josée Privyk, CFA, RIPC, SASB-FSA
Experte-conseil ESG, Services FinComm

Consultant, Officier de l’Ordre national du
Québec

Ex-directrice, Soins infirmiers du Centre
universitaire de santé McGill, chargée de cours
en sc. infirmières à l’U de Sherbrooke

Président-fondateur, Chiovitti Consultants

Consultant

Ex-associée, Davies Ward Phillips et Vineberg,
SENCRL, srl

Directrice, Initiatives stratégiques
Corporation canadienne de compensation
de produits dérivés (CDCC)

Gestionnaire conseil en ressources humaines Directeur, Division des programmes de soutien et de
soins palliatifs, Centre universitaire de santé McGill
et professeur adjoint d’oncologie, Université McGill

Dr Manuel Borod a quitté le conseil d'administration en janvier 2020

Du fond du cœur, merci Marie Michèle !
Après plus de dix ans d'engagement indéfectible à la Maison St-Raphaël, dont sept à titre de présidente du conseil
d'administration, M me Marie Michèle Del Balso tire sa révérence au courant de l’année 2020.
S’il est vrai que la réalisation du projet de la maison et du centre de jour de soins palliatifs s'est voulue une réussite
collective, elle n'aurait sans doute pas vu le jour sans l'inestimable contribution de Marie Michèle. Qu’il s’agisse de créer des
plans et devis de construction, d’obtenir les divers permis, de solliciter de grands donateurs, de gérer l'étape cruciale de la
construction ou de relever l'imposant défi d'une mise en exploitation, Marie Michèle a fait preuve d'une générosité, d'une
patience et d'un dévouement sans borne – toujours avec le sourire et une parole rassurante.
De la part des membres fondateurs, des administrateurs, du personnel et des bénévoles, et surtout des patients et invités
passés, présents et futurs de la Maison St-Raphaël, nous lui disons merci du fond du cœur !
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