
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mot du président du conseil d’administration 
 

Après une longue absence de plus d’un an, je vous écris pour partager avec vous les nouvelles de 

notre organisation Les Cèdres qui nous est très chère.  

En fait, l’année 2020 a été sans précédent. La pandémie mondiale nous a poussés à relever des 

défis, à nous adapter à de nouvelles réalités et surtout à nous mobiliser durant la crise. 

Lors de cette période de pandémie, nous avons tous connu des pertes de toutes sortes, notamment la 

perte de normalité et de contrôle et pour certains, la perte d’êtres chers.  

Notre conseil d’administration a rapidement mobilisé toutes ses ressources pour venir à l’aide de nos 

personnes âgées vivant au centre Les Cèdres. Ainsi, nous avons fourni des équipements de protection 

personnelle, différents produits de désinfection et des équipements de soins. 

Notre objectif était – et continue de l’être – de contrôler la transmission du virus et d’offrir les meilleurs 

soins et services malgré les défis. Malgré ce contexte difficile, nos réalisations sont importantes. 

Au plan technologique, notre organisation a réussi à procéder au virage sans-fil avec l’installation du 

système wifi à l’étage et l’installation de tablettes dans toutes les chambres. Le site web est en cours 

de reconstruction et la finalisation est sur le point d’être complétée. Je vous invite à consulter notre site 

web qui est assez riche d’information sur les activités de notre organisation.  

Quant aux services communautaires, nous avons partiellement repris les activités de la popote 

roulante pour un jour par semaine. Les paroisses reprennent tranquillement leurs activités au centre 

d’accueil et à la ressource intermédiaire pour assurer le soutien spirituel à nos aînés.  

Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 20 octobre 2021 à 17h00 en présence virtuelle.  

Nous sommes profondément reconnaissants du courage des intervenants et apprécions leur loyauté 

durant la pandémie. Nous sommes aussi reconnaissants de l’ampleur du soutien de la communauté et 

des partenaires. Chaque geste de générosité nous a énormément touchés et nous a mis sur la bonne 

direction pour aider nos résidents et les équipes de travail.  

Nous représentons ainsi un excellent modèle: lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons 

relever de grands défis. 

Permettez-moi de présenter et de remercier notre conseil d’administration pour son soutien, sa 

passion, son dévouement et son travail acharné pour le bien-être de nos résidents: 1er V-P Paul 

Sawaya, 2ème V-P Gerry Shadeed, président sortant Ken Khoury, trésorier Michael Turk, secrétaire 

Robert Nessrallah, Dr Alan Brox, Paula Cheaib, Mona Mayla David, Jason Rahal, Dr. April Shamy et 

David Souaid. 

À la suite de l’assemblée générale annuelle, Paul Sawaya devient le nouveau président et Gerry 

Shadeed son 1er vice-président. Les deux sont très talentueux et capables de diriger le conseil 

d’administration des Cèdres. Je leur souhaite beaucoup de succès et je m’engage à les soutenir à 

chaque occasion. Je remercie Bob Nessrallah, président du conseil d’administration de la Fondation 

Les Cèdres et tous ses membres pour leur soutien continu et leur dévouement. Merci également à 

Bruce Shadeed, président des Cèdres-Centre de support pour personnes âgées, pour son leadership 

et sa vision. 

J’aimerais également vous remercier tous de m’avoir accordé le privilège de diriger le conseil 

d’administration du centre Les Cèdres. Bien que les trois dernières années aient été difficiles, j’ai trouvé 

l’expérience très enrichissante et je suis honoré de faire partie de l’histoire et du succès de cette 

incroyable institution communautaire. 
 

Mark Saykaly, président du conseil d’administration  
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Message from the President of the Board of Directors 
 

After a lengthy absence of more than a year, I am writing this message to share some news with you 

about our organization, The Cedars Home, which is very precious to us all. 

The year 2020 was an unprecedented one. The global pandemic forced us to face challenges, adapt 

to new realities and most importantly take action in a time of crisis. 

During this pandemic, we all encountered some form of loss. There has been the loss of normalcy and 

control for some, and for others there has been the loss of loved ones. 

Our Board of Directors took immediate action in gathering resources to help our elderly living in the 

two residences of the Cedars Home. As a result of their efforts, we were able to supply personal 

protective equipment, disinfection products, food and health care equipment. 

Our goal was – and continues to be – to control the spread of the virus and to offer the best possible 

care despite the challenges. 

Despite this difficult context, we made significant accomplishments. 

In terms of technology, our organization succeeded in going wireless with the installation of a Wi-Fi 

system on the unit as well as tablets in every room. The website is in the process of being revamped 

and will be finalized imminently. I invite you to consult our website which provides a wealth of 

information on our organization’s activities.  

As far as community services are concerned, we have partially restarted the Meals-on-Wheels 

Program by delivering meals again one day per week. 

The parishes are slowly resuming their activities at the long-term care Centre and the Intermediate 

Resource, so that our elderly may benefit from spiritual support. 

Our Annual General Meeting will take place on October 20, 2021 at 5:00 p.m., and it will be online. 

We are extremely grateful for the courage of our employees and appreciate their loyalty during the 

pandemic. We are also grateful for the amount of support we received from the community and other 

partners. Every act of generosity touched us deeply and set us on the right track to help our residents 

and our workplace teams. 

All of these efforts prove that our work is exemplary: when we work together we can overcome great 

challenges. 

Allow me to present and thank our Board of Directors for their support, passion, dedication and hard 

work for the good of our Cedars residents. They’ve done an incredible job:  

1st VP Paul Sawaya, 2nd VP Gerry Shadeed, Immediate Past President Ken Khoury, Treasurer 

Michael Turk, Secretary Robert Nessrallah, Dr. Alan Brox, Paula Cheaib, Mona Mayla David, Jason 

Rahal, Dr. April Shamy and David Souaid. 

Following the Annual General Meeting, Paul Sawaya becomes the new President and Gerry Shadeed 

his 1st Vice President. Both are very talented and capable of leading The Cedars Home Board. I wish 

them much success and I am committed to helping them at every opportunity. 

My thanks to Bob Nessrallah, Chair of the Cedars Home Foundation Board, and to all the Foundation 

members for their ongoing support and devotion to the Home. 

Thanks as well to Bruce Shadeed, President of the Cedars Elderly Support and Wellness Centre, for 

his leadership and vision. 

I would also like to thank all of you for allowing me the privilege of leading the Cedars Home for the 

Elderly Board of Directors. Although the past three years have been challenging, I have found the 

experience very rewarding and I’m honoured to be part of the history and success of this incredible 

Community Institution. 

Thank you all. 

 

Mark Saykaly, President of the Board of Directors 
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Mot de la direction 
 

En 2020, parallèlement aux annonces gouvernementales d’être à l’affût d’une possible pandémie 
nationale COVID19, comme tout établissement de santé, nous avons fait tout notre possible pour 
s’apprêter. 
En effet, l’éclosion qui a eu lieu au centre, en mars 2020, nous a bouleversés. Plusieurs de nos 

personnes âgées et nos intervenants furent touchés et, malheureusement, nous avons durement vécu 
la perte de quelques chers résidents.  
Pour nous, réconforter la peine des familles et proches des résidents relevait – et relève toujours – 

une grande priorité. De plus, nous avons soutenu nos travailleurs infectés par la Covid19 afin d’assurer 
leur retour sécuritaire au travail.  
Les membres du conseil d’administration, l’équipe de direction ainsi que les équipes de tous les 

services ont travaillé fort pour respecter les directives ministérielles. Nous avons ainsi réussi à bien 
contrôler le virus et offrir les meilleurs soins et services à notre clientèle âgée.  
Nous sommes heureux de souligner que nous n’avions pas eu d’autres épisodes d’éclosion à l’étage 

après la première vague. 
Pour l’année 2020-2021, nous avons concentré notre énergie sur : 
• la formation des équipes en matière de prévention et contrôle des infections; 
• l’aménagement d’une réserve à l’étage pour de l’équipement de protection individuelle et autres 

besoins de fournitures; 
• la formation de personnes proches aidantes; 
• le réaménagement des lieux physiques pour permettre l’actualisation du concept de bulles pour 

la clientèle hébergée. 
Pour nos travailleurs, nous avons réaménagé les espaces de travail, les bureaux et les lieux de repos 

afin de respecter la distanciation physique. De plus, pour faciliter les activités de dépistage préventif de 
Covid19 des employés, un lieu de dépistage a été créé assurant ainsi la sécurité de l’ensemble.  
Nous avons fait des efforts particuliers pour maintenir une communication constante entre les 

résidents, leurs proches et les intervenants, que ce soit par des réunions virtuelles, des infolettres ou 
par Facetime,  
Nous sommes heureux d’annoncer que 100% de nos employés et nos résidents ont été vaccinés 

contre la Covid19.  
Nous souhaitons profiter de l’occasion pour saluer, encore une fois, la résilience des équipes et de 

nos résidents au cours des derniers mois difficiles et de remercier du fond du cœur notre communauté 
qui s’est mobilisée pour nous soutenir. Nous remercions particulièrement notre CA et la fondation Les 
Cèdres qui ont su mener les équipes à travers la crise.  
Pour terminer, nous maintenons notre engagement à poursuivre la bataille contre la COVID19 en 

faisant notre meilleur pour soutenir nos équipes de tous les secteurs, nos résidents et leurs proches. 
 
Fadia El-Khoury, directrice générale et Maya Mourad, directrice des soins infirmiers  
 

Message from the Management 
 

In 2020, as the government was making important announcements about the possibility of a national 
pandemic (COVID19), like all health care establishments, we did everything possible to be prepared for 
it. 
Indeed, the outbreak of March 2020 at the Home, was an overwhelming experience for us. Many of 

our seniors and our employees were affected by it, and unfortunately and sadly, we lost some dear 
residents. 
Comforting the pain of families and loved ones of our residents is – and will always be – a priority for 

us. Additionally, we supported workers who were infected by the Covid19 virus so that they could safely 
return to work in good health. 
The members of the Board of Directors, the Management team as well as the teams of all sectors 

worked hard to follow the ministerial directives. Consequently, we succeeded in controlling the virus 
and providing the best care to our elderly clientele. 
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We are pleased to announce that we have had no other outbreaks on the unit since the first wave. 
For the year 2020-2021, we focused our energies on: 
• Infection prevention and control training sessions for the work teams; 
• The creation of an area on the unit to maintain stock of personal protective equipment and other 

supply needs; 
• Training for informal caregivers; 
• The reconfiguration of the physical space to allow the enforcement of the “bubble” set-up for the 

residents. 
As for our employees, we reconfigured the work spaces, the offices and the resting areas in order to 

respect physical distancing. Additionally, preventative testing of employees for Covid19 was facilitated 
by creating a space for testing in a safe environment. 
We made special efforts to maintain constant communication between the residents, their families, 

loved ones and others involved, by virtual meetings, newsletters, telephone or Facetime calls. 
We are pleased to report that 100% of our employees and residents have been vaccinated against the 

Covid19 virus. 
We would like to take this opportunity to once again, commend, the resilience of the teams and our 

residents over the past months, which have been very difficult, and we would also like to express a 
heartfelt thanks to our community who took action to support us. Special thanks are in order to our 
Board of Directors and the Cedars Home for the Elderly Foundation for their leadership during the 
crisis. 
Finally, we are committed to continuing our fight against the COVID19 virus, by doing our best to 

support all of our teams, our residents and their loved ones. 
 
Fadia El-Khoury, Executive Director and Maya Mourad, Director of Nursing 
 

Mot de la coordonnatrice des services communautaires 
 

Comme les programmes de la popote roulante et de jour ont été forcés de fermer au début de la 
pandémie, des appels ont été immédiatement faits à tous les aînées qui étaient bénéficiaires de ces 
deux programmes pour s’assurer que leurs besoins allaient être satisfaits. À l’exception de très peu de 
personnes âgées, la plupart avaient des ressources en matière de nourriture par l’intermédiaire de leur 
famille et de leurs amis. Néanmoins, des appels ont été lancés en permanence à tous les bénéficiaires 
depuis mars 2020 pour assurer leur bien-être, de sorte que le contact avec eux était cohérent. 
Ni le programme de popote roulante, ni le programme de jour ne seront autorisés à retourner au 

centre, en raison de la réglementation gouvernementale, mais nous avons eu la chance d’avoir une 
offre de l’église St. Nicholas d’utiliser leur sous-sol pour relancer le programme de popote roulante, 
lorsque les règles sur les mesures sanitaires ont été légèrement assouplies ce printemps. Nous avons 
recommencé à livrer des repas depuis le début du mois de juillet 2021. L’église est plus éloignée de la 
clientèle, mais nous sommes reconnaissants à l’Église pour l’opportunité de relancer ce programme 
dans leur local. Plus de bénévoles seront nécessaires, compte tenu du nouveau contexte. 
Les appels Quotidiens Hello (Programme Marhaba) ont été poursuivis par trois bénévoles et le 

nombre de bénéficiaires de ce programme est même passé à trente à un moment donné. Ces appels 
ont été une source supplémentaire de communication, en plus de nos contacts continus et de nos 
efforts de soutien et d’orientation pour nos personnes âgées vivant à la maison. Malgré les 
conséquences de la pandémie, nous sommes déterminés à rétablir progressivement tous les services 
communautaires dans leur pleine capacité, une étape à la fois. Comme ce fut toujours le cas, ceci ne 
sera possible qu’avec le soutien de notre communauté soudée, qui a maintes fois soutenu le centre 
Les Cèdres. Nous n’avons pas lâché notre vision d’un centre communautaire et, par conséquent, nous 
sommes optimistes quant au fait que lorsque la situation se stabilisera, nos espoirs deviendront réalité 
au service des personnes âgées de notre communauté qui vivent à la maison. 
 
Susan Kouri, Coordonnatrice des services communautaires 

  



5 
 

 

Message from the Coordinator of Community Services 
 

As the Meals-on-Wheels and Day Programs were forced to shut down at the onset of the pandemic, 
calls were immediately made to all seniors who were beneficiaries of both programs to ensure that their 
needs were going to be met. With the exception of very few seniors, most had resources in terms of 
food through their families and friends. Nonetheless, calls were being made constantly to all 
beneficiaries since March 2020 to ensure their well-being, therefore contact with them was consistent. 
Neither the Meals-on-Wheels Program, nor the Day Program will be permitted to return to the centre, 

due to government regulations, but we were fortunate to have an offer from St. Nicholas Church to use 
their basement to re-start the Meals-on-Wheels Program, when sanitary measure rules were slightly 
eased this spring. We have begun to deliver meals again since the beginning of July 2021. The 
distance of the church is further from the clientele, but we are grateful to the Church for the ability to 
renew the program thanks to their locale. More volunteers will be required, given the new context. 
Daily Hello (Marhaba Program) calls were continued by three volunteers and the number of 

beneficiaries of this program even increased to thirty at a certain point. These calls have been an added 
source of communication, in addition to our ongoing contact and efforts of support and guidance for our 
elderly living at home. 
Despite setbacks which ensued due to the pandemic, we are determined to progressively restore all 

community services in their full capacity, one step at a time. As has always been the case, this will only 
be possible with the support of our tight-knit community, who has time and again, come through for the 
Cedars Home. We have not let go of our vision for a community centre, and therefore we are optimistic 
that when the situation stabilizes our hopes will become realities in serving the elderly of our community 
who are living at home.  
 
Susan Kouri, Coordinator of Community Services 
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