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Rapport de la présidence: Roger Legal 

Mesdames et messieurs, 
 
Il me fait plaisir de vous transmettre ce rapport. Disons d’emblée que 
votre Conseil d’administration n’a pas beaucoup chômé encore cette 
année. D’abord, nous avons tenu plusieurs réunions : 9 réunions du 
conseil sans compter les rencontres des comités de finances, 
d’espaces physiques, d’admissions et de nominations. À cet égard, je 
tiens à remercier sincèrement mes collègues membres du conseil ici 
présents devant vous pour leur engagement et leur dévouement.  
En deuxième lieu, je dois revenir sur la question de notre Plan 
stratégique dont je vous avais entretenu l’an dernier pour réitérer 
l’importance que nous lui accordons. Le sort de plusieurs plans 
stratégiques est souvent de ramasser de la poussière sur les étagères 
– pas le nôtre! 
 

o Notre plan stratégique a initialement été développé par le 
conseil d’administration et son équipe de direction lors d’une 
retraite de deux jours tenue en octobre 2014.  Il était axé sur 
l’affirmation d’un nouvel énoncé de vision, mission et 
valeurs. La nouvelle mission étant d’offrir des logements et 
des soins ponctuels et pertinents aux aînés dans un milieu 
familial, francophones et catholique et les nouvelles valeurs 
étant : l’accueil, la tendresse et l’esprit de famille.  Par 
ailleurs, il retenait une série de projets qui avaient pour buts 
d’améliorer le rendement à plus court terme de la Villa et de 
se donner de meilleurs moyens pour l’avenir. 

o Le plan a été revu par le conseil d’administration en 
novembre 2015.  Il y a eu évaluation du progrès et mise-à -
jour et il a été convenu d’y ajouter trois nouveaux et 
précieux projets : 

1. De créer une banque de données informatisées, 
2. De se donner une image officielle, et   
3. De mettre l’accent sur la gestion de la démence et des 

troubles de comportement. 



 

 

o Ce qui ressort clairement dans notre Plan stratégique, c’est 
la volonté de faire de la Villa Youville, la destination de choix 
pour les aînés francophones et catholiques non seulement 
de notre région mais de toute la province.  En effet, tous les 
projets ou éléments du plan stratégique sont axés sur notre 
volonté de faire de la Villa Youville la destination de choix 
pour les aînés qui veulent vivre dans un milieu francophone 
et catholique.  Le plan s’inspire donc d’une vision commune 
pour l’établissement, une vision que chaque projet servira à 
faire avancer et qui inspirera notre cheminement au cours 
des cinq prochaines années. 

 
Sans vous faire un compte rendu détaillé du progrès accompli pour 
chaque élément de notre plan stratégique, permettez-moi de vous 
mettre au courant de certains de nos accomplissements au cours de 
l’année.  

- Le premier et sans doute celui qui retiendra l’attention de 
plusieurs d’entre nous, c’est notre projet de construction d’une 
autre résidence, une résidence dont les éléments principaux 
seront les suivants : 

o 60 unités de logement (40 subventionnés et 20 plus grands 
et plus luxueux) 

o La résidence serait rattachée à nos édifices pour profiter de 
notre concept « tout sous un même toit » 

o Il y aurait du stationnement intérieur, un centre de 
conditionnement physique et des salles d’activités 

o Ce projet contribuera au but visé d’être la destination de 
choix.  
Notre valeureux et talentueux directeur général Paul en 
traitera davantage dans son rapport. 

- Le deuxième grand projet, c’est la présentation d’une nouvelle 
image qui a pour but : 

1. De nous faire mieux connaître partout au Manitoba, 
2. De nous donner une image qui reflète nos valeurs 

d’accueil, notre joie de vivre, et 
3. De mettre de l’avant les avantages que nous avons à 

offrir. 
Nous aurons d’ailleurs la chance de vous présenter notre nouveau logo 
à la fin de la rencontre – j’en profite ici pour remercier sincèrement 
René Dupuis, membre de notre conseil qui a accepté de nous guider 



 

 

dans ce projet en travaillant étroitement avec la direction de 
l’établissement. 

- En troisième lieu, nos politiques de gouvernance prévoient 
l’évaluation régulière de notre direction générale.  Cet exercice 
nous a permis de développer des outils appropriés d’évaluation 
grâce à la participation de notre bon vieux directeur général qui 
s’est prêté volontiers à recevoir les opinions et commentaires de 
ceux et celles qui travaillent avec lui. Mais s’il s’y est 
effectivement prêté volontiers, c’est peut-être un peu parce qu’il 
savait bien que les opinions et commentaires qui en sortiraient 
seraient fort élogieux.   

- Tel qu’affirmé dans nos politiques de gouvernance, la Villa 
Youville doit être dirigée par une direction générale et des co-
équipiers hautement compétents qui non seulement respectent la 
mission de l’établissement mais qui en font la promotion et 
reflètent de façon exemplaire dans leur fonctionnement les 
valeurs de la Villa Youville.  Les résultats de nos évaluations 
confirment que nous avons en effet une direction générale qui 
rencontre tout à fait ces attentes. 

- Les rapports mensuels préparés par la direction générale, la 
direction des soins et la direction des services permettent au 
Conseil d’administration de mieux connaître les enjeux principaux 
de notre corporation, ses succès et ses défis.   

- Notre comité de finances revoit régulièrement nos opérations 
financières et en fait rapport au Conseil d’administration alors que 
le Comité des espaces physiques et le Comité des admissions 
font de même pour leurs domaines respectifs. 

 
Je suis ainsi en mesure de terminer mon rapport annuel en vous 
assurant que notre corporation se porte bien, même très bien, et 
qu’elle a véritablement le vent dans les voiles. 
 

Mais avant de clore, je me dois de rendre hommage aux nombreux 
membres de notre personnel dont le professionnalisme est exemplaire 
et sans qui la qualité de vie de nos résidents serait sérieusement 
compromise. 
Merci aussi à notre curé, l’abbé Gabriel et à nos deux anges du Service 
de la pastorale, Sœur Irène et Sœur Céline pour leurs précieuses 
contributions au bien-être spirituel de notre établissement, de tous ceux 
et celles qui y demeurent et de ceux et celles qui y travaillent.   



 

 

 
Je tiens aussi à réitérer mes remerciements à mes collègues membres 
de notre conseil d’administration pour leur engagement.  Leur 
compétence et amitié ajoutent à mon plaisir de présider aux réunions 
de ces gais lurons tout en accomplissant consciencieusement notre 
mandat.  
 
Je demanderais maintenant à celui qui navigue si bien notre formidable 
barque, qui fait briller de tous ses feux notre précieux diadème, lui dont 
la boule de cristal permet de prévoir l’avenir et ainsi de diriger la 
destinée de la Villa Youville de la façon la plus avantageuse possible, 
notre distingué directeur général, Paul Ruest. Paul, veuille donc nous 
présenter ton rapport annuel. 


