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Meilleurs souhaits pour le nouvel an! 

Douze mois viennent de s’écouler… Durant cette période, 
certains nous ont quittés, d’autres ont vu le jour… telle est 
la vie … tel est notre destin depuis toujours. Voilà pourquoi 
il est important de savoir profiter du bonheur quotidien de 
vivre et d’aimer ceux qui nous entourent. 

Recevez chers résidents mes vœux les plus joyeux, de bon- 
heur, de santé et d’amour. 
Que la nouvelle année soit un chemin de tendresse pour 
vous et votre famille. 
Soyez heureux et sachez profiter 
vous offres l’existence. 

 
 
 
 
 

Bonne année 2021 et longue vie!  
Jean-François Dallaire 

Directeur 

Soins Esthétiques 

Dépanneur Bonjour Soleil 
situé au rez-de-chaussée. 

Service de loto Québec, 
d r e nettoyeur, de cordonnie 

et plusieurs autres services. 
Ouvert : Lundi au Dimanche 

de 10h00 à 15h00. 

Téléphone : 450-663-5245 

Bienvenue à tous. 

Soins des pieds 

avec Mme Céline 

Tavares. Pour 

prendre rendez- 

vous: 

514-616-6267 

Salon de coiffure 

Le salon sera fermé du 23 Décembre 2020 

au 11 Janvier 2021. 

 Heures d’ouvertures 

 

Lundi: Fermé 

Mardi: Fermé 

Mercredi: Fermé 

Jeudi: 9h à 14h 

Vendredi: Fermé 
Samedi: Fermé 

Salle à Manger au 23e étage. 

Ouverte tous les jours. 

Les heures de repas sont 

affichées dans tous les 

ascenseurs. 

Merci de votre collaboration. 

Massothérapeute 



 

INTÉRÊT COMMUN 
  _   

LE CIVISME 

 

 Faire connaissance, en accueillant les nouveaux arrivants. 
 Triporteurs attention à votre vitesse pour éviter les risques de blessures, s’il y avait 

collision avec un piéton… 
 Faire embarquer les gens qui ont demandé l’ascenseur en leur faisant de la place 

lorsque les portes s’ouvrent. 
 Être patient avec ceux qui ont une mobilité réduite. 
 Le civisme fait partie de tous ces petits gestes et améliore la qualité de vie de tout le 

monde. 
 
 

TIRETTES D’URGENCES 

« La sécurité avant la décoration » 
 

Il est d’une grande importance que l’accès aux tirettes d’urgence soit facile et sans 
encombre partout dans votre logement. Ceci est particulièrement valable pour la 
chambre à coucher. Votre lit se doit d’être placé de manière à pouvoir facilement tirer sur 
le cordon relié à la réception. 

 
Un malaise est si vite arrivé, mais de savoir qu’en étirant votre bras vous obtenez de 
l’aide, cela est sécurisant et rassurant. De cette manière, vous n’êtes jamais seul. 

 

Aidez-nous à vous aider. 
 
 

UTILISATION DES SALLES DE LAVAGE 

Lorsque vous utilisez les laveuses et les sécheuses, vous devez laisser ces appareils 
exempts de toutes saletés à votre départ. Vérifiez l’intérieur de la cuve de la laveuse 
et toujours vider le filtre de la sécheuse. 

 

Merci de votre habituelle 
collaboration! 

JEUX 
  _   



 

Rions un peu… 

 
La Mère supérieure du couvent s'est réveillée de bonne humeur ce 

matin et décide de faire le tour des cellules. 
- Bonjour Sœur Marie-Josèphe, je vous trouve très bien aujourd'hui et 
ce que vous tissez est très joli ! 
- Merci ma Mère, vous aussi vous êtes très bien, mais il semblerait que 
vous vous êtes levée du mauvais côté du lit ! 

 

Cette réponse lui semble étrange mais elle continue ses visites de 
cellule en cellule. 

- Bonjour Sœur Maria, je vous trouve très bien aujourd'hui et ce que 
vous brodez est très joli ! 

- Merci ma Mère, vous aussi vous êtes très bien, mais il semblerait 

que vous vous êtes levée du mauvais côté du lit ! 
 

La Supérieure se mord les lèvres et continue son inspection mais 
toutes les nonnes lui font la même réponse. 

Quand elle arrive à la quinzième nonne, elle est à bout de nerfs et, 
les dents serrées, elle dit : 

- Bonjour Sœur Noëlla, soyez sincère... Croyez-vous que je me suis 
levée du mauvais côté du lit ce matin ? 

- Oui, ma Mère... 
- Et qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? 

- Vous avez mis les sandales du Père Émile !! 
 
 

La pensée de la semaine 

« Cher passé, merci pour toutes les leçons. Cher 

futur, je suis prêt! » 

PASTORAL 
 Une prière pour commencer l’année 

Seigneur, en tes mains je remets l’année qui est passée. 

 

Je te remercie, car elle a été une pluie d’occasions où je t’ai rencontré, 

Et où j’ai pu me réaliser en tant que personne. 

Je sais que tu porteras un regard plein de miséricorde 

Sur mes erreurs et mes torts. 

Entre tes mains, je mets cette année qui commence. 

Toi qui demeure au-delà du temps et de l’espace, 

Je sais bien que tu resteras auprès de moi, à jamais. 

Aide-moi à découvrir ta présence partout et en tout. 

Augmente ma foi. 

Accorde-moi la force et la persévérance dans les épreuves. 

Je veux garder à l’esprit, que jamais rien ne m’arrivera 

Qui ne puisse être surpassé, avec ta présence à mes côtés. 

Seigneur, pour chaque jour qu’il m’est donné de vivre, 

Fais que cherche ce qui est bon à tes yeux et ce qui 

Apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie. 

Amen. 



C'est Noël, c'est bientôt Noël. 
 

MÉDICAL 
 
 
 

Démence fronto-temporale : Comment éviter la perte d’autonomie ? 

 

Qu’est-ce que la démence fronto-temporale? La démence fronto-temporale (DFT) est 
une maladie neurodégénérative. On l’associe en général à la maladie d’Alzheimer car elle 
entraîne des troubles cognitifs. 
Cependant dans le DFT, les troubles du comportement sont plus précoces et plus impor- 
tants que dans la maladie d’Alzheimer. Les troubles du langage arrivent également plus 
rapidement dans cette maladie. 
Ces symptômes sont dus à une altération progressive des zones frontale et temporale du 
cerveau. 
En généralisant, on peut dire que le lobe frontal permet de contrôler ses impulsions et 
émotions (ce qui explique les troubles du comportement et la désinhibition chez les per- 
sonnes malades) et de planifier ses tâches et de les organiser. Le lobe temporal joue un 
rôle dans le langage et la compréhension des mots, la reconnaissance des visages… 
Bien sûr, il s’agit là d’un raccourci car les lobes frontaux et temporaux ont également 
d’autres fonctions, ce qui explique la multitude de conséquences de cette maladie sur les 
capacités du malade. 

 

A quoi est due la démence fronto-temporale ? Qui peut l’attraper ? La cause de la 
démence fronto-temporale n’est pas connue. Par contre Il existe par ailleurs 3 types de 
DFT dont les mécanismes diffèrent, mais dont les symptômes sont semblables. Le type de 
DFT dont a souffert la personne peut être déterminé à l’autopsie en observant les lésions 
du cerveau. 

 

Qui est concerné ? La démence fronto-temporale touche les hommes et les femmes et se 

déclare en général entre 50 et 60 ans. 
 

Est-ce héréditaire ? Il existe des formes familiales à cette maladie. Actuellement, nous 
connaissons certains des gènes pouvant entrainer cette forme familiale. Mais d’autres sont 
encore à découvrir. Les formes héréditaires correspondent à 20 à 30% des cas. Comme 
dans la maladie d’Alzheimer, les personnes atteintes de la forme héréditaire présente les 
symptômes plutôt que la moyenne des autres malades. Ainsi, les personnes atteintes de la 
forme familiale de la démence fronto-temporale commencent à présenter des symptômes 
vers 40-45 ans (au lieu de 50-60 ans). 

Il est important à noter que les différents membres d’une même famille atteints de la 
démence fronto-temporale ne présenteront pas forcément les mêmes symptômes et 
que la maladie n’évoluera pas forcément de la même manière pour chacun. 

POÉSIE 

 
En hiver la terre pleure 

 
En hiver la terre pleure ; 
Le soleil froid, pâle et doux, 
Vient tard, et part de bonne heure, 
Ennuyé du rendez-vous. 

 
Leurs idylles sont moroses. 
- Soleil ! Aimons ! - Essayons. 
O terre, où donc sont tes roses ? 
- Astre, où donc sont tes rayons ? 

 

Il prend un prétexte, grêle, 
Vent, nuage noir ou blanc, 
Et dit : - C'est la nuit, ma belle ! – 
Et la fait en s'en allant ; 

 

Comme un amant qui retire 
Chaque jour son cœur du nœud, 
Et, ne sachant plus que dire, 
S'en va le plus tôt qu'il peut. 


