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The members of the Donald Berman Jewish Eldercare Centre Users’ Committee wish residents and family members to know that we are available 
if you wish to chat or meet with us:  call 514-738-4500 ext. 4330 or e-mail jec.userscttee@gmail.com | Les membres du comité des usagers du 
CHSLD juif Donald Berman souhaitent que les résidents et les membres de leur famille sachent que nous sommes disponibles si vous désirez discuter 
ou nous rencontrer : par téléphone au 514-738-4500 poste 4330 ou par courrier électronique à comitedesusagers.chsldjuif@gmail.com

Rosh Hashanah
Sunday, September 29

Minchah/Maariv 6:30 p.m. - 7:30 p.m.
Candle Lighting : 6:20 p.m.

Monday, September 30 
10:00 a.m. - 1:00 p.m.

No services in the evening.
Tuesday, October 1

10:00 a.m. - 1:00 p.m.
No services in the evening.

Yom Kippur
Tuesday Evening, October 8

Fast Starts: 6:03 p.m.
Kol Nidre: 6:00 p.m. - 8:00 p.m.

Wednesday, October 9
Services 9:15 a.m. - 2:30 p.m.

Yiskor: 11:45 a.m.
Neila/ Maariv Services: 6:00 p.m. - 7:15 p.m.

Fast Ends: 7:04 p.m.

Sukkot
Sunday evening, October 13

 5:45 p.m. - 6:45 p.m.
Monday, October 14

10:00 a.m. - 12:00 p.m.
No services in the evening.

Tuesday, October 15 
10:00 a.m.- 12:00 p.m.

No services in the evening.

Shmini Atzeret and Simchat Torah
Sunday evening, October 20

 5:45 p.m. - 6:45 p.m.
Monday, October 21

 10:00 a.m. -  12:30 p.m.
Yiskor at 11:45 a.m.
5:45 p.m. - 7:45 p.m.
Tuesday, October 22

9:30 a.m. -12:00 p.m.
No services in the evening.

Roch Hachanah
Dimanche le 29 septembre

Minchah/Maariv 18 h 30 à 19 h 30
Allumage des bougies : 18 h 20

Lundi le 30 septembre
10 h à 13 h

Pas de services religieux en soirée. 
Mardi le 1er octobre

10 h à 13 h
Pas de services religieux en soirée. 

Yom Kippour
Mardi le 8 octobre

Début du jeûne : 18 h 03
Kol Nidre :18 h à 20 h
Mercredi le 9 octobre

9 h 15 à 14 h 30
Yiskor:  11 h 45

Neila/ Maariv 18 h à 19 h 15
Fin de Yom Kippour : 19 h 04 

Soukot
Dimanche soir, 13 octobre

 17 h 45 à 18 h 45
Lundi le 14 octobre

10 h à 12 h
Pas de services religieux en soirée.

Mardi le 15 octobre
10 h à 12 h

Pas de services religieux en soirée. 

Shmini Atzeret et Simhat Thora
Dimanche soir

17 h 45 à 18 h 45
Lundi le 21 octobre

10 h à 12 h 30 
Yiskor: 11 h 45

17 h 45 à 19 h 45
Mardi le 22 octobre

9h 30 à 12 h
Pas de services religieux en soirée.

CHSLD juif
Donald Berman
Jewish Eldercare

Horaire des office 
des fêtes 

High Holiday 
Schedule
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Services:

Les rabbins | Leaders

Rabbi Moshe Cohen
et/ and

Rabbi Mendel Greenwald

Tous les services religieux
sont offerts au Pavillon Kastner

All services take place in the Kastner Pavilion



Inform us
when you go out of town
This is a time of year when many family 
members leave Montreal to get away 
for the winter.
If you plan on going away, please inform 
your family member’s Head Nurse and 
provide an emergency number where 
you can be reached while you are 
away. It is very important to have current 
contact information for family members.

Nous avertir
en cas d’absence

À cette période de l’année, plusieurs 
quittent Montréal afin de fuir l’hiver.
Si vous prévoyez vous absenter, veuillez 
avertir l’infirmière-chef responsable de 
votre proche et nous fournir un numéro 
de téléphone ou une addresse de courriel 
pour vous joindre en cas d’urgence. Il est 
essentiel que nous ayons des coordonnées 
à jour des membres des familles. 

Donald Berman Jewish Eldercare Centre
Infection prevention and control (IPAC)
Community information session
October 23rd, 2019
2:00 p.m. to 3:00 p.m.
Hope 2C.26
For: families, companions, volunteers and residents
Selected topics:
• Role of the IPAC service at DBJ
• Preparing for the flu season: roles and responsibilities
• Question period
The engagement of families, companions, volunteers and residents is key to a successful IPAC strategy.
We hope to welcome you all!
A light snack and refreshments will be served.
Presenter:
Fannie Bourgeois, BScN, Infection Prevention and Control Consultant
CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montreal

Receive this newsletter
by email

Don’t miss out on the latest 
news from Donald Berman 

Jewish Eldercare.
Sign up to receive our

Family Newsletter, and have it 
delivered directly to your inbox 
twice a year! By sharing your 

email, we will also be able to send 
you timely updates with news such 
as upcoming events or any updates 

from infection control
(flu or viral outbreaks).

To get on our email list:
Email

SAPA.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca
and make sure the subject line 

reads
“Donald Berman

Jewish Eldercare Newsletter”.

Recevez ce bulletin
par courriel

Ne manquez pas les 
dernières nouvelles du 

CHSLD juif Donald Berman.
Inscrivez-vous pour recevoir le 

bulletin Info-familles directement 
dans votre corbeille d’arrivée deux 

fois par année. De plus, nous 
pourrons vous informer à temps 
de nos événements à venir et de 
toute autre nouvelle importante 

sur le contrôle des infections 
(épidémie de grippe ou virale).

Pour faire partie de notre liste
de diffusion :

Envoyez un courriel
portant comme objet

« Bulletin CHSLD juif Donald 
Berman » à : 

SAPA.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca.

Newsletter
Bulletin



CHSLD juif Donald Berman
Prévention et contrôle des infections (PCI)
Session d’information pour la communauté
Mercredi 23 octobre 2019
14 h à 15 h
Pavillon Hope, salle 2C.26
À l’attention de : familles, accompagnants, bénévoles et résidents
Sujets :
• Le rôle de la PCI au CHSLD juif
• Se préparer à la saison de la grippe : rôles et responsabilités
• Période de questions
L’engagement des familles, des accompagnants, des bénévoles et des résidents
est essentiel à la réussite de la stratégie de la PCI. Nous espérons vous voir en grand nombre!
Une légère collation et des rafraîchissements seront servis.
Présentatrice :
Fannie Bourgeois, B. Sc., conseillère en prévention et contrôle des infections,
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Septembre 2019
 1 14 h 2:00 p.m Schweitzer Concert
 3 18 h 30 6:30 p.m. Hope 4 Concert
 10 18 h 30 6:30 p.m. Hope 4 Concert
 15 14 h 30 2:30 p.m. Schweitzer Célébration des centenaires
       Centenarian celebration
 17 18 h 30 6:30 p.m. Hope 4 Concert
 24 18 h 30 6:30 p.m. Hope 4 Concert
 25 14 h 30 2:30 p.m. Schweitzer Célébration des anniversaires
       Birthday Party
Octobre 2019
 13 14 h 2:00 p.m. Schweitzer  Concert
 27 14 h 2:00 p.m. Schweitzer Concert
 29 18 h 30 6:30 p.m. Hope 4 Concert
 30 14 h 30 2:30 p.m. Schweitzer Célébration des anniversaires
       Birthday Party
Novembre 2019
 4 14 h 30 2:30 p.m. Schweitzer Concert CSUQ
 5 18 h 30 6:30 p.m. Hope 4 Concert
 10 14 h 2:00 p.m. Schweitzer Concert
 12 18 h 30 6:30 p.m. Hope 4 Concert
 19 18 h 30 6:30 p.m. Hope 4 Concert
 24 14 h 2:00 p.m. Schweitzer Concert
 26 18 h 30 6:30 p.m. Hope 4 Concert
 27 14 h 30 2:30 p.m. Schweitzer Célébration des anniversaires
       Birthday Party
Decembre 2019
 3 18 h 30 6:30 p.m. Hope 4 Concert
 8 14 h 2:00 p.m. Schweitzer Concert
 10 18 h 30 6:30 p.m. Hope 4 Concert
 17 18 h 30 6:30 p.m. Hope 4 Concert
 18 14 h 30 2:30 p.m. Schweitzer Célébration des anniversaires
       Birthday Party
 22 14 h 2:00 p.m. Schweitzer Concert
 31 14 h 2:00 p.m. Hope 4 Fête du Nouvel An
       New Year’s Party

Veuillez noter que les heures et dates des événements peuvent changer. Les dates mentionnés sont en vigueur au moment d’imprimer ce bulletin.
Dates and times for events are subject to change. These are the dates as of our printing deadline for the Family Newsletter.

Septembre 2019
 3 18 h 30 6:30 p.m. Concert
 8 14 h 2:00 p.m. Concert
 10 18 h 30 6:30 p.m. Concert
 15 14 h 2:00 p.m. Concert
 17 18 h 30 6:30 p.m. Concert
 22 14 h 2:00 p.m. Concert
 23 14 h 30 2:30 p.m. Concert CSUQ
 24 18 h 30 6:30 p.m. Concert
 25 14 h 30 2:30 p.m. Célébration des  
      anniversaires
    Birthday PartyOctobre 2019
 6 14 h 2:00 p.m. Concert
 20 14 h 2:00 p.m. Concert
 29 18 h 30 6:30 p.m. Concert
 30 14 h 30 2:30 p.m. Célébration des  
      anniversaires
    Birthday PartyNovembre 2019
 3 14 h 2:00 p.m. Concert
 5 18 h 30 6:30 p.m. Concert
 12 18 h 30 6:30 p.m. Concert
 17 14 h 2:00 p.m. Concert
 19 18 h 30 6:30 p.m. Concert
 26 18 h 30 6:30 p.m. Concert
 27 14 h 30 2:30 p.m. Célébration des  
      anniversaires
    Birthday PartyDécembre 2019
 1 14 h 2:00 p.m. Concert
 3 18 h 30 6:30 p.m. Concert
 10 18 h 30 6:30 p.m. Concert
 15 14 h 2:00 p.m. Concert
 16 14 h 30 2:30 p.m. Concert CSUQ
 17 18 h 30 6:30 p.m. Concert
 18 14 h 30 2:30 p.m. Célébration des  
      anniversaires
    Birthday Party
 29 14 h 2:00 p.m. Concert
 31 14 h 2:00 p.m. Fête de Nouvel An
    New Year’s Party

Évènements à venir / Upcoming Activities
PAVILLON KASTNER

Salle d’activités Dalse Activity Room
PAVILLON HOPE PAVILION



New website! 
donaldbermanjewisheldercare.ca

Please check out Donald Berman Jewish Eldercare’s newly designed website.
The user-friendly web page

 contains important information for residents and families,
as well as videos, newsletters and much more.

Nouveau site Web! 
chsldjuifdonaldberman.ca

Allez voir le nouveau site Web du CHSLD juif Donald Berman.
 Le site très convivial

propose d’importants renseignements pour les résidents et leurs 
familles, ainsi que des vidéos, des bulletins d’informations et bien plus.

Protégez-vous et protégez vos 
êtres chers pendant la 
saison de la grippe
Nous encourageons 
toujours les visites au 
CHSLD juif Donald 
Berman, mais si vous 
vous sentez malade, 
veuillez reporter votre visite 
de quelques jours. Même un simple rhume 
pourrait entraîner de complications pour nos 
patients plus âgés. S’il y a une éclosion de 
symptômes semblables à ceux de la grippe 
à l’étage du résident que vous visitez, nous 
vous demanderons de porter un masque et des 
gants pendant votre visite. Quand vous sortirez 
de la chambre, retirez les gants et le masque et 
désinfectez vos mains. Le nettoyage des mains 
reste la manière la plus efficace d’enrayer la 
propagation des microbes. 
Nous apprécions votre collaboration à ce 
sujet pour protéger la santé de nos résidents 
et celle des membres de leur famille.

Protect yourself and your loved 
one during the flu season

Visits are always encouraged at Donald 
Berman Jewish Eldercare, but If you are feeling 
unwell please wait before visiting. A mild cold 
for you could lead to complications in our 
elderly residents. If there is an outbreak of flu-
like symptoms on a floor you will be visiting, 
you are asked to wear a protective mask and 
gloves during the visit. Remove gloves and 
mask when leaving the room and sanitize your 
hands. Sanitizing your hands remains the single 
most effective way to stop the spread of germs.
Your cooperation in this matter is appreciated 
in order to keep our residents and their family 
members healthy.

Fête estivale| Summer Party
Les résidents ont apprécié la fête d’été annuelle parrainée par la Fondation 
du CHSLD juif Donald Berman, mettant en vedette de la musique et des 
friandises estivales.
Residents enjoyed the annual summer party sponsored by the Donald 
Berman Jewish Eldercare Foundation, featuring music and summer treats.


