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Le jour de l'An ou Nouvel An est le premier jour d'une année. Par extension, le terme 

désigne aussi les célébrations de ce premier jour de l'année. 

 

Comme toute date anniversaire d'un calendrier donné, le « jour de l'An » peut sembler 

mobile au regard d'un calendrier fonctionnant suivant une autre logique. Par exemple, le 

Nouvel An du calendrier chinois (luni-solaire) apparaît comme une date mobile dans le 

calendrier grégorien (calendrier solaire). 

 

Pour en savoir plus visiter la page Wikipédia : Jour de l’an 
 
 

 

Bonne semaine à tous ! 
Pierre Fortin, Directeur par Intérim. 

Dépanneur Bélanger : 514-642-8085 

Heures d’ouverture : 
16h00 

Lundi au vendredi de 9h15 à 

Samedi de 9h00 à 16h 
Dimanche de 10h00 à 1 

 

Coiffure Pointe-aux-Trembles : 514-498-4973 

Heures   
9h00 à 16h00 

d’ouverture : Mardi au v e 

Samedi : 9h00 à 15h00 

Horaire des repas : 
Étages : 1 -2 -3 -4. 

Déjeuner : 7h15 : les 

8h00 : les Étages : 5 -6-11-33. 
Dîner : 11h15 : les Étages : 1 -2 -3 

-4. 
12h00 : les Étages : 5 -6 -11 - 

33. 
Souper : 16h00 : 2 - 

11. 

16h45 : les Étages : 3 -4 -33. 
17h30 : les Étages : 5 -6 



  

Intérêt commun 
« 

CINÉMA 

Bienvenue au cinéma Paradiso 

 

 Le cinéma n’aura pas lieu cette 

semaine 

 

 

 

MAGASINAGE 
 Il n’y aura pas de magasinage 

cette semaine 



PR NT 

  

OMPT RÉTABLISSEME 

La direction, ainsi que les employés de la Résidence Soleil Pointe- 

aux-Trembles souhaitent à tous nos résidents qui sont 

hospitalisés, un prompt rétablissement. 

 

UNE PENSÉE 
La lampe du sanctuaire brûle aux intentions personnelles 

des Résidents et Résidentes. 

 

MONTANT DE LA QUÊTE 
Aucune quête cette semaine! 

 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 



Employés 

09 Monsieur Claude Thérien & 

Mme Lise Masson Thérien 

04 Mme Yolaine Saintelmy (Soins) 

07 Mme Sajine Jean Mary (Réception) 

12 Mme Frances Decelles (Location) 

30 Mme Fernande Fleuridor (Soins) 

Mariages 

 

 
 

 

01 M. Bernard Tremblay 

02 Mme Ghislaine Harvey 

03 Mme Francine Boisvert 

04 M. Jacques Roy 

06 Mme Huguette Villemaire 

08 M. André Lapointe 

09 Mme Jeanine Lévesque Chagnon 

10 Mme Gisèle Brisebois 

12 M. Claude Leclair 

12 Mme Jacqueline Tessier 

14 Mme Marie Berthe Bélanger 

14 Mme Denise Baron Cirino 

JANVIER 2021 
 
 

 

 
14 M. Marcel Lejour 

16 M. Fernand Giasson 

17 Mme Micheline Godbout 

18 M. Denis Aujolat 

18 Mme Murielle Thériault Guérard 

20 Mme Ginette Bossé Hamel 

21 Mme Monique Leblanc 

22 Mme Odette Tremblay 

24 Mme Pierrette Thérien 

26 M. Serge Forget 

26 M. Henri-Paul Ouellette 

27 M. Raymond Laforge 

27 Mme Myriam Painchaud 

29 Mme Shirley Fournier 

30 Mme Rose Boivin 

30 Mme Andrée Fontaine Burelle 

31 Mme Collette Michaud 

Anniversaires 



; Les 

 

MOT DU MÉDICAL 
L’Asthme 

L’asthme est une maladie très courante et souvent chronique des voies 

respiratoires. 

Les symptômes de l’asthme sont : 

 Une sensation de suffocation et un sifflement respiratoire 

 Des sueurs froides et un pouls accéléré 

 Un bleuissement autour de la bouche et des ongles 

 De l’angoisse et des difficultés à parler 

Les facteurs aggravants sont : 

 Le stress 

 Les contrariétés 
 L’angoisse profonde 

Une crise d’asthme est due à une contraction spasmodique des bronchioles 

que la formation de glaires contribue à encombrer, ce qui rend l’expiration 

difficile. 

La crise d’asthme est déclenchée lorsque les bronches réagissent au 

contact de matières allergènes comme : 

La fumée de cigarette 

Le parfum et les fleurs 

Les poils d’animaux 

La poussière et le pollen 

Consultation 

Dès les premiers symptômes, il ne faut pas négliger de suivre un traitement 

pour éviter les conséquences fâcheuses comme une insuffisance cardiaque 

ou respiratoire, pouvant en découler. 
 

Ralph André, Directeur des soins 

 

 

 
Rôti de dindon aux pommes et au balsamique 

 
Ingrédients 

1 rôti de poitrine de dindon de 1,2 kg (2,5 lb) avec la peau et ficelé 

60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive 

60 ml (¼ tasse) de vinaigre balsamique 

45 ml (3 c. à soupe) de miel 

1 échalote française, hachée 

250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet, environ 

2 pommes Cortland, pelées et coupées en dés 

1 gousse d’ail, hachée 

Sel et poivre 

 

Préparation 

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 

2. Dans une grande poêle, dorer le rôti dans la moitié de l’huile. Saler et poivrer. 

Déglacer avec le vinaigre. Ajouter le miel et l’échalote. Bien enrober la viande. 

3. Ajouter le bouillon et cuire au four environ 1 h 10 ou jusqu’à ce qu’un 

thermomètre inséré au centre du rôti indique 82 °C (180 °F). Ajouter du bouillon au 

besoin pendant la cuisson. Couvrir et laisser reposer environ 15 minutes. 

4. Entre-temps, dans une poêle antiadhésive, dorer les pommes et l’ail dans l’huile. 

Saler. Transvider les pommes dans le jus de cuisson. 

5. Trancher le rôti et napper avec le jus de cuisson et les pommes. Accompagner 

d’une tombée d’épinards ou des bok choy vapeur. 

 

Bon appétit ! 


