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Christian Martineau 
Président 

Si 2012 a permis à la Fondation PalliAmi de jeter les bases  
de sa nouvelle planification stratégique, 2013 nous aura 
donné l’opportunité d’appliquer avec succès ses principales 
résolutions: restructuration, consolidation, innovation …  
Autant de démarches qui sont venues confirmer la vigueur et 
le dynamisme de notre organisation.

Tirant partie de la discussion soulevée par le projet de loi sur 
les soins de fin de vie, Palliami a également su, au cours de 
la dernière année, communiquer à un plus large public la 
philosophie qui sous-tend les soins palliatifs. De plus, le Prix 
du Gouverneur général pour l’Entraide remis à dix de nos 
bénévoles a attiré l’attention médiatique et nous a permis de 
mieux faire connaître notre œuvre.

Les défis qui nous attendent sont toutefois nombreux.  
Mentionnons entre autres l’augmentation de notre clientèle 
et la relocalisation éventuelle de l’unité de soins palliatifs 
dans le cadre des changements découlant de l’ouverture du 
nouveau CHUM. Nous anticipons cependant ces nouvelles 
étapes de notre croissance avec confiance. La collaboration 
d’une équipe exemplaire d’employés et de bénévoles, le con-
cours constant du personnel du CHUM ainsi que le soutien 
financier de centaines de donateurs –petits et grands- nous 
permettent d’envisager les années qui viennent avec espoir 
et assurance.

À vous tous qui nous permettez d’aller de l’avant et d’of-
frir aux patients en fin de vie et à leurs proches un accueil 
chaleureux, une présence empathique, une écoute attention-
née ainsi que des services et des soins de confort adaptés à 
cette étape cruciale de l’existence : merci!
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Dominique Garant 
Directrice générale 

Je suis une femme privilégiée.
 
Je côtoie au quotidien des hommes et des femmes qui  
traitent les autres avec respect et chaleur. Je suis entourée 
d’individus qui donnent leur temps et leur argent par amour 
de leur prochain. Ces personnes possèdent une joie de vivre 
hors du commun et se délectent de ce que la vie leur offre. 
Il s’agit de nos bénévoles, donateurs, administrateurs et em-
ployés ainsi que du personnel soignant.
 
Aussi, j’ai l’honneur d’être en contact avec des personnes 
en fin de vie et avec les proches qui les accompagnent. Ces 
rencontres m’entraînent dans un voyage au plus profond de 
moi, voyage dont je ressors toujours grandie.
 
J’ai de plus le plaisir de diriger une organisation qui n’a pas 
peur de se remettre en question et d’évoluer. Diversification 
de nos moyens de financement, outils de communication 
remodelés, nouveaux membres de l’équipe… et ce ne sont 
que quelques exemples!
 
Pourtant, je ne devrais pas être étonnée. L’évolution est dans 
les gènes de PalliAmi. Il y a 35 ans, quand l’unité de soins  
palliatifs est née, il s’agissait d’une véritable révolution!  
Nous soulignerons d’ailleurs avec beaucoup de fierté  
cet anniversaire le 22 octobre 2014 au Planétarium  
Rio Tinto Alcan. Je vous invite à cet évènement dont les  
billets sont en vente à palliami.org. 
 
Bonne lecture!

De l’équipe des  
médecins conseillers

Voilà bientôt trente-cinq ans que jour après jour, l’équi-
pe des soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame du CHUM 
s’efforce d’offrir des soins de qualité et un accompagne-
ment personnalisé à des centaines de patients, ainsi qu’à 
leurs proches. La richesse de leur travail est rendue pos-
sible grâce à la précieuse collaboration de la Fondation  
PalliAmi, qui réunit plus d’une cinquantaine de bénévoles 
et une solide équipe d’administrateurs. La Fondation assure 
la formation continue des bénévoles, procède à l’organisa-
tion d’événements qui agrémentent les séjours sur l’unité, 
offre un service de massothérapie et d’accompagnement 
musical.   

Le travail de ces intervenants s’intègre de manière  
harmonieuse à l’ensemble des soins offerts, en apportant 
plaisir, détente et réconfort. Par leurs oreilles attentives, 
leurs mains délicates et leur voix douces, ces intervenants 
font toute la différence dans le quotidien des familles 
et des professionnels qui parcourent l’unité. Grâce à 
leur dévouement, ils sèment les sourires, récoltent des  
moments hors du temps qui, lorsqu’ils se multiplient,  
constituent de véritables célébrations de la vie. 

Serge Daneault, Chef du service
Andréanne Côté, Médecin
Marie-Frédérique Thibault, Médecin 
Service des soins palliatifs 
Hôpital Notre-Dame du CHUM



La parole à nos patients  
et à leurs familles

Quelques messages  
suspendus à notre arbre  

à souhait ou écrits  
dans les cahiers laissés  

dans les salons

«Au nom de ma mère, un grand merci à la grande  
et belle équipe des soins palliatifs : pour toutes ces  

compétences que vous avez si bien partagées,  
pour le grand dévouement dont vous faites preuve,  

pour vos soins et services tellement humains!»

«Thank you for everyone who have helped my mom  
in her time of need by keeping her comfortable and showing  

support to the family. Thank you for making her last days  
as comfortable as possible and showing as much  

compassion and love as you have.»

«Merci au personnel et aux bénévoles pour votre accueil 
chaleureux, vos attentions si délicates aux patients comme  

à leurs visiteurs (…) Je n’ai que des éloges!»

«Vous avez fait sourire mon père!»

«Je souhaite trouver un endroit aussi merveilleux  
qu’ici à mon départ.»
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En novembre 2013, 10 de nos bénévoles ont reçu le Prix du Gouverneur général 
pour l’Entraide des mains du Très Honorable David Johnson. Cette cérémonie,  
qui s’est déroulée dans un salon de l’Hôpital Notre-Dame, a permis de réunir la  
direction du CHUM et de PalliAmi, nos grands donateurs, l’équipe de l’unité de  
soins palliatifs et les familles de nos bénévoles honorés. Plus de 100 personnes ont 
applaudi à tout rompre chacune des 10 remises de médailles, ce qui a fait dire à  
un membre de l’équipe du Gouverneur général qu’elle avait rarement été témoin 
d’applaudissements si nourris! 

Cet honneur a eu un important rayonnement médiatique : Radio-Canada Télé,  
Radio-Canada Première, CTV et plusieurs revues spécialisées y ont fait écho.  
Nos bénévoles ont également participé à des entrevues plus approfondies à  
Radio-Canada Première, Radio Ville-Marie, CIBL et Bell Local. Vous pouvez  
accéder aux liens web sur notre site : www.palliami.org.

BÉNÉVOLES
Prix du Gouverneur général  
pour l’Entraide 

LA FONDATION PALLIAMI  
EN QUELQUES MOTS 

NOTRE HISTOIRE
La Fondation PalliAmi a vu le jour en 
1981 afin de soutenir l’unité de soins 
palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame mise 
sur pied en 1979 par Mme Andrée Gauvin, 
le Dr Maurice Falardeau et le  
Dr Yves Quenneville.

Première unité de soins palliatifs du 
monde francophone, elle continue de 
jouer un rôle de pionnière dans tous les 
domaines liés aux soins de fin de vie :  
formation, recherche, contrôle de la 
douleur et accompagnement.

NOTRE MISSION
Parce que chaque minute de la vie 
compte, la Fondation PalliAmi a pour 
mission d’offrir un milieu de vie respec-
tueux, chaleureux, digne et plein de 
compassion pour les personnes en fin 
de vie et leurs proches au cœur même 
d’un centre hospitalier. L’expertise et les 
ressources de la Fondation soutiennent 
la qualité des soins, des services, de 
l’environnement physique et de  
l’accompagnement dispensés à  
l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital  
Notre-Dame du CHUM.

NOTRE VISION
Forts de notre solide expérience et de 
notre expertise, nous visons à maintenir 
et à étendre notre soutien aux soins  
palliatifs au sein de centres hospitaliers.

NOS VALEURS
Nos valeurs découlent de l’importance 
que nous accordons à chaque personne 
et à son unicité.

-Nous avons un profond respect de la 
vie et des personnes.

-Nous croyons que tous les besoins 
des personnes en fin de vie et de leurs 
proches méritent notre attention, qu’il 
s’agisse de besoins physiques,  
psychologiques, sociaux ou spirituels.

-Nos gestes et actions sont motivés par 
la compassion, l’écoute et l’empathie.

-Nous faisons preuve d’ouverture  
d’esprit et d’innovation afin de nous 
adapter aux besoins changeants. 
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Notre équipe de bénévoles  
Le Prix du Gouverneur général pour l’Entraide rejaillit sur tous les bénévoles de
PalliAmi et met en lumière leur engagement et leur dévouement, véritables sources
d’inspiration. Leur action nous fait réfléchir sur les valeurs que nous choisissons de 
de mettre au centre de nos vies.

Nos bénévoles sont disponibles sur l’unité de 7h30 à 22h, 7 jours par semaine.  
Cette présence est rendue possible grâce à une équipe de 50 personnes qui assume 
plus de 7 500 heures de bénévolat auprès des patients et de leurs proches.  
En 2013, nous avons accueilli en nos rangs 6 nouveaux bénévoles auxquels nous 
désirons souhaiter la bienvenue!
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L’UNITÉ DE SOINS  
PALLIATIFS 

UN MILIEU DE VIE

Un quotidien tout en douceur 
En 2013, l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame (CHUM) a accueilli  
440 patients et leurs proches. Notre objectif est d’introduire un peu de douceur  
pour alléger cette période difficile de l’existence. 

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. 

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.

12



14 15

rapport annuel 2013

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. 

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.

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

Événements, petits et grands, de 2013  
Vivre pleinement, c’est aussi fêter les moments importants de l’existence, se souvenir 
et savoir apprécier la beauté du monde. Tout au long de l’année, notre calendrier est 
parsemé d’occasions pour célébrer la vie :

Soirée commémorative 2013 : Cette soirée a réuni une centaine d’endeuillés venus 
se recueillir, témoigner et renouer avec les médecins, les infirmières et les bénévoles. 
PalliAmi leur a remis à chacun une plante, symbole de vie, d’espoir et de résilience 
en mémoire de la personne décédée.

Jour de l’An et Noël : Ces fêtes ont été soulignées par de magnifiques buffets,  
une décoration festive et des cadeaux! Comme à chaque année, la fête de Noël
a été marquée par notre traditionnelle veillée… en après-midi! Sous la direction
de Chantale Blanchais, et grâce à la participation de nombreux bénévoles, les
patients et leurs familles ont chanté en choeur et dégusté des gâteries préparées
par l’équipe. Une nouveauté cette année : la présence d’une bénévole qui dessinait 
au fusain les portraits des personnes présentes.

D’autres fêtes font également l’objet de célébrations particulières à l’unité : La Fête 
des Mères, la Fête des Pères, Pâques, la St-Valentin, la St-Patrick… Si les familles 
en manifestent le désir, nous les aidons également à souligner les anniversaires des 
patients, à organiser des réunions familiales, des mariages, etc.

Nos services au quotidien incluent aussi :

• Le prêt d’un iPad connecté à Internet.
• Une bibliothèque spécialisée en accompagnement, deuil, santé et maladie  

(pour enfants, adolescents et adultes).
• Une filmothèque et une discothèque : sélection de plusieurs centaines  

de cd et dvd.
• La présence d’une coiffeuse et d’une esthéticienne bénévoles une fois  

par semaine.
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RECHERCHE ET FORMATION
FORMATION
Dans un souci de bien outiller les membres de ses équipes, PalliAmi offre, toute l’an-
née durant, des formations spécialisées :

Formation des nouveaux bénévoles : nos recrues doivent assister à 2 jours
de formation théorique – donnée encore cette année par Mme Claudette Foucault,
récipiendaire du prix Reconnaissance 2012 du Réseau de soins palliatifs du Québec
- avant de suivre deux mois de stage pratique intensif.

Formation continue en soins palliatifs : lors de la rentrée annuelle, M. Michel Nya-
benda, chef du Service des soins spirituels du CHUM, nous a donné une conférence 
sur le thème «L’accompagnement en fin de vie : au carrefour des cultures et des 
religions». Cette rencontre a servi de prélude à notre programme de formation con-
tinue 2013-2014 qui a abordé les rites associés à la fin de vie dans les quatre grands 
courants religieux du monde. Parmi les sujets abordés : conception de la souffrance, 
de la mort et du deuil; pratique de l’accompagnement des malades, des mourants et 
des endeuillés selon les croyances religieuses et les règles sociales, etc. 

Ces formations sont ouvertes à toute personne oeuvrant dans le milieu des soins
palliatifs. Le thème de cette année a été fort apprécié dans un contexte où nos  
équipes sont de plus en plus appelées à accompagner une clientèle multiethnique.

Congrès : Notre directrice générale, Dominique Garant, a donné une conférence 
dans le cadre du 23e congrès du Réseau des Soins palliatifs du Québec. Plusieurs 
de nos bénévoles ont d’ailleurs participé à ce congrès ainsi qu’au Congrès Interna-
tional sur les soins palliatifs.

Formation pour massothérapeutes : Sylvie Jacquemot, massothérapeute, Dominique 
Garant, directrice générale de PalliAmi et Andréanne Côté, médecin à l’unité, ont 
donné une formation aux stagiaires du cours «Intervenir auprès des personnes 
atteintes de cancer» de l’Institut Guijek. Leur intervention a contribué à jeter les 
bases d’une nouvelle spécialisation en massothérapie : l’intervention auprès des 
malades en phase terminale.

RECHERCHE

PalliAmi supporte financièrement l’équipe de recherche “Souffrance et médecine”
sous la direction du Dr Serge Daneault. Les travaux de l’équipe portent sur le  
soulagement de la douleur et se penche sur la souffrance des personnes affligées 
d’une maladie terminale en rapport avec les services de santé qui lui sont offerts.
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Orientations et objectifs 
stratégiques

Planification stratégique 2013-2018  
Alors que la question des soins de fin de vie occupe l’avant-scène de l’actualité
québécoise, le conseil d’administration et l’équipe de PalliAmi travaillent afin de  
réaliser les objectifs qu’ils se sont fixés dans la planification stratégique 2013-2018. 
Ce plan quinquennal se déploie selon l’échéancier prévu et a déjà prouvé sa  
pertinence. Sa mise en place a renforcé notre certitude : nous devons continuer  
à investir notre temps et nos ressources dans ce que nous faisons de mieux, à savoir 
répondre à tous les besoins de la personne en fin de vie au sein d’un centre hospitalier. 
Rappelons que plus de 70 % des Québécois terminent leurs jours à l’hôpital.

Activités de financement – point saillants  
Nouvelle Infolettre : Nous avons décidé en 2013 de faire parvenir à nos donateurs 
une Infolettre biannuelle pour les tenir au courant de la vie à l’unité, des projets  
pour l’année en cours et de l’utilisation des dons reçus lors de la campagne de  
sollicitation. Cette nouvelle approche a porté fruit, comme en témoignent les résultats 
de la Campagne 2013.

Soirée de financement à la Galerie Angers : La Galerie  
Angers, qui a pignon sur rue dans le Vieux-Montréal, a  
tenu au printemps un encan d’art contemporain au profit  
de PalliAmi. Cette soirée de prestige, animée avec brio par  
Mme France Castel, marraine de l’événement, et  
M. Winston McQuade, a permis à PalliAmi d’amasser  
plus de 20 000$ en vente d’œuvres d’art et en dons. 

Grands donateurs : De nouveaux grands donateurs  
se sont associés à PalliAmi en 2013. Certains de nos  
donateurs de longue date ont fait une contribution  
plus soutenue cette année. 

18
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Nos grands donateurs  
20 000$ et plus

Fondation J.A. DeSève
Fondation Norman Fortier
Succession Germain Botteron

10 000$ et plus
Fondation Sibylla Hesse

5 000$ et plus
Fondation du Grand Montréal, Fonds Tiphane
Fondation J. Armand Bombardier
Paladin Labs

2 000$ et plus
Madame Monique Bernard
Madame Diane B. Boivin (Succession Dr Yves Boivin)
Madame Sophie Lamonde
THD Inc.
Stikeman Elliott
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…

Remerciements 
Aux organisations qui nous  
offrent des commandites en biens  
et services...

Ami-Co
Boulangerie Crimes et Gourmandises
Galerie Angers
Lampe Berger Canada Inc
La Presse
Le Devoir
Le Must Alimentaire
Le Théâtre Les Écuries
Magnus Poirier
Mayrand Limité
Mémoria
Modus Vivendi
POC Communication
Saint-Jacques Vallée Y&R
Transmar 2008

À tous ceux qui posent des gestes,  
souvent anonymes, pour améliorer la 
qualité de vie de l’unité et le bien-être 
des patients et de l’équipe comme 
l’achat de petits électros, le don de 
livres, de cd ou de dvd ou encore les 
nombreuses gâteries qu’ils offrent aux 
bénévoles et au personnel infirmier... 

Au CHUM, aux médecins, aux  
infirmières et autres professionnels  
qui collaborent avec PalliAmi à tous  
les jours depuis déjà 35 ans...

MERCI !
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Dominique Garant 
directrice générale

Luc Racine
adjoint administratif et 
responsable des bénévoles

Francine Talbot
adjointe administrative

Sylvie Jacquemot
massothérapeute spécialisée

Bernard Buisson
pianiste

Chantal Blanchais
chanteuse-guitariste

Maryse Legagneur
harpiste thérapeute

Andréanne Côté
Serge Daneault
Marie-Frédérique Thibault

Médecins au service des soins palliatifs 
de l’Hôpital Notre-Dame du CHUM

Et un merci tout particulier aux 
administrateurs et conseillers
qui ont quitté le conseil en 2013 : 

Alexandre Décary
Lucie Laplante
Thomas Lellouche
Sophie Lyne Zaretto

Sarah Chamberland
Directrice principale
Financement et services bancaires 
aux entreprises Mouvement Desjardins

Normand Delorme
Président-directeur général
Normand Delorme & Compagnie

Sophie Lamonde
Associée
Stikeman Elliott, S.E.N.C.R.L., srl

Manon Létourneau
Conseillère en placement
Vice-présidente 
Financière Banque Nationale

Christian Martineau, 
Président
Actuaire

Sophie Ouellette
Présidente, Maison Ami-Co 

Madeleine Saint-Jacques
Présidente du conseil
Saint-jacques Vallée Young & Rubicam inc. 

Produits 2013 2012

Campagne de financement (résultat net) 131 942 $                              124 177 $

Dons in memoriam (résultat net) 64 469 $                                60 665 $

Revenus d’activités                                                                      21 025 $   0 $

Legs 58 000 $ 0 $

Intérêts 9 575 $                                  11 517 $

Amortissement des apports reportés 0 $ 15 000 $

TOTAL 285 811 $                              211 600 $

Charges

Bien-être des patients et des familles 169 049 $                              165 560 $

Diffusion de la philosophie et formation 15 206 $                                11 894 $

Entretien et réparation - Unité de soins palliatifs 2 563 $                                  2 661 $

Revue stratégique et processus d’embauche 0$ 27 272 $

Administration et secrétariat 41 964 $                                 37 386 $

Projets réalisés – Loto-Voyage 0$ 15 000 $

Gain de change                                                                             (5)                                                     (10)     

TOTAL 228 777 $                        260 004 $

Rapport financier Équipe de PalliAmi

Conseillers

Administrateurs
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Nous rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui 
sont décédés à l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame 

du CHUM en 2013. Les côtoyer pendant quelques heures ou 
plusieurs semaines nous a permis de devenir de meilleures  

personnes, de se recentrer sur notre humanité.

Aux familles et aux amis que nous avons vu accompagner  
un être aimé avec tant d’attention et de compassion,  

que l’année 2014 vous apporte la sérénité.

24
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