
 
 
Message from the President 
  
Hello and Happy New Year! 
 
We would like to welcome you to our new website’s inaugural newsletter! 
 
We have been incredibly productive over the past few months at the Cedars Home for the Elderly in 
developing our new website under the leadership of Gerry Shadeed, Vice-President of the Board of 
Directors, and Fadia El-Khoury, Executive Director. We hope you will take a moment to navigate the 
website www.cedarshome.ca and enjoy our updated look. 
  
For those of you I haven't yet had the pleasure of meeting, my name is Paul Sawaya and I have the 
privilege of being recently appointed President of the Board of Directors for the Cedars Home for the 
Elderly. I am 39 years old; I've been married to my high school sweetheart for 15 years and we have 3 
children.  
  
I have served on the Board of Directors for the Cedars Home for the Elderly for the past 4 years. I was 
first introduced to this wonderful organization by 2 mentors, Mark Saykaly and Bruce Shadeed. I was 
immediately drawn by the passion with which so many in this community care for our elderly and 
recognized almost immediately the deep sense of pride on the many great things the Middle Eastern 
Christian community has achieved in building a safe, nurturing, friendly and culturally enriching 
environment for our elders. 
  
It is an incredible honor for me to step in as President of the board and I do so with a sense of humility 
and respect. Respect for this great organization that was built 67 years ago, respect for all of those that 
selflessly give and continue to give either through their time and/or through financial donations, respect 
for our families and supporters who have come to view the Cedars Home for the Elderly as a pillar of the 
community . 
  
Needless to say, the past 22 months have been filled with emotions as we have had to learn to 
transform nearly every aspect of our lives and in too many instances had to grieve the loss of a loved 
one. Our team, under the leadership of Mark Saykaly as immediate past President of the Board of 
Directors and Fadia El-Khoury, Executive Director, supported by Bob Nessrallah, Chairman of the Cedars 
Home Foundation, have worked tirelessly to minimize the effects of the pandemic on our residences 
and we are grateful to them. 
 
As we now find ourselves in the middle of this next COVID wave, all of my colleagues on the Board of 
Directors are committed to supporting our Residents, families and Healthcare Workers in every way 
possible to keep COVID-19 and any other seasonal viruses from entering our facilities. Rest assured, our 
team is taking all precautions under the guidance and recommendations of Health Canada and we 
cannot thank them enough for their commitment and continued care for our residents. 
  
On behalf of my fellow members of the Board of Directors, we would like to wish you and your families, 
a healthy, safe, and Happy New Year 2022! I look forward to speaking with all of you in the months 
ahead. 
 
 
Paul Sawaya 
President of the Board of Directors, Cedars Home for the Elderly 

http://www.cedarshome.ca/


 
Message du président 
  
Bonjour et bonne année !  
 
Nous vous souhaitons la bienvenue au bulletin inaugural de notre nouveau site web ! 
 
Nous avons été incroyablement productifs au cours des derniers mois chez Les Cèdres Centre d’Accueil 
pour Personnes Âgées à développer notre nouveau site web sous la direction de Gerry Shadeed, vice-
président du conseil d'administration, et Fadia El-Khoury, directrice exécutive. Nous espérons que vous 
prendrez le temps de naviguer sur le site www.centrelescedres.ca et que apprécierez la nouvelle image 
du site internet.  
  
Pour ceux d'entre vous que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer, je m'appelle Paul Sawaya et j'ai 
le privilège d'avoir été récemment nommé président du conseil d'administration pour Les Cèdres Centre 
d’Accueil pour Personnes Âgées. J'ai 39 ans, je suis marié à mon épouse que j’ai rencontré au secondaire 
depuis 15 ans et nous avons trois enfants.  
  
Je siège au conseil d'administration Les Cèdres Centre d’Accueil pour Personnes Âgées depuis quatre ans. 
Ce sont deux mentors, Mark Saykaly et Bruce Shadeed, qui m'ont fait découvrir cette merveilleuse 
organisation. J'ai été immédiatement attirée par la passion avec laquelle tant de personnes dans cette 
communauté s'occupent de nos aînés et j'ai reconnu presque immédiatement le profond sentiment de 
fierté pour les nombreuses initiatives que la communauté chrétienne du Moyen-Orient a accomplies en 
créant un environnement sûr, stimulant, amical et culturellement enrichissant pour nos aînés. 
  
C'est un honneur incroyable pour moi de prendre la présidence du conseil d'administration et je le fais 
avec un sentiment d'humilité et de respect. Respect pour cette importante organisation qui a été 
construite il y a 67 ans, respect pour tous ceux qui donnent et continuent de donner de leur temps et/ou 
de leur support financiers, respect pour nos familles et ambassadeurs qui en sont venus à considérer Les 
Cèdres Centre d’Accueil pour Personnes Âgées comme un pilier de la communauté. 
  
Il va sans dire que les 22 derniers mois ont été riches en émotions, car nous avons dû apprendre à 
transformer presque tous les aspects de notre vie et, dans de trop nombreux cas, nous avons dû faire le 
deuil d'un être cher. Notre équipe, sous la direction de Mark Saykaly, président sortant du conseil 
d'administration, et de Fadia El-Khoury, directrice exécutive, soutenus par Bob Nessrallah, président de la 
fondation Les Cèdres Centre d’Accueil pour Personnes Âgées , ont travaillé sans relâche pour minimiser 
les effets de la pandémie sur nos résidences et nous leur en sommes très reconnaissants. 
 
Alors que nous nous trouvons maintenant au milieu de la prochaine vague COVID, tous mes collègues du 
conseil d'administration s'engagent à soutenir nos résidents, nos familles et nos travailleurs de la santé 
de toutes les manières possibles pour empêcher le COVID-19 et tout autre virus saisonnier d'entrer dans 
nos établissements. Soyez assurés que notre équipe prend toutes les précautions nécessaires, 
conformément aux directives et aux recommandations de Santé Canada, et nous ne saurions trop les 
remercier de leur engagement et des soins qu'ils prodiguent à nos résidents. 
  
Au nom de mes collègues du conseil d'administration, nous vous souhaitons, à vous et à vos familles, une 
bonne et heureuse année 2022 ! J'ai hâte de pouvoir discuter ensemble dans les mois à venir. 
 
 
Paul Sawaya 
Président du conseil d'administration, Les Cèdres Centre d’Accueil pour Personnes Âgées 

http://www.centrelescedres.ca/

