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Notre raison d’être
Considérant que d’ici 2030, 25 % de la population montréalaise sera âgée de 65 ans et plus, que 
les maladies chroniques comme le cancer et les troubles cardiovasculaires ou respiratoires 
sont parmi les principales causes de décès, et qu’une personne sur quatre joue déjà le rôle 
de proche aidant, les besoins en soins palliatifs seront de plus en plus importants au cours 
des années à venir.

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 à leurs proches et aux 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.

Notre vision
Que chacun puisse vivre sa vie dans l’humanité et la dignité, jusqu’à la fin.
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Notre impact
« Lorsque le diagnostic de cancer métastatique est tombé, 
je m’y attendais. Ça faisait depuis 2016 que j’étais dans le 
tourbillon des analyses, des opérations, des suivis et des 
traitements. Je ne voulais plus subir des traitements qui 
allaient tenter d’allonger ma vie. Je voulais profiter de la vie 
qui me restait, simplement : voir mes amis et ma famille, 
aller prendre des cafés, manger des crèmes glacées.

C’est à ce moment que j’ai commencé à chercher pour une 
maison de soins palliatifs et que je suis tombé sur la Maison 
St-Raphaël. J’ai été attiré par l’importance qui était mise 
sur l’accueil et le respect des personnes de toutes origines, 
orientations sexuelles ou croyances religieuses. 

Comme je suis un amateur d’opéra, je me suis dit que j’allais 
commencer avec Anne, la musicothérapeute. Au début, 
on écoutait de la musique ensemble et on échangeait.  
Puis Anne m’a demandé si ça me tentait d’essayer d’écrire une 
chanson. Je n’avais jamais écrit avant, mais je me suis lancé. 
Quelle découverte! En seulement quelques mois, j’ai écrit  
23 chansons. Chacune d’entre elles explore des aspects 
de ma vie. De pouvoir exprimer tout cela, ça me procure un 
immense effet thérapeutique. 

Anne Lacourse, Léon et Achille Volpi

J’avais aussi des douleurs physiques. Anne m’a suggéré 
d’essayer l’acupuncture avec Achille. J’avais mes réserves, 
car j’ai extrêmement peur des aiguilles, mais j’ai décidé 
d’essayer quand même. Après la première rencontre, j’ai 
tout de suite ressenti un grand soulagement. Même si j’ai 
encore peur des aiguilles, j’ai décidé de continuer. En plus 
des soulagements physiques, je me sens recentré sur moi-
même après chaque séance. 

Je ne sais pas ce que j’aurais fait sans la Maison St-Raphaël. 
Savoir qu’on va mourir bientôt, mais ne pas savoir quand, 
c’est quelque chose de vraiment déroutant. Anne et Achille 
m’aident à prendre soin de ma santé mentale et à m’ancrer 
dans le présent, ce qui me permet de continuer à profiter 
des moments avec les personnes les plus importantes 
pour moi. »

- Léon, ambassadeur de la Maison St-Raphaël dans le cadre 
de la Campagne des Fêtes

Léon, ambassadeur de la Maison St-Raphaël
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« L’Enracinement est peut-être le besoin le plus 
important et le plus méconnu de l’âme humaine. 
C’est un des plus difficiles à définir. Un être 
humain a une racine par sa participation réelle, 
active et naturelle à l’existence d’une collectivité 
qui conserve vivants certains trésors du passé 
et certains pressentiments d’avenir. »

- SIMONE WEIL, L’enracinement
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Mot du président du conseil d’administration 
et de la directrice générale
L’année 2021 a été synonyme à la fois d’évolution et d’enracinement pour la grande équipe de la  
Maison St-Raphaël. Nous avons fait l’expérience de mouvements en quasi-synchronicité, tantôt vers le 
sol, tantôt vers le ciel; nous nous sommes enracinés pour devenir meilleurs, pour nous élever en force.  
Ce mouvement s’est opéré tout en douceur, à l’image des soins palliatifs que nous proposons au quotidien.

Cette première année d’opération a débuté en pleine pandémie, et a amené avec elle un lot de défis. À travers 
cette aventure, nous avons été impressionnés de constater que l’équipe de la Maison St-Raphaël a poursuivi 
sa croissance avec une vitalité hors du commun. En y réfléchissant bien, c’est certainement exceptionnel, 
mais pas surprenant, car c’est le propre des humains qui œuvrent en soins palliatifs de cultiver la vie même 
en présence des défis et de chérir ce qui nous est précieux au quotidien. C’est ainsi que nous avons continué 
notre chemin à travers les bourrasques, portés par la lumière de notre belle Maison et par ce désir d’y insuffler 
notre énergie. Peu à peu, nous avons établi des fondations solides pour croître et évoluer en toute confiance, 
et pour voir bourgeonner des projets prometteurs. 

C’est donc avec une grande fierté que nous avons été témoins en 2021 de plusieurs belles réussites de la 
part des membres de notre équipe et de notre communauté. Dans ce rapport annuel, vous pourrez constater 
l’amélioration considérable de la qualité et de la sécurité des soins prodigués, la croissance fulgurante de 
notre offre d’activités au Centre de jour, l’évolution de notre programme de bénévolat, l’excellence de notre 
cuisine dont la réputation n’est plus à faire, ainsi que les nombreuses optimisations apportées à notre cadre 
de gestion. Vous constaterez surtout la croissance d’une communauté dédiée. 

Au cours de la dernière année, cette communauté s’est agrandie et solidifiée de manière impressionnante. 
C’est grâce à elle – grâce aux patients et visiteurs passés et actuels de la Maison St-Raphaël, mais également 
aux employés, bénévoles, membres du conseil d’administration, donateurs et collaborateurs externes de la 
Maison – que nous pouvons nous ancrer dans notre mission et l’incarner au quotidien avec une conviction 
grandissante, portés par les piliers de notre planification stratégique : l’innovation, l’agilité, l’excellence et 
la connexion. 

Cette précieuse communauté sera appelée à grandir année après année et elle pourra à son tour enrichir ces 
trésors du passé qui ont permis aux fondations de notre Maison de prendre racine. Nous nous considérons 
choyés de côtoyer un cercle d’êtres humains unis par une même mission, animés par une fidélité et une 
loyauté infaillible, motivés par une compassion immense et une générosité sans bornes. 

En lisant ce rapport, vous faites sans doute partie de cette communauté qui nous éclaire et incarne si bien 
nos valeurs de générosité, de respect, de bien-être, d’ouverture et d’innovation. Nous tenons donc à vous 
remercier du fond du cœur pour votre apport personnel inestimable et pour votre précieuse contribution 
à la mission de notre Maison. Que l’année à venir soit celle qui nous ancrera encore davantage et qui nous 
permettra de voir fleurir nos nombreuses initiatives, pour atteindre l’excellence en soins palliatifs.

Sylvain Girard et Olivia Lévêque 
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L’approche St-Raphaël : une collaboration 
fertile entre professionnels 
La Maison St-Raphaël propose une approche de soins globale qui tient compte du bien-être physique, émotif, 
social, psychologique et spirituel des personnes vivant avec une maladie incurable, de leurs proches aidants et 
des personnes endeuillées. 

Cette approche repose sur la création d’un cercle d’individus bienveillants et sur des services et des soins 
prodigués par une équipe interdisciplinaire qui comprend des membres de l’équipe soignante (médecins, 
infirmiers et infirmières, préposés et préposées aux bénéficiaires), des professionnels (travailleurs sociaux et 
travailleuses sociales, massothérapeutes, art-thérapeutes, musicothérapeutes, acupunteurs et acupunctrices, 
physiothérapeutes, ergothérapeutes), le personnel de soutien (cuisine, entretien ménager), le personnel 
administratif et le personnel de gestion, ainsi que de nombreux bénévoles formés. 

L’objectif est d’offrir une expérience exceptionnelle, tout en améliorant les sentiments de bien-être et de sécurité 
des individus accompagnés, et ce, tout au long de la trajectoire de la maladie; au moment d’un diagnostic de 
maladie incurable, durant les traitements, dans les derniers moments de vie et après le décès. En complémentarité 
avec l’offre du réseau de la santé, la Maison St-Raphaël contribue à ce que les personnes vivant avec une maladie 
incurable, leurs proches ainsi que les personnes endeuillées puissent bénéficier d’un soutien optimal. 

Un modèle de leadership qui sort des sentiers battus

Cette approche est l’un des piliers de la culture de bienveillance que nous nous assurons de faire vivre dans 
chacune de nos équipes. Pour y parvenir, nous avons développé un modèle novateur de leadership partagé entre 
les trois gestionnaires cliniques (directrice médicale, directrice des soins infirmiers et directrice des services 
multidisciplinaires), en collaboration avec la directrice générale. 

Grâce à cette approche, nous avons constaté plusieurs bienfaits sur la culture organisationnelle :

• Des communications plus claires pour nos équipes 

• L’engagement des individus vers une mission commune 

• L’élimination de silos et l’apparition de nouvelles collaborations interéquipes

• Un meilleur partage des responsabilités et plus de continuité dans les opérations

• Des soins et services d’excellence grâce à différentes expertises mises en commun

Dre Krista Lawlor
Directrice médicale  

Carine Peltier
Directrice des soins infirmiers      

Véronique Després 
Directrice des services 

multidisciplinaires
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Une maison enracinée dans sa communauté
Avec ses 12 lits *, l’unité de soins accueille dans le respect et la compassion des personnes de toutes provenances, 
sans égard à leur condition sociale, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leurs 
croyances religieuses. Les patients et patientes admis dans cette unité et leurs proches peuvent également 
bénéficier des soins et services offerts par l’équipe multidisciplinaire du Centre de jour. 

81 admissions

56 % 44 %

257
28,7

demandes d’admission

Français Anglais Autres

88,5 % Taux  
d’occupation

ont un diagnostic 
oncologique

âge moyen

Satisfaction des proches (Net Promoter Score) *
* Indicateur qui mesure la probabilité de recommander un service à un 
proche. Un score au dessus de 50 est considéré comme excellent.

*8 lits ouverts et 4 réservés pour la création d’une zone chaude dans l’éventualité d’une éclosion de COVID. 

Provenance 
des patients

jours
durée moyenne du séjour

73 %

17  
CLSCs

18  
Hôpitaux

3  
CHSLD / RPA / RI

2  
Soins à domicile

3  
Cliniques / GMF

94 %
70 ans

+ 100

4 patient.e.s pour 1 infirmier.ère

43 établissements référents

80 % 16 % 4 %

27 %
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Le comité rituel : une étoile qui brille dans la nuit 
Le comité rituel réunit plusieurs fois par an des membres des équipes soignante, multidisciplinaire, administrative 
et bénévole afin de mettre en place des initiatives novatrices pour améliorer les rituels entourant le décès des 
patients et des patientes de la Maison St-Raphaël. Ces rituels permettent d’offrir des repères, du soutien et du 
sens aux individus traversant des périodes parfois déroutantes. En 2021, deux initiatives ont été mises sur pied, 
soit la création d’un recueil de poèmes et l’organisation de cérémonies de commémoration. 

Recueil de poèmes 

Le recueil de poèmes propose des textes que les 
proches endeuillés peuvent choisir de lire lors du 
décès de leur être cher. Cette lecture s’inscrit dans un 
rituel entourant les décès à la Maison St-Raphaël, au 
cours duquel les proches sont invités à se rassembler 
autour du défunt, à allumer un lampion et à respecter 
une minute de silence en l’honneur du défunt.  
Le lampion est ensuite exposé à l’accueil afin qu’il 
illumine les lieux pendant 24 heures en la mémoire 
de la personne qui nous a quittés. Le recueil propose 
des textes d’auteurs et autrices d’ici et d’ailleurs, 
et contient les illustrations de Karine Bouchard,  
art-thérapeute à la Maison St-Raphaël en 2021.

Cérémonies de commémoration 

Des cérémonies de commémoration pour les familles 
des personnes décédées à la Maison St-Raphaël se 
sont tenues les 17 juin et 24 novembre 2021. Chaque 
cérémonie était composée de la lecture des noms des 
êtres disparus, d’un moment de silence en leur honneur, 
de chants et d’une période dédiée à la rédaction de 
petits mots. Ces cérémonies ont permis à notre équipe 
de réitérer son soutien aux proches des défunts, et 
de se recueillir à la mémoire de ces personnes qui ont 
aussi marqué nos vies.
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Un Centre de jour en pleine floraison
Le Centre de jour cherche à offrir une expérience exceptionnelle et à améliorer le bien-être des personnes vivant 
avec une maladie incurable, celui de leurs proches et celui des individus endeuillés. Composée de nombreux 
professionnels et bénévoles, notre équipe multidisciplinaire, accompagne les individus tout au long de leur 
cheminement. 

2 835
192

140
89 %
205

83demandes d’inscription  
en 2021  (66 en 2020)

moyenne des  
jours-présence par mois

des personnes vivant avec une maladie incurable accompagnées 
au Centre de jour ont une maladie oncologique

moyenne de personnes suivies 
simultanément au Centre de jour

personnes accompagnées 
au Centre de jour en 2021

services multidisciplinaires offerts en 2021  (1 254 en 2020)
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En 2021, l’offre de services du Centre de jour a été grandement 
bonifiée avec l’ajout d’une programmation saisonnière incluant 
diverses activités de groupe. Les services du Centre proposent 
désormais les activités thérapeutiques suivantes :

Salon de beauté de la Maison St-Raphaël : 
pour cultiver l’estime de soi

L’équipe de la Maison caressait depuis 2019 le rêve d’ouvrir un 
salon de beauté. Dans un contexte où la maladie, le stress, le deuil 
et la fatigue peuvent entraîner des transformations corporelles 
et psychologiques importantes, les soins esthétiques aident 
les individus à rétablir une relation saine avec leur corps et leur 
apparence. C’est grâce à la générosité de nombreux donateurs et 
collaborateurs – dont Lise Watier avec un don totalisant 25 000 $, 
ainsi que l’organisme Coups de pinceaux Coups de ciseaux – que 
nous avons pu ouvrir le Salon de beauté de la Maison St-Raphaël 
en décembre 2021 après deux ans de travail. L’équipe du Salon 
y propose des soins de coiffure et de manucure qui apportent 
de la détente, du plaisir et de la dignité. 

Soirée création-partage : du talent et des 
émotions à l’état pur 

Le 3 novembre 2021 s’est tenue la toute première soirée de 
partage des participants aux groupes de musicothérapie 
et d’art-thérapie. Cette soirée était l’occasion de réunir des 
personnes accompagnées au Centre de jour et leurs invités. 
Près d’une dizaine de personnes sont montées sur scène afin 
de réciter des poèmes, d’interpréter des chansons, d’improviser 
des pièces musicales et de présenter leurs œuvres visuelles. 
Cette soirée a permis à certains de s’exprimer sur les thèmes de 
la maladie, de la mort et du deuil. Cela a également été l’occasion 
pour tous de s’ouvrir, de partager, de connecter, de rire – parfois 
même de pleurer – et surtout de célébrer ce qu’il y a de plus beau 
et de plus important : l’amour. 

* Nouveauté en 2021

• Acupuncture

• Art-thérapie

• Bain thérapeutique*

• Coiffure*

• Groupe d’art-thérapie*

• Groupe de marche*

• Groupe de parole*

• Groupe de photographie*

• Groupe de journal créatif*

• Massothérapie

• Musicothérapie

• Soutien psychosocial

• Réalité virtuelle

• Repas

• Yoga*

• Zoothérapie

Photo : Martin Chamberland, La Presse
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Robert Fiori 
Directeur du développement philanthropique

Cumulant plus de 15 ans d’expérience en gestion de 
projet chez Bombardier, Robert est un membre actif 
de la communauté montréalaise et s’engage depuis 
plusieurs années auprès de différentes organisations 
comme Le Dépôt centre communautaire d’alimentation, 
l’école élémentaire d’Edinburgh, la Fondation de l’hôpital 
de St. Mary et l’Association de hockey mineur NDG. Son 
leadership, son énergie positive et ses compétences 
en développement des affaires contribuent à bâtir 
des relations durables et empreintes de sens avec les 
donateurs, les fondations et les partenaires engagés à 
notre mission.

Carine Peltier 
Directrice des soins infirmiers

Carine possède plus de 10 ans d’expérience dans le 
domaine des soins infirmiers, en plus d’être détentrice 
d’une maîtrise en gestion de l’École de Commerce 
Européenne de Lyon. Elle a travaillé à titre d’infirmière et a 
occupé de nombreux postes de gestion et de coordination 
à l’Hôpital Notre-Dame, notamment à titre d’infirmière-
chef des urgences et en tant qu’infirmière-chef de 
l’unité des soins intensifs et de la médecine de jour. Sa 
personnalité chaleureuse, douce et empathique, et ses 
compétences en gestion et en soins infirmiers, font de 
Carine la personne idéale pour assurer à nos patients et à 
leurs proches des soins et des services exceptionnels et 
empreints d’humanité.

Une équipe en  
pleine croissance 
La Maison St-Raphaël considère que chacun de ses employés 
et bénévoles contribue à la mission de l’organisme, peu importe 
le poste qu’ils occupent. Unis par des valeurs de générosité, de 
respect, de bien-être, d’ouverture et d’innovation, les membres 
de nos équipes permettent de faire une différence majeure 
dans la vie des personnes vivant avec une maladie incurable 
et dans celle de leurs proches. 

2 nouvelles recrues dans l’équipe de direction

heures de bénévolat en 2021 
(3 734 en 2020)

employés * bénévoles *

*En date de décembre 2021

* Indicateur mesurant la probabilité de recommander un service à un 
proche. Un score situé entre 0 et 100 est considéré comme positif.

Net Promoter Score *  
de l’équipe

semaines de stages effectuées dans notre 
établissement (30 semaines en 2020)

8 199
61 53+

+ 46
69
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Être bénévole pour la 
Maison St-Raphaël : 
récolter le bonheur 
que l’on sème

« Au début de mon bénévolat à la Maison 
St-Raphaël, j’y allais pour rendre service 
et accompagner, entres autres, les 
personnes en fin de vie. Ce que je fis. Avec 
le temps qui passe, je réalise que c’est à cet 
endroit, dans ce contexte très particulier 
de soins palliatifs, que moi je me sens de 
plus en plus en vie. Je suis pleinement et 
entièrement moi-même… ce qui est un 
véritable cadeau. Dans ce milieu de vie, 
je retrouve du respect, de l’écoute, de la 
légèreté, du bonheur, de la joie, beaucoup 
d’humour et j’ai pu tisser des liens d’amitié 
avec de nombreuses personnes, autant 
en fin de vie que membres du personnel. 
Je me sens chez moi, faisant partie d’une 
grande famille. Ce bénévolat à la Maison 
St-Raphaël est une des très belles étapes 
de ma vie. Merci à la vie. » 

Luc Pelletier 
Bénévole

« Être bénévole à la Maison St- Raphaël, 
c’est être témoin de la dignité des patients 
malgré leur maladie, malgré le fait de 
savoir qu’ils s’approchent, de jour en jour, 
de ce moment final de leur cheminement 
sur terre. C’est être témoin de la chaleur 
humaine qui émane de la visite des 
membres de la famille de ces patients, de 
l’amitié et du dévouement des employés, et 
des autres bénévoles. Plus que d’apporter 
sa contribution à ce milieu, on y reçoit 
beaucoup : il nous aide à prendre une 
perspective sur la vie, à l’apprécier, et à 
grandir.  » 

Kim Phuong Huynh 
Bénévole
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Sylvain Girard 
Président

Amalia Issa 
Administratrice

Andréanne Saucier 
Administratrice

Rick Ness 
Administrateur

Lara Krivokucha 
Administratrice

Marco Ottoni 
Vice-président

Rita Lc de Santis 
Secrétaire

Louis Bernard 
Administrateur

Peter Primani 
Administrateur

Ann Lynch 
Administratrice

Marc Jutras 
Trésorier

Alfonso Marin 
Administrateur

Catherine Ferrier 
Administratrice

Marc St-Martin 
Administrateur

Bérard Riverin 
Administrateur

Les membres du  
conseil d’administration
La Maison St-Raphaël est fière de pouvoir compter sur le soutien 
précieux des membres de son conseil d’administration et des 
membres de ses comités, qui ont à cœur le bien-être des personnes 
vivant avec une maladie incurable et celui de leurs proches. 
Ces individus engagés fournissent une aide inestimable à la  
Maison St-Raphaël afin qu’elle puisse accomplir sa mission.
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* Membres externes.

Exécutif
Président 
Sylvain Girard 
 
Membres 
Marco Ottoni, Rita Lc de Santis, Marc Jutras 
et Andréanne Saucier

Construction
Président 
Peter Primani 
 
Membre 
Marco Ottoni

Ressources humaines
Président 
Sylvain Girard 
 
Membres 
Marco Ottoni et Linda Barabé *

Vigilance et qualité
Présidente 
Andréanne Saucier 
 
Membres 
Louis Bernard, Dre Catherine Ferrier,  
Olivia Lévêque, Dre Krista Lawlor,  
Véronique Després et Carine Peltier

Gouvernance et éthique
Présidente 
Rita Lc de Santis 
 
Membres 
Lara Krivokucha et Bérard Riverin

Finance et Audit
Président 
Marc Jutras 
 
Membres 
Marco Ottoni et Rick Ness

Communications
Présidente 
Ann Lynch 
 
Membres 
Marc St-Martin, Lydia Veilleux *  
et Marie-Josée Pryvik *

Développement
Président 
Marco Ottoni 
 
Membres 
Ann Lynch, Rick Ness, Marc St-Martin,  
Marie Michèle Del Balso *, Robert Fiori

Les comités du conseil d’administration
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Notre communauté philanthropique : celle qui 
nous permet de fleurir 
La Maison St-Raphaël ne pourrait offrir gratuitement ses services sans le précieux soutien de sa communauté.  
Les subventions gouvernementales ne couvrant qu’une partie des coûts d’opérations de la Maison St-Raphaël, nous 
sommes choyés de pouvoir compter sur la générosité des fondations, entreprises, donateurs et donatrices qui nous 
soutiennent directement ou à travers leur participation à nos évènements. En 2021, ces dons totalisaient plus de 50 % 
de notre financement total.  

1re édition des Caisses gourmandes

La première édition des Caisses gourmandes de 
la Maison St-Raphaël s’est tenue à l’occasion de la 
Saint-Valentin. Organisée en collaboration avec le 
restaurant Chez Lévêque, cette activité a permis 
d’amasser 50 000 $ au profit de la Maison St-Raphaël.  

1re édition de la Marche pour la dignité

Le 17 juin 2021, Marie Michèle Del Balso, présidente 
sortante du conseil d’administration, s’est donnée 
l’impressionnant défi de marcher 100 000 pas en une 
seule journée afin d’amasser des fonds pour soutenir 
l’excellence des soins palliatifs offerts à la Maison 
St-Raphaël. Des gens de cœur se sont joints à elle 
pour marcher dans les rues de Montréal à la mémoire 
d’un être cher et pour récolter des fonds au profit de 
l’organisme. Au total, ce sont plus de 200 000 $ qui 
ont été amassés grâce à la générosité de quelques 
600 donateurs. 

2e édition du Tournoi de Golf  
Francis-Glorieux

Le 9 septembre 2021 a eu lieu la 2e édition du Tournoi 
de golf Francis Glorieux, qui a rassemblé plus d’une 
centaine d’amateurs de golf, amis et philanthropes, 
à l’occasion d’un événement alliant sport, plaisir 
et altruisme. Le tournoi s’est déroulé sur le terrain 
du Golf Saint-Raphaël de l’Île-Bizard, et a permis 
d’amasser 152 000 $ au profit de la Maison St-Raphaël.

1re édition de l’Encan virtuel de la 
Maison St-Raphaël 

La toute première édition de l’Encan virtuel de la 
Maison St-Raphaël s’est tenue du 6 au 16 décembre 
2021. Cette initiative unique a permis d’amasser 
un total de 79 128 $ au profit de la Maison de soins 
palliatifs et centre de jour St-Raphaël.
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« Étant résidents du quartier depuis de très 
nombreuses années, nous avons assisté en tant 
que voisins proches à l’évolution des diverses 
transformations du bâtiment patrimonial, qui est 
devenu un centre palliatif de qualité, moderne et 
accueillant. Depuis l’ouverture, nous avons aussi 
pu constater le dévouement, le professionnalisme 
et l’engagement du personnel qui continue de créer 
un environnement chaleureux et cordial pour les 
malades en fin de vie. Nous sommes heureux de 
pouvoir soutenir la Maison St-Raphaël dans la mission 
qu’elle s’est donnée. » 

- Maryse et Jean-Claude Arpin

« Feu André Ferland habitait au Sanctuaire depuis 
l’ouverture de la Phase I. Avant son décès, il a vu 
l’ancienne église voisine se transformer en centre de 
soins palliatifs. Sa longue maladie lui a fait réaliser le 
grand manque de soins de qualité dans des moments 
difficiles de fin de vie. La Fondation a appuyé l’achat 
d’équipements l’an dernier. Cette année et les années 
à venir, elle s’engage à soutenir l’effort de la Maison 
St-Raphaël d’ouvrir plus de lits. Le donateur aurait été 
fier que sa contribution financière vienne en aide à 
sa communauté. » 

- Fondation André Ferland

« Améliorer la qualité de vie des personnes en fin de 
vie est un travail difficile et important. McConnell 
est un fier partenaire de la Maison St-Raphaël parce 
que nous croyons que leurs services, y compris ceux 
offerts au Centre de jour, sont un modèle d’accueil et 
de soutien pour les personnes vivant avec un maladie 
incurable. La Maison St-Raphaël offre soulagement 
et réconfort à un moment où ces besoins sont 
particulièrement importants. »

- Fondation McConnell

Pourquoi soutenir la Maison St-Raphaël?



18Photo : David Boily, La Presse
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Merci à nos donateurs  
pour l’année 2021 
En 2021, plus de 1 500 remarquables philanthropes ont fait preuve d’une 
grande générosité en choisissant de faire un don à la Maison St-Raphaël. 
Ce précieux soutien nous permet de diversifier notre offre de soins et de 
services et d’en rehausser la qualité.

100 000 $ et plus
• Anonyme

• Fondation Louise et Alan Edwards

• Fondation Luc Maurice

• Fondation McConnell

• Fondation Saint-Patrick de Montréal

• Groupe Marchand Architecture Design Inc.

• Jean-Claude & Maryse Arpin

• Banque Nationale 

• BMO Banque de Montréal

• Conam Charitable Foundation

• Corflex

• Dave Campbell

• Denys O’Grady

• Desjardins

• Dominic & Susana Pedicelli

• Fondation André Ferland

• Fondation Eric T. Webster

• Harden Management

• Jack Vincelli Inc.

• Lise Watier

• Malouf Family Fund

• Marco & Cynthia Ottoni

• Marie Marchand 

• Marie Michèle Del Balso

• Matthew Zabloski

• Murray & Company

• Paula Pedicelli

• Richard & Carolyn Renaud

• Roberto Pietracupa et Karin Bjorson

• Succession du père Gerald A. Sinel

• Thomas Maniatis et Patrick Willemot

• Valeurs Mobilières Desjardins

• Valsef Capital

10 000 $ à 49 999 $

50 000 $ à 99 999 $
• Anonyme

• Fondation J.A. DeSève

• Fondation Molson

• Power Corporation du Canada
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• Aaron & Wally Fish Family Foundation

• André Desmarais & France Chrétien-Desmarais

• André Trempe

• Andrée Delisle

• Aréna des Canadiens Inc.

• Boisé Notre-Dame

• BT ADVISORY INC.

• CI Mutual Funds

• Cogeco Communications Inc.

• Czar Media

• David Crevier

• Dominic D’alessandro

• Élaine Piché

• Elise Crepault

• Eric Berube

• Eric Fafard

• Fidelity Investments Canada ULC

• Fiducie Jean Guy Larin, L.Daigneault, 
M.Tremblay, N.Lavigne

• Fondation de la Famille Morris et Rosalind 
Goodman

• Fondation de la famille Zeller

• Fondation Jean E. et Lucille Douville

• Fondation Mi Corazon

• Francine Marchand

• Francine Pichette

• Francis Coyle

• Ginette Piché

• Industrial Alliance (IAG)

• Ipso Facto Investissement Immobilier 

• James Thomson

• John Cloran

• John Martino

• Jonathan Wener

• Judith Allard

• Kathryn J. Markwick

• La Fondation de la Famille David

• La Fondation Hylcan

• Le Groupe Maurice

• Les Industries Capitol Inc.

• Lino Saputo Jr.

• Luc Maurice

• Marc Jutras

• Marc-Olivier Prévost

• Marion Campbell

• Melvyn Hodes 

• Michel Lebel

• Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de 
Jérusalem, Commanderie de Montréal

• Peter Kruyt Fund

• Pierre Marcoux

• Placements Montrusco Bolton inc

• Raymond Normand

• Raynald Bordeleau 

• René Malo

• Robert Raizenne

• Sal Guerrera 

• SALTO Systems Inc.

• Senvest Capital Inc. 

• Serge Robitaille

• Stéphane Corriveau

• Stéphane Gagné

• Steve Goldberg

• Sylvain Girard

• The Jonathan & Susan Wener Family 
Foundation

• Tom Merianos

• V. Chiovitti et sa famille

2 500 $ à 9 999 $

Moins de 2 500 $
• 1 566 donateurs et donatrices

*Merci également à la Fondation communautaire juive 
de Montréal ainsi qu’à la Fondation du Grand Montréal 
pour leur soutien dans notre collecte de fonds.
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Bilan 2021 ($) 2020 ($)

Actif

Actif à court terme

Encaisse 1 759 611  1 226 818  

Comptes à recevoir 80 430  98 965  

Charges imputables au prochain 24 282  21 790  

Actif à court terme 1 864 323  1 347 573  

Actif à long terme

Placements 0  47 457  

Immobilisations corporelles 6 893 312  7 145 802  

Actif à long terme 6 893 312  7 193 259  

 Total de l'actif 8 757 635  8 540 832  

Passif

Passif à court terme

Fournisseurs et charges à payer 249 838  497 862  

Tranche court terme de la dette 223 952  144 746 

 Passif à court terme 473 790  642 608  

Dette à long terme 2 871 302  3 081 637

 Total du passif  3 345 092  3 724 245  

Actif net

Investi en immobilisations 3 786 562  3 655 310  

Non affecté 1 625 981  1 161 277  

Total de l'actif net 5 412 543  4 816 587  

Total du passif et de l'actif net 8 757 635  8 540 832  

Donations 2021 ($) 2020 ($)

Dons majeurs et autres dons 1 466 964 1 201 825

Dons en mémoire 150 606 111 264

Campagnes annuelles 58 691 87 467

Événements et levées de fonds 516 429 134 993

Total des dons 2 192 690 1 535 549

Subventions gouvernementales 1 939 008 1 881 568

Autres revenus 35 711 14 957

 Revenus totaux  4 167 409 3 432 074

Charges

Coûts directs des soins et services 1 957 498  1 626 292  

Administration et communication 744 436  581 224  

Développement philanthropique & 
évènements 

221 323  245 170  

Exploitation du bâtiment 648 196  638 602  

Charges totales 3 571 453  3 091 288  

Recouvrement des taxes municipales  -  -

 Excédent des produits sur les charges 595 956  340 787  

Répartition des coûts - Centre de jour 2021 ($) 2020 ($)

Coûts directs des soins et services 393 998 312 197

Administration et communication 270 809 208 575

Développement philanthropique 55 400 70 282

Exploitation du bâtiment 327 560 310 100

Coûts totaux - Centre de jour 1 047 767 901 154

Répartition des coûts - Unité de soins

Coûts directs des soins et services 1 563 500 1 314 095

Administration et communication 473 628 372 648

Développement philanthropique 165 923 139 945

Exploitation du bâtiment 320 636 328 502

Coûts totaux - Unité de soins 2 523 687 2 155 190

États financiers

Répartition des revenus totaux pour la période  
du 1er janvier au 31 décembre 2021

Campagnes annuelles

Dons majeurs et  
autres dons

Événements et  
levées de fonds

Dons en mémoire

35%

4%

12%

47 %

1 %

1 %

Subventions 
gouvernementales

Autres revenus

53 % des revenus 
proviennent de la 

philanthropie.

Répartition des coûts totaux pour la période  
du 1er janvier au 31 décembre 2021

Coûts directs  
des soins et services

Administration et 
communication

Développement 
philanthropique et 
événements

Exploitation  
du bâtiment

55%

6%

18%

6 %

21%

163 000 $ Coût des soins directs  
moyen par lit

Coût global par jour

Coût annuel de l’Unité de soins

Coût annuel du Centre de jour

9 785 $ 
2 523 687 $ 
1 047 767 $ 

For the period from January 1, 2020 to December 31, 2020
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Notre impact
« À son arrivée à la Maison St-Raphaël, ma cousine 
Caroline, jeune maman de 39 ans, a ressenti qu’elle 
vivrait sa fin de vie en paix grâce à l’équipe bienveillante 
qui œuvre là-bas. Quand elle nous a quittés, j’ai eu besoin 
d’aide pour surmonter ma peine. Les thérapeutes du 
Centre de jour de la Maison St-Raphaël m’ont épaulée, 
notamment en m’offrant un traitement inouï qui jumelle 
massothérapie et musicothérapie. En direct, Julie et 
Anne tissent doucement une trame enveloppante qui 
me berce doublement. L’effet combiné fait son chemin, 
et j’en ressors apaisée. Avec ces thérapeutes, 1 + 1 = 3. »

- Christale, proche aidante et ambassadrice dans le 
cadre de la Campagne de printemps

Anne Lacourse, Christale 
et Julie Jobin
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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


