
 

 
La vie n’a pas d’âge. 
La vraie jeunesse ne s’use pas. 
On a beau l’appeler souvenir, on a beau dire qu’elle 
disparait, on a beau dire et vouloir dire que tout s’en va, 
tout ce qui est vrai reste toujours là. 
Quand la vérité est laide, c’est une bien fâcheuse histoire, 
quand la vérité est belle, rien ne ternit son miroir. Les 
gens très âgés remontent dans leur en enfance et leur 
cœur bat là où il n’y a pas d’autrefois. 
Profitez du moment présent et emmagasinez des 
souvenirs pour plus tard. 
 
Bonne semaine à tous ! 

 
 

Mme Isabelle Sirois 
Directrice 
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Le mot de la directrice 

Le Manoir des gens heureux  

PROMPT RÉTABLISSEMENT 

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

Mme Suzanne Cameron 

Mme Yolande Hébert 

M Denis Marcotte 

Mme Jeannette Mercier 

 

 

 

 

 

Pastorale 

Ô Marie, 
Tu brilles toujours sur notre chemin 
Comme un signe de salut et d’espoir. 

Nous nous confions à toi, Santé des malades, 
Qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur de Jésus, 

En restant ferme dans la foi. 
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin 

Et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras 
Pour que, comme à la Cana de Galilée, 

La joie et la fête reviennent 
Après cette épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’amour divin, 
À nous conformer à la volonté du Père 

Et à faire ce que nous diras Jésus, 
Qui a pris sur lui nos souffrances 

Et s’est chargé de nos douleurs 
Pour nous conduire à travers la Croix, 

À la joie de la résurrection. Amen. 
Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte-Mère de Dieu. 
Ne méprise pas les suppliques de ceux d’entre nous qui sont dans 

l’épreuve, 
Et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. 



 
 
  

 

 

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 
 

Dépanneur 

Lundi au Samedi :  
10h00 à 14h00 

Téléphone : 819-791-6146 

Coiffure Soleil 

Mercredi et Jeudi de 9h00 à 15h00 
Vendredi de 9h00 à 12h30 
Sur rendez-vous seulement 
Téléphone : 819-562-9976 

 



  
 
 

 
 
 
 
  

 
  

 

 

 

 

                                               

 

Intérêts communs 

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. 
 

RENVERSEMENT DE LIQUIDE 
Lorsque vous renversez du café, de l’eau ou un autre liquide 
dans la salle à manger, vous devez avertir immédiatement le 
personnel sur place afin d’éviter les chutes. Merci de votre 
collaboration ! 
 

OISEAUX ET ANIMAUX EXTÉRIEURS 
Il est strictement interdit de donner à manger aux petits animaux, 
que ce soit écureuils, chats, oiseaux, etc… en tout temps, pour des 
raisons d’hygiène et aussi pour leur survie. Ils vont s’habituer à 
être nourri et lorsque l’hiver arrivera, ils ne sauront pas comment 
faire pour trouver leur nourriture. Merci ! 
 

VOUS AVEZ CONNAISSANCE QUE QUELQU’UN EST TOMBÉ… 

Avisez immédiatement la réception. On enverra du personnel du 
département des soins pour relever la personne, surtout ne les relever pas. 
On ne sait jamais s’il y a une fracture ! Peut-être que ça vous occasionnera 
des problèmes si vous relevez quelqu’un. N’oubliez pas que nous avons du 
personnel 24 heures par jour pour répondre aux urgences. Merci ! 
 



Comprendre les étiquettes des aliments 

 
Pour être en mesure de bien choisir les aliments, vous devez en savoir plus sur leur valeur 
nutritive. Cette information peut être obtenue de différentes façons, notamment en 
consultant les étiquettes.  
 

L’ensemble des renseignements nutritionnels qui se retrouve sur les étiquettes des aliments 
préemballés est appelé étiquetage alimentaire et comprend : 

- Le tableau de la valeur nutritive; il a été conçu pour vous aider à faire des choix 
alimentaires éclairés 

- La liste des ingrédients; sert à indiquer tous ceux qui sont contenus dans un aliment 
emballé 

- Les allégations nutritionnelles et les allégations santé; une allégation est un message 
qui apparait sur l’emballage d’un aliment. Le message peut décrire le contenu en 
vitamines ou en minéraux ou encore décrire les effets sur la santé. 

L’étiquetage des produits alimentaires est réglementé par Santé Canada. Actuellement, il est 
obligatoire, au Canada,  de retrouver sur l’étiquette d’un aliment le tableau de la valeur 
nutritive et la liste des ingrédients. 

 

Mme Raphaëlle Goyette 
Directrice des Soins par intérim 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 

 
  

 
 

 Minute Santé! 
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