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Rapport de la présidence: René Dupuis 

Bonsoir, 

J’ai eu non seulement le privilège mais surtout le plaisir d’occuper 
encore une fois cette année le poste de président de notre corporation. 
Je tiens à remercier mes collègues au Conseil d’administration pour la 
confiance qu’ils m’ont témoignée et surtout pour leur appui et leur 
amitié. On pourrait difficilement imaginer un meilleur groupe de 
personnes avec qui travailler.  

Trois de ces personnes terminent aujourd’hui leur deuxième et dernier 
terme au Conseil ; il s’agit de Lise Charrière, de Lucianna Yestrau et de 
Hubert Gagnon. Je tiens à les remercier pour leur contribution et vous 
invite à les applaudir chaudement. Quatre autres membres ont fait cette 
année leurs premières armes au Conseil et n’ont pas tardé à nous faire 
profiter de leurs nombreuses compétences. Je parle évidemment de 
Rhéal Michaud, Linda Johnson, Gilbert Legal et Nicole Trudeau qui ont 
accepté des postes soit comme membres du Comité exécutif ou à la 
présidence de nos comités. Enfin, Claude Perrin et moi compléterons 
cette année notre deuxième et dernier terme au Conseil 
d’administration. Encore une fois, un merci bien sincère à tout ce beau 
monde. 

À mon avis, notre réunion annuelle est le moment idéal pour revoir 
ensemble notre vision, notre énoncé de mission et nos valeurs.  



 

 

 

C’est à la lumière de ces affirmations de ce que nous voulons être que 
nous pouvons évaluer la valeur de nos accomplissements. Si la Villa 
Youville réussit à redonner à ses résidents et résidentes le bonheur qui 
leur est dû, si nos logements, nos services et nos soins sont imprégnés 
de nos valeurs d’accueil, de tendresse et d’esprit de famille, nous 
pouvons conclure que nous avons réussi. 

Les résultats de nos sondages auprès des résidents et de leurs familles 
pourraient difficilement être plus positifs. On nous dit combien on 
apprécie l’esprit de famille qui règne à la Villa Youville. Notre personnel 
est accueillant et sensible aux besoins des personnes dont il a la 
charge. C’est propre, ça sent bon et même le manger est pas mal. Les 
gens qui travaillent à la Villa ont l’air à s’y plaire et à avoir du plaisir à 
travailler ensemble.  

L’évaluation la plus importante, c’est celle de nos résidents, de leurs 
familles. Ils nous connaissent intimement, leur bien-être dépend de ce 
que nous faisons et de la façon qu’on fait les choses. La note 
d’excellence qu’on nous accorde vaut mille fois plus que des 
approbations bureaucratiques qui ignorent trop souvent l’avis des 
résidents, la raison d’être de notre établissement. Je profite d’ailleurs de 
l’occasion pour reconnaître notre personnel pour la qualité de son 
travail. À tous les membres de notre personnel, je vous dis un vibrant 



 

 

merci pour votre dévouement à la cause de la Villa Youville. Travailler 
dans le domaine des soins et services aux personnes âgées est plus 
qu’une profession ou un métier, c’est une vocation. Nous avons un 
personnel formidable et nous sommes les premiers à le reconnaître. 

La Villa Youville est en quelque sorte victime de son succès. Elle attire 
de plus en plus de candidatures pour ses différents secteurs. Nos listes 
d’attente ne cessent d’augmenter alors que plusieurs autres 
établissements vivent le contraire. C’est d’ailleurs cette marque de 
succès qui nous a conduits à revoir nos priorités pour l’ajout de services 
et de bâtiments. 

Notre Conseil d’administration a tenu huit rencontres régulières et deux 
réunions spéciales au cours de l’année alors que notre Comité de 
finances et notre Comité des espaces physiques se sont rencontrés 
chacun à trois reprises et notre Comité d’admission à deux reprises. 
C’est donc un total de 18 réunions au cours de l’année, des réunions 
qui nous ont permis de nous acquitter de nos responsabilités de 
gouvernance. 

Notre dernier plan stratégique allant de 2017 à 2022 affirmait notre 
volonté de faire de la Villa Youville la destination de choix des aînés 
francophones du Manitoba. Nous avons déployé des efforts 
considérables pour nous faire mieux connaître. Notre publicité a été 
complètement repensée allant d’un nouveau logo jusqu’à un site WEB 
accompagné de dépliants publicitaires. Les résultats ont été 
encourageants si on tient compte en particulier de la provenance des 
demandes d’admission pour le secteur des soins, Le Nursing, et celui 
des logements avec services, Le Pavillon. Nous attirons une clientèle 
francophone d’un peu partout à travers la province.  

Alors que nous proposions ajouter une résidence non-subventionnée à 
notre secteur de logement, nous avons choisi de remettre à plus tard ce 
projet en faveur d’un ajout au Nursing. Nous avons convenu que notre 
mission nous oblige à répondre d’abord et avant tout aux aînés qui ont 
besoin de soins et de services. C’est donc avec regret que nous avons 
dû en informer les personnes qui avaient manifesté leur intérêt pour le 
projet. Il est évident que leur présence au sein de la Villa Youville aurait 
été grandement appréciée.  



 

 

Je tiens à remercier notre équipe de direction, en particulier notre 
directeur des services, Gilbert Audette, et notre directeur général, Paul 
Ruest, pour les nombreuses heures de travail qu’ils ont consacrées à 
ce projet de résidence. À partir des analyses de besoins, des 
consultations auprès d’autres corporations de logement et des 
sondages auprès des intéressés, des rencontres avec les architectes et 
les autorités municipales, des présentations publiques et des 
communications avec les médias, ils n’ont pas ménagé les efforts pour 
nous guider dans ce processus parfois complexe et incertain. Toujours 
fixés sur la mission de l’établissement, ils ont été de bons aviseurs pour 
notre Conseil d’administration et nous leur en sommes grandement 
reconnaissants. 

Le Conseil d’administration a commencé ses préparatifs pour le 
prochain exercice pour l’obtention de l’agrément. Suite à l’auto-
évaluation que nous avons fait ce printemps, nous prendrons les 
mesures nécessaires pour rencontrer les attentes d’Agrément Canada. 
À titre d’exemple, nous devons maintenant attribuer des privilèges 
médicaux aux médecins qui offrent des services à la Villa. Nous avons 
donc adopté une politique à cet effet tout en profitant de l’occasion pour 
revoir le rôle et les responsabilités de nos médecins. 

Je pourrais bien sûr vous entretenir longuement sur différents sujets 
dont nous avons traité au cours de l’année.  Si la chose vous intéresse, 
c’est peut-être une indication que vous êtes prêts à siéger au Conseil. 
Après avoir complété trois années au Conseil d’administration de la 
Villa Youville, je suis en mesure d’affirmer que notre corporation se 
porte bien. La Villa Youville est très bien gérée, ses services sont de 
très bonne qualité, ses ressources sont bien utilisées, et toutes les 
mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité, le bien-être 
et le bonheur de nos résidents. 

Avant de clore, je me dois de remercier nos nombreux bénévoles qui 
nous rendent des services incroyables. Un merci tout spécial 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. Un merci spécial à notre équipe de direction qui 
réussit à nous procurer tous les renseignements et l’appui dont nous 
avons besoin pour nous aider à faire notre travail. Nous savons que 



 

 

vous êtes peu nombreux et que vous devez en couvrir large, mais vous 
y arrivez de façon absolument admirable. 

J’invite maintenant notre vénérable directeur général, celui dont les 
accomplissements mettent au défit les caprices de l’âge avancé, celui 
avec qui nos résidents et résidentes se sentent à l’aise de partager 
dans la plus grande intimité des secrets que seuls des vieux peuvent 
échanger ensemble, celui qui a le vécu nécessaire pour célébrer les 
moindres plaisirs du troisième âge, celui dont l’énergie, la mémoire et 
l’enthousiasme ne sauraient s’écraser sous le poids des années, notre 
distingué et toujours apprécié directeur général, Paul Ruest.  

Paul, veuille donc nous présenter ton rapport annuel. 
 


