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En un clin d’œil
Montfort Renaissance (MRI), un organisme communautaire francophone sans but lucratif, a été fondé
en 2002. Son nom représente les deux organismes à l’origine de sa création, l’hôpital Montfort et
Horizons Renaissance.
MRI a connu une croissance dynamique depuis ses débuts et a développé son expertise et ses
capacités à fournir des services et du soutien à des membres de la communauté dont les besoins sont
particulièrement criants.
Grâce à la polyvalence de son équipe chevronnée et à son engagement dans son milieu, MRI s’investit
pleinement dans l’élaboration et l’implantation de projets novateurs tant en matière de logements
abordables que dans le développement de programmes cliniques nécessaires pour la prestation
de services à une clientèle ayant des besoins complexes : les adultes de 16 ans et plus présentant
des problèmes de santé mentale persistants, de toxicomanie et d’itinérance ainsi que des aînés
francophones de 65 ans et plus à risque élevé.
L’ouverture sur les autres et le sens communautaire sont au cœur de ses services et guident les
meilleures pratiques de l’organisme. La collaboration, le partenariat et le partage des connaissances
sont sans contredit des moteurs essentiels au développement, à l’innovation et au maintien d’un
continuum de services de santé intégrés, au service de l’ensemble de la communauté de la région de
Champlain.

MISSION

VISION

Montfort Renaissance est un organisme
communautaire francophone qui offre,
aux personnes vulnérables de l’Est
de l’Ontario, des services intégrés
de santé mentale, de toxicomanie et
d’hébergement, certains dans les deux
langues officielles, et ce, en collaboration
avec divers partenaires.

Montfort Renaissance est reconnu
comme un chef de file en matière
d’aide aux personnes vulnérables
grâce à la qualité de ses services
et programmes novateurs qui
contribuent à l’amélioration du
mieux-être de ses clients.

VALEURS
• Respect de chaque personne

AXES DU PLAN
STRATÉGIQUE

• Collaboration

• Qualité des services

• Apprentissage continu

• Vitalité organisationnelle

• Excellence des services

• Rayonnement communautaire

PROGRAMMES ET SERVICES
TOXICOMANIE :
• Services d’accès et d’aiguillage en
toxicomanie d’Ottawa (SAATO)
• Gestion du sevrage résidentiel (SGSR)
• Gestion du sevrage communautaire (SGSC)
• Gestion du sevrage – programme de jour
(SJGS)
• Programme de stabilisation résidentiel pour
femmes (PSRF)
SANTÉ MENTALE :
• Gestion de cas (soutien communautaire)
• Soutien judiciaire et déjudiciarisation
• Les Ateliers de l’Élan
PROGRAMMES DE LOGEMENT SOCIAL
AVEC SOUTIEN :
• Terrasses Montfort Renaissance
• Logements subventionnés dans la
communauté
SERVICES AUX AINÉS :
• Résidence Montfort Renaissance (RMR)

• Adaptabilité et croissance
Les mots de genre masculin appliqués aux personnes dans ce rapport annuel désignent les hommes et les femmes
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Conseil d’administration

Mot de la présidente et de la directrice générale
Au cours de l’année, le contrat entre MRI et la ville d’Ottawa
pour notre programme de logement social avec soutien a
été modifié dans le but d’augmenter les cibles de clients.
Nous en avons profité pour le déménager aux Terrasses
Montfort Renaissance où il fournira de l’appui aux résidents.
Finalement, après plus de neuf mois d’attente, l’arbitre a
rendu sa décision eu égard à la convention collective. Elle
a rapidement été mise en place. L’ensemble des employés
syndiqués de MRI bénéficient maintenant d’une seule
convention collective.

DERRIÈRE (DE GAUCHE À DROITE) :

Yves Boulanger, Sébastien Savard, Bernard Leduc (ex-officio),
Jeanne-Hélène Tardivel (directrice générale), Anne Brasset Latulippe, Roger Régimbal
DEVANT (DE GAUCHE À DROITE) :

Claudia Guidolin, Michel Bisson (vice-président), Michelle de Courville Nicol (présidente),
Stanley Loiselle (trésorier), Jean-Claude Des Rosiers, Dominique Germain
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Comme à chaque année, l’exercice qui s’est terminé au
31 mars a été riche en défis. Pour Montfort Renaissance,
cette année fut marquée principalement par la réussite
et l’obtention de l’agrément de base d’Agrément Canada.
Après de nombreux mois de préparation, de formation,
et d’élaboration de politiques et procédures, les efforts
de tout un chacun ont abouti. Plus de 20 politiques et
procédures ont été créées ou mises à jour dans le cadre
du processus d’agrément de base, dont un code d’éthique,
un plan stratégique, un plan de performance intégré et un
plan d’intervention en cas de sinistre et d’urgence, pour
n’en citer que certains des plus importants. Notre conseil
d’administration ou ses comités, en particulier son comité
stratégie et qualité, ont révisé et approuvé ces nombreux
documents. Nous souhaitons féliciter tout le personnel
de Montfort Renaissance pour cette belle réussite qui
témoigne d’un effort collectif. Montfort Renaissance a reçu
une note de 96,3 % pour cette première étape d’agrément.
Nous allons poursuivre vers l’excellence dans la prochaine
année avec l’étape Qmentum d’Agrément Canada, toujours
dans le but d’améliorer la qualité des soins et services
fournis aux clients.
L’exercice 2016-2017 a également été marqué par
l’achèvement de la construction de notre nouvelle
résidence au 1900 boulevard St-Joseph, Terrasses Montfort
Renaissance, qui a commencé à recevoir ses premiers
locataires ce printemps, dans ses 48 logements à occupation
simple. Le programme accueille des adultes vulnérables
ayant un passé d’itinérance chronique et des problèmes
de toxicomanie et de santé mentale. Nous sommes ravis
que la résidence comporte une entreprise sociale, une
cuisine communautaire qui va desservir l’ensemble de nos
clients dans nos différents services en plus d’offrir de la
formation. Cette cuisine est gérée par le Centre de services
communautaires Vanier (CSCV). Quelques enjeux financiers
restent à régler avec la ville d’Ottawa mais nous sommes
très fiers de l’aboutissement de ce projet.

Au terme de cet exercice 2016-2017, l’audit de nos états
financiers a confirmé nos bons résultats. Nous avons atteint
nos cibles et notre budget est équilibré dans tous nos
programmes. Notre principal bailleur de fonds, le Réseau
local d’intégration des services de santé (RLISS), a approuvé
notre présentation de planification de la responsabilisation
communautaire (« PPRC », en anglais CAPS) pour l’exercice
2017-2018.
Nous tenons à remercier nos administrateurs, ces généreux
bénévoles de notre communauté qui consacrent leur
temps, talent et expertise à la bonne gouvernance de
Montfort Renaissance. Un grand merci également à notre
équipe de gestionnaires et à tous nos employés, dans tous
nos services. Merci pour vos efforts, votre collaboration et
votre dévouement afin de répondre aux besoins de nos
clients. Un grand merci à tous nos bailleurs de fonds qui
nous permettent d’année en année d’offrir d’excellents
services, d’améliorer nos pratiques et d’innover dans nos
services et nos programmes de santé communautaire en
toxicomanie, en santé mentale et en logement.
C’est grâce au travail, à la persévérance et à la collaboration
de tous ceux qui font partie de Montfort Renaissance que
nous continuons de nous améliorer dans l’intérêt de nos
clients et de notre communauté.

Michelle de Courville Nicol, PRÉSIDENTE
et Jeanne-Hélène Tardivel, DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Excellence des soins et services
DIVERSIFIER L’OFFRE :

AMÉLIORER LA QUALITÉ :

Nous avons terminé la construction du nouveau
projet que nous avions entamé en 2014, soit la
construction d’un immeuble au 1900 boulevard StJoseph, à Orléans, Terrasses Montfort Renaissance,
qui offre 48 nouveaux logements abordables pour
les personnes vivant ou ayant vécu dans l’itinérance
chronique. Le personnel de MRI y fournit des services
de soutien à l’hébergement et de counseling à sa
clientèle. La cuisine communautaire, gérée par le
Centre des services communautaires Vanier (CSCV),
vise à permettre à tous nos locataires ainsi qu’à
la communauté d’avoir accès à un plan de repas
« accessible » et à des occasions de formation et de
bénévolat.

Nous nous sommes lancés
en janvier 2015 dans un
processus d’agrément de
base qui exige de satisfaire
aux normes établies par
Agrément Canada. Dans le
but d’améliorer la qualité,
la sécurité et l’efficience
des soins et services que
nous offrons, nous avons
développé de nombreux
documents, politiques et
procédures au cours de la
dernière année. Afin d’aider les employés à assimiler
toutes ces nouvelles informations, nous avons créé
un Passeport Agrément. Cet outil a permis tant aux
employés qu’aux gestionnaires d’assurer un meilleur
suivi de la lecture et de la compréhension des
nouvelles politiques et procédures en vigueur dans le
cadre de l’agrément de base.

La mise sur pied de ce nouveau programme aux
Terrasses Montfort Renaissance a fait l’objet d’un
travail considérable. De manière non exhaustive, il
s’agissait de déterminer et de préciser la description
et les objectifs du programme, de créer les
descriptions de tâches du personnel et les politiques
et procédures spécifiques au programme, de recruter
du nouveau personnel et d’assurer leur formation, de
travailler en collaboration avec la Ville d’Ottawa pour
l’établissement des budgets et de la clientèle, ainsi
que la préparation et la coordination des admissions
des futurs clients. Ces tâches, réalisées sur plusieurs
mois, ont permis le lancement d’un programme ayant
à cœur la clientèle visée en leur offrant non seulement
un toit mais aussi des services de soutien adéquats,
afin de leur créer un véritable « chez-soi ».

AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ :
De nombreux travaux ont été effectués afin
d’améliorer l’accessibilité aux soins et aux services
dans nos bâtiments. Nous avons notamment installé
huit portes automatiques dans certaines chambres
de la Résidence Montfort Renaissance dans le but
d’améliorer l’accessibilité pour 15 personnes à
mobilité réduite.
Le bâtiment des Terrasses Montfort Renaissance a
été conçu et construit pour répondre aux besoins
des personnes à mobilité réduite. Il respecte ainsi les
normes gouvernementales en matière d’accessibilité.
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Suite à l’évaluation des
visiteurs délégués par
Agrément Canada pour
scruter le travail accompli
quant
aux
processus
utilisés pour l’amélioration
de la qualité de ses
services,
Montfort
Renaissance a obtenu un
agrément de base. Cette
première étape n’est pas une fin en soi mais un début.
Montfort Renaissance continue de vouloir s’améliorer
et affermir sa mission et sa vision d’excellence, et s’est
donc lancé dans la deuxième étape du processus
d’Agrément, le programme Qmentum.
Le développement de nouvelles procédures dans
l’organisation a amené du nouveau dans la manière
de faire les choses au sein de MRI. Ainsi le conseil
d’administration reçoit maintenant des rapports
trimestriels résumant les rapports d’incidents des
clients et des employés. De plus, il existe aujourd’hui
une évaluation des activités de prévention et de
contrôle des infections, comme la vérification de
l’hygiène des mains.

En quelques chiffres…
Soit 1280 clients qui ont
obtenu des services de
sevrage au Centre de gestion
du sevrage d’Ottawa.

Soit une augmentation de plus
de 50 % des clientes uniques
qui accèdent aux services de la
Maison Gilles Chagnon.

Soit 2440 clients qui se
font évaluer puis aiguiller
dans nos services ou dans
les services offerts par nos
différents partenaires.

1

2

3

CLIENTS
DESSERVIS
2015-2016

CLIENTS
DESSERVIS
2016-2017

CIBLE
2016-2017

SGSR – Clients uniques

1 188

12801

1196-1462

SGSR – Nuitées

7 581

8525

8199-10 021

SJGS & SGSC

566

715

425-575

PSRF – Clients uniques

61

1362

37-55

PSRF – Nuitées

1 828

2639

2957-3614

SAATO

1 957

24403

1505-1895

63

69

46-63

17 745

17 123

16 790-18 250

112

127

86-130

55

794

40-60

31

32

20

149

1535

96-144

SERVICES

RMR - Clients uniques
RMR - nuitées
Santé mentale –
Soutien communautaire
Santé mentale –
Soutien judiciaire
Santé mentale – Logement
social avec soutien
Ateliers de l’Élan

4

5

Soit 79 clients francophones
judiciarisés vivant un
problème de santé mentale
qui sont redirigés vers des
services de santé appropriés.

Soit 153 clients qui
participent à des activités et
ateliers divers tout au long
de l’année en fonction d’une
programmation trimestrielle.
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Témoignages
Vous aidez beaucoup de gens. Vous m’avez aidé. J’ai passé deux fois vos portes. La première fois, je n’avais
pas de problème. La deuxième fois, je savais que j’en avais un. Vous ne vous souvenez probablement pas
de moi, tout ce que je peux me rappeler était vos chaussures. 366 jours plus tard, je baisse rarement les
yeux. Je peux me regarder dans le miroir, et dire honnêtement, je peux m’aimer. C’était mon premier pas
vers le rétablissement. Juste pour aujourd’hui, j’ai envie de cesser de boire et pour cela je vous remercie.
Amour et bénédictions.

Un grand merci à toute l’équipe de la Résidence Montfort Renaissance pour votre dévouement à mes soins.
J’ai apprécié l’environnement accueillant et chaleureux.

Je m’appelle Alice* et j’ai séjourné dans votre établissement du 18 mars jusqu’à aujourd’hui, le 24 mars. Je
suis une alcoolique et une toxicomane, de sorte que vous pouvez imaginer que je ne prends pas beaucoup
de temps de ma journée pour faire quelque chose pour quiconque dû à cette maladie égoïste. J’ai eu une
excellente expérience ici, la nourriture était bonne, les aménagements pour dormir étaient confortables, et
l’établissement était très propre. Mais j’ai eu le plaisir d’interagir avec l’une de vos employés qui je pense
est allée au-delà des attentes de son travail. Elle m’a toujours salué avec un sourire, et surtout m’a traité
avec le plus grand respect. Chaque fois que j’ai interagi avec elle, je me sentais comme une personne et pas
seulement comme une toxicomane. Quand j’avais d’incroyables envies qui se formaient dans un état de
panique et d’anxiété, elle a utilisé une voix calmante et m’a parlé de manière très professionnelle. Il est rare
de trouver des gens comme elle qui travaillent dans des milieux comme celui-ci. Je voulais écrire cette lettre
pour que vous puissiez remarquer combien cette femme est étonnante. J’oublie beaucoup de choses (étant
une toxicomane et tout) mais elle a fait une impression durable. Et j’espère que vous comprenez ma profonde
gratitude envers sa gentillesse, sa patience et ses mots d’encouragement.
*le prénom a été modifié pour assurer la confidentialité

Reconnaissance et remerciements
REMERCIEMENTS :

L’équipe MRI :

Montfort Renaissance tient à souligner le rôle important de chacun des membres de son
équipe qui travaille tous les jours avec le même objectif : aider les personnes dans le besoin
à vivre leur plein potentiel sur le chemin du rétablissement et du mieux-être. C’est grâce
à cette équipe exceptionnelle que Montfort Renaissance fournit chaque jour des services
d’excellence en mettant en œuvre les meilleures pratiques dans le domaine. La réussite
de l’agrément de base cette année et de toutes les cibles témoigne de l’effort collectif,
l’expertise, le professionnalisme et le
dévouement de tous pour réaliser notre
mission. Nos félicitations à tous pour cet
accomplissement.

Nos bénévoles et stagiaires :

Un grand merci à ces cœurs généreux qui
enrichissent chaque année les services
à notre clientèle et le milieu de travail.
Vos dons en temps, en énergie et en
amour sont inestimables et contribuent
grandement à la réussite des services
que Montfort Renaissance offre à la
communauté.

Nos partenaires et bailleurs de fonds :
À tout le personnel de la MGC,
Mesdames, merci d’avoir cru en moi et d’avoir vu en moi ce que je ne vois pas ou ressent nécessairement
en ce moment… Vous m’avez donné des ailes afin que je puisse voler…afin que je puisse poursuivre mon
voyage. Mon voyage sur la route du rétablissement. Je suis maintenant à Empathy House. Tous les jours je
suis reconnaissante pour tout le soutien et les conseils que j’ai reçu pendant mon séjour à la MGC. La phrase
est simple et les mots sont rares, mais derrière eux se trouve beaucoup d’appréciation. Aussi un chaleureux
merci à l’homme de la maison.
Mesdames, vous serez pour toujours dans mon cœur.

Certains des témoignages ont été traduits de l’anglais au français
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Nous tenons à remercier nos bailleurs
de fonds pour la confiance et l’appui
financier qu’ils nous accordent. Leur
appui nous permet chaque année de
renouveler l’offre de services et de
soins de santé communautaire de
qualité, d’innover et de contribuer au
développement de meilleures pratiques
dans les domaines de la santé mentale,
de la toxicomanie et du logement.

RECONNAISSANCE
DU PERSONNEL :

ELIZABETH SMITH : ........................... 25 ANS
SYLVIE OHANESSIAN : ...................... 10 ANS
GENEVIÈVE SÉGUIN-GUERTIN : ...... 10 ANS
ROSE FETHDYA JEAN FELIX : ........... 5 ANS
PASCASIE NZOSABIMANA : ............. 5 ANS
MARC-ANDRÉ DROUIN : .................. 5 ANS
MARTINE GILBERT : .......................... 5 ANS
ADLINE GEFFRARD : ......................... 5 ANS
STEVE DORKEN : ............................... 5 ANS
ROB REMUS : ..................................... 5 ANS
GILLES BRUNET : ............................... 5 ANS
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Survol des états financiers
9.44 %

16.13 %
2.07 %

SOURCES
DE REVENUS

10.17 %

NATURE

1.91 %
19.03 %

DES DÉPENSES

61.35 %

79.89 %

PROVINCE DE L’ONTARIO - 6 616 918 $

SALAIRES, AVANTAGES SOCIAUX, ET CONSULTANTS EXTERNES - 5 023 358 $

LOCATION - 1 335 596 $

TERRAINS ET IMMEUBLES - 1 558 299 $

VILLE D’OTTAWA - 171 701 $

FRAIS DIRECTS - 832 964 $

AUTRES REVENUS ET DONS - 157 842 $

FOURNITURES ET AUTRES - 773 329 $

12 | Rapport annuel 2016-2017 | MontfortRenaissance.ca

MontfortRenaissance.ca | Rapport annuel 2016-2017 |

13

Partenaires et bailleurs de fonds
Nous croyons à l’importance de travailler avec nos partenaires dans la réalisation de
projets novateurs pour mieux servir notre clientèle et notre communauté. Nous avons
eu depuis nos débuts le privilège de travailler avec des organismes d’exception.
L’appui financier de nos bailleurs de fonds nous permet d’offrir des services de
santé communautaire de qualité, d’innover dans nos pratiques et de contribuer au
développement de meilleures pratiques au profit de notre clientèle dans des secteurs
névralgiques : la santé mentale, la toxicomanie, et le logement abordable. Nous sommes
reconnaissants de la confiance qu’ils nous accordent!
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