
 

Faits saillants de 

la réunion du 

Conseil d'administration 
 
Le 9 mars 2021 

 
1. La réunion a été ouverte en reconnaissant le fait que les sites de la Maison des soins palliatifs 

d’Ottawa (MSPO) sont situés sur le territoire des Algonquins Anishinaabe. 

 

2. Melinda Newman, bénévole à la MSPO depuis plus de 20 ans et récipiendaire en 2020 du prix June 
Callwood, a présenté au Conseil son travail de bénévole.  Actuellement, elle prépare les données 
hebdomadaires, mensuelles et annuelles qui sont incluent dans plusieurs de nos rapports et qui 
fournissent des informations essentielles. Elle a parlé en termes élogieux des personnes avec 
lesquelles elle a pu travailler au fil des ans et a décrit la MSPO comme un "endroit magique et 
merveilleux" qui offre un service important. 

 

3. Lisa Sullivan, directrice exécutive a souligné les points suivants de son rapport : 

 L'épidémie de la COVID sur le site de la Maison May Court Hospice est terminée. Les membres 
du personnel et les volontaires qui se sont rendus très rapidement à leur test de dépistage ont 
été chaleureusement remerciés. La vaccination du personnel et des bénévoles a commencé à 
être mise en place.  

 Des progrès ont été réalisés dans l'amélioration de la gestion des médicaments narcotiques et 
de nouveaux outils de documentation sont mis en œuvre dans la résidence pour uniformiser les 
rapports.  

 Une campagne sur les médias sociaux sera lancée en avril pour présenter les personnes qui 
travaillent et font du bénévolat à la Maison de soins palliatifs. Nous espérons attirer des 
personnes désireuses de travailler dans notre endroit si atypique.  

 Nous commençons à aborder les questions de diversité. La formation dispensée par le HPCO est 
accessible à de nombreuses personnes et un groupe de travail interne sera lancé en mai. 

 Le programme virtuel de deuil en français a connu un grand succès et se poursuivra en 
partenariat avec la Coopérative funéraire d'Orléans. 

 La rétention et le recrutement des employés continuent d'être une préoccupation. Un petit 
groupe de travail du comité des ressources est proposé pour développer une stratégie de 
rétention. 

 
4. Afin de se conformer aux règles applicables aux organisations à but non lucratif, le Conseil 

d'administration a accepté une politique de vote par courrier électronique. 
 

5. La trésorière, Stephanie Elyea, a fait état d'un exercice budgétaire positif qui se terminera par un 
excédent.  Elle a cependant averti que si la MSPO n'avait pas reçu la subvention salariale d'urgence 
du Canada, il y aurait eu un déficit. Le budget pour 2021/21 est en cours de préparation pour une 
approbation au cours de la réunion du Conseil d'administration du 13 avril.   



 
6. Lisa Sullivan a présenté une note d'information sur les Équipes Santé Ontario (ESO). Hospice Care 

Ottawa continue de participer aux trois équipes de santé de l'Ontario, en cours de planification à 
Ottawa. 
 

7. La MSPO a souscrit une assurance contre la cyber-sécurité et examinera de près d'autres moyens 
d'assurer la sécurité de tous les systèmes. 
 

8. Un audit fait à l'automne 2020 sur la LAPHO (Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées 
de l'Ontario) a montré que la MSPO est largement conforme.  Cependant, certains changements 
sont nécessaires sur le site Web de la MSPO et les membres du Conseil d'administration, comme 
tous les bénévoles, doivent suivre la formation en ligne. 
 

9. Le Conseil d'administration se réunira le 13 avril prochain pour examiner le budget 2021/22 
proposé. 


