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LES MOTS DE LA DIRECTION
Mot de la présidente
Durant cette dernière année remplie de défis imprévus, nous avons été
témoins de la grande résilience, passion et courage de nos employés,
médecins et bénévoles. Notre équipe de soins n’a jamais cessé d’offrir à
chaque patient et leurs proches une expérience unique et personnalisée.
Chaque employé a réussi à garder le sourire derrière son masque et une
approche bienveillante malgré ses gants. Merci à chacun pour votre
dévouement, votre attachement et votre fidélité.
Nous sommes également impressionnés par l’assiduité et la générosité de
nos donateurs ainsi que de nos partenaires. Vous viviez probablement
vous-mêmes de grands chamboulements et vous avez su faire appel à votre
grandeur d’âme pour soutenir notre Fondation. Merci de votre appui
inconditionnel! Plus que jamais, le succès de la Maison réside dans
l’HUMAIN. L’humain qui accueille, qui soigne, qui donne… celui qui est
accompagné, celui qui célèbre sa vie jusqu’au bout.
Nous tenons également à remercier nos patients et leurs proches qui sont
l’exemple même du pouvoir de l’amour et qui réussissent à nous inspirer
chaque jour.
Au nom de tous les membres du conseil d’administration, je souhaite
témoigner de notre grande fierté et reconnaissance en pensant à tous nos
accomplissements de la dernière année. Grâce au professionnalisme et à la
qualité de l’engagement de nos équipes, grâce à la générosité de nos
partenaires et alliés, nous avons continué à faire grandir la Maison. Nous
vous en sommes profondément reconnaissants. MERCI, du fond du cœur!

Anne Lauzon, présidente du CA

MotMot
dede
la directrice
générale
la directrice
générale
C’est un véritable honneur et privilège pour moi de servir comme nouvelle
directrice générale de la Maison de soins palliatifs de VaudreuilSoulanges et de travailler, au quotidien, entourée d’humains dévoués et
lumineux : employés, bénévoles, donateurs et partenaires… Je tiens à
remercier, tout particulièrement, le conseil d’administration pour leur
confiance et soutien dans ce nouveau mandat.
J’entreprends cette nouvelle fonction au moment où nous vaguons
toujours sur une mer d’incertitudes nommée COVID. Portée par une
vision forte et guidée par des valeurs d’écoute, d’accueil, de dignité et
d’équité, j’aspire à soutenir les équipes, qui au quotidien, permettent à la
Maison d’offrir gratuitement des soins de qualité à la communauté de
Vaudreuil-Soulanges.
Durant cette année de défis, celui de la main-d’œuvre a émergé. Un
repositionnement stratégique au niveau des ressources humaines et une
augmentation des salaires se sont avérés nécessaires pour l’attraction et
la rétention des employés. Nous sommes choyés de pouvoir déjà constater
les résultats de nos efforts. Je suis reconnaissante envers le comité des
Ressources humaines pour leur bon travail.
Enfin, à nos fidèles donateurs, à nos dévoués bénévoles et à nos
bienveillants employés : du fond du cœur, je tiens à vous témoigner ma
plus profonde gratitude. C’est grâce à des alliés tels que vous que nous
faisons une différence dans la vie de nos patients et de leurs proches.
Ensemble, nous continuerons de faire de la Maison, un milieu chaleureux,
paisible et humain.

Pascale Boily, directrice générale
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LA MAISON
Notre mission

La symbolique de notre image

L’avez-vous remarqué? Depuis peu, la Maison s’est dotée d’un nouvel
emblème : la libellule. Celle-ci s’est doucement et naturellement
imposée à la suite d’une magnifique histoire… Il y a quelques années,
des patientes s’étaient liées d’amitié et se réunissaient souvent sur la
terrasse de la Maison pour profiter du jardin et observer les libellules.
Les jours passèrent et l’une d’entre elles décéda. Le personnel devait
annoncer la nouvelle du départ au reste du groupe. Il sortit dehors et
fut surpris de constater que les dames semblaient déjà au courant de la
Être reconnue comme un modèle en soins palliatifs de fin de vie situation. En effet, elles avaient vu la même libellule que leur chère
aux personnes, ainsi qu’en services d’accompagnement à leurs amie avait remarquée quelques jours auparavant. Cette fois-ci, la
proches et ce dans le respect de nos valeurs.
bestiole bleue revenait pour faire revivre à tout jamais l’esprit de leur
amie dans leur cœur. C’est ainsi que le bel insecte s’est posé
définitivement sur la Maison, tel un rappel de la sérénité qui y règne,
pour adoucir la fin de vie de nos patients auprès de leurs proches.
Dans un milieu naturel, calme et serein et une ambiance
chaleureuse, l’équipe professionnelle de la Maison offre
gratuitement des soins palliatifs de fin de vie aux personnes
ainsi que des services d’accompagnement à leurs proches.

Notre vision

Nos soins et services

Les soins dispensés à la Maison de soins palliatifs de
Vaudreuil-Soulanges visent à soulager les souffrances du
patient, sans hâter ni retarder la mort. Ils ont également pour
objectif de maintenir sa qualité de vie.
Une équipe interdisciplianire composée de médecins,
d'infirmières, d'infirmières auxiliaires, de préposées aux soins
et d'une coordonnatrice psychosociale 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 financement
et les communications ainsi que le bénévolat.
En plus des soins dont la qualité n'est plus à prouver, les
patients et leurs familles peuvent bénéficier gratuitement de
services psychosociaux et de grandes doses d'humanité.
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La Maison est un environnement où la transparence,
l'éthique et les valeurs humaines font partie intégrante
de la philosophie et où l'on célèbre la vie jusqu'au bout

LA MAISON EN CHIFFRES
OCCUPATION ET DURÉE DU SÉJOUR

12 lits

215 admissions pour l'année

24 heures/jour

ÂGE DES PATIENTS

112 femmes
52%

7 jours /semaine

patient le plus jeune

103 hommes
48%

2107 patients
depuis l'ouverture

100 ans

36 ans

77,3 ans

9.4 jours durée moyenne du séjour

48 employés

LANGUE DE COMMUNICATIONS

patient le plus âgé

âge moyen

PROVENANCE DES PATIENTS ADMIS PAR TERRITOIRE

Autres
1%

Montréal
7%

Anglais
20%

Autres
3%

Valleyfield
14%

Vaudreuil-Soulangess
76%

Français
79%

DIAGNOSTICS

PROVENANCE DES PATIENTS ADMIS
Autres
19%

Hôpital
47%

Domicile
53%

Cancer
81%
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LE BÉNÉVOLAT
Si la Maison a pu connaître autant de succès depuis son ouverture, c’est certainement en raison du dévouement de nos bénévoles. Ils sont nos fiers
ambassadeurs. Ils incarnent admirablement nos valeurs à travers leurs relations constantes avec les patients, leurs proches et l’équipe de la Maison
(personnel et autres bénévoles). Sans eux, La Maison ne pourrait fonctionner aussi rondement. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur une
équipe de bénévoles aussi dévouée et engagée.
Encore cette année, principalement en raison des règles de santé publique, nous avons connu une baisse du nombre d’heures de bénévolat. En
revanche, l’optimisme est de retour et la relance se poursuit avec pour ultime objectif le bien-être de nos patients et leurs proches!
Bien qu'il existe ''La semaine de l’action bénévole'', pour nous c’est un honneur de côtoyer ces gens à l’année. Ce sont des milliers d’heures cumulées
de douceur, de réconfort, d’accueil et de soins dont bénéficie notre clientèle. Leur présence a généré un nombre considérable d’heures, voici quelques
statistiques:
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Merci pour votre temps et dévouement!
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Doyen: 81 ans

LA PHILANTHROPIE
Malgré tous les bouleversements des deux dernières années, plusieurs donateurs ont répondu à l’appel, que ce soit par un
engagement sur plusieurs années, un don à notre campagne de financement ou en participant à une de nos activités de financement.
Ensemble, ils ont contribué à assurer la pérennité de la Maison et à maintenir la qualité des soins et services offerts aux patients et à
leurs proches. Grâce à la détermination et à la créativité de nos employés, nous avons tenu l’ensemble de nos événements phares
(sous une forme un peu différente) auxquels nos donateurs ont bien répondu. Avec leur soutien incroyable et immuable, nous menons
à bien notre mission et axons nos efforts sur le bien-être de nos patients et des familles.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Merci!

112 850$*

53 057$*

72 284$*

34 266$*

97 628$*

HAPPENING
VIRTUEL

MARCHE au Parc
Nature Les
Forestiers

TOURNOI DE GOLF
au Summerlea

TIRAGE LOTERIE
VOYAGE

CAMPAGNE
POINSETTIAS

CAMPAGNE DE
FINANCEMENT
ANNUELLE

26 AVRIL 2021

12 SEPTEMBRE 2021

22 SEPTEMBRE 2021

OCTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021

DÉCEMBRE 2021

LES TYPES DE DONS

139 685$*

*somme nette recueillie

DON GÉNÉRAL

Peu importe le montant, qu’il soit fait par prélèvement automatique ou par un seul versement, ce don est fait simplement pour soutenir la Maison. Il
peut être appliqué dans les opérations quotidiennes ou encore dans des besoins plus spécifiques, au gré de l’évolution des besoins de nos patients et
de leurs familles.

DON IN
MEMORIAM

Le don en mémoire est un geste de générosité que l’on pose pour témoigner sa sympathie à la famille et aux proches d’une personne décédée, qu’elle
ait bénéficié ou non des soins et des services de notre Maison. Le don commémoratif perpétue la mémoire d’une personne qui a été chère.

DON PLANIFIÉ

Le don planifié est ni plus ni moins un héritage, légué à la Fondation, afin d’avoir un impact majeur qui nous permet d’offrir gratuitement nos
services auprès de la population de la région. Ce don peut vous permettre à vous ou à votre succession de profiter d’avantages fiscaux intéressants.

''Quel endroit magnifique ! Mon père y a passé une semaine durant laquelle il ne cessait de nous répéter à quel point il était
"traité aux petits oignons". Le personnel est extraordinaire, autant pour le patient que sa famille. Elles sont à l'écoute, prennent
le temps de tout expliquer et de répondre aux questions. Elles sont rassurantes, empathiques et tellement dévouées! Elles
permettent une fin de vie douce et sereine. Je ne saurai jamais assez les remercier de tout ce qu'elles ont fait. ''
-Karine Léger
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L'ÉQUIPE
UNE ÉQUIPE DE SOINS INTERDISCIPLINAIRE
Ce sont maintenant 2107 personnes qui ont choisi de vivre dans la dignité cette dernière étape de leur vie. Entourées de leurs proches, elles ont
toutes bénéficié du professionnalisme de l’équipe interdisciplinaire et obtenu des soins attentionnés, respectueux et bienveillants.

6
Médecins

10
7
Infirmières

Infirmières
auxiliaires

1

1
8
Préposées
aux bénéficiaires

Intervenante en
soins spirituels

1

Adjointe à la
Directrice
services cliniques

Directrice
ÉQUIPE DE SOINS
services cliniques

17
Bénévoles
aux soins

Cette année en fut une de résilience pour les médecins et l’équipe de soins. Grâce à leur énergie et leur engagement, ils ont maintenu le même niveau de soins en dépit des
nouvelles réalités physiques, opérationnelles et psychologiques entraînées par la pandémie.
En fait, c’est en période de turbulences qu’on reconnaît l’essence même des gens. Félicitations et surtout, merci!

RECRUTEMENT
Devant l’enjeu de la main-d’œuvre, la Maison s’est dotée d’un plan stratégique fort visant à concurrencer le secteur public, qui a déployé un train de mesures pour recruter
des employés dans un contexte de pénurie peu commun. Ainsi, pour atteindre notre objectif de maintenir les 12 lits ouverts, nous avons misé sur 4 mesures phares :
1. Augmentation de salaire pour offrir la parité avec celui offert dans le réseau de la santé
2. Planification d’une nouvelle campagne de recrutement avec une diversification de l’affichage et nouvelle approche personnalisée
3. Soutien et encouragements de l’équipe ainsi que des primes
4. Planification stratégique touchant les ressources humaines, l’environnement de travail et la reconnaissance
Nos efforts ont porté fruit et 17 nouvelles personnes se sont jointes à notre équipe. Bienvenue à vous tous et merci d’avoir choisi notre Maison comme lieu de travail!
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LES SOINS
ÉVALUATION DE LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE
Les questionnaires d’évaluation des soins et des services sont mis à la disposition des patients et des familles en tout temps. Pour l’exercice 2021-2022, le taux de réponse
obtenu est de 32%. Le tableau ci-dessous offre un aperçu des résultats de ce sondage. L’analyse des données révèle une grande satisfaction à l’égard des services et des soins
reçus.
En général
4%

Ne s'applique pas
8%
En général
8%

Toujours
96%

LE PERSONNEL VOUS TIEN INFORMER DANS UN DÉLAI
ACCEPTABLE?

LE PROCESSUS DE RÉFÉRENCE EST APPROPRIÉ?
En général
8%

Nos bénévoles
Toujours
100%

LE PERSONNEL EST RESPECTUEUX ET POLI ENVERS VOUS?

Toujours
84%

Toujours
100%

Parfois
4%

Toujours
88%

LE PERSONNEL MÉDICAL ET L’ÉQUIPE DE SOINS VOUS
IMPLIQUENT DANS LES DÉCISIONS CONCERNANT
VOTRE ÊTRE CHER?

LA MAISON VOUS OFFRE DES SERVICES PSYCHOSOCIAUX DE
QUALITÉ?

Toujours
100%

DANS LA MAISON, L’ATMOSPHÈRE EST AGRÉABLE ET
CHALEUREUSE?

ACHAT D'ÉQUIPEMENTS
Dans le but d’améliorer la qualité de vie de ses patients et de ses employés, la Maison a procédé au courant de la dernière année à l’achat et l'amélioration d’équipements :
1. Lit double spécifiquement conçu pour les besoins des soins palliatifs. Ils offrent aux patients tout l’espace dont ils ont besoin pour se sentir bien et une ergonomie qui
favorise leur autonomie et leur dignité. De plus, ce lit est le seul sur le marché à être certifiés pour un usage à deux personnes. Ce qui permet aux patients de trouver du
réconfort auprès d’un être cher tout en restant confortablement dans son lit. Sa conception innovatrice et sa polyvalence ne répondent pas seulement aux besoins du patient,
mais également à celui du personnel : désinfection plus facile et rapide, meilleure manipulation, déplacement, prévention de chutes et sécurité du patient, désencombrement
des chambres…
2. Rénovation de la salle de bain thérapeutique : La Maison a reçu un généreux don qui a permis de remplacer l’ancien bain thérapeutique pour continuer d’offrir des soins
d’hygiène confortable et sécuritaire pour les patients. Ce nouveau bain possède également de la chromothérapie qui permet de bénéficier des effets bienfaisants des couleurs
sur le corps et rehausser l’expérience du bain. La rénovation inclus également un nouvel aménagement mobilier et une peinture fraîche.
3. Échographe vésical : un appareil ultrasons, non invasif, qui permet d’évaluation clinique du patient sans nuire à son confort.
4. Seringues autopulsées qui facilitent l’administration de médicaments et/ou soluté et permettent un suivi plus stable du taux de concentration dans le sang.
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LES SOINS
L'EXCELLENCE DE NOS SOINS
Tous nos soins et services sont offerts gratuitement aux patients et aux familles.

Soins qui ont pour but
d’apaiser les souffrances,
sans hâter ni retarder la
mort et d’aider le patient
à conserver la meilleure
qualité de vie possible.

Soins prodigués en
fonction des besoins du
patient.

Soins personnalisés en
respect des valeurs
personnelles, culturelles et
religieuses du patient.

Soutien psychologique et
spirituel pour les patients
et leurs proches.

Décisions liées aux soins
prise en collaboration avec
le patient, ses proches et
l’équipe de soins.

NOS SERVICES
1) Chambre privée avec vue sur le jardin dotée de salle de bains et réfrigérateur
2) Aires communes pour se détendre ou retrouver leurs proches
3) Repas maison gratuits (pour les patients et à coût modique pour leurs proches) et exquis cuisinés par un chef et possibilité de combler
les fringales avec des collations à toute heure du jour et de la nuit
4) Possibilité pour les proches de rester à côté de leur être cher 24 heures sur 24.
5) Possibilité d’avoir la présence de son animal de compagnie.
6) Bain thérapeutique qui permet de soulager la douleur et retrouver la détente dont le patient à tant besoin
7) Programme de soutien au deuil gratuit pour tous

En mars dernier, les équipes de la Maison
ont travaillé fort pour répondre aux normes
visant le processus d’Agrémentation qui vise
la prestation de soins sécuritaires et de
haute qualité. Une meilleure qualité est
synonyme de meilleurs soins. Cette
Agrémentation nous permet de démontrer ce
prestigieux accomplissement aux usagers et
aux familles, aux parties prenantes, aux
bailleurs de fonds et à la communauté. Nous
sommes très fiers du résultat obtenu.

Félicitations à toutes les équipes!
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LES FAITS SAILLANTS
Avril
2021

6 avril 2021

Dre Geneviève Chaput est nommée directrice médicale de la Maison à la suite d'un mandat par intérim.

26 avril 2021

Le gala Happening s’est tenu en format virtuel dû aux dernières consignes sanitaires. Le spectacle-bénéfice a permis
d’amasser 112 850$ grâce entre autres à 50 personnes qui sont devenues ambassadeurs. Les trois humoristes, LouisJosé Houde et Simon Gouache en français, et Joey Elias en anglais, ont commencé la soirée et le groupe musical, Shine,
a transformé les salons en pistes de danse.

Mai
2021

21 Mai 2021

La Maison a eu la chance de constater, une fois de plus, la grande générosité du Club optimiste de Rigaud grâce à un don
de 2000$. Ce qui fait grimper à 17 000$ la somme totale que le Club a donnée à la Maison depuis 2010.

Juin
2021

10 Juin 2021

Ella Makinson a créé une micro-entreprise dans le cadre de son cours de design à l’école secondaire St-Thomas. Son
projet consistait à vendre des porte-clés et lui a permis d’amasser 1 058 $ pour la Maison. Les profits de la vente
devaient être remis à un organisme à but non lucratif de son choix. La Maison fut un choix évident pour elle, car c’est ici
qu’elle a partagé, avec sa famille, les derniers moments de vie de son père.

Septembre 2021

Le Club de golf Whitlock a tenu deux événements de fin de saison qui ont permis d’amasser un montant de 5 225 $.

Septembre
2021

12 Septembre 2021 350 marcheurs ont envahi les sentiers des Forestier à St-Lazare pour la 9ème édition de la Marche annuelle de la
Maison. Le coup de départ a été donné par l’ensemble des percussionnistes, Stonda et la fin du parcours a été célébré
aux sons de la chanteuse Virginie Cummins. Ces milliers de pas ont permis d’amasser la somme de 53 057$.

13 Septembre 2021 Les membres de la Légion royale canadienne – filiale 115 de Hudson - ont eu la générosité de rencontrer plusieurs
donateurs de la région dans les mois précédents en vue d’offrir un chèque de 2 000 $ à la Maison.

22 Septembre 2021 Le tournoi de golf annuel était sous le signe des retrouvailles après une pause d’un an dû à la pandémie. Les 148
participants, partenaires et commanditaires ont exprimé leur générosité avec un montant de 72 284$.

57 960$ ont été investis pour l'amélioration du bâtiment
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LES FAITS SAILLANTS
Octobre
2021

Novembre
2021

Octobre 2021

Le Parcours des monstres de Vallée Chaline a organisé un parcours extérieur d’Halloween au profit de la
Maison. L’événement a permis d’amasser 1306$.

15 Octobre 2021

La première édition de la loterie ‘Votre passeport voyage’ a connu un franc succès. Elle a permis de recueillir 34 266$
tout en faisant 4 heureux qui se sont partagés 3 chèques-cadeaux de 5 000$/ch et un de 10 000$.

31 Octobre 2021

Les nouvelles augmentations de salaires pour le personnel soignant sont entrées en vigueur. L’objectif de cet exercice
est d’aider au recrutement et à la rétention des employés en poste.

Novembre 2021

La campagne annuelle de poinsettias a permis d’amasser 97 628$. Pour l’occasion, c’est plus de 2682 plants rouges
qui se sont envolés pour récolter le deuxième montant le plus élevé depuis les débuts de la campagne en 2010. Cette
campagne était une fois de plus menée à bien par Gilles Hébert et Marie Caron, 2 précieux bénévoles qui prendront leur
retraite cette année et 26 fidèles bénévoles.

17 Novembre 2021 Le Centre du Partage de Valleyfield a eu la générosité de donner un don de 5 000$ à la Maison grâce à la vente de
vêtements et d’objets domestiques divers usagés, soit un total de 20 000$ depuis l’ouverture de la Maison.

20 Novembre 2021 La 12e édition de l'Échelle-o-Thon annuel du Service des incendies de la Ville de Pincourt a été un vrai succès. C'est
une somme record de 15 250$ qui a été amassée lors de ce barrage routier tenu à proximité du Faubourg de l'Île. L'exmaire de la ville, Yvan Cardinal, c’était aussi engagé à remettre 50 $ par tranche de 1 000$ amassés lors de cette
collecte de rue ce qui a donné un résultat total de 16 000$ pour l’activité.

Décembre 2021

La dernière campagne de financement de la Maison a permis de récolter 139 685$ grâce à 830 dévoués donateurs.
Cette campagne mettait les projecteurs sur Mme Lamarche qui témoignait de la chance d’avoir eu son père, patient à la
résidence, pour l’accompagner à l’autel improvisé entre nos quatre murs ainsi que de l’histoire de sa grand-mère qui a
connu la sérénité ici.

12 Décembre 2021 Messieurs Plante et Richard ont organisé un concert-bénéfice semi-classique au Pavillon Wilson au bénéfice de la
Maison. C’est un montant de 1380 $ qui a été amassé lors de ce bel événement. Les 100 personnes présentes ont
grandement apprécié les harmonies des deux musiciens et la magnifique voix de la choriste.

Décembre
2021

13-17 Décembre 2021 Élizabeth Rancourt, journaliste et animatrice sportive, a participé à l’émission Le Tricheur à TVA. Pour cette semaine de
jeux, elle a choisi la Maison comme cause et grâce à elle, la Maison a reçu un don de 4085$.

24 Décembre 2021 En ce matin de veille de Noël, les patients de la Maison ont eu la chance d’apercevoir à leur fenêtre, dans le confort de
leur chambre, Rusty, un bel étalon belge de l’organisme A Horse Tale Rescue de Vaudreuil-Dorion. Accompagné de cinq
bénévoles, cet ancien tireur de calèches du Vieux-Montréal, a su faire ce qu’il fait de mieux, soit d’apaiser les gens par
sa simple présence.

27 Décembre 2021 Fidèle au poste depuis l’ouverture de la Maison, nous avons souligné l’anniversaire de travail d’une femme d’exception :
Susan Bednarski, Directrice des opérations et des ressources bénévoles.
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LES FAITS SAILLANTS
Janvier
2022

Mars
2022

18 janvier 2022

Le Conseil d’administration de la Maison s’est enrichit d’un nouveau membre : Mme Caroline Lavoie, Directrice de la
qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique au CISSS Montérégie-Ouest. Nous sommes choyés de
pouvoir bénéficier de sa grande expérience de gestionnaire dans le monde de la santé.

3 Mars 2022

La Maison a reçu la visite du CISSS Montérégie Ouest en vue de l’agrément. Cette rencontre quinquennale a permis de
réviser les politiques & procédures, les protocoles de soins et mesures de sécurité et de s’assurer de la qualité des
soins. Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons l’obtention de l’Agrément et ce, sans condition.

21 Mars 2022

C’est dans le cadre du départ à la retraite de madame Christine Boyle que Pascale Boily a été nommée au titre de
directrice générale. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier la directrice générale sortante. Christine,
toute l’équipe ainsi que les membres du conseil d’administration désirent te témoigner leur reconnaissance et te
souhaiter une merveilleuse retraite bien méritée.
À propos de l'arrivée de Mme Boily, Anne Lauzon, présidente du conseil d’administration de la Fondation, a confié:''c’est
avec un immense plaisir que nous accueillons Pascale au sein de la grande famille de la Maison. Je suis certaine que son
leadership stratégique, ses qualités humaines ainsi que sa capacité à mobiliser les équipes contribueront à l’essor de la
Maison.''

21 Mars 2022

M. André Séguin a remis un chèque de 5967$. Lui et une dizaine de groupes de la région de Vaudreuil, St-Lazare et
Hudson ont amassé ce montant par la vente de canettes et bouteilles de vin vides. Ce travail monumental représente
plus de 100 heures de bénévolat par année et a permis d’acheter de nouvelles toiles solaires pour nos 12 chambres.

Le gouvernement québécois bonifie de 10 millions son enveloppe budgétaire annuelle de financement destiné aux maisons de soins
palliatifs. Cela représente une hausse de 30 000$ par lit par année. Cette aide permet de rattraper la hausse des coûts des
dernières années ainsi qu’à attirer et retenir la main-d’œuvre.
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LES RÉSULTATS FINANCIERS
Présentation de la provenance sectorielle des revenus et dépenses en pourcentage

REVENUS

DÉPENSES
Dons
15%

Autres
2%

Frais d'exploitation
9%

Administration
16%

Services aux patients
52%

Subventions
52%

Activités de financement
31%
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Financement & communications
23%

LES GRANDS DONATEURS
Des dons qui nous touchent droit au cœur.
100 000$ et plus
Roger Besner

500 à 999$
Holmes, Joan
Latour, Jean-Pierre
Lowe, Carmen
Ménard, Julien
Omnitrans Inc
Phelan, Thérèse
Ruest Pilon, Marie-Paule
SEC Le Félix Vaudreuil-Dorion
Uniprix St-Zotique

15 000 à 29 999$

10 000 à 14 999$

Association Récréative des Pompiers de Pincourt
Sucession de Claude Chaignaud

3 000 à 4 999$
Beliveau, Jérémy
Blouin, Hélène
Charles River Labs
CISS de le Montérégie Ouest
La fondation Communautaire de Lachine
Rivard, Francine
Tremblay, Martin
TVA Productions II Inc.

Brady, Julie
Montpellier, Pierre
Petra Ltée
Succession Diana Davis
Ville d'Hudson

Merci
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5 000 à 9 999$
Bourassan, Marcel
CAL Construction Inc.
Centre du Partage de Valleyfield Inc.
Fondation Luc Maurice
Intact Assurance
Les Habitations Sylvain Ménard Inc.
Poirier Michel
Placements JMB Ltée
Raymond, Mireille
Raymond James Canada Foundation
Royle, Frank
Shield Weight, Jill

1 000 à 2 999$
90673 Canada Ltd
Agnew, Micheal
Allard, Roger
Alternative RH Inc.
Amyot, Stéphane
Anctil, Chantal
Annett, David
Appleton, Dione
Archambault Valérie
Arsenault, Mathieu
Asselin, Pierre
Auclair, Manon
Bayard, Claude
Bédard Desharnais Radeanu Notaires Inc.
Bélanger et Gauthier Pharmacie
Blackburn, Isabelle
Boulanges, Yves
Bourassa, Genevière
Bourassa, Jean-Marie
Bourdon, Sébastien
Boyle, Christine
Brazeau, Carmen
Bruce, Mel
Brunet, Richard
Campeau, Jean-Luc
Campeau Legault, Ginette
Cardinal, Yvan
Carle-Merianos, Myriam
Caron, Marie
Castonguay, Patrice
CDGU Inc. Ingénierie urbaine
Chamas, Rayan
Chaput, Geneviève
Chartier, Céline

Chenard, Francine
Chevrier, Michel
Club de golf Whitlock
Club optimiste de Rigaud
Construction Gino Montpellier Inc.
Crevier, Sylvie C.
Dame, Jocelyn
Daoust, Antonio
Debray Wathier, Cosette
Decoeur, Jacques
Demougeot, Michel
Dennison, Steve
Derome Parsons, Suzanne
Desaulniers, Guy
Desjardins, Julien
Devarennes, Gerry
Diageo
Dickison, Don
Didonato, Paula
Dixon, Lise
Dompierre, Richard
Dumais, Louise
Estate of Joan Aronoff Dressler
Evans, Jean
EVH & Associes
Farmer, Daniel
Fidelity Investments Canada ULC
Firn Ceriko, Frances
Fondation de la Corp. des concessionnaires
automobiles de Mtl
Fondation du maire de Vaudreuil-Dorion
Fraser, Elizabeth
Gauthier, Lucie
Gauthier Coulombe, Monique

Gestion Francine Lavallée Inc.
Gingras, André
Groupe sécurité Serca
Grubert, Wayne
Guérin, Nicole
Hall, Cherry
Hébert, Gilles
Hénault-Bergeron, Suzanne
Héroux, François
Hovington, Robert
Joly, Suzanne
Knup, Josy
Lamarre, Christian
Landriault, Nicolas
Laplante Lemaire, Mariette
Lauréat Pépin Inc.
Lauzon, Anne
LDL Inc.
Le Verger Labonté
Lefrançois, Camilien
Les entreprises Michel Poirier Inc.
Les prod. automatiques Micron Inc.
Les Repas partagés de Vaudreuil-Dorion
Logan Sauvé, Deborah
Lussier, Nicole
Lynch, Yvette
Mainville, Richard
Martin, Sylvie
Marvin A Drimer Foundation
Métro Fordham
Mondou, Manon
Octo auto service plus
PALM produits de levage
Pilon, Gilles

Plaisance, Lina
Plante, Lucien
Prélèvements LM Inc.
Provost, Stéphane
Quadra Chimie Ltée
Quane, Viviane
Rioux, Étienne
Roy, Pierre
Royal Canadian Legion Branch 115
Sabourin, Carmen
Saindon, Pierre
SAQ
Sauvé Denis
Schmidt, Marie-Andrée
Schmidt Viau, Élyse
Scotiabank
Séguin, André
Sichet, Lenuta
SPS Avocats Inc.
Succession Gilles Avon
Succession Yvon Turgeon
Synd. de l'enseignement de Vaudreuil
Therrien, Line
TXS Industrial Parts
Van Den Berghe, Didier
Vidal, Christian
Village de Pointes-des-Cascades
Village de Pointe-Fortune
Ville de St-Lazare
Villeneuve, Ken
War Memorial Library
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90 Como Gardens, Hudson (Québec) J0P 1H0
(450) 202-2202
mspvs.com

