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Mot de la
présidente du CA
Que dire de l’année qui vient de s’écouler sinon qu’elle s’est 
avérée être un test majeur de résilience, de solidarité.  À 
peine quelques jours après avoir reçu confirmation de notre 
financement futur par le Ministère de la Santé et des Services 
Sociaux, le virus de la Covid-19 déferlait comme une vague sur la 
province et le premier ministre mettait le Québec en pause. 

Fermeture des écoles, des commerces jugés non essentiels, des 
salles de spectacles, des centres sportifs et communautaires, 
interdits les rassemblements publics. Une situation difficile pour 
les personnes, pour les entreprises, pour l’économie en général. 

Et nous? Nous avons mis nos activités en veilleuse pour quelques 
semaines et repris nos travaux en vue de recueillir l’argent 
nécessaire à la réalisation de notre projet. Car si une chose a bien 
été démontrée dans cette année particulière, c’est le besoin que 
nous avons de rester en contact avec nos proches. C’est vrai au 
quotidien dans nos activités courantes, c’est vrai également à la 
fin de nos vies. Vous le constaterez à la lecture de ce rapport, nos 
bénévoles, membres du conseil d’administration et du cabinet 
de campagne ont bien travaillé et les donateurs se sont montrés 
généreux. Malgré cette pandémie, nous pouvons dire aujourd’hui 
que nous atteindrons notre objectif avec seulement quelques 
semaines de retard. 

Un grand merci à tous pour votre générosité!

Nos valeurs

Écoute

Compassion

Dignité

Respect

Générosité

Intégrité

Entraide

Notre mission
La mission de la Maison Sault-Saint-Louis (MSPSSL) est d’offrir 
gratuitement des services et des soins spécialisés à la personne 
adulte en fin de vie, quelles que soient sa provenance ou ses 
croyances religieuses, de façon à ce qu’elle puisse vivre jusqu’à la 
fin dans le respect et la dignité, entourée de ses proches dans le 
confort d’un environnement familial et chaleureux.

La Maison offrira également des services d’accompagnement à 
la famille et aux proches des personnes qui y seront hébergées.

Le bénévolat:
une action citoyenne essentielle
Pour une maison de soins palliatifs, les bénévoles sont une ressource inestimable sans laquelle 
il est quasiment impossible d’atteindre nos objectifs de gratuité des services. 

Nous aurons besoin des compétences et de la participation généreuse de plusieurs bénévoles 
lorsque la Maison sera opérationnelle afin de rendre les services annoncés et créer une 
atmosphère conviviale et accueillante. Nous travaillons déjà à planifier le recrutement et la 
formation de ces futurs bénévoles, mais déjà plusieurs personnes gravitent, BÉNÉVOLEMENT, 
autour de notre projet.

Le conseil d’administration de la MSPSSL

C’est avec beaucoup de détermination et de générosité que ces bénévoles 
engagés, dont certains sont présents depuis le tout début de l’aventure donnent 
de leur temps afin que la maison de soins palliatifs puisse voir le jour et que l’on 
puisse ainsi répondre à un besoin criant sur le territoire du Grand Sud-Ouest de 
Montréal.

Merci à : Manon Barbe, Nicole Barbe, Alain Bissonnette, Bernard Blanchet, 
Suzanne Borduas, Joseph Ciliberto, Daniel Davignon, Franco Donato, Robert 
Hayes, Luc Morin, Carole Sarrasin et Daniel Thériault.

Le Cabinet de la Campagne majeure de 
financement. 

Si notre campagne majeure de financement bat son plein dans cette année 
2020-2021, c’est grâce à l’implication de ces hommes et femmes d’affaires, 
généreux et engagés envers leur communauté. 

Nous souhaitons remercier : Manon Barbe, Todd Beck, Cécile Bertin,   
Pierre Brunet, Darren Carmosino, Nadia Ciancotti, Jean-François Cromp,  
Daniel Davignon, Gilles Fortin, Joe Levine, Chantal Malo, Gino Melatti Jr.,  
Marie-Ève Pépin et Robert Piccioni.

Outre la participation et le dévouement extraordinaires des administrateurs et membres du 
cabinet de campagne de la MSPSSSL, nous avons pu compter dans l’année écoulée sur l’apport de 
27 bénévoles qui, ensemble, ont cumulé plus de 200 h à effectuer des tâches administratives en 
support à notre équipe ou pour réaliser les événements de levées de fonds de l’organisme. 

À toutes ces personnes, MERCI.
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Rapport d’activité

AVRIL 2020

Le Québec est en pause 
depuis quelques semaines, les 
rassemblements interdits, les lieux 
publics inaccessibles.

 • Annulation du 1er tirage au profit 
de la Maison :  la mise en vente 
des billets avait débuté le 6 mars, 
quelques jours avant que la 
pandémie n’éclate; 

 • Annulation de la soirée bénéfice 
annuelle; 

 • Annulation de la campagne de 
poinsettias prévue pour la période 
des Fêtes;

MAI 2020

 • Confinés dans leur résidence 
respective, les co-directeurs du 
développement philanthropique 
choisissent de ne pas renouveler leur 
contrat. 

 • On informe les détenteurs de billets de 
tirage de l’annulation afin de procéder 
au remboursement de leur achat.

JUIN 2020

 • Réorganisation structurelle de 
l’organisme : embauche d’une 
coordonnatrice et planification 
de la relance des activités. 

 • On réinvente la soirée bénéfice 
annuelle :  cela devient un 
événement virtuel, combiné 
à la livraison d’un panier 
gourmand. 

JUILLET 2020

 • L’opération tirage est terminée : 
98 % des détenteurs de billets ont 
choisi de ne pas être remboursés 
et de faire don du prix du billet 
à la MSPSSL., permettant ainsi 
d’enregistrer un bénéfice de  
9150 $ en tout. 

SEPTEMBRE 2020

 • L’assouplissement des mesures 
de distanciation permet la tenue 
de la 2ème édition de la journée 
organisée par le Restaurant LaSalle 
Drive-In au profit de la MSPSSL. 
Les propriétaires du restaurant 
remettent  5000 $ à la Maison. 
Merci pour cet engagement!

OCTOBRE 2020

 • 2ème report du spectacle de l’humoriste Joe Cacchione, organisé par madame Girolami 
au profit de la MSPSSL.  Le spectacle sera repris en mars 2021 si la situation le permet. 

 • Trois nouveaux membres se joignent au Conseil d’administration de la MSPSSL.

 • La soirée Panier Gourmand 2020 présentée par Desjardins, et placée sous la 
présidence d’honneur de Café Napoléon remporte un vif succès :

DÉCEMBRE 2020

 • Création d’un comité bénévole chargé de la mise sur pied d’activités de financement récurrentes pour soutenir le développement 
de la MSPSSL.

 • Création d’un comité finances pour superviser l’utilisation de nos fonds et réfléchir aux opportunités de placements.

 • Révision majeure de nos plans préliminaires après consultations tenues auprès d’autres maisons de soins afin de rendre 
l’aménagement plus fonctionnel.

MARS 2021

 • Le projet est déposé à la division de l’urbanisme de l’arrondissement de LaSalle 
pour approbation et obtention des permis nécessaires.

 • Le 30 mars, nous entreprenons les études environnementales et géotechniques 
sur le terrain.

 • L’équipe administrative de la Maison compte désormais 2 employées à temps 
partiel de plus soit une agente de bureau et une technicienne en comptabilité.

 • Au 31 mars, nous avons recueilli 3, 56 M$ ou 71,8 % de notre objectif global.

JANVIER 2021

 • Les activités du cabinet 
de campagne reprennent 
de plus belle et plusieurs 
demandes sont déposées 
auprès d’entreprises et de 
fondations. 

 • On recrute l’équipe des 
professionnels pour 
élaborer les plans et devis 
en vue de la construction 
de la Maison. 

- 269 paniers gourmands sont livrés, desservant 425 personnes;

- Une première soirée web réussie, agrémentée d’une courte prestation de l’artiste Laurence Jalbert;

- 79 personnes rejoignent la cohorte des Ambassadeurs 2020 de la Maison avec un don de 1000 $;

- La soirée permet un bénéfice net de 131 000 $.

MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS ET DONATEURS de cette soirée, vous avez été très généreux.
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La campagne majeure de financement:
Créer un havre de paix
Le 31 octobre dernier était lancée la campagne majeure de financement de la Maison de soins palliatifs du Sault-Saint-Louis dont l’objectif 
de 5 M$ permettra de construire, mettre en opération la Maison et couvrir la portion non-subventionnée des coûts d’opération des deux 
premières années.

Merci à nos donateurs

Banque Laurentienne                                                                    
Bélanger Sauvé   
Renée Thiffaut
Résidences funéraires Laurent Thériault et Centre funéraire
 Côte-des-Neiges
I.D. Pro-Gest Inc. 
Urgel Bourgie/ Athos
Les investissements immobiliers G. Lazzara Inc.
M.L. Acier Tech Inc.
MPA Groupe Conseil Inc.
Benoit Poirier
M. et Mme di Paola
Margarette Pereira
Frank Carnuccio
BC2 Groupe Conseil Inc.
Joseph Delli Quadri
Coursol Miron Architectes Inc. 
Goldtex Textiles Ltd. 
HETA Architectes paysagistes 
Jacques Gauthier
Me Bruno Burrogano
La Campagnola
Patrick Pecorilli
Ronnie Maroun
Danielle Mimeault

Strathmore
Arik Azoulay
Marc Morin
Allard et Ricard
Groupe Quorum Inc.
Christian Bolduc
Les Habitations Sylvain Ménard Inc.
Denis Ste-Marie
Laura-Ann Palestini
Luc Morin 
Robert Lorange
Michel A. Ménard
Bruno Cinquino
Daniel Davignon
Nancy Blanchet
Constructions Coletta
Dr. Michael Kanevsky
Jean-François Cromp
Ateliers Mr. Driveshaft
Lucie Godin
Ridha Cosmétiques Inc. 
Machinerie Ajust Ltée
Me Valter Pinchiaroli
CDGU Inc.
Réjean Villemaire

Généraux
(1000 $ à 4999 $)

Exceptionnel
(500 000 $+)                                              

Monsieur Gilles Fortin

Majeurs
(100 000 $ À 499 999 $)

Desjardins
Constructions Melatti
Dubelle Development Ltd
Arrondissement de LaSalle
Fuel Transport Inc.
Marché d’alimentation IGA BECK
Restaurants Mc Donald’s
Carrefour Angrignon 

*(Donateurs ayant confirmé leur engagement financier ou versé leur contribution en date du 31 mars 2021)

Roberto Annechini
Yu Qi Zeng
Domenico Macri
Luca Mazzarello
Riccardo Rossi
Josée Troilo
Dr. Christiane Laberge
ADT Déménagement et entreposage Inc. 
Bocci Deli Inc.
Construction et Développement Innovation
Construction Gimar Inc. 
Desjardins Experts Conseils
Fiorenzo Sicoli Inc. 
Le Groupe SOLROC
Les investissements MDG Inc. 
Station-Service Inc.
Transvrac Montréal – Laval Inc. 
Garage Roger Vaillancourt
6045111 Canada Inc. 
7084536 Canada Inc. 
9260-3984 Québec Inc.
9320-5839 Québec Inc. 
Christine Labonté

Spéciaux
(5000 $ à 24 999 $)

Banque CIBC 
Fondation Sibylla Hesse
Manon Barbe
Zeller Family Foundation

Importants
(25 000 $ à 99 999 $)    

Fondation Howard R. Webster
Fondation St-Patrick (Mtl)
Fondation Levinschi
Groupe Azoulay
10928656 Canada Inc.

Cogir
GDI, Services aux immeubles
BMO
Caisse Populaire Canadienne Italienne
Nadia Ciancotti Inc. 

Famille Lieberman
Silvio Sicoli
Joe Levine
Donateur anonyme

Utilisation des fonds 

 Construction Opération Total

 3,2 M$ 1,8 M$  5 M$

Dons corporatifs (49%) 

Dons individuels (30%)

Activités bénéfices (14%)

Fondations et organismes religieux (7%)

Provenance des dons
Au 31 mars 2021,

nous avons amassé:

3 560 900 $

71,8%



Le projet de la Maison de soins palliatifs Sault-Saint-Louis répond 
à un besoin exprimé par la population du Grand Sud-Ouest. Il 

est appuyé par les instances gouvernementales du secteur et de 
nombreuses parties prenantes de la région. La MSPSSL sera un 
havre de paix pour les patients et leur famille, qui y séjourneront 

dans un environnement convivial et chaleureux.

Partout où des maisons de soins palliatifs ont été construites, 
les projets ont été des vecteurs de solidarité humaine dans les 
communautés. C’est cette fierté d’habiter un territoire où la vie, 
et la fin de la vie, sont considérées avec autant d’humanité et de 
dignité qui fait que les gens ont et auront envie de participer à 
cette grande œuvre collective. C’est parmi eux que naîtront la 

volonté et surtout l’immense élan de générosité nécessaires pour 
financer la MSPSSL.

Travaillons ensemble afin que notre Maison de 
soins palliatifs devienne une réalité!

5616, rue Briand
Montréal (Québec) H4E 0A1

(438) 375-7916
info@maisonsaultsaintlouis.com


