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VISION, MISSION, VALEURS ET 

PHILOSOPHIE DES SOINS 

VISION VALEURS 

Devenir un centre d'excellence et d'innovation voué à la prestation Les valeurs prônées par la Maison Source Bleue, faisant partie intégrante 

collaborative de soins palliatifs et de fin de vie de qualité de sa culture et de sa raison d'être, pourraient se résumer en une valeur 

fondamentale, la bienveillance. 
Promouvoir l'importance des soins palliatifs auprès de la population et la 

gamme d'options que ceux-ci comportent. 

MISSION 

Une Fondation et une Maison indissociables 

La mission de la Maison Source Bleue est d'accueillir gratuitement des 

adultes en fin de vie pour leur prodiguer des soins et des services spécialisés; 

de permettre qu'ils poursuivent cette dernière étape de leur vie dans la 
dignité et le respect de leurs valeurs, dans un environnement favorisant la 

sérénité. Dans une approche globale, de leur offrir, ainsi qu'à leurs proches, 

de l'accompagnement psychosocial et du soutien spirituel tout au long du 

processus. 

De plus, elle s'assure de l'amélioration des compétences professionnelles de 

tous les membres de son équipe interdisciplinaire et encourage la 

transmission des savoirs pour optimiser l'excellence des soins et des services 
offerts. 

Par sa Fondation, elle fait valoir à la communauté le rôle des soins palliatifs 

et de fin de vie dans l'amélioration de la qualité de vie et la poursuite des 
objectifs les plus importants dont celui de subvenir aux besoins financiers et 

d'assurer la pérennité de son oeuvre. 

La bienveillance est la valeur qui influence nos attitudes, nos 

comportements et nos actions. Elle consiste à offrir à nos patients en fin de 

vie, les meilleurs soins et services requis pour améliorer leur bien-être et 
leur qualité de vie. Les valeurs sous-jacentes privilégiées par cette 

bienveillance sont : 

• Compassion : la compassion envers la souffrance du patient et de ses

proches doit être omniprésente et fait partie intégrante de l'approche de

soins.

t Dignité : la dignité implique que chaque patient est une personne 

unique et qu'il a droit de choisir les meilleures conditions de vie pour 

son étape terminale. 

• Solidarité: la solidarité de l'équipe représente un appui indispensable à

l'aide apportée dans les derniers moments de la vie du patient.

t Respect : le patient a également droit au respect. Bien qu'il vive une 

étape difficile, il demeure un être humain à part entière. Il faut donc 

respecter ses choix, ses modes d'expression, ses réactions, son 

intériorité, son intégrité physique, morale et spirituelle. 

t Éthique : les dimensions éthiques sont omniprésentes pour l'ensemble 

de l'équipe soignante, les bénévoles et autres membres du personnel 

faisant partie intégrante de la maison de soins palliatifs. 
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DIRECTION GENERALE 

La rédaction de notre rapport annuel est l'occasion de faire la rétrospective de 

nos avancées de l'année et de brosser un avant-goût de notre futur. 

L'année 2021-22 marquait notre lüe anniversaire que nous avons souligné tout 

au long de nos activités et auprès des donateurs et de la population, en rappelant 

les moments clés de l'histoire de la Source Bleue. Depuis son ouverture, nous 

sommes heureux d'avoir accueilli et accompagné gratuitement plus de 2 500 

patients dans notre environnement compétent et serein, entourés de leurs 

proches. 

Nous aurions tellement aimé ne pas avoir à revenir sur la COVID-19, mais qui 

peut ignorer l'éléphant dans la pièce. Néanmoins, la formidable équipe de la 

Source Bleue a su garder le cap. 

Notre constante préoccupation fut de concilier de rigoureuses normes sanitaires 

avec nos valeurs humanistes et de compassion. Grâce au savoir-être, au 

dynamisme et à l'expertise, notre équipe médicale, notre personnel et nos 

bénévoles ont démontré leur inébranlable volonté de réussir la mission. Le 

travail d'équipe, concerté et collaboratif, assure, année après année auprès de 

nos patients et de leurs proches, un accompagnement dans la dignité et la 

sérénité lors de cette dernière étape de leur vie. 

L'année 2021-2022, c'est aussi le premier jalon de notre plan stratégique 2021-

2024. Il faut dire que sa mise en œuvre a été quelque peu retardée par la 

pandémie. 

Néanmoins, nous avons plus que jamais à cœur de réaliser son élément 

principal qui est la réalisation d'une clinique externe de soins de fin de vie 

et de lits de court séjour pour la clientèle de notre communauté. Nous 

pourrons ainsi augmenter considérablement notre soutien à plusieurs 

personnes de notre collectivité. 

Pour répondre à ses ambitions, la Source Bleue présente une situation 

financière plus qu'enviable. Dans un contexte de pandémie, la Fondation a 

agilement adapté ses stratégies de sollicitations, d'événements-bénéfice et 

de partenariats avec différents acteurs de la communauté. Merci à nos 

donateurs, nos partenaires et nos gouvernements provincial et fédéral pour 

leur confiance et leur soutien. Sans oublier notre chance d'être portée par 

le soutien de tous ces travailleurs bénévoles qui donnent généreusement de 

leur précieux temps. 

Merci à toute l'équipe Source Bleue qui persiste à viser, quelle que soit la 

conjoncture momentanée, les plus hauts standards de gouvernance, de 

gestion et de prestations de soins et services. 

C'est avec beaucoup de plaisir, toujours autant de gratitude et de fierté que 

nous signons, à titre de président et de directeurs généraux, ce rapport 

annuel de la Fondation et Maison de soins palliatifs Source Bleue. 

François Dumontier 

Président 

Conseil d'administration 

Sylvie Bouchard 

Directrice générale 

Fondation Source Bleue 

Réjean Moreau 

Directeur général 

Maison de soins palliatifs 

Source Bleue 



SOINS AUX PATIENTS ET A LEURS FAMILLES 

PROVENANCES 

Autres villes en 

Montérégie 

17.3 % 

Sainte-Julie 

4.2% 

Brossard 

Autres 

12.3 % 

5.6 % 
Varennes 

5.6% 

TERRITOIRE DESSERVI 

Saint-Bruno 

6 % 

Longueuil 

34.8 % 

Boucherville 

14.3 % 

La Maison Source Bleue accueille des patients provenant de toutes les villes de la 

Montérégie. Il arrive que le patient provienne de l'extérieur de la Montérégie, dans le 

cas où les proches aidants habitent en Montérégie. 

LA MAISON SOURCE BLEUE EN CHIFFRE 

l'-1 � rm 
16 84% 23 jours 73 ans 

Nombre Taux Durée moyenne Âge 
de lits d'occupation d'un séjour moyen 

RÉFÉRENCEMENTS 

Domicile 

77.2 % 

DIAGNOSTIQUES 

Hommes 

42% 

Établissement de santé 
22.8 % 

Maladies chroniques 

Cancer 
86% 

Femmes 

58% 



PERSONNEL SOIGNANT 

ADMINISTRATION ET 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES 



« Notre mère avait besoin de se sentir entourée, enveloppée avec douceur et compassion 

durant ses derniers moments. Nous avons été profondément touchés de voir à quel 

point, à la Source Bleue, chaque intervenant auprès de la personne en fin de vie le fait 

avec son cœur, son âme, toute sa personne. Cette présence emplie d'authenticité, 

d'humanité marque une incroyable différence tant pour la personne malade que pour 

son entourage. Notre mère a pu se laisser voguer, supportée de bons soins efficaces, 

entourée par chaque personne de l'équipe teintant le lien avec elle de sa couleur, dans 

tant de respect et de dignité! »

- Victor-Alexis, Sabine-Éléonore et Fannie Rainville, enfants de Danielle Gingras

« Même si notre passage dans votre belle maison a été bref, nous avons pu constater 

à quel point votre personnel est aimable et dévoué. Vous avez soulagé la douleur de 

mon père de façon efficace et vous avez été attentifs aux besoins de la famille. Merci 

pour tout, continuez votre excellent travail. »

-Sophie Filteau,ftlle de Claude Filteau

« j'ai été très touchée par tout le personnel autant soignant ainsi que les bénévoles

pour les bons soins et le dévouement que vous avez apportés à ma sœur Danielle. il 

devrait :y avoir plus de maisons comme la vôtre pour les personnes en fin de vie. je 

me suis dit, si un jour j'ai besoin de soins palliatif',,je serais en paix pour aller dans 

une telle maison. Félicitations à toute l'équipe. Merci. »

- Ghislaine Robert, sœur de Danielle Robert
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L'ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES 

L'implication des bénévoles est au cœur des soins et de l'ensemble des services offerts aux 

patients et à leurs proches. Avant la pandémie l'équipe comptait plus de 215 bénévoles et en 

avril 2020 nous avons dû réorganiser nos services avec 42 bénévoles. Plusieurs ont pu retrouver 

leur poste au fil des mois mais certains ont quitté définitivement dû à la situation. 

Voici quelques chiffres: 

• En 2020, notre nombre de bénévole était de 145. En 2021, nous pouvions compter sur 190

bénévoles.

• Le nombre d'heures de bénévolat pour l'année 2020-2021 était de 19 500 heures. Ce nombre

est passé à 22 000 heures pour 2021-2022.

La Source Bleue est choyée de compter sur l'ensemble des bénévoles qui assurent ce coup de 

main indispensable pour la réalisation de sa mission. Malgré le retour progressif à la normale, 

nous avons du faire preuve de résilience, de discernement et d'humanité. Nous avons maintenu 

un haut standard de qualité tant au niveau des soins aux patients, de l'entretien de la maison, 

de l'horticulture que des petits repas toujours délicieux. Nous remercions tous ceux et celles qui 

ont fait la différence dans l'accomplissement de notre travail, par leur dévouement et leur 

générosité. 

LES DOMAINES DE NOS BÉNÉVOLES 
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EVENEMENTS-BENEFICE 

Les événements-bénéfice organisés par la Fondation Source Bleue contribuent largement au financement des opérations de la 

Maison Source Bleue. De plus, ils augmentent notre visibilité et notre notoriété auprès de la population et de la communauté 

d'affaires de la grande Montérégie. 

2 MAI 2021 - MARCHE SOURCE BLEUE 

Pour une 2e année, le rassemblement pour la Marche Source Bleue fut 

en virtuel. L'effervescence et l'implication de la communauté étaient au 

rendez-vous avec la contribution de 1 225 donateurs et un résultat de 

180 000 $ net amassé. 

Une grande Marche de solidarité qui porte bien son nom 

Preuve d'une solidarité remarquable, nous sommes très fiers et 

extrêmement reconnaissants du soutien et de la générosité des chefs 

d'équipe, des marcheurs et des donateurs qui se sont mobilisés d'une 

façon exceptionnelle malgré une deuxième année consécutive à 

distance. Nous soulignons également les partenaires qui ont renouvelé 

leur soutien financier pour cette activité : Les Emballages Carrousel inc., 

Desjardins, ArcelorMittal Produits longs Canada, TAS Film, Société 

d'avocats DEXAR INC. ainsi que Kastello Immobilier Inc. Réunis à 

distance mais tous ensemble par le cœur, cette solidarité témoigne de 

l'importance des maisons comme la nôtre et du travail indispensable 

que les membres de la grande équipe de la Source Bleue accomplissent 

chaque jour depuis déjà dix ans. 

CAMPAGNE DE NOEL 

Noël est le moment propice pour faire appel à la générosité des citoyens. 

Depuis quelques années, ceux-ci répondent positivement à la Campagne de 

Noël. Pour l'édition de 2021, nous avons amassé la somme de 96 000 $. La 

fidélité de nos donateurs nous réchauffe le cœur. 

96 000 $ 

net récolté ! 
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EVENEMENTS-BENEFICE 

(SUITE) 

9 SEPTEMBRE 2021 - OMNIUM DE GOLF SOURCE BLEUE 

L'édition 2021 de l'Omnium de golf Source Bleue, présentée par la 

Banque Nationale pour une 6e année, fut un grand succès permettant 

d'amasser la somme nette de 242 752 $. 

Le beau temps était au rendez-vous et les participants ont vécu une 

journée des plus mémorables au Club de golf Vallée du Richelieu. 

Nous soulignons l'implication et la confiance du comité organisateur de 

l'événement, des commanditaires, notamment Alimentation Couche

Tard, Racine & Chamberland, Enseignes Dominion, RE/MAX Signature, 

SAQ et le Complexe funéraire Pierre Tétreault, ainsi que les participants 

et donateurs. Tous ont rendu possible une si belle réussite et la grande 

équipe de la Source Bleue en est extrêmement reconnaissante. 
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PARTENAIRES 

La Fondation Source Bleue a le privilège de pouvoir compter sur des gens de la communauté qui prennent l'initiative 

d'organiser des événements dont les profits sont destinés à soutenir notre mission. Merci infiniment à ces gens de cœur 

pour leurs belles initiatives qui ont contribué aux financements de nos services. 

• Au Café Gourmand

• Défivirtuel Veveresting (Patrick Trahan)

• Le Carrefour des aînés de Boucherville

• Le Centre des générations de Boucherville

• Le Club des Lions

• Les Filles d'Isabelle de Boucherville

• L'école Louis-Hippolyte-Lafontaine (Marche-O-thon)

• L'Omnium J-L Bisson/M-E Boucher

• Papa-Eva

• Provigo Le Marché - Mona Turbide

• Ville de Boucherville

DONS EN BIENS ET SERVICES 

Un merci tout particulier aux membres du conseil 

d'administration de la Maison Gilles-Carle de Boucherville à la 

suite de leur décision de mettre fin à leur œuvre. En dépit de 

leur épreuve, ils ont opté pour l'entraide entre organismes 

communautaires. La Maison Source Bleue se sent vraiment 

privilégiée d'avoir été choisie pour recevoir des équipements 

de soins spécialisés et du matériel de qualité. Parmi tous les 

équipements que nous avons reçus, nous bénéficions de cinq 

nouveaux lits de marque Umano, nouvelle génération avec 

alerte de mouvement intégrée. De plus, il faut souligner les dix 

chaises gériatriques berçantes autobloquantes. 

Caisse Desjardins des Patriotes 

Michel Racine - gagnant T'as du talent 

Tournoi de Golf à la mémoire de Joanna 

Szcibor 

Syndicat des Métallos 

Southern Cruisers Riding Club 

Mariette Guimond - vente de pantoufles 

et mitaines 



NOTRE RAYONNEMENT 

Nous remercions les différents acteurs médiatiques qui ont généreusement collaboré à promouvoir la Source Bleue et à 

démystifier notre milieu de soins palliatifs auprès de la grande population. Parmi ceux-ci, retenons entre autres: 

• Le documentaire « Merci, au revoir, je t'aime » réalisé par la documentariste et autrice Nathalie Roy, accompagnée par Isabelle Mayer,

recherchiste et produit par Toast Média a été diffusé sur la chaîne UnisTv. Ce documentaire avait pour but de faire découvrir l'univers

de notre maison de soins palliatifs; une rare occasion pour le grand public de voir et comprendre comment s'y déroule la fin de vie.

Ce documentaire est disponible sur notre site Internet ;

Photos tirées du documentaire« Merci, au revoir, je t'aime»: Produit par TOAST média et diffusé par Unis TV 

• Publications de différents communiqués de presse dans les journaux locaux ;

• Collaboration et implication auprès de l'Association québécoise de soins palliatifs (AQSP) et l'Alliance des maisons de soins palliatifs au

Québec.

3 287 abonnés 269 abonnés 

110 nouveaux abonnés en 2021-2022 115 nouveaux abonnés en 2021-2022 
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DEVENIR UNE REFERENCE EN MATIERE DE SOINS PALLIATIFS 

Notre équipe médicale et des soins est en constante évolution tant pour l'amélioration continue des bonnes 

pratiques dans son secteur, que pour la formation et le perfectionnement interprofessionnel. De plus, nous sommes 

fiers de contribuer au développement des connaissances et de partager notre expertise en soins palliatifs, en étant 

un partenaire reconnu d'institutions d'enseignement. 

• Nous avons eu la chance en 2021-2022 de recevoir treize résidents et externes de la Faculté de

médecine de l'Université de Montréal.

• L'entente avec l'Université de Sherbrooke pour les étudiants en sciences infirmières a été

maintenue et nous a permis de recevoir 8 stagiaires.

• Encore cette année, nous avons eu la chance d'accueillir une stagiaire de l'Université du Québec

à Montréal en travail social pour une période 12 semaines.

• La formation offerte aux employés et bénévoles, « Introduction aux soins palliatifs pour les

nouveaux employés/bénévoles » (24 hrs), a été donnée en mode hybride et à deux reprises au

cours de l'année. Quatre formations sur les principes pour le déplacement sécuritaire des

bénéficiaires (PDSB) ont aussi été données aux préposées aux bénéficiaires.

• Nous avons également été en mesure de donner deux formations au personnel soignant de la

formation continue du Collège Marie-Victorin.



RAPPORT FINANCIER 

Pour la période du Ier avril 2021 au 31 mars 2022 

État des résultats* 

Produits 

Dons généraux 

Subventions 

Activités-bénéfice 

Cuisine 

Produits nets de placements 

Amortissement/immobilisations 

Divers 

Total des produits 

Charges 

Salaires et charges sociales 

Honoraires professionnels 

Activités-bénéfices 

Cuisine 

Autres charges d'opérations 

Amortissement des immobilisations 

Total des charges 

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux 

charges avant le remboursement d'une subvention 

provinciale 

Remboursement d'une subvention provinciale 

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux 

charges 

2022 

649 533 $ 

1 717 641 $ 

688 839 $ 

40 050 $ 

1 268 $ 

40 182 $ 

26 607 $ 

3 164 120 $ 

2 534 496 $ 

136 282 $ 

78 886 $ 

56 613 $ 

242 750 $ 

201 742 $ 

3 250 769 $ 

(86 649 $) 

(243 903 $) 

(330 552 $) 

*Les états financiers vérifiés et complets sont disponibles sur demande.

2021 

616 041 $ 

2 487 291 $ 

576 987 $ 

15 271 $ 

(3 391 $) 

42 137 $ 

19 075 $ 

3 753 411 $ 

2 491 909 $ 

132 733 $ 

64 395 $ 

53 789 $ 

245 188 $ 

200 617 $ 

3 188 631 $ 

564 780 $ 

564 780 $ 

Bilan au 31 mars 2022

Actif 

Court terme 

Encaisse 

Comptes à recevoir et frais payés d'avance 

Placements 

Long terme 

Placements 

Police assurance-vie 

Immobilisations corporelles 

Passif 

Court terme 

Découvert bancaire 

Emprunt bancaire 

Comptes fournisseurs et frais courus 

Long terme 

Apports reportés 

Apports reportés afférents aux 

immobilisations corporelles 

Actif net 

Investi en immobilisations 

Non affecté 

2022 

22 090 $ 

160 487 $ 

948 903 $ 

67 328 $ 

2 832 283 $ 

4 031 091 $ 

15 000 $ 

515 699 $ 

463 751 $ 

994450 $ 

2 368 532 $ 

668 109 $ 

3 036 641 $ 

4031 091 $ 

2021 

35 865 $ 

321 691 $ 

783 662 $ 

2 997 544 $ 

4138 762 $ 

9 147 $ 

257 489 $ 

1 000 $ 

503 933 $ 

771 569 $ 

2 493 611 $ 

873 582 $ 

3 367 193 $ 

4138 762 $ 



CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Comité exécutif 

Président 

François Dumontier 

Président et Chef de la direction 

Formula 1 Grand Prix du Canada 

Vice-présidente 

Josée I..amothe 

Avocate 

Société d'avocats DEXAR inc. 

Vice-présidente 

Annie Moisan 

Administratrice de 

sociétés 

Trésorier 

Éric Fortin 

Président 

Kastello Immobilier inc. 

Administratrice, représentante médicale 

Louise la Fontaine, md PhD 

Soins palliatifs 

Administrateurs 

Mario Cecchini 

Président - Directeur général 

Alouettes de Montréal 

Nancy Cyr 

Vice-présidente et chef de marché 

BMO Gestion privé 

Eric Hamel 

Directeur général 

Vogue Hôtel Montréal 

Brigitte Jalbert 

Présidente - Directrice générale 

Les Emballages Carrousel 

René Massicone, CPA, CA, MBA 

Président 

Novalfa ic. 

François Ramsay 

Avocat en chef 

Hydro-Québec 

Robert Williamson 

Notaire 

Novallier, S.E.N.C.R.L 

PERMANENCE 

Équipe de la Maison 

Réjean Moreau, ACS, MBA, CPA, 

Directeur général 

Chantal Ména, MD 

Directrice médicale 

Nancy Bellerose, inf. B. Sc. 

Directrice des soins infirmiers 

Mélanie Fallon, inf. 

Coordonnatrice à la direction des 

soins infirmiers et responsable des 

admissions 

Lyne Duguay, inf. 

Responsable de la formation 

Olivier Nadeau, inf. clinicien 

Conseiller clinique 

Équipe de la Fondation 

Sylvie Bouchard 

Directrice générale 

Caroline Perron 

Coordonnatrice - Événements et 

partenariats 

Manon Langevin 

Directrice des services administratifs 

Manon De Maisonneuve 

Coordonnatrice aux bénévoles 

Sophie l.atour 

Travailleuse sociale 

Marc-André Thibault 

Travailleur social 

Benoit Pellerin 

Chef du service alimentaire 

Carmen Di Staulo/Llene l.acasse 

Responsables de l'entretien 

Kelly-Ann Perras 

Coordonnatrice - Communications et 

soutien aux donateurs 



Depuis son ouverture en janvier 2011, la Fondation Source Bleue a pu compter sur le soutien de plusieurs partenaires et 

donateurs. Nous profitons de cette tribune pour les remercier chaleureusement.* 

Mécènes 

(100 000 $ et plus) 

Banque Nationale du Canada 

Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN 

Centre des générations de Boucherville 

Club Lions de Boucherville 

Couple Moisan-Turcotte 

Développement Harmonie 

Emballages Carrousel 

Famille Denis Jalbert 

Famille Jean Garceau 

Filles d'Isabelle de Boucherville 

Fondation Famille Lemaire 

Fondation Lise et Richard Fortin 

Fondation Marcel et Rolande Gasselin 

Fondation Pontchartrain 

Gilles Leroux et Diane Leroux Howard 

Groupe Duval 

Huguette Gauthier 

Jean-Claude Messier 

Nadia et André Malo 

Placements Hebden, Denis Hébert 

Progab, Denis Messier 

Succession Denis Laprade 

Philanthropes 

(50 000 $ à 99 999 $) 

Arcelor Mittal Produits longs Canada 

Caisse Desjardins de Boucherville 

Fondation Ariane Riou et Réal Plourde 

Fondation Beaulieu-Saucier 

Fondation Hôpital Saint-Lambert et Caisse Desjardins Charles

Lemoyne 

Fondation J. Armand Bombardier 

Fondation J.A. DeSève - À la mémoire de Pierre René 

Groupe Jean Cou tu 

Industrielle Alliance 

Jean Saia 

Johanne St-Amant 

Matériaux et Toitures Kott 

Métro 

Michel Riverin 

Produits Chimiques Magnus 

RBC Banque Royale 

Réjean Moreau 

Sandoz 

Tournoi de golf en la mémoire de Joanna Szcibor 

Uni-Select 

Bienfaiteurs 

(25 000 $ à 49 999 $) 

Banque CIBC 

Banque de Montréal 

Banque Scotia 

Carmelle et Eddy Savoie 

Denise Benoit 

Denise B. Léger 

Dr Jean-Marie Martel 

Elise Benny et Stéphane St-Hilaire 

Famille Jean Gilbert Robertson 

Fondation Norman Portier 

Gaëtan Martel 

Groupe Pro-Mix 

Hubert et Jocelyne Desmarais 

L'Ouvroir de Sainte-Marguerite D'Youville de Varennes 

Laboratoires Confab 

Louisette Hébert 

M. Dubé et G. Deschamps

Michelle Gagné et Richard Authier

Robert Roy

Soniplastics

Succession Réjean Déry

Syndicat des Métallos

Ville de Boucherville

*Sachez que les dons de moins de 25 000 $ sont tout aussi précieux, mais en raison de leur grand nombre, nous ne pouvons les énumérer.

Vous pouvez consulter la liste complète qui se trouve sur notre site Internet. 
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