
 

 

 

 

Joyeux Noël 2020 
Je profite de cette période de l’année si particulière,  

pour vous souhaiter un joyeux Noël. 
Même si l’hiver est un peu austère,  

il sera composé de moments arc-en-ciel. 

Prenez soin de vous,  
prenez soin des vôtres. 

Réinventer la façon de faire les coucous,  
puisque les moments joyeux sont faits de petits riens. 

Que ce Noël vous apporte joie et bonheur,  
et que la magie de Noël rayonne autour de vous. 

Que ce Noël remplisse vos cœurs,  
d’amour, de tendresse et de moment doux. 

Profitons de ce Noël sensationnel,  
pour innover et admirer ces moments réinventés. 

Pour vous tous nos résidents exceptionnels,  
passez tous de beaux moments romancés. 

 

Isabelle Sirois 
Directrice 

Dieu, toujours proche 

C'est la nuit de Noël, Seigneur, et ça s'entend! 

Le bruit des papiers cadeau et les rires du repas. 
Tout scintille, je pétille! 

Mais quand je regarde dehors 

les flocons qui tournent, tournent,  

je la sens si douce, cette nuit! 

Jésus, ce petit bébé, c'est toi. 

Comme tu nous ressemble! 
Tu viens vivre chez nous. 

Avec toi, Dieu sera toujours proche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROMPT RÉTABLISSEMENT 
Nous souhaitons prompt 
rétablissement à nos résidents qui sont 
présentement hospitalisés. 
Nous pensons à vous ! 

Mme Madeleine Fortier 

Mme Madeleine Gobeil Dorval 

M. Bertrand Fontaine 

 

 

 

L’Écho Les Résidences  
Soleil Manoir du Musée 
Semaine du 20 décembre 2020 
No. 989 

 

Le Manoir des gens heureux  

Le mot de la directrice 



  

Biscuits au pain d’épice 
Portions : 24 

Préparation : 30 minutes 

Cuisson : 10 minutes 

Ingrédients : 

 750 ml (3 tasses) de farine  

 15 ml (1 c. à soupe) de gingembre moulu  

 10 ml (2 c. à thé) de cannelle  

 1,25 ml (1/4 de c. à thé) de clous de girofle moulus  

 1,25 ml (1/4 de c. à thé) de muscade  

 180 ml (3/4 de tasse) de cassonade  

 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte  

 5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude  

 1,25 ml (1/4 de c. à thé) de sel  

Préparation : 

1. Dans un bol, mélanger la farine avec les épices, la cassonade,  
la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel.  

2. Dans un autre bol, fouetter la mélasse avec le beurre ramolli,  
l’œuf et la vanille de 1 à 2 minutes.  

3. Incorporer graduellement les ingrédients secs et mélanger 
jusqu’à l’obtention d’une boule de pâte. Envelopper la pâte 
dans une pellicule plastique. Réfrigérer 30 minutes.  

4. Au moment de la cuisson, préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

5. Sur une surface farinée, abaisser la pâte jusqu’à une épaisseur de 1 cm (1/2 po).  

6. À l’aide d’un emporte-pièce en forme de personnage, former des bonshommes 
dans la pâte. Déposer les bonshommes sur une ou deux plaques de cuisson 
tapissées de papier parchemin.  

7. Cuire chacune des plaques au four de 10 à 12 minutes.  
Retirer du four et laisser tiédir sur une grille.  

8. Décorer les bonshommes avec le glaçage et les mini-bonbons.  

 

Gâteau à la salade fruits  
et coulis au caramel chaud 

Portion : 6-8 

Préparation : 20 minutes 

Cuisson : 45 minutes 

Ingrédients : 

 500 ml (2 tasses) de farine  

 375 ml (1 1/2 tasse) de sucre  

 5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude  

 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel  

 1 œuf  

 5 ml (1 c. à thé) de vanille  

 1 boîte de salade de fruits de 540 ml,  
égouttée  

Préparation : 

1. Préchauffer le four à 160 °C (320 °F).  

2. Dans un bol, mélanger la farine avec le sucre, le bicarbonate de soude et le sel.  

3. Dans un autre bol, fouetter l’œuf avec la vanille et la salade de fruits.  

4. Incorporer les ingrédients secs aux ingrédients liquides.  

5. Dans un petit bol, mélanger la cassonade avec les noix.  

6. Beurrer un moule carré de 20 cm (8 po) ou un moule à pain de 25 cm x 12,5 cm 

(10 po x 5 po). Verser la pâte dans le moule et couvrir du mélange de cassonade 

et de noix.  

7. Cuire au four de 45 minutes à 1 heure, jusqu’à ce que la pointe d’un couteau 

insérée au centre du gâteau en ressorte propre.  

8. Pendant ce temps, préparer le coulis au caramel. Dans une casserole, 

porter à ébullition tous les ingrédients. Laisser mijoter à feu doux 10 

minutes, jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Retirer du feu et laisser tiédir. 

Servir le gâteau avec le coulis au caramel chaud.  

 

 125 ml (1/2 tasse) de mélasse  

 125 ml (1/2 tasse) de beurre 

ramolli  

 1 œuf  

 5 ml (1 c. à thé) d’extrait  

de vanille  

Pour décorer: 

 glaçage en tube  

 mini-bonbons au choix et au 

goût  

 

 125 ml (1/2 tasse) de cassonade  

 125 ml (1/2 tasse) de pacanes en 
morceaux  

Pour le coulis au caramel: 

 1 boîte de lait concentré sucré 
(de type Eagle Brand) de 300 ml  

 250 ml (1 tasse) de sucre  

 125 ml (1/2 tasse) de beurre  

 



L’importance des entrées et sorties 

À tous les résidents, ne pas oublier que lorsque vous 

entrez ou sortez de la résidence, soit par l’entrée 
principale ou le garage, il faut aviser la réception. 
Lorsque la porte du garage est ouverte, sonnez pour 

aviser que vous voulez sortir, ne pas vous engagez, 
attendez que la réceptionniste vous répondes, car il 

pourrait y avoir une voiture qui arrive. Ceci est pour 
votre sécurité. Merci de votre collaboration ! 

 

Personnes contacts en cas d’urgence 

Qu’il s’agisse d’un changement temporaire ou permanent, il est important 

que vous nous fassiez part rapidement des coordonnées et noms des 
personnes à contacter en cas d’urgence. 
S’il y a une nécessité administrative ou 

une urgence médicale, les personnes 
contacts qui sont inscrits à votre dossier 

sont appelées rapidement, mais si nous 
n’avons pas eu les changements de noms, 
numéros de téléphone ou même d’adresses 

des personnes responsables, il peut y avoir 
des délais avant de rejoindre les bonnes 
personnes. 

Veuillez aviser les conseillers en hébergement ou la réceptionniste qui 
transmettra au département approprié ces changements à placer au 

dossier. Merci de votre collaboration ! 

 

RECYCLAGE 

Nous vous rappelons que les poubelles bleues présentes 
aux chutes à déchets sont réservées uniquement aux 

matières recyclables (journaux, cartons, verres, etc.). Il 
est donc interdit d’y déposer vos sacs à vidanges, 
nourritures ou autres. Merci de votre collaboration ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Intérêts communs 

Dépanneur 

Lundi au Samedi :  

10h à 14h 

Téléphone : 819-791-6146 

Pharmacie Sonia Boutin 
Pharmacienne Propriétaire 

819-481-5000 

Facilité pour le paiement directement au dépanneur 

Facilité pour la livraison  

soit au dépanneur ou bien à votre domicile et autres services. 

Téléphone : 819-481-5000 

 

Coiffure Soleil 

Mardi au vendredi 

De 8h30 à 16h00 

Sur rendez-vous seulement 

Téléphone : 819-562-9976 

 



Environ 25% de la population souffre de constipation occasionnelle ou 

chronique. La solution à ce problème de santé qui cause de l’inconfort 

commence par de bonnes habitudes de vie afin d’améliorer le fonctionnement 

de vos intestins. 

De quoi s’agit-il? 

La constipation n’est pas une maladie, mais plutôt un symptôme. Elle se 

caractérise par les signes suivants : 

 Des selles peu fréquentes. Il faut savoir 

que la fréquence normale d’évacuation 

des selles varie beaucoup d’une personne 

à l’autre, pouvant généralement aller de 

deux à trois fois par jour jusqu’à trois fois 

par semaine; 

 De la difficulté à aller à la selle; 

 Des selles dures ou nécessitant un effort 

ou de mesures manuelles pour les 

expulser; 

 Une sensation d’évacuation incomplète; 

 Des ballonnements. 

La constipation peut être occasionnelle (par exemple, lors d’un voyage ou de 

la prise d’un médicament) ou chronique (lorsque le problème persiste depuis 

au moins trois mois). 

Ce problème de santé touche particulièrement les gens de plus de 65 ans, en 

raison de la diminution de leur consommation de liquide, de la prise de 

médicaments, de la diminution de l’activité physique et de la modification de 

leur alimentation. 

Mme Raphaëlle Goyette 

Directrice des Soins par intérim 

   

 Constipation 


