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ÉNONCÉ DE MISSION
Villa Beaurepaire est une organisaKon communautaire à but non-lucraKf qui
oﬀre des logements à des prix abordables aux aînés autonomes.
Notre mission est de fournir un environnement social et sécuritaire où le
mainKen de l’autonomie et la créaKon d’une communauté sont des valeurs
importantes.

MISSION STATEMENT
Villa Beaurepaire is a community-based non-proﬁt organizaKon 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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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Il me fait plaisir de présenter ce message d’ouverture au Rapport annuel 2018. Notre cinquième année
d’opéraKon fût marquante de plusieurs façons. Le bâKment est maintenant complètement occupé et,
par conséquent, Villa Beaurepaire est ﬁnancièrement stable. Les résidents de Villa Beaurepaire (VB)
sont des citoyens ainés posiKfs et heureux d’y vivre. De ce fait, les nombreux bénévoles apprécient le
temps passé à la Villa.
Pour l’année ﬁscale 2018, le Conseil d’administraKon s’est réuni 8 fois, incluant l’Assemblée générale
annuelle. Quant à lui, le Comité exécuKf, composé du président, de la vice-présidente, du secrétaire et
du trésorier, s’est réuni à 4 occasions.
Dans le rapport annuel de l’année dernière, nous nous éKons ﬁxé 9 objecKfs. Il me fait plaisir de vous
annoncer que 8 de ceux-ci ont été ajeints :
• Maintenir le taux d’occupaKon à 100% et conKnuer à annoncer Villa Beaurepaire aﬁn d’avoir une bonne
liste d’ajente.
• Épandre de nouveau sol et semences dans la cour arrière.
• Engager une entreprise de jardinage pour entretenir les terrains et les parterres de ﬂeurs.
• Mejre l’emphase sur la hausse de nos réserves pour répondre à nos obligaKons envers la Société
d’habitaKon de Québec (SHQ).
• Assurer la stabilité ﬁnancière par une surveillance ajenKve des dépenses et un markeKng eﬃcace.
• Poursuivre un bon entreKen de l’édiﬁce avec des inspecKons régulières et un rafraichissement des aires
communes.
• Maintenir l’importante base de bénévoles par une liaison constante avec la communauté, le secteur de
l’éducaKon et les individus qui ont et qui conKnuent de fournir de précieux services à Villa Beaurepaire.
• Embaucher un coordonnateur de la vie communautaire à temps parKel
• Résoudre l’enjeu du déneigement dans notre peKt staKonnement.
• Finaliser le document décrivant le "droit de passage" de l'église et la ville entre la rue et l'entrée du garage
souterrain. ( Ce dernier objecKf demeurera sur la liste pour 2019 puisqu’il exige l’approbaKon de l’Église
Beaurepaire United, de la Ville de Beaconsﬁeld et de quelques marchands.)
Le crédit pour avoir ajeint ces objecKfs ainsi que plusieurs autres succès de 2018, va en premier lieu à
notre directrice générale, Mary Stuart, et à son équipe. Les membres du conseil d’administraKon
assistent aussi de plusieurs façons. Un évènement intéressant, décrit plus loin dans ce rapport, soit le
Gala 5e Anniversaire, a été organisé par Mary Stuart, Kate Coulter et l’animatrice de la vie
communautaire, Sabrina Jones.
Tous les membres du Conseil d’administraKon sont des bénévoles. Un sincère remerciement à Tom
Thompson, membre du Conseil depuis les débuts, qui a démissionné ceje année pour pouvoir
consacrer plus de temps à ses foncKons de président bénévole de NOVA, et de Directeur de la
résidence Manoir Westmount.
Les bénévoles sur diﬀérents comités ou dans la salle-à-manger sont essenKels à la bonne gesKon de
Villa Beaurepaire. Merci à tous!
Lyle Cruickshank
Président bénévole
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT
I am honoured to provide this message to open the 2018 Annual Report. This ﬁwh year of
operaKon has been outstanding in many ways. The apartment complex is fully rented and the
result is that Villa Beaurepaire is ﬁnancially stable. The VB community is a happy, posiKve
group of senior ciKzens who give every indicaKon of being very glad that they are here.
Consequently, those of us who volunteer regularly in this building genuinely enjoy the Kme
that we spend in it.
During ﬁscal 2018 the Board met eight Kmes including the Annual General meeKng. The
ExecuKve Commijee, composed of the President, the Vice-President, the Secretary and the
Treasurer met on four occasions. In last year’s Annual Report, we listed, under the heading
“Looking Ahead to 2018” nine objecKves. I am pleased to check as “Achieved” eight of these
statements:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maintain occupancy at 100% and ensure ﬁnancial stability.
Add top-dressing and new soil in rear courtyard.
Hire a gardening company to maintain grounds and ﬂower beds.
Make regular deposits to our ﬁnancial reserves.
Maintain careful stewardship of the building.
Maintain the very important volunteer base.
Hire a part-Kme Community Life Coordinator.
Resolve snow removal issue in small parking lot.
Conclude “right of way” servitude on parking lot. (This last objecKve will stay on the list for
2019 as it requires approval by the Church, the City and several adjacent merchants.)

Credit for achieving these and many other successes during 2018 goes primarily to our
manager, Mary Stuart, and her staﬀ. Board members, too, ﬁnd many ways to assist. An
exciKng event, described elsewhere in this report, the Fiwh Anniversary Gala, was organized
by Mary Stuart, Kate Coulter and Community Life Animator Sabrina Jones.
All members of the Board volunteer their services. A sincere note of thanks to Tom
Thompson, a board member since the beginning who resigned this year to devote more Kme
to his volunteer chair-person posiKon with NOVA, as well as his full-Kme job as Manager of
the Manoir Westmount seniors’ residence. The volunteers who serve on various commijees
and those who volunteer in the dining room are essenKal to the smooth operaKon of Villa
Beaurepaire. Thank you all!
Lyle Cruickshank
Volunteer President
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS - 2018
Président / President:
Lyle Cruickshank

Vice-Présidente/
Vice-President :
Kate Coulter

Trésorier / Treasurer:
Réal Leahey

Secrétaire / Secretary:
Rev. Ron Coughlin

Directrice / Director:
Anne-Marie Parent

Directrice / Director:
Robin Lijle
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Directrice / Director:
Dominique Godin

Director: Chris Porteous

Director: Samir Admo

Directrice / Director:
Johanna Zakour

Directrice / Director:
Sam Sidky
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NOTRE ÉQUIPE - OUR TEAM
ADMINISTRATION

Mary Stuart, gérante - Manager

ENTRETIEN - MAINTENANCE
Serge Deslauriers
Barbu Nica - congé maladie

CUISINE
KITCHEN

Nick Tosaj - cuisinier
remplaçant Replacement cook

Margo Lavoie &
Alan Tong

CONCIERGE
Nadeja Gerasimow

ACTIVITÉS DE VIE - COMMUNITY LIFE
Sabrina Jones, Valerie Beland & Alexa Marrone
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RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2018, il y avait 53 résidents à Villa Beaurepaire, 40 femmes et 13 hommes.
L’âge moyen de nos résidents est de 79 ans et incluent des canadiens provenant d’horizons
variés : écossais, jamaïcains, irlandais, barbadiens, égypKens, trinidadiens, allemands et
vénézuéliens.

Âge moyen des résidents de
Villa Beaurepaire
70-84
40%
55-69
19%

85+
41%

La propriété
Il y a 50 belles unités bien éclairées à Villa Beaurepaire. En 2018, nous avons fait plusieurs
mises à jour :
• l’ajout de panneaux acousKques pour réduire le bruit dans la salle
à manger, donnant une expérience plus confortable pendant les
repas et les évènements;
• l’installaKon d’un éclairage d’urgence dans les aires communes de
l’édiﬁce, qui est raccordé à notre générateur assurant ainsi une
propriété bien éclairée pendant les pannes de courant;
• l’installaKon d’un bouton pour handicapés pour ouvrir la porte du
garage, rendant la vie plus facile pour les occupants de Villa
Beaurepaire;
• le début de compostage de la maKère organique provenant de
notre cuisine, de Popote Roulante et de nos résidents grâce au
don de deux grands composteurs Jora.
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La Vie À Villa Beaurepaire
C’est avec beaucoup de plaisir que l’administraKon a pu oﬀrir aux résidents de VB un environnement
agréable. La dernière année a été riche de rencontres, fêtes et acKvités que tous ont pu apprécier!
Parmi les évènements spéciaux soulignons le mariage royal où les résidents se sont habillés pour
célébrer le joyeux couple, le Luau hawaien avec poulet aux ananas et des Mai-Tais et la croisière sur le
Lac Saint-Louis lors d’une belle soirée chaude du mois d’août.
L’année s’est terminée par le Gala 5e anniversaire
au Club de Yacht Royal Saint- Lawrence, un
évènement formel pour les résidents, les
fondateurs de VB et les autres personnes ayant
permis à Villa Beaurepaire de devenir une
réalité.
Bien sûr, nous avons toujours nos acKvités
hebdomadaires incluant le yoga, la dance en
ligne, le bingo et les rencontres café, sans oublier
l’heure joyeuse mensuelle.
Villa Beaurepaire voudrait remercier tous les
bénévoles qui ont contribué au succès de ceje
merveilleuse communauté : les membres du Conseil, les
bénévoles à l’heure du midi, le Comité de sélecKon, et les
résidents qui aident à organiser les évènements sociaux,
que ce soit les barbecues ou les rencontres café chaque
ﬁn de semaine. Villa Beaurepaire reçoit 3000+ d’heures
de services bénévoles pendant l’année, ce qui permet
d’économiser en salaire. MenKonnons entre autres,
Sandra des bénévoles du West Island CiKzen’s Advocacy
qui enseigne la peinture à tous les 2 dimanche aprèsmidi. Il y a aussi le Bread Basket de l’Ouest de l’Ile qui a
accueilli plusieurs cuisines communautaires et ateliers relaKvement à manger santé et la qualité de vie
pour les ainés.
Nous conKnuons à recevoir des étudiants du collège John Abboj comme bénévoles pendant le lunch
une fois par semaine durant leur semestre d’étude. Puis ils présentent un rapport sur leur expérience.
Nous voulons aussi remercier Kate Coulter pour le don d’un merveilleux conifère planté sur le parterre
avant de VB et qui sert d’arbre de Noel pendant les Fêtes. Et bien sûr, Jeﬀ Funnekojer pour nous
guider vers Les 100 Gens, amenant $6,600 de dons à notre communauté.
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REPORT FROM MANAGEMENT
On December 31, 2018 there were 53 people living at Villa Beaurepaire, 40 women and 13 men. The
average age of residents at Villa Beaurepaire is 79 years old represenKng various ethniciKes including
Canadian, ScoÇsh, Jamaican, Irish, Barbadians, EgypKan, Trinidadians, German and Venezuelan to
name a few.

Average Age of Residents at
Villa Beaurepaire
70-84
40%
55-69
19%

85+
41%

Villa Beaurepaire Property
Villa Beaurepaire consists of 50 beauKful bright apartments. We were fortunate to be able to add
many updates over the course of 2018:
•

We purchased acousKc panels to reduce the noise in the dining
room during meals and events, resulKng in a more comfortable
experience.

•

The installaKon of emergency lighKng throughout the common
areas of our building, connected to our generator which
provides for our residents a well-lit property even during power
outages.

•

The installaKon of a handicap bujon to open the door to the
garage, making life a lijle easier for the occupants of Villa
Beaurepaire.

•

Due to the donaKon of two large Jora Composters, we were able to start composKng organic
waste from our kitchen, meals on wheels and our residents.
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Life at Villa Beaurepaire
It is with great pleasure that the administraKon has been able to oﬀer the residents of Villa Beaurepaire a
pleasant living environment. This last year has been ﬁlled with gatherings, parKes and fun ﬁlled acKviKes
for all to enjoy!
Special events included the Royal Wedding where everyone dressed up in their best to cheer on the happy
couple, and a Hawaiian Luau complete with pineapple
chicken and Mai-Tai’s. The residents were also treated to
a cruise on Lac Saint Louis, on a beauKful balmy August
night.
The year ended with our ﬁwh anniversary Gala
CelebraKon at the Royal Saint Lawrence Yacht Club, a
formal event for not only the residents of Villa
Beaurepaire but also the founders and others responsible
for Villa Beaurepaire becoming a reality.
Of course, we sKll have our usual weekly acKviKes
including yoga, line dancing, bingo and coﬀee meets, and
let’s not forget the monthly Happy hour.
Villa Beaurepaire would like to thank the countless volunteers who have contributed to the success of this
great community, from Board members to lunchKme volunteers and SelecKon commijee. Also, residents
who commit to organizing social events, be it BBQ’s or our the usual coﬀee meet-up every weekend. Villa
Beaurepaire receives a whopping 3000+ hours of volunteer service throughout the year resulKng in a
sizable saving in salaries. For example, Sandra from the West Island CiKzen’s Advocacy, volunteers every
other Sunday awernoon teaching painKng. Also, the Bread Basket of the West Island has hosted several
community kitchens and workshops geared towards healthy eaKng and lifestyle for seniors.
We conKnue to welcome students from John Abboj College, who volunteer during the lunch hour once a
week over the course of their semester, then write an essay about their experience.
We would also like to thank Kate Coulter for the donaKon of a beauKful Christmas tree planted on the front
lawn of villa Beaurepaire. And of course, Jeﬀ Funnekojer for pitching our organizaKon to Les 100 Gens,
resulKng in $6,600 of donaKons to our Community.
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L’ORGANISATION À VILLA BEAUREPAIRE
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

EMPLOYÉS

COMITÉ DE
SÉLECTION

COMITÉ DE
MARKETING

MEMBRES
(locataires, bénévoles,
personnes intéressés

Villa Beaurepaire est une organisaKon sans but lucraKf qui gère un édiﬁce et une communauté pour
des ainés. 50% des unités sont subvenKonnés pour les locataires éligibles au programme provincial
AccèsLogis. L’autre 50% des unités sont loués légèrement plus bas que les taux du marché.
Le Conseil d’administraKon bénévole est composé de personnes de la communauté qui sont intéressés
et qui appuient les iniKaKves de Villa Beaurepaire. Le Kers des membres du Conseil sont des résidents
de Villa Beaurepaire. Ils sont élus pour un mandat d’un an renouvelable jusqu’à 4 ans tandis que les
membres de Conseil provenant de la communauté sont élus pour des mandats de 4 ans.
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VILLA BEAUREPAIRE ORGANIZATION
BOARD OF
DIRECTORS

EMPLOYEES

SELECTION
COMMITTEE

MARKETING
COMMITTEE

MEMBERS
(tenants, volunteers, interested
persons)

Villa Beaurepaire is a non-proﬁt organizaKon which manages a building and community for autonomous
seniors. 50% of the units are subsidized for eligible renters by the provincial government under a program
called AccesLogis. The other 50% of the units are slightly below market rent.
The volunteer Board of Directors is composed of interested persons from the community at large who support
the iniKaKves of Villa Beaurepaire. One-third of the board must be residents of Villa Beaurepaire. Board
members from the community serve 4-year terms, while resident board members are elected for a 1-year
term, for up to 4 years.

RAPPORT FINANCIER 2018
FINANCIAL REPORT 2018
Résultats / Statement of Opera]ons
12 mois terminés le 31 décembre 2018 / Year-ended December 31, 2018
2018

2017

PRODUITS / REVENUE
Loyers / Rent

$338,312

$330,554

Services à la clientèle / Customer Services

284,552

281,548

SubvenKons / Grants

259,493

251,838

67,454

57,975

$949,811

$921,915

$108,202

$92,221

135,172

148,801

94,196

73,827

Énergie, taxes et assurance / Energy, taxes and Insurance

164,190

153,901

Financement / Financing

165,457

168,438

AmorKssement / DepreciaKon

210,315

201,315

$877,532

$847,503

Surplus (Deﬁcit)

$72,279

$74,412

Ajouté aux réserves / Added to reserves

$85,457

$88,000

Autres / Other
Total produits / Total Revenues

CHARGES / EXPENDITURES
AdministraKon
Services à la clientèle / Customer Services
Conciergerie et entreKent / Janitor and repairs

Total charges / Total expenditures

Audité par / Audited by:
Stéphane Dumoulin, CPA auditeur, CA
Dumoulin, Léonard & Toucheje
Le 19 avril 2019
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Bilan / Balance Sheet
au 31 décembre 2018 / as at December 31, 2018
2018

2017

Ac]f / Assets
ACTIF À COURT TERME / CURRENT ASSETS
Encaisse / Cash
Débiteurs / Receivables
Frais payés d’avance / Prepaid expenses
Total ac]f à court terme / Total current assets

$27,176
9,562
8,176
$44,914

$32,798
2,489
9,497
$44,784

1,290

1,290

Réserve hypothécaire / Mortgage Reserve
Encaisse placements réservés /
Cash and reserve investments
ImmobilisaKons / Fixed Assets
Terrain/Land
BâKment/ Building
AmorKssement accumulé/ Accumulated DepreciaKon
Total immobilisaKon / Total Fixed Assets

202,794

115,406

800,000
8,412,610
(1,051,575)
8,161,035

800,000
8,412,610
(841,260)
8,371,350

Total ac]f à long terme / Total long term assets

$8,365,119

$8,488,046

Total de L’ac]f / Total Assets

$8,410,033

$8,532,830

$12,205

$17,624

91,138
$103,343

88,116
$105,740

3,553,929
4,660,695
$8,317,967

3,655,470
4,751,833
$8,513,043

73,750
27,104
101,940
(143,437)
32,709

47,716
0
67,690
(122,779)
27,160

92,066

19,787

$8,410,033

$8,532,830

Passif / Liabii]es
PASSIF À COURT TERME / CURRENT LIABILITIES
Créditeurs et courus / Suppliers and accrued liabiliKes
PorKon à court terme de la deje à long terme /
Short-term porKon of long-term debt
Total passif à court term / Total Short Term Debt
Apports reportés / Deferred contribuKons
Hypothèque / Mortgage
Total passif / Total liabili]es
ACTIF NET / NET ASSETS
Réserve immobilière / Building replacement reserve
Réserve mobilière / Security reserve
Réserve de gesKon hypothécaire / Mortgage reserve
InvesK en immobilisaKons / Fixed assets investment
Réserve non aﬀectée / Non-restricted reserve
Total Ac]f net / Total net assets
Total passif et ac]f net / Total liabili]es and net assets
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VERS 2019
Poursuivre la contribuKon ﬁnancière requise pour solidiﬁer nos réserves.
• Ajouter des acKvités intéressantes autant sociales que physiques.
• Poursuivre le mainKen de la liste d’ajente pour maintenir notre taux d’occupaKon.
• Maintenir la base de bénévoles via diverses organisaKons incluant les Bénévoles de
l’Ouest de l’Ile, le collège John Abboj, et le Centre pour Adultes des Sources.
• Examiner la possibilité de construire un enclos autour de la génératrice.
• Examiner la possibilité de construire un droit de passage pour l’accès à la génératrice.
• Poursuivre la procédure pour obtenir un CerKﬁcat d’accréditaKon comme résidence.

LOOKING AHEAD TO 2019
•

ConKnue to contribute as required to our reserves.

•

Strive to add meaningful acKviKes both social and physical.

•

ConKnue to build on the already healthy waiKng list in order to maintain full occupancy.

•

Maintain Volunteer base through various organizaKons including Volunteer West Island,
John Abboj College and Sources Adult Centre.

•

Examine the possibility of building an enclosure over the generator.

•

Examine the possibility of building a right of way for access to the generator.

•

Carry out procedure to obtain “CerKﬁcate of Compliance” for accreditaKon as a residence.
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SCRAPBOOK - 2018
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Merci à Maria Korab-Laskowska, photographe, pour les
photos prises au Gala.
Thank you to Maria Korab-Laskowska, photographer, for the
Gala photos.
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En Mémoire / In Memoriam - 2018

La communauté de Villa
Beaurepaire est désolée d'avoir
perdu certains de ses amis et
compagnons alors qu'ils vivaient
avec nous. Nous les gardons
dans notre mémoire :

The Villa Beaurepaire community
is sorry to have lost some of our
friends and companions while they
lived with us. Gone but never
forgotten are:

Bob Culmer
Alan Chadwick
Frances MacTavish
Lillian Robb
Pia Thompson
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