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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 2016 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 2017.

Témoignage

La vie est curieuse : André Montmorency 
est mort à deux pas d’où il est né. Enfant, 
il était entouré de tantes et voisines 
curieuses; vieillard, il aura eu la chance 
d’être dorloté par le personnel et les 
bénévoles de l’unité des soins palliatifs  
de l’Hôpital Notre-Dame. 

C’était pour lui un grand apaisement. 
Comme nous tous, la peur de mourir seul 
le hantait. Il disait souvent qu’il lui était 
difficile d’être applaudi par des centaines 
de spectateurs pour ensuite se retrouver 
seul à la maison. Les bénévoles des soins 
palliatifs lui auront donné ses derniers  
bravos car, dans ce havre de paix, vous êtes 
quelqu’un jusqu’à votre dernier souffle. 

Oh, bien sûr, il espérait toujours son congé 
pour retourner jouer un dernier rôle.  
Puis, il a compris que l’hôpital serait sa  
dernière maison, ouvrant la porte aux 

regrets : « Je ne peux pas croire que je ne 
reverrai plus New York ». Mais il aura revu 
ses proches et des regards aimants chez 
tout le personnel et les bénévoles qu’il  
faisait rire avec son sens de la répartie. 
André adorait les mardis et samedis 
après-midi car le pianiste Bernard  
ensoleillait alors l’unité avec des chansons 
aimées. André prévoyait même sa cigarette 
en conséquence : « Viens-tu, on va aller en 
fumer une avant que la musique arrive ! » 
Rajoutez à ça les premiers biscuits de la 
Maison Desjardins qui font du bien et ses 
regrets fondaient comme neige au soleil. 
Ainsi, bien entouré, comme le chantait 
Renée Claude, André avait trouvé la paix 
dans son coeur. 

L’unité de soins palliatifs de Notre-Dame 
est un petit miracle : un oasis de calme 
au sein de tant de souffrances. Au nom 
des milliers de familles touchées par 
vos services, merci au personnel et aux 
bénévoles de PalliAmi.  Vous rendez la 
mort plus humaine. 

La vie est bien faite mais, comme elle  
va vite, profitons en pour se voir plus 
souvent!

Alain Devost, neveu
Michel Duchesne, ami
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Mot de l’équipe des médecins Mot de la Directrice Générale
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Ces quelques semaines au sein de la Fondation PalliAmi 
m’ont poussé à m’arrêter quelques instants et à me 
concentrer sur l’Essentiel. 

Il y a 8 ans, je me retrouvais face aux dernières semaines 
de vie de ma maman adorée. Et c’est grâce à une équi-
pe soignante humaine et à des bénévoles dévoués et 
généreux que maman a pu partir en paix, en douceur 
et entourée d’amour. Qu’il s’agisse de la gestion de la 
douleur afin d’augmenter son confort, des massages 
qui détendaient son petit corps amaigri ou simplement  
d’une présence à l’écoute constante, chaque petit 
geste a compté. 

C’est ça la nature même des soins palliatifs, célébrer 
la vie à chaque seconde. Profiter des moments de vie 
qui restent  pour de vrai… aimer, rire, pleurer jusqu’à 
la dernière seconde et ce aussi bien pour le malade 
que pour la famille. 

Alors, en ces moments de grand bouleversement et 
de confusion, ne perdons pas de vue l’Essentiel.  Et en 
tant que nouvelle Directrice Générale de la Fondation 
PalliAmi et grâce à une équipe formidable, je m’engage 
à agir en tant qu’ambassadrice des soins palliatifs afin 
de tout faire pour « mettre toute la vie qu’on peut 
dans la vie qui reste ». Nous avons besoin de vous.

Finalement, je souhaite remercier Dominique Garant, 
une femme exceptionnelle, que PalliAmi a eu la chance 
d’avoir comme Directrice Générale pendant presque 
5 ans. 

Merci,

Yael Ricquebourg

Une année haute en couleur s’achève et cède sa place 
à la prochaine sous le signe du renouveau. À l’orée 
de grands changements, PalliAmi poursuit son travail 
de réflexion et de préparation pour que sa transfor-
mation s’opère en respect de ses valeurs et de sa  
mission. C’est avec dynamisme et passion que ses  
artisans s’affairent à dessiner l’avenir. 

Être entouré d’une équipe dévouée et généreuse 
comme celle de PalliAmi, composée de bénévoles,  
d’administrateurs, d’artistes et de professionnels,  
donne des ailes. C’est avec une sincère reconnaissance 
pour leur implication que l’équipe médicale tient ici à 
les remercier. En dépit des moments d’incertitude, une 
constante demeure : le plaisir de travailler ensemble à 
faire une différence dans le quotidien des familles que 
nous côtoyons dans ces moments de grande intensité.

Longue vie à PalliAmi ! Pour continuer à célébrer celle 
des personnes que nous accompagnons et qui nous 
font grandir.

Andréanne Côté, médecin



2017 sera une année importante pour PalliAmi et 
l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame 
en raison de la planification des changements qui 
découleront de l’arrivée du nouveau CHUM.  
Autant de défis auxquels nous ferons face dans le 
même esprit de collaboration, d’innovation et de 
créativité qui nous a toujours caractérisés !

Votre soutien indéfectible nous a permis depuis plus 
de 35 ans de maintenir le cap et d’offrir aux patients 
et à leurs proches les soins de confort,  
l’accompagnement et les services qui rendent  
possible de vivre jusqu’au bout cette ultime étape 
de l’existence. Rappelons que la Fondation PalliAmi 
ne reçoit aucune subvention gouvernementale  
et est tout à fait indépendante de la Fondation  
du CHUM.

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 PalliA-
mi soutiennent la qualité 
des soins, des services, de 
l’environnement physique 
et de l’accompagnement 
dispensés aux patients en 
soins palliatifs.

Qui sommes-nous? 
La Fondation PalliAmi, tournée vers l’avenir!

Notre mission

Dans les médias
Parmi les nombreux volets que comporte notre mission, la promotion des soins palliatifs 
occupe une place importante. 2016 nous a encore une fois permis d’informer le public de 
plusieurs façons :

Henri Laban, animateur de l’émission 
« Itinéraires » sur les ondes de Radio 
Ville-Marie, a reçu dans son studio, dans 
le cadre de la série « Le grand passage »,  
Mme Lise Boisvert, bénévole de longue 
date à PalliAmi afin de mieux connaître 
son parcours ainsi que son rôle auprès 
des patients en fin de vie et de leurs 
proches. 

Fin 2016, Maryse Legagneur, harpiste 
thérapeute à l’unité de soins palliatifs 
de l’Hôpital Notre-Dame, accordait une 
entrevue à l’émission Second Regard, 
sur les ondes de Ici Radio-Canada. Pour 
écouter cet entretien inspirant : http://
ici.radio-canada.ca/tele/Second-re-
gard/2016-2017/segments/report-
age/14058/anorexie-vide-revivre-musi-
cotherapie?isAutoPlay=1

Mme Dominique Garant, ex-directrice 
générale de la Fondation, a également 
participé en tant que paneliste au  
colloque « Droit et santé en fin de vie : 
impacts des récents développements  
juridiques » organisé en mai par  
l’Université de Sherbrooke.

Une nouvelle vidéo!

 C’est bien connu, une image vaut mille 
mots! Et quand une vidéo regroupe les 
témoignages de proches et de patients 
qui sont passés par l’unité de soins 
palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame, le 
résultat ne peut manquer de toucher 
les cœurs. Son titre : PalliAmi, c’est plein 
de vie! Vous pouvez visionner cette 
vidéo réalisée par Martine Asselin à 
www.palliami.org.
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58
7900 h

bénévoles qui ont  
offert plus de

de présence

2000 
523

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…

1490 
heures travaillées  
par les massothérapeutes,  
musiciens et artistes

29 kilos de sucre  
à la crème

Les occasions de partager et de se réunir 
sont nombreuses à l’unité de soins  
palliatifs. Une doudou pour Noël, une 
rose pour la St-Valentin ou la Fête des 
Mères, un chocolat pour Pâques, chaque 
patient reçoit une attention toute spé-
ciale. Buffets et décorations festives per-
mettent aussi aux proches de vivre des 
moments d’échange précieux.

Nouveaux services
En plus de la massothérapie, des ateliers 
de création artistique et de l’accompagne-
ment musical, nous avons mis en place  
2 nouveaux services qui, s’il faut en croire 
l’intérêt manifesté par les patients et leurs 
proches, répondent à un besoin bien réel : 
le tricot et le soin des ongles!

Lucille, bénévole du vendredi après-midi, 
offre ses talents aux patientes qui désirent 
se faire peindre les ongles. Des couleurs 
les plus chatoyantes aux plus convention-
nelles, voilà une belle façon de retrouver 
le sourire et une occasion de plus de 
partager les confidences…

Depuis quelques mois, des balles de laine 
de toutes les couleurs invitent les patients 
et leurs visiteurs à confectionner dans 
le grand salon des foulards qui seront 
éventuellement remis à des oeuvres 
caritatives. Une belle façon de passer le 
temps tout en s’assurant d’offrir aux plus 
démunis  un peu de chaleur… 

Accompagnement, services et célébrations
Tout au long de l’année, notre calendrier  
est parsemé d’occasions de célébrer la vie!
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Un Père Noël,  
plein de petits lutins et

lapine de 
Pâques!une



Les propriétaires du B&B Maison des Jardins 
ont eu l’idée géniale de réunir dans leur 
cuisine, une fois par semaine, parents et amis 
pour confectionner de savoureux biscuits 
que Luc et Yvan distribuent ensuite à l’unité 
de soins palliatifs les mardis et dimanches 
après-midi. De véritables petits morceaux de 
bonheur! Une initiative citoyenne que nous 
désirons souligner!

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’occa-
sion de renouer avec les médecins, in-
firmières et bénévoles qui les ont aidés à 
traverser ces moments difficiles. PalliAmi 
leur a remis à chacun une plante, sym-
bole de vie, d’espoir et de résilience en 
mémoire de la personne décédée.

UN DON INESPÉRÉ!   
 
JC Perreault a répondu présent quand 
nous leur avons soumis notre demande 
pour remplacer les fauteuils de nos sa-
lons. Résultat : 5 fauteuils LA-Z-Boy sur 
lesquels patients et visiteurs peuvent se 
reposer en tout confort! Un merci tout 
spécial à MM. Trudel et Lavoie pour leur 
exceptionnelle collaboration!

Une soirée bénéfice réussie! 
Le 6 octobre dernier avait lieu à l’Astral notre soirée bénéfice annuelle qui célébrait cette 
année notre 35e anniversaire! Près de 200 personnes ont assisté à cette rencontre animée 
avec talent par la comédienne Sophie Faucher et ont eu le plaisir d’assister à un spectacle 
intime du chanteur David Myles.

Encore une fois, plusieurs organisations ont 
manifesté leur soutien à PalliAmi en se  
procurant des billets VIP et en participant à 
notre encan. Merci à tous!
 

Merci à nos partenaires de la soirée...

• Saint-Jacques Vallée Y&R /Taxi

• Amico

• Desjardins, Caisse du Quartier Latin  
 de Montréal

• Guénaël Revel, Monsieur Bulles

• L’Astral, Maison du Festival de Jazz Rio Tinto

• Alcan

• Airstar

• Tison.ca Communications

• Sophie Faucher

• Vinum 

... et à nos deux organisateurs!   
Manon Létourneau et Normand Delorme
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Hommage à Andrée Gauvin

À la mémoire de  
Mme Andrée Gauvin

(1938- 2016)

Le 29 juin 2016 décédait Mme Andrée Gauvin, 
co-fondatrice de l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital 
Notre-Dame (CHUM) et de la Fondation PalliAmi.

Infirmière de profession préoccupée par les soins de  
fin de vie prodigués aux patients qu’elle accompagnait, 
Mme Gauvin a très vite pris conscience des lacunes 
de la médecine conventionnelle confrontée aux 
problèmes physiologiques, psychologiques et  
existentiels liés au terme de l’existence humaine. 
Après deux ans de bénévolat à l’unité de soins  
palliatifs de l’Hôpital Royal Victoria sous la direction 
du Dr Balfour Mount, elle est recrutée par les  
Drs Maurice Falardeau et Yves Quenneville pour 
mettre sur pied ce qui allait devenir en 1979 la 
première unité de soins palliatifs du monde  
francophone à l’Hôpital Notre-Dame du CHUM.

Dès lors elle participe à l’élaboration de politiques 
de soins et de soutien des malades et de leurs 
proches ainsi qu’à leur diffusion au Québec, au  
Canada et à l’étranger. À une époque où l’expression  
« soins palliatifs » était encore très peu connue, elle 
a su convaincre les hautes instances du CHUM de  
l’importance d’instaurer en milieu hospitalier une 
unité consacrée à l’accompagnement professionnel 
multidisciplinaire des patients en fin de vie et de 
leurs proches. Son approche si particulière, faite de 
finesse, d’écoute, de respect, de rigueur et de  
professionnalisme, lui permettra de faire rayonner la 

réputation de l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital 
Notre-Dame bien au-delà de nos frontières et de 
contribuer ainsi à l’établissement d’un modèle qui 
sera repris au fil du temps en France, en Suisse et 
en Belgique. Son insistance à faire des bénévoles des 
membres à part entière de l’équipe professionnelle 
continue encore aujourd’hui de faire école.  
En 1981, elle cofonde PalliAmi, la fondation qui a  
toujours pour mission de soutenir de multiples 
façons l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital  
Notre-Dame du CHUM.

Auteure, avec Roger Régnier, de deux ouvrages 
importants (« L’accompagnement au soir de la vie : le 
rôle des proches et des bénévoles auprès du malade » 
et « Vouloir vivre : les luttes et les espoirs  
du malade »), Mme Gauvin a reçu de très nombreuses 
distinctions tout au cours de sa carrière dont  
l’Ordre du Canada (1997) et le Prix d’excellence de 
l’Association canadienne des soins palliatifs (2003). 
Elle a également été faite Chevalier de l’Ordre  
National de la Légion d’Honneur (1995) et de  
l’Ordre National du Québec (2005). Son esprit 
visionnaire a contribué de façon exceptionnelle au 
développement et à l’avancement des soins palliatifs 
au Québec et dans le monde.

Mais, plus que tout, Mme Gauvin a laissé à tous ceux 
qui ont eu la chance de la côtoyer et de la connaître, 
le souvenir impérissable d’une femme de tête et de 
cœur qui aura permis de remettre l’humanité au 
cœur même des préoccupations essentielles de la 
médecine palliative.



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 et au XXIe congrès international sur les soins palliatifs.

Depuis maintenant cinq ans, PalliAmi offre aux bénévoles 
et intervenants en soins palliatifs des ateliers thématiques 
afin de parfaire leur approche, leur action et leur mieux-
être. Grâce à la collaboration 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 la souffrance  
psychologique, animé par Mmes Line St-Amour et Lucie 
Martin (photo), psychologues au CHUM, et un autre  
sur la souffrance existentielle donné par M. Jean-Bosco 
Gakwisi, intervenant spirituel au CHUM.

SOUTIEN  
À LA 
RECHERCHE

PalliAmi soutient financièrement l’équipe 
de recherche « Souffrance et Médecine » 
sous la direction du Dr Serge Daneault.
Les travaux de l’équipe portent sur le 
soulagement et la souffrance des  
personnes affligées par une maladie  
terminale en rapport avec les services de 
santé qui lui sont offerts.

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
participons aussi 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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PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE



Remerciements

B&B Maison des Jardins

La Fabrique Arhoma,  
succursale Papineau-Ontario

Fleuriste Therien

Groupe Modus

JC Perreault

Lampe Berger Canada Inc.

La Presse

Le Devoir

Le studio de prod. | web et imprimé inc.

Magnus Poirier

Maison Ami-Co

Mme Mélanie Poisson

Saint-Jacques Vallée Y&R /Taxi

Transmar 2008

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

MERCI ! 

« Un gros merci à tout le personnel  
du 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. »
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Nos grands donateurs

BIENFAITEURS  
(10 000 $ ET PLUS)

- 
- 

- Fondation Norman Fortier 

- Fondation Phila, à la mémoire  
 de Mme Nicole Desrochers Dubois

PROTECTEURS  
(5 000$ À 9 999 $)

- Fondation Sibylla Hesse
- Groupe Transcontinental G.T.C. Ltée
- M. Richard Longtin
- M. John Neysmith

AMIS  
(3 000 $ À 4 999 $)

- Fiducie Jean-Guy Larin
- M. Roger Gervais
- Mme Manon Létourneau
- Premtec Ressources Inc.
- SDV Bolloré Logistique Canada

COMPAGNONS  
( 2 000 $ À 2 999 $)

- M. Yvon Chabot
- M. Yvon Gohier, en mémoire  
 de Mme Germaine Lambert
- Mme Sophie Lamonde 
- Stikeman Elliott
- Mme Michèle Stora

ACCOMPAGNATEURS  
(1 000 $ À 1 999 $)

- Mme Monique Bernard
-  Mme Diane Boudreau
- Construction J.-P. Boisvert
- Mme Louise Dontigny Quao
- M. Jean E. Douville
- Fondation Yvon Boulanger
- Mme Mary Hagerman
- M. Pierre Lesage
- Mme Louise Mongeau Charron
- Mme Mireille Morency-Lay
- Mme Danielle Rioux
- M. Jacques E. Samson

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…
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Équipe de PalliAmi
Dominique Garant (2012-2016)  
Directrice générale

Yael Ricquebourg (2017-)  
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

Fabienne Roques 
Artiste visuelle

Rapport financier

Conseillère 
Andréanne Côté 
Marie-Frédérique Thibault
 
Médecin au service de soins palliatifs
de l’Hôpital Notre-Dame du CHUM

 « Et un merci tout particulier à  
 Mme Sophie Ouellette et  
 M. Stephen Angers qui ont quitté  
 le conseil d’administration en 2016. »

Administrateurs
Normand Delorme 
Président, DETC Éclairage

Christian Jacques 
Directeur principal, certification  
et services conseils, Deloitte

Sophie Lamonde 
Secrétaire Trésorière, Fondation PalliAmi
Avocate associée, Stikeman Elliott 

 

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

Christian Martineau 
Actuaire

Madeleine Saint-Jacques
Saint-Jacques Vallée Y&R/Taxi

Produits 2016 2015

Campagnes – résultat net 188 701 $ 169 206 $

Dons in memoriam – résultat net 63 391 $ 50 448 $

Activités benefice – résultat net 23 031 $ 10 125 $

Legs 10 608 $ 8 000 $

Revenus de placement 7 992 $ 10 560 $

Total 293 723 $ 248 339 $

Charges

Bien-être des patients et des familles 158 358 $ 151 375 $

Diffusion de la philosophie et formation 27 734 $ 34 305 $

Entretien et réparation de l’unité 4 825 $ 6 655 $

Administration 51 999 $ 44 034 $

Total 242 916 $ 236 369 $

Excédent des produits sur les charges 50 807 $ 11 970 $
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CP 531 Succ. C
Montréal, QC H2L 4K4

514 890-8000
poste 27434

Info@palliami.org
facebook.com/palliami

www.palliami.org


