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qui reste
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Christian Martineau 
Président 

L’année 2014 a apporté son lot de changements. Les  
besoins grandissants dans le domaine des soins palliatifs  
ont bien été mis en évidence dans le cadre du débat 
public qui a entouré l’adoption de la loi sur les soins de 
fin de vie. De plus, la Fondation PalliAmi fait face à des  
défis additionnels dans le contexte d’évolution occasionné  
par l’ouverture imminente du nouveau CHUM. Cette toile  
de fond exige que nous soyons plus sélectifs que jamais  
dans l’utilisation des fonds que vous nous confiez.  
Je souhaite que ce rapport annuel vous donne l’éclairage 
et la transparence voulus quant aux besoins que nous 
nous efforçons de combler et à la gestion financière de  
la Fondation.

À la Fondation PalliAmi, notre seule et unique motiva-
tion est d’en faire plus pour les personnes en fin de vie 
et leurs proches. Au cœur même de notre action, il y 
a des bénévoles dévoués auxquels PalliAmi fournit une 
formation spécialisée et un encadrement approprié.  
Jour après jour, notre équipe offre aux patients un  
accompagnement, des services  et des soins de confort 
qui rajoutent un peu de vie et de chaleur à leurs derniers 
moments.

Après plus de dix années gratifiantes de bénévolat au 
conseil d’administration de la Fondation PalliAmi, je passe 
maintenant le flambeau à Normand Delorme. Guidé par 
son engament indéniable envers la cause, il saura, à titre 
de nouveau président du conseil d’administration, mettre 
à profit son dynamisme et ses qualités de leadership pour 
guider PalliAmi face aux défis à venir et, ainsi, poursuivre 
avec toujours autant de passion notre engagement auprès 
des personnes en fin de vie et leurs familles.
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Dominique Garant 
Directrice générale 

Ces temps-ci, ma belle pré-ado me salue ainsi le matin:  
«Yo maman, Namasté!» Des Namastés ont résonné lors de 
nos formations continues (nous avons exploré cette année 
des techniques adaptées du yoga pouvant être utiles en  
soins palliatifs). J’ai même récemment vu un piéton qui  
arborait un « Namasté » bien visible sur son t-shirt.

Bref, j’ai l’impression d’être soudainement envahie par  
ce mot. Je me suis donc mis à la recherche de sa signi-
fication… et j’ai été frappée de voir à quel point ce mot 
capture bien l’essence des soins palliatifs! J’ai lu quelques 
définitions mais voici ma préférée : Mon âme reconnait et 
salue ton âme. 

Quand nous entrons dans une chambre, nous faisons la 
démarche consciente de nous libérer de nos préjugés, de 
nos soucis, de nos peurs et d’accueillir l’autre dans ce qu’il est 
vraiment, en passant par-dessus la maladie et les marques 
qu’elle a pu laisser. Notre unique rôle est d’être là, dans cette 
chambre, âme à âme. C’est si simple, mais si riche.

Mais ne croyez surtout pas que l’équipe de PalliAmi est la 
seule à avoir compris l’importance de ce rôle. Nos donateurs, 
généreux et fidèles, y croient et nous appuient en fournissant 
les outils dont nous avons besoin pour réaliser notre mission. 
Le CHUM et ses médecins voient en PalliAmi un partenaire 
central dans l’excellence des soins qui sont prodigués à 
l’unité de soins palliatifs depuis 35 ans. 

Si vous avez notre rapport annuel entre vos mains, c’est que 
vous participez aussi à mettre toute la vie qu’on peut dans la 
vie qui reste. Je vous dis donc ceci :

Namasté!

De l’équipe des  
médecins conseillers

C’est avec plaisir et un très grand honneur que nous  
concluons cette année fort importante pour la Fondation 
PalliAmi qui soulignait le 35e anniversaire de l’unité de  
soins palliatifs du CHUM, la première unité hospitalière 
francophone en Amérique du Nord. L’occasion fût trop 
belle de célébrer tous ensemble les réalisations de ses 
artisans. De nombreux événements ont marqué cette  
année spéciale témoignant, encore une fois, de l’esprit  
de solidarité qui y règne: Soirée sous les étoiles, soirée 
commémorative, apparitions médiatiques, ateliers de for-
mation continue et bien d’autres. À la lueur d’une chandelle  
ou sous un ciel étoilé, nous avons partagé des instants 
précieux nous rappelant à quel point nous formons une 
belle équipe.

La Fondation PalliAmi, ses administrateurs, ses gestion-
naires, ses employés et ses nombreux bénévoles ont en-
core une fois répondu “Présent!”. C’est un privilège pour 
nous, médecins, d’avoir cette opportunité de travailler en 
étroite collaboration avec eux. Trop souvent, quand nos 
journées se bousculent ou parfois, quand les besoins de 
nos patients nous semblent insurmontables, la Fondation 
PalliAmi est là, fidèle au poste. Certains font cadeau de 
leur voix, de leur art et de leur vision. Tous font cadeau  
de leur temps.

C’est un baume de savoir que nos patients sont entre 
leurs mains une fois installés sur l’unité. Et nous leur en 
sommes très reconnaissants. 

Au nom de toute l’équipe médicale du service des soins 
palliatifs du Centre hospitalier universitaire de Montréal, 

Docteurs Andréanne Côté, Serge Daneault et   
Marie-Frédérique Thibault. 



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

- «Merci au pianiste pour ce bel après-midi de musique (...)  
C’est un bienfait indescriptible et un répit pour l’âme  

qui traverse cette épreuve difficile.»

- «Merci de votre présence, de vos rires et de vos sourires.  
Merci de votre accueil et de votre chaleur.  

Merci pour les fleurs, la musique et les baumes...»

- «Poursuivez votre belle oeuvre...  
Nous continuerons notre chemin avec maman  

dans notre coeur et le souvenir de ses derniers moments alors 
que votre présence a fait toute la différence.»

- «On behalf of our mother and our family,  
we would like to thank the staff (...) for the tender loving care  

that was used in caring for her.»

- « Un gros merci à tout le personnel de 5e et aux bénévoles  
de PalliAmi: vous êtes une équipe formidable!  

Merci pour les soins donnés à ma mère  
et le soutien dont vous avez fait preuve à mon égard.»

 - «Un gros merci aux bénévoles. Merci aussi aux employés 
efficaces qui donnent eux aussi beaucoup de réconfort.  

Tout le monde est à l’écoute et va au-devant des gens en peine... 
C’est merveilleux de sentir l’humain. Leurs sourires nous  

donnent un regain et de la douceur. Les chambres sont belles  
et les salons nous font sentir comme à la maison!»
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LA FONDATION PALLIAMI  
EN QUELQUES MOTS 

NOTRE HISTOIRE
La Fondation PalliAmi a été créée en 
1981 afin de répondre aux besoins  
des patients de l’unité de soins palliatifs 
de l’Hôpital Notre-Dame mise sur pied 
en 1979.
 
À sa fondation, l’unité était la première 
unité de soins palliatifs du monde  
francophone. 35 ans plus tard, PalliAmi 
et l’unité continuent de jouer un rôle de 
pionniers dans tous les domaines liés 
aux soins de fin de vie: formation, re-
cherche, diffusion 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 aux personnes en fin de 
vie et à leurs proches au coeur 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 aux 
patients de l’unité de soins palliatifs de 
l’Hôpital Notre-Dame du CHUM.

Notre équipe de bénévoles  
Nos bénévoles s’efforcent quotidiennement de faire de l’unité de soins palliatifs un 
milieu de vie véritablement harmonisé aux besoins des patients et de leurs proches. 
Formés à l’écoute active, ces hommes et femmes sont, pour emprunter les mots 
d’une infirmière, «l’âme de l’unité». Accueillir les nouveaux patients, orienter les 
familles, recueillir les confidences, partager des sourires, célébrer chaque nouveau 
jour, accompagner les moments de tristesse ou de silence...

Présents 7 jours sur 7, de 7 h 30 à 22 h, ils ont totalisé en un an plus de 7 600  
heures de présence. Nous saluons les huit nouvelles recrues qui, en 2014, ont  
rejoint les rangs de l’équipe!

NOUVEAU SITE WEB!

2014 nous aura permis de mettre 
en ligne un tout nouveau site web. 
Plus accueillant et plus convivial, 
il permet aux utilisateurs de mieux 
connaître la Fondation PalliAmi 
et de se tenir au courant de nos 
diverses activités. Sa nouvelle 
interface sécurisée offre de plus 
la possibilité de faire un don en 
quelques clics et de recevoir  
automatiquement un reçu pour 
fins d’impôt.

Nos outils web:
www.palliami.org
www.facebook.com/palliami
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L’UNITÉ DE SOINS  
PALLIATIFS 

UN MILIEU DE VIE

Un quotidien tout en douceur 
En 2014, l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame du CHUM a accueilli plus 
de 540 patients, soit une augmentation de 22 % par rapport à l’année précédente.

La Fondation PalliAmi peut également compter sur une équipe de professionnels 
spécialisés, sensibles au vécu des patients en fin de vie, dont les talents contribuent 
à alléger cette période difficile de l’existence.
 
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 
de bons souvenirs, nous apaise, nous fait 
rire, nous fait pleurer, nous réunit, même 
quand la parole n’est plus possible ou que 
les mots viennent à manquer. 

Chantal 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 les refrains de ses 
chansons! Grâce à Chantal, nos patients 
revoient leur vie en musique, de la chanson 
sur laquelle ils ont dansé à leur mariage à  
la ritournelle qu’ils fredonnaient à leurs  
petits-enfants. 

Maryse Legagneur est harpe thérapeute. Elle adapte son jeu en fonction de l’état 
physique et psychologique du patient pour inviter au calme et à la sérénité, susciter 
le dialogue, éveiller l’émotion... Maryse dit qu’elle «joue la partition du patient».  
Elle a nommé sa harpe Cécile en mémoire d’une patiente qu’elle a accompagnée.
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Après une carrière de pianiste à 
accompagner nos plus grands in-
terprètes, Bernard Buisson a choisi 
de mettre ses talents au service de 
nos patients. Deux fois par se-
maine il transforme notre salon en 
un lieu de partage où la musique 
réchauffe les coeurs! 

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

Massothérapie

Sylvie Jacquemot est notre  
massothérapeute. Elle propose 
ses services aux patients mais 
également aux personnes qui les 
accompagnent. Ses massages 
permettent aux personnes en fin 
de vie de faire une pause en leur 

offrant un moment de mieux-être et de quiétude. Le toucher thérapeutique invite 
également les patients à communiquer en facilitant l’expression de leurs préoccupa-
tions. Le massage offre aussi un temps d’arrêt grandement apprécié aux proches  
qui s’oublient pour accompagner un être cher. Sylvie est présente sur l’unité  
2 jours par semaine pour un total de 625 heures par année.

Événements, petits et grands, de 2014  

Une soirée bénéfice sous les étoiles!

Le 23 octobre dernier avait lieu au Planétarium Rio-Tinto Alcan la soirée bénéfice  
annuelle de la Fondation PalliAmi. Plus de 200 personnes ont participé à cette  
rencontre festive animée avec brio par la marraine de l’événement,  
Mme France Castel.
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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  
de célébrer la vie:   

Soirée commémorative  

Encore une fois cette année, notre soirée com-
mémorative a réuni une centaine d’endeuillés venus 
témoigner, se recueillir et célébrer la vie des personnes 
disparues au cours des mois précédents. Les partici-
pants 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.

Célébrations annuelles 

À l’unité, les occasions de partager et de se réunir 
sont nombreuses. Une doudou pour Noël, une rose 
pour la St-Valentin ou la Fête des Mères, un chocolat 
pour Pâques, chaque patient est alors l’objet d’une 
attention toute spéciale. Buffets et décorations festives 
permettent aussi aux proches de vivre des moments 
d’échange précieux. Encore une fois, bénévoles et 
membres du personnel ont été mis à contribution pour 
faire de ces célébrations des occasions uniques!

Cet événement de prestige, qui célébrait  
également le 35e anniversaire de l’unité de  
soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame du  
CHUM, a permis aux participants d’assister  
aux représentations des théâtres immersifs du 
Planéta rium et de déguster vins effervescents 
(présentés par M. Guenaël Revel, «M. Bulles»)  
et fromages fins (choisis par M. Max Dubois,  
de l’Échoppe des fromages). 
 
Nos généreux participants ont aussi  
acquis divers lots au profit de PalliAmi.

Grâce à nos nombreux partenaires  
financiers et donateurs, cette soirée a permis  
à la Fondation PalliAmi d’amasser près  
de 50 000 $.

Merci à nos partenaires de la soirée:

- Ami-Co

- Desjardins, Caisse du Quartier-Latin de Montréal

- DETC Éclairage

- IGA Louise Ménard

- Paladin

- Placements Mondiaux Sun Life

- POC.ca

- THD
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RECHERCHE ET FORMATION
PalliAmi a toujours soutenu ses bénévoles ainsi que les membres du personnel  
de l’unité de soins palliatifs qui désirent parfaire ou approfondir leur formation.  
Cet investissement dans le capital humain permet d’être toujours en mesure 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 
congrès suivants:

 - Colloques de l’APGP et de l’AFÉSAQ

 - Congrès 2014 du Réseau des soins palliatifs

 - 20e Congrès international sur les soins palliatifs (McGill)

Depuis trois ans, PalliAmi offre à ses bénévoles et aux intervenants de l’unité et  
des maisons de soins palliatifs de la grande région métropolitaine des ateliers de  
formation continue qui traitent des multiples facettes de l’accompagnement. En 
2014, la Dre Andréanne Côté, médecin à l’USP, nous a proposé trois rencontres 
axées sur des exercices simples, issus des techniques du yoga, afin de faciliter le 
mieux-être des intervenants, des patients et de leurs proches.

Formations universitaires  

PalliAmi appuie ses bénévoles et les membres de son équipe qui désirent élargir 
leurs champs de compétence au profit de l’unité de soins palliatifs. En 2014,  
la Fondation a ainsi défrayé partiellement les frais d’inscription de quelques-uns  
de ses bénévoles au programme d’études sur la mort de l’UQAM et à des formations 
en soins spirituels.

Contribution à la recherche: Fonds «Souffrance et 
Médecine» 

PalliAmi a, entre autres mandats, celui de soutenir la 
recherche en soins palliatifs. La Fondation offre donc 
annuellement une contribution substantielle au fonds 
«Souffrance et Médecine» du Dr Serge Daneault,  
médecin et chercheur à l’unité de soins palliatifs de 
l’Hôpital Notre-Dame. Le Dr Daneault travaille depuis 
plusieurs années à mieux comprendre les multiples  
facettes de la douleur tout en s’appliquant à intégrer le 
fruit de ses recherches au programme de soins offerts à 
nos patients. Ceci permet à ces derniers de mieux vivre 
cette étape importante de leur existence.

Participation au stage de l’externat en soins palliatifs 
de l’Université de Montréal 
 
La Fondation PalliAmi s’est engagée avec enthousiasme 
à soutenir la récente décision de la faculté de méde-
cine de l’Université de Montréal de donner à ses futurs 
médecins une formation obligatoire de 35 h en soins 
palliatifs. Plusieurs rencontres avec les bénévoles et leur 
responsable, la directrice générale, la massothérapeute 
et les accompagnateurs musicaux permettent ainsi aux  
étudiants en médecine de se faire une meilleure idée 
des soins et services offerts aux patients en fin de vie 
dans le cadre d’une unité de soins palliatifs en milieu 
hospitalier.
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Nos grands donateurs  
Bienfaiteurs (10 000 $ et plus)

Fondation Norman Fortier

Succession Germain Botteron

Monsieur François Savard, en mémoire de Madame Huguette Pilon

Succession René Bourcier

Protecteurs (5 000 $ à 9 999 $)
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Sibylla Hesse

Amis (3 000 $ à 4 999 $) 
Dr Richard Longtin

Compagnons (2 000 $ à 2 999$)
Madame Sophie Lamonde
Monsieur Yvon Gohier, en mémoire de Madame Germaine Lambert
Stikeman Elliot

Accompagnateurs (1 000 $ à 1 999 $)
Construction J.-P. Boisvert
Dr Jacques Garant
Fondation Yvon Bélanger
Madame Geneviève et Monsieur Georges Levasseur,  
en mémoire de Madame Lisette Théroux
Madame Lise Bergeron
Madame Louise Mongeau Charron
Madame Monique Bernard
Monsieur Jacques E. Samson
Monsieur Jean E. Douville

Et plusieurs donateurs souhaitant rester anonymes.
Nous les remercions du fond du coeur pour leur générosité et leur fidélité.  
Grâce à eux, tout devient possible...

Remerciements 
À nos partenaires qui nous offrent  
biens et services:

Boulangerie Crimes et Gourmandises
CopieCom
Lampe Berger Canada Inc.
La Presse
Le Devoir
Maison Ami-Co
Mayrand Limité
Métro Mont-Royal
Modus Vivendi
NortonRoseFulbright
Paragraph
POC Communications
Saint-Jacques Vallée Y & R
Studio i
Transmar 2008
Votrelogo.ca

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 près de 35 ans...

MERCI !

18



20

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
Harpe 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 
à Madame Sarah Chamberland, 
qui a quitté le conseil d’administration 
en 2014.

Christian Martineau
Président du conseil d’administration  
de la Fondation Palliami
Actuaire

Luc P. Cartier
Président,THD

Normand Delorme
Président, DETC Santé Sécurité Inc.

Christian Jacques 
Directeur principal, certification et services 
conseils, Deloitte

Sophie Lamonde
Avocate associée, Stikeman Elliott, 
S.E.N.C.R.L., s.r.l.

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

Sophie Ouellette
Présidente, Maison Ami-Co 

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

Produits 2014 2013

Campagne de souscription - résultat net 111 614 $                                                        122 407 $                             

Campagne de télémarketing - résultat net 772 $                                                            5 535 $                               

Dons in memoriam - résultat net                                                            67 006 $                               64 469 $  

Activités bénéfices - résultat net 38 265 $                            21 025 $

Legs 35 261 $                            58 800 $

Dons - Fondation J. Armand Bombardier 5 000 $                            5 000 $

Intérêts 9 299$                                                          9 575 $                                 

Total 267 217 $                       285 811 $                             

Charges

Bien-être des patients et des familles 177 262 $                            173 795 $                             

Diffusion de la philosophie et formation 12 596 $                                10 460 $                               

Entretien et réparation de l’unité 3 431 $                                             2 563 $                                 

Administration et secrétariat 42 173 $                                        41 964 $                                

Total 235 219 $                          228 777 $                       

Excédent des produits sur les charges 31 998 $                       57 034 $                       

Rapport financier Équipe de PalliAmi

Conseillers

Administrateurs
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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 2014 et qui, le temps de quelques heures, de quelques jours 
ou de quelques semaines, nous ont permis d’éveiller notre  

humanité. Leur héritage nous anime et éclaire notre chemin.

Aux familles et aux amis qui les ont accompagnés avec amour et 
compassion, nous souhaitons que la vie ouvre sur une sérénité 

porteuse d’espoir, de confiance et de lumière.



CP 531 Succ. C
Montréal, QC  H2L 4K4

info@palliami.org
facebook.com/palliami

www.palliami.org

514 890-8000
poste 27434


