
SALON DE COIFFURE 

Pour prendre rendez-vous, appeler le : 514-507-6030 
 

Horaire : 
Jeudi: 
8h00 à 17h00 / 8:00 a.m. to 5:00p.m 

—+Port du Masque OBLIGATOIRE dans le salon de coiffure 
—•Un client à la fois dans le salon de coiffure 
—+Désinfection des mains à l’arrivée et au départ du salon de coiffure 

 
Dépanneur : 514-334-1344 
 
Ouvert 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Samedi et dimanche: FERMÉ 

SOINS DES PIEDS : au local du salon de coiffure 
 
Prise de rendez-vous : directement avec M. Gilles Gallant 
au 514-209-7433 

**e Port du Masque OBLIGATOIRE””” 

MAGASINAGE : 
Quand : Tous les vendredis à l’épicerie Métro 

.t 

Inscription : à la réception 
 

Heure des départs : 
1. 10h00 à 11h30 
2. 12H30 à 14h00 
3. 13h00 à 14h30 

 
”c”Port du masque OBLIGATOIRE en tout temps Iors de la sortie, 

désinfection des mains au départ de la résidence et au retour**” 
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L’année 2020 a été difficile pour tous. Elle nous a 
arraché des larmes, nous a volé des joies, mais nous 
avons eu aussi de petits bonheurs. 

2021 fera renaître l’espoir de jours meilleurs 

Weozesize onxée zoe‹ ö low ! 
 
 

Mme Nataly Beauchesne 

Directrice 



Prompt rétablissement à nos résidents qui sont 

Présentement hospitalisés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Best wishes for a speedy recovery 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout ce qui a un début a une Everything that has a beginning 
fin, mais chaqGe fin est le début has an end, but every end is the 
d’un nouvéau départ. beginTiing ôf a new beginning. 

 
Hier n’est plus! Aujourd’hu‘i est Yeùterday is gone! Todày is 
là. Par lui naîtra demain. Ceci h”ere. By him will be born 
est une invitation à vivre tomorrow. This is an invitation to 
pleinement chaque instant des fully live every momeùt for the 
365 jours à venir 365 days to come. 

2020 has been a diHicult year for everyone. 

She tore tears, stole joys, 

but we also had small pleasures. 

 

2021 will revive hope for better days. 

 

¥Coÿzÿzÿ zzow yeox eoc‹ to oË£ 
Mrs. Nataly Beauchesne 

Director 



 
 

 

DES CHOSES QUE VOTRE CORPS FAIT PENDANT QUE VOUS DORMEZ 
 

Votre cerveau dêmarre dans un sommei/ /éger pour se diriger vers un 
sommeil plus profond. 

Bien que les gens rêvent pendant cette étape, c’est principalement avec le 
sommeil profond que votre corps répare les muscles et les tissus, stimule la 
croissance, et renforce la fonction immunitaire. 

V'ofre cerveau régo/e vos souvenirs penrfanf /e sommei/ paradoxal. 

Votre cerveau devient plus actif, triant les souvenirs et analysant les 
informations de la journée. Cette phase du sommeil est appelée "mouvement 
rapide des yeux" parce que vos yeux s’agitent de faşon erratique. 

Vos muscles se p 

La plupart des gens considèrent logique le fait de s'endormir et de se réveiller 
au même endroit, mais il y a une raison neurologique pour laquelle nous ne 
bougeons pas beaucoup dans notre sommeil. Pendant le sommeil, les muscles 
du corps sont essentiellement paralysés. 

Votre foncłion immunitaire esf renforcée. 

II y a une raison pour IaqueIIe vous traînez dans votre lit quand vous ne vous 
sentez pas bien. Le sommeil est un élément vital pour le bon fonctionnement de 
votre système immunitaire et la défense de l’organisme contre les maladies. 

 
 

  Mme Déborah Bâtes 
Directrice des soins 

 

 

THINGS YOUR BODY DOES WHILE YOU SLEEP 
 

Your brain starts off in light s/eep and then moves into deeper s/eep. 
Although people dream during this stage, it is primarily with deep sleep that 
your body repairs muscles and tissues, stimulates growth, and strengthens 
immune function. 

 
Your brain regti/ales your memories during REM s/eep. 
Your brain becomes more active, sorting through memories and analyzing 
information from the day. This phase of sleep is called "rapid eye movement" 
because your eyes move erratically. 

 
Your muscles p 

Most people find it logical to fall asleep and wake up in the same place, but 
there’s a neurological reason why we don’t move much in our sleep. During 
sleep, the muscles of the body are essentially paralyzed. 

 
Your immune function is strengthened. 

There’s a reason you hang out in bed when you’re not feeling well. Sleep is 
vital for your immune system to function properly and your body’s defense 
against disease. 

 
 
 
 

Mme Déborah Bâtes 

Caregiver Director 
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$$J ASTOR4;L PAG¥ 
The secret of holiness 

I want to reveal to you a secret of holiness and happiness. If every day for five 
minutes you leave your imagination alone, you close your eyes to all things of the 
senses, you will close your ears to all the sounds of the earth, so as to be able to 
retire to the sanctuary of your baptized soul who is the temple of the Holy Spirit, 
speaking to this Holy Spirit saying to him: 

 

Holy Spirit, soul of my soul, I adore you, enlighten me, guide me, strengthen me 
and console me. Tell me what I should do and order me to do it. I promise to 
submit to whatever you ask of me and to accept whatever you allow me to 
happen to me. Just show me what your will is! 

If you do this, your life will pass joyous and serene, consolation will abound even 
in the midst of tribulations, for grace will be given in proportion to trials, 
together with the strength to endure them, leading you to the gates of Heaven, 
full of merit. . This submission to the Holy Spirit is the secret of holiness. 

Cardinal Mercier 

;,›y• PASTORê*' 
Le secret de la sainteté 

Je veux vous révéler un secret de la sainteté et de bonheur. Si chaque jour, 
pendant cinq minutes, vous laissez votre imagination tranquille, vous fermez vos 
yeux à toutes les choses des sens, vous fermerez vos oreilles à tous les bruits de 
la terre, de manière à être capable de vous retirer dans le sanctuaire de votre 
âme baptisée qui est le temple de l’Esprit Saint, parlant à ce Saint Esprit en lui 
disant : 

 
Esprit Saint, âme de mon âme, je t’adore, éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi et 

console-moi. Dis-moi tout ce que je devrais faire et commande-moi de le faire. 

Je promets de me soumettre à tout ce que tu me demanderas et d’accepter 
tout ce que tu me permettras qu’il m’arrive. Montre-moi seulement quelle est 

ta volonté! 

 
Si vous faites cela, votre vie passera joyeuse et sereine, la consolation abondera 
même au milieu des tribulations, car la grâce sera donnée en proportion des 
épreuves, ainsi que la force pour les supporter, vous conduisant jusqu’aux portes 
du Paradis, plein de mérite. Cette soumission au Saint Esprit est le secret de la 
sainteté. 

 
Cardinal Mercier 

 



  
LES ANNIVERSAIRES DE JANVIER 

JANUARY’S BRITHDAYS 

 

CONSIGNES EN CAS D’ÉVACUATION 
 

Voici quelques règles importantes à observer lorsque vous entendez le signal du 
système d’alarme : 

 

a• Restez calme. Ne perdez pas de temps à chercher vos affaires. 
a• Commencez immédiatement votre évacuation. 
a• En sortant de votre appartement, accrochez la plaquette orange à votre poignée 

de porte, côté corridor. 
z• Suivez les consignes indiquées par les employés ou les guides d’étages 
a• Dirigez-vous vers les escaliers qui vous seront indiqués. 
a• Le personnel sera mobilisé pour assurer votre sécurité 
¥• Dirigez-vous vers les cages d’escaliers, à moins d’avis contraire. 
a• Utilisez seulement les escaliers 
a• L’immeuble est entièrement sécuritaire et construit dans cette idée, 
a• Une fois à l’extérieur, ne retournez jamais dans la résidence 
a• Dirigez-vous au point de rassemblement. Une fois au point de rassemblement, 

rapportez-vous à la personne responsable (elie porte un dossard orange) et 
suivez attentivement ses directives. 

INSTRUCTIONS IN CASE OF FIRE OR EVACUATION 
 

Here are some important rules to observe when you hear the alarm system signal: 
 

» Stay calm. Do not waste time looking for your things. 
z• Start your evacuation immediately. 
a• Leaving your apartment, hang the orange plate at your doorknob, corridor side 

Follow the instructions given by employees or floor guides 
a• Head to the stairs that will be shown to you. 
a• Staff will be mobilized to ensure your safety 
a• Head to the stairwells unless otherwise instructed. 
a• Use only the stairs 
a• The building is completely safe and built in this idea, 
> Once outside, never return to the residence 
a• Head to the meeting point. 

Once at the meeting point, report to the person in charge (she wears an orange bib) 
and follow her instructions carefully 

 RÉSIDENTS 

1 Mme Yvette Duclos 

4 Mme Katarina Darkise Marcil (fille de Mme Nataly Savoie)  

14 M. Salvador Cabugao 

15 M. André Leduc  

18 Mme Tavoos Akoyani (Eskandar Gardabad)  

22 Mme Marlène Drainville 

 24 Mme Monique Moore  

26 M. Abbé Paulin 

29 M. John Raudsepp  

  
EMPLOYÉS 

 

10 Mme Maxime Kiboyogo Réception 

12 Mme Maria José Coelho Entretien Ménager 

 25 Mme Jenny Munoz Sylva Entretien Ménager 

28 Mme Ermite Prévil Soins 
   

   

 



 
 
 
 

pßrnse:"Je cherche un ßomme 

 

J’ai vlslté un f›ôøtaI œvthlaFlque et ï'al 
 

- Comniefif œuvez•vous sauolr quand une persome 
a ôesoln d’êfre lnfernée y 
- c’est slmnle. oc rempłlf une balenolre ü'œu. 
on leur donne une petite culllére. une tasse ou un 

 

RIONS UN PEU... 
LET’S LAUGH A LITTLE... 

 

 
 

 
A few days before Christmas, two 
men go into the woods to look for 
a tree. After 2 hours of searching, 
one of the men said to the other: 
Listen, the next tree you see, even 
if it doesn’t have any balls, you 
take it anyway. 

Opening hair dresser 
To make an appointment, call: 514-507-6030 

Schedule: 
Thursday: 
8:00 a.m. to 5:00 p.m. 

—+Mandatory mask wear in the hair dresser 
—+One customer at a time in the hair dresser 
—+Hand disinfection on arrival and departure from the hairdressing 

 
CONVENIENCE STORE: Call 514-334-1344 
Open 

 
Monday to Friday from 8:00 a. m. to 5:00 p.m. 
Closed: Saturday and Sunday 

 
 

Foot care : local of hair dresser 
 

Make an appointment: directly with M. Gilles Gallant 
At: 514-209-7433 
*** Wearing of the Mandatory Mask*** 

 
Shoppinq: 
When: every Friday at the Metro grocery store 
Registration: at the reception 

 

  
 
 
 
 

 
Quelques jours avant noël, 
deux hommes vont dans les 

bois, chercher un sapin. 
Après 2 heures de recherche, 
un des hommes dit à l’autre : 

Écoute, le prochain sapin qu’on 
voit, même s’il n’a pas de 
boules, on le prend quand 

même. 

scœuet on leur deman4e de vlêer la balenolre. 
- Ha Je vols. donc une Personne normale cfołsiralł le 
seau nrce que c’esT plus bros. c'est ça * Departure time: 
- Non, elle retlreralf le Douchofk 1. 10:00 a.m to 11 :30 a.m 
Vous veułez une chambre avec ou sane fenêtre y 

2. 12:30 p.m. to 02:00 p.m. 
 

 

3. 13:00 p. m. to 02:30 p.m. 
 

””“Wearing of the MANDATORY mask at all times during the exit, hand 
disinfection at the start and at the arrival of the residence””* 

 



 

HUX/GAMES HUX/GAMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartes à découper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

luIuIataupe.com 



US RÉSIŒNCES 

Les Résidences Soleil Manoir St-Laurent 

Calendrier des activités organisées 
Semaine du 3 janvier au 9 janvier 2021 

Port du couvre visage 
OBLIGATOIRE dans la résidence. 

Wearing face cover is MANDATORY . 
in the résidence. 

 

 

10h00 
Le jour du Seigneur à 

Radio Canada 

 
Chers résidents, nous avons pris la dure ôécísíon de suspendre 
/es acfivífés Ëe öulles du 27 décembre au 9janvier afin de limiter 
au maximum les risques de transmission du virus et de vous 
protéger. Sachez cependañt que nous mettons foøs les ePorts 
afin de créer one amźtiance Fesfíre ef entrainante à la résidence 
afin de vous faire xixre un temR• des Fêfes excepfïonne/í 

MAGASINAGE METRO 
Dźpart :10h00, 12h30 et 13h00 

 

5 résidents maximum 

 

 

Dear residents, ne have taken the hard decision to suspend 

bubble activities from December  27 to J anua rJ  r    in order 

to minimize the risk of virus transmission and to protect 
you. Please note, however, that we are making every effort 

to create a festive and lively atmosphere at the residence in 
order to make you experience an exceptional  holiday 

season! 

 
Salon de colffure 

ouvert de 
9h0O à 12h00 

Sur rendez-vous 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉVENTION COVID : distanciation 2 mètres, couvre-visage, hyglène des mains, désinfection du matériel, aucun partage de matériel. Merci @ 



LES RE5tDEŒCES 
 
 
 
 
 
 
 
 

a*IMAMKHW 

 
 
 

SEMAINE 2 HIVER 20-21 

 
 
 

LIVRAISON 

Appartement :| 
 

   M- .•• 

 
 
 
 
 
 

DINER 

I IFORMAT DE PORTION 
I I° ETIT 

[MOYEN 
|GRAND ) 

Table:| | 

Alimentation restreinte 
En sucre | Alimentation liquide jour 1 
En gras[ |  Alimentation légère jour 2| 

En fibres| | alimentation légère jour 3) 

Alimentation légère jour 4 

Soupe à l’oignon 

 
Grème de carotte 

 Légumes et lentilles 

 
Crème de tomates 

 Tomates et orge 

 
Crème de légumes 

 Soupe bœuf et riz 

 
Crème flamande 

 Soupe aux pois 

 
Crème de celeri 

I Poulet et nouilles 

 
Crème de poireaux 

j Tomates jardinière 

 
Crème de champignons 

Poulet BBQ  Smoked meat avec 
cornichons (Pickles) 

 Omelette fromage et 
asperges 

 Filet d'aiglefin meunière  Foie de bœuf  Veau aux légumes  Bœuf bordelaise 

Tourtière maison  Saumon farci  Steak minutes  Côtelette de porc western  Fricad e eau a  Pâté de bœuf  Sole poireau et bacon 

 
Salade de betteraves 

Pommes de terre purée 
 

Haricots jaunes 
Carottes 

Beignes glacés au miel 

 
Salade de chou 

Pommes de terre purée 
Pommes de terre frites 

Céleri 
Carottes 

Gâteau au citron 

 
Salade de mais 

Pommes de terre gurée 
Pommes de terre au four 

Choux de bruxelle 
Carottes 

Carrés aux dattes 

 
Salade de pâtes 

Pommes de terre gurée 
Riz 

Macédoine italienne 
Carottes 

Mousse aux gêches 
SOUPER 

Î ene 

Salade de carottes 
Pommes de terre purée 

Oignons rôtis 
Brocoli 

Carottes 
Pouding vanille 

 
Salade couscous et pois chiche 
I  Pommes de terre purée I 
I i 
I Chou braisé 

Carottes 

ICompote pomme et poire I 

 
Salade de chou 

Pommes de terre purée 
 

Maçédoine 4 légumes 
Carottes bâtonnet 

Gâteau  choco-caramel 

Es A rc 
ä:ap:.‘: 
Hot chicken 

Poulet parmesan 
 

Boulettes de jambon à 
l'ananas 

Spaghetti sauce à la viande 

Veau marengo 

 
Pommes de terre purée  I j Pommes de terre purée | | Pommes de terre gurée I 
Pommesdeterrejaunes  I I  Rizblanc 

Masedoinemontégo | j Betteraves I I PoÏS et carottes I 

Saladedechou { 
I ommesdeterrepurée |  Pommesdeterre purée I   I 
I  I | Pommesdeterrefrites 
j Courgettes Poisverts 

Salade de pâtes 
Pommes de terre purée 

 
Epinards 

I     I         Saladedemaîs         I 
I    I   Pommesdeterre purée   I 
I    I Painàl’ail 
I    J Fèves vertes 

 
 
 
 

Pains 
Je vouorais qu"ii me soit servi avec tous mes repas : 

Comptoir a Salades  ] Comptoir  a desserts I Breuvages  froids I Breuvages  chauds I Produits Divers 
Blanc : I I Salade verte : j I I I  JeII-O   I I  V€2rre de lait 2%  I   I  Café : | j Godet de crème à café : 

I I 
I I 

 
 

I 
 

f1Uf€Alft r Oh: bE:INVITE: Utz NLî Ï DU k•At•fz I îzPtIe 
DEJEUNER: 7H30 A 9HOO - DINER 11î•l3O A 13HOO - COUPER  16H30  A 18HO0 

Gratin de fruits de mer Poulet au beurre  Saucisses à l’oignon t Bœuf aigre-doux  

Rôti de porc Pâté chinois  Lasagne de la mer  Vol au vent au poulet  

Salade de pâtes I I Salade de carottes I salade couscous et pois chiche ] Saladedebetteraves I I 
 

Carottes I I Carottes I I Carottes Carottes | | Carottes I I Carottes I I Carottes I 
 
Tarte au sucre 

   
Pouding caramel 

   
Pouding chômeur 

 
)TarteIettes pomme et caramel 

   
Gâteau aux carottes 

  
Bagatelle 

   
Choux à la crème 

 

 

Blé : | j Vinaigrette césar I I I I I   I Thé I I Godet de lait à café : 
Toast Melba : | j Vinaigrette Italienne :| I I I YCl gOurt aux fruits I Légumes  I Café décaféiné- I I Beurre I 

Bâtonnets Sésame  I I Vinaigrette Française  I I I I PlJFée de pommes ms  I I Orange : I   I Eau chaude  I I Margarine I 
Biscuits Soda : j | I I I I Fruits rinçés- I I Canneberges I I Tisane au choix I I Sucre I 

Biscuits Social thé I I I I | | Fruits frais :  I Pommes : ] | I I Succédané I 
I I I I Marinades du jour: I I  I I I I I I  I 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAME:  

 
 

APT:  

Breakfast: 7h30 to 9h00 - Lunch: 11h30 to 13h00 - Supper: 16h30 to 18h00 

 
 

LES RËSI DEf DCES 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Sunda 

PORTION SIZE 
SMALL: Low sugar Light diet day 1 

SERVICE MEDIUM: Low fat Light diet day 2 
TABLE: Apartment : LARGE: Low in fibres Light diet day 3 

Light diet day 4 
WEEK 2 WINTER 2020-2021 

Monda Tuesda Wednesda Thursda Frida Saturda 
LUNCH 

I " Onion soup |"|" Lentils & Vegetables   | | Tomato barley | j” Broeef | j Pea soup " I“  I"   Chicken & noodle | "j Tomato & vegetables 
( Cream of carrots I   I Cream of tomato I I   • '' ea    m of vegetable   I I Flemish cream 1 1 Cream of celery | | cream of leek cream of Mushroom   I 

 

BBQ Chicken S    kked meat with Cheese ans )Hadd k fillet Beef liver Veal with vegetables Bordelaise beef 
omlet 

Meat pie Stuffed salmon Minute steak Wepsatpern pork chop Veal meatball in italian Beef pot pie eek nd bacon fillet 
te 

|Mashed potatoes ] tMashed potatoes | ]   ashed po oes |Ma  hed po oes M  shed po   toes Mashed p toes |Mashed potatoes 
|French fried potatoes | |Baked potatoes | Ri e I  I   I I 

|YeIIow Beans | |CeIery | |Carrots   |  Italian mixed vegetab e B o i - Oignons I IBraised cabbage I    |Mixed 4 vegetables j 
|Carrots | |Carrots (Brussel sprouts | )Carrots | tCarrots Carrots | |Carrots stick 

 

Honey glazes donuts | | Lemon cake | | Date square Pea h u e Vanilla pudding ] Stewed apples & pears | | Choco-caramel cake 
SUPPER 

Chee topped dish of) 
ä 7d 

Chicken butler )Sausage with onion )Sweet and eour beef )Pork cultets Parmesan chicken p ghetti with meat 
I:aïï.    

Roast park Shepherd's pie )Lasagna sea ken with pastry Hot-chicken Ham meat balls with Marengo veal 
  she 

Mashed potatoes | Mashed potatoes j |Mashed potatoes | ]Mashed po oes | M hed potatoes |Mashed potatoes |Mashed potatoes 
Yellowpotato | Whiterice | | ) Fe hfriedpotatoes |GarIic Bread 
Montego mixedvege | Beets | |Peasandcarrots | |Zucchini | eye peas | |Spinach |Green Beans 
Carrow Carrots Carrots Carrots Carrots Carrots Carrots 

Sugar pie Caramel pudding Poor man's pudding Apple and caramel tartlets Carrot cake Trifle Cream puffs 
  

 I would like to have my meals served with: 
Bread Salad bar    I Dessertbar   Cold drink I Hot drink I Product variety 

White  Green salad I I Gabbage salad I I Jello:} t Glass of milk 2%j | Coffee: j I Coffee cream:I 
Wheat:  Potato salad:|    Tea:| |

 Coffeemilk l 
Melba toast  Pasta salad:| I Fruit yogourt: Vegetables:| | Decaffeinated coffeel I Butter: I 

Sesame sticks  Carrot salad: Apple sauce I I Orange: | I Hotwater: I I Margarine:| 
Soda crackers  I I Rinsed fruits I I Cranberry:| | Herbaltea l I Sugar:| 

Social tea biscuits                               Tomatoe I I fresh fruits salad II Apple I I | Substitutesugar: I 
  i : Cucumber: | j Ï II I 
  I i Marinades I I I I ! I I I ! 


