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 VACCINATION 

COVID 

La vaccination d'une dose de rappel contre la COVID-19 a débuté le 15 août dernier et s'est terminée le 
2 septembre 2022. Nous continuons à bien nous protéger pour diminuer la transmission du virus. 

GRIPPE 

En raison d'une saison de la grippe plus hâtive, le ministère de la Santé et des Services sociaux a 
recommandé de débuter plus tôt la vaccination grippale pour cette année. 

La campagne de vaccination contre la grippe débutera, par conséquent, dans la semaine du 10 octobre 
2022. Il sera également offert une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 pour les personnes 
concernées. 

 
+

 L'implantation d'OPUS-AP se poursuit ! 

 

 

Au Québec, entre 40% et 60% des personnes de 65 ans et plus qui sont en centre d'hébergement 
reçoivent des antipsychotiques. 

Or, il est prouvé que ce type de médicaments est peu efficace pour soulager certains troubles de 
comportement liés à la maladie d'Alzheimer ou autre type de démence. C'est pourquoi est née la 
démarche « Optimisation des pratiques, des usages, des soins et des services- Antipsychotiques » 
(OPUS-AP). 

Cette démarche vise la cessation ou la diminution des doses d'antipsychotique. Nos centres 
d'hébergements s'activent à préparer la troisième et dernière phase d'implantation qui débutera 
cet automne. Vous recevrez de plus amples informations sous peu. 
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 Rénovation de salles de bains 

Après 2 ans et demi de travaux, les 5 salles de bains du côté ouest ont été rénovées au Centre 
d'hébergement et de soins de longue durée Saint-Joseph-de-la-Providence. 
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 Travaux à Notre-Dame-de-la-Merci 

Des travaux démarreront d'ici quelques jours au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, afin 
de moderniser les systèmes de ventilation et de climatisation. 

La mise à niveau de ces systèmes permettra : 

• d’améliorer le contrôle de la température et de l’humidité, la circulation de l’air (en éliminant 
les zones d’air stagnant) et la filtration; 

• d’injecter de l’air frais dans les secteurs qui sont déficients pour réduire les risques d’éclosions; 

• de mieux faire face aux périodes de chaleur accablante. 

L’amélioration de la qualité de l’air intérieur offrira plus de confort à votre proche, mais aussi aux 
visiteurs et membres du personnel. Les corridors et les aires communes seront climatisés. 

 
+ Fresques murales 

Le 23 février dernier, la ministre responsable des aînés et des proches aidants, madame Marguerite 
Blais, annonçait un financement spécial pour l'amélioration de l'environnement physique en CHSLD. 

Le projet des fresques murales est né de cette belle opportunité, pour le bonheur des résidents, des 
familles et des proches. Le projet est toujours en cours pour l'ensemble des CHSLD. 

Voici quelques réalisations qui égayent les intérieurs du CHSLD Légaré et du CHSLD Auclair. 

                                                                        
 

 

 



   

En vrac, quelques activités 

De nombreuses activités 
La période estivale touche à sa fin en laissant le souvenir de nombreuses activités comme les BBQ, la 
Fête nationale du Québec, la Fête du Canada, la fête des Pères, etc. 

Qu'à cela ne tienne, de nombreuses activités automnales prennent le relais comme par exemple :   

• Jardin des lumières (inspiration des lanternes au jardin botanique) et casino 
• Journée internationale des personnes âgées 
• Fête des grands-pères 
• Action de grâce 
• Halloween 

 

+
 CHSLD Paul-Lizotte 

   

Le CHSLD Paul-Lizotte a la chance d'avoir un beau bistro. 

Il a été procédé à la réouverture progressive du bistro qui sera dorénavant ouvert les mercredis de 9 h 
30 à 13 h 30. 

Ce lieu permet aux résidents de discuter, dans un contexte différent et agréable. Le café est gratuit pour 
les résidents et vendu à moindre coût pour les familles et les employés. Les profits des ventes du bistro 
vont à l'association des bénévoles, pour l'organisation d'activités pour les résidents. 

Venez rencontrer Paul et Michel, deux bénévoles, qui se feront un plaisir de vous servir. 

Au plaisir de vous y croiser et de discuter avec vous. 

 
 



                                                                                                        
        

Entre autres activités, le mini-putt a rencontré beaucoup de succès. 
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 CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence 

 

                                                     

 

Nos jardiniers sont talentueux. Grâce à leurs bons soins et une touche de pluie et du beau temps, le 
potager du CHSLD a produit une quantité record de fruits et légumes pour le bonheur de tous. 

Une nouvelle balançoire adaptée a été également installée pour profiter de l'extérieur. 

Un nom, un visage 

Nous vous présentons ci-dessous les coordonnateurs de nos centres d'hébergement : 

 

  

                                                         
 
            

 

 

 

 

 

Sandrine Savanier          Myrna Aoun                      Pierre-Yves Tchio              Sarah Boily 
CHSLD Paul-Gouin          CHSLD Laurendeau           CHSLD Paul-Lizotte            CH Notre-Dame-de-la- Merci 

Lys-Liée Ineza                 Mohammed Housni           Livio Marius Goga           Stéphanie Larose 
   CHSLD Auclair              CHSLD Saint-Laurent          CHSLD La Petite-Patrie    CHSLD St-Joseph-de-la-P. 
 



Marie-P. Katabarwa 
CHSLD Cartierville et 
Légaré 

 

          
 

 

 

 

Fondations 

Nous remercions les Fondations du CIUSSS pour leur soutien constant. Vos dons sont toujours les 
bienvenus. 

 

 

Fondation d'Ahuntsic et Montréal-Nord 

2180, rue Fleury Est 
Hôpital Fleury 
Montréal, Québec, H2B 1K3 
Téléphone : 514 383-5083 
Web : fondationamn.org 

Cette fondation appuie les activités des centres d'hébergement suivants :  
Laurendeau - CHSLD Légaré - CHSLD Paul-Lizotte 

 

 

 
Fondation Gracia 

https://www.fondationamn.org/


555, boul. Gouin Ouest 
Montréal, Québec, H3L 1K5 
Téléphone : 514 331-3025, poste 71940 
Web : fondationgracia.org 

Cette fondation appuie les activités des centres d'hébergement suivants : CHSLD Notre-Dame-de-la-
Merci - CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence - CHSLD de Saint-Laurent - CHSLD de Cartierville 

 

 

 
Fondation Hôpital Jean-Talon 

385, rue Jean-Talon Est, local 104 
Montréal, Québec, H2E 1S6 
Téléphone : 514 495-6736 
Web : fondationhopitaljeantalon.org 

Cette fondation appuie les activités des centres d'hébergement suivants : CHSLD Auclair - CHSLD de La 
Petite-Patrie - CHSLD Paul-Gouin 

Coordonnées téléphoniques 

Pour plus d'informations, contactez le CHSLD dans lequel votre proche est hébergé. 

• Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci : 514 331-3020 
• CHSLD Auclair : 514 272-3011 
• CHSLD de Cartierville : 514 337-7300 
• CHSLD de La Petite-Patrie : 514 495-6767 
• CHSLD de Saint-Laurent : 514 744-4981 
• CHSLD Laurendeau : 514 384-2000 
• CHSLD Légaré : 514 384-2000 
• CHSLD Paul-Gouin : 514 273-3681 
• CHSLD Paul-Lizotte : 514 384-2000 
• CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence : 514 334-3120 

Consulter les bulletins précédents 

Les bulletins sont accessibles sur notre site web également. 

a 

📞📞 Ligne COVID-19 pour la population : 514 644-4545 
📞📞 Pour toute question sur les soins et services : 514 336-NORD (6673) 

 
Santé Montréal 

Québec.ca/coronavirus 
CIUSSS NIM/coronavirus 
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