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Montfort Renaissance, 
c’est...

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

Une équipe polyvalente, chevronnée et engagée 
envers des services de haute qualité pour  des 
clientèles diversifiées.

Notre fierté de valoriser  les services en français 
dans  une communauté  de langue officielle  en 
situation  minoritaire.

Des services conformes aux meilleures pratiques 
grâce  à notre adhésion continue aux normes 
d’Agrément Canada.

Faire une différence dans la vie de nos clientèles.

Offrir des services à plus de 5 000 clientes et 
clients par année.

Vivre de  nos valeurs...
• Collaboration
•  Apprentissage continu
• Respect de chaque personne 
• Excellence des services
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L’année 2021-2022, dans la continuité de l’année 
2020-2021, a apporté à toutes et à tous son lot de 
défis en ces temps de pandémie mondiale, mais 
est arrivé avec elle un espoir de renouveau, et 
nous terminons cette année le regard résolument 
tourné vers l’avenir. Nous souhaitons avant tout, 
une nouvelle fois, remercier chaleureusement 
tous nos membres du personnel, nos bénévoles 
et stagiaires ainsi que nos membres du conseil 
d’administration pour leur engagement et leur 
dévouement envers nos services et nos clientèles 
tout au cours de la dernière année. C’est grâce 
à vous que nos clientes et clients ont pu garder 
espoir et maintenir ou améliorer leur bien-être 
pendant cette période difficile. 
L’arrivée tant attendue des vaccins contre la 
COVID-19 a donné de l’espoir pour toutes et tous, 
membres du personnel ou clientes et clients, et 
l’année a été marquée par plusieurs larges cam-
pagnes de vaccination que MRI a eu à cœur de 

mener afin d’assurer la sécurité de son personnel 
et de ses clientèles. Beaucoup de choses ont 
avancé grâce à la détermination et le courage 
de nos membres du personnel, désormais 100 % 
vaccinés, qui n’ont jamais perdu de vue notre 
mission et ont travaillé avec un dynamisme sans 
précédent. 
Nous avons continué en parallèle et nous 
continuons de mettre en place toutes les 
mesures pour garantir la santé et la sécurité de 
nos clientèles, tout en parvenant à maintenir le 
plus de services possibles.
«  Je suis extrêmement fière des membres 

du personnel. C’est grâce à l’effort 
de nos équipes que nous y sommes 
parvenus et que nous avons répondu 
présents pour soutenir nos clientèles et 
nos partenaires. Un gros merci à vous !     
Ça va bien aller. »

Mme Jeanne-Hélène Tardivel

Alors que plusieurs de nos programmes sont 
toujours offerts de façon virtuelle permettant 
ainsi à certains de nos employées et employés 
de choisir un mode de travail hybride, nous 
sommes heureux d’avoir pu rouvrir petit à petit, 
à chaque fois que la situation sanitaire l’a permis, 
nos services en personne, afin de renouer le con-
tact avec notre clientèle et notre communauté, 
qui pour beaucoup, fait face à un isolement au 
quotidien. Les efforts d’ajustement de notre 
équipe ont été remarquables et notables. Nous 
vous invitons à poursuivre votre lecture du rap-
port pour découvrir nos nombreuses réalisations. 
La pandémie de COVID-19 n’a toutefois pas 
empêché Montfort Renaissance de poursuivre sa 
croissance pour faire face à la demande grandis-
sante de services dans notre communauté. Cette 
année a été marquée par la construction de la 
nouvelle maison Michelle de Courville Nicol qui 
devrait ouvrir ses portes au courant de l’automne 
2022. Ne manquez pas, plus bas dans ce rapport, 
le résumé complet des travaux engagés. 
MRI participe par ailleurs très activement à 
l’équipe santé Ontario de l’Est d’Ottawa, se 
positionnant comme un chef de file dans son 
domaine d’expertise. De plus, de nouveaux 
partenariats ont été développés, notamment 
avec la Royale d’Ottawa, afin de réduire le temps 
d’attente pour les rendez-vous d’évaluation 
de santé mentale, ou encore avec l’intégration 
d’un infirmier praticien au Centre de gestion 
du sevrage d’Ottawa. La vente de repas et la 
livraison de paniers d’épicerie, ainsi que les 
services de transport pour les personnes aînées 
ont continué, ayant un grand succès auprès de 
notre clientèle. MRI est fier d’offrir des services 
qui font la différence dans notre communauté.
« Après deux années à titre de présidente 

de MRI, j’ai eu l’occasion de m’assurer à 
chaque jour de la bonne gouvernance de 
MRI, de faire vivre les valeurs qui nous 
tiennent à cœur, ainsi que de continuer la 
prestation d’une diversité de programmes 
et services pour nos clientèles, sans oublier 
l’importance et la nécessité d’offrir, en tant 
qu’organisme désigné, des services en 
français pour notre communauté. » 

Mme Claudia Guidolin

Nous en profitons pour reconnaître la contribution 
des membres du conseil d’administration qui ont 
achevé leur mandat cette année, de même que 
celles et ceux qui continuent ou renouvèlent le 
leur et pour les remercier chaleureusement. C’est 
grâce à de généreux bénévoles comme vous 
que nous pouvons continuer d’assurer la saine 
gouvernance de notre organisation et la bonne 
gestion des fonds publics. De tout cœur, nous vous 
remercions pour vos implications exemplaires et 
vos contributions au conseil d’administration.
Finalement, 2021-2022 nous a permis de nous 
concentrer sur l’essentiel de notre cœur de métier 
et sur la continuité de nos impératifs stratégiques. 
Nous avons dû nous canaliser sur nos priorités, 
soit assurer la sécurité de nos clientèles et de 
notre personnel ainsi que la continuité de nos 
services. Nonobstant, nous avons ajusté nos 
objectifs, gardé une communication étroite avec 
nos bailleurs de fonds et redoublé d’efforts pour 
répondre à la demande accrue de services.
L’audit de nos états financiers pour l’exercice 
2020-2021 a confirmé nos bons résultats. Nous 
avons atteint nos objectifs et nos cibles découlant 
de nos prévisions et ajustements, et avons main-
tenu le cap pour maintenir l’offre de services. 
En notre qualité de présidente du conseil d’ad-
ministration et de directrice générale de MRI, 
nous tenons à exprimer notre gratitude envers 
toutes celles et tous ceux qui ont contribué à 
notre travail de près ou à distance pendant cette 
année. MRI continuera de relever les défis et 
d’être présent pour améliorer le mieux-être de 
nos clientèles et de notre communauté.

Mot de la présidente et de la directrice générale
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Gouvernance

Conseil d’administration

Roger Régimbal
Bernard Leduc

Michael Kroon

Denis Jolette 
(Tresorier)

Jeanne-Hélène Tardivel 
(Directrice générale)

Sylvie Patenaude Hélène Nadeau 
(Vice-présidente)

Claudia Guidolin 
(Présidente)

Michelle de Courville Nicol

Hélène Gauthier

Dominique Germain Michel Lavigne

André Rodier
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Programmes et services 

Toxicomanie 
• Services d’accès au rétablissement (SAR)
• Gestion du sevrage résidentiel
• Gestion du sevrage communautaire
• Gestion du sevrage — programme de jour
• Programme de stabilisation résidentiel pour femmes
• Programme de stabilisation résidentiel pour hommes
• Programme de transition communautaire (ouverture 2022)

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

Logement 
• Programme de logement social avec soutien
• Logements subventionnés dans la communauté
• Terrasses Montfort Renaissance (TMR)

Services aux aînés 
• Résidence Montfort Renaissance (RMR)
• Centre de services Guigues (CSG) 
 -    Programme de jour 
 -    Dîners et activités au centre
 -    Transport
 -    Soutien aux aidants naturels
 -    Visites sociales et sécurité
 -    Soins des pieds
 -    Soutien palliatif
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Tout au long de l’année, des cliniques de vaccina-
tion contre la COVID-19 ont été organisées pour 
nos clientèles et nos membres du personnel. 
Nous sommes fiers d’avoir atteint un taux de  
100 % de vaccination pour notre personnel, afin 
d’assurer un milieu de vie et de travail toujours 
plus sécuritaire. Grâce à toutes nos mesures de 
prévention et de sensibilisation, nous avons eu 
la chance de passer une nouvelle année sans 
aucune éclosion. 

Nous remercions Annie Larocque, notre in-
firmière praticienne, les pharmacies partenaires 
et tous ceux et celles qui ont contribué à rendre 
possibles ces cliniques.

Les clientes et clients ont pu bénéficier de la 
reprise graduelle des activités en présentiel, et 
le personnel était ravi de pouvoir enfin retrouver 
la clientèle. 
Avec l’arrivée des beaux jours et lorsque les con-
ditions sanitaires l’ont permis, plusieurs activités 
ont été organisées pour briser l’isolement et 
remettre du baume au cœur de nos clientes et 
clients, notamment pour nos personnes aînées 
à la Résidence et au Centre de services Guigues 
(CSG). 
Nous sommes ravis de vous présenter un aperçu 
en photo de quelques-unes de nos activités.

Barbecues mensuels d’été à la Résidence

Atelier organisé au CSG pour les proches aidants 

Fabrication de tourtières

Campagnes de vaccination… …et reprise graduelle des activités
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Une retraite du conseil d’administration pour préparer l’après-COVID!• Les membres du personnel du Centre de 
services Guigues ont eu la chance d’amélior-
er leurs compétences pour mieux soutenir 
notre clientèle aînée lors de la réouverture 
du centre : formation de déplacements sécu-
ritaires des bénéficiaires.

• Les résidents et résidentes ont eu diverses 
occasions de célébrer et de se divertir : 
Fête du Canada, ateliers jardinage, ateliers 
chapeaux, etc. 

• Mon Centre à distance a continué à offrir une 
multitude d’activités variées et sécuritaires 
pour les aînés, et les activités en personne au 
Centre de services Guigues ont pu reprendre 
progressivement au premier trimestre 2022. 
La salle à manger du CSG a notamment pu 
rouvrir à 50 % de sa capacité et accueillir de 
nouveau la clientèle sur réservation.

• La pandémie n’a pas empêché les Ateliers de 
l’Élan d’offrir en virtuel une variété d’activités 
à nos clientes et clients : art, fitness, yoga, 
club de lecture et d’écriture, entraide et 

écoute active, café des mélomanes, comité 
journal et plein d’autres! Certaines activités 
en plein air ont même pu reprendre en 
présentiel pour le plus grand bonheur de nos 
clientes et clients : club de marche, sortie au 
Lac Dow, défi photo au Marché By, jeux dans 
le parc, etc.!  

• Les résidents et résidentes ont aussi eu la 
joie de célébrer l’amour lors de la St Valentin 
autour d’un déjeuner spécial. Ils et elles ont 
eu beaucoup de plaisir à se parler de leur 
plus bel habit rouge pour l’occasion!

• Intégration d’un nouvel infirmier praticien 
(du Royal) au Centre de gestion du sevrage 
d’Ottawa (CGSO).

• Adoption d’une nouvelle politique de vac-
cination contre la COVID-19 pour tout le 
personnel.

• Une entente avec la Royale pour deux ans 
dans le cadre du programme « Ontario 
Structured Psychotherapy Program (OSP) » 
– Intégration de deux navigateurs en vue de 
réduire la liste d’attente.

• Implantation du système de téléphonie voIP 
(Voice over Internet Protocol) sur tous nos 
sites pour faciliter la communication au sein 
de l’organisation.

• Et bien d’autres encore…

Quelques-uns de nos bons coups et collaborations ! 

Des nouvelles de l’ESO 

Comme vous le savez, Montfort Renaissance fait 
partie de l’Équipe Santé Ontario de l’Est d’Ot-
tawa (ESOEO) qui regroupe une quarantaine 
d’organisations. Les membres de l’équipe de 
direction sont très impliqués dans les groupes 
de travail associés à l’ÉSOEO et participent 
activement au sein de cette équipe, à travers 
divers comités sur lesquels ils et elles siègent et 
apportent leur expertise.
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Reconnaissance

Les membres du personnel suivants ont fêté 
leurs 5, 10 et 15, et 30 années de service.

5 ans
Josée-Ann Thibodeau
Julie-Jeanne d’Arc Latrémouille
Marie-Andrée Carrière

10 ans
Rose Fethdya Jean-Félix
Pascasie Nzosabimana
Martine Gilbert

15 ans
Sylvie Ohanessian

30 ans
Elizabeth Smith

Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail 

À Montfort Renaissance, notre équipe est notre fierté. Les membres du 
personnel de MRI font preuve d’une grande solidarité : ils collaborent 
dans les moments joyeux comme dans les moments difficiles. C’est ce 
qui les aide à relever les défis qui peuvent survenir en œuvrant quotidi-
ennement auprès de la clientèle.
Nous sommes extrêmement fiers de partager avec vous les résultats 
exceptionnels de notre dernier sondage Pulse sur la qualité de vie au 
travail réalisé en octobre 2021 auprès de nos membres du personnel.

97,1 % recommanderaient MRI  
à leurs amis et famille qui ont besoin  
de services !

97,1 % considèrent que leur équipe de travail 
fournit toujours aux clientèles des soins ou  
des services de qualité.

90,5 % évaluent leur 
lieu de travail comme 
étant bon, très bon  
voir excellent.

84,4 % se disent satisfaits 
ou très satisfaits au travail.

88,6 % estiment que leur milieu 
de travail est sécuritaire.

95,2 % ont indiqué  
qu’elles et ils sont traités  
équitablement par leur 
supérieur.

96,2 % ont répondu que les personnes avec qui ils et  
elles travaillent s’entraident et 97,2 % estiment travailler 
avec des personnes qui se traitent avec respect.

90,4 % ont répondu  
que leur travail leur  
permet de faire bon  
usage de leurs  
compétences.
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Les défis liés à la pandémie n’ont pas su empêcher Montfort Renaissance à continuer d’améliorer 
ses locaux, pour le bien-être et la sécurité de sa clientèle…
Rénovations urgentes au Centre de services Guigues

Le toit du bâtiment historique du Centre de services Guigues au 159 rue Murray avait besoin d’être 
totalement rénové. 

Nouveaux développements et rénovations
L’ascenseur du Centre de services Guigues a 
également été modernisé. Les travaux n’ont 
toutefois pas ralenti l’équipe grâce à leur nouveau 
« Stair trac ». Les clients et les clientes ont gran-
dement apprécié pouvoir continuer de venir au 
programme de jour pendant les rénovations de 
l’ascenseur.
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Travaux de construction de la nouvelle 
Maison MdeCN 

Tandis que la propriété du 3299 promenade 
Riverside a été vendue, les travaux de la future 
maison Michelle de Courville Nicol, dont l’ouver-
ture est prévue pour l’automne 2022, ont pu 
commencer. Nous vous présentons ci-dessous 
des photos de l’avancée des travaux. 

Cette maison permettra à MRI d’améliorer le 
continuum des services en santé mentale et tox-
icomanie puisque des programmes et services 
pour les personnes qui nécessitent des lits d’ur-
gence ou de la transition communautaire y seront 
offerts. Cette maison se distingue des Maisons 
Gilles Chagnon et Billy Buffett non pas par son 
objet, mais par les besoins de sa clientèle, qui 
incluent un volet de redirection du système de 
justice ou de la santé. Montfort Renaissance est 
fier de pouvoir offrir prochainement ce nouveau 
service à sa clientèle!

octobre 2021

mars 2022

Vivre de beaux moments 
avec les Ateliers de l’Élan

Comme nous l’avons mentionné plus haut, 
les Ateliers de l’Élan n’ont cessé d’offrir à nos 
clientes et clients des activités tout au long de 
cette pandémie. Que ce soit en virtuel ou en 
présentiel, le maintien des ateliers a été primor-
dial pour briser l’isolement de nos clientèles en 
ces temps encore plus difficiles, pour les aider 
dans leur cheminement vers le rétablissement et 
apporter de la joie et de la gratitude dans leur 
quotidien. Nous avons choisi de vous partager 
une belle activité de partage publiée dans le 
Journal de l’Élan, pour se recentrer sur toutes les 
petites choses simples qui peuvent apporter du 
bonheur dans notre vie! 
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162231716460 67
48 à 72 16790 à 18250

NuitéesClients desservis

373496 316 à 474Dîners et activités au centre

Soins des pieds 6177
10 à 14

445415 190 à 286Transport

3840
38 à 58

Programme de jour

3222
69 à 103

Soutien aux aidants naturels

402661
71 à 105

Visites sociales et sécurité

00
18 à 28Soutien palliatif

Résidence Montfort Renaissance

Centre de services Guigues

Services aux aînés
2020-2021 2021-2022 cible 21-22clients desservis 

3430660 St-Patrick

52

15260
7470TOTAL

1818947 - 955 Cartier

2222Communauté

Terrasses Montfort Renaissance

Nuitées

Clients desservis

Logement
2020-2021 2021-2022clients desservis 

51

17213

353 552

116

3987

2020-2021 2021-2022 cible 21-22

1806

125

Toxicomanie

Stabilisation résidentielle 
pour femmes et pour hommes

Programme résidentiel 
(Gestion du sevrage)

425 à 575

3050
1836 à 2244

112
60 à 90

4187
5914 à 7228

713

5263
8294 à 9167

1260 à 1580

88
117 à 143

Sevrage communautaire
et programme de jour

SAR – avec le projet AMIC

Stratégie d’intervention
irelative aux opioïdes

Clients desservies

Nuitées

672

4783

Clients uniques

Nuitées

clients desservis 

Soutien communautaire

Soutien judiciaire

Ateliers de l’Élan

Logement social avec soutien

109 108
86 à 130

42 40
32

80 72
70 à 100

116 126
96 à 144

Santé mentale
2020-2021 2021-2022 cible 21-22clients desservis 

MRI et ses services en quelques chiffres…
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SURVOL DES ÉTATS FINANCIERS

10 121 521 $

Location
1 633 160 $

1 210 359 $ 

Autres revenus et dons
2 972 626 $

4 802 897 $

1 110 360 $

794 744 $

9 082 141 $

15 937 666 $

15 790 142 $

Revenus

Dépenses

Salaires, avantages 
sociaux, et consultants

externes

Fournitures et autres

Frais directs

Terrains et immeubles

   
  1

8,
65

 %
%

   
   

   
    

10
,25

 %
     

     7
,59 %          63,51 %

30
,42

 %
    

    
     

7,0
3 %       5

,03 %          57,52 % 

Remerciements

À toute notre équipe, nos chers membres du personnel, stagiaires, bénévoles et employés d’été, 
cette année, nos pensées se tournent avec gratitude vers ceux et celles qui rendent possible notre 
succès, c’est-à-dire VOUS ! Merci pour la confiance que vous avez témoignée envers MRI et nos 
services tout au long de l’année. Votre courage, persévérance, dévouement et humanisme pour 
maintenir des services essentiels est louable. Merci de continuer de faire une énorme différence dans 
la vie de nos clientèles. 
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 MRI 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 ! 
Un grand merci à nos bailleurs de fonds et partenaires pour l’appui financier qu’ils nous ont accordé 
ainsi que les nombreux financements reçus pour soutenir nos clientèles et nos membres du per-
sonnel pendant la pandémie. C’est ensemble que nous avons pu faire une différence dans la vie 
de beaucoup de personnes vulnérables tout en donnant les outils et les moyens nécessaires à nos 
membres du personnel pour y parvenir. Nous vous en sommes très reconnaissants. MERCI !




