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Mot de la présidente 

Une réalité est immuable  : l’importance de la mission de la 
Maison, qui est d’offrir une fin de vie sereine et digne.

Ce qui est inconstant et mouvant? Les bilans annuels. Je peux 
dire d’emblée qu’aucune des neuf dernières années n’a été 
semblable à la précédente. Et l’année 2019-2020 ne fait pas 
exception à cette évidence, comme en fait état ce rapport. 

Au-delà des changements et mouvements qui ont marqué 
l’année, une autre réalité est par contre invariable  : la recon-
naissance envers nos partenaires et nos donateurs. 

Nous remercions les premiers, fidèles et attachés à la Maison, 
pour leur appui, et exprimons notre gratitude aux seconds, 
dont le soutien est indispensable pour la survie de cette Maison.

Cet avenir, nous le préparons, notamment dans le cadre de la 
planification stratégique amorcée l’an dernier. Celle-ci nous a 
permis de confirmer notre mission et de peaufiner notre vision, 
mais également d’identifier nos orientations stratégiques pour 
les trois prochaines années.

Elles découlent de quatre enjeux retenus par le conseil d’ad-
ministration  : la gouvernance, le financement, les ressources 
humaines et les communications internes et externes.

C’est là un point de départ essentiel pour déterminer nos        
priorités à court et à moyen termes. Il en va de la pérennité de 
la Maison, afin qu’elle puisse continuer à offrir des soins de fin 
de vie dans la sérénité et la dignité pour notre communauté.
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Anne Lauzon, présidente



Mot de la directrice générale 
Septembre 2019. Je suis montée dans un train déjà en marche, 
qui filait à belle allure mais qui a vu celle-ci ralentir à la fin du 
premier quart de 2020. 

Le succès de notre tournoi de golf et de notre Marche, de 
même que le retentissement de la campagne de poinsettias, 
en novembre, lui a permis d’atteindre une vitesse de croisière 
satisfaisante, qui a culminé avec le Happening 2020 en janvier. 
L’événement-phare de la Maison, que je vivais pour la première 
fois, entamait l’année de célébration du 10e anniversaire de 
cette dernière. Ce fut une grande bouffée de chaleur humaine 
et de générosité, mais surtout, une grande déclaration d’amour 
envers la mission de la Maison. 

Pendant que nous nous affairions à consolider notre équipe et 
au moment où j’ai écrit ces lignes, la Maison a vu son quotidien 
bouleversé par la pandémie, à l’instar du monde entier. 

C’est dans un virage serré et inconnu que nous devons      
maintenant nous engager, puisque les règles de distanciation 
physique nous ont forcés à annuler ou repousser à une date 
indéterminée les activités et événements qui constituent pour 
nous une source substantielle de financement. Il faudra trouver 
d’autres avenues dans lesquelles s’engager pour assurer la 
survie de la Maison.

Le défi est titanesque mais c’est mue par le lien que j’ai déjà 
tissé avec cette Maison, de même que le bonheur de travailler 
DANS et POUR ma communauté que je compte y faire face, 
avec toute notre équipe.

Le train poursuit sa route, pour la pérennité de cette Maison 
indispensable pour la communauté.
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Christine Boyle, directrice générale



La Maison est un environnement
exceptionnel 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.

Notre mission
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 per-
sonnes ainsi que des services d’accompagnement à 
leurs proches.

Notre vision
Être reconnue comme un modèle en soins palliatifs de 
fin de vie aux personnes, ainsi qu’en services d’accom-
pagnement 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 souffrances 
du patient, sans hâter ni retarder la mort. Ils ont égale-
ment pour objectif de bonifier et de maintenir sa qualité 
de vie.

Une équipe interdisciplinaire 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 tra-
vaillent main dans la main avec les employés des autres 
départements de la Maison : l’administration, la cuisine, 
l’entretien ménager, le financement et les communica-
tions ainsi que le bénévolat.

En plus des soins dont la qualité n’est plus à prouver, la 
massothérapie et la zoothérapie comptent parmi les ser-
vices offerts à la Maison. Les patients et leurs familles 
peuvent  bénéficier gratuitement de ces soins de récon-
fort en plus de services psychosociaux et de grandes 
doses d’humanité.
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Qui sommes-nous?



Après le départ de l’être cher 
Un programme
de soutien au deuil pour tous
Le bien-être de nos patients est indissociable de celui de leurs  proches  et  
c’est  pourquoi  la  Maison  met  à  leur disposition,   depuis   2018,   des   services   
de  soutien  psychologique, sous forme de rencontres individuelles ou d’appels téléphoniques au cours 
de l’année qui suit le décès de l’être cher.

Depuis septembre 2019, les familles peuvent également participer à des rencontres de soutien en 
groupe animées par notre coordonnatrice psychosociale ainsi qu’un bénévole.

Le contexte de la pandémie peut aggraver les souffrances associées au deuil. C’est pourquoi toute 
personne  endeuillée,  même  celles  dont  le  ou  les  proches  n’ont  pas  séjourné  à  la  Maison,  peut
désormais se joindre à ces rencontres en groupe, qui sont pour le moment virtuelles. 

Les soirées En mémoire de…
La Maison offre la possibilité aux familles qu’elle a
accueillies d’y revenir, un an plus tard, pour une soirée 
en présence d’autres proches de patients qui y ont
séjourné au cours de la dernière année ou d’une année 
précédente. 

Les deux soirées En mémoire de… que nous avons 
organisées au cours de la dernière année ont réuni
entre 70 et 80 personnes.
 
Ces rassemblements constituent un outil thérapeu-
tique, en permettant aux participants de partager leur 
expérience avec d’autres personnes qui vivent avec des 
émotions et des sentiments similaires.

Chacun d’entre eux se voit offrir, au début de la soirée, 
une chandelle confectionnée à la main à l’aide de papier 
mouchoir. Ces petits bouts de tissu-papier qui essuient 
les  larmes,  symbolisent  les  pleurs  que  provoque  la
tristesse associée au deuil. Les chandelles sont al-
lumées pendant la soirée. Elles représentent la lumière 
qui perce l’obscurité.
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Hoda, notre harpiste bénévole, insuffle de la 
douceur sur nos Soirées En mémoire de…
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Qui sont nos patients?
Nous   accueillons,   dans   l’environnement   paisible   de 
la   Maison,   des  personnes  en   fin   de   vie   provenant
principalement  de  la  région  de  Vaudreuil-Soulanges.
Ils  séjournent  en  moyenne  16  jours,  dans  l’une  des
12 chambres mises à leur disposition.

Provenance de nos patients

Vaudreuil-Soulanges
80 % Suroît

13 %
Montréal
4,5 %

Ontario
0,5 %

Autres
2 %

Âge moyen : 72 ans
Durée de séjour moyenne : 16 jours
Admissions : 202
Source de référence : Hôpitaux  86 - Communauté 116
 

 

Territoire/région
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Un peu d’histoire
Un besoin criant. Un souci. Une idée grandiose. Un projet 
qui allait de soi.

Le besoin indéniable : seulement trois lits de soins palliatifs 
étaient accessibles à une population de plus de 135 000 
personnes dans la région de Vaudreuil-Soulanges en 
2003.

Le souci, grandissant, d’une équipe de professionnelles 
dévouées du réseau de la santé  : il fallait un lieu de 
sérénité et d’humanité pour accueillir et apaiser la souf-
france des personnes en fin de vie et leur famille. 

L’idée grandiose d’une maison de soins palliatifs pour 
desservir la région s’est ensuite mue en projet. Pendant 
cinq ans, ces professionnelles ont rallié la population de 
Vaudreuil-Soulanges à leur projet de maison de soins 
palliatifs. 
 
Le terrain qui a accueilli la Maison fut donné par la famille 
Parsons, dont un fils a été emporté par un cancer à l’âge 
de 43 ans. 

Il fallait amasser 2,5 M$ pour la construction de la Maison. 
Grâce  à  la  contribution  financière  et  bénévole  de  la
population de Vaudreuil-Soulanges, d’entrepreneurs et 
de professionnels, des municipalités et des gouverne-
ments,   on   soulignait   la   première   pelletée   de   terre
en   novembre   2008   et   son   inauguration   officielle   le
10 septembre 2010. 

Le premier patient a été admis le 16 septembre suivant.

Dix ans plus tard…
… nous avons entamé la célébration de notre anniver-
saire lors du Gala Happening 2020 de la Maison. Dans le 
contexte de la pandémie, nous comptons bien élaborer 
d’autres  façons  de  souligner  cet  anniversaire  dans  le
respect des règles de distanciation.

Ma mère m’a demandé de vous écrire un 
message pour vous remercier.

Merci au médecin qui a pris soin de Gaétan, 
ainsi qu’à toutes les infirmières. Votre 
dévouement, votre compassion et vos bons 
mots m’ont vraiment touchée. Du fond de 
mon cœur, un gros merci pour avoir reçu si 
chaleureusement Gaétan aux soins palliatifs. 
Ce fut le paradis en fin de vie pour Gaétan. 
Il n’a été que de passage mais j’en garde un 
souvenir précieux. Sincèrement,

- Colette Bergeron, Novembre 2019

Un gros merci à tout le personnel de la      
Maison pour les bons soins, la douceur, le 
soulagement de la souffrance prodigués à 
Huguette. Vous êtes des anges de lumières! 
J’envoie un don pour la continuité.  Merci! 
Merci! Merci!

- Gaétane G., Juin 2020



Nos bénévoles,
ces êtres infiniment généreux
On dit souvent que sans eux, la Maison n’existerait pas. 
Vue par l’autre bout de la lorgnette, l’affirmation est plus 
seyante et percutante  : les bénévoles travaillent main 
dans  la  main  avec les  employés  de  la  Maison  et  leur           
contribution bonifie grandement chacun des volets de  
leur travail.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nous pouvons compter sur plus de 200 personnes qui don-
nent ainsi généreusement leur temps pour effectuer plus de 
21 000 heures de travail annuellement dans une vingtaine 
de secteurs d’activités différents. Plus précisément, 110 
bénévoles par semaine en moyenne assument différentes 
tâches liées aux opérations quotidiennes de la Maison. 

En plus de l’apport des bénévoles qui oeuvrent aux 
opérations   quotidiennes  de   la   Maison   ainsi   qu’à
l’organisation de nos événements, nous bénéficions de 
la générosité de différents professionnels qui offrent 
ponctuellement leurs services pour nos patients et leurs 
proches : zoothérapeute, coiffeuse, musiciens et masso-
thérapeute. 

Toutes ces heures de travail représenteraient un montant 
d’argent  substantiel  si  elles  étaient  rémunérées.  La
contribution  de  nos  bénévoles,  elle,  est  d’une  valeur
inestimable.  Elle  n’a  pas  de  prix.  C’est  pourquoi  notre
reconnaissance envers eux est incommensurable.

Je fais partie de cette « micro-société » que 
sont les soins palliatifs depuis 10 ans. Cette 
expérience me procure une sorte d’énergie 
unique. À la Maison, le bon, le beau et la      
bienveillance sont intensément ressentis. Ce 
bénévolat me reconnecte à l’humanitude.

- Andrée Jolicoeur, bénévole à la réception

Ma belle-mère a passé ses derniers jours à 
la Maison, recevant des soins empreints de 
compassion et d’affection comme je n’en 
avais jamais vus. Je cherchais une opportu-
nité pour redonner à ma communauté et je 
savais à ce moment que je l’avais trouvée. 
Être bénévole au sein de l’équipe de soins 
aux   patients   me   permet   de   contribuer   à 
notre mission tout en offrant à mon tour aux        
patients et à leurs proches cette bienveillance 
que notre famille et ma belle-mère ont reçue. 
J’aime   aussi   faire   connaissance   avec   les 
patients, même si ce n’est que pour une 
courte période. Chacun d’entre eux a un impact 
positif sur ma propre vie.

- Steve Dennison, bénévole aux soins et mem-
bre du conseil d’administration de la Maison

 plus de 21 000 heures
de bénévolat annuellement

8



9

Quand la communauté s’en mêle,
la pérennité de la Maison est assurée 

Au cours de la dernière année, 46 activités et événements 
de  collecte  de  fonds  au  bénéfice  de  la  Maison ont  été
organisés par des personnes et groupes de la communauté, 
principalement de la région de Vaudreuil-Soulanges, mais 
également de l’extérieur de la région, de même qu’en 
ligne. Ils ont généré 105 000 $ au total.

La majeure partie – 85 % - de leurs organisateurs sont 
des proches de patients qui ont séjourné à la Maison. 

Certains évènements se répètent pendant quelques    
années et de nouveaux s’y greffent à chaque année, pour 
une seule édition ou pour revenir l’année suivante.

Nous ne pouvons tous les nommer, nous avons donc    
retenu ceux qui ont été multipliés par cinq ans ou plus.

Les organisateurs de ces événements, 
de même que toutes les personnes 
qui y ont assisté ou participé, méritent 
toute notre reconnaissance. Nous sou-
haitons que d’autres personnes ayant à 
cœur la mission de la Maison leur em-
boîtent le pas lorsque la pandémie sera 
terminée.

Les Chevaliers de Colomb (district 47) 
reçoivent depuis 10 ans les amateurs 
de pâtes pour un souper spaghettis qui 
a permis d’amasser pour la Maison un 
total de 40 600 $, de 2009 à 2019.

L’Association des pompiers volontaires 
de Pincourt tenait en 2019 la 10e édition 
de son Échelle-O-Thon, qui a permis 
d’amasser 10  000 $ pour la Maison, ce 
qui porte à 88 000 $ le total recueilli dans 
le cadre de cet événement depuis 2009.

Les convives des cinq éditions (2015 
à 2019) d’un souper spaghetti organisé 
par Marie-Line Leblanc, une résidante de 
la  région  dont  l’époux  a  séjourné  à  la
Maison, ont donné au total plus de 
20 000 $ (7 420 $ en 2019). 
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Quand festoyer et fraterniser riment 
avec générosité : nos événements
de financement

Le plaisir sur les verts, pour la Maison

L’événement, auquel ont pris part 195 joueurs, a permis de recueillir 
60 451 $ pour la Maison.

Il était présenté par la Banque nationale et se tenait pour la première 
fois au Club de golf Summerlea à Vaudreuil-Dorion, en juin. Près de 
220  personnes  étaient  réunies  pour  le  cocktail  et  le  souper  et
23 donateurs sont devenus Ambassadeurs de la Maison.

Afin de souligner le 15e anniversaire du tournoi, 11 ex-présidents 
d’honneur et autres partenaires de la Maison en assumaient la 
présidence d’honneur. Ce comité d’honneur était présidé par Jean 
St-Pierre, président de l’entreprise Services de Rebuts Soulanges.

Ils et elles ont marché… pour donner

Nous avons amassé 70 000 $ lors de la 8e édition de la Marche 
annuelle de la Maison, en septembre. 

Plus de 300 personnes ont parcouru les sentiers du Parc nature 
les Forestiers-de-Saint-Lazare, où la marche se tenait pour la 
première fois. 

Plusieurs participants ont marché en mémoire d’un être cher ayant 
séjourné chez nous, d’autres ont fait ces pas simplement pour ap-
puyer la Maison. Un buffet froid était offert par une entreprise de 
la région, Buffet Marilou et la musique d’Andy Cook, du duo Double 
Take a égayé l’événement.

Festin philanthropique

Près de 230 personnes étaient réunies à la Cabane Marc Besner 
à Coteau-du-Lac, pour la 14e édition du Souper gastronomique et 
viandes sauvages de la Maison en octobre. 

La soirée, qui était encore une fois présentée par Diane Joly, prési-
dente du Groupe DPJL Assurances Inc., a permis de récolter plus de 
17 000 $.

Touchés par l’histoire d’un patient racontée au cours de la soirée, neuf 
convives sont devenus Ambassadeurs de la Maison. À sa demande, 
on avait offert à ce patient un souper de paëlla ainsi que sa dernière 
nuit à l’hôtel avec sa douce moitié, qui vivait alors en Espagne.
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Les Fêtes en fleurs rouges pour la Maison

La campagne annuelle de poinsettias de la Maison, qui 
s’est tenue à la fin de novembre, a permis d’amasser plus 
de 78 000 $.

Les plantes flamboyantes de Noël du Centre du jardin 
Vaudreuil-sur-le-Lac se sont encore une fois envolées 
comme des petits pains chauds : 2 925 plants ont trouvé 
preneurs, ce qui porte le total à 25 438 plants depuis la 
première campagne en 2010.

Le gala grandiose des amis de la Maison : 
notre Happening

Le premier événement de l’année du 10e anniversaire 
de la Maison a réuni un peu plus de 400 convives au 
Château Vaudreuil en janvier. Ce Happening était sous 
la   présidence   d’honneur  de   Patricia   Ann   Beaulieu, 
directrice générale régionale de Néomédia et de Bernard 
Séguin Poirier, un artiste d’envergure internationale bien 
connu dans la région.

Les recettes totales de la soirée s’élèvent à 210 000 $.

Cette soirée festive a fait place aussi à l’émotion, notam-
ment lors de la présentation d’une vidéo dans laquelle 
un patient de la Maison raconte le bien-être et la sérénité 
qu’il y a trouvés, avec son épouse et leurs enfants. Il avait 
séjourné chez nous en novembre et décembre 2019.

Touchés entre autres par ce témoignage, 82 convives se 
sont levés pour devenir Ambassadeurs de la Maison, en 
faisant un don de 1000 $. Il s’agit d’un nombre d’Am-
bassadeurs record.

Les deux bénévoles dévoués qui mènent de front la campagne de poinsettias et y travaillent d’arrache-pied 
depuis la première édition, Gilles Hébert et Marie Caron, soulignent le travail d’équipe colossal qui a mené cette 
campagne à un résultat « au-delà de nos espoirs les plus fous. Merci aux employés, aux donateurs, aux comman-
ditaires et à nos merveilleux bénévoles ».
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Les mots qui donnent tout son sens à 
notre mission…
« La Maison est un petit Paradis qui nous emmène vers le grand Paradis. 
C’est ma famille ici maintenant. J’ai ma famille à l’extérieur, mais ma 
famille présente est ici. S’il y avait des maisons de même tout partout, 
ça serait vraiment formidable. Vraiment là, aider les gens comme eux 
le font, ça pas de prix… mais ça prend quand même de l‘argent. Ça 
prend les dons. Sans ça, on risque de perdre notre maison. Puis c’est 
NOTRE maison! »

- Monsieur Guy Huppé,
patient, novembre-décembre 2019

À Laura et à tout le personnel soignant ainsi qu’aux gens de la cuisine 
et de l’entretien ménager.

Merci pour votre immense dévouement auprès de Michèle lors de son 
court séjour aux soins palliatifs. Elle a reçu un service 5 étoiles. Merci 
de m’avoir permis d’être à ses côtés jusqu’à son dernier souffle. Vous 
vous êtes préoccupés de moi autant que de l’amour de ma vie. Vous 
êtes plus que des anges, vous êtes adorables. J’aimerais finir mes jours 
entre vos bras.

- André B., Juin 2020

Une cuisine
qui fait peau neuve
Décembre fut marqué par des travaux 
majeurs qui ont métamorphosé les 
quartiers de notre chef cuisinier et de son 
équipe. Le plancher de la cuisine a été 
complètement refait, notamment grâce à la  
contribution financière de M. Guy Huppé,
qui a séjourné et est décédé à la Maison 
à la fin de 2019. Son don était l’expres-
sion de sa gratitude pour les soins qu’il 
y a reçus. L’un de nos fidèles bénévoles,  
Andre   Séguin,   y   a   aussi   contribué, 
en  remettant  à  la  Maison  les  sommes
recueillies grâce à une collecte de bou-
teilles vides. 

L’épouse de feu Monsieur Guy Huppé, en compagnie de
notre bénévole André Séguin, responsable de la collecte
de bouteilles vides.
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État des résultats financiers pour l’exercice 2019-2020

Services
aux patients

55 %

Financement et
communications
24 %

Administration
11 %

Frais d’exploitation
10 %

Subventions
42 %

Activités
de financement
40 %

Dons
16 %

Autres
2 %

Entrée en poste de la directrice générale de la Maison,
Christine Boyle

Le coin des enfants

Fête d’aurevoir à notre chef cuisinière,
Samantha Vince (Sam)

Le bonheur de la réouverture le 23 juin, après l’interruption des
admissions en raison de l’éclosion de cas de COVID-19

Merci aux bénévoles, employés et membres de la direction
qui se sont dévoués pour la Maison tout au long de l’année!

DépensesRevenus



Merci à tous nos donateurs et partenaires! 

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


