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

palliatifs d’Ottawa par le biais de vos medias 

sociaux préférés 

 

 
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. 

 
 

“Là où les fleurs fleurissent, l'espoir aussi.”  
        – Lady Bird Johnson 
 

Il peut être difficile de rester positif après tout ce que nous 
avons enduré ces deux dernières années, surtout pendant 
les mois d'hiver. Je vous encourage donc à profiter de la 
nouvelle saison pour vous rappeler qu'il y a toujours de 
l'espoir pour un avenir meilleur et plus chaleureux.  
 

Qu'attendez-vous ce printemps ? Pour ma part, j’aspire à 
la fin de la pandémie et un monde plus gentil, empathique 

et plus inclusif.  
 

Je tiens à remercier chaleureusement notre personnel, nos bénévoles et tous ceux 
qui nous appuient et qui continuent à nous soutenir et nous permettent de mettre 
la compassion au premier plan.  
 

C’est l’heure de notre prochain évènement « la Randonnée pour la Maison de soins 
palliatifs d’Ottawa » en mai et l'occasion de renouer avec le plein air et nos proches. 
Gardons le printemps dans nos cœurs ! 

PRÉSENTÉ PAR TRACY ARNETT 

REALTY LTD., COURTAGE 

 Marquez votre calendrier 
pour notre  

La Randonnée  pour la 
Maison de soins palliatifs 

d’Ottawa 
 

Dimanche, le 1 mai 2022  
 

Inscrivez-vous dès 
aujourd'hui pour aider à 

collecter des fonds pour la 
Maison des soins palliatifs 
d’Ottawa ou faites un don. 

Votre soutien permettra 
d'offrir aux familles des 

soins palliatifs de fin de vie, 
gratuitement. Des soins 
spéciaux qui sont très 

appréciés. 
 

Plus de détails en page 4. 

Tourbillon de cornemuses 
 

Claire soutient la Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa depuis que son mari bien-aimé, Robert 
(Bob), est décédé à la Maison May Court Hospice, 
le 8 septembre 2010. Bob était âgé de 53 ans. 
 

Bob était un glaciologue et un expert des glaces 
de mer qui a passé de nombreuses années à 
faciliter la navigation dans la glace de mer, à 
voyager et à travailler dans l'Arctique. Il a joué un 
rôle déterminant dans le développement du 
système ICENAV de Fednav, qui est vital pour la 
navigation dans les eaux englacées. 
 

Il semblait logique que la première grande 
collecte de fonds de Claire soit lors de la 
projection du remarquable film "Wonders of the 
Arctic" au cinéma IMAX du Musée de l'histoire. Le 
film était dédié à Bob et la soirée a fait salle 
comble, permettant de recueillir plus de 10 000 $ 
pour la Maison de soins palliatifs d’Ottawa. 
 

L'un des nombreux talents de Claire est de jouer 
de la cornemuse, ce qui n'est pas surprenant pour une jeune fille du comté de 
Glengarry.  Nombreux sont ceux qui ont peut-être eu la chance de l’entendre jouer 
lors de la Randonnée pour la Maison de soins palliatifs d’Ottawa.   
(Suite à la page 2) 
 

Depuis des années, Claire joue de la 
cornemuse pour inviter les participants à la 

Randonnée pour la Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa.  

La Randonnée virtuelle  

                           pour  

la Maison de soins 
palliatifs d'Ottawa 

https://www.hospicecareottawa.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 

Notre incroyable èquipe de soins palliatifs 
 

La Maison de soins palliatifs d’Ottawa est très reconnaissante envers le personnel et 
les bénévoles extraordinaires qui partagent leur temps, leurs talents et leurs soins 
compatissants. Sur nos comptes de médias sociaux, nous avons mis en évidence 
quelques-uns des merveilleux membres de notre équipe. Nous aimons entendre leurs 
histoires particulières et ce qui les a amenés à travailler dans le domaine des soins 
palliatifs. Voici l'histoire de Linda... 
 

 

Je m'appelle Linda, je suis responsable des 
services d'aide à la personne à la Maison May 
Court Hospice et je me sens chez moi ici. Depuis 
2006, j'accueille et je me lie d'amitié avec les 
résidents dans les deux langues officielles. 
J'établis rapidement une relation de 
bienveillance, je leur prodigue des soins 
quotidiens et je les console. Le parcours en soins 
palliatifs est un chemin que j'ai parcouru à 
plusieurs reprises. Après avoir travaillé de 
nombreuses années en comptabilité et en 
gestion d'entreprise, j'ai ressenti une vocation 
plus élevée et j'ai changé de carrière, car je 
savais que je pouvais m'appliquer à aider les 
autres de manière plus efficace. Récemment, 
pendant l'Avent, j'ai organisé une "Équipe de 
lutins" pour distribuer des souvenirs chaleureux 
des Noëls passés, avec de la musique et des 
rires. De nombreuses familles m'ont écrit pour 
me dire comment elles se sentaient grâce à moi. 
Je sais que j'ai trouvé ma vocation en travaillant 
à la Maison de soins palliatifs d’Ottawa. 

Linda fournit des soins de santé en 
tant que travailleuse de soutien 
personnel à la Maison des soins 
palliatifs d’Ottawa depuis 2006. 

Tourbillon de cornemuses (suite) 
 

(Suite de la page 1) Le souvenir que Claire 
garde du jour où Bob a été admis à la maison 
de soins palliatifs en est un de réconfort, de 
gentillesse et d'assurance que Bob était entre 
de bonnes mains. Claire a pu prendre du recul 
et redevenir une épouse aimante, au lieu d'être 
une soignante. Elle se souvient de ce sentiment 
et en parle encore aujourd'hui avec beaucoup 
d'émotion. 
 

De la « Randonnée pour la Maison de soins 
palliatifs d’Ottawa » à la participation au 
tournoi de golf annuel « Holes for Hospice », en 
passant par une donation mensuelle au 
programme « un partenaire de réconfort » et à 
inclure la Maison de soins palliatifs d’Ottawa 
dans son testament, Claire s'est engagée à 
continuer de soutenir la Maison de soins 
palliatifs d’Ottawa. 
 

Nous apprécions énormément le soutien de 
Claire, qui permet à la Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa de fournir gratuitement des soins 
palliatifs et de fin de vie aux personnes et à 
leurs familles. 

Claire et son équipe lors du tournoi de 
golf de 2020 ‘’Holes for Hospice’’. 

Claire (à droite) avec son défunt mari 
Bob. Bob était un passionné 

d'ornithologie et de photographie et 
aimait faire des croisières dans des 

climats plus chauds. 
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Le club May Court d'Ottawa 
                                            Bienfaiteur actif 

 

Le club de May Court d'Ottawa est le plus ancien club de service du Canada.  Le club a été fondé 
en 1898 par Lady Aberdeen, épouse du gouverneur général du Canada de l'époque, qui 
encourageait les jeunes femmes à aider les moins fortunés qu'elles.  
  
Au fil des ans, le club May Court d'Ottawa a contribué à répondre aux besoins locaux en mettant 

sur pied le premier dispensaire gratuit pour les tuberculeux au Canada, en apportant son aide pendant les deux 
guerres mondiales et en offrant d'autres services à la communauté d'Ottawa. 
  
En 1998, le club May Court d'Ottawa et l'Hospice All Saints ont conclu une entente pour l'utilisation du 114, avenue 
Cameron, maintenant connu sous le nom de la résidence May Court, et qui comprend un bail gratuit ainsi qu’une 
subvention annuelle à la résidence. Depuis lors, le partenariat entre la Maison May Court Hospice et le club May Court 
d'Ottawa a connu un succès remarquable. Le club May Court voit ses installations utilisées comme un élément 
important de son action communautaire et une occasion de bénévolat pour ses membres. La Maison May Court 
Hospice dispose d'un lieu serein et attrayant qui offre des soins et un soutien compatissant aux personnes et à leurs 
familles.  

La Maison des soins palliatifs d’Ottawa est extrêmement reconnaissante et fière de son association avec le club May 
Court d'Ottawa et a officiellement reconnu la grande contribution du club en le désignant comme bienfaiteur actif de 
la Maison des soins palliatifs d’Ottawa en 2017.   

Une "expérience magique" 
à l'hospice 

Par David Hale 

 

Le 7 juin 2021, ma mère, Elizabeth Hale, est décédée à 
la Maison Ruddy-Shenkman Hospice. Avant cette 
expérience, je n'avais honnêtement jamais pensé aux 
soins palliatifs ou au rôle que son personnel 
opérationnel et infirmier pouvait jouer dans le parcours 
de fin de vie d'une personne. J'ai toujours supposé que 
quelqu'un allait à l'hôpital et s'éteignait lentement dans 
l'au-delà. Ce qui ne m'a jamais traversé l'esprit, c'est la 
lenteur de ce processus, qui peut parfois prendre des 
jours, des semaines, voire des mois, et la nécessité de 
soutenir le "patient" et, ce qui est tout aussi important, 
sa famille pendant cette période. 
 
Lorsque je repense aux derniers moments de ma mère 
et à son séjour à la maison de soins palliatifs, c'est un 
très beau souvenir, ce qui semble être un oxymoron, 
étant donné les circonstances. En vérité, c'est le 
personnel infirmier et les bénévoles qui ont rendu cette 
expérience si mémorable et si "agréable". J'ai vu qu'ils 
ont rapidement tissé des liens avec ma mère, mes 
jeunes enfants ainsi qu’avec le reste de la famille et 
amis (même s'ils étaient assis dehors pour une visite 
par la fenêtre). Ils ont été plus que des professionnels 
de la santé et des bénévoles, ils ont été des conseillers, 
des compagnons, des serveurs, des serveuses, mais 
aussi des magiciens. L'une des "expériences magiques" 
que le personnel a su créer pour notre famille a été de 
permettre à mes filles d'organiser une fête de sucettes  
 

Elizabeth Hale organise une fête de 
sucettes glacées avec ses petites-

filles sur le patio de la maison Hein. 

glacées (Popsicle)  avec leur grand-mère, une personne qui a 
joué un rôle si important dans leur vie mais qu'elles 
oublieront presque certainement en vieillissant. Cette fête 
est un souvenir que je chéris et la photo prise ce jour-là, est 
l'une de celles que nous utiliserons un jour, pour aider nos 
enfants à comprendre l'amour de leur grand-mère pour eux. 
C'était un moment magnifique rendu possible grâce à ce 
personnel. 
 
Afin de remercier tout le personnel de la Maison Hein 
House, notre famille et nos amis ont fait des dons à la Maion 
de soins palliatifs d’Ottawa en mémoire de ma mère. Nous 
avons pensé que c'était une façon spéciale d'honorer sa 
mémoire et de faire en sorte que d'autres puissent 
bénéficier des mêmes soins à l'avenir.   
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  ⃝   Je veux adhérer pendant un an à la Maison de soins palliatifs d'Ottawa : 25 $ 
 

  ⃝   Je souhaite faire une contribution déductible d’impôt de :  _____________$ 
 

                            Total :  _____________$ 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA DONATRICE OU LE DONATEUR pour obtenir un reçu d’impôt : 
 

Nom : __________________________________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________ 
 

Ville : _____________________________ Prov. : ________________________ 
 

Code postal : _______________________ Tél. : __________________________ 
 

Courriel : _________________________________________________________ 
             ⃝   Je veux continuer de recevoir les mises à jour de la MSPO par courriel  

Merci pour votre soutien ! 
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   
Numéro d’organisme de charité 11896 3701 RR0001 

MODE DE PAIEMENT : 
    ⃝   Chèque joint, à l’ordre de Hospice Care Ottawa 
 

    ⃝   Veuillez débiter ma carte de crédit:    ⃝ Visa     ⃝ MasterCard    ⃝ AmEX 
 
 

Nom indiqué sur la carte : _______________________Date d’exporation : ______ 
 

No de carte de credit : ________________________________________________ 
 

⃝   Communiquez avec moi au sujet du programme de dons mensuels un partenaire de réconfort 

C’est le moment de renouveler votre cotisation annuelle !  La cotisation est valide du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. 
  Attention : votre cotisation doit être valide pour être en mesure de voter à notre AGA qui aura lieu le lundi 26 septembre 2022.  Remplissez ce formulaire 

et envoyez-le nous avec les frais d’adhésion de 25 $.  Vous nous aiderez ainsi à continuer de fournir des soins palliatifs et des soins de fin de vie à Ottawa.  

• Merci à nos commanditaires et nos supporteurs • 

 
Nous avons besoin de 
votre soutien... 
Avec environ 60 % de notre financement 
fourni par le gouvernement, nous devons 
réunir plus de 2 millions de dollars 
chaque année pour assurer la poursuite 
de la programmation.  Veuillez envisager 
de faire un don ou de soutenir un 
événement à venir.  Pour obtenir les 
informations les plus récentes sur 
l'événement ou pour faire un don, 
visitez : www.hospicecareottawa.ca  

 

 

Lacez vos chaussures pour la Maison de soins palliatifs d’Ottawa.  
 Marchez avec nous... virtuellement ! 

 

La Randonnée pour la Maison de soins palliatifs d’Ottawa est un événement annuel qui vise à 
recueillir des fonds et à sensibiliser les gens à l'égard de la Maison de soins palliatifs d’Ottawa.  

Pour assurer la sécurité de nos clients, de nos bénévoles, de notre personnel et de nos 
sympathisants, nous organisons encore cette année la randonnée virtuellement. Faites votre 
randonnée comme bon vous semble : dans votre quartier, sur un sentier local ou même sur 

votre tapis roulant ! 
 

1. Inscrivez-vous à www.hospicecareottawa.ca. 
2. Partagez votre page de collecte de fonds en ligne avec votre famille et vos amis. 
3. Effectuez votre randonnée de 5 km en tout temps le 1 mai ou avant.   
4. Personnalisez un t-shirt pour “la Randonnée” et/ou réalisez une affiche, prenez une 

photo de votre randonnée, partagez-la sur les médias sociaux et utilisez 
l’identifiant @HospiceCareOttawa. 

 

Ensemble, nous pouvons atteindre notre objectif de 170 000 dollars, qui permettront de 
fournir des soins de compassion et de soutien aux personnes atteintes d'une maladie limitant 

l'espérance de vie et à leurs familles.   
 

Pour de plus amples informations ou pour faire un don, visitez le www.hospicecareottawa.ca 
ou appelez le 613-260-2906 poste 222.   

Nouvelles du 
personnel 
 

Félicitations à Susan 
McIntosh qui prend 
sa retraite en avril 
2022. Sue a été 
notre chef du 
développement des 
fonds et des 
communications pendant sept ans, 
supervisant de nombreuses collectes 
de fonds et créant un environnement 
chaleureux et accueillant pour le 
personnel, les bénévoles et les 
donateurs.  Sue incarne parfaitement 
ce que sont les soins palliatifs : 
chaleur, compassion et attention.  
Bonne chance Sue. 
 

Nous sommes ravis d'accueillir Hilary 
Evans en tant que nouvelle directrice 
du développement des fonds et des 
communications. Hilary nous arrive 
avec un solide bagage en matière de 
collecte de fonds et possède une 
grande expérience du travail avec les 
clients et les familles vivant avec une 
maladie chronique. 

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

Félicitations à Susan 
McIntosh pour son 
départ à la retraite. 

La Randonnée virtuelle  

                           pour  

la Maison de soins  
palliatifs d'Ottawa 

PRÉSENTÉ PAR TRACY ARNETT REATLY LTD., COURTAGE 

Dimanche, le 1 mai 2022 
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