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On répète souvent que les enfants, les adolescents et les autres 

« jeunes gens » ont tout l’avenir devant eux… 

Mais nous avons également derrière nous tout un passé de bons 

moments partagés avec celles et ceux qui nous affectionnent, à 

commencer par toi, Maman.   

Pour qu’aujourd’hui compte demain parmi nos meilleurs souvenirs en 

commun. 

Excellente fête des Mères ! 

 
Rien n’est vraiment perdu 

Tant que Maman ne l’a pas cherché. 

 Un fils 
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C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons l’extension du projet La 

merveilleuse table de nos aînés, et ce jusqu’au 31 décembre 2021. Cette belle 

aventure a été soumise au printemps 2020 au programme Nouveaux Horizons pour 

nos aînés (PNHA). Ce vaste projet s’est modifié au fil du temps afin de se 

conformer aux normes sanitaires exigées par la santé publique à cause de la 

pandémie.  
 

Grâce à l’extension de ce beau projet, nous allons pouvoir mettre au premier plan 

les belles traditions liées à la merveilleuse table de nos aînés.  

 

Nos semis sont déjà en route à la grande salle du 1er étage et nos résidents sont 

impliqués à chaque étape de l’évolution de nos plans. 

 

Grâce à de généreux dons et à la vente de nos masques lavables, la fondation Hôpital Ste-

Monique a fait l’acquisition d’équipement spécialisé. Nous avons fait l’achat de 15 toiles de 

lève-patients. Ces toiles sont utilisées lors de transfert au lit ou au bain. 

Notre deuxième achat a pu être possible grâce à la participation du programme Nouveaux 

Horizons. Nous avons fait l’acquisition de deux nouveaux chariots à collation (Snack-Coller). 

Ils seront disponibles d’ici quelques jours. 

Nous remercions tous nos généreux donateurs. 

 

Les membres de la Fondation Hôpital Ste-Monique 
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Notre centre a récemment accueilli : 
. 

 Le 4 mars 2021, Mme Lucie Rainville à la chambre 226. 

 Le 17 mars 2021, Mme Lise Boissinot. Elle demeure à la chambre 312. 

 Le 29 mars, M. Lucien Blouin à la chambre 317. M. Blouin est l’époux 

de Mme Deslauriers de la chambre 200. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux résidents et nous vous 

souhaitons une bonne intégration parmi nous. 
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Il est très important pour nous de 

souligner la semaine de l’action 

bénévole qui se tiendra cette année 

du 18 au 24 avril.  

Nous avons été privés de votre 

présence et de vos actions 

bienveillantes depuis très longtemps. 

Cette période toute spéciale nous 

permet de réaliser encore plus à quel 

point le travail des bénévoles est une 

force tranquille. Nos bénévoles 

travaillent pour nous dans l’optique 

de faire une différence dans le vécu 

de nos aînés et pour assister tous les 

travailleurs ainsi que les familles 

dans un seul et même but, le bien-

être de nos résidents.  

Ces gestes gratuits et attentionnés nous touchent du plus haut point. Notre 

message aujourd’hui en est un d’espoir. Soyez assurés que votre présence 

parmi nous est très précieuse, mais nous sommes soucieux de vous réintégrer 

en toute sécurité et selon les recommandations de la santé publique. 

Nous avons plusieurs beaux défis qui nous attendent et nous souhaitons le 

faire en votre compagnie. D’ici là, prenez bien soin de vous, car nous vous 

apprécions de tout cœur et voulons vous retrouver en santé. 
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Meilleurs vœux d’anniversaire de naissance à 

nos résidentes et à nos résidents 
 

Avril 
6 avril Mme Sylvianne Chabot Ch. 323 

8 avril M. Denys Fortier Ch. 310 

10 avril Mme Louisette Lebel Ch. 230 

16 avril Mme Gisèle Garon Ch. 204 

17 avril Mme Gilberte Garneau Ch. 321 

22 avril Mme Cécile Audet Ch. 215 

23 avril Mme Céline Fortin Ch. 324 

28 avril Mme Colette Deschamps Ch. 331 

 

Mai 
 

4 mai M. Rémi Gagnon Ch. 315      

11 mai Mme Lise Verreault Ch. 301 

15 mai Mme Denise Vézina Ch. 208 

15 mai Mme Lise Boissinot Ch. 312 

20 mai Mme Jacqueline Vaillancourt Ch. 320 

 

À tous ceux et celles qui fêtent leur anniversaire en 

avril et en mai… 
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À nos employées et employés 

Joyeux Anniversaire ! 
 

Avril  

1er avril Isabelle Fournier, infirmière auxiliaire 

6 avril Geneviève Lord, éducatrice spécialisée 

7 avril Annie Collins, infirmière auxiliaire 

8 avril Johanne Aubé, PAB 

12 avril Pierre Leclerc, PAB 

18 avril Maude Picard, PAB 

19 avril Linda Lévesque, infirmière 

 

Mai 

 

3 mai Andrée Bégin, directrice générale 

5 mai Linda Asselin, PAB 

9 mai Lynda Delisle, PAB 

13 mai Danielle Ferland, thérapeute en réadaptation physique 

19 mai Danie-Ève Rochette, infirmière 
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Le Seigneur a rappelé à lui : 

 

 Mme Rolande Marcoux, décédée le 27 février. Elle était des nôtres depuis 

mars 2018. 

 

 Mme Françoise Laquerre est décédée le 3 mars dernier à l’âge de 99 ans. 

Elle demeurait au CHSLD Ste-Monique depuis décembre 2015. 

 

 M. Gaston Turcotte, décédé à l’âge de 91 ans le 19 mars dernier. M. 

Turcotte demeurait à notre CHSLD depuis avril 2019. 

 

 M. Lucien Blouin, décédé à l’âge de 87 ans le 29 mars dernier. M. Blouin 

était l’époux de Mme Deslauriers de la chambre 200. 

 

Nos sincères condoléances 

aux familles touchées par le deuil. 


