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Rester fort pour continuer à prendre soin des autres 

Une année en revue 
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Hospice / Maison Hein House 

110 promenade McCurdy  
 Kanata ON  K2L 2Z6 
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Faits marquants 
Le 20 septembre 2021, nous avons tenu 
notre assemblée générale annuelle (AGA) 
de manière virtuelle.  Bien que les 18 
derniers mois aient été difficiles et que la 
COVID-19 nous ait accaparés, nous 
sommes reconnaissants d'être si bien 
soutenus. Grâce à 
la résilience de 
notre personnel, 
au dévouement 
de nos bénévoles 
et aux conseils 
avisés de nos 
dirigeants et des 
membres du 
conseil 
d'administration, 
nous avons fourni 
des soins de 
grande qualité à 
939 personnes.   
 

Malgré trois 
épidémies 
mineures, nos 
résidences sont 
restées ouvertes 
pour fournir des soins de fin de vie. Et bien 
que la pandémie ait mis en pause notre 
programmation communautaire en 
personne, notre personnel et nos 
bénévoles ont fait preuve de créativité en 
offrant un soutien téléphonique et virtuel, 
tel que des événements spéciaux en ligne 
pour l'art, la musique, les groupes de 
soutien et le yoga.  
 

Bienvenue  
Lors de l'AGA, nous avons élu à l'unanimité 
un nouveau membre du conseil 
d'administration, soit Jocelyne Contant.  
Nous avons dit au revoir à Holly Wagg, 
membre du conseil. Merci Holly d'avoir 
partagé votre enthousiasme et votre solide 
expérience en matière de collecte de fonds 
au cours des trois dernières années. 
 

S'efforcer de réduire les obstacles 
Cette année, nous avons entamé notre 
voyage vers l'équité, la diversité et 
l'inclusion. Notre objectif est d'être 
représentatif d'un plus grand nombre de 

Fournisseur des soins 
palliatifs en résidence 

depuis 20 ans ! 
Le 22 janvier 2001, la Maison 
May Court Hospice accueillait 
son premier patient dans le 

programme de soins palliatifs 
en résidence. À l'époque, il 

s'agissait du premier 
programme de ce genre en 

Ontario. 
  

Joyeux 4e anniversaire à 
la Maison Hein House 

 Le 26 septembre 2017, nous 
avons ouvert la Maison Hein , 

l'aile de résidence de la 
Maison Ruddy-Shenkman 

Hospice.  Il s'agit de la 
première maison de soins 
palliatifs à service complet 

dans l'ouest d'Ottawa.  Depuis 
l'ouverture, 731 clients ont 
reçu des soins de fin de vie.  

cultures et de communautés. Nous 
voulons que tous se sentent à l'aise pour 
accéder aux soins. Nous avons été heureux 
d'accueillir Erin Beckwell comme 
conférencière. Erin est une travailleuse 
sociale et une consultante qui a passé sa 
carrière à travailler dans les domaines de 

la santé, de 
l'éducation et du 
développement 
communautaire. Elle 
a proposé des 
moyens créatifs de 
s'engager auprès des 
communautés et aller 
au-delà des soins aux 
patients en étant 
réceptif sur le plan 
culturel et social.   
 

L'avenir  
Alors que nous nous 
attaquons aux effets 
résiduels de la fatigue 
due à la COVID, notre 
objectif pour l'année 
à venir sera de 
continuer à fournir 

des soins de qualité et à garantir un 
environnement de travail sûr et sain à nos 
précieux employés et bénévoles. Le 
maintien et le recrutement des employés 
sont de la plus haute importance. Le 
plaidoyer pour un financement durable 
sera également notre principale priorité. 
 

Nous ne pouvons pas le faire sans vous 
La Maison de soins palliatifs d’Ottawa ne 
peut continuer à croître et à mieux servir 
notre communauté que grâce à vous - 
notre communauté dévouée et 
bienveillante.  Ensemble, nous 
persévérons pour offrir aux clients et aux 
familles des soins compatissants, axés sur 
le patient et adaptés à la culture, lorsque 
le confort compte le plus. 
 
Merci.  
  

 
 
Lisa Sullivan, Directrice exécutive 

Les soins palliatifs en établissement sont restés ouverts pour 
fournir des soins de fin de vie. Des bénévoles entretiennent 
avec amour nos jardins afin que les visiteurs disposent d'un 

bel espace pour passer du temps avec leurs proches.  

https://www.lamaisondesoinspalliatifsdottawa.ca/
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Notre mission 
La Maison de soins palliatifs d’Ottawa fournit 
des soins compatissants et de haute qualité 
aux personnes et à leurs aidants naturels, 

depuis le diagnostic d’une maladie évolutive 
limitant l’espérance de vie jusqu’à leur 

parcours palliative et de fin de vie. 
 

Notre vision 
Promouvoir la qualité de vie, la compassion 

dans la mort et le soutien dans le deuil auprès 
des personnes dans le besoins à Ottawa. 

 

Notre philosophie 
Nos soins sont centrés sur la personne et 
visent le confort physique, émotionnel et 

spirituel.  Nous sommes fiers de reconnaître et 
d’accueillir la diversité de notre communauté 

et nous nous efforçons d’être inclusifs. Tous les 
services sont offerts gratuitement aux clients 
et à leurs familles.  Les soins et le soutien sont 

disponibles à domicile, dans des lieux 
communautaires et dans nos residences 

ouvertes 24 heures sur 24. 
 

Nos valeurs 
La compassion et le respect guident nos 

actions et nos décisions. 
 

Notre inspiration nous proviens du courage et 
de la force de ceux que nous servons. 

 

L’excellence des soins axés sur la personne fait 
partie intégrante de notre travail et de nos 

relations. 
 

La communauté est à la base de tout notre 
travail.  Nous encourageons la collaboration, le 

partenariat et la diversité. 
 

2021-22 Conseil d’administration 
 

Catherine Lane - présidente 
Benoît  Hubert - vice-président 

Stephanie Elyea - trésorière 
Ioanna Sahas Martin - secrétaire 

Bruno Carchidi 
Jocelyne Contant 

William Cuff 
Robert Cushman 
Josiane Gomez 

Barbara Hogberg 
Sylvie Lalonde 

Barbara McNally 
Susan Murray 
Wendy Nicklin 

Melissa Salvatore 
 

Membres d’office 
Dorothy Scorsone, présidente sortante,  

The May Court Club of Ottawa 
Lisa Sullivan, directrice exécutive 

Dr. Daniel Vincent, directeur médical 

Tambours autochtones à la Maison May Court Hospice 
Le samedi 24 juillet, le soleil était au rendez-
vous lorsqu'un aîné autochtone et deux joueurs 
de tambour ont entonné des chants 
traditionnels dans les jardins de la Maison May 
Court Hospice. Cet événement spécial a été 
organisé pour un client recevant des soins de 
fin de vie en résidence de soins palliatifs. 
L'après-midi a commencé par une séance de 
purification de la part d'un aîné et l'odeur des 
herbes s'est répandue dans les jardins. Le 
rythme du tambour et les chants ont été 
appréciés par de nombreux employés, 
bénévoles et résidents, ainsi que par leurs 
proches. La dernière chanson, une chanson de 
voyage, a souhaité à chacun de poursuivre leur 
journée.  

 

Un héritage de 50 ans 

Le 4 septembre 2021 a marqué le 50e anniversaire 
de John Laframboise au sein de Kelly Funeral 
Homes. Tout au long de sa carrière, lui et Kelly 
Funeral Homes by Arbor Memorial se sont 
associés à de nombreux organismes de la 
communauté d'Ottawa. La Maison de soins 
palliatifs d’Ottawa a bénéficié des connaissances, 
du leadership et de la générosité de John depuis 
qu'il s'est joint au conseil d'administration en 
2006. Ses contributions sont inestimables. Il a été 
président de notre conseil d'administration, 
membre du cabinet de la campagne Hospice 
Ottawa West (HOW), organisateur du tournoi de 
golf Holes for Hospice de 2016 à 2020 et principal 
collecteur de fonds individuel de la Marche pour 
les soins palliatifs pendant de nombreuses 
années. Merci John d'avoir compris l'importance 
des soins palliatifs dans la communauté. Nous 
vous en sommes incroyablement reconnaissants. 

The May Court Club 
of Ottawa 

Bienfaiteur actif 

John Laframboise, ancien président du conseil 
d'administration de la Maison de soins palliatifs 

d’Ottawa, lors de l'inauguration de la Maison 
Hein, l'aile de résidence de la Maison Ruddy-

Shenkman Hospice en 2017. 

Le tournoi de golf « Holes for Hospice » permet de 

recueillir 22 500 $ 

Le 25 août, l'Association des services funéraires 
du district d'Ottawa a organisé le tournoi de golf 
annuel " Holes for Hospice " au profit de la 
Maison de soins palliatifs d’Ottawa. Malgré la 
chaleur, de nombreux golfeurs ont pu profiter 
d'une journée sur le terrain du Cedarhill Golf et 
Country Club. 
 

Un grand merci à Bruno Carchidi, de Tubman 
Funeral Homes et à son équipe pour avoir 
organisé cet événement si réussi. Merci aux 
nombreux commanditaires, donateurs et  
golfeurs qui ont soutenu l'événement.  
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Des fils tissés comme une tapisserie 

Barbara Rider—un profil de donateur 

 
Barbara Rider était une femme charmante qui avait toujours 
le sourire aux lèvres et qui redonnait à sa communauté en 
faisant du bénévolat chaque fois que ses talents étaient 
requis.  
 

Lorsque Barb est décédée subitement le 10 juin 2021, Kelly, 
la fille de Barb, n'a pas été surprise d'apprendre qu'une 
partie de la succession de sa mère devait être versée à la 
Maison de soins palliatifs d’Ottawa. 
 

Barb avait vu l'importance des soins palliatifs dans notre 
communauté. En 2010, la mère de Barb est morte 
paisiblement à la Maison May Court Hospice. Lorsque le 
mari de Barb était en train de mourir d'un cancer, elle ne 

voulait pas qu'il meure à l'hôpital. Elle a donc travaillé avec les infirmières communautaires de la Maison de soins palliatifs 
et les médecins en soins palliatifs pour qu'il reste dans sa demeure tout au long de sa maladie. Après son décès à son 
domicile, Barbara a eu recours aux services de deuil proposés par la Maison de soins palliatifs d’Ottawa. Elle s'est ensuite 
impliquée en tant que bénévole, aidant lors d'événements spéciaux et en cousant des objets pour les chambres de la 
résidence de la Maison May Court Hospice.  
 

"Quand je pense à Barb, ça me fait sourire ", dit Ruth Cameron, ancienne coordonnatrice des événements spéciaux à la 
Maison de soins palliatifs d’Ottawa. " Lors des événements de collecte de fonds, Barb aidait de toutes les façons possibles. 
Elle confectionnait de magnifiques courtepointes pour nos ventes aux enchères et mettait même ses talents de couturière 
au service de la résidence. " 
 

Avant le décès du mari de Barb, tous deux avaient mis à jour leur testament afin d'inclure un pourcentage de leur 
succession à donner à la Maison de soins palliatifs d’Ottawa. Pour certains membres de la famille, entendre parler d'un don 
dans un testament à un organisme de bienfaisance peut être une surprise. Parler de planification successorale peut être 
une conversation difficile, mais Kelly a compris ce que représentait de la Maison de soins palliatifs d’Ottawa pour sa mère 
et sait que c'était tout simplement la bonne chose à faire.  
 

 " Faites-le, discutez-en ", dit Kelly au sujet de la possibilité de faire un don de bienfaisance dans votre testament. "Sachez 
que vous faites du bien à tous ceux qui entrent à la Maison de soins palliatifs d’Ottawa. Un jour ou l'autre, vous ou 
quelqu'un que vous connaissez aura besoin de soins palliatifs. " 
 

Barb Rider était très aimée.  Si vous aviez besoin de quelque chose, Barb était là, attentionnée, toujours souriante, toujours 
prête à aider de quelque façon que ce soit. Elle était unique en son genre et manquera à sa famille, à ses nombreux amis et 
à tous ceux dont elle a touché la vie en cours de route. L'héritage de Barb, qui consistait à prendre soin des autres, se 
perpétuera grâce à son legs. 
 

Si vous partagez la mission de la Maison de soins palliatifs d’Ottawa, qui consiste à soutenir les personnes et leurs familles 
dans leur cheminement de fin de vie en leur offrant des soins de haute qualité empreints de compassion, veuillez envisager 
de faire un don en inscrivant la Maison de soins palliatifs d’Ottawa dans votre testament. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec Sue au 613-260-2906, poste 224, ou à susan.mcintosh@hospicecareottawa.ca. 

Kelly Rider et sa mère, Barb, au Centre national des Arts en 2019.  C'était la 
dernière fois qu'elles allaient au ballet ensemble avant le COVID-19. 

Commentaire aimable d'une famille qui a reçu des soins... 

"Ma fille et moi ne pouvons exprimer la gratitude que nous avons ressentie après que mon 
mari, son père, ait passé ses deux derniers jours sous vos soins. Sans votre aide, nous 
n'aurions jamais pu passer les dernières heures tranquilles et reposantes que nous avons 
eues avec lui. La gentillesse et l'empathie de chacun d'entre vous dépassent tout ce que 
nous aurions pu attendre. Nous sommes éternellement reconnaissantes que la fin de sa vie 
se soit déroulée ici, plutôt qu’à l’endroit et de la façon que nous l’avions anticipé. Le 
personnel et les bénévoles ont répondu à nos questions et à nos craintes sans fin, ils nous 
ont tenu la main et nous ont gentiment guidés dans un processus dont nous ne 
connaissions rien. Ils étaient là quand nous ne nous y attendions pas mais en avions besoin, 
à tout moment. Quels joyaux vous avez là. Des anges qui marchent parmi nous. Vous avez 
rendu notre état d'esprit et nos souvenirs futurs beaucoup plus agréables et nous les 
chérirons, car ils nous permettent de continuer en paix." 
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Événements spéciaux à venir 

Virtuelle Homes for the Holidays 
Lancement le jeudi 18 novembre 2021 
 

Holiday PopUp Shop 
Les 19, 20 et 21 novembre 2021, de 10 h à 16 h  
Hellenic Event Centre,  
1315, promenade Prince of Wales 
 

Mardi je donne 
Mardi, le 30 novembre 2021 
 

Cérémonie virtuelle  
Shine A Light of Remembrance  
Lundi le 13 décembre 2021 
 

Pour obtenir les informations les plus récentes 
sur l'événement, visitez le site 
www.hospicecareottawa.ca  

Oui ! Je veux appuyer la Maison de soins palliatifs d'Ottawa 

RENSEIGNEMENTS SUR LE DONATEUR pour reçu d’impôt de bienfaisance : 
 

Nom : ___________________________________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________ 
 

Ville : ______________________________ Prov. : _______________________ 
 

Code postal : ________________________ Tél. : _________________________ 
 

Adresse courriel : __________________________________________________ 

⃝ Cochez cette case si vous souhaitez recevoir de la correspondence par courier électronique 

 
Je souhaite faire une cotisation déductible d’impôt de : __________________ $ 
 

MODE DE PAIEMENT : 
    ⃝   Chèque joint, à l’ordre de la Maison de soins palliatifs d’Ottawa 
 

    ⃝   Veuillez débiter ma carte de crédit : ⃝ Visa      ⃝ MasterCard      ⃝ AmEX 
 
 

No de carte de crédit : ________________________ Date d’expiration : ______ 
 

Nom indiqué sur la carte : ___________________________________________       

JE VEUX QUE MON DON SUPPORTE :  
 

     ⃝ Les programmes et services de la Maison de soins palliatifs d’Ottawa 
 

     ⃝ Shine A Light of Remembrance  
          (Veuillez remplir les informations ci-dessous si vous souhaitez faire accrocher un      
          ornament à la Maison de soins palliatifs d’Ottawa pendant la période des fêtes.) 

 
Mon don Shine A Light of Remembrance est fait en l’honneur de : 
 

_________________________________________________ 
 
Au nom de (liste de tous les noms à afficher) : 
 

_________________________________________________ 

Merci ! 
Veuillez poster à la Maison de soins palliatifs d’Ottawa 

114 avenue Cameron, Ottawa ON, K1S 0X1 
Vous pouvez également faire un don en ligne à www.hospicecareottawa.ca ou en 

communiquant avec Lesley au 613-260-2906, poste 222 

Votre soutien est vraiment apprécié ! 
 

Tous nos programmes et services sont offerts gratuitement.  Comme environ 60 % de notre financement provient du 
gouvernement, nous devons recueillir plus de 2 millions de dollars chaque année pour assurer la poursuite des 
programmes. Vous pouvez contribuer à faire en sorte que les soins et le confort soient disponibles au moment où le 
confort compte le plus.  Faites un don ou soutenez l'un de nos événements spéciaux à venir.   

Vous recevez notre bulletin en remerciement pour votre 
soutien à la Maison de soins palliatifs d’Ottawa. Pour modifier 
vos préférences d'envoi, composez le 613-591-6002 poste 240  

CONNECTEZ-VOUS AVEC NOUS 
Restez en contact avec la Maison de soins 

palliatifs d’Ottawa par le biais de vos medias 

sociaux préférés 

LA FONDATION TAGGART PARKES   
EST FIÈRE DE PRÉSENTER 

Visitez virtuellement l’intérieur de six 
maisons exquises décorées pour la 

saison des fêtes et visitez en 
personne le magasin éphémère des 

fêtes de fin d’année ! 

Merci à nos principaux commanditaires 

Pour plus d’informations, appelez le 613-591-6002, poste 232, ou visitez le site hospicecareottawa.ca  

https://www.hospicecareottawa.ca/
https://www.lamaisondesoinspalliatifsdottawa.ca/
http://www.hospicecareottawa.ca/
https://www.hospicecareottawa.ca/

