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Bonjour à vous,
Après quelques mois d’absence, nous sommes heureux de communiquer à nouveau avec vous par
l’entremise de l’Infolettre. Nous commençons tout de suite par vous présenter les membres du Conseil
d’administration et les membres de la direction de la Fédération du Mouvement Albatros du Québec
pour l’année 2017-2018. Bonne lecture!

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Année 2017-2018
COMITÉ EXÉCUTIF
M. Régis Arsenault, président
M. Serge Dubois, vice-président
Mme Jasmine Paquin, secrétaire
M. Marcel Belleville, trésorier
AUTRES ADMINISTRATEURS
Mme Clémence Bédard
M. Pierre Gaétan Michon
M. Ward O’Connor
Mme Janine Roy
SÉNATRICE
Sœur Pauline Thiffault
COOPTÉ
Dr Patrick Vinay
DIRECTEURS
Mme Hélène René
Directrice générale
des relations extérieures
M. Mario Trudel
Directeur général exécutif
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Mme Francine Larouche
(responsable de l’Infolettre)

De gauche à droite 1re rangée : Marcel Belleville, Janine Roy, Hélène René,
Jasmine Paquin, Sr Pauline Thiffault et Pierre Gaétan Michon.
2e rangée : Dr Patrick Vinay, Régis Arsenault, Ward O’Connor,
Francine Larouche et Serge Dubois.
Absents sur la photo : Clémence Bédard et Mario Trudel

NOUVEL HORAIRE DE LA FÉDÉRATION
Depuis le 14 août 2017
Du lundi au jeudi
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Le vendredi
Fermé
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RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA
FÉDÉRATION DU MOUVEMENT ALBATROS DU QUÉBEC
Pour une première fois, la Fédération a tenu son Assemblée générale annuelle dans le cadre du congrès
de l’Association québécoise de soins palliatifs, le jeudi 11 mai 2017, à 17 h 30, au Centre de congrès de
Lévis, salle St-Rédempteur. Animé par MM. Alain Lemaire et Régis Arsenault, les membres ont pris
connaissance des résultats des activités de la Fédération et le tout s'est déroulé dans la cordialité et la
bonne humeur. Rappelons aussi le tout nouveau format du rapport annuel de la Fédération qui, aux
dires des membres, a été fort bien accueilli. Voici quelques photos de cette rencontre.

De gauche à droite : Régis Arsenault, Hélène René,
Pierre Gaétan Michon, Jasmine Paquin, Francine Bleau,
Sr Pauline Thiffault et Ward O’Connor
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QUE DIRE DU COCKTAIL DÎNATOIRE!

Quelle
Réussite!

Le Conseil d’administration de la
Fédération a ajouté un plus à son
Assemblée générale annuelle. Un
cocktail dînatoire s’est greffé à cet
événement attirant plus de 150
personnes faisant partie du Mouvement
Albatros et du milieu des soins palliatifs
au Québec.
Cette activité a permis de se connaître un peu plus et de
constater que le travail peut être différent selon les milieux,
mais que nous avons une vision commune, soit celle de se
dévouer auprès des gens en fin de vie.
En cette occasion, les membres sortants du Conseil
d’administration, soit mesdames Francine Bleau et AnneMarie Montpetit (ainsi que monsieur Serge Perron, membre
sortant absent), ont été honorés d’une façon particulière par
madame Hélène René, directrice générale des relations
extérieures, à la Fédération.

Au revoir et merci beaucoup!

De gauche à droite : Anne-Marie Montpetit,
Hélène René et Francine Bleau
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REMISE D’UN VITRAIL AUX COULEURS D’ALBATROS
Par la suite, les présidents et responsables des cellules ont remis des prix reconnaissances à leurs
membres qui se dévouent auprès des gens en fin de vie.
Madame Monique Moreault – Albatros Lévis
Madame Thérèse Campeau – Albatros Mont-Laurier
(MRC Antoine-Labelle)
Monsieur Régis Arsenault – Albatros Montréal
Madame Johanne Lemay – Albatros Trois-Rivières
métropolitain
Madame Madeleine Auger – Albatros Vallée-de-laGatineau (Maniwaki)

En nouveauté cette année, la Fédération a voulu souligner la participation de nos généreux donateurs en
créant deux nouveaux prix reconnaissance pour des personnes qui se sont démarquées pendant plusieurs
années pour le rayonnement autant dans le Mouvement Albatros que dans d’autres organisations. Ils ont
contribué à l’évolution des soins palliatifs au Québec. Voici les prix décernés et les lauréats :

Prix reconnaissance 2017
Fondation La Capitale

Prix reconnaissance 2017
Fondation J. A. DeSève

Prix remis à Mme Nicole Cloutier

Prix remis à M. Michel L’Heureux

De gauche à droite : Marie-Josée Guérette, vice-présidente
aux affaires corporatives, Fondation La Capitale,
Lauréate : Nicole Cloutier, présidente Bois-Francs/Érable,
Régis Arsenault, président du C.A. de la Fédération

De gauche à droite : Patrick Vinay, administrateur
du C.A. de la Fédération,
Lauréat : Michel L’Heureux, Maison Michel Sarrazin,
René Goulet, fiduciaire, Fondation J. A. DeSève
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COMITÉ DE FORMATION
Nous voilà repartis
pour l'année 2017-2018!
Nous avons présenté un programme de
travail à notre équipe en août 2017. Cette
équipe motivée et dévouée est composée
de (gauche à droite sur la photo) : Armelle
Deschamps, Hélène René, Martine
Fortier, Jacqueline Yergeau, Jasmine
Paquin, Janine Roy ainsi que Pierre
Gaétan Michon.
L'équipe a mis les bouchées doubles
durant l'année 2016-2017 pour la mise en
marche de la nouvelle formation
d'accompagnement de soins palliatifs de
18 heures. Cette formation a été offerte dans différentes maisons de soins palliatifs, de CHSLD, ainsi
que dans certaines unités de soins palliatifs. Une trentaine de nouveaux formateurs à travers la province
de Québec peuvent dès maintenant répondre aux demandes de formation dans leur milieu respectif.
Le comité de formation s'est donné comme plan d'action certains dossiers, entre autres :





Les mises à jour et l'étude des écrits des formations 36 et 18 heures;
La création d’un réseau de contacts et de rassemblement de tous ses formateurs;
La présentation de formations continues pour les organismes et cellules;
La préparation d'un plan de présentation lors du prochain congrès de soins palliatifs du Québec
qui se tiendra en mai 2018, à Drummondville.

Merci et bon travail aux membres du comité de formation!
Pierre Gaétan Michon
Coordonnateur du comité de formation
Rappelons-nous que si nous existons en tant que Mouvement
Albatros pour l'accompagnement en fin de vie, c'est grâce à notre
fondatrice Sœur Pearl Berg de la communauté des Ursulines. Nous
soulignons donc son 10e anniversaire de décès le 19 septembre 2017
en lui disant que sa mission continue et plusieurs membres s'y
rajoutent à chaque année pour qu'il y ait plus de mains tendues vers
les personnes en fin de vie.
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Voici un texte touchant de madame
Judith Proulx, bénévole pour
Albatros Trois-Rivières métropolitain.

« Jusqu’au dernier souffle »

« Je n’avais aucune envie d’aller à l’hôpital ce matin-là, mais je me suis tout de
même accroché un sourire au visage. Après tout, c’était mon engagement, ma
propre volonté d’être là pour offrir mon souffle de vie.
Avant de me lancer dans cette aventure, j’avais une idée si romantique de
l’accompagnement des personnes en fin de vie. Je m’imaginais discuter avec
elles, partager leur questionnement, réconforter leur famille… Or, le plus
souvent, mon rôle consiste à prendre soin d’hommes et de femmes qui vivent les
derniers moments de leur vie, comme j’ai pris soin de mes propres enfants. Je les
lave, je les crème, je les nourris. Je les calme parfois en leur chuchotant à l’oreille
que tout ira bien. » …

Pour lire la suite et aussi
d’autres textes de madame Proulx, consultez le :
http://www.danstousmesetats.com/author/judith/
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Albatros Bois-Francs/Érable
Tournoi de golf de la
Sûreté du Québec à Princeville

Le 7 septembre 2017, Nicole Cloutier,
responsable Albatros Bois-Francs/Érable,
Clémence Bédard et Julie Pellerin,
bénévoles participaient au tournoi de golf
de la Sûreté du Québec de Princeville.
De belles rencontres et beaucoup de plaisir
malgré la pluie au début du tournoi. Le
soleil a fait son apparition dans le milieu de
l’après-midi et la soirée fut fort agréable.
Les organisateurs remettront une partie des
recettes à la cellule Bois-Francs/Érable.
Le bénévolat, c’est également payant?
De gauche à droite : Nicole Cloutier,
Julie Pellerin du C.A. et Lorraine de la Sûreté du Québec

Le BBQ par Pierre de la Sûreté du Québec
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INFORMATION

Site WEB

Absence temporaire

Allez faire un tour à
www.mouvementalbatros.org
Vous découvrirez le nouveau site du
Mouvement Albatros du Québec.
Donnez-nous vos commentaires!

Madame Hélène René, directrice
générale des relations extérieures,
subira une intervention chirurgicale
au genou et nous reviendra dans les
prochaines semaines.
Prompt rétablissement!

Assemblée générale
annuelle de la Fédération

Prochain numéro de
l’Infolettre

À inscrire à votre agenda
Dans le cadre du Congrès des soins
palliatifs à Drummondville qui aura
lieu les 3 et 4 mai 2018, l’AGA aura
lieu le 3 mai.

Décembre 2017
N’hésitez pas à nous faire parvenir
des articles que vous voudriez voir
paraître dans l’Infolettre à l’adresse
info@mouvementalbatros.org.

À très bientôt!
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