RAPPORT
ANNUEL
2018-2019

SANTÉ MENTALE

AÎNÉS

LOGEMENT

TOXICOMANIE

WWW.MONTFORTRENAISSANCE.CA

PROGRAMMES
ET
SERVICES
TABLES DES MATIÈRES
1.

EN UN CLIN D’OEIL . . . . . . . . . . . . . . .  4

2.

GOUVERNANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

3.

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE . . . . . . . . . . .  7

4.

DESTINATION AGRÉMENT AVEC
MENTION D’HONNEUR. . . . . . . . . . . . .  8

5.

OPTIMISER NOTRE PERFORMANCE
ORGANISATIONNELLE. . . . . . . . . . . . .  12

6.

TÉMOIGNAGES . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

7.

RECONNAISSANCE . . . . . . . . . . . . . . .  15

8.

SURVOL DES ÉTATS FINANCIERS. . . .  16

9.

REMERCIEMENTS. . . . . . . . . . . . . . . . .  18

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.
Montfort Renaissance connait une croissance dynamique depuis ses débuts et a développé au fil du temps son expertise et sa
capacité 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, Montfort Renaissance s’investit pleinement
dans l’élaboration et l’implantation de projets novateurs tant en matière de logement que dans l’élaboration des programmes
nécessaires pour la prestation de services à une clientèle ayant des besoins complexes.
Aujourd’hui, grâce à son équipe de plus de 135 personnes dédiées et passionnées 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 près de 5 500 clientes et clients. Nous exerçons notre expertise dans les domaines de la toxicomanie, de la santé mentale,
du logement et des services aux aînés. Nous travaillons très fort pour atteindre l’excellence et nous conformer aux meilleures
pratiques afin d’offrir des services de haute qualité.
Depuis novembre 2018, Montfort Renaissance est agréé avec mention d’honneur par Agrément Canada, une reconnaissance qui
certifie que l’organisme respecte de hauts standards de qualité et de sécurité pour sa clientèle et les membres de son personnel.

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 mieuxêtre de ses clients.

VALEURS
Collaboration
Apprentissage continu
Respect de chaque personne
Excellence des services

AXES DU PLAN STRATÉGIQUE
• Qualité des services
• Vitalité organisationnelle
• Rayonnement communautaire
• Adaptabilité et croissance
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PROGRAMMES ET SERVICES
TOXICOMANIE :

-

Services d’accès au rétablissement (SAR – anciennement SAATO)
Gestion du sevrage résidentiel (SGSR)
Gestion du sevrage communautaire (SGSC)
Gestion du sevrage — programme de jour (SJGS)
Stabilisation résidentielle pour femmes (PSRF)

SANTÉ MENTALE :

- Gestion de cas (soutien communautaire)
- Soutien judiciaire et déjudiciarisation
- Les Ateliers de l’Élan

LOGEMENT :

- Logement social avec soutien
- Terrasses Montfort Renaissance
- Logements indépendants en communauté

SERVICES AUX AÎNÉS :

- Résidence Montfort Renaissance (RMR)
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GOUVERNANCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Troisième rangée (de gauche à droite) :
Roger Régimbal, Méziane Zéroual et Bernard Leduc (ex-officio);
Deuxième rangée (de gauche à droite) :
Claudia Guidolin, Lynn Brousseau, Dominique Germain et Michael Kroon;
Premiere rangée (de gauche à droite) :
Michel Bisson (vice-président), Jeanne-Hélène Tardivel (directrice générale),
Michelle de Courville Nicol (présidente), Denis Jolette (trésorier) et Raymond A. Renaud.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Cette année marque une grande réalisation pour
Montfort Renaissance!
Après quatre années de préparation, incluant le développement de
nouvelles politiques et procédures, de plans, de codes pour répondre aux
normes d’Agrément Canada et aux pratiques organisationnelles requises,
Montfort Renaissance a réussi l’objectif qu’il s’était fixé, soit l’obtention de
l’agrément Qmentum avec mention d’honneur.
Une telle réalisation n’aurait pas été possible sans le travail minutieux et
dévoué du conseil d’administration et de tous les membres du personnel.
Un grand merci à toutes et à tous pour les efforts et le travail effectué, mais
aussi pour l’engagement que vous continuez de démontrer tout au long de
ces années. Montfort Renaissance est très fier de son équipe et vous pouvez
aussi être très fier du résultat que nous avons obtenu. Ce n’est pas tous les
jours qu’un organisme communautaire obtient un agrément avec mention
d’honneur du premier coup!
Fraichement agréé, il faudra maintenant redoubler d’efforts pour maintenir
un tel niveau d’excellence et continuer sur notre lancée. La persévérance
et la collaboration de toutes et de tous seront nos meilleurs alliés pour
continuer à nous améliorer dans l’intérêt de notre clientèle et de notre
communauté.
Une année de réalisations, mais aussi de célébrations!
Cette année marque également la transition vers un nouveau format de
rencontres avec la communauté. Nous avions annoncé l’année passée que
nous avions décidé de privilégier une rencontre d’information annuelle
plutôt qu’une assemblée générale annuelle. Chose promise, chose due!
Nous avons tenu notre première assemblée publique communautaire le
19 septembre 2018, et quelle réussite! Nous avons constaté que ce format
était non seulement plus dynamique et convivial pour les membres du
personnel, mais aussi plus attrayant pour notre clientèle, nos partenaires
communautaires et le grand public. Le résultat était sans équivoque avec
plus de 75 personnes présentes, toutes catégories confondues. C’était une
belle occasion d’en apprendre davantage sur Montfort Renaissance, nos
pratiques et notre processus d’agrément, et de visiter notre plus récente
initiative, les Terrasses Montfort Renaissance. Notre clientèle aux Ateliers
de l’Élan a profité de l’événement pour présenter une très belle œuvre de
peinture au conseil d’administration, qui en fut très touché. Cela nous a
aussi permis d’interagir davantage avec les personnes qui s’intéressent à
nos activités. Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation et
votre contribution qui ont rendu cet événement mémorable. Nous espérons
continuer sur cette lancée au cours des années à venir.
L’année 2018-2019 a été une année riche en mesures visant à optimiser
nos programmes et services. De la modernisation de notre site Web à la
transformation du Service d’accès au rétablissement, nous avons réalisé
de nombreux projets au cours de l’exercice, comme vous le constaterez
dans notre rapport annuel. Nous nous sommes aussi penchés sur les
facteurs de pérennité de l’offre de services de qualité. Entre autres, nous
avons développé un cadre de gestion de l’implication de la clientèle, et
révisé et adopté notre plan d’action pour la gestion intégrée des risques.

Ce processus d’optimisation nous a aussi amenés à modifier les lettres
patentes de Montfort Renaissance afin d’y inclure les services aux aînés.
Nos réalisations proviennent d’un effort collectif pour développer des
services de haute qualité. C’est pourquoi nous souhaitons féliciter
chaleureusement la Résidence Montfort Renaissance qui a célébré son 10e
anniversaire, ainsi que les Terrasses Montfort Renaissance qui ont célébré
leur 1er anniversaire.
Vous constaterez également dans ce rapport que c’est avec enthousiasme
et persévérance que nous avons concrétisé un projet qui nous tient à cœur
et sur lequel nous travaillons depuis des années, à savoir l’intégration du
Centre de services Guigues à Montfort Renaissance.
L’audit de nos états financiers de l’exercice 2018-2019 a confirmé nos
bons résultats, et ce même avec une année aussi chargée. Nous avons
atteint nos cibles et les avons même dépassées à quelques reprises. 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 2019-2020.
Merci à nos membres du conseil d’administration, notre équipe de gestion,
nos membres du personnel ainsi que nos étudiants et bénévoles pour leur
travail et collaboration au cours de cette année riche en défis et succès.
Une telle réussite n’aurait pas été possible sans vous. Un grand merci à
nos bailleurs de fonds pour leur confiance et leur appui financier. D’année
en année, nous continuons d’offrir d’excellents services, d’améliorer nos
pratiques et d’innover pour améliorer le bien-être de notre clientèle, et ce
grâce à vous.

Michelle de Courville Nicol,
Présidente

Jeanne-Hélène Tardivel,
Directrice générale

MONTFORTRENAISSANCE.CA | RAPPORT ANNUEL 2018-2019 |

7

DESTINATION AGRÉMENT AVEC MENTION D’HONNEUR
Tout a commencé en 2015 lorsque le conseil d’administration
de Montfort Renaissance a décidé d’entreprendre le processus
menant à une accréditation d’Agrément Canada. La première
étape consistait à élaborer et mettre en pratique nos politiques
et procédures. Plus de 20 politiques et procédures ont été
créées ou mises à jour, et intégrées à nos pratiques, dont un
code d’éthique, un plan stratégique et un plan de performance
intégré, pour n’en citer que certains des plus importants.
De nombreux mois de préparation et de formation ont été
nécessaires pour obtenir l’agrément de base. Nous avons créé
un passeport agrément pour notre personnel afin de faciliter
la formation et la compréhension du processus d’agrément.
À l’image d’un vrai passeport, les membres du personnel se
voyaient attribuer un tampon chaque fois qu’une politique et
procédure était lue et comprise. C’était un moyen innovant et
une petite récompense amusante pour notre personnel.

er la qualité de notre
a qualité des services
clients!

PASSEPORT AGRÉMENT

ticipation!

Nom de l’employé(e) :

Cette première étape s’est terminée avec la visite de l’équipe
d’Agrément Canada en novembre 2016 dans tous nos sites afin
d’évaluer le travail que nous avions accompli et les processus
utilisés pour améliorer la qualité et sécurité de nos services.
Les visiteurs d’Agrément Canada ont conclu que Montfort
Renaissance était conforme aux normes du programme de
base, ce qui nous a permis d’obtenir notre premier certificat et
de passer à la prochaine étape, soit le programme Qmentum.

Le travail préparatoire pour Qmentum a commencé dès la
fin du programme de base. Nous nous sommes concentrés à
l’élaboration des documents requis, mais aussi à nous assurer
que les processus que nous avions récemment mis en place
étaient bien mis en œuvre. Cette période de consolidation des
acquis a notamment rassuré notre personnel et les a préparés
pour le programme Qmentum. Plusieurs plans et outils
ont été créés et mis en pratique lors de la deuxième étape,
notamment un plan pour la sécurité de la clientèle, un guide
pratique de la gestion intégrée des risques, un plan en vue de
sinistres et d’urgence, une analyse environnementale, un plan
stratégique de communication. Il était important de pouvoir
faire le lien entre les documents organisationnels et leur mise
en application dans les activités quotidiennes de Montfort
Renaissance.
Parmi les nombreuses initiatives mises en place, nous avons
développé notre slogan : « Une équipe, un objectif… obtenir
une accréditation avec mention d’honneur. » qui a accompagné
toutes nos démarches et réalisations dans le cadre du
programme Qmentum. Un grand défi qui exigeait d’être
conforme à 100 % des pratiques organisationnelles requises
(P.O.R.) et à 95 % des normes à priorités élevées. Les pratiques
organisationnelles requises (P.O.R.) sont fondées sur des
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données probantes, portant sur des secteurs à priorité élevée,
et indispensables à la qualité et à la sécurité. L’Organisation
de normes en santé (HSO) définit une P.O.R. comme étant une
pratique essentielle qui doit être en place chez les organismes
pour améliorer la sécurité de la clientèle et minimiser les
risques. Montfort Renaissance a dû se conformer à 19 P.O.R.
et à 553 normes.
Nos efforts ont donc ciblé la conception d’outils qui
permettraient la compréhension des normes et des P.O.R.
Afin de faciliter la compréhension des pratiques, les
P.O.R. étaient catégorisées : (1) la culture de sécurité,
(2) le milieu de travail, (3) le contrôle des infections,
(4) les communications, (5) l’utilisation des médicaments et
(6) l’évaluation des risques. Des fiches ont aussi été créées
pour chacune des P.O.R. pour expliquer chaque pratique, pour
décrire les initiatives de Montfort Renaissance pour respecter
les critères de conformité, et pour donner des exemples
concrets de la mise en œuvre des pratiques au sein de nos
programmes.

C’était amusant et motivant pour les membres du personnel
de se voir attribuer un tampon pour chaque catégorie de
P.O.R. complétée. Les passeports ont rassemblé le personnel
et renforcé l’esprit d’équipe. Malheureusement, le concept
du passeport ne peut être considéré comme une pratique
exemplaire parce que sa nature n’est pas clinique, mais d’un
point de vue administratif, le passeport est très pragmatique
et efficace.

De nombreuses séances de formation et discussion ont été
organisées tout en faisant preuve de créativité et d’innovation
dans la conception des outils utilisés. Nous avons notamment
développé une nouvelle version du passeport pour le
programme Qmentum qui a permis de faire le lien avec nos
valeurs, notre mission, notre vision et la liste des P.O.R. Dans
la continuité du premier passeport que nous avions développé
pour le programme de base, ce passeport était destiné aux
membres du personnel afin de faciliter leur compréhension
des P.O.R., mais aussi de maintenir leur participation et leur
engagement à travers tout le processus d’agrément.
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Le conseil d’administration a aussi été impliqué dans tout le
processus avec la révision des politiques et procédures et
des sessions de formation et de préparation pour la visite
d’agrément. Ce processus d’agrément a été rassembleur autour
d’un objectif commun et il était important d’impliquer notre
personnel de première ligne tout comme nos administratrices
et administrateurs.
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Nous avons également intégré le processus d’agrément
dans notre assemblée publique communautaire annuelle
en développant des activités amusantes liées aux P.O.R. Un
succès inattendu qui a rassemblé nos membres du personnel,
notre clientèle ainsi que les visiteurs autour de nos pratiques
et du processus d’amélioration de la qualité et de la sécurité.
À une des tables, par exemple, se retrouvait un jeu relié à la
catégorie « contrôle des infections » : une compétition pour
voir qui pouvait identifier le plus d’images représentant des
situations qui nécessitent la pratique de l’hygiène des mains.

Parmi nos initiatives pour la sécurité et l’implication de la
clientèle, nous avons mis en place un babillard d’information
qui regroupe différents sujets tels que la prévention des chutes,
la prévention des infections, ainsi que notre plan stratégique.
Nous avons aussi créé une nouvelle boite à suggestion afin de
récolter les commentaires et pistes d’amélioration possibles
auprès de notre clientèle.
Un club de dégustation composé de résidentes et résidents, qui
se rencontrent de façon trimestrielle, a également été mis en
place afin que la clientèle puisse décider de certains des repas
prévus au menu. Nous consultons activement notre clientèle.
Grâce à l’agrément, nous avons développé un cadre de gestion
de l’implication de la clientèle. Ce cadre est un excellent
moyen d’améliorer la qualité de nos programmes et de nos
services, d’améliorer la satisfaction, la sécurité, mais aussi la
communication avec notre clientèle.

Nous avons dû relever beaucoup de défis pendant ces quatre
dernières années afin d’atteindre de hauts standards et d’aboutir
à notre objectif. Par exemple, plusieurs exemples de politiques
et de procédures en français qui nous ont été fournis venaient
d’organismes québécois. Il n’existait pas de comparaison en
Ontario pour les organismes communautaires francophones
comme le nôtre. Certaines normes ne correspondaient pas
nécessairement à la réalité des organismes communautaires.
C’était tout un travail d’interpréter et d’adapter des politiques
et procédures de milieu hospitalier au contexte communautaire.
L’aspect communautaire apporte une dimension unique
surtout pour un organisme qui offre une diversité de services
en toxicomanie, santé mentale, logement et services aux
aînés. L’équipe de gestion a fait un grand travail préparatoire
qui nous permet aujourd’hui de partager nos politiques et
nos procédures avec d’autres organismes communautaires
francophones en Ontario.

Après deux ans de préparation pour compléter le programme
Qmentum, les deux visiteuses d’Agrément Canada ont évalué
le travail accompli et la conformité aux normes et P.O.R en
novembre 2018. Montfort Renaissance a eu la chance d’avoir
des visiteuses qui comprenaient nos particularités et qui ont
fourni des recommandations appropriées qui seront prises en
considération dans notre processus continu d’amélioration de
la qualité et de la sécurité de nos programmes et services.
Les visiteuses ont confirmé que l’organisme est conforme aux
normes et des P.O.R. évaluées. Nous avons donc obtenu la
plus haute distinction accordée par Agrément Canada, soit la
mention d’honneur, et ce du premier coup.

L’implication et le travail de notre personnel ont été essentiels à
l’obtention de l’agrément et nous avons reconnu la collaboration
de toutes et de tous avec des célébrations pour les féliciter et
les encourager à poursuivre les efforts pour maintenir notre
niveau d’excellence.
Nous recevrons dorénavant les visiteurs d’Agrément Canada
tous les quatre ans pour évaluer si Montfort Renaissance
répond toujours aux normes. Un travail continu d’amélioration
de la qualité et de la sécurité de nos programmes et services
est maintenant enclenché.
Nous avons entrepris le processus d’agrément en raison de
l’importance que nous accordons à la prestation de services
qui répondent aux besoins de la clientèle tout en maintenant
des standards élevés. L’excellence de nos services n’est pas
seulement une de nos valeurs organisationnelles, elle est une
pratique quotidienne mise en place pour le bien-être de notre
clientèle. L’agrément s’est donc inscrit dans la continuité
de notre vision et nous permet de nous améliorer de façon
continue.
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OPTIMISER NOTRE PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE
S’ENGAGER POUR NOTRE CLIENTÈLE FRANCOPHONE
À titre d’organisme désigné en vertu de la Loi sur les services
en français, Montfort Renaissance est fier d’offrir des services
en français, mais aussi de promouvoir la francophonie au sein
de son personnel. Notre engagement pour la francophonie
n’est pas seulement à l’interne ou auprès de notre clientèle.
Il est aussi dans le rayonnement communautaire et dans la
préservation des services en français.
Depuis près de sept ans, Montfort Renaissance et le Centre de
services Guigues travaillent ensemble afin de concrétiser une
intégration et ainsi maintenir l’offre de services francophones
pour une clientèle de plus en plus grandissante. Le Centre de
services Guigues, qui depuis plusieurs années connait des
enjeux financiers, offre des services en français aux personnes
aînées de la région d’Ottawa. Cette année marque la dernière
ligne droite de tous ces efforts vers une intégration qui est
devenue officielle au début de l’exercice 2019-2020.
L’intégration de Montfort Renaissance et du Centre de services
Guigues signifiera la préservation d’une grande variété de
programmes et services francophones offerts à une clientèle
aînée vulnérable. Ces programmes favorisent notamment
le bien-être de la personne, le développement des habiletés
créatrices et du sentiment d’appartenance, l’amélioration de
l’autonomie et contribuent à briser l’isolement des personnes
aînées.
SERVICE D’ACCÈS AU RÉTABLISSEMENT
Le Service d’accès et d’aiguillage en toxicomanie d’Ottawa
(SAATO) s’est transformé en Service d’accès au rétablissement
(SAR) ! Le nom a été changé de façon à refléter l’évolution
rapide de ce service, qui ne se limite plus à la toxicomanie,
mais s’ouvre maintenant sur l’accès au traitement pour les
personnes ayant un problème de santé mentale.
Une belle évolution…
En juillet 2018, nous avons implanté les cliniques de dépistage/
triage les mardis et jeudis matin au SAR. Les personnes qui
se présentent aux cliniques sont rencontrées sur le champ,
et selon le résultat du processus de triage/dépistage, sont
dirigées vers du soutien immédiat ou sont inscrites à l’horaire
pour une évaluation et un aiguillage vers le traitement.
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Avec l’implantation de ce mécanisme, les personnes ayant
des besoins complexes et nécessitant un soutien spécialisé
immédiat sont maintenant dirigées vers un processus de
prise en charge qui inclut les soins primaires. Grâce à notre
partenariat avec l’hôpital Montfort pour obtenir les services
d’une infirmière praticienne, cette dernière offre des soins
de santé primaires pour la clientèle du SAR, ce qui permet un
accès plus rapide aux services en toxicomanie et dorénavant
en santé mentale de la région.
Venir en aide face à la crise des opioïdes
Le SAR s’est rapidement ajusté à la crise des opioïdes et a
rapidement mis en place des solutions efficaces pour venir
en aide aux personnes ayant une consommation à très haut
risque. Par l’entremise d’un projet pilote en collaboration
avec Rideauwood, le SAR a également commencé à offrir des
services aux jeunes de moins de 16 ans (et leurs familles), qui
sont aux prises avec une dépendance aux opioïdes.
De la toxicomanie vers la santé mentale…
Le projet de collaboration avec la clinique d’intervention en
dépendance à l’alcool (« Alcool Medical Intervention Clinic »)
du Royal Ottawa Health Care (ROH) est devenu un programme
permanent, où une navigatrice du SAR travaille directement
du ROH pour faciliter l’aiguillage des clientes et clients de la
clinique vers les services externes. Cette collaboration étroite,
qui inclut l’hôpital Montfort, contribue aussi à l’ouverture du
SAR à la clientèle ayant un problème de santé mentale.

NOUVEAU « LOOK » POUR UNE MEILLEURE COMMUNICATION
Un peu de rafraichissement s’imposait pour notre site internet afin de faciliter l’accès aux informations de nos programmes et
services. Grâce à la rétroaction de notre clientèle et de notre personnel, nous avons pu développer un nouveau site Web plus
moderne, innovant et dynamique. Cette transformation a été accompagnée par un nouveau design de nos pamphlets et autres
outils promotionnels. Nos calendriers d’activités sont maintenant faciles d’accès et la compréhension de notre continuum de
services s’en retrouve facilité.

EN QUELQUES CHIFFRES…
CLIENTS
DESSERVIS
2017-2018

CLIENTS
DESSERVIS
2018-2019

CIBLE
2018-2019

Soutien communautaire

110

104

86-130

Soutien judiciaire et déjudiciarisation

83

96

40-60

Logement social avec soutien

41

32

20

Ateliers de l’Élan

180

160

96-144

Sevrage communautaire et Programme de jour

633

553

425-575

2 800 + 107

2596

1687-2021

Stratégie d’intervention relative aux opioïdes

S/O

404

303-369

Stabilisation résidentielle pour femmes
— Clientes uniques

123

121

37-55

Gestion du sevrage résidentielle — Clients uniques

1234

1197

1196-1462

Logements indépendants en communauté

65

67

S/O

Résidence Montfort Renaissance — Clients uniques

61

65

46-63

Terrasses Montfort Renaissance — Clients uniques

-

53

44-52

PROGRAMMES

SAR – avec le projet AMIC
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TÉMOIGNAGES
« Je ne peux demander mieux.
Je souhaite juste vous remercier
pour toute la gentillesse que vous
m’avez témoignée. Je vous aime
tous. Heureuse et fière d’être ici. »
« Tous les membres du personnel
sont des gens formidables et très
compréhensifs. Ils constituent mon
meilleur soutien à Ottawa. »
« Dans ma voix, je vous prie également
d’entendre la voix de Pierre* lorsque
je dis que nous sommes profondément
reconnaissants pour les excellents
soins et services reçus à Montfort
Renaissance. Mais plus que cela, la
manière sincère dont l’attention a été
portée, la compassion du personnel et la
considération démontrée par la direction
ont dépassé nos attentes.
Merci de nous avoir accompagnés lors
de ces démarches très difficiles. Votre
gentillesse ne sera jamais oubliée. »
*Le nom a été modifié par souci de confidentialité.
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Grâce aux sondages de satisfaction de la clientèle, nous
recevons beaucoup de commentaires et témoignages de
la part de notre clientèle qui nous permettent d’améliorer
continuellement notre offre de services.
Il est rare que nos clientes et clients expriment ouvertement
et publiquement qu’ils bénéficient ou ont bénéficié de
nos services à cause de la stigmatisation associée aux
problèmes de dépendances et de santé mentale. C’est
pourquoi nous avons été très touchés de voir le témoignage
d’une de nos anciennes clientes à la Maison Gilles Chagnon
(MGC) dans l’Info minute du RLISS de Champlain paru le
10 décembre 2018 :

« MGC A VRAIMENT SERVI D’ENDROIT DE TRANSITION
OÙ J’AI PU DEVENIR ASSEZ FORTE ET FAIRE FACE AUX
CHOSES QUI SONT ARRIVÉES APRÈS. » « J’AI VU QU’IL
Y AVAIT BEAUCOUP DE PERSONNES QUI M’AIMAIENT,
MÊME SI MOI, JE NE M’AIMAIS PAS. J’AI APPRIS QUE LES
FEMMES PEUVENT SE RASSEMBLER ET SE SOUTENIR
POUR SURMONTER À PEU PRÈS N’IMPORTE QUOI.
J’AI APPRIS QUE JE POUVAIS AVOIR UNE DEUXIÈME
CHANCE. J’AI APPRIS QUE MON HISTOIRE N’ÉTAIT PAS
ENCORE TERMINÉE. J’AI FÊTÉ MON 47E ANNIVERSAIRE
LÀ-BAS. LA FÊTE QU’ILS M’ONT ORGANISÉE ET LA
CARTE QU’ILS M’ONT DONNÉE M’ONT FAIT BEAUCOUP
DE BIEN ».
Lors de notre première assemblée communautaire en
septembre 2018 qui se déroulait aux Terrasses Montfort
Renaissance, cela faisait à peine quelques mois que le
programme des Terrasses avait ouvert ses portes et
accueillait ses premiers locataires. C’était l’occasion
d’inviter les clientes et clients à venir découvrir les
programmes et services de Montfort Renaissance. C’est
également à ce moment qu’un témoignage d’un des tout
récents résidents a beaucoup touché notre directrice
générale : « Merci, grâce à vous, je suis devenu un citoyen ».
Merci à notre clientèle pour la confiance qu’ils nous
accordent afin que nous puissions les accompagner sur le
chemin du rétablissement. C’est pour cela que Montfort
Renaissance existe.

RECONNAISSANCE

RECONNAISSANCE
LES MEMBRES DU PERSONNEL SUIVANTS ONT FÊTÉ LEUR 5, 10 ET 20 ANS D’ANNÉES DE SERVICE.
5 ANS :

10 ANS : 		

20 ANS :

JEAN-ELIE JEAN-BAPTISTE

MARIE GORETTI NYIRAKAMEGERI

CHARLES SIMARD

GEORGES BABIN

ADELYNE ADONIS

KARINE DESBIENS
KARINE LORTIE
STEPHANIE LECUYER
FRANÇOIS HAMEL

Merci!

SYLVAIN LALANDE

Bonne retraite!
Après plus de 17 années de
service en tant que préposée aux
services de soutien personnel au
sein de la Résidence Montfort
Renaissance, Suzanne Whissell
prend une retraite bien méritée.
Merci Suzanne pour ta bonne
humeur, ton dévouement pour
la clientèle et ton aide précieuse
auprès de tes collègues, pendant
toutes ces années!

Si nos bâtiments et logements
sont en bon état, c’est en partie
grâce à Georges! Georges Babin
a été préposé à l’entretien des
bâtiments et terrains pendant
ces cinq dernières années et
a parcouru des milliers de
kilomètres entre nos différents
sites pour pouvoir en prendre
soin. Merci Georges pour ton
travail et ta minutie pendant ces
dernières années!

De la part de toute l’équipe de MRI, Merci et bonne retraite!
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SURVOL DES ÉTATS FINANCIERS

2.47 %
8.60 %

15.15 %

SOURCES

DE REVENUS
73.78 %

PROVINCE DE L’ONTARIO - 7 738 312 $
LOCATION - 1 589 458 $
VILLE D’OTTAWA -902 304 $
AUTRES REVENUS ET DONS - 258 576 $
TOTAL : 10 488 650 $
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4.38 %
9.49 %

NATURE

21.49 %

DES DÉPENSES
64.64 %

SALAIRES, AVANTAGES SOCIAUX, ET CONSULTANTS EXTERNES - 6 753 688 $
TERRAINS ET IMMEUBLES - 2 244 991 $
FRAIS DIRECTS - 991 133 $
FOURNITURES ET AUTRES - 457 943 $
TOTAL : 10 447 755 $
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REMERCIEMENTS
L’ÉQUIPE MONTFORT RENAISSANCE :

Montfort Renaissance tient à reconnaître le rôle important et l’engagement de l’ensemble de son personnel pour le bien-être de
notre clientèle. C’est grâce à leurs efforts continus que notre organisme offre des services atteignant de hauts standards de qualité
et sécurité. Notre excellence repose également dans la qualité de notre personnel offrant des services dans les deux langues
officielles. Un grand merci à toutes et tous!

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.

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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