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Meilleurs vœux pour
votre anniversaire
de naissance

Septembre
17 septembre

Mme Jeannette Manny

Ch. 232

Mme Hélène Deslauriers
M. Paul Lemay
Mme Dolores Sénéchal-Gagnon
Mme Marguerite Bouchard
Mme Yvonne Marquis
Mme Louisette Julien

Ch. 200
Ch. 312
Ch. 224
Ch. 220
Ch. 216
Ch. 304

Octobre
1er octobre
5 octobre
9 octobre
15 octobre
25 octobre
30 octobre

Nous soulignerons votre anniversaire en musique le 13
septembre et le 12 octobre prochain.

Nous souhaitons un joyeux anniversaire de
naissance à nos jubilaires, le tout accompagné de
nos meilleurs VŒUX.
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À nos employées et nos employés qui
fêteront leur anniversaire
en septembre et en octobre !

Septembre
1er septembre
14 septembre
14 septembre
16 septembre
20 septembre
21 septembre
21 septembre
24 septembre
29 septembre

Réal Turbide, PAB
Marie-Claude Clusiau, PAB
Sandro Balatti, PAB
Bruno-Pierre Garneau-Legendre, Ent. ménager
André Pinel, PAB
Nicole Falardeau, PAB
Louise Verreault, Ent. ménager
Lynda Lavoie, Ent. ménager
Catherine Latulippe, PAB

Octobre
1er octobre
19 octobre
31 octobre

Hélène Fournier, PAB
Lucie Belley, Tech. phys. T. loisirs
Isabelle Goulet, PAB
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Bienvenue
Notre centre a accueilli :
Le 6 août dernier, nous avons accueilli Mme Gertrude
Gagnon. Elle réside à la chambre 215.

Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre
nouvelle demeure.

Le Seigneur a rappelé à lui :
Mme Cécile Audet est décédée le 31 juillet à l’âge de 93 ans.
Mme Audet demeurait avec nous depuis avril 2019.
Mme Louisette Lebel, décédée le 28 août à l’âge de 98 ans.
Elle demeurait avec nous depuis janvier dernier.

Nos sincères condoléances
Aux familles touchées par le deuil.
4

Les activités de Ste-Monique en images parce qu’une
image vaut mille mots…

Mme Colette Deschamps

Mme Jacqueline Vaillancourt

Mme Pierrette Bernier et Odette

Mme Louisette Julien

M. Fernand Richard et Conrad

M. Rémi Gagnon
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Les activités en bref
Musique

Tous les mercredis, avec Julien au piano, Beaudoin à la
percussion et nos fabuleux chanteurs. Salon du 2e et 3e
étage en alternance.

Messes Les jeudis de septembre et octobre, célébration de
l’Eucharistie avec l’abbé Julien Campagna en alternance avec
M. Jacques Bourgault diacre.
Fêtes du mois

Bingo de soirée

Le 13 septembre ainsi que le 12 octobre, avec M.
René Paquet. Consultez la liste des fêtés à la page des
anniversaires. Une présentation des Chevaliers de
Colomb conseil Montcalm 5529.
Vous pourrez jouer au bingo le 16 septembre et le
7 octobre grâce à la fondation de l’hôpital SteMonique.

Atelier de peinture
et de création

La fête aux pommes

Le comité des usagers ainsi que nos artistes
bénévoles nous permettent de reprendre ce
merveilleux projet. Une invitation à peindre
des toiles le 28 septembre ainsi que le
26 octobre afin de développer nos talents de
création.

Comme par magie vous verrez apparaître des
pommes et des produits de la pomme le
vendredi 10 septembre. Vous êtes les
bienvenus à cette dégustation.
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Halloween

Concerts

Notre grande fête de l’Halloween aura lieu
le vendredi 29 octobre prochain. Pour
célébrer cette fête, la Fondation Hôpital SteMonique offre le dîner chinois à un invité par
résident. Le repas sera accompagné de la
musique de M. Gaston Giroux.
Cette journée haute en couleur est toujours
grandement appréciée de tous. Nous vous
attendons avec votre costume d’Halloween
après avoir avisé Lucie Belley de votre
présence à cette journée.
Nous vous offrons la possibilité d’assister à deux
concerts grandioses. Le premier se déroulera le
jeudi 23 septembre et c’est jeudi le 21 octobre que
l’on pourra apprécier ce 2e concert de musique
classique à la grande salle de concert.

Voici une prière qui a aidé et inspiré, semble-t-il, plusieurs personnes :

Prière infaillible à la Vierge Marie
Fleur toute belle du Mont-Carmel, Vigne fructueuse, Splendeur du
ciel, Mère bénie du Fils de Dieu assistez-moi dans mes besoins. Ô
Étoile de mer, aidez-moi et montrez-moi ici même que Vous êtes
ma Mère. Ô, Sainte-Marie, Mère de Dieu, Reine du ciel et de la
terre, je vous supplie du fond du cœur de m’appuyer dans cette
demande (formuler ici votre demande). Personne ne peut résister
à Votre puissance. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui
avons recours à vous (3 fois). Sainte-Marie, je remets cette cause
entre Vos mains (3 fois). Faites cette prière 3 fois par jour de suite.
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Nouvelles du comité des usagers
du CHSLD Ste-Monique
Le 7 juillet dernier avait lieu l'Assemblée générale annuelle du Comité
des usagers de l'établissement. Voici les membres qui forment
maintenant le Comité :
Présidente
Vice-président
Secrétaire Trésorière
Conseiller
Conseillère
Conseillère

: Odette Blondeau
: Conrad Morissette
: Suzanne Gingras
: Régis Frigon
: Denise Lebrun
: Claire Rioux

Les objectifs du Comité sont :
✓ De renseigner les résidents sur leurs droits et leurs obligations.
✓ De promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie
des usagers et évaluer le degré de satisfaction.
✓ De défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers.
✓ D’accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute
démarche qu’il entreprend, y compris lorsqu’il désire porter une
plainte.
Plusieurs stratégies seront déployées au cours de l'année par le
Comité pour atteindre ces objectifs, entre autres :
• Le comité veille à accueillir les nouveaux résidents et leur famille,
en prenant le temps d'expliquer leur mandat.
• Le comité met à votre disposition un dépliant explicatif de son
existence qui a été lancé officiellement lors de l'épluchette de blé
d’Inde.
• Le comité donne la possibilité à nos résidents de faire de
magnifiques peintures qui serviront pour un calendrier 2023
destiné à mettre en valeur ces œuvres ainsi que les droits des
aînés.
Si vous désirez en savoir plus sur le comité, nous vous invitons à les
rencontrer, car ils sont très disponibles à notre CHSLD.
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Septembre 2021
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Lireatouâge
On chante

5

6

7

12

19

26

13
Fêtes du mois
René Paquet

14

20

21
Tournée du
bonheur
Carole Lambert

27

8

Atelier de
peinture et de
création

3

4

9

10

11

Fête aux
pommes

15

16
Messe
Jacques
Bourgault
Bingo de soirée

17

18

22

23
Messe
Julien Campagna
Concert de
soirée

24

25

30

1

2

Lireatouâge
On chante

29
Lireatouâge
On chante

2

Messe
Julien Campagna

Lireatouâge
On chante

28

Samedi

Messe
Jacques
Bourgault

Lireatouâge
On chante

Fête du Travail

Vendredi

Messe
Jacques
Bourgault

N.B. Les interventions individuelles ainsi que certaines activités spontanées sont offertes par le service d’animation loisirs mais ne sont pas inscrits au
présent calendrier.
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Octobre 2021
Dimanche

Lundi

3

Mardi

Mercredi

4

5

Jeudi

6
Lireatouâge

11
Action de grâce

12
Fêtes du mois
René Paquet

18

2

8

9

14

15

16

21

22

23

29

30

Messe
Jacques
Bourgault

Lireatouâge

19

1

7

13

On chante
17

Samedi

Messe
Julien Campagna
Bingo de soirée

On chante
10

Vendredi

20
Lireatouâge

Messe
Julien Campagna

On chante

Concert de
musique

24

25

26

Atelier de
peinture et de
création

27

28

Lireatouâge
On chante

Messe
Jacques
Bourgault

Halloween
Party
Gaston Giroux

N.B. Les interventions individuelles ainsi que certaines activités spontanées sont offertes par le service d’animation loisirs mais ne sont pas inscrits au
présent calendrier.
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