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Accompagner la vie
Dans la dignité et la bienveillance, 
des soins palliatifs et des services 
de haute qualité, chez vous, 
depuis 1973…
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IL A FALLU TOUT UN 
VILLAGE,...

Pendant toute la dernière année, malgré les turbulences, 

l’engagement de la SSPAD ne s’est pas démenti. Il s’est même 

raff ermi.

Toute seule, notre organisation n’y serait pas arrivée. La 

commande était lourde.

C’est grâce à tous nos partenaires, sans exception, partenaires 

avec qui nous avons tissé des liens solides, années après années 

depuis près de 50 ans, que nous y sommes arrivés.

Nous tenons donc aujourd’hui, à leur rendre hommage et à leur 

témoigner notre plus profonde reconnaissance dans la confi -

ance qu’ils ont mise en nous.

Très chers partenaires, un énorme MERCI.

Sans vous, il nous serait impossible d’accomplir 
notre extraordinaire mission.

« La gratitude est le secret 
de la vie. L’essentiel est de 
remercier pour tout. Celui 
qui a appris cela sait ce que 
vivre signifi e. Il a pénétré le 
profond mystère de la vie» 

Albert Schweitzer 

Notre engagement s’est maintenu malgré les turbulences

Notre engagement envers

les patients

Permettre à toute personne atteinte de cancer 

en phase avancée ou de toute autre pathologie 

de demeurer le plus longtemps possible à domicile, près des 

siens, et d’y fi nir sa vie si tel est son désir. Lui off rir tous les 

soins, les services et le soutien requis par son état. 

Notre engagement envers

les proches aidants

Permettre aux proches aidants qui accompagnent une 

personne malade à domicile, d’obtenir toute l’aide, tout le 

soutien, toutes les informations et toute la formation dont 

ils ont besoin pour l’accompagner en toute quiétude. Plus 

que jamais, nous tenons à renouveler cet engagement, cette 

promesse. 

Durant cette grande période de vulnérabilité 

collective, plus que le destin d’une organisation, c’est le destin 

de tous qui est en jeu : promouvoir, off rir et dispenser des 

soins et des services palliatifs et de fi n de vie d’excellence, au 

plus grand nombre. 

L’équipe de la direction de la 

Société de soins palliatifs à domicile (SSPAD)
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NOTRE MISSION
La Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal (SSPAD) 
est un organisme de santé à but non lucratif dont la mission est de dispenser 
gratuitement, à domicile, des soins palliatifs et des services de haute qualité, 
à toute personne malade atteinte de cancer ou de toute autre pathologie 
en phase avancée de la maladie et qui désire vivre à domicile la dernière 
étape de sa vie.  Elle off re réconfort et quiétude aux personnes malades et à leurs proches.
De plus, dans une perspective d’enseignement et de recherche, 
la Société participe à l’avancement des connaissances en soins palliatifs et 
contribue au développement scientifi que et clinique favorisant l’évolution 
des soins palliatifs en général, et particulièrement à domicile.

Notre approche
L’approche de la Société est une philosophie 
d’intervention humaniste qui tient compte de l’ensemble de 
la situation, c’est à dire, de la personne malade, de ses proches 
et du domicile comme milieu d’intervention. Elle reconnait 
l’impact de la maladie sur toutes les dimensions de la personne : 
physique, psychologique, cognitive, familiale, sociale et 
spirituelle. C’est pourquoi nous choisissons de 
parler d’approche globale intégrée.

Nos valeurs

Au quotidien, les membres de la Société, 
employés et bénévoles, s’engagent à faire vivre 
les valeurs fondatrices de l’organisme : 

• Excellence du service

• Ouverture d’esprit

• Dévouement et compassion

• Respect et tolérance

• Écoute

Depuis 1973, la SSPAD a soigné et accompagné 
plus de 60 000 personnes malades et leurs proches. 
Chaque année, elle permet à plus de 60% des malades qu’elle soigne 
et accompagne de décéder à domicile 
si tel est leur souhait. 

Depuis plus de 40 ans, la SSPAD peut compter 
sur le fi dèle soutien de sa Fondation (FSSPAD) qui 
l’aide chaque jour à accomplir sa mission.
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48e

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
ET DU 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
DE LA SOCIÉTÉ

Que ce soit par une augmentation encore importante des 
interventions de soins, par le roulement de personnel, les nouvelles 
embauches, la consolidation de partenariats existants, la mise en 
place de projets visant le développement, etc.

2021-2022 aura donc été des plus stimulantes. Encore une fois, la 
résilience de notre organisation a été mise à l’épreuve, mais les défi s 
ont été relevés.

C’est beaucoup grâce  au soutien indéfectible de nos partenaires et à 
la solidité de nos liens, que nous avons passé au travers d’un exercice 
présentant de multiples turbulences.

Qu’il nous soit permis de  mentionner à ce stade-ci,  le Ministère de la 
Santé et des Services Sociaux (MSSS) et nos CIUSSS partenaires, qui 
ont été extrêmement supportants.

Monique Jarry
Présidente du conseil 
d’administration 

Bérard Riverin

Directeur général

Mesdames, Messieurs, 
Membres du conseil d’administration et de la 
corporation,
Très chers collaboratrices, collaborateurs et 
partenaires,
Membres du personnel, médecins partenaires 
et bénévoles,

C’est encore une fois avec une 
grande fi erté que nous déposons, 
à titre de présidente et de directeur général,
ce 48e rapport annuel 
de la Société de soins palliatifs 
à domicile du Grand Montréal.

Bien que l’année 2021-2022 a eu son lot de 
défi s, d’enjeux et de nécessaires ajustements, 
elle a été somme toute extrêmement 
intéressante à tous points de vue. 

2021-2022 aura été des plus stimulantes, les 
défi s ont été relevés.
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Ainsi, nous pouvons demeurer très fi ers de ce que nous avons 
accompli, tous ensemble, au profi t de celles et de ceux pour 
qui nous existons ; les personnes malades et leurs proches 
aidants qui méritent tellement notre dévouement à tous les 
niveaux.

Nous tenons à signaler quatre enjeux qui ont, en partie, 
marqué les derniers mois et dont deux au moins conditionnent 
les prochains.
Nous avons consolidé la structure de la direction des soins, 
afi n de la rendre plus apte à encore mieux remplir son rôle 
quant au déploiement des services à la clientèle et au maintien 
de la qualité des soins qui ont toujours fait notre marque de 
commerce et notre fi erté.

De plus, avec la décentralisation de notre fi nancement avec 
nos CIUSSS partenaires, nous avons négocié de nouvelles 
ententes contractuelles qui sous-entendent des obligations de 
part et d’autre, mieux défi nies, mais aussi, de notre côté, des 
redditions de compte régulières plus rigoureuses et de ce fait, 
plus exigeantes.

Enfi n, nous avons entrepris une nouvelle démarche d’agrément 
qualité, avec « Agrément Canada » qui mettra une charge 
supplémentaire sur les épaules de tous et chacun dans 
l’organisation et plus particulièrement sur celles du Conseil 
d’administration et de l’équipe de gestion.

Diffi  cile exercice, mais ô combien valorisant et combien 
important pour continuer à se qualifi er parmi les meilleurs.

Une préoccupation particulière s’est aussi ajoutée aux autres 
travaux en ce dernier exercice fi nancier.

Il s’est agit de la relève à la direction générale puisque, après 
près de vingt ans, le directeur général actuel quittera bientôt ses 
fonctions pour laisser place à une nouvelle personne qui entrera 
offi  ciellement en poste au cours des prochaines semaines.

En terminant et en vous invitant à bien prendre connaissance 
de l’ampleur de notre travail en 2021-2022 notamment, nous 
tenons à mentionner que ce que nous retenons de plus fort de 
cette dernière année, et qui continue d’être notre premier enjeu 
c’est :

« Que la Société de soins palliatifs à domicile du 
Grand Montréal poursuive la noble ambition de 
demeurer vivante 
afi n de continuer, avec tous ses partenaires, à 
réaliser sa mission de maintenir et de développer les 
meilleurs soins palliatifs et de fi n de vie à domicile 
possibles, au profi t de la population vulnérable qu’on 
lui confi e ».

Remerciements

À partir de cela, qu’il nous soit permis de reconfi rmer que chaque 
année, l’incroyable travail que nous accomplissons ne pourrait se 
faire sans la contribution exceptionnelle de ses acteurs du quotidien, 
véritables forces motrices de l’organisation : membres du personnel 
soignant, du personnel administratif, médecins collaborateurs 
et autres professionnels de la santé, nos partenaires et généreux 
donateurs et enfi n, nos dévoués bénévoles. Nous faisant les porte-
paroles de tous nos collègues du conseil d’administration et de la 
direction, nous leur transmettons notre plus profonde gratitude et 
notre égale estime.

En cette période particulière, nous tenons de façon spécifi que à 
remercier notre personnel de soins aux premières loges de la crise 
que nous vivons actuellement. Chaque jour et avec le plus profond 
dévouement, nos infi rmières, infi rmiers, psychologue, intervenant en 
soins spirituels ainsi que nos préposé(e)s continuent de prodiguer 
des soins de haute qualité, malgré les risques associés à la pandémie. 
Ils sont la plus belle incarnation des valeurs de notre organisation 
et du caractère fort et essentiel de notre intervention auprès des 
personnes malades qui désirent demeurer à domicile, sans oublier 
leurs proches aidants.

De plus, nous voulons remercier tous les membres de notre conseil 
d’administration qui mettent à profi t leur expertise, leur expérience 
ainsi que leur profond et inestimable engagement pour soutenir 
l’équipe de la SSPAD. 

Enfi n, nous souhaitons souligner l’engagement, la transparence et le 
support de l’équipe de direction sur lesquels nous avons la chance 
de pouvoir compter. 

A titre de présidente du conseil d’administration de la SSPAD, je ne 
peux passer sous silence le travail exceptionnel de notre directeur 
général qui nous quitte pour une retraite bien méritée après plus de 
20 ans de travail assidu.

Monsieur Riverin a totalement épousé la cause de la SSPAD et a mis 
toute son énergie et sa compétence afi n d’améliorer les services 
off erts aux patients et aux proches aidants tout en développant un 
milieu de travail agréable malgré la lourdeur de la tâche. Si la société 
a, aujourd’hui, la renommée qu’on lui reconnaît dans le milieu de 
la santé et des soins palliatifs, elle le doit en grande partie à son 
directeur général.
La SSPAD lui doit beaucoup et le conseil d’administration désire 
souligner son travail exceptionnel.

À vous toutes et tous, encore une fois, merci et bonne 

lecture.

MERCI
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MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉ-
RALE
ET DU PRÉSIDENT 
DE LA FONDATION

Elsa Desjardins

Directrice Générale 
Fondation 

Jean-Luc Ostiguy

Président du conseil
d’administration

1 + 1 = 3
Durant les deux dernières années, la 
COVID a profondément bouleversé 
notre quotidien, remis en question 
nos acquis et éprouvé notre système 
de santé. De cette période sombre 
jaillit toutefois une lumière, celle que 
notre équipe, nos partenaires, et nos 
donateurs et donatrices ont projetée 
par leur grande générosité grâce à 
laquelle nous avons pu continuer de 
changer positivement de nombreuses 
vies. 

Leur altruisme nous a permis de 
répondre à la demande croissante en 
dépit de l’annulation du Concert pour 
la Dignité, notre événement-phare 
de collecte de fonds, et de la hausse 
des coûts d’opération due à l’achat de 
fournitures médicales additionnelles. 
Nous sommes infi niment reconnais-
sants de leur engagement à l’égard 
du projet collectif mis en œuvre par la 
Société des soins palliatifs à domicile.

Un vent de renouveau souffl  e en ce début d’année fi nancière avec 
le départ annoncé de Bérard Riverin qui aura incarné les valeurs de 
la Société et de son bras philanthropique à titre de directeur général 
pendant 20 ans. 

Communicateur et rassembleur hors pair, Monsieur Riverin a con-
tribué à mobiliser la communauté autour de la cause. Grâce à lui, 
la SSPAD s’impose désormais comme le plus important organisme 
philanthropique en soins palliatifs à domicile au Québec. Aucun mot 
de remerciement ne saurait exprimer toute la gratitude que nous 
éprouvons pour ses années de loyauté et de dévouement.  Bérard 
Riverin laisse dans son sillage une culture de collaboration que la 
nouvelle équipe de la Fondation compte poursuivre avec une ardeur 
renouvelée. 

À cet égard, nous entamerons prochainement avec la Société une 
planifi cation stratégique commune.

Le Québec est à l’heure des choix en matière de soins, notamment à 
domicile; il importe pour nous de tracer la direction que l’on entend 
prendre pour assurer le développement et la pérennité de nos deux 
organisations sœurs. C’est tous ensemble que nous garderons le cap 
sur notre objectif :

permettre à toutes les personnes gravement malades qui le désirent 
d’être les actrices de leur propre vie, jusqu’au bout. 

Oui, ensemble, nous sommes plus forts. Merci!

MOT DE LA 
DIRECTRICE
GÉNÉRALE 
ET DU 
PRÉSIDENT
DE LA FONDATION
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MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE ADJOINTE
«J’avais un rêve,...»
Laurence de Villers

Dès ma petite enfance, j’avais un rêve. Celui d’aider. 

Aussi vague que cette idée puisse paraître, je rêvais d’apporter ma contribution, de changer les choses positivement. Je ne savais pas 
comment, ni où, ni quand, mais je savais que ma destinée professionnelle devait avoir comme but premier d’aider des gens. 

Rapidement, en épaulant les personnes autour de moi par de petits et de grands gestes, j’ai remarqué que le fait de venir en aide aux 
autres remplissait mon cœur de bonheur, me poussait à me surpasser professionnellement et m’apportait un sentiment de reconnaissance 
incommensurable. 

En 2016, lors d’un évènement sportif familial, je discutais avec un ancien administrateur et bon ami de la SSPAD qui me décrivait à l’époque la 
vision de la Société, ses enjeux, mais surtout sa cause et son impact auprès de milliers de Québécois par année. 

Émue, j’ai fait part de mon intérêt à contribuer bénévolement de près ou de loin à cette belle et importante mission qui est de dispenser 
gratuitement, à domicile, des soins palliatifs et des services de santé de haute qualité. 

De fil en aiguille, mon idée a cheminé et j’ai eu le privilège de me joindre au conseil d’administration de la SSPAD en 2017. 
Aussitôt, je suis tombée sous le charme et surtout, j’ai ressenti beaucoup d’admiration relativement à la qualité des administrateurs de 
la Société, non pas seulement par leurs compétences professionnelles exceptionnelles et diversifiées, mais surtout par leur immense 
dévouement. 

Peu de temps après, j’ai joint également les rangs du CA de la Fondation de la SSPAD. Encore une fois, le constat fut le même. Je me rappelle 
avoir été impressionnée par la qualité de la gouvernance et par sa capacité à recueillir des fonds pour propulser et rendre possible l’exécution 
de cette

énergie en action afin de faire rayonner davantage les exploits et le talent de l’équipe de la Société. Les valeurs de la Société sont des valeurs 
auxquelles j’adhère personnellement.

 Au Québec, l’importance de prodiguer des soins à domicile ainsi que les soins palliatifs dans le confort du foyer tend à s’affirmer de plus en 
plus. 
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Force est de constater la volonté des Québécois de vouloir rester chez eux le plus longtemps possible. Que ce soit aussi simple que de 
pouvoir dormir sur son oreiller, ouvrir les rideaux de sa chambre le matin ou encore serrer la main de sa compagne ou de son compagnon 
jusqu’au dernier souffle, chaque raison de vouloir rester chez soi mérite d’être entendue et respectée. Je crois fortement en cette tendance 
sociétale et je souhaite agir et faire ma marque dans ce mouvement.

Cinq ans plus tard, je fais le grand saut et j’accepte avec fierté et humilité de relever le défi de la direction générale de la Société des soins 
palliatifs à domicile du Grand Montréal. 

Pour moi, il est important que chaque fin de vie soit vécue dans la paix, la sérénité, la dignité et avec l’accompagnement précieux d’une 
équipe de soins palliatifs compétente et humaine. Jusqu’au dernier moment, il faut se donner les outils pour prendre soin de son corps et 
son esprit afin d’adoucir la fin le plus possible. 

Que ce soit en ce qui a trait à ses partenaires gouvernementaux, à ses donateurs, à ses administrateurs, à son personnel de soutien 
administratif et surtout  à son personnel soignant, tous les éléments nécessaires et souhaités sont réunis pour étendre nos services à 
l’ensemble du territoire du Grand Montréal, et pourquoi pas un jour, à l’ensemble du Québec. 

Lorsque je constate la force des membres de cette Société, j’estime qu’il n’y a pas de limites à ce qu’elle peut et va accomplir. 

J’avais un rêve et je suis heureuse de me joindre à une organisation qui me permet de rêver encore plus grand. 

La directrice générale adjointe de la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal,
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TÉMOIGNAGE PARTENAIRE
ADMINISTRATRICE
 
« À la Société et sa Fondation, les valeurs de respect, d’entraide, d’humanisme, 
d’inclusivité et de compassion transcendent toutes les actions et pensées 
de tous ceux et celles qui sont impliqués. » 

Émilie Allard

C’est à l’automne 2021 que j’ai fait mon entrée à la Société de soins palliatifs du Grand Montréal à titre de membre du 
conseil d’administration. Dès mes premiers échanges avec les autres membres du conseil, je me suis rendu compte que 
la philosophie et l’approche des soins palliatifs se vivaient dans toutes les sphères de la société, de la personne à l’ac-
cueil au directeur. Les valeurs de respect, d’entraide, d’humanisme, d’inclusivité et de compassion transcendent toutes 
les actions et pensées de tous ceux et celles qui sont impliqués. Ce qui a marqué mon expérience c’est également que 
toutes les personnes que je côtoie travaillent envers un objectif commun soit celui de contribuer à offrir des soins pallia-
tifs et de fin de vie de qualité aux personnes et leurs proches. Jamais je n’avais connu une cohérence et une transparence 
aussi forte entre les processus décisionnels et administratifs, les pratiques cliniques et les soins prodigués à la population.

Cette année a, une fois de plus, été marqué par la pandémie de la COVID-19 et ses multiples impacts sur les personnes en fin de vie, leurs 
proches ainsi que sur le personnel soignant, les bénévoles et l’ensemble des personnes impliquées à la Société. Malgré les embûches 
créées par cette pandémie, la qualité des soins et des services a toujours été au cœur des activités quotidiennes et des décisions prises.

Dans les prochaines années, j’espère que la Société pourra poursuivre sa mission tout en y jumelant l’ambition d’être 
un modèle pour les milieux de soins à domicile au Québec et de contribuer à soutenir les meilleures pratiques en soins 
palliatifs et de fin de vie par l’enseignement et la recherche. À tout le moins, je sais que j’y serai une fière partenaire.

Emilie Allard, inf., Ph.D.

Professeure adjointe

Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

Chercheuse régulière

Centre de recherche et de partage des savoirs interactions
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MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
2021-2022

Madame Monique Jarry
Avocate retraitée

Madame Gylaine Boucher
Consultante en Gestion, Santé et services sociaux

Madame Guylaine Bolduc
Directrice relation clientèle et projets stratégiques JAMP Pharma

Monsieur Denis Courcy
Administrateur
 

Maître Sébastien C. Caron  
Avocat, Associé Directeur LCM Avocats Inc.

Monsieur Bérard Riverin
Directeur général
Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal

Administrateurs & administratrices :

Madame Laurence de Villers
Directrice générale Les Verrières Du Golf - Groupe Maurice

Madame Louise Francoeur
Professeure agrégée de formation pratique 

Madame Julie Salvail
Directrice principale aff aires juridiques - Division pharmaceutique Groupe Jean Coutu

Monsieur Réjean Picard
Administrateur retraité

Docteur Benoît Deschamps
Médecin spécialiste en soins palliatifs, chercheur
Centre Hospitalier de Sainte-Mary

Madame Josée Blais
Directrice adjointe aux aff aires corporatives et juridiques Urgences Santé

Madame Émilie Allard
Chercheuse faculté des sciences infi rmières - Université de Montréal

Présidente

1ère Vice-présidente

2ième Vice-présidente

Trésorier 

 Secrétaire

Directeur général
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COMPOSITION 
ET MANDATS 
DES COMITÉS 

Mme Monique Jarry

Mme Gylaine Boucher
1ère Vice-présidente

Mme Guylaine Bolduc
2ème Vice-présidente 

Me Sébastien C. Caron
Secrétaire

M. Denis Courcy
Trésorier

M. Bérard Riverin
Directeur général

Présidente du comité

Membres du comité

Comité exécutif

FONCTIONS DU COMITÉ

Le comité exécutif exerce les pouvoirs que lui 
confi e le conseil d’administration par règlement.  
En cas d’urgence, le comité exécutif peut exercer les pouvoirs du 
conseil d’administration. Cependant, toute décision du comité 
exécutif devra être ratifi ée par le conseil d’administration.

M. Denis Courcy

Mme Monique Jarry 

Mme Gylaine Boucher 

Mme Guylaine Bolduc

M. Réjean Picard

M. Bérard Riverin
Directeur général

Président du comité

Membres du comité

Comité de suivi budgétaire et
de planifi cation stratégique

FONCTIONS DU COMITÉ

1. Recevoir le projet de budget annuel en fonction 
de l’off re de services proposée par la direction 
et le recommander au conseil d’administration ;

2. Assurer le suivi du plan stratégique et 
sa réalisation en fonction des échéanciers ;

3. Donner son avis au conseil d’administration 
sur les fi nances de la Société, le suivi des résultats et leur 
présentation ;

4. Faire des recommandations au conseil 
d’administration concernant les états fi nanciers annuels et le 
rapport du vérifi cateur ;

5. Aviser annuellement le conseil d’administration 
sur le choix d’un vérifi cateur.

de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal

Comité exécutif
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 Président du comité

 Membres du comité

M. Denis Courcy

Mme Monique Jarry

M. Bérard Riverin
Directeur général

Mme Nathalie Turcotte
Infi rmière

Mme Lynda Émond
Préposée aux soins

M. Nicolas Jean 
Conseiller à la direction, 
coordonnateur service de soutien aux 
personnes malades 
et aux proches aidants

Mme Louise Francoeur

Mme Josée Blais

FONCTIONS DU COMITÉ

Le comité de gestion des risques a pour mandat 
de veiller à conseiller et à recommander au conseil d’administra-
tion des mesures préventives ou 
correctives à prendre, en lien avec tout risque qui 
peut aff ecter la SSPAD dans l’exercice de sa mission.

Le comité a aussi, entre autres mandats, de veiller 
à l’application de la politique de gestion des risques, de celle sur 
le harcèlement et de celle sur le traitement des plaintes, à déposer 
au conseil d’administration 
un plan d’action annuel et à suggérer, eu égard à 
ces politiques, les recommandations d’amendements qui 
s’imposent, le cas échéant.

 Présidente du comité

 Membres du comité

Comité d’éthique

Mme Gylaine Boucher

Dr Benoît Deschamps

Mme Louise Francoeur  

M. Bérard Riverin
Directeur général

Mme Audrey-Jane Hall
Directrice des soins palliatifs

Mme Nathalie Collard
Infi rmière

M. Jean-Marc Duru
Psychologue

Mme Nathalie Turcotte
Infi rmière

FONCTIONS DU COMITÉ

Le comité d’éthique s’inspire des cadres de références établis 
par la Loi sur les services de santé et services sociaux, la Loi 
concernant les soins de fi n de vie, d’un code de déontologie de 
l’O.I.I.Q. et des valeurs éthiques et morales auxquelles adhèrent 
les membres du conseil d’administration et la direction de la 
Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal.

Il a pour mandat de conseiller la direction et le 
conseil d’administration sur toutes les questions touchant 
l’éthique dans la pratique en matière 
de soins palliatifs à domicile.

Comité de gestion des risques et traitement des plaintes
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Comité de pharmacologie

Comité de gestion

Mme Audrey-Jane Hall
Directrice des soins palliatifs

Dr. Benoît Deschamps

M. Jean-François Morin
Pharmacien

Mme Nathalie Collard
Infi rmière

M. Bérard Riverin
Directeur général

M. Nicolas Jean
Conseiller à la direction, 
coordonnateur service de soutien aux 
personnes malades 
et aux proches aidants

Mme Audrey-Jane Hall
Directrice des soins palliatifs

Mme Marie-Josée Tisseur
Chef de service de la comptabilité et 
des contrôles budgétaires

Présidente du comité

 Membres du comité

Président du comité

 Membres du comité

FONCTIONS DU COMITÉ

Le comité de pharmacologie a pour mandat de conseiller la 
direction sur toute question épineuse en matière de gestion 
et d’utilisation des médicaments de la SSPAD au profi t de 
la clientèle. Il doit aussi agir comme vigie pour le conseil 
d’administration quant 
à l’utilisation de la trousse pharmacologique d’urgence.

FONCTIONS DU COMITÉ

Le comité de gestion a pour mandat de préparer 
un plan d’action annuel à déposer au conseil 
d’administration et d’aviser le directeur général 
sur les éléments de gestion courants et/ou stratégiques de la 
SSPAD. Il permet aux 
gestionnaires de partager les diff érentes 
informations relatives aux responsabilités 
qu’ils ont exécutées en lien avec leurs fonctions 
et le plan d’action triennal. Le directeur général 
a à rendre compte au conseil d’administration 
du respect de la mission de l’Organisation 
et de la qualité de la gestion. Le comité de 
gestion se réunit au besoin, selon les impératifs 
organisationnels auxquels a à faire face la direction. 

Mme Louise Francoeur

Mme Gylaine Boucher

Mme Monique Jarry

Mme Émilie Allard

Mme Audrey-Jane Hall
Directrice des soins palliatifs

M. Bérard Riverin
Directeur général

Présidente du comité

Membres du comité

FONCTIONS DU COMITÉ

Le comité de l’agrément et du suivi à l’agrément a pour mandat 
de veiller au déroulement des démarches d’agrément pour 
chaque demande 
d’accréditation et d’assurer le suivi, avec la direction, au plan 
d’amélioration déposé et accepté 
par le conseil d’administration.

Comité de l’agrément et du suivi
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Président du comité

 Membres du comité

Dr Benoit Deschamps

M. Bérard Riverin
Directeur général

Mme Émilie Allard

Dre Dominique Dion 

M. Nicolas Jean
Conseiller à la direction, 
coordonnateur service de soutien aux 
personnes malades 
et aux proches aidants

Mme Audrey-Jane Hall
Directrice des soins palliatifs

M. Istvan Molnar-Szakacs
Ph.D. chercheur, conseiller externe

FONCTIONS DU COMITÉ

Le comité de recherche et d’enseignement assure et supervise 
l’implication de la SSPAD dans les domaines de l’enseignement et 
de la recherche au Québec et au Canada, en défi nissant notam-
ment des critères de participation aux projets de recherche 
qui lui sont soumis. Il évalue les demandes de contribution aux 
projets de recherche transmis par les universités ou par toute 
autre maison d’enseignement afi n de conseiller la direction 
générale sur les orientations 
à donner. Il est garant du rayonnement de la SSPAD 
à travers ces collaborations.

Comité de recherche et d’enseignement

Président du comité

 Membres du comité

M. Bérard Riverin
Directeur général

Mme Nathalie Collard
Infi rmière

Mme Sandrine Bernard
Adjointe à la direction des soins 
palliatifs

M. Martin Pelletier
Infi rmier

M. Jean-Marc Duru
Psychologue

Mme Lynda Émond
Préposée aux soins d’hygiène

M. Fernando Réateguy
Préposé aux soins d’hygiène

Mme Rose Dessaint 
Adjointe à la direction générale

M. Nicolas Jean
Conseiller à la direction, 
coordonnateur service de soutien aux 
personnes malades et aux proches 
aidants

Mme Djeny Altidor
Technicienne en administration

FONCTIONS DU COMITÉ

Le comité de mobilisation du personnel a pour mandat de 
conseiller la direction dans le but d’améliorer et de maintenir 
élevés, les niveaux 
de motivation et d’engagement du personnel, l’amélioration du 
travail d’équipe, et la collaboration entre les diff érents groupes 
de personnel. 
Il doit aussi conseiller la direction sur les actions 
appropriées afi n d’atteindre ces objectifs.

Comité de mobilisation du personnel
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EMPLOYÉS ET 
MÉDECINS 
COLLABORATEURS

Infirmières et Infirmiers

Martyne Armand 

Annie Bussières

Cornelia Chifu-Visan 

Nathalie Collard 

Genevieve Desforges 

Pierre Desforges 

Sonia Duguay 

Gulnara Ivanitskaya 

Francine Kapinga

Christine Lebrun 

Chantale Levesque  

Huguette Morin 

Sébastien Parent 

Martin Pelletier  

Clémence Piché 

Jean Raymond 

Misleidy Rojas Estenoz 

Annick St-Jean

Nathalie Turcotte

Préposé(e)s aux soins d’hygiène,

de confort et répit

Mary Alvarez
Maceline Auguste-Alexandre 

Nadège Bossa 

Lynda Emond

Fernando Reategui Flores

Elsa Romani Garcia 

Psychologue

Jean-Marc Duru

Intervenant en soins spirituels

Pierre-Benoît Samuel

Personnel administratif

Djeny Altidor
Liette Couturier
Rose Dessaint
Sarah Frémont (Fondation)

Kathleen Gardner (Fondation)

Kerline Joseph

Nathalie Poirier

Jade Lazure Roy (Fondation)

Natalie Towarnicka

Personnel d’encadrement

Sandrine Bernard
Audrey-Jane Hall

Nicolas Jean 

Bérard Riverin

Elsa Desjardins  (Fondation)

LISTE DES EMPLOYÉS
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Dre Bergeron, Bobie
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Bissonnette, Nadine
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dr Cadet, Jérémie
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Caron, Marie-Josée
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Charbonneau, Anne-Marie
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Coté, Andréanne
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Longchamp, Rose
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Grégoire-Fiset, Émilie
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Jolicoeur, Isabelle
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Karunaratna, Neluni
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Lam, Laetitia 
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Lambert Laroche, Arianne
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dr Lesage, Maxime
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Marchand, Marie-Hélène
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Nguyen, Lila
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Nguyen, Olivia 
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Perreault, Sandrine
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Picard, Gabrielle
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Salazar, Alexandra
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Tremblay, Adèle
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Vasil ,Catherine
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Venne, Anne-Marie
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

MEMBRES DE LA CORPORATION

2021-2022

Madame Annie Armstrong

Monsieur Pierre Bertrand

Madame Guylaine Bolduc

Madame Gylaine Boucher  

Monsieur André Boyer

Maître Sébastien C. Caron  

Monsieur Yves Carrière 

Monsieur Denis Courcy 

Docteur Benoît Deschamps

Monsieur Yves Desjardins

Docteur Dominique Dion

Madame Laurence De Villers

Monsieur Frédéric John Edmunds

Madame Louise Francoeur

Madame Monique Jarry

Monsieur Robert A. Jetté

Docteur Manon Lamoureux

Mme Ariane Mayrand 

Monsieur Richard Mayrand

Docteur Alban Perrier

Monsieur Réjean Picard

Madame Patricia Pineault

Monsieur Pierre Richard  

Monsieur Bérard Riverin

Madame Julie Salvail

LISTE DES MÉDECINS

COLLABORATEURS

La SSPAD est reconnaissante de pouvoir compter 
sur un réseau de médecins collaborateurs 

Dre Bergeron, Bobie

CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Bissonnette, Nadine

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dr Cadet, Jérémie

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Caron, Marie-Josée

CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Charbonneau, Anne-Marie

CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Coté, Andréanne

CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Longchamp, Rose

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Grégoire-Fiset, Émilie

CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Jolicoeur, Isabelle

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Karunaratna, Neluni

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Lam, Laetitia 

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Lambert Laroche, Arianne              

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dr Lesage, Maxime

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Marchand, Marie-Hélèn                    
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Nguyen, Lila

CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Nguyen, Olivia 

CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Perreault, Sandrine

CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Picard, Gabrielle

CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Salazar, Alexandra

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Tremblay, Adèle

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Vasil ,Catherine

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Venne, Anne-Marie

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal
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TÉMOIGNAGE PARTENAIRE 
MÉDECIN 
«Je suis choyée et reconnaissante de pouvoir collaborer avec des collègues compétents, dévoués, 
passionnés, et d’une grande humanité. De ma part et celle de mes patients, je vous remercie 
profondément d’accompagner la vie.» 

Dre Bobie Bergeron – CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Je suis médecin en soins palliatifs à domicile : j’accompagne et je soigne mes patients et leur famille dans l’intimité de leur foyer. Cela 
fait bientôt 4 ans que je travaille en partenariat avec les intervenants de la SSPAD, qui sont devenus des collègues chers et essentiels à 
ma pratique. 

Le maintien à domicile présente le paradoxe d’être à la fois d’un grand réconfort pour les patients et leurs proches, tout en pouvant 
être une source d’angoisse : qui sera là pour les aider en cas de besoin?

Grâce à la SSPAD, je peux rassurer mes patients qu’ils auront accès à une équipe d’une disponibilité inégalée et à des soins d’urgence 
24/7, donnés par des professionnels dévoués qui ne comptent pas leurs heures.

En travaillant en équipe et en collaboration avec la SSPAD, je peux rassurer mes patients qu’ils auront toujours accès à des soins de 
grande qualité. L’expertise des intervenants de la SSPAD m’est précieuse : je sais que je peux me fi er sur eux pour évaluer et agir avec 
compétence, pour être mes yeux et mes oreilles au quotidien au chevet de nos patients. Le savoir-faire de mes collègues tant sur le 
plan professionnel qu’humain est un atout dont je pourrais diffi  cilement me passer.

Grâce à la SSPAD, j’ai la chance de pouvoir off rir à mes patients et leur famille une gamme de service et de soins gratuits tels que la 
psychothérapie, la massothérapie, des moments de répits, des soins spirituels ainsi que de l’accompagnement bénévole.

La pratique de soins palliatifs à domicile vient avec son lot de défi s, et comme médecin je suis rassurée de savoir que je peux 
compter sur mes collègues de la SSPAD au quotidien. Ce partenariat me donne les outils nécessaires afi n de tout mettre en œuvre 
pour respecter les souhaits et désirs de mes patients, tout en m’assurant de leur prodiguer des soins de qualité. Je suis choyée et 
reconnaissante de pouvoir collaborer avec des collègues compétents, dévoués, passionnés, et d’une grande humanité. De ma part et 
celle de mes patients, je vous remercie profondément d’accompagner la vie.

Dre Bobie Bergeron 

Partenaire médecin 
du CIUSSS du Nord-de-l ’île-de-Montréal
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Contrairement à un établissement hospitalier, le domicile est un espace intime et personnalisé qui 
devient progressivement un milieu de soins au sein duquel de nombreuses personnes peuvent être 
amenées à intervenir.

Tout au long de ce processus, les intervenants au domicile ont pour mission d’accompagner le 
cheminement du patient et de ses proches.

Les choix du patient et de ses proches guident leur intervention dans une volonté de préservation de 
l’autonomie et de la dignité de chaque personne. Ce sont ces mêmes principes qui guident la mission 
de la SSPAD, notre équipe de soins est là pour vous guider afin de vous permettre de prendre les 
meilleures décisions.

Pour accompagner le patient, la SSPAD et son équipe travaillent en étroite collaboration avec ces 
proches, les partenaires du réseau de la santé ainsi que les partenaires externes. Cette collaboration est 
dynamique et évolue avec le temps et selon les besoins du patient et de ses proches. Elle a pour but 
le maintien à domicile autant que désiré ainsi que la préservation de la qualité de vie du patient et le 
soutien de ses proches.

Ainsi, les proches aidants sont à la fois bénéficiaires des services mais aussi et avant tout partenaires.

Dans une volonté de respecter le cheminement du patient, l’équipe de soins de la SSPAD s’efforce de 
faire du projet individuel de ce dernier un projet collectif qui devient ainsi l’affaire de tous.

Que le patient souhaite demeurer à domicile jusqu’à la fin ou qu’il préfère être relocalisé dans une 

maison ou une unité de soins palliatifs, notre équipe l’accompagnera dans son parcours.

C’est ce que nous 
appelons

« Accompagner la vie ».

L’ACCOMPAGNEMENT
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TÉMOIGNAGE PARTENAIRE
ENSEIGNEMENT
« La Société est devenue un partenaire de plus en plus important pour notre Faculté.»

Sylvie Dubois, inf. PhD.
Doyenne de la Faculté des sciences infi rmières de l’Université de Montréal

C’est en 2011 que débutait l’aventure d’un partenariat entre l’Université de Montréal et la SSPAD pour y développer un milieu de stages permettant 
aux étudiant(e)s de notre Faculté de vivre une immersion clinique en milieu de soins palliatifs à domicile.

Après ces années d’expérience, nous ne pouvons que constater à quel point, la Société est devenue un partenaire de plus en plus important pour 
notre Faculté. A ce jour, la Société a reçu 46 de nos étudiant(e)s et elle est devenue à cet égard, un milieu de stages hautement apprécié par notre 
Université.

La qualité de soins de haut niveau que dispense la Société, permet à nos stagiaires de vivre un milieu de soins unique et d’être confronté(e)s à des 
expériences cliniques exceptionnelles qui leur permettent de s’intéresser à une dimension extrêmement diversifi ée et spécialisée des soins palliatifs à 
domicile.

Nul doute que l’expérience vécue à ce niveau par nos stagiaires constitue un excellent élément de motivation professionnelle pour contribuer encore 
davantage à une relève de qualité en soins infi rmiers en général, mais aussi en particulier, en soins palliatifs.

Nous espérons pérenniser et optimiser autant que nous le pourrons de part et d’autre, cet excellent partenariat.

Sylvie Dubois, inf. PhD.

Doyenne de la Faculté des sciences infirmières 

de l’Université de Montréal

La SSPAD, un partenaire important de l’Université de Montréal 
pour le développement de la relève en sciences infi rmières
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TÉMOIGNAGE PARTENAIRE
INFIRMIÈRE - CIUSSS 
« Ce partenariat facilite grandement les soins apportés aux patients et aux familles.» 

Manon Coulombe, M. Sc. Inf.

J’ai le privilège de travailler en partenariat avec la Société de soins palliatifs à domicile du grand Montréal (SSPAD) depuis déjà 
plus de quinze ans. Depuis la création de mon rôle d’infirmière pivot en soins palliatifs, j’ai la chance de travailler étroitement avec 
les infirmières et infirmiers de la SSPAD. Notre étroite collaboration, au fil des ans, a grandement contribué à faciliter le maintien 
à domicile des patients en phase avancée de la maladie. Des valeurs communes nous unissent : offrir la meilleure qualité de vie 
possible par une gestion rigoureuse des symptômes, dispenser de l’enseignement de même que soutenir et accompagner autant le 
patient que sa famille.

La grande expertise, le professionnalisme, le dévouement et la disponibilité contribuent à l’excellente qualité des soins dispensés 
par tout le personnel de la SSPAD. Travailler en partenariat avec votre organisme permet de côtoyer au quotidien une équipe dédiée 
à la philosophie des soins palliatifs. Je dis souvent qu’il y a longtemps que j’aurais quitté mon poste d’infirmière pivot en soins 
palliatifs si ce n’était pas de l’étroite collaboration avec la SSPAD.

Ce partenariat facilite grandement les soins apportés aux patients et aux familles. Il contribue à adoucir le passage des soins curatifs 
aux soins palliatifs et permet de mourir dans la dignité, à l’endroit choisi par le patient et sa famille.

Manon Coulombe

Infirmière pivot en soins palliatifs

CIUSSS de l’Est-de-l’Île de Montréal 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont
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Mon expertise en soins palliatifs provient de mon double ancrage, à la fois clinique et académique. Clinique, en ce sens où j’ai fait 
partie de l’équipe pilote de l’Hôpital Marie-Clarac à mettre en place un service de soins palliatifs d’abord de 5 lits et ensuite de 36 lits. 
Académique, parce que j’enseigne les soins palliatifs depuis plusieurs années maintenant. Quand j’ai connu la SSPAD, j’ai rapidement 
saisi la qualité d’enracinement de cette institution, la richesse qu’elle représentait pour le milieu palliatif de Montréal, du Québec et 
plus encore. En la fréquentant et en lui offrant de mes services, il m’a progressivement semblé qu’il lui manquait une pièce au puzzle : 
le service spirituel.

La sécularisation massive de nos sociétés, mais plus positivement l’importance en soins palliatifs d’accompagner la ou le patient de 
manière globale conduit les soins palliatifs à intégrer un service spirituel « séculier » spécifique. Un service qui puisse s’articuler avec 
la dynamique interdisciplinaire, au service des patients et des familles, des professionnels et des bénévoles. En collaboration étroite 
avec la direction de la SSPAD, nous avons donc mis sur pied un plan d’action visant la mise en place d’une spiritualité à taille humaine 
et au service de tous et chacun.

Bien qu’ayant gardé des liens professionnels avec la SSPAD durant ces deux dernières années, c’est seulement depuis que j’ai été 
nommé titulaire de la chaire Jean- Monbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées que j’ai eu l’idée de proposer à la 
Société un projet de recherche créant entre nos deux institutions un partenariat. En effet, ayant fait la recherche au point de vue de 
la littérature, je me suis aperçu que absentes sont les études qui portent sur la « Formation au deuil des professionnels de la santé qui 
interviennent en soins palliatifs à domicile ». 

C’est donc ce projet de recherche que j’ai proposé à la SSPAD, projet que nous envisageons de conduire sur 18 mois au minimum. 
Au-delà de cette conférence et du rayonnement qu’elle offrira à la SSPAD, les retombées de la recherche seront multiples :

Donner à l’ensemble des professionnels de la SSPAD des « outils de discernement » qui puissent les aider à détecter à domicile les 
différents niveaux de deuils.

Offrir à l’ensemble des professionnels de la SSPAD et à leurs bénévoles des « outils de protection » quand le deuil les affecte à l’in-
terne.

Penser à offrir un service d’accompagnement du deuil au sein de la SSPAD.

Jean-Marc Barreau, Ph.D., D.Th.

Titulaire de la Chaire Jean-Monbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées

Membre permanent du Centre d’études des religions et des spiritualités (CIRRES) Membre permanent du Réseau Québécois de re-
cherche en Soins PALliatifs et de fin de vie (RQSPAL).

Coordonnateur des stages en soins spirituels pour l’IÉR Professeur adjoint, Institut d’études religieuses (IÉR) Faculté des arts et des 
sciences (FAS)

Université de Montréal

TÉMOIGNAGE PARTENAIRE
RECHERCHE
« Quand j’ai connu la SSPAD, j’ai rapidement saisi la qualité d’enracinement de cette institution, la 
richesse qu’elle représentait pour le milieu palliatif de Montréal, du Québec et plus encore » 

Professeur Jean-Marc Barreau
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TÉMOIGNAGE PARTENAIRE
Institut de Cardiologie de 
Montréal - ICM
« Ce partenariat novateur est bénéfi que pour notre clientèle cardiaque» 

Émilie Caplette

Le partenariat entre la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal (SSPAD) et l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) 
a débuté en 2018. Il a été développé afin d’améliorer l’accès aux soins palliatifs à domicile pour la clientèle cardiaque de l’ICM et 
d’optimiser la continuité des soins lors du retour à domicile pour celle-ci. 

Au fil des années, la mise en commun des expertises particulières de chacun a permis de maximiser la prise en charge à domicile de 
cette clientèle spécifique de cardiologie en soins palliatifs. 

Le constat est clair; ce partenariat novateur est bénéfique pour notre clientèle cardiaque. En effet, la qualité des soins offerts par la 
SSPAD et son dévouement pour le mieux-être de notre clientèle a permis de réduire le nombre d’hospitalisations chez nos patients en 
soins palliatifs, d’optimiser la qualité de vie de ceux-ci en leur permettant de demeurer à domicile le plus longtemps possible et même 
d’y rester jusqu’à la toute fin. Le partenariat entre la SSPAD et l’ICM est centré sur les besoins des patients et de leurs proches, ce qui 
lui confère sa valeur et le rend hautement apprécié par ceux-ci.

Ce partenariat est devenu un incontournable pour la qualité des soins à cette clientèle ciblée; nous allons poursuivre le travail de 
collaboration, afin de le faire évoluer et le pérenniser, et ce, au profit de notre clientèle cardiaque en soins palliatifs.  

Émilie Caplette, Conseillère en soins infirmiers     

Coprésidente du programme de soins palliatifs et de fin de vie de l’ICM  
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NOTRE OFFRE DE SOINS 
ET SERVICES EN 
2021-2022

Nous sommes reconnaissants d’avoir 
pu maintenir notre off re de soins 
et services, au complet et en continu,
tout au long de l’année. 

Nous n’aurions pu y arriver sans 
le soutien indéfectible de tous les membres de 
notre équipe. 

Des soins spirituels

Ces soins sont off erts par un intervenant en 
soins spirituels professionnel.

Issue d’un partenariat avec l’Université de Montréal 
et le soutien de Jean-Marc Barreau, Ph.D., intervenant
en soins spirituels et professeur à l’Université de 
Montréal, cette nouvelle off re de soins entre dans sa troisième année 
de développement. L’implantation de l’off re de soins spirituels au 
sein de la SSPAD se veut profondément inclusive. C’est la spiritualité 
séculière (ou laïque) qui spécifi quement permet à la fois de participer 
à la dynamique interdisciplinaire de la SSPAD et de tendre la main 
à toute personne qui exprime le désir de transcendance : quels que 
soient sa culture, sa génération, son rapport à soi et à la religion. Les 
soins spirituels s’adressent aux personnes malades mais également 
aux proches aidant(e)s qui rencontrent une période de trouble, de 
confusion, voire de désespoir face à la maladie et au sentiment de 
perte et qui désirent l’explorer à la lumière de la question du sens.

Des soins infirmiers

d’excellence

 — Une prestation de soins assurée par des infi rmières et infi rmiers 
spécialisés en soins palliatifs comprenant la gestion des 
symptômes .

 — Un enseignement personnalisé des soins à prodiguer aux 
personnes malades destiné aux proches aidants afi n de les 
habiliter à répondre aux besoins du malade.

 — Une collaboration étroite avec les oncologues, 
autres médecins spécialistes et les médecins 
spécialisés en soins palliatifs pour le suivi tout 
au long de la trajectoire de soins en plus des visites médicales à 
domicile assurées par les médecins 
en soins palliatifs.

 — Un système de garde infi rmière/médecin pour
les soirs de 16 h à 00h00, les fi ns de semaines 
et les jours fériés.

 — Une infi rmière auxiliaire de nuit au domicile
de la personne malade lorsque requis.

 — Depuis janvier 2020, les infi rmières et infi rmiers
sont en charge d’eff ectuer les constats de décès 
à domicile sous la supervision des médecins.
Cette année, 152 constats de décès à domicile 
ont été réalisés.
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Services complémentaires

 — Une disponibilité de fournitures médicales requises pour les 
soins à prodiguer

 — Un service de prêt d’équipements d’appoint

 — Un soutien téléphonique et des services disponibles 7 jours par 
semaine de 8h00 à minuit. Pendant 
la nuit, soit de 00h00 à 8h00, il est assuré par la ligne dédiée à la 
clientèle vulnérable.

Des soins d’hygiène, de confort et de répit

Des soins d’hygiène et de confort personnalisés 
et adaptés aux besoins du malade, sont assurés par des préposé(e)s 
aux soins formé(e)s et expérimenté(e)s. 
Un service de répit aux proches est disponible en off rant une présence 
sécuritaire et une aide pour l’exécution 
des tâches quotidiennes afi n de répondre aux besoins 
de base du malade.

Un service de soutien aux personnes

malades et aux proches aidants

En complémentarité avec les soins et services off erts par l’équipe 
de soins, le service de soutien à la famille repose sur des ressources 
bénévoles engagées auprès des malades, de leurs proches et de 
l’organisme. 
Par leur action, les bénévoles contribuent au maintien 
à domicile des personnes malades et à l’amélioration 
de leur qualité de vie. Ils off rent leur soutien aux 
familles qui en font la demande, notamment pour 
l’accompagnement et du répit. Les bénévoles off rent également un 
soutien administratif à l’organisation.

Des services de réconfort

Grâce au généreux soutien de la Fondation Molson 
et en partenariat avec l’organisation PolyConcert, 
la SSPAD continue d’off rir des services de réconfort à domicile 
pour les patients et les proches aidants, incluant notamment des 
concerts personnalisés, 
de la massothérapie et un service de SPA. 

Des soins psychologiques

Ils sont off erts par un psychologue à la personne malade 
ou à l’un(e) de ses proches tout au long de la trajectoire de soins et du 
deuil. Il traite en lien avec les valeurs de vie existentielles et spirituelles 
de chacun(e), les diff érents symptômes (angoisse, anxiété, stress, 
post-traumatisme, culpabilité, impuissance, dépression) au cours des 
étapes émotionnelles vécues au travers de la maladie (déni, colère, 
résignation/acceptation partielle, état dépressif 
et acceptation).
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Dialogue entre le patient 
Jan Rok Achard et 
Pierre-Benoît Samuel, 
intervenant en soins 
spirituels

Jan Rok Achard est un patient de la Société, il rencontre régulièrement l’équipe clinique mutidisciplinaire, dont Pierre-Benoît Samuel, 

intervenant spirituel à la SSPAD. Voici quelques extraits de leurs échanges, recueillis par Rose Dessaint qui a prit part à l’une de leurs 

rencontres.

Jan Rok Achard, à Rose Dessaint – « C’est après le départ de Pierre-Benoît que les choses se révèlent. Sous ses airs de bienveillance et 
de doux sourires, c’est mon agent provocateur : il me pousse sans cesse en avant (de mon plein gré !). Sa grande force : L’ÉCOUTE. Il 
écoute tout, même les non-dits, et surtout ce que je ne sais pas encore dire. »

Pierre-Benoît Samuel, confirme – « Oui, j’écoute aussi les silences. On regarde alors ce qui se passe dans la profondeur intérieure, 
qui invariablement révèle des sources inouïes. Ensemble, on peut apprivoiser ces sources. On court la chance d’être capable, dans 
l’instant, d’appréhender ce que la vie nous présente, ici et maintenant. »

JRA – « L’ouverture de toutes ces galeries intérieures mène à l’aventure de la découverte. Découverte de sens, redécouverte de soi-
même. Redécouverte de la relation : relation à l’autre, à soi-même, à la maladie aussi.

C’est un cheminement fascinant dès l’instant où l’on accepte l’abondance d’ouverture à la création. C’est une co-création quand je 
partage mon architecture intérieure avec toi, Pierre-Benoît.

Je me donne le temps du silence. C’est ce qui me permet de trouver des nouvelles symphonies intérieures pour mieux naviguer les 
vagues. Explorer, avec ce nouveau regard fait d’acceptation et d’humilité, les deuils successifs que la maladie me confronte à vivre.

Deuils de ce qui a été. Sensation, parfois, de ne plus être partie prenante dans le jeu de la vie, comme une inutilité bien difficile à 
porter. »

PBS – « Pourtant, Jan Rok, quand tu me racontes la joie de ton petit-fils te faisant découvrir les cellules souches ou bien les Pokémons, 
dis-moi : en l’écoutant, qu’est ce tu lui donnes alors la chance de vivre, dans cette relation avec toi ?»

Silence, regard mouillé et brillant de Jan Rok. Puis avec un beau sourire :

JRA – « Maudit fouineur, tu m’as eu encore une fois ! En effet, il y a encore bien des choses à offrir autour de moi, comme un héritage 
à transmettre. Et certaines parts d’ombre, aussi à apprivoiser encore  …

C’est sans doute dans le jeu avec mon enfant intérieur que cela va guérir. »

SOINS SPIRITUELS

« Mon agent provocateur »

«Petite et cachée est la porte qui mène vers l’intérieur. Mais l’entrée est barrée par 
d’innombrables préjugés, hypothèses erronées ainsi que de craintes... » Frederick Firework.
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PBS – « Oui, Jan Rok : parle-moi en de ton enfant intérieur, là-bas dans le bas du fleuve. »

Et Jan Rok de partir en voyage sur son navire d’enfance. Puis, dans les voyages autour du monde, qu’il a entrepris dans son milieu 
professionnel, dans l’univers du cirque. Et aujourd’hui, les voyages intérieurs...

PBS – « Jan Rok, j’apprécie nos échanges… Tu me fais redécouvrir la raison d’être de mon parcours : chercheur de vie dans les 
personnes.

Tu me fais redécouvrir la raison d’être de mon parcours : chercheur de vie dans les personnes. Jan Rok, par nos échanges, tu 
m’enfantes à mon propre chemin. »

JRA – « C’est tout l’art de la relation, un art de découverte. Pour moi, creuser la relation, c’est un antidote à la peur de la mort. 
S’apprivoiser la mort, plutôt que de chercher, en vain, à la mettre en cage. C’est, en somme, un surcroit de vie. C’est aussi une 
spiritualité de l’instant. 

Mais : spiritualité, ... un mot piégé ! Surtout pour des Québécois de mon âge, car la révolution tranquille est passée par là. »   

PBS – « En effet. Mais si on choisissait de faire de ce mot « spiritualité », une porte ? Le spirituel, en fait, c’est pour tous. C’est une 
ouverture à la transcendance. Une porte à la fois universelle, et unique à chaque personne. Certains relient spiritualité et religion. 
Pour d’autres, c’est l’exploration de ce qui fait sens dans le moment présent, dans leur histoire et dans ce que l’on cherche à percevoir 
de l’avenir. »

JRA – « Pour vrai : lorsque Martyne, ta collègue infirmière dans l’équipe de soins, m’a proposé tes services en soins spirituels, j’ai eu 
un temps d’hésitation ! Mais vraiment, je ne regrette rien. On a pris le temps de s’apprivoiser. Et maintenant, j’apprivoise mon bateau 
en partance. »

Dialogue-témoignage co-écrit par : Jan Rok Achard, Pierre-Benoît Samuel et Rose Dessaint
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STATISTIQUES 
2021-2022

En 2021-2022, 
la SSPAD a soigné 
et accompagné 

1 314 
patients ainsi que 
leurs proches.

La SSPAD a reçu

1 077
nouvelles demandes 
d’admission en 
2021-2022.

986
patients ont été 
nouvellement inscrits 
au cours de l’année.

 

 
 

Période d’utilisation des services

par les patient(e)s dont les dossiers

ont été fermés au cours de l’année

70,5 % 
des patients desservis ont 
utilisé nos services pendant 
3 mois ou moins.
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Provenance des nouvelles demandes

17 %
HÔPITAUX

9 %
AUTRES 
(patients et 
proches aidants)

74 %
CIUSSS 
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Lieux de décès :

prévalence du domicile,

une année historique

74,7 % 
des patients ont pu décéder 
au domicile ou après une courte 
hospitalisation de moins 
de 72 heures.

82,55 % 
si l’on ajoute à ce chiff re 
les décès ayant eu lieu en maison 
ou en unité de soins palliatifs. 

Ce chiff re refl ète le respect 
du choix du patient de décéder 
dans un autre lieu d’intervention 
que le domicile. Grâce à la 
collaboration de nos infi rmières 
et infi rmiers avec nos partenaires 
du réseau de soins palliatifs de la 
région du Grand Montréal, 
ces patients ont pu bénéfi cier 
de soins palliatifs de qualité 
jusqu’à la toute fi n de leur vie.

Lieu de décès et particularité des

patients atteints d’insuffisance cardiaque

et d’insuffisance respiratoire

Face aux défi s que représente le 
maintien à domicile de ces patients, 
la SSPAD a encore cette année 
obtenu des résultats très encourageants qui 
renforcent la pertinence 
de son partenariat avec l’Institut 
de Cardiologie de Montréal.  

73 %  
de ces patients ont pu décéder 
au domicile ou après une courte 
hospitalisation de moins 
de 72 heures.
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SOINS 
INFIRMIERS
Les soins infirmiers, 
pivot de la pratique 
des soins palliatifs 
à domicile.

En 2021-2022,

29 665  
heures de soins infirmiers ont 
été dispensées correspondant 
à un total de

20 541    
visites au domicile 
des personnes malades.

Intensification des soins en fin de vie

En plus de ces soins infi rmiers, 
1 378 heures de répit ont été 
dispensées par des infirmières 
auxiliaires afin de permettre 
aux personnes en fin de vie 
de se maintenir au domicile et 
éventuellement d’y décéder 
si tel était leur souhait. 

Soins d’hygiène et de confort dispensés

par les préposé(e)s aux soins

Malades desservis 

506
  

Nombre d’heures  

15 325
Répit dispensé par les préposé(e)s

aux soins

Malades desservis 

177
  

Nombre d’heures  

7 755     PARTENAIRE
     PHARMACIE MORIN

 La pharmacie Morin est fière d'être parmi les collaborateurs et 
de faire partie de l'équipe interdisciplinaire de la SSPAD depuis 
plus de trente ans. 

La science pharmaceutique a beaucoup évolué et permet une 
meilleure prise en charge des symptômes des personnes en fin 
de vie à domicile. 

Ce qui demeure inchangé, c'est notre engagement à arrimer 
nos interventions avec toute la rapidité, la flexibilité et la 
compassion qui caractérise la SSPAD. 

Cet engagement nous a permis d'évoluer professionnellement 
et personnellement. Nous souhaitons donc demeurer un 

partenaire pour la vie.

Jean-François Morin - Pharmacien propriétaire
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SOINS PSYCHOLOGIQUES 
ET SOINS SPIRITUELS
Autres maillons essentiels du maintien à domicile et de la qualité de vie 
des patients et des proches aidants, les soins psychologiques et les soins 
spirituels sont au cœur de la pratique des soins palliatifs à domicile. 

Soins psychologiques

299 
patients et proches aidants 
ont pu recevoir le service 
de soins psychologiques 
pour un total de 

1248 
consultations soit 

1978 
heures.

Soins spirituels

57 
personnes et proches aidants 
pour un total de 

159 
consultations et de 

795 
heures.

Service de réconfort

Le service de réconfort a été mis 
en place en 2019 et est fi nancé par la
Fondation Molson. Notre partenariat avec 
Polyconcert pour dispenser 
ces services a permis d’off rir aux 
patients et aux proches aidants de 
la massothérapie, de la musique ainsi qu’un 
service de spa à domicile. 

192 
services off erts pour 
un total de 

199 
heures. 

TOTAL DES HEURES DE SOINS

ET SERVICES DISPENSÉES

EN 2021-2022

58 744
heures
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LE PROFIL DES PATIENTS 
SOIGNÉS ET ACCOMPAGNÉS 
PAR LA SSPAD

Âge des personnes malades

82 % 
des patients ont 
65 ans et plus

Répartition hommes-femmes

 49,7 %
50,3%
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Environnement relationnel

des personnes malades

35 % 
des personnes malades 
desservies vivaient seules 
au moment de l’admission 
et

65 % 
vivaient avec un proche 
aidant ou plus.

14,0 %
75-79 ANS

16,9 %
45-64 ANS

1 %
19-44 ANS

0,3 %
0-18 ANS

22,0 %
65-74 ANS

45,8 % 
80 ANS ET PLUS

Répartition des patients desservis par CIUSSS

825 
CIUSSS 
DE L’EST

2
CIUSSS 
CENTRE-
OUEST

483
CIUSSS 
DU 
NORD

3 
CIUSSS 
CENTRE-
SUD

1
CIUSSS 
DE 
L’OUEST
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Diagnostic principal

des personnes malades

80,7 %
des patients 
desservis sont atteints 
du cancer dont 
les principaux sont :

28,7 %
Cancers de l’appareil digestif

28,1 % 
Cancers de l’appareil respiratoire 

16,7 %  
Cancers de l’appareil génito-urinaire   

19,3 % des personnes malades 
desservies sont atteintes 
d’une pathologie autre que 
le cancer dont 
11,2 % atteints d’insuffi  sance 
cardiaque ou pulmonaire.
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«Merci pour tout l’aide que vous avez su nous apporter à 
ma défunte épouse et à moi comme proche aidant . 

Grâce à vous, nous avons réalisé notre souhait de pouvoir 
nous aimer et nous soutenir jusqu’au bout de notre voyage 
commun de plus de 30 ans de vie commune. 

Ma belle amour nous à quitté paisiblement alors qu’elle 
avait sa main dans la mienne à son dernier souffle.

Je ne serai jamais assez reconnaissant de votre soutien 
professionnel et humaniste.

Je sais maintenant que les anges ne sont pas qu’au ciel.»

François Buron,

Proche-aidant.
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LE SERVICE
DE SOUTIEN 
AUX PERSONNES 
MALADES ET 
AUX PROCHES 
AIDANTS 

51 bénévoles
engagés travaillent aux côtés 
de l’équipe de soins de la SSPAD pour contri-
buer au maintien à 
domicile et au maintien de la qualité de vie 
des personnes malades et 
des proches aidants. 

Malgré le contexte 
pandémique :

562 services 
ont pu être rendus pour un total de 

1 649 heures
Le service a fait preuve de 
créativité pour permettre aux 
personnes les plus isolées et les plus 
démunies de continuer à recevoir des 
services essentiels comme le transport 
aux 
rendez-vous médicaux ou 
des appels amicaux pour 
briser l’isolement. 

« Pour le proche aidant, les soins palliatifs à domicile c’est ne plus se sentir seul»

Devant la maladie, le proche aidant apprend à soigner avec les limites de ses capacités. Au-delà des recommandations médicales, l’aidant se retrouve 
seul face à une situation qui se complexifie de jour en jour. Mais le désir ultime demeure de répondre à la demande de son proche qui souhaite rester 
à la maison le plus longtemps possible. 

Mais que de questionnement et d’insécurité afin de réponde aux besoins du malade. : quoi faire - comment le faire - dois-je réagir maintenant ou 
attendre encore un peu - à qui s’adresser - est-ce que j’ai pris la bonne décision. Tout ça parce qu’on veut offrir le meilleur à notre malade. 

La prise en charge par les intervenants des soins palliatifs à domicile c’est de ne plus se sentir seul. Je considère que c’est cela le vrai répit pour 
l’aidant. 

Un matin de novembre, soit au 5ème mois de suivi palliatifs à domicile de mon mari, j’étais désemparée face à son piètre état. Je reçois un appel 
de son médecin qui faisait un suivi téléphonique. Durant notre conversation, ça sonne à la porte. J’ouvre pour constater que c’est Clémence, son 
infirmière. La Dre s’était empressée de texter son infirmière qui a opéré un demi-tour pour se rendre rapidement au chevet de mon mari. Tellement 
réconfortant de se savoir accompagné par des professionnels de la santé qui sont aussi de grands humanistes. 

La portée de la grandeur d’âme d’une Clémence est difficile à imaginer du fait qu’elle est en action année après année pour répandre son savoir-faire 
et son savoir-être auprès de ceux qui se dirigent vers ce passage de la vie qui est si déstabilisant pour tous : le dernier souffle.

Louise Trépanier - Proche-aidante
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Mon bénévolat, depuis presque 20 ans à la SSPAD

Je m’y suis engagée autant pas égoïsme que par altruisme car accompagner de telles personnes 
à domicile est excessivement gratifiant. 

On touche à l’essentiel, là où le paraître n’a plus sa place ou si peu. 

Pour être bien en phase avec le malade, je dois tendre à être parfaitement à son écoute, autant pour ce qui est du non-verbal que du 
verbal.

Mais paradoxalement, c’est en ne forçant pas que le vide mental s’installe. Je n’ai qu’à focaliser mon attention sur cette personne, la 
regarder avec amour, tout en restant vigilante à mon ressenti. 

Ainsi, en prenant conscience durant l’échange d’un malaise ou d’un jugement qui se faufile en moi, je peux l’accueillir pour le neutraliser 
et garder le cap.

Certains pensent que ce doit être très déprimant de travailler auprès d’une clientèle en fin de vie. Croyez-moi, l’atmosphère est souvent 
aussi détendue que joyeuse. Car devant moi, il y a quelqu’un de bien vivant qui peut se découvrir des envies de se promener, à son 
rythme évidemment, de rigoler, de jouer, de chanter, de danser même ou simplement de raconter ses plus beaux souvenirs, ses bons 
coups, ce dont il est le plus fier. 

En somme, lors de mes visites, je tiens à ce que les personnes malades accompagnées et les proches aidants à qui je donne du répit, 
sachent d’entrée de jeu que je suis totalement à leur service. Il m’est arrivé aussi de cuisiner, de faire du ménage, des commissions, de 
remplir des formulaires, de téléphoner, et la liste est non exhaustive. Tout est possible, surtout quand c’est le cœur qui dicte les actions. 

Marie Fournier

Bénévole
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TÉMOIGNAGE PARTENAIRE
BÉNÉVOLE
 
« On touche à l’essentiel, là où le paraître n’a plus sa place ou si peu» 

Marie Fournier
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 RÉSULTATS FINANCIERS* 
 Pour la dernière période de l’année : 31-03-2022

 
 Les résultats présentés ici, bien que correspondant intégralement à la réalité fi nancière de la SSPAD, n’engagent pas les vérifi cateurs externes.
* Ce montant inclut un don de 90 000 $ provenant de la congrégation des soeurs hospitalières  St-Joseph
 

REVENUS 2021-2022
SUBVENTIONS

CIUSSS DE MONTRÉAL – Maintien à domicile 2 556 207

CIUSSS DE MONTRÉAL – Soutien aux org. communautaires 116 681

CIUSSS DE MONTRÉAL – MDU 30 000

CIUSSS DE MONTRÉAL – Répit 24 heures 215 000

CEMTL – Répits Intensifi cation 89  672

CNMTL – Répits Intensifi cation 59 343

CEMTL - Subvention spéciale transport 60 113

Ministère de la Santé et des Services Sociaux 40 000

Ministère de la Famille et des Ainés 10 000

3 177 016

DONS

Fondation SSPAD * 835 000

Fondation J.A. Deseve 100 000

Fondation Marcelle et Jean Coutu 40 000

Fondation Blain-Favreau 25 828

Fondation Famille Normand Beauchamp 40 000

Fondation Michel Bernard 4  438

Fondation Jeanne Esther 25 000

Fondations autres 500

Fonds l’APPUI pour les proches aidants 321 149

Legs Testamentaires 6 329

Individus & Corporations 10 209

1 408  453

AUTRES REVENUS 11 990

Total des revenus 4 597 460

DÉPENSES
Salaires 3 995 337 

Autres dépenses soins, services, administration 601 221

Total des dépenses 4 596 558

RÉSULTAT NET 902
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LE RÉSEAU DES PARTENAIRES DE 
LA SSPAD ET DE LA FONDATION
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TÉMOIGNAGE PARTENAIRE
COMMUNAUTAIRE
 
Présent jusqu’au dernier moment

François Boissy
Président directeur général
La Maison du Père

Présent jusqu’au dernier moment,... Tel était le souhait de la Maison du Père à la suite des nombreux témoignages de nos 
participants exprimant leurs volontés d’être maintenus le plus longtemps possible auprès des gens qu’ils aiment. Pour la 
majorité d’entre eux, la famille se résume aux employés, bénévoles et confrères de la Résidence ; «C’est ici ma Maison» me 
rappellent-ils si souvent.

Pour la réalisation de ce projet, la Maison du Père et son équipe santé sont appuyées par la Société de soins palliatifs à 
domicile du Grand Montréal depuis 2017, ensemble nous permettons à nos hommes de mourir dans la paix et la dignité, 
au même titre que tous les citoyens canadiens. 

C’est grâce à la SSPAD que nous pouvons répondre à un besoin souvent mal compris mais si essentiel pour nos partici-
pants.

À propos du développement des soins palliatifs à la Maison du Père en partenariat avec la SSPAD :

L’origine du projet est venue par le témoignage de nos résidents. En discutant de leur parcours avec ces hommes, nous 
nous sommes rendu compte que l’accompagnement se terminait abruptement lors de leur hospitalisation pour les soins 
palliatifs. En fin de vie, ils se retrouvaient hospitalisés, coupés du réseau de soutien que nous leur offrions. Certains 
hommes refusaient même l’hospitalisation pour ne pas mourir seuls à l’hôpital et préféraient un maintien dans leur mi-
lieu de vie.

Francois Boissy

Président directeur général
La Maison du  Père
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HOMMAGE À 
L’ÉQUIPE

de la Société de soins palliatifs 
à domicile du Grand Montréal

À toutes et à tous les membres de
l’équipe de la SSPAD, infi nie gratitude. 

Merci à toutes les forces vives 
de la bienveillance et de la compassion 

de notre organisation. 

Sans vous, 
rien ne serait 

possible. 

Annie Bussières

Infi rmière
Annick Saint-Jean

Infi rmière

Audrey-Jane Hall

Directrice des soins palliatifs 
et de la qualité
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Fernando Reategui Flores

Préposé aux soins

Christine Lebrun

Infi rmière

Clémence Piché

Infi rmière

Bérard Riverin 

Directeur général

Cornélia Chifu

Infi rmière

Chantale Levesque

Infi rmière

Elsa Romani Garcia        
Préposée aux soins

Djeny Altidor

Technicienne en administration

Elsa Desjardins
Directrice générale fondation
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Kerline Joseph 
Agente, déploiement des services

Gulnara Ivanitskaya

Infi rmière

Maceline Auguste Alexandre 

Préposée aux soins

Jade Lazure Roy

Coordonnatrice administrative 
fondation

Francine Kapinga

Infi rmière

Jean Raymond  

Infi rmier

Geneviève Desforges 

Infi rmière

Jean-Marc Duru

Psychologue

Lynda Émond

Préposée aux soins
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Nathalie Collard 

Infi rmière
Nathalie Poirier

Agente administrative réception

Natalie Towarnicka

Conseillère en procédés administratifs
et déploiement de services

Martin Pelletier

Infi rmier

Nadège Bossa

Préposée aux soins

Marie-Josée Tisseur 

Chef de service de la  comptabilité
et des contrôles budgétaires

Martyne Armand

Infi rmière

Mary Alvarez

Préposée aux soins
Misleidy Rojas Estenoz

Infi rmière
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Rose Dessaint 

Adjointe à la direction

Nathalie Turcotte

Infi rmière

Sandrine Bernard

Adjointe à la direction des soins 
palliatifs

Pierre Desforges

Infi rmier

Sarah Frémont

Conseillère, développement philanthropique 
et dons majeurs fondation

MERCI

Pierre-Benôit Samuel

Intervenant en soins spirituels

Sébastien Parent

Infi rmier
Sonia Duguay 

Infi rmière auxiliaire

Nicolas Jean

Directeur administration et 
développement stratégique 
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«C’est avec beaucoup d’émotions que j’aborde mon départ de 
la SSPAD. 
C’est en quittant une organisation comme la Société que l’on 
se rend compte de la charge émotionnelle rattachée à une 
fonction au sein d’un organisme de soins
palliatifs, en contact quotidien avec les soignants et les 
patients. Après quelques années en tant que bénévole 
au répit à domicile, c’est au mois de juillet 2017 que cette 
belle aventure a offi  ciellement commencé pour moi en tant 
que coordonnateur du service de soutien à la famille, puis 
conseiller à la direction et fi nalement, directeur administration 
et développement stratégique.

Même si nos chemins se séparent aujourd’hui, SSPAD et 
FSSPAD me sont tatouées sur le coeur et je ne vous oublierai 
jamais. 

Les soins palliatifs ont profondément changé mon regard sur 
le monde et sur la vie en général. Je vous ai souvent parlé du 
pouvoir transformateur des soins palliatifs et après cinq années 
à vos côtés, cela n’a jamais été aussi vrai. 

En réintégrant la vulnérabilité et la fi n de vie dans nos vies, les 
soins palliatifs ont le pouvoir de changer le monde, j’en suis 
convaincu. Cette conviction, c’est à vous que je la dois ainsi 
qu’à tous les patients et les proches aidants. Vous êtes toutes 
et tous ambassadrices et ambassadeurs de ces trois mots, si 
simples mais si importants, qui défi nissent l’action de la SSPAD 
et FSSAD « Accompagner la vie ». 

Il n’y a pas de petit ou de grand rôle à jouer dans ce beau et 
grand projet collectif et sociétal que sont les soins palliatifs. 
Comme le dit si bien le proverbe africain, « il faut tout un 
village pour élever un enfant» et c’est la même chose avec 
les soins palliatifs et de fi n de vie. Il faut tout un village pour 
accompagner la vie.»

Monsieur Nicolas Jean a quitté la Société pour voguer vers de 
nouvelles aventures dans les Maritimes.

Nicolas Jean  

« Il faut tout un village pour 
accompagner la vie »
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TÉMOIGNAGE DE LA VICE-
PRÉSIDENTE DE LA FONDATION

« Les soins de fi n de vie et la dignité jusqu’au bout! »  
Aurélia Le Tareau

Bien au-delà de la planification stratégique : mon engagement pour la Fondation de la Société des Soins Palliatifs à Domicile, les 
soins de fin de vie et la dignité jusqu’au bout! 

Consultante en stratégie, j’ai fait mes premiers pas à la Fondation de la Société des Soins Palliatifs à Domicile il y a 12 ans, dans le 
contexte d’un mandat « probono » en planification stratégique qui m’avait été confié. 

Début 2022, j’amorce pour la troisième fois un nouvel exercice de mise à jour de la planification stratégique, cette fois conjoint aux 
deux organismes que sont la Société et sa Fondation. 

En douze ans, notre Société et notre Fondation ont continué à grandir, à livrer leurs missions respectives, avec dévouement, 
résilience, et courage, dans un contexte de demande croissante pour les soins touchant la fin de vie. Dans un contexte de pressions 
sur les opérations et sur nos extraordinaires infirmières. 

Soigner jusqu’au bout. Avec bienveillance. Avec professionnalisme. En douze ans, nos deux organisations ont amorcé des chantiers 
majeurs, mis en place de nouveaux partenariats stratégiques, de nouvelles avenues de financement pour pouvoir soigner davantage 
de patients, renforcé leurs synergies. 

Mais surtout, en toile de fond, elles ont continué à mettre le patient et les proches aidants au cœur 

de leur mission. Voici ce qui guide les priorités stratégiques de la Société et de sa Fondation. En 2010 comme en 2022. 

Et pour moi, quelle fierté, que d’être – à titre de Vice-Présidente de la Fondation – ambassadrice de cette formidable et noble cause 
qui est la nôtre. Une cause dont l’importance a été plus que jamais mise en lumière depuis ces deux dernières années, au courant 
desquelles la fin de vie a été si proche de notre quotidien comme société. Une cause dont les valeurs sont partagées et reflétées à 
tous les niveaux par les administrateurs de nos deux conseils, nos équipes dirigeantes et nos employés. 

Un merci spécial à ma firme, KPMG, qui incite ses employés et associés à s’impliquer concrètement dans leurs communautés, en 
libérant du temps ressource et en supportant financièrement les organismes qui leur sont chers. Une firme pour qui le leadership 
dans la collectivité consiste à canaliser le savoir-faire et le dynamisme de chacun pour favoriser le changement social. Une firme qui 
agit pour changer les choses. Une firme qui dédie 25% de ses dons à l’accès accru aux soins de santé. Une firme qui permet chaque 
année à ses employés à travers le Canada de réaliser 46 000 heures de bénévolat et de mandats pro bono pour appuyer concrètement 

les causes qui leur tiennent à cœur. 

Aurelia Le Tareau

Directrice exécutive, Services-conseils, Stratégie, KPMG

Fière Première Vice-Présidente et Présidente du Comité de gouvernance de la Fondation de la Société des Soins Palliatifs à Domicile
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MISSION
La mission de la Fondation de la Société de soins palliatifs 

à domicile (FSSPAD) est de recueillir et d’administrer des fonds 
pour soutenir la Société de soins palliatifs à domicile 

du Grand Montréal (SSPAD).

La raison d’être de la Fondation est 
de mobiliser la communauté autour 
de la cause des soins palliatifs à 
domicile. Elle existe aussi pour celles 
et ceux qui souhaitent conserver un 
lien avec la SSPAD et honorer des proches qui ont 
été accompagnés 
durant la dernière étape de leur vie. 

47
RAPPORT ANNUEL 2020-2021 |  FONDATION

47
RAPPORT ANNUEL 2021-2022 |  FONDATION



48 
RAPPORT ANNUEL 2021-2022

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA FSSPAD  2021-2022

Président

M. Jean-Luc Ostiguy, CPA. CA
Administrateur de sociétés
Gestion JLOCPA

1ère Vice-présidente

Mme Aurélia Le Tareau
Directrice exécutive, Stratégie, Services-conseil
KMPG

2e Vice-président

Mme Rachelle Claveau 
Présidente
PUBLICIS

Trésorier

M. Benoît Desjardins, MBA  
Vice-président, Marchés institutionnels 
FIERA CAPITAL INC.

Secrétaire

Mme Isabel Gingras   
Vice-présidente, Lead Affaires
COSSETTE MÉDIA

Administrateurs &

administratrices :

M. Sébastien Beauchamp
Vice-président, Relations gouvernementales
DYNACARE

Me Sébastien C. Caron 
Avocat Associé
LCM AVOCATS INC.

M. Dany Chouinard
Chef des Activités commerciales / Comptes majeurs - Canada
MERCK CANADA INC.

Mme Laurence De Villers 
Directrice générale, Résidence Les Verrières du Golf
GROUPE MAURICE

M.Ryan Dermody
Président
GROUPE PÉTROLIER NORCAN INC.

Mme Véronique Simard
Directrice principale, Marketing & Commercialisation
VIDÉOTRON AFFAIRES

M. Bérard Riverin
Directeur général
SSPAD

Conseil des gouverneurs 2021-2022 

Mme Céline Garneau, D.E.Sp. ASC
Avocate, associée principale retraitée
Langlois avocats, s.e.n.c.

M. Jean Gattuso 
Administrateur de sociétés

Mme Viviane Gravel, LL.M
Présidente et chef de la direction
Solution B-CITI Inc.

Dr Yves Lamontagne, Psychiatre, Ex-président du collège des médecins

M. Pierre LeBlanc, ex-administrateur de sociétés

Me Yvon Marcoux, Ad.E.
Avocat à la retraite, ex-ministre de la Justice 

M. Luc Maurice,
Président et fondateur, le Groupe Maurice

M.Richard Mayrand, administrateur de sociétés

M. Luc Papineau, administrateur de sociétés

M. Serge Paquette, administrateur de sociétés

M. Michel St-Arneault, président, Saint-Arneault Inc.
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L’ÉQUIPE S’AGRANDIT

Elsa Desjardins, MBA

Elsa Desjardins, directrice générale de la FSSPAD depuis 
juillet 2021 a passé les 20 dernières années à accentuer 
la performance philanthropique d’organisations œuvrant 
dans le secteur de la santé. Leader stratégique, elle possède 
un talent pour saisir des opportunités de financement et 
créer de solides partenariats qui stimulent l’engagement. 
Sa mission est de mettre en lumière la trajectoire de ces 
personnes afin d’inciter les communautés à donner et à 
faire la différence. Au quotidien, elle est reconnue pour son 
engagement au sein des communautés, son dévouement 
pour les collectes de fonds et sa capacité à construire des 

alliances stratégiques.

Pour la rejoindre : elsa.desjardins@fsspad.ca ou 

514-272-7200 ext. 229

Sarah Frémont, M.Sc.

Sarah Frémont a rejoint la FSSPAD en novembre 2021 à 
titre de conseillère, développement philanthropique et 
dons majeurs. Cumulant plus d’une dizaine d’années 
d’expérience professionnelle dans le secteur de la 
santé, elle a fait le choix d’orienter sa carrière vers le 
secteur philanthropique depuis 2017. Femme de cœur 
et engagée, elle met aujourd’hui sa polyvalence et son 
professionnalisme au service d’une cause qui lui est 

particulièrement chère, en mémoire de sa mère.

Pour la rejoindre : sarah.fremont@fsspad.ca ou

514-272-7200 ext. 232
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 RÉSULTATS FINANCIERS 
2021-2022

910, 078 $ 
bruts amassés

 Dons majeurs

 Campagne annuelle

 Legs et dons à la mémoire

 Autres revenus 

       (placement, subventions et intérêts)

483, 106 $

155, 528 $

60, 859 $

210,586 $

Don de 835,000 $ 
à la SSPAD
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LA FONDATION 
ET SA COMMUNAUTÉ
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Banque Nationale : « La Banque Nationale est fière de soutenir la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Les équipes 
spécialisées de la Société posent des gestes concrets pour les personnes en fin de vie souhaitant demeurer le plus longtemps possible à 
domicile, près de leurs proches. Notre appui à la Fondation nous permet de contribuer directement à soigner une personne malade et au 
bien-être général de notre communauté. »

Laurent Ferreira - Président et chef de la direction - Banque Nationale

Fondation Luc Maurice : « La Fondation Luc Maurice (FLM) est fière de soutenir la Fondation Société de soins palliatifs à domicile 
(FSSPAD), et ce depuis plusieurs années. Trop souvent, les soins palliatifs sont oubliés lorsqu’on pense à l’amélioration des conditions 
entourant le vieillissement. Or, nous sommes convaincus qu’ils y constituent un élément central. Si nous pouvons juger de la vitalité d’une 
société à la manière dont elle procure des conditions optimales d’épanouissement aux jeunes, nous pouvons aussi la juger sur la manière 
dont elle accompagne les personnes en fin de vie. L’importance de la Société de soins palliatifs à domicile ne fait aucun doute à nos yeux 
puisqu’elle joue un rôle clé assurant respect, dignité et confort aux personnes arrivant à la dernière étape de leur vie.

À la FLM, notre mission est simple : appuyer des organisations qui contribuent au mieux-être et à l’épanouissement des personnes plus 
âgées en soutenant des projets favorisant leur liberté maximale d’agir et de penser. Nous sommes donc extrêmement reconnaissants envers 
la SSPAD et sa fondation pour l’immense travail qu’ils accomplissent et qui contribue si significativement à l’amélioration des conditions 
entourant le vieillissement au Québec. »

Matias Duque - Directeur général - Fondation Luc Maurice

Fiera Capital : « Fiera Capital a pour mission de soutenir la richesse durable, en ce qui a trait aux placements, mais également cette 
richesse humaine durable que soutient la mission et les valeurs de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal. Nous sommes 
fiers de participer à contribuer et à supporter financièrement les meilleurs soins palliatifs à domicile et que de nombreuses personnes 
puissent continuer d’être soignées gratuitement et avec toute la dignité et la compassion qu’elles méritent. »

Sophie Allard, CFA - Vice-présidente, Marchés Institutionnels - Corporation Fiera Capital 

Marie-Cécile Morin : « Mon mari a bénéficié des soins extraordinaires de la SSPAD durant près de 3 ans. J’ai calculé, ils sont venus 135 
fois à la maison ! Étant une ancienne infirmière, je faisais beaucoup pour aider mon mari. Mais quand j’appelais la SSPAD, ils savaient que 
ma demande était urgente, et le personnel soignant se déplaçait tout de suite. Avec le soutien de ma notaire, j’ai inscrit le nom de la FSSPAD 
sur mon testament car pour moi, ce que vous faites est précieux et doit perdurer ! ».

Marie-Cécile Morin - Donatrice, legs testamentaire de 10 000$
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LA FONDATION 
ET SA COMMUNAUTÉ

Céline Garneau : « J’ai eu le bonheur et la chance de connaître la Fondation, il y a de cela de très nombreuses années :  que ce soit comme 
membre du conseil d’administration, comme patron d’honneur pour des levés de Fonds et malheureusement comme une bénéficiaire, lors de 
la maladie de mon conjoint Raynold Langlois, décédé le 29 octobre 2014 d’un cancer fulgurant.

Mon mari son plus grand souhait c’était de demeurer durant sa maladie chez lui avec moi, bref dans notre cocon familial. J’ai été capable 
d’exaucer son souhait car la Fondation a été présente pour nous du 1er au dernier jour, soit durant une période de presque 4 mois.

Souvent l’on pense que l’on fait un beau cadeau à la personne qui nous est chère, et c’est vrai, mais c’est aussi un énorme cadeau à soi-
même et à toute la famille également qui peut passer du temps avec son papa, ses gendres, belles-filles, petites-filles et ce dans son milieu 
de vie. Raynold appréciait chacune de ces visites et même les dessins de ses petites-filles, qu’il gardait précieusement.

Même après toutes ces années je ne trouve pas encore les mots justes pour témoigner à la Fondation toute ma gratitude, mes 
remerciements car c’est bien plus que ça pour tout ce que nous avons reçu.  La Fondation nous a permis de vivre en famille les derniers 
moments d’une vie familiale bien remplie et Raynold malgré les circonstances était en paix et content de voir sa petite famille. Une des 
façons que j’aie trouvé au fil des années pour témoigner de ma gratitude et mes remerciements est de faire un don d’un montant significatif 
et ce pour aider d’autres personnes à recevoir cette aide extraordinaire de la Fondation. »

Me Céline Garneau - Donatrice majeure

Annette Blouin : « Au départ, au lieu d’offrir des fleurs lorsqu’un décès se présentait dans mon entourage, je faisais un don à la Fondation. 
Puis l’idée m’est venue de donner sur une base plus régulière. 15$/mois, ça ne me paraissait pas beaucoup mais quand j’ai appelé la 
Fondation, on m’a rassurée et remercié pour ma générosité. C’est important pour moi que ces services à domicile puissent continuer. On a 
été tellement bien servis durant la maladie de mon mari que ça me parait normal de continuer de vous soutenir. ».

Annette Blouin - Donatrice mensuelle

Rachelle Claveau : « C’est un honneur pour Publicis et moi-même en tant que présidente de Publicis d’être partenaires de la Fondation 
des Soins Palliatifs à Domicile. En préparant le message publicitaire, nous avons eu l’occasion d’échanger avec plusieurs membres de 
la Société, de l’équipe de soins à la direction générale et nous avons tous été grandement impressionnés par cette équipe engagée, 
passionnée et pleine d’empathie ! Ils ont tellement à cœur le bien-être de leurs patients. C’est avec plaisir que nous renouvellerons 
l’expérience à leurs côtés. ».

Rachelle Claveau - 2e Vice-présidente, CA de la FSSPAD - Présidente - Publicis
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100 000 $ +

 — Fondation Luc Maurice

 — Congrégation des soeurs hospitalières St-Joseph
 
40 000 $ +

 — Fondation Norman Fortier

 — Banque Nationale du Canada

 —
20 000 $ +

 — Fondation Molson
 — Oscar A. Rodriguez 

15 000 $ + 

 — Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

 — Succession de Marie-Claire Lefebvre

10 000 $ +

 — A. Lassonde inc.

 — iA Groupe fi nancier

 — Merck Canada

 — Oeuvres Régis-Vernet

5 000 $ +

 — Congrégation de Notre-Dame 
de Charité du Bon-Pasteur (Canada)

 — Fondation Jacques & Michel Auger

 — Fondation Sibylla Hesse

 — JAMP Pharma Corporation

SOCIÉTÉS, FONDATIONS 
ET COMMUNAUTÉS 
DONATRICES MAJEURES
Nous tenons à remercier les sociétés, fondations et communautés religieuses dont le nom 
apparaît ici pour leur haut niveau d’engagement envers la 
Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile en 2021-2022.  
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La FSSPAD a fait l’objet d’une superbe campagne de 
notoriété grâce à l’appui de ses partenaires Publicis 
Montréal et Québecor.

Nous vous invitons à visionner la publicité de 
30 secondes réalisée dans le but de sensibiliser 
la population québécoise à la cause des soins palliatifs 

à domicile : http://bit.ly/Mourirdeuxfois
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Formulaire de don :

www.FSSPAD.com

Don planifié (legs testamentaire ; 

don d’un REER/FEER, d’une police

d’assurance vie, d’un bien immobilier,

d’actions, d’œuvres d’art ou

d’autres biens)

Les contributions prévues témoignent d’un profond respect de la 
collectivité et de la continuité de la vie.

Pour plus d’imformation, écrire à info@fsspad.ca 
ou composer le 514 272-7200, poste 239.

Invitez vos proches à faire un don

en envoyant un courriel ou en publiant

un message sur les réseaux sociaux

avec un lien direct vers le formulaire

de don (www.FSSPAD.ca)

Vous êtes les mieux placés pour sensibiliser 
votre entourage à la cause des soins palliatifs 
à domicile.

En eff et, c’est en réponse à la demande de 
proches que les Québécois préfèrent eff ectuer 
leurs dons. Vous avez le pouvoir de faire une 
réelle diff érence !

Don unique / à la mémoire de

(formulaire de don : www.FSSPAD.ca

Honorez la mémoire d’un être cher tout en 
contribuant à améliorer la fi n de vie d’autres 
personnes.

Puissiez-vous être réconforté à la pensée que 
votre don servira à prodiguer des soins palliatifs et 
des services à domicile de grande qualité à des 
personnes malades en fi n de vie et à leurs proches.

Si vous le souhaitez, la famille recevra une carte 
l’informant de votre geste d’appui. 

Don mensuel (formulaire de don :

www.FSSPAD.com)

En choisissant de faire un don récurrent, vous contribuez à 
renforcer le tissu social québécois 
et vous favorisez la reconnaissance du droit 
à la dignité jusqu’à la fi n.

Les dons récurrents permettent à la SSPAD, 
par l’intermédiaire de sa Fondation, de continuer sa croissance, 
de retenir et d’attirer des ressources compétentes et 
d’accomplir sa mission.

COMMENT SOUTENIR 
LA FONDATION
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Eh oui, après près de vingt ans à la barre de notre magnifique organisation, je remettrai mon tablier dans les quelques
prochaines semaines.

Pendant cette période de ma carrière, j’ai eu l’immense privilège et l’équivalent plaisir de servir la SSPAD : d’abord pour 
les malades et leurs familles, mais aussi pour les soignants qui leur prodiguent des soins et services exceptionnels, pour 
les membres des Conseils d’administration d’une qualité, d’un engagement et d’une solidarité envers la « Mission » que je 
n’ai jamais rencontré ailleurs en presque cinquante années de carrière.

Pendant mon parcours, il m’a été donné de travailler avec des partenaires (au MSSS, dans les organisations publiques de
santé, des donateurs, d’autres organisations exemplaires qui ont cru en notre important rôle et nous ont fait confiance) 
qui ont toujours été des collaborateurs d’exception qui nous ont soutenu en pensant essentiellement aux personnes que
nous avons à servir.

Merci infiniment de m’avoir fait confiance, même parfois malgré mes idées et projets que je prenais soin de « préqualifier 
quelquefois » de folles et de fous.

Merci de m’avoir permis de demeurer si longtemps au service de nos malades et de leurs proches.

Merci à nos équipes, incluant nos bénévoles, qui m’ont accompagné avec autant d’ardeur, de loyauté, d’excellence et de
conviction dans ce que nous faisons.

Merci pour le magnifique chemin que nous avons parcouru, tous ensemble.

Merci pour les merveilleuses et combien enrichissantes années que vous m’avez permis de vivre.

La SSPAD va changer de capitaine, mais n’oublions pas que le vaisseau est solide. Le timonier (C.A.) est d’un très haut
niveau d’engagement ; les officiers et les marins sont aguerris et la nouvelle capitaine sera à la hauteur des possibles 
embûches à la navigation.

Petits conseils : Surveillez bien les « glaciers » ; prévenez autant que possible les tempêtes et, la SSPAD va continuer de 
naviguer vers son but ultime, continuer de prendre soin des gens pour lesquels elle existe, avec toute la bienveillance qui
a fait sa marque.

Et, même si je prends une chaloupe pour rentrer au port, je vais vous regarder aller de la rive !

« Bon vent et bonne mer ! » 

« Le directeur général » (2003 – 2022)

Bérard Riverin
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Une Société
Au service des personnes malades 
et des proches aidant(e)s depuis 1973, 
des soins et des services d’excellence 
à domicile. 

+
Sa Fondation
Une vision philanthropique unique 
dédiée à la cause des soins palliatifs
 à domicile depuis 1980.

Aidez-nous à poursuivre nos missions 
et à continuer d’accompagner la vie.

Faites 
un don.

www.FSSPAD.com
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MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI 
ONT CONTRIBUÉ À SA RÉALISATION :

Gestionnaires, infi rmières et infi rmiers, psychologue, médecins 
partenaires, intervenant en soins spirituels, préposé(e)s aux soins, 
personnel administratif, 
collaborateurs et collaboratrices, bénévoles, stagiaires, personnes 
malades et proches aidant(e)s.

Coordination et conception

 — Rose Dessaint 

Comité de rédaction et de révision

 — Rose Dessaint 

 — Sandrine Bernard

 —  Bérard Riverin

 — Laurence de Villers

 — Audrey-Jane Hall

 — Gylaine Boucher

Conception graphique

 — Cristine Francescutti

 Photographies

 — Mikael Theimer 

 — Rose Dessaint

 — Louise de la Boissière

RÉALISATION 
DU RAPPORT
Ce rapport annuel 2021-2022 est publié par la Direction générale 
de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal 
et de sa Fondation.
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Dans la dignité et la bienveillance, 
des soins palliatifs et des services 
de haute qualité, chez vous, 
depuis 1973…

ACCOMPAGNER 
LA VIE

Société de soins palliatifs à domicile 
du Grand Montréal (SSPAD)

1 110, rue Jean-Talon Est, bureau 301
Montréal (Québec) H2R 1V9

info@sspad.ca

Téléphone : 514 272-7200
Télécopieur : 514 272-0134

www.societedesoinspalliatifs.com

Fondation de la Société de soins palliatifs 
à domicile (FSSPAD)

1 110, rue Jean-Talon Est, bureau 301
Montréal (Québec) H2R 1V9

info@fsspad.ca

Téléphone : 514 272-7200, poste 239
Télécopieur : 514 272-8603

www.fondationsocietesoinspalliatifs.com
www.FSSPAD.com (formulaire de don en ligne)

SUIVEZ-NOUS


