
Please help welcome our new head 
nurse/nursing manager at Father 
Dowd: Parthenopi (Popy) Orfanidis. 
Popy comes to us with an extensive 

background in long-term care. She most 
recently worked as a head nurse at 
Donald Berman Maimonides Geriatric 
Centre.
Along with maintaining a high quality 
of care, Popy wants to further prioritize the homelike 
feeling at Father Dowd. She recently picked out new 
furniture for the reception area and staff lounge, 
and has dreams of eventually creating an even 
more beautiful and accessible garden setting for the 
residents. 

Father Dowd

Welcome Popy!
In terms of maintaining a high quality 
of care, Popy mentioned at the recent 
community meeting that quality indicators 
will be posted on visual boards on the 
units for everyone to see. The staff will 
also be conducting hand hygiene audits 
and residents are encouraged to remind 
staff to wash their hands.
Popy brings her trademark enthusiasm 
and many fresh ideas to Father Dowd, 

including a photo shoot of the residents that recently 
took place. “Pop” in to say hi! She replaces Jacinta 
Lett, who took a well-deserved retirement after more 
than 30 years at Father Dowd.
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Renovation News
Shower Rooms: The shower rooms 
on the 4th and 5th floors are being 
renovated and will be completed by the 
end of the year. Planning is underway 
for shower rooms on the 2nd and 3rd 
floors to undergo renovations next year.
Portable air conditioners: Ten portable 
air conditioning units have been 
purchased, to be used around areas of 
the building that tend to be the warmest.
New furniture: Improvements are being 
made to the Reception area. Nursing 
manager Parthenopi Orfanidis has 
selected new tables, chairs as well as 
a new sofa for the main floor. New 
f u r n i t u r e and small 

app l iances 
were also 

purchased for the 
staff to enjoy in the 
staff lounge.

Residents enjoyed a 
barbecue in the garden 

on July 10, courtesy of the 
Father Dowd Auxiliary



Would you like to receive the Father Dowd newsletter by email? If so, write to: SAPA.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca 
We’ll send it to you twice a year. Make sure the subject line reads “Father Dowd Newsletter”.
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In Memoriam: Father Jim MacDonald

The Father Dowd 
community remembers 
Father Jim MacDonald, 
a longtime spiritual 

force at Father Dowd. Father 
Jim celebrated his retirement 
from Father Dowd last year 
and passed away on April 
24 after a brief illness.

The man known as “Father 
Jim” is remembered as a 
great man who did so much 
for the residents. “He spent 
endless hours visiting with 
our residents,” recalled Ray 
Cassell, the Recreation Therapist 
at Father Dowd. “He found funds to take large groups 
of residents on outings to St. Patrick’s Basilica for a day 
of Mass and a luncheon with his group of pastoral 
volunteers several times a year.” 

Father Jim held Mass three times a week at Father 
Dowd – peppering the religious ceremony with his 
good sense of humour. 

“When he was here he would always pop into the 

Recreation Department 
when an activity was taking 
place to support or cheer 
the residents on in whatever 
physical activity we were 
doing; he always lit up the 
room when he came as the 
residents were so happy to 
see him.  Sometimes I would 
even get him to participate, 
said Mr. Cassell.”

Prior to his work at Father 
Dowd, Mr. Cassell says 
Father Jim worked to help 
homeless youth on the streets. 

He is also well-remembered for 
his role in providing sanctuary for almost four years to 
a blind Algerian refugee.

Father Jim has clearly left his legacy with those who 
knew him at Father Dowd. “He truly was a spiritual 
force with a kind soul, who everyone loved. The man 
had a heart of gold - in all the years he worked at 
Father Dowd I never once saw him get angry; he was 
always in good spirits,” recalled Mr. Cassell.

Father Jim MacDonald was often seen sharing jokes with the 
residents

The health network of which Father Dowd is a member, CIUSSS West-Central Montreal, recently extended 
the contract for the GDI housekeeping team for another five years. The team will continue to be supervised 
by Cynthia Soares, while Paul Karpinski has joined the team as the new Housekeeping Supervisor.
As of August, more housekeeping staff are being brought in, including more resources on weekends. One 
staff member will be assigned per floor. 
Mr. Karpinski says there will be an increased focus on disinfecting high-touch areas. “Our team will be 
trained to reinforce the need to disinfect areas like doorknobs, toilets, bed controls, television remotes – 
everyday items that are frequently touched.” 
Audits will be conducted on a regular basis and may include visual inspections, UV spray tests, as well as 
the use of a machine that measures bacteria levels.

News from Housekeeping
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Veuillez vous joindre à nous pour 
souhaiter la bienvenue à Parthenopi 
(Popy) Orfanidis, la nouvelle 
infirmière-chef et gestionnaire des 

soins infirmiers du Centre 
Outre le maintien des soins de grande 
qualité, Popy entend accorder une priorité 
accrue à l’atmosphère familiale qui règne 
au Centre d’hébergement Father-Dowd. À cette fin, 
elle a récemment choisi un nouvel ameublement pour 
l’aire de réception et la salle de repos des membres du 
personnel, et elle espère éventuellement être en mesure 
de doter l’établissement d’un jardin encore plus beau 
et plus accessible pour les résidents. 
En matière de soins de très grande qualité, lors d’une 

Bienvenue Popy!
récente réunion communautaire, Popy 
a mentionné que des indicateurs de 
qualité seront affichés bien en vue sur des 
tableaux au sein des unités. Les membres 
du personnel effectueront également des 
audits d’hygiène des mains, et les résidents 
seront encouragés à rappeler aux membres 
du personnel de nettoyer leurs mains. 

En plus de son enthousiasme notoire, Popy apporte à 
Father-Dowd plusieurs nouvelles idées, y compris celle 
de la séance de photos de famille qui a déjà eu lieu. 
N’hésitez pas à passer saluer Popy! Popy remplace 
Jacinta Lett, qui a pris une retraite bien méritée après 
plus de 30 ans de service au Centre d’hébergement 
Father-Dowd.

Nouvelles des rénovations
Salles de douche : Nous rénovons actuellement 
les salles de douche des 4e et 5e étages. Ces 
travaux seront terminés d’ici la fin de l’année.
Nous prévoyons de rénover les salles de 
douche des 2e et 3e étages l’an prochain.

Appareils de climatisation portables : 
Nous avons fait l’achat de dix appareils de 
climatisation portables, qui seront utilisés dans 
les endroits les plus chauds de l’établissement.

Nouveaux meubles : Nous rénovons l’entrée 
de l’établissement. La directrice des Soins 
infirmiers, Parthenopi Orfanidis, a choisi de 
nouvelles tables et de nouvelles chaises ainsi 
qu’un nouveau fauteuil pour l’entrée principale. 
De nouveaux meubles et de nouveaux 

petits appareils 
électroménagers ont 

également été achetés 
pour la salle de détente des 
membres du personnel.

Le 10 juillet dernier,
les résidents ont pu profiter d’un 

barbecue organisé dans les jardins et 
gracieuseté des auxiliaires du Centre 

d’hébergement Father-Dowd.



Vous souhaiteriez recevoir le bulletin Father-Dowd par courriel? Faites-en la demande à : 
SAPA.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca.
Nous vous le ferons parvenir deux fois par année.
Veuillez inscrire « Bulletin Father-Dowd » dans le champ « Objet » de votre message.
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En mémoire du Père Jim MacDonald

Les membres de la 
communauté du Centre 
d’hébergement Father-
Dowd se souviennent 

avec chaleur du Père Jim 
MacDonald – pendant 
longtemps une force 
spirituelle au sein de notre 
établissement. Le Père Jim, 
qui est décédé le 24 avril à 
la suite d’une brève maladie, 
avait pris sa retraite l’an 
dernier.
Ce grand homme, appelé 
familièrement ‘Père Jim’, a fait beaucoup pour les 
résidents. « Il consacrait d’innombrables heures à 
rendre visite à nos résidents », se souvient Ray Cassell, 
thérapeute en loisir au Centre d’hébergement Father-
Dowd. « Plusieurs fois par année, il arrivait à réunir 
les fonds nécessaires pour qu’un groupe de résidents 
puisse se rendre à la basilique Saint-Patrick pour 
entendre la messe et prendre le repas du midi avec 
ses bénévoles de la communauté pastorale. » 
Le Père Jim disait la messe trois fois par semaine au 
Centre d’hébergement Father-Dowd; une cérémonie 
religieuse qu’il pimentait toujours grâce à son sens de 

l’humour.
« Si une activité physique était 
en cours quand il était au 
Centre, il s’assurait de passer 
quelques minutes Service 
des loisirs pour appuyer 
ou applaudir les résidents; 
sa présence était comme 
un rayon de soleil, et les 
résidents étaient toujours ravis 
de le voir. Parfois, j’arrivais 
même à le faire participer », 
de dire M. Cassell.

M. Cassell précise qu’avant 
de travailler au Centre d’hébergement Father-Dowd, 
le Père Jim s’efforçait d’aider les jeunes sans-abri. Il 
a également joué un rôle de premier plan pour offrir 
asile pendant près de quatre ans à un réfugié algérien 
aveugle. 
Les personnes qui ont connu le Père Jim au Centre 
d’hébergement Father-Dowd ne l’oublieront pas. « Il 
était une réelle force spirituelle, une bonne âme, aimé 
de tous. Il avait un cœur d’or : pendant toutes les 
années au cours desquelles il a travaillé dans notre 
établissement, je ne l’ai jamais vu en colère; il était 
toujours de bonne humeur », ajoute M. Cassell.

Le Père Jim échangeait souvent des plaisanteries avec les 
résidents

Dernièrement, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le réseau de soins de santé auquel le Centre 
d’hébergement Father-Dowd est affilié, a renouvelé le contrat de l’équipe d’entretien ménager GDI pour 
cinq ans. Cynthia Soares continuera à superviser cette équipe, et Paul Karpinski est entré à notre service 
à titre de superviseur de l’entretien ménager. 
Dès le mois d’août, l’équipe d’entretien ménager comportera plus de membres, y compris pendant la fin 
de semaine. Un membre de l’équipe sera affecté à chaque étage. 
M. Karpinski confirme qu’une attention accrue sera accordée aux surfaces souvent touchées. « La formation 
des membres de notre équipe renforcera la nécessité de désinfecter les surfaces comme les poignées de 
porte, les toilettes, les dispositifs de commande des lits et les télécommandes des téléviseurs, soit les articles 
souvent touchés dans le cadre des activités quotidiennes ». 
Des audits seront effectués régulièrement et pourraient comprendre des inspections visuelles, des tests de 
pulvérisation sous lumière ultraviolette ainsi que l’utilisation d’un appareil mesurant la concentration de bactéries.

Nouvelles de l’entretien ménager


