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MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DES USAGERS
Combien de temps durera encore cette pandémie de la COVID-19 et les mesures restrictives?
Personne ne sait encore dans combien de temps les mesures seront allégées,
afin que nous puissions espérer un retour à la normale et revoir nos proches
sans contrainte. Beaucoup d’incertitudes subsistent encore, mais nous espérons
dans un premier temps, que le virus apaisera son activité durant l’été,
afin que nous puissions profiter du beau temps.
De plus, nous sommes très heureux de recevoir la 2ième dose de vaccin
contre la COVID-19, le jeudi 29 avril. Les résidents auront ainsi reçu
une protection optimale contre ce virus contagieux et dévastateur.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Les membres du comité des usagers demeurent prêts à vous
supporter en cas de besoin pour défendre vos droits et intérêts.
Richard Bourget,
Président du comité des usagers

Le comité des usagers

Chambre 273
Télécopieur: 514-640-6267
… des gens pour vous!

DES NOUVELLES DES ÉLECTIONS DES MEMBRES
DU COMITÉ DES USAGERS
Des bulletins de mises en candidature étaient
disponibles à la réception de l’établissement du
5 au 16 avril 2021.
4 candidatures ont été déposées pour les 5 postes à
combler. Elles sont donc déclarées élues par
acclamation.
Le comité des usagers s’est réuni pour procéder
à l’organisation des attributions de ces membres
que voici :
M. Richard Bourget, président et trésorier
Mme Nicole Letendre, vice-présidente
Mme Rachel Castonguay, conseillère
Mme Lise Lefebvre, conseillère

ACTIVITÉS DE LOISIRS
La pandémie a permis à l’équipe des loisirs de développer de nouvelles compétences
dans le domaine de l’informatique et de la technologie.
Nombreuses sont les heures qu’elles ont investies pour développer ces nouvelles compétences, mais l’envie
de se dépasser, afin d’offrir le meilleur service à la clientele leur a permis de franchir les obstacles.
Les outils technologiques apportent vraiment une valeur ajoutée au service des loisirs.
La pandémie n’a fait que démontrer leur importance.
L’internet donne accès à une panoplie d’activités diversifiées,
en plus de faciliter les communications avec de multiples
plateformes. De plus, la pandémie a décuplé l’offre de service
culturelle disponible : les spectacles, les contes et les lectures
étaient disponibles et gratuits. Il suffisait d’avoir accès à un
réseau sans fil.
Afin optimiser les animations virtuelles, le service des loisirs
s’est abonné durant l’année à la plateforme Zoom.
Cela a permis de maintenir des liens avec la communauté.
À la demande des jeunes de l’école voisine, l’école MarcLaflamme Le Prélude, l’équipe des loisirs a commencé en
janvier des rencontres intergénérationnelles une fois par
semaine.
Elles ont même pu perpétuer la tradition des ateliers de semis
en début mars, en Zoom, avec une intervenante de l’Éco de la
Pointe-aux-Prairies.
De plus, l’équipe des loisirs s’est procurée de nouveaux outils
technologiques, afin d’offrir de nouvelles opportunités aux
résidents.
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Tout d’abord, puisque l’expérience de la réalité virtuelle initiée
l’an dernier a été concluante, elles ont procédé à l’achat de
deux casques de réalité virtuelle « Oculus Quest ». L’achat de
ces casques s’est fait au mois de novembre 2020 (puisqu’il a
été en pénurie partout dans les magasins durant une longue
période). L’équipe des loisirs a pris le temps de bien
comprendre ce nouvel outil avant de l’introduire auprès de la
clientèle au mois de janvier 2021. Cette activité s’intègre bien
dans une situation pandémique, puisque le matériel est facile
à désinfecter.
Puis finalement, comme les exercices sont essentiels pour
maintenir les capacités, l’équipe des loisirs a obtenu des
subventions pour se procurer le ballon « smart rehabilitation
ball » muni de capteurs reliés à des jeux sur une tablette
électronique. Comme la réception de ce matériel (qui provient
de Tel-Aviv en Israël) fut à la fin du mois de mars 2021, nous
connaîtrons l’impact de ce produit l’an prochain. Nous
sommes très fiers d’être le premier CHSLD au Québec à
avoir cette technologie!

LE RÔLE DE VOTRE

COMITÉ DES USAGERS

La Prima Danse
Prima Danse est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui a
pour mission d’utiliser la danse comme moyen d’intervention
sociale auprès de différentes clientèles dites vulnérables,
partout à travers le Québec et les autres provinces du Canada.
L’équipe des loisirs avait déjà fait appel à leur service dans le
passé pour des activités intergénérationnelles avec des écoles.
Elle a donc été interpellée lorsque Prima Danse a offert des
séances virtuelles qui avaient pour objectif de contrer les effets
de la pandémie sur la santé physique et mentale des aînés.
Grâce à la plateforme Zoom, un groupe de résidents ont eu
3 opportunités cet hiver d’assister à un cours de mouvements
de danse adaptés, en fonction de la mobilité de chacun avec
des exercices sur chaise. Les résidents ont donc eu le plaisir de
bouger, de lâcher prise et d’échanger!

LE COMITÉ DES USAGERS S’OCCUPE DE
LA DÉFENSE DES DROITS DES USAGERS ET
DE LA DÉFENSE DE LEURS INTÉRÊTS.
Les membres du comité des usagers sont
là pour :

 Répondre aux questions sur les droits des
usagers;

 S’assurer de la qualité des soins et services
reçus;

Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ)
Partenaire depuis 2016, le Centre Le Cardinal était un des lieux
privilégiés pour recevoir 3 expositions par année. Ces prêts
d’expositions itinérantes ont été cessés l’an dernier suite à une
réorganisation administrative. Cependant, la BAnQ a décidé de
réorganiser son secteur de la programmation culturelle et de
remettre l’offre de médiation culturelle en service.
Le Centre Le Cardinal peut à nouveau emprunter les expositions
itinérantes de la BAnQ. Cette nouvelle entente s’échelonne sur
une période de 3 ans, de novembre 2020 à novembre 2023,
en échange d’une collaboration en co-création de la part de la
récréologue pour la réalisation de trousses d’activités pour les
aînés.

 Recevoir vos commentaires et propositions;
 Recevoir vos insatisfactions.
Le comité des usagers peut également vous
accompagner dans vos démarches de plainte.
Pour rejoindre le comité des usagers :
12900 rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H1A 1R9
Téléphone : 514-645-2766
Le comité des usagers

L’exposition Ici et Ailleurs - Coups de cœur,
composée de 21 panneaux de reproductions photographiques,
circule sur les unités de vie depuis le mois de janvier 2021.
Les outils d’animations en lien avec cette exposition sont
disponibles et en essai depuis le mois d’avril 2021.
Nathalie Lagüe,
Récréologue

… des gens pour vous!
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BIENVENUE AUX NOUVELLES RÉSIDENTES
Nous souhaitons exprimer nos plus chaleureux mots de bienvenue aux nouvelles résidentes admises durant
les mois de mars et avril. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur nouveau milieu de vie.
Mme Suzanne Sansfaçon
Mme Mireille Day
Mme Lilia Clément
Mme Lilianne Lapointe
Mme Pierrette Camirand

INSATISFAIT D’UN SERVICE OU TÉMOIN D’UNE SITUATION
QUE VOUS JUGEZ INACCEPTABLE ?
Nous vous recommandons de communiquer rapidement avec
le chef d’unités ou le chef de service concerné, afin d’entamer
un dialogue sur la situation qui vous préoccupe.
Si vous n’obtenez pas satisfaction à la suite de cette démarche
et que la situation persiste malgré les pourparlers avec la
direction de l’établissement, vous pouvez communiquer avec
la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services.

COMMENT ?
Par téléphone : en composant le
514-645-2766 poste 144 (boîte vocale)
Par courriel : hfortin.cardinal@ssss.gouv.qc.ca
Ou en complétant un formulaire disponible sur
le babillard destiné aux résidents/familles sur
chaque unité de vie et en le remettant à la
réception de l’établissement dans une
enveloppe cachetée et adressée à la
commissaire locale aux plaintes et à la
qualité des services.

Toutes les informations transmises à la commissaire locale aux
plaintes et à la qualité des services sont confidentielles et
toute forme de représailles ne peut être faite envers la
personne qui dépose une plainte.

La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services
est responsable du respect des droits des résidents et du
traitement de leurs plaintes. Impartiale dans sa démarche, elle
n’est pas une employée de l’établissement et elle relève
directement du conseil d’administration.
Selon la Loi, la commissaire locale aux plaintes et à la qualité
des services dispose de 45 jours pour faire enquête et donner
sa conclusion.
Si la personne qui a déposé une plainte n’est pas satisfaite
de la conclusion ou des recommandations faites par la
commissaire aux plaintes, elle peut également se prévaloir
d’un recours auprès du Protecteur du citoyen.
Pour toute information additionnelle, nous vous invitons à
communiquer avec votre gestionnaire.
Hélène Fortin,
Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services

Téléphone : 514-645-2766 poste 144
Par courriel : hfortin.cardinal@ssss.gouv.qc.ca
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