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Rapport du directeur général 

Réunion annuelle 2021 

 

Le 27 octobre 2021 

 

Chers membres de la Corporation, du conseil d’administration et le personnel, 

 

Bienvenue à cette réunion annuelle. 

 

Voici mon compte rendu d’une année inoubliable.  Le printemps et l’été 2020 furent rempli de 

défis vis-à-vis le nouvel ennemi invisible, le virus COVID-19.  

Suite à l’épidémie de « SARS » il y a déjà une décennie, nous n’aurons pu nous imaginer que 

cette nouvelle version COVID aurait pu être si menaçante, si persistante, touchant cette fois 

chaque petit coin du globe. Très peu de régions ont pu se protéger des effets dévastateurs.   

Il est rapidement devenu évident que les aînés et toutes personnes avec un système 

immunodéprimé seraient les plus sévèrement affectées. 

Notre équipe de la Villa s’est rapidement mis à l’œuvre de préparer un plan d’urgence en cas 

d’éclosion parmi nos résidents ainsi qu’une multitude de procédures de préventions. 

La sévérité et l’inconnu du COVID-19 nous cause d’être en condition d’alerte insaisissable.  Le 

manque d’équipement de protection pour le personnel, les avertissements, les protocoles de 

préventions des autorités qui changeaient parfois deux ou trois fois par semaines, les histoires des 

médias des régions sévèrement affectées, accompagnés de statistiques de décès cause beaucoup 

d’inquiétudes et d’anxiété chez notre personnel.  Cette anxiété, pour les résidents, pour leur bien-

être personnel et celle de leurs familles.  Malgré le niveau de stress remarquable, l’équipe tient 

fort.  Je m’arrête souvent pour une courte prière de remerciement et demande de soutien continu 

face à une réalité que ce n’était que le début. 

Vers la mi- été les protocoles de préventions exigent maintenant le dépistage du personnel, y 

inclus les « tests » COVID et les protocoles d’isolations pour les résultats positifs ET pour les 

personnes affectées de symptômes de COVID ou de grippe.  Le nouveau défi de manque de 

personnel s’élève vers le haut de notre liste d’inquiétudes et de priorités.  

À deux reprises, nous reconnaissons des symptômes de grippes chez quelques résidents.  Suite à 

l’isolation et les « tests » COVID, confirmations négatives!  Mais, les protocoles exigent 

l’isolation.  C’est des moments super difficiles pour tous! 

C’est au début novembre, au cours de la « deuxième vague » que la Villa Youville confirme sa 

première éclosion de COVID.  Deux ailes d’affectées, et plusieurs membres du personnel en 

panique. 

Notre éclosion continue pour une période de deux mois avec 21 résidents atteints du COVID.  Le 

personnel porte un deuil silencieux pour nos cinq défunts au cours de cette périodes. Le silence, 

 



 

   

surtout dû aux heures de travail. Il est remarquable que nous avions une équipe épuisée mais fort 

persistante et tenace face à ce défi! 

Plusieurs de nos préparations/protocoles d’éclosions ne se réalisent pas suite au manque de 

personnel et aux nombres de résident affectés.  Au cours du mois de novembre et décembre, nous 

envoyons 70 membres d’équipes pour des « tests » COVID accompagnés par les périodes 

d’isolations obligatoires. Ceci identifie six cas positifs parmi le personnel. 

Jusqu’à la fin 2020, nous n’avions aucun cas aux Motels ni le Pavillon!  Quel soulagement!   

Le temps de fête est plus calme à la Villa Youville.  L’éclosion porte fin.   

Nous passons un temps de réflexion avec une vision de rétablir la morale chez le personnel.  

Suite à un message visant les familles, nous recevons des gâteries et messages d’appuis pour 

offrir à l’équipe pour une durée de deux semaines!  Les dons monétaires ont servi d’achat de 

repas A&W et un de « sandwichs » Subway! Je souhaite remercier tous les contribuables! 

Début 2021…  L’arrivé des vaccins, pour le personnel ainsi que les résidents.  La campagne de 

vaccins passe aussi de porte en porte aux Motels et au Pavillon.  100% des résidents du Pavillon 

sont pleinement immunisés et 95% aux Motels. Formidable succès! 

Au cours de cette période, avec les périodes d’isolations exigées, la suspension des visites fut 

significativement difficile pour tous.  Tenant l’importance de demeurer axé sur la mission, vision 

et les valeurs de la Villa, il fut évident l’importance de trouver des alternatives aux 

communications et visites traditionnelles.   

À cette fin, notre équipe établit les programmes suivants; 

1) L’équipe d’activité commence un programme de visites virtuelles « Facetime » entre les 

résidents et membre de familles. 

2) Avec quelques dons monétaires et fonds de la Villa nous achetons une vingtaine de 

« Echo Show », offert aux familles gratuitement, permettant aux membres de familles de 

faire du « Facetime » de façon plus autonome pour ceux qui le désirait. 

3) Pour mieux communiquer la situation courante aux membres de familles nous avons 

envoyés plusieurs courriels pour décrire le portrait de protocoles, fonctions/procédures 

interne spécifiquement visés à la sécurité des résidents. 

4) En avril 2020, la compétence de Yann nous a permis de nous aventurer dans le domaine 

des médias sociaux.  La création de page « Facebook » et 45 messages nous aide 

beaucoup surtout dans le recrutement de personnel et « YouTube » nous a permis de 

communiquer davantage avec les familles, amis de nos résidents.  La diffusion de 

plusieurs vidéos avec versions en français et en anglais fut rassurante pour plusieurs. Les 

histoires d’horreurs dans les médias au sujet des établissements comme la nôtre 

nécessitait une communication transparente de l’état et le déroulement quotidien à la Villa 

Youville.  Nous avons reçu plusieurs messages de reconnaissances pour ceci.  Yann 

prépare le montage de 12 vidéos diffusées sur YouTube qui gagnent une moyenne de 

1500 visites chaque à l’exception de la septième vidéo qui est visionnée à 6 200 reprises. 

En fin d’année 2020, le COVID continue, mais je vous confirme que la persévérance et le 

courage de notre personnel a vu une croissance infiniment fois plus forte.  

 

 

Dans nos autres dossiers; 

- Les finances, malgré tout, demeurent en bonnes formes comme notre trésorier présente ce 

soir 

- Le plan stratégique a dû prendre une pause, mais nous relançons nos efforts dans l’année 

qui suivra. 

- Les projets de constructions prévus aussi, reprennent cette année. 



 

   

- Les contributions/services de nos bénévoles annulés reprendrons en novembre/décembre 

2021. 

 

Quelques statistiques à vous partager; 

- 4 nouveaux résidents au Pavillon pour un roulement de 16% 

- 14 nouveaux locataires aux Motels pour un roulement de 16% 

- 35 décès au nursing et deux transferts à un autre institution pour un roulement de 56% 

 

Je souhaite remercier les membres du conseil d’administration pour leurs appuis au cours de cette 

année difficile.  Les réunions virtuelles, par téléphone nous ont permis de continuer nos 

consultations.  La collectivité du conseil fait preuve d’un dévouement et sagesse très apprécié!  

Merci à chacun! 

 

Pour terminer mon message ce soir, je ne peux oublier de reconnaître chaque membre de mon 

équipe des chefs de secteurs! Carole, Christine, Nicole, Sara, Yann, Marcel, Celeste, Valérie, 

Yvette et Michelle.  Je n’ai jamais entendu le mot « non »!  Tout est possible avec votre 

collaboration.  Le personnel des soins, de l’entretien, de la cuisine, ménage et buanderie, les 

activités, les finances, des services aux Motels, le Pavillon allant jusqu’à la réception, chacun de 

ces secteurs est indispensable au bon fonctionnement à la Villa Youville.  L’enthousiasme, le 

sourire et le « joie de vivre » que vous emportez avec vous au travail à chaque jour porte fruit à 

encourager toute l’équipe de contribuer au maximum leurs offres de service à nos résidents.  

Bravo! 

 

Je vous remercie d’avoir été des nôtres ce soir! 
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