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Chers membres de familles, 
 

Le mois de mai porte toujours de belles occasions à célébrer, en particulier pour la fête des mères, 
le 8 mai et pour les journées des travailleur(se)s de la santé : 

 

 Journée nationale des médecins : le 1er mai; 

 Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec : le 5 mai; 

 Journée internationale des infirmières : le 12 mai;  

 Journée des préposés aux bénéficiaires (PAB) : le 19 mai. 

Nous en profitons donc pour souligner notre reconnaissance envers nos travailleurs et nous 
comptons sur vous pour leur exprimer la vôtre.  

Fête des mères 

Le vendredi 6 mai prochain, nos dames, résidentes du centre Les Cèdres, seront bien choyées 
afin de célébrer la fête des mères! Elles seront habillées pour l’occasion, un dessert spécial est 
prévu au menu du jour et du soir et une activité musicale est planifiée en après-midi au grand salon. 
Nous vous rappelons que, afin de respecter les règles de vigie, la participation aux activités privilégie 
en priorité notre clientèle. 

Règles de vigie en vigueur 

 Toutes les visites se tiennent dans les chambres; 

 Un maximum de 4 visiteurs est autorisé en même temps dans la chambre; 

 Le port du masque demeure obligatoire en tout temps; 

 La circulation demeure restreinte à l'étage; 

 La distanciation de 2 mètres doit être respectée avec les autres résidents, les autres familles 
et les intervenants; 

 La séparation en 2 bulles demeure obligatoire : il faut respecter la bulle où se trouve la 
chambre de votre parent (grand salon ou salle à manger); 

 L'autorisation de l'infirmière est requise si vous désirez amener votre parent dans l’autre bulle; 

 Les sorties dans la communauté sont autorisées, mais veuillez m’aviser d'avance (Maya 
Mourad, DSI) afin que je vous communique les conditions à respecter. 

Processus de plainte - Rappel 

La loi no 52 vise à renforcer le régime d’examen des plaintes du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment pour les usagers qui reçoivent des services des établissements privés. Chaque 
établissement a le devoir d’informer sa clientèle hébergée et ses familles du processus interne de 
plainte. Ainsi, nous nous sommes engagés de faire un rappel, à deux reprises par année, des 
coordonnées du commissariat aux plaintes et à la qualité.  
Par ailleurs, nous tenons à vous préciser que, comme équipe de direction, nous portons une 

attention particulière à chacun d’entre vous et espérons répondre à vos besoins au quotidien et de 
façon satisfaisante. Malgré notre bonne volonté, si vous vivez des insatisfactions face à un service 
ou qu’un incident vous arrive et vous trouble, nous vous encourageons à en parler premièrement à 
l’infirmière en présence. Si la réponse demeure insatisfaisante, n’hésitez pas à m’en parler 
directement (Maya Mourad, DSI); je me rends disponible pour vous écouter et faire le nécessaire 
pour corriger la situation. Si la réponse ne vous convient pas, en tout temps, vous pouvez vous 
adresser au bureau du commissariat aux plaintes du CIUSSS du Nord de l’île de Montréal. Pour ce 
faire, nous vous invitons à prendre connaissance du dépliant ci-joint. 

 

Bon mois de mai! 
Maya Mourad, Directrice des soins infirmiers 

2 mai 2022 
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 SPECIAL NEWSLETTER 

  May 2nd 2022 
 
 
 
   Dear family members, 
 
The Month of May always brings great occasions to celebrate, especially for Mother's Day, May 8 

and Health Workers' Days: 

 National Physicians' Day: May 1; 

 Quebec Practical Nurses Day: May 5; 

 International Nurses Day: May 12;  

 Beneficiary Attendant Day (PAB): May 19. 

We therefore take this opportunity to underline our gratitude to our workers and we count on you 
to express yours to them.  

Mothers’ day 

On Friday, May 6, our ladies, residents of The Cedars home, will be well pampered to celebrate 
Mother's Day! They will be dressed for the occasion, a special dessert will be provided on the menu 
of the day and of the evening and a musical activity is planned in the afternoon at the large living 
room. We remind you that, in order to respect the precautions rules, participation prioritizes our 
residents. 

Vigilance Rules  

 All visits are held in the rooms; 

 A maximum of 4 visitors is allowed at the same time in the room; 

 Wearing a mask remains mandatory at all times; 

 Circulation remains restricted; 

 The distance of 2 meters must be respected with other residents, other families and 
employees; 

 The separation into 2 bubbles remains mandatory: it is necessary to respect the bubble 
where your parent's room is located (large living room or dining room); 

 The nurse's permission is required if you wish to bring your parent into the other bubble; 

 Outings in the community are allowed, but please notify me in advance (Maya Mourad, 
DON) so that I can give you the conditions to be respected. 

Complaint Process - Reminder 

Act No. 52 aims to strengthen the complaint examination regime of the health and social services 
network, particularly for users who receive services at private institutions. Each institution has a duty 
to inform its hosted clientele and families of the internal complaint process. Thus, we have committed 
to make a reminder, twice a year, of the contact details of the Office of the Commissioner for 
Complaints and Quality. 

In addition, we would like to point out that, as a management team, we pay particular attention to 
each of you and hope to satisfactorily meet your needs and on a daily basis. Despite our good will, 
if you experience dissatisfaction with a service or an incident happens to you and disturbs you, we 
encourage you to first talk to the nurse in attendance. If the answer remains unsatisfactory, do not 
hesitate to talk to me directly (Maya Mourad, DON). I make myself available to listen to you and do 
what is necessary to correct the situation. If the answer does not suit you, at any time, you can 
contact the Office of the complaints commissioner of the CIUSSS du Nord de l'île de Montréal. To 
do this, we invite you to read the attached leaflet. 

Happy month of May! 
Maya Mourad, Director of Nursing 
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