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Soins, aide et répit à domicile.

Célébrons 120 années de 
soins et de compassion 
dans notre collectivité
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Joyeux 120e anniversaire, 
NOVA Montréal ! 
Nous sommes toutes les deux très honorées 
de continuer à occuper nos postes respectifs 
de présidente et de directrice générale 
de cet organisme remarquable. Étant 
donné la longue et importante histoire 
de NOVA Montréal, en collaboration avec 
le Conseil d’administration, nous nous 
efforçons de veiller à ce que l’organisme 
continue de se développer ainsi que d’offrir des soins dans la collectivité.

Au cours des 120 dernières années, NOVA Montréal a évolué et connu de nombreux 
changements. Cependant, l’organisme est toujours resté fidèle à la mission de ses 
fondatrices, Les Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada, consistant à offrir 
des soins infirmiers à domicile à ceux qui en ressentent le plus grand besoin.

L’un des éléments clés qui continue de démarquer NOVA Montréal est notre 
capacité d’offrir une expertise infirmière en soins palliatifs 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, avec un programme de soutien sur appel pour les malades en phase 
terminale de la vie. Nous avons également été directement témoins des grands 
bienfaits que les clients et leurs aidants naturels retirent de nos programmes 
de soutien à domicile et de répit parental pour enfants. Grâce à l’assistance 
de l’Appui Montréal ainsi que de nos généreux donateurs, nous sommes en 
mesure d’offrir des services de répit à ces aidants naturels qui jouent un rôle 
tellement important dans la vie de ceux qui sont atteints d’une maladie.

Dans ce bulletin d’information, l’article de la Dre Geneviève Dechêne, sur le rôle 
essentiel de NOVA dans les soins palliatifs à domicile dans le Sud-ouest Verdun 
décrit comment l’organisme se tient au courant des besoins de la population et 
joue un rôle important dans le développement des soins palliatifs à Montréal.

Nous souhaitons remercier Nancy Wells qui a récemment terminé son mandat de 
quatre ans en tant que présidente du Conseil d’administration. Nous lui sommes 
reconnaissantes du dévouement et du dynamisme dont elle a fait preuve envers  
NOVA Montréal.

Nous de même que le Conseil d’administration, le personnel de NOVA 
Montréal et nos clients et leurs aidants naturels, nous remercions sincèrement 
tous ceux qui nous ont appuyés. Ce n’est que grâce à des dons, des 
subventions et l’aide de bénévoles que nous pouvons continuer à offrir des 
soins palliatifs et des services de répit à domicile avec compassion. 

Susan Magor, présidente, et Rosemary O’Grady, directrice générale

À PROPOS DE NOUS
NOVA Montréal est un organisme 
caritatif à but non lucratif qui 
offre des services de soins 
de santé à la population de 
Montréal. Ces services sont 
offerts en fonction d’une échelle 
variable selon les revenues des 
clients et peuvent être gratuits 
ou aller jusqu’à 25 $/heure.

Les infirmières, préposés aux 
bénéficiaires et bénévoles 
dévoués prodiguent des soins 
compatissants, personnalisés 
et professionnels aux domiciles 
des personnes malades ou en 
phase terminale de la vie.

NOUS OFFRONS 
DES SOINS PALLIATIFS avec accès 
à des infirmières spécialisées 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 

UN SOUTIEN À DOMICILE aux 
adultes souffrant de maladies 
chroniques

DES SERVICES DE RÉPITS aux 
aidants naturels de personnes 
âgées et d’enfants

NOTRE TERRITOIRE
Nous offrons nos services dans le 
territoire délimité par la rue Sainte-
Catherine à l’est, la 32e avenue 
et Lachine à l’ouest, le boulevard 
Métropolitain au nord et le fleuve 
Saint-Laurent au sud, y compris 
Verdun, l’île des Sœurs et LaSalle.

Équipe du bulletin d’information 
et collaborateurs :

Linda W. LeMoyne
Dre Geneviève Dechêne
Ariel De Roo
Sumaira Mazhar
Randy Witten
Rosemary O’Grady
Susan Magor

310 Victoria, bureau 403
Westmount, Québec  H3Z 2M9
T: (514) 866-6801
info@novamontreal.com

novamontreal.com
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Appuyer les aidants naturels 
dans nos collectivités
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 des programmes de soins palliatifs 
et de soutien à domicile offerts par NOVA Montréal.

« Les services de NOVA m’apporte de la sécurité car je sais 
que quand je sors, je laisse ma femme avec quelqu’un qui 
va prendre très bien soin d’elle.»  
– Monsieur Landry
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Depuis plus de 20 ans que je suis 
impliquée en soins palliatifs à domicile 
pour le territoire du Sud-Ouest Verdun, 
j’ai le grand plaisir de décrire ici le rôle 
de NOVA Montréal. Étant donné que je 
suis aussi un des membres du Conseil 
d’administration de NOVA Montréal, 
je me réjouis d’avoir l’occasion de 
vous expliquer le rôle important de 
l’organisme dans notre collectivité.

En évoluant continuellement avec les 
besoins changeants de la population, 
NOVA Montréal, anciennement Les 
Infirmières de l’Ordre de Victoria du 
Canada, est demeuré l’un des principaux 
fournisseurs de soins palliatifs à domicile 
au cours des 120 dernières années. Les 
infirmières qui œuvrent actuellement 
au sein de l’organisme sont des chefs 
de file dans le développement de 
pratiques exemplaires en soins palliatifs 
et dans la formation des infirmières 
des CLSC, permettant ainsi d’offrir les 
meilleurs soins possible aux clients.

Malgré la très grande et bonne volonté 
des infirmières de soins à domicile des 
CLSC de notre secteur, il n’aurait pas 
été possible de garder chez eux autant 
de patients en fin de vie. En effet, nous 
suivons en tout temps une moyenne de 
60 patients en fin de vie dans le territoire, 
ce qui représente un grand volume 
de patients instables médicalement.

L’équipe médicale du CLSC de Verdun 
a mis sur pied un « modèle de soins 
palliatifs à domicile » qui a fait l’objet 
de publications médicales (Actualité 
médicale, Médecin de famille Canadien 
2015) et de nombreux reportages en 
raison du taux élevé de décès à domicile 
(60%) de nos patients suivis à domicile 
en fin de vie. Les services complets 
offerts à ces patients ont servi d’exemple 
au reste de la province, la plupart 
des régions n’ayant pas de service.

Ce succès n’aurait pas été 
possible sans l’aide très 
importante des infirmières 
de NOVA Montréal qui 
ont été dès le départ des 
mentors pour les infirmières 
à domicile de nos CLSC.

De plus, les infirmières de NOVA 
Montréal ont partagé généreusement les 
visites quotidiennes avec nos infirmières, 
réduisant la charge pour ces dernières 
lorsque les patients ont besoin de visites 
fréquentes.

Fait particulier aux infirmières de NOVA 
Montréal, celles-ci utilisent véritablement 
une approche interdisciplinaire avec 
les autres professionnels du CLSC. Les 

infirmières de NOVA Montréal informent 
continuellement l’équipe de soins du 
CLSC de toute mise à jour concernant 
l’état des patients, ce qui évite des 
retards dans les traitements et des 
hospitalisations inutiles.

Un autre service indispensable offert par 
les infirmières de soins palliatifs de NOVA 
Montréal est la ligne d’appel d’urgence 
24 heures sur 24. Ce qui distingue de 
de la ligne régulière de soins infirmiers 
sur appel, c’est que les infirmières de 
NOVA Montréal sont des spécialistes des 
soins palliatifs qui peuvent rapidement 
reconnaître et résoudre les crises des 
patients à toute heure du jour et de la 
nuit. Le fait d’avoir accès aux soins de 
ces infirmières spécialisées 24 heures 
sur 24 évite des hospitalisations inutiles 
et permet aux familles et autres aidants 
naturels de se sentir moins anxieux.

En conclusion, le service infirmier en 
soins palliatifs de NOVA Montréal offre 
un soutien exceptionnel et essentiel à 
l’équipe de soins palliatifs à domicile du 
CLSC Verdun/Sud-Ouest et à plusieurs 
autres CLSC. Sans lui, nous ne serions 
pas en mesure de fournir avec autant de 
succès des services à un si grand nombre 
de patients instables ayant besoin de 
soins complexes. Nous espérons pouvoir 
travailler encore de longues années avec 
NOVA Montréal.

« Grâce à l’intervention de 
NOVA Montréal, les patients 
ne passent pas entre les 
mailles du filet, comme c’est 
malheureusement le cas dans 
de nombreux autres domaines 
du système de santé. »

– Dre Geneviève Dechêne

NOVA Montréal  : Un partenaire clé des soins palliatifs 
à domicile dans l’arrondissement du Sud-Ouest
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RÉPIT PARENTAL 
POUR ENFANTS
À Montréal, peu de soutien 
est offert aux parents 
d’enfants atteints d’une 
maladie chronique ou d’une 
incapacité physique ou 
intellectuelle. Il y a 18 ans, 
NOVA Montréal décidait de 
combler ce vide laissé par le 
système de santé, en mettant 
sur pied un programme de 
répit afin de donner aux 
parents un peu de repos.

Les hôpitaux, le CSSS et les CLSC, qui se trouvent 
dans le territoire desservi par NOVA Montréal, lui 
recommandent les familles qui ont besoin de son 
aide. Une infirmière se rend sur place pour évaluer 
les soins requis par l’état de l’enfant, puis c’est au 
tour d’une bénévole ou d’une préposée qui prend la 
relève, toujours sous la supervision de l’infirmière.

Chaque semaine, la personne désignée se rend à 
la maison pour s’occuper de l’enfant pendant six 
heures. Cela permet aux parents de faire une pause 
en sachant leur enfant est entre bonnes mains.

Vos dons servent aussi à offrir ce service de 
répit aux familles gratuitement.  Au cours de 
cette dernière année, 29 familles ont reçu 
3 408 heures de service de répit gratuit.

Soutien aux personnes 
en deuil
La mort est l’expérience humaine la plus universelle. 
Elle peut aussi entraîner un profond sentiment 
d’isolement et de solitude. Même si cela peut sembler 
un effort insoutenable que de demander de l’aide, 
cela s’avère pourtant souvent bénéfique.

NOVA Montréal et le Musée des beaux-arts de Montréal 
se sont associés pour accueillir un groupe de soutien 
gratuit aux personnes anglophones en deuil. Ce groupe, 
établi en 2017 en mémoire de Connie Moisan, est destiné 
à ceux qui cherchent à apprendre de nouvelles façons 
de retrouver des moments de plénitude et de joie tout 
en rendant hommage aux êtres chers décédés.

Huit réunions bihebdomadaires de deux heures sont offertes 
gratuitement. Ils sont animés par une travailleuse sociale de 
NOVA Montréal et un art-thérapeute du Musée des beaux-
arts de Montréal. Pour en savoir plus, veuillez communiquer 
avec Chatelaine Normandin au 514-866-6801, poste 227.

Soins Palliatifs
Depuis l’instauration du système de santé, on meurt plus 
souvent dans un établissement de soins qu’à la maison. 
Or, une enquête de la Société canadienne du cancer révèle 
que huit Québécois sur dix souhaitent finir leur vie à la 
maison. Seulement deux d’entre eux réaliseront ce désir.

En 1992, dans le cadre de son mandat qui est de 
répondre aux besoins qui ne sont pas comblés par 
le système de santé, NOVA Montréal mettait sur pied 
un service de soins infirmiers palliatifs à domicile.

NOVA Montréal dépend exclusivement de la générosité de 
donateurs comme vous et de bailleurs de fonds comme 
l’Appui Montréal pour offrir ce service intégré qui permet 
aux gens de passer leurs derniers jours dans le confort de 
leur foyer et à leurs aidants naturels d’être soutenus.

Vos dons servent aussi à offrir ce service gratuitement.

Soutien à domicile
Plus nous avançons en âge, plus nous risquons de souffrir 
de problèmes de santé ou de restrictions physiques, ce qui 
entraîne souvent une perte d’autonomie.

Dès 1988, alerté par le manque de ressources destinées aux 
personnes atteintes de maladies chroniques, NOVA Montréal 
mettait sur pied un service de soins à domicile pour que les 
personnes en perte d’autonomie restent le plus longtemps 
possible chez elles.

Il n’est pas nécessaire d’avoir la recommandation d’un 
médecin. Une infirmière se rend sur place pour évaluer la 
situation et, en accord avec la famille, établit un plan de soins. 
Un(e) préposé(e)formée pour répondre aux besoins de cette 
clientèle prend la relève.

Que ce soit pour les soins personnels, assurer la prise de 
médicaments ou pour accorder un peu de répit à la famille, on 
peut compter sur l’aide de NOVA Montréal.

Bien que ce service soit payant, vos dons nous permettent de 
maintenir des prix raisonnables.

Agrée par :
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En tant qu’organisme à but non lucratif, NOVA Montréal dépend pour sa 
survie de la générosité des dons qui financent ses programmes. Au cours 
de cette dernière année, 42 % de son budget d’exploitation est provenu 
de particuliers, de fondations et d’entreprises donatrices. Sans ce degré 
d’appui, notre organisme ne pourrait tout simplement pas fonctionner. 
Le budget d’exploitation total pour 2018-2019 est de 1 170 000 $.

MERCI 
NOUS REMERCIONS LES 
DONATEURS SUIVANTS POUR 
LEURS DONS SUBSTANTIELS À 
NOVA MONTRÉAL AU COURS 
DE CE DERNIER EXERCICE 
FINANCIER (DU 1ER AVRIL 
2017 AU 31 MARS 2018).

Fondation Louise et Alan Edwards
Fondation de la famille George Hogg
Fondation Blain-Favreau
Fondation Cole
M. Michael Price
Programme communautaire 
d’oncologie de Reine Elizabeth
Les Auxiliaires de l’Hôpital général 
de Montréal
Fondation de la famille Adair
Fondation de la famille Zeller
Fondation Zhubin
Fondation Hylcan
Fondation Altru Inc.
Fondation de la famille Birks
Fondation de la famille Peacock

COLLECTES DE FONDS

Un don intarissable ! 
En honneur du 120e anniversaire de 
NOVA Montréal, nous vous invitons à 
participer à notre Programme de don 
mensuel Donnez-en 20, ce qui nous 
appuiera à long terme. Une fois que vous 
adhérez au programme, nous débitons 
automatiquement 20 $ par mois, soit 
240 $ par an (ou plus si vous le désirez!) 
de votre carte de crédit afin que vous 
n’ayez pas à vous soucier de cadeaux 
annuels ou de dons de dernière minute.  

120 $ Permettent une prestation de cinq heures de répit parental gratuit 
par un professionnel compétent et qualifié à une famille avec un enfant 
d’âge préscolaire souffrant d’une maladie chronique

240 $ Permettent la prestation de six heures de soins infirmiers gratuits 
pour des personnes en fin de vie

500 $ Permettent la prestation de douze heures de soins infirmiers 
gratuits pour des personnes souffrant de maladies chroniques

1 000 $ Permettent de couvrir les frais d’une infirmière en soins palliatifs sur 
appel (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) pendant une semaine entière

Pour faire un don en ligne facile et sécurisé dès aujourd’hui, 
visitez notre site Web : www.novamontreal.com

< PROVENANCE DES FONDS

DÉPENSES DES FONDS REÇUS >

20%

42%

38%

14%

29%57%

 Subvention de L’Appui-Montréal
 Revenus de certains programme
 Donations

 Soutien à domicile
 Soins pour enfants 
 Soins palliatifs

Hommages et 
commémorations 
Lorsque Michael Price a appris 
l’existence du programme Connie 
Moisan pour personnes en deuil, 
il s’est dit que c’était merveilleux 
que Connie (qui s’était consacrée 
à des causes parapubliques et 
communautaires dans Montréal) soit 
ainsi reconnue et que son souvenir 
reste gravé dans nos mémoires. 
M. Price a eu donc l’idée de faire 
un don d’actions à NOVA Montréal, 
en partie pour rendre hommage à 
Connie, mais aussi pour reconnaître 
un des anciens présidents, le Dr 
Robert Faith, dont la contribution 
à l’organisme ainsi qu’à la 
collectivité a été remarquable.
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Lorsque lady Ishbel Aberdeen a fondé Les Infirmières de l’Ordre 
de Victoria du Canada (VON) en 1898, son but était d’instaurer 
un programme qui comblerait une lacune dans le système de 
santé canadien. À cette époque, on manquait grandement de 
médecins et d’infirmière, particulièrement dans les régions 
éloignées. La vision et l’engagement de lady Aberdeen ont 
permis la création d’un service de soins infirmiers itinérants 
dans les zones où il n’existait pas d’établissements médicaux. 

Plus de 120 ans plus tard, NOVA 
Montréal, un des membres fondateurs 
de VON, est toujours animé par 
cette vision, consistant à offrir des 
services de soins infirmiers à domicile 
aux Montréalais en difficulté. 

UN PEU D’HISTOIRE
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La prestation de services de soins à domicile a continué jusqu’en 
1977, époque où les CLSC ont été établis et les infirmières 
du VON ont été intégrées au système de santé provincial.

En 1988, après une pause de dix ans, l’organisme a 
estimé qu’il existait un besoin de ses services et a mis 
sur pied le premier programme de répit à domicile pour 
les aidants naturels de personnes ayant une déficience 
cognitive ou souffrant de la maladie d’Alzheimer.

En 1992, NOVA a lancé un service de soins palliatifs à domicile. 
Ce service est gratuit ainsi que disponible 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7.

En 2000, le répit parental pour enfants a démarré en tant que 
projet pilote en partenariat avec l’Hôpital de Montréal pour 
enfants. Ce programme offre un service de répit à domicile pour 
les familles d’enfants en dessous de l’âge scolaire souffrant de 
maladies chroniques. Ce service, le premier en son genre, était 
grandement nécessaire et il est offert gratuitement aux familles.

En 2006, VON Canada a décidé de centraliser toutes 
ses opérations administratives. À la suite de cela, notre 
affiliation à l’organisation nationale a été rompue et nous 
avons été rebaptisés NOVA Montréal. Nos services et notre 
engagement envers la population restent les mêmes.

En 2011, NOVA Montréal a reçu l’accréditation du CQA 
- Le Conseil Québécois d’agréement - qui reconnaît la 
mise en œuvre de mesures et de procédures efficaces 
en matière de gestion et de qualité des services.

En 2012, l’Appui Montréal a accordé à NOVA un financement 
de trois ans pour le répit des aidants naturels.

2016 Renouvellement de la subvention du CQA

2017 Création du Programme Connie Moisan pour les personnes 
en deuil

2018 Célébration de 120 années de soins communautaires

À vol d’oiseau
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Comment faire 
un don
DON INDIVIDUEL : 
Vous faites parvenir votre don en 
ligne, par la poste, ou par téléphone 
à l’adresse indiquée plus bas.

DON « EN MÉMOIRE » ET 
« EN HONNEUR » : 
Un moyen de perpétuer le souvenir 
d’une personne disparue ou de 
souligner un événement significatif.

SOLLICITATION POSTALE :  
Dès réception de la publicité, vous 
pouvez faire un don en ligne.

DON MENSUEL OU ÉTALÉ SUR 
QUELQUES ANNÉES : 
Ce geste permet de réduire les 
coûts administratifs, de mieux 
planifiés les activités tout en 
maximisant la valeur des dons. 

DONS MAJEURS ET DONS PLANIFIÉS 
(DON TESTAMENTAIRE) : 
Que ce soit pour une entreprise ou un 
particulier, deux façons de participer 
à une œuvre humanitaire tout en 
bénéficiant d’avantages fiscaux. 

DON DE TITRES COTÉS EN BOURSE : 
En transférant des valeurs mobilières 
cotées en bourse telles que des 
actions, des obligations et des fonds 
communs de placement directement 
à NOVA Montréal, vous pourrez : 
éliminer votre impôt sur les plus-
values et recevoir un reçu d’impôt 
pour la juste valeur marchande de 
vos titres au moment du transfert.

Un reçu pour fins fiscales sera émis pour tout 
don de plus de 20 $.

Numéro d’enregistrement organisme de 
bienfaisance : 13035 0184 RR0001

NOVA Montréal
310 Victoria, bureau 403
Westmount, Québec  H3Z 2M9
T: (514) 866-6801
info@novamontreal.com
novamontreal.com

facebook.com/MontrealNOVA

Les bénévoles sont une part essentielle de notre organisme. Ils s’engagent 
comme membres du conseil d’administration, aident à traduire et à mettre 
en page nos documents et gèrent notre site Web. Ils contribuent aux collectes 
de fonds et accompagnent nos clients dans les programmes de répit parental 
pour enfants, de soins palliatifs et de soutien à domicile. Sans le don de leur 
participation, nos services seraient limités et coûteux. Au cours de cette 
dernière année, nos bénévoles ont offert plus de 600 heures de service. 
Vous pouvez communiquer avec nous aujourd’hui en appelant au 514-866-0801, 
poste 227, pour parler à la coordonnatrice des bénévoles de NOVA Montréal.

REMERCIEMENTS CHALEUREUX !

NOS BÉNÉVOLES

Nous tenons à remercier ces commerçants du Village Victoria de Westmount ainsi que 
ces entreprises du 310 avenue Victoria pour avoir apporté leur soutien sous forme de 
dons en nature à un grand nombre de nos activités tout au long de l’année :

Édifice 310 Victoria Inc.
Barry Friedberg

Parrains  
2018-2019
Dr. Phil Gold
Carol Harrison
Eric Klinkhoff
Dr. Balfour M. Mount
Dr. David S. Mulder
Christopher Pickwoad
Mary Ross
Deirdre J. Stevenson
Dr. Michael Thirlwell
Victoria Trim
Philip L. Webster
Boyd Whittall

Présidente
Susan Magor

Trésorière
Lois Miller

Secrétaire
Randy Witten

Administrateurs
Dre Geneviève Dechêne
Melanie Drew
Dre Tanya Fitzpatrick
Dre Patricia Forbes
Susan Magor
Lois Miller
Jean-Pierre Picard
Dre Patricia Riley
Thomas Schlader
Valerie Schwartz
Mathieu Sirois
Nancy Wells
Randy Witten

Conseil d’administration 
2018-2019


