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Les dirigeants de la Résidence Le Monarque ont procédé, le 14 novembre 2014, à l’inauguration du

premier centre de soins palliatifs de la région de Papineau.   Plus d’une quarantaine de dignitaires

ont  assisté  à  l’événement  dont,  entre  autre:  les  2  grands  donateurs,  M.  &  Mme  Kenny,  le

mouvement  des  caisses  Desjardins,  le  député  provincial  M.  Alexandre  Iracà  représentant  le
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Ministre, la députée fédéral, Mme Mylène Freeman, des maires de la région et des représentants du

réseau de la santé et des services sociaux ainsi que les membres du conseil d’administration.
Les  interventions  furent  mobilisatrices  et  l’événement  fut  couvert  par  les  médias  locaux  et

régionaux.

La mission de la Résidence Le Monarque est d’offrir gratuitement des services à la personne adulte

en fin de vie, de façon à ce qu’elle puisse terminer ses jours paisiblement, soutenue par une équipe

soignante et entourée de ses proches dans un environnement calme et chaleureux.

La  Résidence,  localisée  temporairement  à  Montebello,  peut  recevoir  simultanément,  dans  une

ambiance familiale, 6 personnes adultes ayant une espérance de vie de moins de 3 mois.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
(Madame Louise Villemure, prés.  et Monsieur Gilbert Cadieux, dg)

En cette année de démarrage, tout fut mis en place pour l’accueil du premier résident.
L’agrément est une obligation édictée en 2005 par le Ministère de la santé et des services sociaux
pour un permis d’opération.  Pour se faire la Résidence a dû se conformer à 42 conditions.  En août
dernier, nous recevions une attestation de l’agrément valide jusqu’en mars 2016.

Parallèlement,  on  initia  le  processus  d’embauche  et  d’accueil  de  postulants  pour  combler  une
quinzaine  de  postes  aux soins  et  à  l’administration ainsi  que  le  recrutement  d’une  douzaine de
bénévoles, sans qui la Résidence ne pourrait fonctionner.

La conception d’un guide d’accueil pour les résidents, les référents et les donateurs fut élaborée.
Enfin, la résidence participa à définir et à mettre en place un mécanisme d’accès «  réseau » pour
l’admission des résidents qui est sous la responsabilité des centres des services sociaux (CSSS) de
Papineau.

La  Résidence  procéda  également  au  choix  d’une  pharmacie  communautaire  pour  répondre  aux
besoins des résidents.

En septembre  2014,  le  CSSS de  Papineau signait  avec  la  Résidence  le  protocole  d’entente  qui
officialisait des mécanismes de partage d’expertise et d’échange de services.  Cet appui du CSSS de
Papineau a permis  à la Résidence d’améliorer la qualité des soins et  l’accessibilité  des  services
offerts aux personnes en fin de vie.

Au niveau du financement  460 500 $ était  requis pour une première année de fonctionnement.
L’agence de santé et de services sociaux de l’Outaouais a contribué pour 282 000$.    Deux grands
donateurs ont permis, avec des dons de 100 000$ chacun de démarrer les services de la Résidence
soit monsieur et madame Kenny et le mouvement des caisses Desjardins.   De plus, l’agence de santé
et de services sociaux de l’Outaouais a contribué pour 50 000$ au démarrage de la Résidence.

Nous terminons l’année avec un bénéfice net de 133 000$ qui sera placé dans un compte spécifique
pour assurer le financement de la construction de la Résidence Le Monarque.
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Nous remercions tous les donateurs pour leur contribution qui permettra à la Résidence Le Monarque
de poursuivre son œuvre.

Merci  aux membres du conseil  d’administration et  aux bénévoles qui,  par leur participation aux
réunions du conseil et à plusieurs comités, permettent à la Résidence de remplir sa mission.

Enfin, merci au personnel et aux bénévoles qui assurent le fonctionnement quotidien de la Résidence
et permettent de prodiguer des services chaleureux et de qualité aux résidents et à leurs proches.

______________________                                                      _________________________
Dre Louise Villemure,             M. Gilbert Cadieux,
Présidente Directeur général 
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1. SERVICES MÉDICAUX
Dr. Louise Villemure, coordonnatrice médicale

Depuis notre ouverture en août 2014, les médecins du territoire du CSSS de Papineau ainsi que les
médecins de l’Hôpital d’Hawkesbury furent sollicités à se joindre à l’équipe médicale.  Deux ou trois
médecins se sont montrés intéressés au début mais ceux-ci n’ont pas donné suite.  Quatre médecins
qui, dans leur pratique, font du suivi à domicile suivent leurs résidents à la Résidence Le Monarque
soit les docteurs Jean Boucher, Jean-François Séguin, Claude Chapdelaine et Michel Beauregard.

La coordonnatrice médicale assure la couverture médicale 24h/24, 7 jours par semaine.  Lors de ses
absences, soit pour assister à un congrès ou pour les vacances, les docteurs Viorika Paskal, Jean
Boucher et Jean-François Séguin ont assuré son remplacement.

Au  début,  la  rémunération  était  à  l’acte  (ex. :  visite  à  domicile).  Puis,  à  la  demande  de  la
coordonnatrice et aussi des médecins qui désiraient se joindre à l’équipe, une demande a été adressée
à Dr. Daniel Tardif (DSP au CSSS Papineau) pour conclure une entente de rémunération avec le
CSSS de Papineau afin de pouvoir être rémunérés à tarif horaire.  Le tout a été finalisé un peu avant
Noël 2014.  Nous avons à présent un numéro d’établissement pour la facturation.   Les médecins qui
sont occasionnels continuent d’être rémunérés à l’acte sauf Dr. Jean-François Séguin qui travaille
déjà au CLSC Vallée-de-la-Lièvre.  

Pour 2015-2016, nous prévoyons solliciter les nouveaux médecins dès leur arrivée dans la région,
c’est-à-dire au début de l’été.  Nous avons retravaillé et retourné à nouveau la lettre aux médecins
d’Hawkesbury.  Aussi, Il semblerait peut-être y avoir un intérêt naissant chez certains médecins du
CISSS, secteur de Buckingham.  L’idéal serait une équipe de 4 médecins pour assurer la couverture
médicale à tour de rôle.

2. SERVICES DES SOINS ET DES BÉNÉVOLES

Mme Manon Cardinal, coordonnatrice des soins et des bénévoles 

Depuis notre ouverture en août dernier nous avons accueilli 44 résidents. Sur ce nombre, nous avons
accepté une résidente pour donner du répit à sa famille et une autre résidente fut relocalisée vers le 
centre d’accueil puisque que son état de santé s’est amélioré après un séjour de 4 mois chez nous. 
Ce qui fait que nous avons eu 42 décès en 7 mois de fonctionnement. Le nombre de jours utilisés 
pour des soins palliatifs fut de 628 jrs sur 1458 jrs, ce qui implique un taux d’occupation d’environ 
40 %. Ce taux est considéré très bon pour une résidence qui débute. 

Les soins sont desservis par une équipe de 6 infirmières, 5 préposées temps plein et temps partiel, et
de 14 bénévoles 24 hres/24, 7 jrs/7. La coordonnatrice des soins et des bénévoles demeure en 
disponibilité 24 hrs/24, 7jrs/7. Celle-ci s’assure que le personnel soit en nombre suffisant pour 
optimiser les soins et l’accompagnement aux familles.
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Pour l’année 2015-2016, nous formerons davantage de bénévoles pour mettre en place un nouveau 
service de bénévolat à domicile, afin de soutenir les aidants naturels. La formation devrait débuter à 
l’automne 2015.

3. COMITE DE VIGILANCE

Mandat

• Assurer le suivi des recommandations du commissaire régional aux plaintes et à la qualité.
• Recevoir  et  analyser  les  rapports  qui  portent  sur  la  gestion  des  risques,  la  satisfaction de  la

clientèle et établir des liens (s’il y a lieu) entre ces rapports afin de faire des recommandations au
conseil d’administration.

Membres

- Dr Louise Villemure, coordonnatrice médicale
- Madame Manon Cardinal, coordonnatrice des soins et des bénévoles
- Monsieur Gilbert Cadieux, directeur général

A) GESTION DES RISQUES
Incident / Accident

Cette année, le comité n’a pas reçu de recommandation du commissaire régional aux plaintes et à
la qualité.

Le comité d’analyse des incidents et des accidents a reçu 7 rapports.

En résumé, on considère :

Un incident :  une action qui n’entraîne pas de conséquences sur l’état de santé ou de bien-être
d’un résident. 
Cette année un (1) incident fut rapporté au niveau de la médication:
- l’oubli de donner une dose.

Un accident :  est une situation où le risque se réalise   et/  ou pourrait être à l’origine de l’état de
santé ou du bien-être du résident.   La divulgation de l’événement et de ses conséquences est
obligatoire.

A noter que l’on considère comme accident, mais dont la divulgation est facultative lorsqu’un
événement indésirable est  survenu sans lui  causer de conséquence mais que des vérifications
additionnelles ont dû être faites.

Cette année six (6)  situations d’accident où la divulgation a été facultative :
-4 chutes
-2 cas concernaient l’administration de médicament, en quantité insuffisante.
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Recommandations du comité
• Le comité recommande de revoir  le formulaire en circulation en y ajoutant  les définitions

d’incidents et d’accidents, et y prévoir un espace pour préciser le type de rapport qui concerne
le résident.

• Enfin, on propose de rencontrer l’ensemble du personnel pour les sensibiliser à nouveau à ce
type d’événement et de leurs conséquences.

                B)  SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

Le comité a reçu treize questionnaires sur une possibilité de quarante-quatre.
Pour chacune des 19 questions posées portant soit sur l’attitude du personnel, la qualité des soins

     et des services, les services alimentaires et l’environnement, treize ont reçues une appréciation
     « très satisfaisante ».

Recommandation du comité :

• Le comité recommande de revoir le questionnaire  (la légende et la possibilité d’anonymat)
• Enfin, il propose d’améliorer la façon de faire afin de recevoir plus de commentaires.

4. ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 2014-2015
Principales sources de revenus*   
Agence de la santé et des services sociaux                                                               282 000$
Programme de démarrage                                                                                           50 000$
Dons des particuliers                                                                                                  72 923$
Don Kenny                                                                                                               100 000$
Don corporatifs                                                                                                           17 681$
Don Caisse Desjardins                                                                                              105 500$
Vin & Fromage                                                                                                             6 520$
Tournoi de Golf                                                                                                          37 930$
Vente de garage                                                                                                            1 135$
Café                                                                                                                                 295$
Grand Total                                                                                                              673 984$     

*Pour fins de présentation, les chiffres ont été arrondis.

Coûts de fonctionnement*

Salaires et avantage sociaux                                                                                          374 291$
Loyer                                                                                                                                52 500$
Entretien-réparation (porte en acier coupe-feu)                                                                 1 119$
Assurance                                                                                                                           1 548$
Taxes scolaires et municipales                                                                                              532$
Fournitures équipements (Système d’appel, literie, enseigne)                                          3 677$
Formation ( Infirmières, préposées, bénévoles)                                                                 3 388$
Fournitures médicales                                                                                                        4 440$
Vin & Fromage                                                                                                                  2 917$
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Tournoi de Golf                                                                                                                  9 533$ 
Fournitures de bureau (Imprimante, téléphones, papeteries)                                             2 545$  
Publicité & promotion                                                                                                           634$  
Téléphone                                                                                                                           1 491$
Frais de repas 100%                                                                                                              140$
Carburant                                                                                                                                 55$
Frais financiers (Frais caisses, Employeur D)                                                                    1 313$
Frais d’adhésion                                                                                                                     350$
Grand total                                                                                                                      460 473$

           
                                                      

5. COMITÉ DE FINANCEMENT

Mandat

Proposer au conseil d’administration des activités de financement et voir à leur organisation et leur
promotion pour la Résidence Le Monarque.

Membres 

- Claudia Nolin, trésorière
- Ghyslaine Langevin, vice-présidente
- Francine Jeannie, bénévole
- Claude Quesnel , CSSSP/organisateur communautaire
- Yves Destroismaisons, CSSSP/organisateur communautaire - (remplace Claude Quesnel)
- Manon Cardinal, coordonnatrice des soins et des bénévoles
- Gilbert Cadieux, directeur général
*Pour fins de présentation, les chiffres ont été arrondis.

Depuis sa création en octobre dernier, le comité s’est réuni mensuellement.  Les discussions tout au
long de ces réunions ont porté sur les activités existantes depuis quelques années, sur des projets dont
certains ont vu le jour, d’autres sont en développement ou abandonnés.   De plus, il fut question de la
façon de l’instrumenter et de se donner des façons de faire des levées de fonds, projet de financement
et  plan  d’affaire.   Enfin,  on  a  proposé  au  conseil  d’administration  des  façons  d’exprimer  la
reconnaissance de la Résidence aux donateurs que ce soit via le programme de reconnaissance, le
tableau reconnaissance ou le rapport annuel.
Le défi pour 2015-2016 est encore plus important puisqu’il s’agit de recueillir des fonds pour le
fonctionnement d’une année entière.

6. ENTENTE DE SERVICES

Une entente de service à caractère financier fut conclue avec l’agence de Santé et Service Sociaux de
l’Outaouais (programme PSOC)
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Une autre entente, d’un autre type fut conclue avec le centre de Santé et des Services Sociaux de
Papineau, pour la gestion des admission.  De plus le CSSS prête des équipements pour les résidents
et facilite l’acquisition de fournitures médicales en nous faisant bénéficier d’un cout préférentiel.

     7.  COMMUNICATION

          La dernière assemblée générale annuelle a eu lieu le 16 juin 2014 et plus de trente personnes y    
          assistait pour entendre les réalisations et  perspective de la Résidence.  Ce fut une excellente occasion
          pour nos concitoyens d’obtenir des réponses à leurs interrogations.

          La participation du directeur général à une rencontre avec les ainés de la Petite-Nation et de la
          Vallée-de-la-Lièvre ainsi que le Comité de politique familiale de Montpellier eu lieu.

          Plus d’une quinzaine d’articles sont parus dans les journaux locaux ou dans Le Droit soit pour
          souligner l’ouverture de la Résidence.  Nous les remercions de leur support.

             
 8.     ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS EXTERNES DE FINANCEMENT

               
               Évènements     :

               -Tournoi de golf Juin 2014, responsable, Mme Ghislaine Langevin.
               -Cocktail dînatoire Septembre 2014, responsable, Mme Manon Cardinal.

            

            
                Activités externes de financement     :

               -Unis-vers-le-fun (pièce de théâtre), responsable, M. Yves Destroismaisons.
               -Vente de garage, responsable, Mme Francine Raby et M. Ernest Scullion.
               -Tous en cœur (spectacle), responsable,  M. Jacob Madore
               -Défi du Château Montebello, responsable, M. Clarence Savoie.

  9.   MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET L’ÉQUIPE DE DIRECTION
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Conseil d’administration

♦Présidente Dre  Louise Villemure
♦Vice-présidente Ghislaine Langevin
♦Secrétaire Nadine Filiatreault
♦Trésorière Claudia Nolin

                                ♦ Louise Prud’homme
                                ♦ Claire Malo-Malette
Administratrices      ♦ Julie Ménard
                                ♦ Paulette Lalande
                                ♦ Gilbert Cadieux

En cette année d’implantation le conseil d’administration s’est réuni à 15 reprises.

Équipe de direction

-Directeur général                   Gilbert Cadieux
- Coordonnatrice médicale : Dre Louise Villemure
- Coordonnatrice des soins : Manon Cardinal
   et des bénévoles
- Attaché de direction :          Nathalie Lambert

MEMBRES DU PERSONNEL ET BÉNÉVOLES

Soins infirmiers
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-Manon cardinal, Coordonnatrice aux soins et aux bénévoles
                                     

-Nathalie Dubois, Inf.                                              - Louise Thibaudeau, P.A.B.
-Sylvia Desgagné, Inf.                                           - Anne Lafontaine, P.A.B.
-Josée Nadeau, Inf.                                              - Pauline Labelle, P.A.B.
-Cécile Auger, Inf.       - Louise Jolicoeur, P.A.b.
-Joanne Deschênes, Inf.                                          - Nathalie Alarie, P.A.B.
-Nancy Hogan, Inf.                                  - Vicky Raymond-Levert, P.A.B.
-Sonia Labbé, Inf.                                                 *-Brigitte Barette, P.A.B.                                       
*-Lyne Carrière, Inf. aux                                                                         

                                     

Bénévoles / accompagnement

-Micheline Aumais                   -Francine Jeanrie                                                         -Carole 
Larente                         - Laurence Bietlot                                                         
-Cécile Latourelle                                             -Sylvie Major     

-Lise Prud’homme                                 -Nicole Desnoyers
-Micheline Clément                               -Sonia St-Pierre
-Marianne Dekking                         -Yvonne Gauvreau
-Louise Prud’homme                             -Annette Collin                            

 

  

      

Services administratifs

- Comptabilité :                    Nathalie Charette, bénévole
- Paye :                     Denise Dumont, bénévole
-Traitement de texte :                Suzanne Besson, bénévole
-Consultant en informatique :   Julien Séguin, bénévole
-Cuisinière :                              Chantal Caron, bénévole
-Attaché de direction :               Nathalie Lambert, employée
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-Attaché de direction :              *Fanny Trottier
-Attaché de direction :              *Kim Nolet
-Attaché de direction :              *Danielle Cardinal

* Ces personnes ne travaillent plus à la Résidence Le Monarque

7. LES DONATEURS 2014-2015

PARTENAIRES $100     000 ET PLUS

  CAISSE DESJARDINS de la Petite-Nation 

Madame Audrey Kenny & Monsieur Tim Kenny

ASSOCIÉS $50     000 À $99     999

AMBASSADEURS $25     000 À $49     999

PARRAINS-MARRAINES $10     000 À $24     999

M. Yvan H. Robitaille

  
COLLABORATEURS $5     000 À $9     999

CHARTRAND, Guindon Laurette
Développement APL Inc.
PRUD’HOMME, Louise

COMPAGNONS $1     000 À $4     999
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BRUNKE, Arlène
BRUNKE, Francis
Canadian Tire
Carle Ford Inc.
CARRIÈRE, Gilbert D.
CHARETTE, Nathalie
D’AMOUR, Nicole
Fondation bon départ Canadian Tire
Gesti Physisys Clinique Médicale Papineauville
LALANDE, Paulette

LEBLANC, Gaétane

Les Elles de la Petite-Nation
Maison Funéraire Shields & Berthiaume
Municipalité de Duhamel
Municipalité du Lac-Simon
PROULX, Pierrette
RABY, Fernand
SABOURIN, Lucie
STEEN-LANGLAIS, Audrey
VILLEMURE,  Louise Dre

AMIS $100 À $999

AGS Assurance
Ameublement Desrochers
ARMSTRONG, Claire Collin
BEAUDOIN, Normand
BEAUDOIN, Paulette
BESSON, Suzanne
BIRON, Julie
BMR Groupe Yves Gagnon
BOUVIER, Guylaine
Brasserie du Parc
CADIEUX, Phylippe
Caisse populaire Desjardins de Gatineau
Caisse populaire Desjardins Hull-Aylmer
CARBONNEAU, Éric
CARDINAL, Manon
CARRIÈRE, Marc
CAYER, Francine
CAYER, Lisette G.
CHALIFOUX, Michel
CHARLEBOIS, Jacques
Chevalier Colomb de Buckingham
Chevaliers Colomb Gatineau
Chevaliers Colomb Thurso
CLÉMENT, Jean-Daniel
COLLIN, Christine

COLLIN, Patrice
CORBEIL, Huguette
COTÉ, Jacques
CREGHEUR, Paul
CROTEAU, Gérald J.
D’AOUST, Jean-Yves
DAVIDSON, John
DEKKING, Marianne
DESJARDINS, Alberte Vézeau
DESJARDINS, Lise Thérrien
DION, Joanne
DUMAIS, Line
DUVAL, Nicole

Amis $100 à $999

Esthétique Darquise Plante
FRECHETTE, Jocelyn
GAUVREAU, Yvonne M.
Gestion Papineau
Gestion R&B Couture
GIRARD, Viateur
GIROUX, Pierre
GOYETTE, Normand
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GRATTON, Christian
GRATTON, Guylaine
GRÉGOIRE, Michel
GROLEAU, Gabriel
GUINDON, Hélène
GUINDON, Liette
HÉBERT, Jean
HOGAN, Allan
HUDON, Charles
Imprimerie Papineauville
JOLICOEUR, Yvette
KINGSLEY, Jocelyne Tassé
La vie au Lac
LAFRANCE, Josée
Lala Bistro
LALANDE, Francine
LALANDE, Marcel
LAPIERRE, René
LAVIGNE, Sylvain & Monique
LEBLANC, Claudine
LÉPINE, Robert
LÉVESQUE, Noëlla
LÉVESQUE, Sylvia Mantha
LOUIS-SEIZE, Michel
Maison funéraire Shields & Berthiaume
MALO, Michel
MANTHA, Alain
MARIER, Gilles
MARIER, Sophie
MASSIE, Jacques
Méga groupe Inc.
MÉNARD, Gisèle
MÉNARD, Madeleine
MÉNARD, Michel
MINANTEL, Sandra
MOREL, Élaine
MOREL, Francine
Municipalité de Boileau
Municipalité de Bowman
Municipalité de Duhamel
Municipalité de Montpellier
Municipalité de St-Sixte
Municipalité de Val-des-Bois
Municipalité Lac-des-Plages

NANTEL, Guy
PARENT, Daniel
Pharmacie Vanier & Malenfant
PICARD, Francis
PILON, André
PLAMONDON, Marcel
Plomberie Jacques Proulx
PRUD’HOMME, Jacques
QUESNEL, Claude
RABY,  Maurice
RABY, Francine & SCULLION, Ernest
REID, Marie-Josée
RICHER, Diane
RICHER, Gaétan
RICHER, Marc & MAJOR, Josée
Robert Poirier et Associés
ROBILLARD, Andréa
ROBILLARD, Jacques
ROBILLARD, Raynald
ROBINSON, Barbara
ROY, Denis
SABOURIN, Réjean
SÉGUIN, Rodolphe
SERVANT, Cécile
SIMARD, Clément
ST-DENIS, Stéphane
ST-DENIS, Thérèse
ST-GERMAIN, Marie-Marthe
ST-LOUIS, Marcel
ST-PIERRE, Sonia
Succession Alice Parisien Chénier
Succession Hélène Lagacé
Succession Raymonde Biron
TARDIF, Jean-Claude & Rollande
TARDIF, Robert
TURCOT, Vianney
VENNE, Michel
Ville de Gatineau
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