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Lettre de bienvenue 

Au nom de toute l’équipe de direction ainsi que tout le personnel du CHSLD Argyle, 

nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue. 

 

Il nous fait plaisir de vous accueillir dans votre nouveau milieu de vie, dans votre 

nouveau chez vous.   

 

Vous êtes notre raison d’être, nous sommes donc engagé à vous offrir un milieu 

de vie respectueux, courtois, équitable et chaleureux.  

 

Notre mission :  

« Exceller dans les soins pour accompagner la personne  

à travers les phases de sa vie » 

 

Ce guide a été rédigé à votre intention et à celle de vos proches pour vous 

permettre de répondre è la plupart de vos questions et vous faire connaître les 

services offerts au CHSLD Argyle. En tout temps, avant ou après votre admission, 

il nous fera plaisir de répondre à vos questions et celles de votre famille. Nous 

voulons que votre transition dans votre nouvel environnement soit agréable et 

confortable pour vous. N’hésitez donc pas à faire appel à notre équipe qui se fera 

un plaisir de vous aider. 

 

Christian G. Archambault    Chantal Massicotte, inf. 

Président       Directrice générale 
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La vie en résidence 

Il nous fait plaisir au nom de la direction, du personnel, des bénévoles et votre comité des 

usagers de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue dans votre nouvelle demeure. 

 

Nous sommes pleinement conscients que ce changement de milieu de vie constitue une 

étape importante pour vous et vos proches. C’est pourquoi nous nous engageons à faire 

tous les efforts possibles pour vous offrir un accompagnement chaleureux. Nous nous 

assurerons également que les services offerts dans notre centre d’hébergement soient 

adaptés à vos besoins, vos goûts, préférences et valeurs. 

 

Vous serez invités à nous transmettre toutes les informations pertinentes qui vous 

concernent, nous permettant ainsi de vous offrir des services personnalisés. La 

collaboration et le partenariat entre vous, vos proches, le personnel, les ressources 

professionnelles et la direction sont essentiels pour vous offrir un milieu de vie de qualité. 

 

Afin de faciliter votre intégration, nous avons préparé le présent guide qui a pour objectif 

de présenter les modalités d’admission, les différents services offerts et les politiques de 

l’établissement. Pour toute précision supplémentaire, nous vous invitons à contacter la 

coordonnatrice de votre étage. 

 

Nous espérons sincèrement que vous serez satisfait dans votre nouveau milieu de vie, 

vous êtes ici chez vous. 

 

Bienvenue à vous! 

 

 

Chantal Massicotte, inf. 

Directrice générale 
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NOTRE MISSION 

 

Notre mission :  

« Exceller dans les soins pour accompagner la personne  

à travers les phases de sa vie » 

 

Cela veut dire d’œuvrer à offrir aux adultes et en particulier aux aînés en perte 

d’autonomie un milieu de vie substitut, sain, sécuritaire et bienveillant.  Prodiguer, soins 

de qualité, assistance, soutien, approche personnalisée tout en respectant les besoins, 

goûts et valeurs de chacun.  Le bien-être du résident est placé au cœur de nos actions 

et nous en faisons notre priorité.  

 

NOTRE VISION 

 

Quant aux résidents 

 

Être une référence comme centre d’hébergement et de soins de longue durée de la 

région.  Nos efforts d’amélioration continue nous permettent de maintenir et bonifier nos 

services de qualité supérieure et de les diversifier, le tout en cohérence avec nos valeurs 

et les besoins de la clientèle en constante évolution. 

Les services centrés sur le résident demeurent notre cible tout en lui procurant un milieu 

de vie convivial où il sera heureux et en sécurité. 

 

Quant aux employés 

 

Maintenir une équipe compétente, dynamique et chaleureuse qui adhère aux valeurs de 

l’entreprise et qui s’implique au quotidien dans l’atteinte des objectifs du centre.  Offrir 

un milieu de travail où les membres de l’équipe sont fiers et heureux d’y appartenir. 

 

Quant aux partenaires 

 

Continuer d’être un milieu efficace et compétent pour les partenaires où la collaboration 

harmonieuse et transparente règne et ce, pour le meilleur intérêt du résident. 
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Nos valeurs 

 
Les valeurs véhiculées au sein du centre où l’approche milieu de vie est préconisée se 

définissent comme suit :  

Respect 

Considérer, sans jugement, la personne comme un être à part entière, avec dignité et 

empathie tout en respectant ses besoins.  

Excellence 

Offrir des services de qualité supérieure centrés sur le résident et encourager la 

formation continue pour garder le cap sur l’excellence. 

Sécurité 

Évoluer dans un milieu de vie et de travail sain et sécuritaire où la confidentialité est 

assurée.  

Résident

Respect de la 
personne

Écoute

Excellence

Transparence

Implication et 
engagement

Sécurité
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Écoute 

Être accessible, disponible et entièrement présent à l’autre. 

Transparence 

Agir avec honnêteté, ouverture et objectivité dans nos pratiques quotidiennes et 

transmettre des informations claires et précises. 

Implication et engagement 

Optimiser l’entraide, la collaboration et l’engagement de tous et favoriser un sentiment 

d’appartenance.  

 

Notre engagement à l’égard du résident   

Le respect de ses droits et libertés 

• son intimité, sa dignité, sa tranquillité; 

• ses droits à la confidentialité ainsi qu’à des services de qualité et continus; 

• ses droits à la protection ainsi qu’à un environnement propre et sécuritaire; 

• son droit à l’information claire, pertinente et adaptée; 

• son droit d’être représenté et être assisté par son comité des usagers ou par 
la personne de son choix          

 

La reconnaissance et l’exercice de son autonomie.  

• un personnel et un environnement favorisant l’autonomie; 

• sa capacité de décider et de choisir. 

 

La reconnaissance de ses différences et de sa personne 

• ses préférences, ses goûts, et ses intérêts; 

• sa culture, sa religion, sa langue. 

 

Le droit de s’exprimer 

• ses besoins de soins et services; 

• son appréciation au quotidien; 

• son droit au recours et à porter plainte. 
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Nos attentes à l’égard de notre personnel 

Une approche humaine et personnalisée 

• courtoisie, écoute et empathie; 

• discrétion et confidentialité; 

• accompagnement et soutien du résident; 

• information et implication du résident et de la famille. 

 

Compétence et efficacité 

• accomplissement de sa tâche et des procédés de façon efficace et avec 
professionnalisme 

• fiabilité et continuité du service 

• formation continue. 

 

Responsabilisation 

• assume ses choix et ses responsabilités; 

• répond de ses actes et de ses paroles; 

• agit de façon autonome dans l’exercice de ses fonctions. 

 

Solidarité aux autres et à l’organisation 

• respect des liens hiérarchiques et des règles internes; 

• les relations harmonieuses avec le personnel et les partenaires; 

• créativité et attitude positive. 
                          

Nos attentes à l’égard des résidents et de leurs proches 

L’adhésion aux exigences du centre d’hébergement 

• le consentement et la participation aux soins; 

• l’information sur l’état de santé du résident; 

• le respect aux règles communes et la bienséance; 

• un langage respectueux et courtois. 
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Votre nouveau milieu de vie 

Votre arrivée 

Pour plusieurs personnes, s’installer dans un nouveau milieu de vie signifie une rupture, 

un deuil. Quitter son logement, sa maison, son quartier et ses voisins est souvent difficile. 

S’intégrer dans un nouveau milieu de vie et faire face à des inconnus demande une 

capacité d’adaptation et beaucoup d’énergie. 

 

Nous vous assurons notre aide et notre entière collaboration dans ce moment 

d’adaptation. Nous vous invitons à poser des questions. Faites-nous connaître vos 

besoins personnels. Ainsi, vous vous familiariserez plus rapidement avec la vie de la 

résidence. 

 

À votre arrivée, un membre de l’équipe des soins vous accueillera et vous guidera dans 

votre nouveau milieu.  

 

Votre chambre 

Toutes nos chambres sont privées, climatisées et munies d’une salle de bain complète. 

Ceci constitue votre espace personnel, vous y êtes chez vous. Vous y retrouverez 

l’ameublement suivant :  

• 1 lit, literie et couvre-lit 

• serviette et débarbouillette 

• rideau ou store 

• 1 table de nuit 

• 1 lampe 

• 1 fauteuil 

 

Seuls les matelas du CHSLD ARGYLE seront autorisés, et ce, dans le but de prévenir 

les infestations. 
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Décoration de votre chambre 

La décoration de la chambre est laissée à votre discrétion. Vous pouvez décorer votre 

chambre à votre goût avec les objets qui vous sont chers. Toutefois, il est interdit de 

peindre les murs d’une autre couleur ou d’y poser du papier peint (tapisserie).  Il est 

également interdit de faires toute modification à la chambre incluant des modifications 

touchant la plomberie ou d’électricité. 

 

Vous pouvez apporter, si vous le désirez, certains effets personnels (ex. : votre radio, vos 

tableaux, vos photos, votre réveille-matin, un couvre-lit et votre téléviseur). Il est à noter 

que, pour des raisons de sécurité, les climatiseurs, les appareils avec élément chauffant 

tel que grille-pain, bouilloire, couverture électrique, micro- ondes, chaufferette électrique 

sont interdits. 

 

Pour les appareils tels que mini réfrigérateur ou ordinateur, nous évaluerons votre 

demande. La Résidence a l’obligation de s’assurer que ces articles et meubles respectent 

les normes de sécurité en vigueur et ne sont pas un risque d’encombrement pour les 

résidents et le personnel. C’est pourquoi le coordonnateur des soins en collaboration 

avec le Directeur des services auxiliaires sera responsable de faire évaluer le mobilier et 

l’équipement que vous souhaitez apporter.  

 

Le CHSLD ARGYLE n’assume aucune responsabilité concernant le bris, le vol ou l’usure 

normale de vos effets personnels. Nous vous suggérons aussi de ne pas conserver de 

biens de grande valeur, (ex. bijoux, argent) à moins d’avoir souscrit à une assurance 

personnelle visant leur protection, si possible. 

 

Il se pourrait qu’en raison de certaines situations cliniques et ou administratives, nous 

soyons dans l’obligation de procéder rapidement à un changement de chambre. Vous ou 

votre représentant serez alors contacté et nous vous informerons alors des raisons qui 

justifient ce changement. 
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Vêtements et literie 

Le lavage de vos vêtements personnels est assumé par la Résidence. Il est important de 

choisir des vêtements indiqués « laver et sécher à la machine » et sans repassage, afin 

que ceux-ci ne soient pas abîmés. 

 

Vous ou votre famille avez également la possibilité de faire votre lessive vous-même sur 

place.  Laveuse et sécheuse sont mises à votre disposition sur certains étages.  Informez-

vous de la procédure à suivre auprès de la coordonnatrice de votre étage. (Les produits 

pour la lessive seront à vos frais). 

 

Il est de votre responsabilité de bien identifier tous vos vêtements ainsi que ceux que 

vous achèterez.  Vous devrez y indiquer votre nom au complet à l’aide d’une étiquette 

idéalement cousue (et non collée), portant l’inscription du prénom et du nom (pas de 

numéro de chambre) et ce, de la façon suivante : 

• au niveau du collet pour les vêtements à col; 

• au niveau de la ceinture pour les pantalons, jupes, jupons, sous-vêtements etc.; 

• au niveau du rebord supérieur pour chacun des bas; 

• dans les côtés pour les soutien-gorge.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Il est à noter que l’utilisation de crayons feutres permanents n’est pas recommandée, car 

l’écriture s’efface lorsque les vêtements sont nettoyés dans la buanderie de la résidence. 

 

Le CHSLD ARGYLE n’est pas responsable en cas de perte ou dommages des 

vêtements, ainsi que les articles qui nécessitent un entretien particulier, comme le 

lainage, la soie ou autre tissu délicat. 

 

La collaboration du résident et de ses proches est appréciée afin de s’assurer d’avoir 

en tout temps les vêtements et la lingerie personnelle appropriés (bonne grandeur, 

en bon état, selon la saison). Il se peut que vos vêtements doivent être adaptés à votre 

condition. À cet effet, la coordonnatrice de votre étage se fera un plaisir de vous fournir 

les coordonnées des boutiques de vêtements adaptés et certaines boutiques adaptées 

viennent occasionnellement offrir leurs produits directement à la résidence. 
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Si une évaluation physique est effectuée par un physiothérapeute, il est important de 

collaborer aux recommandations vestimentaires émises par ce dernier pour assurer la 

sécurité du résident et des employés. Dans le cas où la famille refuse les 

recommandations du physiothérapeute, une relocalisation pourrait-être demandée. 

 

Une literie (drap, couverture, oreillers, taies d’oreillers, couvre-lit, serviettes, 

débarbouillettes) est mise à votre disposition.  

 

Produits et articles d’hygiène personnelle 

Le CHSLD ARGYLE fournit plusieurs produits et articles d’hygiène personnelle dont il a 

la responsabilité de déterminer le fournisseur.  

 

Ces produits et articles d’hygiène personnelle sont les suivants : 

• shampoing; 

• savon de toilette; 

• pâte dentifrice; 

• papier mouchoir; 

• papier hygiénique  

        

Si le résident exige un produit personnalisé autre que celui fourni par la Résidence, il 

devra en assumer les coûts. 

 

Articles personnels 

Lors de votre admission, nous vous suggérons d’apporter avec vous les articles suivants : 

Brosse à cheveux, peigne, brosse à dents (renouvellement aux 3 mois), Polident pour 

dentier, rasoir électrique et articles de nettoyage, contenant pour prothèse dentaire, 

coupe-ongles et lime à ongle, cosmétiques, maquillage, crème solaire, trousse pour 

articles personnels, radio, piles pour les appareils auditifs, souliers et pantoufles 

antidérapants. 

 

Veuillez noter que ces articles doivent être identifiés au nom du résident et renouvelés au 

besoin. 
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Visiteurs                                                                                                             

Les membres des familles et amis de nos résidents peuvent demander le code d’accès 

de la porte principale.  Les visites sont permises à n’importe quel moment de la journée 

et la réception est ouverte jusqu’à 21h00. Après cette heure, si vous n’avez pas de code, 

vous devrez appeler à l’intercom pour que l’on vous ouvre.  Après 21h00, nous vous 

demandons de respecter le sommeil et la tranquillité de nos résidents. 

 

Pour des raisons de sécurité, tous les visiteurs, sans exception, devront signer un registre 

de visiteurs à la réception en y indiquant son nom et le numéro de la chambre de la 

personne visitée. Lors de la sortie, le visiteur devra y indiquer l’heure de son départ. 

 

Plusieurs endroits ont été prévus dans la résidence afin que vous puissiez rencontrer vos 

proches, vos amis et vous gâter. Nous vous invitons à poursuivre votre vie de la façon la 

plus agréable possible. Un Grand Salon, une salle d’activités, une salle à manger et une 

salle familiale au rez-de-chaussée ainsi qu’une salle de séjour à l’étage sont également 

disponibles pour diversifier et contribuer à animer vos journées. En été, vous pourrez 

profiter d’un grand jardin extérieur avec balançoires. 

 

Animal de compagnie 

Les petits animaux domestiques sont permis lors des visites.  

• Les critères suivants sont à respecter pour les visiteurs accompagnés d’animaux 
de compagnie : 

• Seul l’animal de compagnie, qui est significatif pour le résident hébergé, peut être 
amené par le visiteur. Ainsi, aucun animal de compagnie appartenant aux 
membres du personnel n’est autorisé à venir dans l’établissement; 

• L’animal de compagnie doit être gardé en laisse ou maintenu dans les bras du 
visiteur jusqu’à la chambre du résident; 

• La laisse doit être non rétractable et d’une longueur maximale de 60 cm; 

• La zone accessible pour l’animal de compagnie se limite à la chambre du résident; 

• L’animal de compagnie doit être en santé, vacciné, toiletté et bien dressé. 

 

En tout temps, le visiteur est responsable des comportements (aboiements, propreté) de 

son animal de compagnie. 
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Sachez qu’une activité de zoothérapie est offerte par le CHSLD ARGYLE et que 

l’intervenant doit suivre des règles appropriées à la thérapie. 

 

Les sorties 

Si votre santé vous le permet, les sorties sont possibles pour une durée déterminée.  

Cependant, il est obligatoire d’aviser la coordonnatrice de votre étage, afin qu’elle prépare 

votre médication et qu’elle remplisse le formulaire de congé temporaire que vous devez 

obligatoirement signer avant de quitter. Votre collaboration est essentielle pour nous 

éviter de déclencher des recherches qui seraient inutiles. 

 

L’entretien ménager des chambres 

Le CHSLD ARGYLE assure l’hygiène et la salubrité des chambres. Tel que précisé 

antérieurement, nous vous offrons un ameublement de base pour votre chambre. 

L’entretien des objets décoratifs n’est pas de la responsabilité de la résidence qui assure 

toutefois, la propreté de la chambre. La collaboration des résidents et de leur famille est 

souhaitée quant à la quantité des objets personnels et leur entretien. 

La maintenance 

L’équipe de la maintenance vous assurera un environnement confortable et sécuritaire 

en s’occupant des installations et des réparations veillant à la sécurité des lieux. N’hésitez 

pas à nous signaler un bris en avisant uniquement la Réception qui l’inscrira au registre 

de la maintenance et un suivi sera effectué dans les plus brefs délais.    

 

Prévention des infections 

Afin de restreindre le risque de transmission des infections, des mesures préventives 

doivent être appliquées et respectées, tant par le personnel, les résidents, les bénévoles 

que par les visiteurs, selon les recommandations de l’équipe en prévention et contrôle 

des infections. Une attention particulière doit être apportée aux affichettes placées aux 

portes de chambres des résidents, s’il y a lieu, et tous doivent appliquer les précautions 

indiquées.  

 

Aussi, nous demandons à toute personne infectée ou qui présente des symptômes qui 

peuvent être contagieux de ne pas se présenter à la Résidence. La résidence se réserve 
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le droit de refuser l’accès à une personne non résidente démontrant des symptômes 

infectieux. Toutefois, si la visite est incontournable, nous demandons au visiteur de 

discuter des précautions qui s’imposent avec le coordonnateur des soins de l’étage du 

résident. 

 

L’équipe de prévention des infections regroupe des professionnels de l’ensemble de la 

Résidence. Sa mission est la prévention, la surveillance et la prise en charge des 

infections ainsi que l’amélioration des mesures nécessaires.  

 

Toujours dans le but de prévenir, notre politique de vaccination propose l’administration 

du vaccin contre l’influenza et du vaccin Pneumovax, lequel protège d’une infection à 

pneumocoques. Une fois l’an, à l’automne, nous prévoyions la vérification du dossier de 

vaccination du résident et le renouvellement de son consentement aux vaccins. Si le 

résident n’est pas apte à répondre lui-même, nous demandons le consentement à son 

représentant.                        

 

Soins et services d’assistance    

L’équipe médicale 

Un médecin assure la pratique médicale au CHSLD ARGYLE.      

Durant votre séjour, un médecin sera généralement disponible.  Un médecin sera de 

garde 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour répondre aux urgences. 

 

Les soins infirmiers et d’assistance 

Le personnel affecté aux soins infirmiers et d’assistance est présent 24 heures par jour 

sur les étages pour vous prodiguer l’ensemble des soins dont vous avez besoin et en 

assurer la continuité. 

 

Nous voulons vous accompagner au quotidien en établissant une relation de confiance 

avec vous, tout en discutant de vos attentes et des possibilités d’y répondre. Nous avons 

une approche basée sur le « milieu de vie » et mobilisons tous nos intervenants autour 

de cette philosophie centrée sur le résident. Nous tentons, dans la mesure du possible, 

de respecter vos goûts, vos habitudes de vie et vos valeurs. 
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La directrice des soins et son équipe de coordonnateur des soins supervisent le 

personnel et l’ensemble des activités quotidiennes en place. 

 

Afin d’assurer des soins de qualité et personnalisés, vous aurez à votre service une 

équipe interdisciplinaire d’intervenants composée : 

 

D’une directrice des soins, coordonnatrices des soins, infirmières, préposés aux 

bénéficiaires, technicien en réadaptation, médecin, technicien en loisirs. 

 

Médication 

Principalement lors de l’admission et à tout autre moment, le personnel infirmier et 

médical doit être informé de toute médication, suppléments alimentaires et produits 

naturels pris par le résident. 

Lors de votre arrivée, nous vous demanderons de nous remettre vos ordonnances et 

prescriptions, de même que vos médicaments que nous conserverons pour vous et que 

nous vous donnerons selon les prescriptions. 

 

Pharmacie    

Vous avez le choix de votre pharmacien, lequel évalue votre dossier pharmacologique et 

participe en collaboration avec votre médecin aux choix des médicaments les plus 

appropriés pour vous. 

 

Nous vous demandons que la médication soit livrée en sachet.  

 

Le coût des médicaments, prescrits ou non, des produits naturels, suppléments 

alimentaires, produits d’incontinence, sont à la charge du résident. 

 

Sachez qu’il peut être parfois risqué de mélanger la médication avec des produits 

naturels ou même des suppléments alimentaires. C’est pourquoi, il est très important 

d’aviser la coordonnatrice de votre étage, si vous utilisez ou avez l’intention d’utiliser un 

ou l’autre de ces produits. La coordonnatrice se chargera de vérifier avec le pharmacien, 

si ce produit vous convient. 
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Services de physiothérapie et autre   

Nous vous offrons les services de physiothérapie et de thérapeute en réadaptation 

physique.  

L’objectif des intervenants est de vous aider à maintenir ou améliorer votre autonomie et 

d’adapter votre environnement pour qu’il soit le plus adéquat possible pour votre 

condition. 

 

À votre arrivée, si nécessaire, une évaluation physique de vos transferts et de vos 

déplacements sera effectuée par l’équipe des soins. Elle assurera le suivi aux services 

concernés. 

 

Les soins de pieds 

Les soins de pieds sont à vos frais. À cet effet, vous pouvez recourir aux services du 

professionnel de votre choix. Nous pouvons aussi vous proposer des professionnels qui 

dispensent actuellement des soins de pieds auprès de plusieurs résidents. Référez-

vous à la réception pour obtenir la liste et coordonnées des professionnels disponible. 

 

Services spirituels 

Une messe catholique est célébrée à chaque semaine et un service anglican deux fois 

par mois. Il s’agit de consulter l’horaire des activités hebdomadaires. Vous, votre famille 

et amis êtes invités à y assister. Pour les personnes intéressées, la communion est 

distribuée aux chambres, suite à la célébration, par notre équipe des loisirs et nos 

bénévoles. Sur demande, vous pourrez recevoir le Sacrement des malades.  

 

Dans les moments plus difficiles, à votre demande ou celle de vos proches, vous pouvez 

demander à la coordonnatrice de votre étage ou à la responsable des loisirs, de faire les 

démarches nécessaires pour obtenir les services d’un prêtre catholique et le soutien d’un 

réconfort spirituel. 

Notre équipe d’animation et loisirs a pour mandat de vous offrir un accompagnement 

spirituel en tenant compte de vos valeurs, vos croyances et votre culture. 
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Les soins palliatifs    

Le CHSLD Argyle est parfois le dernier chez-soi.  Il est donc important pour toute l’équipe 

de la résidence de vous accompagner jusqu’aux derniers instants dans tout le confort, la 

chaleur et l’accompagnement que vous méritez. 

Ces moments nécessitent de la part de tous les intervenants un profond respect des 

valeurs, de la culture et de croyances du résident et de ses proches.  Nous croyons que 

des services et des soins empreints de compassion et d’empathie préserveront la dignité 

de la personne.  Pour ce faire, nous avons élaboré le programme de fin de vie ‘’La 

Colombe’’.  

 

Le salon de coiffure 

Selon les heures d’ouverture, que ce soit pour elle ou pour lui, soyez assuré d’un service 

personnalisé. La coiffeuse peut aussi se rendre à votre chambre, si besoin. Pour plus 

d’informations, adressez-vous à la réception.  

Les frais sont assumés par le résident. L’horaire et la tarification sont affichés à la porte 

du salon de coiffure situé au sous-sol.                                                                                                                                                                                

 

Le transport    

Lorsque ce dernier doit se rendre à un rendez-vous médical ou auprès d’un professionnel 

de la santé ou des services sociaux, les transports sont organisés par l’équipe 

multidisciplinaire et certains frais sont à la charge du résident. 

 

Pour les déplacements à titre personnels, s’adresser à la réception qui peut vous 

proposer différents modes de transport, le tout à vos frais et sous la condition 

d’autorisation de la sortie comme spécifié au titre ‘’LES SORTIES’’.   

 

Pourboires et cadeaux 

Tel que mentionné au code d’éthique, les pourboires et les cadeaux au personnel, 

bénévoles ou stagiaires SONT INTERDITS.  
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Service postal     

Le courrier est livré et disponible à la réception. 

  Il est possible de vous abonner, à vos frais, à des journaux et revues. Ceux-ci sont livrés 

à la réception où vous pourrez en prendre possession.  

 

La collecte du courrier se fait quotidiennement à la réception. Des timbres y sont 

disponibles à vos frais. 

 

Pour toute correspondance, votre nouvelle adresse est la suivante : 

 

CHSLD ARGYLE  

33 Avenue Argyle, 

Saint-Lambert, Québec, J4P 3P5 

Prenez soins d’indiquer votre numéro de chambre 

 

Consignes particulières lors du départ   

Afin de permettre une continuité dans les services offerts par le CHSLD ARGYLE, lorsque 

vous quitterez définitivement la résidence, vous ou vos proches devrez vous assurer de 

libérer complètement la chambre dans les 24 heures (incluant les jours fériés et la fin de 

semaine), comme la travailleuse Sociale responsable de votre dossier vous l’indique.  

 

Secret professionnel 

Le personnel de l’établissement est lié par le secret professionnel. Votre dossier médical 

étant confidentiel, vous êtes en droit d’exiger la plus totale discrétion en ce qui concerne 

votre traitement médical. Toute discussion, ou consultation, concernant votre état de 

santé demeure strictement confidentielle. 

Sauf dans les cas prévus par la Loi, nul ne peut donner ou recevoir de communication 

concernant votre dossier médical sans votre consentement. Il est donc essentiel que 

notre résident ou son mandataire donne les consentements requis. 
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Politique sur la violence et harcèlement 

Le CHSLD ARGYLE est responsable d’offrir un milieu de vie sain et sécuritaire et, par 

conséquent, exempt de toute violence sur la base du respect inconditionnel de l’intégrité 

physique et psychologique des personnes qui y travaillent et qui y vivent. Il est de la 

responsabilité de tous, tant des résidents que des employés, bénévoles, visiteurs de 

contribuer à préserver un milieu sans violence ni harcèlement.   

 

Une politique contre la violence et le harcèlement a été adoptée et mise application par 

la résidence. Aucune violence physique ou verbale, ainsi qu’aucune forme de 

menace ou d’intimidation ne sont tolérées dans notre établissement.  Toute 

personne fautive pourrait être soumise à des mesures particulières, notamment 

l’expulsion des lieux, la réception d’un avis écrit de l’établissement indiquant les 

conditions à respecter pour pouvoir se présenter au sein de notre établissement, ou le 

recours à une intervention policière et à une plainte officielle en justice, au besoin. 

 

Procédure en cas de commentaires, suggestions ou 

de plainte 

Nous mettons tous nos efforts pour que les résidents et leurs proches soient satisfaits 

des soins et des services reçus. N’hésitez pas à nous faire part des commentaires et 

même d’éléments positifs de votre passage parmi nous. Un formulaire est disponible à 

cet effet à la réception ainsi qu’une boîte à suggestion à chaque étage. 

 

Par contre, lorsque vous avez une insatisfaction, nous vous suggérons dans un premier 

temps, de vous adresser à la coordonnatrice de votre étage, afin de bien faire connaître 

votre inconfort, le changement souhaité ainsi que les modifications pouvant être 

apportées. 

 

Au besoin, la coordonnatrice se référera à la Directrice des soins ou à la Directrice 

générale afin d’évaluer la situation.  

 

Le résident ou son représentant peut s’adresser en tout temps directement au 

Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.  Le centre d’assistance et 

d’accompagnement aux plaintes de la Montérégie (CAAP) peut également vous assister. 
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Vous trouverez la liste des numéros de téléphones en page 50 et le formulaire de plainte 

se retrouve à la page 51. 

 

Le comité des résidents 

Son rôle :  

• renseigner les résidents et leur famille sur leurs droits et obligations; 

• promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des résidents; 

• défendre les droits et les intérêts communs des résidents;  

• accompagner et assister le résident pour déposer une plainte ou formuler une 
insatisfaction 

 

Ce comité est là pour vous. Il est composé, entre-autre, de résidents du CHSLD ARGYLE 

ou de leurs représentants. Il est indépendant du personnel et de la direction. Il a une 

autonomie complète dans l’exercice de son mandat et de ses fonctions. Tous les 

renseignements que vous transmettez au comité des résidents demeurent confidentiels. 

Le comité des résidents apprécie vos commentaires et suggestions. Vous pouvez les 

déposer dans la boîte identifiée à cet effet, située près des ascenseurs du rez-de-

chaussée, à l’entrée principale. 

 

Vous retrouverez les coordonnées du comité dans la section « Comité des résidents » 

 

Agence de services à domicile ou de contractants en 

services privés  

Le CHSLD ARGYLE n’encourage pas les familles à embaucher une personne en service 

privé car la coordination des soins peut devenir un enjeu. Cependant si la famille désire 

retenir les services d’un contractant autonome en service privé, elle doit aviser le CHSLD 

ARGYLE du rôle et des responsabilités de la personne et compléter/signer une lettre 

d’entente pour des services privés.  Le CHSLD Argyle se doit de vérifier les antécédents 

judiciaires de toutes personnes œuvrant régulièrement dans la résidence. 

 

La famille et le contractant en service privé doivent convenir que le contractant autonome 

n’est pas employé du CHSLD ARGYLE et qu’il n’est aucunement lié ou associé à ce 

dernier dans le cadre de cette entente. Le CHSLD ARGYLE ne peut être tenu 
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responsable des accidents de travail qui pourrait survenir durant les heures de travail en 

service privé.  

 

La résidence ne peut être tenu responsable des actes de négligence ou de mauvais 

traitements causés par des personnes en service privé. Cependant le CHSLD ARGYLE   

se réserve le droit de demander à toute personne en service privé de quitter les lieux si 

la direction de la résidence prend connaissance de mauvais traitements ou de risques à 

la santé ou la sécurité des résidents, du personnel ou de l’édifice. Le CHSLD ARGYLE 

avisera ensuite la famille. 

 

Le CHSLD ARGYLE peut interrompre à tout moment la prestation des services définis 

dans une lettre d’entente à l’intérieur de l’établissement, s’il le juge nécessaire. 

La rémunération, les paiements pour les services rendus, les avantages sociaux et les 

allocations sont convenus entre le contractant autonome et la famille. 

Un employé du CHSLD ARGYLE ne peut pas être engagé par un résident ou un membre 

de sa famille ou un proche.                                                                                                                                           
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Politique sur les droits des résidents  

Préambule 

La présente politique vise principalement à promouvoir et protéger les droits et les devoirs 

des résidents. Le CHSLD Argyle fonde la présente politique sur les principes suivants : 

 

1) La personne nécessitant des services est la raison même de l’existence de ces 

services; 

2) Le respect du résident et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer 

chaque acte posé à son endroit; 

3) Le résident doit être traité en tout temps avec courtoisie, équité et compréhension de 

même que dans le respect de sa dignité, de son autonomie et de ses besoins; 

4) Le résident doit autant que possible jouer un rôle actif dans les soins et les services 

qu’il reçoit. 

 

Droits du résident 

Chaque résident possède les droits suivants : 

 

1) Le droit à l’égalité dans la dispensation des services sans discrimination fondée sur 

l’âge, la langue, le sexe, l’orientation sexuelle, la nationalité, l’origine ethnique, la 

couleur, l’état civil, le statut social, les convictions politiques, la religion, l’incapacité 

intellectuelle ou physique; 

2)  Le droit à la liberté d’opinion et d’expression de sa religion et ses pratiques et de n’être 

soumis à aucune forme d’exploitation ou d’abus; 

3) Le droit à l’autonomie, au respect de soi et à la protection de sa réputation, de sa 

dignité et de sa vie privée; 

4) Le droit d’être traité avec compréhension, respect, courtoisie et politesse; 

5) Le droit d’être dûment informé de son état de santé et de bien-être et de connaitre 

pleinement les choix possibles quant aux traitements et aux interventions. Le résident 

a le droit de prendre part aux décisions concernant son état de santé et son bien-être; 

6) Le droit d’accepter ou de refuser des services de santé et des services sociaux; 
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7) Le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux en français et/ou 

en anglais; 

8) Le droit de recevoir d’une manière continue et personnalisée des services de santé 

et des services sociaux qui sont scientifiquement, humainement, socialement et 

spirituellement appropriés; 

9) Le droit d’accès à son dossier, compte tenu des lois et règlements en vigueur;   

10) Le droit à la confidentialité de son dossier et à la protection de son accès sans 

autorisation appropriée; 

11) Le droit de soumettre des plaintes sur les services fournis par le CHSLD ou son 

personnel. 

Devoirs du résident 

Sujet à son état de santé, chaque résident à les devoirs suivants : 

 

1) Le devoir de respecter l’intimité des autres résidents, de leur famille et du personnel; 

2) Le devoir de préserver le matériel, l’immeuble et les biens du CHSLD Argyle; 

3) Le devoir de traiter toutes les personnes avec courtoisie, discrétion et politesse de 

même que de favoriser des relations harmonieuses; 

4) Le devoir de collaborer pleinement avec les professionnels du CHSLD Argyle et de 

respecter le plan d’intervention prescrit suite aux rencontres d’élaboration du plan 

d’intervention auxquels il a participé. 
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Code d’éthique 

Le présent code d’éthique énonce les attitudes, pratiques et conduites auxquelles la 

résidence et ses employés adhèrent. Les attentes et les engagements inscrits dans ce 

code d’éthique doivent être interprétés de manière à assurer le respect des droits et 

libertés de toutes les personnes concernées. Le code d’éthique doit être écrit et connu 

de tout le personnel et les résidents et peut être affiché à l’entrée de la résidence. 

La résidence constitue le milieu de vie des résidents hébergés. Nous considérons qu’ils 

sont ici chez eux. Nous souhaitons leur offrir la meilleure qualité de vie possible et ce, 

dans une ambiance chaleureuse et sécuritaire. 

Attentes et engagements : 

• J’accomplie mon travail en respectant la charte des valeurs de la résidence; 
 

• Je respecte mes engagements envers les résidents; 
 

• Je traite les résidents et ses proches, avec courtoisie, équité et compréhension, 
dans le respect de leur dignité, de leur autonomie et de leurs besoins; 
 

• J’essaie de trouver des solutions aux besoins des résidents; 
 

• Je suis attentif aux besoins non exprimés de nos résidentes et les transmet à la 
direction; 
 

• Je m’exprime dans un langage compris par les résidents; 
 

• Je traite les résidents, et je leur donne des services, de façon chaleureuse c’est-
à-dire avec le sourire, douceur, amabilité, patience, politesse et courtoisie. Je dois 
donner aux résidents des services personnalisés qui respectent leur mobilité, leur 
dignité, leurs besoins et expriment leurs goûts; 
 

• Je dois faire preuve de discrétion et m’assurer du respect de la vie privée des 
résidents. Je dois toujours cogner à la porte avant d’entrée dans la chambre.  Je 
dois faire preuve de discrétion à l’égard des résidents, en aucun cas, je ne peux 
exprimer mes doléances en leur présence et à haute voix. Je dois éviter les 
conversations personnelles, de même que les confidences au sujet de difficultés 
familiales ou financières et du fonctionnement interne de la résidence; 
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• Je favorise la participation des résidents aux activités qui respectent leur rythme 
et leur choix. Les résidents ont le droit d’exprimer leurs opinions et de faire des 
suggestions dans le cadre de leur milieu de vie; 

 

• Je ne peux m’approprier ou jeter des biens et des effets personnels des résidents 
ou de la résidence sans un consentement explicite; 

 

• Je cherche à protéger les résidents de toute forme d’exploitation, d’abus, 
d’intimidation, de violence physique, psychologique ou verbale; 

 

• Je ne peux recevoir ou solliciter une donation, un legs auprès des résidents et 
leurs proches. 
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Plan RDC 
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Salle familiale 

Une salle familiale a été aménagée afin de permettre aux résidents de se retrouver entre 

eux pour partager un repas dans une ambiance chaleureuse. Les résidents et leur famille 

peuvent louer la salle familiale pour des événements privés. 

 

Politique de location 

 

Capacité d’accueil de 10 personnes maximum. 

 

Vous pouvez réserver à la réception de la résidence, celle-ci contrôle le calendrier de 

location et pourra vous informer des plages horaires disponibles De façon générale nous 

limitons ces plages à environ 3 heures afin de permettre au plus grand nombre de famille 

d’en profiter, surtout dans les périodes de grand achalandage comme Noël. 

 

La location se fait sur une base de premier arrivé premier servi.   

 

Coûts 

Il y a différentes options de location de la salle :  

1) Lorsque la famille apporte la nourriture et ramasse après : gratuit 

2) Lorsque les employés de la résidence mettent les couverts et ramassent après et 

la famille apporte la nourriture : 2$ par couvert 

3) Lorsque vous désirez consommer le repas régulier de la résidence sur place et 

que nous installons les tables et ramassons après, le coût sera celui du repas pour 

visiteurs.  Il est possible de discuter avec la cuisine d’un menu spécial. 

 

La consommation de boisson alcoolisée modérée est permise dans la salle familiale. 

Les activités ne doivent pas perturber la quiétude des autres résidents. 

 

Pour les plus grands groupes, il est possible de louer la salle d’activités selon des 

modalités à convenir selon les besoins. 

 

 

 



GUIDE D’ACCUEIL DES RÉSIDENTS 

Page 25 

 

Menu : repas et collations 

Le personnel du service alimentaire prépare des menus diversifiés. Nous offrons un menu 

ainsi que des collations équilibrées. Afin de répondre aux besoins nutritifs et aux 

conditions de santé de l’ensemble de la clientèle, sur recommandation d’un intervenant 

de la santé, nous pouvons adapter la texture et la composition des mets servis. Si votre 

condition demande une diète spéciale, et que vous voulez déroger de cette diète, il sera 

de votre choix en tant qu’adulte de le faire.  

 

Les repas seront servis à la salle à manger de votre étage.  Un personnel qualifié et 

attentionné fera en sorte de vous apporter l’aide requise en fonction de vos besoins. Les 

dîners et les soupers sont présentés sous forme de menu du jour incluant une entrée, un 

mets principal, un dessert ainsi qu’un thé ou café. Il est possible de demander une 

deuxième portion.  En vue de satisfaire les goûts des résidents, un menu alternatif est 

affiché sur les tables et vous pouvez en faire la demande.  Les menus alternatifs 

requièrent environ 20 minutes pour le service.     

 

Le responsable du service alimentaire propose également un menu spécial en fonction 

d’évènements significatifs dont Noël, jour de l’An, Saint-Valentin, Cabane à sucre, 

Pâques, Fête des Mères, Fête des Pères, Halloween. 

 

Un suivi du menu sera fait, au besoin, par l’équipe interdisciplinaire des soins en 

collaboration avec le résident et sa famille.   

 

Une collation santé vous sera servie en après-midi et en soirée.   

 

Heures du service des repas (il est possible de demander à manger hors de ces heures 

et notre personnel s’efforcera de vous  accommoder.  Vous êtes chez vous et nous 

nous efforcerons de respecter vos goûts) 

Sur les étages  

Déjeuner : 8h00-9h45   Dîner : 11h45-12h45   Souper : 16h45-17h45  

À la salle à manger 

Déjeuner : 7h00-8h30   Dîner : 12h00-13h00   Souper : 17h00-18h00    
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Il nous fait plaisir d’accueillir les résidents avec leurs visiteurs à la salle à manger du rez-

de-chaussée pour le dîner ou le souper, sous réserve de l’approbation du service des 

soins.  

 

Pour les visiteurs, veuillez prendre note qu’il est préférable de réserver avant 9h00 le 

matin pour le dîner et avant 13h00 pour le souper.  Des frais seront demandés pour l’achat 

d’un coupon repas que chaque visiteur devra présenter au personnel de la salle à 

manger. 

  

Vous pouvez également commander un repas à l’extérieur et le partager avec votre 

proche dans votre chambre ou aux tables désignées à cette fin au rez-de-chaussée. 
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Procédures en cas d’urgence 

Nous vous accueillons dans un bâtiment en béton sécuritaire et giclé.  Un système 

d’alarme assure la détection des incendies et contrôle toutes les fonctions du bâtiment (y 

compris des portes coupe-feu qu’il est essentiel de laisser libre en tout temps.  

 

L’ensemble du personnel est formé afin d’intervenir adéquatement en cas du 

déclenchement d’une alarme générale. Si une évacuation générale de l’édifice est 

requise, le résident sera pris en charge par les employés de son étage. 

 

Le directeur général est responsable de l’application et du suivi du programme de mesure 

d’urgence du CHSLD ARGYLE.  

 

Nous pouvons ainsi vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour que prennent 

place les mesures d’urgence dans les cas tels que : 

• procédures en cas d’incendie et d’évacuation; 

• procédures en cas d’urgence (fuite de gaz, panne électrique, interruption ou 
pénurie d’eau potable, menace à la bombe, menace à la personne, panne 
téléphonique, temps violent, incidents avec des matières dangereuses, tireurs 
actifs, tremblement de terre) 

• indications et panneaux muraux à chaque étage, pour les sorties d’évacuation. 

 

Nous nous assurons qu’un programme de formation soit disponible pour tout le personnel 

de la résidence et que les intervenants responsables reçoivent une formation plus 

avancée. 

 

Dans le but d’assurer la sécurité de tous les résidents, un exercice d’évacuation en cas 

d’incendie est prévu annuellement.  
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Stationnement 

Le stationnement du CHSLD ARGYLE est à l’usage exclusif des employés. Nous vous 

demandons de respecter les places réservées nécessaires au bon fonctionnement de la 

résidence. Elles sont indiquées par des panneaux indicateurs. 

 

Les visiteurs peuvent stationner leur voiture sur la rue Argyle ou les rues avoisinantes 

tout en prenant soin de respecter les limites de temps. 
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Tabagisme 

Application de la loi concernant la lutte contre le tabagisme 

 

Le CHSLD ARGYLE respecte et applique « Loi concernant la lutte contre le tabagisme », 

laquelle restreint l’usage du tabac. 

 

Il est interdit à toute personne notamment aux résidents, personnel, 

bénévoles, intervenants et visiteurs de fumer à l’intérieur de la 

résidence ainsi qu’à l’extérieur à moins de 9 mètres de la bâtisse.  Le 

parc adjacent à la résidence a également été désigné non-fumeur par 

la municipalité de Saint-Lambert.  Seul le trottoir ou la cour (à plus de 

9M de la porte sont des endroits où il est permis de fumer.) 

 

Toutefois, les résidents, seulement, sont autorisés à fumer au fumoir dédié 

à cet effet qui est situé au rez-de-chaussée.  

 

Il est donc strictement défendu au résident, de fumer dans sa chambre 

ou ailleurs dans la résidence à l’exception du fumoir.  
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Notre résident 

Nous vous invitons à compléter ce document « Histoire de vie » afin de nous permettre 

de mieux connaître vos goûts et intérêts, et ainsi répondre le plus adéquatement possible 

à vos besoins et à vos attentes. 

Il est important que vous soyez très à l’aise de partager seulement ce que vous avez le 

goût que l’on sache de vous. De plus, si vous avez des informations supplémentaires à 

nous donner, vous pouvez les ajouter à la fin du questionnaire. 

Ce document aide notre personnel soignant à connaître et comprendre nos résidents.  Il 

aide également notre technicienne en loisirs à mieux connaître ses résidents pour 

planifier les loisirs. 

Soyez assuré(e) que les renseignements que vous fournirez seront traités avec respect. 
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Histoire de vie 

Les renseignements sont fournis par: 

 Le résident lui-même 

 La personne significative :    

 Les deux 

 

Ma naissance 

Je suis né(e) à _________________________ . J’étais le _______ (rang dans la  

famille) d’une famille de enfants, dont ______ garçons et ______ filles. 

 

Mes frères et mes sœurs  

Vivants : _____   Décédés : _____    

Habitent la région :  OUI |  NON 

J’ai des contacts avec mes frères et sœurs :  OUI |  NON 

  

Commentaires : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



GUIDE D’ACCUEIL DES RÉSIDENTS 

Page 32 

 

Mon enfance 

J’ai passé mon enfance à (l’endroit ou les endroits) : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Mon intégration au travail 

J’ai commencé à travailler à l’âge de :  _____________  

Expériences de travail : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ma vie de jeunesse 

Quelques souvenirs de ma vie de jeunesse (loisirs, sports, activités sociales, amis) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Ma vie d’adulte 

Statut :  

 Célibataire  

 Marié(e)  

 Divorcé(e) 

 Dans une congrégation religieuse  

 Veuf(ve) 

  

Si marié(e), je me suis marié(e) à l’âge de : ___________ 

Avec  ___________________________________ 

En ________ (année) à ___________________________________. 

Nous avons habité  ______________________________________. 

J’ai eu des enfants : nombre de garçons : ______ de filles : ______ 

Combien d’enfants habitent dans la région actuellement : ________ 

Nom du conjoint actuel _____________________________________  

(Si différent du nom mentionné plus haut)     

 

Ma famille 

Parlez-nous de votre famille 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Renseignements importants dont vous avez envie de nous faire part 

Événements et dates significatives : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Goûts et intérêts 

Loisirs :   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Activités sociales :    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Activités familiales :   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Musique :   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Animal préféré :    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Allergie :    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

La retraite 

J’ai pris ma retraite à l’âge de :   _____________ 

 

Champs d’action après la retraite : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Implication dans le milieu : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Comment j’occupais mes journées : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

La situation actuelle 

Pourquoi je suis en centre d’hébergement ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Mes attentes : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Qu’est-ce qui serait important que l’on sache de vous ? Traits de personnalité : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Valeurs : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Peurs : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Religion : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Habitudes de vie : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Toute autre chose dont vous voulez parler : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

J’autorise la divulgation de ces informations pour mon bien-être.  

Signature : ___________________________________ 

Date :   ______________________________ 
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Les services 

FORMULAIRE DE SERVICES À LA CARTE 

DATE DE L'ADMISSION :     

NOM DU RÉSIDENT :     

 CHAMBRE :       

 

*Pour un appel à l'extérieur de la résidence, composez le « 9 » avant le numéro de téléphone. 

Facturation mensuelle pour le(s) service(s). Cochez la case appropriée ci-dessous. 

 

SERVICE MONTANT ✓ DATE 

Câblodistribution 36,00 $ + tx  
(41,39 $) 

  

Total : /Mois   

 

Payable à :  CHSLD ARGYLE, 33 rue Argyle, Saint-Lambert, (Québec), J4P 3P5 

Personne responsable du client :   

Adresse :   

Ville :   Code postal :    

Téléphone :     _____ Cellulaire :    _________________  

Signature du résident ou du responsable :      

AVIS IMPORTANT : lorsque la cloche d'appel est en fonction, la ligne téléphonique coupe automatiquement 

pour laisser place à la ligne des soins d'urgence. 

Je   confirme avoir compris et j'accepte le 

fonctionnement de la ligne téléphonique. 

Signature : ______________________________________  

Veuillez remettre le présent formulaire à la réception pour l’activation. 

Grille des canaux disponibles à la résidence. Il n’est pas possible de la modifier à moins de 

s’abonner par soi-même à Vidéotron selon les modalités à discuter avec le fournisseur. 
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CANAL GUIDE DISPONIBLE HD CANAUX 

1 INFOV N/D Canal info Vidéotron 

2 CBFT 602 ICI Radio-Canada télé * 

3 CIVM 603 Télé-Québec * 

4 CFTM 604 TVA * 

5 CFJP 605 V * 

6 CBMT 606 CBC * Montréal 

7 CFCF 607 CTV * Montréal 

8 CKMI 608 Global *R 

9 MATV 609 MATV * 

10 CJOH 610 CTV (CJOH-08 Cornwall) * 

14 CITY 614 CITY Montréal * 

16 ICI 616 ICI * 

18 CBCNN 618 CBC News Network 

19 RDI 619 Le Réseau de l’Information 

21 MÉTÉO 621 MétéoMédia 

 TWN N/D The Weather Network 

22 CFTU 622 Canal Savoir * 

23 TVASP 623 TVA Sports 

24 TVASP2 624 TVA Sports 2 

25 APTN 625 APTN 

27 AMITV N/D AMI TV 

31 ARTV 631 ARTV 

44 CAVIE 644 Canal Vie 

29 TV5 629 TV5 Télévision internationale 

40 EVASI 640 Évasion 

41 SERI+ 641 Série + 

42 HISTA 642 Historia 

43 ZTELE 643 Z Télé 

45 VSD N/D Canal Bandes annonces VSD 

49 AVIS N/D Avis de recherche 

50 WCFE 650 PBS Plattsburgh 

59 GAME TV N/D Game TV 

30 UNIS 630 Unis TV 

48 PRISE2 648 Prise 2 

174 CPAC N/D Français 

175 CPAC N/D Anglais 

176 ASSNA N/D Assemblée nationale * 

178 SHOPPING N/D The shopping channel 
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TÉLÉCOMMANDE 

UNIVERSELLE 

 

                         Allumer / Éteindre 

 

 

 

 

 

 

 

Volume                                                                                           Changement de canal 
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Le fonctionnement du téléphone 

Vous devez fournir votre propre téléphone, nous pouvons vous en prêter un pour les 

premiers jours. 

Pour vous rejoindre, les gens doivent composer le numéro de la résidence et lorsque 

demandé, ils doivent composer votre numéro de chambre précédé du 21. 

Pour rejoindre un autre résident, vous devez composer son numéro de chambre 

précédé du 21. 

La zone d’appels locale est la Rive-Sud et la Ville de Montréal. La zone longue distance 

couverte est le Canada et les États-Unis.  
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Loisirs 

Le service d’animation loisirs 

Au fil des saisons, un programme d’activités vous est offert. Que ce soit des loisirs, des 

spectacles, des activités physiques, intellectuelles, de création, d’expressions sociales et 

manuelles, vous êtes libre d’y prendre part. 

                                                                                                                                                         

Par le biais d’une approche humaine et chaleureuse, notre équipe des loisirs se compose 

d’une responsable des loisirs, d’animatrices et de bénévoles qui vous offrent des activités 

variées et adaptées à vos besoins. Vous pourrez ainsi bénéficier d’un programme 

d’activités de loisirs thérapeutiques et de divertissements tels que : chanter, écouter de 

la musique, jeux de mémoire, atelier de réminiscence, zoothérapie, bingo, jeu de sac de 

sable, atelier divers. 

 

Ces activités améliorent l’expression de la communication et contribuent à enrichir le 

quotidien. 

 

Le service d’animation loisirs contribue activement au maintien et au développement des 

intérêts et des capacités de chacun, tout en respectant leur rythme et leur libre choix. 

 

Vous pouvez consulter la programmation affichée près du poste infirmier de votre étage 

ou en prendre une copie à la réception. Les membres de votre famille et les bénévoles 

peuvent vous assister et participer aux différentes activités proposées. 

 

Dès votre arrivée, un calendrier hebdomadaire des activités vous sera remis. N’hésitez 

pas à soumettre vos propositions et suggestions d’activités à la responsable des loisirs. 

Certaines activités peuvent entraîner des frais. Nous vous en informerons au préalable. 
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Cher  Résident, chère Résidente, 

Un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue parmi nous et pour vous présenter le département des loisirs. 

Debbie Swailes et Anne-Marie Coutlée sont présentes toute la semaine afin de planifier et animer les 

activités  quotidiennes. 

Chaque dimanche, un calendrier des activités pour la semaine est disponible au rez-d e-cha ussée près 

de la réception . L'horaire est également  affiché sur votre étage, près du  poste infirmier. 

Sauf avis contraire, nous avons dans la salle d'activités du rez-de-ch aussée : 

• une messe catholique  tous les mardis à 14h00 

• un bingo tous les mercredis à 14h30  

• une messe anglicane le jeudi à 14h30, une fois par mois 

• des chants chrétiens (en anglais) le jeudi à 14h00, toutes les deux semaines 

Les vendredis sont souvent consacrés aux spectacles au grand salon et à la célébration des anniversaires 

du m ois. Plusieurs artistes nous visitent au fil  des mois afin de nous divertir! 

Nous avons notre extraordinaire chanteuse maison, Huguette Guay, qui nous rend visite environ 3 fois par 

mois et qui apporte avec elle les paroles des chansons afin que vous puissiez l'accompagner si vous le 

souhaitez. 

Nous avons des journées thématiques, des jeux de toutes sortes, des exercices physiques et bien d'autres 

activités ! Veuillez toujours vous référer à l'horaire de la semaine. 

Si vous êtes en mesure de le faire, vous pouvez vous-même vous rendre à l'activité. Sinon, Debbie, 

Caroline ou des bénévoles iront vous chercher à votre chambre et vous raccompagneront à la fin de 

l'activité. 

Des activités sont disponibles sur les étages. 

Des rencontres individuelles, appelées « visites d'amitié» sont également prévues à l'horaire. Nous 

passerons vous voir pour une activité de votre choix: vous avez juste envie de jaser, vous voulez faire un 

casse-tête, des mandalas, de la lecture, des mots croisés? C'est vous qui décidez! 

Bien évidemment, malgré nos efforts, il est possible que vous souhaitiez une activité qui ne figure pas dans 

la liste de celles qui sont déjà offertes à la Résidence. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. 

C'est grâce à vous que nous pouvons trouver de nouvelles  idées ! Rien pour le résident, sans le résident! 

Pour nous joindre par téléphone, composez le 450-465-1401, poste 233. Notre bureau est situé èa même 

la salle d’activités au rez-de-chaussée. 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt! 

Karine et Debbie 
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Karine Debbie 
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Communication   

Nous mettons à votre disposition un poste informatique avec internet dans le grand salon tout près du 

foyer. 

Si vous avez votre propre équipement (tablette, cellulaire, etc.) et que vous désirez avoir accès au Wifi 

dans les espaces communs voici le mot de passe pour le wifi : Argyle33 

Bureau de poste virtuel 

Un bureau de poste virtuel est disponible pour tous nos résidents pour recevoir et envoyer des courriels. 

La méthode de fonctionnement est simple et efficace.  

Envoi d’un courriel par un résident :  

Nous vous demandons de nous fournir le courriel ainsi que le nom de la personne à qui vous voulez 

envoyer le courriel avec le document que vous désirez envoyer. Nous scannerons le document et nous 

l’enverrons à l’adresse indiquée. 

Pour les proches, la famille : 

Envoi d’un courriel à un résident : 

Veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante : bureaudeposte@chsldargyle.com 

Veuillez spécifier le nom du résident ainsi que son numéro de chambre sans quoi il se peut que le courriel 

ne puisse pas être livré. 

Nous nous engageons, lors de la réception d’un courriel, de faire tout notre possible pour le remettre 

rapidement au destinataire. Il est fort possible que le courriel ne soit pas distribué immédiatement, mais il 

sera distribué rapidement. 

Bottin de téléphone 

Dans les pages suivantes, vous trouverez le bottin de téléphone de la résidence ainsi qu’un bottin 

personnel pour que vous puissiez inscrire les numéros de téléphone qui sont importants pour vous (vos 

enfants, vos frères et sœurs, votre médecin de famille, votre meilleur ami, etc.) 

Formulaire de plaintes et commentaires 

Dans les pages suivantes, vous trouverez le bottin de téléphone autre qui vous donne les informations de 

contact de l’hôpital, et aussi les numéros de téléphone en cas de plaintes ou de commentaires. Vous 

trouverez aussi le formulaire pour la communication des plaintes à la résidence. Les formulaires sont 

disponibles à la réception de la résidence. 

 

mailto:bureaudeposte@chsldargyle.com
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Répertoire téléphonique du CHSLD Argyle   

 

 

 

 

 

 

Numéro de téléphone du CHSLD Argyle : 450-465-1401 

Titre / Service Nom 
Poste 

téléphonique 

Réception  21000 

Directrice générale Chantal Massicotte 21001 

Directeur des soins Yempani Lankoande 21370 

Infirmier-coordonnateur 

Jour, soir, nuit (7 jrs/7)    

L’infirmier coordonnateur est la 

personne-ressource à contacter si 

vous avez une insatisfaction. 

Mohamed Dahmani 

 

21199 

Récréologie Karine Cholette 
 

Directeur des services auxiliaires 
Daniel Roy 21670 

Directeur des services alimentaires 
François N’Diaye 21470 

Adjointe à l’administration et 

comptabilité 
Élaine Landry 21004 
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Répertoire téléphonique - Autres  

 

 

Votre accompagnateur est : ____________________________ 

Hôpital Charles-Le Moyne 2924 Boul. Taschereau, Greenfield Park, (450) 672-6335 

Comité des usagers 450-465-1401 Poste 21874 

   

Plaintes et commentaires 

Résident privé avec bail   Mme Gisèle Lacoste  (450) 465-9273 

Résident du réseau           

   

CSSS Champlain Charles-Le Moyne 
 Mme Louise Hardy 

(450) 466-5434 

CAAP de la Montérégie   (450) 347-0670 
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Répertoire téléphonique personnel 

 

Nom et adresse  

  Courriel:  

   
  Téléphone:  

   
  Cellulaire:  

   
  Fax:  

   
  Autre  

   
  Courriel:  

   
  Téléphone:  

   
  Cellulaire:  

   
  Fax:  

   
  Autre  

   
  Courriel:  

   
  Téléphone:  

   
  Cellulaire:  

   
  Fax:  

   
  Autre  

   
  Courriel:  

   
  Téléphone:  

   
  Cellulaire:  

   
  Fax:  

   
  Autre  

   
  Courriel:  

   
  Téléphone:  

   
  Cellulaire:  

   
  Fax:  

   
  Autre  
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Répertoire téléphonique personnel 
 

Nom et adresse  

  Courriel:  

   
  Téléphone:  

   
  Cellulaire:  

   
  Fax:  

   
  Autre  

   
  Courriel:  

   
  Téléphone:  

   
  Cellulaire:  

   
  Fax:  

   
  Autre  

   
  Courriel:  

   
  Téléphone:  

   
  Cellulaire:  

   
  Fax:  

   
  Autre  

   
  Courriel:  

   
  Téléphone:  

   
  Cellulaire:  

   
  Fax:  

   
  Autre  

   
  Courriel:  

   
  Téléphone:  

   
  Cellulaire:  

   
  Fax:  

   
  Autre  
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Comité des réside 
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nts 

Votre Comité des usagers vous souhaite la bienvenue 

Le Comité Des usagers Argyle / St-Lambert (CDUASL) est une instance autonome 

formée en vertu de la Loi sur les services de santé et des services sociaux. 

Il est composé de membres bénévoles élus impliqués dans l’information de vos droits et 

des services offerts à votre établissement. Le comité est à l’écoute, ouvert, accessible et 

agit comme votre porte-parole auprès de l’établissement. Il peut vous accompagner et 

vous apporter le soutien nécessaire lorsque vous avez une plainte à formuler. 

Nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées et/ou celles de vos proches, afin de 

nous permettre de vous communiquer des informations au besoin. Vous n’avez qu’à 

remplir le coupon et à le déposer dans le boîte de courrier interne située en-dessous du 

tableau d’affichage du Comité des usagers, face à la réception. 

D’autre part, notre comité recherche de nouveaux membres bénévole qui ont à cœur les 

intérêts des résidents. Pour vous joindre à notre équipe, veuillez cocher la case 

appropriée et nous communiquerons avec vous dans les plus brefs délais 

Daniel Gagné 

Président        (English version available upon request)  

 

Nom du résident : ___________________________________ No de chambre : ___________________ 

 

Numéro de téléphone : ________________________  

 

Adresse de courriel : __________________________________________________________________ 

 

Personne à contacter : (Adresse de courriel ou numéro de téléphone) 

1- _____________________________________________________________________________ 

Je voudrais me joindre à votre équipe comme bénévole 

 

2- _____________________________________________________________________________ 

Je voudrais me joindre à votre équipe comme bénévole 
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Coordonnées des membres du Comité des Usagers 

List of User’s Committee members 

 

Représentants(tes)        Téléphone 

 

PRÉSIDENT      (450) 465 1401 poste 21874 

   

www.cdasl.ca 

cduasl@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdasl.ca/
mailto:cduasl@hotmail.com

