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Le mot de Francine 
 

 
 
 
Bonjour chers lectrices et lecteurs, 
 
Quand le printemps vient, la vie change. 
On se sent plus heureux, plus joyeux.  
Vous l’avez comme moi remarqué : les 
gens sourient davantage.  Il me semble 
que notre arthrite ou notre arthrose font 
moins mal, on se plaint moins! 
 
Chacun de nous pourrait en énumérer les 
avantages bienfaisants : les journées 
allongent, la lumière s’intensifie, l’air 
devient plus doux, les odeurs se 
réveillent et les merles nous séduiront 
bientôt par leur magnifique chant!  Quel 
plaisir également d’enlever quelques                                   
« fringues » de ses épaules et de changer 
de garde robe : finis les noirs, les gris, les 
bruns! Vivement les teintes plus douces 
et pimpantes… 
 

Il y a aussi les souvenirs et habitudes 
d’autrefois qui s’animent.  Vous 
souvenez-vous des chapeaux de paille 
que les femmes portaient autrefois à 
l’occasion de Pâques?  Ils se devaient 
d’être neufs pour cette occasion!  
Fernande Goulet a photographié pour 
nous résidantes et membres du personnel 
féminin qui se sont « chapeautées » pour 
nous.  Que d’yeux se sont allumés cette 
journée-là et quel plaisir ce fut de parler 
de cette belle époque! 
 
Je vous souhaite bonne lecture et au nom 
de toute l’équipe du journal : Joyeuses 
Pâques à tous et un très agréable 
printemps! 
 
Francine Bernier 
 
 

 
 
 

Je réitère l’invitation de nous faire parvenir 
des articles de votre choix pouvant faire plaisir 
à nos lecteurs.  Il ne reste qu’un seul numéro 
de journal à publier, celui de juin.  Bienvenue!  
Vous pouvez remettre vos textes à Diane 
Gelly, secrétaire à la direction générale. 
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Si le Québec m’était conté 

 

 
Une chronique rédigée par Fernande 

Goulet 

 
Vive l’eau de Pâques ! 
Sonnent  les cloches ! 

Ouf  les chapeaux de paille ! 
 

 

Chez nous, au matin de Pâques, comme elles étaient 
vivantes les traditions! Après un jeûne austère et des promesses mal tenues durant 
quarante jours, à l’aube de Pâques, on courait vitement  au ruisseau pour quérir 
l’eau qui, disait-on, avait des vertus mystérieuses. Puis, à l’appel des cloches 
fraîchement revenues de Rome, on prenait  joyeusement le chemin de l’église où, 
avant la messe, on assistait  à  la traditionnelle  parade des dames en chapeaux de 
paille, en  souliers vernis  cuir patin  et en gants de dentelle. Parfois  sous la pluie, 
d’autre fois sous le soleil d’un printemps merveilleux, on affichait sa toilette de 
Pâques. 

 
Pour nous ramener à ces merveilleux matins de Pâques, je fais place aux souvenirs 
très colorés de Jean Marcoux. et de  Jean Claude Dupont. Mais avant tout, je vous 
offre  la joyeuse parade  des chapeaux de paille. A vous de mettre les noms sur les 
beaux visages qui se sont prêtés au jeu du printemps.  

 
Fernande Goulet  
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Les chapeaux de paille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Comme vous le mentionnait  précédemment 
notre amie Francine, Fernande Goulet s’est 
troquée, ce mois-ci, de chroniqueuse en 
photographe afin de croquer sur le vif des 
têtes connues qui ont bien voulu se 
chapeauter de paille. 
 
L’équipe du journal a voulu faire de ces 22 
photos un petit jeu en vous invitant à 
identifier les personnages. Si vous éprouvez 
de la difficulté, à mettre un nom sur la 
binette vous pouvez toujours attendre le 
prochain numéro de l’Entre Nous. Nous 
vous donnerons les réponses. 
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L’eau de Pâques 
 
 

L’eau de Pâques 
 
 
 
CE MATIN-LÀ, ma mère est montée nous 
réveiller à cinq heures et demie du matin, 
que m'a raconté Antonia. 
 
« Debout les petites filles, il faut descendre 
au ruisseau. Puis, pas de bruit, les garçons 

dorment. » 
 
 Elle pouvait pas parler fort, alors elle est venue nous toucher et nous brasser un 
peu pour nous réveiller. 
 
Dans ce temps-là, les matins du mois d'avril n'étaient pas chauds dans notre grande 
maison de bois du rang Salvail, et c'était pas drôle de sortir de son lit. Surtout qu'on 
couchait deux à deux pour garder la chaleur. Moi, je couchais avec Ernestine. Il 
faut dire aussi qu'on était onze enfants et qu'on n'aurait jamais eu assez de place 
pour coucher tout ce monde-là dans des lits séparés. 
 
Ma mère avait rallumé le poêle à bois, mais la chaleur n'avait pas encore eu le 
temps de monter dans les chambres. Alors pas besoin de vous dire qu'on gelait 
comme des crottes en sortant de nos couvertes. Alors, on s'est habillées en 
grelottant en silence, les yeux encore gonflés de sommeil. N'importe, on était 
contentes, c'était le matin de Pâques. On était excitées et on a toutes pouffé de rire 
quand Rosa a enfilé sa jupe à l'envers. 
 
Les marches craquaient en descendant l'escalier et ma mère nous faisait signe de 
pas faire de bruit. Un peu d’eau tirée de la pompe pour s'asperger le visage (en 
faisant bien attention de ne pas en avaler une seule goutte, car on n'aurait pas pu 
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aller communier), un petit coup de peigne et ça y était, la toilette était finie. On se 
maquillait pas dans ce temps-là, vous savez. 
 
« Habillez-vous chaudement, les petites filles, que nous a dit ma mère. Et oubliez 
pas vos bouteilles. » 
 
 On se tenait autour du poêle pour enfiler nos vestes de laine, nos manteaux, nos 
tuques et nos mitaines. 
 
 Le soleil n'était pas encore levé quand on est sorties, mais il 
commençait à faire clair de l'autre côté du chemin, derrière 
la maison de ma grand-mère. C'est important, il faut 
ramasser l'eau avant que le soleil se lève. Sans ça, c'est 
pas bon. 
 
Alors, on a descendu le sentier qui mène au ruisseau. En file indienne, ma mère 
devant. On était toutes là, les huit filles: Aldéa, Rosa, Émilia, Marie-Anne, 
Angélina, Ernestine, Diana puis moi. J'avais pas plus que quinze ans dans ce 
temps-là. J'ai pas toujours été vieille, vous savez, que m'a dit Antonia, avec ses 
yeux moqueurs. 
 
C'était à la fin de mars ou au début d'avril, je pense bien parce que le ruisseau était 
pas encore tout dégelé. Il était couvert de neige avec des trous où l'eau faisait des 
glouglous. Juste au pied du sentier, il y avait un trou où, en s'étirant un peu le bras, 
on pouvait plonger nos bouteilles à contre-courant pour les remplir. Il fallait 
surtout pas mettre le pied sur le ruisseau parce que la glace était trop mince et ça 
aurait défoncé. Alors ma mère d'abord, puis nous autres ensuite, on a toutes rempli 
nos bouteilles en se gelant les mains. Imaginez, de bonne heure de même au 
printemps, l'eau est pas chaude. 
 
Le soleil était pas encore levé quand on a rempli nos bouteilles. C'est important, je 
vous l'ai dit. L’eau de Pâques, si vous ramassez ça après que le soleil est levé, c'est 
pas bon. À quoi ça sert, vous dites? Bien ça sert à guérir toutes sortes de maladie. 
On peut en boire ou se frotter avec quand on a mal aux jambes ou au dos. C'est 
bon, vous savez. Ça donne aussi des indulgences quand on se trempe le doigt 
dedans pour faire le signe de croix. 
 
Toujours est-il qu'on est vite remontées à la maison en faisant bien attention de pas 
renverser nos bouteilles. Puis là, on a enlevé nos manteaux et on s'est fait tourner 
les mains au-dessus du poêle pour les réchauffer. 
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 Ensuite, ma mère nous a toutes fait agenouiller autour de la table de la cuisine et 
on a récité la prière du matin pendant que le soleil se levait. "Mon Dieu, je vous 
donne mon coeur, prenez-le s'il vous plaît..." je ne me souviens plus du reste. 

 
 Puis pendant qu'on était comme ça, autour de la table, 
ma mère nous a tout d’un coup crié, tout excitée: 
"Regardez, les petites filles, regardez", en pointant le 
doigt vers la fenêtre. On a toutes relevé la tête. Bien, 
croyez-le ou non, le soleil était juste levé, une grosse 
boule de feu... et il dansait. Oui, je vous le dis, le soleil 
dansait! le n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Vous le 

demanderez à Angélina qui vit encore. Vrai comme je suis là, le soleil a dansé pour 
nous dans le fond du rang Salvail ce matin-là. Le monde était pieux dans ce 
temps-là, vous savez, et le Bon Dieu faisait des choses de même pour nous montrer 
qu'Il était là ...  
 
Antonia a basculé la tête sur le dossier de sa chaise berçante, un léger sourire sur 
les lèvres, les yeux perdus dans ce merveilleux souvenir de jeunesse. 
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Sonnent les cloches 
 
 

Les Cloches vont à Rome 
 

 
 

 

Jadis, pendant les trois derniers jours de la Semaine Sainte, il y avait des 
centaines d'anges qui se promenaient dans le ciel, tirant derrière eux les cloches des 
églises. Ils prenaient le chemin le plus court pour aller faire bénir les cloches à 
Rome. 
 
Des marins qui se trouvaient en mer ces jours-là ont rapporté qu'arrivés au-dessus 
de l'eau, les anges arrêtaient se reposer sur le pont des bateaux. Mais c'est surtout 
en revenant qu'ils devaient user d'imagination, puisque les cloches étaient alors 
chargées de « viande boucanée ». 
 
N'ayant consommé que du poisson depuis quarante jours, les gens avaient bien hâte 
de voir revenir les anges avec les cloches qui sonneraient de nouveau pour 
annoncer la fin du carême. 
 
Aussi, le matin de Pâques, lorsque le temps était clair et que les cloches des églises 

 

Un texte tiré du livre Légendes des  
campagnes, de Jean Claude Dupont, 
publié aux éditions J.C. Dupont. 

Les récits légendaires des campagnes se 
situent souvent dans les bois et sur les 
cours d'eau fréquentés par les hommes 
de chantiers, les chasseurs et les 
pêcheurs. Des personnes isolées au 
milieu de la forêt, en voyage sur les 
rivières ou séjournant pendant la nuit sur 
une île ont rencontré des êtres 
fantastiques ou des trépassés qui 
venaient leur servir des avertissements. 
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se remettaient en branle les unes après les autres, les gens sortaient de leurs 
maisons et prenaient plaisir à les reconnaître : celles de Yamachiche et de la 
Baie-du-Febvre, celles de Nicolet et de la Pointe-du-Lac. Les enfants, eux, 
couraient chercher des morceaux de viande suspendus à des clous derrière la porte 
du fournil. « Ah ! disaient ils, les anges nous ont ramené de la viande de Rome. » 
 
Quant aux plus âgés, c'est ce matin là qu'ils se rendaient à un ruisseau, avant le 
lever du Soleil, pour en rapporter de l'eau de Pâques cueillie à contre-courant. Des 
plus vieux jusqu'aux plus jeunes, tous buvaient de cette eau magique qui éloignait 
les maladies des maisons et des étables. On a même vu des gens en faire boire à 
leurs animaux ! Les pauvres bêtes le méritaient bien, puisqu'on ne se gênait pas 
pour les faire jeûner elles aussi pendant le carême. Quant aux marchands, ils 
avaient l'habitude de proclamer la résurrection du Sauveur et la renaissance du 
printemps en décorant de roses de papier leurs chevaux et leurs voitures. 
 

Mais la magie de Pâques n'était pas complète si l'on ne 
regardait pas le Soleil se lever ce jour là. Car, disait-
on, lorsque le Soleil avait fini de percer à l'horizon, il 
se mettait lentement à tournoyer et à danser pour 

annoncer la résurrection du Christ. 
 
    
 

 
 

 
 
    
.  
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Saviez-vous que? 

 
Saviez-vous que… 
 
 

♥  Bien que l’hôpital Jeffery hale ne soit  pas un centre universitaire, l’unité de 
médecine familiale de l’Université Laval nous a sollicité il y a un peu plus d’un 
an pour accueillir des stagiaires  en médecine familiale dans des activités 
cliniques spécialisées (Hôpital de jour) afin de leur permettre de développer des 
compétences particulières. Le directeur de l’unité de médecine familiale, Dr. 
André Bilodeau se dit très satisfait de notre collaboration jusqu’à ce jour puisque 
les étudiants ont su retirer de leur expérience avec nous l’essentiel 
de ce qu’ils avaient besoin et par le fait même  atteindre  leurs 
objectifs.  Le Jeff est donc devenu  un milieu de stage officiel  
pour les résidents en médecine familiale. 

 

♥  La secrétaire à la direction générale, madame 
Diane Gelly, a fêté, le 11 mars dernier, son 
anniversaire. Par souci de discrétion...nous ne 
révélerons pas son âge mais vous pouvez 
toujours lui poser la question ou encore 
questionner sa maman qui travaille comme 
bénévole au Café Croissant. Bon anniversaire 

Diane. 

 

♥  Si vous avez peur de prendre l’avion, il vous est possible de 
suivre des séances de désensibilisation. Pour en savoir plus à 
ce sujet, vous pouvez rencontrer madame Joanne King...Elle 
partira bientôt pour Paris. 

 
 

♥  Lyliane Duval notre musicothérapeute a fait parvenir à Roch Lamontagne une 
carte de remerciements pour les fleurs que nous les résidents lui avions fait 
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parvenir en février dernier. Lylianne nous informe également qu’elle sera de 
retour parmi nous le 24 avril prochain à 13.30. 
 

♥  Lyliane, en plus d’être musicothérapeute,a également des talents de poête à en 
juger par le texte qui accompagnait sa carte de remerciements. : 

o Un immense "merci" pour vos voeux de prompt 
rétablissemenr et pour vos fleurs 

magnifiques. Je regarde leur tremblement 
sous les ailes du temps qui passe... 
Elles illuminent cette poignée de jours 

paisibles et doux et m'enveloppent 
de votre douce amitié...Je reprends des 

forces et je serai bientôt prête pour 
quelques "steppettes"! 

 

Au plaisir de vous revoir  Lily 
 

♥  Le premier avril dernier, notre ami Roch s’est 
bien fait prendre par le poisson d’avril. Nous en 
avons une preuve à l’appui…. 

Et dire que l’ami Roch ne veut jamais se laisser 
prendrte en photo. 

 
 

♥  Madame Dicaire s’est prêtée volontairement à 
l’essayage des chapeaux de paille…. Il y en a pour qui 
les chapeaux vont mieux qu'à d'autres...A preuve 
Monique Bissonnette a vainement tenté d'en trouver un 
à la mesure de sa tête... et non...ce  fut peine perdue. 
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♥  Le théâtre mène à tout. A preuve, si vous 
demandez au directeur général, Louis Hanrahan, 
en quoi consiste sa formation académique, il 
vous dira qu’il a commencé par étudier au 
conservatoire d’art dramatique, puis par la suite 
en science social et enfin en administration.  

On serait porté à croire qu’il a tous les attributs 
pour devenir éventuellement un excellent 
politicien…surtout qu’il est capable d’avoir le 
sens de l’humour. 

♥  Madame Ann Martel, membre de notre conseil d’administration est devenue 
une excellente collaboratrice de notre journal. En effet, madame Martel a fourni 
un ensemble de textes qu’elle a glané ici et là et que nous pourrons utiliser dans le 
cadre de notre chronique  Matière à Réflexion. Rappelons que madame Martel 
siège également au conseil d’administration de la régie régionale en plus d’être 
très active au sein du YMCA tant au niveau régional que national. A sa façon, un 
administrateur de notre établissement s’implique dans la production du journal. 
Nous lui disons MERCI et BRAVO. 

♥  Si Fernande Goulet a pris congé, ce mois-ci, de sa 
chronique  ‘Si le Québec m’était conté’ ce n’est pas parce 
que l’on est en période électorale…mais c’est peut être 
qu’elle est en train de nous concocter un petit quelque chose 
de bien spécial. C’est à suivre, n’est ce pas Fernande? 

 

 

 

 

 
 
 



 

 13 

 

 
 

 

Ça se passe au Jeff 
 

Les activités loisirs sont toujours un moment privilégié pour tous les 
résidants qui y participent. Chacun y trouve à sa façon un petit  
bonheur qui meuble son quotidien. 

 
En mars, outre les activités cédulées régulièrement, nous avons reçu 

une fois de plus le « Duo Dinstinction » qui est maintenant si bien 
connu et toujours  apprécié. Mme Couture sait charmer aussi bien 
les femmes que les hommes par ses chansons d’époque connues de 
tous 

 
Le 28 mars c’est notre sortie à la 
cabane à sucre de Bernières   
« l’Erablière du Cap ».Là, les résidants 
ont bouffé « en quantité » les mets 
canadiens si appréciés. Je suis toujours 
un peu étonnée de voir combien on 
apprécie: les fèves au lard, la soupe 
aux pois, les oreilles de crisse, les pâtés 
à la viande, les crêpes etc. jusqu’à en 
oublier les effets secondaires. Pour 
finir on nous a fait déguster la bonne 

tire sur la neige. Tout était délicieux mais combien bourratif. Ce 
repas était agréablement accompagné de chansons populaires. 
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Le 4 avril, spécialement pour ceux qui n’ont pas participé 
à la sortie « cabane à sucre » à Bernières, Rock a servi un 
repas de mets canadiens le tout accompagné du 
violoniste  Bernard Tremblay. 
 
 
Le 13 avril, la musique du «  M.C.S.N. Montcalm » sera 

ici pour un concert. C’est une activité à ne pas manquer de même 
que le duo « Ghislaine et Jeannot » le 15 avril.  

 
Et ce sont les offices religieux des Jours Saints. 

Messe des rameaux le mercredi et chemin de 
croix  le Jeudi Saint. Ne manquez pas non plus 
le dîner du jour de Pâques le 20 avril 

. 
En mai, lundi le 5, c’est une invitation spéciale à 

venir entendre la « Chorale St-Vallier ». 
 
Un dîner à l’occasion de la fête des mères vendredi le 9 mai où toutes 

nos bonnes mamans seront à l’honneur. 
 

Pour les familles qui veulent rendre hommage à leur mère , 
il faudra réserver pour un dîner le 11 mai. Des coupons 
d’inscription étaient inclus dans le dernier envoi qui vous 
a été fait. 
 
Enfin, un dîner casse-croûte sera servi par Rock le 30 
mai au Coin Soleil.  
 
Et ce sera le retour des jours chauds avec le mois de 

juin où nous pourrons  profiter de la terrasse à l’extérieur avec les 
pique-nique et autres loisirs aussi intéressants les uns que les autres 
.Les travaux  terminés, l’été sera beaucoup plus agréable. 

 
Belles et Bonnes activités à vous tous 
Monique 
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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, avril, mai et juin l’équipe du journal vous souhaite un très 

joyeux anniversaire 

Avril 
 

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

19 Avril 344 Mme Gisèle Beaulieu 
19 Avril 424 Mme Hélène Boisvert 

 
Mai 

 
02 mai Mme Pauline Frenette 

04 Mai 613 M. Albert Blondeau 
04 Mai 427 Mme Monique Gagnon 

17 Mai 209 Mme Madelène Baudet 
27 Mai 526 Mme Yvette Barras 

29 Mai 421 Mme Edith Morency 

Juin 
 

06 Juin  236 Mme Jeanne D’Arc Savard 
07 Juin 438 Mme Laure St-Laurent 

08 Juin 509 Mme Nina Drouin 
12 Juin 312 M.André Saillant 

20 Juin 335 Mme Madeleine Fortin 
24 Juin 230 Mme Monique Vézina 

25 Juin 434 Mme Marguerite Deblois 
28 Juin 527 Mme Irène Beaupré 
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Ils nous ont quittés 

 
Madame Colette  Lachance 
Madame Emilienne Fortier 
Monsieur Germain Faucher 
Monsieur Jacques  Pampalon 

Nous avons accueilli 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Madame  Gabrielle  Leclerc  
Madame Rachelle Bonin 
Monsieur Georges Lizotte 
Madame Fernande Lortie  
Monsieur André Beaumont 
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La perle du mois 
 

Monsieur René Bouchard 
 
Son enfance : 
 
C’est sur la rue Scott à Québec que 
monsieur Bouchard voyait le jour il y a 
quatre-vingt un an, soit le 17 mars 1921.  Il 
est le quatrième d’une grande famille de 15 

enfants.  Il avoue avoir été gâté par sa mère, 
ses sœurs et son grand-père. 
 
Ses études et profession : 
 

Des études en 
comptabilité à 
l’Université Laval 
l’ont amené à exercer 
la profession de 
comptable pour 
différentes entreprises 

québécoises.  Le dernier emploi qu’il a 
occupé a été pour la compagnie Mirabeau, 
une firme dans le domaine de l’impression.  
Il y a travaillé pendant 25 ans jusqu’à sa 
retraite survenue à l’âge de 63 ans. 
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Ses amours et sa vie familiale : 
 

René Bouchard a rencontré l’âme sœur en la 
personne d’Huguette Duchesne.  René était 
reconnu comme 

aimant beaucoup les femmes et il avait  
l’oeil exercé.  Un jour, lors d’une journée de 
ski à Valcartier, ce fut la rencontre qui 
décida de leur avenir.  Ils se plûrent, 
sortirent ensemble et décidèrent de faire le 
grand saut.  Ils se marièrent en 1948.  Ils 
vécurent heureux et eurent 4 enfants : Denis, 
Ginette, Joanne et Suzanne.  Leur famille 
s’enrichit maintenant de 5 petits-enfants, la 
plus vieille ayant 25 ans et la plus jeune, 18.  
Il s’agit de : Anne-Marie, Sarah, Patrick, 
Philippe-André et Marie-Christine. 
 

 
De gauche à droite : 

Joanne, Suzanne, Huguette, René,  Ginette et Denis et la petite Anne-Marie 
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Loisirs et centres d’intérêts : 
 
Monsieur Bouchard affectionne la belle 
musique du genre semi-classique.  Il se plaît 
également à écouter les belles chansons 
françaises d’autrefois.  Il a bien apprécié 
certains voyages effectués à travers le 
Canada jusque dans l’ouest du pays ainsi 
qu’en Floride. 
 
Cependant, l’activité la plus intense et 
préférée de toutes était de passer l’été à leur 
chalet à Saint-Nicolas et ceci, pendant 43 
ans.  La famille Bouchard comptait un très 
grand nombre d’amis et le couple menait 
une vie sociale active.  Le tennis et le 
badminton faisaient partie des sports qu’ils 
pratiquaient. 
 
Sa personnalité : 
 
Madame Bouchard décrit son mari comme 
un homme ayant un grand sens de l’humour.  
Ses qualités d’entregent et sa bonne humeur 
le rendaient sympathique et apprécié de 
tous.  Dévoué, il était toujours prêt à rendre 
service autour de lui.  « C’est une bonne 
personne, honnête, il n’a pas d’ennemi, c’est 
un bon père, un bon mari ».  Elle nous parle 
aussi de son goût pour la lecture : « il lisait 
tout, était très instruit et renseigné ».  La 
curiosité intellectuelle est très présente chez 
monsieur Bouchard.  Autrefois, il 
décortiquait les revues et articles de 
journaux, en faisait des coupures et les 
conservait pour pouvoir y revenir.  Peut-être 
qu’un projet mijotait pour l’heure de la 
retraite?  « Je crois que mon mari aurait 
aimé écrire un jour », mentionne madame 
Bouchard. 
 

La vie au Jeff : 
 
Des troubles de santé ont amené monsieur 
Bouchard à résider à L’Hôpital Jeffery.  
Affligé d’une embolie cérébrale il y a 4 ans, 
il a perdu l’usage de la parole et de deux de 
ses membres du côté droit. 
 

 
 
« Nos enfants ont été admirables », souligne 
madame Bouchard.  Ils ont pris soin de leur 
père le faisant sortir à l’extérieur très 
souvent.  « Mon mari trouve la vie difficile, 
privé de son autonomie, mais la maladie ne 
lui fait pas peur, il accepte sans avoir le 
choix.  Son plus grand espoir serait de 
retourner à la maison ». 
 
Monsieur et madame Bouchard n’ont que de 
bons mots pour les soins reçus et le 
personnel soignant.  « Mon mari aime 
beaucoup les infirmières, elles le lui rendent 
bien, car il est estimé de tous ». 
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Les occupations actuelles : 
 
Monsieur Bouchard privilégie les dîners 
spéciaux du vendredi animés par Roch ; il 
aime y rencontrer d’autres personnes.  Les 
sorties à l’extérieur lui plaisent aussi ; la 
dernière, dans une cabane à sucre, lui a 
beaucoup plu, on s’est bien régalé et amusé! 
 

La visite de ses enfants, amis et famille est 
également fort appréciée.  De plus, il peut 
compter sur la présence fidèle de son 
épouse, Huguette, qui se rend au Jeff tous 
les jours, 7 jours par semaine, beau temps, 
mauvais temps.  Comme plusieurs résidants, 
ils ont hâte à la belle saison pour sortir 
prendre de l’air et changer un peu de décor! 
 

Je veux dire merci à monsieur Bouchard d’avoir accepté, par l’intermédiaire de son 
épouse, de nous raconter des pages de sa vie.  Je vous souhaite plusieurs beaux moments 
de bonheur en dépit de la maladie et la meilleure santé possible. 
 

La pensée de Pauline 
Francine Bernier

 

La pensée du mois  

 
 
 

 
 
 

 

Fin mars, c’est le temps des formalités fiscales.  Jean-Roger Kauffman, 
philosophe, envisage de soumettre un nouveau formulaire de 
déclaration d’impôt extrêmement simplifié : 
 
A) Combien avez-vous gagné dans l’année écoulée ? 
B) Combien vous reste-t-il ? 
C) Envoyez-nous « B » 
 
Voilà, c’est simple, à nous de ne pas compliquer! 
 
Notre pays possède une riche source d’énergie inexploitée : le toupet 
des imbéciles. 

Pauline Frenette
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Un brin d’humour 
Adolescent:  

Personne qui se 
conduit comme un 

bébé lorsqu'on ne le 
traite pas comme un 

adulte.  

Autobus:  
Véhicule qui roule deux fois 

plus vite quand on court après que lorsqu'on 
est dedans.  

Avocat:  
C'est une personne qui écrit un document de 
10.000 mots et l'intitule "Sommaire" (Franz 
Kafka).  

Auto-stoppeuse:  
Jeune femme généralement jolie et court 
vêtue qui se trouve sur votre route quand 
vous êtes avec votre copine.  

Bagnole:  
Vieille auto dont toutes les pièces font du 
bruit, sauf la radio.  

Carte routière:  
Carte indiquant à un automobiliste tout ce 
qu'il veut savoir, sauf la façon de la replier.  

Chandail:  
Vêtement que doit porter un enfant quand 
sa mère a froid.  

Gardienne d’enfants:  
Adolescent(e)s devant se conduire comme 
des adultes de façon à ce que les adultes qui 
sortent puissent se comporter comme des 
adolescents.  

Jury:  
Groupe de douze personnes, réunies par un 
tirage au sort, pour décider qui, de l'accusé 
ou de la victime, a le meilleur avocat.  

 

Orthodontiste:  
Magicien qui, tout en vous mettant des 
pièces de métal dans la bouche, retire de 
vos poches des pièces de monnaie.  

Parents:  
Deux personnes qui apprennent à 
un enfant à parler et à marcher, 
pour ensuite lui dire de fermer 
sa gueule et de s'asseoir.  

Parlement:  
Mot étrange formé de deux verbes "parler" 
et "mentir".  

Progrès:  
Aptitude qu'ont certaines personnes à 
compliquer ce qui est simple. 

 

Poisson:  
Animal dont la croissance est excessivement 
rapide entre le moment où il est pris et le 
moment où le pêcheur en fait la description 
à ses amis.  

Programmeur:  
Celui qui résout un problème que vous 
n'aviez pas, d'une façon que vous ne 
comprenez pas.  

Psychiatre:  
Homme intelligent qui aide les gens à 
devenir cinglés.  

 

Snobisme:  
S'acheter des choses qu'on 
n'aime pas avec de l'argent 

qu'on n'a pas dans le but 
d'impressionner des gens 

qu'on n'aime pas.  

Synonyme:  
Mot à écrire à la place de celui dont on n'est 
pas certain de l'orthographe. 
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Rencontre avec : 

Claudette Desrochers, 

 préposée aux bénéficiaires 
 

 

Un(e) préposé(e) par définition est une personne chargée d’un service spécial. 
Particulièrement dans un centre d’hébergement, ce travail de préposé(e) aux 
bénéficiaires en est un très spécial. Parce que continuellement en relation avec des 
personnes ayant besoin  de soins, d’écoute, ou simplement d’une présence. Quel 
beau travail mais aussi quelle exigence. 
 

Claudette Desrochers a accepté de nous partager 
une journée de son travail auprès des bénéficiaires 
qui ont besoin de ses services et en profitent. 
 
Après avoir pris connaissance de rapport avec les 
infirmières qui assurent le suivi des soins, nous 
commençons les installations des patients pour la 
médication et le déjeuner. On installe au lit ou 
plusieurs sont levés et viennent à la salle à 
manger. On fait les toilettes : bain complet ou 
toilette partielle, selon le plan de travail. En plus de 
donner les soins d’hygiène, on crème, poudre, 

parfume, maquille ou rase selon les goûts et besoin de chacun. On leur parle, les 
rassure, demande leur avis sur le choix des vêtements quand c’est possible. Il faut voir 
à ce que la personne soit bien, passe une bonne journée ou du moins soit en position 
la plus confortable puisque plusieurs ne peuvent nous l’exprimer. Bien sur on laisse la 
chambre en ordre à notre sortie. 
 
Les préposé(es) se doivent d’informer les 
infirmières de toutes particularités pertinentes 
(agitation, rougeurs, oedème, manque d’appétit 
etc.) puisque c’est nous qui sommes les plus 
présent(es) auprès du bénéficiaire. 
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A l’heure des repas, quand tout le monde 
est en place; depuis la venue du «  vrac » il 
nous faut monter les cabarets ou/et 
distribuer les assiettes, faire attention au 
régime particulier comme les diabétiques, il 
faut être vigilants. On voit à ce que chacun 
mange à son rythme et à sa faim, seul ou 
avec aide. Tout se fait avec l’aide des 
infirmier(es) auxiliaires. Bien sur il est 
important que le patient soit propre quand il 
a terminé de manger et qu’on lui laisse le 

temps de digérer avant d’être installé pour la sieste 
 
En après-midi, on passe les 
collations, on lève ou ré-installe, 
selon la nécessité. On répond aux 
cloches d’appel. S’il y a des 
activités, on prépare les 
bénéficiaires et on les incite à y 
participer. 
 
Il y a aussi le service auprès des 
bénéficiaires sur deux autres 
horaires : de soir et de nuit, ce 
travail est tout aussi important pour 
les personnes concernés. 
Cependant étant une préposée qui 
travaille particulièrement le jour, je suis moins habilitée à décrire les tâches qui sont 
effectuées durant ces périodes. 
 
Une bonne coordination entre les membres de l’équipe est primordiale pour la bonne 
marche du travail, qui se fait plus facilement et surtout plus agréablement 
 

Etre au travail de bonne humeur aide à bien commencer 
la journée. Un sourire ne coûte pas cher mais fait toute la 
différence dans le climat de travail. Il y a aussi la bonne 
volonté et aimer le travail bien fait.  «  tant qu’à le faire 
autant bien le faire » .C’est plus fatigant d’être de 
mauvaise humeur. Il faut garder ses énergies parce que 
ce travail est très demandant, il faut se ménager et ne pas 
se rendre responsable de ce qui ne nous appartient pas. 
Mais on se doit de bien gérer ce qui nous revient. 
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Une bonne relation entre le 
personnel et la famille des résidants 
est de premier ordre, car tout le 
monde veut le bien de la même 
personne. Les demandes du 
personnel ne sont pas toujours bien 
reçues car souvent elles obligent les 
familles à voir la diminution des 
capacités d’une personne qui leur 
est chère. Il y a des deuils à faire qui 
ne sont pas faciles. En général il y a 
une belle relation et avec des 
explications, il est possible de 
trouver des solutions. 
 
Si toutes les personnes sont soignées comme on aimerait être soigné ou comme on 
s’occuperait de nos proches, je crois que le travail serait fait de manière idéale. Malgré 
toutes les contraintes, je crois que le travail que nous accomplissons est bien fait pour 
le temps et le matériel dont nous disposons. 
 
Un merci, une parole agréable, un sourire, le sentiment d’avoir fait de son mieux pour 
le bien-être des gens que l’on a à s’occuper; tout cela nous motive, nous aide à 
continuer. Les journées où c’est plus difficile car il y en a régulièrement, une tape dans 
le dos, une écoute de la part d’une compagne ou d’une autre personne rend ce travail 
plus humain et nous le goût de continuer. 
………………………………… 
Claudette Desrochers 
 

 
Merci pour cette belle contribution à notre 
journal. Je veux me faire le porte-parole  
du Comité des Usagers pour souhaiter à 
toutes les équipes de préposé(es) des 
moments privilégiés avec ces « Sages » 
que sont les résidants et vous dire en leur 
nom Merci, mille fois Merci. 

 
Monique Bissonnette 
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Matière à réflexion 

Le Bonheur 
Si tu ne trouves pas le bonheur, 
C'est peut-être que tu le cherches ailleurs, 
Ailleurs que dans tes souliers... 
Ailleurs que dans ton foyer.  

Selon toi, les autres sont plus heureux, 
Mais toi, tu ne vis pas chez eux..., 
Tu oublies que chacun a ses tracas, 
Tu n'aimeras sûrement pas mieux son cas. 

Comment peux-tu aimer la vie, 
Si ton coeur est plein d'envies ? 
Si tu ne t'aimes pas, 
Si tu ne t'acceptes pas? 

Le plus grand obstacle au bonheur, sans doute, 
C'est de rêver d'un bonheur trop grand, 
Sachons cueillir le bonheur au compte-gouttes, 
Ce sont les plus petites gouttes qui font les océans. 

Ne cherchons pas le bonheur dans nos souvenirs, 
Ne le cherchons pas non plus dans l'avenir. 
Cherchons le bonheur dans le présent, 
C'est là et là seulement qu'il nous attend.  

Le bonheur ce n'est pas un objet 
Que l'on peut trouver quelque part hors de nous. 
Le bonheur ce n'est qu'un projet 
Qui part de nous et se réalise en nous. 

Il n'existe pas de marchands de bonheur... 
Il n'existe pas de machine à bonheur...  
Il existe des gens qui croient au bonheur. 
Ce sont des gens qui font eux-mêmes leur bonheur. 
Si dans votre miroir votre figure vous déplaît, 
A quoi ça sert de briser le miroir...? 
Ce n'est pas lui qu'il faut casser ! 
C'est vous qu'il faut changer. 
 
Auteur inconnu 
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Les p’tits bonheurs de Colette 
 

 
 

 
Le Noël du bonheur a encore fait des heureux ces derniers mois en contribuant aux activités 
telles que le dîner de la Saint Patrick’s en offrant le vin, les gâteaux et les chocolats que Roch 
avait fait tous différents les uns des autres par leur forme et leur couleur. 
 
Le vendredi 21 mars ce fut au tour du groupe Distinction, dans leur costume d’époque, à offrir 
de magnifiques chansons 
 
Le vendredi 4 avril, le dîner de la cabane à sucre était agrémenté d’un violoniste.  
 
Le mercredi15 avril, le duo Ghislaine et Jeannot, par un bel après-midi, a agrémenté les 
résidants et résidantes avec leurs chansons d’hier et d’aujourd’hui.   
 
Pour souligner le jour de Pâques, un cadeau en chocolat, fait par Roch, sera distribué dans 
toutes les chambres.   
 
Pour terminer, il y a toujours hebdomadairement le bingo et les anniversaires du mois soulignés 
le dernier lundi de chaque mois.   
 
Merci à Roch pour son aide
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Profession : animateur de pastorale 
 
 
Dans les établissements de santé et de services sociaux de l’agglomération de la ville 
de Québec, plus de 34 animateurs et animatrices de pastorale (18 laïcs et 16 prêtres) 
travaillent auprès des usagers et de leurs proches.  Ils font partie d’un regroupement 
appelé « Service régional de pastorale de la santé ». 
 
Chacun est rattaché à un établissement précis, parfois deux, de sorte que chaque 
milieu peut compter sur la présence d’un ou deux animateurs ou animatrices de 
pastorale, et parfois plus.  Ici à l’Hôpital Jeffery Hale, nous avons deux animateurs de 
pastorale : il s’agit de Gérard Gingras et Gilles Lapointe. 
 
Ces hommes et ces femmes sont des professionnels en pastorale de la santé.  Ils 
détiennent tous un baccalauréat en théologie.  La majorité ont aussi complété une 
maîtrise dans ce domaine.  Et ils ont tous obligatoirement réussi un stage en pastorale 
de la santé, stage clinique de niveau maîtrise qui se déroule dans un établissement de 
santé.  L’animateur de pastorale est un professionnel de la santé, membre du conseil 
multidisciplinaire, qui travaille en étroite collaboration avec les autres professionnels en 
vue du mieux-être des usagers, dans une optique de soins globaux de qualité.  Ses 
principales fonctions sont d’identifier les besoins spirituels et religieux des usagers et 
de leurs proches, puis de planifier et de réaliser un accompagnement qui répond à ces 
besoins.  Il organise aussi, à cette fin, des activités de groupe et des liturgies.  De plus, 
il s’implique au niveau de l’humanisation du milieu, par exemple en participant à 
certains comités ou en organisant des conférences. 
 
La présence d’un animateur ou d’une animatrice de pastorale dans un établissement 
assure une approche holistique des soins qui inclut réellement la dimension spirituelle. 

 

Gérard Gingras et Gilles Lapointe,  
animateurs de pastorale, 
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Le mot de Gilles Lapointe,  

animateur de pastorale 
 

 
 
Ces temps-ci nous sommes rivés à 
notre téléviseur et y voyons une triste 
réalité : la guerre et la mort, parfois en 
direct.  En effet, des humains s’entre-
tuent et nous y assistons, plus ou moins 
choqués, avec un certain sentiment 
d’impuissance. 
 
Et l’autre jour, en participant avec des 
milliers de personnes à une marche 
pour la paix, je me posais la question 
suivante : voulons-nous réellement la 
paix?  Non, pas celle-là lointaine sur 
laquelle on a peu de pouvoir, mais la 
paix avec mon voisin, ma collègue de 
travail, mes proches. 
 
C’est facile d’être contre la guerre 
quand c’est loin.  Mais à côté de moi, 
dans mon entourage, c’est là que ça 
devrait commencer, là est le vrai test. 
 

Non pas l’absence de chicane, mais 
réussir à s’entendre, à dire son malaise, 
à accepter la différence, à faire les 
premiers pas. 
 
Dans l’évangile, Jésus nous parle de la 
paix du cœur, celle qui naît et grandit en 
nous, celle que l’on construit chaque 
jour et qu’on accueille aussi comme un 
don de Dieu : 
 

« Je vous laisse 
ma paix, je 
vous donne ma 
paix.  Non pas 
comme le 
monde la 
donne… » 

 
Si on regarde bien autour de soi, on 
remarquera certaines personnes qui 
sont agents(es) de paix.  Elles apportent 
ce climat de calme, de sérénité ou de 
réconciliation que l’on souhaiterait 
partout, autant entre les personnes 
qu’entre les pays. 
 
Oui, des personnes parmi nous 
rayonnent la paix et nous donnent 
l’espérance que c’est possible.  Et ci ça 
l’est tout proche, c’est pensable qu’un 
jour ça le soit aussi ailleurs, plus loin, 
partout.  La mondialisation de la paix! 
 
Mais construire la paix est plus exigeant 
qu’on l’imagine, c’est même 
probablement au-dessus de nos forces.  
Saint-François d’Assise nous l’a rappelé 
dans une prière extraordinaire :  
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Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. 
Là où il y la haine, que je mette l’amour 

Là où il y l’offense, que je mette le pardon 
Là où il y l’erreur, que je mette la vérité 
Là où il y a le doute, que je mette la foi 

Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance 
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
 

Seigneur, 
Faites que je ne cherche pas tant 

À être consolé…qu’à consoler 
À être compris…qu’à comprendre 

À être aimé…qu’à aimer 
 

Car c’est en donnant…qu’on reçoit 
C’est en s’oubliant…qu’on trouve 

C’est en pardonnant…qu’on est pardonné 
C’est en mourant…qu’on ressuscite 

À l’éternelle vie. 
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Nos lecteurs nous écrivent   
 
 

Des nouvelles de l’administration  

 
 
 
Le conseil d’administration des établissements L’Hôpital Jeffery Hale et Saint Brigid’s 
Home s’est réuni le 18 mars dernier. En voici les faits saillants : 
 
Le conseil a procédé à la création de trois nouveaux comités à savoir le comité 
pour l’évaluation de la direction générale, le comité de révision des règlements 
et enfin le comité sur l’accessibilité des services à la population d’expression 
anglaise. Ces trois comités se rapporteront au conseil d’administration. 
 
Par ailleurs, les membres ont été informés des perspectives de développement pour 
2003-2004. Ainsi dans le cadre du Plan de la santé et des services sociaux annoncé 
récemment par le ministre Legault, L’Hôpital Jeffery Hale a été autorisé à développer 
six nouveaux lits d’hébergement et de soins de longue durée, ce qui portera le nombre 
de ces lits au permis à 102. Également le projet de développement d’une unité de dix 
lits regroupés en soins palliatifs a été retenu au rang des priorités par la régie 
régionale. Enfin, L’Hôpital Jeffery Hale recevra une subvention de 100 000$ pour 
l’installation d’une autre phase de leviers sur rails. 
 
Le conseil a également été informé du dossier portant sur les orientations 
stratégiques de L’Hôpital Jeffery Hale et sur les initiatives participatives et 
concertées visant à développer un plan d’action pour l’actualisation de ces 
orientations. 
 
Enfin, le conseil a procédé à la nomination de madame Christine Berryman à titre de 
commissaire local à la qualité des services. Madame Berryman est travailleuse sociale 
de profession. Elle occupe le poste de chef de programme du Holland Centre. Elle 
sera ainsi chargée de l’examen des plaintes tant à L’hôpital Jeffery Hale qu’à Saint 
Brigid’s Home. 
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A St-Denis près des grands bois 
Un jour d'orage et de bataille 
Je mis pour la première fois 
Mon chapeau d'paille 
Sans égard pour mon beau chapeau 
Contre les Anglais la canaille 
Nous nous battîmes sans repos 
En chapeau d'paille 
 
Plus tard quand fut faite la paix 
J'allais souvent dans les broussailles 
Pour rire avec celle que j'aimais 
En chapeau d'paille 
Au printemps quand j'l'épousai 
Lorsque fût faite les semailles 
Aux balustres je déposai 
Mon chapeau d'paille 
 
Nous eûmes de nombreux enfants 
Car ça fait plaisir la marmaille 
Ça vous a des airs triomphants 
En chapeau d'paille 
Mais pour soigner ce groupe ardent 
Les médecins n'ayant rien qui vaille 
Tous disparurent en regardant 
Leurs chapeaux d'paille 
 
A son tour la mère partie 
Sur cette terre faut qu'tout s'en aille 
Il ne me reste qu'un ami 
Mon chapeau d'paille 
Je suis vieux, j'ai près de cent ans 
Je me résigne et je travaille 
Pour pouvoir mettre encore longtemps 
Mon chapeau d'paille. 
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