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Le mot de Francine 
 

 
 
 

Le cœur à la tendresse  
 
Chers lecteurs et lectrices, 
À l’intérieur de la grande famille du Jeff, 
je suis souvent témoin de beaux gestes 
d’amour et d’accueil au quotidien. 
 
Il s’agit d’observer quelque peu pour 
remarquer toutes les marques de 
générosité, de patience, de prévenance, 
de délicatesse.  Qu’il s’agisse de la 
gentillesse du personnel et ce, dans tous 
les secteurs de l’hôpital, du support entre 
les résidants, des attentions des familles 
envers leurs proches,  du dévouement 
dans les soins et de la bienveillance des 
bénévoles. 
 
À travers ces personnes et tous ces gestes 
de bonté, j’oserais dire que le DIVIN est 
présent.  Au fond, voilà peut-être la 

raison de notre passage sur terre : FAIRE 
DU BIEN, S’ENTRAIDER, S’AIMER. 
 
Personnellement, j’ai été très touchée par 
le réconfort que j’ai reçu à la suite du 
grand remous que je viens de vivre dans 
ma vie, soit la perte de 2 êtres très très 
chers, ma mère et mon fils.  Vos 
étreintes, vos mots d’encouragement, vos 
sourires et vos prières ont été supportants 
et m’ont réchauffé le cœur. Merci pour 
votre chaleur humaine. 
 
Profitons de la fête de la St♥Valentin 
qu’on célèbre ce mois-ci pour aller plus 
loin dans notre tendresse envers les 
autres et se dire notre amour ; moi, je 
vous le dis : « Je vous aime, vous êtes 
importants pour moi …» 
 
Je vous souhaite à tous et toutes une 
heureuse et « sucrée » St♥Valentin. 
 
Francine Bernier 
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La Saint - Valentin
 
 
 
Dans les livres savants,  on dit que Valentin était prêtre romain et qu’il 
fut décapité en l’année  273. 
 
Il est considéré comme le patron des amoureux car sa fête correspond 
symboliquement à la date où commence l’accouplement des oiseaux et 
marque le début du réveil de la nature. 
 

  
UN CLOWN PARLE À SA 

BIEN-AIMÉE
 

Un poème, dis-tu ? 
 

Quoi? Que veux-tu maintenant ? 
Un beau poème vraiment 

Tout de suite ce matin 
Jour de la Saint Valentin ? 

 
…Laisse –moi  bien réfléchir 

Que j’arrive à te séduire 
Par quelques mots bien sentis 
Qui me viennent à l’esprit… 

 

Je te livre tout de go 
Ce court poème à gogo : 

 
« Le ciel est bleu 

La neige est blanche 
J’aime tes yeux 

Quand c’est dimanche » 
 

Quoi, tu n’aimes pas vraiment 
Ce poème  si touchant? 

Tu trouves ça trop quétaine 
Attends que je me reprenne : 
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« La nuit est noire 
Vraiment ce soir 

J’aime quand tu souris 
Surtout en ce lundi » 

 
Quoi, ce n’est pas suffisant 

Pour ton plein contentement ? 
Que dirais-tu du mardi 
Si on l’essayait aussi ? 

 
 

Tu n’aimes pas mes poèmes 
Sur les jours de la semaine ? 

 
Aussi bien dire tout net 

Que je ne suis pas ton homme 
T’en n’as pas choisi en somme 

Un doué pour les rimettes 
 

Est-il alors bien requis 
Que je m’esquinte l’esprit 
A concocter belles phrases 
Pour te mettre en extase? 

 
Dire une chose simplette 

Qui tient en sept courtes lettres 
En deux syllabes, trois mots 
Qui résument ce qu’il faut 

Et valent maints grands poèmes ? 
 

Dire simplement « Je t’aime ». 
 
 

Jean Marcoux 
Auteur 
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Saviez-vous que? 
 
Les  Québecois  figurent parmi les 
Canadiens dont l’espérance de vie 
progresse le plus rapidement. 
 
L’espérance de vie à la naissance a 
grimpé à 81.5% années pour les 
femmes et 75.4% années pour les 
hommes.  

 
Nous avons la 
preuve que les 
consignes sont 
respectées à la 
lettre au Jeff. 
Yves Desroches a 
vainement essayé 

d’apporter un verre de vin à une 
résidante au dîner de poulet Benny. Il 
a été intercepté . Meilleure chance la 
prochaine fois…. 
 

Mme 
Lamarre, 
une 
résidante 
du 3ième, 
assiste 
merveilleus
ement bien 

le personnel au moment des repas; 
elle installe les bavoirs et le fait à 
merveille. 

 
Nicole Thibodeau connaît  tous les 
animaux de la Zoothérapie par leur 
nom. 
 
Jean Lesage a d’abord été député du 
comté de Montmagny au 
Gouvernement Fédéral avant de 
devenir Premier Ministre du 
Québec. Avant les élections de 1953, 
il est allé serrer la main  à Maurice 
Bissonnette au Moulin à scie où celui-
ci travaillait avec ses  cinq frères. 
 
 
 
 

La période 
des travaux 
étant 
terminée,  
nos petits 
animaux 
reviennent 
peu à peu 
nous réjouir 
de leur 
présence. 

Nous apprécierions retrouver au bas 
des cages ou aquariums le nom des 
espèces d’oiseaux ou de poissons  
qu’elles contiennent, pour alimenter 
notre curiosité et nos 
connaissances.. 
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L’amour au quotidien dans un 
moule en cœur. 
 

Pour la Saint-
Valentin du 3e 
millénaire, voici 
une recette de 
Sœur Angèle. 
Tout à fait 
spéciale, quoique 
d’une grande 
finesse, elle se 
réalise sans salir 
de vaisselle et 
donne un produit 
exquis que vous 
pouvez répéter 
tous les jours. 
 

Les ingrédients 
♥  Une bonne mesure de bonté 
♥  Une portion de douceur 
♥  Un trait de patience 
♥  Une pincée d’indulgence 
♥  Quelques traits de générosité 
♥  Une bonne dose de compassion 
♥  Une goutte d’ouverture 
♥  Beaucoup de compréhension 
♥  Une pointe d’humour 
♥  Un peu de paix 
♥  Beaucoup de sagesse 

 

Préparation 

♥  Choisissez un moule en coeur et 
garnissez le délicatement de joie de vivre 
et d’optimisme. 

♥  Réchauffez votre foyer et votre 
environnement pour les rendre 
accueillants 

♥  Mesurez la bonté et la compassion 
sans les tamiser; ajouter de la 
douceur et de la patience et 
mélangez le tout dans la joie. 

♥  Défaites les erreurs en crème et 
incorporez-leur un peu d’indulgence 
et d’ouverture, en mélangeant 
délicatement de façon à ne rien 
brusquer, et en utilisant avec sagesse 
les vertus d’intelligence. 

♥  Ajoutez de la générosité par petites 
quantités et battez avec générosité. 
Mélangez bien ensemble ces 
différentes préparations. 

♥  Versez doucement le tout dans un 
moule en cœur et placez celui-ci au 
chaud, au cœur de votre foyer, 
jusqu’à l’apparition d’une lumière 
dorée. 

 

Glaçage 

♥  Recouvrez le tout de tendresse et 
garnissez de fins gestes d’amour. 

Service 
 

♥  Servez quotidiennement ce grand 
gage d’amour à tous ceux qui ont 
faim d’amour. Vous récolterez en 
retour des sourires radieux, de la  
paix intérieure et…le secret du 
bonheur. 
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Ca se passe au Jeff 
 
Laissez-moi vous parler un peu 
du quotidien au Jeffery Hale. 
Comment un résidant qui le peut, 
meuble sa journée tout au cours 
d’une semaine. 

 
L’animoforme et l’activité 
cuisine le lundi 
Les déjeuners brunchs et le 
bingo le mardi. 
La stimulation globale et la 
messe le mercredi. 
Les classes d’exercices et la 
pause musicale le jeudi 
La zoothérapie et des activités 
plus diversifiées le vendredi. 
 

A regarder l’ensemble de ces activités, il y en a pour tous les goûts et toutes ont 
une vocation spéciale, tantôt pour maintenir la forme physique ou intellectuelle 
tantôt pour échanger ou vivre au quotidien des petits plaisirs qui donnent à cette 

vie en hébergement une normalité que nous devons 
grandement apprécier. 
. 
De plus certaines activités spéciales viennent nous sortir 
du quotidien et ça aussi ça nous aide à vivre. Pensons à la 
présence de M. Jean-Guy Bédard, le 27 déc qui a fait le 
tour des chambres avec son violon et a donné un peu du 
goût des fêtes aux résidants alités. 
 
Notez que les jeudis musicothérapie sont suspendus pour 

deux mois. Il est donc important que vous surveilliez le calendrier affiché sur 
chaque étage pour participer aux activités aussi intéressantes que diversifieés. 
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.  
Nous avons vécu un très bel après-midi le 17 
janvier avec M. Bernard Tremblay qui n’a 
pas ménagé ses énergies pour nous faire 
plaisir. Aidé de M. Yves Desroches et de 
quelques membres du Comité des Usagers, 
nous avons eu une fête où tous ont apprécié 
la musique, les chansons, la danse et aussi 
les bonnes crêpes que nous a cuisinées 
Rock. Bref, tout fut extraordinaire. 

 
Merci au Comité des Usagers. 
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Le 31 janvier, un dîner casse-croûte  où hots 
dogs , hambergers et frites cuisinés à la dernière 
minute sont très appréciés 
.  
Et c’est le mois de février où le dîner de la St-
Valentin nous sera servi vendredi le 14  de 

même qu’un autre repas casse-croûte à la fin du mois. 
 
Et le mois de mars nous amène le début du carême avec le 
mercredi des cendres le 5 mars. Un dîner de la St-
Patrick le 14 où les Irlandais sont à l’honneur. Bienvenue 
à tous. 

 
Nous aurons aussi notre sortie à la cabane à 
sucre à St-Nicolas le 28 mars, belle occasion 
de profiter de la vie à l’extérieur une fois avant 
la belle saison. 
 
Et oui,  en avril le beau temps est à nos portes, 
la fête de Pâques est là pour nous le rappeler. 
Ce sera la semaine sainte du 13 au 20 avril.  
 
Profitons de ces belles journées qui nous sont 

données où le soleil nous offre davantage ses rayons et nous réchauffe le corps et le 
cœur 
 
Belles et bonnes activités à vous tous 
 

Monique 
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Jeu du mois 
 

Les devinettes 
 

♥  Dans la phrase qui suit les noms de 6 dictionnaires sont mentionnés. Certains 
noms sont cachés. Ils n'ont pas le bon orthographe, seulement la prononciation. 
Quels sont-ils ? : "Robert Harper un anglophone de la ville d'Oxford en 
Angleterre a consulté le dictionnaire français Larousse. Il a décidé que si jamais 
il achète un autre dictionnaire, ce sera celui-là. Il prétend qu'un livre qui est 
utile vaut la peine qu'on le paie cher". 

 
 

♥  Trois femmes vont chez le boulanger et lui achètent tous les pains non-
tranchés qui lui restent. La 1ère femme achète la moitié de tous les pains plus la 
moitié d'un pain. La 2e achète la moitié de ce qui reste de pains plus une moitié 
de pain. La 3e achète la moitié de ce qui reste plus la moitié d'un pain. Le 
boulanger n'a coupé aucun pain. Combien de pains le boulanger avait-il à 
l'arrivée des 3 femmes? 

 

♥  Ce qui sert à voir des objets invisibles à l'oeil nu est appelé un microscope. Ce 
qui sert à voir ce qui est très éloigné est appelé un télescope. Ce qui sert à voir 
un objet dont on est séparé par un obstacle est un périscope. Comment appelle-
t-on ce dont on se sert pour voir à travers un mur ? 

 

♥  Que suis-je ? Celui qui le fait, n'en veut pas. Celui qui le paie ne s'en sert 
jamais. Celui qui s'en sert ne le voit jamais.  

 

♥  Je n'ai jamais été infirmier mais j'étais infirmière. Aujourd'hui, je ne le suis 
plus car j'ai été guéri. Expliquez  

 
 

♥  Cette semaine, la personnalité de l'hôpital est couchée. Pourquoi disons-nous 
cela ? 

 

♥  Pourquoi les gens aiment-ils tant le pain ? 
 

♥  Comment appelle-t-on un expert en censure qui prend l'élévateur ?  
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Les anniversaires du mois  

     
 
A vous qui avez franchi ou franchirez une nouvelle étape de vie au cours des 

mois de décembre, janvier ou février l’équipe du journal vous souhaite un très 

joyeux anniversaire 
 Février 

3 Février 414  Mme Jacqueline Barnard 
6 Février 534  Mme Alexina Coté Jacques 

14 Février 528  M.Laurent Painchaud 
19 Février 339b  Mme Colette Lachance 

 

Mars 
10 Mars 607b  Mme Carmen Dufour 
12 Mars 425  Mme Suzanne Bédard 
15 Mars 514  Mme Lucie Boisvert 
17 Mars 321a  M. René Bouchard 

19 Mars 223   Mme Gemma Marcoux 
30 Mars 234 Mme Pauline Caron 

 
Avril 

2 Avril  533  Mme Gisèle Geraghty 
4 Avril 525  Mme Evelyne Poitras 
5 Avril 504  Mme Gemma Moreau 
5 Avril 227  M.Raymond Fortier 

8 Avril 430  M.Louis Drouin 
15 Avril 607a Mme Madelène Bélanger 
16 Avril 330 Mme Marie-Anne Lamarre 
17 Avril 530 Mme Marthe Isabelle Baril 

18 Avril 512 Mme Héléna Arbour 
19 Avril 524 M. Maurice Gagné 

19 Avril 344 Mme Gisèle Beaulieu 
19 Avril 424 Mme Hélène Boisvert 
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Ils nous ont quittés

 
 
 

 
Madame Monique Gagnon 
Madame Germaine Leblanc 
Madame Gabriellle Bouffard 

Monsieur James Pakenham 

Madame Marguerite Deblois 

Nous avons accueilli 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Madame Monique Routhier 
Ouellet 
Madame Marcelle Talbot 
Madame Lucille Furois 
Monsieur Guy Côté 
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La perle du mois 

Madame Carmen Guénard. 
Il me fait plaisir de vous présenter une 
charmante résidante du 3e étage, madame 
Carmen Guénard. 
 

Madame Guénard, êtes-vous originaire de 
Québec ? 
 
Non, je viens du Lac St-Jean, de Dolbeau 
précisément.  J’ai élevé ma famille là-bas.  
Jamais je n’auras pensé finir  mes jours ici.  
Si l’on m’avait dit : « Tu vas aller vivre à 
Québec un jour », j’aurais répondu que 
c’était impossible ».  Heureusement qu’on 
ne connaît pas l’avenir. 
 
Ce changement de milieu a-t-il été difficile 
ou agréable pour vous ? 
 
Ce fut très dur.  Je connaissais un peu la 
ville de Québec pour y être venue en visite, 
mais je suis arrivée ici comme une pure 
étrangère.  À part mes enfants, je ne 
connaissais personne tandis que là-bas, au 
lac, je connaissais  tout le monde et tout le 
monde me connaissait.  Ce n’est pas la 
même mentalité non plus, il y a un esprit de 
solidarité qui existe, les gens sont très près 
les uns des autres.  C’est sympathique.  On 
est habitué à s’entraider. 
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Qu’est-ce qui a motivé votre 
déménagement ? 
 
Mes enfants étaient inquiets de me savoir 
seule dans ma maison, ils voulaient que je 
me rapproche d’eux, ils demeurent à 
Québec.  J’ai vécu en appartement avec une 
de mes filles pendant 5 ans.  Après ce temps, 
j’ai perdu des forces et mon autonomie à 
cause d’ostéoporose dans les jambes.  J’ai 
donc dû être hospitalisée à l’hôpital Laval 
pour être ensuite transférée en hébergement 
au Jeff. 
 
Perdre son autonomie est certainement 
une épreuve difficile à vivre, comment 
avez-vous affronté cette situation ? 
 
Ce fut un choc terrible.  Je crois que la foi 
m’a donné du courage pour accepter.  Il faut 
croire que c’était mon destin. 
 
Madame Guénard, peut-on maintenant 
remonter à l’époque de votre jeunesse ? 
 
J’ai eu une enfance très heureuse.  Je suis 
l’aînée d’une famille de 7 enfants.  Étant la 
plus vieille, il fallait que je donne l’exemple.  
S’il arrivait quelque chose, c’est l’aînée 
qu’on blâmait !  J’ai appris jeune à prendre 
mes responsabilités. 
 
Vous avez sans doute conservé de beaux 
souvenirs de cette époque, pourriez-vous 
nous en relater un ? 
 
Ce que je préférais, c’était la visite du 
dimanche après-midi.  On faisait de la 
musique, mon père chantait, je 
l’accompagnais au piano.  Il y avait de 
belles chansons françaises autrefois comme 
« Donnez-moi des roses » ou « Parlez-moi 

d’amour » de 
Lucienne Boyer.  
Mes parents 
étaient 
accueillants et 
généreux.  Mon 
père possédait un 

magasin général à Ste-Méthode; on ne 
manquait de rien. Même si on était en pleine 
période de la crise économique de 1929, j’ai 
été gâtée. 
 
Où avez-vous fait vos études ? 
 
Mes parents tenaient à ce qu’on reçoive une 
belle éducation.  Mes sœurs et moi sommes 
allées pensionnaires à Chicoutimi chez les 
Sœurs du Bon Pasteur.  Dans ce temps-là, 
les sorties étaient rares.  On rentrait au 
couvent après la fête du Travail pour en 
sortir le 26 décembre seulement.  Il fallait 
être là le jour de Noël pour chanter dans la 
chorale.  C’était très dur de faire ce sacrifice, 
mais lorsqu’on arrivait à la maison, c’était la 
fête !  Après ce congé, on revenait au 
couvent jusqu’à la fin des classes, en juin. 
 
Parlez-nous de votre expérience en tant 
que pensionnaire ? 
 
Ce fut une bonne chose, car j’étais plutôt 
gâtée et capricieuse.  Je ne mangeais pas 
n’importe quoi et un jour, j’ai tenu tête à des 
religieuses qui voulaient me faire avaler du 
hachis : c’était le menu du déjeuner le lundi.  
Elles sont restées devant moi pendant des 
heures, j’ai tenu bon sans un prendre une 
bouchée ! 
 
Lorsqu’on revenait à la maison, je vous 
assure que le « manger » de maman était 
bon !  Elle était une excellente cuisinière : 
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concernant le pensionnat, je veux cependant 
ajouter qu’on y recevait une excellente 
formation de culture générale.  J’y ai appris 
le piano, la peinture.  D’ailleurs, j’ai 
conservé 2 tableaux que j’ai accrochés dans 
ma chambre : deux hirondelles qui courent 
après une libellule et un pastel qui 
représente une scène d’hiver. 

 
 

 
 
Y-a-t-il eu un fait marquant dans votre 
vie ? 
 
R Oui, lorsque nous avons passé au feu ; 
tout a brûlé, le magasin et la maison avec ses 
15 pièces meublées.  Ce fut un grand 

désastre.  Les pères Trappistes qui 
demeuraient tout près se passaient les seaux 
d’eau pour tenter d’éteindre l’incendie.  
Nous avons tout perdu. 
 
Ce malheur a dû être éprouvant pour 
toute la famille.  Maintenant, puis-je vous 
demander si vous avez eu l’occasion de 
travailler à l’extérieur lorsque vous étiez 
jeune fille ? 
 
Mon rêve était de devenir infirmière.  Ça n’a 
pas fonctionné, car mon père n’a pas voulu.  
Il aurait fallu pour ce faire que j’aille étudier 
à Montréal.  Dans ce temps- là, ce n’était 
pas la mode que les enfants s’exilent à 
l’extérieur.  Comme mes études me 
permettaient d’enseigner, j’ai fait la classe 
pendant 3 ans dans une petite école entre 
Dolbeau et Mistassini.  J’ai travaillé très 
fort, j’avais la charge de 45 élèves, 7 
divisions.  Les conditions de vie étaient 
dures : pas d’électricité, pas d’eau, pas de 
chauffage.  Lorsque j’arrivais le matin, il y 
avait une « falaise » de neige à l’intérieur, la 
porte ne fermait pas juste. 
 
J’allumais le poêle, mais on devait garder 
nos manteaux tellement il faisait froid.  Le 
salaire était de 175 $ par année.  J’adorais  
 

 
les enfants et mon 
travail, mais les 
difficultés étaient si 
grandes que j’ai dû 
abandonner pour 
aller travailler dans 
un bureau.  Ensuite, 
j’ai rencontré mon 

mari et nous avons fondé une famille.  La 
coutume voulait que l’on suive à chaque 
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année une retraite de vocation.  Un prêtre 
m’avait conseillée de devenir mère de 
famille, c’est ce que j’ai fait. 
 
Quel a été le plus beau jour de cette 
nouvelle vie ? 
 
Ce fut la journée de mon mariage.  Nous 
nagions en plein bonheur.  Lorsqu’on s’est 
rencontré, Fernand et moi, ce fut le coup de 
foudre.  Ça c’est passé à l’église, je chantais 
dans une chorale, nos regards se sont croisés 
et ça a fait «clic » ! 

 
 
On était fait l’un pour l’autre, notre mariage 
a duré 50 ans, jusqu’à sa mort.  C’était un 
homme bon et en prime, il était beau !  Nous 
partagions les mêmes valeurs. 
 
En quoi consistait l’occupation de votre 
mari ? 
 
Il a appris le métier de boulanger lorsqu’il 
était dans l’armée.  Son camp était basé dans 
un petit village, Prince Edouard, dans l’ouest 
canadien.  Il comprenait un régiment de 
4000 hommes.  Le boulanger ne fournissait 
pas et avait besoin de main-d’œuvre, mon 

mari a dû mettre « la main à la pâte ».  Par la 
suite, il a acheté une boulangerie à Dolbeau 
que nous avons gardée pendant 18 ans.  Mon 
mari aimait son travail, je l’aidais parfois à 
la vente au comptoir.  De plus, le soir, je 
m’occupais de la comptabilité. 
 
Avez-vous eu plusieurs enfants ? 
 
Nous avons eu 10 enfants, il m’en reste 9, 
j’ai perdu une fille qui est décédée d’un 
cancer généralisé il y a 12 ans.  Elle m’avait 
fait promettre de ne pas l’envoyer à 
l’hôpital, elle est morte chez nous.  Nous 
avons pris soin d’elle jusqu’à la fin.  C’est 
une épreuve terrible que celle de perdre un 
enfant.  Je commence juste à être capable 
d’en parler sans pleurer.  Mais que peut-on 
faire ?  Même si on ne peut pas oublier, il 
faut continuer à vivre et je suis chanceuse 
d’avoir des enfants et petits-enfants qui 
m’occupent et que j’aime bien. 
 
Combien avez-vous de petits-enfants ? 
 
J’en ai 18 et j’ai 2 arrières petits-enfants, le 
3e est en chemin.  Ils sont proches de moi et 
se confient.  Chaque soir avant de 
m’endormir je les nomme tous par leur nom 
et les recommande au Seigneur.  Lorsqu’il y 
a des demandes spéciales, je passe mes 
messages ! 

 
Quatre générations :Samuel, Carmen Guénard 
Claveau, Raymond Claveau et Véronique Claveau 
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Quels sont vos activités ou vos centres 
d’intérêt ici au Jeff ? 
 
Je m’occupe avec la recherche de mots 
mystères et avec la lecture.  Je 
participe également aux activités. 
 
Quelle est votre manière d’entrevoir le 
bonheur ? 
 
J’ai toujours fait pour le mieux pour être 
heureuse.  Il faut accepter la vie comme elle 
se présente et apprécier ce qu’on a et ce 
qu’on a eu.  Également, se dire qu’il y en a 
toujours des pires que nous. 

Et le sens que vous donnez à votre vie 
aujourd’hui ? 
 
J’essaie de me rapprocher de la fin.  Ça ne 
me fait rien de mourir.  je suis satisfaite de 
la vie que j’ai accomplie, j’ai 84 belles 
années derrière moi.  
 
 
Merci madame Guénard d’avoir accepté de 
partager votre expérience de vie, ce fut très 
enrichissant de vous connaître. 
 
 

Francine Bernier, bénévole 
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Mots d’enfants 
 Comment choisir avec qui se marier ? 
 
Il faut trouver quelqu'un qui aime les mêmes trucs. Si tu aimes le 
foot, Elle devra aimer que tu aimes le foot et t'amener des chips et de 
la bière. (Alain, 10 ans) 
 
On ne décide pas vraiment avec qui on va se marier. Dieu décide 
tout bien 
 
 
Quel est le bon âge pour se marier ? 
 
Le meilleur age c'est 23 ans, parce que tu connais ton mari depuis au moins 10 ans. (Camille, 10 
ans) 
 
Il n'y a pas de bon âge pour se marier. Il faut être stupide pour avoir envie de se marier. 
(Freddie, 6 ans) 
 
 
Est-il meilleur d'être célibataire ou marié ? 
 
Je ne sais pas ce qui est mieux, mais je ne ferai jamais l'amour avec ma femme. Je ne veux pas 
qu'elle devienne grosse. (Theodore, 8 ans) 
 
C'est mieux d'être célibataire pour les filles. Mais les garçons ont besoin de quelqu'un pour 
nettoyer. (Anita, 9 ans) 
 
 
Comment faire pour que ton mariage marche bien ? 
 
Il faut dire à ta femme qu'elle est jolie, même si elle a l'air d'un camion. (Richard, 10 ans) 
 
 
Quel est le bon âge pour se marier ? 
 
84 ans, parce qu'a cet âge, vous n'avez plus à travailler et vous pouvez passer tout votre temps à 
vous aimer dans la chambre à coucher. (Judy, 8 ans) 
 
Une fois sorti de la maternelle, je me trouverai une épouse. (Tom, 5 ans) 
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Rencontre avec 
 

Murielle Marois 
 
 

 
 
 
J’ai eu le plaisir de rencontrer  Murielle Marois, une 
personne dynamique qui adore son travail. Elle œuvre 
comme « Agente de Relations Humaines » au service de 
l’hébergement permanent de l’Hôpital Jeffery Hale. 
 
 
 

♥  En quoi consiste principalement votre fonction? 
 
Ma principale fonction est d’intervenir auprès des résidants et membres de leur famille lorsqu’il 
y a des situations qui entraînent des difficultés. Il s’agit principalement de souffrances liées aux 
pertes importantes de l’autonomie, au deuil de la vie antérieure, aux contraintes liées à la vie 
communautaire. 
Le grand âge et surtout la maladie sévère entraînent bien des bouleversements émotifs et des 
changements qui ne sont pas désirés. J’offre au résidant et à sa famille du support pour 
comprendre et vivre cette étape difficile de la vie. 
C’est ma fonction de les écouter, de leur expliquer ce nouveau lieu de vie, d’essayer d’en 
faciliter et d’en adoucir l’adaptation et l’intégration. 
 

♥  Ce qui est plaisant et motivant dans votre travail? 
 
C’est quand je réussis à saisir assez une personne pour comprendre ce qui la fait encore vibrer et 
surtout si je peux trouver un moyen ou un projet pour maintenir cette passion et ainsi conserver 
le goût de vivre. 
 

♥  Quelles sont les choses les plus difficiles à vivre? 
 
C’est le sentiment d’impuissance que je peux ressentir à certains moments devant la souffrance. 
Ma sensibilité m’est très utile dans mon travail mais j’ai aussi besoin d’en prendre soin. J’essaie 
de m’investir mais aussi de me désinvestir afin de conserver mon équilibre. 
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♥  Quels sont ces moyens de ressourcement? 
 
En premier lieu c’est l’activité physique, je fais du conditionnement 
physique, de la marche et des sports comme le vélo et le ski de fond. 
L’été j’adore la voile; la sensation d’être entre l’eau et le ciel, c’est 
magique, c’est l’évasion suprême, le grand silence. J’aime également la 
lecture et la musique, autant le jazz, le classique que le contemporain. 
J’apprécie aussi beaucoup la compagnie des amis. 

Les ambitions et les études 
 
Je viens de la région de Thedford Mines, je suis née plus précisément à 
St-Méthode. Mes parents voulaient nous donner une bonne éducation en 

héritage. C’est quelque chose qui m’allait bien car j’ai toujours été curieuse, j’aime beaucoup 
étudier et m’ouvrir à de nouvelles découvertes.  
 
J’ai fait mon cours classique et j’ai étudié ensuite en psychologie. J’ai obtenu mon baccalauréat 
de l’Université de Sherbrooke. Je me suis consacrée à ma famille quelques années puis j’ai 
travaillé comme psychotechnicienne dans une commission scolaire. C’est par la suite que j’ai 
étudié en réadaptation physique. 
 
En 1996, je suis arrivée à l’Hôpital Jeffery Hale pour occuper un emploi de thérapeute en 
réadaptation physique. Cela me plaisait de pouvoir travailler dans un centre d’hébergement. 
J’aime beaucoup les personnes âgées; elles sont d’une grande richesse. Depuis trois ans je suis 
revenue avec plaisir à mes premières amours, la psychologie.  
 
Pour ce qui est de la vie familiale? 
 
Je suis mariée depuis 33 ans. Mon conjoint Denis est analyste en informatique au gouvernement 
du Québec. Nous avons deux filles. Josée, 32 ans, qui habite Toronto et Caroline, 29 ans, qui 
demeure à Ottawa.  
Depuis le 13 novembre 2002, je suis grand’mère d’un petit- fils Florent qui est si mignon et me 
fait « craquer » par ses sourires. 
 

Un souhait au point de vue travail? 
 
Que les gens voient leur vie ici comme une phase active que chacune trouve un centre 
particulier d’intérêt malgré certains handicaps. Je souhaite qu’après les étapes d’adaptation tous 
retrouvent la sérénité et apprécient cette nouvelle vie. 
 
    Entrevue réalisée par Francine Bernier 
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Les p’tits bonheurs 
 

 
 

Madame Colette Gingras 
 

À partir de cette édition, l’équipe du Noël du Bonheur bénéficiera de  quelques lignes dans le 
journal lui permettant de mieux se faire connaître mais surtout de peremettre aux  résidants et à 
leur famille de prendre connaissance des activités réalisées grâce aux dons recueillis dans le 
cadre des activités de financement du Noël . 
 
Le Noël du Bonheur est une œuvre qui fut fondée par l’abbé Jean -Marie Brochu en 1963.  Cet 
organisme, sans but lucratif, s’est donné comme mandat d’ensoleiller la vie de 8200 malades 
chroniques de tous âges, dans 107 institutions des régions de Québec et Chaudières Appalaches. 
 
Depuis 1986, les malades de L’Hôpital Jeffery Hale bénéficient des dons 
recueillis par cet organisme qui a fait bien des heureux. 
 
Pour poursuivre notre oeuvre au Jeff, nous avons besoin de vous, 
membres des familles, pour obtenir le plus d’activités possibles pour nos 
résidants. Cette aide peut se traduire soit par un encouragement lors de 
notre vente annuelle automnale qui est annoncée sur les unités de soins et 
à l’entrée principale, ou par un don ou par l’achat de cartes de sympathie 
du Noël du Bonheur disponibles auprès de Roch Lamontagne et de moi-
même. 
 
Les Fêtes sont choses du passé, mais rappelons-nous le cadeau de Noël 
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offert par le Noël du Bonheur : une crème pour le corps de Yves Rocher. 
 
Aussi, au dîner de Roch, la musique jouée par un violoniste et un accordéoniste fut une 
gracieuseté du Noël du Bonheur dans le but d’agrémenter le repas. 
 
Comme à l’habitude, à toutes les semaines des mois de janvier et février c’est le bingo avec 
comme animateur notre « Roch national » à qui je dis « merci ».  

 
Pour la « fête des résidants du mois » qui a lieu à tous le s 
lundis de chaque mois, mon équipe de bénévoles et moi recevons 
les fêté(e)s avec un gâteau, un bouquet de fleurs et une carte de fête. 
 
À la St♥ Valentin, Bernard De Viller que les résidants connaissent 
bien et apprécient, interprétera de belles chansons d’amour. 
 
À la prochaine ! 
 
 

Le Noël du Bonheur est représenté dans notre établissement par 

trois (3) personnes, soit Mmes Colette Gingras , Ghislaine Paré et M. 

Laurent Moquin.   Cinq (5) bénévoles se joignent à eux.  Il s’agit de mesdames Monique 

Marmen,  Juliette Garant  Georgette Gingras , Lucille Després 

et Gemma Boulanger  sans oublier Roch Lamontagne  qui 
nous apporte inlassablement son aide précieuse en diverses occasions. 
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Le jeu du mois 

( réponse aux devinettes de la page 11) 
♥  Robert / Harper un anglophone de la ville d' Oxford en Angleterre a consulté le dictionnaire 

français Larousse. Il a décidé que si jamais il Hachette un autre dictionnaire, ce sera celui-là. Il 

prétend qu'un livre Quillet utile vaut la peine qu'on le paie cher. 

♥  Sept (7) pains.  

La 1ère femme prend la moitié de 7 pains ( 3 1/2 ) + la moitié d'un pain, ce qui fait 4 pains. La 

2e prend la moitié des 3 pains qui restent , i.e. un pain et demi + un demi pain, ce qui fait 2 

pains. La dernière femme prend la moitié de ce qui reste, i.e. la moitié d'un pain + un demi pain 

ce qui fait 1 pain complet. Le boulanger a vendu 7 pains. 

♥  Une fenêtre ! 

♥  Un cercueil ! 

♥  Je n'ai jamais été infirmier mais j'étais infirme hier. Aujourd'hui, je ne le suis plus car j'ai été 

guéri.  

Explication:  

Infirmière et infirme hier se prononce de façon identique. 

♥  La personne alitée de l'hôpital est évidemment couchée. 

♥  Parce que le pain est la mie de tout le monde! 

♥  Un as censeur ! 
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Si le Québec m’était conté 

 

 
Une chronique rédigée par Fernande Goulet 

 
 

                           
 

 
 
 

Les anneaux du festin revendiquent… 
La Saint Valentin 

 
 
 

 

Dans la vieille armoire en bois de rose, au centre des plus  élégantes  tasses de 
porcelaine, deux anneaux d'argent, côte à côte, immobiles comme le passé,  se 
prélassent  au soleil du matin dans tout l’éclat du premier jour. Il y  a déjà si longtemps 
qu'on les a confiés à mes soins   que leur présence, jour après jour, avait  sombré 
dans  l'habitude du regard. Comme toutes choses précieuses placées sous nos yeux 
et dont on oublie le langage.  

 

Voilà que ce matin, tout comme s'ils venaient de surgir dans ce lieu  privilégié, ils se  
sont  imposés,  plus lourds que jamais du poids de leur histoire.  Deux anneaux 
d'argent.   Deux présences  qui se touchent. Deux mémoires vivantes au- delà de 
l’oubli.   

 

Les anneaux  disent   toujours  quelque chose de troublant,  d'infini. Ils  contiennent     
le temps des serments et  des  secrètes alliances. Parfois,  ils s'enroulent sur 
l’absence. Ceux-ci   leur avaient été offerts  à l'occasion du festin  des épousailles.  
Depuis, ils avaient  présidé à tous les repas de leur vie commune.  Ils tenaient dans 
leur  centre  une serviette brodée, bien empesée et  blanche comme une nappe 
d'autel.  
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Puis un jour, un  convive a quitté la table pour ne plus revenir. Les anneaux vivent mal 
les  deuils. On me les confia en  grand soin. Dans le respect de leur mémoire, je les 
déposai  comme on dépose un vase sacré  dans l'armoire où dorment les objets 
précieux. Prenant  grand souci  de bien assujettir   à mon regard  les noms si 
bellement gravés sur les disques d'argent :   Béatrice & Antoine 

 

Béatrice et Antoine,  dans leur vieil âge, étaient amoureux comme deux tourtereaux.  
Parfois, ils se taquinaient au point de gêner les scrupules de l’entourage. Si vous 
arriviez dans la salle de séjour à l’improviste, vous pouviez retrouver Béatrice,  bien 
installée sur 

 

les genoux de son mari, se laissant inonder de compliments pour la  beauté de ses 
yeux ou pour l’odeur du gâteau aux épices  qui ronronnait  au four et qui mettait  en 
appétit le tendre amoureux de la vieille dame.  Un soir, alors que j’avais accepté leur 
chaleureuse invitation à prolonger ma visite,  je les ai vus monter l’escalier qui 
conduisait à l’étage, dans un fou rire qui les faisait ressembler à deux enfants.  

 

Ce vieux  couple d ‘amoureux n’attendait  ni les anniversaires de mariage  ni la fête de 
la  Saint Valentin pour  vivre à ciel ouvert  l’amour qui faisait d’eux d’inséparables 
complices. Autant par leur silence que par leurs gestes et leur rire, Béatrice et Antoine 
soudaient leur union  première. Leurs élans de tendresse les immunisaient contre 
l’usure et l’ennui. Certains disaient qu’ils étaient trop vieux pour se comporter  ainsi et 
que les prêtres ne devaient  pas absoudre des comportements qui ne conviennent 



 

 26 

qu’aux amours de jeunesse. Le péché grave n’étant d’ailleurs pas  loin d’une  
désinvolture qui  coiffe mal la  sagesse dont on affuble le  vieil âge. 

 

Comme si l’amour- plaisir, un jour,  devait  se couvrir de honte. Comme si le 
déshonneur  

pesait sur les élans d’apprivoisement et de tendresse qui défient la durée des jours.  

 

Au centre  de l’armoire en bois de rose, ce matin, dans un printanier rayon de soleil, 
deux anneaux d’argent revendiquent la mémoire d’une merveilleuse  aventure qui 
ouvre toutes grandes  les fenêtres aux maisons de ceux qu’on enferme trop souvent 
dans une  sagesse qui parle moins de la vie que de l’absence. 

 

En ce  jour de la Saint Valentin, lequel d’entre nous ne cache pas au fond de ses 
souvenirs heureux  une  petite aventure secrète qui, aux heures de solitude, fait plein 
de soleil dans sa mémoire ? 

 

Fernande  Goulet 

 

    

 
 

Ceux qui attendent les grandes occasions pour prouver 
leur tendresse ne savent pas aimer 

 
 

 [ Laure Conan ] Femme de lettres québécoise   
Extrait d' Angéline de Montbrun Pensée du mois 

  
 



 

 27 

Quand vous priez…»! 
 

 
«  
 
La plupart d’entre nous connaissons un certain nombre de 
prières : le Notre Père, le Je vous salue Marie, l’acte de 
contrition… Elles ont généralement été apprises quand on était 
jeune et on les a dites souvent.  D’une certaine façon, elles 
nous habitent. 

 
Ça nous permet d’y revenir, peut-être comme par réflexe, dans 

un moment ou un autre de la journée ou de la vie : le matin ou le soir, avant un repas, dans un 
moment de joie ou de peine. 
 
Ce sont des formules qui nous ont accompagnés et ont comme traversé le temps : elles ont 
façonné notre expérience de Dieu.  On y revient comme à du solide, comme à une partie de 
nous-mêmes. 
 
« Nos » prières sont révélatrices, elles reflètent notre expérience spirituelle profonde, le trésor 
de la foi qui nous a fait vivre et nous habite encore.  C’est par elles que le Seigneur, le « Bon 
Dieu », s’est inséré en nous et s’y cache toujours. 
 
Elles sont devenues, au fil des années, une partie intime de nous-mêmes vers laquelle on se 
retourne ou on se réfugie pour un tête-à-tête, pour un cœur -à-c œur.  
 
 
Quels merveilleux moments, cher(e)s résidant(e)s, quand je peux en tout respect, accueillir ou 
partager avec vous quelque chose de votre expérience de Dieu ! 
 
Éprouvée par la souffrance, votre vie me redit cette parole de Jésus : 
 

« Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie 
ton Père qui est là dans le secret  ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ».  
Mt 6,6 

 
Gilles Lapointe, animateur de pastorale
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Nos lecteurs nous écrivent  

 

Une lectrice raconte  

Fait vécu 

Un soir d’automne 1988 
 

Un soir de novembre 1988 à 6 heures ½, j’étais à l’hôpital, regardant le personn el préparer les 
malades pour la nuit, lorsque soudain un bruit sourd, comme un roulement de tambour se fit 
entendre de plus en plus fort. Les vitres des fenêtres sonnaient, risquant d’éclater. 
 

Je sentais le plancher valser sous mes pieds, 
pourtant j’étais au 3ième étage de l’hôpital St-
Sacrement, un édifice d’aspect solide, la terre 
tremblait, tout bougeait, sauf moi figée sur 
place. Les cris dans le corridor me ramenèrent 
vite à la réalité.  
«  Ne prenez pas les ascenseurs, restez calmes » 
disait-on. Je traversai le passage à la course vers 
mon mari que l’on avait conduit aux toilettes. 
J’avais peur qu’il soit effrayé ( une peur en 
chasse une autre); en arrivant là j’éclatai de 
rire : mon mari sentant bouger le plancher de la 
toilette, s’était agrippé au  costume de 
l’infirmier qui tentait de déguerpir, pâle et 
tremblant, il fut obligé de rester près de son 
patient car mon mari ne lâcha  prise que lorsque 
l’accalmie fut venue. 

 
J’aidai l’infirmière à le coucher et il s’endormit aussitôt, sa frayeur était oub liée. Devant la force 
terrifiante de ces secousses sismiques, nous restons avec un sentiment d’impuissance et 
d’angoisse. L’Épicentre était dans Charlevoix. 
 
Nous sommes bien petits sur cette terre belle et fragile 
 
Novembre 1988 
 
Charlotte Bouchard Lamoureux 
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Hommage à un doyen du Jeffery Hale  

James Pakenham 
 

 
 

 

Tous ceux qui  ont connu James savent à quel point il était généreux et bon. Sa bonne 
humeur et son amabilité sont des qualités qui ont été appréciées par tous les gens qui l’ont 
entouré. Même son accident cérébral en 1993 n’a pu changer cela en lui. Il a fait preuve 
d’un grand courage en s’adaptant à sa nouvelle vie en hébergement. Avec l’aide de sa 
famille et du personnel de l’hôpital, il a su être heureux malgré les difficultés. Il a 
maintenu un équilibre entre le désir profond de vivre sa vie et ce handicap qui l’a cloué 
sur un fauteuil roulant pendant les dix dernières années. 

Peut-on oublier son si beau sourire! 
Nous conservons précieusement tous nos souvenirs et sa présence dans nos cœur s. 
Comme tu nous manques James 
 

Agathe 
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Le journal sur le WEB 
 
 

Vous possédez un ordinateur? Un ami, un fils, un parent désire prendre connaissance des 
principaux dossiers publiés dans le journal? Il vous est désormais possible de le faire en vous 
rendant à l’adresse suivante : 
http://groups.msn.com/JournalduJeff 
Sur ce site il vous est possible de relire les principaux dossiers publiés dans le journal au cours 
des derniers mois. Pour ce faire, après avoir accédé au site vous vous rendez dans la section 
documents . C’est là que vous retrouverez les textes suivants  :Au préalable vous devrez 
cependant vous inscrire à .Net passeport. Si vous éprouvez des difficultés à entrer sur le site 
vous pouvez communiquer avec Yves Desroches à l’adresse suivante : 
yvesdesroches@videotron.ca 
 
 
Les perles du mois ( Entrevues réalisées par Francine Bernier) 

♥  Berthe Normand 

♥  Claudine Lafontaine 

♥  Denise Caron Lemire 

♥  Gérald De Vito 

♥  Joanne Tremblay 

♥  Michel Gagné 

♥  Nicole Thibodeau 

♥  Carmen Guénard 

 
Rencontre avec 
♥  Réjean Maheux 

♥  Francine Bouchard 

♥  Murielle Marois 

♥  Diane Gelly  ♥  Services ambulatoires 
 
 
Si le Québec m’était conté ( Chronique rédigée par Fernande Goulet) 
 

♥  Je m’ennuie des cordes à linge 

♥  Les cloches qui dansent 

♥  Les quêteux 

♥  Pays de givre et de rafales 

♥  Un grand père 

♥  Les anneaux du festin revendiquent la 
Saint Valentin 
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Des nouvelles de l’administration  

 

 

Un nouveau venu dans l’équipe de direction 
 

Le conseil d’administration de L’Hôpital Jeffery Hale et Saint Brigid’s Home a approuvé lors 
de sa rencontre du 21 janvier dernier la  nomination du Dr Benoît Dumais  à titre de 
directeur des services professionnels (DSP). 

 
Dr Dumais a été le directeur des services professionnels du CHUL (Centre hospitalier de 
l’Université Laval) puis du CHUQ (Centre hospitalier universitaire de Québec) pendant de 
nombreuses années. Il a de plus pratiqué la médecine notamment à l’urgence du CHUL. 

 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Dr Dumais a accepté le mandat de DSP au sein de 
nos deux établissements. Il exercera ses fonctions à raison de deux demi-journées semaine.  
 
Le poste de directeur des services professionnels était vacant depuis le 1er janvier 2002. Cette 
fonction était alors occupée par le Dr Pierre F. Roberge. 
 
La loi sur les services de santé et les services sociaux oblige les établissements qui dispensent 
des activités de centre hospitalier de courte durée (ce qui est notre cas en raison de l’urgence, 
des cliniques externes, des services diagnostiques et de certains services gériatriques) de 
compter parmi leurs effectifs d’encadrement un DSP.  
 
Les responsabilités du DSP touchent la direction, la coordination et la  surveillance des activités 
médicales qui ont cours dans l’établissement.  
 
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue au Dr Dumais ! 
 

Un nouveau membre au cmdp 

 
Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de L’Hôpital 
Jeffery Hale compte parmi ses effectifs une nouvelle venue, le 
Dre Josée Gagnon. 
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Dre Gagnon est spécialisée en gérodontologie, un secteur de pointe qui s’intéresse 
particulièrement à la santé et aux soins dentaires chez les personnes âgées.  

 

Pour en savoir davantage, vous pouvez vous adresser à l’infirmière responsable de votre unité.  

 

Un nouveau directeur à la fondation des amis du jeffery hale  
 

Le président du conseil d’administration de la Fondation des Amis du Jeffery Hale est heureux 
d’annoncer la nomination de monsieur François Lachance à titre de directeur général 
intérimaire de la Fondation des Amis du Jeffery Hale. 

 

Monsieur Lachance succède à madame Danielle Pelletier qui a quitté son poste le 9 janvier 
dernier. 

 

Cette nomination arrive à point de dire monsieur Raymond McBain,  président du conseil 
d’administration de la Fondation,  puisque nous entreprenons nos grands dossiers de 
sollicitation que sont le tournoi de golf 2003 et la Loto-voyages (édition 2003-2004). 

 

Nous ne pouvions passer outre à ces deux importantes activités  de financement pour la 
Fondation.  

 

Le conseil d’administration de la Fondation a de plus résolu de revoir la structure de 
fonctionnement de la Fondation de façon à mettre en place les moyens qui permettront 
d’augmenter significativement les revenus de dons et autres formes de sollicitation. 

 

Les besoins adressés par L’Hôpital Jeffery Hale sont nombreux et importants pour la clientèle. 
Dans le contexte de rareté financière du réseau de la santé et des services sociaux, plus que 
jamais L’Hôpital Jeffery Hale a besoin du soutien de sa Fondation. Voilà pourquoi nous 
sommes préoccupés d’augmenter le cercle des « Amis » de la Fondation de conclure monsieur 
McBain. 

 



 

 33 

Le jeff accueille une première stagiaire en soins palliatifs 
 

L’Hôpital Jeffery Hale a accueilli du 20 au 
31 janvier dernier sa première stagiaire en 
soins palliatifs. Madame Nicole Vézina, 
étudiante au certificat en soins palliatifs à 
l’Université Laval, mais sous la 
responsabilité de la Maison Michel-
Sarrazin, a choisi L’Hôpital Jeffery Hale 
comme milieu pour s’apprivoiser 
davantage à l’accompagnement en fin de 
vie, en centre d’hébergement et soins de 
longue durée. 

 

Au cours de ce stage, madame Vézina a préparé un enseignement clinique, pour le personnel 
infirmier, sur le protocole de détresse, en collaboration avec le Dr Hubert Marcoux ainsi que 
monsieur Éric Lepage, pharmacien et madame Louise Dicaire, chef du programme de 
l’hébergement et des soins de longue durée.  

 

Les infirmières de jour, de soir et de nuit du programme « Hébergement et soins de longue 
durée » ont pu bénéficier de cette formation. 

 

Le protocole de détresse est un outil d’intervention qui s’adresse à la personne en fin de vie, en 
vue de diminuer l’angoisse et l’inconfort.  

 

Ce stage est une réussite ! Il pave la voie à d’autres collaborations prometteuses, dans le 
contexte où L’Hôpital Jeffery Hale a adressé à la régie régionale et au ministère de la santé et 
des services sociaux  une demande pour procéder au développement d’une unité de soins 
palliatifs. 
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A tous ses lecteurs, l’équipe du journal désire 
souhaiter une joyeuse fête de la Saint-Valentin 

remplie de tendresse et d’amour. 
 
 

 
 


