
 

Rapport du président – 2020 

Cette année, la rédaction de mon rapport s'avère une expérience beaucoup plus étrange que 
par le passé. Notre année fiscale se termine le 31 mars. Pendant les premiers 11 mois de cette 
année-là, les affaires se déroulaient comme d'habitude à NOVA l'ouest de l'île. Cependant, de 
mars à aujourd'hui, la pandémie du COVID-19 a eu un impact significatif sur l'organisation. 
Avant d'écrire sur l'année passée, je pense qu'il est important de résumer où nous en sommes 
présentement. Nos centres de jour pour adultes et nos programmes de deuil sont fermés, ce qui 
nous a forcés à licencier du personnel. Le programme de soutien à domicile subventionné 
fonctionne mais à plus petite échelle. Toutefois, notre mission principale de soins palliatifs pour 
cancer et SLA se poursuit. Avec la fermeture des boutiques d’occasion pendant 4 mois, 
l'annulation de l’exposition d’art et autres levées de fonds, nos revenus sont en baisse. 
Cependant, le comité de golf a réinventé le tournoi de golf et a récolté 55 000 $. Un nouveau 
donateur, la Fondation R. Howard Webster, nous a remis un don de 75 000 $. Nous avons reçu 
142 000 $ de subventions gouvernementales en lien avec la pandémie et le marché boursier a 
rebondi. Nous restons donc confiants que NOVA l'ouest de l'île continuera d'être pertinent et 
continuera de mener à bien sa mission de fournir des soins complets de qualité aux personnes 
vulnérables de notre communauté. 

Comme toujours, je vous encourage à lire le rapport de Marie-France Juneau qui décrit en détail 
l’incroyable impact que nous avons dans la communauté. Vous noterez que nous avons offert 
des services de soins palliatifs à près de 500 personnes, effectuant plus de 3 600 visites à 
domicile. Il y a deux ans, dans mon rapport, j'exprimais l'espoir de pouvoir nous distinguer et de 
permettre à un plus grand nombre de nos clients à arriver à la fin de leur vie paisiblement à 
domicile dans un environnement familier. L'année dernière, 42 clients ont pu ainsi mourir 
paisiblement dans leur propre maison, entourés de leur famille, une augmentation de 40%. 
Notre programme de transport, extrêmement populaire et précieux, a fourni près de 3 200 
trajets aller-retour en oncologie. Notre programme Carrousel a continué à offrir du soutien et 
des conseils en cas de deuil, ainsi que deux camps de deuil s'adressant aux enfants. Nous avons 
également offert des conseils sur le deuil aux adultes. Dans nos centres de jour pour adultes, 
nous avons connu une autre année fructueuse en offrant une stimulation aux personnes âgées 
ayant une déficience cognitive légère ainsi qu'un répit pour les proches aidants. Enfin, nos 
services subventionnés de soutien à domicile complètent notre mission en prodiguant une 
assistance et des soins personnels aux clients et encore une fois, et de grande importance, un 
répit pour les aidants. 

Financièrement, nous avons été très chanceux cette année et le trésorier vous mentionnera un 
excédent de fonctionnement de 177 000 $, bien que l'effondrement du marché en mars nous 
ait entraîné une petite perte globale de 40 000 $. Les boutiques d’occasion, encore une fois 



notre principale source de revenus, ont connu une autre année record. En fait, cette année, ils 
ont atteint le seuil de 1 000 000 $ de dons au fil des ans à NOVA. 

Une nouveauté cette année, le match de hockey des anciens du Tricolore, sous la direction du 
membre du conseil d'administration Matt Del Vecchio, a permis d’amasser une somme 
incroyable de 25 000 $. La visibilité que nous avons reçue de cet événement est tout aussi 
importante, ce qui encouragera de plus en plus de gens à considérer NOVA dans leurs choix de 
dons de charité. 

Thierry Faucher a dirigé une petite équipe de négociation avec le syndicat et nous avons signé 
un nouveau contrat de 4 ans avec nos infirmières. Le contrat est très bon pour nos infirmières et 
reflète l'excellent travail qu'elles font pour la communauté. 

Je m'en voudrais de ne pas mentionner deux choses parmi tant d'autres que je trouve vraiment 
remarquables à propos de NOVA l'ouest de l'île. D'abord, le nombre d'organisations tierces qui 
font de NOVA le bénéficiaire de leur collecte de fonds. Plus de 70 organismes communautaires, 
fondations, municipalités et entreprises estiment que le travail que nous accomplissons mérite 
leur appui. Ensuite, le fait qu'environ 200 bénévoles actifs donnent de leur temps à NOVA 
l'ouest de l'île. Lorsque nous disons que nous sommes une organisation communautaire dirigée 
par des bénévoles, cela traduit bien la réalité. 

Au cours de l'année, le conseil d'administration s'est réuni 7 fois. De plus, nous avons ajouté 
deux nouveaux membres au conseil d'administration: Barry Reynolds et Van Alexopoulos qui 
apportent à la table une vaste expérience des finances, des collectes de fonds et du bénévolat. 
Je sais qu'ils seront des atouts considérables pour l'organisation. 
 
Au cours des derniers mois, j'ai été extrêmement occupé à mon travail dans des conditions 
extrêmement stressantes et je n'ai pas été en mesure de donner à NOVA l'ouest de l'île le temps 
et l'attention que je désirais. Je siège au conseil depuis un peu plus de 10 ans, la plupart du 
temps en tant que président. J'estime qu'il est maintenant temps pour moi de quitter le conseil. 
 
Nous avons une directrice générale extraordinaire en Marie-France. Tel que je l'ai mentionné 
dans mon rapport cette année et l'année dernière, nous avons ajouté de nouveaux membres du 
conseil d'administration qui sont enthousiastes, engagés et désireux de s'impliquer, de faire du 
bénévolat et d'essayer de nouvelles choses. Avec un tel groupe de membres expérimentés au 
conseil d'administration, je suis très à l'aise de quitter NOVA l'ouest de l'île en sachant que 
l'organisation demeure en de très bonnes mains. 

Merci pour votre soutien et toute votre gentillesse au cours des dernières années. 

 

Tom Thompson 


