
 

 

 
 

 

Comment rester en santé 

 Ne vous occupez pas de chiffres non nécessaire (ceci inclut 

l’âge, le poids, le taux de cholestérol – laissez le docteur s’en 

préoccuper, c’est la raison pour laquelle on paie l’assurance-

maladie); 

 Ne conservez que les amis joyeux; 

 Continuez à apprendre; 

 Riez souvent; 

 Si vous avez une grosse peine, pleurez, séchez vos larmes 

et continuez votre chemin… La seule personne qui nous 

accompagne pour la vie est nous-même. Soyez vivant toute 

votre vie! 

 Entourez-vous de choses que vous aimez et prenez soin de 

votre santé; 

 Ne voyagez pas dans le temps vers la culpabilité; 

 Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez à chaque 

occasion. 

Bonne semaine en santé et gardez le sourire ! 
Isabelle Sirois 

Directrice 

Prière pour l’Avent 

 Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent. 

Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on 
espère quelqu’un. 

Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent. 
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et 
de paix. 

Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent. 
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est 
à bout de doigts. 

Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent. 
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à 
toute vie. 

Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent. 
Les transis du cœur et du corps viendront et il 
fera chaud au cœur du monde. 

II suffit d’une seule braise, pour enflammer le 
monde, et réchauffer le cœur le plus froid. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

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

Mme Jeanine Béliveau Trudel 

M. Adrien Vanier 

M. Bertrand Fontaine 

Mme Madeleine Gobeil Dorval 
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CONSIGNES SPÉCIALES EN CAS D’ÉVACUATION 

EN TEMPS DE PANDÉMIE 

Votre sécurité et votre santé est une très grande priorité pour tous les membres 

du personnel des Résidences Soleil; nous tenons à vous! C’est pourquoi nous 

avons mis à jour notre procédure en cas d’évacuation. À celle-ci s’ajoute du 

désinfectant à main au point de rassemblement pour tous les résidents évacués, 

des masques pour les résidents qui l’auraient oublié.  

Nous avons prévus une façon sécuritaire d’évacuer les résidents qui seraient en 

quarantaine préventive pour différentes raisons ou qui seraient positif à la 

COVID-19.  

Rassurez-vous!  

Nous ferons tout pour ne pas que ça arrive, mais si un jour, un résident est positif 

à la COVID-19 et qu’il reste à la résidence ce sera que celui-ci est capable de 

respecter les consignes strictes émises par Santé publique et le personnel de la 

résidence.  

Un équipement complet de protection (jaquette jaune, masque de procédure, 

visière et gants) est mis à la disposition de chaque résident en quarantaine 

préventive ou ayant un diagnostic positif à la COVID-19 en cas d’évacuation. 

Des consignes seront données à ce résident et le personnel de la résidence s’est 

assuré que chaque résident est en mesure de suivre les consignes données. 

C’est pourquoi, pour tous les résidents, trois (3) nouvelles consignes ont été 

ajoutées à celles que vous connaissez déjà. 

Veuillez en prendre connaissance. Si vous avez des questions, veuillez vous 

référer à la direction de la résidence. Bonne lecture . . . 

Suite… p.11 

Suite… 

CONSIGNES SPÉCIALES EN CAS D’ÉVACUATION 

EN TEMPS DE PANDÉMIE 

Au déclenchement du système d’alarme incendie: 

-Ouvrez la porte de votre appartement 

-Commencez à évacuer immédiatement 

-Ne cherchez pas vos effets personnels 

 

S’il n’y a pas de fumée : 

-Sortez de votre appartement 

 Mettez votre masque ou couvre visage avant de sortir de 

votre appartement 

 Gardez une distance de 2 mètres avec les autres résidents 

 Si vous voyez un résident avec une jaquette jaune, ne vous 

approchez pas 

-Prenez votre plaquette orange, sortez dans le corridor, fermez votre porte 

d’appartement et mettez la plaquette orange sur la poignée du côté du 

corridor  (si applicable dans la résidence) 

-Encouragez et aider les autres résidents à évacuer 

-Ne pas utiliser les ascenseurs, seulement les escaliers 

-Rendez-vous au point de rassemblement suivant : 

 Au fond du stationnement et face au Salésien 

-Une fois au point de rassemblement, prévenez la personne responsable de 

votre présence et suivez attentivement ses directives. 

 



 

FUMEURS & FUMEUSES 

Nous vous rappelons que vous devez fumer à 9m de 

toutes ouvertures tel que portes et fenêtres. De plus, 

il n’est pas acceptable de jeter vos mégots de 

cigarette en dessous des bancs, dans les parterres de 

fleurs ou les paillis. 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ 

Lorsque vous avez signé votre bail ainsi que L’annexe A, il vous a été expliqué à la section A-
5, qu’une assurance responsabilité civile d’une valeur minimum de 1 000 000$ était 
obligatoire et à vos frais. Cette assurance doit couvrir : 

 Les dommages à la propriété d’autrui 
 Les dommages résultant de blessures corporelles 
 Les dommages causés par le feu et autre péril. 

 
Une copie de votre police d’assurance en vigueur doit être remise à votre conseillère en 
hébergement à votre arrivée à la résidence et lors de votre renouvellement de bail à chaque 
année.  

Est-ce obligatoire une assurance responsabilité ? Voici quelques raisons à titre d’exemples : 

- Vous oubliez de fermer votre robinet, l’eau coule chez votre voisin et très vite, des 
milliers de dollars de frais sont facturés pour les réparations. Qui défrayera ces 
coûts ? 

- Le boyau amenant l’eau à votre laveuse se brise. Qui paiera pour les dégâts dans 
votre appartement et ceux des voisins ? 
 

Pour plus d’informations, consultez une conseillère en hébergement ou la direction. Alors, 
voyez-y et soyez tous certains d’être bien assurés ! 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

Intérêts communs 

Coiffure Soleil 

Mardi au vendredi 

De 8h30 à 16h00 

Sur rendez-vous seulement 

Téléphone : 819-562-9976 

 

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 

 



Art de vivre ou sport ? Activité de loisir ou discipline exercée en toute conscience, la marche, 

notre moyen de locomotion premier confirme ses avantages. Accessible à tous, la marche est 

l’activité de plein air la plus pratiquée en famille. Aujourd’hui, près de 27.8 millions de 

personnes s’y adonnent en tant que loisir. C’est une activité qui semble si naturelle. N’est-ce 

pas le premier moyen de locomotion de l’Homme ? Vous n’êtes ni musclé ni fort en gym ? 

Peu importe. La marche ne requiert ni qualité physique particulière, ni matériel coûteux, ni 

apprentissage (hormis celui qui permet aux tout-petits d’accéder au statut de bipède). On 

peut s’y livrer partout et par (presque) tous les temps. 

UNE ACTIVITÉ IDÉALE POUR TOUS 

Contrairement  à la course à pied, la marche ne malmène pas les 

articulations (hanches, genoux, chevilles…). Lorsque nous courons, 

nous décollons du sol et, à chaque réception, nos membres 

inférieurs subissent trois à quatre fois le poids de notre corps. Or, 

en marchant, nous gardons toujours un pied à terre, ce qui divise 

cet impact par deux et évite bien des microtraumatismes (entorses, 

usure des ligaments, inflammation du tendon d’Achille…). 

Pendant une marche à une allure normale, sans courir ni forcer, sur de longues distances, le 

corps fournit un effort dit d’endurance. Les bienfaits sur les plans cardiovasculaire, 

pulmonaire, musculaire et psychologique sont multiples. Un cœur bien entraîné envoie 

davantage de sang dans les artères à chaque battement. Plus il se muscle, moins il se fatigue. 

C’est pourquoi la marche fait partie des programme de remise en forme après un infarctus 

ou une greffe par exemple. On la recommande même aux asthmatiques, dont les capacités 

respiratoires s’en trouvent grandement améliorées. Elle stimule le retour veineux et diminue 

les risques d’œdèmes, de varices ou de phlébites, y compris chez les personnes âgées ou les 

femmes enceintes. Elle renforce le système immunitaire et freine la résorption osseuse qui 

favorise l’ostéoporose. Enfin, côté mental, pratiquée sans esprit de compétition, la marche 

calme les nerfs et diminue l’anxiété grâce à la production d’endorphine, les hormones du 

bonheur. Elle confirme donc son statut d'activité physique idéale pour tous. 

Mme Raphaëlle Goyette 

Directrice des Soins par intérim 

   

 Les Bienfaits de la Marche 
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