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Le département des loisirs est  
heureux de mettre à votre disposition  

cette publication mensuelle. 
 

Il est très important pour nous de vous  
tenir au courant des plus récentes  

nouvelles concernant votre milieu de vie. 
  

Stéphanie Desjardins, Éducatrice Spécialisée 

Marie Audet et Dorothée Bigras, Animation loisir 
450-430-6767 poste 229  
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Bienvenue au CHSLD 
du Boisé Ste-Thérèse 

 

❖ Mme Thérèse Angelo 

❖ M. Richard Bedwani 

❖ M. Léo Dandurand 

❖ Mme Catarina D’Arterio 

❖ M. Amédée Di Donato 

❖ Mme Rosalia Herygers 

❖ M. Yvon Lafontaine 

❖ Mme Suzanne Laliberté 

❖ M. Pierre Racine 

❖ Mme Mariette Renaud 

❖ M. Ercole Re 

 

 

 

 

Bienvenue 

chez vous! 



Joyeux anniversaire 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 C'est avec beaucoup de joie que nous vous 

souhaitons une merveilleuse journée 

d'anniversaire. 
 

De la part de toute l'équipe du CHSLD du  

Boisé Sainte-Thérèse 
 

2 novembre 

M. Jacques Thibault 

3 novembre 

M. Jean-Pierre Mandeville 

5 novembre 

Mme Lucile Asselin 

11 novembre 

Mme Marie-Marthe Ouellet 

Mme Madeleine Deschambault 

16 novembre 

M. Gaston Giroux 

Mme Lorraine Matte 

 



Fête du mois  

le 24 novembre 2022 

 

 

 

 
 

 

 

Avec notre invité spécial : 

Yvon Desrochers 

 
 

 

Spectacle de musique   

à l’Atrium RDC de 13h45 à 15h 



Le changement d’heure d’hiver 

 

 

Dans la nuit du 5 au 6 novembre,  

on recule l’heure! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2022, le changement d'heure d'hiver aura lieu dans la nuit du 

5 au 6 novembre. À 2 h du matin, nous reculerons d'une heure, 

ce qui fait que nous gagnerons une heure sur cette journée-là, 

soit une heure de sommeil en plus 

 



Le temps des fêtes approche à grand pas ! 

Vous désirez vous impliquer dans le milieu de vie  

de votre proche ?! 

Vous adorez le temps des fêtes ?! 

Nous avons une offre que vous ne pourrez pas refuser !! 

 

Nous sommes à la recherche de bénévole pour nous aider à décorer les 

sapins de Noël du Boisé Sainte-Thérèse pour le temps des fêtes. 

Afin de mettre les résidents dans l’ambiance nous prévoyons de décorer 

durant la semaine du 7 et du 14 novembre 2022 

Si vous avez des disponibilités et désirez nous donner un coup de main 

vous pouvez vous présenter au bureau des loisirs ou bien nous 

contacter par téléphone au 450-430-6767 poste 229 ou par courriel 

loisirs@le-boise.com. Cela nous permettra de prévoir à l’horaire des 

journées dédiées à l’installation des décorations de Noël.  

 

Votre implication fait la différence et améliore le temps des 

fêtes ainsi que le milieu de vie de votre proche. 

 

 

 

  

Nous recherchons un musicien pour accompagner la chanteuse 

lors de la messe de Noël le 25 décembre à 14h30. 

 

mailto:loisirs@le-boise.com


 

  

Album Photo 

Atelier d’art 
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Raquette ne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoothérapie 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Décoration  

de 

citrouille 



  



  



  
 

Quiz  

Halloween 

 

Party 

d’Halloween 



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mon conseil pour les générations futures... 

Mme Madeleine Renaud, 

101 ans 



5 choses à savoir sur le jour du 
Souvenir  

Pourquoi le 11 novembre?   

Le jour du Souvenir vise à commémorer la convention d’armistice, 

acte qui mit fin à la Première Guerre mondiale (PGM), le 11 novembre 

1918. Le jour du Souvenir, autrefois appelé jour de l’Armistice, est 

célébré depuis 1919 un peu partout dans le Commonwealth 

britannique, officiellement depuis 1921.  
Ce n’est que depuis 1931 qu'il est célébré le 11 novembre. De 1921 à 
1930, le jour de l’Armistice se tenait le lundi de la semaine du 11 
novembre, selon le site web du ministère des Anciens Combattants.  

C'est un jour férié partout au Canada, sauf au Québec, en Ontario, au 
Manitoba et en Nouvelle-Écosse.  

Pourquoi le coquelicot en est-il le symbole?   

Cette fleur rouge sang est reconnue pour avoir envahi les fosses 
communes de champs de bataille du front occidental de la Première 
Guerre mondiale (France, Belgique, Pays-Bas).  

En 1915, le poète et médecin canadien John McCrae, qui servait au 
sein de l’Armée canadienne lors de la guerre de 1914-1918, a 
mentionné cette fleur dans son poème In Flanders Fields. Le 
coquelicot est, depuis, le symbole du jour du Souvenir.  
La Légion royale canadienne suggère fortement de porter son 
coquelicot du côté gauche, pour qu'il soit le plus près du cœur. 

D’ailleurs, on ne devrait le porter que pendant la période du Souvenir, 
soit du dernier vendredi d’octobre au 11 novembre. 

Saviez-vous 

https://www.24heures.ca/auteur/jean-michel-clermont-goulet
https://www.24heures.ca/auteur/jean-michel-clermont-goulet


Célébré ailleurs dans le monde   

Les 54 pays membres du Commonwealth britannique célèbrent à leur 
manière le jour du Souvenir. Au Canada, au Royaume-Uni et en 
Australie, par exemple, ça se passe le 11 novembre. En Nouvelle-
Zélande, c’est le 25 avril, pendant le jour de l’ANZAC (Australian and 
New Zealand Army Corps). 

La France, la Belgique et la Pologne, qui ne sont pas membres du 
Commonwealth, célèbrent-elles aussi le jour du Souvenir. 

Le Soldat inconnu   

Des coquelicots sont habituellement déposés chaque année sur la 
Tombe du Soldat inconnu, devant le Monument commémoratif de 
guerre du Canada, à Ottawa. Cette tombe contient la dépouille d’un 
soldat canadien non identifié. 

Les restes du soldat ont été rapatriés au Canada en 2000. Il était 
auparavant enterré près de la crête de Vimy, en France. 

Plus de 20 000 vétérans de la Seconde Guerre mondiale    

Selon le ministère des Anciens Combattants, environ 20 300 anciens 
combattants canadiens de la Seconde Guerre mondiale sont toujours 
en vie. Leur moyenne d’âge est de 96 ans. 

 

 

 

 

 

Saviez-vous 



 

 

SOLDAT LIBERTE 

NOVEMBRE SOUVENIR 

GUERRE ARMEE 

COQUELICOT ONZE 

PAIX BRAVE 

S E U Q A P F B X I A P C 

O A L F R B W P I T K J C 

L P I U I S A N G P N R O 

D U B I N E R I U A P N Q 

A R E E E N M L E N F E U 

T T R H V S E E R I N Z E 

A E T U U P E U R E C N L 

P N E R O R G E E R Y O I 

I E S Y S F G A R I M B C 

N U O E U F B R A V E P O 

E F N O V E M B R E T E T 

Jour du Souvenir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Vous avez un emploi du temps chargé et vous croyez ne pas être en mesure de 

contribuer au succès du Comité ? Nous en sommes très conscients; c’est la 

raison pour laquelle le Comité se réunit qu’une seule fois par mois, souvent 

virtuellement. (10 mois par année) 

 

Le comité des usagers est à la recherche de nouveaux membres passionnés 

pour combler certains de ses postes vacants. Pour pouvoir avoir un impact 

positif et avoir une voix auprès des directeurs et des administrateurs du 

CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse. 

Prérequis : 

• Désirer s’impliquer bénévolement dans la défense des droits des usagers; 
• Être disponible en soirée, entre 18h30 et 20h30, une fois par mois en 

moyenne; 
• Être intéressé à représenter le CU lors de différentes activités; 
• Avoir envie de développer des outils et des projets visant la défense des 

droits des usagers et des résidents. 

Avantage : 

• Rencontrer de nouvelles personnes avec qui échanger; 
• Être une voix pour les usagers et pouvoir apporter des changements; 
• Pouvoir apporter des solutions; 
• Faire une différence; 
• Rencontre par Zoom et en présentiel; 
• Possibilité d’obtenir un poste soit de présidence, secrétaire, de vice-

président ou de trésorier; 
• Possibilité de se familiariser avec le déroulement d’un comité; 
• Bonne expérience à rajouter sur son C.V. 

Si vous êtes intéressés, envoyez-nous un courriel (voir adresse ci-dessous)  

ou laissez-nous un message au (450) 430-6767, poste 225, et nous 

communiquerons avec vous dans les plus brefs délais. 

 Stéphanie Drolet, Adjointe à la Direction générale, sdrolet@le-boise.com 

  

Le Comité des usagers 
du CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse a besoin de vous  

mailto:sdrolet@le-boise.com


Le Comité des usagers 
 

 

 

Quelles sont les fonctions du Comité des usagers ? 

 

• Renseigner les résidents sur leurs droits et obligations 

• Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions 

de vie des résidents et évaluer le degré de leur 

satisfaction à l’égard des services obtenus dans 

l’établissement. 

• Défendre des droits et intérêts collectifs des résidents 

ou les droits et intérêts individuels d’un résident 

auprès de l’établissement ou de toute autorité 

compétente. 

• Accompagner et assister sur demande un résident  

dans tout démarche qu’il entreprend, y compris 

lorsque la personne désire porter une plainte 

conformément à la loi. 

 

Vous pouvez en tout temps rejoindre la boite vocale du 

Comité des usagers au :  

450-430-6767, poste 252 ou par courriel    

comitedesusagersleboise@hotmail.com 

 

mailto:comitedesusagersleboise@hotmail.com


 
 

Responsabilité de la direction 
❖ Favoriser la mise en place d’un milieu de vie en tenant compte des besoins 

de la clientèle, des ressources disponibles et de l’environnement. 
❖ S’assurer que le code d’éthique est respecté par l’ensemble du personnel à 

l’emploi du CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse, les stagiaires et les bénévoles. 
❖ S’assurer que les interventions visent l’équité, le respect, la courtoisie et 

l’autonomie liés aux besoins de la clientèle. 
❖ S’assurer que toutes informations données permettre d’éclairer les 

décisions reliées au résident et sa famille. 
❖ La direction s’engage à fournir du personnel de qualité et à offrir des 

services de qualité continus en maintenant la stabilité du personnel. 
 

Responsabilité du personnel 
❖ Offre des services dans le but de stimuler le résident au maintien d’une 

qualité de vie. 
❖ Manifeste politesse, courtoisie et respect à l’égard du résident. 
❖ Donne la même qualité de soins à toutes les personnes hébergées quelle 

que soient leur état et leur personnalité. 
❖ Vouvoie le résident à moins d’information contraire de celui-ci et le nom 

doit être précédé de monsieur, madame ou mademoiselle. 
❖ À l’obligation d’informer une personne responsable lorsqu’il est témoin 

d’une agression de toute nature envers le résident. L’intervenant s’interdit 
toute menace, violence physique ou verbale et toute indécence l’endroit du 
résident. 

❖ Prodigue avec respect des soins intimes et personnalisés au résident, selon 
les normes d’hygiènes prescrites et les ressources disponibles. 

❖ Apporte son soutien moral et physique aux résidents et à ceux qui 
l’accompagnent. 
 
Responsabilité des résidents et des familles 

❖ Prendre connaissance du code d’éthique 
❖ Respecter les règles et les pratiques du milieu de vie. 
❖ Collaborer avec le personnel lors des soins et services donnés et toutes 

suggestions pour améliorer la qualité des services est la bienvenue. 
❖ Le résident et la famille doivent faire preuve de civisme, de respect et de 

courtoisie envers le personnel et les autres résidents. 
 

Code d’éthique du CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse 
 


