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Mot de bienvenue 

Chères familles, chers résident(e)s,  

Il me fait grandement plaisir en tant que directrice, je vous souhaiter la bienvenue et de vous 
accueillir au Manoir de l'Ouest de l'île, centre d’hébergement et de soins de longue durée.  

Notre philosophie d’intervention et de service à la clientèle repose sur des valeurs morales 
essentielles à l'équilibre individuel et familial. Nous savons que vous recherchez d’abord la 
sécurité. Ainsi, dans tous nos aménagements, dans nos gestes et surtout par nos attitudes, 
nous avons le souci de votre sécurité physique, affective et sociale.  

Vous êtes ici chez vous, nous faisons en sorte que ce lieu de résidence vous ressemble. Notre 
organisation de vie permet à votre famille de jouer un rôle important et l’encourage à s’impliquer 
avec nous afin de travailler en équipe à votre bien-être.  

Tous ensembles, nous voulons rendre votre vie facile et heureuse, simple et douce, car pour 
nous vous êtes la personne la plus importante. 

 
Stephan Karakas 
Directeur Générale  
CHSLD du Manoir de l'Ouest de l'Ile 
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NOTRE MISSION : 
 

 Notre mission consiste à offrir des services personnalisés et un milieu de vie adapté aux 
besoins de ses résidents. Dans le respect de leurs différences, de leurs goûts et de leurs 
valeurs, le CHSLD Manoir de l'Ouest de l'île met en place les conditions leur permettant de se 
maintenir en santé, de conserver leur autonomie et de se développer comme personne aux 
niveaux physique, affectif, intellectuel, social et spirituel. 
 
 Toutefois, c’est grâce à la complicité de la direction, des familles, des bénévoles et des 
80_employés œuvrant au sein de l’établissement que le CHSLD Manoir de l'Ouest de l'île 
réussit à relever ce défi quotidien.  Au fil de ses 30 années d’existence, le manoir a su 
développer un milieu de vie familial sur mesure pour les clients qui y sont hébergés. 
 
 Grâce aux liens individuels avec chaque résident, tissés par le personnel, la direction des 
soins infirmiers et la direction générale, l’établissement est toujours très attentif aux besoins 
particuliers de chaque personne hébergée.  Cette écoute personnalisée permet d’offrir une 
réponse rapide et adéquate aux besoins de la clientèle.  

 En fait, le résident a besoin de se sentir respecté dans l’unicité de son être, savoir qu’il 
habite dans un chez-soi chaleureux où le personnel est à l’écoute de ses besoins et de ses 
attentes. 
 
 Dans sa mission et son code d’éthique, l’établissement s’engage à offrir à sa clientèle 
des soins et services de qualité tout en considérant les ressources organisationnelles 
disponibles.  
 
NOTRE PHILOSOPHIE : 
 
 Découlant de la mission et du code d'éthique de l'organisation, la raison d'être de la 
direction des soins infirmiers est d'offrir de soins et des services personnalisés dans un milieu de 
vie substitut adapté aux besoins des résidents adultes en lourde perte d'autonomie. 

 
La philosophie d’intervention et de la direction des soins infirmiers entend assurer des 
soins et des services de qualité et sécuritaires : 

• En respectant l'individualité de chacun des résidents et son intimité. 

• En favorisant l'amélioration ou le maintien de son autonomie tout en offrant une qualité 
de vie. 

• En privilégiant la responsabilisation et l'implication du résident, de sa famille et de ses 
proches pour les soins et les activités quotidiennes.  

• En permettant au résident de maintenir son autonomie en utilisant son potentiel dans la 
satisfaction de ses besoins fondamentaux.  

• En apportant le soutien et l'accompagnement nécessaires au résident et à sa famille lors 
de l'accueil ainsi que tout au long de la période d'hébergement. 
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  Un personnel compétent et qualifié assure l'ensemble des soins 24 heures sur 7, sous la 
responsabilité d'un(e) gestionnaire ou la Directrice de soins. A part de superviser l'équipe 
soignante et d'assurer la qualité des soins et services dispensés à la clientèle, la Directrice de 
soins effectue différentes tâches administratives. C’est également à elle que vous devrez vous 
adresser pour toute demande spécifique médicale ou tout sujet dont vous aimeriez discuter. 
Vous pouvez la rejoindre en personne ou par téléphone au poste 222 ou le bureau des 
infirmières au poste 241 ainsi que par courriel au nurse@westislandmanor.com 

 

   L'équipe de soins est composée de l'infirmière chef qui est l'intervenante-pivot de la 
coordination des soins et services dédiés au résident, ainsi que de l'infirmière, infirmière auxiliaire 
et de préposés aux bénéficiaires : chacun accomplit des tâches et responsabilités différentes 
selon leurs rôles. 

 
  Nous privilégions l'approche interdisciplinaire, avec la participation du résident et de la 
famille. Par conséquent, une communication ouverte et respectueuse est essentielle pour créer 
la relation de confiance. Une fois l’admission faite, vous serez donc invités par l'infirmière, à une 
rencontre interdisciplinaire pour échanger sur les attentes et les préoccupations afin qu'ensemble 
nous collaborions au mieux- être de la personne hébergée.  Mais soyez assurés que nous 
sommes disponibles en tout temps pour vous écouter. 

 
NOTRE VISION : 
 
 Notre vision consiste essentiellement à offrir des services personnalisés dans un milieu de 
vie adapté aux besoins de nos résidents. Dans le respect de leurs différences, de leurs goûts et 
de leurs valeurs, le CHSLD Manoir de l'Ouest de l'Ile met en place les conditions qui permettent 
aux résidents de rester en bonne santé, de conserver le plus possible leur autonomie et de se 
développer physiquement, émotionnellement, intellectuellement, socialement et spirituellement. 
 
  

• S'assurer que soient mises en place les conditions nécessaires pour offrir aux résidents la 
meilleure qualité de vie possible et un bien-être optimal 

 

• En collaboration avec ses partenaires, veiller à ce que les ressources soient adaptées à 
l’évolution des besoins des résidents. 

 
 
NOS VALEURS : 
 
Notre code d'éthique est fondé sur six principes : 
 
 • Le respect et la dignité personnelle 
 • La vie privée et la confidentialité 
 • La paix, au plan physique comme psychologique 
 • Le droit à l'information 
 • L'environnement et la qualité de vie 
 • L'accessibilité des services 
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CODE D’ÉTHIQUE : 
 
 Le CHSLD Manoir de l'Ouest de l'île priorise le respect des résidents, ainsi que l’offre de 
services personnalisés dans un milieu de vie adapté aux besoins de ses résidents.   
  

 Nous avons élaboré un code d’éthique qui repose sur six grands principes.  Leur application 

guide les attitudes, les actions et les politiques de tous les intervenants (personnel et direction) de 

notre établissement.  

Premier principe 
 
 Nous croyons que toute personne résidant dans notre établissement a droit au respect et à 
la dignité ainsi qu’au respect de son autonomie et de son intégrité et ce, quelle que soit sa condition 
physique ou mentale, sa race, sa religion ou son orientation sexuelle. 
 
Le personnel doit vouvoyer les résidents en tout temps et traiter toute personne avec courtoisie, 
amabilité et douceur. 

Deuxième principe 
 
 Nous croyons que nos résidents ont droit à leur intimité et à la confidentialité autant dans 
leurs espaces de vie que dans les relations qu’ils entretiennent avec d’autres résidents.  Le 
personnel doit faire montre d’une grande discrétion à l’égard des résidents tant en ce qui touche les 
conversations des résidents qu’en ce qui a trait à la régie interne de la résidence. 
 

Troisième principe 
 
 Nous croyons que les résidents ont droit à leur tranquillité tant en ce qui touche leur 
environnement physique que psychologique. 

 
Quatrième principe 

 
 Nous croyons que les résidents ont le droit d’être informés sur tout ce qui les concerne et 
qu’ils ont le droit d’exprimer leurs opinions en tout temps dans le respect de leur entourage. 

 
Cinquième principe 

 
 Nous croyons que les résidents ont le droit de vivre dans un environnement physique 
agréable, propre et sécuritaire. 

 
Sixième principe 

 
 Nous croyons que les résidents doivent disposer de mécanismes auxquels ils peuvent 
recourir pour faire valoir leurs droits et transmettre leurs plaintes s’ils le jugent nécessaire. 
 

La responsabilité du résident 
 
 Le résident se comporte en tout temps dans le respect des droits de la personne, de la 
propriété d’autrui et des règles habituelles de civilité et de politesse.  Il respecte les règles de vie de 
la résidence.  Notre code d'éthique favorise le respect pour le résident et les employés. 



page 7 

ADMISSION : 
 

 L'admission au Manoir de l'Ouest de l'Ile se déroule préférablement entre 10 :00 heures et 
14:00 heures,  sept jours par semaine. Le jour de l’admission, l'infirmière, votre préposée au 
bénéficiaire ainsi que la technicienne de loisirs et la coordinatrice accueilleront le résident et 
l’accompagneront jusqu'à votre chambre. 
 
 La chambre sera assignée selon les disponibilités. Vous êtes invité(e) à ajouter votre 
touche personnelle ou apporter de petits meubles. Toutefois, en gardant à l'esprit l'espace 
disponible dans votre chambre, la direction se réserve le droit de refuser certains meubles s‘ils 
compromettent votre sécurité ou celle du personnel. La direction se réserve également le droit de 
changer votre chambre si cela s’avérait nécessaire pour assurer des soins de qualité optimale en 
tout temps. Vous pouvez également demander à changer la chambre.  Nous ferons tout notre 
possible pour vous accommoder. 
 
 Il est recommandé que vous soyez accompagné d'un membre de votre famille ou un ami 
proche, afin qu'il / elle puisse vous aider à remplir et signer le contrat et les autres documents 
nécessaires. 
 
 La carte d'assurance-maladie (RAMQ) ainsi que d'autres cartes d'hôpitaux seront 
nécessaires. Ces cartes seront conservées dans votre dossier du résident au bureau de 
l’infirmière-chef. Pour des raisons administratives, nous avons également besoin de voir la carte 
d'assurance sociale qui vous sera remise dès que les formalités d’admission seront complétées. 
 
 Le tarif sera confirmé dès la signature du contrat. Les clients qui achètent une place du 
réseau public sont soumis aux tarifs établis par la RAMQ. Si après l'admission, votre état de santé 
nécessite une hospitalisation, votre chambre sera réservée pendant votre absence. Par 
conséquent, il n'y aura pas de crédits à votre facture mensuelle. 
 
 Dans le cas où vos biens seraient administrés par une autre personne que vous, une copie 
des documents attestant de ce fait (une procuration notariée ou une procuration certifiée par le 
tribunal) doit être fournie. 
 
 Notre service de comptabilité est ouvert entre 14h00 et17h00, du lundi au vendredi. Pour 
toutes les transactions financières et l'information, veuillez contacter Mme. Mariam Makary au 
poste 229. 
 
SERVICE DE COMPTABILITÉ : 
 
 Le service de comptabilité se fera un plaisir de vous aider à la gestion administrative de 
l’hébergement et des menues dépenses (petite caisse). Le paiement de l’hébergement doit être 
fait au début de chaque mois et les chèques libellés à l'ordre de : CHSLD Manoir de l'Ouest de 
l'île. Afin d'éviter les déplacements inutiles ou des retards, nous vous recommandons de préparer 
des chèques postdatés pour un minimum de 6 mois à la fois. En dehors des heures de bureau, 
vous pouvez toujours laisser vos paiements à la réception. Vous n'avez pas besoin de garder de 
grande quantité d'argent dans la chambre. Pour les frais divers, vous pouvez ouvrir un "compte 
maison " avec le département de comptabilité en contactant Mme. Alina Zielinska au poste 226. 
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DISPONIBILITÉ DE FAUTEUIL ROULANT : 
 

 Si le résident arrive avec son propre fauteuil roulant, s'il vous plait nous informer 
simplement pour garder un inventaire de sa propriété. Si vous n'avez pas un fauteuil roulant, des 
dispositions doivent être prises pour en louer un (à vos frais) * le plus tôt possible jusqu'à ce que 
celui qui vous est fourni par le gouvernement soit commandé et reçu. Comme cela peut prendre 
de trois à quatre mois, vous devez donc en louer un dès que possible (à vos frais) *, car nous ne 
fournissons pas de fauteuils roulants.  
 
VÊTEMENTS : 
 
 Nous vous suggérons de prévoir des vêtements pour une semaine complète afin d’assurer 
le confort, le bien-être et la sécurité. Il est important de s'habiller avec goût et selon les saisons. La 
garde-robe doit comprendre :  
 
* Robe de bain (obligatoire) 
* Pantalons, chemises, ceinture ou des bretelles, pyjama, des chaussettes, manteau 
* Robes, robe de nuit, des bas collants, sous-vêtements 
* 1 ou 2 chandails, une paire de chaussures sécuritaire et confort, pantoufles, bottes 
* Pour l'hygiène personnelle, veuillez s'il vous plaît fournir une trousse de toilette qui 

comprend : rasoir électrique et un chevêtre de cheveux de nez/oreille (pour les hommes), 
coupe-ongles, une lime à ongles (papier et non en métal), brosse ou un peigne, crème pour 
le corps, serviettes humides (si possible), brosse à dents et du dentifrice. 

N.B : Tous les vêtements doivent être libellées avec le non du résident Clairement. 
 

Pour plus d’information, prière de consulter la section « service de buanderie ». 
 
TÉLÉPHONE ET CÂBLE: 
 
 L'installation d'une ligne téléphonique ou du câble dans la chambre des résidents est 
possible, si  cela est désiré. Les résidents ou leurs représentants sont responsables de l'ouverture 
d’un compte à leur nom. Ils seront responsables des arrangements d'installation ainsi que de tous 
les coûts liés à ce service. 
 
APPAREILS ÉLECTRIQUES : 
 
 Pour mesure de sécurité, il est a noter que les appareils électriques tels que les bouilloires, 
grille-pain, cafetières, micro-ondes, fer à repasser, les chauffages d’appoint ou tout autre objet 
jugé inadéquat sont strictement interdits. On peut apporter un mini-réfrigérateur dont le résident ou 
son représentant sera responsable de l’entretien. Vous pouvez également faire installer un 
climatiseur pendant les mois d'été. L'installation sera effectuée par notre personnel d'entretien et 
les frais récurrents seront ajoutés à votre compte. 
 
HEURES DE VISITE : 
 
 Nous accueillons les visiteurs à tout moment avec rendez-vous en avance (Selon les 
directives du MSSS) Cependant, nous vous demandons de respecter les autres résidents et leurs 
familles ainsi que leur droit de jouir d'un environnement paisible. Les heures recommandées de 
visite sont de 10h00 à 20h00, 7 jours par semaine. 
 
* : à vos frais = pour les résidents privés seulement 
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SERVICES DE SOINS INFIRMIERS: 
 

 Un personnel compétent et qualifié assure l’ensemble des soins 24 heures par jour.  
Dans chaque unité de soins, l’encadrement professionnel est assumé par l’infirmière 
responsable ; elle est l’élément pivot de l’organisation des soins et des services. Elle est 
assistée de l’infirmière auxiliaire et de préposés aux bénéficiaires.  

 Chacun des membres de l’équipe privilégie des interventions spécifiques aux résidents, 
souvent déterminées lors d’une rencontre multidisciplinaire. L’approche client, un concept de 
service où le résident est au centre des préoccupations est un point d’ancrage harmonieux et 
cohérent avec des activités de personnalisation de soins et services.  Notre médecin ausculte 
les résidents. Ce médecin est présent un jour par semaine (le jeudi) et sur appel.  

 Tous les résidents hébergés ont une évaluation médicale de leur état de santé. Un suivi 
médical est rigoureusement effectué, afin de permettre l'élaboration d'un plan de soins 
répondant aux besoins réels et actuels du résident, une approche de collaboration étroite entre 
l'équipe interdisciplinaire, les résidents et la famille est préconisée.  
 
Voici la liste des soins et des services offerts, inclus dans le bail : 
 

➢ Aide pour toutes les activités de la vie quotidienne (AVQ) : se laver, s’habiller, faire sa 
toilette et son hygiène orale, se nourrir. 

➢ Assistance aux soins de continence ou d’incontinence. 
➢ Aide à la mobilité : transferts, ambulation, programme de marche, cliniques de fauteuils 

roulants. 
➢ Soin des plaies. 
➢ Surveillance diabétique. 
➢ Tests sanguins et autres liquides biologiques.  
➢ Soins respiratoires. 
➢ Soins palliatifs. 
➢ Soins infirmiers spécialisés, par exemple, alimentation par GEP, soins pour stomisés. 
➢ Administration de médicaments. 
➢ Programme de prévention de chutes et autres questions de sécurité. 
➢ Visites médicales hebdomadaires (à l’interne). 
➢ Prise de rendez-vous médicaux à l’externe. 
➢ Soins infirmiers 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 

 
Note importante : la préposé accompagnatrice a le droit de demander aux familles de 
sortir de la chambre au moment de soins d’hygiène. Cela est pour respecter la vie privée 
du résident.  
 

 L'équipe de santé est composée d'infirmières licenciées, d’infirmières auxiliaires certifiées 

et d’aides infirmières (préposées aux bénéficiaires) qui sont présentes 24 heures par jour, sept 
jours par semaine. Ensemble, les membres de cette équipe sauront répondre à vos besoins. 
  

 La communication entre les travailleurs de la santé et la famille d'un résident est très 
importante. Une personne de la famille immédiate devrait être désignée comme intermédiaire 
entre le CHSLD et la famille afin d'éviter de répéter l'information. 
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NUTRITION : 

 
 
 Notre nutritionniste a prévu un régime qui correspond aux besoins des résidents en 
proposant des menus équilibrés et variés. Pour chaque menu disponible, on peut faire des 
choix adaptés selon ses goûts. Sur recommandation du médecin ou d’une nutritionniste, les 
suppléments vitaminiques sont disponibles à vos frais. 

 
Nous offrons: 

• Un menu équilibré, cyclique de quatre semaines et révisé. 

• Les repas sont servis dans les deux salles à manger. 

• Les repas à la chambre peuvent être offerts si le plan d’intervention infirmier l’exige. 

• Des collations nutritives (en après-midi et en soirée). 

• Des repas thématiques. 
 
 Les résidents et leurs proches peuvent régulièrement faire connaître leurs goûts et 
aversions à l’infirmière ou à la diététiste pour que ces dernières puissent s’assurer de répondre 
adéquatement aux besoins. Un exemple de menu est présenté en annexe. 

 

 Service aux tables 

Déjeuner De 6 :30 à 10 :00 

Dîner De midi à 13 :00 

Souper De 17 :00 à 18 :30 
 
 
 Nous invitons également les visiteurs à prendre leur repas avec leurs proches. Déjeuner 
ou dîner sont proposés à un coût nominal de 10 $ par personne. Pour les occasions spéciales, 
nous vous offrons la possibilité de réserver un espace public, gratuitement. Il est préférable de 
réserver pour s'assurer la disponibilité. Si vous avez à mettre des décorations sur le mur, nous 
vous demandons de nous informer et nous serons heureux de le faire pour vous. Nous vous 
demandons également de vous assurer que la salle soit nettoyée avant votre départ. Vous 
pouvez réserver un espace en contactant l'administration ou la réception.  (Service temporairement 

suspendu à cause de la pandémie) 

 

Les membres des familles sont libres d'apporter leur propre nourriture. Toutefois, nous 
vous demandons de NE PAS PARTAGER OU OFFRIR TOUT TYPE DE NOURRITURE A 
D'AUTRES RESIDENTS. En raison de restrictions alimentaires, les allergies et les restrictions 
de consistance des aliments, il est très dangereux de partager tout type de nourriture avec les 
autres. Nous demandons à chacun d'être très vigilants et vous remercions de votre 
compréhension. 
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LE SERVICE DES LOISIRS : 
       
 Les loisirs sont un moyen dynamique et efficace pour contribuer au développement et au 
maintien de la qualité de vie des résidents dans leur milieu de vie. Pour réaliser cet objectif, la 
directrice de loisirs ainsi que les techniciennes de loisirs offrent des activités diversifiées et 
adaptées aux capacités physiques et cognitives des résidents, en tenant compte du libre choix 
du résident et en assurant leur sécurité.  La programmation des activités est basée sur les 
besoins et intérêts fondamentaux des résidents (besoins physiques, intellectuels, sociaux, 
divertissement, expression de la créativité, arts et artisanat). Ces activités sont gratuites. On 
trouvera en annexe un exemple du calendrier des loisirs. 
 
SERVICES PROFESSIONNELS : 
  
 Une professionnelle de la santé en réadaptation contribue à la mission de soins de 
longue durée du CHSLD Manoir de l'Ouest de l'Ile et assure la sécurité des résidents.   

 
 Le rôle de l’ergothérapeute consiste à évaluer les capacités physiques, cognitives et 
sociales des résidents dans leur milieu de vie, à travers les activités de la vie quotidienne 
(comme se laver, s’habiller, s’alimenter, se déplacer, se positionner au fauteuil et au lit) et les 
interactions avec l’entourage. L’analyse de cette évaluation permet de favoriser la participation 
active des résidents dans leurs activités de la vie quotidienne et dans leurs déplacements en 
fauteuil roulant manuel ; elle permet aussi de déterminer les adaptations techniques 
nécessaires pour maintenir l’autonomie, par exemple lors de l’alimentation, et favoriser le 
confort lors du positionnement au fauteuil et au lit. 

 
SERVICES PHARMACEUTIQUES : 
 
 Tous les médicaments prescrits sont commandés par notre pharmacie et livrés en doses 
individuelles (tel que prescrit par votre médecin). Pour raisons de sécurité, nous suggérons de 
vous en tenir aux médicaments prescrits et de ne prendre d'autres médicaments qu’après en 
avoir discuté avec votre médecin, afin d'évaluer leurs effets sur le traitement que vous suivez. 
 
 Tous les médicaments sont facturés à la famille ou le résident, directement 
mensuellement, sauf pour les résidents qui achètent des lits du programme du réseau public, 
auquel cas ce service est inclus. 
 
LE SERVICE PASTORALE: 
 
 La directrice des loisirs avec l'aide de bénévoles assure la célébration liturgique et la 
communion une fois par semaine et répond à vos besoins pastoraux.  Le diacre accompagne le 
résident et ses proches afin de satisfaire leurs besoins spirituels et religieux dans le respect de 
leurs valeurs et de leurs croyances selon leur cheminement personnel et collectif.  Une messe 
catholique / anglicane est offerte une fois par mois. 
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 ENTRETIEN MENAGER : 
 
 Nous offrons sur une base hebdomadaire un service d'entretien ménager des chambres 
tout en répondant aux besoins nécessaires quotidiennement (du lundi au dimanche). 
 
SERVICE DE BUANDERIE : 
 
 Nous offrons l’entretien quotidien des vêtements personnels.  Ce service est inclus dans 
le bail.  Pour faciliter cet entretien et assurer une disponibilité continue de vêtements propres : 
1. Le résident doit avoir en sa possession des vêtements pour une semaine complète. 
2. Il faut identifier tous vos vêtements et articles avec des étiquettes portant le nom du résident 

ou en utilisant un marqueur « sharpie ».  Les étiquettes doivent être édifiées ou repassé à 
l’intérieur des vêtements : 

✓ À l’encolure des robes, chemises et chandails ; 
✓ À la ceinture des pantalons et jupes ; 
✓ Au haut des chaussettes  

 
VEUILLEZ NOTER que nous n’assurons pas l’entretien des vêtements délicats ou des 
vêtements nécessitant un nettoyage à sec.  Il est donc essentiel de posséder des vêtements de 
bonne qualité qui demandant aucun repassage.  Nous tenons également à vous aviser que 
nous ne sommes pas responsables des vêtements endommagés ou perdus. 
 

TRANSPORT : 
 

 Nous offrons des services de transport sécuritaires pour les rendez-vous médicaux ou    
 hospitaliers et les sorties familiales. 

• Le transport pour les rendez-vous médicaux sous prescription interne est gratuit pour les 
résidents qui achètent des lits du programme du réseau public. 

• Le transport pour les sorties qui ne sont pas prescrit par notre CHSLD est payé par le 
résident ou son représentant directement à la compagnie de transport. 

• Les frais pour le service de transport sont déterminés par la compagnie de transport, selon 
la destination et le service requis (location de fauteuil roulant ou oxygène, s’il y a lieu). 

• Si vous voulez réserver un transport pour une sortie, nous vous demandons de nous 
informer une journée d’avance (ou plus si possible).  Adressez-vous à la réception. 

 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT : 
 
Si un membre de la famille n'est pas disponible pour accompagner un résident à son rendez-vous 
médical, nous avons le personnel qualifié qui pourrait faire l’accompagnement. Les frais pour ce 
service sont de $15 de l’heure. 
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SERVICES DE COIFFURE : 
 
 Les services de coiffure sont disponibles au Manoir de l’Ouest de l’Île, sur rendez-vous.  
Le paiement pour les services de coiffure est exigé la journée même.  Il est possible de payer 
d’avance en ouvrant un compte maison dont les paiements sont retirés à chaque rendez-vous. 
Veuillez contacter Mme Alina Zielinska à cet effet. 
 

    LISTE DES TARIFS 
Coupe (femme) -------------------------------- ----- 25,00$ 
Mis en plis -------------------------------------------- 25,00$ 
Coupe et mise en plis ----------------------------- 35,00$ 
Teinture------------------------------------------------ 37,00$ 
Teinture et mis en plis ----------------------------- 55,00$ 
Teinture, coupe et mis en plis ------------------- 65,00$ 
Permanente ------------------------------------------ 65,00$ 
Coupe Homme (incluant toilettage) ------------ 20,00$   
Manucure---------------------------------------------- 15,00$ 

   
  Note :  Les prix peuvent changer sans préavis. 

 
ENTRETIEN DE L’IMMEUBLE : 

 
 Nous offrons un milieu de vie adapté aux besoins des résidents.  Une équipe qualifiée 
assure les réparations et les modifications requises.  Toutes les demandes de réparation 
doivent être communiquées au bureau.  L’installation d’équipements électriques doit faire l’objet 
d’une demande et ce, afin d’assurer le respect des normes et règlements. 
 
SECURITÉ :  

       
 

Nous offrons un milieu de vie sécuritaire grâce aux dispositions suivantes : 
▪ Un plan d’urgence 
▪ Des exercices d’incendie annuels 
▪ Système de prévention des fugues 
▪ Caméras de surveillance 
▪ Système d’appel d’urgence dans chaque chambre et chaque salle de bains 
▪ Gicleurs et détecteurs de fumée 

http://www.clipartheaven.com/clipart/occupations/cartoons_(a_-_l)/handyman.gif
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.asco.uk.com/images/cartoon.gif&imgrefurl=http://www.asco.uk.com/firetraining.html&h=255&w=222&sz=13&hl=en&start=3&tbnid=uCgDF0cJlPBpxM:&tbnh=111&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dcartoons%2Bfire%2Bextinguishers%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DG
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DONATIONS, POURBOIRES, CADEAUX, SOLLICITATION : 
 
 Aucune personne dans cet établissement (employés ou direction) n'est autorisée à 
accepter des cadeaux ou des faveurs des résidents. Tous les membres de notre personnel ont 
pour rôle d’offrir des soins, de l'assistance et des conseils : les pourboires et les dons ne sont 
donc pas nécessaires. Toutefois, si vous souhaitez exprimer votre gratitude, vous pouvez 
laisser un petit cadeau adressé à l'ensemble du personnel et la direction se fera plaisir de le 
distribuer de façon équitable. Cette directive est conforme aux dispositions de la Loi sur la santé 
et les services sociaux. Le personnel ne doit faire aucune sollicitation auprès des résidents. 
 

    UN ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE   
 
 La Loi sur le tabac est en vigueur depuis le 17 décembre 1999.  Puisque plusieurs 
résidents connaissent déjà des difficultés respiratoires et que nous sommes engagés à offrir un 
milieu de vie sain et agréable, les visiteurs devront s’abstenir de fumer en tout temps sur nos 
lieux.  La Loi interdit de fumer ou de vapoter à l’intérieur, ou à l’extérieur dans un rayon de neuf 
mètres de toute porte communiquant avec l’intérieur. 
 

La loi sur le cannabis est en vigueur depuis le 17 octobre 2018.  Le Manoir de l'Ouest de 
l'Ile a le devoir de protéger la santé et la sécurité de nos clients et de tout visiteur. Nous nous 
engageons donc à maintenir un milieu sans drogue. Donc, il est strictement interdit de 
consumer toutes sortes de drogue à des effets psychotropes.  
 
 
AUTRES SERVICES :  
 
 Pour votre confort et celui des résidents, nous avons acquis les services mobiles d’un 
dentiste et un dent urologue. Ces services sont par rendez-vous et frais payés directement au 
fournisseur de services.  Pour plus d’informations, veuillez contacter la réceptionniste ou une 
infirmière.  
 
DES SUGGESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 
 Nous vous encourageons à donner vos commentaires et suggestions à l'infirmière ou un 
membre de notre équipe d'administration. Selon nos moyens et nos ressources, nous 
essaierons de répondre à vos recommandations et suggestions. 
                           
PLAINTES : 
 
 Selon notre mission, le CHSLD Manoir de l'Ouest de l'Ile doit offrir à sa clientèle des 
soins personnalisés et de qualité dans un milieu de vie adapté aux besoins des résidents. Si 
vous avez une plainte, veuillez-vous adresser premièrement au chef-infirmière ou à un 
membre de notre équipe d'administration (selon la nature de votre plainte). Pour plus de détails, 
prière de consulter l'annexe "Vous avez une plainte à formuler" à la fin de ce guide  

http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/495164/2/istockphoto_495164_non_smoking_area.jpg
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DÉPART :  
 

Lors du départ ou transfert d’un résident, vous devez prendre tous vos effets personnels 
avec vous ; incluant les meubles et autre article personnels. Certains vêtements peuvent encore 
être dans la salle de lavage, assurez-vous de vérifier auprès de l'agent de buanderie avant de 
quitter. 

 
En cas de décès, tous les effets personnels doivent être retirés de la chambre dans les 

24-48 heures suivant le décès (meubles inclus). A noter que la chambre sera considérée 
vacante seulement quand tous les effets personnels sont retirés et tous les crédits seront traités 
basée sur cette date, dans les 2-3 semaines suivant. 

 
Dans le cas des résidents privées, un préavis écrit de 30 jours et requise pour mettre fin 

au bail et pour le remboursement du dépôt.  
 
A noter que le résident ou la partie responsable aura la responsabilité d’annuler le 

service téléphonique et de câblodistribution, s’il y a lieu.  
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ANNEXE : COMITÉ DES USAGERS 
 

     COMITÉ DES USAGERS 
 
  
 Tel que requis par la Loi sur la santé et les services sociaux (article 209) le CHSLD 
Manoir de l’Ouest de l’Île a procédé á la création d’un comité des usagers.  Le mandat du 
comité est de défendre, protéger et assurer le respect envers les droits des usagers. 
 
 Rappelons que ce comité remplit cinq fonctions qui sont de renseigner les usagers de 
leurs droits et leurs obligations, de promouvoir et évaluer la qualité des conditions de vie des 
usagers, de défendre leurs droits et intérêts collectifs, d’accompagner et assister les usagers 
individuellement et d’assurer une bonne opération des comités en institution. 
Le comité des usagers peut ainsi jouer un rôle d’animation sociale par le biais de l’organisation 
d’activités de loisirs.  Le comité est coordonné par Les techniciens de Loisirs. 
 
 Les réunions ont généralement lieu le quatrième mercredi du mois et sont annoncées au 
début de chaque mois sur le tableau de récréation qui se trouve à la réception.  Si vous désirez 
vous joindre aux réunions veuillez contacter les techniciens de Loisirs aux 514-620-9850 poste : 
242.  Nous encourageons les familles des usagers à participer aux réunions. 
 
 
Le comité des usagers est composé de :  
 
Des résidents 
Des membres de familles 
Volontaire 
Techniciens de loisirs 
Un membre de l’administration 
Membre de CIUSSS Ouest de l’Ouest de l’Ile de Montréal  
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ANNEXE : COMITÉ DE GESTION DE RISQUE 

 

  COMITÉ DE GESTION DE RISQUE 
 
 
Tel que le prévoit l’article 183.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, « Le 
plan d’organisation de tout établissement doit aussi prévoir la formation d’un comité de gestion 
des risques.  Le nombre de membres de ce comité ainsi que ses règles de fonctionnement sont 
déterminés par règlement du conseil d’administration de l’établissement ». 
 
Toutes les responsabilités sont assumées au CHSLD Manoir de l’Ouest de l’Ile par le directeur 
général, en concertation avec les membres du ‘Comité de gestion de risques’.  
 
Selon ce même article, la composition de ce comité doit assurer une représentativité équilibrée 
des employés de l’établissement, des usagers, des personnes qui exercent leur profession 
dans un centre exploité par l’établissement de même que, s’il y a lieu, des personnes qui, en 
vertu d’un contrat de services, dispensent pour le compte de l’établissement des services aux 
usagers de ce dernier.  Le directeur général ou la personne qu’il désigne est membre d’office 
de ce comité. 
 
Le comité de gestion de risque est composé de :  
  
La Conseillère senior à la direction : Heather Karakas 
Directeur général : Stephan Karakas 
La Directrice : Sylvia Koutnouyan 
La directrice de l’environnement : Alina Zielinska 
Directrice la qualité : Mariam Makary 
Infirmière chef : par intérim : Annabel Llamado 
L’animatrice et responsable des activités de loisirs 
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ANNEXE : COMITÉ DE VIGILANCE ET DE  QUALITÉ DES SERVICES OFFERTS 

 
COMITÉ MILLIEU DE VIE, VIGILANCE ET DE 
QUALITÉ (CVQ) 
 
 
Structurer les efforts d’amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques dans le 
but de maximiser les résultats de la démarche au bénéfice des résidents conformément à notre 
mission. 
 
Le comité de gestion des risques assumera le suivi des efforts ciblés plus spécifiquement sur 
les situations dangereuses pour arriver à la meilleure qualité 
 
POLITIQUE 
 
* Présenter une vision intégratrice et une définition commune de l’assurance de la qualité et de 

ses composantes. 
* Harmoniser l’utilisation des différents mécanismes d’évaluation et d’appréciation de la qualité. 
* Identifier les modalités de mise en œuvre et de suivi des normes établies. 
 
L’administration, la direction générale et son équipe, s’engagent à promouvoir l’amélioration 
continue de la qualité des soins et services offerts à la clientèle. Pour ce faire, l’établissement 
met en place un programme d’amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques 
conformément à la Loi 113 et s’assure de son actualisation 
 
Le comité est composé de :  
  
La Conseillère senior à la direction : Heather Karakas 
Directeur général : Stephan Karakas 
La Directrice : Sylvia Koutnouyan 
La directrice de l’environnement : Alina Zielinska 
Directrice la qualité : Mariam Makary 
Infirmière chef : par intérim : Annabel Llamado 
L’animatrice et responsable des activités de loisirs 
Membres de la famille 
Membre de CIUSSS de l’Ouest de l’Ile de Montréal  
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ANNEXE : PLAINTES 
 
 
 

Au Manoir de l'Ouest de l'île, nous déployons beaucoup d'efforts pour créer un milieu de vie 
agréable et nous nous faisons un devoir de traiter tous les résidents avec courtoisie, équité et 
compréhension dans le respect de l’autonomie et des besoins de chacun. 
 
Si toutefois vous aviez des insatisfactions, n'hésitez pas à nous en parler en vous adressant à 
Mme. Sylvia Koutnouyan que vous pouvez rejoindre au 514-620-9850 au poste 224. 
 
Nous ferons tout en notre pouvoir pour répondre à votre demande, mais si nous n'avons pas 
été en mesure de vous satisfaire et que vous avez une plainte à formuler, sachez qu'une 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services indépendante a été déléguée du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l ‘Île-de-Montréal.  Vous 
contacter le Commissariat aux plaintes et à la qualité des services que vous pouvez 
rejoindre au 1 844 630 5125.  Son adresse courriel est : commissariat.plaintes.comtl@ssss.gouv.qc.ca 
 
Soyez assuré(e) que votre demande sera traitée avec discrétion et diligence.  Ce service est là 
pour vous, gratuit et en toute confidentialité.  Par suite du dépôt de votre plainte, vous recevrez 
un accusé de réception et après examen de votre plainte vous serez avisé des conclusions par 
écrit ou par téléphone après son dépôt. 
 
Vous pouvez être assisté, lors de vos démarches, par une personne en qui vous avez confiance 
ou un membre de votre famille.  Vous pouvez également vous adresser au Centre d'assistance 
et d'accompagnement aux plaintes (CAAP) au numéro suivant : 514-861-5998 et 1-877-767-
2227. 
 
De plus : Si vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions de la commissaire locale aux plaintes 
concernant le sujet qui vous préoccupe, vous pouvez vous adresser au Protecteur du citoyen 
dont les coordonnées sont les suivantes : 
 
Le Protecteur du citoyen    Le Protecteur du citoyen 
525, boulevard René-Lévesque est  1080, côte du Beaver Hall 
Bureau 1.25      10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1R 5Y4    Montréal (Québec) H2Z 1S8 
Téléphone : 418-643-2688    Téléphone : 514-873-2032 
 
Sans frais : 1-800-463-5070   Télécopieur sans frais : 1-866-902-7130 
Courriel : protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca 

VOUS AVEZ UNE PLAINTE À FORMULER ? 

mailto:commissariat.plaintes.comtl@ssss.gouv.qc.ca
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CHSLD MANOIR DE L’OUEST DE L’ILE                        CIUSSS DE de l’Ouest-de-l'Île-de-Montréal 
17725 boul. Pierrefonds, Pierrefonds, QC, H9J 3L1               Commissariat aux plaintes et à la qualité des services 
admin@westislandmanor.com                                                 Service Quality and Complaints Commission 
T : 514-620-9850 F : 514-620-3196             commissariat.plaintes.comtl@ssss.gouv.qc.ca 
                  T: 1 844 630 5125 

FORMULAIRE DE PRESENTATION D’UNE PLAINTE 

Date :  

IDENTIFICATION DU RÉSIDENT  

Prénom et nom :                                          Chambre:  

IDENTIFICATION DU PLAIGNANT 

Prénom et nom :  Téléphone :  

Adresse:__________________________________________ Code postal ___________ 

L’OBJET DE LA PLAINTE: 

 

 

 
 

 

 

 

Note:  Si cet espace n’est pas suffisant, vous pouvez joindre des pages blanches 

LES RÉSULTATS ATTENDUS: 

 
 
 
 
 
Signature du résident : _____________________________ 

Signature du plaignant : ____________________________ 

mailto:commissariat.plaintes.comtl@ssss.gouv.qc.ca
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ANNEXE: CONTENTION 
 
 

 

 
 

 
Conformément aux orientations du ministère de la santé et de services sociaux, 
(loi sur la santé et services sociaux, article 118.1) "la force, l'isolement et tous 
les autres moyens mécaniques ou chimiques de contrôle ne peuvent pas 
être utilisés comme mesures de contrôle d'un patient, que ce soit pour 
éviter de blesser lui-même ou d'autres personnes.  L'utilisation de ces 
mesures doit être minime et dans des cas exceptionnels seulement, prenant 
en considération l'état mental et physique du patient".  Nous privilégions les 
mesures alternatives et assurons une surveillance étroite de nos résidents à 
risques.  Les principales mesures alternatives que nous utilisons sont : Ériger des 
barrières psychologiques, avoir des coussins et des lits alarmes, ceintures 
détachables pour chaises roulantes, avoir plus d'activités le soir. 
 

PROTOCOLE D'APPLICATION DE 
CONTENTION ET ISOLEMENT 
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ANNEXE : MENU 
 

CHSLD Manoir de l’Ouest de l’Île  Menu #1   

JOUR DINER SOUPER 

LUN. 

 

Soupe au bœuf et orge 

Crêpes et saucisses OU Assiette salade 

au jambon. 

Jello et biscuits  à la mélasse 

Lasagne OU 

Hamburger steak, purée de pommes de 

terre et légumes californiens.  

Dessert du jour 
MAR. 

 

Soupe au poulet et riz 

Quiche au jambon et brocoli OU 

fromage grillé. 

Pudding à la noix de coco et biscuits 

Porc hawaiien OU poisson avec sauce au 

citron, 

Pommes de terre à la grecque, légumes 

mélangés. 

Carré aux dates 

MER. 

 

Soupe aux légumes 

Steak haché et pommes de terre OU 

salade aux œufs. 

Pouding chocolat et biscuits 

Poulet rôti avec purée de pommes de terre 

et haricots verts OU pâtes avec sauce a la 

viande. 

Pain aux bananes 

JEU. 

 

Crème de brocoli  

Hot dog et frites OU salade de thon. 

Tapioca et biscuits au beurre 

d`arachides 

Bœuf bourguignon OU Tranche de poitrine 

de dinde, 

 servie avec purée de pommes de terre et 

macédoine de légumes. 

Gâteau Victoria 

VEN. 

 

Soupe aux pois        

Omelette fromage avec biscuits chauds 

OU   pains doré. 

Pouding aux riz et biscuits 

Poisson à la grecque OU 

Ragoût de boulettes servi avec purée de 

pommes de terre et pois. 

Gâteau au citron 

SAM. 

 

Soupe poulet et nouilles          

Soufflé au jambon et fromage OU club 

sandwich. 

Jello fouetté aux cerises  

Tarte au jambon et aux épinards, OU 

Poulet Bar-B Barn servi avec purée de 

pommes de terre et betteraves. 

Gâteau aux épices 

DIM. 

 

Crème de pommes de terre 

Assiette de viande fumée OU œufs 

brouillés. 

Pouding aux bananes 

 Rôti de dinde avec farce OU 

Ragoût au porc servi avec purée de pommes 

de terre, carottes et pois. 

Délice aux fruits et à la crème sure 

Toujours disponible sur demande : Salade, fromage grillé, omelette, sandwichs de votre choix 

(tomate, œuf, jambon, fromage, thon, beurre d'arachides). 

Dessert toujours disponible : Jello, fruits, yogourt, sauce aux pommes, biscuits, crème glacée. 

http://www.lma.cnrs-mrs.fr/logiciels/harmbal/IMAGES/french_flag.jpg
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ANNEXE : CALENDRIER DES LOISIRS 

Weekly Calendar at the West Island Manor / Calendrier hebdomadaire des loisirs au Manoir de L’Ouest de L’Ile July 27, 2015- August 2, 2015                                                                                                         
Recreation Departement / Département des loisirs  

 TIME 

HEURE 
MONDAY 

LUNDI 

JULY/JUILLET 27 

TUESDAY 

MARDI 

JULY/JUILLET 28 

WEDNESDAY 

MERCREDI 

  JULY/JUILLET 29 

THURSDAY 

JEUDI 

JULY/JUILLET 30 

FRIDAY 

VENDREDI 

JULY/JUILLET 31 

SATURDAY 

SAMEDI 

AUGUST/AOUT 1 

SUNDAY 

DIMANCHE 

AUGUST/AOUT 2 
9:30  

9h30 

 

Gentle exercises  

(Sun Room) 

Exercices en douceur 

(Salle de Soleil) 

Gentle exercises  

(Sun Room) 

Exercices en douceur 

(Salle de Soleil) 

 

Gentle exercises  

(Sun Room) 

Exercices en douceur 

(Salle de Soleil) 

 
 

Family and friends 

day-Come visit! 

Journée de famille et 

d’amis-venez nous 

visitez! 

   

10:00-10:30 

 

10h00-10h30 

 

 

Pre-exercise warm- up 

games (Sun Room)  

Jeux de réchauffement 

préexercices (Salle de 

Soleil) 

Pre-exercise warm- up 

games (Sun Room) 

Jeux de réchauffement 

préexercices (Salle de 

Soleil) 

 

Pre-exercise warm- up 

games (Sun Room) 

Jeux de réchauffement 

préexercices (Salle de 

Soleil)  

  Pre-exercise warm- up 

games (Sun Room)  

Jeux de réchauffement 

préexercices (Salle de 

Soleil) 

Pre-exercise warm- up 

games (Sun Room)  

Jeux de réchauffement 

préexercices (Salle de 

Soleil) 

Pre-exercise warm- up 

games (Sun Room) 

Jeux de réchauffement 

préexercices (Salle de 

Soleil) 

Pre-exercise warm- up 

games (Sun Room) 

Jeux de réchauffement 

préexercices (Salle de 

Soleil) 

10:30-11:00 

 

10h30-11h00 

Morning exercise 

routine (Sun Room) 

Routine d’exercise du 

matin (Salle de Soleil) 

Morning exercise 

routine (Sun Room) 

Routine d’exercise du 

matin (Salle de Soleil) 

Morning exercise 

routine (Sun Room) 

Routine d’exercise du 

matin (Salle de Soleil) 

Morning exercise 

routine (Sun Room) 

Routine d’exercise du 

matin (Salle de Soleil) 

Morning exercise 

routine (Sun Room) 

Routine d’exercise du 

matin (Salle de Soleil) 

Morning exercise 

routine (Sun Room) 

Routine d’exercise du 

matin (Salle de Soleil) 

Morning exercise 

routine (Sun Room) 

Routine d’exercise du 

matin (Salle de Soleil) 

11:00-11:30 

 11h00-

11h30 

One-on-One Visits w. 

karina   (Lower level)/  

Visites Individuelles av. 

Karina (étage du bas) 

Individual Activity 

 

Activité Individuelle 
 

One-on-One Visits w. 

karina(Lower level)/  

Visites Individuelles 

av.karina (étage du bas) 

Individual Activity 

 

Activité Individuelle 

11:00/ 11h00 

The Price Is Right! ( 

Sun Room tv/ 

Télévision Salle de 

Soleil) 
 

1:00-2:00 

13h00-14h00 

Activity Reminiscence  

(Palms Room) 

Activité  réminiscence 

(Salle de Palmiers) 

Activity Reminiscence  

((Lower Level) 

Activité  réminiscence  

(étage du bas) 

Activity Reminiscence  

(Palms Room) 

Activité  réminiscence 

(Salle de Palmiers) 

Activity Reminiscence  

(Palms Room) 

Activité  réminiscence 

(étage du bas) 

Activity Reminiscence  

(Palms Room) 

Activité  réminiscence 

(Salle de Palmiers) 
 

 

2:15  

 

14h15 

Dominos  

 

 
 

Users commitee  

 

 

Oprah film 

 

CHAIR YOGA 

 

 

Bingo 

Family social Tea w. 

a(Sun Room) 

Thé Social en famille 

(Salle de Soleil)  

Card Games w. Karina 

(Sun Room) 

Jeu de Cartes av. Karina 

(Salle de Soleil) 

  
3:20 

 

 

15:20 

Giant snakes & ladders 

social (Sun Room) 

Jeu social géant de 

serpents & échelles 

(Salle de Soleil) 

Bingo 

 

Oprah film   

 
TENNIS  

 

 

Discussion  

box !!!!! 

Story telling (Sun 

room) 

Histoires de la soirée 

(Salle de soleil) 

 
4:20 

 

16h20 

One-on-One Visits w. 

karina(Lower level)/  

Visites Individuelles av. 

karina (étage du bas) 

  One-on-One Visits 

w. Wendy(Lower 

Level) 

Visites Individuelles 

av. Wendy (étage du 

bas) 

One-on-One Visits w. 

Wendy(Lower level) 

Visites Individuelles 

av. Wendy(étage du 

bas) 

One-on-One Visits w. 

Karina(Lower level) 

Visites Individuelles av. 

Karina(étage du bas)   

Family Fun & Games 

(Sun Room) 

Activités Familiales 

(Salle de Soleil) 

6:00  

 

18h00 

Art Activity w. Karina 

(Sun Room) 

Activité Artistique av. 

Karina (Salle de Soleil) 

Movie viewing (Sun 

Room) 

Visionnement d’un 

film (Salle de Soleil) 

Movie viewing (Sun 

Room) 

Visionnement d’un 

film (Salle de Soleil) 

Pet therapy (Sun Room 

& Palms Room) 

Thérapie d’animal  

(Salle Soleil et Salle de 

Palmiers) 

Mens Club w. Karina 

(Sun Room) 

Club d’Hommes av. 

Karina (Salle de Soleil) 

Evening Game (Sun 

Room) 

 

Activité de Soir (Salle 

Soleil) 

Evening relaxation 

 

Temps de détente 
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1 
 

 

 President et Directeur général / 

President and Executive Director 

Stephen Karakas 

Loisir / Animation 

Recreation team 

 

Directrice de l'environnement 
Environnent Manager 

Alina Zielinska 

Directrice / Directrice de RH / Responsable CP 
Director / Director of HR / Responsible of AP 

Sylvia Koutnouyan 

Directrice de soins 
Nursing Director 

 

Réceptionnistes 

Receptionists 

Entretien technique 

Maintenance 

Jason Gold 

Services spécialisés: 
Réadaptation / Rehabilitation 

Dentiste / Dentist 
Denturologue / Denterologist 

Podiatrie / Podiatrist 
/ Wheelchair clinic  

Préposés aux bénéficiaires 

Nursing aid 

Directrice de la qualité / Quality Director  
Responsable CR / Responsible of AR 

Mariam W. Makary 

Infirmieres / Infir. Auxil. 
RN / RNA 

Médecins / Pharmacie 

Doctors / Pharmacy 

Service alimentaire / Food services 
Chef cuisinier / Head Cook 

Reden Mar 

Coordinatrice de l’unité 

Unit Coordinator 

Buanderie / Laundry 

Teresa Olejnicka 

 
 

Services pastoraux 

Pastoral services 

 

 

Bénévoles 

Volunteer 

 

Sous-chef  
Plongeurs 

Dishwashers 

Préposés  
Salles à manger 

Dining-room attendant 

Entretien ménager 

Housekeeping team 

 

Concierge / Janitor 

 

Accompagniatrices 

Companions 

Comptabilité / Accounting 

Expertises / Consultantes 

Trainings & Consultants 

 

 

Coiffeuse / Hairdresser 

Natalia Scicoli 

 

 


