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Notre mission
Dans l’esprit des Religieuses Hospitalières de
St-Joseph, nous faisons connaître l'amour et la
miséricorde de Dieu au moyen de soins prodigués
avec compassion axés sur le corps, l'esprit et l'âme
de toutes les personnes auprès de qui nous
intervenons.

Nos finances 2015-2016
Revenus
MSSLD et RLISS
Patients et pensionnaires
Amortissement
Autres

Notre vision

Dépenses

Être des chefs de file novateurs en matière de
soins de qualité, souscrivant pleinement à la
dignité et au bien-être de la communauté que nous
desservons.

Traitements et salaires

Nos valeurs
Dignité : Toutes les personnes sont traitées avec
compassion et respect.
Spiritualité : Nous favorisons le bien-être spirituel
de toute personne selon ses désirs et ses besoins
uniques.

Avantages sociaux des
employés
Autres fournitures et
dépenses
Médicaments et fournitures
médicales
Amortissement
Intérêt sur dette à long terme

21,359,185 $
15,886,625 $
4,239,724
792,447
440,389

20,817,101 $
11,889,171 $
3,766,278
2,877,827
608,708
1,209,573
455,544

Excédent des revenus sur les
depenses

542,084 $

Actif

Innovation : Nous accueillons et encourageons les
nouvelles idées et appuyons les programmes
novateurs afin d'améliorer continuellement la
prestation de services.
Responsabilisation : Nous prenons toutes nos
décisions dans la transparence, de manière
éthique et avec intégrité.
Défense des intérêts : Nous nous faisons les
champions de la cause des personnes vulnérables.
Sécurité : Nous prônons une culture de sûreté et
un milieu qui favorise la prestation sécuritaire de
services et de soins de santé.

Actifs courants
Fonds en fiducie
Immobilisations

Passif et de l’avoir
Passif à court terme
Passif en fiducie
Passif à long terme
Actif net

30,596,514 $
4,171,474 $
21,204
26,403,836

30,596,514 $
4,739,557 $
21,204
23,464,707
2,371,046

Nos statistiques 2015-2016
Jours-pensionnaires de soins de longue durée

54561

Jours-patients de soins continus complexes

18023

Jours-patients des soins de rétablissement

2674

Employés
Personnel médical
Les heures de bénévolat
Stagiaires

348
6
12,558
157

Conseil d'administration 2015-2016
Mme Elizabeth MacLennan, présidente
M. Paul Desnoyers, vice-présidente
Sœur Patricia Cuddihy, secrétaire-trésorière
Rév. Gordon Bryan
Mme Valérie Doré
Mme Yollande Laperle
M. Ted Naugler
Mme Juliette Payette
Dre Mary Jane Randlett
M. Ronald Samson
Sœur Annette Valade
M. Martin Scullion
Dr Subhash Patel, directeur médical *
Dr Garrett Foley, médecin-chef *
Mme Bonnie Ruest, directrice générale *
Mme Wendy MacInnis, directrice des soins infirmiers *
Mme Ann Surch, coordonnatrice des services administratifs *
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