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GOUVERNANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION (INCLUANT 2 MEMBRES DU PERSONNEL-CADRE) : 
Troisième rangée (de gauche à droite) :  

Méziane Zéroual, Bernard Leduc (ex-officio) et Claudia Guidolin (vice-présidente); 

Deuxième rangée (de gauche à droite) :  
Michael Kroon, Dominique Germain, André Rodier, Denis Jolette (trésorier), Lynn Brousseau,  

Amélie Nadon (Directrice – Qualité et services administratifs), Eliza Mystille  
(Coordonnatrice – Ressources humaines et communication) et;  

Premiere rangée (de gauche à droite) :  
Jeanne-Hélène Tardivel (directrice générale), Michelle de Courville Nicol (présidente),  

Hélène Nadeau et Roger Régimbal. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Une autre année remplie de défis s’achève et nous ne nous 
en lassons pas. Cette année marque l’achèvement d’une 
toute nouvelle planification stratégique. Afin de prévoir 
le développement de Montfort Renaissance et de son 
positionnement dans la communauté, les membres du conseil 
d’administration (CA) ont souhaité établir une cartographie des 
partenaires de MRI et expliquer les continuums des services 
actuels offerts par notre organisme. C’était l’occasion pour le CA 
de comprendre davantage la position de notre organisation et 
l’étendue de nos services; ce que nous faisons, ce qui manque 
dans la communauté et ce qu’il nous reste à développer. C’est 
avec cette analyse qu’un grand travail de planification s’est 
amorcé. Repenser nos services, notre clientèle, l’importance de 
nos membres du personnel et de leur travail nous a amenés à 
modifier notre mission et notre vision, mais aussi à développer 
une toute nouvelle philosophie qui reflète notre histoire, notre 
parcours et les valeurs qui nous tiennent à cœur. 
 
Vous constaterez dans ce rapport annuel que nous abordons 
beaucoup le « chemin » et le « cheminement » des individus. Que 
ce soit le cheminement vers le rétablissement, le cheminement 
vers le mieux-être, celui vers l’excellence ou encore vers le 
développement professionnel, nous envisageons toujours les 
pleines possibilités qui s’offrent à nous et encourageons toujours 
notre clientèle et nos membres du personnel à aller de l’avant : 
« quelle que soit votre destination, nous sommes avec vous sur 
votre chemin du mieux-être ». Parcourez notre philosophie et les 
pages de ce rapport pour en savoir plus. 
 
Cette année marque également le commencement de nouveaux 
défis. Que ce soit avec l’intégration du Centre de services 
Guigues ou l’ouverture de la Maison Billy Buffett, notre nouveau 
programme de stabilisation résidentiel pour hommes, nous 
avons confiance que Montfort Renaissance sera à la hauteur. Ces 
projets ont demandé et demanderont des efforts constants pour 
assurer leur réussite et leur pérennité pour le bien être de notre 
clientèle et de notre communauté. Grâce au Centre de services 
Guigues et à la Maison Billy Buffett, nous ajoutons plus d’histoire 
et continuons de tisser des liens étroits avec la francophonie et 
l’offre de services francophones et bilingues pour notre clientèle. 
Nous avons participé cette année, comme beaucoup de nos 
partenaires, dans le projet des équipes de santé Ontario (ÉSO). 
Ce projet annonce une nouvelle méthode de fonctionnement, un 
nouveau système de santé public interconnecté qui sera centré 
sur la clientèle, leur famille et les fournisseurs de services. Ce sera 
l’occasion de renforcer nos liens avec nos partenaires actuels, 
d’établir de nouveaux partenariats et d’améliorer l’expérience de 
notre clientèle en facilitant l’accès aux services.
 
Comme vous le constatez, l’année 2019-2020 a été une année 
riche en rebondissements. Nous avons terminé la négociation de 
la convention collective qui sera en vigueur pour cinq ans. Tout 
un accomplissement ! Cela a été un vrai soulagement notamment 
afin de pouvoir assurer de bonnes conditions d’emploi pour notre 
personnel. Nous reconnaissons le dévouement et l’engagement 
que chaque personne met dans son travail et il est important 
pour nous de les souligner et de les récompenser. 

Contre toute attente, l’exercice 2019-2020 s’est terminé avec 
un énorme défi : la pandémie du Coronavirus. De nouvelles 
mesures d’adaptation ont été mises en place. Nous avons dû 
repenser, tout comme beaucoup de nos partenaires, à l’offre et 
au maintien de nos services pour soutenir notre clientèle durant 
cette période difficile, mais aussi au soutien de nos membres 
du personnel. Le prochain rapport annuel 2020-2021 détaillera 
davantage comment MRI s’est adapté et a entamé le chemin 
« vers des services sans murs ». 
 
Nous avons relevé ces défis tout en maintenant nos cibles et nos 
objectifs. Nos bons résultats de l’audit de nos états financiers de 
l’exercice 2019-2020 légitiment la confiance que nous portent 
nos bailleurs de fonds. Nous sommes reconnaissants de cette 
confiance et de leur appui financier, et mettons tout en œuvre 
pour satisfaire les exigences et exceller dans nos domaines.
 
Un grand merci à nos membres du conseil d’administration, notre 
équipe de gestion et notre personnel ainsi que nos étudiantes, 
étudiants et bénévoles pour leur travail, leur collaboration, leur 
engagement et leur dévouement auprès de notre clientèle. Merci 
à nos bailleurs de fonds sans qui rien de tout cela ne serait 
possible. D’année en année, nous redoublons d’efforts pour 
exceller et être à la hauteur de notre désignation d’Agrément 
Canada avec mention d’honneur. C’est pour notre clientèle, notre 
personnel et notre communauté que nous nous améliorons et 
continuons d’offrir des services pour le bien-être de toutes et tous. 
 
Sur une note personnelle, je profite de ce message à la 
communauté pour tirer ma révérence à titre de présidente du 
conseil d’administration de Montfort Renaissance. J’ai eu 
l’honneur d’occuper ce poste de 2006 à 2012 pendant la 
première incarnation de Montfort Renaissance et ensuite de 
2012, lorsque nous avons intégré Horizons Renaissance à notre 
structure organisationnelle, à 2020. Ce fut une expérience de 
vie extraordinaire et j’espère avoir contribué à l’essor de notre 
organisme pour le plus grand bien de notre communauté. 

Michelle de Courville Nicol,  
Présidente 

Jeanne-Hélène Tardivel,  
Directrice générale



COUP D’OEIL SUR MRI PROGRAMMES ET SERVICES
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 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.  

Depuis ses débuts, Montfort Renaissance connait une 
croissance dynamique 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. La dernière année a 
été marquée par l’expansion de nos services, notamment 
pour les personnes aînées, et par l’ouverture du nouveau 
programme de stabilisation résidentiel pour hommes, la 
Maison Billy Buffett, le seul dans la région.

Grâce à notre équipe formée selon les meilleures pratiques, 
Montfort Renaissance s’engage pleinement à briser 
l’isolement des personnes fragiles – ou à risque de le 
devenir – et à les soutenir dans leurs efforts d’amélioration 
de leur santé et de leur mieux-être. Ce faisant, nous 
contribuons directement à leur épanouissement continu 
au sein de la communauté. Nous continuons d’élaborer et 
d’implanter des projets novateurs fondés sur les meilleures 
pratiques dans nos domaines d’expertise respectifs. 

Aujourd’hui, grâce à son équipe de plus de 145 personnes 
dédiées et passionnées par la prestation d’une gamme 
complète de services intégrés comprenant plus d’une 
vingtaine de programmes, Montfort Renaissance est fier de 
faire une différence dans la vie de plus de 6000 clientes 
et clients. Nos clientèles, qui sont aux prises avec des 
problèmes de toxicomanie, de santé mentale, d’itinérance 
ou qui sont fragilisées par l’âge, vivent des défis complexes, 
interreliés et, dans la plupart des cas, persistants. Nous 
travaillons très fort pour atteindre l’excellence et nous 
conformer aux meilleures pratiques afin de leur offrir des 
services et des soins de haute qualité. 

MISSION
Montfort 

Renaissance, 
organisme 

francophone, offre 
un continuum 
de services 

communautaires 
dans les deux 

langues officielles 
pour améliorer 
la santé et le 

mieux-être de ses 
clientèles.

VISION
Grâce à son équipe 

et à l’impact de 
ses interventions 
sur la santé et le 

mieux-être, Montfort 
Renaissance est 

une référence 
incontournable, 
tant pour ses 

clientèles que pour 
les proches, les 
professionnels 
du milieu et les 

partenaires.

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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TOXICOMANIE :  
- Services d’accès au rétablissement (SAR)
- Gestion du sevrage résidentiel (SGSR)
- Gestion du sevrage communautaire (SGSC)
- Gestion du sevrage — programme de jour (SJGS)
- Programme de stabilisation résidentiel pour femmes (PSRF)
- Programme de stabilisation résidentiel pour hommes (PSRH) (nouveau)

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

LOGEMENT :  
- Logement social avec soutien (LSS)
- Terrasses Montfort Renaissance (TMR)
- Logements indépendants en communauté

SERVICES AUX AÎNÉS :   
- Résidence Montfort Renaissance (RMR) 
- Centre de services Guigues (CGS) 
 (nouveau)
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NOTRE PHILOSOPHIE ET NOUVELLE  
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
NOTRE PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
2016-2020 ÉTAIT AMBITIEUSE ET 
PLEINE DE DÉFIS ET DE SUCCÈS. 
 
Ces années ont été marquées par notre processus 
d’agrément et notre réussite avec mention d’honneur 
du premier coup. Les visiteurs d’Agrément Canada 
avaient alors confirmé un taux de conformité de 
99,7 % pour plus 600 normes évaluées. Il s’agit 
maintenant de maintenir le rythme et nos acquis, 
en continuant sur notre chemin de l’excellence. Une 
visite d’Agrément Canada a lieu tous les quatre ans 
afin d’évaluer notre conformité et notre engagement 
continu envers les normes de qualité et de sécurité 
pour la clientèle et les membres du personnel. 

L’ouverture des Terrasses Montfort Renaissance (TMR) 
avec le programme soutien résidentiel était tout un 
projet. Depuis le début de la construction du bâtiment 
en octobre 2015, son ouverture en mai 2017 et 
jusqu’à présent, le programme connait de nombreux 
succès. Pour rappel, les TMR offrent 48 logements 
avec soutien pour les personnes ayant vécu dans 
l’itinérance chronique. Après trois ans d’existence, 
nous avons constaté une grande amélioration 
des relations avec le voisinage, une diminution 
marquée du nombre d’incidents agressifs (45 % 
dans la dernière année), ainsi qu’une augmentation 
du pourcentage de locataires qui ont conservé leur 
logement pour plus de six mois (90 %) et pour plus 
de douze mois (73 %). Notre infirmière praticienne 
(en partenariat avec l’Hôpital Montfort) a notamment 
permis de détourner 274 cas dans la dernière année, 
qui autrement auraient été envoyés aux services 
d’urgence d’un hôpital. Les TMR bénéficient d’un 
beau rayonnement communautaire et collaborent 
avec différents partenaires pour assurer le soutien 
résidentiel à la clientèle, mais aussi pour répondre à 
leurs besoins complexes. 

Le plan stratégique 2016-2020 s’est achevé cette 
année avec l’intégration du Centre de services 
Guigues et de l’ouverture du nouveau programme de 
stabilisation résidentiel pour hommes, la Maison Billy 
Buffett. Ces nouveaux projets nous ont demandé de 
repenser notre mission et notre vision. 

Notre mission avait maintenant besoin d’inclure 
les services aux personnes aînées. De nombreuses 
consultations auprès de notre clientèle et de notre 
personnel ont eu lieu pour élaborer notre nouvelle 
mission. D’un commun accord, il était davantage 
nécessaire de parler du mieux-être de la clientèle et 
de sa santé. 

Notre vision, quant à elle, a été atteinte dans l’exercice 
de nos fonctions pendant ces quatre années et il était 
à présent temps d’en envisager une nouvelle. Le 
conseil d’administration a souhaité mettre de l’avant 
les membres de notre personnel afin de souligner leur 
contribution importante à la réussite de l’organisation. 
Nos axes sont restés inchangés et nos résultats 
stratégiques ont été légèrement modifiés afin de refléter 
la continuité de nos actions envers la qualité des 
services, la vitalité organisationnelle, le rayonnement 
communautaire, et l’adaptabilité et la croissance. 

Une chose que nous n’avions pas encore mise sur 
papier, c’est notre philosophie. Avec la nouvelle 
planification stratégique, le conseil d’administration et 
l’équipe de gestion se sont penchés sur la question de 
définir notre philosophie, ce qui fait notre succès, ce 
qui nous tient à cœur, ce pourquoi nous existons. Nous 
sommes fiers aujourd’hui de pouvoir vous présenter 
notre philosophie et notre nouvelle planification 
stratégique 2020-2024 : 

Le succès de nos services communautaires est 
une histoire de travail d’équipe, de communauté, 
d’interactions avec nos clientèles et nos partenaires.

Dès lors, à Montfort Renaissance, la planification 
de nos actions, l’allocation de nos ressources et 
la livraison de nos services sont guidées par les 
considérations suivantes, basées sur nos valeurs :

COLLABORATION
 • La contribution de notre personnel et de nos  
  bénévoles qui, grâce à leur travail d’équipe,  
  leurs compétences, leur expérience et leur  
  passion, sont pleinement engagés dans le  
  soutien de nos clientèles.

 • La collaboration active avec nos clientèles,  
  les familles et nos partenaires qui partagent  
  les mêmes objectifs et fonctionnent selon une  
  philosophie similaire afin de constituer une  
  véritable équipe.

APPRENTISSAGE CONTINU
 • Notre environnement de travail sain et  
  sécuritaire est de nature à attirer et à retenir  
  les meilleurs talents et à favoriser leur  
  engagement et leur apprentissage continu.

RESPECT DE CHAQUE PERSONNE
 • Le mieux-être de nos clientèles est une  
  condition essentielle à leur autonomie et à  
  la continuité de leur épanouissement au sein  
  de leur communauté.

EXCELLENCE DES SERVICES
 • Des meilleures pratiques novatrices qui  
  s’appuient sur des normes de qualité et  
  d’excellence, basées sur des données  
  probantes, et qui sont mises en œuvre sans  
  porter de jugement.
 
 • Un véritable continuum de services intégrés  
  qui produit des résultats concrets répondant  
  aux besoins des clientèles.

Nos clientèles, qui sont aux prises avec des problèmes 
de toxicomanie, de santé mentale, d’itinérance 
ou qui sont fragilisées par l’âge, vivent des défis 
complexes, interreliés et, dans la plupart des cas, 
persistants. La voie vers le rétablissement et la lutte 
quotidienne pour préserver leur autonomie sont des 
cheminements qui exigent beaucoup d’efforts et de 
résilience non seulement de la part des personnes 
directement concernées, mais aussi de celles qui les 
accompagnent.

Grâce à notre équipe formée selon les meilleures 
pratiques, Montfort Renaissance s’engage pleinement 
à briser l’isolement des personnes fragiles – ou 
à risque de le devenir – et à les soutenir dans les 
efforts d’amélioration de leur santé et leur mieux-
être. Ce faisant, nous contribuons directement à leur 
épanouissement continu au sein de la communauté. 
Nous sommes conscients que c’est tout autant une 
responsabilité fondamentale qu’un engagement 
exigeant.
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Les membres du Conseil d’administration lors de leur retraite annuelle
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Montfort Renaissance 
Plan stratégique 2020-2024 

MMiissssiioonn  VViissiioonn  

Montfort Renaissance, organisme francophone, offre 
un continuum de services communautaires dans les 
deux langues officielles pour améliorer la santé et le 
mieux-être de ses clientèles.  

 
Grâce à son équipe et l’impact de ses interventions 
sur la santé et le mieux-être, Montfort Renaissance 
est une référence incontournable, tant pour ses 
clientèles que pour les proches, les professionnels du 
milieu et les partenaires.  
  

VVaalleeuurrss  •  Collaboration                       •  Respect de chaque personne                                                                  
• Apprentissage continu         • Excellence des services 

Ax
es

 

QQuuaalliittéé  ddeess  sseerrvviicceess  VViittaalliittéé  
oorrggaanniissaattiioonnnneellllee  

RRaayyoonnnneemmeenntt  
ccoommmmuunnaauuttaaiirree  

AAddaappttaabbiilliittéé  eett  
ccrrooiissssaannccee..  

Ré
su

lta
ts

 s
tr

at
ég

iq
ue
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RR..11..  LL’’ooffffrree  ddee  sseerrvviicceess  
ccoonnttiinnuuee  dd''êêttrree  ooppttiimmiissééee  
eett  aarrrriimmééee  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  
sseess  cclliieennttèèlleess..    

RR..22..  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  eesstt  
ddoottééee  ddee  mmééccaanniissmmeess  ddee  
ggeessttiioonn  eett  ddee  pprriissee  ddee  
ddéécciissiioonn  aaddaappttééss  eett  ooffffrree  
uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  
ttrraavvaaiill  ssééccuurriittaaiirree  eett  ddee  
qquuaalliittéé..  

RR..33..  LLeess  pprrooggrraammmmeess  eett  
sseerrvviicceess  ddee  MMRRII  ssoonntt  
rreeccoonnnnuuss  ppaarr  llaa  
ccoommmmuunnaauuttéé  eett  lleess  
ppaarrtteennaaiirreess  ppoouurr  lleeuurr  
qquuaalliittéé  eett  lleeuurr  iimmppaacctt..  

RR..44..  MMRRII  aa  llaa  ccaappaacciittéé  
hhuummaaiinnee,,  ffiinnaanncciièèrree  eett  
oorrggaanniissaattiioonnnneellllee  ppoouurr  
ssoouutteenniirr  uunnee  ccrrooiissssaannccee..    

Ré
su

lta
ts

 in
te

rm
éd

ia
ire

s 

R.1.1. L'adhésion continue 
aux normes d'agrément 
encourage le maintien 
d'une culture d'excellence.  

R.2.1. MRI dispose des outils 
adaptés (incluant 
technologiques) pour une 
gestion et une prise de 
décision efficace. 

R.3.1. MRI poursuit 
activement ses efforts de 
présence et de visibilité 
dans la communauté, selon 
une stratégie claire. 

R.4.1. La structure, les 
systèmes et les ressources 
de MRI sont ajustés pour lui 
permettre de soutenir une 
croissance. Pour ce faire, de 
nouvelles sources de 
financement diversifient et 
consolident les assises 
financières de MRI.  

R.1.2. La sollicitation 
proactive de la rétroaction 
de la clientèle permet 
l'amélioration continue des 
programmes et services. 

R.2.2. Le personnel est 
outillé (incluant sur le plan 
technologique) et engagé 
pour mettre en œuvre la 
mission de MRI. 

R.3.2.  Les efforts de MRI 
font en sorte que les 
partenaires 
gouvernementaux, 
communautaires et 
cliniques valorisent et 
supportent activement son 
leadership  
 

R.4.2. Grâce à diverses 
initiatives de concertation 
et de collaboration, MRI 
optimise l'accessibilité et le 
potentiel de ses 
programmes et services.  

R.1.3. Le transfert des 
compétences à travers 
l'organisme favorise la 
livraison des services et 
l’aiguillage de ses clientèles. 

R.2.3. MRI fournit un 
environnement de travail 
sain à tout son personnel et 
ses bénévoles et promeut 
une culture de sécurité. 

R.3.3. La qualité de la 
collaboration avec les 
partenaires constitue une 
mesure de succès de la 
performance de 
l'organisation.  

R.4.3. MRI contribue au 
développement d'un 
continuum de services 
communautaires adaptés à 
ses clientèles.   
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« Ils se marièrent et eurent beaucoup de services. »

Lors de la signature officielle d’intégration

Après sept longues années de fiançailles, Montfort 
Renaissance et le Centre de services Guigues se sont 
finalement dits « OUI » le 1er avril 2019. Le travail a 
été long et ardu, mais cela en valait la peine ! Montfort 
Renaissance est maintenant très fier d’avoir bonifié 
son offre de services à la population aînée, mais aussi 
d’avoir préservé l’existence d’un fleuron historique de 
la francophonie ontarienne. 

UN PEU D’HISTOIRE…
Le Centre de services Guigues a ses locaux dans 
l’ancienne École Guigues qui date de 1904. Le 
bâtiment, situé au 159 rue Murray, Ottawa, abritait 
alors une école pour garçons. C’est notamment au 
début des années 1910 que le bâtiment prend de 
l’importance et qu’il devient le siège de la résistance 
face au Règlement 17. Ce Règlement interdisait 
notamment aux institutrices d’enseigner le français 
en classe et proscrivait l’usage du français après les 
deux premières années du primaire. 

Les sœurs Diane et Béatrice Desloges, qui enseignaient 
alors à l’École Guigues, ont défié le Règlement 17 à 
Ottawa en enseignant en français. Ce sont près de 
2000 femmes canadiennes-françaises qui se sont 
réunies à l’extérieur de l’École Guigues pour les 
protéger alors que des policiers menaçaient de les 
arrêter. Armées de leurs épingles à chapeau, ces 
femmes ont démarré la « Guerre des épingles », une 
mobilisation populaire de désobéissance civile qui a 
joué un grand rôle dans la lutte contre le Règlement 17. 

Symbole de la lutte pour la francophonie, le bâtiment 
est maintenant reconnu comme patrimoine culturel 
canadien. Montfort Renaissance a notamment 
érigé un petit musée dans le site historique afin de 
commémorer son histoire.

Le Centre de services Guigues, quant a lui, ne s’est 
pas toujours nommé ainsi. C’est en avril 1982 que 
le Centre de jour polyvalent des aînés francophones 
d’Ottawa-Carleton a ouvert ses portes, après de 
nombreuses années de travail d’un groupe de retraités 
soucieux d’offrir à la communauté des services de 
qualité en français. Le 10 mars 1997, le Centre 
polyvalent s’est installé au 159 rue Murray, dans 
l’ancienne école et s’est renommé le Centre de jour 
Guigues. Ce ne sera qu’en avril 2003 que le Centre 
de jour Guigues sera renommé le Centre de services 
Guigues à la suite d’une entente de services avec le 
Service d’entraide communautaire. Aujourd’hui, ayant 
rejoint la grande famille de Montfort Renaissance, 
le Centre de services Guigues continue sa mission 
d’offrir des services de soutien communautaires et 
des activités socio-récréatives à la population aînée 
francophone de la région d’Ottawa. 

2019-2020 marque une année de subventions qui 
ont permis d’importantes rénovations. 

UN MARIAGE POUR PRÉSERVER LES SERVICES  
EN FRANÇAIS
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AVANT LES RÉNOVATIONS : APRÈS LES RÉNOVATIONS :
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L’intégration n’a pas seulement permis de maintenir 
des services en français pour la clientèle aînée; elle a 
aussi contribué à entamer d’importantes rénovations 
au bâtiment. Pour cela, nous avons reçu une première 
subvention de 150 000$ de la Fondation Trillium 
de l’Ontario qui a permis de rénover les planchers, 
les plafonds, les bureaux, les salles de conférences 
et les salles d’activités. Grâce à ces rénovations, le 
département des finances et celui des ressources 
humaines / communications ont maintenant de 
nouveaux bureaux avec fenêtres et étaient très 
heureux de quitter le sous-sol de la Résidence Montfort 
Renaissance!  

Aujourd’hui, le Centre de services Guigues accueille et 
offre une grande variété de programmes et services à 
près de 600 clientes et clients pendant l’année. 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. C’est aussi en 2019 que Retraite 
en Action (REA) et Montfort Renaissance sont 
devenus partenaires pour les dix prochaines années 
afin d’accroître et bonifier l’offre de services. Retraite 
en Action est une organisation à but non lucratif qui 
depuis 1996 organise des activités enrichissantes, 
originales et variées pour les personnes aînées 
francophones et francophiles de la région d’Ottawa 
et de l’Est ontarien. REA est maintenant responsable 
d’organiser les activités sociales et récréatives pour la 
clientèle grandissante des deux organisations, et va 
disposer de nouveaux bureaux au sein du Centre de 
services Guigues.

Lors de la signature du partenariat avec Retraite en Action

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 
et dans ses locaux. Notre engagement pour la 
francophonie n’est pas seulement à l’interne ou auprès 
de notre clientèle. Il est aussi dans le développement et 
le soutien d’organismes francophones. Nous sommes 
donc enchantés de pouvoir contribuer au rayonnement 
communautaire et à la croissance d’organisations 
comme la nôtre.

SERVICES EN TOXICOMANIE : UN NOUVEAU SERVICE  
À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS
CETTE ANNÉE A ÉTÉ RICHE EN PROJETS POUR MONTFORT RENAISSANCE – COMME TOUTES LES AUTRES ANNÉES D’AILLEURS 
– PARTICULIÈREMENT AU NIVEAU DES SERVICES EN TOXICOMANIE. L’EXERCICE DE NOTRE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
NOUS A PERMIS DE DÉVELOPPER GRAPHIQUEMENT NOTRE CONTINUUM DE SERVICES EN TOXICOMANIE AFIN DE DETERMINER 
CE QUE NOUS OFFRONS (EN VERT), CE QU’IL NOUS RESTE À DÉVELOPPER ET CE QUI EST OFFERT PAR NOS PARTENAIRES 
(EN BLEU).

Nous avons pu développer un véritable chemin pour 
notre clientèle avec une offre de services intégrés. Que 
ce soit avec l’accueil, l’évaluation et l’aiguillage de notre 
clientèle dans les services adéquats à travers notre 
Service d’accès au rétablissement (SAR), la possibilité 
d’obtenir des soins primaires avec notre infirmière 
praticienne (IP, en partenariat avec l’hôpital Montfort), 
la prise en charge et l’accompagnement dans la 
gestion des symptômes de sevrage dans notre Centre 
de gestion du sevrage d’Ottawa, ou encore le soutien 
et la préparation à l’admission dans un établissement 
de traitement de la toxicomanie dans nos programmes 
de stabilisation résidentiel, nous avons à cœur le 
cheminement de notre clientèle et faisons en sorte 
que cela se déroule dans les meilleures conditions 
possibles. Un des projets qu’il était nécessaire de 
développer afin d’assurer une offre de services et des 

chances égalitaires d’accès au rétablissement était 
notamment un programme de stabilisation résidentiel 
pour hommes. Cela fait maintenant plusieurs années 
que le programme de stabilisation résidentiel pour 
femmes à la Maison Gilles Chagnon, géré par Montfort 
Renaissance, fait ses preuves et qu’il est une étape 
incontournable pour assurer de meilleures chances de 
réussite vers la sobriété pour notre clientèle. La création 
de son homologue pour les hommes était donc un 
souhait de longue date pour Montfort Renaissance. 

Un programme de stabilisation résidentiel pour hommes 
existait déjà à Ottawa et était offert par l’organisation 
Billy Buffett’s House of Welcome. Cette organisation a 
malheureusement fermé ses portes en 2018. Il était 
naturel pour Montfort Renaissance de poursuivre la 
mission de Billy Buffett’s House of Welcome. Nous 
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nous sommes donc positionnés pour pouvoir mettre 
en place un programme de stabilisation résidentiel 
pour hommes. 

UN PEU D’HISTOIRE…
C’est en 1974 qu’un bon samaritain nommé Billy 
Buffett, âgé de 60 ans et ancien toxicomane, décide 
d’ouvrir la maison « House of Welcome » dans laquelle 
il accueillera des hommes qui souhaitent devenir 
abstinents en échange d’un toit et de la nourriture. 
À son décès en 1983, la maison est récupérée et 
devient une organisation sans but lucratif nommée 
après son défunt propriétaire, Billy Buffett’s House 
of Welcome. En hommage à monsieur Billy Buffett, 
Montfort Renaissance a décidé de reprendre le nom 
pour nommer le nouveau programme. 

Après plusieurs soumissions pour obtenir le 
financement du programme auprès de notre bailleur 
de fonds, nous avons finalement obtenu le feu vert 
pour ouvrir un nouveau programme de stabilisation 
pour hommes. En l’espace de six mois, nous avons 
cherché, acheté, rénové et meublé une nouvelle maison 
pour y accueillir nos clients, de même que développé 
une nouvelle programmation et embauché une toute 
nouvelle équipe de conseillers. Défi accepté et relevé.

La maison Billy Buffett (MBB) a ainsi accueilli ses 
premiers clients en octobre 2019 et affiche de très 
beaux résultats depuis son ouverture. Le programme 
se déroule dans un milieu bilingue, sain, sécuritaire 
et thérapeutique qui aide les hommes aux prises 
avec des problèmes de toxicomanie ou des troubles 
c

Le programme se base sur les meilleures pratiques en 
matière de services de traitement de la toxicomanie et des 
troubles concomitants pour les hommes. Il comprend 
des activités de groupe, de l’acuponcture à des fins de 
désintoxication, de la méditation, des entretiens privés 
centrés sur le client, ainsi que de la formation sur les 
aptitudes de la vie courante. Le programme résidentiel 
permet notamment aux hommes de se stabiliser 

 
C’est avec une grande fierté que Montfort Renaissance 
continue de développer des programmes et services 
qui répondent aux besoins complexes de notre clientèle 
vulnérable et de la communauté. Nous continuons 
d’évaluer et de bonifier notre continuum de services 
afin de répondre à la demande et ainsi contribuer au 
rétablissement et au mieux-être de nos clientèles. 

MRI ET SES SERVICES EN QUELQUES CHIFFRES… 

PROGRAMMES
CLIENTS 

DESSERVIS
2018-2019

CLIENTS 
DESSERVIS
2019-2020

CIBLE
2019-2020

Résidence Montfort Renaissance — Clients uniques 64 70 48-72
Dîners et activités au CGS 290 437 316-474
Transport 241 371 190-286
Programme de jour au CGS 55 90 38-58
Soutien aux aidants naturels 0 21 69-103
Visites sociales et sécurité 138 407 71-107
Soutien palliatif 47 15 18-28
Soins des pieds 64 63 10-14
Logement social avec soutien 32 40 32
Logements indépendants en communauté 67 69 S/O
Terrasses Montfort Renaissance — Clients uniques 53 55 44-52
Ateliers de l’Élan 160 147 96-144
Soutien communautaire 104 105 86-130
Soutien judiciaire et déjudiciarisation 96 92 48-72
SAR (avec le projet AMIC) 2341 2568 1836-2244
Stratégie d’intervention relative aux opioïdes 239 249 104-156
Gestion du sevrage résidentiel — Clients uniques 1208 1219 1260-1540
Sevrage communautaire et Programme de jour 552 512 425-575
Stabilisation résidentiel pour femmes  
— Clientes uniques 121 91 60-90

Stabilisation résidentiel pour hommes 
 – clients uniques S/O 42 36-44



72.81 %

SOURCES  
DE REVENUS

PROVINCE DE L’ONTARIO - 9 336 001 $

LOCATION - 1 764 492 $

VILLE D’OTTAWA -1 056 705 $

AUTRES REVENUS ET DONS - 665 505 $

13.76 %

8.24 %

5.19 %

SURVOL DES ÉTATS FINANCIERS

TOTAL : 12 822 703 $ 
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NATURE  
DES DÉPENSES

SALAIRES, AVANTAGES SOCIAUX, ET CONSULTANTS EXTERNES - 8 148 098 $

TERRAINS ET IMMEUBLES - 2 898 166 $

FRAIS DIRECTS - 1 169 131 $

FOURNITURES ET AUTRES - 576 799 $

TOTAL : 12 792 194 $ 

63.70 %

22.66 %

9.14 %

4.51 %
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TÉMOIGNAGES

« Le projet d’art collaboratif était une nouvelle expérience pour moi. Cela a été thérapeutique 
et bon pour l’estime de soi. Le projet m’a permis de regarder en moi pour trouver ce que 
signifie pour moi le chemin vers l’excellence de ma santé mentale et mon bien être. Ce qui 
est ressorti c’est l’importance du soutien professionnel, mais aussi le soutien par les pairs. 
Que c’est correct de demander de l’aide. J’ai passé des années à essayer de faire tout 
toute seule. Je comprends maintenant que ce n’est pas un signe de faiblesse. Depuis que je 
reçois les services de Montfort Renaissance je me suis épanouie et ma santé mentale s’est 
beaucoup améliorée. »

« J’ai trouvé ce premier projet très intense. Beaucoup 
d’émotions, mais cela m’a permis de laisser aller mon 
passé encore douloureux. De plus, cela m’a permis de 
me renforcer et de ne plus accepter les abus des gens 
toxiques. J’ai le droit d’être moi-même et de dire  
NON C’EST ASSEZ. »

« Pour moi, ce projet fut une expérience 
extraordinaire ! C’était une vraie 
joie d’apprendre, de découvrir et 
de créer avec les filles du groupe. 
Durant ce projet, plusieurs émotions 
et souvenirs ont fait surface; ce 
n’était pas troublant, ça m’a fait du 
bien. J’aimerais vraiment revivre 
une expérience comme celle-là. »

« L’Élan n’est pas juste un bâtiment où on se 
rencontre. C’est une sorte d’âme qui a été créée par 
nous tous. Une petite partie de chacun d’entre nous. 
L’âme, je le sais qu’elle est là. Je la sens quand 
j’ouvre les portes. C’est comme si, par esprit, nous 
avons créé un humain qui nous est spécialement 
destiné. C’est une énergie très puissante que je 
ressens fortement.  (…) Ça m’a sauvé la vie. »

Cette année fut particulièrement spéciale, car nous avons eu la tâche difficile de dire au revoir à une de nos 
résidentes à la Résidence qui a demandé l’aide médicale à mourir. Voici un extrait de la lettre que notre résidente 
nous avait posté et que nous avons reçu quelques jours après son décès.

« UN PETIT MOT POUR TE REMERCIER DE TOUTES LES BONNES CHOSES QUE TU AS FAITES POUR MOI 
LORS DE MON SÉJOUR À MONTFORT RENAISSANCE. (…) J’AI ÉTÉ CHOYÉE, AIMÉE ET SURTOUT AIDÉE 
À ME REMETTRE ASSEZ BIEN POUR PROFITER DES MOIS DE PRINTEMPS ET ÉTÉ. CELA M’A FAIT UN BIEN 
ÉNORME. (…) MONTFORT RENAISSANCE EST UN SERVICE TELLEMENT IMPORTANT POUR LA COMMUNAUTÉ 
FRANCOPHONE. LES PERSONNES ÂGÉES N’ONT PAS BEAUCOUP D’OPTIONS PARMI LES RÉSIDENCES 
SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT. LE FAIT QUE MONTFORT RENAISSANCE PUISSE MAINTENIR 
UNE MAISON TELLEMENT PROPRE, TELLEMENT BIEN GÉRÉE AVEC DES EMPLOYÉS QUI SONT TELLEMENT 
DÉVOUÉS À LEURS TÂCHES ET AUX RÉSIDENTS EST EXTRAORDINAIRE. (…) MERCI ENCORE POUR TOUT CE 
QUE VOUS AVEZ FAIT POUR MOI À MONTFORT RENAISSANCE. »

À Montfort Renaissance, nous évoluons avec notre clientèle, nous prenons soin d’elle et souhaitons toujours 
le meilleur pour elle, même si cela nous demande de prendre des décisions difficiles. La volonté et le choix 
de la clientèle sont importants pour nous et nous tenons à les respecter. Vous pouvez compter sur nous, nous 
sommes là pour vous et avec vous.
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Parce que notre clientèle est 
au cœur de nos priorités, nous 
souhaitons souligner un beau 
projet d’art collaboratif réalisé 
par notre clientèle aux Ateliers de 
l’Élan. L’œuvre a été présentée 
lors de l’assemblée publique 
communautaire du 18 septembre 
2019.

« L’EXCELLENCE EN 
SANTÉ MENTALE,  
C’EST CHEMINER »

Le défi proposé aux Ateliers de l’Élan était de créer une œuvre illustrant l’excellence dans le domaine de la santé 
mentale. L’œuvre a donc été créée par un groupe de participantes et participants des Ateliers de l’Élan, facilitée 
par une conseillère de l’Élan et en collaboration avec deux artistes externes, Diane Métayer et Chantal Lavoie, 
ainsi qu’avec la généreuse contribution de Thomas Baribeault, gérant chez Omer DeSerres. 

« Ensemble, nous avons réfléchit sur le thème de l’excellence pour en conclure qu’il est un parcours et non une 
finalité en soi. L’excellence est une espérance qui nous propulse gentiment vers quelque chose de mieux; dans 
ce cas-ci, une meilleure santé mentale, ou si vous préférez, un bien-être plus stable et plus sain. 

Nous reconnaissons donc l’omniprésence d’un CHEMIN, un trajet, une ascension comprenant plusieurs monts 
et surtout plusieurs vallées. Ce chemin vers l’excellence de ma santé mentale est unique et personnel; nous le 
vivons tous et toutes à notre façon, selon notre bagage de vie et d’autres éléments tels que : notre éducation, notre 
situation financière, notre groupe de soutien ou l’absence de groupe de soutien... 

Cependant, quelle que soit notre expérience vers une meilleure santé mentale, elle est un voyage vers l’amour et 
l’estime de soi, vers le pardon, vers la libération, la guérison et la paix intérieure. Un voyage unique à chacun, 
mais touchant des expériences de vie souvent similaires : l’abandon, l’amour, la trahison, le défi, l’échec et la 
victoire. »

MONTFORTRENAISSANCE.CA   |   RAPPORT ANNUEL 2019-2020   |   21

Merci à notre clientèle pour la confiance qu’ils 
nous accordent.



RECONNAISSANCE

LES MEMBRES DU PERSONNEL SUIVANTS ONT FÊTÉ LEUR 5, 10, 15 ET 25  

ANNÉES DE SERVICE.

5 ANS :  10 ANS :   15 ANS :

FARAH EL-ABBAS MÉLANIE GRIPLAS  MÉLANIE FOURNIER

ADLINE GEFFRARD MARIE-FRANTZIE GUITEAU

SAMANTHA JOHNSTON

NICOLAS PAQUETTE   25 ANS :

DORAN PITRE   GHYSLAINE ST-DENIS-ÉMOND

MARTIN PLEAU

VÉRONIQUE ROBERT MARCIL 

MEAGAN SAMSON

KETNY THÉOGÈNE

RECONNAISSANCE

Merci!

Nous tenons à remercier nos bailleurs de fonds pour la confiance et l’appui financier qu’ils nous accordent 
chaque année. Leur appui nous permet d’offrir des services de santé communautaire de qualité, d’innover 
et d’exceller 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 !

NOS PARTENAIRES ET BAILLEURS DE FONDS :

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 et à leur dévouement que notre organisme offre 
des services atteignant de hauts standards de qualité et de sécurité, et que nous sommes capables d’ouvrir de 
nouveaux services pour mieux servir notre clientèle. Notre excellence repose également dans la qualité de notre 
personnel offrant des services dans les deux langues officielles et dans les compétences multidisciplinaires dont 
ils disposent. 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 et 
en énergie qui permet de contribuer grandement à la réussite des services que Montfort Renaissance offre à la 
communauté.
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An agency of the Government of Ontario
Un organisme du gouvernement de l’Ontario
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QUELQUES PHOTOS DU PERSONNEL NOTRE NOUVELLE RÉALITÉ EN 2020...



montfortrenaissance.ca

https://montfortrenaissance.ca
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