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Qui sont les personnes ressource chez NOVA?

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Patrice Geairon (avril 2019)

DIRECTEUR CLINIQUE 
Dominique Gohier

DIRECTRICE DE
DÉVELOPPEMENT
Linda W. LeMoyne

CONTROLEUR
FINANCIER/
GESTIONNAIRE RH
Susan Crawford

TRAVAILLEUSE
SOCIALE ET
GESTIONNAIRE
DES BÉNÉVOLES
Chatelaine Normandin

Conseil d’administration 

COORDINATRICE
ADMINISTRATIVE
ET AUX SERVICES
CLIENTS  
Ariel De Roo

INFIRMIÈRES AGRÉÉS/
CHARGÉES DE DOSSIERS
Hélène Authier
Hélène Plouffe
Paula Habib
Annie Gagnon
Felipe Mena

12

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président   
Susan Magor

Ancienne présidente 
Nancy Wells

Trésorier honoraire
Lois Miller

Secrétaire honoraire
Randy Witten

Administrateurs
Dre. Geneviève Dechêne
Dre. Tanya Fitzpatrick
Dre. Patricia Forbes
Jean-Pierre Picard
Dre. Patricia Riley
Thomas Schlader
Valerie Schwartz
Mathieu Sirois
Nancy Wells

NOVA Montréal a été choisie comme partenaire de trois organismes des plus stimulants, 
soit la Fondation Jacques Bouchard (pour les soins de fi n de vie), la Fondation Grace Dart 
(en appui aux aînés en situation s’isolement et pour des interventions communautaires) 
ainsi que le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (en soins infi rmiers palliatifs).

Pour NOVA Montréal, l’année fi scale 2019-2020 a pris fi n dans le contexte d’un événement 
sans précédent qui a mis l’organisme à l’épreuve et confi rmé ses compétences en 
soins de santé à domicile. Depuis le tout début de la crise sanitaire mondiale, NOVA 
Montréal a soutenu son rôle d’acteur de première ligne dans les soins à domicile pour 
ses patients en soins palliatifs et pour ses aînés bénéfi ciant d’un appui à domicile.

La COVID-19 a fait ressortir des faiblesses dans le système de santé du Québec, 
surtout pour les aînés en résidences à long terme. Cette tragédie met en évidence et 
renforce l’importance de NOVA Montréal au sein de la communauté. Plus que jamais, 
nous observons de première main la valeur des sons infi rmiers et de l’appui à domicile 
pour les aînés qui peuvent demeurer dans le confort de leur domicile.

Depuis le début de la pandémie, les infi rmières et les aides à domicile - œuvrant selon 
les règles d’un protocole préventif strict – ont procuré soins et sécurité à nos clients. 
Les règles directrices en place ont assuré la sécurité des clients et du personnel
de NOVA.

Nous sommes reconnaissants envers les fondations suivantes pour leur appui 
fi nancier : la fondation Azrieli, la Fondation de la Famille Birks, la Fondation John Baker 
Fellowes, la Fondation de Louise et Alan Edwards, la Fondations R. Howard Webster 
et la Fondation Tenequip. 

Nous sommes fi ers de l’équipe de NOVA Montréal qui est allée au front – les infi rmières 
et les aidants à domicile – de même que le personnel administratif œuvrant derrière la 
scène – ils ont tous été à la hauteur en faisant face aux récents défi s. Nous avons aussi 
la chance d’être appuyés par un Conseil d’administration des plus dévoués.

LEADERSHIP 
ET ÉQUIPES

Il y a un peu plus d’un an, j’ai accepté avec plaisir le rôle de Directeur 
exécutif de NOVA Montréal. Cette dernière année s’est avérée des plus 
enrichissantes en raison des nombreuses occasions de croissance pour 
notre organisme.

Nous remercions les 
membres du Conseil 
d’administration de NOVA 
Montréal pour le don de 
leur temps et des fonds 
nécessaires pour fi nancer 
notre mission d’une si 
grande importance. 

RÉSULTATS :
Relation avec les clients . .......93 %
Prestation professionnelle ......94 %
Organisation des services ......82 %

RÉSULTATS DE SONDAGE AUPRÈS 
DE LA CLIENTÈLE DU CONSEIL QUÉBÉCOIS D’AGRÉMENT

DEGRÉ DE SATISFACTION 
DE LA CLIENTÈLE DE 
NOVA MONTRÉAL
INDICATEURS (Sondage de 2017)  

M. PATRICE GEAIRON  
Directeur Général 

Bénévoles Préposés aux bénéfi ciaires   

RÉSULTATS :  
Relation avec les clients . .............. 93 %
Prestation professionnelle ............. 94 %
Organisation des services ............. 82 %
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MESSAGE 
DE LA PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

En janvier 2020, nous avons apporté des changements administratifs très opportuns pour intégrer l’ensemble des services 
offerts par Nova et accroître la visibilité de l’organisme grâce à des activités de communication et de promotion. Deux 
nouveaux postes ont été créés. Le premier : celui de Directrice clinique, auquel Dominique Gohier, infi rmière de Nova, 
a été promue. Nous avons désormais une gestion intégrée de tous les services offerts par Nova, ce qui améliore notre 
capacité à offrir une gamme rehaussée de services à domicile aux clients et familles que nous desservons. Ce changement 
stratégique ayant eu lieu avant que la pandémie ne soit déclarée, notre équipe a été capable de fournir des services 
essentiels pour protéger et soutenir tant notre clientèle que les membres de notre personnel. Le deuxième poste est celui 
de Gestionnaire de projets – communications et promotion, qui relève de la directrice du développement, Linda Lemoyne.
La création de ce nouveau poste, dont Anne-Sophie Schlader est titulaire, a été rendue possible grâce à une entente et 
à un don généreux de la Fondation Grace Dart. Dans le cadre de cette entente, notre mandat consiste à identifi er le plus 
grand nombre possible de personnes âgées isolées vivant dans notre territoire, et de leur venir en aide. Par ailleurs, la 
création de ces deux nouveaux postes dégage notre directeur administratif, Patrice Geairon, de la gestion de bon nombre 
d’opérations quotidiennes, ce qui lui permet d’explorer de nouvelles avenues pour établir des ententes et des partenariats 
avec d’autres organismes qui partagent notre mission.

Grâce à l’aide fi nancière de L’Appui, Nova offre du répit et du soutien aux proches aidant(e)s et permet à des personnes 
âgées vulnérables de demeurer chez elles. Nous sommes également très reconnaissants à la Fondation Croix Bleue 
Medavie pour son appui continu aux infi rmières de Nova et au Programme de mentorat offert aux infi rmières en soins 
palliatifs partout dans la province. Non seulement la qualité des infi rmières de Nova est-elle reconnue, mais également 
celle du programme infi rmier de soins palliatifs de Nova, programme qui complète habilement celui du système public 
grâce à des soins offerts 24 heures sur 24 et ce, même la fi n de semaine. En outre, nous remercions la Fondation Jacques-
Bouchard pour sa généreuse contribution fi nancière, qui a permis à Nova Montréal d’offrir davantage de services de soins 
palliatifs et de soutien à domicile.

Nous remercions enfi n chacun de nos donateurs ainsi que toutes les fondations qui permettent à Nova Montréal de 
continuer à desservir la communauté en offrant des soins de santé à domicile complémentaires à ceux du système 
de santé public. Nova Montréal se consacre à fournir des services à la communauté depuis 122 ans. Sans le soutien 
indéfectible de nos loyaux donateurs, nous serions incapables de satisfaire les besoins de plus en plus nombreux de 
notre population vieillissante. Le Conseil d’administration, le personnel de Nova Montréal, tous nos clients et leurs proches 
aidant(e)s remercient chacune et chacun d’entre vous pour votre appui dans la dernière année. Pour terminer, je tiens à 
exprimer ma gratitude et ma fi erté à l’équipe de Nova, aux infi rmières, aux préposées et au personnel administratif, pour 
leur approche attentionnée et leur professionnalisme, mais également pour leur générosité à considérer les besoins de 
notre clientèle avant les leurs.

Je remercie aussi tous mes collègues du Conseil d’administration de Nova
Montréal : votre engagement et votre générosité, ainsi que l’étendue de votre 
expertise et de votre expérience sont inestimables pour notre précieux organisme.

SUSAN MAGOR

J’ai l’honneur d’occuper la fonction de présidente du 
Conseil d’administration de Nova Montréal depuis 
deux ans, au cours desquels nous avons connu des 
changements des plus positifs, malheureusement freinés 
par la pandémie de COVID-19 depuis le mois de mars.



MISSION
NOVA Montréal est un organisme communautaire, 
sans but lucratif, dont la mission est de procurer des 
soins à domicile personnalisés, d’une grande qualité, 
empreints de compassion, à l’intention de personnes 
malades ou en fin de vie, de même qu’aux membres 
de leur famille.

COMPASSION 
Le membres de notre personnel font preuve de compassion, 
de souci, d’empathie et de dévouement à toutes les étapes de 
leur contact avec les personnes aidées par notre organisme.

QUALITÉ 
Des soins professionnels et fiables, voilà ce qui nous distingue 
et qui nous permet de créer une atmosphère de confiance 
auprès de nos clients.

RESPECT 
Nous traitons toutes les personnes avec considération et dignité, 
en l’honneur de leur diversité et de leurs besoins individuels.

COLLABORATION 
Nous travaillons côte-à-côte en collaboration avec plusieurs 
organismes et fondations toujours dans le but de mieux 
satisfaire les besoins de nos clients.

TERRITOIRE DE NOVA MONTRÉAL 
Notre offre de services s’étend sur le territoire bordé :

À l’Est par le chemin de fer de la Canadian Pacific
À l’ouest par la 32e avenue à Lachine
Au nord par le boulevard Métropolitain
Au sud par le fleuve Saint-Laurent, incluant LaSalle, 
Verdun et l’Île-des-Sœurs.

PORTRAIT DE LA POPULATION
Nous travaillons auprès des membres de nos 
communautés qui rencontrent les critères des 
programmes d’aide, soit les adultes et leurs 
soignants, les enfants d’âge préscolaire et leurs 
familles vivant sur notre territoire. Historiquement, 
cette clientèle reflète une diversité ethnique, culturelle 
et économique. Nos infirmières, aides à domicile et 
bénévoles ont les compétences et expertise pour 
s’adapter à leurs besoins et leur procurer des soins 
de qualité. 

DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE FISCALE :  
Genre : 56% de nos clients étaient des femmes et 
70% des proches aidants étaient aussi des femmes.
Âge : 76% de nos clients étaient âgés de plus de 
65 ans, alors que 57% dépassaient 75 ans.
Langues : 50% de nos clients étaient francophones, 
43% anglophones, et 7% allophones. Ces derniers 
clients allophones étaient issus de plus de 22 
communautés culturelles.

« Cette organisation était si bonne pour  
ma mère, j’en serai toujours reconnaissante. »
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PROGRAMME DE RÉPIT 
PARENTAL POUR ENFANTS
À Montréal, il n’existe que peu de support pour les parents 
d’enfants atteints de maladie chronique ou de défi cience 
physique et/ou intellectuelle. Depuis 20 ans, NOVA Montréal 
offre gracieusement ses services avec son programme de 
répit parental et occupe le vide laissé par le système de santé.
L’objectif de ce programme caritatif est d’offrir des services de répit à domicile 
aux parents d’enfants en âge préscolaire porteur de pathologies chroniques 
ou d’incapacités physiques et/ou intellectuelles. 

À la suite d’une évaluation au domicile réalisée par l’infi rmière gestionnaire de 
programmes de NOVA Montréal, un plan de soins est établi à l’intention de la 
préposée aux bénéfi ciaires (PAB) qui sera assignée à la famille. 

La durée moyenne du répit offert est de 3 à 6 heures par semaine. 

Ces services sont offerts gratuitement.

Durant l’exercice 2019 - 2020
22 familles ont bénéfi cié de

2 474 heures de service
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24         
enfants ont reçu en moyenne 

3-6 heures de répit 
par semaine 

602          
visites de préposées 
aux bénéfi ciaires à domicile 

2 218          
heures de services données 
par nos préposées aux
bénéfi ciaires 

36
visites d’infi rmières à domicile

38
heures de services infi rmiers 

219
heures de bénévolat

STATISTIQUES
2019-2020

NOS PROGRAMMES
NOVA MONTRÉAL

CLSC René-Cassin 14

CLSC Benny Farm 33

CLSC CDN 25

CLSC Park Extension 44

CLSC Metro 4

CLSC Verdun 51

CLSC St-Henri 15

CLSC des Faubourgs 1

CLSC St-Louis du Parc 1

CLSC Pointe-St-Charles         13

CLSC des Faubourgs 1

CLSC Pointe-St-Charles         13

CLSC LaSalle 9

CLSC Lachine 1

CLSC St-Laurent 1

St. Mary’s Hospital 8

Jewish General Hospital 7

Mount Sinai 22

MUHC 3

Montreal Neuro 2

Lakeshore Hospital 1

McKay Centre 1

Alzheimer Group (AGI) 6

Groupe des Aidants du 
Sud-Ouest 2

Family Members 13

Friends 3

Self 1

NOVA West Island 1

NOVA Montréal Staff 1

Community Group 1

Sources de référence de tous les programmes



STATISTIQUES
2019-2020

5            
Infi rmier(e)s à domicile
Assistance 24h/24  

33%        
des clients du Programme
sont décédés à leur domicile

333          
clients suivis cette année
(247 nouveaux clients)

5107          
visites d’infi rmières à domicile

973           
visites de préposées 
aux bénéfi ciaires à domicile

4041         
heures de services infi rmiers
(visites à domicile, suivis 
téléphoniques, coordination)

3573        
heures de services par les 
préposées aux bénéfi ciaires

250         
clients ont reçu   
470 heures 
of nursing services during 
de services infi rmiers les fi ns
de semaine, soirs ou nuits 

NOVA Montréal se distingue des CLSC et des entreprises privées de soins 
à domicile par notre expertise en soins palliatifs, la disponibilité de nos 
infi rmières, notre présence et assistance téléphonique 24 heures sur 24.

Notre objectif prioritaire demeure la qualité des soins. Nos infi rmières 
assurent ainsi une excellente gestion des symptômes à tout moment, ce 
qui est d’une importance capitale et particulièrement rassurant en fi n de vie. 
Aucune autre organisation n’offre ce service sur notre territoire.

Ce service répond aux personnes ayant reçu un diagnostic de cancer ou de 
maladies chroniques avancées, qui sont en fi n de vie et qui désirent rester à 
la maison le plus longtemps possible. 

Nous assurons que chaque patient reçoive des soins personnalisés et soit 
suivi de façon régulière par la même infi rmière gestionnaire de cas.Toutes les 
interventions infi rmières et par les préposées aux bénéfi ciaires sont gratuites 
jusqu’à un maximum de 48 heures par mois. 

Les proches aidants des clients de 65 ans et plus peuvent aussi bénéfi cier 
des services de répit (jour, soir et nuit) offerts par nos compétentes préposées 
aux bénéfi ciaires formées en soins palliatifs grâce à la contribution de 
L’Appui.

Cette année, grâce au soutien de nos infi rmières,  
33% de nos clients en soins palliatifs

sont décédés selon leur souhait à domicile.

« Cet organisme a fait tant de bien à ma mère que je leur serai toujours 
reconnaissante. »

NOVA Montréal a réuni pour la deuxième fois un groupe en soutien aux 
personnes endeuillées. L’événement s’est déroulé au Musée des Beaux-
Arts de Montréal. Dix participants se sont réunis durant 8 séances bi-
hebdomadaires.

Ces personnes ont contribué activement aux objectifs du groupe ce qui a 
permis aux personnes endeuillées de donner un sens à leur expérience, de 
créer une ambiance propice à l’entraide et de développer des stratégies 
pour mieux vivre leur deuil au quotidien.

À la fi n de l’activité, une évaluation anonyme a été réalisée par les participants, 
démontrant que 100% d’entre eux ont apprécié les activités d’art thérapie, 
les thèmes choisis, la participation des personnes, le rôle du facilitateur, tout 
en indiquant que le groupe rencontrait leurs attentes.

« Je suis très reconnaissante envers NOVA Montréal pour les consultations 
dont j’ai pu bénéfi cier pour faire face au deuil. Ce groupe m’a rescapée d’un 
deuil profond ce qui m’a permis d’amorcer un processus de guérison. »

- Gigi
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SOUTIEN AU DEUIL

PROGRAMME DE SOINS 
PALLIATIFS À DOMICILE 

NOS PROGRAMMES 
NOVA MONTRÉAL



12
préposées aux bénéficiaires

59
clients ont reçu des services
personnalisés selon les besoins
de l’aidant et du client

1407
visites de préposées  
aux bénéficiaires à domicile

69
visites d’infirmières à domicile

5657 
heures de services infirmiers  
et préposées aux bénéficiaires

Le programme de soutien à domicile de NOVA Montréal offre du 
répit et du soutien aux proches aidants de personnes atteintes 
de maladies chroniques telles que la maladie d’Alzheimer, la 
sclérose en plaques, les accidents vasculaires cérébraux, le 
cancer et toute personne ayant une santé fragile. 

Sur une base régulière, une préposée aux bénéficiaires de NOVA Montréal, 
désignée et formée pour le domicile, aide aux gestes du quotidien la personne 
aînée et procure du répit au proche aidant.  

Ce soutien peut se traduire par des soins pour le bien-être physique, de l’aide 
aux déplacements, des soins d’hygiène personnelle, diverses techniques de 
stimulations mentales et d’autres activités à domicile.

Les aidants naturels peuvent ainsi bénéficier d’un temps de répit pour 
accomplir des tâches personnelles ou simplement se reposer.  

Ce service est offert suite à une évaluation des besoins du client et du proche 
aidant par une infirmière gestionnaire.

Les services de préposées aux bénéficiaires 
sont payants, proportionnés aux revenus 
du foyer.

Les services infirmiers sont gratuits.

Cette année,  
12 préposés aux bénéficiaires 
ont fourni un total de 5 590 heures 

de services directs

STATISTIQUES
2019-2020

NOVA MONTRÉAL | RAPPORT ANNUEL 2020 | 7

SOUTIEN 
À DOMICILE 

NOS PROGRAMMES
NOVA MONTRÉAL

MERCI À
L’APPUI 

MONTRÉAL
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NOVA Montréal est fière de souligner la diversité, l’engagement et le respect de 
son personnel et de ses bénévoles.
C’est grâce au dévouement et à l’expertise de notre équipe infirmière, de nos 
préposées aux bénéficiaires, de nos administrateurs, ainsi qu’à la fidélité de 
nombreux bénévoles, que nous sommes reconnus pour être une ressource unique 
au sein de la communauté.
NOVA Montréal a accueilli deux nouveaux membres au sein de son équipe en 
2019 : Patrice Geairon, directeur exécutif, et Felipe Mena, infirmier clinicien. 
Un poste de direction clinique a aussi vu le jour à la fin de l’année 2019-2020. 
Ce dernier est comblé par Dominique Gohier qui assure également le rôle de 
gestionnaire de projet pour le Programme de mentorat en soins palliatifs à domicile 
Croix Bleue du Québec.
Au cours de la dernière année, nous avons fait face à un défi de recrutement 
de préposés aux bénéficiaires à domicile, particulièrement pour les clients 
francophones. NOVA Montréal s’efforce activement à recruter ces importants 
membres de l’équipe.
Personnel infirmier de première ligne (gestionnaire de cas)

SERVICES BÉNÉVOLES 
Les bénévoles font partie intégrante de notre organisation. Ils agissent à titre 
de membres du conseil d’administration, ils contribuent à traduire et à préparer 
nos documents, et ils exploitent notre site internet. Ils contribuent également 
aux activités de levée de fonds et ils accompagnent nos clients appuyés par les 
programmes de Répit pour les enfants, de Soins palliatifs et de soutien à domicile. 
Sans ce don de leur temps, nos services seraient limités et coûteux.
Nous sommes reconnaissants envers nos bénévoles pour les 458 heures de 
travail (sans compter les heures des membres du conseil d’administration) mises 
à contribution cette année. Tous sont animés d’un dévouement sans réserve et ils 
sont de fiers ambassadeurs de notre organisme à tous les niveaux.
Nous aspirons à recruter encore plus de bénévoles car leur implication fait 
une énorme différence auprès de la communauté.

Plus que jamais, nous apprécions à leur juste valeur les soins infirmiers et les 
soins en soutien aux personnes aînées dispensés dans le confort de leur domicile. 
Nous remercions la Fondation Grace Dart qui nous a permis d’aider encore plus 
d’aînés, dans leur propre domicile, en dispensant des soins de qualité, empreints 
de compassion. Nous sommes honorés de pouvoir accomplir cette mission grâce 
à leur appui incalculable.
Patrice Geairon, directeur exécutif 

Hélène Plouffe, Annie 
Gagnon, Paula Habib, 

Dominique Gohier, 
Hélène Authier et 

Felipe Mena

RESSOURCES HUMAINES  2019-2020

32  
bénévoles 
(Membres du conseil 
d’administration, aides pour 
le répit des enfants, soutien 
à domicile, soins palliatifs, 
membres du comité de levée 
de fonds, aides administratifs 
(traduction, design graphique, 
etc.))

23  
employés

12  
Préposées aux 
bénéficiaires œuvrant 
dans nos différents 
programmes 

5  
infirmières  

1  
responsable en 
travail social et en 
coordination des 
bénévoles

5 
employés 
administratifs 
(Directeur exécutif, directrice 
clinique, directrice du 
développement, contrôleur 
financier et gestionnaire 
des ressources humaines, 
coordonnatrice des services 
administratifs et des services  
à la clientèle)            



NOVA Montréal continue de recevoir une assistance vitale de L’Appui Montréal, 
ce qui nous permet d’offrir un répit d’une importance cruciale aux aidants naturels 
de notre territoire. L’Appui estime que, dans l’île de Montréal, près de 300 000 
personnes endossent le rôle d’aidant naturel d’une personne âgée de 65 ans et 
plus. Comparés au reste du Québec, les aidants naturels d’aînés de l’île sont 
plus jeunes et 17 % d’entre eux vivent en dessous du seuil de faible revenu. La 
prestation de soins de répit à tarif réduit est devenue un élément essentiel de 
soutien à domicile offerts par NOVA Montréal. Grâce à leur appui, NOVA Montréal 
a pu offrir 5 705 heures de préposées aux bénéfi ciaires aux proches aidants 
d’aînés. La gratuité est offerte pour le service de répit des proches aidants d’ainés 
en soins palliatifs selon certains critères, tel qu’avoir 65 ans et plus, habiter sur le 
territoire desservi et habiter avec un proche-aidant.

DON MAJEUR DE LA  
FONDATION JACQUES-BOUCHARD

Nous avons eu la chance de bénéfi cier d’un don majeur de la Fondation Jacques-
Bouchard dédié à notre programme de soins palliatifs à domicile. Ce montant 
signifi catif nous a permis de répondre par des services complémentaires aux 
personnes souhaitant rester dans le confort de leur foyer, de leur apporter des 
prestations de bien-être comme les massages, ou des temps de présence dans 
la journée ou la nuit, pour que l’entourage puisse se reposer. 

Nous sommes fi ers de poursuivre notre mission d’accompagner les gens dans 
le respect, le bien-être et la dignité tout en leur offrant des soins de grande 
qualité. Nous sommes excessivement reconnaissants du support fi nancier reçu 
pour y parvenir. Nous remercions Madame Caroline Bouchard pour ce don qui a 
contribué à aider plusieurs personnes dans le besoin. 

LE SERVICE DE 
RÉPIT POUR 

LES PROCHES 
AIDANTS 
D’AINÉS 
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MERCI

APPUYER 
LES AIDANTS 

NATURELS 
DANS NOS 

COLLECTIVITÉS 



Fondation Grace Dart.

Cette année a été marquée par un partenariat 
signifi catif avec la Fondation Grace Dart qui nous 
a attribué un don de 460 000$. L’idée derrière 
cette alliance était de permettre à NOVA Montréal 
de pouvoir rejoindre un plus grand groupe d’aînés 
isolés afi n de leur offrir des soins de santé et 
de support à domicile ou service de répit pour 
leur proche aidant. Un plan d’actions concrètes 
a été mis sur pied dans le but de répertorier les 
futurs bénéfi ciaires et leur donner l’information 
nécessaire. 

Les besoins sont grands et plus que jamais nous savons à quel point beaucoup 
de personnes âgées souhaitent rester dans le confort de leur domicile et recevoir 
des soins de qualité empreints de compassion et de bienveillance. Nous sommes 
confi ants que nous pouvons aider plus de gens avec cette généreuse donation.

Patrice Geairon, directeur exécutif

ÉVÈNEMENT DE LEVÉE DE FONDS
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STATISTIQUES 2019-2020

Nous remercions l’humoriste Joey Elias qui a généreusement 
offert son talent et son temps pour présenter un spectacle 
bénéfi ce au profi t de NOVA Montréal. L’évènement qui a eu 
lieu à l’école Westmount High en novembre nous a permis d’à 
la fois réunir de fi dèles donateurs en plus d’amasser des fonds 
pour supporter nos activités philanthropiques. Nous avons 
adoré l’expérience qui a été un succès.

MERCI

Fondation 
Grace Dart

Subvention de 
L’Appui-Montréal 

Revenus de certains
programmes 

Donations de particuliers, 
fondations, légues 
testamentaires, 
évènements spéciaux,
Croix Bleue du Québec 

Soins palliatifs

Soutien 
à domicile

Répit 
enfants

PROVENANCE 
DES FONDS

ALLOCATION DES FRAIS 
PAR PROGRAMME



L’an dernier, nos donateurs ont contribué 42% du budget d’exploitation de NOVA Montréal. Notre 
organisme ne pourrait tout simplement pas fonctionner sans cet appui. Ces fonds provenant de nos 
loyaux donateurs font en sorte que nos services sont offerts aux personnes qui en ont le plus besoin.

 10 000 $ -  14 999 $

La Fondation Adair

La Fondation Altru Inc.

Auxiliaires de l’Hôpital  
général de Montréal,  
Centre universitaire  

de santé McGill

Fondation de la famille Zeller

 5 000 $ -  9 999 $

La Fondation  
de la famille Birks

La Fondation  
de la famille Hylcan

Jacques Nolin

La Fondation de la famille 
Peacock

 
 

 1 000 $ -  4 999 $

Azrieli Foundation  

Barry Friedberg 

Carole Delisle   

Christopher H Pickwoad   

Christopher J. Winn   

David L. Torrey   

Drummond Foundation 

Edifice 310 Victoria  

Emeral Investments Inc. 

Gustav Levinschi Foundation  

Hay Foundation 

Irish Protestant Benevolent 

John Baker Fellowes Family 
Foundation  

Marchand, Fairchild, Blais 
Financial Services Inc.  

Nancy Wells   
Owen Gibbons   

Patricia A Forbes
Power Corporation of Canada   

Randy Rotchin   
Susan B. Magor    

250 000 $  +

Fondation Grace Dart

L’Appui

   Croix Bleue du Québec

 100 000 $ - 249 999 $
 

Fondation 
Louise & Alan Edwards     

 35 000 $  -  99 999 $

Fondation de la famille George Hogg

 20 000 $ - 34 999 $

La Fondation Blain-Favreau

La Fondation Tenaquip

Mathieu Sirois

 15 000 $ - 19 999 $

La Fondation Cole

DONS ET 
FINANCEMENT

Nova Montréal dépend de la générosité des dons reçus 
pour procurer des soins infirmiers à domicile. Tous les 
fonds levés permettent à NOVA Montréal de venir en aide 
aux aînés, aux adultes et aux enfants en leur procurant 
des soins, alors qu’ils sont entourés de leurs proches, 
dans la quiétude et l’intimité de leur propre domicile.

MERCI À TOUS NOS DONATEURS
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Nous remercions sincèrement ces donateurs pour leurs importants  
dons à NOVA Montréal tout au long  

de l’année fiscale terminée le 31 mars 2020. 



Le Programme de mentorat infi rmier en soins palliatifs à domicile 
en collaboration avec Croix Bleue du Québec existe depuis un 
an. Après une révision exhaustive des dernières recherches et 
avancées en soins palliatifs à domicile, et le précieux soutien 
de deux professeurs de la Faculté des sciences infi rmières de 
l’Université de Montréal, les formations en salle ont débuté au 
mois de septembre 2019.

Grâce à la contribution de Croix Bleue du Québec, les infi rmières 
de NOVA Montréal ont pu offrir des formations théoriques dans 
plus de vingt CLSC au Québec. Ce sont plus de 70 professionnels 
de la santé qui ont pu bénéfi cier de 9 heures de formations 
gratuites et accréditées par la Faculté des sciences infi rmières de 
l’Université de Montréal. De plus, NOVA Montréal a pu accueillir 
deux infi rmiers pour une journée sur la route, soit le volet mentorat 
clinique comprit dans le programme.
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NOVA Montréal est fi er de collaborer avec la Faculté des sciences 
infi rmières de l’Université de Montréal pour leur projet de recherche 
visant à explorer les retombés du programme sur les pratiques cliniques.

Programme de mentorat infi rmier 
en soins palliatifs à domicile
CROIX BLEUE DU QUÉBEC

L’amélioration des compétences infi rmières en soins palliatifs à domicile et l’accompagnement et le soutien des personnes 
en phase terminale et de leurs familles ont toujours été sources de motivation pour NOVA Montréal. Cette opportunité 
nous permet de participer au bien-être des communautés.

Suivez nous sur

310 Victoria, bureau 403
Westmount, Québec  H3Z 2M9

T: (514) 866-6801 • F: (514) 866-4902

info@novamontreal.com • www.novamontreal.com
Numéro d’enregistrement organisme 

de bienfaisance :  13035 0184 RR0001


