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MESSAGE DU PRÉSIDENT
C’est un honneur et un plaisir pour moi de soumettre ce message pour la
sixième année d’opération de Villa Beaurepaire et pour le Rapport annuel 2019.
Il me fait plaisir de déclarer que Villa Beaurepaire est financièrement stable,
affiche complète et fonctionne très bien. Le Conseil d’administration, dont tous
les membres sont des bénévoles, s’est réunis 5 fois en 2019, soit à tous les 3
mois ainsi que pour l’Assemblée annuelle du mois de mai. De plus, l’Exécutif
(composé du président, de la vice-présidente, du secrétaire et du trésorier) s’est
réuni quelques fois pour préparer du matériel pour considération par le
Conseil.
Villa Beaurepaire a connu de nombreux succès cette année. En plus de ceux
mentionnés ailleurs dans ce document sous les titres tels Rapport de
l’administration, La vie à Villa Beaurepaire, et Le Rapport financier 2019, nous
avons atteint tous les objectifs énumérés dans la section Vers 2019 du Rapport
annuel de l’année dernière:
Les réserves financières sont demeurées saines.
La compagnie Solarcan a remplacé, à ses frais, plus de 500 fenêtres
défectueuses.
La liste d’attente ne cesse d’augmenter.
Des bénévoles indépendants et d’autres de Bénévoles Ouest-de-l’Ile, du
Collège John Abbott et du Centre des Sources pour adultes sont toujours un
groupe de travail apprécié.
L’aire de la génératrice a été pourvue d’un nouveau trottoir d’entrée et d’un
revêtement de sol à l’épreuve des mauvaises herbes installés par le toujours
ingénieux André Poulin.
Nous avons fait du progrès pour compléter les exigences pour la
‘Certification’ maintenant exigée par Québec.
Pour la création d’une communauté saine et heureuse, nous créditons nos
merveilleux résidents et notre gérante, Mary Stuart, et son équipe. Nous
apprécions beaucoup nos bénévoles qui aident de différentes façons et à
différents moments. Ils sont bénévoles ici, non seulement parce que ce sont des
personnes qui croient à faire de l’aide aux autres, mais aussi parce qu’ils aiment
l’atmosphère à Villa Beaurepaire.
Au cours de l’année, deux de nos membres du Conseil d’administration sont
déménagées dans d’autres villes pour être plus près de leurs familles, soit Sam
Sidky à Stratford et Johanna Zakour au Liban. Un autre membre, Samir Admo, a
pris un emploi à temps plein à Montréal et ses fonctions accrues ne lui ont pas
laissées de temps pour poursuivre son rôle sur le Conseil. Ils nous manquent
tous. Une résidente de Beaconsfield, l’avocate Alina Pleszewska, s’est jointe au
Conseil pour remplacer Samir Admo.

LYLE
CRUICKSHANK
PRESIDENT

Mes sincères remerciements à tous les bénévoles qui ont servis sur le Conseil,
dans des comités et à la salle à manger. Vous êtes des membres essentiels de
cette communauté. Merci d’y être!

PRESIDENT'S MESSAGE
It is an honour and a pleasure for me to provide this message for the
sixth year of operation, and the 2019 Annual Report.

I am pleased to

report that Villa Beaurepaire is financially stable, fully rented and
operating very smoothly. The Board of Directors, all of whom volunteer
their time, met five times during 2019, 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.

Villa Beaurepaire enjoyed many successes this year.

In addition to those

listed elsewhere in this report under such headings as Report from
Management, Life at Villa Beaurepaire, and Financial Report 2019, we
achieved all of the objectives listed in the Looking Ahead to 2019 section
of last years’ report:

The financial reserves stayed healthy.
The Solarcan Company replaced, at their cost, over 500 defective
windows.
The waiting list continued to grow.
Individual volunteers and others from Volunteer West Island, John
Abbot College and Sources Adult Centre continued to add a much
needed and appreciated work force.
The generator received a new sidewalk entrance and “weed proof”
floor installed by the always resourceful André Poulin.
We made progress on completing the requirements for the
“Certificate of Compliance” status now required by the Province of
Québec.

Credit for creating a happy, healthy community goes to our wonderful
residents and to our Manager,

Mary Stuart and her staff. We greatly

appreciate our many volunteers who help us in various ways and at
various times.

They volunteer here, not only because they are people

who believe in helping others, but because they love the VB
atmosphere.

Two of our Board members moved to other cities to be closer to their
families during the year. Sam Sidky moved to Stratford and Johanna
Zakour moved to Lebanon. Samir Admo took on a full- time job in
Montreal and his increased duties left him no time for the continued role
of Board member.

We miss all of them.

Family lawyer, Alina Pleszewska,

a Beaconsfield resident, joined the Board to replace Samir.

LYLE
CRUICKSHANK
PRESIDENT

My sincere thanks to all the volunteers who serve on the Board, on
committees and in the dining room. You are essential members of this
community.

Thank you for being here!

2020 Board of Directors elected at 2019 AGM

Arrière/Back row: Real Leahey, Alina Pleszewska, Dominique Godin, Kate Coulter, Ron Coughlin. Avant/Front row:
Sam , Robin Little, Lyle Cruickshank, Mary Stuart (Manager), Don Weber
( manquant/missing Anne-Marie Parent & Chris Porteous)

ÉNONCÉ DE MISSION
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
de l’autonomie et la création d’une communauté sont des valeurs
importantes.

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 foremost.
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RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
Villa Beaurepaire est une merveilleuse résidence que nos
locataires sont fiers d’appeler ‘Chez moi’. Nous avons mis en place
une solide équipe qui continue à fournir un environnement
sécure et confortable pour tous.
Nous avons eu la chance de maintenir le taux d’occupation à un niveau très sain
pendant 2019 et avons terminé l’année avec un taux d’occupation de 98%, soit avec
une seule unité vacante. Notre liste d’attente n’a cessé de croître en 2019. Nous
avons terminé l’année avec 19 applications pour une unité d’une chambre et 4
applications pour une unité de deux chambres.

100 ans+
90-100 ans

2.2%

Hommes

55-69 ans

9.1%

13%

10.9%

70-79 ans
30.4%

80-89 ans
43.5%

Femmes
90.9%
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LA VIE À VILLA BEAUREPAIRE
Nous avons construit une solide équipe qui continue à fournir un environnement de vie
sécure et confortable pour tous. Cela assure la tranquillité d’esprit des familles de nos
locataires à l’effet que leurs proches sont en sécurité. Nos locataires poursuivent l’organisation
de rencontres café hebdomadaires, de diners à la fortune-du-pot où on se rencontre pour
partager un repas, écouter de la musique et parfois pour chanter.
Encore, nous avons eu la chance d’avoir été approuvé pour obtenir du financement du
Programme canadien d’emploi d’été, et avons pu accueillir Laura Coulter-Low dans notre
équipe comme Coordonnatrice des activités. Laura a joint Alex dans l’organisation de
nombreuses activités significatives pour les locataires. Pour n’en nommer que quelques-unes,
nous avons cultivé un potager, avons eu des sessions régulières de chant et quelques
concerts, une parade de mode et une soirée internationale où nous avons apprécié des
aliments du monde entier. Nous avons aussi eu une journée de manucure, des ateliers de
cuisine communautaire et des visites spéciales des petits anges de la garderie Beaurepaire.
Villa Beaurepaire ne serait pas un succès sans les innombrables heures de temps données par
notre grand groupe de bénévoles, le Conseil d’administration, le Comité de sélection et les
bénévoles des communautés avoisinantes par exemple, les étudiants du Collège John-Abbott
qui venaient beau temps, mauvais temps pour installer la salle-à-manger pour le repas du
midi. Nous apprécions vraiment tous vos efforts à faire de Villa Beaurepaire une place
merveilleuse où il fait bon habiter. En honneur de tous les bénévoles, nous avons tenus le 10
avril un diner d’appréciation des bénévoles qui a réuni plus de 50 personnes. Un gros merci à
notre chef, Margo Lavoie, pour la préparation d’un excellent buffet.
Pendant 2019, nous avons fait deux excursions d’une journée à la Cabane à sucre Constantin.
La première en mars pour l'expérience de cabane à sucre incluant le traditionnel menu
de cabane à sucre.
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Puis en novembre, nous avons assisté au “Noël enchanté” et avons dégusté un diner
traditionnel de tourtière et de dinde. Il y eu du divertissement et de la danse; tous se sont
bien amusés.
Nos 5 à 7 mensuels sont aussi devenus l'occasion de nos remplacements de repas. Il y
avait souvent de la musique grâce à Greg Inness, Paul Cholette et les populaires Victoria et
Keith pour nous faire chanter.
Cet automne, nous avons accueilli Les Amis du village Beaurepaire dans notre cuisine pour
deux ateliers de mise en conserve, une pour les tomates, l’autre pour les pommes, le tout
avec les produits frais du Marché Mac à Sainte-Anne-de-Bellevue.
En novembre 2019, nous nous sommes joints à Tara Lee Gooding pour tenir à la Villa une
foire artisanale des Fêtes. Nous avons levé $800 pour notre programmation. Un gros merci
à l’Église Beaurepaire United pour nous avoir prêté ses locaux. Villa Beaurepaire veut aussi
remercier l’Association des marchands de Beaurepaire pour leur très généreux dons de
$500 envers notre fonds de programmation. Un autre gros merci à Maria Korab-Laskoska
pour l’organisation d’une exposition d’images photographiques qui ont été affichées dans
notre édifice. Finalement, merci à Kate Coulter pour son don d’un sapin de Noël planté le
printemps dernier devant notre bâtiment. Il grandira et s’épanouira avec notre
communauté.

LA PROPRIÉTÉ VILLA BEAUREPAIRE
Nous avons pu atteindre notre objectif de construire un accès approprié à notre enclos
pour la génératrice, ce qui était une condition dans notre contrat d’entretien. Nous
avons aussi remplacé plus de 500 fenêtres défectueuses, ce qui a permis de réduire les
coûts de chauffage.
En janvier, nous avons remplacé la télévision de la salle-à-manger avec un système plus
convivial. Nous avons continué à traiter les arbres infectés par l’agrile du frêne, et avons
poursuivi l’entretien du site de Villa Beaurepaire avec des visites régulières de notre
paysagiste, P. L. Landscaping.
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REPORT FROM MANAGEMENT
Villa Beaurepaire is a fabulous place that our tenants are proud to call
“home”. We’ve built a strong team that continues to provide a safe
and comfortable living environment for everyone.
We were fortunate enough to maintain occupancy at a very healthy level
throughout 2019 and finished the year at 98% occupied with one vacant unit.
Our waiting list has grown steadily through 2019, we finished the year with 19
applicants waiting for a one bedroom unit and 4 applicants waiting for a two
bedroom unit.

Male

100 yr +
90-100 yrs

55-69 yrs

2.2%

9.1%

13%

10.9%

70-79 yrs
30.4%

80-89 yrs
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Female
90.9%
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LIFE AT VILLA BEAUREPAIRE
We’ve built a strong team that continues to provide a safe and comfortable living
environment for everyone. This also gives peace of mind to the extended families of
our tenants knowing that their loved ones are safe. Our tenants continue to organize
weekly "coffee meets", potluck style dinners where everyone gathers to share a
meal, listen to music and sometimes have a sing-along.
Once again, we were fortunate to have been approved for funding from the Canada
Summer Job Program, and were able to welcome Laura Coulter-Low to our team as
Activity Coordinator. Laura joined Alex in organizing many meaningful activities for
the tenants. To name a few: we built a vegetable garden; had regular choir sessions
and a few concerts; a fashion show, and an international night where we enjoyed
foods from around the world. We also had manicure day, community kitchen
workshops and special visits from the little angels at Beaurepaire Nursery Group.
Villa Beaurepaire would not be a success without the countless hours of time
donated by our large group of volunteers. Beginning with the Board of Directors,
Selection Committee and the volunteers from the surrounding communities for
example, John Abbott College students that came rain, snow or shine to set up the
dining room for our noon hour meal. We truly appreciate all your efforts in making
Villa Beaurepaire a wonderful place to live. In honor of all the volunteers we held a
volunteer appreciation dinner on April 10th which was attended by more than 50
people. A big thank-you goes out to Margo Lavoie, our chef, for preparing a lovely
buffet.
During 2019 we went on two day trips, both to Cabane à Sucre Constantin. The first
trip

was in March for the traditional sugar shack experience, including all the

yummy food that goes with it. Then, in November we attended “An Enchanted
Christmas” and enjoyed a traditional dinner of tourtière, and turkey. There was
entertainment and dancing and everyone had a fabulous time.

VILLA

BEAUREPAIRE

|

RAPPORT

ANNUEL

2019

ANNUAL

REPORT

PAGE

8

Our monthly Happy Hours doubled as replacement meals and quite often had live
entertainment thanks to Greg Inness, Paul Cholette and the ever popular Victoria
and Keith sing along.

We welcomed Les Amis du Beaurepaire into our kitchen this Fall, to host two canning
workshops, one with tomatoes and one with apples, all made with the fresh produce
from Mac Market in Sainte-Anne- de-Bellevue.

In November of 2019 we teamed up with the very organized Tara Lee Gooding to host
a holiday craft fair at Villa Beaurepaire. We were able to raise $800 to go towards
programming.

A big thank you goes out to the Beaurepaire United Church for allowing us to use
their space. Villa Beaurepaire would also like to thank the Beaurepaire Merchants
Association for their very generous donation of $500 to our programming fund.
Another big thank-you goes out to Maria Korab-Laskoska for organizing an exhibit of
photographic images that were displayed in our building. Finally thank you to Kate
Coulter for her donation of our Christmas tree planted at the front our property last
Spring. It will grow and flourish with our community.

VILLA BEAUREPAIRE PROPERTY
We were able to achieve our goal of building a
suitable access to our generator enclosure, which was
a requirement for our maintenance contract. We also
replaced over 500 defective windows, resulting in a
reduction in heating costs.
In January, we replaced the dining room television
with a more user friendly system.
We have continued to treat trees infected by the
emerald ash borer, and have maintained the Villa
Beaurepaire grounds with regular visits from our
landscaper, P.L. Landscaping.
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NOTRE ÉQUIPE - OUR TEAM
ADMINISTRATION

CUISINE - KITCHEN

Mary Stuart, gérante - Manager

Margo Lavoie & Alan Tong

ENTRETIEN - MAINTENANCE
André Poulin

CONCIERGE
Nadeja Gerasimow

ACTIVITÉS DE VIE - COMMUNITY LIFE
Alexandra Ushinsky & Laura Coulter-Low
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VERS 2020
Poursuivre la mise en place de la liste d’attente et maintenir une occupation
complète.
Contribuer, tel que requis, envers des réserves financières.
Continuer à fournir des activités sociales et physiques pour tous les résidents.
Compléter les formalités pour obtenir la ‘Certification’ provincial.
Contribuer à un environnement sain en augmentant l’éducation des résidents,
du personnel et des bénévoles, au sujet de la protection contre les maladies
infectieuses et les virus, et poursuivre l’offre sur place de la vaccination antiinfluenza.
Maintenir notre base de bénévoles via nos contacts avec les organisations
locales.
Appuyer le travail bénévole du Comité de sélection.
Analyser la possibilité d’un salon de coiffure sur place.
Explorer les options pour une Phase II à la résidence.

LOOKING AHEAD TO 2020
Continue to build the waiting list and maintain full occupancy.
Contribute, as required, to financial reserves.
Continue to provide social and physical activities for all residents.
Complete the procedure to obtain the

provincial “Certificate of Compliance”.

Contribute to a healthy environment through increased education for residents,
staff and volunteers, on protection against infectious diseases and viruses, and
continue the on-site anti-influenza injections practice.
Maintain volunteer base through relationship with local organizations.
Support the volunteer work of the Selection Committee.
Analyse and possibly initiate an on-site hair salon.
Explore options for a local Phase II residence.
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SCRAPBOOK - 2019

En Mémoire / In Memoriam 2019
La communauté de Villa Beaurepaire

The Villa Beaurepaire community is sorry

est désolée d'avoir perdu une de nos

to have lost one of our friends and

amis et compagnons alors qu'ils

companions while they lived with us.

vivaient avec nous. Nous la gardons

Gone but never forgotten is:

dans notre mémoire :

Lena Selbach
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NOTES
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