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Bonsoir et merci de votre présence malgré les circonstances.  En effet, ce méchant virus et la 

pandémie qui s’ensuit nous forcent à suivre des mesures sanitaires et des restrictions jamais 

vues dans notre vie.  Nous sommes tous pleinement vaccinés selon la définition d’usage et ainsi 

nous contribuons à faire ce qu’on peut pour protéger nos ainés, les autres membres de nos 

familles et nous-mêmes. Nous pouvons dire avec fierté que nous sommes tous des co-vaccinés! 

Il me fait plaisir de vous présenter ce rapport de la présidence au nom du Conseil 

d’administration en cette année très peu ordinaire.  Je veux premièrement remercier mes 

collègues au Conseil pour la confiance qu’ils m’ont accordée durant cette dernière année, mais 

surtout pour leur engagement envers notre cause commune…   Je veux vous les présenter :  

Jean Balcaen, Gilles Gagnon, Linda Johnson, Lorraine Jolicoeur, Gabriel Lemoine, Irène Lemoine, 

Angèle Lord, Nicole Trudeau…  Chers collègues au nom de nos résidents et de leurs familles, je 

vous dis un merci sincère.  Malgré les circonstances souvent difficiles causées par la pandémie, 

vous m’avez rendu la tâche de président intéressante et agréable. 

Au cours de cette dernière année, nous avons tenu 7 rencontres du Conseil d’administration, 

certaines virtuellement, 5 rencontres du comité de finance, 2 du comité des espaces physiques, 

1 du comité d’admissions et 1 du comité de nominations…   et bien sûr des dizaines d’appels 

téléphoniques lorsque cela était plus sécuritaire qu’une rencontre en personne. Je veux vous 

signaler que 3 membres du Conseil terminent leur terme ce soir.  Il s’agit de Linda Johnson, 

Nicole Trudeau et moi-même. Un peu plus tard, le comité de nominations va vous proposer des 

candidats qui ont accepté de prendre la relève. 

Compte tenu des circonstances particulières de cette réunion annuelle, ce rapport du président 

sera plutôt général.  Tantôt, mon collègue, Jean Balcaen, vous présentera le rapport financier et 

vous allez constater que notre santé financière est plutôt bonne. Il faut croire qu’elle n’a pas 

été trop affectée par le virus Covid…  c’est comme si elle avait été pleinement vaccinée très tôt 

dans l’année! 

Nous allons également vous présenter le rapport de la direction.  Notre directeur général, 

Gilbert Audette va nous faire part de tous les défis que notre équipe administrative a dû 

affronter au cours de l’année. Il va également vous faire part des projets que nous avons 

entamés et même complétés. Vraiment ces deux rapports sont beaucoup plus importants pour 

les détails qu’ils vont apporter. Ces deux rapports qui vont suivre vont vous renseigner sur les 

détails de nos opérations, physiques et financières, et sur toutes les mesures que nous avons dû 

entreprendre pour contrer ou au moins minimiser l’effet Covid chez nos résidents, que ce soit 

au nursing, au pavillon ou aux motels. 



De façon plus spécifique dès l’arrivée de ce nouveau virus dans notre province, notre équipe 

administrative et tout le personnel ont bien compris la gravité de la situation et le danger 

potentiel pour nous dans un environnement de soins de longue durée. Nos résidents âgés sont 

particulièrement vulnérables aux infections virales. Ainsi tout au long de l’année, nous avons dû 

maintenir en place toutes sortes de restrictions et de confinement, ce qui a causé beaucoup 

d’inquiétude et de solitude pour nos résidents et leurs familles. Au nom du Conseil 

d’administration, je tiens à remercier toutes ces familles pour leur compréhension et 

coopération pour le plus grand bien de tous et chacun. C’est en faisant chacun notre part de 

sacrifice, hier et aujourd’hui, que nous nous en sortirons demain…   quasiment une affirmation 

de politicien! 

Notre personnel est stressé devant cette nouvelle réalité. C’est aussi très taxant pour notre 

équipe administrative, chef de secteurs et tout notre personnel.  Au début les taux de 

vaccinations du personnel étaient un peu décourageants et c’était souvent tout un défi 

d’assurer du personnel infirmier en place pour chaque quart de travail. Lentement au cours de 

l’année, nous avons vu une augmentation du taux de vaccination chez nos résidents et notre 

personnel. Les statistiques démontrent de façon très évidente que la vaccination est la clé 

principale qui va nous ouvrir la voie vers un avenir meilleur et plus sécuritaire! 

Au Conseil d’administration, toutes nos délibérations et toutes nos décisions sont toujours 

prises en fonction de notre vision, notre mission et nos valeurs. Nous voulons avant tout que 

nos ainés puissent passer leurs dernières années dans la sécurité et le bonheur qu’ils méritent, 

en offrant des logements, des soins et des services dans un milieu familial, francophone et 

catholique. Et nous voulons que nos résidents, que ce soit au nursing, au pavillon ou aux motels 

ressentent ici, chez eux, un esprit de famille où règnent l’entraide et la tendresse. Nos parents 

âgés, nos ainés constituent une grande richesse dans notre société…  un trésor que nous 

devons choyer et protéger! 

En ce qui a trait à nos grands projets actuels et de l’avenir, Gilbert Audette va vous en parler en 

plus grands détails dans son rapport, mais je tiens à vous dire que notre rêve ou plutôt notre 

intention d’ajouter 40 lits au nursing est toujours bel et bien dans nos plans. Nous avons dû 

mettre notre plan en veilleuse cette année à cause de priorités plus pressantes, mais ce n’est 

que partie remise, à bientôt nous l’espérons. Comme vous le savez, la Villa Youville est la 

destination de choix de nos ainés et leurs familles. Sa réputation n’est pas à refaire et la 

demande est toujours là, criante et grandissante! 

Pour ce qui est de notre réseau de bénévoles, nous avons bien hâte de le ressusciter!  En effet, 

dès le début de la pandémie nous avons dû renoncer à cette importante ressource.  Avant la 

pandémie nous avions à notre disposition un réseau de plusieurs dizaines de personnes qui 

offraient généreusement leur temps, leur bonne humeur et leur savoir-faire pour appuyer le 

personnel à rendre la vie de nos résidents plus intéressante et stimulante. Plusieurs activités de 

toutes sortes principalement offertes par nos bénévoles agrémentaient la journée de nos 

résidents que ce soit par la chanson, la musique, des activités religieuses ou autres. Tout ça 



pour dire que nous avons bien hâte de pouvoir bénéficier, encore une fois, de cette grande 

richesse que sont nos bénévoles. Ce sont nos résidents vieillissants, souvent atteints de 

démence et certainement d’ennui qui en seront les grands bénéficiaires. 

En terminant, je veux rendre hommage et dire mon appréciation à toutes ces personnes qui se 

sont dépassées au cours de la dernière année et dans certains cas ont fait quasi l’impossible 

devant ce virus qui menaçait la sécurité et la santé de nos résidents. Au sujet de ces personnes 

et devant leur comportement héroïque, l’Américain, Mark Twain a dit : « elles ne savaient pas 

que c’était impossible, alors elles l’ont fait »!  Eh bien, nous en connaissons de ces personnes 

qui ont fait l’impossible devant l’adversité, ici à la Villa et ailleurs dans notre communauté. En 

particulier, voici quelques exemples que je veux souligner de façon spéciale :  …    notre 

directeur général, Gilbert Audette,  est une de ces personnes qui, par son bon jugement, son 

leadership et sa disposition calme et rassurante, était le commandant qui a su guider tout le 

personnel souvent dans des conditions très difficiles…   Sœur Rioux en est une autre qui, par sa 

joie de vivre et sa compassion pour les nôtres, était la personne qui représentait la stabilité et 

le réconfort pour nos ainés souvent atteints de démence qui ne comprenaient rien à tous nos 

efforts d’isolement et de confinement…    il y a aussi tout le personnel administratif, infirmier, 

de la cuisine et du ménage qui se présentaient au travail malgré le danger potentiel d’attraper 

cette terrible maladie…   et enfin, toutes ces autres personnes de notre communauté… 

enseignants dans nos écoles, médecins et personnel infirmier dans nos hôpitaux, bénévoles 

oeuvrant dans les banques alimentaires, parents de jeunes enfants à la maison et toutes ces 

autres personnes qu’on dit de « premières lignes » qui font aussi souvent l’impossible pour que 

notre société continue à fonctionner et puisse enfin s’en sortir! 
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