
 

 

Mathilde Bazinet fait par e des personnes 
impossibles à oublier dès la première 
rencontre. Elle possède une vitalité 
inépuisable qui irradie autour d’elle et 
illumine tous ceux qu’elle touche. Sa 
stature est pe te (ses trois fils la 
dépassent), mais son énergie, sa passion 
et son cœur sont immenses. 
 
Elle est la pe te femme à l’origine du 
grand rêve – la femme qui a inspiré des 
milliers de personnes à rêver tout comme 
elle. C’est la femme qui a cerné un 
immense besoin dans le Nord – avoir un 
centre offrant d’excellents soins pallia fs 
en fin de vie – et a travaillé sans relâche 
pendant plus d’une décennie pour veiller 
à ce que la Maison Sérénité du Nipissing 
voie le jour. 
 
Mathilde se souvient parfaitement du 
moment où le rêve est né. « C’était en 
2006 », précise‐t‐elle. Son frère Lucien 
venait de vivre ses derniers jours dans un 
centre de soins pallia fs de Chambly, au 
sud de Montréal, et elle avait été 
extrêmement impressionnée par les soins offerts à la fois à son frère 
et à ses proches. 
 
Elle a également été témoin d’un moment de guérison profonde qui 
la touche d’ailleurs encore aujourd’hui. « Pendant que mon frère 
était en train de mourir au centre de soins, mes deux neveux, qui 
avaient coupé les liens entre eux depuis longtemps, se sont réunis 
pour lui », explique‐t‐elle. 
 
« Lorsque mon frère a ouvert les yeux et a vu ses deux fils se serrer 

dans leurs bras à son chevet, il a souri et a 
rendu son dernier souffle. Je sais qu’il avait 
a endu ce moment pour mourir 
paisiblement. J’étais et je suis toujours 
tellement reconnaissante que le centre de 
soins pallia fs ait fourni un environnement 
qui a rendu possible la réconcilia on entre 
mes neveux. » 
 
C’est là que le rêve est né : North Bay avait 
besoin d’un centre de soins pallia fs et elle 
allait faire tout ce qui était en son pouvoir 
pour qu’il en ait un. 
 
Mathilde sait très bien ce que sont le travail 
acharné et la persévérance – deux traits 
qu’elle es me avoir hérités de sa mère. « Ma 
mère était une pionnière. Dans les années 
1920, à une époque où peu de femmes 
travaillaient, ma mère supervisait 
350 employés d’usine. Elle prenait aussi 
régulièrement le train de Cornwall (où je suis 
née) jusqu’à Montréal pour par ciper aux 
marches des suffrage es et exiger que les 
femmes du Québec ob ennent le droit de 
vote. Elle me disait : « Ma fille, si tu veux être 

considérée comme ayant la moi é de la valeur d’un homme, tu 
devras travailler deux fois plus fort ». 
 
La jeune Mathilde s’est accrochée à ce conseil tout en poursuivant 
avec acharnement sa propre carrière d’infirmière et d’éducatrice. 
Elle est devenue infirmière en 1960. Elle a enseigné les soins 
infirmiers et a contribué à la créa on du programme de baccalauréat 
en sciences infirmières de quatre ans à l’Université d’O awa. 
 
En 1968, peu après avoir eu ses trois garçons, elle et son mari René, 

L’ar cle se poursuit à la page 4  ... 
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MESSAGE DU DIRECTEUR EXÉCUTIF 
 

Au début de l’année, nous avons célébré quelques occasions 
marquantes. En janvier, nous avons célébré (sans faire de fête) le 
premier anniversaire de l’ouverture de nos portes aux districts de 
Nipissing et Parry Sound Est. Nous avons également accueilli notre 
100e résident! Je profite de l’occasion pour remercier les 
communautés que nous servons pour leur soutien continu et leur 
dévouement à notre mission. Vous avez vraiment fait de notre 
première année un succès. 
 

Nous sommes  fiers et honorés que  tant de personnes aient choisi 
de passer leur dernier voyage avec nous. Nous sommes en mesure 
d’offrir des soins palliatifs de  la plus haute qualité aux résidents et 
des services de soutien  indispensables à  leurs familles et à  leurs proches. En fin de vie,  les 
soins palliatifs contribuent à améliorer la qualité de vie des résidents en se concentrant sur 
la  gestion de  la douleur  et des  symptômes  et  en  fournissant des  soins psychosociaux  et 
spirituels. 
 

Toute personne, quel que soit son âge, chez qui on a diagnostiqué une maladie  limitant  la 
durée de vie et dont le pronostic est de moins de trois mois à vivre, peut demander à être 
admise à la Maison pour des soins de fin de vie. Le processus de demande est amorcé par le 
Réseau  local d’intégration des  services de  santé du Nord‐Est  (RLISS du Nord‐Est) dans  le 
cadre  d’une  planification  des  soins  adaptée  aux  plans  de  soins  avancées  individuels  du 
résident et à ses objectifs et souhaits en fin de vie. 
 

L’équipe  de  la  Maison  Sérénité  du  Nipissing  travaille  en  étroite  collaboration  avec  les 
médecins traitants et les coordonnateurs de soins du RLISS pour s’assurer que les demandes 
sont  reçues  et  révisées  en  temps  opportun.  Lorsqu’il  est  déterminé  que  le  patient  est 
admissible  et  approprié pour  l’admission, un  lit  sera offert  et une date d’admission  sera 
déterminée pour répondre aux besoins de la personne et de sa famille. 
 

Il  est  important  de  noter  que  tous  nos  services  sont  gratuits!  Les  soins  palliatifs 
communautaires  sont  financés  conjointement  par  le  gouvernement  et  les  donateurs 
communautaires et doivent  respecter  les normes de qualité élevées établies par Hospice 
Palliative  Care Ontario  (HPCO).  Actuellement,  environ  40%  des  coûts  opérationnels  sont 
couverts par des dons. Le soutien de notre communauté ne cesse de m’étonner. 
 

Comme  tant  d’autres  grands  organismes,  COVID  a  subi  une  réduction  des  revenus 
provenant  des  collectes  de  fonds  et  une  augmentation  des  coûts  d’exploitation,  dont 
certains seront de nouveaux coûts permanents. Nous nous sommes bien adaptés et nous 
continuerons à le faire. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la façon dont vous 
pouvez nous soutenir en tant que bénévole ou donateur, n’hésitez pas à nous contacter au 
705‐995‐3377. 
 

Encore une  fois, merci pour votre soutien continu! Nous avons hâte de continuer à servir 
notre  communauté  avec  grâce  et  gentillesse  et  à  prendre  soin  de  ceux  qui  sont  dans  le 
besoin.  
 
Gil Pharand 
Directeur exécu f, Maison Sérénité du Nipissing  
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Un merci spécial à tous nos travailleurs de 
première ligne, notre personnel et nos bénévoles. 

Vos efforts, votre dévouement et votre 
engagement sont sincèrement appréciés. 

 

 

 

Conseil d’administra on  
Vivian Papaiz, Présidente 
Frank Cerilli, Vice‐président 
Denis Boyer, Trésorier  
Mathilde Gravelle Bazinet, 
  Présidente sortante  
Louise Anello, Directrice  
Collin Bourgeois, Directeur  
Mandee Ferrigan, Directrice  
Gillian McCann, Directrice  
 
Personnel administra f 

Gil Pharand 
Directeur exécu f  
 

Tracy Sutherland 
Chef d’équipe de soins 
 

Lindsey Jones 
Coordinatrice des bénévoles et de sou en 

 

Joel Latour 
Coordinateur de la cuisine  
 

Bernade e Lindsay 
Coordinatrice du développement de fonds  
 

Olivia Parker 
Adjointe administra ve 

 

John Piekarski 
Coordinateur de l’entre en 
 

Vicki Rivard (en congé) 
Coordinatrice des bénévoles et de sou en 

 
Contact 
Maison Sérénité du Nipissing 
799 rue John 
North Bay, Ontario  P1B 8T2 
tél. 705‐995‐3377 
fax. 705‐995‐3350 
info@nipissingserenityhospice.ca 
www.nipissingserenityhospice.ca 
 

Notre mission 
La Maison Sérénité du Nipissing offre 

des soins pallia fs dans un milieu 

paisible aux personnes de tous âges en 

fin de vie et du sou en à leurs proches.  



 

 

DIX MYTHES ET VÉRITÉS SUR LE DEUIL 

Mythe : Les pertes sont toutes pareilles. 
Vérité : L’expérience de la perte est unique à chaque personne. 
 

Mythe : Tout le monde vit le deuil de la même façon. 
Vérité : Il n’existe pas de façon parfaite, bonne, correcte ou normale de vivre un 
deuil. 
 

Mythe : Les étapes du deuil se produisent dans un ordre prévisible. 
Vérité : Le deuil est comme un tour de montagnes russes : les gens vivent des hauts 
et des bas. 
 

Mythe : Les membres de la famille pleurent une perte plus profondément que 
n’importe qui d’autre. 
Vérité : Toute personne a achée à la personne décédée peut éprouver un profond 
chagrin. 
 

Mythe : Une personne en deuil doit être laissée seule. 
Vérité : Une personne en deuil peut avoir besoin de partager ses souvenirs et de recevoir du sou en. 
 

Mythe : Il est u le de donner des conseils à une personne en deuil. 
Vérité : Bien souvent, il est préférable de seulement écouter une personne en deuil et de ne rien dire. 
 

Mythe : Une personne peut faire face à la perte en ignorant ou en réprimant la douleur. 
Vérité : Une expérience douloureuse demeure généralement douloureuse si on l’ignore. 
 

Mythe : L’intensité du chagrin exprimé est un signe de l’ampleur de l’amour portée à une personne. 
Vérité : Il existe différentes façons d’exprimer son chagrin. Certaines personnes le font ouvertement; d’autres, discrètement. 
 

Mythe : Une fois que le deuil est fait, la personne n’aura plus jamais de chagrin. 
Vérité : Un lieu, une odeur ou une chanson peut ramener de vieux souvenirs et faire revivre le chagrin. 
 

Mythe : Le deuil se termine après les funérailles. 
Vérité : Le véritable processus de deuil peut parfois commencer seulement après les funérailles quand la réalité de la perte s’installe. 

*Adapté du programme de forma on de HPCO 
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Addison, Stanley "Elwood" 
Amyot, Raymond 
Bakker, Mary 
Belecque, Wilfrid 
Berghamer, Theresa 
Blake, Gerald 
Bonany, Gerald 
Bourdage, Robert "Bob" 
Boyer, Phyllis 
Brunelle, Monica 
Bu on, Ronald & Janet 
Carr, Arthur 
Caverley, John 
Cerisano, Leslie 
Charbonneau Lemay, Claire 
Charbonneau, Leopold 
Charron, Yve e 
Chartrand, Theresa 
Chene e, Dale 
Conrad, Lorne 
Corbe , Carmen 

Cormack, Andrew 
Coulombe, Denise 
D'Aoust, Loraine 
Davis, Lyle 
Davis, Mary Ann "Bernice'" 
Desilets, Madeline 
Doucet, George e 
Duchesne, Jeanne 
Duchesne, Judy 
Dugard, Harold 
Duncan, Patricia 
Gagne, Sylvio “Joe” 
Geauvreau, Wesley "Wes" 
Gilbert, Rose Marie 
Girardot, Margaret 
Gordon, Linda 
Gorman, Norah "Theresa" 
Gowan, Ross 
Harrington, Be y 
Hewson, Beth 
Hill, Reginald "Reg" 

Hooper, Ruth 
Hoover‐Fowler, Laura 
Houghton, Donald 
James, Beverley 
Jeffery, Larry 
Jowsey, Mary 
Kelly, Desmond 
Kenrick, Mary Ann 
Klentz, Debbra 
Labrosse, Terry Lee 
Lalonde, Doris Marie 
Lalonde, John 
Lalonde, Yve e 
Lane, Lennard "Len" 
Lariviere, Jean 
Lavoie, Conrad 
Leatherdale, Holly 
Levesque, Denny 
Maeck, Ethel 
Mailloux, Jean 
Manson, Bryan 

Marmino, Jim 
Mar n, Walter 
Matheson, Estella 
Mathieu, Luc 
McKenzie, Priscilla 
McMar n, Cecilia "Sue" 
Meadows, Lloyd 
Mulvihill, James 
Nash, Sandra 
Odorizzi, Be y 
Parker, Amber 
Pavone, Joe 
Pinkerton, Harvey 
Raymond, Blaise 
Reichstein, Jill 
Robinson, Carol 
Rose, Clayton 
Ross, Inez 
Sampson, Gordon 
Sauvé, Joseph "Aurèle" 
Schofield, Dale 

Smith, Margaret "Maggie" 
South, Chris 
Stronberg, Margy 
Swanson, Roy 
Swayne, Aneta 
Tappenden, Sylvia 
Thomas, Arthur 
Thompson‐Gillard,  
       Rev. Fr. Reg 
Timpano, John "Jack" 
Topps, Jeffery 
Villneff, Herbert 
Voyer, Michel 
Walls, Eleanor 
Watson, Clarence 
Wicke , Edith "Mae" 
Wiemer, Rupert 
Yelle, Anne e 
Yeung, Raymond 

Nous sommes honorés de rendre hommage aux personnes suivantes pour lesquelles 

nous avons reçu des dons commémora fs entre le 1er décembre 2020 et le 31 mai 2021. En mémoire 
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qui venait de terminer ses études en pathologie, ont décidé de faire leurs valises et de déménager à North Bay « pour profiter du plein air, 
de la pêche et de la chasse ». (« On ne grandit pas avec trois grands frères sans apprendre à pêcher et à chasser », confie Mathilde.) 
 

Heureusement pour la région du Nord, ils ne sont jamais partis. 
 

Mathilde est devenue doyenne des sciences de la santé au Collège Canadore en 1975 et a assumé ce poste jusqu’en 1984, année où elle a 
été recrutée par Santé Canada afin d’établir la direction des soins infirmiers pour les services médicaux, dont l’objectif était d’améliorer les 
services de soins infirmiers offerts dans les communautés de Premières Nations de l’ensemble du Canada et, plus particulièrement, au nord 
du 60e parallèle. 
 

Quatre ans plus tard, en 1988, Mathilde a décidé d’étudier le droit. Elle a été admise au barreau en 1991. Peu de temps après, le sous-
ministre de la Justice lui a demandé de créer le bureau de gestion des conflits pour traiter les plaintes de harcèlement et d’abus de pouvoir. 
De 1995 à 2004, elle a dirigé ce bureau de gestion des conflits pour le ministère de la Justice et une trentaine d’autres ministères et 
organismes fédéraux. 
 

En 2006, lorsque le rêve d’un centre de soins palliatifs à North Bay est né, elle était 
présidente du conseil d’administration du RLISS du Nord-Est. Elle a toutefois démissionné de 
ce poste en 2009 pour se joindre au comité directeur du centre de soins palliatifs. En 2011, 
cinq ans après le début du rêve, le centre de soins a reçu ses lettres patentes et s’est 
constitué en société. 
 

« Le premier conseil d’administration était composé de cinq membres, explique Mathilde. La 
Dre Klère Bourgault, une de mes anciennes étudiantes, faisait partie des premiers membres. 
Elle était et continue d’être l’une de mes plus grandes alliées et ressources de soutien. » 
 

À la question de savoir si d’autres personnes lui ont été d’un grand soutien, Mathilde 
s’empresse de répondre. « Jim Marmino et Sandy Graham, qui se sont joints au conseil 
d’administration respectivement en 2012 et 2014, ont apporté un soutien incroyable. 
Adèle Williams, qui a uni ses forces à celles de Jim pour diriger toutes nos activités communautaires de financement, a joué un immense 
rôle pour concrétiser la création du centre de soins palliatifs. » 
 

Jim et Adèle sont malheureusement tous deux décédés avant que le centre n’ouvre ses portes. « Il est très triste que ces deux acteurs clés 
n’aient pas pu voir le rêve devenir réalité, poursuit Mathilde. Je sais toutefois au fond de moi qu’ils sont avec nous et qu’ils sont fiers. » 
 

L’un des moments dont Mathilde est le plus fière est celui où le maire de North Bay, Al McDonald, lui a appris que le conseil municipal avait 
approuvé la vente de la propriété où se trouve maintenant le centre pour la somme de 1 $. « C’était absolument époustouflant »,  
confie-t-elle. 
 

Un autre moment merveilleux s’est produit lorsqu’elle s’est rendue à Toronto, en 2016, 
pour remettre au député provincial John Fraser 8 315 signatures de soutien de la part 
des membres de la communauté. Il lui a alors assuré qu’il ferait tout en son pouvoir 
pour que la Maison Sérénité du Nipissing fasse partie des 20 centres de soins palliatifs 
qui allaient être approuvés par le gouvernement libéral provincial. 
 

« Ces 15 années ont été vraiment passionnantes », affirme Mathilde, rayonnante, avant 
d’ajouter qu’il faut tout un village pour construire un centre de soins palliatifs et qu’elle 
est reconnaissante du soutien de la communauté, des nombreux donateurs, ainsi que 
de Norma Brousseau et de son armée de bénévoles. 
 

Son plus grand allié et champion a toujours été et continue d’être son mari, René, à qui 
elle est mariée depuis 61 ans. À la question de savoir ce que ses trois garçons pensent 
de tout ce qu’elle a accompli, Mathilde répond en riant. « Mes enfants savent que je ne 
prendrai jamais ma retraite! Ils m’ont toujours dit : « Maman, mets tes gants de boxe! 
Tu peux tout faire. » 

 

Maintenant que la Maison Sérénité est ouverte, Mathilde espère continuer de contribuer à sa mission à titre de bénévole. « Je trouve que 
c’est un privilège d’accompagner les gens en fin de vie. Je crois que personne ne devrait mourir seul et j’aimerais m’asseoir au chevet de 
ceux qui sont seuls. » 
 

« Mon grand espoir pour la Maison, ajoute-t-elle en guise de conclusion, est qu’elle fournisse des soins palliatifs de la plus grande qualité à 
ceux qui ne sont pas en mesure de terminer leur vie chez eux. Je veux que le centre soit leur deuxième maison, un lieu qui apporte 
beaucoup de réconfort aux mourants et à leurs proches. C’est ma vision et mon rêve. » 
 

Il semble qu’une personne comme Mathilde Bazinet doive avoir un rêve. C’est peut-être le rêve lui-même qui remplit la rêveuse de passion, 
d’une vive détermination et de cette lumière éclatante dans les yeux qui continue de briller dans le monde entier longtemps après le rêve 
terminé. 
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SOUTENIR NOTRE MAISON DE SOINS 
PALLIATIFS 
Par Bernade e Lindsay, coordinatrice de 
développement de fonds 
 

Je voulais profiter de cette occasion pour 
remercier tous nos supporteurs pour leur 
générosité et leur engagement envers la 
Maison. Nous avons quelque chose de très 
spécial ici and nous sommes très 
reconnaissants que vous en fassiez partie. 
 

Les programmes et les services offerts par le NSH sont gratuits pour 
les personnes qui résident dans les districts de Nipissing et Parry 
Sound Est et leurs proches. Bien que nous soyons partiellement 
financés par le gouvernement provincial pour les soins cliniques 
directs, nous devons encore recueillir environ 700 000 $ par an pour 
soutenir nos programmes, opérer notre établissement et améliorer 
l’expérience de nos résidents. 
 
La Covid‐19 a changé notre façon de collecter des fonds. Nous avons 
dû annuler des événements physiques et sortir des sentiers battus. 
 

En 2020, nous avons transformé la Marche pour les soins palliatifs 
annuelle en un événement virtuel. Nous avons été impressionnés 
par la participation et le succès. Plus de 65 000 $ ont été collectés! 
Cette année encore, la Marche pour la Maison aura lieu 
virtuellement du 8 au 11 octobre. 
 

Nous avons dû utiliser les ressources à notre disposition. Notre 
cuisine commerciale nous a permis de préparer des biscuits et des 
friandises et de les vendre lors d’occasions spéciales. Nos 
campagnes de Noël, de la Saint‐Valentin et de la fête des mères ont 
connu un grand succès. 
 

Les propriétaires de restaurants Tim Hortons de North Bay ont 
choisi NSH pour être le bénéficiaire de la campagne de Biscuit 
Sourire pour 2020 jusqu’à 2022. En 2020, un montant record a été 
recueilli pour la campagne : 59 836 $. La campagne de Biscuit 
Sourire se déroule encore en 2021, du 13 au 19 septembre. Nous 
vous tiendrons au courant de la manière dont vous pourrez passer 
vos précommandes. 
 

Notre nouveau tirage 50/50 en ligne a débuté en avril et nous avons 
déjà eu deux gagnants. Notre gagnant d’avril est Norm Hillock, qui a 
remporté 14 865 $. En mai, c’est Samantha Coleman qui a gagné 9 
420 $. Vous pouvez acheter des billets à www.nsh5050.ca. Achetez 
un billet pour avoir une chance de gagner et soutenez nos 
programmes et services. C’est vraiment une situation gagnant‐
gagnant. 
 

Enfin, nous lancerons une nouvelle trousse à outils pour la collecte 
de fonds communautaire au cours de l’été. Cet outil contiendra 
toutes les informations dont vous avez besoin pour organiser une 
collecte de fonds pour nous. 
 

Encore une fois, je vous remercie. N’hésitez pas à me contacter au 
705‐995‐3377 pour toute question ou pour faire un don. Passe un 
excellent été! 
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le 13 au 19 septembre 2021 

 

le 8 au 11 octobre 2021 

Inscrivez  Donnez  Marchez 

Rejoignez‐nous virtuellement la fin de semaine de l’Ac on de grâce 
pour la Marche pour la Maison. Inscrivez‐vous en tant qu’équipe 
ou tant qu’individu, faites un don et obtenez des promesses de 

dons, ensuite démontrez votre sou en en marchant! 
 

www.nipissingserenityhospice.ca/hike 

www.nsh5050.ca 
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Septembre 2006‐ Mathilde Gravelle Bazinet se donne la mission de faire 
construire une maison de soins palliatifs résidentielle pour la région de 
Nipissing et Parry Sound Est. Son frère, Lucien, est décédé dans une maison de 
soins palliatifs à Chambly. Elle fût émerveillée et profondément 
reconnaissante pour les soins palliatifs de haute qualité qu’il a reçus et le fort 
soutien offert à sa famille. 

Mai 2011 – Une subvention de FEDNOR a permis la réalisation d’une étude de 
faisabilité par Lawlor & Associates qui a confirmé que le soutien de la 
communauté serait disponible pour prélever des fonds nécessaires à la 
construction et pour soutenir les opérations d’une maison de soins palliatifs 
résidentielle et bilingue de 10 lits pour la région du Nipissing et de Parry Sound 
Est. 

30 juin 2011– Le premier Conseil d’administration a reçu la confirmation de 
l’incorporation de la Maison Sérénité en tant que société de bienfaisance sans 
but lucratif.   Mathilde Gravelle Bazinet préside le CA de 2011 à 2020 et la Dre 
Klère Bourgault en a été un Directeur entre 2011 et 2019.  

16 novembre 2012‐ La première levée de fonds : Aaron Caruso Dinner Theatre a 
été organisée par Jim Marmino au Davedi Club. Jim était un partisan passionné 
de la Maison Sérénité et a siégé au Conseil d’administration, en tant que Vice‐
président, de 2012 jusqu’à son décès en 2018. 

Novembre 2014‐ Le premier concert de Noël, organisé par Jim Marmino avec 
l’aide d’Adèle Williams, a été un énorme succès qui a ouvert la voie aux années 
suivantes.  Adèle, comme Jim, est décédée avant de voir le rêve de la Maison 
Sérénité devenir une réalité. 

Printemps & été 2015 – Inspirée par Adèle Williams, une pétition en faveur 
d’une maison de soins palliatifs indépendante, située dans un milieu paisible, 
tel un parc, recueille 8 315 signatures et est présentée par le député provincial 
Victor Fedeli au Parlement de l’Ontario. 

Mai 2016 – La première Marche pour les soins palliatifs, organisée par la Dre 
Sabrina Guistra, a lieu à Laurier Woods. L’événement inaugural a permis de 
recueillir près de 60 000 $. 
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8 juin 2015 – Le CA de la Maison Sérénité présente au RLISS du Nord‐Est une 
proposition détaillée pour une maison de soins palliatifs bilingue de 10 lits, qui 
sera le Centre d’excellence en soins palliatifs pour les régions du Nipissing et 
Parry Sound Est. 

Novembre 2015 – Le RLISS du NE annonce que la proposition du Conseil 
d’administration de la Maison Sérénité du Nipissing a été sélectionnée 
comme étant la maison de soins palliatifs résidentielle communautaire la 
plus complète et la plus appropriée. 

 

   

Juin 2016 – La longue et ardue recherche d’une propriété paisible, tel qu’un 
parc, située au centre de la ville, est enfin couronnée de succès! Suite à 
l’entente avec la ville de North Bay, la Dre Klère Bourgault remet le billet de 1 
$ au maire Al McDonald pour l’achat d’une propriété de 2,4 acres au‐dessus du 
ruisseau Chippewa et adjacente à Laurier Woods. 

8 août 2016 – Après un processus approfondi de demande de propositions, 
Laroque‐Elder Architectes (LEA), est décerné le contrat pour la conception 
détaillée d’une maison résidentielle de 10 lits. Le concept intègre un cadre 
paisible, toutes les chambres étant orientées vers le sud, avec vue sur le ruisseau 
Chippewa. Une attention particulière a été portée à l’inclusion d’une salle sacrée 
avec un système de ventilation pour permettre le rituel du ‘’smudging’’, pratiqué 
par les communautés autochtones. 

22 octobre 2016 – Le premier gala Girls Night Out, organisée par Patti Euler et 
Adèle Williams, a connu un succès retentissant et a affiché complet dès le mois 
d’août! L’événement est suivi de nombreux autres grands galas! 

13 novembre 2017‐ Le député provincial John Fraser, Secrétaire parlementaire du 
Ministre de la Santé, annonce que notre Maison Sérénité recevra une subvention 
de 1 200 000 $ pour la construction. 

Février 2018– À la suite d’un processus de demande de propositions, Kenalex 
Construction se voit attribuer le contrat de construction de la Maison Sérénité. 
Le coût provisionnel du bâtiment est de 7,4 $ millions. 

17 août 2018 – Lors d’une cérémonie d’inauguration des travaux, le député 
provincial Vic Fedeli (alors Ministre des Finances), annonce que le financement 
d’immobilisations du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) 
sera porté à 2 000 000 $. Il est également annoncé que le projet recevra une 
subvention d’investissement de 1 500 000 $ de la Société de gestion du Fonds du 
patrimoine du Nord de l’Ontario, ce qui porte le total des subventions du 
gouvernement de l’Ontario à 3 500 000 $. 

11 janvier 2020 – La cérémonie d’ouverture officielle prend place, avec plus de 
500 membres de la communauté visitant la Maison Sérénité. Sous la présidence 
de la Maitresse de Cérémonie, la  Sénatrice Lucie Moncion, le maire Al McDonald, 
le député fédéral Anthony Rota et le député provincial Vic Fedeli adressent la pa‐
role en tant qu’invités spéciaux. Mathilde Gravelle Bazinet, présidente du CA, 
remercie les politiciens, tous les bénévoles pour leurs soutient dans l’accomplisse‐
ment de notre mission. Elle porte un hommage spécial aux défunts Jim Marmino 
et Adele Williams qui ont contribué énormément à la réalisation de notre mission. 
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  Les horizons de la Maison ‐ Printemps/été 2021 

PLEINS FEUX SUR LES BÉNÉVOLES ‐ BRENDA HOLBEIN 
Bénévole à la cuisine deux fois par semaine (notre sous‐chef), à la récep on à l’occasion et aux 
ac vités spéciales et de financement 

 
Bénévole depuis 2018 

 
Pourquoi avez‐vous choisi de faire du bénévolat à la Maison Sérénité du Nipissing? J’ai vécu une 
expérience personnelle lorsque mon père est décédé au centre de soins pallia fs de Guelph. J’ai 
été tellement impressionnée par les soins offerts à mon père et à toute la famille que je me suis dit 
que si on ouvrait un centre de soins pallia fs à North Bay, j’allais m’y engager. Je suis tellement 
heureuse de l’être! Travailler dans la cuisine, avec mon ami Joel, est le meilleur moment de ma 
semaine. 
 
Qu’aimez‐vous le plus à la Maison Sérénité du Nipissing? J’adore l’atmosphère de notre Maison. 
C’est un lieu chaleureux, amical et accueillant. Le personnel ne nous fait pas sen r comme si nous 
é ons « juste » des bénévoles, mais plutôt des membres précieux de l’équipe et de la famille de la 
Maison. 
 
De quelle réalisa on personnelle êtes‐vous le plus fière? Je suis fière d’être la mamie de Nolan et 
de Penny – c’est sans aucun doute ma réalisa on numéro 1. Je suis également fière d’avoir saisi 
toutes les occasions que j’ai eues pour faire du bénévolat pour différents organismes. J’aime entrer 
en contact avec les gens et les aider de toutes les manières possibles. Mon expérience de bénévolat la plus mémorable est ma mission 
humanitaire au Kenya en 2008. 
 
Avez‐vous des talents cachés? J’aime raconter des blagues et faire rire les gens. J’ai un talent pour me re des costumes drôles lors 
d’occasions spéciales. Je suis douée pour la couture. 
 
Quels sont vos passe‐temps préférés? Je suis une vraie femme d’extérieur. J’aime jardiner, faire du vélo et de la raque e. 
 
Avez‐vous une devise personnelle qui vous ent à cœur? Trouvez chaque jour une raison d’être reconnaissante et ne prenez rien comme 
acquis. 
 
Si vous n’aviez aucune peur, que feriez‐vous? Je sauterais en parachute. 
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Nous allumons  notre 
lampe commémorative 

chaque fois  qu'un 
résident décède pour 
honorer sa vie et son 

héritage. 



 

 

LE BLOG DU GOURMET SIFFLEUR 
Par le chef Joel Latour 
Une salade de pe ts fruits est un accompagnement très adaptable de différentes 
façons. Il suffit d’u liser différentes garnitures et vinaigre es. Il est important de 
choisir la bonne salade. Bien que les laitues romaine et iceberg aient bon goût, 
elles offrent très peu d’éléments nutri fs. Je préfère u liser des bébés épinards, un 
mélange printanier ou la roque e, plus goûteuse, afin de créer des salades plus 
nutri ves. Quant aux pe ts fruits… ajoutez vos favoris! Je recommande d’en 
choisir au moins deux sortes différentes pour gagner en saveurs et  rer par  de 
leurs bienfaits pour le cœur. Il est possible d’u liser des fruits congelés dans la 
vinaigre e (mais pas dans la salade!). Ajouter des garnitures savoureuses aide à 
contrebalancer le goût sucré. Pensez au radis, au concombre, à l’oignon rouge ou à 
la tomate raisin. Toute salade digne de ce nom doit aussi avoir un peu de 
croquant : n’ayez pas peur d’ajouter des noix ou des graines. J’aime les amandes 
effilées, les noix de Grenoble, les pacanes, les graines de tournesol et les graines 
de citrouille. Et pour couronner le tout, n’oubliez pas le fromage! Le fromage brie, 
feta, de chèvre et bleu sont de belles op ons pour toute salade d’été. 

Voici une de mes rece es favorites que vous pouvez essayer à la maison. 

Vinaigre e à la framboise                                                                         Salade 

1 ½ tasse de framboises (fraîches/congelées)                                       4 tasses de mélange printanier 

½ tasse d’huile d’olive                                                                                1 chopine de fraises en quar ers 

¼ tasse de vinaigre de cidre de pomme                                                  1 chopine de bleuets 

2 c. à table d’oignons verts                                                                        1 oignon rouge, tranché finement 

1 c. à thé de moutarde de Dijon                                                                ¾ tasse de fromage feta en cubes 

Saler et poivrer selon le goût                                                                      ½ tasse d’amandes effilées 

 

Écraser les framboises fraîches ou surgelées (décongelées). Verser les framboises, l’huile, le vinaigre, l’oignon et la moutarde dans un bocal 

hermé que et brasser énergiquement. Ajouter le sel et le poivre. Faire la salade en combinant tous les ingrédients, puis verser la vinaigre e. 

VOILÀ! Vous avez une salade parfaite et excellente pour la santé du cœur afin d’illuminer votre journée!  

Les horizons de la Maison ‐ Printemps/été 2021 

PLEINS FEUX SUR LE PERSONNEL 
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John—Coordinateur de l’entre en 
John travail à la Maison depuis mars 2020. Il 
fait un travail extraordinaire pour que notre 
établissement soit beau et fonc onne bien, Il 
est toujours prompt à aider le personnel, les 
visiteurs et les residents. John est mé culeux 
dans son role et ses connaissances dans son 
domaine sont inégalées. 

Repas préféré– Boeuf rô  

Émission de télé préférée‐ MASH 

Saison préférée– L’été, où il passe la plupart de son temps à son 

chalet sur le lac Nipissing avec sa famille et ses amis 

Lauren—Infirmière autorisée 
Lauren a rejoint l’équipe de soins en février 
2021. Elle a un comportement calme, parle 
doucement et fait prevue de 
professionnalisme dans tous les aspect de son 
travail. Elle fait prevue d’une grande 
empathie envers nos residents et n’hésite pas 
à faire des éloges à ses collègues. 

Repas préféré‐ Ailes de poulet à l’ail et au 

miel et du lait au chocolat 

Émission de télé préférée‐ Friends 

Saison préférée– L’automne, où elle aime passer les fin de 

semaines au chalet à siroter du champagne et à lire des livres de 

Nicholas Sparks 



 

  Les horizons de la Maison ‐ Printemps/été 2021 

LETTRE DE REMERCIEMENT 
 

La Maison Sérénité a sauvé nos vies. 
 

Après avoir pris soin de notre superbe maman à la maison pendant des mois, mes frères et moi savions que nous ne pouvions 
pas con nuer à le faire, même si nous le voulions. Nous é ons épuisés et nous vivions des difficultés. Nous avons donc décidé 
de la faire adme re à la Maison Sérénité du Nipissing. 
 

La maison de soins pallia fs a sauvé nos vies parce qu’elle nous a permis d’être une FAMILLE à nouveau. La merveilleuse équipe 
de soins infirmiers a pris incroyablement bien soin de notre mère, ce qui nous a donné la possibilité de redevenir ses enfants de 
nouveau. Quel superbe cadeau. 
 

Ma mère a été infirmière autorisée pendant 27 ans. Elle était fière de sa carrière et aimait vraiment aider les gens. Il n’a pas été 
facile pour elle de passer du rôle d’infirmière à 
celui de pa ent, mais elle s’est bien adaptée 
parce que l’équipe de la Maison Sérénité l’a 
traitée avec beaucoup de dignité et de respect. 
 

Rien ne me fait plus plaisir que de savoir que ma 
mère était heureuse et en sécurité. La voir 
arborer un grand sourire et avoir du plaisir avec 
ses « nouveaux amis », comme elle les appelait, 
a réchauffé mon cœur maintes et maintes fois. 
 
Ma mère a par culièrement aimé passer du 
temps avec Vicki, la coordinatrice des bénévoles 
et du sou en. Vicki est gen lle, encourageante 
et vraie. Son authen cité était comme une bise 
d’air frais pour ma mère et pour nous. Elle nous 
a tous aidés à vivre la transi on. Je suis 
tellement reconnaissante qu’elle ait été là pour 
nous pendant ce e période difficile. 
 

Le jour favori de ma mère à la maison de soins 
est celui où elle a célébré Noël. Elle n’avait pas 
célébré Noël en 2020 parce qu’elle était fortement médicamentée. Chantal, une des formidables préposées aux services de 
sou en à la personne, a décidé de lui faire vivre ce moment! Il y avait des décora ons de Noël, de la musique et d’excellents 
plats. Le chef Joel a fait nos plats favoris dans notre enfance, ce qui a apporté une touche de magie. Ma mère a rayonné de joie 
toute la journée et c’est une chose dont je vais me souvenir toute ma vie. 
 

La Maison Sérénité du Nipissing est un lieu magique habité par des gens magiques. Nous y avons passé trois semaines, après 
quoi Maman nous a qui és paisiblement. Je serai à jamais reconnaissante de ce doux passage. 
 

Mes frères et moi vous remercions tous du plus profond du cœur. 
 

Sarah Child 
 
La mère de Sarah, Terri, est décédée à la Maison Sérénité le 12 février 2021. 
 
 

Faites un don en mémoire ou en l'honneur de quelqu'un de spécial, ou pour célébrer une occasion importante. Lorsque 

vous rendez hommage à votre ami, à un être cher ou à un collègue avec un cadeau à la Maison Sérénité du Nipissing, vous 

contribuez à faire une différence dans la vie de tant d'autres dans notre région. Visitez www.nipissingserenityhospice.ca ou 

composez le (705) 995‐3377 pour plus d'informa on ou pour faire un don. 
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LE POUVOIR APAISANT DE LA NATURE 
Par Vicki Rivard, coordinatrice des bénévoles et du sou en  

Lorsque nous u lisons l’expression « soins de fin de vie », la plupart des gens se concentrent sur le mot fin. 
Il est important de se rappeler, toutefois, que les soins de fin de vie sont également axés sur le mot vie. Les 
soins pallia fs ont pour but d’aider les gens à vivre du mieux qu’ils le peuvent jusqu’à la fin. 

Nous faisons ceci de nombreuses façons : en proposant des repas nutri fs faits maison et de délicieuses 
gâteries, en invitant des musiciens à jouer du piano et de la harpe au chevet des pa ents, en organisant 
des célébra ons joyeuses en l’honneur de nos résidents et de leur famille, en proposant de travailler à des 
projets d’héritage avec nos résidents et en veillant à ce que les pouvoirs de guérison et d’apaisement de la 
nature soient intégrés dans l’espace et les soins que nous offrons. 

Les recherches montrent que l’exposi on à la nature peut réduire considérablement le stress, l’anxiété, la 
colère et la peur. Il a été démontré que le fait de se trouver dans ou près d’un environnement naturel réduit la tension artérielle, la 
fréquence cardiaque, la tension musculaire et la douleur en général. Le simple fait d’avoir une plante dans une pièce peut avoir un impact 
profond sur les niveaux de stress et d’anxiété et accroître le sen ment de bien‐être. Il est donc important pour nous, à la Maison Sérénité, 
que la nature soit aussi accessible que possible à nos résidents et à leurs proches. 

Les dix chambres des résidents possèdent de grandes fenêtres qui donnent sur le sen er Kinsmen et la crique de Chippewa. Il est possible 
de les ouvrir pour laisser entrer la brise et le chant des oiseaux. Il n’est pas rare que les résidents observent des écureuils, des oiseaux, des 
canards et des chevreuils du confort de leur lit pendant que les rayons du soleil pénètrent dans leur chambre, réchauffant et réconfortant 
toutes les personnes présentes. 

Nous disposons aussi d’un porche accessible trois‐saisons qui est muni d’une mous quaire dont tous peuvent profiter. Les résidents 
peuvent y prendre des repas, y jouer aux cartes et y faire des casse‐têtes. Ceux qui ont les pouces verts peuvent creuser dans la terre de 
nos propres jardins d’herbes. 

Au fil du temps, nous espérons ajouter un mur vivant dans notre salle sacrée, ainsi que des sen ers de marche, un jardin commémora f et 
des bancs commémora fs dans l’ensemble de la propriété afin d’encourager ceux qui le peuvent à se connecter à la nature autant et aussi 
souvent que possible et à profiter des nombreux cadeaux qu’elle nous offre gratuitement. 

Les résidents peuvent également apporter leurs plantes préférées dans leur chambre et recevoir la visite de leur animal de compagnie, ce 
qui peut grandement remonter le moral. 

Nous venons de vivre une longue période d’hiberna on due à la fois à l’hiver et à la COVID‐19. Maintenant que le printemps commence à 
fleurir tout autour de nous, il nous rappelle que nous pouvons nous épanouir aussi, quel que soit notre âge ou notre état de santé. 

Je vous souhaite un merveilleux printemps porteur d’espoir à tous! 

 

Vicki Rivard est en congé de maternité et a été remplacée par Lindsey Jones en tant que la Coordonnatrice des bénévoles et 
du sou en. Si vous pensez que vous seriez un merveilleux bénévole pour la Maison, veuillez remplir le formulaire de 
demande de bénévolat sur notre site Web à l'adresse www.nipissingserenityhospice.ca ou appelez le 705‐995‐3377. 
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Coordinatrices des bénévoles et 
du sou en, Vicki Rivard et 
Lindsey Jones 

Norma Brousseau (à gauche) et 
Jane Jackson (à droite) ont reçu 
des cer ficats Mathilde Gravelle 
Bazinet, ancienne présidente du 
conseil d’administra on, en 
reconnaissance de leurs rôles 
respec fs de coordinatrice des 
bénévoles et de coordinatrice du 
conseil d’administra on. MERCI! 
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Compassion, Confort et Dignité 

Depuis notre ouverture en janvier 2020, nous avons pu offrir les meilleurs soins pallia fs de fin de vie à plus de 130 residents et 
un sou en à leurs familles et amis. Nous ne pourrions pas le faire sans la générosité de notre communauté.  
 
La Maison Sérénité du Nipissing est un lieu de compassion où tous ceux qui 
y entrent sont chaleureusement accueillis et soignés—sans frais. Nous 
offrons un endroit comfortable où la douleur est maintenue à distance afin 
de laisser du temps et de l’espace pour tout ce qui vous approte de la joie. 
 
Aidez‐nous à nous assurer que nous con nuons à offrir les meilleurs soins 
pallia fs aux personnes de notre region. Il suffit de remplir le formulaire ci‐
dessous et de le renvoyer ou de visiter notre site Web à l’adresse 
www.nipissingserenityhospice.ca pour faire un don en ligne. 
 
Merci pour votre don de confort et de soins. 

Montant: 

  

Montant du versement:   $ _________________           Mensuel       Annuel         Date du premier paiement: __________
    En cours           Date de fin: _________ 

 
Type de paiement :       rEn espèces     rChèque      VISA      MasterCard      Les  tres      Autre ___________ 

 

Numéro de carte:   
 

 
Date d’expira on:                                                                         Numéro de verifica on: 

 

Nom: _____________________________________________________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________________________________ 

Ville/Province/Code postal:  ____________________________________________________________________________________ 

Tél.: ____________________________    Courriel: __________________________________________________________________ 

 SVP laissez ma contribu on anonyme                    Je préférerais recevoir la correspondance par     Courrier      Courriel 

799 rue John  
North Bay, Ontario P1B 8T2 

705‐995‐3377 
www.nipissingserenityhospice.ca 
info@nipissingserenityhospice.ca 

 

Cadeau unique               Autre ______________________ 
    Versements  

Oui, je souhaite soutenir la Maison Sérénité du Nipissing  

Mon don est en mémoire de:  

Poli que de confiden alité: La Maison Sérénité du Nipissing respecte votre vie privée et ne vendra ni ne distribuera vos informa ons personnelles à quiconque. Les informa ons que vous nous 

avez fournies ne seront u lisées que pour vous contacter concernant votre don ou pour vous tenir au courant de nos ac vités. Numéro d'entreprise de bienfaisance: 80541 9009 RR0001. 


