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Dîner :      11 h 30 à 13 h 15 

Souper :    16 h 30 à 18 h 15 
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Le Manoir 

des gens 

heureux 
 

Vu les circonstances la Caisse 

Populaire Desjardins est maintenant fermée. 

Nous vous tiendrons au courant lorsque le service 

sera offert de nouveau. 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ET DE 

VOTRE HABITUELLE COLLABORATION 
 

Vu les circonstances, l’artisanat est annulé. 

 Nous vous tiendrons au courant lors de la réouverture du 

local. 

Dépanneur                     514-253-3883       

Le dépanneur est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 

Le samedi et dimanche de 9h00 à 17h00.    

Maintenant avec services Interac et Visa.           

Médecin 

Dr Pierre Charbonneau  
Pour la prise de rendez-vous, les visites médicales auront 

désormais lieu les mardis et les jeudis. 

Contactez Madame Viviane Dubord  

Au 9e étage ou par téléphone au 514-255-9298. 

N’oubliez pas votre carte d’assurance-maladie. 

 
 

 

 

Heure des repas 

Déjeuner : 7 h 00 à 9 h 00 

Dîner :       11 h 00 à 13 h 15 

Souper :    16 h 00 à 18 h 15 

MOT DE LA DIRECTRICE 

 
Nous aurions  souhaité être des semeurs d’étoiles pour éclairer vos journées à 

l’infini mais c’est impossible, alors nous essayons de semer des petites poignées de 

sourire  ici et là pour offrir un peu de sérénité et de bonne humeur autour de nous. 

Nous travaillons toutes la journée en sachant que nous faisons la différence à votre 

confort et votre sécurité. 
 

On sait très bien que nous ne pourrons jamais remplacer votre famille, mais de 

savoir que nous pouvons  faire une différence aussi  petite quelle sois, cela  nous 

rend fiers et nous continuons jours après jours. 
 

Nous quittons à la fin de notre journée  la tête haute et fière d’avoir été avec vous. 

Nous vivons tous ensemble cette étape de notre vie qui est si  différente, Vous êtes 

des gens exceptionnelle et chacun de vous est différent à nos yeux, sachez que nous 

serons la demain !   

Je tiens à remercier toutes l’équipe ! Vous êtes  des employés EXECPTIONNEL et 

des RÉSIDENTS  responsable !  Ensemble nous sommes  une équipe 

EXTRAORDINAIRE   
 

Gardons la joie tous ENSEMBLE ! 

 

BONNE SEMAINE 

                                                                                                                      SYLVIE SIMONEAU 

DIRECTRICE                                                                                                                               
 

 

 

Coiffeuse de la Résidence 

Du Mardi au Samedi 

(Pour les rendez-vous appeler) 

Téléphone : 514-2518790 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.dreamstime.com/illustration/scrapbooking-woman.html&psig=AOvVaw3xNIj1GLpiWuCzaONAZEgo&ust=1585224876016000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiU3IDNtegCFQAAAAAdAAAAABAl
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                                             PASTORALE 

 
LA MESSE DU SAMEDI EST ANNULÉE  

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
À tous nos résidents qui sont hospitalisés, nous vous souhaitons un prompt 

rétablissement. 

_______________________________ 
PRIÈRE  

 
 

 
 
 

Seigneur Jésus, merci pour ta Bonté que j’ai vue et expérimentée aujourd’hui. 

Viens, par la Puissance de ton Esprit, me libérer de toutes les influences que 

j’aurais pu recevoir : tristesse, pensées négatives, désespoir, colère, 

impatience, agressivité, impureté… Éloigne de moi toutes ces tentations et 
remplis-moi à nouveau avec ta Puissance de Vie et de Joie. Fortifie-moi là où 

je me suis senti faiblir, envahis-moi de ta Lumière et de ta Vie. 

Que ta Bénédiction descende sur moi, sur les membres de ma famille, mes 

amis, et protège-moi de toute maladie, de tout mal, de tout accident. 

Merci de garder mon cœur dans la louange et la reconnaissance. 

Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.  Amen ! 
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Mots  Melés 

 

 
 
 

Mots  Croisés 
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     Le rhume et la grippe 

Soyez prêt à affronter la grippe et ayez un plan de campagne pour l'année. 

Tâchez de bien connaître votre ennemi, voyez les mesures de prévention à 

prendre, apprenez comment accélérer votre rétablissement et sachez 

quand il faut demander des soins médicaux additionnels. 

Les différences entre la grippe et le rhume banal 
La grippe et le rhume banal sont des infections des voies respiratoires 

causées par des virus, mais il ya quelques importantes différences entre les 

deux.  

Mieux vaut prévenir 
Renseignez-vous sur les mesures à prendre pour vous protéger de ces 

dangereux germes du rhume et de la grippe. Faudrait-il vous faire vacciner?  

Savoir quand il faut consulter votre médecin 
La grippe et le rhume banal peuvent tous deux mener à d'autres 

complications. Sachez quand il faut consulter votre médecin ou un 

professionnel de la santé. 

Petits conseils sur le rétablissement 

Lisez les petits conseils qui peuvent hâter votre guérison et vous aider à 

vous remettre rapidement sur pied.  

                                                                                     Hélène St-Hilaire 

                                                                                           Directrice des soins 

 

 

 

MOTS MYSTERES 

 

 

http://sante.canoe.ca/channel_health_features_details.asp?health_feature_id=69&article_id=147&channel_id=1020&relation_id=762
http://sante.canoe.ca/channel_health_features_details.asp?health_feature_id=69&article_id=148&channel_id=1020&relation_id=762
http://sante.canoe.ca/channel_health_features_details.asp?health_feature_id=69&article_id=150&channel_id=1020&relation_id=762
http://sante.canoe.ca/channel_health_features_details.asp?health_feature_id=69&article_id=149&channel_id=1020&relation_id=762
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We have several residents who currently use walkers and `` scooters`` to move 
around safely. 
It is very important to identify your equipment and not leave it in the corridors. 
We ask especially when you are in the dining room (at your table), be careful 
that the legs of your walkers are not in the passage or between the tables. 
In addition, we would like to remind you that residents who use `` scooters`` 
must comply with certain safety rules described in your rental agreement that 
you have signed 

 

- The speed of your equipment must not exceed the speed of a slow walk 
 
- Leave the place for the other residents 
- You are courteous and respectful with others 
- When you go back, look back or look at the 
   mirror 
 
I remembered that this equipment is used to make your trip easier and should 
not be used to interfere with the movement of other residents and that does 
not give you priority to the lifts. 
 
With everyone's understanding and cooperation, we can always have a safer                                                                           

  

 

 
 

 

We would have liked to be star-seeders to illuminate your days to infinity but 

it's impossible, so we try to sow little smiles here and there to offer a little 

serenity and good humor around us.  

We all work during the day knowing that we make a difference to your 

comfort and safety. We know very well that we will never be able to replace 

your family, but to know that we can make such a small difference, it makes us 

proud and we continue days after days  

 We leave the high in and proud to have been with you. We all lived together 

this stage of our different life you are exceptional people and each of you is 

different to our eyes know that we will be tomorrow! 

I want to thank everyone on the team! You are EXECPTIONNEL employees 

and responsible RESIDENTS! 

We are an EXTRAORDINARY team 

Let's keep the joy all ENSEMBLE! 
 

HAVE A GREAT WEEK 

SYLVIE SIMONEAU 

DIRECTOR 

                                                                                                                                                         

 

 
 

 

Ci sarebbe piaciuto essere seminatrici di stelle per illuminare le tue giornate 

all'infinito ma è impossibile, quindi cerchiamo di seminare piccoli sorrisi 

qua e là per offrire un po 'di serenità e buon umore intorno a noi.  

Lavoriamo tutti durante il giorno sapendo che facciamo la differenza per il 

tuo comfort e sicurezza. Sappiamo molto bene che non saremo mai in grado 

di sostituire la tua famiglia, ma sapere che possiamo fare una differenza 

così piccola, ci rende orgogliosi e continuiamo giorni dopo giorni  

 Lasciamo l'alto e orgogliosi di essere stati con te. Abbiamo vissuto tutti 

insieme questa fase della nostra vita diversa Sei persone eccezionali e 

ognuno di voi è diverso dai nostri occhi sa che saremo domani! 

Voglio ringraziare tutti i membri della squadra! Siete dipendenti DI 

EXECPTIONNEL e RESIDENTI responsabili! 

Siamo un team STRAORDINARIO 

Manteniamo la gioia tutto ENSEMBLE! 

 

 

BUONA SETTIMANA 

SYLVIE SIMONEAU 

LA DIRECTRICE 
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Mots Croisés 
 

 

 

Mots Cachés 

 

 
 
 



What are the symptoms of COVID-19?  

Primary symptoms: 

 Fever (Oral: 37.8 °C or 100 °F and plus) 

 New or worsening dry cough 

 Difficulty breathing or shortness of breath 

 Sudden loss of smell or loss of taste 

 Intense fatigue 

 Diarrhea 

 Sore throat 

 Headache 

 Muscle pain 

 Significant loss of appetite 

IMPORTANT: if you have any of these symptoms, you 

must:  

1. Stay in your apartment ; 

2. Immediately call the reception desk via your apartment 
intercom, a member of the healthcare staff will come to 
your apartment to see you.  

Thermometre 

It is your duty to monitor your symptoms every day. Please 

quickly equip yourself with a thermometer for daily temperature 

measurements.  

You can : 

 Buy one at the convenience store in the residence. 
 Ask your family to deliver one to you.  

What can I do to protect myself? 

 Wear your face cover or mask upon leaving your apartment 
and on all your travels;  
o When you receive a visit from a caregiver in your 

apartment, you and your caregiver must also wear a face 
cover or mask;  

 Wash your hands frequently with warm water and soap for 
at least 20 seconds;  

 Maintain a 2 meters distance from any person, at all times;  

 Cough and sneeze into your elbow;  

 Limit your outings to essential appointments and shops 
(grocery store, pharmacy or bank);  
o Be very careful when you go out, because the intensity of 

the community contagion outside the residence puts you 
at risk.  

 Do not share objects, even between residents, friends or 
family without having disinfected them between contact;  

 Do not visit your resident friends in their apartment.  

What is a healthy or asymptomatic carrier? 

A person can be a carrier of the virus (COVID-19) without showing 

any symptoms, but is still contagious. She can therefore pass the 

virus on to other people without knowing it. It is essential for all 

residents to respect hygiene and social distancing instructions at all 

times and with everyone, even your loved ones.   

 

 



COVID Holiday Guide 
You will soon receive our « COVID Holiday Guide » including 

guidelines, tips, tricks & alternatives to have a safe and happy 

holiday season. We will also answer questions frequently asked 

by residents and families.  

This Guide will be distributed to all residents, employees and 

will also be available to families on our website.  

The Guide will consist of the following sections:  

 Reminder of the main symptoms and atypical symptoms; 

 Government instructions and moral contract requested by the 

Prime Minister;  

 Calendar of voluntary isolation upon return to residence;  

 The residence guidelines and prevention measures; 

 Best practices to adopt to have a safe family Christmas;  

 Alternatives to shopping for Christmas gifts in-store;  

 Activities planned at the residence to celebrate the Holidays; 

Following receipt of the Guide, if you have any questions or need 

additional information, we invite you to write to us by email at the 

following address: info@residencessoleil.ca  

 

 

Advent calendar  

Les Résidences Soleil ! 

Every day, starting December 1st, 2020, discover our residents’ 

magical Christmas stories, videos of delicious easy-to-prepare 

recipes, the full story of Mr. And Mrs. Savoie’s first Christmas 

at Les Résidences Soleil Manoir Boucherville and more again 

by visiting our website : 

www.residencessoleil.ca 

You will also have the chance to discover some of these 

enchanting tales and unpublished anecdotes in each Echo 

Newspaper for the month of December. Stay tuned!  

 

The Residents’ Mail 

« Big thanks! Staying at work during these worrying health and 

safety days shows that you are aware of the importance of your job 

and you do it with kindness, compassion and seriousness; we see 

it every day. Big big thank you! May life be loaded with many 

gratitudes to you!» - Mrs. Tremblay, resident, Les Résidences 

Soleil Manoir Plaza (written in October 2020) 

mailto:info@residencessoleil.ca
http://www.residencessoleil.ca/


Quels sont les symptômes du Covid-19 ? 

Principaux symptômes : 

 Fièvre (buccale : 37,8 °C ou 100 °F et plus) 

 Apparition ou aggravation d’une toux sèche 

 Difficultés respiratoires ou essoufflement 

 Perte soudaine de l’odorat ou perte de goût 

 Fatigue intense 

 Diarrhée  

 Maux de gorge 

 Maux de tête 

 Douleur musculaire 

 Perte importante de l’appétit 

IMPORTANT : si vous avez l’un de ces symptômes, vous 

devez obligatoirement :  

1. Restez dans votre appartement ; 

2. Appelez immédiatement la réception via l’intercom, un 
membre du personnel de soins viendra vous voir à votre 
appartement. 

Thermomètre 

Il est de votre devoir de surveiller vos symptômes à tous les 

jours. Veuillez rapidement vous équiper d’un thermomètre pour 

une prise de température quotidienne.  

Vous pouvez : 

 En faire l’achat au dépanneur de la résidence. 
 Demander à votre famille de vous en livrer un. 

Quoi faire pour me protéger ? 

 Portez votre couvre-visage ou masque dès que vous sortez 
de votre appartement et dans tous vos déplacements ;  
o Lorsque vous recevez la visite d’un proche aidant dans 

votre appartement, vous et votre proche aidant devez 
également porter un couvre-visage ou masque ; 

 Lavez vos mains fréquemment avec de l’eau chaude et du 
savon pendant au moins 20 secondes ; 

 Conservez en tout temps une distance de 2 mètres avec 
toute personne ; 

 Toussez et éternuez dans votre coude ; 

 Limitez vos sorties aux rendez-vous et commerces 
essentiels (épicerie, pharmacie ou banque) ; 
o Soyez très vigilant lors de vos sorties, car l’intensité de la 

contagion communautaire à l’extérieur de la résidence 
vous expose à un risque. 

 Ne partagez pas d’objets, même entre résidents, amis ou 
famille sans les avoir désinfectés entre le contact ; 

 Ne visitez pas vos amis résidents dans leur appartement. 

Qu’est-ce qu’un porteur sain ou asymptomatique ? 

Une personne peut être porteuse du virus (COVID-19) sans en 

présenter les symptômes, mais reste tout de même contagieuse. 

Elle peut donc transmettre le virus à d’autres personnes sans le 

savoir. Il est primordial pour tous les résidents de respecter les 

consignes d’hygiène et de distanciation sociale en tout temps et 

avec toute personne, même vos proches. 



Guide COVID du temps des Fêtes 
Vous recevrez sous peu notre « Guide COVID du temps des 

Fêtes » incluant des directives, trucs, astuces & alternatives 

pour passer un joyeux temps des fêtes, en toute sécurité. Nous 

répondrons également aux questions fréquemment posées par 

les résidents et les familles.  

Ce Guide sera distribué à tous les résidents, les employés et 

sera également disponible pour les familles sur notre site web.  

Ce Guide comprendra les sections suivantes :  

 Rappel des principaux symptômes et symptômes atypiques ; 

 Consignes gouvernementales et contrat moral demandé par 

le Premier Ministre ; 

 Calendrier d’isolation volontaire au retour à la résidence ; 

 Directives et mesures de prévention de la résidence ; 

 Meilleures pratiques à adopter pour passer un Noël en famille 

sécuritaire ; 

 Alternatives au magasinage de cadeaux de Noël en magasin ; 

 Activités prévues à la résidence pour célébrer les Fêtes. 

Suite à la réception de ce Guide, si vous avez des questions ou 

besoin d’information supplémentaire, nous vous invitons à nous 

écrire par courriel à l’adresse suivante : info@residencessoleil.ca  

 

Calendrier de l’avent  

Les Résidences Soleil ! 

À tous les jours, à partir du 1er décembre 2020, découvrez les 

histoires magiques de Noël de nos résidents, les vidéos de 

délicieuses recettes faciles à préparer, le récit complet du 

premier Noël de M. et Mme Savoie aux Résidences Soleil 

Manoir Boucherville et plus encore en visitant notre site web 

www.residencessoleil.ca 

Vous aurez également la chance de découvrir certains de ces 

contes enchanteurs et anecdotes inédites dans chaque journal 

Écho du mois de décembre. Restez à l’affût ! 

 

Le courrier des résidents! 

« Grand merci! Le fait de rester au travail pendant ces jours 

inquiétants au niveau de la santé et de la sécurité montre que vous 

êtes conscients de l’importance de votre travail et vous l’exécutez 

avec gentilesse, bienveillance et sérieux; on ne peut que le 

constater en tout temps. Grand grand merci! Que la vie se charge 

de mili-gratitudes à votre endroit! » - Mme Tremblay, résidente, 

Les Résidences Soleil Manoir Plaza (rédigé en octobre 2020) 

mailto:info@residencessoleil.ca
http://www.residencessoleil.ca/
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