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Le Manoir 
des gens 
heureux ! 

 

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser 
quelques-uns. 
Je vous souhaite d’aimer ce qu’iI faut aimer et d’oublier ce qu’iI faut 
oublier. 

Je vous souhaite des passions, des silences, des chants d’oiseaux au 
réveil et des rires d’enfants. 
Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le 
mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. 
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus 
négatives de notre époque. 
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à 

l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul 
de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. 
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le 
bonheur est notre destin • AritøhIn 

Meilleurs vœux à tous 
 
 

 

Bonne semaine à tous! 
 

Mme Nataly Beauchesne 

Directrice 

SALON DE COIFFURE 

Fermé jusqu’au 08 février 2021 
 

v 

Déganneur : 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) ‹ 

P se de de33vous : directement avec M. Gilles Gallant ( i -” - 
£š 1 

*** Port du Masque OBLIGATOIRE* 

 
MAGASINAGE : 

ÆWHULER JUSQU"A 
$'JOUVEL ORDRE 

. 

***Port du masque OBLIGATOIRE en tout temps lors de la sortie, 
désinfection des mains au départ de la résidence et au retour*** 



Prompt rétablissement à nos résidents qui sont 

Présentement hospitalisés 

 

 

 

 
Best wishes for a speedy recovery 

 

 
Le   temps n’est pas Before assuming, know 

maître de   notre the facts. Before 

destin,  il n’en est 
judging, understand 

que le comptable 
the cause. Before you 
hurt someone, put 
yourself in their shoes. 

 
 
 
 
 

  

 

 

********R 60 

I wish you dreams to no end and furious desire to realize a few. 

I wish you to love what he must love and forget what should be 
forgotten. 
I wish you passions, silences, songs of birds wake and laughter 
of children. 
I wish you to respect each other's differences, because the merit 
and worth of each are often discovered. 
I wish you to resist stagnation, indiPerence and negative virtues 
of our time. Finally, I wish you to never give up the search, to 
adventure, to life, to love, because life is a great adventure and 
no one reasonably should give it up without a fight a tough battle. 
I especially wish you to be yourself, be proud of and happy, 
because happiness is our true destiny. 

Best wishes to all 

 

 

Have a good week  

Mrs.Nataly Beauchesne 
Director 

 



 

LA CAMPTOCORMIE 

Le dos qui se courbe n’est pas seulement lié à la vieillesse. la camptocormie est une 

maladie musculaire qui peut toucher à tout âge, et rien ne peut la guérir. elle désigne 

donc les personnes qui ont le dos courbé, qui sont penchées en avant. Ce trouble 

n’apparaît qu’à la position debout et disparaît quand l'individu est allongé. Cette 

pathologie ne touche pas les os de la colonne vertébrale comme dans une cyphose. Le 

squelette n’est pas rigide, la personne peut se redresser en s'appuyant avec ses 

mains. La camptocormie concerne plutôt les muscles qui redressent la colonne 

vertébrale. une maladie neuromusculaire ou neurodégénérative, comme la maladie de 

Parkinson, peut perturber cet équilibre. On parle de camptocormie quand ce sont les 

muscles extenseurs de la partie basse de la colonne, la partie lombaire, qui ne se 

contractent plus, alors que les muscles fléchisseurs, eux, fonctionnent normalement. 

 
Résultat : le dos ne peut plus rester droit. Au contraire, il va progressivement s’arrondir 

et se fléchir en avant. Cette courbure de la colonne n’est pas toujours associée à une 

autre maladie. Le vieillissement peut lui aussi provoquer à la longue cette déformation. 

La camptocormie apparaît d’ailleurs plus souvent chez les plus de 70 ans. En effet, 

avec l’âge, on perd de la masse graisseuse et du muscle. Les tissus qui entourent de 

part et d’autre la colonne vertébrale n'y échappent pas. A la longue, ils sont moins 

efficaces pour redresser le dos. Si le traitement de la camptocormie reste limité, on 

peut néanmoins réduire la courbure du dos par le port d’un corset associé à une 

rééducation. 

 
ALLODOCTEURS 

 
 

Mme Déborah Bates 
Directrice des soins 

CAMPTOCORMIA 

The curving back is not only related to old age. Camptocormia is a muscle disease 

that can affect any age, and nothing can cure it. It therefore designates people who 

have their backs bent, who are leaning forward. This disorder only appears when 

standing and disappears when the individual is lying down. This pathology does not 

affect the bones of the spine as in kyphosis. The skeleton is not rigid, the person 

can stand up by leaning with his hands. Camptocormia is more about the muscles 

that straighten the spine. Neuromuscular or neurodegenerative disease, such as 

Parkinson's disease, can upset this balance. We speak of camptocormia when it is 

the extensor muscles of the lower part of the spine, the lumbar part, which no 

longer contract, while the flexor muscles themselves function normally. Result: the 

back can no longer stay straight. On the contrary, it will gradually round out and flex 

forward. This curvature of the spine is not always associated with another disease. 

Aging can also cause this deformation over time. Camptocormia also appears more 

often in people over 70 years of age. Indeed, with age, we lose fat and muscle. The 

tissues that surround the spine on both sides are not immune to it. Over time, they 

are less effective in straightening the back. If the treatment of camptocormia 

remains limited, the curvature of the back can nevertheless be reduced by wearing 

a corset combined with rehabilitation. 

ALLODOCTEURS ' 

 
 
 

Mrs Déborah Bates 
Care Director 



             PA3T0IÆ  

Prière du nouvel an 
 

Mon Dieu, Je t’offre cette année qui commence. C’est une parcelle de ce 
temps si précieux que tu m’as donné pour Te servir. Je la mets sous le 
signe de la fidélité : fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi et que 
chaque jour me trouve plus riche de foi et d’amour. 

 
Mon Dieu, je T’offre tous ceux que j’aime. Ne permets pas que je Ieur 
fasse défaut, mais plutôt que je sois pour eux le canal invisible de ta grâce 
et que ma vie Ieur manifeste ton amour. 

 
Mon Dieu, je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde que tu as créé 
et racheté : les souffrances des enfants innocents, le Iong ennui des 
exilés, l’angoisse des chefs, et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 
Mon Dieu, qu’une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres et que 
l’aube de la paix se lève en cette année. 

 
Je Te le demande en union avec tes saints, avec ton Église, avec ton Fils, 
Jésus-Christ, prince de la Paix. 

Madeleine Danielou 
 

 

 
 
 

  

  

New year's prayer 

 
My God, I offer you this year which begins. It is a piece of this precious 
time that you have given me to serve You. I place it under the sign of 
fidelity: make it a long ascent to You and that each day find me richer in 
faith and love. 

 

My God, I offer all those that I love to You. Do not allow me to fail them, 
but rather that I be for them the invisible channel of your grace and that my 
life shows them your love. 

 

My God, I also offer You the immense pain of this world which you created 
and redeemed: the sufferings of innocent children, the long boredom of the 
exiles, the anguish of the leaders, and this weight which weighs so heavily 
on all. 

 

My God, may a spark of your charity break out in our darkness and may 
the dawn of peace dawn in this year. 
I ask You in union with your saints, with your Church, with your Son, Jesus 
Christ, Prince of Peace. 

Madeleine Danielou 
 

 
 



PROVERBE 

 
Je suis fort(e) parce que j’ai été faible. 
Je suis sage parce que j’ai été stupide. 

Je suis reconnaissant(e) parce que j ai vu pire. 
Je ris parce que j connu la tristesse. 

J’aime attentivement parce que j’ai vécu le chagrin. 
Je chéris à chaque instant les gens que j’aime parce que j’ai vécu la 

perte. 
Je vis au jour le jour car demain rien n’est promis... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVERB 

 

I am strong because I have been weak. 
I am wise because I was stupid. 

I’m grateful because I've seen worse. 
I laugh because I have known sadness. 

I love it intently because I have experienced grief. 
I cherish the people I love every moment because I have experienced loss. 

I live from day to day because tomorrow nothing is promised 

Opening hair dresser 

Closed until Februa 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) 

 

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

Shopping: 

 
 
 
 
 

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



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AnÎmal Crossworcłs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SODOKU 

Ee @lréseat 



 
 

LSS RESIDENCE 

Les Résidences Soleil Manoir St-Laurent 

Calendrier des activités organisées 
Semaine du 17 au 23 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 résïz/enfs, 

Snife auz nouvelles consignes annoncées Iors du poïnf de presse du Premier 

minïsfre de mercredi dernier, lon es les activités ôe groupe et en bulles ôoïvenf 
êfre suspendues jusqu’au 8 février. Sen/es les activités libres ïnzfïwïône/les 
penvenf êfre maintenues, pour le moment, tout en respectant le protocole 
sanitaire de chacune. Pour toutes questions, voir votre animatrice en loisirs. 

 

 
Dear residents 

’ ŒTES OUI DU CALME 

Following new instructions announced at the Prime Minister’s press briefing last Wednesday, all 

group and bubble activities must be suspended until February 8. Only individual activities can be 

maintained, for the moment, while respecting the health protocol of each. For any questions, see 

your animator in leisure, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



L ES RSSIDE I dCES  

 
SERVIC 

TABLE: 

 

 
I 

Apartment : | 

PORTION SIZE | ) 

SMALL: 

MEDIUM: 

LARGE: 

 
Low sugar| [ 

Low fat} [ 

Low in fibres| | 

 
Light diet day 1| 

Light diet day 2| 

Light diet day 3| 

Light diet day 4| 
 

Sunday Monday 
 

Tuesday 

W zEK 4 WINTER 2020-2 \21 
Wednesday 

LUNCH 

 
Thursday 

 
] Friday 

 
Saturday 

Chicken garden soup 

Cream of bFOCCOlI 

Honey & garlic 

drumstick 

Roast lamb 

 
Mashed potatoes 

 
Mushrooms 
Carrots 

Blueberry pie 

 
Sweet and sour pork 

chOD 
St-jacques gratin 

 
Mashed potatoes 

 
Ratatouille 
Carrots 

 
Orange cake 

Lentils & vegetable soup 

Leek and potatoe cream 

Frittata cheese and 

bacon 

Chicken burger 

 
Mashed potatoes 

French fried potatoes 

Cauliflower 

Carrots 

Caramel pudding 

 
Ham steak with 

oinneaole 
Lake meat pie 

 
Mashed potatoes 
Round potatoes 

Brussel sprouts 
Carrots 

 
Coconut pie 

Beef noodle soup 

Cream of tomato 

Egg roll and fried 

Skewer of beef balls 

Mashed potatoes 

 
Mixed vegetables 

Carrots 

Moka cake 

 
Chicken and vegetables 

meatloaf 
Canadian beef stew 

 
Mashed potatoes 

 
Braised cabbage 

Carrots 

 
Chocolate mousse 

Cabbage soup 

Cream of asparagus 

Haddock fillet 

meuniére 
Veal stew 

 
Mashed potatoes 

 
Corn 

Carrots 

Strawberry tapioca 

SUPPER 

Veal liver 

 
Spaghetti with meat 

 
Mashed potatoes 

Garlic bread 
Turnips - Oignon 
Carrots 

 
3read pudding and fruits 

Pea soup 
Cream of vegetable 

Roastbeef 

 
Three Cheese 

macaroni 

Mashed potatoes 

Baked potatoes 
Sunrise vegetables 

Carrots - Garlic bread 

Pineapple cake 

 
BBQ chicken 

Fish n' chips 

Mashed potatoes 

French fried potatoes 

Broccoli 

Carrots 

 
Banana pudding 

Tomato & rice soup 
Cream of celery 

Salmon pie with egg 

sauce 

Italian sausages 

 
Mashed potatoes 

Pilaf rice 

Beets 

Carrots 

Cheese-cranberry mousse 

Meat pie 

Beef noodles 

 
Mashed potatoes 

 
Green beans 

Carrots 

oatmeal o raisins 
cookies 

Chicken noodle soup 
Cream of leek 

Beef bourguignon 

Cheddar veal croquette 

Mashed potatoes 

Garlic noodles 

Vegetable stir fried 

Carrots 

Cream puffs 

 
Pork meatball in sauce 

Escaloe of veal country 

Mashed potatoes 

Baby potatoes 

Peas 

Carrots 

 
Date squares 

 

 
Bread 

 
Salad bar 

I would like to have my meals served with: 
Dessert bar 

 
Cold drink 

 
Hot drink 

 
Product variety 

Whit-e I 
Wheat:j 

Melba toast:| 
Sesame sticks| 
Soda crackers l 

Social tea biscuits| 

Green salad:| 

I I 
Caesar dressinsl I 
Italian dressing| j 
French dressingj I 

I  I 

Gabbage salad: 
Potato salad: 
Pasta salad: 
Carrot salad: 

 

Tomatoe: 
Cucumber: 

Jello: 

 
Fruit yogourt. 
Apple sauce: 
Rinsed fruits: 

fresh fruits salad: 

Glass of milk 2% 

 
Vegetables: 
Orange : 
Cranberry: 

ApPIe: 

Coffee: 
Tea: 

Decaffeinated coffee 
Hot water: 

Herbal tea: 

Coffee cream: 
Coffee milk 

Butter: 
Margarine: 

Sugar: 
Substitute suaar: 

I I  Marinades :  



 
 
 
 

SEMAINE 4 HIVER 20-21 

LuNoi 

 
 
 

LIVRAISON 

Appartement :l I 

 
 
 

a«c o› 
OINER 

|FORMAT DE PORTION 

}  }PETIT I I 
} [MOYEN 

|GRAND 

Table:) I 

JEUDI 

Alimentation restreinte 

En  sucre| j Alimentation liquide jour 1 

En gras} I  Alimentation légère jour 2{ 

En fibres| | alimentation légère jour 3| 

Alimentation légère jour 4) 

Poulet jardinière | 

 
Crème de brocoli 

Pilon de poulet ail et miel 

 

Rôti cî’agneau 

 
»alade couscous et pois chiche 

Pommes de terre purée | 

I 
Champignons | 

Carottes I 

Tarte aux bleuets j 

Légumes et lentilles 

 
Crème de courge parmentier 

Frittata fromage et bacon 

Burger de poulet 

Salade de chou 

Pommes de terre purée 

Pommes de terre frites 

Choufleur 

Carottes 

Pouding caramel 

Bœuf et nouilles 

 
Crème de tomates 

Riz frit et Egg roll 

 
Boulettes de bœuf style 

brochette 

Salade de betteraves 

Pommes de terre purêe 

 
MaCédoine 4 légumes 

Carottes 

Gâteau moka 

Soupe au chou 

 
Crème d'aspernes 

Filet d’aiglefin meunière 

 

Veau ménagère 

 
Salade de eâtes 

Pommes de terre purée 

 
Maïs 

Carottes 

Tagioca aux fraises 

SOUPER 

Soupe aux pois 

 
Crème de légumes 

Rosbif au jus 

 

Macaroni aux trois 

fromages 

Salade de mais 

Pommes de terre purée 

Pain à l'ail 

Macédoine soleil levant 

Carottes 

Renversé à l'ananas 

Soupe tomates et riz 

 
Crème de céleri 

Pâté au saumon 

Sauce aux oeufs 

Saucisses italienne 

 
Salade de carottes 

Pommes de terre purée 

Riz pilaf 

Betteraves 

Carottes 

Mousse from-canneberge 

Poulet et nouilles 

 
Crème de poireaux 

Bœuf bourguignon 

 

Croquette de veau au 
cheddar 

Salade de chou 

Pommes de terre purée 

Nouilles à l'ail 

Légumes sautés 

Carottes 

Choux à la crème 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Côtelette de porc 
aigre-douce 

 Steak de jambon à l'ananas  Pain de poulet aux 
légumes 

 Foie de veau  Poulet BBQ  Tourtière maison  Ragoût de pattes et 
boulettes 

 

Gratin St-Jacques  Tourtière du Iac  Bouilli canadien  Spaghetti sauce à la viande  Fish n’chips  Nouilles au bœuf  Escalope de veau 
campagnard 

Salade de maîe  Salade de pâtes  Salade de carottes  Salade couscous et pois chiche  Salade de chou  Salade de betteraves  Salade de pâtes 

Pommes de terre purée  Pommes de terre purée  Pommes de terre purée  Pommes de terre purée  Pommes de terre purée  Pommes de terre purée  Pommes de terre purée 
  Pommes de terre rondes    Pain à l’ail  Pommes de terre frites    Pommes de terre grelot 

Ratatouille Choux de bruxelles Chou braisé Navet - Oignon Brocoli Fèves vertes Pois verts 

Carottes Carottes Carottes Carottes Carottes Carottes Carottes 
       

 
Gâteau à l'orange 

 
Tarte au coconut 

 

Mousse au chocolat 
 

Pouding pain et fruits 

 
Pouding aux bananes Biscuits avoine et raisin 

 
Carrés aux dattes 

       

Je voudrais qu'il me soit servi avec tous mes repas : 
Pains I Comptoir à Salades ] Comptoir a desserts | Breuvages froids | BreuvaBes chauds j Produits Divers 

Blanc: I I Saladeverte:| I I I JelI-O: I I VerredeIaitZ% I  I Café: |   |   Godetdecrème à café-   I 

Blé: I I Vinaigretteherbes:| | I I I I I  I Thé  I   I Godetdelaitäcafé: 

ToastMelba: | | Vinaigrette Italienne:j | | | Yogourtauxfruits: j j Légumes: |  I Cafédécaféiné: I   I Beurre I 

BâtonnetsSésame: |    | Vinaigrette Francaise :| | I I PUl'ée depommes  ms: I   I Orange   I I Eauchaude:  j I Margarine I 
BiscuitsSoda: I   I I I I I Fruitsrinçés:  I   I Canneberges I I Tisaneauchoix  I   I Sucre: 

Biscuits Social thé : | | I I I 
Marinades du jour . | 

I 
| 

Fruits frais : I 
| 

I 
| 

PomlTles : | 
Limonade: 

| I I SLlccédané : 

              

 


