
Rapport annuel
2020
2021

Une année singulière…
et présage de renouveau
Il n’est même pas nécessaire d’écrire son nom ici. Elle 
a sévi à des degrés divers et n’a épargné personne. 

Mais l’humain n’a pas dit son dernier mot ! Et nous 
y voilà enfin, tout près d’un retour à un quotidien 
moins contraignant, grâce à l’effort collectif.

À la Maison, nous avons aussi subi ses assauts, 
puisqu’elle a forcé l’interruption de nos admissions 
pendant 44 jours en raison d’une éclosion de cas.

Aussitôt nos portes à nouveau ouvertes, nos bras 
se sont aussi ouverts (à distance) pour accueillir des 
patients et leurs proches, avec le sourire du plaisir de 
prodiguer à nouveau nos soins. 

Nouvelles directrices, nouvelles directions

Le retour, puis le renouveau. La grande équipe de la 
Maison s’est enrichie de trois nouvelles directrices. 
Dre Geneviève Chaput assume depuis le début 
d’avril 2021 la direction médicale et Daphné Lamoureux 
a été nommée directrice des soins et des services 
cliniques  de  la  Maison  à  la  fin  de  janvier  2021.
De plus, nous avons désormais une directrice du 
développement philanthropique, Nathalie Blanchet, 
qui pilote le défi d’orienter nos sources de finance-
ment vers de nouvelles voies.

Elle a dirigé la campagne de financement annuelle 
de la Maison, qui a permis de récolter la somme de

143 886 $.  Nous ne remercierons jamais suffisam-
ment nos généreux donateurs.

Ce qui ne change pas

Pendant ce temps, les membres de notre équipe des 
soins ont continué à offrir à nos patients et à leurs 
proches,   des   soins   professionnels   ainsi   que   le
réconfort qui leur permettent de vivre dans la sérénité 
jusqu’à la fin. Elles sont parvenues à honorer cette 
mission malgré les contraintes parfois déchirantes 
du contexte de pandémie. Qui plus est, nous avons 
accueilli, contre vents et marées, davantage de patients 
après la reprise des admissions, qu’au cours de la 
même période l’année précédente.

Nous tenons à exprimer notre immense reconnais-
sance envers elles. 

La chaîne du dévouement comprend aussi le maillon 
essentiel des employées de l’administration, qui ont 
également continué à tenir le fort au cours de cette 
année inédite.
 
Cette étrange période fait place à l’espoir d’un renou-
veau qui permettra de continuer à offrir une fin de vie 
enveloppée de bienveillance à tous les membres de notre 
communauté. D’une année à l’autre, c’est notre mission 
et elle préserve toute sa noblesse et sa pertinence. 

Christine Boyle,
directrice générale

Anne Lauzon, présidente
de la Fondation



Qui sommes-nous ?
Notre mission
Dans un milieu naturel, calme et serein et une ambi-
ance chaleureuse, l’équipe professionnelle de la Mai-
son offre gratuitement des soins palliatifs de fin de 
vie aux personnes ainsi que des services d’accom-
pagnement à leurs proches.

Notre vision
Être reconnue comme un modèle en soins palliatifs 
de  fin  de  vie  aux  personnes,  ainsi  qu’en  services
d’accompagnement  à  leurs  proches  et  ce  dans  le
respect de nos valeurs.

Nos soins et services
Les soins dispensés à la Maison de soins palliatifs de 
Vaudreuil-Soulanges visent à soulager les souffran-
ces du patient, sans hâter ni retarder la mort. Ils ont 
également pour objectif de bonifier et de maintenir 
sa qualité de vie.

Ces soins de fin de vie incluent la sédation palliative con-
tinue mais ne comprennent pas l’aide médicale à mourir. 
La Maison fournit également les informations néces-
saires à l’expression des directives médicales anticipées. 

Une équipe interdisciplinaire composée de médecins, 
d’infirmières, d’infirmières auxiliaires, de préposées 
aux soins et d’une coordonnatrice psychoso-
ciale prodigue ces soins. Elles sont épaulées par des 
bénévoles et travaillent main dans la main avec les 
employés des autres départements de la Maison  : 
l’administration, la cuisine, l’entretien ménager, le fi-
nancement et les communications ainsi que les res-
sources bénévoles.

En plus des soins dont la qualité n’est plus à prouver, 
la massothérapie et la zoothérapie comptent parmi 
les services offerts à la Maison. Les patients et leurs 
familles peuvent bénéficier gratuitement de ces soins 
de réconfort et psychosociaux, de même que de 
grandes doses d’humanité.

La fabuleuse surprise
des poinsettias 2020
Non, la pandémie n’a pas saboté le 10e anniver-
saire de la campagne annuelle de poinsettias de la 
Maison  ! Mais on l’a craint… La quantité de plants 
commandée au départ ayant été amputée de moitié 
à cause d’une baisse anticipée de l’intérêt des do-
nateurs dans le contexte pandémique, les organi-
sateurs s’attendaient à de maigres résultats. C’était 
sans compter le soutien  de la communauté… qui 
nous a finalement permis d’amasser la somme ex-
traordinaire de 100 232 $ !

Ce montant fait culminer la somme totale des cam-
pagnes de poinsettias à 622 000 $. Nul besoin de 
mentionner que cette campagne est devenue incon-
tournable dans la région.

Gilles Hébert et Marie Caron ont consacré, bénévole-
ment, un nombre d’heures incalculable à cette cam-
pagne depuis sa naissance et c’est pourquoi nous 
leur avons rendu hommage en décembre en leur 
remettant une plaque honorifique.

Hagen, les animaux… et la 
générosité envers la Maison
De la multinationale qui nourrit nos chères petites 
bêtes depuis 1955 est née une fondation dont l’im-
mense générosité a rejailli cette année sur la Maison. 
Mark Hagen, le fils du fondateur de l’entreprise Hagen 
(à gauche sur la photo), Rolf C. Hagen et le frère de 
ce dernier, Dieter Hagen, vice-président de l’entre-
prise, nous ont remis, en janvier dernier, un chèque 
au montant de 50 000 $. Cet argent nous permettra 
de nous doter d’aménagements qui amélioreront le 
confort et le bien-être de nos patients et de leurs 
proches. La générosité reconnue de feu Rolf C. Hagen 
est une affaire de famille, elle se perpétue aussi dans 
la philosophie de l’entreprise-mère.



Qui sont nos patients ?
Nous accueillons, dans l’environnement paisible de la Maison, des personnes en fin de vie provenant principale-
ment de la région de Vaudreuil-Soulanges. Ils séjournent en moyenne 16 jours, dans l’une des 12 chambres 
mises à leur disposition.

Ils nous ont manqués
Ils nous sont très chers. Nos bénévoles sont au cœur de la vie à la Maison 
et nous avons dû nous priver de 34 % d’entre eux au cours des premiers 
mois de la pandémie, parce qu’ils sont âgés de 70 ans ou plus. 

Nous avons incidemment dû suspendre temporairement notre programme 
de bénévolat, tout en continuant à recourir aux services de certains d’en-
tre eux, notamment pour la cueillette de fournitures médicales. 

Ils nous ont manqués et tous les employés ont dû mettre l’épaule à la roue 
pour pallier leur absence. 
 
Nos bénévoles ont pu recommencer à donner un grand coup de main à la 
cuisine en août, pendant que des étudiants assumaient, au cours de l’été, 
les quarts de travail à la réception.

Les bénévoles qui ont occupé ce fauteuil ont d’ailleurs dû apprendre et 
suivre le protocole sanitaire d’accueil des visiteurs en temps de pandémie. 
Cette contrainte nécessaire n’a en rien altéré leur chaleur humaine et leur 
dévouement exceptionnel dans ce contexte exigeant et ils méritent toute 
notre gratitude.

Nous avons par ailleurs bénéficié pendant quelque temps de l’apport 
d’étudiants du collège John Abbott, qui ont fait du bénévolat chez nous 
dans le cadre de leur cours sur l’engagement social.

Loin des yeux, près du cœur… pendant toute cette période de privation 
de nos bénévoles, nous sommes demeurés en contact avec eux, question 
notamment de nous enquérir de leur bien-être et de leur santé.

*Note : ces statistiques couvrent la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, mais nous avons dû interrompre les admissions du 4 mai 
au 23 juin 2020, en raison d’une éclosion de COVID-19.

Jim Laberge

Beverly Duffy-Zimmermann

Farouk Javeri

Vaudreuil-Soulanges 75 %

Suroît 13 %

Montréal 7 %

Autres 7 %

Source de référence 
(communauté ou établissement de santé) :
52 % domicile - 48 % centre hospitalier

Âge moyen : 77 ans

Durée de séjour moyenne : 8,6 jours

Admissions : 185

 

Territoire/région



Nous remercions
très sincèrement

toute la communauté 
qui nous a appuyés

au cours
de cette année !

Fondation de la Maison de soins palliatifs
de Vaudreuil-Soulanges

90, rue Como Gardens, Hudson, QC J0P 1H0
(450) 202-2202

www.mspvs.org

Dre Geneviève Chaput, directrice médicale, Susan Bednarski, directrice des 
ressources bénévoles et des opérations, Christine Boyle, directrice générale 
et à l’avant: Nathalie Blanchet, directrice du développement philanthropique 
et Daphné Lamoureux, directrice des soins et des services cliniques.

État des résultats financiers pour l’exercice 2020-2021
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