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Chers résidents et employés, 
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de M 
Alain Normand, Directeur adjoint du Manoir Laval. À tra- 
vers son travail qui le passionnait, il faisait preuve d’un 
grand optimisme et apportait une joie de vivre à tous ceux 
qui le côtoyaient. Arraché à la vie prématurément, il laisse 
un vide incommensurable. Loyale et généreux, personne 

n’oubliera ses mains tendues vers les autres et c’est à notre 
tour de joindre les nôtre pour lui rendre hommage. 

Rien ne peut nous enlever le chagrin de perdre des gens à 
qui nous tenons beaucoup. Vous êtes, tous et chacun 
d’entre vous, très précieux à nos yeux. Des nouvelles 
comme celle-ci nous bouleversent toujours énormément et 
nous font réaliser à quel point il est important de dire aux 
êtres qui nous sont chers à quel point nous les aimons. 

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour lui souhaiter 
un bon dernier voyage et offrir nos plus sincères condo- 
léances à toute la famille de M Normand. 

 
Jean-François Dallaire 

Directeur 

Soins Esthétiques 

Dépanneur Bonjour Soleil 
situé au rez-de-chaussée. 

Service de loto Québec, 
d r e nettoyeur, de cordonnie 

et plusieurs autres services. 
Ouvert : Lundi au Dimanche 

de 10h00 à 15h00. 

Téléphone : 450-663-5245 

Bienvenue à tous. 

Soins des pieds 

avec Mme Céline 

Tavares. Pour 

prendre rendez- 

vous: 

514-616-6267 

Salon de coiffure 

Le salon est présentement ouvert. Pour 

prendre rendez-vous, téléphonez au 450- 

669-0071 

 Heures d’ouvertures 

 

Lundi: 9h à 14h 

Mardi: Fermé 

Mercredi: Fermé 

Jeudi: 9h à 14h 

Vendredi: Fermé 
Samedi: Fermé 

Salle à Manger au 23e étage. 

Ouverte tous les jours. 

Les heures de repas sont 

affichées dans tous les 

ascenseurs. 

Merci de votre collaboration. 

Massothérapeute 



 

INTÉRÊT COMMUN 
  

_   

ENTRETIEN MÉNAGER 

Lors de la signature de votre bail, voici les spécifications pour l’entretien ménager 
que vous avez approuvé. 

 
L’entretien ménager inclus à votre bail, 2x par mois, 
comprend ce qui suit : 

 Fourniture des produits nettoyants 
 Lavage de la salle de bain (plancher, bain, lavabo et toilette) 
 Passer l’aspirateur sur les tapis et/ou laver les planchers 

(il est entendu que nous ne déplaçons pas les meubles) 
 Laver le dessus du comptoir de la cuisine 

(il doit être libre de tout objet) 
 Laver le dessus de la cuisinière (ronds et fourneau non inclus) 
 Laver le plancher de la cuisine 
 Époussetage (tous les bibelots doivent être déplacés par le locataire) 

Toutes autres tâches que celles mentionnées ci-haut devront être facturées en 
supplément. 

Exemple : le dégivrage du congélateur, le lavage des fenêtres, miroirs, portes 

miroirs, porte patio etc… 

Lorsque requis, ces affectations spéciales devront être demandées à 
l’avance à la responsable à l’accueil, de même que les entretiens ménagers 
supplémentaires. 

N’oubliez pas qu’un entretien ménager ne signifie pas un grand ménage. Les 
Résidences Soleil se dégage de toute responsabilité pour le bris de vos bibelots ou 
autres. 

Notez bien : si vous lavez votre plancher de bois flottant, il faut utiliser de 
l’eau tiède avec un produit du genre neutrasol et humidifier très légèrement 
une vadrouille légère. Un surplus d’eau ou de liquide va détériorer 
irrémédiablement le revêtement du plancher. 

INTÉRÊT COMMUN 
  _   

 
Pour la cueillette de la literie et buanderie 

 

Nous devons changer les journées pour les deux prochaines 
semaines 

 
 

Donc les étages 3-4-5-6-7- : les lundis 21 & 28 décembre 
Les étages 8-9-10-11-12-; les mardis 22 & 29 décembre 

Les étages 14-15-16-17-18-;les mercredis 23 & 30 décembre 
Les étages 19-20-21-22-23-24-; les jeudis 24 & 31 décembre 

 

Merci de votre collaboration 



  

Rions un peu… 

 

 

 
 
 

La pensée de la semaine 

 

Réveillez-vous avec détermination, 

Endormez-vous avec satisfaction. 

PASTORAL 



C'est Noël, c'est bientôt Noël. 
 

POÉSIE 

Si Noël, c’est la lumière de la bonté 
La Lumière doit fleurir nos chemins 

Marche vers ton frère et serre lui la main. 

Si Noël, c’est la joie partagée, 
la Joie doit nous ouvrir à demain. 

Souris au monde, sois généreux avec chacun. 

Si Noël c’est l’espérance renouvelée 
L’Espérance doit nous montrer le chemin 
Sème l’Espérance et aide ton prochain. 

Si Noël c’est l’amour tant espéré 
Vivons ensemble dans la Générosité d’aimer 

Portons l’Amour à ceux qui vivent dans la précarité 

 
Mes frères et mes soeurs en humanité 

Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos demeures 
Noël est né, laissons venir le Bonheur 

Mes amis, mes voisins, ma famille bien-aimée 
Voici venue l’heure où tout devient douceur et beauté 

Joyeux Noël au monde entier 

MÉDICAL 

 
RAPPELS DIÉTÉTIQUES 

 
Consommez à chaque repas un hydrate de carbone complexe, par 
exemple des pommes de terre ou un produit céréalier complet sous 
forme de pain, de pâtes ou de grains. 

 

Limitez-vous à environ 3 ou 4 onces de protéines d'origine animale 
maigres (poisson, viande ou poulet). Cela représente environ la gros- 
seur d'un paquet de cartes à jouer et suffit amplement à combler vos 
besoins. Même chose pour les protéines végétales (pois secs, légumi- 
neuses, etc.). 

 

Consommez chaque jour 7 ou 8 légumes différents (non pas 7 ou 8 
portions mais bien 7 ou 8 légumes différents). Cela peut sembler beau- 
coup, mais se fait aisément. Assurez-vous que parmi eux il y ait 
chaque jour au moins un légume de la famille des crucifères (chou, 
chou de Bruxelles, chou-fleur, brocoli, rutabaga, etc.). 

 
Restez loin de la friture et des charcuteries, consommez de l'alcool 
avec modération et évitez de manger entre les repas. 

 

Pour ce qui est du sucre, évitez-le le matin au déjeuner et entre les re- 
pas. Par contre, il n'y a pas de mal à en prendre au dîner et au souper. 
Un dessert santé composé de fruits cuits ou un dessert maison concoc- 
té avec de bons ingrédients serait l'idéal. 


