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4th Floor renovations are done!

S

aint Margaret’s site manager Viki Doucette was all
smiles, as the renovations to the fourth floor of the
Centre marked their completion. “Thank you to our
wonderful residents, families and staff who were very
accommodating throughout the construction period in
the west wing of the 4th floor, said Ms. Doucette.

The renovations were necessary following water damage
from a burst pipe in the fall. Updates include refreshed

walls, ceilings and bathrooms and a fresh coat of paint.
The renovations got underway the week of February 25
and required eight residents to temporarily relocated to
other rooms. They returned to their renovated rooms
April 22.
Ms. Doucette says she’s pleased with the outcome, and
thanked everyone who was affected. “We all did our
best to maintain the resident’s routines.”

The Day Centre gets an updated look

I

ncluded among the many improvements at Saint Margaret’s,
were renovations to the Day Centre. The washrooms were
modernized, with upgraded safety equipment and a fresh
coat of paint. The coffee and tea room was also painted and
new furniture was added for the Day Centre clients to enjoy.
During the nearly three months of renovations, Day Centre
activities were held at CLSC René Cassin. “The Day Centre
staff took every effort to ensure a continuity of social activities
as well as to offer continued respite for caregivers,” says
Day Centre Clinical Activities Specialist Lisa Lacasse. “They
all went above and beyond what was expected of them and
always maintained a team spirit - all for one and one for all
approach!”
Ms. Lacasse says
Day Centre clients
also made the best
of
the
situation,
and were happy to
return to their newly
renovated facility at
Saint Margaret. “This
is really their space,”
Lacasse says. “The fresh
paint, new furniture
and clean bathrooms
made the return to the
Day Centre a pleasant
experience for all.”
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New fencing installed for safety

W

ith the warmer weather, residents have been enjoying spending time outdoors.

A new fence was added around the garden area, separating the garden from a delivery path. The new fencing
that was recently added ensures safety while still allowing the residents to have an interesting view of the
surrounding areas.

Did you know?

P

There is a parking spot at Saint
Margaret reserved for family
members of our residents. To
Family
obtain a temporary parking permit,
members
please visit the reception desk.
You will be asked to complete a form and leave
your drivers’ license or car keys in exchange for the
parking permit.
Don’t forget to return the temporary parking permit
and collect your driver’s license or keys when you
leave!
If you have any questions, please ask the receptionist.

Seasonal Community Outings

T

he seasonal community outings have begun. On May 3,
residents enjoyed a bus trip to Angrignon Shopping
Centre. Picnic bus trips are planned for the coming
months to Cité du Havre (near the Old Port) and Stewart
Hall, in Pointe Claire.

Spring Bazaar

S

aint Margaret’s staff held another successful spring bazaar,
bake sale and raffle on May 10 – raising over $2,000
towards the Resident’s Christmas Gift Program! The sales
take place twice a year – in May and November – and feature
items donated by staff.
“The monies go towards the purchase of personalized Christmas
gifts for each of our 96 residents (about $30.00 - $35.00 each),”
says Saint Margaret Recreation Therapist Wendy Foster. “Our
volunteers have been doing the lion’s share of this fundraising
work for many years, to maintain the gifting program.”

Don’t miss out on the latest news from
Saint Margaret Residential Centre.

Receive this newsletter by email
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 “Saint Margaret
Newsletter”.
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Les rénovations au 4e étage sont terminées!

L

a directrice de l’établissement Saint Margaret, Viki
Doucette, était tout sourire, soulagée de la fin des
rénovations au quatrième étage du Centre. « Merci
à nos merveilleux résidents, à leurs familles et à notre
personnel qui ont été très compréhensifs pendant la durée
des travaux dans l’aile ouest du 4e étage », a déclaré Mme
Doucette.
Ces rénovations, incluant la remise en état des murs, des
plafonds et des salles de bain et une nouvelle couche de

peinture, ont été imposées par les dégâts d’eau causés par
la rupture d’une conduite.
Les travaux ont commencé la semaine du 25 février et
ont exigé le relogement temporaire de huit résidents
dans d’autres chambres; ces derniers ont réintégré leurs
chambres rénovées le 22 avril.
Mme Doucette est très satisfaite des résultats et a remercié
toutes les personnes touchées d’avoir fait de leur mieux
pour maintenir la routine des résidents.

Le Centre de jour se modernise

L

es nombreuses améliorations apportées au Centre d’hébergement
Saint Margaret ont profité aussi au Centre de jour! En effet, les
salles de bain ont été modernisées et repeintes et comprennent
désormais un nouvel équipement de sécurité. La salle de thé et de café
également repeinte arbore de nouveaux meubles, pour le plus grand
plaisir des clients.
Pendant les travaux de rénovation, qui ont duré presque trois mois, les
activités du Centre de jour ont été transférées au CLSC René Cassin.
« Le personnel a fait tout son possible pour assurer la continuité des
activités sociales ainsi que des services de répit offerts aux aidants, a dit
Lisa Lacasse, spécialiste des activités cliniques du Centre de jour. Tout le
monde a travaillé bien au-delà des attentes, affichant un esprit d’équipe
et une attitude de ‘tous pour un et un pour tous’! »
Selon Mme Lacasse, les
clients du Centre du jour
ont également su tirer le
meilleur parti de la situation
et étaient heureux des
nouvelles installations de
Saint Margaret. « Il s’agit
de leur espace – la nouvelle
peinture, les nouveaux
meubles et les salles de
bain rafraîchies ont rendu
le retour au Centre de jour
une expérience agréable
pour tout le monde ».
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Nouvelles clôtures installées pour plus de sécurité

L

e temps étant enfin plus chaud, les résidents passent plus de temps à l’extérieur.
Une nouvelle clôture encercle maintenant le jardin, séparant cette section du passage de livraison. L’ouvrage est plus
sécuritaire pour les résidents et n’obstrue pas la vue des environs.

Le saviez-vous?

Sorties communautaires
saisonnières

L

a saison des sorties bat son plein! Le 3 mai, les résidents
ont apprécié une balade en autobus vers le Centre
Angrignon et pour les mois à venir, des pique-niques
sont prévus à la Cité du Havre, près du Vieux Port, et à
Stewart Hall, à Pointe-Claire.

Vente de charité du printemps
La vente de charité de Saint Margaret, organisée le 10 mai par
le personnel, a été un franc succès, plus de 2 000 $ ayant été
récoltés pour le programme de cadeaux de Noël des résidents!
Cette vente a lieu deux fois par année, soit en mai et en
novembre, et propose des produits offerts par les employés.
« Les fonds, issus de la vente de pâtisseries et d’autres produits
ainsi que de la tombola, servent à acheter des cadeaux de Noël
personnalisés pour chacun de nos 96 résidents (environ de 30 $
à 35 $ chacun). Nos bénévoles assument le plus gros de ce travail
de récolte de fonds depuis plusieurs années afin de maintenir ce
programme. »

P

Une place de stationnement
est réservée aux membres de la
famille des résidents du Centre membres de
d’hébergement Saint-Margaret. Il
la famille
faut se présenter à la récéption pour
obtenir un permis de stationnement temporaire.
Vous devrez remplir un formulaire et laisser votre
permis de conduire ou les clés de votre voiture pour
profiter de cette place.
À votre départ, n’oubliez pas de remettre le permis
de stationnement temporaire et de reprendre votre
permis de conduire ou vos clés.
Pour toute question, adressez-vous à la récéptioniste.

Ne manquez pas les dernières nouvelles
du Centre d’hébergement Saint Margaret.

Recevez ce bulletin par courriel
Inscrivez-vous pour recevoir notre bulletin Infofamilles 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 Saint Margaret » à :
SAPA.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca.

