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Parents et amis,
C’est avec une immense joie que nous vous informons que les familles seront
invitées à participer au réveillon de Noël des résidents au CHSLD SteMonique, le vendredi 25 novembre 2022 à 18 h 30.
Bien entendu, étant donné les circonstances et les restrictions à respecter,
nous nous devons de restreindre le nombre de participants à la fête. Vous
serez, le moment venu, informés par courriel pour les détails de la soirée.
Comme vous pouvez vous en douter, la direction du CHSLD se devra d’annuler
ou reporter cette fête si la situation épidémiologique n’est pas favorable aux
regroupements.
Nos résidents comptent sur vous et espèrent avoir le plaisir de partager avec
vous cette merveilleuse soirée !
N. B. : Veuillez vous assurer que chaque résident ait des bijoux et des
vêtements de soirée !

Sarah-Manuel Dallaire
Directrice générale
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Rappel sur les règles sanitaires
Il est de notre devoir à toutes et à tous de poursuivre toutes les règles
sanitaires en place, car la COVID-19 et ses nombreux variants
sévissent encore dans la communauté.
C’est pourquoi votre service d’animation loisirs vous offre une
programmation d’activités sécuritaires. Nous considérons que c’est
un privilège de pouvoir enfin se récréer et se rencontrer à nouveau.
Afin de pouvoir poursuivre nos activités, il est de notre devoir de vous
rappeler quelques règles de base en prévention des infections :
• Pratiquez le lavage des mains de manière convenable.
• Changez votre masque à votre arrivée, et le conserver en tout
temps au CHSLD.
• Conservez une distance d’un mètre entre vous et les résidents.
• Et surtout, ne pas oublier : si vous avez des symptômes de type
infectieux, abstenez-vous de visiter notre CHSLD.
Merci de votre précieuse collaboration. C’est la sécurité de tous qui
nous tient à cœur.

3

Amitié fidélité sincérité (Maxalexis)
L’amitié, c’est comme une fleur,
elle naît et s’épanouit tout en douceur.
Elle peut durer une vie, pour toujours,
ou s’arrêter et se faner en un jour.
L’amitié, c’est donner beaucoup de soi,
sans jamais rien demander en retour.
C’est être toujours présent, toujours là,
le faire avec plaisir avec beaucoup d’amour.
L’amitié, c’est une qualité simple mais si rare,
qu’il ne faut pas la ranger au fond d’un placard !
Il faut la conserver, la garder près de son cœur,
pour qu’elle nous apporte amour et douceur.
L’amitié, se veut d’être sincère sans détour,
une confiance que l’on espère pour toujours.
L’amitié, la plus profonde comme un frère,
rebute les mensonges et paroles meurtrières.
L’amitié, c’est être discret et silencieux,
elle se partage en groupe ou même à deux.
L’amitié, c’est la joie de rencontrer des personnes,
ou fidélité sincérité ces mots résonnent !
L’amitié, c’est un, mais c’est être au moins deux.

4

Meilleurs vœux pour
votre anniversaire de
naissance
Septembre
6 septembre
17 septembre
28 septembre
28 septembre

Mme Alice Falardeau
Mme Jeannette Manny
Mme Ginette Langevin
Mme Carole Laroche

Ch. 210
Ch. 232
Ch. 227
Ch. 300

M. Paul Lemay
Mme Dolores Sénéchal-Gagnon
M. Raymond Pelletier
Mme Yvonne Marquis
Mme Louisette Julien

Ch. 312
Ch. 224
Ch. 311
Ch. 216
Ch. 304

Octobre
5 octobre
9 octobre
16 octobre
25 octobre
30 octobre

Novembre
12 novembre
13 novembre
17 novembre

Mme Agathe Fiset
Mme Jacqueline Giroux
Mme Carmen Perron

Ch. 206
Ch. 317
Ch. 228

Nous soulignerons votre anniversaire en musique le
12 septembre, le 3 octobre et le 7 novembre prochains.
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,
en octobre et en novembre !
Septembre
1er septembre
14 septembre
14 septembre
16 septembre
20 septembre
21 septembre
21 septembre
24 septembre
29 septembre
29 septembre

Réal Turbide, préposé aux bénéficiaires
Marie-Claude Clusiau, préposée aux bénéficiaires
Sandro Balatti, préposé aux bénéficiaires
Bruno-Pierre Garneau-Legendre, entretien ménager
André Pinel, préposé aux bénéficiaires
Nicole Falardeau, préposée aux bénéficiaires
Louise Verreault, entretien ménager
Lynda Lavoie, entretien ménager
Catherine Latulippe, préposée aux bénéficiaires
Naissance L. Suselie préposée aux bénéficiaires

Octobre
1er octobre
14 octobre
18 octobre
19 octobre
19 octobre
22 octobre
27 octobre
27 octobre
31 octobre

Hélène Fournier, préposée aux bénéficiaires
Michel Boleko, préposé aux bénéficiaires
Micheline Ouellet, agente administrative
Lucie Belley, Tech. phys. T. loisirs
Agnès Amané Bomoh, préposée aux bénéficiaires
Célestine Mpolo, préposée aux bénéficiaires
Jocelyne Beaupré, préposée aux bénéficiaires
Jade Coutu, T. phys.
Isabelle Goulet, préposée aux bénéficiaires
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Novembre
3 novembre
10 novembre
11 novembre
13 novembre
15 novembre
24 novembre
26 novembre
27 novembre
29 novembre

Irène Bérubé, préposée aux bénéficiaires
Marie-Hélène Malouin, infirmière auxiliaire
Antonia Sifiere, préposée aux bénéficiaires
Sarah Tardif, entretien ménager
Eugenie L. Tossea, préposée aux bénéficiaires
Augustin Kasita, préposé aux bénéficiaires
Yanquell Sanchez, préposée aux bénéficiaires
Fulbert Taha Kouame, préposé aux bénéficiaires
Marie-Josée Houle, infirmière auxiliaire
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Bienvenue
Notre centre a accueilli :
Le 22 juin dernier, nous avons accueilli Mme Huguette Pagé. Elle
réside à la chambre 226.
Le 30 août dernier nous avons accueilli M. Philippe Julien. Il
réside à la chambre 317.

Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre
nouvelle demeure.

Le Seigneur a rappelé à lui :
Mme Lucie Rainville est décédée le 16 juin à l’âge de 79 ans.
Mme Rainville demeurait avec nous depuis mars 2021.
M. Bernard Sarrasin est décédé à l’âge de 65 ans. Il demeurait avec
nous depuis mars dernier.

Nos sincères condoléances
Aux familles touchées par le deuil.
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Page commémorative
Afin de souligner le départ des résidents décédés à notre centre d’hébergement
dans la dernière année et dans l’incapacité de célébrer une cérémonie
commémorative, nous adressons cette page en leur mémoire.

Les résidents qui nous ont quittés
depuis novembre 2021
Colette Deschamps

Gilberte Garneau

Cécile Fortier

Jeannette Cayer

Lorenzo Servant

Charles Bissonnette
Bissonnette
Madeleine Demers

Hélène Deslauriers
Lorraine Bédard

Robert Giroux

Lise Verreault

Rémi Gagnon

Nicole L’Heureux

Raymond Villeneuve

Denis Fortier

Lucie Rainville

Bernard Sarrasin

Toutes ces personnes si chères,
et que Dieu a rappelées, ne seront pas oubliées.
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Quand une image vaut mille mots…

Denise et Lucie

Madame Marquis

Madame Martineau

Madame Marquis

Madame Bernier

Monsieur Rhéaume
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Fête-Dieu

Madame St-Julien

Madame Drouin

Johanne et Madame Hallé

Madame Julien

Madame Vaillancourt-Bernier
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Repas

Denise et Madame Vaillancourt

Madame Langevin

Madame Martineau

6 au 12 novembre 2022
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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, célébration de l’Eucharistie avec
l’abbé Julien Campagna en alternance avec
M. Jacques Bourgault diacre.

Fêtes du mois

Le 12 septembre, le 3 octobre ainsi que le
7 novembre, avec M. René Paquet.
Consultez la liste des fêtés à la page des
anniversaires. Présenté grâce au soutien
financier des Chevaliers de Colomb conseil
Montcalm 5529.

Bingo de soirée

Vous pourrez jouer au bingo le 18 novembre
grâce au Noël du Bonheur et leurs beaux
cadeaux.

Atelier de peinture et
de création

Le comité des usagers ainsi que nos artistes
bénévoles nous permettent de reprendre ce
merveilleux projet. Une invitation à peindre
des toiles le 19 septembre, le 11 octobre ainsi
que le 21 novembre afin de développer nos
talents de création. Une présentation du
comité des usagers.
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La fête aux pommes

Comme par magie vous verrez apparaître des
pommes et des produits de la pomme le
vendredi 9 septembre. Vous êtes les
bienvenus à cette dégustation.

Halloween

Notre grande fête de l’Halloween aura lieu
le lundi 31 octobre prochain. Pour célébrer
cette fête, la Fondation Hôpital Ste-Monique
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.

Concerts

Nous vous offrons la possibilité d’assister à de
magnifiques concerts grandioses. Ils se
dérouleront
les
jeudis 15 septembre,
6 octobre et 24 novembre à 18 h. On
pourra apprécier ces concerts de musique
classique à la grande salle du 1er étage. La
fondation a procédé à l’achat de nouveaux
concerts pour vous offrir une variété et faire
vivre de nouvelles expériences musicales.
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Le vendredi 28 octobre, le Comité des usagers du CHSLD Ste-Monique vous offre un
bingo spécial. En plus d’offrir de beaux cadeaux de bingo, le Comité va assurer une
présence bienveillante dans le but de vous rappeler le rôle du comité des usagers du
CHSLD Ste-Monique. Le Comité essaie de vous offrir des activités variées et
divertissantes pour que vous puissiez constater à quel point le bien-être des résidents
et la quiétude de leurs familles nous préoccupent.

La société des arts en milieu de santé a pour objectif d’offrir aux gens vivant en
hébergement la possibilité de profiter d’une prestation musicale offerte par un musicien
professionnel. Nous vous présentons, grâce à la contribution de la fondation deux
spectacles, les mardis 27 septembre, et 29 novembre pour le spécial Noël.
Bienvenue à toutes et à tous.

Calendrier du comité
De retour cette année le comité des usagers offre à tous nos résidents un exemplaire
de notre magnifique calendrier 2023. Celui-ci est une conception graphique
basée sur des œuvres de nos résidents 2021-2022 au projet d’art thérapie en plus
d’y afficher les droits de nos résidents. Ce calendrier sera distribué gratuitement à
tous nos résidents. Ce calendrier est à édition limitée et nous vous prions de bien
vouloir le laisser dans la chambre de nos résidents. Nous prévoyons sa sortie pour
le début de décembre.
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Nouvelles du comité des usagers du CHSLD Ste-Monique
Le 8 juin 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 d’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 organise et fait la promotion des activités visant le bienêtre et la bienveillance des aînés.
Le comité donne la possibilité à nos résidents de faire de magnifiques
peintures qui serviront pour un calendrier annuel 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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Matin

Calendrier des activités

Après-midi

Septembre 2022
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Soir

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
La p’tite école

Messe
Julien
Campagna
4

5

Activités par
préposé(e)s

11
Activités par
préposé(e)s

6
Atelier de
cuisine
La galette

12
Fêtes du mois
René Paquet

7
Liratoutâge

13
Zoothérapie

8
Messe
Jacques
Bourgault

Musique
14
Liratoutâge

3
Samedi gâteries

9

10

Fête aux pommes

Samedi gâteries

15
Messe
Julien
Campagna

Musique

2

16

17

Bingo
Samedi gâteries

Concert classique

18
Activités par
préposé(e)s
25

19

Atelier de
peinture et de
création
26

20

21
Liratoutâge

Fermeture
du jardin

Musique
27

28
Liratoutâge

Activités par
préposé(e)s

Jeuquestionnaire

22
Messe
Jacques
Bourgault

Concert SAMS
Musique

23
Café rencontre

29
Messe
Julien
Campagna

30

24
Samedi gâteries

1er octobre

O-K-O
Samedi gâteries

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

Calendrier des activités

Après-midi

Octobre 2022
Dimanche

Lundi

Mardi

2

3
Fêtes du mois
René Paquet

Activités par
préposé(e)s

Mercredi
4

Soir
Jeudi

5

Vendredi

Samedi

6

7

8

Zoothérapie
Liratoutâge

Messe
Jacques
Bourgault

Musique

La chasse
est ouverte

Samedi gâteries

Concert classique

9

10

11

Atelier de
peinture et de
création

Activités par
préposé(e)s

12
Liratoutâge

Messe
Julien
Campagna

Musique
16
Activités par
préposé(e)s

23
Activités par
préposé(e)s
30
Activités par
préposé(e)s

17
Noël du Bonheur
Tournée du
bonheur
Carole Lambert
24
Activités par
préposé. es

18
Exercices de
groupe

19

20

26
Musique
Julien

27
Messe
Julien
Campagna

14
Guy musique

Messe
Jacques
Bourgault

Musique
Julien

25
Exercices de
groupe

13

15
Samedi gâteries

21

22

Noël du Bonheur
Fondue au
chocolat

Samedi gâteries

28

29

Bingo du comité
des usagers

Samedi gâteries

31
Fondation
Halloween
Gaston Giroux

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

Après-midi

Novembre 2022
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

2

Musique

Semaine du
loisir en
institution
13

8

7
Fêtes du mois
René Paquet

14

Musique

15
Zoothérapie

Activités par
préposé(e)s

20
Activités par
préposé(e)s

Jeuquestionnaire

21
Atelier de
peinture et de
création

16
Liratoutâge
Musique

22
Décorations de
Noël

23
Liratoutâge
Musique

Samedi

3

4

5

Jeu de quilles
Samedi gâteries

10

11

12

Cérémonie
commémorative
Julien Campagna

Petites douceurs

Samedi gâteries

18

19

9
Liratoutâge

Atelier de
cuisine

Vendredi

Messe
Jacques
Bourgault

Liratoutâge

6

Soir

17
Bingo

Messe
Jacques
Bourgault

Samedi gâteries

24
Messe
Julien
Campagna

25
Party de Noël
en famille

26
Samedi gâteries

Concert classique

27

28

29

30

Liratoutâge
Activités par
préposé(e)s

Café rencontre
Temps des fêtes

Concert SAMS
Musique

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