
 

   

  

 

 

 

 

Toujours présent 

Pour les personnes atteintes de cancer, les 

proches aidants, les malades en fin de vie et 

les personnes en deuil 
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Chers membres, 
 
Une autre année vient de se terminer. 2017-
2018 aura été marquée par des actions et des 
succès qui auront conforté Palliacco dans le rôle 
essentiel que notre organisme joue au sein des 
municipalités maintenant de trois MRC : des 
Pays-d’en-Haut, des Laurentides et du sud 
d’Antoine Labelle, et ce, depuis l’automne 2017. 

 

Palliacco célèbre cette année ses 10 ans 
d’existence, En effet, c’est en octobre 2007 que 
Palliacco a offert son premier service à une 
personne atteinte de cancer. Que de chemins 
parcourus en 10 ans! Je souligne l’excellent 
travail accompli durant tout ce temps par nos 
fiers bâtisseurs Dre Michelle Cousineau et Jean-
Pierre Laroche qui ont travaillé très fort et ouvert 
des portes pour que Palliacco soit reconnu pour 
la qualité de ses services et de ses formations. 
Bravo aussi à leurs successeurs Lucie Murray et 
Tim Pepper qui ont été élus à la présidence du 
conseil d’administration et qui ont joué un rôle 
important dans l’essor et le développement de 
Palliacco. 

 

Les points forts de l’année 2017-2018 sont, 
sans contredit : 

 

 L’agrandissement du territoire de Palliacco 
pour desservir la population de la MRC 
des Pays-d’en-Haut et du sud d’Antoine-
Labelle en leur offrant les services de répit 
à domicile et la formation pour 
accompagner les malades et les proches 
aidants. 

 La campagne annuelle de levée de fonds 
qui s’est terminée par les deux 
randonnées sous les étoiles, et qui a 
rapporté près de 120 000 $.  

 Les 10 ans de Palliacco et la vidéo 
promotionnelle qui a été produite à cette 
occasion en collaboration avec la TVCL et 
le photographe professionnel Vincent 
Provost. 

 L’accompagnement que nous offrons 

maintenant aux familles des enfants 
atteints de cancer en collaboration avec 
l’organisme Phares, Enfants et Familles. 
Des bénévoles ont été formés pour cet 
accompagnement tout particulier. 

 

 L’élaboration et l’adoption d’un deuxième 
plan stratégique de développement 2017
-2020, avec la collaboration de M. André 
Jean Lauzon qui nous a guidés dans 
l’élaboration de ce nouveau plan 
stratégique. 

 Les conférences Palliacco : en avril 2017 
avec Robert Homier qui a présenté sa  

traversée des Îles Canaries jusqu’à la 
Barbade et qui était doublée d’une levée 
de fonds au profit de Palliacco et en 
novembre 2017 avec Rosemary Tiklé 
sur l’alimentation hypotoxique pour 
vaincre la douleur et l’inflammation. 

 La présentation en anglais des services 
de Palliacco en février 2018 au 
Laurentian Club avec Grant Mackenzie 
et Paul Bertram. 

 Trois événements de levées de fonds au 
profit de Palliacco : Le déjeuner-crêpes 
des Rockettes, Ironman et le tournoi de 
golf de Tremblant Chalets de Montagne. 

 La nouvelle présentation de nos 
statistiques effectuée par M. Denis 
Sigouin. 

 

Je remercie les membres de Palliacco, nos 
généreux donateurs, les membres du conseil 
d’administration et les membres des comités 
de financement, de communication et de 
planification stratégique, les membres du 
personnel, les accompagnants bénévoles et 
tous ceux et celles qui de près ou de loin 
apportent leur collaboration et leur soutien à 
Palliacco. C’est grâce à vous que les objectifs 
de Palliacco ont été atteints en 2017-2018.  

 

Toujours présent auprès des personnes 
atteintes de cancer, aux malades en fin de vie, 
aux proches aidants et aux personnes en 
deuil, avec cœur, dignité et respect, voilà la 
devise de Palliacco pour hier, aujourd’hui et 
demain! 

 

Aline Robillard 

Présidente 
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Chers membres,  

Notre plan d’action découlant de la planification 

stratégique 2014-2017 s’est terminé au cours de l’année 

2017-2018. Nous pouvons dire mission accomplie 

puisque l’ensemble des objectifs ont été réalisés et cela 

grâce à tous les membres de la permanence et à nos 

nombreux bénévoles, particulièrement ceux impliqués au 

conseil d’administration.  

Un fait marquant de l’année 2017-2018, qui a été 

souligné par notre 10e anniversaire, fut sans contredit 

l’élargissement de notre territoire de desserte grâce à 

l’obtention d’une subvention pour offrir de 

l’accompagnement et du répit à domicile pour la 

population des MRC des Pays-d’en-Haut et du sud 

d’Antoine-Labelle. Cette opportunité nous a permis 

d’embaucher un intervenant supplémentaire et d’ouvrir un 

point de service à Saint-Sauveur.  

Cette année, nous avons élaboré un nouveau plan 

d’action 2017-2020 suite au travaux du comité 

Planification stratégique. Les objectifs visent à assurer 

une continuité en maintenant et améliorant l’offre de 

services, en maintenant une offre de services de qualité 

et continue pour les groupes de soutien, en maintenant 

une offre de formation de qualité, en encadrant la 

pratique bénévole par un cadre de référence et en 

communiquant de façon régulière et soutenue aux divers 

publics cibles. De plus, nous désirons élargir nos actions 

par le  développement d’une offre spécifique pour des 

activités de la vie quotidienne (AVQ) lors de la prestation 

des services d’accompagnement et de répit à domicile, la 

consolidation et le développement de l’ensemble de la 

gamme de services pour les territoires des MRC des 

Laurentides, des Pays-d’en-Haut et d’Antoine-Labelle et 

élargir le territoire d’intervention vers Saint-Donat et N-D-

de-la-Merci, la consolidation des ressources bénévoles 

en accompagnement et répit, l‘évaluation de la possibilité 

d’embaucher une personne contractuelle pour 

l’organisation des événements reliés à la levée de fonds, 

en favorisant l’attraction et la rétention d’une équipe 

d’intervenants compétents et en élargissant la 

représentativité du conseil d’administration en fonction du 

territoire desservi .  

Nous avons Palliacco connu encore cette année une 

hausse importante du nombre de services. Le nombre de 

clients servis et le nombre de services fournis, incluant 

nos services de groupes de soutien et de soutien 

individuel, sont en hausses comparativement à l’année  

 

 

 

 

dernière, 482 clients (+210) servis, dont 202 personnes 

malades (+92),  178 proches aidants (+98) et 100 

personnes en deuil (+33) pour 2 282 services (+197) 

fournis respectivement. Nous avons connu une hausse 

des clients et des services d’accompagnement et de répit 

à domicile, 74 clients (+27) pour 694 services (230+). De 

plus, plusieurs projets se sont concrétisés durant l’année 

grâce à des financements spécifiques, notamment, la 

massothérapie grâce à un don dédié qui est maintenant 

accessible aux personnes en deuil, le projet Chez nous, 

chez vous, financement de l’APPUI Laurentides pour 

soutenir les proches aidants, le projet du Fonds régional 

pour améliorer l’accessibilité des services en langue 

anglaise du CISSS des Laurentides et le Programme de 

soutien aux organismes du milieu de la Ville de Mont-

Tremblant. 

L’année 2017-2018 a été des plus actives en formation à 

Palliacco. Nous avons offert  3 formations de base pour 

recruter de nouveaux accompagnants bénévoles en soins 

palliatifs pour satisfaire à la demande accrue de nos 

services d’accompagnement et le développement de 

notre territoire, une formation pour soutenir les proches 

aidants qui accompagnent un être cher en phase 

palliative, une autre  formation pour nos bénévoles qui 

accompagnent  des personnes en deuil et une formation 

spécialisée pour devenir accompagnant en fin de vie à 

domicile.  

Le succès de la sixième édition de la Randonnée sous 

les étoiles et le maintien de notre équilibre budgétaire 

nous ont permis de répondre gratuitement à toutes les 

demandes reçues. Le CISSS des Laurentides nous 

annonçait après plusieurs années d’attente, le versement 

d’un budget récurrent légèrement supérieur au seuil  

requis dans le cadre du Programme de soutien aux 

organismes communautaires (PSOC).  

Finalement, sans nos bénévoles et des intervenants 

engagés, nous ne pourrions pas offrir des services de 

qualité. Notre grande famille de bénévoles ont à cœur 

l’amélioration de la qualité de vie et du mieux-être de la 

population, particulièrement des personnes atteintes de 

cancer, des malades en fin de vie, des proches aidants et 

des personnes en deuil.  

Chacun et chacune qui gravitent autour de Palliacco 

peuvent se sentir fiers du travail accompli durant cette 

année. 

 

Jean Desnoyers  

Directeur général 
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Cette année notre organisme à but non lucratif célèbre son dixième anniversaire, en effet 

c’est en octobre 2007 que le premier service à domicile était offert par un bénévole de 

Palliacco. Depuis, nous offrons des services d’accompagnement, de répit et de soutien 

aux personnes atteintes de cancer, aux malades en fin de vie, aux proches aidants et aux 

personnes en deuil, grâce à la générosité de nos donateurs privés, au financement de 

divers projets et à l’engagement d’une multitude de bénévoles qui croient en notre 

mission. 

La presque totalité de nos services sont offerts par ces derniers, à qui nous offrons 

formation et supervision. 

Palliacco regroupe 616 membres actifs. 

 

 
 

 Priorité aux besoins des personnes malades et aux proches aidants 

 Compassion 

 Fiabilité 

 Confidentialité 

 Professionnalisme et compétence 

 

Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de cancer, des 

malades en fin de vie, des proches aidants et des endeuillés, en leur offrant des services 

de soutien, d'accompagnement et de répit à domicile. 

* Nos services sont offerts gratuitement en français et en anglais 
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Depuis 10 ans nous desservons la 

MRC des Laurentides mais depuis  

octobre 2017, nous desservons les 

MRC des Pays-d’en-Haut et du sud 

d’Antoine-Labelle (secteur Vallée de la 

Rouge).  

Les gens peuvent nous contacter 

directement. La majorité de nos clients 

qui bénéficient d’accompagnement et 

de répit à domicile nous sont référés 

par les intervenants du CISSS des 

Laurentides.  

 

 

Mont-Tremblant 

2280, rue Labelle 

J8E 1T8 
Ouverture 8 h 30 à 16 h30 du lundi au vendredi

Sainte-Agathe-des-Monts 
2-99, rue St-Vincent 
 
Saint-Sauveur 
35, rue de l’Église 
*Sur rendez-vous

Courriel : info@palliacco.org | Site Internet : palliacco.org | Suivez-nous sur  
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Accompagnement 

Nos accompagnants bénévoles formés en soins palliatifs offrent gratuitement 

présence et écoute aux personnes atteintes de cancer et aux malades en fin 

de vie à domicile, à la clinique d’oncologie et dans d’autres milieux de vie tels 

que CHSLD et résidences privées. 

 

Répit aux proches aidants 
Nos accompagnants bénévoles formés en soins palliatifs offrent gratuitement du 

répit à domicile aux proches aidants afin de leur permettre de se détendre ou de 

vaquer à d'autres occupations en toute quiétude.  

Le répit est offert selon les besoins des proches aidants principalement en blocs de 

3 à 5 heures, jour et soir. Pour les proches aidants dont le malade est en fin de vie, 

nos accompagnants bénévoles sont disponibles aussi durant la nuit.  

Nous mettons aussi à leur disposition  un salon où ils peuvent venir se reposer. 

 

Répit aux familles d’enfants atteints de cancer 
Nos accompagnants bénévoles formés par l’organisme Phare enfants et familles 

offrent gratuitement du répit à domicile aux familles afin de leur permettre de se 

détendre ou de vaquer à d'autres occupations en toute quiétude.  

 

Le répit est offert selon les besoins des familles principalement en 

blocs de 3 à 5 heures, jour et soir. Pour les enfants en fin de vie, 

nos accompagnants bénévoles sont disponibles aussi durant la nuit.  

 

 

Massothérapie à domicile 
Ce service permet  des soins de massothérapie, massages et/ou traitements de 

lymphœdème, d’une durée d’une heure par des massothérapeutes certifiés. Ils sont 

offerts à des personnes atteintes de cancer, aux proches aidants et aux personnes 

en deuil.  
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Soutien individuel 
Offert dans nos locaux de Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-

Sauveur à toute personne (malade, proche ou endeuillée) vivant des moments 

difficiles tels qu'un diagnostic de cancer, le sentiment d'impuissance face à la 

maladie ou la perte d'un être cher. 

 

Groupes de soutien 
Ateliers visant à faciliter l'adaptation aux changements qu'amènent la maladie et le 

deuil, pour le malade et pour les proches, à briser l'isolement et à aider à 

reconnaître ses peurs, ses peines et ses joies. 

 Thé réconfortant 

 Yoga régénérateur 

 Groupe de détente 

 Réduction du stress 

 Café rencontre 

 Groupe de deuil 

 

Formation en accompagnement 
PALLIACCO se veut un chef de file en formation pour l'accompagnement en soins 

palliatifs et au soutien des proches aidants. 

Nos objectifs sont d’offrir gratuitement à la population, à nos accompagnants 

bénévoles et aux proches aidants des outils pour acquérir des compétences, des 

connaissances et du savoir-être pour mieux accompagner. 

 

Service de référence avec liens utiles 
Ce service permet d’informer et de mettre les malades et les proches en contact 

avec les professionnels de la santé et les autres ressources du milieu dont ils ont 

besoin. 
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110; 41%

84; 31%

77; 28%

Nombre de clients servis

Personnes malades

Proches aidants

Personnes en deuil

 

202; 42%

178; 37%

100; 21%

Nombre de clients servis

Personnes malades

Proches aidants

Personnes en deuil
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RECRUTEMENT 

DES BÉNÉVOLES 
 

Notre recrutement se fait 
de bouche à oreille, par 
publicité dans les journaux 
locaux, par notre site Inter-
net et par notre page Face-

book. 

L’année 2017-2018 a été encore une fois, dès plus active en formations à 

PALLIACCO. Nous avons dû offrir plusieurs formations de base (3) pour recruter 

de nouveaux accompagnants bénévoles en soins palliatifs pour satisfaire à la 

demande accrue de nos services d’accompagnement et le développement de 

notre territoire. De plus, nous avons offert une formation pour soutenir les 

proches aidants qui accompagnent un être cher en phase palliative, une autre  

formation pour nos bénévoles qui accompagnent  des personnes en deuil et une 

formation spécialisée pour devenir accompagnant en fin de vie à domicile.  

 

FORMATION DE BASE                       

Pour devenir accompagnant bénévole, une formation de base de 24 heures est obligatoire. 

26 septembre, 3 octobre et 11 octobre 2017    12 participants 
(Mont-Tremblant et Sainte-Agathe-des-Monts)      

31 janvier, 7 février et 14 février 2018 :     10 participants 
(Rivière-Rouge et Mont-Tremblant) 

20 février, 27 février et 6 mars 2018 :    12 participants 
(Piedmont) 

FORMATION FIN DE VIE À DOMICILE    

Nous offrons une formation pour accompagner la fin de vie à domicile. Cette formation totalise plus de 

45 heures de contenu et deux stages pratiques en établissement hospitalier et à domicile. 

24 octobre, 1 novembre et 2 novembre 2017 :               13 participants 

28 novembre 2017, Formation sur le deuil et la mort :    22 participants 

6 décembre 2017 (formation fin de vie, savoir être, mesures de confort) :  8 participants 
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RECRUTEMENT DES 

BÉNÉVOLES 
 

Notre recrutement se fait de 
bouche à oreille, par publicité 
dans les journaux locaux, par 
notre site Internet et par 

notre page Facebook. 

FORMATION POUR PROCHES AIDANTS 

 Cette formation s’adresse aux proches aidants désirant acquérir des 

connaissances, des compétences et du savoir-être pour mieux accompagner un 

parent ou un ami en phase palliative.  

4 mai et 1er juin :                                               15 participants 

 

FORMATION CONTINUE    

Pour soutenir nos accompagnants bénévoles et leur permettre d’approfondir les connaissances. 

18 mai 2017, La Gratitude :       14 participants 

16 juin 2017, Retour sur le congrès du Réseau des soins palliatifs du Qc : 14 participants 

13 septembre 2017, Gérer la détresse, la colère des clients :   11 participants 

4 octobre 2017, Gérer la détresse, la colère des clients :   11 participants 

26 octobre 2017, Plan de vie (journée de ressourcement) :    9 participants 

15 novembre 2017, La communication PNL :     21 participants 

FORMATION POUR ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN DEUIL 

23 août 2017, Formation sur le deuil :      13 participants 



 

 13 

 

21 JOURS EN MER 

LA TRAVERSÉE DE L’ECCENTRICITY  

En guise de reconnaissance envers Palliacco pour les services reçus lors de 

l’accompagnement de sa conjointe Mme Denise Lapierre, Robert Homier avait 

entrepris en janvier 2016 un périple de 21 jours en mer sur son voilier l’Eccentricity 

des Îles Canaries à La Barbade. Pour terminer sa campagne de levée de fonds, le 7 

avril 2017 il organisa une conférence à laquelle 45 participants ont assisté.  

 

L’ALIMENTATION HYPOTOXIQUE  

En collaboration avec la Ville de Mont-Tremblant et l’APPUI Laurentides, on 

organisa le 12 novembre 2017 une conférence avec Mme Rosemary Tiklé, 

biochimiste et conférencière, Le sujet apprécié par près de 100 participants 

traita de la façon de vaincre la douleur et l’inflammation par l’alimentation 

hypotoxique. 

L’alimentation hypotoxique est une façon de cuisiner qui procure de l'énergie 

et de la vitalité au corps et à l'esprit, tout en lui apportant le plaisir d'une 

bonne table. C'est aussi une alimentation sans effets secondaires néfastes à 

court terme (brûlures d'estomac), à moyen terme (fatigue), ou à long terme 

(santé globale). 

Suite à la conférence et à la période de questions, une dégustation de 

bouchées en lien avec la conférence fut préparée et servie par Marlène 

Léonard, responsable de l’accompagnement à Palliacco, et par son équipe 

de bénévoles. Les livres de Mme Jacqueline Lagacé, Ph. D. étaient en vente sur place grâce à la collaboration de la 

Librairie Carpe Diem de Mont-Tremblant. 

CONFÉRENCE AU LAURENTIAN CLUB  

Le 27 février 2017, M. Paul Bertram assisté de M. Grant Mackenzie ont présenté les services de Palliacco au 

Laurentian Club de Sainte-Agathe-des-Monts. L’objectif visait a faire connaître davantage les services de Palliacco 

offerts à la population anglophone de notre territoire.  

Merci à ces deux bénévoles de grand cœur! 
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Nous avons organisé trois rencontres de reconnaissance pour nos bénévoles durant la 

dernière année afin de les remercier, soit :  le brunch des bénévoles (avril), le pique-nique de 

la rentrée (septembre) et le party de Noël (décembre). 

 

Les bénévoles sont le cœur de Palliacco. C’est en les côtoyant que nous sommes en mesure 

de constater et d’apprécier leur disponibilité, leur grande générosité ainsi que leur don de soi.  

Merci à nos bénévoles pour leur dévouement! 

 

Accompagnement individuel et de groupe  3 582 

Accompagnement à domicile :   1 896 

Présence en oncologie :                562 

Soutien individuel :                        580 

Activité de groupe :                        544 

Activités de levée de fonds 2 430 

Tâches administratives  520 

Formation et coaching    100 

Rencontres lors des différents comités 

Séances du CA (11 rencontres et 1 comité exécutif) ;              276 

Comité communication (5 rencontres et activités) :                   625 

Comité financement (5 rencontres) :                                         90    

Comité de planification stratégique (4 rencontres et activités) : 122                                                       

Autres (entretien, etc…) 85 

 

Nombre total d'heures 7 830 
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PALLIACCO promeut la concertation et la collaboration entre les différents intervenants et 

projets de concertation communautaire en participant aux instances de concertation dans la 

communauté. Notre but est de faire connaître nos services et d’apporter un soutien à ces 

derniers. Palliacco a ainsi, au cours de la dernière année, contribué aux travaux de : 

 

 Table de concertation CASA (Concert Actions Soutien Aînés) et ses partenaires 

 Comité local des proches aidants de la MRC des Laurentides 

 Table des Aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut et ses partenaires 

 Comité local des proches aidants de la MRC des Pays-d’en-Haut 

 Table des aînés d’Antoine-Labelle et ses partenaires 

 Maison Monbourquette pour les suivis et formations sur le deuil 

 Regroupement  des organismes communautaires des Laurentides 

 APPUI Laurentides pour les proches aidants d’aînés pour arrimer nos services 

 Fondation Médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut  

 CISSS des Laurentides 

 Fondation La Traversée 

 Palliavie 

 Albatros 

 TVCL  

 Député provincial, M. Sylvain Pagé  

 Député fédéral, M. David Graham 

 

Nous nous assurons ainsi d’offrir la gamme de services la plus complète et la plus 

diversifiée à nos clientèles respectives. 
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Les activités suivantes ont permis de faire connaître davantage PALLIACCO et ainsi assurer 

notre visibilité sur tout le territoire de la MRC des Laurentides :  

  

 Rencontres avec les citoyens de plusieurs municipalités de la MRC des 

Laurentides afin d’expliquer nos services 

 Rencontres avec les partenaires communautaires des MRC des Pays-d’en-Haut, 

des Laurentides et d’Antoine-Labelle 

 Participation au Salon 50 ans et mieux 

 Présentation des services dans les HML, OSBL d’habitation et dîners 

communautaires organisés par le CABL 

 Rencontres avec les directions du CISSS des Laurentides 

 Activité en collaboration avec le Club Rotary  

 Présences au déjeuner BNI de Mont-Tremblant 

 Conférence de presse pour le lancement de la campagne de financement annuelle 

et nos deux Randonnée sous les étoiles (septembre 2017) 

 Télé-communautaire TVCL, émission Cause toujours, La couleur de Mont-

Tremblant et  Tremblantois d’adoption 

 Production d’une vidéo par la TVCL pour souligner nos 10 années d’existence 

(https://youtu.be/32KSn4L1V4I). 

 Mini-bottin et site Web des tables de concertation des MRC des Pays-d’en-Haut, 

des Laurentides et d’Antoine-Labelle 

 Capsules publicitaires à la radio CIME FM 

 Entrevues à la radio CIME FM et CFLO 

 Publication dans L’Information du Nord (en français), le Tremblant Express 

(bilingue), le Main Street (en anglais) et l’Accès des Pays-d’en-Haut (en français) 

pour promouvoir nos services 

 Bulletin municipal de la Ville de Sainte-Agathe des Monts 

 Bulletin Web de la Table de concertation régionale des aînés des Laurentides 

(TCRAL) 

 Bulletin Web de l’APPUI Laurentides 

 Site Web de Palliacco 

 Facebook de Palliacco 

 Affichage de nos activités, formations et évènements aux endroits stratégiques de 

notre territoire 

 Distribution de nos feuillets (2) en français et en anglais 
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Pour assurer le bon fonctionnement et le développement de nos services.  

En font partie, tout le personnel incluant l’intervenante en spiritualité. Le comité 

se rencontre aux quatres semaines et a pour objectif de voir au bon fonctionne-

ment de nos services, au développement de projets spéciaux et s’assure de la 

qualité et de la satisfaction des services.  

 

 

Le comité de planification stratégique s’est rencontré à 4 reprises au cours de 

l’été et l’automne 2017. Une réflexion des membres a permis d’encadrer la pra-

tique de Palliacco pour les trois prochaines années. Il a été convenu d’arrimer le 

plan stratégique aux exercices financiers, lesquels se terminent le 31 mars.  

À chacune des rencontres, les membres du comité ont procédé à un retour sur le 

plan stratégique 2015-2017, à une analyse des actions définies dans ce plan et à 

une révision des enjeux et des orientations auxquels fait face Palliacco. Ces 

orientations ont été abordées: 

- Services à offrir    - Territoire à desservir 

- Communication     - Finances 

- Gouvernance 

 

Un plan d’action en lien avec les orientations retenues a été déposé et adopté 

par le Conseil d’administration. 

M. André-Jean Lauzon, bénévole, a dirigé les travaux du comité. Font partie 

de ce comité : Jean Desnoyers, Francine Laperrière, Louise Lefebvre, Claire Le-

vasseur, Grant MacKenzie, Nancy Perrier Forget, Aline Robillard et Réjean Ville-

neuve. 



 

 18 

Pour informer la population de sujets en lien avec notre mission, pour organiser 

les Conférences Palliacco, pour développer des outils de communication, pour 

promouvoir et informer la communauté anglophone au sujet des services dispo-

nibles.  

Cette année le comité s’est rencontré à 5 reprises. 

 

En font partie, Guy Barbe, Paul Bertram, Jean Desnoyers, Ginette Hamel, Louise 

Lefebvre, Claire Levasseur, Grant MacKenzie, Diane Paquin, Nancy Perrier For-

get,et Aline Robillard. Le comité est responsable du plan de communication de 

Palliacco. 

Pour planifier et organiser notre campagne de financement annuel qui se termine 

par les Randonnées sous les étoiles; 

Pour amener une contribution aux évènements de financement organisés par 

nos partenaires : Ironman, Tournoi de golf annuel de Tremblant Chalets de Mon-

tagnes et le Déjeuner-crêpes des Rockettes; 

Pour évaluer et recommander au Conseil d’administration toutes les demandes 

de subventions ou dépôt de projets qui pourraient assurer la pérennité financière 

de PALLIACCO.  

Cette année le comité s’est rencontré à 4 reprises. 

 

En font partie, Guy Barbe, Jean Desnoyers, Marlène Léonard, Claire Levasseur, 

Diane Paquin, Pierre Paquin, Nancy Perrier Forget, Aline Robillard et Madeleine 

Thivierge. 
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Tim Pepper * 

Président 

Aline Robillard * 

Vice-présidente 

Pierre Paquin * 

Trésorier 

Madeleine Thivierge* 

Secrétaire 
Lucie Bergeron 
 

Johanes Demeester 

 

 

(Les administrateurs sont élus lors de l’assemblée générale annuelle des membres) 

Mme Aline Robillard*, Présidente (Mont-Tremblant) 

Mme Claire Levasseur*, Vice-présidente (St-Faustin-Lac-Carré) 

M. Pierre Paquin*, Trésorier (Mont-Tremblant) 

M. Réjean Villeneuve*, Secrétaire (Arundel) 

M. Guy Barbe, Directeur (La Conception) 

Mme Ginette Hamel, Directrice (Val-David) 

Mme Francine Laperrière, Directrice (Sainte-Agathe-des-Monts) 

Mme Diane Paquin, Directrice (Val-des-Lacs) 

3 postes vacants 

 * Membre du Comité exécutif 

      Nous avons tenu 9 rencontres régulières et une rencontre spéciale. 

     Nos administrateurs proviennent tous du milieu communautaire 

Départs en 2017-2018 afin de répondre aux règles régies par le Programme de soutien aux organismes du milieu 
(PSOC) : 

M. Grant Mackenzie, Mme Josée Poitras et Dr Alexandre Chouinard 

   
DESNOYERS Jean   Directeur général (3 jours/sem) 

PERRIER FORGET Nancy   Adjointe administrative (5 jours/sem) 

LEFEBVRE Louise    Coordonnatrice des services (4 jours/sem)   

LÉONARD Marlène    Responsable de l’accompagnement secteur nord et MRC d’Antoine-Labelle 

    (3 jours/sem) 

MORIN Johanne   Responsable de l’accompagnement secteur sud (4 jours/sem) 

SÉGUIN Céline  Responsable de l’accompagnement MRC des Pays-d’en-Haut (5 jours/sem) 

CAMPEAU Nicole   Intervenante en spiritualité (contractuelle) 

COSSETTE Guylaine  Adjointe administrative (remplacement volet secrétariat) 

RENAUD Nathalie  Adjointe administrative (remplacement volet comptabilité) 

 

* Le nombre d’heures total de travail du personnel représente 4.5 postes à temps complet  

 
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 20 juin 2017, 29 membres étaient présents 
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PALLIACCO ouvre ses portes aux proches aidants pour leur offrir un 

service d’information,  de formation en accompagnement, d’écoute 

et de répit. 

Nous offrons aux proches aidants des services de soutien et de répit 

à domicile adaptés à leurs besoins. Nos bénévoles offrent du répit 

de jour, de soir et de nuit. Nos bénévoles de la clinique d’oncologie 

du Centre hospitalier Laurentien offrent du soutien et du réconfort 

aux proches aidants et aux malades qui reçoivent leurs traitements 

de chimiothérapie. Une formation adaptée est offerte aux proches 

aidants pour acquérir des connaissances, des compétences et du 

savoir-être pour mieux accompagner un parent ou un ami en phase palliative.  

Nous mettons à leur disposition le salon des proches aidants où ils peuvent prendre soin d’eux, 

lâcher prise, dormir, lire ou simplement écouter de la musique.  

Cette année de plus en plus de proches aidants ont fait appel à nos services de répit et de 

soutien psychosocial.   

(Note : Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention de l’APPUI Laurentides pour 

les proches aidants d’aînés) 

 

. 
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Dans le cadre de la volonté ministérielle du ministère de la 

Santé et des Services sociaux du Québec de mettre tout 

en œuvre pour permettre aux personnes en fin de vie de 

demeurer à domicile et y mourir, si tel est leur choix, 

PALLIACCO apporte son expertise grâce à une équipe de 

bénévoles formés pour offrir des services 

d’accompagnement et d’aide.  

Le CISSS des Laurentides, volet soutien à domicile du 

secteur des Sommets, a mis sur pied une équipe dédiée 

en soins palliatifs à domicile. PALLIACCO est intégré à 

cette équipe interdisciplinaire. Des rencontres régulières 

ont lieu pour arrimer l’offre de service.  

Des services de soutien sont offerts par notre équipe de bénévoles professionnels. Une 

intervenante en soins spirituels est intégrée à cette équipe pour accompagner les personnes en 

soins palliatifs et supporter les proches aidants et les bénévoles. Notre volonté est de travailler 

de concert avec nos partenaires, dont le CISSS des Laurentides. 

Nous offrons par notre équipe de bénévoles du répit de jour, de soir et de nuit, des blocs de trois 

à cinq heures à domicile pour les quarts de jour. Au moment de la fin de vie, une intensité 

supplémentaire est octroyée.  

 

(Note : Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Ministère de la santé et 

des services sociaux du Québec) 

 

Suite à un appel d’offres du CISSS des Laurentides en août 2017, Palliacco offre depuis 

octobre 2017 des services de répit et d’accompagnement aux personnes en soins palliatifs à 

domicile pour la population des MRC des Pays-d’en-Haut et du sud d’Antoine-Labelle (territoire 

de Rivière Rouge).  

Ce projet permet de développer et de former des bénévoles pour rendre disponible le répit et 

le support aux proches aidants de ces MRC.  

Ces services permettent ainsi de diminuer l’épuisement des proches aidants, le recours à 

l’hospitalisation et aux services d’urgence. Une priorité est accordée aux personnes en fin de 

vie afin qu’elles puissent demeurer à domicile et y mourir, si tel est leur choix. 
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Afin de promouvoir l’accessibilité aux services de santé et aux services sociaux en 

langue anglaise,  PALLIACCO a réalisé  un projet.  

Objectif du projet :  

  Poursuivre les actions entreprises et maintenir un lien privilégié avec la 

communauté anglophone;  

  Informer de façon continue la communauté anglophone des services offerts par 

Palliacco via les journaux locaux anglophones, Main Street et Tremblant Express;  

  Informer la clientèle anglophone de I’offre de service offerte gratuitement par 

Palliacco;  

  Améliorer la desserte de service pour la clientèle anglophone de notre territoire;  

  Éviter l'épuisement des proches aidants;  

  Diminuer l'isolement de la clientèle anglophone;  

  Améliorer les liens avec les différents partenaires de la communauté anglophone;  

  Promouvoir les services existants sur le territoire des MRC des Pays-d’en-Haut et 

des Laurentides.  

Réalisations : 

Nous avons publié des annonces dans le Main Street lors des mois de décembre 

2017, janvier, février et mars 2018. 

Nous avons publié des annonces dans le Tremblant Express lors des mois de 

décembre 2017 et février 2018. 
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Notre campagne annuelle de levée de fonds a remporté un succès encore une 

fois cette année. La sixième édition de la Randonnée sous les étoiles qui s’est 

tenue le samedi 27 janvier 2018 au Domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant et 

la deuxième édition au Centre de plein air Camping 

Sainte-Agathe le samedi 3 février 2018 à Sainte-

Agathe-des-Monts sous la coprésidence d’honneur de 

mesdames Nancy Wilson et Danielle Hébert et 

messieurs François Bertrand, Michel Labelle et Jean 

Beauchamp ont remporté un très grand succès. 

Nous avions 39 équipes inscrites et près de 400 

participants. 

Nous avons amassé près de 120 000$, notre objectif 

était de 100 000 $. Mais le plus important, c’est que 

tout cet argent amassé permet d’assurer la pérennité 

de Palliacco. Cela signifie que Palliacco pourra 

continuer à offrir des services 

gratuits, en français et en 

anglais, aux personnes 

atteintes de cancer, aux 

malades en fin de vie, aux 

malades qui désirent mourir à 

domicile, aux proches aidants et aux personnes en 

deuil. 

Merci à notre partenaire principal de la campagne  annuelle de levée de fonds 
et à tous ceux qui ont contribué au succès  de l’évènement 
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Tremblant Chalets de Montagne, Michel Cowan, Tiffany Wyant et leur équipe ont 

organisé la 9e édition du tournoi de golf annuel de 

Palliacco le 14 septembre 2017 au Club de golf Le Maître 

de Mont-Tremblant.    

Tremblant Chalets de Montagne ont récolté 18 403$ en 2017 et si on 

additionne les montants récoltés lors des neufs éditions, c'est près de 

135 000$. Quelle générosité! 

 

Pour la cinquième année consécutive, Les Rockettes; un groupe d’amies dont plusieurs d’entre 

elles ayant travaillé à l’hôtel et aux clubs de golf Gray Rocks, ont organisé le 7 mai 2017 un 

petit-déjeuner au profit de PALLIACCO. Plus de 200 personnes sont venues se régaler des 

délicieuses crêpes préparées avec amour par les Rockettes ce qui a permis de récolter   

7 265 $, un record. 

 Merci aux Rockettes 

Joanne Alford, Vicky Bourdon, Barbara Donaldson, Joan Gaisford, Marnie Lavigueur, Eleanor 
Mitchell, Alexis Ross, Sharon Savard, Donna Takeda, Eloise Taylor, et Clara Verlaan 

 

  
 

Grâce au travail de Madeleine Thivierge, Michel Bouchard et Marie-France Daoust et des bé-

névoles, PALLIACCO a récolté 10 000 $. Les évènements Ironman se sont déroulés sur deux 

jours, le 25 juin et le 20 août 2017. Nos bénévoles en plus d’assurer la gestion des embarca-

dères et des débarcadères, nos ambassadeurs étaient responsables d’accueillir, renseigner et 

diriger les visiteurs, spectateurs, bénévoles et athlètes qui utilisent le service des navettes, des 

autobus du circuit de ville et des embarcadères- débarcadères. 

Merci pour cette belle implication! 
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 Tous nos donateurs, plusieurs petits dons rassemblés 
deviennent un gros don!  

 Les donateurs des dons In Memoriam 

 Les participants de nos deux Randonnées sous les Étoiles 

 Monsieur Pierre Boivin, propriétaire de la maison que nous occupons à Mont-
Tremblant 

 Fondation Madeleine Lavoie et Louis Clermont 

 La famille de Louise et André Charron 

 Bourke G. Smith 

 Micheline Pellerin 

 Patrick Willemot 

 Les Caisses Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts, de la Rouge, de Mont-
Tremblant, des Trois-Vallées et de la Vallée des Pays-d’en-Haut 

 Club de ski des cent ans de Mont-Tremblant 

 Fondation Claude-Léonard 

 Imprimerie Léonard 

 Rouge Marketing 

 Autobus Le Promeneur 

 Tremblant Chalets de Montagne 

 Les Rockettes 

 Ironman  

 Le CISSS des Laurentides 

 L’APPUI Laurentides pour les proches aidants 
d’aînés 

 Les municipalités de la MRC des Laurentides 

 Fondation RBC 
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 Maintenir et améliorer l’offre de services, tout en tenant compte du contexte de 

l’implantation prochaine d’une maison de soins palliatifs à Mont-Tremblant. 

 

 Développer une offre de service pour la clientèle en investigation et lors de l’annonce d’un 

diagnostic de cancer, ainsi que pour leurs proches.  

 

 Développer et élargir une offre spécifique pour des activités de la vie quotidienne (AVQ) 

lors de la prestation des services d’accompagnement et de répit à domicile. 

 

 Maintenir une offre de services de qualité et continue pour les groupes de soutien.  

 

 Consolider et développer l’ensemble de la gamme de services pour les territoires des 

MRC des Laurentides, des Pays-d’en-Haut et d’Antoine-Labelle et élargir le territoire 

d’intervention vers Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci. 

 

 Consolider les ressources bénévoles en accompagnement et répit. 

 

 Encadrer la pratique bénévole par un cadre de référence 

 

 Maintenir une offre de formation de qualité. 

 

 Évaluer la possibilité d’embauche de personnel contractuel pour l’organisation des 

événements reliés à la levée de fonds.  

 

 Communiquer de façon régulière et soutenue aux divers publics cibles (gouvernements, 

public en général, membres, bénévoles, etc.). 

 

 Favoriser l’attraction et la rétention d’une équipe d’intervenants compétents. 

 

 Élargir la représentativité du conseil d’administration en fonction du 

territoire desservi.  
 


