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Mot de Régis Arsenault,
président du Conseil d’administration
En ce début d’été 2018, le temps est venu de prendre un peu de
repos après une année enrichissante, tant au niveau administratif
qu’au niveau communautaire. Étant de plus en plus connu à travers
le Québec, le Mouvement Albatros propulse tout un chacun à se dépasser et à s’investir afin de consolider
notre place au niveau de l’accompagnement en soins palliatifs, et ce, par l’implication exceptionnelle des
membres du Conseil d’administration, des membres du personnel de la Fédération, des organismes locaux et
de nos bénévoles qui travaillent sans relâche à faire encore plus grandir Albatros. Notre vision commune fait
notre force et augmente, par le fait même, notre notoriété pour tous les gens qui nous font confiance. Bravo
à tous et à toutes! Grâce à votre dévouement constant et à votre grande générosité, la Fédération est fière de
continuer le développement de nouveaux projets et de supporter toutes les personnes qui ont à cœur le
Mouvement. Nous devenons une référence très précieuse pour les gens fragilisés par la maladie et leurs
proches. Sincèrement, MERCI!

Permettez-moi de remercier les membres du Conseil d’administration de 2017-2018 et, par la même
occasion, de féliciter les membres qui constitueront le Conseil d’administration pour 2018-2019.
Conseil d’administration 2017-2018
Remerciements

Conseil d’administration 2018-2019
Félicitations

Régis Arsenault, président

Régis Arsenault, président

Serge Dubois, vice-président

Jasmine Paquin, vice-présidente

Marcel Belleville, trésorier

Marcel Belleville, trésorier

Jasmine Paquin, secrétaire

Janine Roy, secrétaire

Clémence Bédard, administrateur

Clémence Bédard, administrateur

Pierre Gaétan Michon, administrateur

Pierre Gaétan Michon, administrateur

Ward O’Connor, administrateur

Ward O’Connor, administrateur

Janine Roy, administrateur

Marie Leblanc, administrateur

Dr Patrick Vinay, coopté

Hélène Arseneau, administrateur

Sr Pauline Thiffault, sénatrice

Sr Pauline Thiffault, sénatrice

PORTE-PAROLE : Dr Patrick Vinay
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Une nouvelle directrice générale à la Fédération
Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de madame Caroline Thibault à titre de directrice
générale de la Fédération du Mouvement Albatros du Québec.
Madame Caroline Thibeault a été choisie et recommandée au
Conseil d’administration de la Fédération par un comité de
sélection composé de Régis Arsenault, président, Jasmine
Paquin, vice-présidente et Mario Trudel, directeur général par
intérim.
Madame Thibeault détient un baccalauréat en administration
des affaires, profil marketing, de l’École des Hautes Études
Commerciales (HEC) de Montréal, de même qu’un certificat
en gérontologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Spécialisée
en
gestion
générale,
marketing
et
communications, elle cumule près de 20 ans d’expérience à
titre de directrice générale, directrice marketing et
consultante dans le secteur agroalimentaire, en santé publique
et en développement international.
Elle a été membre de conseils d’administration dans le
secteur privé et à l’international en plus d’avoir collaboré
avec plusieurs conseils d’administration dans le cadre de ses
emplois.
Elle a réalisé des mandats en marketing, communications et a eu l’occasion d’organiser et de gérer des
événements et des réunions d’envergure au Québec et à l’étranger.
Elle a eu à établir des relations avec les deux paliers de gouvernement aussi bien pour l’obtention de
financement que pour la présentation des activités des organismes dont elle faisait partie.
Madame Thibault est établie dans la région de la Mauricie et exercera ses fonctions à partir du bureau de la
Fédération, à Trois-Rivières.
Elle entrera en fonction le 20 août 2018 et sera dès lors disponible pour répondre aux besoins et demandes
des organismes et cellules Albatros.

Soyez la bienvenue et bon succès dans vos nouvelles fonctions!
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Mot de Mario Trudel,
directeur général par intérim
DES EFFORTS CONTINUS POUR PROMOUVOIR
L’ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE
Depuis quelque temps, les soins palliatifs sont d’actualité. En fait, on parle constamment et régulièrement
des soins palliatifs sous divers angles : la nécessité d’avoir de meilleurs services, le personnel médical dédié à
ces soins, les connaissances qui se raffinent, l’ouverture de plus en plus grande des malades et de leurs
proches, les maisons de soins palliatifs qui se développent. Bref, on sent vraiment un intérêt croissant pour
ce domaine qui a été un peu négligé dans le passé. Fait intéressant, le Gouvernement du Québec y consacre
plus d’argent et aide à l’expansion de ces services partout en province. Évidemment, il reste encore
beaucoup à faire, mais il faut considérer que nous sommes sur la bonne voie.
Paradoxalement, le Mouvement Albatros qui œuvre depuis plus de 35 ans au bien-être des personnes en fin
de vie doit multiplier les efforts pour faire reconnaître ses services d’accompagnement auprès des
organismes voués aux soins palliatifs, que sont les U.S.P. dans les hôpitaux et les maisons de soins palliatifs.
De plus, l’accompagnement à domicile ne se fait pas aussi souvent qu’on pourrait le penser puisque 87 %
des décès surviennent dans les établissements de santé (établissements de courte durée, de courte et de
longue durée, établissements de longue durée,…) et seulement 11% des décès ont lieu à domicile. Pourtant,
les besoins en accompagnement des personnes en fin de vie, on le constate en prenant connaissance des
statistiques, sont immenses, mais on fait peu appel aux personnes ou organismes pouvant faire de
l’accompagnement. Fait à noter, pour l’accompagnement à domicile, des efforts importants sont faits par les
deux paliers de gouvernement pour le maintien à domicile.
Le Mouvement Albatros devra donc, malgré le fait que les soins palliatifs sont de plus en plus répandus,
maintenir les efforts pour qu’on reconnaisse et accepte que les bénévoles puissent poursuivre leur œuvre
dans le milieu. En somme, le Mouvement Albatros fait face à un destin inéluctable : se faire connaître et
promouvoir ses services de façon continue; faire accepter ses bénévoles sans attendre de reconnaissance
officielle.
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Retour sur quatre événements importants ce printemps
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Une belle rencontre d’information et d’échanges a eu lieu le samedi 24 mars 2018, à l’Hôtel Maison de la
Madone, à Trois-Rivières. Animée en matinée par madame Mireille Fortier, du programme FAR, les
présidents des organismes et les responsables des cellules ont participé activement à la réflexion suivante :
Vu que le nombre d’accompagnements réalisés par les bénévoles Albatros diminue et a tendance à plafonner, quelles sont, selon
vous, les actions à mettre en œuvre pour faire face à cette réalité? Ensuite, en après-midi, les personnes présentes ont
été informées des projets de la Fédération et tous ont pu s’exprimer sur les points forts et faibles de leur
organisation. Journée enrichissante avec une vision commune de travailler dans le même sens. Merci à tous
pour votre grande participation et générosité!

Ci-dessus : Mme Mireille Fortier,
du programme FAR, en pleine action

Discussion en grand groupe en après-midi
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La Fédération du Mouvement Albatros du Québec a tenu sa 37e Assemblée générale annuelle le jeudi 3 mai
2018, dans le cadre du 28e congrès de l’Association québécoise des soins palliatifs, au Centrexpo Cogeco, à
Drummondville. Plus de 50 personnes étaient présentes à cet événement et le bilan de l’année 2017-2018 a
été présenté aux membres. Ce qui retient sans doute l’attention, c’est un changement dans la structure
organisationnelle de la Fédération. En effet, le poste de directeur général des relations extérieures et le poste
de directeur général exécutif ont été abolis pour ne créer qu’un seul poste à la direction, soit celui de
directeur général. Madame Hélène René, directrice générale des relations extérieures, a profité de cette
occasion pour annoncer officiellement sa retraite à la fin du mois de mai 2018 et remercier chaleureusement
les membres présents.

Assemblée animée par M. Régis Arsenault,
président du Conseil d’administration et
M. Mario Trudel, directeur général exécutif

MADAME HÉLÈNE RENÉ

BONNE RETRAITE!
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Pour terminer les activités de l’année 2017-2018 en beauté, tout de suite après son Assemblée générale
annuelle, la Fédération du Mouvement Albatros du Québec a tenu sa Soirée reconnaissance Albatros
2018. En effet, dans une autre salle du Centexpo de Drummondville, un cocktail apéro attendait les
membres Albatros présents à l’assemblée ainsi que des invités de marque venant de différents milieux de
soins palliatifs au Québec. Après quelques échanges très agréables, madame Hélène René a animé cette
soirée haute en couleur avec une main de maître. Des prix reconnaissance ont été décernés à des gens tout à
fait remarquables afin de reconnaître leur engagement, leur dévouement et leur travail en soins palliatifs.
Une soirée sous l’égide de l’émotion, de la bonne humeur, remplie d’agréables moments et de belles
surprises. Bravo! (activité supportée par la Fondation J.A. DeSève).
Voici les récipiendaires des prix reconnaissance décernés par les organismes et cellules :

Prix reconnaissance à Réjeanne Thériault (à gauche)
remis par Luce Saint-Georges (à droite)
Albatros Drummondville

Prix reconnaissance à Jeanne-Mance Forest (absente)
reçu par Ward O’Connor
Albatros Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki)

Prix reconnaissance à Irène Saint-Amour (absente)
reçu par Frédéric Lavoie
Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine Labelle)

Prix reconnaissance à Jacqueline S. Yergeau (à gauche)
remis par Jasmine Paquin (à droite)
Albatros Trois-Rivières métropolitain
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Voici les récipiendaires des deux prix reconnaissance décernés par la Fédération :

Prix reconnaissance 2018
Fondation J.A. DeSève

De gauche à droite sur la photo :
Hélène René, dg des relations extérieures, FMAQ,
Dre Justine Farley qui a fait l’hommage,
Johanne de Montigny, récipiendaire du prix,
Régis Arsenault, président CA, FMAQ.

Prix reconnaissance 2018
Paul-Émile Thiffault, Prêtre

De gauche à droite sur la photo :
Hélène René, dg des relations extérieures, FMAQ,
Marie-Hélène Ouellette, récipiendaire du prix,
Sœur Pauline Thiffault, sénatrice au CA, FMAQ, qui a témoigné de la
vie de son frère décédé et qui a expliqué ce prix reconnaissance,
Régis Arsenault, président CA, FMAQ, qui a fait l’hommage.
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Pour terminer cette soirée, une surprise
attendait madame Hélène René. Son
départ à la retraite a été habilement
souligné par un hommage venant du Dr
Patrick Vinay, porte-parole du Mouvement
Albatros. Un prix reconnaissance pour ses
nombreuses années de dévouement au
sein du Mouvement lui a été décerné. Elle
restera active dans le Mouvement à titre
d’ambassadrice. Bravo et merci, Hélène!

De gauche à droite : Dr Patrick Vinay, porte-parole du Mouvement,
Hélène René, récipiendaire,
Régis Arsenault, président du CA
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Une journée des formateurs a été préparée et animée par les membres du comité de formation de la
Fédération et approuvée par le Conseil d’administration de la Fédération. Ce rassemblement s’est tenu à
l’Hôtel Maison de la Madone, à Trois-Rivières.
Les formateurs et formatrices qui ont participé à cette journée venaient de différentes régions du Québec :
organismes et cellules du Mouvement Albatros et de différents établissements de leur région (voir photo
ci-dessous).
Ce rassemblement a
débuté par la présentation du nouveau
bilan de vie de la
formation continue,
suivie
en
début
d’après-midi par la
méthodologie servant
aux formateurs. La
dernière présentation
a été animée par M.
Simon Aubin venant
de l’extérieur sous le
thème « les Vraies
Couleurs ».
Pour finir, nous nous
sommes rassemblés autour d’un buffet, ce qui a permis de socialiser et d’échanger sur les rôles de chacun et
de faire le bilan de cette journée bien remplie et bien spéciale.
Le résultat de ce rassemblement a été marqué par un franc succès par la participation active de chacun des
participants et par la performance des personnes qui présentaient les différents ateliers.
Suite aux commentaires récoltés, il est prévu de remettre au calendrier de l’an prochain une autre journée de
ressourcement pour formateurs. Merci et bravo à toutes et à tous! Bon été!

Pierre Gaétan Michon
Coordonnateur du comité de formation
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Formation en milieu spirituel
Filles de la Sagesse de Montréal
Un nouveau groupe de personnes ont reçu la
formation de 18 heures en accompagnement en soins
palliatifs. Ce sont des religieuses de la communauté
des Filles de la Sagesse de Montréal.
La formation a eu lieu à la résidence même des Sœurs
de la Providence où une quinzaine de communautés
religieuses y habitent.
L’infirmerie de l’établissement se compose de
11 étages pour accueillir et accompagner leurs
résidents et résidentes malades dont plusieurs sont en
fin de vie.
Cette formation a été très appréciée et plusieurs
religieuses se disent mieux préparées pour s’aventurer
dans l’accompagnement de leurs consœurs. Une participante d’Albatros Montréal, madame Linda Bernard,
s’est jointe à ce groupe et des liens se sont créés avec les religieuses. Une attestation leur a été remise.
Félicitations à toutes!

Pierre Gaétan Michon
Formateur et coordonnateur du comité de formation.

Deux cellules deviennent des organismes
Nous sommes fières de vous annoncer que la cellule Albatros Bois-Francs/Érable et la cellule Albatros
Trois-Rivières métropolitain se sont incorporées. Elles sont maintenant des organismes à part entière.
L’organisme Albatros Bois-Francs/Érable sera sous la présidence de madame Clémence Bédard qui succède
à madame Nicole Cloutier tandis que l’organisme Albatros Trois-Rivières sera sous la présidence de madame
Jasmine Paquin qui succède à madame Jacqueline S. Yergeau.
Bravo pour tout le travail accompli pour en arriver à ce résultat!
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25e anniversaire
Le 6 mai 2018, Albatros Bois-Francs fêtait son 25e anniversaire!
Cent quatre-vingt-neuf (189) membres sont venus fêtés avec le
comité et tous étaient d’accord pour dire que l’événement a été
tout simplement magique tant par la conférence rendue par le
Dr Patrick Vinay, sommité en matière de soins palliatifs, que par
tous les préparatifs pour l’occasion, soit une salle joliment habillée et un excellent brunch.
Ce 25e d’Albatros Bois-Francs, nous le devons à notre chère Nicole Cloutier, présidente, qui, sans elle, ni
Albatros ni la Maison Marie-Pagé n’auraient vu le jour dans notre région. Toutes nos félicitations à Nicole!
Nous sommes prêts pour un autre 25 ans à venir sous la bannière d’Albatros Bois-Francs/Érable!
PHOTOS SOUVENIRS

Comité de formation
Bois-Francs/Érable

Dr Patrick Vinay,
conférencier

Nicole Cloutier, présidente Albatros Bois-Francs/Érable
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Nouvelle
Albatros Montréal est fier d’annoncer son partenariat avec le
Diocèse Saint-Jean-Longueuil. En effet, en automne prochain,
nous formerons une vingtaine de personnes provenant des quatre
coins du territoire du diocèse à l’accompagnement des personnes
en fin de vie.
Bien que la formation soit
annoncée et organisée par le
diocèse, elle est ouverte à toute la
communauté et priorise les
citoyens de la Rive-Sud de
Montréal.
N’hésitez pas à diffuser cette
information dans votre réseau de
la Rive-Sud de Montréal!

Comité de formation

Cynthia Villiard
Albatros Montréal
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Une belle surprise lors du 28e congrès de
l’Association québécoise des soins palliatifs!
Cette année, lors de ce congrès, l'expérience était tout à fait
différente par rapport à mes précédentes participations au congrès.
En effet, à quelques reprises au cours des années, j'avais eu le
privilège de présenter, en atelier, un sujet qui peut sembler anodin
et qui pourtant finit par intéresser plus d'intervenants qu'on le croit.
L'importance d'apporter une écoute au discours onirique (rêve de nuit) chez une personne en fin de vie
m'interpelle depuis 2001.
Je mets l'accent sur l'écoute, l'importance des émotions ressenties par le rêveur en ne cherchant pas pour
autant une interprétation qui appartient davantage au domaine de l'analyse. Là n'est pas mon rôle en mettant
en garde ceux et celles qui seraient tentés de trouver une interprétation, au lieu de laisser une chance au
rêveur d'y trouver sa propre réponse. Ne serait-ce que pour favoriser une ouverture sur la communication,
l'exercice peut valoir la peine de tendre une oreille sans jugement et dans le respect.
Cette année, le défi pour moi était de présenter mon
sujet sous forme d'affiche. Un travail d'équipe dans
mon milieu de travail a contribué à reproduire une
information pertinente et suffisante pour créer un
intérêt pour ceux et celles qui s'arrêtaient pour me
rencontrer et échanger sur le sujet et partager leurs
propres expériences.
La rencontre avec toutes ces personnes s'est avérée
très enrichissante et grandement satisfaisante.
Quelle surprise lorsqu'on m'annonce que j'ai gagné le
Prix Coup de cœur comme étant la plus appréciée des
séances d'affichage.
Je vous souhaite d'avoir l'occasion d'écouter et
d'entendre le rêve d'une personne en fin de vie, c'est
comme recevoir la lettre d'un ami et vraiment
prendre le temps de la lire. Bonne écoute!

Monique Séguin
Responsable de la formation Albatros-Montréal
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Soirée bénéfice du 26 mai 2018
Voici quelques photos souvenirs de la soirée bénéfice annuelle
d’Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine-Labelle) qui s’est tenue le
26 mai 2018.
Les quelque 125 convives réunis pour cet événement ont vibré de
gratitude à l’endroit des personnes reconnues pour leur implication.
Prix reconnaissance Albatros

De gauche à droite : Rachel Desjardins,
Irène St-Amour, récipiendaire, et sa fille,
Ward O’Connor, président Albatros Mont-Laurier

De gauche à droite :
Louise L. Beaulieu, présidente Albatros Vallée-de-la-Gatineau,
Jeanne-Mance Forest, récipiendaire,
Rolande L’Heureux

Prix Ginette Lamoureux

De gauche à droite :
Jacques Lamoureux, représentant du prix Ginette Lamoureux,
De gauche à droite :
Carolle Guénette, récipiendaire,
Jacques
Lamoureux,
représentant
du prix Ginette Lamoureux,
Rachel Desjardins
Line Picard, récipiendaire,
Ward O’Connor, président Albatros Mont-Laurier
Rachel Desjardins
Ward O’Connor, président Albatros Mont-Laurier
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Tirer des leçons
J’étais assise à ma table de travail, quand soudain, la
sonnerie du téléphone a retenti. Dès l’instant où j’ai
reconnu la voix au bout du fil, j’ai su ce que j’allais
apprendre. J’ai retenu mon souffle, puis, un rire
nerveux dans la voix, j’ai dit : « Vous ne m’appelez
pas pour m’apprendre que la dame que j’accompagne est décédée, vous là? »
L’hésitation de mon interlocutrice était sans équivoque.
– Euh! Je n’étais plus certaine de son nom... Je pensais peut-être l’avoir vue dans la nécrologie…
Mes doigts enfonçaient déjà les touches du clavier. En quelques secondes, je me suis retrouvée face à ma
chère amie, qui souriait. J’ai immédiatement mis fin à la discussion sans rien laisser paraître de la tempête qui
grondait en moi.
Le jour où je devais aller la visiter, j’avais vécu une situation
difficile avec mes enfants et j’étais restée emmurée dans ma
colère, me privant ainsi du précieux moment où je devais lui
lire un texte écrit en son honneur. Je n’en aurais donc jamais
l’occasion…

Cliquez ici : Un texte écrit
en son honneur

Je n’aurais jamais le plaisir de voir son visage s’illuminer en entendant les mots que j’avais choisis pour lui
exprimer ma gratitude et mon affection
J’avais honte de ne pas avoir su calmer mon emportement ce
jour-là, car ce texte était pour moi un juste retour des choses.
Au fil des semaines, cette dame au grand cœur m’avait raconté
ses voyages, ses amitiés, ses fous rire, ses peines… Par sa
vivacité d’esprit, son indépendance et son audace, elle m’avait
inspiré une grande liberté et l’envie folle de croire en mes rêves.
Quand je lui avais demandé la permission d’écrire à son sujet,
c’était dans le but de lui exprimer ce que je n’arrivais pas à lui
dire de vive voix.

Cliquez ici : la permission
d’écrire à son sujet

Or, je n’avais pas saisi l’occasion de lui partager mon texte lorsqu’elle s’était présentée, et pour moi, c’était
comme si j’avais manqué à mon engagement. Les larmes qui coulaient le long de mes joues contenaient
toute ma tristesse, ma déception et mes remords.
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Tirer des leçons (suite)
À compter de ce jour, j’ai choisi de ne plus accompagner personne
jusqu’à nouvel ordre, le temps de prendre soin de moi et de tirer des
leçons. Je me suis demandé s’il était normal que je m’attache autant
aux personnes que j’accompagne, si ma sensibilité n’était pas trop
vive, si je ne m’exposais pas à des tourments inutiles.
Après mûre réflexion, je crois que c’est justement parce que je me laisse émouvoir par chacune de ces
personnes que je réussis à les mettre en confiance et à prendre soin d’elles. Le fameux texte que j’ai écrit
avait une importance capitale pour moi, et non pour cette dame en fin de vie. Que je n’aie pas eu l’occasion
de la visiter une dernière fois pour le lui lire ne change rien à la relation que nous avons eue dans les derniers
moments de sa vie, car, à chacune de mes visites, j’ai agi comme s’il s’agissait de la dernière, lui offrant ma
présence, mon écoute, ma joie de vivre et… toutes sortes de sucreries.
Alors, inutile d’entretenir des regrets! Après tout, je ne suis qu’humaine… J’ai fait de mon mieux et je
continuerai de le faire avec amour et authenticité.

Judith Proulx
Albatros Trois-Rivières

La Fédération sera en vacances du 29 juin au
12 août 2018 inclusivement. Pour votre
information, vos messages téléphoniques et vos
courriels seront pris à distance. Merci de votre
compréhension quant au délai un peu plus long
qu’à l’habitude pour répondre à vos demandes
étant donné que le service sera inégal
pendant cette période.
Les membres du Conseil d’administration de la
Fédération du Mouvement Albatros du Québec
et les membres du personnel vous souhaitent

une belle période estivale.

À très bientôt!
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