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Bonsoir tout le monde, 

Merci monsieur le président. Vous n’auriez pas pu mieux dire. Je me surprends, en 

effet, à constater comment vite les années passent et les surprises que leur passage 

nous laisse, surtout lorsque je me regarde dans le miroir chaque matin.  

J’ai pris l’habitude au cours des années de vous présenter des tableaux d’information 

pour aider les membres de notre corporation à bien comprendre la nature de leur 

organisation, sa situation actuelle et les défis qu’elle est appelée à relever. La Villa 

Youville est une corporation privée, à but non-lucratif, dont la mission est d’offrir 

des logements et des soins ponctuels et de bonne qualité aux aînés dans un milieu 

francophone et catholique. Pour bien répondre aux besoins de notre clientèle, il faut 

d’abord la connaître.  

Nos résidents et résidentes sont répartis dans les différents secteurs de la façon 

suivante. 

 

  



 

À partir de ces données, nous pouvons faire les constatations suivantes : 

- Nos 192 résidents sont répartis à peu près également entre les logements 

autonomes, Les Motels, et les logements avec services et soins, Le Pavillon 

et Le Nursing. 

- Nos résidents sont en grande majorité des femmes (70%) et la grande 

majorité d’entre elles vivent seules (80%). 

- Les hommes représentent seulement 30% de notre population et 

contrairement aux femmes, la majorité d’entre eux ont un ou une partenaire.   

Alors que nous accueillons une population de plus en plus âgée, il nous arrive de 

recevoir au secteur des soins des personnes sensiblement plus jeunes. À titre 

d’exemple, nous comptions à un certain temps cette année deux résidents dans la 

cinquantaine au Nursing alors que trois autres étaient des centenaires. 

Plus du quart de nos résidents ont plus de 90 ans. La proportion est encore plus forte 

chez nos femmes. Un tiers d’entre elles ont plus de 90 ans. 

Le prochain tableau donne un résumé des admissions au cours de l’année.  

 



On pourra constater que Le Pavillon est devenu l’endroit où il y a le plus 

d’admissions, soit un roulant d’environ 50% par année. Les personnes admises au 

Pavillon viennent surtout de l’extérieur de la région.  

Si la Villa Youville rencontre beaucoup de succès, c’est en grande mesure à cause 

de son personnel. Comme le mentionnait plus tôt notre président, nos évaluations et 

sondages nous donnent de très bons résultats. Les membres de notre personnel 

reflètent nos valeurs d’accueil, de tendresse et d’esprit de famille. Nos visiteurs nous 

disent sans cesse combien ils apprécient l’accueil amical qu’on leur réserve, combien 

c’est propre. Même le manger est bon, chose pas facile quand on essaie de plaire à 

une clientèle dont plusieurs étaient elles-mêmes d’excellentes cuisinières.  

Il est important de souligner que la Villa Youville génère énormément d’emplois 

pour la région, surtout des emplois flexibles et à temps partiel. Nous comptons sur 

les services de près de 150 personnes pour combler 67 postes. La très grande majorité 

de nos emplois vont à des femmes dont plusieurs ont de jeunes familles. 

Une dimension qui nous préoccupe, c’est notre capacité d’embaucher des 

personnes qui parlent le français et qui reconnaissent l’importance de notre 

désignation francophone. Comme plusieurs autres établissements de santé, nous 

comptons de plus en plus sur les services de nouveaux arrivants. Ils sont 

reconnaissants d’obtenir un emploi et le démontrent par leur engagement à leur 

travail, mais ils ne parlent pas français. Par contre, leurs antécédents familiaux les 

ont bien préparés à refléter nos valeurs d’accueil, de tendresse et d’esprit de 

famille. De plus, ils s’engagent volontiers à apprendre le français. Nous espérons 

qu’ils y arriveront assez rapidement et nous comptons les appuyer dans leur 

démarche.  

Permettez-moi maintenant de vous parler des grands dossiers qui ont retenu notre 

attention au cours de l’année. 

Il va sans dire que le projet qui a exigé le plus de temps et d’énergie a été celui de 

l’ajout d’une résidence. Je ne reprendrai pas tout ce que notre jeune et admirable 

président nous a dit dans son rapport, mais il convient de constater que parfois nos 

meilleurs efforts finissent par laisser peu de résultats concrets. Cela étant dit, le 

travail que nous avons fait en a valu la peine. Nous avons appris énormément au 



sujet de nos besoins immobiliers et de notre clientèle, et surtout de l’importance de 

demeurer flexible et de constamment repenser nos priorités.  

C’est d’ailleurs à partir de cette expérience que nous développerons au cours de la 

prochaine année un plan global des besoins immobiliers de la Villa Youville. Nous 

poursuivrons notre évaluation des besoins d’ajout à nos espaces, en particulier au 

Nursing, de façon à répondre le mieux et le plus complètement possible à notre 

clientèle cible. Nous avons d’ailleurs déjà commencé les travaux pour arriver à 

soumettre une proposition concrète au ministère de la Santé. 

Un deuxième domaine qui a retenu encore cette année notre attention a été celui de 

la présence au travail des membres du personnel. Nos interventions nous ont permis 

de réduire nos dépenses pour les absences de plus de 78 000$. Une partie importante 

de ces économies sera réinvestie cette année dans les activités pour nos résidents, 

surtout en fin de semaine alors que 37 000$ ira à effacer le reste de la dette qui avait 

été accumulée au cours des années. Un merci bien spécial à notre personnel et à nos 

chefs de secteur pour leur engagement.  

Nous avons mis en place les préparatifs nécessaires pour l’exercice d’agrément qui 

aura lieu en 2019. Une session d’information à l’intention des membres de notre 

Conseil d’administration et de notre équipe de direction et du Comité des standards 

a eu lieu le 13 septembre. Nous sommes confiants que cet exercice nous aidera à 

continuer à nous améliorer comme c’est d’ailleurs le but de l’exercice d’évaluation 

d’Agrément Canada. 

Le processus provincial d’évaluation des standards provinciaux s’avère souvent plus 

irritant qu’utile. Afin de mieux rencontrer les attentes des évaluateurs, nous avons 

créé un poste à demi temps de vérificatrice des standards qui répond à un Comité de 

direction responsable de voir à ce que nous rencontrions les attentes. Cette nouvelle 

structure devrait corriger plusieurs des irritants rencontrés au cours de nos échanges 

avec la milice provinciale des standards. Je profite de l’occasion pour vous présenter 

notre toujours aimable Sara Trudeau qui a été nommée au poste de vérificatrice des 

standards et reconnaître la qualité de sa contribution. 

Nous évaluons régulièrement la qualité de nos services. Nous le faisons à partir de 

sondages auprès de nos résidents et de leurs familles ainsi qu’en créant un climat qui 



les encourage à nous dire ce qui les préoccupe. Une présence et une oreille attentive 

permet de corriger bien des petits malaises et de rendre la vie plus agréable pour tout 

le monde. Les résultats de nos sondages sont partagés avec les membres de notre 

personnel pour qu’ils puissent à la fois constater combien leurs services sont 

appréciés et aussi voir les endroits qui pourraient être améliorés.  

Vous avez sans doute constaté que nos espaces physiques s’améliorent 

constamment. Nous avons réparé et repeint plusieurs des endroits communs. Les 

tapis des corridors des Motels ont presque tous été remplacés. Nous remettons 

presqu’à neuf les unités qui se libèrent, question de bien accueillir nos nouveaux 

résidents. Nous avons fait nettoyer tous les tuyaux de ventilation des Motels pour 

assainir l’air et soulager les personnes qui souffrent d’allergies ou de troubles 

respiratoires. Nous sommes présentement à remplacer notre système d’éclairage 

pour à la fois réduire nos coûts d’électricité ainsi que les espaces mal éclairés.  

Nous tentons également d’améliorer nos espaces verts. Nous avons reçu un appui 

enthousiaste de nos résidents. Certains ont même pris part à prélever des fonds et à 

faire eux-mêmes les travaux nécessaires pour rendre notre grand gazébo plus 

attrayant et plus utilisable pour leurs rencontres sociales. Je profite de l’occasion 

pour remercier le Club des grands parents pour leur appui mais aussi, les personnes 

qui donnent leur temps pour l’entretien de parterres et des arbres. Je pense en 

particulier à ces gentilles personnes qui donnent à boire à nos fleurs surtout durant 

les périodes de grande chaleur que nous avons eues cet été. 

Un projet d’importance a été celui de récupérer notre service de buanderie dont la 

responsabilité avait été confiée à l’hôpital de Steinbach. Les coûts qu’on nous 

chargeait et surtout la qualité du service qu’on nous offrait étaient inacceptables. 

Notre buanderie est en marche depuis le 1er avril et nous sommes en mesure 

d’affirmer que nous réalisons des épargnes tout en profitant d’un service de très 

bonne qualité. 

Nous avions rêvé depuis quelques années de nous offrir les services d’un aumônier 

en résidence. Après deux ans de pourparlers et de démarches auprès de la 

communauté des pères Rédemptoristes, nous avions réussi à obtenir les services de 

notre bon ami et fil natif de Sainte-Anne, le Père Alfred Desautels. Il nous est arrivé 

à la fin de juin avec la ferme intention de prendre en main le poste d’aumônier au 



début du mois d’août. Sa présence parmi nous lui a permis de se gagner le cœur et 

l’affection de tous avant que le cancer vienne nous le ravir le 16 septembre. Nous 

pleurons son décès tout en nous réconfortant à la pensée que nous l’avons aidé à 

réaliser son dernier rêve, celui de passer ses derniers jours parmi les siens au 

Manitoba, à Sainte-Anne, dans sa paroisse natale.  

Avant de conclure, je tiens à remercier certaines personnes de façon plus particulière. 

En premier lieu, je veux remercier nos résidents. Malgré les difficultés personnelles 

que plusieurs vivent, ils ont tous une patience d’ange envers moi. Entre vieillards, 

on sait se pardonner bien des choses.    

Je me dois de remercier les membres de notre Conseil d’administration, des 

personnes dont l’engagement est absolument admirable. Nos rencontres ne 

pourraient pas être plus agréables et utiles. 

Je tiens à remercier mon président, René, pour sa disponibilité et son efficacité. Avec 

René, même le plus difficile semble facile. Il n’y a jamais de problèmes, seulement 

des défis. 

Je me dois de reconnaître tous nos bénévoles qui consacrent des centaines d’heures 

au service de nos aînés. Parmi ces nombreux bénévoles, on retrouve nos deux anges 

gardiens, sœur Céline et sœur Irène. Leur présence est un véritable cadeau du ciel.  

Je tiens à remercier notre personnel pour la qualité des services qu’il offre à nos 

résidents et résidentes. Nous réussissons à attirer et retenir des personnes de grande 

qualité. Elles possèdent des talents inouïs qu’elles mettent généreusement à notre 

service. Elles méritent toutes nos félicitations et nos remerciements pour leur 

contribution à la Villa Youville. 

Je tiens à reconnaître nos chefs de secteur, ces personnes qui appuient l’équipe de 

direction pour assurer la livraison et la qualité des services. Leur présence toujours 

amicale et leur engagement à leurs responsabilités sont absolument exceptionnels. 

Nos rencontres mensuelles sont une occasion de partage et d’entraide dans un climat 

d’amitié arrosé d’humour. On accomplit des choses sérieuses sans pour autant se 

prendre au sérieux. 



Enfin, je remercie les membres de la direction et le personnel administratif. Leur 

sens de la coopération et leur esprit d’équipe est sans pareil. Je pourrais difficilement 

compter sur de meilleurs co-équipiers. Toutes ces personnes contribuent de façon 

très importante aux valeurs de la Villa Youville et à la joie de vivre qui y règne. 

Merci à chacun et chacune d’entre vous pour votre aimable attention et un merci 

bien spécial à Michelle Brémaud qui a vu à coordonner tout le nécessaire pour la 

tenue de cette rencontre.   

 

Paul Ruest, directeur général 


