
Saint Margaret’s resident “elf” 
Wendy Foster places a gift under 
the tree.
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The dedicated staff and volunteers at Saint Margaret’s held another successful sale on 
November 8, raising nearly $2,000. All funds are used toward the purchase of personalized 
holiday gifts for each of Saint Margaret’s 96 residents.

The bake table was a popular attraction this year – making up almost half the profits. The 
garage sale sells goods donated from staff and volunteers, including household items, books, 
clothing and accessories.

 “There is a lot of “life” and buzz in the building whenever we have these events,” says 
Recreation Therapist Wendy Foster.  “Our staff are wonderful consumers as well!” 

The resident’s gifts are purchased at the end of November and are wrapped and distributed in 
December at the Christmas party.

Saint Margaret’s Sale Raises Nearly $2,000         
to fund Christmas Gifts for our Residents!

New furniture for residents

Thanks to funding from Quebec’s health ministry, new bedroom sets have 
been moved into all the resident rooms at Saint Margaret’s. The new 
pieces replaced furniture that was over 25 years old and due for an 

update.

The new furniture 
includes a refrigerator 
stand, television stand, 
bedside table, over-the-
bed table, as well as a 
6-drawer dresser and 
new chair.

According to nursing 
manager Viki Doucette, 
the new furniture is being 
well received by residents 
and family members.
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Happy 
Holidays!



Did you know?
There is a parking spot at Saint Margaret 
reserved for family members of our residents. 
To obtain a temporary parking permit, 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.

P
Family 

members

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, send an email to:
SAPA.CCOMTL@ssss,gouv.qc.ca

and make sure the subject line reads
“Saint Margaret Newsletter”

New website!
www.saint-margaret.ca

Please check out Saint Margaret Residential Centre’s
newly designed website.

The user-friendly web page
 contains important information for residents and families, 

as well as videos, newsletters and much more.

Newsletter
Bulletin

Saint Margaret Residential Centre has begun integrating 
a micro milieu environment. Another term for this is 
unit based mandates – meaning that residents with 

similar diagnoses will be grouped together on the same unit 
whenever possible.

“Our objective is to cohort residents by age, interests, 
cognitive function and basic physical needs in order to 
create small communities within the one community of 
Saint Margaret’s,” says nursing manager Viki Doucette. 
“Primarily we are striving to facilitate the development of 
personal relationships, promote participation in specific 
activities focusing on their common interests and abilities as 
we tailor the homelike environment towards the residents’ 
social, physical, intellectual, spiritual and clinical needs and 
interests.”

The units at Saint Margaret are currently designated as 
follows:

2nd floor: Residents on this floor are not as physically 
active and may require more bedside care;

3rd floor: Residents on the 3rd floor are in wheelchairs 
and may be prone to wandering;

4th floor: Residents presenting with behavioural issues 
including mobile residents who wander.

If you have any questions about the mandates on each floor, 
please consult the floor’s head nurse.

Protect yourself and our residents 
during the flu season

Visits are always encouraged at Saint Margaret, 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 outbreakof 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.

 Saint Margaret residents 
benefit from pet therapy from a 
multitude of animals brought in 
by the organization “Au Bout du 
Museau” - generously sponsored 
by the Drummond Foundation. 

Furry and feathered friends 
include rabbits (as pictured here), 
dogs, cats, hedgehogs and birds.

Micro milieu environment at
Saint Margaret
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Le personnel et les bénévoles dévoués du Centre d’hébergement Saint-Margaret ont 
organisé le 8 novembre une autre vente qui a permis d’amasser plus de 2000 $. Tous 
les fonds serviront à acheter des cadeaux des fêtes personnalisés pour chacun des 96 

résidents de l’établissement.
La table de pâtisseries, une destination populaire cette année, a rapporté plus de la moitié 
des profits. La vente-débarras propose des articles offerts par les membres du personnel et les 
bénévoles, dont produits de maison, livres, vêtements et accessoires.
«  Ces événements suscitent toujours beaucoup d’enthousiasme et créent de l’ambiance 
dans notre établissement, de dire Wendy Foster, récréothérapeute. Nos employés sont aussi 
d’excellents clients! »
Les cadeaux des résidents sont achetés à la fin novembre et sont emballés et distribués en 
décembre lors de la célébration de Noël. 

La vente de Saint-Margaret récolte plus de 2000 $   
pour les de cadeaux de Noël de ses résidents

Nouveaux meubles pour les résidents

Grâce à une subvention du ministère de la Santé du Québec, toutes les 
chambres des résidents du Centre d’hébergement Saint-Margaret ont 
été dotées d’un mobilier neuf. Il s’agit d’une amélioration bienvenue, 

car les vieux meubles avaient plus 
de 25 ans! 

Le nouveau mobilier comprend 
un support pour réfrigérateur, un 
meuble pour téléviseur, une table 
de chevet, une table de lit ainsi 
qu’une commode à six tiroirs et 
une chaise.

Selon la directrice des Soins 
infirmiers Viki Doucette, les 
résidents et les membres de leur 
famille sont très contents de ce 
changement.

Joyeuses
Fêtes

Wendy Foster, l’elfe de Saint-
Margaret, place un cadeau sous 
le sapin.



Le saviez-vous?
Une place de stationnement est réservée aux 
membres de la famille des résidents du Centre 
d’hébergement Saint-Margaret. Il 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.

P
membres de 

la famille

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

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

Nouveau site Web!
www.saint-margaret.ca

Allez voir le nouveau site Web du Centre d’hébergement Saint Margaret.
 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.
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Le Centre d’hébergement Saint-Margaret a commencé 
à implanter des micro-milieux adaptés, soit des unités 
regroupant des résidents ayant des diagnostics comparables.

«  Notre but est de regrouper les résidents selon leurs 
âge, affinités, fonction cognitive et besoins physiques 
de base afin de créer de petites communautés au sein de 
la grande communauté de Saint-Margaret, explique la 
directrice des Soins infirmiers Viki Doucette. Nous cherchons 
essentiellement à favoriser l’établissement de relations 
personnelles et à promouvoir la participation à des activités 
axées sur les mêmes intérêts et aptitudes pour aménager 
un environnement familial tenant compte des besoins et 
champs d’intérêt sociaux, physiques, intellectuels, spirituels 
et cliniques des résidents. »

Les unités du Centre d’hébergement Saint-Margaret sont 
actuellement configurées comme suit :

2e étage : réservé aux résidents moins actifs physiquement, 
qui pourraient avoir besoin de plus de soins de chevet;

3e étage  : réservé aux résidents en fauteuil roulant 
qui pourraient également présenter des comportements 
d’errance;

4e étage : réservé aux résidents présentant des troubles 
du comportement et des comportements d’errance.
Pour toute question sur les mandats des unités, veuillez 
communiquer avec l’infirmière-chef de l’étage.

Nous encourageons toujours les visites au Centre résidentiel 
Saint-Margaret, 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.

 Les résidents du Centre résidentiel 
Saint-Margaret bénéficient de 
la zoothérapie d’une multitude 
d’animaux de l’organisme « Au 

Bout du Museau »- généreusement 
commandité par la Fondation 

Drummond. Les amis à fourrure et 
à plumes comprennent les lapins 

(comme sur la photo), les chiens, les 
chats, les hérissons et les oiseaux.

Micro-milieux adaptés à
Saint-Margaret

Protégez-vous et protégez nos 
résidents pendant la saison de la grippe


