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Bonsoir, 

J’ai le privilège de vous présenter ce soir mon dernier rapport à titre de 

président du Conseil d’administration. Mon deuxième et dernier terme 

au Conseil prendra fin dès l’entrée en fonction de notre prochain 

conseil. 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. Permettez-moi de vous les présenter : 

  

 Jean Balcaen   

 Irène Lemoine   

 Gabriel Lemoine   

 Linda Johnson   

 Gilbert Legal   

 Nicole Trudeau   

 Rhéal Michaud   

 Claude Perrin 



 

Un merci bien spécial à chacun et chacune d’entre vous. Vous avez à 

cœur la Villa et votre engagement le reflète entièrement. Je souhaite à 

notre corporation de pouvoir continuer à attirer des candidats et 

candidates d’un tel calibre. 

 

La réunion annuelle est l’occasion toute désignée de revoir ensemble 

notre vision, notre énoncé de mission et nos valeurs. Notre vision est de 

redonner à nos aînés le bonheur qui leur est dû. Notre mission est 

d’offrir à nos résidents et résidentes des logements de bonne qualité, et 

tous les services et les soins dont ils ont besoin, dans un milieu familial, 

francophone et catholique. Et tout ceci, nous voulons le faire dans un 

climat d’accueil, de tendresse, d’esprit de famille et de joie de vivre, des 

valeurs qui reflètent notre culture et la façon de faire de nos parents et 

grand parents.  

 

Tout ce que nous faisons doit se mesurer à ces énoncés. Nous avons 

adopté une pratique d’évaluation annuelle pour mieux savoir ce que nos 

résidents et résidentes pensent des services et des soins que nous leur 

offrons.  C’est une chose de dire qu’on est bon, mais c’est une toute 

autre chose de pouvoir le démontrer.  

 

Nos sondages auprès de notre clientèle nous indiquent clairement que 

nous nous acquittons bien de nos responsabilités. Nos résidents et 

résidentes se sentent bien accueillis à la Villa, ils apprécient la qualité 

des soins et des services qu’on leur offre. Notre milieu francophone et 



catholique répond bien à leurs attentes. En somme, ils se sentent chez 

eux à la Villa, comme le veut notre logo. Ces mêmes évaluations 

permettent aussi d’identifier parfois quelques lacunes, ce qui est tout à 

fait normal, et de les corriger le plus rapidement possible. 

 

Il est bien évident que ces beaux résultats, on ne les doit pas au Conseil 

d’administration ou encore moins à sa présidence, mais bien plutôt à 

notre personnel. Je me permets donc de signaler la reconnaissance de 

notre Conseil d’administration à l’endroit de notre personnel et de notre 

équipe de direction. Il est bien évident que nous attirons un personnel 

de très haute qualité dont les valeurs personnelles reflètent nos valeurs 

corporatives.  

 

Nous avons constaté au cours de l’année l’importance accordée à la 

qualité des soins. La Villa Youville réussit de façon exemplaire à éviter les 

épidémies et à se classer au premier rang pour le contrôle des infections 

grâce à l’attention qu’on accorde aux moyens de prévention tels que 

l’hygiène des mains. Alors que plusieurs établissements combattent 

annuellement une ou deux épidémies, la Villa a réussi à les éviter depuis 

près de cinq ans. Notre personnel des soins se mérite nos plus sincères 

félicitations. 

 

On n’a qu’à circuler dans la Villa pour constater combien tout est propre 

et bien entretenu, et surtout, ça sent bon. Contrairement à bien d’autres 

établissements, on ne rencontre pas des corridors qui ressemblent à des 



entrepôts. Tout est à l’ordre. Et si vous avez eu comme moi la chance de 

prendre un repas dans une ou l’autre de nos cuisines, vous aurez vite 

constaté que la qualité du manger ne laisse rien à désirer. C’est bon, 

c’est de la cuisine de chez-nous. 

 

Si je prends le temps de faire ces observations, c’est pour dire à notre 

personnel que leur travail ne passe pas inaperçu. Le Conseil 

d’administration reçoit à chacune de ses rencontres des compte rendus 

qui lui permettent d’être connaissant de ce qui se passe, et de constater 

tous les efforts qui sont déployés pour que nos résidents et résidentes 

récoltent le bonheur qui leur est dû. Nous n’avons que des félicitations 

pour notre personnel et pour notre équipe de direction. La qualité de 

votre travail facilite grandement le nôtre.   

 

Le Conseil d’administration et ses différents comités ont tenu 18 

réunions au cours de l’année, soit : 

 8 rencontres régulières du Conseil  

 3 rencontres du Comité des finances 

 3 rencontres du Comité des espaces physiques 

 2 rencontres du Comité d’admission 

 1 rencontre du Comité exécutif 

 1 rencontre du Comité de nominations. 



Nous avons été particulièrement occupés tout au long de l’année par le 

processus d’agrémentation, allant de l’auto-évaluation à une visite 

formelle d’une évaluatrice externe. Nous avons donc eu l’occasion de 

revoir notre mode de gouvernance et nos différents modes de 

fonctionnement à partir des pratiques établies par Agrément Canada. 

L’exercice a eu des retombées très positives. L’évaluatrice externe s’est 

dite impressionnée par notre établissement. 

 

Ce travail de préparation pour l’agrément nous a conduits à mettre en 

place un processus de révision de nos politiques de gouvernance et 

d’évaluation annuelle du Conseil, de la présidence et de la direction 

générale. Il s’agit là de pratiques jugées nécessaires pour prévenir les 

difficultés à plus long terme. Nous avons également adopté des 

politiques en ce qui a trait à l’usage de l’alcool et du cannabis, ainsi qu’à 

la tenue des élections. 

 

Notre Comité des finances nous a proposé une nouvelle pratique pour 

nos placements afin d’assurer une meilleure rentabilité. Suite à nos 

enquêtes, nous sommes ainsi confiants de toucher les meilleurs taux 

possibles.  

 

Notre direction générale nous a soumis un nouveau plan stratégique 

pour les cinq prochaines années. Le nouveau format offre tous les 

renseignements voulus au sujet des opérations de la Villa et propose dix 

grands projets pour les prochains cinq ans. Nous avons laissé au 

prochain Conseil la responsabilité de son adoption finale.  



 

Nous avons reçu au cours des deux dernières années des offres d’achat 

pour notre terrain de l’autre côté de l’avenue Centrale. Nous avions 

choisi de ne pas les accepter puisqu’elles ne nous paraissaient pas 

suffisamment avantageuses. Une offre plus récente et surtout plus 

substantielle a été acceptée plus tôt cette année et devrait être finalisée 

sous peu. Nous avons été de l’avis que la somme obtenue de la vente 

nous arrivait à temps pour nous aider à réaliser notre prochain grand 

projet, l’ajout d’espace au Nursing. Je ne vous en dis pas plus long. Je 

laisse ce plaisir à notre toujours aimable et surtout jeune directeur 

général que vous aurez le plaisir d’entendre sous peu.  

 

Et puisque je parle de notre directeur général, permettez-moi de lui dire 

tout notre regret de le voir nous quitter à la fin de décembre. Pourtant 

les résultats de sa toute dernière évaluation n’auraient pas pu être plus 

positifs. Il nous avait donné des indices au cours de l’année, nous 

laissant entendre que son départ viendrait plus tôt que trop tard. Nous 

avons tenté de le dissuader en lui indiquant que plusieurs personnes 

encore plus vieilles que lui continuaient à occuper des postes de grande 

responsabilité, tels que le Pape, la reine d’Angleterre et le président des 

États-Unis. Nos exemples ne l’ont pas convaincu. Il m’a avisé à la fin de 

juin que sa décision était prise. J’ai convoqué le Comité exécutif pour 

prévoir le suivi à donner. Le prochain conseil d’administration aura donc 

comme tâche prioritaire de choisir une nouvelle direction générale.  

 



Avant de clore, je me dois de remercier nos nombreux bénévoles qui 

nous rendent des services incroyables. Un merci tout spécial à Sœur 

Irène dont les services d’accompagnement spirituel ne pourraient être 

plus appréciés.  

Je termine en offrant un merci bien 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. 

Merci. 

Rapport présenté par René Dupuis, président 


