
 
Procédures à suivre pour Salon de coiffure, 

Dépanneur et Pédicure 

 
 

Pour le salon de coiffure et la manucure / pédicure, les rendez-vous doivent se prendre 

par téléphone directement avec la réceptionniste du Manoir Plaza afin d’éviter les 

doublons de rendez-vous. 

 

Pour le dépanneur, vous devez d’abord appeler avant de descendre afin d’éviter une 

longue file d’attente devant le dépanneur. 

 

Salon de coiffure  

Sur rendez-vous téléphoniques au : 514-508-0708 
Jeudi : 9 h 00 à 15h45  

Vendredi : 9 h 00 à 15h45 (de retour dans la semaine du 11 janvier) 

  

Manucure et Pédicure  

Sur rendez-vous téléphoniques au : 514-508-0708 
Mardi : 9 h 00 à 17h (de retour le 12 janvier) 

 

Dépanneur 

Horaire des Fêtes 

Jeudi 31 décembre : 9h à 16h 

Vendredi 1er janvier : Fermé 

Samedi 2 janvier : 11h à 15h 

 

Horaire régulier : 

Du lundi au vendredi : entre 9h30 et 16h30  

Le samedi : entre 09h30 à 15h 

438-333-4777 
 
 

L’accès au métro par l’intérieur demeure fermé pour le moment,  

ainsi que les aires communes 

 

 

Mot du Directeur  

 

Bonne Année 2021!!! 
 « Des sourires, pour chasser la tristesse, 

De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place, 

De la confiance, pour faire disparaître les doutes, 

Des gourmandises, pour croquer la vie, 

Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles, 

De la générosité, pour le plaisir de partager, 

Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires, 

Du courage, pour continuer à avancer ! » 

 

Nous serons honoré de partager 2021 en votre compagnie. 

Nos vœux de bonheur, de santé et de joie de vivre vous accompagnent au 

long de cette nouvelle année. 

 

De toute l’équipe du Manoir Plaza : 

Bonne  année 2021! 

 

Maxence De Boissezon 
Directeur 
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Petit rappel pour le temps des fêtes   
   

Votre responsabilité individuelle  
À travers l’ensemble des directives gouvernementales, notre rôle est de vous informer 
et vous sensibiliser.  
 

Lors de chacune de vos sorties  
Vous devez donc préciser à la réceptionniste où vous vous rendez :  

 Seuls les sorties, achats et rendez-vous essentiels sont autorisés.  

 Si vous choisissez malgré tout de vous rendre chez vos proches, il est important 
de nous le dire.  

 Nous ne voulons pas jouer à la police, nous voulons pouvoir conserver notre 
méthode de traçabilité et prise de contact fiable et efficace.  

 Au retour à la résidence, si vous avez été en contact avec une personne à risque 
(symptomatique, un voyageur, une personne en attente d’un résultat ou une 
personne positive), vous êtes dans l’obligation de nous le mentionner. Nous 
pourrons ainsi prendre les bonnes mesures afin de vous protéger et de protéger 
notre milieu.  
 

Visites à la résidence / Consignes ministérielles  

 Les visiteurs demeurent interdits en tout temps en zone rouge.  

 Il sera possible pour les familles de réserver une plage horaire au Parloir 
sécuritaire sans contact, dans certaines de nos résidences. Renseignez-vous 
auprès des réceptionnistes.  

 Un seul proche aidant autorisé à la fois, maximum deux P.A./jour.  

 Les P.A. ont accès seulement à l’appartement, les lieux communs demeurent 
interdits.  

 Le port du masque est obligatoire pour le P.A. et le résident, et doit être 
maintenu en tout temps dans l’appartement! Maintenir une distanciation de 2 
mètres en tout temps (environ 6 pieds), sauf en situation d’aide.  

 Si  avez été en contact avec une personne symptomatique, en contact avec une 
personne suspectée ou positive, un voyageur ou avez voyagé vous-même 
dernièrement, il vous est interdit de vous présenter à la résidence pour visiter 
votre proche et vous devez immédiatement nous aviser. C’est votre devoir afin 
de protéger votre proche et votre devoir en tant que citoyen.  

 Pour devenir un P.A. autorisé ou pour visiter une personne seule, consulter la 

LOISIRS 

D'où vient la tradition de s'embrasser  

sous le gui le 31 décembre ? 

 
Le 31 décembre à minuit, il est de tradition de s’embrasser sous le gui. Mais 

cela nous vient d’une tradition celte. Le saviez-vous ?  

 

 

 

 

 

 

 

 
Une boule de gui pour le 31 décembre 

 

Le gui est le seul végétal à avoir des fruits au mois de décembre, alors 

forcément, les druides considéraient cette plante comme miraculeuse, et lui 

attribuaient des vertus spécifiques : prospérité, chance, fécondité...ses rameaux 

toujours verts, constituaient encore un symbole d'immortalité. 

 

C’est au XVIIIe siècle que les Anglais amènent cette tradition du baiser sous 

une branche de gui, porteur de bons auspices, et signe d'heureux présage pour 

franchir le seuil d’une nouvelle année. 

 

Ils ont inventé la « kissing ball», des boules de gui que l’on accroche à une 

porte, et sous laquelle on s’embrasse. 

 

Bonne année à tous ! Je vous embrasse virtuellement !!! 
 

 

 

Coin Médical 
Quelques faits concernant le cœur : les choses que vous ignoriez 

Des dents propres, c’est bon pour votre cœur. 
Il existe des raisons impérieuses pour vous brosser les dents et passer la soie dentaire 

tous les jours : les maladies gingivales font presque doubler votre risque de maladies 

cardiaques. L’inflammation causée par les maladies gingivales peut également causer 

une inflammation d’autres parties du corps, y compris les artères, causant ainsi des 

lésions qui peuvent provoquer une maladie cardiaque. En outre, les bactéries buccales 

peuvent entrer dans le flux sanguin par vos gencives abîmées, et, une fois dans le flux 

sanguin, elles peuvent être happées dans les accumulations adipeuses sur les artères. Ces 

accumulations peuvent ainsi s’accroître et augmenter les risques de caillot sanguin, ce 

qui pourrait provoquer une crise cardiaque. 

Vous pouvez vraiment avoir le « cœur brisé ». 
Le syndrome du cœur brisé, également désigné sous l’appellation de cardiomyopathie de 

stress, est un véritable état pathologique qui provoque des symptômes similaires à ceux 

d’une crise cardiaque et qui survient lorsqu’une personne a subi un stress physique ou 

émotionnel sévère. Les symptômes peuvent comprendre la douleur thoracique, 

l’essoufflement ou un battement cardiaque irrégulier. Cependant, contrairement à une 

crise cardiaque, les artères ne sont pas bloquées.  

Votre cœur bat environ 100 000 fois par jour. 
La fréquence cardiaque moyenne est de 60 à 100 battements par minute, soit 

respectivement 86 000 et 144 000 battements par jour! Il est même possible que votre 

cœur ait un rythme cardiaque plus élevé. Ainsi, si vous souffrez de fibrillation auriculaire 

(également désignée par le sigle FA, un type répandu de battement cardiaque irrégulier), 

la fréquence cardiaque moyenne est de 100 à 175 battements par minute, soit un total 

stupéfiant pouvant atteindre 252 000 battements par jour! 

Rire un bon coup fait du bien à votre cœur. 
Les chercheurs ont constaté que le rire peut vraiment aider votre cœur. Ils sont d’avis que 

le rire agit en aidant à neutraliser les effets négatifs du stress sur les vaisseaux sanguins. 

Ne vous en privez pas, faites une pause de rire chaque jour! Votre cœur vous en sera 

reconnaissant. 

M. Vladimir Borysov 
     Directeur des Soins 

 
 

 

Le jour de l’An : Une tradition millénaire 
 
 

10… 9… 8… 7… 6… Tous connaissent ce décompte provoquant 

des cris de joie et des accolades. Au-delà de l’euphorie qu’il suscite, 

le jour de l’An est le résultat d’une histoire qui a, justement, traversé 

de nombreuses années. 

Bien que les « jours de l’An » tombent rarement à la même date d’un 

calendrier à l’autre, on remarque une certaine concordance entre les 

pays de la zone tempérée. En effet, la « disparition » de la végétation 

durant l’hiver et sa « renaissance » au printemps ont nourri le mythe 

très répandu de la « renaissance cyclique » de l’année. Il n’est donc 

pas étonnant qu’un grand nombre de « jours de l’An » soient fêtés 

entre le solstice d’hiver et l’équinoxe du printemps. 

En 46 avant notre ère, Jules César décide que le 1er janvier serait le 

jour de l’An. Les Romains dédient ce jour à Janus. Janvier doit 

justement son nom à Janus, le dieu des portes et des 

commencements : celui-ci avait deux faces : l’une tournée vers 

l’avant, l’autre vers l’arrière. 

 

En Occident, la coutume est de fêter le Nouvel An par un banquet la 

veille, le soir du 31 décembre : c’est le réveillon de la Saint-

Sylvestre. À minuit, chacun s’embrasse, parfois sous le gui, en se 

souhaitant les meilleurs vœux et en multipliant les bonnes 

résolutions. Puis, on offre les étrennes, cadeaux de nouvelle année. 
 

https://www.gralon.net/articles/commerce-et-societe/services/article-le-gui---symbole-et-traditions-2315.htm


 

 

 

 

 

 

 
  

       Prompt rétablissement       

La direction ainsi que les employés du Manoir Plaza souhaitent à 

tous nos résidents qui sont hospitalisés un prompt rétablissement. 

Prière : 

 

Prière d'action de grâce de fin d'année 

Une année se termine, temps des bilans, des évaluations, des rires, parfois des 
larmes, des doutes sur nos capacités. Quelques regrets...et puis de nouveaux 

projets... 

Seigneur, laissant nos demandes, nos supplications ou nos remords, nous 
avons choisi ensemble de t'offrir aujourd'hui un bouquet de "mercis". 

Avons-nous suivi le chemin que tu avais montré ? Combien de fois nous en 
sommes-nous éloignés ? Qu'importe, tu restais là et tu croyais en nous.  

Merci, merci Seigneur ! 

Avons-nous suffisamment été attentifs aux autres, ou pris beaucoup plus de 
temps à nous écouter ? Pourtant tu restais là et tu croyais en nous.  

Jeux 

 

Sudoku 

 

   9 1 3 7   

4 5 7    3   

         

6 1   3     

3   4      

   7   6   

 3 5    8 6  



 

 


