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Chers membres de familles, 

En pleine période estivale, c’est l’occasion de passer de bons moments en famille avec vos proches et 
vos amis. Toutefois, la hausse de nombre de cas COVID dans la communauté nous lance un appel à la 
prudence. Nous comptons sur vous pour porter attention protégeant ainsi vos parents à l’étage.  

Renforcement des mesures de vigilance  

Pour le moment, les mêmes mesures de prévention et contrôle des infections se poursuivent au centre 
Les Cèdres. Lors de vos visites, nous vous demandons d’être à l’affût de tout symptôme pouvant être 
associé à la COVID. Au moindre malaise (fatigue, toux, écoulement nasal, frissons, mal de gorge, etc.), 
nous vous conseillons de ne pas visiter ou minimalement, de réaliser le test de dépistage rapide avant 
de vous présenter. Si votre test COVID s’avère positif, vous devez vous isoler pendant 10 jours, selon 
les dernières recommandations de la DSP. En dernier, malgré qu’il soit autorisé au visiteur de retirer son 
masque dans la chambre de son parent, nous recommandons le port du masque par précaution 
additionnelle. 

Loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre 

personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que la surveillance de la qualité des 

services de santé et des services sociaux (2022, chapitre 6) 

En avril 2022, une nouvelle Loi a été sanctionnée par le gouvernement pour envoyer un message clair 
qu’aucune situation de maltraitance ne peut être tolérée. Tous les établissements de santé et de services 
sociaux ont été invités à réviser leur politique pour intégrer les changements d’ici avril 2023. Nous nous 
engageons à s’y conformer et nous partagerons avec vous la nouvelle version, une fois adoptée. Pour 
plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à consulter le site du MSSS. 

Notre site web bilingue Centrelescedres.ca 

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre site web est mis à jour. Nous vous invitons à le 
consulter. C’est un outil mis à votre disposition pour prendre connaissance de diverses informations sur 
nos services. Les documents à diffusion obligatoire y sont également disponibles. Nous vous rappelons 
que Les Cèdres offre : 

 Des services communautaires via le Centre de support pour personnes âgées et 

 Des services en hébergement via :  

- La ressource intermédiaire – RI l’Acadie; 
- Le CHSLD Les Cèdres – Centre d’accueil pour personnes âgées. 

  

INFOLETTRE  
Juillet 2022 

http://www.centrelescedres.ca/fr/
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Soins buccodentaires 

Concernant les cliniques dentaires mobiles offertes au Centre, nous encourageons fortement votre 
présence afin de communiquer directement avec le (la) dentiste/denturologiste, lui poser vos questions 
et soutenir votre parent. L’horaire de clinique vous est communiqué par courriel dès qu’on le reçoit.  

Nous tenons à rappeler que nous ne pouvons pas répondre à vos questions qui touchent les soins et 
les traitements. Pour cela, vous êtes appelés à contacter directement le secrétariat des professionnels 
des soins dentaires au (514) 984-3092. Il est important de mentionner que nous ne pouvons pas garantir 
la présence d’un membre du personnel pour faire la traduction auprès du (de la) dentiste et/ou 
denturologiste. Ainsi, s’il s’avère nécessaire, nous vous encourageons à vous faire accompagner par une 
personne francophone. 

Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il est aussi possible de consulter un autre dentiste et/ou 
denturologiste de votre choix. Toutefois, les avantages du programme québécois de soins 
buccodentaires aux CHSLD sont nombreux : avoir une clinique mobile, offrir des soins et des traitements 
adaptés à une clientèle aînée en hébergement ainsi qu’une standardisation des coûts.  

Deux projets soumis par le comité Milieu de vie 

1- Réaménagement des espaces physiques 

Ce projet consiste à réaménager des espaces physiques à l’étage pour une meilleure couleur milieu de 
vie. Ces changements auront un impact positif sur la clientèle et sur l’ambiance au quotidien. Nous vous 
remercions d’avance pour votre patience durant les travaux qui débuteront en période estivale; les dates 
restent à confirmer. Plus précisément, il s’agit de : 

 Camoufler l’ascenseur en face du poste d’infirmières avec un poster ; 

 Décorer le mur de la cuisine à la salle à manger et les murs des salles de toilette des chambres. 

2- Projet de Danse de groupe JERUSALEMA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Dans le cadre de la célébration de la Fête des aînés 
en octobre 2023, nous planifions présenter une 
joyeuse danse de groupe. Certains d’entre vous ont 
probablement vu défiler, sur les réseaux sociaux, la 
vidéo de danse Jerusalema dans les milieux de santé. 
Pour nous, ce projet de danse sera une occasion pour 
fêter ensemble notre collaboration au quotidien et 
créer une belle ambiance à travers nos séances de 
pratique chorégraphique! Il s’agit d’une danse qui 
appelle à l’implication d’intervenants, de résidents et 
de membres de famille. 
Nous y sommes encore au stade de réflexion et 

planification et nous vous invitons à soumettre votre 
nom comme intéressé auprès de Mme Gladys Lahoud, 
TS. Merci d’avance de votre implication ! 



3 

 

Appels téléphoniques aux infirmières 

Un rappel amical se veut à ce sujet. L’infirmière communique avec vous en tout moment lors d’un 
changement dans l’état de santé de votre parent hébergé ou pour toute autre particularité, mais elle ne 
peut pas vous émettre un rapport quotidien alors que votre parent se porte bien. Nous comptons sur 
votre collaboration et compréhension pour réduire les appels de cette nature en vue de lui permettre de 
vaquer à ses occupations. Nous encourageons fortement vos visites vu que le contexte actuel le permet.  

Par ailleurs, lors d’une particularité vécue (jour, soir ou nuit), nous vous prions de vous adresser 
directement aux infirmières du quart concerné même s’il s’agit d’une infirmière remplaçante provenant 
de l’agence. Je tiens à vous rassurer que l’infirmière de l’agence communiquera avec la direction en cas 
d’urgence. Au sujet d’une particularité lors d’un quart de nuit, vous pouvez transmettre le message à 
l’infirmière en service qui partagera vos besoins et/ou préoccupations à l’infirmière de nuit. Dans cette 
même optique, je tiens à souligner que Mme Mariane Sawan, de par ses fonctions, ne pourra pas traiter 
vos insatisfactions, nous vous demandons de vous référer à l’infirmière ou, si nécessaire, de 
communiquer avec Gladys Lahoud, travailleuse sociale, qui saura vous soutenir ou vous référer à la 
bonne ressource. En tout temps, s’il s’avère nécessaire, n’hésitez pas à me contacter. 

Festivités à venir 

Nous vous invitons à consulter le prochain calendrier d’activités et se joindre à l’équipe pour les activités 
musicales et les célébrations thématiques en grand groupe car nous y voyons un gage de succès. 

À noter que pour célébrer la fête de Sainte-Vierge, nous prévoyons plusieurs activités qui se tiendront 
du 12 au 15 août inclusivement. Voici un survol rapide :  

 Vendredi 12 août : Dîner spécial sur la terrasse (par groupe de 9 personnes max. en même temps) 

 Samedi 13 et dimanche 14 août entre 10h et 11h30: Séance de photo souvenir avec votre parent – 
SUR INVITATION, voir vos courriels (Réservé aux familles qui avaient manqué l’occasion vu les 
restrictions COVID à Noël) 

 Dimanche 14 août : Activité musicale en pm (chanteuse) ; 

 Lundi 15 août : Activité religieuse et procession de la Sainte-Vierge (par section, en sous-groupe). 
Café et collation spéciales seront servis. 

Mme Linda Lemieux, monitrice en loisirs saura vous guider pour le respect des mesures PCI tout au 
long des festivités. Merci d‘avance de votre collaboration! 

Congés DSI et TS 

Veuillez noter que je serai en vacances du 1er août jusqu’au 22 août 
inclusivement. Mme Gladys Lahoud, TS, sera en vacances du 15 août 
jusqu’au 26 août inclusivement. Durant notre absence, n’hésitez pas à 
communiquer avec l’infirmière en service. Soyez assurés que cette dernière 
associera l’équipe de direction en cas d’urgence. Finalement, je vous 
souhaite un bel été sous une chaleur agréable et un beau soleil !  

 

Maya Mourad, Directrice des soins infirmiers  



4 

 

 

 
 

 

 

Dear family members, 

In the middle of summer, it is an opportunity to spend good times with families, with your loved ones and 
friends. However, the rise in the number of COVID cases in the community calls for caution. We count 
on you to pay attention thus protecting your parents at our Center.  

Strengthening of vigilance measures 

For the time being, the same infection prevention and control measures continue at Les Cèdres. During 
your visits, we ask that you be on the lookout for any symptoms that may be associated with COVID. At 
the slightest discomfort (fatigue, cough, runny nose, chills, sore throat, etc.), we advise you not to visit 
or minimally, perform the rapid screening test before presenting yourself. If your COVID test is positive, 
you must self-isolate for 10 days, according to the latest recommendations of the PSD. In addition, 
although the visitor is allowed to remove his mask in his parent's room, we recommend wearing a mask 
as an additional precaution. 

A Law to strengthen the fight against mistreatment of seniors and any other 
person of full age in vulnerable situations and to monitor the quality of health and 
social services (2022, chapter 6) 

In April 2022, a new law was sanctioned by the government to send a clear message that no situation 
of abuse can be tolerated. All health and social services institutions have been invited to revise their 
policies and to incorporate the changes by April 2023. We are committed to complying and will share the 
new version with you once adopted. For more information on this subject, do not hesitate to consult the 
MSSS (Ministry of Health and social services) website. 

Our bilingual website Centrelescedres.ca  

We are pleased to announce that our website is updated. We invite you to consult it. It is a tool made 
available to you to read various information about our services. Documents for mandatory publication are 
also available. We remind you that The Cedars Home - Les Cèdres offers: 

 Community services through the Seniors Support Centre;  

 Accommodation services via:  

- The Cedars- RI l’Acadie, Intermediary resource;  

- The Cedars CHSLD – Home for the elderly.  

NEWSLETTER  
July 2022 

http://www.centrelescedres.ca/
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Dental and oral care/treatments 

Regarding mobile dental clinics offered at the Center, we strongly encourage your presence to 
communicate directly with the dentist/denturist, ask him or her questions and support your parent. The 
clinic schedule is communicated to you as soon as you receive it. 

We would like to remind you that we cannot answer your questions about care and treatment, therefore 
you are asked to contact the Dental Professionals Secretariat directly at (514) 984-3092. It is important 
to mention that we cannot guarantee the presence of a staff member to do the translation with the dentist 
and/or denturist. Thus, if necessary, we encourage you to be accompanied by a French-speaking person. 

In addition, we remind you that it is also possible to consult another dentist and / or denturist of your 
choice. However, the advantages of the Quebec CHSLDs oral care program are numerous: having a 
mobile clinic, offering care and treatment adapted to a senior clientele as well as standardizing the costs. 

 Two projects submitted by the Living Environment Committee 

1- Redevelopment of physical spaces 

This project consists of redeveloping physical spaces for a better color living environment. These 
changes will have a positive daily impact on the residents and the atmosphere. We thank you in advance 
for your patience during the work that will begin in the summer period; dates remain to be confirmed. 
Specifically, it involves: 

 Camouflaging the elevator in front of the nurses' station with a poster; 

 Decorating the wall from the kitchen to the dining room and the walls of the bathrooms of the 
bedrooms. 

2- JERUSALEMA Group Dance Project 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

As part of the Seniors' Day celebration in October 
2023, we are planning to present a joyful group dance. 
Some of you have probably seen the Jerusalema dance 
video scrolling through social media at health centers or 
environments. 

For us, this dance project will be an opportunity to 
celebrate together our daily collaboration and to create 
a beautiful atmosphere through our choreographic 
practice sessions! It is a dance that calls for the 
participation of employees, residents and family 
members. 

We are still in the reflection/planning stage and invite 
you to submit your name if interested to Mrs. Gladys 
Lahoud, TS. Thank you in advance for your interest! 
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Phone calls to nurses 

A friendly reminder is needed on this subject. The nurse contacts you at any time during a change in the 
state of health of your staying parent or for any other particularity, but she cannot issue you a daily report 
while your parent is doing well. We count on your cooperation and understanding to reduce calls of this 
nature to enable her to go about her occupation. We strongly encourage your visits as the current context 
allows it.  

In addition, during a particularity experienced (day, evening or night), we ask you to contact directly the 
nurses of the concerned shift even if it is a replacement nurse of the agency. I want to reassure you 
that the agency nurse will contact management in the event of an emergency. About a particularity during 
a night shift, you can forward the message to the nurse on duty who will share your needs and/or concerns 
with the night nurse. In the same vein, I would like to point out that Mrs. Mariane Sawan, by virtue of her 
duties, will not be able to deal with your dissatisfactions, we ask you to refer to the nurse or, if necessary, 
to contact Mrs Gladys Lahoud, social worker, who will be able to support you or refer you to the right 
resource. At any time, if necessary, do not hesitate to contact me. 

Upcoming festivities 

We invite you to consult the next calendar of activities and join the team for musical activities and 
thematic celebrations in large groups because we see it as a guarantee of success. 

Note that to celebrate the Feast of The Blessed Virgin Saint Mary, we are planning several activities that 
will be held from August 12 to 15 inclusively. Here is a quick overview: 

 Friday, August 12: Special dinner on the terrace (in groups of 9 people max. at the same time) 

 Saturday 13 & Sunday 14 August between 10 am and 11:30 am: Summer Souvenir’s photo 
session with your parent – BY INVITATION, check your emails (reserved for families who had 
missed the opportunity due to COVID restrictions at Christmas) 

 Sunday, August 14: Musical activity in pm (singer); 

 Monday, August 15: Religious activity and procession of the Blessed Virgin (by section, in 
subgroups). Special snacks & coffee will be served. 

Mrs. Linda Lemieux, Monitrice en loisirs, will guide you to comply with health & protection measures 
throughout the festivities. Thank you in advance for your collaboration! 

Vacations (Director of nursing and social worker) 

Please note that I will be on vacation from August 1st until August 22nd 
inclusively. Mrs. Gladys Lahoud, TS, will be on vacation from August 15 
to August 26 inclusively. During our absence, do not hesitate to contact 
the nurse on duty. Rest assured that she will involve the management 
team in the event of an emergency. Finally, I wish you a beautiful summer 
under a pleasant heat and a beautiful sun! 

 

Maya Mourad, Director of Nursing  


