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Une pensée toute spéciale à ces femmes et à ces hommes 
décédés à l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame 

en 2017 qui nous ont permis d’éveiller notre humanité.

Leur héritage éclaire notre chemin.

Aux familles et aux amis qui les ont accompagnés avec amour 
et compassion, nous souhaitons sérénité et lumière en 2018.
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Chers donateurs,

Un an déjà…

Un an déjà que j’ai le privilège d’œuvrer au sein de la Fondation PalliAmi. 

Et quelle année !

Un nouveau poste comporte toujours son lot de défis: réorientation 
professionnelle, intégration dans une nouvelle équipe, changement de rôle… 
Mais, cette fois, l’amarrage s’est fait de manière naturelle, en douceur, sans heurt, 
car les membres de cette nouvelle équipe (employés, bénévoles, personnel 
soignant, etc.) m’ont accueillie à bras ouverts et ont su m’initier au monde 
unique qu’est le milieu des soins palliatifs.

Cette année a cependant comporté de nombreux défis.

En effet, en juin 2017, les administrateurs de la fondation ont pris la décision de 
demeurer à l’Hôpital Notre-Dame et de faire dorénavant partie de la grande 
famille du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal afin de respecter notre 
mission et d’être présents auprès des patients en fin de vie comme nous l’avons 
toujours été depuis 37 ans. Ce faisant, il a fallu dire au revoir (pas adieu!) à notre 
chère équipe du CHUM et embrasser notre nouveau destin.

Le 27 novembre 2017, nous avons donc commencé cette nouvelle aventure, 
confiants qu’elle nous apporterait tout ce dont nous avions besoin pour 
continuer d’accompagner nos patients et leurs proches pendant ce moment si 
important de leur existence.

Le changement crée des opportunités et nous avons décidé de les saisir 
pleinement. Bien sûr, nous avons rencontré des défis et nous sommes bien 
conscients que nous en rencontrerons encore car, ainsi va la vie!

Mais aujourd’hui, en mai 2018, nous avons la certitude d’avoir fait le bon choix. 
Nous avons établi une collaboration fructueuse avec le CIUSSS Centre-Sud 
qui nous a offert une écoute respectueuse et enthousiaste; nous avons ainsi 
pu donner forme à une vision commune de ce que nous voulons offrir à nos 
patients et à leurs familles.

Je tiens donc à remercier toutes ces personnes qui nous permettent d’honorer 
notre promesse de « Mettre toute la vie qu’on peut dans la vie qui reste » : 
membres de l’administration du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 
donateurs, administrateurs, bénévoles, personnel soignant, membres de l’équipe 
de PalliAmi que je chéris tant… Merci ! Sans vous, rien ne serait possible !

– Yael Ricquebourg

Mot de la Directrice Générale

Yael Ricquebourg
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Mot de la présidente de la Fondation PalliAmi

Madame, Monsieur,  

En faisant le choix de demeurer à l’Hôpital Notre-Dame, la Fondation PalliAmi a 
opté à la fois pour la continuité et l’innovation. Fidélité aux lieux et à la mission, 
mais aussi ouverture à de nouveaux défis, à de nouvelles possibilités de grandir 
et de s’épanouir.

Quitter une unité où nous vivions depuis 37 ans n’aura pas été de tout repos. 
Heureusement, bénévoles, employés, intervenants et membres du conseil 
d’administration ont su relever le défi et s’unir afin de garder bien vivant l’esprit 
qui nous anime et qui a fait notre réputation.

Nous emménagerons dans quelques mois dans notre nouvelle unité permanente 
du Pavillon Lachapelle. Parce que nous tenons à ce que nos patients et leurs 
familles puissent vivre leur fin de vie dans un cadre unique et chaleureux, nous 
avons décidé de remettre cette unité à neuf et de l’adapter spécifiquement à 
leurs besoins. Dix chambres individuelles personnalisées, une cuisine complète, 
un salon pour se retrouver et se ressourcer, une salle de lavage, un coin 
coiffure… Bien sûr, nous y maintiendrons l’intégralité de nos soins de confort : 
massothérapie, beauté des mains et des pieds, musicothérapie, harpe-thérapie, 
art-thérapie… Nous projetons même d’ajouter de nouveaux services !

C’est donc avec confiance que nous amorçons cette nouvelle étape de notre 
existence. La plus ancienne unité de soins palliatifs du monde francophone 
continuera ainsi d’être une des plus dynamiques et innovantes.

Manon Létourneau 
Présidente du conseil d’administration de PalliAmi

Manon Létourneau
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Le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 
c’est quoi ?

Les CIUSSS  sont des centres intégrés universitaires de santé et de services 
sociaux qui ont pour mission de veiller à la santé et au bien-être de la population 
qu’ils desservent. 

Le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal couvre une superficie de 46 km2, 
soit 4 arrondissements : Plateau Mont-Royal, Ville-Marie, Sud-Ouest et Verdun. Il 
regroupe 46 cliniques médicales, 10 groupes de médecine familiale et 3 unités 
de médecine familiale; il emploie près de 25 % de l’ensemble des effectifs des 
CIUSSS montréalais. Il dessert près de 300 000 personnes (recensement 2011) 
dont 12 % ont plus de 65 ans. La population de son territoire présente des 
caractéristiques socioéconomiques moins favorables qu’ailleurs à Montréal : la 
proportion de gens vivant seuls est la plus élevée de la région métropolitaine, 
tout comme celle des familles monoparentales comptant des enfants de 17 ans 
ou moins.

En décidant de demeurer à l’Hôpital Notre-Dame et de joindre la grande famille 
du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, PalliAmi fait donc le choix de se 
greffer à une structure résolument communautaire, audacieuse, proactive et 
créative qui œuvre en étroite collaboration avec les centres de recherche. Nous 
partageons les mêmes valeurs (respect, engagement, passion et collaboration) et 
la même approche basée sur l’intégration de l’expertise et du vécu des patients 
dans ses décisions et ses actions. L’un comme l’autre nous travaillons de concert 
avec le patient, sa famille et ses proches en intégrant dans la démarche de soins 
et d’accompagnement tous les partenaires sociaux susceptibles de faciliter son 
cheminement.



NOTRE 
MISSION
Parce que chaque minute

de la vie compte,

la Fondation PalliAmi a

pour mission d’offrir un

milieu de vie respectueux,

chaleureux, digne et plein

de compassion aux

personnes en fin de vie

et à leurs proches au

coeur même d’un centre

hospitalier. L’expertise et

les ressources de PalliAmi

soutiennent la qualité

des soins, des services, de

l’environnement physique

et de l’accompagnement

dispensés aux patients en

soins palliatifs à l’Hôpital

Notre-Dame.

TÉMOIGNAGES

•  Merci à tout le personnel de prendre soin 
de ma tante adorée; savoir qu’elle est entre 
bonnes mains nous apporte une certaine 
sécurité.

•  Merci à toute l’équipe de prendre soin de 
ma fille; elle vous adore tous.

•  Elle vous aime beaucoup et en son nom, 
celui de mon frère et de toute notre 
famille, je vous dis MERCI. Continuez cette 
belle mission : vous êtes précieux.

•  Je veux remercier tout le personnel 
qui s’est occupé de ma grand-maman 
jusqu’aux derniers moments.

•  Vingt jours parmi vous. Une escale de 
douceur. « Une île au large de l’espoir ». 
Une communauté. Des rencontres, des 
retours, des départs… De l’humanité !

•  Thank you for your work here. You 
treated dad with so much gentle care and 
dignity. He died peacefully and comfortably. 
You are marvelous people here. Keep up 
the wonderfule work !
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60

6900 h

bénévoles qui ont  
offert plus de

de présence

 1500 
400

Plus de

patients

personnes desservies, dont

centaines 
dizaines 

Des

de biscuits maison et des

de bouteilles de moût  
de pommes et de petits 
cadeaux de toutes sortes…

29 kilos de sucre  
à la crème

Un Père Noël,  
plein de petits lutins et

Lapine de 
Pâques!une
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SOIRÉE 
COMMÉMORATIVE
Vivre pleinement, c’est aussi souligner 
les moments importants de l’existence, 
se souvenir et savoir apprécier la 
beauté du monde. Encore une fois cette 
année, notre soirée commémorative a 
réuni une centaine d’endeuillés venus 
témoigner, se recueillir et célébrer la 
vie des personnes disparues au cours 
des mois précédents.

Les participants ont également eu 
l’occasion de renouer avec les médecins, 
infirmières et bénévoles qui les ont 
aidés à traverser ces moments difficiles. 
PalliAmi leur a remis à chacun une 
plante, symbole de vie, d’espoir et de 
résilience en mémoire de la personne 
décédée.



FORMATION
PalliAmi soutient les membres de son équipe et du personnel de 
l’unité de soins palliatifs qui désirent approfondir leur formation. Cet 
investissement dans le capital humain permet d’offrir des services à la 
fine pointe de ce qui se fait de mieux en matière de soins de fin de vie.

Cette année encore, PalliAmi a contribué financièrement à l’inscription 
aux colloques de l’APGP et de l’AFÉSAQ ainsi qu’au congrès annuel 
du Réseau des soins palliatifs.

Depuis maintenant six ans, PalliAmi offre aux bénévoles et intervenants 
en soins palliatifs de la grande région métropolitaine des ateliers 
thématiques afin de parfaire leur approche, leur action et leur mieux-
être.

Grâce à la collaboration souvent bénévole de sommités en la matière, 
PalliAmi est en mesure de leur proposer des conférences sur des 
sujets reliés aux divers aspects de la fin de vie. Ces rencontres 
sont aussi l’occasion pour les participants de mieux se connaître et 
d’échanger.

En début d’année, deux rencontres ont ainsi proposé aux 
accompagnateurs un atelier sur les expériences de mort imminente 
dans le contexte des soins palliatifs, animé par Mme Maryse Legagneur, 
harpiste thérapeute à PalliAmi, et un autre intitulé « Pour un 
accompagnement authentique : reconnaître sa propre impuissance », 
par Mme Christiane Baril, diplômée de l’Université de Sherbrooke en 
intervention spirituelle.

FORMATION CONTINUE
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FORMATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
PalliAmi a le plaisir d’accueillir des 
externes en médecine de l’Université 
de Montréal ainsi que des médecins 
étrangers venus suivre des stages de 
formation. Cette période d’observation 
d’une semaine a comme objectif de les 
exposer aux soins palliatifs. Nous avons 
également participé à la formation des 
étudiants de 2e année en médecine en 
collaborant à la journée d’éducation 
offerte par l’équipe médicale du service 
de soins palliatifs du CHUM.
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BIENFAITEURS  
(10 000 $ ET PLUS)

- 
- 

- Fondation Norman Fortier  
- Mme Sophie Lamonde
- M. Richard Longtin
- Succession Kathleen Levasseur

PROTECTEURS  
(5 000 $ À 9 999 $)

- Fiducie Jean-Guy Larin
- Fondation Sibylla Hesse
- Fondation Phila, à la mémoire de  
 Mme  Nicole Desrochers Dubois
- M. Yvon Gohier, en mémoire de  
 Mme Germaine Lambert
- Groupe Transcontinental G.T.C. Ltée
- Mohammed Kanval Family Foundation
- Stikeman Elliott

AMIS  
(3 000 $ À 4 999 $)

- Mme Manon Létourneau
- Mme Michèle Stora

COMPAGNONS  
( 2 000 $ À 2 999 $)

- M. Yves Martineau
- M. John Neysmith
- Mme Francine Saint-Pierre Lemieux

ACCOMPAGNATEURS  
(1 000 $ À 1999 $)

M. Serge Bélanger, à la mémoire de  
Mme Suzanne Laferrière 
Mme Linda Benard, à la mémoire de  
M. Marcel Benard 
Mme Monique Bernard
M. Jean-Paul Boisvert
M. Henri Cassou
M. Jean E. Douville
Fondation Yvon Boulanger
M. Vincent Lafleur-Michaud, à la mémoire de 
M. Roch Michaud
M. Pierre Lesage
Mme Louise Mongeau-Charron
Mme Mireille Morency-Lay
Succession Yvon Daigneault

Et plusieurs donateurs souhaitant rester 
anonymes.

Nous les remercions du fond du cœur pour 
leur générosité et leur fidélité. Grâce à eux, 
tout devient possible…

NOS GRANDS DONATEURS
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À tous ceux qui posent 
des gestes, souvent 
anonymes, pour améliorer 
la qualité de vie et le bien-
être des patients et de 
l’équipe. Aux médecins, 
aux infirmières et autres 
professionnels qui 
collaborent avec PalliAmi 
tous les jours depuis plus 
de 37 ans… 

MERCI !

REMERCIEMENTS

B&B Maison des Jardins

Fleuriste Therien

Groupe Modus

Lampe Berger Canada Inc.

La Presse

Le Devoir

Saint-Jacques Vallée Y&R /Taxi

Transmar 2008



ADMINISTRATEURS
Manon Létourneau Pl.Fin, FCSI, CIM 
Présidente, Fondation PalliAmi 
Conseiller en Gestion de Patrimoine 
Gestionnaire de portefeuille 
Vice-présidente 
Financière Banque Nationale

Sophie Lamonde 
Secrétaire, Fondation PalliAmi 
Avocate associée, Stikeman Elliott

Christian Jacques 
Trésorier, Fondation PalliAmi 
Directeur principal, certification 
et services conseils, Deloitte

 
Christian Martineau 
Actuaire

Madeleine Saint-Jacques

Normand Delorme 
Président, DETC Éclairage

François Longpré 
Propriétaire, magasin Les Touilleurs
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 ÉQUIPE DE PALLIAMI

Yael Ricquebourg  
Directrice générale

Luc Racine  
Adjoint administratif et
Responsable des bénévoles

Francine Talbot  
Adjointe administrative

Sylvie Jacquemot 
Massothérapeute spécialisée 
Beauté des mains et des pieds

Bernard Buisson  
Pianiste

Chantal Blanchais 
Chanteuse-guitariste

Maryse Legagneur 
Harpiste thérapeute

Fabienne Roques 
Artiste visuelle
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MASSOTHÉRAPIE
Sylvie Jacquemot est notre massothérapeute. Elle 
propose ses services aux patients mais également 
aux personnes qui les accompagnent. Ses massages 
donnent une pause aux personnes en fin de vie 
en leur offrant un moment de mieux-être et de 
quiétude.

Le toucher thérapeutique permet également de 
communiquer avec les patients et de faciliter 
l’expression de leurs préoccupations. Le massage 
contribue aussi au bien-être des proches. Un temps 
d’arrêt grandement apprécié par les aidants naturels 
qui, trop souvent, s’oublient pour accompagner 
l’être cher. Sylvie est présente sur l’unité 2 jours par 
semaine, pour un total de 625 heures par année. Elle 
s’occupe également de la beauté des mains et des 
pieds de nos patients.
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ACCOMPAGNEMENT MUSICAL
L’ouïe est un des derniers sens à nous quitter à l’approche de la mort. 
Ce n’est qu’une des raisons qui expliquent l’importance de la musique 
en soins palliatifs.

Elle nous rappelle aussi de bons souvenirs, nous apaise, nous fait 
rire, nous fait pleurer, nous réunit. Voilà pourquoi nous assurons un 
accompagnement musical.

Maryse Legagneur est harpiste thérapeute. Elle 
adapte son jeu en fonction de l’état physique et 
psychologique du patient. Maryse dit qu’elle « joue 
la partition du patient ». Elle a nommé sa harpe 
Cécile en mémoire d’une de nos patientes.

Chantale Blanchais est chanteuse et guitariste. 
Elle interprète les airs préférés de nos patients 
et il n’est pas rare d’entendre toute la famille 
entonner en choeur les refrains des chansons ! 
Grâce à Chantale, nos patients revoient leur 
vie en musique, de la chanson sur laquelle ils 
ont dansé à leur mariage à la ritournelle qu’ils 
chantent à leurs petits-enfants.
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Après une carrière de pianiste à accompagner nos 
plus grands interprètes québécois, Bernard Buisson 
a choisi d’accompagner nos patients. Deux fois par 
semaine, nous bénéficions d’un concert privé qui 
transforme notre salon en une aire de partage et 
d’émerveillement devant la beauté de la musique.

Fabienne Roques, artiste peintre, vient chaque 
semaine, offrir aux patients qui le désirent l’op-
portunité de créer une oeuvre. Une occasion de  
s’exprimer au-delà des mots, de raviver sa créativité 
et de laisser un témoignage à ceux qui restent…

Nos musiciens prodiguent plus de 1 200 heures 
d’accompagnement musical par année.



TÉMOIGNAGES

•  Merci sincère à vous tous et toutes. Vous, anges qui avez 
œuvré jour et nuit à lui prodiguer des soins de reine!

•  Merci pour tous les bons soins que vous donnez à ma 
soeurette qui me manquera terriblement !

•  Vous êtes une super 
équipe! Je vous aime tous. 
Vous faites partie de ma 
joie de vivre !

•  Je suis un de vos patients qui tient beaucoup à vous remercier 
pour tous les bons soins que vous m’apportez autant 
physiquement que moralement (…). L’Hôpital Notre-Dame 
est le meilleur! Et ce qui fait qu’il est le meilleur, c’est vous, 
médecins, infirmières, bénévoles…
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En 2017, nous avons accueilli un 
deuxième coiffeur-bénévole ! Jean-
Sylvain René est venu prêter main 
forte à Kathleen Mahony, qui est 
avec nous depuis plus de trente-six 
ans ! Une coiffure pour retrouver 
l’estime de soi, un lavage de tête 
pour le confort, une coupe pour 
accueillir ses proches… Autant 
de petites attentions que nos 
coiffeurs-bénévoles se font un 
plaisir d’offrir à nos patients !



•  Merci à tout le personnel des soins palliatifs 
de Notre-Dame. Vous êtes formidables, 
dévoués, sensibles et empathiques. Cela 
allège les moments difficiles que nous vivons. 
Votre travail est essentiel et d’une qualité 
remarquable.

•  Continuez de vous occuper des gens 
comme vous le faites car, grâce à vous, ma 
grand-mère se sent souvent mieux.

•  Je voudrais vous remercier de vous être 
occupés de ma grand-mère. Elle a eu un 
magnifique service. Vous êtes des anges. 
Elle était super bien ici. Continuez à vous 
occuper des malades comme vous le 
faites!

•  Un grand merci à toute l’équipe du fond du cœur. Elle reçoit des 
soins de qualité exceptionnelle. Vous êtes vraiment des anges, 
des guides, des petites étoiles lumineuses pour éclairer le cœur 
des malades (enfin !).

•  Votre travail est remarquable ! Merci de 
prendre soin de notre maman avec douceur, 
dévouement, empathie. Vous êtes des gens 
à la bonne place, des gens de cœur. Grâce 
à vous tous, notre douleur passe plus 
facilement.

•  Merci à toute l’équipe qui a pris soin de 
mon conjoint. Merci, merci, merci.

•  Les personnes qui s’occupent directement 
des patients sont dévouées et 
respectueuses. Je leur lève mon chapeau !

•  Les lieux sont idéaux et parfaits pour 
rendre à son dernier repos mon épouse. 
Votre soutien et votre professionnalisme 
font que nous acceptons mieux le départ 
d’une personne aimée.

TÉMOIGNAGES
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Rapport financier

PRODUITS 2017 2016

Campagnes - Résultats nets 151 137 $ 178 701 $

Dons in Mémo - Résultats nets 46 955 $ 63 361 $ 

Activité Bénéfice 1 255 $ 23 031 $ 

Legs 1 050 $ 10 608 $ 

Revenus de placements 12 994 $ 7 972 $ 

TOTAL 213 391 $ 283 673 $ 

CHARGES

Bien-être des patients et familles 148 276 $ 158 358 $ 

Diffusion de la philosophie et formation 22 007 $ 27 734 $ 

Entretien et réparations unité 3 167 $ 4 825 $ 

Administration 52 754 $ 51 999 $ 

Radiation des aménagements des locaux 65 331 $ -   $ 

TOTAL 291 535 $ 242 916 $ 

(insuffisance) excédent des produits sur les charges (78 144) $ 40 757 $ 
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CP 531 Succ. C
Montréal, QC H2L 4K4

514 413-8777
poste 27434

Info@palliami.org
facebook.com/palliami

www.palliami.org




