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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 

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.

Mission

1



mot de la présidente

Nous avons réussi à mettre sur pied un salon de coiffure. Le financement de l’équipement fut possible grâce
au don de Mary Stuart de son temps et de son expertise dans ce domaine.
Nous avons restructuré le registre et la liste d’attente de nos candidats, ainsi nous avons révisé nos
politiques et procédures de sélection. Nous avons recruté de nouveaux membres bénévoles au comité de
sélection, qui ont suivi une formation à cet effet.
Nous continuons de contribuer à nos réserves financières, ce qui s’est avéré utile pour financer l’installation
d’une clôture autour de notre propriété au cours de la dernière année.
Notre objectif de protéger nos résidents, notre personnel et nos bénévoles contre les maladies infectieuses
et virus fut un succès – nous avons été exempts de la COVID-19 en 2020! Merci au CIUSSS pour le soutien
offert à notre personnel. 
Nous avons complété l’obtention de la servitude sur le terrain qui mène au garage, grâce à la persévérance
de Lyle Cruickshank.
Nous avons continué d’explorer des options pour la phase II de la Villa Beaurepaire.. 

Quelle année ce fut! Ce sera une année dont on se souviendra longtemps et aussi une année que nous voudrons
peut-être oublier.  En tant que vice-présidente pour l’année 2020, j’ai constaté que nos résidents et notre
personnel ont du surmonter de nombreux défis au cours de cette année. Et ce, en confinement  presque toute
l'année. Nos résidents étaient isolés de leur famille, de leurs amis et des bénévoles qui œuvrent auprès de la
communauté de VB. Nous nous souviendrons que nos résidents ont respecté les protocoles de la COVID-19,
que nous nous sommes adaptés selon les restrictions variantes, que nous avons commencer à socialiser en
petits groupes, et que notre personnel a ajusté leurs routines et leur vie personnelle pour assurer la sécurité et le
bonheur de nos résidents. Notre personnel a dû s’isoler de leur propre famille pour assurer la sécurité des
résidents de la Villa Beaurepaire.  Nous allons vouloir oublier la le stress et solitude de l’année 2020 en
continuons de l’avant vers un dé-confinement très attendue de notre communauté.

Du point de vue financier, le Conseil d’Administration a pris avantage du financement fédéral qui était offert
dans le cadre de la pandémie, notamment la Subvention Salariale d’Urgence Canadienne (SSUC) et le Compte
d’Urgence pour Entreprises Canadiennes (CUEC). Grâce à ces fonds supplémentaires, nous étions en mesure de
livrer des repas directement aux portes des residents, d'augmenter le nombre de visites avec les residents avec
le passage du chariot à thé, et offrir un service additionnel les fins de semaine du chariot à thé et gâteries.

Malgré la pandémie, nous avons réussi à atteindre la plupart de nos objectifs que nous avons identifié en 2019,
notamment : 

Le Conseil d’Administration, qui est composé des membres qui donnent bénévolement de leur temps, s’est
réuni cinq fois en 2020, dont une fois par trimestre et lors de l’Assemblée Générale qui a eu lieu au mois de mai.
De plus, le Comité Exécutif (président, vice-président, secrétaire et trésorier) s’est réuni à plusieurs reprises afin
de préparer des documents pour la considération subséquente du Conseil. 

Mes sincères remerciements à tous les bénévoles qui siègent au Conseil d’Administration et aux comités, ainsi
qu’à notre personnel, permanent et saisonnier. Vous êtes des membres essentiels de cette communauté.  
Merci d’être avec nous!

Kate Coulter, présidente par intérim

d être avec nou

Coulter, préside
2



Succeeded in setting up a Hair salon. The financing of the equipment was enabled by Mary
Stuart’s donation of her time and expertise to cut hair.
We have restructured our applicant’s registry and waiting list. As well, we revised our Selection
Policy and Procedure. We brought on some new Selection Committee members and carried out
training of these new volunteers.
We continue to contribute to our financial reserves which came in handy to finance the installation
of a fence around our property this past year.
Our goal of protecting our residents, staff and volunteers against infectious diseases and viruses
was successful – we have been COVID free in 2020! Thank you to the CUISSS for their support to
our staff. 
We completed the servitude to the garage thanks to Lyle Cruickshank’s perseverance. 
We continued to explore options for phase II of Villa Beaurepaire. 

What a year it has been! This will be the year to remember and the year to forget, in one sense. As the
Vice-President for the year 2020, I witnessed our residents and staff overcoming many challenges
during the almost-full year in isolation from their families, their friends and our volunteers to the VB
community. We will remember how our residents respected the Covid protocols, how we reluctantly
moved in and out of the restrictions with understanding, to socialize in small groups and how our staff
adapted their routines and personal lives to ensure the safety and happiness of our residents.
Something that hasn’t been obvious, is that our staff isolated themselves from their own families to
keep the residents of Villa Beaurepaire safe.  We will want to forget the loneliness of 2020 and the
stress as we move forward to a renewed and much awaited opening of our community. 

From a financial perspective the board took advantage of the Federal pandemic funding available to
us, For example, the (CEWS) Canada Emergency Wage Subsidy and (CEBA) Canada Emergency
Business Account. With this injection of funds, we were able to offer meal delivery, 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 2019: 

The Board of Directors, all of whom volunteer their time, met five times during 2020, once in each
quarter and for the General Meeting in May. Additionally, the Executive Committee (President, Vice-
President, Secretary and Treasurer) met several times to prepare material for consideration by the
Board. 

My sincere thanks to all the volunteers who serve on the Board, on committees and our staff, both
permanent and seasonal. You are essential members of this community.  Thank you for being here!

Kate Coulter, Interim Presidentoulter, Interim

president's message
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Villa Beaurepaire est une communauté dynamique de
logements pour personnes âgées située au coeur du
Village Beaurepaire. Nous sommes devenus le secret
le mieux gardé de l’Ouest-de-l’Île! 

Notre plus jeune locataire a 58 ans et notre plus vieux a 103 ans, l’âge
moyen étant de 82 ans. Les hommes sont certainement en infériorité
numérique, avec 12 hommes et 39 femmes - les chanceux!
Notre occupation a oscillé entre 96% et 100% tout au long de l’année
2020. Nous avons une liste d’attente croissante, avec 22 candidats qui
attendent impatiemment un appartement. 
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Située au cœur du Village Beaurepaire, la Villa Beaurepaire est un
immeuble qui abrite 50 appartements de différentes tailles, ce qui
requiert des systèmes mécaniques et électriques qui fonctionnent bien
et qui nécessitent une surveillance constante. Des contrats d’entretien
ont été octroyés pour les systemes de ventilation, d’ascenseur et
détection d’incendie, pour n’en nommer que quelques-uns. Nous avons
également une salle à manger commune, où le repas du midi est servi et
qui accueille de nombreuses activités à la fois sociales et physiques
pour les résidents de la Villa Beaurepaire.
 
Les améliorations apportées au bâtiment en 2020 comprennent un
nouveau piège à graisse pour la cuisine de la salle à manger et
l’installation d’une clôture autour de notre cour arrière. Nous avons aussi
commencer à calfeutrer et à peindre les aires communes. Plusieurs
arbres touchés par l'agrile du frêne ont dû être abattus sur la propriété. 
 Nous avons créé un plan de reboisement afin de créer une forêt saine
derrière notre bâtiment. La gestion d’un bâtiment et d’une propriété de
cette taille nécessite plusieurs investissements et des dépôts réguliers
dans nos réserves financières afin de financer des mises à jour et des
améliorations à la propriété au besoin.

 

La propriété 
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La vie à la Villa
La dernière année a été un défi, mais les résidents de la Villa Beaurepaire ont
fait preuve de résilience et ont réussi à se soutenir mutuellement à travers les
jours les plus sombres de la pandémie. Au cours de l’année 2020, la Villa
Beaurepaire a reçu des subventions du Programme Canadien d’Emploi d’Été et
de la Croix-Rouge afin de compenser pour les coûts additionnels engendrés
pour le personnel supplémentaire et les dépenses liées à la lutte contre la
pandémie.

Ceci nous a permis d’offrir le chariot à thé sept jours par semaine. De temps en
temps, le chariot à thé a été converti pour des livraisons spéciales tel que des
soupes, des sandwichs, gâteries ou même des 5 à 7 roulants! En plus de notre
équipe d’employés, nous avons ajouté un salon de coiffure situé en permanence
au deuxième étage. Céline Blanchard y offre ses services tous les mercredis.
Nous avons fait appel à une infirmière en soins des pieds et à un service de
nettoyage exclusif aux résidents de la Villa Beaurepaire.   Nous avons offert un
service d’épicerie et de livraison, grâce à Francis Deroo et à son équipe (Debbie
et Lisa) du Provigo à Baie d’Urfé qui nous ont accueillis pour magasiner en
dehors des heures d’ouverture. Si vous cherchiez un plaisir gourmand pendant
la pandémie, vous pouvez compter sur le nouveau chariot à friandises de Robin
qui offre beaucoup de choix et est servi avec son sourire habituel.

Nous remercions tout particulièrement Christopher Porteous et Kate Coulter
pour l’initiative et la mise en œuvre de la Corporation de diffusion de la Villa
Beaurepaire (Villa Beaurepaire Broadcasting Corporation).  Grâce à cette
technologie, nous avons pu diffuser en direct dans les salons de tous les
résidents une panoplie de programmes, tel que: le pilates sur chaise animé par
Laura Coulter Low, des films, des programmes thématiques, des jeux de bingo
avec Alex, et des services religieux diffusés en direct de l'Église Unie
Beaurepaire.

En janvier 2020, nous avons tenu notre cocktail annuel sur le thème hawaïen,
accompagné d’un programme de divertissements par Paul Cholette. Ensuite,
juste avant le début de la pandémie, nous avons pu visiter la Sucrerie de la
Montagne à Rigaud pour un merveilleux repas et un tour en wagon. Lorsque le
pays est entré en confinement, nous nous sommes ajustés à des
rassemblements fortement réduits. Ce ne fut que pendant les mois chauds que
nous avons pu organiser des événements en plein air, tels que deux Bar-B-Q. La
première telle occasion fut lors de la fête du Canada, quand nous avons eu le
plaisir d’accueillir Kerry Ann Kutz et Michael Cartile dans notre cour pour nous
chanter quelques chansons. 

Plus tard en été, notre propre Laura Coulter-Low nous a également presenté un
petit concert dans la cour. Le deuxième repas à l’extérieur fût une fête
d'épluchette de blé d'Inde, et tout le monde a passé un très bon moment à jouer
et s’amuser. Cela nous a donné l’occasion de socialiser et de profiter de la
compagnie des autres. Nous avons également eu droit à une merveilleuse
présentation de dance irlandaise performée par le talentueux IDance Duo.
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De juin à octobre, nous avons organisé quelques activités limitées dans la
salle à manger, dont du bricolage avec l’art de galets, la fabrication de
cartes, la peinture avec des Q-tips, et la création de couronnes de Noël,
pour n’en nommer que quelques-unes. 

Tout au long de l’année 2020, nous avons reçu des dons d’innombrables
produits de boulangerie à servir lors de nos chariots à thé. N’oublions pas
également Chelsey du Village Beaurepaire, qui nous a fait don de crème
glacée deux fois par semaine. Nous remercions aussi Joyce King d’avoir
joué de la musique et d’avoir offert de délicieuses gâteries dans les
couloirs chaque dimanche après-midi. 

Nous remercions également Jeannette Suzuki, Fran Porteous et Peter
Urhammer pour leur contribution aux jardins de la Villa Beaurepaire ainsi
que Ron Coughlin qui a préparé des rapports d'impôts pour des
résidents. Enfin, nous tenons à remercier les bénévoles qui nous ont aidés
à laver les produits d’épicerie tout au long de l’année avant de compléter
les livraisons, et les bénévoles de la communauté qui ont planté notre
potager et l’ont préparé pour l’automne. Nous avons hâte d’accueillir nos
bénévoles de la salle à manger une fois que celle-ci ouvrira à nouveau.

L'interaction sociale a été plus importante que jamais cette année. 
Nous avons apprécié de tisser des liens avec la communauté 
via l'association des résidents locaux - Les Amis du Village 
Beaurepaire. Ceci a permis aux résidents de correspondre 
avec des citoyens de notre communauté ainsi que d’offrir 
l'accès aux événements du Village tels que le marché fermier les
vendredis et les chants de Noël à l'extérieur dans notre cour arrière. Nous
avons aussi apprécié notre lien avec les Jardins d’enfants Beaurepaire, la
pré-maternelle située dans l’église à côté de notre bâtiment.

Nous avons été agréablement surpris en décembre lorsque nous avons
été contactés par le « Père Noël Secret pour les Aînés » (Secret Santa’s
for Seniors) qui a fait don de cadeaux personnalisés à chaque résident de
la Villa Beaurepaire. Merci à Alana Edwards et à son équipe de bénévoles.

Malgré le fait que beaucoup de nos résidents ont passé une grande partie
de l’année 2020 enfermés dans leur appartement, notre communauté n’a
jamais été plus rapprochée. 

Grâce aux petites bulles d’amitié et à une attitude qui
prône l’amour de son prochain, nous sommes plus proches
que jamais. Non seulement avons-nous évité la COVID-19
ici à la Villa, mais nous n’avons pas eu d’épidémie de
grippe non plus! Les gens sont en santé!

La vie à la Villa

e année.
uté
e

mier les
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Sondage des résidents commentaires  
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Cours de peinture
cours de langue
soirées de jeux
soirées thématiques
groupe de marche
cours de cuisine/pâtisserie
programmes de télévision plus anciens avec de la musique ou de la
comédie, tel que Carol Burnett, Laugh-in

Suggestions d’activités pour la période après-pandémie :

« Au plaisir de retourner dans la salle à manger pour les repas, l’artisanat,
etc...»

« Déjeuner dans la salle à manger me manque vraiment. Pouvoir socialiser
avec des amis dans la salle à manger les fins de semaine et les soirs me
manque vraiment. Nos 5-à-7 mensuels et autres fêtes avec de la musique
et de la danse me manquent vraiment ».

« Je suis très heureuse d’avoir un coiffeur dans le bâtiment. »

« Le personnel est toujours agréable et serviable. »

« Le bâtiment est toujours si « propre et brillant. » 

« J’aimerais que le problème des machines à laver (vêtements foncés) soit
résolu. »

« J’apprécie la réponse rapide offerte lorsque de l’aide est nécessaire pour
résoudre des problèmes dans l’appartement. »

« Heureuse de vivre ici – Merci au Conseil d’administration et à notre 
'Mary et son personnel' –«  ils vont au-delà de leurs fonctions pour nous
mettre à l’aise. »

« Plus que satisfaite, stupéfaite de l’attention que la Villa nous offre. »
 

La vie à la Villa
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Sondage des résidents résultats  

* Résultats de 29 sondages complétés 
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La vie à la Villa
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t Villa Beaurepaire is a vibrant senior community
located in the heart of the Beaurepaire Village. We
have become the West Island’s best kept secret! 

Our youngest resident is 58 and our oldest is 103, with our average age
being 82 yrs. The men are certainly outnumbered with 12 men to 39
women - lucky guys!

Our occupancy has hovered between 96% and 100% throughout
2020. We have a growing waiting list, with 22 applicants
anxiously waiting for an apartment. 

Property Management 

Located in the heart of the Beaurepaire Village, Villa Beaurepaire is a
building with 50 apartments of various sizes requiring well-functioning
mechanical and electrical systems, needing constant oversight.
Maintenance contracts have been established for ventilation, elevator
and fire detection alarm solutions to name a few. There is also a common
dining room that serves the noon hour meal and hosts many activities,
both social and physical for the residents of Villa Beaurepaire.
 
Building improvements during 2020 included a new grease trap for the
kitchen, a fence was installed marking the perimeter of our property and
we have been busy patching and painting throughout the common
areas. We created a tree reforestation plan to replace the Ash trees
which we were obliged to cut down to create a healthy forest behind our
building. Managing a building and property this size requires constant
deposits into our financial reserves in order to update and improve as
needed.
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This past year has been a challenge, however the residents of Villa
Beaurepaire have shown resilience and managed to support each other
through the darkest days of the pandemic. 

Over the course of 2020 Villa Beaurepaire has received grants from the
Canada Summer Job Program and the Red Cross, in order to offset the cost
of additional staff and expenses related to fighting the pandemic. 

This has allowed us to implement the tea trolley seven days a week. From
time to time the tea trolley was converted into a soup and sandwich special
or even a rolling happy hour as a special treat! In addition to our team of
employees, we added a hair salon permanently located on the second floor,
with Celine Blanchard offering her services every Wednesday.  We brought
in a foot care nurse and a cleaning service exclusive to Villa Beaurepaire
residents.  We offered a grocery shopping and delivery service, thanks to
Francis Deroo and his team Debbie and Lisa at Provigo Baie d’Urfe who
welcomed us to shop outside business hours. If you were looking for a
guilty pleasure during the pandemic, you could count on Robin’s Candy
Cart to come along with lots of choices, served with her usual smile. 

A special thanks goes out to Christopher Porteous & Kate Coulter for their
initiative and implementation of the Villa Beaurepaire Broadcasting
Corporation.  With this technology we were able to bring to everyone’s
living rooms: chair Pilates hosted by Laura Coulter Low; movies, themed
programming; bingo with Alex and church services live-streamed from
Beaurepaire United Church.

In January 2020, we held our annual Hawaiian themed cocktail party with
entertainment from Paul Cholette. Following that, just before the pandemic
hit, we were able to visit La Sucrerie de la Montagne in Rigaud for a
wonderful meal and wagon ride. As the country locked down, we adjusted
to severely reduced gatherings and only during the warmer months were
we able to host outdoor events such as two Bar-B-Q’s. The first one for
Canada Day, where we had the pleasure of welcoming Kerry Ann Kutz &
Michael Cartile in our courtyard to sing a few songs for us. The second
meal outside was a corn roast. During this event, everyone had a great time
with fun and games.
  
Later in the summer our own Laura Coulter-Low also put on a little concert
in the courtyard.It gave us the opportunity to socialize and enjoy each
other’s company. 
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Life at the Villa 
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We were also treated to a wonderful presentation of Irish Dancing, by
the talented IDance Duo. From June to October we had limited craft
activities in the dining room: pebble art; card making; Q-tip painting, and
Christmas wreaths. 

Throughout 2020 we’ve received donations of countless baked goods
to serve during our tea trolleys, and let’s not forget Chelsey’s from the
Beaurepaire village, who donated ice cream to us two times per week.
We thank Joyce King for playing music and serving delicious baked
goods in the corridors each Sunday afternoon. 

We also thank Jeannette Suzuki, Fran Porteous and Peter Urhammer for
their contribution to the gardens at Villa Beaurepaire as well as Ron
Coughlin who prepared the income tax returns for some of our
residents . Finally, we would like to thank the volunteers who helped us
wash groceries all year before deliveries and the volunteers from the
community who planted our vegetable garden and put it to bed in the
Fall. We look forward to welcoming our dining room volunteers back to
the Villa once the dining room opens again.

Social interaction was more important than ever this past year. We
appreciated making ties with the community via the local residents’
association – Les Amis du Village, enabling residents to receive
correspondence from citizens in our community as well opening up the
access to village events such as the farmer’s market and Christmas
carolling outside in our courtyard. We enjoyed our link with the
Beaurepaire Nursery Group, just next door in the church.

Despite the fact that many of our residents have spent much of 2020
shut away in their apartments our community has never been closer. 

With small bubbles of friendship and a “love thy
neighbour” attitude we are closer than ever. Not only
have we avoided the Coronavirus here at the Villa, but
we haven’t had any flu outbreaks! 
People are healthy!

 

Life at the Villa 

nteers back to

We were pleasantly surprised in December when we
were contacted by the “Secret Santa’s for Seniors” who
donated personalized gifts to every single resident at VB.
Thank you to Alana Edwards and her team of volunteers.
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Tenant Survey Results 

* Results from 29 completed surveys
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Tenant Survey Comments 

Painting classes 
language classes, 
game nights, 
theme nights, 
walking group, 
cooking/baking classes, 
older TV programmes with music or comedy like Carol
Burnett, Laugh-in... 

Activity suggestions for post-pandemic:

"Looking forward to getting back into the dining room for meals,
crafts, etc..."

"Really miss having lunch in the dining room. Really miss being
able to socialize with friends in the dining room on weekends &
evenings. Really miss our monthly happy hours and other parties
with music and dancing."

"I am very happy to have a hairdresser in this building." 

"The staff are always pleasant and obliging."

"The building is always so “clean and shiny”. 

"I would like to see the problem of washing machines / dark
clothes solved."

"I appreciate the prompt response when help is needed for
problems in the apartment."

"Happy to be living here – Thanks to the Board of Directors and
'our Mary and her staff' – they go way beyond their duties to
make us comfortable."

"More than satisfied. In awe of the care for us at the Villa."
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ACTIVITÉS DE VIE -
COMMUNITY LIFE

Alexandra Ushinsky

CUISINE - KITCHEN

Margo  Lavoie 

Alan Tong

ENTRETIEN - MAINTENANCE

André Poulin

CONCIERGE

Nadeja Gerasimow

Veronica (Roni) Dagenais

notre équipe permanente  
our permanent team 

ADMINISTRATION
Our manager, Mary Stuart, did a fantastic job

overseeing the work of our permanent staff
and short term contract workers during a very

difficult year.

ADMINISTRATION
Notre gestionnaire, Mary Stuart, a fait un travail
fantastique dans la supervision du travail de notre
personnel permanent et des travailleurs contractuels à
court terme au cours d’une année très difficile.
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notre équipe saisonnière
our seasonal team 

Grâce au financement de la Croix-
Rouge, nous avons accueilli Doug
Bell et Lisa Del Vecchio auprès de
notre équipe à l’automne 2020.

Notre équipe estivale 2020  - Our 2020 Summer Team
Grâce au financement d’Emplois d’été Canada, nous avons embauché (de gauche à droite) Ryan

Murray, Laura Miller et Laura Coulter-Low cet été.
Thanks to Canada Summer Jobs funding  we hired (left to right) Ryan Murray, Laura Miller and

Laura Coulter-Low this summer.

Thanks to funding from the Red Cross
we welcomed Doug Bell and  Lisa Del

Vecchio to our team in Fall 2020.
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rapport financier
Financial Report - 2020 



bilan 
Balance Sheet 



Album photo - 2020 - Photo Album
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Board of Directors

président - President 

vice-présidente - President 

secrétaire - Secretary

Lyle Cruickshank 

Kate Coulter 

Ron Coughlin 

trésorier - Treasurer 
Real Leahey 

directeur - Director 

directrice - Director

Chris Porteous 

Dominique Godin 

directrice - Director
Robin Little 

directrice - Director

Don Weber 

Nadeja Gerasimow 

directeur - Director 

directrice - Director
Alina Pleszewska

directrice - Director
Jane Cowell Poitras
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Looking ahead to 2021

Vers 2021

Planting new species of trees in our woods, some of which are fruit bearing
trees.
Expanding our vegetable garden to move towards more self-reliance and
availability of fresh, self-grown produce for our residents to enjoy.
Access funding to increase the hours of our Activity Coordinator and
support our manager in her coordination and supervision of support staff.
Create a permanent, professional VB channel to televise  programming on
every resident’s TV. 
Look into the possibility of installing WIFI throughout the building.
Continue to contribute to our financial reserves.
Continue to work on the accreditation from CIUSSS to be accredited as a
seniors residence.
Refresh the building with new painted doors and corridors. 
Acquire new commercial washing machines.
Convert all common areas to LED lighting for energy efficiency.
Research the air-conditioning options in individual apartments.  
Explore the possibility of carrying out a building audit in the next few years.

Planter de nouvelles espèces d’arbres dans notre boisé, dont certains seront
des arbres fruitiers.
Élargir notre potager afin d’augmenter notre autonomie et la disponibilité de
produits frais et auto-cultivés à être savourés par nos résidents.
Avoir accès à du financement pour augmenter les heures de travail de notre
coordonnatrice des activités et appuyer notre gestionnaire dans le rôle de
coordination et supervision du personnel de soutien.
Créer une chaîne VB et une programmation permanente et professionnelle
disponible sur le téléviseur de chaque résident. 
Examiner la possibilité d’installer le WIFI à travers le bâtiment.
Continuer de contribuer à nos réserves financières.
Continuer à travailler vers l’accréditation du CIUSSS pour être accrédité
comme résidence pour personnes âgées.
Renouveler le bâtiment avec des portes et corridors fraîchement peints. 
Acquérir de nouvelles machines à laver commerciales.
Convertir l’éclairage de tous les espaces communs en éclairage à DEL pour
reduire notre consommation énergétique.
Rechercher des options de climatisation pour les appartements individuels.  
Explorer la possibilité d’effectuer une vérification du bâtiment au cours des
prochaines années.
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En mémoire
In Memoriam

The Villa Beaurepaire community is sorry to have lost
some of our dear friends while they lived with us. Gone

but never forgotten. 

La  communauté de Villa Beaurepaire est désolée d'avoir
perdu de nos chers amis lors qu'ils vivaient parmi nous.  Ils

seront dans notre mémoire pour toujours:

Diana Moore
Patricia Guilfoyle

Dorothy Carter
Bill Leslie
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NOTES:




