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Villa Beaurepaire est une organisation communautaire à but non-lucratif

qui offre des logements à des prix abordables aux aînés autonomes.

Notre mission est de fournir un environnement social et sécuritaire où le

maintien d'autonomie et la création d’une communauté sont des valeurs

importantes.

ÉNONCÉ DE MISSION

MISSION STATEMENT
Villa Beaurepaire is a community-based non-profit organization providing

affordable housing to autonomous seniors. Our mission is to provide a safe,

secure and socially enriched environment where maintaining independence

and building community are valued.
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La plantation de nombreuses nouvelles espèces d'arbres sur notre propriété, y compris de nombreux arbres

fruitiers (pommiers, pruniers).

L’entretien et le développement de notre potager et de nos jardins de fleurs.

La mise en place de la chaîne VBTV pour diffuser les programmes et les avis sur la télévision de chaque

résident.

Un progrès significatif pour obtenir notre accréditation auprès du CIUSS en tant que résidence officielle pour

personnes âgées.

Le rafraichissement du bâtiment en repeignant les portes et les couloirs.

L’acquisition de nouvelles machines à laver commerciales ( il n’y a plus de pièces de monnaie requises,

l’utilisation est maintenant gratuite pour les résidents !).

L'éclairage de tous les couloirs a été remplacé par des ampoules à DEL pour des raisons d'efficacité

énergétique et de gradation.

L’offre d'achat de groupe  de climatiseurs et leur installation dans les appartements individuels des résidents.

La vérification réussie des comptes avec la Société d'habitation du Québec sur nos politiques et nos finances.

De sauvegarder nos residents, notre personnel et nos bénévoles contre les maladies infectieuses et les virus -

nous étions exempts de COVID en 2021 ! Merci au CUISSS pour leur soutien à notre personnel. 

Encore une année de vie avec la COVID et nous nous sommes bien débrouillés pour ne pas exposer nos résidents

au virus, même si cela a entraîné une usure de notre patience, de notre énergie et de notre moral. De nouveau,

nos résidents ont respecté les protocoles COVID, s'adaptant aux nouvelles exigences gouvernementales avec

compréhension, socialisant en plus petits groupes, supportant les restrictions de la salle à manger et vivant sans

activités en présentiel pendant la saison hivernale. 

Notre personnel a réussi à gérer toutes ces restrictions tout en étant confronté à diverses urgences et pannes

liées à l'entretien du bâtiment. Notre directrice, Mary Stuart, a réussi à coordonner et à superviser plusieurs

projets de travail pendant la pandémie, dont : l’installation d'une voile d'ombrage, l’application d’une couche de

peinture fraîche dans une partie majeure du bâtiment, le remplacement des pavés dans le stationnement pour

réduire les chutes sur les sols irréguliers, le remplacement de l'éclairage dans les couloirs par des ampoules et des

luminaires à DEL, la gestion d'une obstruction des égouts et de plusieurs pannes d'ascenseur et, enfin, une

inondation qui a entraîné des rénovations majeures dans trois appartements ainsi que le déménagement

temporaire de certains résidents. Quelle année ! 

D'un point de vue financier, le conseil d'administration a profité du financement fédéral disponible en cas de

pandémie, notamment la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et le Compte d'entreprise d'urgence

du Canada (CUEC). Grâce à cette injection de fonds pour les salaires, les residents ont bénéficié d'un service

d'épicerie et de livraison, des services additionnelles de thé/café/collation directement à leur porte et des visites

supplémentaires en fin de semaine par le personnel.

Malgré la pandémie, nous avons réussi à atteindre la majorité des objectifs que nous nous étions fixés pour 2021: 

Je remercie sincèrement tous les bénévoles, y compris ceux qui siègent au conseil d'administration et aux

comités, ceux qui travaillent dans la salle à manger et notre personnel, tant permanent que saisonnier.  Vous

êtes des membres essentiels de cette communauté. Merci d'en faire partie !

Kate Coulter, Présidente

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Another year of living with COVID has passed and we have fared quite well when it comes to avoiding

the virus amongst our residents, although it has taken a toll on our patience, energy and spirits. Again,

our residents respected the COVID protocols, once again moving in and out of the government

restrictions with understanding, socializing in small groups, living with the dining room and in person

activities restrictions during the winter season. 

Our staff have managed to keep on top of all these restrictions while dealing with various

building/maintenance emergencies and breakdowns. In summary our Manager, Mary Stuart,

succeeded in coordinating and overseeing several work projects during a pandemic: installing a shade

sail; having the majority of the building repainted; replacing the pavers in the parking lot to  prevent

falls on uneven ground; replacing all the corridor lighting with LED bulbs and fixtures; dealing with a

sewage blockage and several elevator breakdowns and finally a flood which resulted in major

renovations to three apartments and some relocation of residents. What a year it has been! 

From a financial perspective, the board took advantage of the Federal pandemic funding available to

us, such as the  Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS) and Canada Emergency Business Account

(CEBA) . With this injection of funds into salaries, we were able to offer grocery shopping transport,

more check-ins via the tea trolley and weekend visits door to door.

Even with a pandemic, we managed to achieve most of the goals we set for ourselves back in 2021:

• Planted many new species of trees on our property including many fruit trees (apple, plum).

• Maintained and expanded our vegetable garden.

• Established VBTV channel to televise programming and notices on every resident’s TV.

• Made very good progress on acquiring our accreditation with the CIUSS as an official senior

residence.

• Refreshed the building with new painted doors and corridors.

• Acquired new commercial washing machines – free usage!

• Converted all corridors to LED lighting for energy efficiency.

• Offered group purchasing and installation of air-conditioning in individual apartments.

• Successfully completed an audit by the Société d’habitation du Québec of our policies and finances.

• Our goal of protecting our residents, staff and volunteers against infectious diseases and viruses was

successful – we were COVID free in 2021! Thank you to the CUISSS for their support to our staff. 

My sincere thanks go out to all the volunteers who serve on the Board, in the dining room, on

committees and our staff, both permanent and seasonal. You are essential members of this community.  

Thank you for being here!

Kate Coulter, President

PRESIDENT'S MESSAGE
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MOT DE NOTRE
GÉRANTE 

Quelle année nous venons de passer! Qui aurait

pensé le 15 mars 2020, lorsque nous sommes entrés

en confinement pour la première fois, que nous

serions toujours aux prises avec cette horrible

pandémie deux ans plus tard ? Je ne l’aurais

certainement pas cru! Au cours de l’année 2021, les

résidents de la Villa Beaurepaire ont eu droit au

produit le plus recherché : les vaccins contre la

COVID-19. Nous sommes très reconnaissants au

CIUSSS (Centre Intégré Universitaire de Santé et de

Services Sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal)

pour les trois doses du vaccin de Pfizer et à Thérèse

Abeskaroun de Jean Coutu Beaconsfield pour

l’administration du vaccin contre la grippe. Tous ces

vaccins ont été fournis aux résidents dans le confort

de leur propre foyer.  La bonne nouvelle est que

personne n’a attrapé la COVID. 

Cette année a aussi marqué la huitième année

depuis l’ouverture de la Villa Beaurepaire, une

résidence située dans le pittoresque village de

Beaurepaire à Beaconsfield, au Québec. 
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Nous avons accueilli trois nouveaux
résidents cette année et notre taux de
roulement reste sain à environ 10%. Nos
résidents sont âgés de 60 à 104 ans, l’âge
moyen étant de 80 ans. Les hommes
sont toujours moins nombreux que les
femmes, avec un taux de 12 hommes
pour 40 femmes!

"Tout au long de l’année

2021, notre taux

d’occupation a été

maintenu entre 96% et

100%, et nous avons gardé

une liste d’attente de

candidats pour nous

assurer que ce taux

d’occupation ne tombe

jamais en-dessous de cette

moyenne."



MOT DE NOTRE GÉRANTE 

La propriété de la Villa Beaurepaire 

La propriété de la Villa Beaurepaire a subi de nombreux changements au cours de l’année 2021, en

commençant en mars avec la conversion de l’éclairage fluorescent traditionnel aux ampoules LED

à beaucoup plus faible consommation électrique. Ceci nous aidera à réduire nos coûts

énergétiques dans les années à venir, sans oublier que les ampoules peuvent durer jusqu’à vingt

ans, ce qui réduit la quantité de déchets électroniques.

En avril, nous avons remplacé nos laveuses et sécheuses avec des unités à plus faible

consommation et, en prime, nous avons décidé de ne pas installer de glissières à jetons,

supprimant ainsi le système de paiement à l’utilisation.  Les résidents de la Villa Beaurepaire

peuvent maintenant profiter de l’utilisation des machines sans se soucier des coûts y afférent.

Nous poursuivons l’achat de climatiseurs de 6000 BTU afin de pouvoir les prêter à ceux qui n’ont

pas les moyens de s’acheter leur propre unité.

La Villa Beaurepaire a commencé à se bâtir une collection d’estampes pour décorer les couloirs de

la résidence. Nous avons également eu la chance d’accueilli Brian Little et Michael Landry pour

l’exposition de leurs belles œuvres dans le hall d’entrée.

En juillet, nous avons installé une voile d’ombrage. En plus d’ajouter une touche esthétique à notre

propriété et au quartier de Beaurepaire, la voile d’ombrage fournit l’ombre pendant les mois

ensoleillés des mois d’été et réduit la température pour ceux qui se trouvent en dessous. 
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MOT DE NOTRE GÉRANTE 

Nous avons également commencé la tâche considérable d’ajouter une nouvelle couche de peinture à

l’intérieur de notre bâtiment, en changeant notre palette de couleurs pour une combinaison plus

neutre.

La Villa a eu la chance de compter parmi nous un comité de jardinage dévoué compris de résidents et

de bénévoles de la communauté. Nous avons planté plusieurs légumes qui ont pu être dégustés par la

communauté de la Villa, y compris à leurs propres tables et dans notre salle à manger principale. Un

grand merci à Irene Landry et Rhonda Fisher pour leur travail acharné dans le jardin. Avec l’aide

d’Alain Landry, nous avons également planté de nombreux arbres fruitiers comme des pommiers

Granny Smith et Gala, des cerisiers de cerises douces et des pruniers italiens, pour n’en nommer que

quelques-uns. Enfin, nos parterres de fleurs et nos paniers n’auraient pas pu prospérer sans

l’arrosage et le désherbage constants de la locataire Fran Porteous, qui a un pouce vert sans

précédent. 

La vie à la Villa Beaurepaire

Tout au long de l’année 2021, la vie à la Villa a dû alterner entre activités en personne et activités

virtuelles à plusieurs reprises, en fonction des mesures sanitaires en place dans le contexte de la

pandémie. Le financement par le biais de la subvention du programme Nouveaux Horizons a permis

à la Villa d’installer et de maintenir son propre système de divertissement interne, la VBTV. Nous

sommes maintenant en mesure de diffuser, à travers les télévisions des résidents, le menu, le

calendrier des activités et les avis importants. De plus, notre programmation comprend des concerts,

des films et des concours. 

Au cours des six premiers mois de l’année, notre service d’épicerie battait son plein avec la collecte

des commandes, leur compilation dans une grande liste d’épicerie, puis les achats, le tri et la livraison

des commandes aux residents. Merci au personnel et aux bénévoles qui ont contribué à réaliser ce

service. 06



MOT DE NOTRE GÉRANTE 

La Cantine à Robin faisait des rondes hebdomadaires pour

garder les résidents approvisionnés en friandises. Nous

avons eu du yoga en préssentiel et en virtuel tout au long

de l’année et, bien sûr, le très populaire Bingo deux fois par

semaine. Pendant les mois plus chauds, nous avons

organiser une série de rassemblements sociaux, en

commençant par la Fête du Canada dans notre cour, lors de

laquelle l’animateur Greg Inness a fait danser les résidents

de la Villa Beaurepaire toute la soirée. 

En août, nous avons eu droit à la musique de Paul Cholette

qui a chanté toutes les bonnes vieilles chansons,

accompagné de beaucoup de résidents qui connaissaient

tous les mots et se sont joins en choeur. Nous avons eu la

visite de Rusty le cheval, un cheval de calèche à la retraite

qui réside maintenant à « A Horse Tail Rescue » à

Vaudreuil-Dorion. C’était une façon divertissante

s’échapper du stress quotidien causé par la pandémie. 

Pour la première fois, nous avons offert à chaque résident

son propre bac à fleurs pour leur balcon. Mary a

gracieusement fait don de ses points Provigo provenant des

produits d’épicerie achetés au cours de l’année pour acheter

ces plantes annuelles pour les résidents. 

"Nous avons également

mis en place un service de

chariot à thé pendant la

période la plus difficile de

la pandémie. Ceci nous

permettait de voir les

résidents et de vérifier leur

bien-être, puisque parfois

juste une petite visite

suffit pour lutter contre

l’isolement social. 
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Le groupe communautaire à but non lucratif, Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île, qui vise à

améliorer la qualité de vie des citoyens du sud de l’Ouest-de-l’Île, a réalisé un film sur le besoin de

logements abordables dans lequel la Villa Beaurepaire a été présentée. Certains de nos résidents ont

été les vedettes de la vidéo de 3 minutes disponible sur YouTube.

« I Dance Duo » est revenu pour nous presenter une performance incroyable de danse irlandaise, et

ce dans une chaleur étouffante. Un grand merci à Natasha Woytiuk et Lucas Lawton ! L’Orchestre

symphonique des jeunes de Vaudreuil-Soulanges a également visité notre cour en août. Quel

groupe de jeunes musiciens talentueux!  Et n’oublions pas la très talentueuse Kerry-Anne Kutz

Vocal Quartet, qui a clôturé l’année 2021 avec un concert de Noël.

Les résidents ont fait une croisière panoramique sur le Bateau Mouche en partance du Port de

Montréal. Des voyages comme celui-ci ont été rendus possibles grâce aux efforts de collecte de

fonds comme la vente « Cornichons, Tartes et Conserves » au Marché Beaurepaire où les résidents

de la Villa ont réussi à amasser 900 $ pour le fonds des résidents.

MOT DE NOTRE GÉRANTE 

08



 
En novembre, nous avons célébré le 104ème anniversaire de naissance de notre bien-aimée
Greta Blain. Un dîner gastronomique a été servi, accompagné de musique et de danse tout au
long de la soirée. 

Une fois de plus, les résidents de la Villa Beaurepaire ont été choyés avec le « Programme
Secret du Père Noël pour les Aînés ». Des cadeaux attentionnés leur ont été livrés pour
égayer leur matinée de Noël. Nous sommes très reconnaissants à Alana Edwards pour cette
initiative. Elle est un véritable ange de Noël !

En terminant, permettez-moi de dire que l’un des aspects les plus positifs ayant découlé de
cette pandémie est l’incroyable personnel de la Villa. Tout au long des hauts et des bas de
2021, le personnel a demeuré équilibré et a assuré un environnement de vie professionnel,
efficace et sécuritaire aux résidents. Je reçois constamment des commentaires
impressionnants de la part des résidents et de leurs proches concernant cette équipe
travaillante. Merci pour une autre année inestimable à la Villa! 

Mary Stuart
Gérante

MOT DE NOTRE GÉRANTE 
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Throughout 2021 our

occupancy has been

maintained between

96% and 100%, and we

have a waiting list of

applicants to ensure

our occupancy never

falls below these rates.

We’ve welcomed three

new residents this

year and our turnover

remains a healthy 10%.  

MESSAGE FROM
OUR MANAGER 

What a year to reflect on! Who would have

thought back on March 15th, 2020, when we first

went into lockdown that we would still be battling

this horrible pandemic two years later? I sure

didn’t. Over the course of 2021 the Villa

Beaurepaire residents have been treated to the

most sought after hot commodity going, vaccines. 

We are so grateful to the CIUSSS (Centre Intégré

universitaire de santé et de services sociaux de

l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal) for the three doses of

the Pfizer vaccine and to Therese Abeskaroun of

Jean Coutu Beaconsfield for administering the flu

shot. All were provided to the residents in the

comfort of their home.  The good news is that no

one caught COVID.

This year has marked eight years of operation for

Villa Beaurepaire, conveniently located in the

quaint llage of Beaurepaire in Beaconsfield,

Quebec. 10



MESSAGE FROM OUR MANAGER 

 The Villa was blessed to have a devoted gardening committee made up of residents

and volunteers from the community. We planted an abundance of vegetables which

were enjoyed by the Villa community at their own dinner tables and in our main

dining room. A big thank you to Irene Landry and Ronda Fisher for all their hard

work with the garden. With the help of Alain Landry, we also planted many fruit

trees such as Granny Smith and Gala apples, Sweet Cherry and Italian Plum, to name a

few.  Finally, our flower beds and baskets could not have flourished without the

constant watering and weeding by tenant Fran Porteous, who possesses a green

thumb like no other. 

Life at Villa Beaurepaire

Throughout 2021, life at the Villa shifted from in person to virtual activities a number

of times depending on the pandemic measures in place. Funding through the New

Horizon’s Grant made it possible for the Villa to install and maintain their very own

internal entertainment system; VBTV. We’re now able to stream through the

residents’ television: the menu; activity calendar and important notices. In addition to

this, our programming includes concerts, exercise classes, feature films and contests. 

During the first six months of the year our grocery shopping service was in full swing  

with collecting the orders, compiling them into one big grocery list and then shopping,

sorting and delivering. Thanks to the staff and volunteers who helped make this

happen.
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MESSAGE FROM OUR MANAGER 

We implemented the tea trolley during the hardest days of the pandemic in order to

check in on the wellbeing of the residents. Sometimes a little visit is just enough to

combat social isolation. Robin’s Canteen did weekly rounds to keep the residents stocked

up with treats. 

We had in person and virtual yoga throughout the year and of course the ever popular

Bingo twice a week. During the warmer months we had a number of social gatherings

beginning with a Canada Day party in our courtyard, entertainment was provided by

Greg Inness who had the residents of Villa Beaurepaire up dancing all evening. In

August we were treated to music by Paul Cholette who sang all the oldies. Many

residents knew all the words and sang along.

We had a visit from Rusty the horse, a retired carriage horse who now resides at “A

Horse Tail Rescue” in Vaudreuil-Dorion. This was one way to escape the everyday stress

of the pandemic and provide some entertanment.  “I Dance Duo” came back for another

amazing performance of Irish dancing in the sweltering heat. A big thank you to

Natasha Woytiuk & Lucas Lawton. The Vaudreuil-Soulanges Youth Symphony

Orchestra visited our courtyard in August.  What a talented group of young musicians!

Let’s not forget the super talented Kerry-Anne Kutz Vocal Quartet, who closed out 2021

with a Christmas concert. 

    The residents took a scenic cruise on the Bateau Mouche out of the Port of Montreal.

Trips like this were made possible as a result of fundraising efforts like the “Pickle, Pie

and Preserve” sale at the Beaurepaire street market where Villa residents raised $900 for

the residents' fund. 
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MESSAGE FROM OUR MANAGER 

In November we celebrated the 104th birthday of

our beloved Greta Blain. A gourmet dinner was

served along with music and dancing throughout

the evening. 

Once again Villa Beaurepaire residents benefitted

from the “Secret Santa for a Senior Program” with

thoughtful gifts delivered to brighten their

Christmas morning. We are so grateful for this

initiative of Alana Edwards.  She is a true

Christmas angel!

In closing, one of the most positive aspects to come

out of this pandemic is the incredible staff at the

Villa. Through the ups and downs of 2021 the

staff has stayed balanced and focused on

providing a professional, efficient and safe living

environment. I’m constantly receiving awesome

feedback from residents and their loved ones

regarding this hard working team.  Thank you for

another priceless year at the Villa! 

Mary Stuart

Manager

" Once again Villa

Beaurepaire residents

benefitted from the

“Secret Santa for a

Senior Program” with

thoughtful gifts

delivered to brighten

their Christmas

morning."
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NOTRE ÉQUIPE - OUR TEAM

COMMUNAUTÉ / COMMUNITY 
Alex Ushinsky                                 

CUISINE / KITCHEN 
Margo Lavoie-Hughes 

& Alan Tong

AIDANT / HELPER Doug

Bell

ENTRETIEN / MAINTENANCE
André Poulin 

GÉRANTE / MANAGER
Mary Stuart  
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NOTRE ÉQUIPE - OUR TEAM 

NOS / OUR CONCIÈRGES

Lynda Bernard and 
Veronica (Roni) Dagenais

Beatrice Geraghty Aidan Grant-Ushinsky

Thanks to Canada Summer Jobs 2021
we hired two young adults to help with 
community activities and maintenance.

 
Grâce au program Emplois d'été Canada 2021

nous avons embauché deux jeunes adultes
pour aider aux activités communautaires et

à l'entretien. 

Thanks to New Horizons we hired Laura Coulter-Low to create VBTV with the tenants.
Grâce à Nouveaux Horizons, nous avons embauché Laura Coulter-Low pour créer, avec les residents, 

notre propre système de divertissement interne, la VBTV. 15



SONDAGE VBTV SURVEY 
The VBTV platform was developed over a three month time period and came on line in July
2021 directly to each TV. It replaced the paper newsletter "Corona Chronicles" and seems to
be appreciated by most of the tenants, especically for notices and previewing the menu of the
day. Tenants were surveyed in the Fall of 2021 to determine their usage and particular
interests in the programming on VBTV. 30 surveys were received. 

La plateforme VBTV a été développée sur une période de trois mois et a été lancée en juillet
2021 directement sur chaque téléviseur. Elle a remplacé le bulletin d'information papier
"Corona Chronicles" et semble être appréciée par la plupart des résidents, notamment pour les
avis et l'aperçu des menus du jour. Les résidents ont été sondés à l'automne 2021 pour
déterminer leur utilisation et leurs intérêts particuliers pour la programmation de la VBTV.
Trente sondages complétés furent reçues.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS

PRÉSIDENTE / PRESIDENT 
Kate Coulter 

VICE-PRÉSIDENTE / VICE PRESIDENT
Dominique Godin 

SECRÉTAIRE - SECRETARY 
Ron Coughlin

TRÉSORIER - TREASURER 
Réal Leahey

DIRECTRICE - DIRECTOR
Jane Cowell-Poitras 

DIRECTRICE - DIRECTOR
Veronica Dagenais

DIRECTRICE - DIRECTOR
Mandy Novak - Leonard

DIRECTRICE - DIRECTOR
Alina Pleszewska

 
DIRECTRICE - DIRECTOR
Fran Porteous

DIRECTEUR - DIRECTOR
Chris Porteous

DIRECTEUR - DIRECTOR
Don Weber
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RAPPORT FINANCIER 2021 
FINANCIAL REPORT 2021 
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BILAN 2021 
BALANCE SHEET 2021 
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RÉALISATIONS EN 2021
Plantation de nombreuses nouvelles espèces d'arbres sur notre propriété, y compris de

nombreux arbres fruitiers (pommiers, pruniers).

Entretient et développent de notre potager et nos jardins de fleurs.

Mise en place de la chaîne VBTV pour diffuser les programmes et les avis sur la télévision

de chaque résident.

Belle progression pour obtenir notre accréditation auprès du CIUSS en tant que résidence

officielle pour personnes âgées.

Rafraichissement du bâtiment en repeignant les portes et les couloirs.

Réalisation d’une initiative des résidents : création d'une galerie d'artistes officielle dans le

hall d'entrée principal avec des artistes en rotation et un artiste permanent. 

L’acquisition de nouvelles machines à laver commerciales - plus de pièces de monnaie,

utilisation gratuite pour les résidents !

L'éclairage de tous les couloirs a été remplacé par des LED pour des raisons d'efficacité

énergétique et de gradation.

Offre d'achat groupé de climatiseurs installation dans les appartements individuels des

résidents.

Vérification réussie des comptes avec la Société d'habitation du Québec sur nos politiques

et nos finances. 

Objectif atteint de protéger nos résidents, notre personnel et nos bénévoles contre les

maladies infectieuses et les virus - nous étions exempts de COVID en 2021 ! Merci au

CUISSS pour leur soutien à notre personnel. 

Installation complète du WIFI dans tout le bâtiment.
Complétion d'un audit du bâtiment par une firme d'ingénierie afin de planifier nos
travaux futurs.
Entretien de notre boisé urbain et traitement des frênes. 
Obtention de l'agrément du CIUSSS pour obtenir l'accréditation en tant que résidence
pour personnes âgées.
Organisation de plus de sorties sociales.
Remplacement des réservoirs d'eau chaude dans chaque appartement et dans les parties
communes.
Installation d'anti-débordement pour les éviers de cuisine dans chaque appartement.

 

OBJECTIFS POUR 2022
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ACCOMPLISHMENTS OF 2021
Planted many new species of trees on our property including fruit trees (apple 

 & plum).

Maintained and expanded our vegetable garden and flower beds.

Established VBTV channel to televise programming and notices on every

resident’s TV.

Made very good progress on acquiring our accreditation with the CIUSS as an

official senior residence.

Refreshed the building with new painted doors and corridors.

Established an official artist gallery in main entrance corridor with rotating

artists and permanent artist.

Acquired new commercial washing machines – free usage!

Converted all corridors to LED lighting for energy efficiency.

Purchased and loaned air-conditioning units for those who can’t afford their

own.

Successfully completed an audit by the Société d’habitation du Québec of our

policies and finances.

Installed shade sail on the side garden terrace.

Our goal of protecting our residents, staff and volunteers against infectious

diseases and viruses was successful – we were COVID free in 2021! Thank you

to the CUISSS for their support to our staff. 

Complete installation of WIFI throughout the building. 
Hire firm to carry out a building audit to help prioritize future building
upgrades. 
Maintain our urban woods – treat Ash trees 
Continue to work on the accreditation from CIUSSS to be accredited as a 

Organize more outings.
Install new hot water tanks in each apartment and common areas
Install new kitchen sinks with overflow in each apartment 

        senior’s residence.

LOOKING AHEAD TO 2022
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EN MÉMOIRE / IN MEMORIAM 

Gloria Morgan
Lilo Kilian 
Eileen O’Toole 
Ray Chiarella

La communauté de Villa Beaurepaire est désolée d'avoir perdu de nos

chers amis alors qu'ils vivaient parmi nous. 

 Ils seront dans notre mémoire pour toujours.

The Villa Beaureapaire community is sorry to have lost some of our dear

friends while they lived with us. They are  gone but not forgotten.
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NOTES
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