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To say that I’m honoured to be taking on the post of
President of the Cedars Home is indeed an
understatement. The Home enjoys such a long history
of caring for our elderly that the position comes with
an obvious heavy responsibility. The name - The
Cedars Home for the Elderly - only tells part of the
story of who we are and whom we serve. Always at
full capacity, we house thirty-two residents, and with
our very active Outreach Program, our reach extends
far beyond the four walls of the Home. Many of the
elderly in our Middle Eastern Christian community
have come to rely on our Meals-On-Wheels and Day
Program to enhance and assist them in their day-to-day
lives, allowing them to remain autonomous in their
own homes. The past year, we delivered a record 3,205
meals, which tells us just how important the program
has become. As the number of elderly continues to
grow along with their needs, so will the demands and
expectations placed on the Cedars Home. With our
community’s continued support, which in the past was
nothing short of outstanding, we know that the Home
with its professional staff and volunteers will continue
to offer the utmost in specialized care while providing
the emotional, social and spiritual support our elderly
so richly deserve.
A major part of my new responsibilities is ensuring the
continuity of the ambitious programs undertaken by the
Cedars Home under the leadership of the Immediate
Past President Mark Saykaly, to whom we express our
sincere thanks for his hard work and dedication for the
past two years. I look forward to working with Rose
Khoury, Elizabeth Beauchamp and Agathe Pagé, the
staff, volunteers, the exceptionally qualified Board of
Directors as well as the highly dedicated Foundation
members in carrying on the tradition of caring for the
beloved elderly of our community.
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C’est un immense honneur pour moi de siéger
en tant que Président du Centre d’accueil Les
Cèdres. Avec un long passé de soins auprès
des personnes âgées, cette position comporte
d’importantes responsabilités. Les Cèdres
représente qu’une partie de notre histoire et
celle de la population que nous desservons.
Nous hébergeons 32 résidents et notre centre
est toujours rempli à capacité. Nos
programmes communautaires s’étendent audelà des quatre murs du centre d’accueil.
Plusieurs aînés de notre communauté
chrétienne issue du Moyen-Orient comptent
sur nos services de Popote Roulante et du
Programme de Jour pour les aider dans leurs
activités journalières, leur permettant ainsi de
demeurer autonomes dans leur propre
domicile. Au cours de la dernière année, nous
avons livré un nombre record de 3,205 repas,
ce qui démontre l’importance de ce
programme. Avec un nombre toujours
croissant de personnes âgées, les demandes et
les attentent auprès des Cèdres augmentent
constamment. Avec l’appui continu de notre
communauté, qui a toujours été exemplaire,
nous sommes assurés que le personnel
professionnel du centre d’accueil ainsi que ses
bénévoles continueront d’offrir des soins
spécialisés tout en apportant un support
émotionnel, social et spirituel tant mérité par
nos aînés.

The 2007 Annual General Meeting held on June 19,
2007 was well attended by a lively crowd of 180
people in the Fellowship Hall at St. George Church.
The ambiance was warm and friendly as everyone
enjoyed an hour of cocktails followed by a delicious
Lebanese meal. The business part of the meeting, led
by Mark Saykaly, President of the Board of Directors
of the Cedars Home, was informative and very well
received by an attentive audience. He extended a
warm welcome to all, highlighting the clergy,
Economos Antony Gabriel, Fr. Peter Shportun, Fr.
Michel Fawaz, Msr. Antoine Saad, Fr. Michael
Shaheen, Fr. Elie Tuma, Fr. Dany Touma and Dcn.
Jean El Murr. Mark introduced the members of the
Cedars Home Board of Directors, Ray Batrie,
President of the Foundation Board and its members.
He remarked: “We have an amazing team. All of
them are responsible for the wonderful results we’ve
enjoyed so far”.The Government Liaison has helped
us generate another 115,000$ per year thanks to the
efforts of Peter Abraham, Rose Khoury, François
Laberge and Pierre Chagnon. He also mentioned that
included among the upcoming projects for
2007/2008 is the Cedars Home Website, the
accreditation deadline, looking into an alternate care
facility and incorporating palliative care capacity and
respite services. Mark then presented Nad Zakem
with the Life Governor Award.

Une grande partie de mes nouvelles
responsabilités sera d’assurer la continuité des
programmes ambitieux entrepris par Les
Cèdres sous la gouverne du président sortant
Mark Saykaly auquel j’offre mes sincères
remerciements pour son travail acharné et son
dévouement au cours des deux dernières
années. J’ai bien hâte de travailler avec Rose
Khoury, Elizabeth Beauchamp et Agathe
Pagé, le personnel, les bénévoles, le très
compétent Conseil d’administration ainsi que
les très dévoués membres de la Fondation afin
de continuer la tradition de prendre soin des
chers aînés de notre communauté.

Rose Khoury spoke about the changing work
environment due to the impact of more structured
and bureaucratic government regulations. She
emphasized however, that despite this, the core
values of the Cedars Home have remained and will
always remain unchanged because our community is
committed to providing the best care to our precious
elderly.
Our thanks to Eric Shatilla for his assistance and to
Beverley Aziz-Courey for organizing the event. It
was indeed an informative and enjoyable evening.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CEDARS ANNUAL CHRISTMAS PARTY

La dernière assemblée générale annuelle a eu
lieu le 19 juin 2007 et plus de 180 personnes
étaient présentes dans la salle paroissiale de
l’Église St- Georges. L’atmosphère était
chaleureuse et tous les invités dégustèrent des
cocktails suivis d’un délicieux repas libanais.
Mark Saykaly, président du Conseil
d’administration du Centre d’accueil Les
Cèdres, a fait une présentation sur les affaires
qui fut bien reçue par tous. Il a salué le clergé,
soit l’Économos Antony Gabriel, le Père Peter
Shportun, le Père Michel Fawaz, Msgr.
Antoine Saad, le Père Michael Shaheen, le
Père Élie Tuma, le Père Dany Touma et le
Diacre Jean El Murr. Mark a présenté les
membres du Conseil d’administration du
Centre d’accueil Les Cèdres, Ray Batrie,
président du Conseil d’administration de la
Fondation Les Cèdres ainsi que ses membres.
Il a mentionné que nous avons une équipe
formidable et que tous les individus sont
responsables pour les merveilleux résultats
obtenus à date. Grâce aux efforts de Peter
Abraham, Rose Khoury, François Laberge et
Pierre Chagnon, notre liaison avec le
gouvernement nous a permis d’aller chercher
115,000$ de plus par année. Mark a ajouté
que les projets pour 2007-2008 sont les
suivants : le site Web du Centre d’accueil Les
Cèdres, l’échéancier pour l’Agrément, la
recherche d’un centre de soins intermédiaires,
incluant des services de soins palliatifs et de
répit. Par la suite, Mark a présenté le prix du
Life Governor.

Mark Your Calendar!

Rose Khoury a parlé des changements dans
l’environnement de travail dû à l’impact des
règlements plus structurés du gouvernement.
Toutefois, elle a insisté sur le fait que toutes
les valeurs essentielles des Cèdres sont
demeurées et demeureront toujours les mêmes
car notre communauté est engagée à procurer
les meilleurs soins à nos précieux aînés.
Nos remerciements à Eric Shatilla pour son
aide et Beverley Aziz-Courey pour
l’organisation de l’événement. Ce fut une
agréable soirée remplie d’informations
pertinentes.

Not to be missed! On Sunday, December 9, 2007 the
Ladies Auxiliary of the Cedars Home will once again
host the Annual Christmas Party. This Open House
gathering at the Cedars Home has always proven to
be the one of the events over 150 people from our
community look forward to each year. At 1:00 PM, a
half hour of Christmas Carols will be sung by the St.
George Church Choir, followed by an extraordinary
buffet. Our beautiful residents look forward to
sharing this festive afternoon with you and your
family.
FÊTE DE NOËL AU CENTRE D’ACCUEIL

À ajouter à votre agenda!
À ne pas manquer! Dimanche, le 9 décembre 2007,
les Dames Auxiliaires du Centre d’accueil Les
Cèdres organiseront encore une fois la Fête annuelle
de Noël. Les rassemblements pour les Journées
Portes Ouvertes sont toujours un énorme succès et
environ 150 personnes de notre communauté y
participent. Dès 13h, la chorale de l’Église StGeorges présentera une demi-heure de cantiques de
Noël, suivi d’un buffet grandiose. Nos chers
résidents seront heureux de partager cette célébration
avec vous et votre famille.
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