
 
 

Rapport annuel de la directrice générale 

Pour l’année du 1 avril 2019 au 31 mars 2020 

 

La prestation de soins de santé de qualité, innovateurs et basés sur la communauté, a été le mandat de cet 

organisme charitable sans but lucratif depuis plus de 109 ans. Nos professionnels, notre personnel de soutien et 

nos bénévoles, dévoués, expérimentés et emphatiques, travaillent ensemble pour améliorer la qualité de la vie 

des adultes et des jeunes dans 16 municipalités de l’ouest de l'île. L’année dernière, nous avons contribué au 

bien-être de plus de 750 individus vulnérables qui ont reçu des services de l’un ou de plusieurs de nos 

programmes, sans mentionner l'impact que ces services ont sur leurs proches aidants en termes de répit et de 

support, puisque nous sommes une ressource communautaire importante et crédible. 

Grâce à l'aide financière continue de la part d’individus, de fondations, de sociétés, de municipalités, de 

groupes et d’organisations communautaires, ainsi que des levées de fonds nouvelles, annuelles et de tierce 

partie, NOVA l’ouest de l’île continue de combler les lacunes du système de santé public, en offrant une variété 

de programmes et de services à  coût minime ou sans frais. La contribution substantielle des Boutiques 

d'occasion à notre organisme, ainsi que des événements annuels tels que le tournoi de golf, l’exposition d'art, le 

Yoga pour NOVA, l’arbre de la vie et joute de hockey avec les Anciens Canadiens sont des exemples de telles 

activités de levée de fonds. 

Les statistiques de l’exercice financier qui se termine reflètent l'efficacité et l’efficience de nos programmes et 

services. Rien de ceci ne serait possible sans l’engagement, l’humanisme, la motivation, le dynamisme et la 

créativité de notre personnel, de nos bénévoles, de notre conseil d'administration et de nos ambassadeurs. 

Merci! 

 

Programmes et services à la communauté de l’ouest de l’île 

Des soins palliatifs à domicile ont été prodigués à 487 personnes (âgées de 26 à 92 ans), soit 468 personnes 

atteintes de 40 différents types de cancer et 19 personnes vivant avec la SLA (sclérose amyotrophique latérale) 

au cours de l’an dernier. Les références nous sont parvenues de 29 sources différentes. Il faut noter que 254 

étaient de nouveaux clients. 24 dossiers n'ont pas été ouverts suite à des références inappropriées (trop stable, 

trop tard dans l'évolution de la maladie/décès ou refus du client). Neuf infirmières (équivalant à 6,3 à plein 

temps) avec expertise en soins palliatifs, se sont occupées d'une moyenne de 212 clients, lors de plus de 3668 

visites à domicile (sans toutefois inclure les multiples visites téléphoniques faites pendant la pandémie du 

COVID 19) aidant les clients et leurs familles à mieux faire face aux effets des traitements et à la progression 

de la maladie, tout en leur fournissant de l'appui psychosocial. Nous avons atteint un record de 230. Avec plus 

de 9827 heures de service (visites, références et appels téléphoniques) sur une base de disponibilité 24/7, les 

patients ont pu rester dans le confort de leur propre domicile aussi longtemps que possible ou que désiré, et 

mourir à la maison si c'était leur souhait. Nos infirmières ont accompagné 42 clients et leurs familles vers un 

décès paisible et digne, è domicile représentant une hausse de 40%. Nous avons fait 63 visites pour endeuillés 

dans la dernière année fiscale. Les infirmières ont coordonné les soins et services auprès d’hôpitaux, de CLSCs, 

d’organismes communautaires et de résidences de soins palliatifs afin de mieux servir les clients et leurs 

familles. Les bénévoles sont essentiels à ce programme, soutenant les membres de la famille en leur offrant du 

répit à la maison et en donnant de l’assistance pour le transport. Deux coordonnateurs bénévoles ont passé de 

nombreuses heures au téléphone, organisant le transport et les visites à domicile. Plus de 53 conducteurs 

(moyenne de 42 par mois)ont travaillé 6386 heures à donner du transport représentant 3195 trajets, à une 

moyenne de 54 clients cancéreux ou palliatifs, attendant souvent de longues heures aux hôpitaux à la suite de 



rendez-vous retardés, combattant la circulation et des conditions météorologiques difficiles. Notez que 41% 

(197) de nos patients se sont prévalus du service de transport. Nos 9 bénévoles visiteurs à domicile ont donné 

de l'appui psychosocial et du répit à 7 clients et à leurs familles en faisant plus de 177 visites en plus de 26 

visites téléphoniques pour un total de 203 contacts. 

 

Faits saillants 

 7 personnes différentes ont participé aux réunions mensuelles du groupe de soutien pour 

les proches aidants vivant avec la SLA 

 Élaboration d’une politique de fin de vie 

 Activités de développement professionnel et de formation continue: «C’est pas correct» 

formation sur l’abus des aînés, session avec psychologue sur les limites professionnelles, 

journée de formation sur la SLA, Clinique d’accès de l’HGL, session d’information avec 

Service Canada, cannabis médical, légalisation du cannabis avec la GRC 

 Amélioration continue de la qualité: Évaluation annuelle du programme de nursing 

 Poursuite des rondes mensuelles de l'équipe de soins palliatifs avec le CLSC Pierrefonds 

 

Les Centres de Jour pour Adultes (CDJ) rejoignent un groupe spécifique de notre communauté, offrant un 

environnement sécuritaire, plaisant, social, stimulant et convivial pour des adultes ayant des troubles cognitifs. 

Les proches aidants peuvent ainsi bénéficier de périodes de répit fort nécessaires. Chacun des quatre centres 

remplit rapidement ses places disponibles par de nouvelles admissions. Les listes d’attente demeurent basses. 

Nous avons admis 48 nouveaux membres (hausse de 54%) et donné congé à 41 en lien avec la progression 

de leur maladie, des déménagements ou suite à des décès. Les bénévoles ont fourni 11,158 heures d'aide 

essentielle à la coordonnatrice de programme/d'activités et aux aides-soignantes, accomplissant une variété de 

rôles dans les centres. Il y a eu 2148 visites de membres, pour 101 différents membres représentant une hausse 

de 19%. Nous avons soutenu l’augmentation du nombre d'admissions par jour afin d'optimiser la participation 

dans les quatre CDJ et de répondre aux besoins de plus de personnes vulnérables dans notre communauté. Nous 

avons accueilli jusqu'à 18 membres par jour. 

 

Faits saillants 

 Réévaluations biannuelles des membres 

 Maintien des réunions mensuelles de bénévoles avec la coordonnatrice 

 Réunion annuelle des bénévoles et des employés des CDJ 

 Réunion des cuisinières bénévoles: mise à jour des directives; livre de recettes en cours 

 Maintien des groupes de soutien aux proches aidants avec la Société Alzheimer de 

Montréal (SAM) avec une couverture NOVA simultanée pour les soins à domicile 

 Activités d’amélioration continue de la qualité: exercices de feu et de personne manquant 

à l’appel dans les 4 CDJ; suivi des plaintes concernant le transport adapté, évaluation 

annuelle du programme 

 Infolettres des CDJ publiées à chaque changement de saison 

 Recrutement de plusieurs bénévoles (cuisiniers, animateurs, zoo thérapeutes, musiciens) et 

inclusion continue de deux bénévoles avec besoins spéciaux 

 Programme des CDJ travaillant étroitement avec les écoles, les garderies, les églises et les 

petites résidences de soins prolongés 

 Achat de nouveaux matériaux et équipements pour l'organisation de mois thématiques tels 

que: « Je ne peux pas croire que ce ne soit pas l'été » fête hawaïenne en hiver, semaine sur 

le thème de la cabane à sucre, fête des mères - manucures et goûter avec des sandwichs au 

concombre, journées casino, thème de Stewart Hall années 50, journées sociales avec 

crème glacée, redonnez à la communauté grâce à la cuisson {biscuits sablés pour vétérans 

et biscuits pour chiens pour animaux de compagnie et chiens animatch}, jour du Souvenir, 

repas et semaine  thème de l’action de grâce, fêtes d'Halloween, galerie d'expositions d'art 

- le tout avec des peintures des membres, thème western {cowboy}, 2 fêtes de Noël: Forêt 

enchantée d’hiver & Noël à l’ancienne, semaine de la fête du Nouvel An, fête du 100e 



anniversaire d'une membre, journée de Robert Burns, mois de l'histoire des Noirs, journée 

internationale de la femme, Saint Valentin  

 20 étudiant(e)s au total de John Abbott, Vanier, Dawson, McGill, Collège TAV et 

Concordia 

  

Soutien à domicile: Nos 14 aides-soignantes offrent de l’assistance à coût accessible, incluant des soins 

personnels aux patients et du répit pour les proches aidants. Au cours de la dernière année, 55 familles ont reçu 

2102 visites pour un total de 13,606 heures de soins. Malgré nos efforts de recrutement, nous manquons 

d’aides-soignantes qualifiées. Il en résulte que notre capacité à fournir ce service est limitée. Ceci continue à 

présenter un défi relié aux besoins changeants des clients et aux disponibilités des employés. Nos frais restent 

bas et couvrent nos frais d’opération. La responsable du soutien à domicile agit également comme agente de 

liaison auprès de services communautaires pour identifier des alternatives palliatives, des ressources en soins 

de pieds, de l'entretien ménager, de l’information verbale ou électronique pour les personnes âgées, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, une liste complète de services pour personnes âgées disponibles dans l'ouest-de-l'île, 

ce qui représente plus de 1 500+ contacts par an. 

 

Faits saillants 

 Embauche de 1 nouvelle aide-soignante 

 Continuation du programme Fruchter (stimulation à domicile 1:1) en conjonction avec 

Alzheimer Group Inc pour un total de 7 clients différents 

 Initiative d'amélioration de la qualité: évaluation annuelle du programme de soutien à 

domicile 

 Activités de développement professionnel / éducation continue pour le personnel: 

 Formations «C’est pas correct» sur l’abus des aînés et PDSB 

 

Carrousel - Ce programme offrant du soutien aux enfants et jeunes endeuillés continue de répondre aux 

besoins de plusieurs. Un total de 47 jeunes et de 29 adultes a reçu des services par l’entremise de 343 visites. 

Les sources de référence incluent les infirmières de NOVA l'ouest de l’île pour les enfants de parents en phase 

terminale; les CLSCs; les écoles, le centre de crise et le «bouche à oreille». La conseillère en deuil a travaillé 

avec des enfants à la maison, dans 15 écoles de 18 municipalités. La durée des services varie selon les besoins 

de chaque enfant. Comme par le passé, le  programme se concentre sur les jeunes; cependant, si le temps le 

permet, la conseillère en deuil travaille individuellement avec des adultes endeuillés. Ces services sont fournis 

sans frais pour les clients. 

 

Les 20ème et 21ème  Camps Carrousel de fin de semaine se sont tenus au printemps et à l’automne 2019 au Cap 

St-Jacques pour un total de 30 enfants et jeunes, et quatre parents. Huit bénévoles formés ont supporté les 

camps et la coordinatrice du programme en facilitant les activités sur le deuil et en organisant les camps, pour 

un total de 509 heures de bénévolat. Comme lors des camps précédents, les réactions exprimées par les 

participants indiquent que l’expérience s’est avérée extrêmement enrichissante et salutaire pour tous les enfants 

et parents dans un environnement sécuritaire et bienveillant. 

 

 Faits saillants 

 Activités de développement professionnel/éducation continue: Participation dans un 

webinaire professionnel de l'ADEC: «Shadows of dying and bereavement Part 1: 

Constructive approaches et atelier avec psychologue sur les limites professionnelles 

 Activités d’amélioration continue de la qualité: Évaluation de chaque camp   

 Lettres de sollicitation envoyées à des écoles ayant reçu des services du programme 

Carrousel pour des dons ou levées de fonds potentiels; sollicitation et réception de dons 

pour les Camps 

 Le programme Carrousel travaille étroitement avec les écoles locales pour offrir du soutien 

au deuil pour les enfants et de l’encadrement aux professeurs 



Des sessions pour adultes endeuillés se sont tenues au printemps, à l’automne et à l’hiver sous la supervision 

d’une animatrice. Ce groupe s’est réuni pendant huit semaines pour discuter du processus de deuil, ainsi que 

des manifestations physiques et des sentiments liés à leur chagrin. Un total de 24 participants a assisté au 

programme. Les participants nous sont référés par différentes sources: proches de clients de NOVA, amis, 

membres de la famille, médecins, CLSC’s et par la publicité en ligne ou dans les journaux. 

 

Faits saillants 

 Embauche d'une travailleuse sociale dans le deuil et le chagrin, en tant qu'animatrice de 

groupe 

 Activité d’amélioration continue de la qualité: évaluation des sessions 

Bénévoles  Nous sommes une organisation basée sur le bénévolat. Nos bénévoles sont essentiels dans la 

gestion quotidienne de notre organisation. En partageant leurs connaissances, leur temps et leurs talents, nos 

bénévoles aident en amassant des fonds, en gardant nos coûts d'opération bas et en fournissant un appui spécial 

aux clients et aux familles. Que ce soit en tant que membre du conseil d'administration, dans le travail de 

bureau, dans les centres de jour pour adultes, dans les camps de deuil, dans le transport ou dans les visites à 

domicile, plus de 188 bénévoles actifs ont généreusement donné 18,843 heures représentant un travail 

équivalant à au moins 11 employés à temps plein. Il y a aussi beaucoup d'heures non comptées donnés par des 

personnes travaillant diligemment dans la communauté pour ramasser des fonds. En outre, ces chiffres 

n'incluent pas les heures données par les membres de notre conseil d'administration et par les bénévoles 

travaillant à nos différentes activités de levée de fonds, ainsi que les bénévoles des boutiques d'occasion. Notre 

façon de remercier nos bénévoles est d’organiser une activité annuelle de reconnaissance au printemps. 

 

Faits saillants 

 Recrutement de 28 nouveaux bénévoles, incluant 7 étudiant(e)s du collège John Abbott 

comme conducteurs bénévoles sans inclure les 14 nouveaux conducteurs bénévoles 

recrutés par l’entremise de notre personnel, nos bénévoles et le CAB afin de remplacer nos 

bénévoles confinés à la maison en lien avec la pandémie 

 Plusieurs nouveaux bénévoles recrutés par le Centre d'action bénévole de l’ouest-de-l'île 

 Formation des bénévoles: soins palliatifs et visites à domicile avec infirmières, réunion 

d’orientation de NOVA 

 Rencontres avec groupes/coordinateurs bénévoles: transport, visites à la maison en soins 

palliatifs, centres de jour pour adultes 

 2 bénévoles coordonnateurs ont remplacé pour le programme de transport quand le 

coordonnateur régulier n’était pas disponible 

 Infolettres «Spirit» publiées à l’automne et au printemps 

 Présentation du prix du gouverneur général à Alphons Evers, coordinateur des chauffeurs 

 Recrutement de bénévoles pour les boutiques d'occasion 

 

Relations avec la communauté et contacts professionnels 
Abbey & Olivier 

Abbvie 

ABOVAS (Accompagnement bénévole de l’ouest); poste au conseil d'administration 

Aide au 3e âge de Pointe-Claire 

Alzheimer Groupe Inc. (AGI) 

AMCAL 

Amis du village Beaurepaire 

Appui Montréal 

AQPL (Association québécoise des professionnels en loisir) 

Association des Artistes du Lakeshore – LAA 

Association des Citoyens de Beaconsfield 

Association des Commerçants du Village Beaurepaire 

Bayshore 



Beaconsfield – MADA (Municipalité Amie des Aînés) 

BBBS - Grand frères et grandes sœurs 

Centre d’action bénévole de l’ouest-de-l’île   

Centre de référence du grand Montréal 

CHUM (Hôpitaux du Centre Universitaire de l’Université de Montréal)   

CIUSSSODI (Centre Intégré Universitaire de Santé et Services Sociaux de l'ouest de l'île) 

Club des ainés de DDO 

Club Kiwanis du Lakeshore Montréal 

Club Lions 

Club Rotary Lakeshore Montréal 

CODI – Concertation de l’ouest de l’île 

Collège John Abbott 

Comité consultatif pour le programme de nursing 

Placement d'étudiants bénévoles dans les centres de jour pour adultes, les boutiques 

d’occasion et en tant que conducteurs bénévoles, en liaison avec le CAB 

Don d'équipements et de fournitures de nursing 

Utilisation du laboratoire de nursing pour la formation des aides-soignantes 

Collège TAV 

Collège Vanier 

Commission scolaire Lester B. Pearson 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeois 

CRC (Centre de ressources communautaires) 

CSSSDLL (Centre de Santé et Services Sociaux Dorval-Lachine-La Salle) 

CSSSVS (Centre de Santé et Services Sociaux de Vaudreuil-Soulanges) 

CUSM (Hôpitaux du Centre universitaire de Santé McGill) 

Dix Mille Villages   

Energizen 

Fondation CLSC 

Fondation des Alouettes de Montréal 

Future Electronics 

Gérontologis 

Golden Home Care 

Hôpital de Verdun 

Hôpital du Sacré-Cœur (HSC) 

Hôpital Général Juif (HGJ) 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) 

Lianas – gestion de transition pour ainés 

Ligues de hockey des Anciens- Beaconsfield, Kirkland, Pointe-Claire et Dorval 

Lymphome Canada 

Medtronic 

Merck 

MLUWC – Montreal Lakeshore University Women’s Club 

NOVA Hudson / NOVA Montréal 

SAM – Société Alzheimer de Montréal 

SLA Québec 

SMH - Centre hospitalier de St. Mary 

Société Allemande 

Société canadienne du cancer 

TCAOI - Table de concertation des aînés de l’ouest de l’île + sous-comité sur la santé 

Tricoteuses de Surrey 

TQSOI – Table du quartier sud de l’ouest de l’île 

Université Concordia 

Université de Montréal 

Villa Beaurepaire 



Voluntas/Commémoration 

We Care Home Support 

West End Home Health Care 

West-Nette 

WIAIH -  Association de l’ouest de l'île pour les handicapés intellectuels 

WICA - Parrainage civique de la banlieue ouest 

WICWC - Centre de bien-être de l'ouest-de-l'île pour personnes atteintes de cancer 

WICPR - Résidence de soins palliatifs de l'ouest-de-l'île 

WIWC – West Island Women’s Center/Centre des femmes West Island 

WIWS - Refuge pour les femmes de l'ouest de l'île 

Yellow Umbrella 

 

Présentations  
Abbey & Olivier 

Association des résidents de Baie d’Urfé 

Association Italienne de l’ouset de l’île- Conseil d’administration 

Boutiques d'occasion pour NOVA – Fête de Noël 

CHPCA – Conférence à Ottawa 

Club Rotary 

Ile-Bizard – Comité des aînés 

Institut de soins palliatifs 

Medtronic – Health Access Grant Group 

Résidence l’Estérel 

Sauvetage Baie d’Urfé 

Tournoi de golf 

WIAIH – animateurs (deuil et chagrin) 

 

Kiosques 
CN – Siège social 

Événement du MP Baylis 

Exposition de voitures anciennes de Baie d'Urfé 

Foire des aînés 

Foire des artisans de l'Association des marchands du Village de Beaurepaire 

Foire des camps de Montréal 

Foire Ninnavita 

Pointe-Claire – journée de reconnaissance communautaire 

Premiers citoyens à Dorval 

 

Activités de levée de fonds et de sensibilisation communautaire/Demandes de subventions 
Nous sommes constamment à solliciter de nouveaux donateurs potentiels aux niveaux individuels, 

communautaires et d'affaires, puisque notre stratégie de financement est dynamique et sans cesse renouvelée. 

Nous ne recevons aucun financement des gouvernements fédéral ou provincial, à l'exception du programme de 

soutien à l'action bénévole. Obtenir de nouveaux dons de sociétés et de fondations représente un travail 

incessant et un défi continu. Nous sommes heureux de rapporter que les fondations Merck et Medtronic 

continuent leur travail d'ambassadeur de NOVA l'ouest de l'île, par l’entremise de leurs programmes 'Neighbor 

of Choice'  et 'Health Access Grant', avec des dons ciblés pour le transport, les soins palliatifs (SLA) et 

l'oncologie. Nous avons obtenu un premier don de la Fondation Grace Dart, qui a offert de parrainer notre 

programme de centres de jour et activités pour aînés. Ils se joignent à une longue liste de généreux et fidèles 

donateurs (voir liste jointe) à qui nous sommes très reconnaissants. 

 

 

Faits saillants 

 Partenariat continu avec une compagnie de réseaux sociaux: augmenter notre visibilité & 

nos partages: Portée de 91,484 personnes pour 376,426 impressions 



 Rencontres avec les représentants de différentes fondations et corporations 

 Suivi auprès de groupes communautaires, organisations, fondations, municipalités et 

députés, concernant les dons non renouvelés 

 Sollicitation continue de nouveaux donateurs: fondations (Grace Dart), corporations 

(BMS), PSOC au niveau gouvernemental, groupes communautaires (DMV), individus, ... 

 Organisation d’activités annuelles de levée de fonds: Exposition d’art, Tournoi de golf, 

Yoga pour NOVA, Arbre de vie et nouvel événement (Anciens Canadiens) 

 Participation et promotion de levées de fonds organisées par d’autres: Foire artisanale de 

l’Association des marchands du Village de Beaurepaire, exposition de voitures anciennes, 

L’Art Cause, DMV 

 Présence soutenue dans les journaux français et anglais, pamphlets d’information et de 

référence, bottins, publications municipales et politiques, magazines, bulletins de 

municipalités et d’églises, infolettres, sites web, Instagram et pages Facebook de 

partenaires et de municipalités au sujet de nos services et programmes, recrutement de 

bénévoles, levées de fonds et dons 

 Affiches des statistiques de nos programmes et services distribuées dans nos 6 magasins 

d'occasion 

 Publicité sur nos activités de levées de fonds sur les tableaux électroniques de Ste-Anne de 

Bellevue, Baie-D’Urfé, Kirkland, Pointe-Claire, DDO et Beaconsfield 

 Mises à jour de toutes les listes d’envoi et du site web de NOVA, maintien de notre page 

Facebook, Instagram et Twitter 

 Nombreuses présentations à des groupes et organisations communautaires + présence à 

divers événements communautaires, tables rondes, kiosques et occasions de réseautage 

 Formation «Donor Perfect»; rehaussement du forfait; identification de stratégies afin 

d’optimiser son utilisation 

 

Initiatives d'amélioration de la qualité 

 DEMES (Déclaration de l’employeur en matière d’équité salariale) complétée 

 Tenue de réunions du comité d'amélioration continue de la qualité 

 

L’objectif de l’an dernier a été atteint: 

 Nous continuons à travailler sur l'expansion du programme de soins palliatifs visant à offrir une 

approche plus compréhensive en fin de vie comme en témoigne l’augmentation du nombre de 

décès à domicile de 40% 

 

Objectifs et défis pour 2020-2021: 

 Mise en place d'une documentation électronique des infirmières en cours, offres de services 

reçues de soumissionnaires potentiels 

 Mise en place d’un formulaire de dons en ligne par l’entremise de «Donor Perfect» 

 

Soumis avec respect par 

 
Marie-France Juneau RN, BScN, MScN 

Directrice générale 

 


