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À PROPOS DE NOUS

Palliacco est un organisme à but non lucratif qui 
offre des services à domicile d’accompagnement, 
de répit et de soutien aux personnes atteintes de 
cancer, aux malades en fin de vie, à leurs proches 
aidants, aux personnes en deuil et aux parents 
d’enfants atteints de cancer, grâce à la générosité 
de nos donateurs privés, au financement de divers 
projets, au Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) 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 : 2 455 MEMBRES ACTIFS
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MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Chers membres,

Quel plaisir de vous retrouver encore cette année et de vous présenter le Rapport annuel de Palliacco 2020-2021!

Même en temps de pandémie, Palliacco a su maintenir ses services d’accompagnement, de répit et de soutien auprès de ses 
diverses clientèles ainsi que ses activités, la plupart en visioconférence et quelques-unes en présentiel. Merci à la technologie 
d’être là pour nous aider à réaliser nos actions et à garder contact avec vous, tout en sachant que la technologie ne 
remplacera jamais les contacts humains.

Ce fut une année somme toute très productive et très enrichissante. Nous ne parlons pas 
seulement de la campagne annuelle de levée de fonds qui a rapporté plus de 207 000 $ 
mais aussi de tout ce que nous avons déployé en termes de créativité, d’activités, de 
ressources, de bienveillance, de compassion et bien plus encore.

Mais quelle année productive! Ça bouge beaucoup à Palliacco : des réunions du conseil 
d’administration et des divers comités; deux conférences Palliacco à l’automne dont une 
en français avec Richard Cummings et Sophie Chartrand et l’autre en anglais avec Dr Brian 
Goldman qui était prévue en avril; des rencontres virtuelles avec la MRC des Laurentides, 
la Ville de Mont-Tremblant et la Ville de Sainte-Agathe pour les informer que Palliacco se 
consacrait entièrement à sa mission et que nous n’avions ni l’intention et ni les ressources 
pour prendre en charge l’opération de la nouvelle maison de soins palliatifs; des activités de 
financement qui ont été annulées à cause de la COVID 19 soit le déjeuner-crêpes des Rockettes en mai, Ironman en juin et en 
août, le tournoi de golf organisé par Tremblant Chalet de Montagne en septembre; l’AGA du mois de juin reporté en novembre; 
l’organisation de la campagne annuelle de levée de fonds avec plusieurs partenaires dont Rouge Marketing et Événement 
Plein Air André Soulières et son équipe qui s’est terminée par une randonnée sous les 
étoiles sous forme de rallye et un spectacle de clôture avec des prestations d’artistes 
offertes gratuitement; la Rentrée en août préparée par notre personnel et qui fut 
débordante d’imagination et fantastique.

En lisant le Rapport annuel, vous aurez beaucoup d’information au sujet de tout ce que 
nous avons vécu en cette année très spéciale.

Nous vous disons merci pour votre contribution à Palliacco! Grâce à vous, nous pou-
vons mener à bien notre mission! 

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

Bonne lecture du Rapport annuel 2020-2021. Vos commentaires sont toujours 
importants pour nous, car nous avons à cœur de bien servir nos clients et de développer Palliacco de façon à assurer sa 
pérennité.

Aline Robillard    Jean Desnoyers
Présidente    Directeur général



  4.

MISSION
Contribuer à l’amélioration de la qualité 

de vie en offrant des services de soutien, 

d’accompagnement et de répit à domicile.

• Priorité aux besoins des personnes malades 

et aux proches aidants

• Compassion

• Fiabilité

• Confidentialité

• Professionnalisme et compétence

• Générosité

• Bienveillance

VALEURS Personnes 

atteintes de 

cancer

Malades en fin 
de vie

Proches aidants

Personnes 

en deuil

205; 37 %

181; 33 %

165; 30 %

Nos clients 

Personnes malades
Proches aidants
Personnes en deuil
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TERRITOIRE DESSERVI
Nous desservons la population des MRC des 
Pays-d’en-Haut, des Laurentides 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.

BUREAUX DE L’ORGANISME
SIÈGE SOCIAL

Mont-Tremblant
2280, rue Labelle
J8E 1T8
Ouverture 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi

POINTS DE SERVICE*

Sainte-Agathe-des-Monts
2-99, rue St-Vincent
*Sur rendez-vous

Saint-Sauveur
35, avenue de l’Église
*Sur rendez-vous

Courriel : info@palliacco.org | Site Internet : palliacco.org | Suivez-nous sur Facebook
 1 855 717-9646
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NOS SERVICES
ACCOMPAGNEMENT 

Toujours présent et à l’écoute!
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, 
ressources intermédiaires et résidences privées.

RÉPIT AUX PROCHES AIDANTS ET AUX FAMILLES D’ENFANTS ATTEINTS DE CANCER À DOMICILE
Pour vous permettre de prendre une pause!
Nos accompagnants bénévoles formés en soins palliatifs offrent gratuitement du répit à domicile aux proches aidants et aux familles 
d’enfants atteints de cancer afin de leur permettre de se détendre ou de vaquer à d’autres occupations en toute quiétude. Le répit est 
offert selon les besoins 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 situé à notre siège social de Mont-Tremblant où ils peuvent venir se reposer.

MASSOTHÉRAPIE À DOMICILE

Apaiser l’esprit et les tensions musculaires! 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, à leurs proches aidants et 
aux personnes en deuil.

SOUTIEN INDIVIDUEL

Offert dans nos locaux de Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Sauveur à toute personne (malade, proche aidante ou 
personne en deuil) 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, Réduction du stress, Café rencontre, Groupe de deuil.

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 res-
sources du milieu dont ils ont besoin.
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ÉVOLUTION DE NOS SERVICES

ÉVOLUTION DE NOS SERVICES

La pandémie a débuté vers le 16 mars 2020 affectant ainsi les statistiques.
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CLIENTS PAR MUNICIPALITÉ

CLIENTS PAR MUNICIPALITÉ
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CLIENTS PAR MUNICIPALITÉ

NOMBRE DE PROCHES AIDANTS

0
12

15

27

37

6

MRC DU SUD D'ANTOINE-LABELLE

77 85 80 84

178

215

181

0

50

100

150

200

250

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Évolution des proches aidants aidés



  10.

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. Cette année, à cause de la pandémie, nous n’avons pu poser des 
affiches dans les endroits publics partout sur le 
territoire. 
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.

Pour l’année 2020-2021 nous avons offert trois formations de base, comparativement à cinq l’année précédente 
puisque la demande pour le répit à domicile était passablement réduite à cause de la Covid-19 et que nous ne 
voulions pas que de nouveaux bénévoles, formés en soins palliatifs à domicile, se retrouvent à ne pas avoir 
d’accompagnements. 

FORMATION DE BASE VIA ZOOM

Pour devenir accompagnant bénévole, une formation de base de 24 heures est exigée à PALLIACCO. Puisque 
les 3 formations offertes cette année se faisaient par Zoom, nous avons privilégié d’offrir 6 blocs de 3 heures 
plutôt que trois journées pleines, via ce nouveau médium.

Juillet 2020   Formation ouverte aux 3 secteurs simultanément  11 participants

Septembre 2020  Formation ouverte aux 3 secteurs simultanément  17 participants 
                                         
Mars 2021   Formation ouverte aux 3 secteurs simultanément  14 participants            

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

Afin de respecter les consignes de la Santé publique du Québec nous avons réduit les rassemblements durant 
la dernière année.  Afin de remercier nos bénévoles, et pour souligner la Rentrée, nous avons organisé le 27 
août une activité en Zoom. Pour Noël, nous avons acheminé une carte de souhaits à tous nos bénévoles à la 
place du traditionnel brunch des Fêtes du début décembre.  

Les bénévoles sont le cœur de Palliacco. Nous sommes en mesure de constater et d’apprécier leur disponibi-
lité, leur grande générosité ainsi que leur don de soi. 
Merci à nos bénévoles pour leur dévouement!
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MAINTIEN DES COMPÉTENCES
POUR NOS BÉNÉVOLES

Nos bénévoles reçoivent de la formation et du soutien afin qu'ils puissent 
accompagner et soutenir les personnes atteintes de cancer, les malades 
en fin de vie, à leurs proches aidants et les personnes en deuil. Toutes les 
formations ont été offertes en visioconférence (Zoom) cette année.

FORMATION CONTINUE VIA ZOOM

Mai 2020  Aide médicale à mourir - 1      17 participants

Mai 2020  La spiritualité dans l’accompagnement en soins palliatifs  20 participants

Juin 2020  Aide médicale à mourir - 2      17 participants

Juin 2020  États intérieurs       12 participants

Septembre 2020 Accompagner et s’accompagner     20 participants

Octobre 2020  La distance juste       14 participants

Novembre 2020 Oser être - Atelier clown thérapie     12 participants

Décembre 2020 Aspects légaux et éthiques      19 participants

Février 2021  Zoothérapie et les soins spalliatifs     15 participants

Mars 2021  Santé mentale et bien-être - 1      22 participants  
    

Pour soutenir nos accompagnants bénévoles et leur permettre d'approfondir les connaissances apprises. 
En cette année de pandémie, plusieurs formations ont été organisées afin de maintenir un lien avec nos 
bénévoles.

FORMATION POUR LES BÉNÉVOLES EN SOUTIEN INDIVIDUEL VIA ZOOM

Avril 2020  Trois rencontres de sensibilisation sur le deuil   14 participants

Novembre 2020 Formation sur le deuil - 1      10 participants

Décembre 2020 Formation sur le deuil - 2      10 participants
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IMPLICATION DES BÉNÉVOLES

 

Services individuels 

Présence en oncologie 

Services de groupe

Services individuels et de groupe

Activités de levée de fonds  

Tâches administratives 
  
Formation et coaching

Autres (entretien, etc…)     

RENCONTRES LORS DES DIFFÉRENTS COMITÉS

Séances du CA 
  
Comité communication                   

Comité financement  

Services indirects

       
NOMBRE TOTAL D'HEURES 

3 956 heures

0 heure

1 240 heures

5 196 heures

620 heures

80 heures

180 heures

70 heures

363 heures

580 heures

168 heures

2 061 heures 

7 257 HEURES
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Palliacco a offert un cadeau à toute la population, particulièrement aux proches aidants, à nos bénévoles et aux 
personnes qui vivent un deuil à la suite du décès d’un être cher. 

Nous avions initialement prévu présenter cette conférence à l’Église du Village de Mont-Tremblant. Compte tenu de 
la pandémie et l’interdiction de tenir des rassemblements, Palliacco a organisé le 15 novembre 2020, un webinaire, 
« Survivre à la perte d’un être cher » qui a été présenté grâce à une subvention de la Ville de Mont-Tremblant et de 
L’APPUI pour les proches aidants d’aînés des Laurentides.  Palliacco apprécie et remercie tous les partenaires qui 
ont permis la présentation de cette Conférence Palliacco.

Monsieur Richard Cummings, auteur du livre « Michaël mon fils » paru aux Éditions de l’Homme en 2009, nous a 
entretenus de son deuil à la suite du décès de son jeune fils Michaël. Il nous a dit comment il a survécu à la perte 
de cet être cher « Tout ce que j’ai appris de toi, me permet maintenant de vivre sans toi… ».
Pour sa part, Sophie Chartrand, travailleuse sociale spécialisée sur le deuil et membre du conseil 
d’administration de Palliacco, a abordé les étapes du deuil et nous a dit comment s’y préparer…

Ce sont 145 participants qui ont assisté à ce webinaire!
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AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES EN LANGUE ANGLAISE

Nous avions prévu organiser le 26 avril 2020 une conférence en présentiel afin de faire connaître les services 
et les activités offerts gratuitement par Palliacco, le CISSS des Laurentides et les partenaires, à la communauté 
anglophone dans leur langue maternelle. Des intervenantes de 4Korners et l’Antr’Aidant devaient être présentes 
pour distribuer les dépliants des organismes du milieu.

Compte tenu de la pandémie et l’interdiction de tenir des rassemblements, Palliacco a su s’ajuster. Nous avons 
organisé une conférence en anglais, le dimanche 4 octobre, à 15 h, en visioconférence. Des mesures ont été 
mises en place afin de respecter les consignes émises par la Santé publique du Québec. 

Le conférencier était nul autre que Dr Brian Goldman, médecin urgentiste canadien, auteur, conférencier et per-
sonnalité de la radio qui nous a parlé du pouvoir de la bienveillance en santé et soins palliatifs en ce temps de 
pandémie : THE POWER OF KINDNESS in Healthcare and Palliative Care at Home in the Pandemic Era.

Cette conférence a été rendue possible grâce à une subvention accordée à PALLIACCO dans le cadre de l’appel 
de projets "Fonds régional de promotion de l’accessibilité à des services de santé et des services sociaux en 
langue anglaise 2019-2020" du Centre intégré des services de santé et des services sociaux des Laurentides 
(CISSS). Cette conférence est disponible jusqu’au 4 octobre 2021 à https://youtu.be/d_2pI6p8HWo 

Lors de l’appel d’offres 2020-2021, Palliacco a obtenu une subvention afin de publier des annonces dans les 
journaux locaux Main Street et Tremblant Express afin de faire connaître ses services à la communauté 
anglophone. Une série d’annonces a été publiée lors des mois de décembre 2020 à mars 2021.
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CONCERTATION 
AVEC LES INTERVENANTS DU MILIEU

Table de concertation CASA de la 
MRC des Laurentides

Comité local des proches aidants de la MRC des 
Laurentides 

FADOQ - Les Journées Évasion

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

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

Table LESAN (Comité anglophone) 

Table des aînés d’Antoine-Labelle 

Comité des Sages (Proches aidants d’Antoine-Labelle)

Table de la MRC des Laurentides - COVID-19

Table de la MRC d’Antoine-Labelle - COVID-19

Table de la MRC des Pays-d’en-Haut  - COVID-19

Prévoyance envers les aînés des Laurentides

FADOQ des Laurentides

Centre d’action bénévoles des Laurentides

Société Alzheimer des Laurentides

4Korners

Cancer Support Group

Laurentian Club

L’Antr’Aidant

CISSS des Laurentides 

APPUI Laurentides pour les proches aidants d’aînés

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

Fondation La Traversée

Pallia-Vie

TVCL 

NousTV Laurentides

CIME FM

Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant

Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe

Chambre de commerce de la Vallée de 
Saint-Sauveur

Chambre de commerce de Sainte-Adèle

Chambre de commerce de Labelle

Ville de Mont-Tremblant

Ville de Sainte-Agathe-des-Monts

Municipalité de Morin-Heights

Domaine Saint-Bernard

Camping et centre de Plein air Sainte-Agathe

Réseau Plein air Morin-Heights

Regroupement des organismes communautaires 
des Laurentides

PALLIACCO encourage 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 la communauté.
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VISIBILITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ

Rencontres avec les citoyens de plusieurs municipalités des MRC des Pays-d’en-Haut, des Laurentides et du 
sud d’Antoine-Labelle 

Rencontres avec les partenaires communautaires des MRC des Pays-d’en-Haut, des Laurentides et 
d’Antoine-Labelle

Rencontres avec les députées provinciales des circonscriptions de Labelle, Bertrand, Prévost et Argenteuil

Rencontres avec le préfet et la directrice générale de la MRC des Laurentides

Rencontres avec le préfet et la directrice générale de la MRC des Pays-d’en-Haut

Rencontres avec la députée fédérale de la circonscription de Laurentides-Labelle

Rencontre avec le maire et la directrice générale de la Ville de Mont-Tremblant

Rencontre avec le maire et la directrice générale de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts

Rencontres pour le projet Maison des aînés

Rencontres avec les directions du CISSS des Laurentides

Les activités suivantes ont permis de faire connaître davantage PALLIACCO et ainsi assurer notre visibilité sur 
tout le territoire des MRC des Pays-d’en-Haut, des Laurentides et du sud d’Antoine-Labelle 
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VISIBILITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ

Les activités suivantes ont permis de faire connaître davantage PALLIACCO et ainsi assurer notre visibilité sur 
tout le territoire des MRC des Pays-d’en-Haut, des Laurentides et du sud d’Antoine-Labelle 

Télé communautaire TVCL, émission Cause toujours, La couleur de Mont-Tremblant, Journal télé TVCL et  
Citoyen d’adoption

Télé communautaire NousTV Laurentides

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

Fleur de services de l’APPUI Laurentides pour les proches aidants, 3 MRC

Capsules publicitaires et entrevues à la radio CIME FM 

Rencontres avec les citoyens de plusieurs municipalités des MRC des Pays-d’en-Haut, des Laurentides et du 
sud d’Antoine-Labelle 

Publications et entrevues avec les journalistes de L’Information du Nord (en français), du Tremblant Express 
(bilingue), du Main Street (en anglais), du Village Express d’Arundel (en anglais) et de l’Accès des 
Pays-d’en-Haut (en français) pour promouvoir nos services et commenter l’actualité

Bulletins municipaux de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré

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
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NOS COMITÉS

COMITÉ D’OPÉRATIONS 

Pour assurer le bon fonctionnement et le développement de nos services. 
Le comité se rencontre aux quatre semaines et a pour objectif de voir au bon fonctionnement de nos services, 
au développement de projets spéciaux et s’assure de la qualité et de la satisfaction des services. 
Font partie de ce comité : Nicole Campeau, Guylaine Cossette, Jean Desnoyers, Louise Lefebvre, Marlène 
Léonard, Christiane Brosseau, Céline Séguin, Lucie Déry et Johanne Morin.

COMITÉ PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Élaboration d’un nouveau Plan stratégique 2021-2024 et rédaction d’un plan d’actions associé aux orientations 
retenues. Cette année le comité s’est rencontré à 2 reprises.
Font partie de ce comité : Guy Barbe, Christiane Brosseau, Maryse Brunet-Lalonde, Jean Desnoyers, Louise 
Lefebvre, Johanne Legault, Grant Mackenzie, Aline Robillard, Céline Séguin, Gladys Symons et Réjean 
Villeneuve.
Animateur : M. André-Jean Lauzon

COMITÉ COMMUNICATION 
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 disponibles. Ce comité assure le suivi du plan de communication de Palliacco.
Cette année le comité s’est rencontré à 5 reprises.
En font partie, Guy Barbe, Paul Bertram, Christiane Brosseau, Maryse Brunet-Lalonde, Jean Desnoyers, Louise 
Lefebvre, Grant MacKenzie, Aline Robillard, Céline Séguin et Gladys Symons. Le comité est responsable du 
plan de communication de Palliacco.

COMITÉ FINANCEMENT

Pour planifier et organiser notre campagne de financement annuelle 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 Montagnes 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 7 reprises.
En font partie, Antoine Atallah, Guy Barbe, Christiane Brosseau, Carl Delorme, Jean Desnoyers, Marlène 
Léonard, Pierre Paquin, et Aline Robillard.
Collaborateurs : André Soulières, Anne-Marie Béliveau, Catherine Lacasse et Junie Muyle.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les administrateurs sont élus lors de l’assemblée générale annuelle des membres

Mme Aline Robillard*, Présidente (Mont-Tremblant)

Mme Sophie Chartrand*, Vice-présidente (Sainte-Adèle)

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

M. Réjean Villeneuve*, Secrétaire (Arundel)

M. Antoine Atallah, Directeur (Mont-Tremblant)

M. Guy Barbe, Directeur (La Conception)

Mme Maryse Brunet-Lalonde, Directrice (Ivry-sur-le-Lac)

M. Carl Delorme, Directeur (Saint-Faustin-Lac-Carré)

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

Mme Johanne Betty Legault, Directrice (Mont-Tremblant)

Mme Gladys Symons, Directrice (Mont-Tremblant)

* Membre du Comité exécutif

Nous avons tenu 9 rencontres régulières et 2 rencontres spéciales. Le Comité exécutif s’est réuni à 1 reprise.
Nos administrateurs proviennent tous du milieu communautaire.

DÉCISION IMPORTANTE EN 2020-2021

Le conseil d'administration a déposé un Plan d’affectation du surplus accumulé à la Direction des relations à 
la communauté et à l’organisation communautaire du CISSS des Laurentides afin de respecter les règles de la 
Convention de soutien financier du Programme de soutien aux organismes du milieu (PSOC), notamment celle 
interdisant de présenter un excédent financier accumulé non affecté de plus de 25 % des charges annuelles. 
Des travaux sont en cours pour acquérir un immeuble pour répondre aux besoins de l’organisme.



  20.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020

Considérant la situation de la pandémie, la tenue de notre assemblée générale annuelle a dû être retardée. Elle 
s’est tenue en virtuel le 24 novembre 2020, 28 personnes présentes dont 21 personnes votantes.

PERSONNEL DE PALLIACCO

DESNOYERS Jean   Directeur général (3 jours/sem)

BROSSEAU Christiane*  Adjointe administrative (5 jours/sem)
*(Remplacement de Nancy Perrier-Forget en congé de maternité)

LEFEBVRE Louise    Coordonnatrice des services (4 jours/sem) 

SÉGUIN Céline  Coordonnatrice des services MRC des Pays-d’en-Haut (4 jours/sem)

LÉONARD Marlène    Responsable de l’accompagnement région nord (3 jours/sem)

DÉRY Lucie               Responsable de l’accompagnement région centre (4 jours/sem)

MORIN Johanne              Responsable de l’accompagnement MRC des Pays-d’en-Haut (3 jours/sem)

CAMPEAU Nicole   Intervenante en spiritualité (contractuelle 20 heures/mois)

RENAUD Nathalie  Adjointe administrative comptabilité (2 jours/sem)

COSSETTE Guylaine  Adjointe administrative, responsable 
    du dossier statistique (1 jour/sem)

BOURBONNAIS Karyn  Responsable du projet « Deuil - COVID-19 » (3 jours/sem)
  

* Le nombre total d’heures de travail du personnel représente 5,6 postes à temps complet.

Les intervenants de Palliacco ont bénéficié d’un programme de formation grâce à une subvention du 
Programme d’actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) du gouvernement du Québec pour une 
subvention de 20 444 $. De plus, le gouvernement fédéral a octroyé un montant de 4 691.85 $ à titre de 
subvention salariale.
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PROJETS

« CHEZ NOUS, CHEZ VOUS! »

PALLIACCO ouvre ses portes aux proches aidants pour leur offrir un service d’information, d’écoute et de répit 
à domicile.

Cette année les services de répit à domicile ont dû être cessés du 16 mars 2020 au 11 juin 2020 en raison de la 
pandémie. Nous avons mis un accent sur les services de soutien psychosocial par des contacts téléphoniques 
afin de soutenir les proches aidants des MRC des Laurentides et du sud de la MRC d’Antoine-Labelle. Notre 
offre de service à la clinique d’oncologie du Centre hospitalier Laurentien n’a toujours pas repris. La formation 
adaptée 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 a été annulée.

Palliacco a dû réinventer son offre de service pour les proches aidants. Nous avons développé un groupe de 
soutien en virtuel (Zoom). Le groupe Proche Aimant a connu un succès instantané. Les proches aidants sont 
invités à échanger afin de briser leur isolement et les aider à reconnaître leurs peurs, leurs peines et leurs joies 
pour ainsi faciliter l’adaptation aux changements qu’amène la maladie.

De plus, cette année l’APPUI a reconnu les personnes en deuil comme étant des proches aidants et a autorisé 
l’organisation d’activités pour les aider à traverser ce passage de vie, particulièrement en ces temps de 
pandémie. Palliacco a organisé des groupes de deuil, des cafés-rencontres et du suivi individuel en virtuel 
(Zoom). Pour se faire Palliacco, a reçu une subvention supplémentaire de la part de l’APPUI.

Ce projet a été rendu possible grâce à deux subventions de l’APPUI Laurentides pour les proches 
aidants d’aînés.

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT, D’AIDE ET DE SOUTIEN 
AUX PERSONNES EN SOINS PALLIATIFS À DOMICILE
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 disponibles le répit à domicile 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.

Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Centre intégré de santé et des services sociaux des 
Laurentides.
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PROJETS
« ACCOMPAGNER JUSQU’À LA FIN DE VIE »

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. 
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. 

Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

« DEUIL - COVID-19 »

Suite à un appel d’offres de la Direction soutien à l’autonomie des personnes 
âgées – volet Soutien à domicile du CISSS des Laurentides, Palliacco a accepté 
le mandat de mettre en place des groupes de soutien en virtuel (Zoom) pour les 
personnes en deuil d’êtres chers, décédés en CHSLD, RI-RPA ou à domicile des 
suites de la COVID-19.  

Le projet vise le soutien et l’accompagnement de nature psychosociale auprès des proches aidants en deuil. Ce 
soutien se fait tant en groupe qu’en intervention individualisée.

Le projet s’inscrit dans une approche de collaboration clinique avec la Direction Soutien à l’autonomie des 
Personnes-Âgées (SAPA) des Laurentides et avec les partenaires communautaires des différents réseaux 
locaux de services. Un mécanisme de référencement a été mis en place par Palliacco afin de faciliter la prise en 
charge rapide des proches endeuillés. 

Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du CISSS des Laurentides. Ce projet se terminera le 30 
septembre 2021.
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ACTIVITÉS DE LEVÉE DE FONDS

La campagne annuelle de levée de fonds de Palliacco a remporté un succès extraordinaire en cette année de 
pandémie, elle s’est terminée par une Randonnée sous les étoiles renouvelée. Les nombreux participants ont 
eu beaucoup de plaisir à faire le rallye Palliacco en plein jour au Domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant, au 
Camping et centre de plein air Sainte-Agathe et pour la toute première fois au Chalet Bellevue à Morin-Heights, 
et ce, dans le respect des mesures sanitaires. 

Merci à Desjardins et aux caisses de la région, à André Genest, président d’honneur et préfet de la MRC des 
Pays-d’en-Haut, aux municipalités, aux ministres et députées de notre région, à nos généreux commanditaires, 
partenaires et donateurs, aux médias, aux capitaines des équipes, à toutes les participantes et tous les 
participants. 

Pour cette neuvième édition, ce sont 248 personnes réparties dans 38 équipes (8 à Morin-Heights, 20 à 
Mont-Tremblant et 10 à Sainte-Agathe) qui ont participé au rallye de la Randonnée sous les étoiles de 
Palliacco, en partenariat avec les Caisses DESJARDINS. Près de 1000 donateurs ont contribué au succès de la 
campagne annuelle de levée de fonds de Palliacco. 

Pour clore l’événement, les participants ont eu droit à un spectacle virtuel personnalisé et unique où une 
programmation d’artistes variés ont généreusement offert une prestation. L’auteur-compositeur-interprète Paul 
Piché a offert une nouvelle chanson durant le spectacle. La violoniste Angèle Dubeau accompagnée de 
La Pietà a joué une pièce de son nouvel album, Bobby Bazini a aussi participé ainsi que les artistes locaux 
Steve Provost, BBT’s, Denis Albert et Richard Trépanier.

L’objectif de la collecte de dons de cette année a été largement dépassé, pour atteindre un montant record de 
206 879 $.

Cette année en raison de la pandémie, Tremblant Chalets de Montagne, Michel Cowan, Tiffany 
Wyant et leur équipe ont été contraint d’annuler le tournoi de golf annuel au profit de Palliacco. 
Soulignons par contre leur contribution, Tremblant Chalets de Montagne a offert un 
certificat-cadeau pour deux nuits dans un chalet de bois rond 4 chambres tiré au sort parmi les 
participants du rallye.
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REMERCIEMENTS 
À NOS PRINCIPAUX SUPPORTEURS

CLUB PLATINE (5 000 $ ET PLUS)
M. Pierre Boivin
Fidelity Investments Canada ULC
Spesinvest Inc
Fondation Madeleine Lavoie et Louis Clermont
Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec
Marguerite Blais, ministre et députée de Prévost
Agnès Grondin, députée d’Argenteuil

CLUB ARGENT (500 $ À 999 $)
Strategic Charitable Giving Foundation
Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré
Louise Poissant
Municipalité de Nominingue
Bernard Gareau
Boris Myschkowski
Bernard Matte
Bob Richardson
Céramique Christian Millette
9153-0436 Québec Inc.
Groupe Barbe et Robidoux SAT. Inc.
Jacques Roch
9262-9310 Québec Inc.
S. Bourassa Ltée
Autobus Le Promeneur
Richard Mc Laughlin
Sylvie Coupal
Tim Pepper
Alain Gauthier
MRC des Pays-d’en-Haut
The Royal Trust Company
Derek Anderson
François Labonté
Souper François Marcil
James Burns
Linda Leahy
Municipalité de Lac-Supérieur
W. Robert Laurier
Municipalité de Piedmont
Johann Mayerhofer

CLUB BRONZE (300 $ À 499 $)
9173-4889 Québec Inc. Garage Daniel David
Excapro Inc.
Laure De Gouyon
Richard Sauvé
WCPD Foundation
Éric Millette
Gaétan Chouinard
J. Pitre Service
Lise Bourbeau
Öko Créations Inc.
Dr Pierre Pilon
Maxim Charland Pharmacien Inc.
Assurance La Turquoise
Donald G. McKay
Toyota Sainte-Agathe
Aline Robillard 

CLUB OR (1 000 $ À 4 999 $)
Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts                    
Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut 
Caisse Desjardins de Mont-Tremblant
Caisse Desjardins de la Rouge
Fondation Claude Léonard
Apotex Inc.
Chantal Jeannotte, députée de Labelle
Nadine Girault, ministre et députée de Bertrand
Pauline Labonté
Marc L’Heureux
Gilbert P. Miller et Fils Ltée
Municipalité de La Minerve
Municipalité de Labelle
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
Serge St-Georges CPA Inc.
France Forget
Rachida Guennad Kaba
SAQ
Normand Riendeau

Le classement est en fontion du montant offert
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Maintenir et améliorer l’offre de services actuelle
 - Maintenir notre offre de service d’accompagnement et de soutien
 - Explorer la possibilité d’offrir une offre de services d’accompagnement et de soutien à l’unité des   
   soins palliatifs et médecine oncologique du Centre hospitalier Laurentien
 - Assurer une présence à l’unité d’oncologie du Centre hospitalier de Rivière-Rouge
 - Développer des services pour les 0 – 18 ans
 - Développer une gamme de services complémentaires

Évaluer et maintenir une offre de services de qualité et continue pour les groupes de soutien

Poursuivre l’élargissement du territoire d’intervention
 - Faire reconnaitre le financement du PSOC par rapport aux services dispensés sur les territoires des   
   MRC des Pays-d’en-Haut et d’Antoine-Labelle (secteur sud)
 - Faire reconnaître le financement du projet de répit à domicile pour les territoires des MRC des 
Pays-     d’en-Haut et d’Antoine-Labelle (secteur sud)
 - Développer une offre de service sur les territoires de Saint-Donat et de Notre-Dame-de-la-Merci.
 - Évaluer la possibilité de développer une offre de services pour les municipalités de la 
   MRC d’Argenteuil
  
Consolider et encadrer les ressources bénévoles
 - Recruter des ressources bénévoles en fonction des besoins, tout en maintenant les standards de 
   qualité actuels.
 - Recruter des bénévoles pour assurer un accompagnement pour personnes en fin de vie dans les 
   territoires d’Antoine-Labelle et Pays-d’en-Haut
 - Finaliser la rédaction d’un cadre de référence
 - Évaluer la mise en place d’une ressource dédiée pour la coordination des bénévoles

Maintenir l’appel à des ressources externes pour l’organisation des événements reliés à la levée de fonds

Évaluer la possibilité d’embaucher du personnel pour les fonctions de communication

Communiquer de façon régulière et soutenue aux divers publics cibles 
 - Mettre à jour un plan de communication annuel de l’organisation
 - Différencier les services de Palliacco versus Fondation La Traversée.
 - Établir un Plan d’action spécifique en vue d’avoir l’autorisation de distribuer la médication.

Favoriser l’attraction et la rétention du personnel
 - Maintenir une offre salariale et des conditions de travail comparables aux autres organismes 
   communautaires
 - Définir une politique en matière de télétravail

Assurer la représentativité du conseil d’administration en fonction du territoire desservi  

LES OBJECTIFS DE NOTRE PLAN D’ACTION 
2021-2024


