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Merci monsieur le président pour vos bons mots. Il s’agit en effet de mon sixième et 

dernier rapport annuel. 

Permettez-moi de vous donner d’abord un bref compte rendu de l’année qui vient de 

s’écouler avant de vous parler de notre grand projet d’ajout au Nursing. 

L’année 2018-2019 a été particulièrement chargée. Comme nous l’a indiqué notre 

président, nous avons dû traverser l’exercice d’agrément, un processus d’évaluation 

qui exige énormément de préparatifs mais qui permet de nous mesurer à des critères 

nationaux. Le tout s’est déroulé à merveille et les résultats obtenus n’auraient pas pu 

être plus positifs. Nous avons également été soumis à l’évaluation des standards 

provinciaux, un exercice plutôt ardu dont les retombées positives sont moins 

évidentes. Encore une fois, les choses se sont bien passées et nous nous avons obtenu 

des résultats très favorables.  

Une de nos priorités a toujours été d’améliorer le milieu de vie de nos résidents et 

résidentes.  Nous accueillons de plus en plus de personnes vivant avec des troubles 

de démence. Nous devons faire face à des défis qui nous obligent à améliorer nos 

connaissances et à repenser nos façons de faire. Nous déployons de plus en plus de 

ressources à la formation de notre personnel dans le domaine des soins aux personnes 

atteintes de démence, une de nos priorités. Nous avons repensé le décor de nos 

espaces afin de créer des milieux plus calmes allant de l’usage de bébés-poupées 

comme thérapie de réconfort à des scènes télévisées sur grand écran inspirant le 

calme et la joie. Notre personnel des soins nous indique que ces ajouts donnent des 

résultats positifs. 

Nous avons connu des changements importants au niveau de notre équipe de 

direction et de notre personnel des soins. Carole Lavack a accepté le poste de 

directrice des soins alors que son ancien poste d’infirmière en ressources cliniques a 

été confié à Nicole Taillefer. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur les 

services de ces deux infirmières et chefs de file exceptionnels. Carole et Nicole 

reflètent parfaitement les valeurs de la Villa. Leurs connaissances, expérience et 

savoir-faire leur permettent d’offrir à nos résidents et résidentes les meilleurs soins 

possibles.  
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Enfin, nous avons consacré plusieurs heures à la préparation de notre projet d’ajout 

au secteur des soins. Il me fait plaisir de vous présenter les grandes lignes du projet. 

La Villa a présentement 66 lits et une liste d’attente allant de 20 à 40 candidats. Le 

vieillissement des baby-boomers dont je suis un fier représentant augmentera 

sensiblement le nombre de candidats pour les soins prolongés. En 2028, la Villa aura 

besoin de 126 lits pour répondre aux besoins de ses communautés environnantes, 

soir Ste-Anne, Richer et LaBroquerie. Il est à noter que presque 50% de nos 

admissions viennent de l’extérieur de nos communautés. Un nombre grandissant 

d’aînés francophones d’un peu partout dans la province font demande d’admission 

à la Villa. Nous devenons de plus en plus la destination de choix des aînés 

francophones du Manitoba. Si nous tenons compte de ce facteur, nous pourrions 

même justifier tripler notre nombre de lits. 

Alors que le besoin pour nos communautés traditionnelles exigerait l’ajout de 60 lits, 

nous proposons ajouter seulement 40 lits. C’est le maximum que nous pouvons nous 

permettre si nous voulons éviter d’avoir à transformer nos espaces communs tels que 

la cuisine, les bureaux administratifs et la salle du personnel. C’est également à la 

limite de nos capacités financières. 

Nous proposons donc ajouter quatre unités de dix chambres destinées surtout aux 

personnes vivant avec des troubles de démence. Chacune des unités créera un milieu 

familial qui engagera les résidents à participer aux tâches quotidiennes de leur 

maison. Ces quatre unités seront logées dans un édifice de 2 étages, soit deux unités 

par étage.  

Nous proposons situer le nouvel édifice en face de l’entrée principale, dans l’espace 

présentement réservé au stationnement des visiteurs. On pourra ainsi être à proximité 

de tous les services en commun tout en évitant le plus possible les coûts de réfection. 

Un édifice de deux étages réduira de la moitié le besoin de nouvelles places de 

stationnement. Il faut également noter qu’une construction en étages coûte moins 

cher du pied carré qu’un édifice d’un étage seulement.  

Je profite de ce dernier rapport annuel pour vous dire combien j’ai aimé mes années 

passées à la Villa Youville. J’ai eu le plaisir de renouer contact avec plusieurs amis 

et connaissances, des personnes que j’avais eu le plaisir de rencontrer durant les 
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trente années que j’ai vécues à Ste-Anne. C’est d’ailleurs ce qui me permet de 

constamment rappeler à mes jeunes collègues les liens de parenté de tous et chacun 

à la Villa, allant jusqu’à leurs arrières, arrières grands parents.  C’est un plaisir que 

je leur offre avec la plus grande générosité, qu’ils le veuillent ou non. Leurs soupirs 

d’exaspération et leurs roulements des yeux me disent à quel point ils apprécient tout 

ce que je fais pour eux. 

Je quitte une corporation qui se porte bien. Malgré les coupures financières imposées 

par le gouvernement provincial, tous nos secteurs terminent leurs exercices 

financiers avec des surplus, un indice qu’ils sont gérés avec prudence. Nous sommes 

ainsi en mesure d’investir nos surplus dans de nouveaux espaces ou services.  

Nous avons retenu au cours des années un très bon personnel, entièrement engagé à 

la mission et aux valeurs de la Villa Youville. Ceux et celles qui ne partageaient pas 

beaucoup nos valeurs nous ont quittés. Ils ont été remplacés par des personnes qui 

apprécient le milieu de travail qu’on leur offre. La Villa a aujourd’hui un personnel 

absolument exceptionnel. Je tiens à remercier chacun et chacune d’entre eux pour 

leur contribution. 

J’ai le privilège d’être accompagné dans mes tâches par deux co-équipiers 

formidables, Gilbert Audette et Carole Lavack. Et notre équipe de direction a pu 

compter sur l’appui de notre Assemblée des chefs de secteur dont la compétence 

assure le bon fonctionnement de la Villa. Je parle bien sûr de Christine Lajoie aux 

finances, de Marcel Manaigre au maintien, de Gilberte Still à la cuisine, de Céleste 

Pattyn à l’entretien, de Valérie Gauthier aux activités, de Sara Trudeau aux 

standards, de Nicole Taillefer aux ressources cliniques et de Michelle Brémaud au 

secrétariat administratif.  

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

personnes dont l’engagement est absolument admirable. On pourrait difficilement 

trouver de meilleurs membres de conseil. Un merci bien spécial à René Dupuis qui 

a été pour moi et pour la Villa un président exceptionnel, tant par son engagement et 

sa disponibilité que par sa sagesse et son habileté à diriger des rencontres. 
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Un merci bien sincère à nos précieux bénévoles qui consacrent des centaines 

d’heures au service de nos aînés. Parmi ceux-ci, on retrouve l’amie de tous, sœur 

Irène, un véritable cadeau du ciel.   

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 


