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MOT DU PRÉSIDENT

La Maison des Collines, forte et fière!

Cela représente parfaitement notre année 2021-2022. 
Nous avons ouvert nos portes, il y a seulement 3 ans et 
pourtant, nous avons fait face à de très grands défis. C’est 
avec agilité et résilience que nous les avons relevés. Nous 
sommes fiers de l’équipe en place, de nos bénévoles et de 
nos partenaires qui n’ont jamais baissé les bras. Bien au 
contraire, j’ai pu constater le dévouement de chacun, le 
soutien de notre communauté et l’engagement sincère 
de l’équipe qui ont donné bien au-delà des limites de leur 
emploi. Ils ont donné sans compter pour les patients, leurs 
familles et leurs proches aidants.

Nous avons été dans l’obligation de fermer La Maison des 
Collines quelque temps, faute de ressources humaines pour 
accomplir notre mission tout en faisant face aux nombreuses 
contraintes relatives à la pandémie. Nous avons également 
vécu le départ de notre directrice générale, mais avec la 
venue de notre nouvelle directrice générale, Mme Clèr Fraser,  
en poste depuis le 4 avril dernier, notre équipe est 
maintenant complète. Loin de nous décourager, nous 
avons travaillé tous ensemble pour pourvoir tous les postes 
et c’est dans un temps record que nous avons retrouvé 
toutes nos capacités afin d’offrir tous nos services. C’est 
grâce à l’engagement de tous que nous avons réussi.  

Je suis tout aussi fier de tous nos membres du conseil 
d’administration qui s’impliquent et n’hésitent jamais à 
mettre leur expertise au profit de notre organisme et à 
soutenir l’équipe.  

La Maison des Collines est reconnue pour son approche 
humaine et son désir réel de toujours respecter les 
patients selon leurs volontés et leurs valeurs. Pour notre 
équipe, toute action est réalisée dans l’intérêt du confort 
et du mieux-être de notre clientèle. 

Denis Joannisse | Président 

Heureusement, bien que les activités de collecte de fonds 
et que les dons aient été en diminution, nous avons eu le 
privilège de pouvoir compter sur nos partenaires et nos 
donateurs pour nous soutenir financièrement. Les dons 
et la contribution de nos partenaires sont essentiels à 
notre survie. 

Alors, fiers, dites-vous? Vous ne pouvez pas savoir à quel 
point nous le sommes!  

Je suis heureux d’avoir accepté le mandat à titre de 
président du conseil d’administration, mais je ne pourrais 
prétendre à un tel succès sans le travail incroyable réalisé 
par les employés, les bénévoles et les membres du conseil 
d’administration. Ce sont eux qui contribuent à nous 
garder forts. 

Comme le disait si bien Henry Ford : Se réunir est un début, 
rester ensemble est un progrès, travailler ensemble 
est la réussite.

C’est grâce à la collaboration de toute notre communauté 
et de l’équipe que La Maison des Collines est FORTE 
ET FIÈRE!

Tout simplement merci à chacun de vous. 

Denis Joannisse, Président



La Maison des Collines proud and strong!

These two words perfectly represent the 2021-2022 
year for us. Only three years ago, we opened our doors, 
and yet we have encountered significant challenges. 
We have overcome them with flexibility and resilience.  
We are proud of the team we have in place, including 
our volunteers and partners who have never given 
up on us. Quite the contrary, I have seen everyone’s 
dedication, the support of our community and the 
heartfelt commitment of our team that went far beyond 
the call of duty. They selflessly gave to the patients, their 
families and their caregivers.

We had to stop operating La Maison des Collines for a 
while because of a shortage of personnel to accomplish 
our mission while dealing with the many restrictions 
related to the pandemic. We also had to deal with  
the departure of our new Executive Director, but  
with the arrival of our new Executive Director, Ms. Clèr Fraser, 
who joined us on April 4th, our team is now complete. 
Far from being discouraged, we worked together to fill 
all the positions and, in a record time, we have recovered 
all of our capacities to provide all of our services. Thanks 
to everyone’s commitment, we have succeeded.  

I am also very proud of all our board members who are 
always involved and never hesitate to use their expertise 
to support our organization and our team.

La Maison des Collines is known for its human 
compassionate approach and its genuine desire to 
always respect patients according to their needs and 
values. Our team believes that everything we do is done 
to ensure our patients' comfort and well-being.

Denis Joannisse | Chair, Board of Directors

Fortunately, although fundraising and donations have  
been declining, we are lucky to have our partners and donors 
to support us financially. Donations and contributions 
from our partners are essential to our survival.

So, "proud" you say? You can’t imagine how proud we are!

Accepting to act as Chair of the Board of Directors is a 
pleasure, but I could not do it without the incredible work 
of the staff, volunteers and board members. They are the 
reason we are strong.

As Henry Ford said:  “Coming together is a beginning, 
staying together is progress, working together is success.”

The collaboration we get from the entire community 
and our team is the reason why La Maison des Collines is 
PROUD AND STRONG!

Thanks to all of you.

Denis Joannisse, Chair, Board of Directors

CHAIR'S MESSAGE



MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE

La Maison des Collines, forte et fière!

Quelle année!

C’est dans la tempête que l’on peut constater la force 
d’une équipe et la résilience de la nôtre, ainsi que nos 
précieux bénévoles, est exceptionnelle. Tout comme la 
majorité des organismes, nous avons dû composer avec 
le flot changeant des directives du ministère de la Santé 
et des Services sociaux face à la pandémie. Des mesures 
sanitaires contraignantes, voire parfois déchirantes, pour 
notre personnel, nos patients et leurs familles. Nous avons 
aussi été durement touchés par le manque de ressources 
humaines dans le milieu de la santé provoqué par un 
nombre insuffisant de personnel dans le domaine, mais 
aussi par les milliers de travailleurs de la santé atteints ou 
contraints par le virus de la COVID-19.   

Malgré les défis, l’excellence de nos soins et le respect des 
volontés de nos patients n’ont jamais cessé d’être au cœur 
de nos actions. C’est d’ailleurs ce qui nous distingue et 
fait de nous un endroit où il fait bon vivre jusqu’au dernier 
souffle. Nous avons été épargnés alors qu’aucun cas de 
COVID-19 n’a été déclaré, et ce pour la simple raison du 
respect des mesures sanitaires de notre personnel et de 
nos bénévoles. Sans leurs contributions, nous n’aurions 
pu présenter un bilan aussi parfait sur le plan sanitaire.

Suite à un manque temporaire de personnel, nous avons 
été dans l’obligation de suspendre nos services durant 
quelques mois. Ce fut des moments très difficiles pour le 
personnel et les bénévoles, mais cela a donné l’occasion 
au conseil d’administration de revoir nos conditions 
de travail et de rémunération de nos conditions de  
travail/de rémunération pour le personnel. Heureusement 
et grâce à un travail d’équipe remarquable, nous avons 
pu rétablir la situation assez rapidement.  

La pandémie nous a également obligés à restreindre et 
parfois même interdire la présence de nos bénévoles. 
Sans leur appui, notre quotidien devient plus complexe, 
puisque les bénévoles assurent une grande partie de 
notre fonctionnement, comme les repas, l’entretien,  

Amanda Mayer | Vice-présidente

l’accompagnement et j’en passe. C’est aussi avec grand 
bonheur que nous avons pu compter sur leur fidélité et 
leur engagement profond.

À la suite du départ de la directrice générale, Mme Julie 
Filion à qui nous souhaitons bon succès dans ses nouvelles 
fonctions, les membres du conseil d’administration se 
sont mobilisés pour soutenir l’équipe et assumer les 
tâches relatives à la direction générale au courant des 
derniers mois de notre année financière. Ils ont mis 
tous les efforts nécessaires, et ce, malgré leur horaire 
chargé et les restrictions sanitaires. Leur implication fut 
impressionnante et mémorable.

Nous avons joint nos efforts à ceux de l’Alliance des 
maisons de soins palliatifs du Québec pour sensibiliser 
le gouvernement à notre réalité. Elle est notre voix et 
ensemble nous avons et continuerons de travailler en 
collaboration avec le gouvernement afin d'assurer que 
les maisons de soins palliatifs soient reconnues à leurs 
pleines valeurs dans le continuum des soins et services 
de santé offerts par la province. Nous avons également 
participé à des groupes de travail, notamment sur les 
meilleures pratiques et les régimes d’avantages sociaux.  

La collaboration et l’entraide apportés par les membres 
du conseil d’administration, le personnel et les bénévoles 
nous ont permis de relever tous les défis de cette dernière 
année et nos partenaires ont été d’un secours inestimable.

Alors, oui… La Maison des Collines est forte et fière et je 
suis tout aussi fière d’en faire partie!

Amanda Mayer, Vice-présidente



La Maison des Collines proud and strong!

What a year!

It takes a storm to test the strength of a team and the 
resilience of our team and our valued volunteers is 
exceptional. Like most organizations, we have had to 
deal with the changing tide of public health guidelines in 
response to the pandemic. Health regulations have been 
restrictive and at times heartbreaking for our staff, patients 
and their families. We have also been hit hard by the lack 
of human resources in health care due to an insufficient 
number of personnel, but also by the thousands of health 
care workers infected or constraied by the COVID-19 virus. 

Despite the challenges, excellence in care and respect for 
the desires of our patients have never ceased to be at the 
heart of our actions. This is what sets us apart and makes 
us a great place to be until the last breath. We have been 
somewhat spared with no reported cases of COVID-19 due 
to the simple fact that our staff and volunteers have adhered 
to the sanitary measures. Without their contribution, we 
would not have had such a perfect health record.

Due to a temporary lack of personnel, we were forced to 
suspend our services for a few months. This was a very 
difficult time for the staff and volunteers, but it gave the 
Board of Directors the opportunity to review our working 
conditions and remuneration policy. Fortunately, and 
with great teamwork, we were able to get things back 
on track fairly quickly.   

The pandemic has also compelled us to restrict 
and sometimes even prohibit the presence of our 
volunteers on site. Without their support, our daily tasks  
become more complex, since volunteers ensure a large 
part of our operations, such as meals, maintenance, 

Amanda Mayer | Vice-Chair

accompaniment and more. It also is with much 
appreciation that we have been able to rely on their 
loyalty and deep commitment. 

Following the departure of the Executive Director, Ms. 
Julie Filion, to whom we wish every success in her future 
endeavors. The members of the Board of Directors 
mobilized to support the team and undertake the tasks 
related to general management during the last months 
of our fiscal year. They worked hard, despite their busy 
schedules and health restrictions. Their involvement was 
impressive and unforgettable.

We joined forces with the Alliance des maisons de 
soins palliatifs du Québec (AMSPQ) to raise awareness 
within government about the situation being faced 
by palliative care homes. The AMSPQ is our collective 
voice and together we have and will continue to work 
collaboratively with the government to ensure that 
palliative care homes are recognized for their true value 
in the continuum of health care services offered by the 
province. We have also participated in working groups on 
issues such as best practices and benefit plans.  

The collaboration and support provided by the board 
members, the staff and the volunteers have allowed us to 
meet all the challenges of this past year and our partners 
have been extremely helpful. 

So, yes… La Maison des Collines is proud and strong, and 
I am just as proud to be a part of it! 

Amanda Mayer, Vice-Chair's

VICE-CHAIR'S MESSAGE



MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Denis Joannisse 
Président | Chair

Pierre Ritchie 
Administrateur | Director

Amanda Mayer
Vice-Présidente | Vice-Chair

Dr. Gary Satenstein 
Administrateur | Director

Claude Mondoux 
Trésorier | Treasurer

Brigit Viens
Secrétaire | Secretary

Daniel Lafrenière
Administrateur | Director

Michel Tarte
Administrateur | Director
(qui a quitté en cours d'année)
(left during the year)

2021-2022

THE BOARD OF DIRECTORS



Barbe, Shanel

Benitez, Gladis

Chabiague, Vivianne

Charrette, Thalia

Cleary, Brenda

Demers, Julie

Desjardins, Pascale

Bluteau, France

Brunet, Marielle

Carpentier, Mylen

Cayer Rochon, Michelle

Filion, Julie

Équipe actuelle

Current staff

Employés qui ont quitté en cours d’année

Staff who left the organization during the year

PERSONNEL À

STAFF AT

2021-2022

Dubois, Nathalie

Dupuis, Alain

Geneau, Tanya

Hiscott, Joe

Jacques, Betty

Lafrenière Mineault, Jessica

Larocque, Nancy

Gagné, Sophie

Lett, Sylvie

Morin, Carole

Munezero, Diane

Nadeau, Shirley

Legault Deslile, Martine

Malette, Nancy

Ménard, Fanny

Miner, Kristopher

Thérrien, Guylaine

Waller, Lori

Provost, Louise

Racius, Néhémie

Ricard, Yves

Roy, Nancy

Trottier, Michèle

LA MAISON DES COLLINES



COMMUNAUTÉS QUE NOUS DESSERVONS

Dr. David Ian Gold  
Directeur médical | Medical Director

Dr. Gary Satenstein

Dr. Michelle Lajzerowicz Dr. Jacques Ménard

Dr. Jade Trudel- Sabourin

LA MAISON DES COLLINES

MÉDECINS QUI OEUVRENT À

PHYSICIANS WHO ARE INVOLVED AT

COMMUNITIES WE SERVE

Nous accueillons les gens 
de partout en Outaouais

We welcome people from 
all over the Outaouais



NOTRE
ANNÉE

FISCAL 
YEAR

2021
2022

2021
2022

Cette année, nous avons révisé le poste de coordonnatrice 
des bénévoles et nous y avons ajouté le titre d’adjointe 
en soutien à l’administration ce qui nous a permis 
d’en faire un poste à temps plein. Cette stratégie a 
contribué à augmenter le nombre de bénévoles qui 
viennent soutenir notre équipe, et ce, malgré les défis 
liés à la pandémie.   

Chez nous, l’esprit d’équipe n’est plus à prouver, l’entraide 
est toujours aussi présente peu importe la situation. Le 
départ de la directrice générale nous l’a prouvé une fois 
de plus. Les employés.es se sont unis pour soutenir les 
membres du conseil d’administration qui ont assuré 
l’intérim jusqu’à l’embauche de la nouvelle directrice 
générale en avril 2022. Le dévouement est partout et 
à tous les niveaux. 

Nous travaillons en équipe et en partenariat avec le 
réseau de la santé de façon continue à bonifier nos 
services et maintenir l’excellence de nos soins.

L’équipe de La Maison des Collines ne rate jamais 
une occasion de célébrer la vie et ses plaisirs pour le 
bonheur des gens que l’on accueille. 

Noël, on ne peut pas passer cette fête sous silence, 
n’est-ce pas?

This year we reorganized the Volunteer Coordinator's 
position by combining it with administrative support, 
making it a full-time position. This strategy has helped 
us to increase the number of volunteers who come to 
assist our team, despite the challenges of the pandemic.   

Our team spirit is well known and we always help each 
other out, whatever the situation. The departure of 
the executive director demonstrated this once again. 
The employees united to support the members of 
the Board of Directors who acted as interim directors 
until the new Executive Director was hired in April 
2022. Dedication is everywhere and at all levels of 
the organization.

We work as a team and in partnership with the health 
care system to continuously improve our services and 
maintain excellence in care.  

At La Maison des Collines we never miss an opportunity 
to celebrate life and its pleasures, ensuring the happiness 
of those we care for.

Christmas, we just can’t ignore this holiday, 
can we?



Note : 
 Il y a eu moins de patients, car nous avons 
 été dans l'obligation de fermer la MDC durant  
 3 mois par manque de personnel pour les 
 soins de santé.

STATISTIQUES | 2021-2022

NOMBRE DE DEMANDES 102

PROVENANCES RÉGIONALES 

Gatineau 50 %

MRC des Collines 30 %

MRC Vallée-Gatineau 9 %

MRC Pontiac 9 %

MRC Papineau 0 %

Extérieur de l'Outaouais 2 %

RÉFÉRENCEMENT À LA MDC 

Référencement des patients (hôpitaux) 55 %

Référencement des patients (CLSC) 38 %

Référencement extérieur du CISSSO 7 %

DURÉE DE SÉJOUR MOYEN 13 jours

Non admis 
(décès avant l'arrivée ou manque de place) 35

LA VIE  
CHEZ NOUS
La vie chez nous c’est un cadeau que l’on 
apprécie à chaque instant puisque nous 
vivons dans le moment présent avec les gens 
que l’on accueille. Nous avons du personnel 
dévoué, respectueux, empathique et humain 
qui travaille à faire de notre maison, un lieu 
de paix et de petits plaisirs quotidiens. Nous 
avons été obligés de fermer durant 3 mois, 
mais cela ne nous a pas arrêtés. Nous sommes 
demeurés confiants et motivés. L’équipe entière 
a contribué à minimiser les impacts de cette 
fermeture et nous avons été témoins de la 
solidarité qui règne chez nous. Les bénévoles 
nous ont soutenus et encouragés. 

La pandémie, activement présente cette 
année, nous a forcés à faire appel à notre 
débrouillardise et notre créativité. La force 
de l’équipe de soins est impressionnante. 
C’est dans les moments plus difficiles qu’on 
dévoile notre résistance et notre puissance.

PROVENANCES RÉGIONALES 2021-2022

Gatineau

MRC des Collines

MRC Vallée-Gatineau

MRC Pontiac

MRC Papineau

Extérieur de l'Outaouais



STATISTIQUES | 2021-2022 2021-2022 | STATISTICS

NUMBER OF REQUEST FOR ADMISSION 102

REGIONAL LOCATION OF REQUESTS FOR ADMISSION 

Gatineau 50 %

MRC des Collines 30 %

MRC Vallée-Gatineau 9 %

MRC Pontiac 9 %

MRC Papineau 0 %

Outside of the Outaouais Region 2 %

REFERRALS TO THE MDC 

Patient referrals (hospitals) 55 %

Patient referrals (CLSC) 38 %

Patient referrals (other sources than CISSSO) 7 %

AVERAGE LENGTH OF STAY 13 days

Not admitted 
(deceased before arrival or shortage of beds) 35

Note : 
 There were fewer patients because of the   
 temporary closure of the MDC for 3 months  
 due to lack of health care staff.

Living in our home is a gift that we appreciate 
every minute as we live in the moment with 
the people we care for. We have dedicated 
respectful, empathetic and compassionate 
employees who strive to make our home a 
peaceful place filled with daily joy. We were 
forced to close for 3 months, but that didn’t 
stop us. We remained confident and motivated. 
The entire team contributed to minimizing 
the impact of the closure. During this period, 
we were able to witness the solidarity that 
prevails in our community. Our volunteers 
were always supportive and motivating.

The pandemic was still active this year and 
challenged us to be resourceful and creative. 
The strength of our care team is impressive. It is 
in the most difficult times that we demonstrate 
our resilience and capacity.

2021-2022 REGIONAL LOCATION OF 
REQUESTS FOR ADMISSION

Gatineau

MRC des Collines

MRC Vallée-Gatineau

MRC Pontiac

MRC Papineau

Outside of the Outaouais Region

LIVING IN
OUR HOME



NOS BÉNÉVOLES,   
NOS PILIERS

OUR VOLUNTEERS, 
OUR BACKBONE

Nos bénévoles jouent un rôle majeur à La Maison des 
Collines. Ils sont un soutien inestimable pour toutes 
nos activités quotidiennes. Nous avons respecté à la 
lettre les restrictions sanitaires afin de préserver la 
santé de nos bénévoles, de nos patients et de notre 
équipe. Alors, imaginez combien leur présence et 
leur aide nous ont manqué durant la pandémie. 

Nous avons le privilège de pouvoir compter sur 57 
bénévoles fidèles et dévoués qui nous ont offert 4915 
heures de bénévolat, et ce, malgré une fermeture 
temporaire de 3 mois et les contraintes dues à la 
pandémie. Depuis notre réouverture nous pouvons 
compter sur 16 nouveaux bénévoles de tous les âges.

Our volunteers play an important role at La Maison 
des Collines. They are an invaluable support to all 
our daily activities. We carefully followed the sanitary 
restrictions in order to preserve the health of our 
volunteers, our patients and our team. So you can 
just imagine how much we missed their presence 
and their help during the pandemic. 

We are privileged to benefit from 57 loyal and 
dedicated volunteers. They gave us 4915 hours 
of their time, despite a temporary closure of  
3 months and the constraints due to the pandemic. 
Since our reopening, we've been able to count on 
16 new volunteers of different ages.

Nos Bénévoles en Action Our Volunteers in Action

Entretien intérieur et extérieur

CA et philanthropie

Accueil et administration

Cuisine

Divertissement

Accompagnement

Soutien aux aides-soignants

Indoor and outdoor maintenance

Board of Directors and philanthropy

Reception and administration

Food

Recreation

Accompaniment

Caregiver support



Nos bénévoles offrent aussi un service 
d’accompagnement qui consiste à accompagner 
une personne individuellement selon ses besoins. 
C’est un atout considérable pour le mieux-être de 
nos patients et favorise la communication et les 
échanges en toute discrétion.

Que nos bénévoles soient francophones ou 
anglophones, cela ne les empêche pas de se côtoyer 
et de s’entraider. Comme nous, ils n’ont qu’un seul 
objectif, offrir les meilleurs soins et une ambiance 
de paix et d’amour aux patients en fin de vie et à 
leurs proches.

Il n’y a pas de mot assez puissant pour leur dire 
toute notre reconnaissance, alors voici une petite 
citation de Sherry Anderson qui résume bien ce 
que nous ressentons :

Our volunteers also offer companionship services 
which consist of assisting a person one-on-one 
according to his or her needs. This is a considerable 
contribution to the well-being of our patients as 
it facilitates communication and exchanges in 
total confidentiality.

Whether our volunteers are French or English-
speaking, they still interact with and support each 
other. Like us, their top priorities are the well-being 
and comfort of our end-of-life patients and their 
loved ones, in a calm and peaceful environment.

There is no word powerful enough to describe how 
grateful we are, so here is a little quote from Sherry 
Anderson that sums up how we feel :

“If volunteering isn't paid, it isn't 
because it is worthless, it's because 
it is priceless.”

« Si le bénévolat n’est pas payé, ce 
n’est pas parce qu’il ne vaut rien, 
c’est parce qu’il n’a pas de prix. »



LA PHILANTHROPIE,  
UN INVESTISSEMENT 
RENTABLE POUR TOUS!

PHILANTHROPY, 
A REWARDING 
INVESTMENT FOR ALL!

La philanthropie tient un rôle crucial dans notre budget, 
cela représente près de 50 % de nos revenus. Bien 
que la dernière année ne soit pas aussi fructueuse au 
niveau des dons, nous sommes fiers d’avoir maintenu 
des activités virtuelles ou présentielles, lorsque cela 
nous était permis, afin de garder le contact avec nos 
donateurs et nos partenaires financiers.

Philanthropy plays a crucial role in our budget, 
accounting for almost 50% of our revenues. Although 
last year was not as successful in terms of donations, 
we are proud to have been able to continue to hold 
virtual and in-person events, where possible, and to 
keep in touch with our donors and funding partners.

Nos donateurs sont indispensables à notre survie et 
nous avons la chance de pouvoir compter sur eux. 
Encore cette année, ils nous l’ont prouvé par des gestes 
concrets. Certains ont fait des dons directement à La 
Maison des Collines, tandis que d’autres ont investi du 
temps et des efforts considérables pour collecter des 
fonds pour nous. 

Our donors are essential for us to continue our work 
and we are very fortunate to be able to count on them. 
Once again, this year, they have demonstrated this 
through their actions. Some have made donations to 
La Maison des Collines, while others have invested 
considerable time and effort in raising funds for 
our organization. 

NOTRE BUDGET 2021-2022 2021-2022 BUDGET

SOURCES DE REVENUS % DU BUDGET

Subventions 54 %

Dons (incluant partenariats) 34 %

Collectes de fonds 12 %

PRINCIPALES DÉPENSES % DU BUDGET

Salaires et avantages sociaux 80 %

SOURCES OF REVENUE % OF BUDGET

Grants 54 %

Donations (including partnerships) 34 %

Fundraising 12 %

MAIN EXPENSES % OF BUDGET

Wages and Benefits 80 %

% du budget % of budget

Subventions Grants

SOURCES DE REVENUS 
DU BUDGET DE

943 150 $
SOURCES OF REVENUE 
FOR BUDGET OF

$943,150

Dons 
(incluant partenariats)

Donations  
(including partnerships)

Collectes de fonds Fundraising

12 % 12 %

34 % 34 %54 % 54 %

943 150 $ $ 943,150



Too tired to read? 
This book is for you!
One story a week for a year. (Two, if 
you want to read it in French as well.)

52 tales to make you laugh, cry, sigh, 
smile or reflect.

All proceeds to go to 
La Maison des Collines

For more information: 
annickhardie@gmail.com

$25

Même les enfants sont là pour nous. Merci de tout cœur, 
Félip. Tu as un grand cœur et tu deviendras sans doute 
un grand homme. 

Tous nos partenaires sont importants, car ils investissent 
dans les services directs aux personnes en f in de 
vie et leur famille. Ils investissent pour du répit, de 
l’accompagnement et une f in de vie douce et sereine 
pour des centaines de personnes de chez nous.  
Merci à chacun d’eux.

Even children are there to support us. Thank you 
wholeheartedly, Félip. You have a generous heart and 
you will undoubtedly become a very generous man.

All of our partners are important. They invest in direct 
services for people at the end of life and their families. 
They invest in providing respite, support, and a gentle and 
serene end of life to hundreds of people in our community.  
Thanks to each of them.

2021-2022 BUDGET

EN VOICI QUELQUES  
EXEMPLES : 

HERE ARE A FEW 
EXAMPLES:



And of course, we had fundraising activities and events 
that were successful, and again, our community was 
there to support us. Donors, volunteers, and partners 
all came together to help us achieve our goals and 
secure our revenues.  

Bien entendu, nous avons réalisé des activités et des 
évènements de collecte de fonds qui ont été rentables 
pour nous et encore là, notre communauté était là pour 
nous soutenir. Donateurs, bénévoles et partenaires, tous 
se sont unis pour nous aider à atteindre nos objectifs et 
garantir nos revenus.  

Un merci particulier aux Chevaliers 
de Colomb, Conseil  6853, Masham.

A special thanks to the Knights of 
Columbus, Council 6853, Masham.

C’est lorsque nous traversons des bourrasques que l’on 
se lie pour rester debout. C’est ce que nous avons fait. 
Nous avons innové et réalisé un premier évènement de 
« Vins et fromages » virtuel en unissant les trois maisons 
de soins palliatifs de l’Outaouais. 

Quel beau succès ! 

Les gens étaient au rendez-vous pour le golf virtuel.
Notre golf a changé de formule pour une deuxième année 
consécutive, pandémie oblige.

It’s when we go through the turbulence that we stand 
together. That’s what we did. We innovated and held 
our first virtual "Wine and Cheese" event by bringing 
together the three palliative care homes in the Outaouais. 

Quite a success!

Although we replaced our golf tournament with a virtual 
event for a second year in a row because of the pandemic, 
it was just as successful as many people partook in  
the activity.

Il n’y a pas de mots assez puissants pour traduire 
notre gratitude envers nos donateurs, nos partenaires 
et nos bénévoles. Alors, simplement merci!

There are no words powerful enough to express our 
gratitude to our donors, partners and volunteers. 
So, simply thank you!



Un avenir qui promet

Nous sommes f iers d’être membre de l’Alliance des 
Maisons de soins palliatifs du Québec. Cette association 
est un gage d’excellence et une reconnaissance 
d’expertise. Alors pour moi, faire partie de ce réseau 
et de cette famille forte et f ière est un privilège et 
un cadeau de la vie que je n’aurais osé espérer. 

Après seulement 3 ans d’existence, nous pouvons 
dire que notre organisme est encore à ses débuts. 
La fondation est solide grâce à ses employés, ses 
bénévoles, ses donateurs et ses partenaires. C’est 
ce qui nous permet de nous projeter dans l’avenir 
et d’avoir des projets plein la tête.  

Nous savons déjà qui nous sommes et cette année, 
nous ferons une planification stratégique qui nous 
permettra de bien définir ce que nous voulons devenir 
et d’élaborer les stratégies pour atteindre nos objectifs.

Nous sommes toujours à l’écoute des gens que 
l’on accueille et notre approche est centrée sur la 
personne af in de répondre de façon personnalisée 
aux besoins de chacun. Nous écoutons les gens et 
nous nous adaptons. C’est pourquoi, dès cette année, 
l’aide médicale à mourir sera accessible chez nous 
pour les personnes qui en feront la demande et pour 
qui nos soins et notre soutien ne seront plus ou pas 
suff isants pour elles.

Pour nous, tout est possible et ensemble nous 
travaillerons à faire grandir La Maison des Collines 
et la faire reconnaitre partout en Outaouais.  

Nous sommes fiers d’être ce que nous sommes, puisque 
nous sommes uniques. Uniques, parce que nous ne 
sommes pas une maison de fin de vie, mais plutôt une 
maison où l’on peut continuer à vivre jusqu’à la fin. 

Notre avenir est prometteur parce que chez nous, 
la vie continue jusqu’au dernier regard, jusqu’au 
dernier sourire et jusqu’au dernier souffle, et ce, en 
pleine nature, dans l’amour et la sérénité. 

Nous sommes là pour chacun de vous.

Clèr Fraser, Directrice générale

A Promising Future

We are proud to be a member of the Alliance des 
Maisons de soins palliatifs du Québec. This association 
is a guarantee of excellence and recognition of our 
expertise. So for me, being part of this network and 
of this strong and proud community is a privilege 
and a lifelong blessing that I would never have dared 
to hope for.

After only three years of operation, we can say 
that our organization is still in its early stages. Our 
foundation is solid, thanks to our staff, volunteers, 
donors and partners. This is what helps us to look 
to the future and make plans.  

Since we already know who we are, this year we 
will be conducting a strategic planning exercise to 
define where we want to go and develop strategies 
to achieve our goals.

We are always listening to the people that we care 
for and our approach is person-centred to meet the 
needs of each individual in an personalized manner. 
We are attentive to people and adapt to their wishes. 
That is why, this year, medical assistance in dying 
will be available to those who request it and for 
whom our care and support are no longer or not 
suff icient for them. 

For us, anything is possible, and together we will work 
to make La Maison des Collines grow and become 
recognized throughout the Outaouais.  

We are proud to be who we are,because we are 
unique. Unique, because we are not a home where 
life ends, but rather a home where one continues 
to live life to the fullest until the very end. 

Our future is promising because here, life goes on until 
the very last look, the last smile and the last breath, 
and all this surrounded by nature, love and serenity.

We are here for each and every one of you.

Clèr Fraser, Executive Director
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