
  

 

       BULLETIN D’INFORMATION POUR LES RÉSIDENTS DU CENTRE LE CARDINAL ET LEUR FAMILLE  

      VOLUME 3 - NUMÉRO 1 - NOVEMBRE 2021 

Le Cardinal 
v o u s  i n f o r m e  

« Les résidents 

     au cœur 

de nos préoccupations! » 

MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DES USAGERS 

Au cours des derniers mois, nous avons tous ensemble traversé pleins de rebondissements, compte tenu de   

la situation sanitaire que nous traversons. Grâce au travail de tous et à la collaboration des résidents, des 

familles et des proches aidants, la situation pandémique est stable au Centre Le Cardinal depuis plusieurs 

mois. Au nom du comité des usagers, je tiens à vous en remercier. Cette stabilité nous permet d’entrevoir   

une reprise prochaine de certaines activités du comité des usagers. Nous vous en tiendrons informés. 

D’ailleurs, le comité des usagers poursuit ses activités et ses fonctions de renseignement et d’accompagne-

ment des résidents dans leurs droits et leurs obligations. La semaine des droits des résidents qui se 

tiendra du 9 au 15 novembre 2021 nous permettra de diffuser de l’information sur vos droits. 

La production du calendrier de Noël contenant les droits des usagers en est un exemple et il est agrémenté  

de photos des résidents à leur grand plaisir et à celui de leur famille. 

Au cours des derniers mois, plusieurs belles activités ont été réalisées et ce, avec la collaboration de tous      

les partenaires. Nous profitons de l’occasion pour remercier le service des loisirs, les employés et les 

bénévoles pour la réalisation et leur collaboration à ces activités, qui sont grandement appréciées de tous. 

Au nom des membres du comité des usagers, je vous souhaite un automne des plus agréable et coloré. 

Richard Bourget, Président du comité des usagers 
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MOT DE LA DIRECTION 

Chers résidentes et résidents, chers membres de familles, 

Le 7 septembre dernier, c’est avec bonheur que j’ai débuté mes fonctions à titre de directrice générale du 

Centre Le Cardinal. Ayant  travaillé au centre il y a une quinzaine d’années, je me souviens d’y avoir       

rencontré des employés et des gestionnaires engagés, créatifs et remplis d’affection pour les résidents       

et leurs proches. J’ai retrouvé, au cours des dernières semaines, des employés dévoués et soucieux de la 

qualité des soins et services offerts aux résidents.  

J’ai aussi rencontré et salué plusieurs résidents, des proches, des visiteurs. J’ai eu plusieurs contacts avec le 

comité des usagers qui est présent et proactif dans le milieu de vie. C’est un honneur de pouvoir travailler 

au côté de résidents et de proches engagés à collaborer à la qualité des soins et des services.  

Nous ressentons tous les impacts de la pandémie sur le milieu de vie : le port continu du masque et les 

mesures de distanciation ne sont que quelques exemples des irritants de notre quotidien. Par contre,      

certains milieux n’ont pas notre chance : il y a toujours des CHSLD avec des éclosions. La vigilance de    

chacun est au cœur de la sécurité de tous les résidents et nous y veillons du mieux possible. Malgré tout, la 

vie reprend lentement son cours dans notre bel établissement. Le parcours d’Halloween, la musique sur les 

unités de vie, les cours de Zumba et la reprise des célébrations eucharistiques, ne sont que quelques      

exemples d’une vie qui reprend lentement ses habitudes. Nous savons que cette pandémie a nécessité de la 

patience pour tous les résidents, leurs familles et les visiteurs. Nous vous remercions de travailler de pair 

avec nous pour maintenir un milieu sécuritaire pour tous ! 

Au cours des prochains mois, nous poursuivrons notre travail pour faire renaître le milieu de vie du mieux 

possible en respectant les consignes sanitaires. Notre objectif est toujours le même : offrir la meilleure   

qualité de soins et de services aux résidents. Je vous  remercie pour la confiance envers notre équipe. 

Anne-Marie Cyr, Directrice générale 

« La vigilance de 

chacun est au cœur 

de la sécurité 

de tous les résidents 

et nous y veillons 

du mieux possible. » 
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Mme Suzanne Sansfaçon 

Mme Mireille Day 

Mme Lilia Clément 

Mme Pierrette Camirand 

Mme Pauline Beaupré 

Mme Noëlla Desjardins 

Mme Annette Caron 

M. Denis Lemire 

M. Honorius Leclerc 

M. Aldo Gariup 

M. Claude Deland 

Mme Bertha Bolognesi-Cedron 

M. Donat Robert 

Mme Suzanne Laferrière 

Mme Jeannine Durand 

Mme Gisèle Leblanc 

Mme Georgette Blais 

Mme Lisette Bellemare 

Mme Berthe Courtemanche 

Mme Monique Dubuc 

Mme Monique Tremblay 

Mme Anita Guertin 

Mme Denise Leblanc 

Mme Yvonne Marcoux 

M. Paul-Émile Couillard 

Mme Jeannine Bonneau 

Mme Rolande Savard 

M. Robert Reader 

Mme Georgette Marie Paul 

Mme Armande Champoux 

Mme Mary Fourneaux 

Mme Suzanne Lemire 

M. André Régis 

M. Pierre Vinet 

Mme Yvette Charbonneau 

Mme Gilberte Leute 

M. Jean-Paul Tremblay 

Mme Pierrette Ste-Marie 

Mme Edda Derosa 

Mme Thérèse Burelle 

Mme Nicole Houle 

M. Jean-Louis Côté 

Mme Colette Morneau 

Mme Thérèse Bastien 

Mme Cécile Raymond 

Mme Diane Noël 

Mme Irène Léveillée 

MOT DE LA COMMISSAIRE ADJOINTE 

AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES 
DU CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE (CIUSSS)  

DE L’EST DE L’ÎLE DE MONTRÉAL 

Bonjour Mesdames, Messieurs, 

Il s’agit de notre première rencontre. Je suis Julie Proulx. 

J’ai une expérience de plus de 20 ans dans le réseau de 

la santé. J’occupe la fonction de commissaire adjointe 

aux plaintes et à la qualité des services du centre intégré 

universitaire (CIUSSS) de l’Est de l’Île de Montréal.  

Depuis le 1er juin 2021, nous recevons les plaintes      

des résidents des établissements privés pour lesquels je travaille, étroitement avec 

la commissaire Mme Alexandrine Côté et je serai votre commissaire adjointe qui 

travaillera avec les CHSLD privés et privés conventionnés. 

Voici mon mandat selon la Loi sur les services de santé et les services  
sociaux : 

Je suis tenue de respecter les droits des usagers et le traitement diligent de leurs 

plaintes. À cet effet dans le cas d’une insatisfaction, il est recommandé de discuter 

au préalable avec les personnes concernées : personnes responsables, gestion-

naires ou la direction de l’établissement. Vous avez également le choix de nous 

consulter en déposant une plainte verbale en appelant au 514-252-3400 poste 

3510, ou écrite par courriel à  : commissaireauxplaintes@ssss.gouv.qc.ca.  

ou par la poste à l’adresse suivante : 

5303, pavillon Rachel-Tourigny, Montréal (Québec) H1T 2M4 

J’espère grandement que je pourrai bientôt vous rencontrer, ainsi que vos familles. 

Nous avons tous tellement hâte de retrouver une normalité ! Sur ce, je vous      

souhaite à tous, santé et un automne tout en couleurs ! 

Julie Proulx, 

Commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services 

CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal et des établissements privés 

VOTRE SERVICE ALIMENTAIRE 
VOUS INFORME 

Comme vous avez pu le constater, plusieurs produits      

alimentaires sont manquants dans les épiceries. 

Au Centre Le Cardinal, nous vivons les mêmes ruptures de 

marchandises que dans les épiceries. 

Actuellement nous tentons de minimiser les inconvénients 

induits par ce manque de produits, en substituant certains 

aliments et en ajustant certains menus. 

Cependant, soyez assurés que nous achetons toujours   

des produits de qualité via les fournisseurs habituels et nous tentons toujours de        

respecter les préférences alimentaires des résidents. 

Nous regrettons ces inconvénients et nous en excusons sincèrement. 

Lyne Myette, 

Directrice des services techniques 

mailto:commissaireauxplaintes@ssss.gouv.qc.ca
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ŒUVRE D’ART 

POUR COMMÉMORER LES VICTIMES DE LA COVID-19 

Lors de la Journée de commémoration nationale des victimes 

de la COVID-19, le 11 mars dernier, nous avions annoncé la 

mise en place d’un événement commémoratif qui était prévu 

en mai 2021. Malheureusement, les mesures sanitaires en 

vigueur n’ont pas permis de tenir cet événement. Comme la 

situation sanitaire est toujours précaire et que les mesures de 

protection sont toujours en vigueur, nous ne tiendrons pas 

d’événement commémoratif rassemblant les résidents, leurs 

proches et les employés. 

Par contre, l’œuvre d’art représentant un papillon a été     

installée dans le jardin fleuri de la cour arrière, avec une 

plaque explicative. Un feuillet de témoignages a aussi été 

publié en avril 2021, afin de partager les différents         

témoignages qui auraient été divulgués lors de l’événement 

prévu en mai. 

La pandémie a été très éprouvante pour l’ensemble des résidents, des proches aidants, des employés, des visiteurs et des 

gestionnaires dans les CHSLD. Bien que les émotions puissent être parfois vives, nous sommes confiants d’approcher 

l’avenir avec résilience et courage. Toutes les personnes le désirant sont invitées à se recueillir près de l’œuvre d’art 

lorsqu’elles en sentiront le besoin. Cette œuvre, bâtie pour survivre aux intempéries, demeurera dans la cour pour garder 

une trace de ces moments difficiles dans notre mémoire collective. 

Anne-Marie Cyr, 

Directrice générale 

 

L’édition 2021 de la Semaine des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux se tiendra  

du 9 au 15 novembre 2021 sous le thème Réaffirmons les 12 droits des usagers. 

Au Centre Le Cardinal, le service des loisirs organisera des activités thématiques durant cette semaine et du matériel     

promotionnel sera affiché à des endroits stratégiques dans l’établissement.  

En tant qu’usagers du réseau de la santé et des services sociaux, nous avons des droits reconnus par la « la Loi sur 

les services de santé et les services sociaux (LSSSS) ». La LSSSS s’appuie sur les droits fondamentaux afin de définir 

les droits des usagers. Ces droits doivent être exercés de manière judicieuse et en respect des autres usagers qui ont les 

mêmes droits. Les droits reconnus à toute personne peuvent être exercés par un représentant. 

Le droit à l’information 

Le droit aux services 

Le droit de choisir son professionnel ou l’établissement 

Le droit de recevoir les soins que requiert son état 

Le droit de consentir à des soins ou de les refuser 

Le droit de participer aux décisions 

Le droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté 

Le droit à l’hébergement 

Le droit de recevoir des services en anglais 

Le droit d’accès à son dossier d’usager 

Le droit à la confidentialité de son dossier d’usager 

Le droit de porter plainte 

Source : Regroupement provincial des comités des usagers https://rpcu.qc.ca/semaine/semaine_edition_2021/ 

LA SEMAINE NATIONALE DES DROITS DES USAGERS 2021 
DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

https://rpcu.qc.ca/droits/droits_12_droits/
https://rpcu.qc.ca/semaine/semaine_edition_2021/
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LES LOISIRS 

L’ART À TA PORTÉE : Hommage surprise 

pour célébrer la vie de deux dames centenaires inspirantes! 

L’Art à ta portée, c’est un projet novateur créé en 2020 par le Théâtre de l’Oeil Ouvert, en collaboration avec l’équipe 

culture de l’arrondissement RDP-PAT et qui a rayonné localement et bien au-delà des frontières de l’arrondissement,         

notamment par la couverture médiatique et en remportant de nombreux prix de diffusion et d’innovation. 

L’Art à ta portée, c’est l'Art à apporter en cadeau, à la porte, à la bonne portée, une portée musicale, poétique et théâtrale, 

visant à mettre en lumière la portée des gestes, du courage et de la résilience de huit citoyens s’étant démarqués durant la 

pandémie et sélectionnés à leur insu, suite à un appel de candidatures. 

C’est donc le 16 août dernier, avec la complicité de l’équipe des loisirs, que les comédiens-chanteurs Jade Bruneau et Simon 

Fréchette-Daoust, accompagnés de leur musicien Marc-André Perron et de leur équipe de tournage, sont venus célébrer la vie 

de deux dames centenaires du Centre Le Cardinal; Mme Huguette Lafrenière et Mme Jacqueline Paradis. 

Le secret a été bien gardé et la surprise a été grandiose ! Entourées de leurs familles respectives, elles ont reçu un bel      

hommage, une performance artistique créée sur mesure, visant à souligner leur parcours de vie hors du commun, leur      

résilience face à la pandémie et surtout, leur facilité au bonheur. Il y avait beaucoup d'émotion sur le plateau de tournage ! 

La saison 2 de l’Art à ta portée, diffusée en web série de 8 épisodes sur les réseaux sociaux de l’arrondissement RDP-PAT  

et du Théâtre de l’Œil Ouvert est maintenant disponible. Vous pouvez donc visionner l’épisode numéro 6, consacré à         

Mme Huguette Lafrenière et Mme Jacqueline Paradis, et ainsi vivre ce moment empreint d'une grande tendresse mettant sous 

les projecteurs des femmes très inspirantes comme ces deux dames!  

Voici le lien : https://fb.watch/8z-UWDYBk1/ 

PHOTOS : L'Art à ta portée  -  Crédit Photo Johanne Lussier, photographe 

https://fb.watch/8z-UWDYBk1/
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UN ÉTÉ FESTIF ! 

L’été s’est amorcé avec une programmation qui a permis 

aux résidents de revivre les activités estivales d’avant la 

pandémie, mais encadrées par les consignes sanitaires 

pour veiller à la sécurité de tous. 

C’est avec un spectacle grandiose, animé par une artiste 

circassienne ambulante, Julia, et le chanteur Toyo, que le 

mois de juillet a débuté! Puis se sont les dîners barbecues, 

les délices glacés incluant la boîte à chansons de Réal   

(qui a été absent depuis plus d’un an et demi et que les 

résidents ont retrouvé avec bonheur!), un feu de joie avec 

des guimauves grillées, la fermette MaJo et l’épluchette   

de blé d’Inde, qui ont permis aux résidents de profiter 

pleinement de leur été. 

Épluchette de blé d’Inde 

Fermette MaJo 

Feu de joie et guimauves grillées 

Grande fête du 2 juillet 

Boîte à chansons de Réal 

et Délices glacés 
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SPECTACLES ESTIVAUX 

Pour une seconde année, le service de la culture de l’arrondissement Rivière-des-PrairiesŔPointe-aux-Trembles a rehaussé 

la programmation estivale en offrant gracieusement le spectacle de musique traditionnelle avec le duo Les Pères Pétu. 

C’est dans une ambiance festive que les résidents ont suivi le rythme avec les pieds et les mains, le mardi 31 août. 

Et c’est le 2 septembre que la Société pour les arts en milieu de la santé (SAMS) a offert en cadeau un concert classique 

avec deux artistes professionnels. 

BERCER LE TEMPS 
au Centre Le Cardinal 

D’abord créé dans le cadre du 375e anniversaire 

de la ville de Montréal, BERCER LE TEMPS est une 

installation participative artistique qui s’installe 

dans divers espaces publics, dont les parcs.        

Ce projet se veut une douce immersion dans    

l’univers des berceuses, qui invite les participants 

à un  voyage à bord d’une chaise berçante et qui, 

au rythme du balancement, peuvent se laisser     

emporter par les échos de l’enfance à travers des 

chants du monde entier. BERCER LE TEMPS    

dispose désormais d'une collection de plus de 

1300 berceuses en 70 langues, et elle ne cesse de 

grandir. 

Les résidents du Centre Le  Cardinal ont pu vivre 

l’expérience le 6 septembre dernier, durant la Fête 

du travail. D’abord installée dans la cour avec la 

vue sur le fleuve, l’installation a dû être relocalisée 

dans la salle des loisirs en raison de la météo. 

C’est donc dans une ambiance sereine que     

certains ont pu se bercer au son de berceuses d’ici 

et d’ailleurs. Quelques résidents ont même      

enregistré leur propre version dans un studio  

mobile présent sur place ! 
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LE PARC SAFARI EN VISITE 

Les éducatrices du Parc Safari ont émerveillé les   

résidents lors de leur visite au Centre Le Cardinal,     

le 7 septembre dernier. 

Serpents, cochons d’inde à poils et sans poil, oiseaux 

de proie, corne de rhinocéros, défense d’éléphant et 

même des peaux de serpents, ont été démystifiés, 

grâce aux explications de Joanie Lamoureux (qui est 

l’une des collaboratrices à l’émission « Les poilus »   

de Radio Canada). 
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UN SENTIER ET UNE PRAIRIE 

FLEURIE embellissent la cour ! 

Depuis trois ans, le service des loisirs collabore avec le 

Conseil régional de l’Environnement (CRE) afin d’embellir 

et d’optimiser la cour. Nous pouvons désormais dire 

« mission accomplie » puisque les travaux ont été      

complétés à la fin du mois de septembre ! 

Il sera maintenant possible de prolonger ses balades dans 

la cour en empruntant le nouveau sentier qui nous amène 

à l’Est de la cour. Celle-ci nous permet également de     

profiter sous tous ses angles de la prairie fleurie, créée en 

hommage aux résidents décédés de la COVID 19.  

Ce projet a pu être réalisé grâce au programme ILEAU 

(Interventions locales en environnement et aménagement 

urbain) ainsi qu’au Soutien à l'Action Bénévole et à la  

compagnie Gloco. 

L’ÉQUIPE DES LOISIRS EN CONFÉRENCE 

lors du symposium du loisir en institution 

C’est avec beaucoup de fierté que l’équipe des loisirs a présenté sa première conférence en mode virtuel lors du symposium  

annuel de la Fédération Québécoise du loisir en institution le 5 octobre dernier. Ce sont plus de 48 participants, de partout dans 

la province, qui se sont branchés sur la plateforme Zoom lors de la présentation « Comment utiliser la technologie dans 

votre milieu  -  La technologie au service des animations ». Julie et Nathalie ont pu alors partager leur expérience         

technologique qu’elles ont acquise au fil du temps et surtout, durant la pandémie.  


