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Des éclats de rire pour dissiper la morosité 
De l’audace, pour oser inventer et créer autrement 

De la confiance, pour s’épanouir pleinement 
Des douceurs,  pour croquer la vie à pleine  dents 

Du réconfort, pour être rassuré Iors des moments délicats 
De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres 

Des rayons d’espoirs, pour  illuminer  nos  idées  et notre humeur 
De la vaillance, pour aller de I’avant tel un(e) aventurier(e)de l’avenir 

De la persévérance, pour mener ses projets à bien 
 
 

Meilleurs vœux et bonne semaine à tous  
 

Mme Nataly Beauchesne 
Directrice 

SALON DE COIFFURE 

Fermé jusqu’au 08 février 2021 

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 
(pour soins essentiels seulement) 
 
Prise de rendez-vous: directement avec M. Gilles Gallant 
au 514-209-7433 
**” Port du Masque OBLIGATOIRE*** - 

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

Inscription : à la réception 

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

”””Port du masque OBLIGATOIRE en tout temps Iors de la sortie, 
désinfection des mains au départ et à l’arrivée de la résidence”” 



Prompt rétablissement à nos résidentes qui sont 

présentement hospitalisées 

Best wishesfor  a speedy reconerjj 
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THOUGHT OF THE DAY 
 
 
 
 
 
 

Bursts of laughter to dispel the gloom 

Boldness, to dare to invent and create differently 

Confidence, to fully develop 

Sweet treats, to enjoy life to the fullest 

Comfort, to be reassured during delicate moments 

Kindness, for the sake of giving to others 

Rays of hope, to illuminate our ideas and our mood 

Valor, to move forward like an adventurer of the future 

Perseverance, to carry out your projects 

Best wishes and have a good week everyone 
 

Mrs. Nataly Beauchesne 
Director 



low back pain next 

People at risk + 

People whose work requires spending long hours sitting or standing. 

Workers called upon to lift or pull heavy loads. 

Workers who frequently have to lean forward or perform lateral torso 
twists. 

Pregnant women, because they support an additional 9 kg to 12 kg and 
their hormones control muscle tissue relaxation (mainly in the pelvic 
region to facilitate childbirth, but also near the spine). 

People whose parents have suffered from disc degeneration, osteoarthritis 
or osteoporosis. 

 
Prevention 

A healthy lifestyle 

Good posture 
Medical treatments for low back pain 

Rest the back 

In the acute pain phase, we try to control the pain. It is important to avoid 
sudden movements and to rest your back. Otherwise, we risk aggravating 
the injury 

The positions that best support the lumbar spine are as follows. 

Lying on your side, knees bent, a pillow under the head and another 
between the knees (pregnant women can add a pillow under their 
stomach). 

Lie on your back, without a pillow under your head, with one or more 
pillows under your knees and a rolled up towel or small cushion in the 
hollow of your lower back. 

 
Mrs Déborah Bates 

Care director 

LOMBALGIE 
La lombalgie est le terme médical qui désigne les douleurs au bas du dos, aux 
vertèbres lombaires. C’est la forme de mal de dos la plus fréquente. En effet, les 
vertèbres lombaires sont constamment sollicitées et soutiennent une part importante 
du poids corporel, ce qui en fait une région fragile. 

 
 

Plus de 80% des personnes souffriront un jour ou l’autre de lombalgie et la prévalence 
de ce mal ne cesse d’augmenter. Elle peut survenir à tous les âges, avec des pics 
d’apparition à l’adolescence et autour de 45 ans. 

La lombalgie n’est qu’un symptôme dont les causes sont très variées. Dans près de 
90 % des cas, la lombalgie est bénigne, ou « non spécifique ». Cela signifie qu’il n’y a 
pas de lésion majeure pouvant expliquer les douleurs. 

Symptômes 

• Quand les douleurs lombaires surviennent après un traumatisme (chute, faux 
mouvement, par exemple 

• Si la douleur culmine le matin et s'atténue avec les mouvements et les 
étirements. 

• Lorsque la douleur descend le Iong de la partie postérieure de l’une ou des deux 
jambes, il peut s’agir d’une névralgie sciatique (C'est-à-dire pincement du nerf 
sciatique) 

• Si la douleur dans la partie inférieure du dos est plus intense la nuit, elle peut ëtre 
causée par la pression exercée par de l’inflammation, un organe malade ou une 
tumeur 

 
 
 

Suite autre page 



Stfife lombalgie 

Personnes à risque+ 

Les personnes dont le travail demande de passer de longues heures en 
position assise ou debout. 

Les travailleurs appelés à soulever ou à tirer de lourdes charges. 

Les travailleurs qui doivent fréquemment se pencher vers l’avant ou 
effectuer des torsions latérales du torse. 

 
Les femmes enceintes, parce qu’elles supportent un poids supplémentaire 
de 9 kg à 12 kg et que Ieurs hormones commandent un relâchement des 
tissus musculaires (principalement à la région pelvienne pour faciliter 
l’accouchement, mais aussi près de la colonne vertébrale). 
Les personnes dont un parent a souffert de dégénérescence discale, 
d’arthrose ou d’ostéoporose. 

Prévention 

Un mode de vie sain 

Une bonne posture 

Medical treatments for low back pain 

Reposer le dos 

En phase de douleur aiguë, on tente de maîtriser la douleur. Il est 
important d’éviter les mouvements brusques et de reposer le dos. On 
risque, sinon, d’aggraver sa blessure 

Les positions qui reposent le mieux la colonne lombaire sont les 
suivantes. 

Couché sur le côté, genoux repliés, un oreiller sous la tête et un autre 
entre les genoux (les femmes enceintes peuvent ajouter un oreiller sous 
Ieur ventre). 

Coucher sur le dos, sans oreiller sous la tête, avec un ou plusieurs 
oreillers sous les genoux et une serviette roulée ou un petit coussin 
dans le creux du bas du dos. 

 
 

LOW BACK PAIN 

Low back pain is the medical term for pain in the lower back, lumbar vertebrae. It is the 
most common form of back pain. Indeed, the lumbar vertebrae are constantly stressed 
and support a significant part of the body weight, which makes it a fragile region. 

 
 

Over 80% of people will suffer from low back pain one day or another, and the 
prevalence of this condition continues to increase. It can occur at all ages, with its 
onset peak in adolescence and around age 45. 

Low back pain is just one symptom with a wide variety of causes. In nearly 90% of 
cases, low back pain is benign, or "nonspecific". This means that there is no major 
lesion that could explain the pain. 

Symptoms 

• When back pain occurs after trauma (fall, wrong movement, for example 

• • If the pain peaks in the morning and subsides with movement and stretching. 

• • When the pain goes down the posterior part of one or both legs, it may be sciatic 
neuralgia (ie pinching of the sciatic nerve) 

• • If the pain in the lower back is more severe at night, it may be caused by 
pressure from inflammation, a diseased organ, or a tumor. 

• If the pain in the lower back is more severe at night, it may be caused by 
pressure from inflammation, a diseased organ, or a tumor. 

Mme Déborah Bates 
Directrice des soins 

 

Continued on other page 



?¥STORAL PAG 
THAT A WONDERFUL THREAD OF HOLINESS CROSSES 

THE CANVAS OF THIS YEAR! " 
I do not give up, 

but I repeat and ratify 
all my covenants made with God, 

and I lament that I didn't apply them well. 
At the threshold of the new year, 

I solemnly consecrate my whole being again: body, soul and spirit, 
to God the Father, Son and Holy Spirit, my Creator and Sanctifier, 

engaging and promising, not with my own strength, for I am extremely weak, 
but by the power of the grace of Jesus Christ, 

that I will do all I can this year to accomplish the will of God. 
 

Lord, allow me to be more holy in this year, 
and that I move forward more than ever in holy conversations. 

I want to be filled with your holy thoughts, 
to live holy affections, 

resolved by holy intentions and goals, 
and governed in all my words and deeds by holy principles. 

 
O may a wonderful thread of holiness cross the web of this year 

 
 

« QU’UN MERVEILLEUX FIL DE SAINTETE TRAVERSE 

LA TOILE DE CETTE ANNEE ! » 

Je ne renonce pas, 
mais je répète et ratifie 

toutes mes alliances passées avec Dieu, 
et je me lamente de ne pas les avoir bien appliquées. 

Au seuil du nouvel an, 
je consacre à nouveau solennellement tout mon être : corps, âme et esprit, 

à Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, mon Créateur et Sanctificateur, 
m’engageant et promettant, non pas avec ma propre force, carje suis faible 

extrêmement, 
mais par la force de la grâce de Jésus-Christ, 

que je ferai tout mon possible cette année pour accomplir la volonté de Dieu. 
 

Seigneur, permets qu’en cette année je sois plus saint, 
et que j’avance plus que jamais dans de saintes conversations. 

Je désire être rempli de tes saintes pensées, 
vivre de saintes affections, 

résolu par des intentions et des objectifs saints, 
et gouverné dans toutes mes paroles et actions par de saints principes. 

 
O qu’un merveilleux fil de sainteté traverse la toile de cette année 



,IMPORTANT MESSAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors d’un déclenchement d’alarme d’incendie nous vous demandons 
d’évacuer dans l’immédiat et de vous diriger dans la cage d’escalier la plus 
près. 

Vous ne devez en aucun cas utiliser l’intercom de votre appartement. 

La réceptionniste a comme mandat d’ignorer son panneau d’appel 
d’appartements même qu’elle le ferme, également la réceptionniste ne 
peut répondre au téléphone. Donc ne pas tenter d’entrer en 
communication avec la réceptionniste car vous n’aurez pas de réponse et 
en plus vous vous mettez en danger car vous perdez du temps pour votre 
évacuation. 

La réceptionniste à comme mandat de coordonner l’évacuation donc elle 
doit diriger le personnel, préparer les documents à remettre aux pompiers, 
faire la Iiste d’appel. La réceptionniste n’a pas une seconde à perdre et on 
ne doit pas la déranger en aucun cas. 

Ce sue vous devez retenir : 

L’alarme d’incendie sonne, vous vous dirigez immédiatement dans la 
cage d’escalier la plus près pour évacuer. 

 
When the fire alarm goes on, you must evacuate right away by going to the 
nearest staircase exit. 

 
You must never use, for any reason, the intercom in your apartment. 

 
The receptionist has an obligation to ignore all calls coming from the 
switchboard, and cannot answer any telephone calls. Therefore, it is useless to 
try and reach the receptionist as your calls will not be answered. Moreover, you 
are endangering yourself by losing your time for evacuating. 

 
The receptionist tasks are to co-ordinate the evacuation, to give instructions to 
the personnel, to prepare the documents she must give to the firemen, and to 
make a calling list. The receptionist has a schedule that does not allow any 
disturbance at all. 

 
What vou must remember: 

 
When the fire alarm starts, you must go immediately to the nearest 
staircase exit to evacuate the building. 
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 Opening hair dresser 
Closed until February 08, 2021 

 

 
 

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 

(for essential care only) 
 

ment: directly with Mr. Gilles Gallant 
Ma:'ï/na9-7°4tï 
”** Wearing of the Mandatory Mask*”* 

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

 
Departure and return time: 
1. 10 :00 a.m. to 11 :30 a. m 
2. 12 :30 a. 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*”• 

 



Les Résidences Soleil Manoir St-Laurent 

Calendrier des activités organisées 
Semaine du 10 au 16 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 rfnre décision zfe suspendre les acfïv'ifés de 
bulles du 10 au16 janvier afin rfe /ïmï er au maximum les risques ôe transmission 
du virus et de vous proféger. Sachez cependant qne nous meffons tous les ePorts 
afin de créer nne ambiance 7esfive ef entrainante à la résidence afin rfe vous faire 
vivre un femps des Fêtes exceptionnel! 

 
 
 

Dear residents, we have taken the hard decision to suspend bubble activities from December 10 to 
Januaryl6 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! 

 
 
 
 
 

 
c "• 
â 

 

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



 

 
|Turnip I IMo ntego mixed vegetables| I^ a Sh d carrots & turnips |Green beans Caul flower | |BroccoIi 
Carrots   Carrots  Slice carrots Carrots Carrots  Carrots 

Moka cake | | Bread  pudding Vanilla cake | Co on pudd Chocolate home dessert | | Strawberry pie 
SUPPER 

ISunrise vegetable 
Carrots 

Cheese square I 

Pizza 
 

Cranberry chicken 

Island pulled pork taken pie with egg Porh a i  sprinkled Spanish omelette 
e 

Stuffed green peppers Marsala veal cutletsd C k  n a la king on Turkey teryaki 

Rice shrimp 
 

Penine with meat 
sauce 

Chicken tournedos 
 

‘ f' let 
/ u‘n ke 

Mashed potatoes | 
French fried potatoes 
Beets I 
Ca ro s 

Lemon pie 

Mashed potatoes 
 

Yellow beans I 
Carrots 

Blueberry cake roll I i 

|Mashed potatoes i i    Mashed potatoes l lMashed potatoes ] 
  I    C ous I I I 

lBraise celery I |Mixed vegetabls | |Green peas 
Carrots Carrots Carrots 

Apple squa e Sugar cream cake | | Tiramisu mousse cake 
I would Iilse to have my meals served with: 

IMashed potatoes 
I^ arIic bread 
|ItaIlan mixed vegetables 
Carrots 

Banana-chocolate cookiest 

|Mashed potatoes 
|PiIaf rice 
|Corn 
Carrots 

Tapioca 

Bread 
White: 

Wheat: 
Melba toast: 

Sesame sticks l 
Soda crackers l 

Social tea biscuits l 
I 

Salad bar 
Green salad: 

 
Caesar dressinel I 
ltalian dressingj 
French dressingI I 

I I 
I I 

I Dessert bar 
Gabbage salad:| | Jello: 

Potatosaad: I I 
Pasta sa ad: Fruit yogourt:| 
Carrotsalad:| | Applesauce:| 

I I Rinsedfruits:| ] 
   Tomatoe I I fresh fruits salad:| 
Cucumber: II   I I 

Marinades : j 

Cold drink 
Glass of milk 2%| 

I I 
Vegetables I I 
Orange I I 
Cranberry:I I 

Apple:| 
 

I I 

Hot drink | Product variety 
Coffee:| |  Coffee cream: 

Tea:| | Coffee m ̂ I 
Decaffeinated coffee| | Butter: 

Hot water: j I Margarine: 
Herbal tea I I Sugar: 

I I Substitute sugar:I 
l l 

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

LuNcN 

LES RÊSIDE/‘ ICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sunday Mo

Beef and barley soup   | | Tomato & 

Cream of vegetable  Cream of mu

I PORTION SIZE I I Restricte
|SMALL: I  I Low sugar[ 

SERVICE MEDIUM: Low fat[ 
TABLE: I Apartment : |  |LARGE: I I Low in fibres| 

WE - \f\/INTER 2020-2 21 
nday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

 
mixte beans I I   Chicken rice soup  | Minestrone |    |Chicken noodle soup I Peas soup 

shroom Cream of  cauliflower) Cream of asparagus Garden bean chowder Cream of carrot 

d Diet 
Light diet day 1 
Light diet day 2 
Light diet day 3 
Light diet day 4 

Saturday 

Beef & lentill soup 

Cream of leek 

 

      

 Roastturkey )Veal stew  Lamb legs Beefrolls with cabbage) Roastveal )Roast ham Hamburger steak  
        with onion  

 Swiss braised beef tBeefmeat Is with )Torte I n with meat Hot-dog Meatloaf Italian sole Pork chops  

          

Mashed potatoes | |Mashed potatoes | |Mashed potatoes I Mashed potatoes I IMashed potatoes I |Mashed potatoes I Mashed potatoes 
Pilafrice | | | |Garlicbread | Frenchfriedpotatoes      

 



LES RËP I D E f‘ IC ES  
 
 
 

SEMAINE 3 HIVER 20-21 | 

 
 
 

LIVRAISON 
Appartement :| I 

jFORMAT DEPORTION 
I I*’ ETIT 
I |MOYEN 

I IGRAND I I 
Table:| 

Alimentation restreinte 
En sucre[ ț Alimentation liquide jour 1 ț 
En gFäS)  Alimentation légère jour 2ț 

En fibres| |  limentation légère jour 3) 

Alimentation légère jour 4) 

LUNOI I¥tARDI lMEROREQl  
DINAR 

Jeuoi 

Bœuf et orge 
 

Crème de Iégumes 

 Tomates légumineuses 
 

Crème de champignons 

 Poulet et riz 
 

Crème de choufleur 

 Mnestone 
 

Crème d'asperges 

 Poulet et nouilles 
Chaudrée de haricots 

jardinière 

Soupe au pois I 
 

Crème de carotte 

Soupe bœuf et nouilles 
 

Potage St-Germain 

 

Rôti de dinde  Casserole de veau  Gigot d’agneau  Fish n’ chips  Rôti de veau Jambon rôti Hamburger steak lyonnais  

Bœuf braisé suisse  Bouiettes de bœuf aux 
champignons 

 Tortellinis à la viande 
sauce rosée 

 Hot dog  Pain de viande Sole à l'italienne Côtelette de pore  

Salade de pátes  Salade de betteraves  Salade de carottes  Salade de chou  Salade de mais Salade couscous et pois chiche Salade de pátes  

Pommes de terre purée 
Riz pilaf 
Navet 

 Pommes de terre purée 
 

Maçédoine Montégo 

 Pommes de terre purée 
Pain à l'ail 

Purée carottes- navels 

 Pommes de terre purée 
Pommes de terre frites 

Fèves vertes 

 Pommes de terre purée 
 

Choufleur 

Pommes de terre purée I 
I I 

Brocoli I 

Pommes de terre purée 
 

Maçédoine soleil levant 

 

Carottes  Carottes  Carottes tranchées  Carottes  Carottes Carottes I Carottes  

Gâteau moka  Pouding au pain  Gâteau vanille  Pouding coconut 
SOUPER 

 Dessert choco-maison Tarte aux fraises I Carrés au fromage  

Pizza Pore des iles Pa 
S 

u 
ã 

mon Pore confit persillé Omelette espagnole Riz aux crevettes Tournedos de poulet 
Sauce volaille 

Poulet aux canneberges Piment farci Escalope de veau marsala Poulet à la king sur croûtons Dinde téryaki Penine sauce 
 

Salade dechou      I    ISaladecouscousetpoischiche{     I      Saladedemaïs      I    I      Saladedebetteraves       I    I       Säladede pâtes       I     I 
Pommes de terre purée | |  Pommes de terre purée  |  |  Pommes deterre purée  I  I  Pommes deterre purée  I  |  Pommes deterre purée  I  I 
Pommesdeterre  frites   |    | I     I |    | Couscous j 

Betteraves I    I Fèves jaunes |    | Céleribraisé I     l      Masedoine4lźgumes       I     I Poisverts I I 
Carottes j    j  Carottes |    |  Carottes |     j Carottes I     I  Carottes I I 

Tarte au citron Roulades aux bleuets Carrés aux pommes Gàteau sucre à la crème Gâteau mousse tiramisu 

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

Salade de 
Pommes de t 

Pain à 
Maşédoine 

Caro 
 
Biscuits bananes-chocolat) Tapioca 

Pains Comptoir à Salades | Comptoir a desserts | Breuvages froids l Breuvages chauds I Produits Divers 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

DEJEUNER: 7H30  A 9H00 - DINER  11H30 A 13H00 - SOUPER  16H30  A  18H00 

Blanc: | | Saladeverte:| I 
Blé - l I Vinaigrettecésar   I I 

I  
I 

I 
I 

JelI-O: | 
I 

| 
I 

VerredeIait2%:  
I 

| 
I 

Café 
Thé 

I 
I 

I 
I 

Godetdecrèmeäcafé: 
Godetdelaitâcafé: 

ToastMelba i I Vinaigrette Italienne  I I | j Yogourtauxfruits: | | Legumes  I I Cafédécaféiné   I I Beurre  I 
BâtonnetsSésame:   | I VinaigretteFrançaise:|  j I I Puréedepommes n/s   I I  Orange: | I  Eauchaude-   I I Margarine: 

BiscuitsSoda:  j |  I I | |  Fruitsrinçés: | j Canneberges  I l Tisaneauchoix:| |  Sucre  I 
BiscuitsSocialthé. | j I I I I Fruitsfrais: I I Pommes I I  I I Succédané I 

I I I I Marinades du jour: | I  I I  I I  I I I 
    täUMAiŁ¢ Uzz îsUłtYIL•lz Ui= NU I łtt c•At•tz I UłtlA       

 

à la viande Filet d'aiglefin meunière  

carottes [ Salade de chou I 
erre purée  I I • mmes de terre purée I 
l'ail I I Riz pilaf I 
italienne I I Maïs en grains j 

ttes j | Carottes 

 


