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Vision
Que chacun puisse vivre sa vie 
dans l’humanité et la dignité, 

jusqu’à la fin.

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 proches aidants. 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.

Valeurs
Générosité, Respect, Bien-être,  

Ouverture, Innovation.



R
ap

po
rt

 a
nn

ue
l 2

02
0

3

Dans la fin de vie, comme dans une année marquée 
par une pandémie mondiale, la lumière demeure un 
guide fidèle et une riche source d’espoir. Au lieu de 
concevoir la mort comme une mise en abîme, une 
grande noirceur ou la fin de toutes choses, j’ai toujours 
préféré la mission claire et chaleureuse qui inspire 
toutes les actions de la Maison St-Raphaël. 

En parfaite continuité de l’oeuvre de Marie Michèle  
Del Balso, qui a entre autres fortement contribué 
à faire de notre projet un succès et à mener à bien 
une campagne de financement de 10 M$ pour la 
construction de la Maison St-Raphaël, le conseil 
d’administration que je préside s’engage à rallier à 
notre cause les forces vives qui permettront à notre 
organisation de poursuivre sa formidable évolution.  

À l’instar de Domenic Chiovitti, qui a assuré un 
intérim à la présidence marqué par la fin des travaux 
de construction et par la création de plusieurs 
belles innovations, nous continuerons de soutenir 
avec diligence et ardeur la direction de la Maison  
St-Raphaël, son équipe, ses bénévoles et ses généreux 
donateurs.

Afin de rester à l’avant-garde des meilleures pratiques 
et de susciter l’engagement, nous favorisons 
l’innovation, la créativité et la passion. Au cœur de notre 
gouvernance et de notre culture organisationnelle, ces 
valeurs rayonnent dans nos collaborations avec les 
différents intervenants et dans toutes les sphères de 
notre organisation.

Le conseil d’administration et l’équipe aspirent à faire 
de la Maison St-Raphaël un centre de recherche et un 
centre d’excellence pour bonifier l’offre de formation 
en soins palliatifs et la collaboration avec les grands 
hôpitaux et centres de formation à Montréal et partout 
au Québec. 

Nous sommes convaincus que notre Centre de jour en 
soins palliatifs précoces est un modèle novateur qui 
explore l’approche intégrée des soins palliatifs afin de 
les améliorer. Notre unité de soins restera également 
un terrain pour explorer les meilleures pratiques en 
approches innovantes en soins palliatifs et en soins de 
fin de vie.

La Maison St-Raphaël a su traverser avec fierté une 
première année d’activité marquée par une terrible 
pandémie. Je tiens à remercier et féliciter l’équipe 
en place qui, avec fierté, résilience et détermination, 
a maintenu une qualité et une opération de haut 
niveau dans un contexte de pandémie apparue dans 
les premiers mois d’ouverture de la Maison. Enfin, 
merci aux généreux bénévoles et donateurs qui ont 
rendu possible la réalisation de ce merveilleux rêve.  
Cette épreuve, dont on souhaite la fin proche, et 
l’expérience accumulée nous permettent d’entrevoir 
un avenir radieux pour une organisation aussi 
essentielle que la nôtre !

Sylvain Girard 
Président du conseil d’administration

À l’aube d’un avenir radieux
Mot de la présidence
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Je me rappelle encore les premiers jours de 
septembre 2019 lorsque nous sommes entrés  
dans cette bâtisse pleine de lumière et prête 
à accueillir sa mission. Tout était à faire.  
Pleins d’espoir et d’énergie, nous étions loin de  
nous douter de la tempête que nous allions devoir 
affronter. Cette lumière nous a portés depuis, jour 
après jour. 

C’est un honneur pour moi d’occuper le rôle de 
directrice générale et de travailler, au quotidien, 
entourée d’humains extraordinairement dévoués et 
lumineux : membres du Conseil d’administration, 
employés, bénévoles, donateurs et collaborateurs 
externes. 

Nous sommes portés par une vision forte qui 
émane de la passion des membres fondateurs : 
offrir une fin de vie en toute dignité dans le respect, 
l’ouverture, la générosité et l’humanité. Chaque 
jour, notre équipe change la vie de gens malades 
et de leurs proches avec des gestes d’amour et de 
partage sincères. C’est un tel privilège d’être ainsi 
entourée et d’évoluer dans cet océan de bonté. 
Voilà ce qui nous permet de traverser les tempêtes !  
À la Maison St-Raphaël, il y a d’abord la VIE, et 
toujours elle se pare de la plus belle lumière qui 
soit. 

Je suis profondément reconnaissante envers mes 
collègues qui ont participé à la mise en exploitation 
de notre belle Maison. La pandémie a stimulé notre 
créativité,  notre agilité et l’application de mesures 
de sécurité strictes. Le démarrage de nos opérations 
s’est effectué avec brio : nous avons instauré une 
structure de gestion visant l’excellence, développé 
notre toute première planification stratégique, et 
notre esprit entrepreneurial nous a même permis 

de nous ajuster pour poursuivre l’évolution du 
Centre de jour. Celui-ci se développe sous le signe 
de l’innovation et nous en sommes extrêmement 
fiers. 

Je tiens à remercier Sylvain Girard, président 
du conseil d’administration, pour son appui et 
son leadership, ainsi que tous les membres de 
notre conseil pour la confiance, le soutien et 
leur si précieuse expertise. En plus de nourrir la 
connexion humaine comme étant centrale à notre 
mission, votre engagement profond nous inspire 
l’excellence, nous incite à rester agiles en toute 
circonstance et nous donne envie d’être innovants. 

Enfin, à nos donateurs loyaux, généreux et fidèles, 
à nos bénévoles dévoués et passionnés et à nos 
employés brillants et humains : du fond du cœur, je 
vous envoie ma plus grande gratitude. Grâce à vous, 
nous accompagnons des humains qui méritent la 
bienveillance, les aidons à apprivoiser la maladie et 
la mort en les invitant à vivre chaque instant malgré 
l’incertitude, permettons des moments empreints 
de douceur, laissons une trace digne de la vie de 
ceux qui nous quittent et accueillons le deuil avec 
réconfort et respect. MERCI à toutes et tous. 

Olivia Lévêque 
Directrice générale

À l’aube d’un avenir radieux
Mot de la direction générale
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À bien des égards, nous pouvons affirmer que notre première année 
complète de fonctionnement a représenté tout un défi ! Participer à la 
construction d’un tout nouveau navire et apprendre à le naviguer en équipe 
en même temps, c’était à la fois fort stimulant… et un peu déroutant. Mais 
réussir constituait notre seule option ! 

De plus, il fallait établir de nouvelles relations avec la communauté 
et travailler sans relâche pour gagner la confiance de tous. Et ce, 
évidemment, en pleine pandémie de COVID-19, ce qui a certainement 
changé le paysage des soins de fin de vie d’une manière que nous 
n’aurions jamais pu imaginer.

Pourtant, ce qui m’a le plus marquée cette année, ce sont les personnes 
incroyables que j’ai côtoyées sur ce magnifique navire ; les membres 
des équipes administratives et cliniques qui sont restés fidèles à notre 
mission et nous ont permis de garder le cap sur une mer des plus agitées. 

Les membres du conseil d’administration, les bénévoles et les 
partenaires communautaires qui nous ont éclairés, les donateurs qui 
nous ont encouragés et donné les moyens d’aller de l’avant, et bien sûr 
les patients, les invités et leurs proches qui nous ont fait confiance et qui 
donnent un sens à notre voyage. 

Cette année sera à jamais inoubliable. Je suis très reconnaissante d’avoir 
eu l’occasion d’y participer à ma façon, entourée d’une merveilleuse 
équipe qui rend le voyage plus lumineux !

Dre Krista Lawlor 
Directrice médicale

Quel éblouissant voyage !
Mot de la direction médicale



Des chiffres  
qui éclairent

demandes d’admission  
à la Maison (unité de soins) 

(55 %) (45 %)

200

12 lits 1 
  (8 lits ouverts et 4 réservés  
 pour la zone chaude)

24 heures/jour

83 admissions

46 37

7 jours/semaine

81 %

55

66

28

24,1
jours

27 21
4 35

35 9

22 ans 100 ansTaux  
d’occupation

Provenant  
du domicile 

(66 %)

demandes 
reçues 2

invités avec une maladie 
oncologique

invités4 avec une  
maladie oncologique

invités avec une maladie 
non oncologique proches aidants

proches aidants
invités transférés  
à l’unité de soins  
pour leur fin de vie

Provenance des patients admis

Occupation et durée du séjour

Langue de communication

Âge des patients

Durée moyenne 
du séjour

Provenant  
de l’hôpital

(34 %)

personnes ayant 
reçu des services 3

1. À cause de la pandémie, nous avons dû garder des chambres libres pour créer une zone chaude potentielle.
2. À noter que la pandémie a entraîné une chute radicale des demandes d’invités dans les premiers mois du confinement, avant une reprise progressive, mais irrégulière.
3. Note : les demandes d’inscription arrivent parfois trop tard dans l’évolution de la maladie des invités — plusieurs sont décédés avant même leur rencontre d’évaluation. 

Quelques demandes ne répondaient pas aux critères d’admission
4. Le terme «invité» désigne les personnes vivant avec une maladie incurable fréquentant le Centre de jour.

Plus jeune 
patient

Patient le  
plus âgé

Faits saillants 2020

Maison de soins palliatifs

Centre de jour

80 %  
Français

19 %  
Anglais 1 %  

Autre

56
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La Maison St-Raphaël s’est dotée, en 2020, d’un plan 
stratégique qui guidera ses actions jusqu’en 2023. 
Inscrit dans la vision de ses fondateurs, soit que 
chacun puisse vivre une fin de vie dans l’humanité 
et la dignité, ce plan est infusé des valeurs de 
générosité, de bien-être, de respect et d’ouverture 
de l’institution pour incarner sa mission.

Plan stratégique 2020-2023

Un phare  
solidement ancré

Quatre piliers pour soutenir nos actions

Quatre orientations pour leur donner un sens

Innovation
Indissociable de 
l’amélioration continue  
en soins palliatifs.

1. Une expérience exceptionnelle
… pour que chaque interaction inspire l’humanisme, la confiance et 
l’excellence. 

Objectif 1 : Offrir une expérience globale significative qui améliore  
le bien-être

Objectif 2 : Augmenter la notoriété

Objectif 3 : Mobiliser toutes les parties prenantes

Objectif 4 : Atteindre les cibles d’accessibilité

3. Une bonne santé financière
… par des pratiques comptables et opérationnelles rigoureuses, par une 
présence active et une grande crédibilité auprès du Québec philanthropique, 
par le développement d’un réseau structuré de donateurs et par l’adoption de 
solutions de financement agiles et créatives. 

Objectif 1 : Développer une efficacité opérationnelle

Objectif 2 : Recourir à toutes les subventions disponibles

Objectif 3 : Atteindre les objectifs financiers et assurer la pérennité de 
l’organisme

2. Une organisation exemplaire
... concentrée sur la qualité et la sécurité des services, sur la formation 
et sur l’innovation.

Objectif 1 : Assurer une prestation de services de santé de qualité

Objectif 2 : Offrir un environnement sécuritaire

Objectif 3 : Pôle excellence : Contribuer à l’avancement de soins 
palliatifs d’excellence

4. La meilleure équipe
… mobilisée et performante pour offrir des services exceptionnels.

Objectif 1 : Développer une culture organisationnelle

Objectif 2 : Augmenter la notoriété

Objectif 3 : Développer des processus d’accueil et d’intégration exemplaires

Objectif 4 : Assurer le développement continu et le perfectionnement 
professionnel

Objectif 5 : Développer des pratiques de rétroaction

Objectif 6 : Avoir des pratiques de santé et de sécurité exemplaires

Agilité
Faculté de s’adapter au 
changement en permanence, 
en période de crise comme 
dans la tranquillité.

Excellence
Dans chaque petit geste 
comme dans les projets 
d’envergure.

Connexion
Privilégier les rapports 
humains de toutes les 
façons.
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Comme gène dominant de l’ADN de la Maison St-Raphaël, l’innovation transcende toutes ses interventions 
et décisions. En effet, le style de gestion se veut collaboratif, participatif et centré sur la personne. 

Un climat de travail sain et épanouissant reste toujours une priorité, et ce, pas seulement dans les mots, 
mais dans les gestes aussi ! À travers une communication transparente et courageuse et dans le respect 
de l’unicité de chacun, nous travaillons en équipe vers un objectif commun. 

Une équipe de direction pour multiplier l’énergie !
Le modèle de cogestion des activités cliniques de santé qui a été mis en place en est une parfaite évocation. 
En nommant trois femmes remarquables aux postes clés de direction médicale, de direction des soins 
infirmiers et de direction des services multidisciplinaires, nous savions que les activités cliniques de 
l’unité de soins et du Centre de jour profiteraient d’une très grande cohérence des services offerts, d’une 
communication efficace et harmonieuse, d’une gestion des ressources humaines plus fluide et pertinente 
et, finalement, de soins et d’activités marquées par l’excellence.

À deux, c’est toujours mieux. À la Maison St-Raphaël, c’est la collaboration et la confiance 
qui nous fait grandir et c’est en mettant à profit les forces de chacun que nous modelons 
une organisation plus solide ! À cet effet, cette année s’est joint à l’équipe M. René 
Fréchette à titre de directeur général adjoint. Fort de plusieurs années d’expérience en 
gestion et en philanthropie, il apporte une expertise indéniable et devient un partenaire 
qui complète à merveille l’équipe de direction ! Il a également occupé avec grand succès 
le poste de direction philanthropique par intérim. Merci René !

Dr. Krista Lawlor
Directrice médicale  

Olivia Lévêque
Directrice générale  

Rosemary O’Grady
Directrice des soins infirmiers      

René Fréchette
Directeur général adjoint

Véronique Després 
Directrice des services 

multidisciplinaires

Innovation dans le modèle de gestion

L’innovation illumine la gestion

• CIUSSS Centre Ouest

• Université de Montréal

• Université McGill

• Hôpital neurologique de 
Montréal

• Institut de Cardiologie de 
Montréal

• Société des soins palliatifs 
à domicile du Grand 
Montréal

• Musée des beaux-arts de 
Montréal (art-thérapie)

• Dr Yves Quenneville 
(groupes de discussions/
formation en soins 
palliatifs)

• Un remerciement tout 
spécial à l’Alliance des 
maisons de soins palliatifs 
du Québec ainsi qu’à 
toutes les maisons de 
soins palliatifs qui ont été 
si généreuses et qui ont 
grandement aidé à notre 
mise en exploitation.

Plus de collaborations ; de belles synergies qui s’installent !

INNOVATION

Des espaces multifonctionnels lumineux et 
accueillants qui ont inspiré l’équipe à revoir l’offre 
de services du Centre de jour de façon à les 
adapter aux besoins évoqués par les invités et  
à la réalité de la pandémie. 

Le développement de technologies innovantes : 
• Un programme de réalité virtuelle
• Des services en ligne à distance qui amorcent  

un projet de plateforme virtuelle
• L’utilisation d’un logiciel qui mesure 

l’engagement et la satisfaction au travail  
(Officevibe)

• Des dossiers patients informatisés (SOFI)

Un soutien et un accompagnement professionnel 
et personnalisé, autant auprès de la personne 
malade que des proches ou des personnes 
endeuillées, afin d’apprivoiser l’incertitude et 
les deuils dans le respect du rythme de chacun, 
dans la dignité et en toute délicatesse.

Innover en 2020 à St-Raphaël, 
c’est aussi...

Une équipe tissée serrée, professionnelle, 
dévouée, créative et agile qui a su, non seulement 
s’adapter rapidement et continuer d’offrir des 
services pendant la pandémie, mais également 
poursuivre la mise en exploitation du Centre 
de jour et de l’unité de soins palliatifs, dans un 
contexte difficile.  
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Comme premier lieu de soins palliatifs précoces à 
Montréal, la Maison St-Raphaël permet aux gens 
atteints d’une maladie incurable de briser l’isolement, 
de créer des liens significatifs, de rehausser l’estime 
de soi, de ne plus se sentir comme un fardeau et 
d’offrir un répit salutaire. Autant de bénéfices qui 
profitent aussi aux proches et aux personnes aidantes, 
qui ne sont pas préparés à jouer un rôle aussi exigeant 
physiquement et psychologiquement.  

En augmentant la qualité de la fin de vie et le soutien 
des invités et de leurs proches, les soins palliatifs 
précoces ont le potentiel de prolonger la vie à domicile 
et de limiter les hospitalisations. 

Les services ont été si appréciés des personnes qui 
vivent avec une maladie incurable, qu’elles ont presque 
toutes exprimé le désir d’être admises à l’unité de soins 
pour leur fin de vie. 43 % d’entre elles ont d’ailleurs été 
admises en cours d’année.

Se rassembler au premier 
jour du reste de la vie

Innovation au Centre de jour

Un Centre de jour  
au cœur de nos vies
Par ses activités multidisciplinaires parfaitement adaptées 
aux besoins des gens souhaitant vivre pleinement dans les 
limites imposées par la maladie et de leurs proches. Cet espace 
chaleureux et réconfortant se prête tout naturellement à la 
discussion et aux confidences. Malgré la pandémie de COVID-19, 
qui a apporté un lot de défis pour la tenue des activités de ce lieu 
essentiel, notre équipe a su s’adapter pour mettre en place des 
règles très strictes de santé publique. En fin de compte, nous 
affichons un bilan des plus positifs de la première année de notre  
Centre de jour. 

Le Centre de jour en 2020, c’est...

Mission du Centre de jour

66
56

12
5

demandes 
d’admission

admissions

personnes 
Capacité par jour

jours
par semaine

1254 prestations de services offerts (massothérapie, 
musicothérapie, art-thérapie, travail social et acuponcture)

Offrir des services, un accompagnement évolutif et des soins palliatifs précoces 
à des personnes vivant à domicile avec une maladie incurable et à leurs proches 
et proches aidants, afin d’améliorer leur qualité de vie et de briser l’isolement. 
Faciliter leur maintien à domicile en assurant une complémentarité des soins 
avec le réseau de la santé.

INNOVATION
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Services 
professionnels
Travail social

Musicothérapie 

Massothérapie 

Acuponcture  

Art-thérapie  

Infos et soins de santé 
constants

Programmes spéciaux destinés  
aux invités et aux proches aidants
Formations et conférences thématiques 

Soutien au deuil (enfants et adultes, solo ou 
groupe)

Parrainage de proches aidants

Innovation 2021 : plateforme d’activités à 
distance pour formation, ateliers, conférences  
et service de clavardage

Notre vision 2021  
de l’innovation 
• S’inscrire encore plus au cœur des priorités 

gouvernementales et en complémentarité du 
réseau public ;

• Augmenter l’offre de soins palliatifs précoces 
et développer des collaborations avec 
d’autres ressources d’aide aux personnes 
atteintes d’une maladie incurable ou aux 
personnes proches aidantes ou endeuillées ;

• Collaborer avec le réseau de la santé afin 
de favoriser le maintien à domicile dans les 
meilleures conditions ;

• Animer le réseau social des personnes 
accueillies au Centre de jour ;

• Mieux éduquer et former divers publics qui 
souhaitent mieux comprendre les soins 
palliatifs précoces ;

• Informer notre clientèle sur les symptômes 
de la maladie, son évolution et les façons de 
composer avec celle-ci ;

• Communiquer afin de briser les tabous reliés 
aux soins palliatifs ;

• Développer une plateforme technologique 
pour offrir un Centre de jour à distance ainsi 
qu’une plateforme de communication et de 
formation.

Activités
Journal créatif 

Groupes de soutien  

Marche méditative 

Réalité virtuelle 

Soins corporels
Bain thérapeutique 

Salon de beauté 2021 : 
coiffure, pédicure, 
manucure

Services de 
soutien à la vie 
quotidienne et 
domestique 
Repas : livraison et 
ramassage

Aide à la logistique  
du transport au  
Centre de jour

Innovation au Centre de jour

Des services qui rendent  
les jours meilleurs

INNOVATION
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Passer un premier agrément avec succès, ça illumine l’équipe !

Moins de trois mois après son ouverture en novembre 2019,  
la Maison St-Raphaël a obtenu l’agrément du ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec. Il n’y avait pas plus 
belle façon de commencer une année 2020 qui s’annonçait 
resplendissante… jusqu’à ce que la COVID-19 vienne bouleverser 
nos plans, nos habitudes, nos vies. Nous n’avons pas mis de 
temps à tirer profit de toute l’agilité de notre organisation ! 

Trop concentrés sur la mission pour se laisser décourager 

Toute l’équipe de la Maison St-Raphaël s’est serré les coudes 
(même à deux mètres de distance !) afin que rien ne soit 
laissé au hasard dans la gestion de la pandémie : protocoles 
et mesures de sécurité et d’urgence, gestion des finances, des 
communications, de l’approvisionnement et des ressources 
humaines et bien évidemment organisation des tests et de la 
vaccination. 

Notre grande agilité nous a permis de bien orchestrer 
l’excellence des équipes de soins, l’innovation de nos services 
et les connexions entre les gens. 

1er agrément + COVID-19

L’agilité du miroitement  
des émotions

Les principales mesures instaurées 
depuis le 13 mars 2020

5
15

documents pour être proactif face à la 
pandémie

documents de politiques, procédures et 
processus rédigés pour l’Agrément en 
janvier 2020

• Un protocole sur les mesures générales de 
prévention

• Des infolettres pour notre équipe

• Un plan de mesure d’urgence 

• Un plan de développement en philanthropie

• Un plan de développement du Centre de jour  
pour s’adapter aux nouvelles réalités

AGILITÉ

Mise en place 
d’une cellule  

de crise

Mécanismes 
d’approvisionnement 

en équipements 
de protection et en 
médicaments en 

temps de pénurie

Planification de la 
communication 

des mesures 
préventives de 
sécurité et des 

services dispensés 

Exercices de 
simulation afin 
de prévoir les 

moindres détails 
en cas d’éclosion à 

l’interne.

Audits réguliers 
par la Santé 

publique pour 
nous guider sur les 
normes sanitaires

Formations 
régulières sur 
les mesures 
préventives  

(lavage de mains, 
port sécuritaire 

des équipements 
de protection) 

Mise en place 
d’une zone chaude 

Test de COVID-19 
préalable à l’admission 
et isolement préventif 
de 14 jours de tous les 

patients admis
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Les 83 personnes qui ont choisi de vivre dans la dignité l’ultime 
étape de leur vie, entourées de leurs proches, à l’unité de 
soins de la Maison St-Raphaël, ont toutes bénéficié du grand 
professionnalisme d’une équipe attentionnée, respectueuse, 
créative et bienveillante. 

Janvier 2020 
• Journée de présentation et de formation sur 

les politiques et protocoles en vigueur à la 
Maison St-Raphaël ;

• Formation RCR donnée à l’équipe de 
gestion et aux professionnels de l’équipe 
multidisciplinaire ;

Juin 2020 

• 2 formations « Équipements de protection » 
données par la Santé publique ; formation 
continue des équipes par la directrice 
médicale ;

Septembre 2020
• Cercle d’échanges Améliorations de la qualité 

Cas d’un délirium agité réfractaire à la 
médication ; 

• Formation auprès de Suicide Action Montréal 
et deuil auprès des enfants (Maison des Petits 
Tournesols) pour travailleurs sociaux ;

Octobre 2020 

• Formation PDSB en ligne suivie par 
l’équipe de gestion et d’administration 
et par les professionnels des services 
multidisciplinaires ;

• Pause-café formation : questions-réponses 
avec Dr Quenneville, médecin spécialisé en 
soins palliatifs agissant bénévolement auprès 
de la Maison St-Raphaël (par Zoom et en 
présentiel, pour le personnel et les bénévoles) ;

Novembre 2020
• Pause-café formation : questions-réponses 

avec Dr Quenneville ;

• Participation à un webinaire sur le thème : 
LGBTQ2S in palliative care: a workshop 
addressing awareness and sensitivity.  
Ce webinaire a été gracieusement proposé par 
l’Institut de soins palliatifs de Montréal, filiale 
de la résidence Teresa Dellar ;

• Formation sur le plan de mesures d’urgence ; 

Décembre 2020
• Cercle d’échange Améliorations de la qualité 

Cas d’une sédation palliative continue ;

Toutes les semaines
• Formations hebdomadaires Journal Club  

offertes par le programme de soins palliatifs 
et de soutien du CUSM.

L’excellence de nos  
équipes de soins rayonne

Se former pour  
avancer bien éclairésÉquipe de soins 

multidisciplinaire 
formée et spécialisée 
en soins palliatifs

Soins prodigués en 
respectant les droits 
de la personne à la vie 
privée, à l’autonomie et 
à leurs croyances

Soutien psychosocial 
et spirituel pour les 
patients et leurs 
proches

Décisions liées aux 
soins prises en 
partenariat entre le 
patient, ses proches 
et l’équipe de soins 
cliniques

Soins personnalisés en 
fonction des besoins de 
chacun

EXCELLENCE
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Ceci démontre un excellent engagement envers la mission 
et l’organisation, malgré les nombreux défis liés au 

lancement, aux mouvements du personnel et à la pandémie. 

Excellent taux de recommandation des employés  (eNPS), 
calculé par Officevibe en faisant osciller de -100 à +100 
l’indicateur de la probabilité que l’équipe recommande 
la Maison St-Raphaël comme bon lieu de travail.  
Selon l’Ordre des conseillers en ressources humaines 
agréés, un résultat de plus de 50 indique l’excellence du 
travail réalisé en ce qui a trait à la culture organisationnelle 

et à la mobilisation des ressources.

Pour être reconnue comme 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, la Maison  
St-Raphaël a accueilli des stagiaires 
de l’Université McGill du 1er septembre  

au 31 décembre 2020.

• 6 stagiaires formés et supervisés 

• 3 spécialisations (baccalauréat en 
sciences infirmières, en médecine 
et en travail social)

• 2 stagiaires recrutés après 
l’obtention de leur diplôme 
universitaire 

Being a learner at Maison St-Raphaël has provided a unique opportunity 
to practice palliative care in hospice. I have witnessed the importance of 
interdisciplinary teams, which is well modelled in this setting. The care 
and dedication that every member of the team demonstrates makes me 
proud to continue my studies in palliative care.

- Janel Walsh, Résidente en médecine palliative

30  semaines  
de stage offertes 

54   
taux eNPS - employés 

L’excellence de nos équipes  
de soins rayonne (suite)

Selon les sondages de satisfaction, tous les proches d’un de nos patients décédés  
(ayant répondu au sondage) recommanderaient la Maison St-Raphaël.

Sur les 62 personnes dont un proche est décédé entre novembre 2019 et le 30 septembre 2020, 47 ont complété le sondage.

100 taux NPS -  
proches d’une personne décédée 

84 %  
score d’engagement de l’équipe

EXCELLENCE
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CONNEXION
La Maison St-Raphaël doit sa création aux efforts 
de généreux philanthropes déterminés à fonder 
un centre de soins palliatifs, un 2e seulement 
à Montréal, dans une église patrimoniale 
transformée en havre de fin de vie lumineux, 
accueillant, moderne et bienveillant. Les 
promesses de dons effectuées par plusieurs 
donateurs fidèles à l’occasion de la campagne de 
financement d’origine ainsi que les 1 156 dons 
reçus en 2020 nous permettent d’alimenter les 
opérations quotidiennes de la maison tout en 
instaurant de nouvelles initiatives et de nouveaux 
services. Leur engagement est remarquable et 
il nous permet d’opérer une unité de soins et un 
centre de jour innovants.

Donner pour faire une différence

Parce que les revenus de la Maison St-Raphaël 
provenaient de financement public (38 %), il a 
été essentiel de travailler à la fois pour imaginer 
des activités suscitant la générosité tout en 
accentuant nos représentations visant à mieux 
équilibrer ces sources de revenus. En 2020, de 
remarquables philanthropes ont fait preuve de 
générosité et celle-ci nous permet de diversifier 
l’offre de services et d’en rehausser la qualité. 

Philanthropie

Faire briller la générosité

115 k$855 k$ 111 k$
Profit au tout premier 

Tournoi de Golf (Oct 2020)Dons majeurs
Dons  

in memoriam

Dominic et Susana Pedicelli
« Nous soutenons la Maison St-Raphaël depuis  
10 ans. Nous participons avec plaisir aux activités-
bénéfice et nous faisons du bénévolat sur place. 
Les personnes malades et leurs proches soulignent 
constamment la qualité des soins et des services. 
Nous sommes ravis d’avoir épousé cette cause, c’est 
une fierté de constater ses multiples impacts positifs 
pour la population montréalaise. »

Luc Maurice 
« Depuis l’ouverture de la Maison, j’ai rencontré une 
équipe dévouée qui s’investit sans compter pour offrir 
des soins palliatifs de qualité en plus d’accompagner 
les proches et les personnes endeuillées. Une volonté 
de dépassement, guidée par la créativité et l’innovation, 
anime les membres du personnel et les bénévoles. 
Toutefois, au-delà du professionnalisme qui habite 
chaque membre de cette équipe, celle-ci est surtout 
empreinte d’humanité et de compassion. Ces valeurs 
ici sont primordiales. Je salue et j’admire le travail 
accompli par ces gens de cœur. »

Fondation RBC - Salon des familles
Afin d’accueillir les familles et les proches visitant 
un patient ou une patiente, une aire de détente a été 
aménagée pour leur permettre de dormir à la Maison 
St-Raphaël. Ce voulant accueillant et chaleureux, 
l’espace est meublé de divans-lits, d’un fauteuil de 
lecture, d’un bureau de travail, de jeux de société, d’un 
téléviseur ainsi que d’un lecteur DVD. Une salle de 
bain complète réservée à l’usage unique des familles 
et des proches se trouve à proximité. Ce havre de 
paix, nommé Salon des Familles RBC, exprime la 
reconnaissance de la Maison St-Raphaël envers son 
généreux donateur.

Témoignages
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La 1re campagne des Fêtes a été lancée en décembre 2020. Alors 
que les mesures sanitaires de la pandémie imposent la distanciation 
physique, interdisent les rassemblements et que la communication 
doit se faire via des plateformes virtuelles, il était tout à propos de 
mettre la lumière sur l’essentiel. De là est né le concept « Cette année, 
offrez l’essentiel ». Les projecteurs ont été mis sur Claudia et Alexi, 
la famille de Roger, patient décédé sous notre toit en janvier 2020.  
Ceux-ci témoignent de l’importance des rapports humains authentiques en fin 
de vie. Leur récit digne et émouvant s’est décliné en sollicitation postale 
auprès de tous les donateurs et donatrices, en affichage de proximité, sur 
les médias sociaux et en conversations téléphoniques de remerciement.

Le tout premier tournoi de golf  
St-Raphaël... à St-Raphaël !
Le premier tournoi de golf de la Maison St-Raphaël s’est tenu le 5 octobre 2020 au  
Club de golf St-Raphaël de L’Île-Bizard. Présenté à la mémoire de Francis Glorieux, l’un 
des fondateurs de la Maison, l’inscription des 100 généreux golfeurs et golfeuses ainsi que 
l’encan électronique qui y était greffé ont généré un profit de 115 000 $.

Souffler les bougies  
du 1er anniversaire 
en créant un lieu de 
commémoration
En novembre 2020, nous avons célébré le 1er 
anniversaire de notre établissement. Lors d’une 
cérémonie commémorative tenue à l’extérieur, des 
proches des personnes décédées depuis l’ouverture 
de la Maison, des bénévoles et des membres ont 
inauguré l’arbre de recueillement en y accrochant un 
message destiné à leur proche. Ce lieu paisible situé 
devant le bâtiment deviendra un espace propice à la 
réminiscence de beaux souvenirs significatifs et de 
moments précieux partagés à la Maison St-Raphaël. 

Philanthropie

Cette année,  
offrez l’essentiel

« Ce don fait à la mémoire de mon père, René Baril, 
agit à titre de remerciements pour nous avoir offert 
le plus beau des cadeaux. Vous avez fait de la Maison  
St-Raphaël une véritable maison où il s’est senti 
chez lui au cours des dernières semaines de sa vie. 
Avec les soins qu’il a reçus, il a repris du mieux et 
nous avons pu passer de très beaux moments en sa 
compagnie. Des moments extrêmement précieux. 
Grâce à la sollicitude et à la bonté de tout le 
personnel, un personnel absolument formidable, il 
a eu une fin de vie exceptionnelle, remplie de petites 
et de grandes attentions. Notre famille vous en sera 
éternellement reconnaissante. Un immense MERCI 
du plus profond de notre cœur ! »

- Lynda Baril, fille de monsieur René Baril, décédé à 
la Maison St-Raphaël en décembre 2020

CONNEXION
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• Fondation Molson
• Fondation Luc Maurice
• Fondation communautaire juive de 

Montréal

• Fondation Roasters
• Fondation Saint-Patrick de Montréal

2 500 $ à 9 999 $

100 000 $ et plus

• Alfred Dallaire MEMORIA
• Anonymes (3)
• Bankey, Theresa
• Bidler, Rose
• Cardinal, Jeanne
• Carmody, Mary
• Chiovitti, Valentino
• CI Mutual Funds
• CI-Sentry
• D’ICI 2031 INC
• Del Balso, Marie Michèle
• Deschamps, Benoît
• Dr Louis G. Johnson Foundation
• E2IP Technologies Inc., GGI International
• Fiducie Jean Guy Larin, LDaigneault, 

M.Tremblay, N.Lavigne
• Fiera Capital
• Fondation de la famille Birks
• Fondation du Grand Montréal 

(Fonds collectif COVID-19)
• Fondation Hylcan
• Fonds Fondation Jean E. et Lucille 

Douville
• Freedom International Brokerage 

Company
• GDI Services Québec SEC
• Girard, Sylvain
• Gosselin, Benoît

• Guindon, Robert
• Guindon, Sébastien
• Industrielle Alliance
• Ipso Facto Investissement Immobilier, 

9825754 Canada Inc.
• Kruger Inc.
• Laverdière, Lucienne
• Montrusco Bolton Investments Inc.
• O’Grady, Denys
• Olders, Henry
• Périgny, Caroline
• Petra Ltée
• Pietracupa, Roberto et Karin Bjorson
• Tapis National Carpet
• Technorm
• The ScotiaMcLeod Charitable Foundation
• Van Berkom & Associates Inc.

Des dons qui ont touché droit au coeur

50 000 $ à 99 999 $
• Desmarais, André et France Chrétien-Desmarais
• Mise sur toi 

10 000 $ à 49 999 $
• Anonyme
• Banque Nationale
• Banque TD
• BMO Banque de Montréal
• Desjardins
• Dolembreux Solutions Réseaux Inc.
• Fondation de la famille Rossy
• Fondation de la famille Zeller
• Fondation Doggone
• Fondation Eric T. Webster
• Fondation RBC
• JSM Micro inc.
• Malo, René
• Malouf Family Fund
• Maniatis, Thomas
• Ottoni, Marco et Cynthia
• Pedicelli, Dominic et Susana
• Pedicelli, Paula
• Power Corporation du Canada
• Raymond James Canada Foundation
• Roberge-Duranceau, Lucie
• SAIS Interconnexion
• Succession Claire Pelletier
• Succession Père Sinel
• Succession Marie-France Raymond

Moins de 2 500 $
Les amis de la  
Maison St-Raphaël
Nous remercions les  
823 donateurs et donatrices  
qui ont appuyé notre mission. 
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La Maison St-Raphaël étant très jeune, se faire connaître des 
médias, des leaders d’opinion et des communautés d’intérêts 
s’impose afin d’accroitre notre notoriété et notre crédibilité. 
Notre mission, notre équipe, nos services, nos installations 
et bien sûr toutes les personnes qui gravitent autour de notre 
établissement forment un riche réservoir d’histoires fortes et 
inspirantes. 

Avec la hausse marquée de la couverture médiatique en 2020, 
et donc de notre notoriété, le nombre de demandes d’admission 
à l’unité de soins palliatifs et au Centre de jour ont affiché une 
impressionnante croissance malgré la pandémie. 

Montreal Gazette, 6-1-2020,  
« For staff at St. Raphael’s, helping people prepare for death is a calling »  
https://bit.ly/3qJCGYF

Journal de Montréal, 12-1-2020,  
« Des soins palliatifs dans une église » 
https://bit.ly/3dB8KtM

Reportage sur Radio-Canada, au 15-18 avec Annie Desrochers, 15-1-2020 
https://conta.cc/37na7GF

The Suburban, 22-1-2020,  
« City’s philanthropists rally to support new palliative care center » 
https://bit.ly/3pJ2x1A

Journal d’Outremont, 10-3-2020, « Dans la fin de vie, il y a d’abord la vie » 
https://bit.ly/3qLwhMz

Journal d’Outremont, 3-12-2020,  
« Campagne de financement à la Maison St-Raphaël » 
https://bit.ly/3qJ07kQ

Reportage à TVA Nouvelles, 16-12-2020  
https://bit.ly/3btMD5R

Communications

Faire rayonner nos histoires
Ils ont parlé de nous en 2020

Articles et reportages

Une chaleureuse  
couverture médiatique

Des objectifs clairs 

• Élaborer un plan de communication pour  
la mise en exploitation des services.

• Assurer des communications efficaces en lien 
avec les activités philanthropiques. 

• Maximiser la promotion des services offerts par le 
premier Centre de jour sur l’Île de Montréal.

• Effectuer des relations publiques pour rejoindre le 
grand public via les médias.

• Informer nos visiteurs et nos équipes à propos 
des interventions et des règles sanitaires pendant 
la pandémie. 

CONNEXION

https://bit.ly/3qJCGYF
https://bit.ly/3dB8KtM
https://conta.cc/37na7GF
https://bit.ly/3pJ2x1A
https://bit.ly/3qLwhMz
https://bit.ly/3qJ07kQ
https://bit.ly/3btMD5R
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Si la Maison St-Raphaël a pu voir le jour et connaître autant de succès 
dès son inauguration, c’est certainement en raison de la grande place 
faite aux bénévoles dès le début de cette belle et grande aventure. 
Les bénévoles, fiers ambassadeurs dans la communauté, incarnent 
parfaitement les valeurs de l’organisme au quotidien à travers leurs 
connexions constantes avec les membres du personnel, les personnes 
malades, les proches et tous les visiteurs. 

La lumière se tamise…

En janvier 2020, 75 personnes généreuses et bienveillantes étaient 
inscrites sur la liste des bénévoles actifs. 

En mars, en raison du premier confinement et de l’âge avancé de 
plusieurs de nos bénévoles, le programme de bénévolat a été mis sur 
pause. 

En mai, quelques éclaircies sanitaires ont permis un retour progressif 
modéré de bénévoles qui n’en pouvaient plus de ne pas contribuer 
et qui étaient prêts à s’impliquer tout en se pliant à des mesures 
sanitaires strictes. D’autres n’ont malheureusement pas pu revenir et 
nous comprenons parfaitement leur difficile décision.

… et renaît graduellement

En août-septembre, une nouvelle cohorte de bénévoles formée s’est 
jointe à nous, ce qui nous a beaucoup aidés à faire respecter les règles 
COVID-19. Par contre, une trop faible part de ces bénévoles peut être 
dédiée à assister l’équipe médicale dans les soins aux patients.

En décembre, 32 bénévoles s’impliquent activement dans les rôles 
de : réception, accompagnement des patients, soins aux patients, 
Centre de jour, soutien administratif.

Début 2021, une nouvelle coordonnatrice du programme de bénévolat 
entrera en poste (Valérie Bonneau) et une nouvelle cohorte de  
25 bénévoles bien formés entrera en action.

Les prochaines étapes

Avec l’arrivée de Valérie Bonneau à titre de coordonnatrice du 
programme de bénévolat, on peut se permettre d’anticiper 
une année 2021 éblouissante ! En plus de solidifier le cadre du 
programme (politiques, procédures et structure administrative), 
l’évaluation des besoins en bénévolat, le recrutement et la formation, 
l’informatisation des processus et une meilleure sensibilisation du 
personnel à la réalité des bénévoles sont ses principales priorités.

« La majorité des moments vécus 
étaient émouvants et, en même 
temps, on pouvait se sentir capable 
de soulager, par un geste amical, une 
oreille compréhensive, la douleur 
des familles des patients. 

Sentir la famille soulagée et 
moins anxieuse à l’idée que leur 
être cher termine ses jours à la  
Maison St-Raphaël me rendait 
vraiment fière de faire partie d’une 
équipe vraiment exceptionnelle et 
dévouée. » 

- Thérèse Primiani, bénévole

« J’ai eu le très grand privilège 
de “presque” accompagner une 
personne en fin de vie qui ne recevait 
jamais de visiteur. Le 25 décembre, 
alors qu’il avait dormi presque 
toute la journée, j’ai informé les 
infirmières que je souhaitais lui 
souhaiter un Joyeux Noël dès qu’il se 
réveillerait. Quand on m’a informée 
qu’il était agité, je suis entrée dans 
sa chambre en lui demandant la 
permission de m’asseoir près de lui. 
Après quelques traitements pour 
calmer ses douleurs et l’aider à 
dormir, il a pris ma main, l’a déposée 
sur sa poitrine et il s’est endormi, 
apaisé. Il est décédé 6 h plus tard 
dans son sommeil. Avec la douceur 
comme dernier souvenir. »

- Louise Gaudreau, bénévole

150
bénévoles impliqués 
depuis l’ouverture

32
bénévoles actifs  
en décembre 2020

5 523
heures de bénévolat

260
repas livrés à domicile 
aux personnes affiliées 
au Centre de jour  

7 600
repas servis sur place 
aux personnes malades 
et à leurs proches   

12
iPads à la disposition 
des patients pour 
communiquer et se 
divertir   

CONNEXIONBénévolat

Faire don de soi
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Barcelos, Nicole
Batin, Jennifer
Bazari, Sara
Bélair, Jeanne
Belina, Marieta
Besbes, Chiraz
Bhatti, Talwinder Kaur
Blais, Sylvie
Blouin, Andrée
Boily, Lyse
Boily, Nancy
Bondu, Marie
Borsoi, Ines
Boulerice, Lauriane
Brousseau, Linda
Brunette, Normand Romeo
Cardinal, Dominique
Cardinal, Jeanne
Casgrain, Lise
Castillo, Nenita
Castonguay, Josiane
Conteh, Hawa Juliet
Coulombe Tétreault, Jade
Delalande, Hélène
Dewar, Diane
Dubois, Nathalie
Dufresne, Marie
Durocher, Jacques
Ebba, Inez
Emery, Suzanne
Epstein, Michael
Fadoul, Clément
Fortin, Louise
Gaudreau, Louise
Gaul, Isabelle
Georgescu, Andrada
Giguère, Gisèle
Gittens-Williams, Mona
Groussard Tremblay, Reine-Marie
Harris, Robert
Henry, Diana
Hunter, Sylvie B.
Khouzam, Shafik
Kilpatrick, Kim

Kissel, Catherine
Kokai, Judit
Labonté, Jacques
Lacourse, Danièle
Laime-Ayoub, Yvonne
Lalancette-Deschamps, Diane
Lalonde, Richard
Leblanc, Pierrette
Lefebvre, Constance
Legault, Sophie
Lévêque, Annabelle
Liben, Hannah
Little, Elizabeth
Mai, Valérie
Mailfait, Anne
Mailhot, Louise
Maire-Auffret, Emmanuel-Marie
Marcoux, Pierre
Marsolais, Jacynthe
Mayer, Christiane
Mbog, Pierre Alain
Mckinnon, Sally
Mdeway, Poliana
Michaud, André
Morin, Andrée
Mortin, Jill
Nguyen, Perry
Nicole, Andrée
O’Duffy, Victoria
Octeau, Mélanie
Oxlade, Alison
Parent, Mariette
Pedicelli, Paula
Pedicelli, Susana
Pelletier, Luc
Pereira, Suzanne
Pichette, Francine
Pietracupa, Marie
Primiani, Thérèse
Prom Tep, Sorey
Reid, Devon
Rojas Sosa, Ivette Noemi
Rondeau, Josée
Rossetti, Mila

Roy, Marie-Christine
Saltiel, Isabelle
Scheffer, André
Sirotkova, Jana
St-Pierre, Dominique
Supino, Mary
Tessier, Jacques
Thériault, Annie
Vanasse, Alexina
Vazquez Milling, Carolina
Viger, Karl
Zakaria, Chafic

Nos étoiles du bénévolat 
au 31 décembre 2020 CONNEXION
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Animée par l’énergie positive qui anime les connexions au 
sein d’une équipe de 50 professionnels multidisciplinaires 
(santé, soins, soutien et administration), à temps plein ou 
sur appel, et malgré une gestion de crise due à la pandémie,  
l’année 2020 nous a permis d’établir les fondements de 
l’organisation de la Maison St-Raphaël. Sur cette base solide, 
nous avons graduellement érigé des structures, des processus 
et des procédures dans un souci d’efficacité et de transparence…  
un peu à l’image de nos installations ! 

« À St-Raphaël, j’ai enfin trouvé un endroit où je peux exercer ma 
vocation tout en faisant partie d’un magnifique projet. De pouvoir 
partager une vision et participer au développement de celle-ci 
n’a pas de prix. L’atmosphère à la Maison est sans pareil et je ne 
peux répéter assez souvent à quel point je me sens bénie d’avoir 
atterri ici. »

Naomi Balardelle, infirmière

« À St-Raphaël, on me fait sentir à ma place et 
indispensable. Je peux travailler tout en étant entièrement 
avec mon patient. Je remercie la vie d’avoir mis  
St-Raphaël sur ma route. C’est mon deuxième chez moi ! »

Mélissa Pilon, préposée aux bénéficiaires

« Travailler à St-Raphaël, pour moi, c’est côtoyer la 
beauté et la bonté tous les jours. C’est ce cadeau 
d’accompagner des êtres humains uniques et 
exceptionnels dans ce bout de vie si intime, c’est 
d’avoir le temps et l’espace pour le faire, et d’être 
entourée d’une équipe encourageante en qui j’ai 
tellement confiance et qui a confiance en moi.  
Je suis touchée de toutes les mailles que nous 
tissons ensemble pour nos patients, jours et nuits, 
pour veiller à leur mieux-être et leur offrir une mort 
qui soit la plus douce possible. À St-Raphaël, le mot 
accompagnement prend tout son sens… c’est là qu’il 
rayonne, dans ma Maison, notre belle Maison. »

Anne Lacourse, musicothérapeute

« La Maison St-Raphaël est un endroit où l’on se sent bien. L’ouverture 
d’esprit, l’écoute et la compréhension font partie intrinsèque de la 
culture d’entreprise. Faire partie de l’équipe St-Raphaël, c’est aussi 
faire partie d’une grande famille qui s’entraide continuellement pour 
accomplir les tâches quotidiennes, mais aussi pour instaurer une 
ambiance de joie et de sérénité à travers la fin de vie. »

Annie-Pier Pothier, Chargée de projets - Relation avec les donateurs

« Un pôle d’innovation au centre de Montréal où la fin de 
vie n’est pas définition de malheur ou de chagrin, mais 
bien plus souvent qu’autrement de douceur, de partage, de 
bonté et d’ouverture envers ses membres et les personnes 
y vivant leur dernier séjour. Il fait bon agir à ma Maison, 
comme j’ose dire, car j’y ai trouvé un lieu où je ressens 
et observe que chaque geste compte! J’y ai découvert 
le partage de l’essentiel, une valeur que je souhaite me 
rappeler chaque jour afin de vivre aujourd’hui pleinement. 

Je souhaite à tous de vivre l’expérience St-Raphaël,  
car elle adoucit les âmes blessées et elle offre l’espoir  
d’une nouvelle aube, d’un dîner en bonne compagnie,  
d’un moment durant lequel la douleur est oubliée pour 
faire place à la sincérité et au dévouement des acteurs  
de la mission des soins palliatifs. »

Extrait d’un texte d’Albert Robidoux, préposé aux bénéficiaires

Employés

Une équipe qui brille par 
son dévouement et ses 
compétences

CONNEXION
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Parce que nos connexions sont avant tout humaines, nous avons su créer  
un milieu de travail respectueux qui reconnaît les efforts de chaque membre 
de son équipe interne et externe. Nous avons fait de la conciliation travail-
famille, de l’écoute et de la résolution proactive de problèmes les moteurs 
de notre gestion humaniste. C’est aussi dans cette perspective de bien-être 
au travail que nous avons créé, en 2020 :

- un manuel de l’employé qui précise clairement le cadre de 
travail et guide toute l’équipe ;

- le groupe de soutien « Pause-café partage » qui, chaque 
semaine, réunit les employés et les bénévoles pour qu’ils 
échangent sur leur quotidien et leurs ressentis ; 

- un programme de cadeaux repas offert aux employés et  
aux bénévoles en poste durant la pandémie ;

- la cotisation à un REER du Fonds de solidarité FTQ ;

- l’accès aux services de télémédecine de l’entreprise 
Dialogue aux employés assurés ;

- des outils de communication variés, comme l’infolettre 
bimensuelle, l’info-COVID hebdomadaire et les rencontres du 
personnel en présentiel et en virtuel ;

- diverses activités, en collaboration avec le comité social, 
comme des repas (prépandémie), de la marche au Mont-Royal 
ou encore de la Zumba ;

- un gym équipé grâce à des dons (tapis de course, vélo 
stationnaire, matériel de musculation, etc.) et aménagé  
dans le respect des normes sanitaires ;

- des fêtes de fin d’année joyeuses et sécuritaires : concours 
« costume de Noël », « Secret-Santa » entre les employés, 
chorale de Noël (3 représentations dans l’unité de soins pour 
les patients, leurs proches et l’équipe en poste). 

Administration
Directrice générale : Olivia Lévêque

Directeur général adjoint : René Fréchette

Coordonnatrice aux directions et aux ressources 
humaines : Sophie Simonet

Conseillère aux finances et à la comptabilité : Laurence 
Poiré-Turcotte

Développement philanthropique  
et communications
Directeur du développement philanthropique  
par intérim : René Fréchette

Directrice des communications : Mélanie Octeau

Chargée de projet – Relations avec les donateurs : 
Annie-Pier Pothier

Équipe médicale
Dr Benoît Deschamps

Dre Marie-Josée Caron

Dre Katia Khoukaz

Dre Adeline Khadoury

Cuisine
Chef cuisinier :  
Lucas Lentini

Cuisiniers :  
Nicholas Monnier,  
Éric Robert-Martin

Entretien
Responsable de l’entretien :  
Alexandra Ioannou

Préposées à l’entretien :  
Lourdes Palo, Melany Quinajon

Équipe clinique
Directrice médicale : Dr Krista Lawlor

Directrice des soins infirmiers : Rosemary O’Grady

Directrice des services multidisciplinaires : Véronique Després

Assistant à la direction des soins infirmiers : Stephan Mejia-Rodrigues

Équipe soignante 

Merci aux personnes qui ont occupé des 
postes en 2020 ! Vous avez contribué 
à l’édification de l’organisme et notre 
reconnaissance sincère vous est acquise.

Laura Mariana Aguirre, Franck-Annick Ahoa, Fina Alfano, Monique Assouan Ezoua, 
Mary-Jane Barnes, Mélanie Breton, Kim Cavener, Yosra Chebel, Rose DeAngelis, 
Mélanie Desrochers, Nathalie Dubois, Karine Gimmig, Diane Jodouin, Diane Lebeau, 
France Mailloux, Isabelle Major, Kim Nguyen, Benjamin Okotchie, Rino Parent, 
Laudia Truchon-Ferrand, Marie Séguin, Catherine Zekri

Natasha Auger
Naomi Balardelle
Kathleen Castillo
Kayla D’Elia
Stéphanie Dubé
Stéphanie Dubois
Paule Dupuis
Marie-Jeanne Labonté
Belinda Mafong
Stephan Mejia-Rodrigues
Lara Karazivan
Jessika Parisé
Manon Pellerin
Sophie Poulin 
Jessica Salman
Anne-Marie Tessier
David Wright

Pascale Bilodeau

April Galicia Hinayo

Savannah Gorenko-Lévêque

Laura Materon

Mélissa Pilon

Albert Robidoux

Loïc St-Laurent-Lebeux

Karine Bouchard, art-thérapeute

Julie Jobin, massothérapeute

Anne Lacourse, musicothérapeute

Achille Volpi, acuponcteur

Jennifer Hassard, travailleuse sociale

Employés

Ne jamais rien tenir  
pour acquis

Les membres de l’équipe au 31 décembre 2020

Infirmières : Préposé(e)s aux bénéficiaires :

Thérapeutes :
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À la Maison St-Raphaël, toute l’équipe et les bénévoles se dévouent pour faire de 
la fin de vie une étape empreinte de dignité et de douceur, autant pour les malades 
que pour les proches et les personnes aidantes. Notre relation privilégiée 
instaure un climat de confiance autant avant les services que pendant et bien 
longtemps après. Les témoignages que nous recevons des familles endeuillées 
nous touchent et inspirent la création de services toujours plus humains. 

Témoignages

Lumière sur des histoires 
profondément humaines

« Je suis la sœur de N.M. qui a eu le privilège de vivre ses 
derniers moments à la Maison St-Raphaël. Elle est décédée le 
17 octobre.

Je tiens, en mon nom personnel et celui de toute sa famille,  
à vous remercier pour les soins empreints de délicatesse et 
de générosité qui lui ont été offerts par toute votre équipe. 
Ces attentions lui ont permis de mourir dans la dignité et la 
sérénité.

SVP, transmettre ces remerciements à tout votre personnel, 
incluant entre autres, Mme Véronique Després qui m’a accueillie 
avec gentillesse lors de mon premier appel téléphonique.

Longue vie à votre maison de soins palliatifs, »

- Madame J.M. 

« Les Anges de la Maison St-Raphaël, 

Vous avez pris soin de mon être cher et je vous dis un 
IMMENSE MERCI. Il a été reçu et traité avec respect, avec 
amour, avec compassion, avec dignité et avec toute la 
bienveillance possible. Vous avez rendu ces moments si 
difficiles pour moi que départ d’un homme merveilleux, plus 
doux, je n’étais pas seule car vous étiez là. »

- Madame M-J. C.

« Aussi difficiles qu’aient été les 
dernières semaines de Papa… 
vous avez contribué à les rendre 
plus douces et plus sereines. 
Vous avez même su découvrir son 
sens de l’humour et son esprit 
taquin qui, à travers la maladie, 
faisaient surface aux moments 
les plus inattendus ! Pour tout 
ce bien que vous avez fait pour 
Papa et pour nous, Maman et 
moi et chacun de mes frères, 
des petits-enfants et d’autres 
membres de la famille, nous 
vous sommes tous profondément 
reconnaissants. Vous nous avez 
aidés à faire de cette période, 
autrement douloureuse, une suite 
de moments privilégiés dont je 
conserverai toujours un souvenir 
précieux, les plus éprouvants 
comme les beaux. Chacune et 
chacun de vous avez en vous 
quelque chose de profondément 
généreux, bienveillant et altruiste. 
Vous êtes des forces de notre 
société. »

- Anonyme

CONNEXION
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La pandémie de COVID-19 a financièrement affecté 
la presque totalité des entreprises et organisations 
en 2020. L’argent a horreur de l’incertitude !  
Les administrateurs de la Maison St-Raphaël ont 
ainsi dû gérer cette première année d’exploitation en 
sachant qu’elle constituerait toujours une exception 
dans son histoire. 

La Maison a ainsi encaissé des subventions 
gouvernementales liées à la COVID-19 (près de 16 % 
des revenus de 2020). En contrepartie, l’impossibilité 
de réaliser des évènements publics de financement 
a grandement limité notre collecte de fonds (le seul 
évènement réalisé a représenté 4 % de nos revenus, 
alors qu’un objectif de 10 % est généralement atteint). 

Dans ce contexte, nous tenons à remercier tout 
spécialement nos généreux donateurs qui, malgré le 
contexte difficile, comptent pour près de 45 % de nos 
revenus pour 2020. 

Le coût total des activités de la Maison St-Raphaël, 
de l’unité de soins et du Centre de jour s’est élevé 
à 3,1 M $ en 2020, incluant les frais financiers et 
l’amortissement. Selon une répartition spécifique à 
chaque catégorie de dépenses en fonction de l’espace 
physique, des ressources nécessaires ou des heures 
de travail allouées, 29 % des charges d’exploitation 
sont attribuées au Centre de jour et 71 % à l’unité de 
soins. 

États financiers

La clarté compte
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Bilan 2020 ($) 2019 ($)

Actif

Actif à court terme

Encaisse  1 226 818   482 051  

Comptes à recevoir  98 965   898 252  

Charges imputables au prochain exercice  21 790   18 087  

Actif à court terme  1 347 573   1 398 390  

Actif à long terme

Placements  47 457   5 468  

Immobilisations corporelles  7 145 802   7 419 216  

Actif à long terme  7 193 259   7 424 684  

 Total de l'actif  8 540 832   8 823 074  

Passif

Passif à court terme

Fournisseurs et charges à payer  497 862   1 023 790  

Tranche court terme de la dette  144 746  650 000  

 Passif à court terme  642 608   1 673 790  

Dette à long terme  3 081 637  2 673 484  

 Total du passif   3 724 245   4 347 274  

Actif net

Investi en immobilisations  3 655 310   3 322 636  

Non affecté  1 161 277   1 153 164  

Total de l'actif net  4 816 587   4 475 800  

Total du passif et de l'actif net  8 540 832   8 823 074  

Dons 2020 ($) 2019 ($)

Dons majeurs et autres dons  1 201 825   1 451 364  

Dons en mémoire  111 264   15 201  

Campagnes annuelles  87 467   -    

Évènements et levées de fonds  134 993   741 462  

Total des dons  1 535 549   2 208 027  

Subventions gouvernementales  1 881 568   279 684  

Autres revenus  14 957   92 111  

 Revenus totaux   3 432 075   2 579 822  

Charges

Coûts directs des soins et services  1 626 292   393 025  

Administration et communication  581 224   666 240  

Développement philanthropique & évènements  245 170   365 744  

Exploitation du bâtiment  638 602   205 911  

Charges totales  3 091 288   1 630 920  

Recouvrement des taxes municipales  -  215 956

 Excédent des produits sur les charges  340 787   1 164 858  

153 k$

900k $

8 500 $

2,15M $

Coût direct par lit (salaires des 
soins directs et fournitures)

Coût global par jour

Coût annuel de l’unité de soins

Coût annuel du Centre de jour
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Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Répartition des coûts - Centre de jour  

Coûts directs des soins et services  312 197  

 Administration et communication  208 575  

 Développement philanthropique  70 282  

 Exploitation du bâtiment  310 100  

Coûts totaux - Centre de jour  901 154

  

Répartition des coûts - Unité de soins  

Coûts directs des soins et services  1 314 095  

Administration et communication  372 648  

Développement philanthropique  139 945  

Exploitation du bâtiment  328 502  

Coûts totaux - Unité de soins  2 155 190

Répartition des coûts totaux pour la période  
du 1er janvier au 31 décembre 2020

Répartition des revenus totaux pour la période  
du 1er janvier au 31 décembre 2020

Coûts directs des soins 
et services

Dons majeurs et  
autres dons

Développement 
philanthropique et 
évènements

Administration et  
communication

Campagnes  
annuelles

Subventions 
gouvernementales

Exploitation  
du bâtiment

États financiers (suite)

52 %
8 %

21 %

19 %

22.7 M $

35 %

55 %

3 %

0,4 %

3 %
4 %

Dons en  
mémoire

Évènements et  
levées de fonds

Autres 
revenus
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On se souvient
Un projet aussi ambitieux que la création 
de la Maison St-Raphaël n’aurait jamais 
été possible sans l’incroyable mobilisation 
et l’engagement de nombreux 
collaborateurs, bénévoles et donateurs. 
Des porteurs d’espoir à la vision claire 
et aux valeurs humanistes profondes, à 
l’image des fondateurs de notre institution, 
on n’en rencontre pas souvent dans 
un parcours de vie. Et, lorsque comme 
membre du conseil d’administration on 
accepte de s’impliquer pour poursuivre 
leur œuvre, en y insufflant nos idées et nos 
énergies, on accepte les responsabilités 
qui nous incombent avec abnégation et en 
réunissant les meilleures personnes pour 
bâtir un futur empreint d’humanité.

Une saine gouvernance pour atteindre 
l’excellence 
Pour assumer ses responsabilités, le 
conseil d’administration s’est réuni 10 
fois lors de rencontres régulières et 5 
fois pour des réunions extraordinaires. À 
la suite du départ de Mme Marie Michèle 
Del Balso de la présidence du C.A. en juin, 
M. Domenic Chiovitti a occupé la fonction 
par intérim jusqu’à la nomination de M. 
Sylvain Girard le 13 octobre.

Ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour une fin de vie dans la dignité 

Marie Michèle Del Balso : MERCI ! 

Pour plus de 10 ans d’implication à mener de front le 
développement de ce projet, pour votre immense générosité 
et votre dévouement envers la grande équipe de St-Raphaël, 
pour votre professionnalisme, votre énergie débordante et 
le partage de votre expertise qui ont su mener St-Raphaël 
à son ouverture et à sa mise en exploitation, dix millions de 
fois merci ! Pour votre grande créativité et votre dynamisme 
légendaire qui nous permet de toujours atteindre de 
nouveaux sommets, pour votre présence auprès de nous 
qui se poursuit encore à ce jour, nous vous sommes 
reconnaissants et nous vous levons notre chapeau. 

Sergio Famularo : MERCI !

Bien que très occupé par votre vie professionnelle et 
familiale, vous avez consacré temps et énergie au projet 
St-Raphaël depuis le tout début. Les fondations d’une 
maison sont garants de sa solidité future : en participant 
activement à toutes les démarches pour fonder la Maison 
St-Raphaël, vous avez ainsi incontestablement contribué à 
en faire l’organisme sain et pérenne qu’il est aujourd’hui ! 
Pour vos compétences, notamment juridiques, mises au 
service du projet ; pour votre soutien indéfectible pendant 
les 12 années de votre implication ; pour votre engagement 
à titre de secrétaire du conseil d’administration ; pour votre 
générosité, votre humour et la force tranquille que vous 
avez incarnée tout au long de ce projet au long cours, nous 
vous remercions du fond du cœur. 

Paul de Lanauze : MERCI !

Homme aux valeurs familiales fortes et paroissien 
engagé de l’Église St-Raphaël, vous avez siégé au 
conseil d’administration jusqu’en 2020 à titre de membre 
fondateur. Fort d’une carrière riche en comptabilité 
et en consultation, vous avez abordé votre rôle avec 
rigueur, discernement et toujours avec la plus grande 
délicatesse. Votre esprit positif, votre bienveillance, vos 
mots d’encouragements et votre regard favorable sur 
les situations font de vous un bâtisseur bienveillant.  
Merci beaucoup de votre implication dans cette 
magnifique mission. 

Marie-Josée Privyk : MERCI ! 

Pour vos six merveilleuses années d’implication au conseil 
d’administration, nous vous remercions du fond du cœur. 
Que ce soit par votre expertise en communications, en 
planification stratégique, en opérations financières, 
ou simplement par votre légendaire rigueur, votre 
professionnalisme sans failles et votre persévérance, vous 
nous inspirerez longtemps. Pour votre implication dévouée 
auprès de l’équipe lors de la mise en exploitation et pour 
votre force tranquille qui nous a donné confiance, nous vous 
sommes reconnaissants. Finalement, merci de continuer 
de nous soutenir au sein du comité de communications 
malgré une vie déjà bien remplie !

Domenic Chiovitti : MERCI ! 

Membre fondateur, vous avez su faire le pont entre les 
anciens paroissiens de l’Église St-Raphaël et le conseil 
d’administration. Vous avez été un grand ambassadeur 
de notre cause en vous impliquant généreusement et en 
mettant en œuvre de nombreuses levées de fonds. Que 
ce soit un dîner spaghetti, des tournois de hockey-balle 
ou tout dernièrement le tournoi de golf en l’honneur de 
Francis Glorieux, vous avez toujours mis votre dynamisme 
et votre sens entrepreneurial au profit de la Maison St-
Raphaël. Vous avez su diriger le comité de construction 
avec rigueur et patience. Vous avez été vice-président et 
finalement président de notre conseil d’administration 
durant cette dernière année toute particulière. L’équipe de 
St-Raphaël se rappellera de votre grand cœur et de votre 
volonté d’offrir le meilleur aux patients et à leurs proches. 
Merci de tout cœur. 

Conseil 
d’administration

Porter le flambeau 
allumé par des 
gens inspirés et 
inspirants



R
ap

po
rt

 a
nn

ue
l 2

02
0

27

Sylvain Girard 
Président

Andréanne Saucier 
Administratrice

Lara Krivokucha 
Administratrice

Marco Ottoni 
Vice-président

Louis Bernard 
Administrateur

Ann Lynch 
Administratrice 
(Nouvelle membre)

Marc Jutras 
Trésorier

Rita de Santis 
Secrétaire

Catherine Ferrier 
Administratrice 
(Nouvelle membre)

Bérard Riverin 
Administrateur 
(Nouveau membre)

Votre conseil d’administration 
Au 31 décembre 2020

Vos comités

Exécutif

Membres : Sylvain Girard,  
Marco Ottoni, Rita de Santis,  
Marc Jutras, Andréanne Saucier

Président : Sylvain Girard

Construction

Membres: Marco Ottoni,  
Marie Michèle Del Balso,  
Peter Primiani

Président : Marco Ottoni

Ressources humaines

Membres : Sylvain Girard,  
Marco Ottoni, Linda Barabé

Président : Sylvain Girard

Gouvernance et éthique

Membres : Rita de Santis,  
Lara Krivokucha, Bérard Riverin

Présidente : Rita de Santis

Finance et Audit

Membres : Marc Jutras, Marco Ottoni, 
Marie Michèle Del Balso

Président : Marc Jutras

Communications

Membres : Ann Lynch, Lydia Veilleux, 
Marie-Josée Pryvik

Présidente : Marie-Josée Pryvik

Développement

Membres : Marco Ottoni,  
René Fréchette, Marie Michèle Del Balso

Président : Marco Ottoni

Vigilance et qualité
Membres : Andréanne Saucier, 
Louis Bernard, Lara Krivokucha, 
Olivia Lévêque, Dre Krista Lawlor, 
Véronique Després, Maude Laliberté 
(Ombudsman CIUSSS)

Présidente : Andréanne Saucier



Parce que dans 
la fin de vie, il y a 
d’abord la vie.

6005, chemin Deacon
Montréal, Québec H3S 2P4

514 736-2001 | info@maisonstraphael.org
www.maisonstraphael.org

Numéro d’organisme de bienfaisance : 81999 7693 RR0001

« Il y a une faille 
en toute chose. 
C’est par là que  
la lumière entre. »

- Leonard Cohen


