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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 que dans le développement de programmes cliniques nécessaires 
pour la prestation de services à une clientèle ayant des besoins complexes.

L’ouverture sur les autres et l’esprit 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 
Champlain. 

Aujourd’hui, grâce à son équipe de plus de 120 membres du personnel dédiés et passionnés par la prestation d’une gamme complète de 
services intégrés comprenant une douzaine de programmes, Montfort Renaissance est fier de faire une différence dans la vie de plus 
de 5 000 clientes et clients. Les domaines de la toxicomanie, de la santé mentale, du logement et des services aux aînés sont notre 
expertise. Nous travaillons très fort pour nous conformer aux normes et aux meilleures pratiques afin d’offrir des services et des soins 
sûrs et de haute qualité. 

EN UN CLIN D’ŒIL 

MISSION
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.

VISION
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.

AXES DU PLAN STRATÉGIQUE
• Qualité des services
• Vitalité organisationnelle
• Rayonnement communautaire
• Adaptabilité et croissance

VALEURS
• Respect de chaque personne
• Collaboration
• Apprentissage continu
• Excellence des services
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Les mots de genre masculin appliqués aux personnes dans ce rapport annuel désignent les hommes et les femmes

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

LOGEMENT :  
• Programme de logement social avec soutien
• Logements indépendants dans la communauté
• Terrasses Montfort Renaissance

SERVICES AUX AÎNÉS :   
• Résidence Montfort Renaissance (RMR)
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PROGRAMMES ET SERVICES 



GOUVERNANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Deuxième rangée (de gauche à droite) : 
Sébastien Savard, Denis Jolette (trésorier), Jeanne-Hélène Tardivel (directrice générale), Michael Kroon, Claudia Guidolin, 
Philippe Marleau (en remplacement de Bernard Leduc), Roger Régimbal;  

Premiere rangée (de gauche à droite) :
Lynn Brousseau, Raymond A. Renaud, Michelle de Courville Nicol (présidente),  
Méziane Zéroual, Dominique Germain.  

Absents : Michel Bisson (vice-président), Bernard Leduc (ex-officio). 
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C’est grâce au travail, à la persévérance et à la collaboration de toutes celles 
et ceux qui font partie de Montfort Renaissance que nous continuons de nous 
améliorer dans l’intérêt de notre clientèle et de notre communauté. Merci à 
nos administratrices et administrateurs dévoués qui se rencontrent fidèlement 
chaque mois et qui participent activement à nos comités. Ces généreux 
bénévoles de notre communauté consacrent temps, talents et expertise pour 
assurer la saine gouvernance de notre organisation et la bonne gestion des 
fonds publics. Merci à notre équipe de gestion qui voit à la gestion efficace de 
nos programmes et services. Merci à nos membres du personnel, dans tous 
nos programmes et services, qui se dévouent auprès de notre clientèle. Merci 
à toutes et à tous pour vos efforts, votre collaboration et votre dévouement. 
Les organismes communautaires comme Montfort Renaissance dépendent 
d’un financement stable et approprié aux besoins de sa clientèle. Nous 
sommes très reconnaissants de l’appui financier de nos bailleurs de fonds qui 
nous permettent, d’année en année, d’offrir d’excellents services, d’améliorer 
nos pratiques et d’innover pour améliorer la vie et la santé dans les domaines 
où nous sommes actifs, la toxicomanie, la santé mentale et le logement. 

L’audit de nos états financiers de l’exercice 2017-2018 a confirmé nos bons 
résultats. Nous avons atteint nos cibles et parfois les avons dépassées. Notre 
principal bailleur de fonds, le Réseau local d’intégration des services de 
santé (RLISS) de Champlain, a approuvé notre présentation de planification 
de la responsabilisation communautaire (« PPRC », en anglais CAPS) pour 
l’exercice 2018-2019. 

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX DÉFIS, NOUVEAUX PROJETS!
Comme celles et ceux d’entre vous qui suivent ce qui se passe à Montfort 
Renaissance le savent, l’an dernier nous avons décidé d’utiliser un nouveau 
format de rencontre avec la communauté, soit une rencontre d’information 
annuelle, qui remplace ce qui était l’assemblée générale annuelle. Celle-ci a 
toujours lieu, mais se fait au conseil d’administration. Nous espérons que cette 
nouvelle façon de faire, que nous voulons plus dynamique, va nous permettre 
d’interagir davantage avec les personnes qui s’intéressent à nos activités. 
Cela sera l’occasion de poser des questions ou de formuler des suggestions 
d’amélioration.

La préparation des éléments requis pour obtenir l’accréditation d’Agrément 
Canada dans le cadre de son programme Qmentum, a sans aucun doute 
mobilisé beaucoup de nos énergies au cours de l’exercice, tant pour les 
administratrices et administrateurs que pour l’équipe de gestion. Pourquoi 
avons-nous entrepris ce niveau d’accréditation supérieure? Nous sommes 
d’avis que la conformité aux exigences de Qmentum va faire de nous une 
organisation encore mieux structurée et organisée, qui répond encore mieux 
aux normes et aux pratiques exemplaires, et qui assure la sécurité et la 
qualité des soins et des services que nous voulons offrir à notre clientèle. Le 
fait d’avoir déjà obtenu l’agrément de base nous donnait une solide fondation 
pour entreprendre cette nouvelle étape. Politiques, procédures, pratiques 
organisationnelles, analyses, évaluations, plans, sondages, consultations, 
manuels, ne sont que quelques-uns des éléments sur lesquels nous avons 
travaillé pour répondre aux exigences. Merci à toutes celles et ceux qui ont 
contribué leurs idées et leur énergie pour progresser vers cette accréditation. 
L’évaluation par les visiteurs d’Agrément Canada aura lieu à l’automne.

Les Terrasses Montfort Renaissance à Orléans comptent 48 logements à 
occupation simple. Nous sommes très fiers de notre nouvelle résidence qui 
accueille des adultes vulnérables ayant un passé d’itinérance chronique et 
des problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Nous croyons fermement 
dans l’approche Logement d’abord pour aider cette clientèle. En 2017, nous 
avions achevé la construction et accueilli les premiers locataires au début 
de l’exercice 2017-2018 en mai. Les Terrasses Montfort Renaissance 
fonctionnent maintenant à pleine capacité et à ce jour, les résultats sont 
très encourageants. Ceux qui seront présents pour notre assemblée publique 
communautaire auront d’ailleurs l’occasion de visiter un peu les lieux.

LES PROJETS SUIVANTS ONT ÉTÉ RÉALISÉS AU COURS DU 
PRÉSENT EXERCICE ET SONT DÉCRITS DANS LA PROCHAINE 
SECTION DU RAPPORT : 

 • Un projet pilote pour fournir un accès rapide à des soins de santé  
  primaires et la coordination des services en toxicomanie et en santé  
  mentale, en lien avec la crise des opiacés
 • Une collaboration avec Rideauwood en ce qui a trait avec la dépendance  
  aux opioïdes
 • Une collaboration avec le Royal Ottawa pour une clinique d’intervention  
  en lien avec la dépendance sur l’alcool
 • Un deuxième projet pilote sur l’accumulation compulsive
 • L’implantation de l’approche des maillons santé pour la création de  
  plans de soins coordonnés à la Résidence Montfort Renaissance
 • La mise en place de rapports trimestriels sur la qualité et la sécurité  
  qui sont présentés au conseil d’administration
 • Divers projets d’amélioration de l’accessibilité, de la sécurité et des  
  communications, notamment des travaux dans certains de nos  
  bâtiments

Comme vous pouvez le constater, Montfort Renaissance est très dynamique 
et va continuer de l’être!

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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Michelle de Courville Nicol, 
Présidente 

Jeanne-Hélène Tardivel,  
Directrice générale



VERS UNE AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ ET 
DE LA SÉCURITÉ DE NOS PROGRAMMES ET SERVICES!
DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PROGRAMMES, 
PROJETS ET SERVICES 
Après deux ans de travail, la construction des Terrasses Montfort 
Renaissance (TMR) a enfin été achevée. Le bâtiment, situé au 
1900 boulevard St-Joseph à Orléans, a ouvert ses portes en 
mai 2017 avec le démarrage d’un nouveau programme visant 
à offrir du logement et du soutien à une clientèle vulnérable 
ayant vécu dans l’itinérance chronique. En septembre 2017, 
les Terrasses ont atteint leur pleine capacité, accueillant  
48 résidentes et résidents. Une nouvelle programmation 
mensuelle d’ateliers et de rencontres de groupes d’aide ont 
été développés et sont maintenant offerts à cette clientèle  
(101 activités de groupes offertes au cours de l'année). Nous 
sommes fiers des accomplissements du programme grâce auquel 
9 clients se sont soit inscrits à des cours, font du bénévolat ou 
ont un emploi présentement. Nous avons aussi constaté une 
hausse de l’engagement des locataires, de leur motivation et de 
l’intérêt à participer à une vie de communauté, ce qui est très 
encourageant pour le futur!

Un des projets qui nous tenait à cœur était la création d’une 
cuisine communautaire qui pourrait servir des repas pour toute 
la clientèle de Montfort Renaissance. Chose promise, chose faite! 
Les Terrasses Montfort Renaissance ont accueilli entre leurs 
murs une cuisine communautaire, Gourmet Xpress, gérée par le 
Centre des services communautaires Vanier. Cette cuisine offre 
un programme d’aide à la réinsertion sociale, notamment en 
permettant à des apprentis de faire des stages et possiblement 
d'obtenir un emploi dans le domaine culinaire. 

Nous avons démarré un deuxième projet pilote sur l’amassement 
compulsif suite au succès du premier projet que nous avions 
lancé en 2015. Ce deuxième volet a donné de très bons résultats 
et une analyse des résultats sera faite prochainement.

Nous avons reçu du financement pour un projet pilote qui 
fournit un accès rapide à des soins de santé primaires et de la 
coordination de services en toxicomanie et en santé mentale, en 
lien avec la crise des opiacés dans la région. Nous avons démarré 
une collaboration avec Rideauwood pour offrir des services aux 
jeunes de moins de 16 ans (et leurs familles), qui sont aux prises 
avec une dépendance aux opioïdes. Nous continuons également 
notre collaboration avec le Royal d’Ottawa pour le projet de 
la clinique d’intervention en dépendance à l’alcool (« Alcohol 
Medical Intervention Clinic »). Ce projet, pour lequel une de nos 
navigatrices travaille sur le site du Royal, facilite l’aiguillage de la 

clientèle de la clinique vers les services offerts à MRI mais aussi 
chez nos partenaires dans la communauté.  

Enfin, la Résidence Montfort Renaissance, qui offre un 
programme d’aide à la vie autonome à 50 ainés de la région, a 
débuté l’implantation de l’approche des maillons santé dans le 
but de développer des plans de soins coordonnés (« Coordinated 
Care Plan ») pour toutes les résidentes et résidents. Les maillons 
santé sont une démarche intégrée de prestation de soins axés sur 
la clientèle ayant des besoins complexes. Cette démarche met 
principalement l’accent sur l’amélioration et la coordination des 
soins prodigués et facilite ainsi l’accès aux soins qui répondent 
aux besoins particuliers de la clientèle.  

AMÉLIORER LA QUALITÉ 
L’amélioration de la qualité de nos services passe aussi par la 
qualité de notre environnement de travail. Selon les résultats 
du dernier sondage PULSE sur la qualité de vie au travail réalisé 
auprès de notre personnel, 87.5% évaluent l’organisme en tant que 
lieu de travail comme étant bon, très bon, voire excellent, 88.6% 
ont indiqué qu’il leur était possible d’apporter des améliorations à 
la façon de faire leur travail, et 90% ont répondu que leur travail 
leur permet de faire bon usage de leurs compétences. L’ensemble 
des résultats du sondage est excellent et nous sommes fiers de 
pouvoir offrir un environnement de travail sain et sécuritaire aux 
membres du personnel. 

L’importance que nous accordons à la qualité et à la sécurité 
nous a incité à implanter des rapports trimestriels sur la 
qualité et la sécurité. Ces rapports récoltent et compilent 
les informations des différents programmes et services sont 
présentés aux membres du conseil d’administration en plus de 
servir d’outil d’amélioration. Nous avons également implanté 
l’Outil de perception des soins en Ontario pour la santé mentale 
et la toxicomanie (OPSO-SMT). Cet outil permet d’évaluer la 
satisfaction de la clientèle des programmes de santé mentale et 
toxicomanie. Nous intégrons maintenant les données de l’OPSO-
SMT à nos rapports trimestriels sur la qualité et la sécurité. 

EN ROUTE VERS LE PROGRAMME QMENTUM
En novembre 2016, MRI a obtenu l’agrément de base d’Agrément 
Canada et n’a pas tardé à se  lancer dans la préparation de 
la deuxième étape de son perfectionnement, le programme 
d’agrément Qmentum. Dans la dernière année, nous nous sommes 
concentrés à développer les documents requis dans le cadre du 
programme Qmentum. 

8   |   RAPPORT ANNUEL 2017-2018   |   MONTFORTRENAISSANCE.CA

EN QUELQUES CHIFFRES…
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PROGRAMMES
CLIENTS 

DESSERVIS
2016-2017

CLIENTS 
DESSERVIS
2017-2018

CIBLE
2017-2018

Santé mentale – Soutien communautaire 127 110 86-130
Santé mentale – Soutien judiciaire 79 83 40-60
Santé mentale – Logement social avec soutien 32 41 20
Ateliers de l’Élan 153 180 96-144
Amassement compulsif S/O 29 15
SJGS & SGSC 715 633 425-575
SAATO 2 440 2 800 + 107 1631-2021
Stabilisation résidentielle pour femmes  
– Clientes uniques S/O 123 37-55

Stabilisation résidentielle pour femmes – Nuitées S/O 3309 2957-3614
SGSR – Clients uniques 1280 1234 1196-1462
SGSR – Nuitées 8664 8525 8199-10 021
Soutien au logement S/O 65 S/O
RMR – Clients uniques 69 61 46-63
RMR – Nuitées 17 123 17 017 16 790-18 250

AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ ET LA SÉCURITÉ
De nombreux travaux ont été effectués afin d’améliorer 
l’accessibilité aux soins et aux services dans nos bâtiments. Nous 
avons notamment renouvelé l’ameublement de la salle à manger 
de la Résidence Montfort Renaissance. Les nouvelles tables et 
chaises facilitent le déplacement de la clientèle et encouragent 
une plus grande convivialité.

Nous avons aussi entamé une rénovation majeure des logements 
subventionnés que nous possédons à Hawkesbury. 

Lorsque nous avons conçu les Terrasses Montfort Renaissance, 
nous nous sommes assurés de leur accessibilité pour les 
personnes handicapées, et ce, dans les logements comme dans 
les espaces communs. Nous y avons intégré une salle de lavage 
et une salle d’entrainement physique pour les résidentes et les 
résidents afin de contribuer à leur autonomie et promouvoir leur 

rétablissement. 

Au cours de l’exercice, nous avons mis en place certains éléments 
pour améliorer la sécurité des membres du personnel et de la 
clientèle. Ainsi les membres du personnel du Centre de gestion 
du sevrage d’Ottawa (CGSO) ont maintenant des téléphones 
d’urgence. Nous avons installé du tapis dans les vestibules de 
nos bâtiments afin de limiter les risques de chute et faciliter 
l’entretien pendant l’hiver. Toutes les chambres des locataires 
des Terrasses sont maintenant dotées d’un téléphone interne 
afin d’améliorer la sécurité des résidentes et résidents et de 
leur permettre de communiquer avec le personnel, les services 
d'urgence et entre-eux.



TÉMOIGNAGES

*** Certains des témoignages ont été traduits de l’anglais au français. 

10   |   RAPPORT ANNUEL 2017-2018   |   MONTFORTRENAISSANCE.CA

À Montfort Renaissance, 
j’apprends à apprécier 

la vie et toutes ses  
belles créations. 

Montfort  
Renaissance c’est 

comme une  
deuxième chance.

Montfort Renaissance a grandement contribué à mon 
rétablissement en fournissant une maison sûre et stable et 

des conseillers incroyables. Les services de santé mentale, de 
toxicomanie et de logement de Montfort Renaissance pour 

les personnes à risque sont sans égal! Je serai éternellement 
reconnaissant! Ma qualité de rétablissement est tellement 

incroyable grâce à la base solide que le personnel du MGC m’a 
permis de construire avec tant d’amour.

Hier c’est l’histoire, demain est 
un mystère et aujourd’hui est un 

cadeau. Soyez assez fort pour rester 
seul, assez intelligent pour savoir 

quand vous avez besoin d’aide  
et assez courageux pour  

demande de l’aide.

Les installations de Montfort 
Renaissance sont sécuritaires, 

propres et avec un bon personnel 
de soutien. Je suis tellement 

reconnaissante qu’ils ont  
fait partie de mon voyage  

vers la guérison.

REMERCIEMENTS 
L’ÉQUIPE MRI : 
Montfort Renaissance tient à reconnaître le rôle important 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 mettant en œuvre les meilleures pratiques dans le domaine.   

NOS BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES :
Nous remercions du fond du cœur tous les bénévoles et stagiaires pour leur grande générosité en temps, en énergie 
et en amour qui permet de contribuer grandement à la réussite des services que Montfort Renaissance offre à la 
communauté. 

LES MEMBRES DU PERSONNEL SUIVANTS ONT FÊTÉ LEUR 5, 10 ET 15 ANS D’ANNÉES DE SERVICE. 

5 ANS :  10 ANS :  15 ANS :

NICOLE SHARPE KARINE DUCHESNE MICHAEL CARUSO

JESSICA MAILLETTE

KATRINA CHIASSON

JUDITH PEAK

JULIE PAQUETTE

RECONNAISSANCE

RECONNAISSANCES ET REMERCIEMENTS
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Merci!



71.23 %

SOURCES  
DE REVENUS

PROVINCE DE L’ONTARIO - 7 021 464 $

LOCATION - 1 523 660 $

VILLE D’OTTAWA - 1 021 056 $

AUTRES REVENUS ET DONS - 290 648 $

SURVOL DES ÉTATS FINANCIERS
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NATURE  
DES DÉPENSES

SALAIRES, AVANTAGES SOCIAUX, ET CONSULTANTS EXTERNES - 6 281 945 $

TERRAINS ET IMMEUBLES - 1 932 734 $

FRAIS DIRECTS - 1 004 986 $

FOURNITURES ET AUTRES - 500 945 $

64.63 %

19.88 %

10.34 %

5.15 %
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15.46 %

10.36 %

2.95 %



PARTENAIRES ET BAILLEURS DE FONDS

Nous tenons à remercier nos bailleurs de fonds pour la confiance et l’appui financier qu’ils nous accordent. Leur 
appui 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, le logement, les services aux aînés, et ce, année après année. Nous sommes plus 
que reconnaissants de la confiance qu’ils nous accordent! 
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montfortrenaissance.ca


