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Le mot de Francine 
 

 
 
 
Chers lecteurs et lectrices !  
 
Que représentent pour vous les mois de 
septembre et octobre ? 
 
Sont-ils synonymes d’agréables 
moments, de doux souvenirs ou sont-ils 
plutôt l’annonce de la froidure et la fin de 
beaux jours ? 
 
Il est certain que nous avons beaucoup de 
raisons de disputer sur l’été qu’on n’a pas 
eu et qui fut trop court !  Mais, comme 
on nous répète de vivre dans le présent, 
essayons de profiter de ce que l’automne 
nous offre de plus beau.  Surtout que 
l’été vient de nous décrocher un de ces 
beaux clin- d’oeil comme pour vouloir se 
racheter… 
 
 Nous tentons de goûter les derniers 
rayons chauds de soleil, nous savourons 

l’intensité de la lumière qui déclinera 
bientôt et nous nous laissons surprendre 
par la fraîcheur de l’air sur la peau.   Et 
que dire de l’éblouissante symphonie de 
couleurs qui nous en met plein la vue ! 
L’automne remplit maintenant nos 
paysages de sa richesse et de toute sa 
splendeur.  Nous avons la chance à 
chaque année de renouveler cet 
émerveillement.  C’est un peu comme si 
la nature cherchait à nous réconforter une 
dernière fois… 
 
Pour certains, l’automne éveillera des 
souvenirs du temps des labours, de la 
cueillette des pommes ou des légumes 
qui serviront aux conserves pour l’hiver.  
Le nez nous retrousse en pensant aux 
effluves épicées des marinades qui 
mijotent sur le feu ou la tarte aux 
pommes qui cuit au four… « Hum !.. 
Que ça sent bon ! ». 
 
Bien sur me direz-vous, il fait noir de 
bonne heure, les journées sont plus courtes 
et on commence à « s’encabaner ». Il y a 
quand même quelques compensations !  
Qui n’aime pas à l’occasion « se caler » 
dans un bon fauteuil après le souper pour 

écouter ses « 
ptits 
programmes 
» un bon 
documentaire 
ou une 
émission 
d’information
 ?  Il est 
même de bon 

ton de ressortir son tricot puisque 
maintenant on dit que c’est une forme de 
méditation, que c’est ZEN !  Et que dire 
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du plaisir de se plonger dans la lecture 
d’un bon livre (en essayant de ne pas 
s’endormir dessus !) tout en se laissant 
bercer par la musique qu’on affectionne.  
Il est même permis de faire silence, de 
s’accorder des moments de solitude, de 
prière ou de réflexion. 
 
Dans un autre ordre d’idée, l’équipe du 
journal aimerait souligner le changement 
au sein de l’équipe de pastorale.  Nous 
remercions chaleureusement l’abbé 
Gérard Gingras et M. Gilles Lapointe 
pour l’excellent travail de support aux 
résidants et résidantes ainsi que pour les 
services religieux.  Nous souhaitons 
également la bienvenue aux nouveaux 
responsables : sœur Madeleine Fillion et 
l’abbée Gilles Godbout.  Nous avons tous 
bien besoin de votre apport spirituel en 
notre milieu. L’Entre-Nous entreprend sa 
quatrième année, grâce à un groupe de 
bénévoles qui donnent temps et énergie à 
bâtir un journal diversifié, fortement 
apprécié des résidants et leurs familles 
ainsi que l’ensemble des intervenants du 
Jeff. 
 
À vous tous, chers résidants et résidantes, 
un beau début d’automne, profitez de 
tout et portez vous bien. 
 
Francine Bernier 

 
 

Au service de pastorale   

Madeleine Fillion et Gilles 
Godbout,: 
 
 

Madeleine Fillion est religieuse de la 
Communauté des Sœurs de Notre-Dame 
du perpétuel Secours de St-Damien dans 
Bellechasse. Enseignante de formation, 
elle a travaillé pendant plusieurs années 
en région dans une polyvalente. 
 

Après une année de formation en 
pastorale hospitalière à l’Université St-
Paul à Ottawa elle travaille auprès des 
malades  à l’Hôtel-Dieu de Québec, 
pendant quatre ans. Grâce à la diversité 
de la clientèle du milieu, elle identifie 
son aptitude et sa préférence pour 
accompagner les personnes hébergées en 
soins prolongés et palliatifs. Ce choix 
répondra peut-être au besoin de stabilité 
pour les résidants ici au Jeff?….  
 
Soyez la bienvenue, soyez heureuse avec 
nous et « longue durée ». 
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Monsieur Gilles Godbout 
 

  
 
Prêtre diocésain, M. Godbout a travaillé 
en pastorale paroissiale dans quelques 
paroisses du diocèse de Québec pendant 
plusieurs années. 
 
Après une formation en pastorale 
hospitalière, l’abbé Godbout  ira 
travailler à l’Hôtel-Dieu de  Québec 
pendant quatre ans. Suite à cette 
expérience, il manifeste un désir de 
travailler en  « longue durée ».  C’est 
alors qu’il reçoit  de la part de son 
évêque, une nomination en remplacement 
de l’abbé Gérard Gingras , qui était ici 
temporairement .  
 
Comme prêtre ordonné,  l’abbé Godbout  
présidera les célébrations liturgiques et 
sacramentelles ; et ce, pour une  
« longue » période, espérons-le!…. 
 
Bienvenue  chez nous,  l’Abbé.  Que 
votre ministère  dans notre milieu  
comble votre cœur de pasteur. 
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Si le Québec m’était conté 

 

 
Une chronique rédigée par Fernande 

Goulet 

 
 

La berceuse de bois
 
 
 
 

 
 

 
 
Une berceuse : 
des bras qui s’ouvrent, 
s’offrent et se tendent 
puis un jour 
 se referment sur l’absence 
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Qui aurait pensé que même les chats  aiment se faire bercer ? Aussi 
étrange que cela puisse paraître, Gaïa, ma chatte, sitôt  pris son petit 
déjeuner, me supplie avec autorité   de la bercer. Alors, je la prends dans 
mes bras, on se dit : Bon matin. Puis, dans la vieille berçante, je la 
balance au rythme de mes états d’âme. Entre nous, c’est comme un rituel  
sans quoi le passage de la nuit au jour se ferait mal. Notre manière, peut-
être, à cette heure du soleil  levant, de nous remettre au monde. 

 

Cette expérience, chaque fois, m’apporte  les mêmes  questions: laquelle 
de nous deux a cet urgent besoin d’être bercée ? Et   laquelle de nous deux 
berce l’autre ?  

 

La réponse n’est jamais venue mais une chose est certaine c’est que, 
quelque part, au dedans, ça berce… 

 

Les chaises berceuses exercent sur moi une fascination étonnante. Plus 
elles ont d’âge, plus elles me racontent la vie. Je les aime fabriquées de ce 
bois couleur sucre à la crème, avec leur fond de paille soigneusement 
tressé et leur craquement qui donne de l’âme au rythme de  leur 
balancement. 

 

Tous les âges de la vie ont besoin d’être bercés. Avant même d’ouvrir les 
yeux à la lumière, l’enfant à naître se balance dans le ventre de sa mère 
dont le bassin, par sa forme et son mouvement de bascule, se manifeste 
comme étant  la toute première berçante. Ce moment de pur délice, à 
jamais, s’inscrit alors dans l’espace du désir.    

 

 

La chaise,  qu’on dit berçante,  possède  un langage qu’on ne peut pas ne 
pas  entendre. Elle parle avec éloquence du nourrisson qui manifeste son 
impatience à se gaver du lait maternel. Puis elle rappelle cet autre enfant 
dont les pleurs inconsolables sont l’expression de la première détresse 
humaine. Avec force, au cœur même des nuits sans sommeil, elle 
témoigne de la tendresse soutenue des femmes qui, de toutes leurs 
énergies, espèrent et veillent.  Mieux encore, les berceuses fredonnent en 
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douceur les romances de la petite fille qui, amoureusement, désespère de 
calmer les coliques de sa poupée.  

 

Et pour toujours, la berceuse retient  dans ses souvenirs le sommeil  du  
vieillard  qui , dans une attitude de renoncement, s’est endormi et s’en remet à 
la mémoire de l’histoire.   

   

Au temps  passé, chaque  cuisine 
québécoise  avait sa berceuse. 
Aussi, le visiteur qui affichait 
l’âge du respect, alors même qu’il 
s’apprêtait  à se tirer une chaise,  
se voyait offrir les honneurs de la 
berçante. Celle-ci, construite à 
hauteur d’homme - autrefois,  
basse sur pattes -  rendait honneur 
à l’artisan qui avait manifesté son 
souci de l’équilibre afin qu’on ne 
bascule  ni par en arrière ni par en 
avant. 

 

Rien n’était laissé au hasard. La 
douceur du bois  et le grain de  
l’arbre qui lui a servi de matière 
première. Parfois, dans un souci 
maladroit de la mettre en valeur,  
on lui infligeait une vilaine 

couche de peinture qui n’allait pas à l’histoire de sa vie. Toutefois, il était 
interdit de  compromettre  tant soit peu son confort  légendaire.   

 

Se bercer, ou mieux encore se faire bercer, c’est s’en remettre à sa propre 
fragilité. C’est parfois consoler son enfance et renouer avec les exigences de 
l’incertitude. C’est entrer dans la douceur d’un  abandon  qu’on ne voudrait 
jamais quitter. 
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Il paraît  inconvenant qu’une vieille personne  se fasse bercer. La culture 
voulant qu’un tel comportement fasse outrage aux exigences de l’âge et de la 
maturité. Comme s’il  n’était pas de mise de retrouver l’enfance qui  se cache 
dans les secrets replis du vieil âge. Alors, on aurait du mal,  à entendre une 
grande personne avouer qu’à certains moments de sa vie, elle  souhaiterait  se 
faire bercer. Faut-il avouer que la chose arrive et qu’il ne faut  point en 

éprouver de honte. Personnellement,  
j’ai la conviction de  n’avoir jamais 
quitté ma condition de petite fille 
qui, bien souvent, s’ennuie sans 
même en saisir la raison profonde. 
Aussi,  je pense que, de la même 
manière qu’on berce la naissance, 
on devrait bercer les vieux jours. Ici, 
j’hésite à écrire l’expression «  les 
vieux jours  » car jamais les jours ne 
sont vieux puisqu’ils se lèvent tous 
les matins avec la naissance  de la 
lumière. 

 

Il ne faut pas laisser la traditionnelle 
berceuse se perdre dans l’immobilité 
et le silence des greniers, car une 
berceuse vide, qu’elle soit à l’étage 
chez  l’antiquaire ou dans la vieille 
remise aux objets abandonnés,  

affiche une  troublante,  réalité : celle de l’impossible  retour de l’autre.  

 

Fernande Goulet Yelle 

 

 

 

 

 

 

 

On demanda un jour à Confucius: 
"Qu'est-ce qui vous surprend le plus chez les humains?" 
 Confucius a répondu:   "Ils perdent leur santé à faire de l'argent, 
et par la suite perdent tout leur argent à restituer leur santé. 
En pensant anxieusement au futur, ils oublient le présent, de sorte 
qu'ils ne vivent ni le présent, ni le futur. 
Finalement, ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, et ils 
meurent comme s'ils n'avaient jamais véçu....." 
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Saviez-vous que? 
 
 
 

 Nicole Thibodeau du 3ième sera grand-
mère pour une première fois. Elle en est très 
heureuse 
 

 Francine Bouchard, infirmière polyvalente, 
qui nous accompagne souvent dans les sorties 
connaîtra aussi ce grand bonheur au mois 
d’octobre. 
Félicitation à ces futures grand-mères. 
 
  
  

 M. Richard Arteau, préposé au 5ième 
étage est l’heureux papa d’une petite fille 
depuis le 18 juillet .Ce bébé était souhaité 
depuis dix ans. Ce fut un très beau cadeau 
de dixième anniversaire de mariage. Elle 
s’appellera  Lisa Marie, comme la fille de 
Elvis Presley . 
Félicitations au papa et à la maman 
 
. 

 
 François Fleury est le goûteur officiel de Mme Ferron, aussi il mange avant 

sa mère au restaurant …. Alors que tout le monde s’occupe de son résidant, 
« Monsieur »… mange d’abord et sert ensuite sa mère. On dit que c’est 
correct… confirmation de la mère. 
  

 Il y aura encore cette année un vaccin de désensibilisation pour la 
grippe. M.Lepage, pharmacien nous prie de vous annoncer qu’il sera 
administré en novembre seulement.. 
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 Une résidante a trouvé un moyen pour se rendre au Cap de la Madeleine en 
fauteuil roulant sans que ça lui coûte une fortune. Ce qu’elle a fait? Il faudrait 
lui demander… 
Contacter Johanne au 2 ième. 

 
 Il est possible de retrouver ses clefs perdues grâce à la 

petite plaque émise par les amputés de guerre. J’en ai fait 
l’expérience récemment…  Verna, réceptionniste à l’accueil 
a retrouvé les clefs que j’avais perdues. Elle a pris 
l’initiative d’appeler au numéro indiqué sur la plaquette. 
On lui a immédiatement dit à qui elles appartenaient ainsi 
que le numéro de téléphone pour me rejoindre….Francine te dit 
merci Verna. 
  

 L’Institut de Zoothérapie de Québec qui a son siège social ici au Jeff offre 
une panoplie de services pour une clientèle variée : Voici des exemples. 

 Pour les personnes âgées, les déficients intellectuels, les personnes ayant 
une déficience physique, les enfants et adolescents ayant 
des troubles de comportement, les enfants d’âge 
scolaire et en bas âge (centre de la petite enfance). Les  
centres de détention ont aussi recours à leur services. 
Toute cette clientèle utilise à profit la Zoothérapie 
pour se refaire une santé ou se divertir. 
  

 Les graines que des résidants ont semées au printemps 
ont donnés de belles fleurs ou légumes. Les carottes ont 
damé le pion aux tomates et concombres. Peut-être que les arrosages de Gilles 
Labrecque ont influencé Dame Nature et que les nombreuses pluies n’ont pas 
aidées?….. 
  
  

 L’article sur les chaises berceuses rappelle à Francine 
Bernier un beau souvenir de son enfance. Voici ce qu’elle 
nous raconte : Quand j’étais toute petite mon père me berçait 
et me chantait :  

 Adèle…ta maman t’appelle…Veux-tu rentrer bien vite à 
la maison....  Qui peut lui rappeler les mots de cette 
chanson? 
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 Nicole Thibodeau nous fait part du grand vide occasionné par le départ 
de M. Bouchard du troisième étage;  Elle s’était beaucoup attachée à lui et 
à sa famille.  Monsieur Bouchard  et son épouse manqueront aussi 
beaucoup aux résidants qui le côtoyaient depuis plusieurs années déjà. 
 

 

 Madame Warren s’amusait 
beaucoup  mercredi le 8 octobre 
dernier avec un groupe d’amies. 
Faut pas le dire trop fort, mais on 
jouait au poker et  surtout, on 
s’amusait ferme  autour de la table. 
C’est ça, gardez le sourire 
mesdames. C’est  comme ça que 
vous continuez à être encore plus 
belle 

La direction de l’établissement a 
procédé le 21 septembre dernier à des changements au niveau de 
l’organisation du travail de soir en hébergement et soins de longue durée. 

Ces changements impliquent qu’une infirmière couvre maintenant deux étages, 
contrairement à la situation antérieure où il y avait une infirmière sur chaque 
étage. Les heures infirmières ainsi retranchées ont été totalement remplacées 
par des préposé(e)s aux bénéficiaires, laissant ainsi un résidu monétaire qui 
permettra de doter le secteur de l’hébergement et des soins de longue durée 
d’une conseillère clinicienne spécialisée en gériatrie. 

 

 Minutieusement planifié, ces changements ont tenu compte des besoins en 
soins infirmiers et en besoins d’assistance requis par les résidantes et résidants. 
Cela permet à l’infirmière de se recentrer sur le rôle spécifique que lui confère 
la loi sur les infirmières et infirmiers, tout en établissant, de concert avec les 
infirmières et infirmiers auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires, les 
interrelations permettant de couvrir les autres aspects des services requis par la 
clientèle de ce secteur.  

 Si vous désirez en savoir davantage sur ces changements, veuillez vous 
adresser au chef de programme du secteur, en l’occurrence madame Louise 
Dicaire, que vous pouvez rejoindre au numéro 683-4471, poste 368.
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Ça se passe au Jeff 
 

Malgré l’été pluvieux que  nous avons eu des activités diverses 
sont venues nous aider à partager nos états d’âme avec notre 
entourage 

 
En Juillet, ce fut le pèlerinage à Ste-Anne de Beaupré. 
Plusieurs résidants sont encore une fois allés prier Ste-Anne et 

prendre le repas à la maison du pèlerin. Ça été une belle journée. 
 

En Août, une visite au Musée du Québec, l’exposition de Riopelle agréable 
à visiter. Le délicieux repas qui y est servi et qui sort les 
résidants de leur routine. La température aidant, la 
journée a été formidable. 
 
Et, le pique-nique à la plage Jacques-Cartier qui a dû être 

remis à 
cause de la 

température.  
Cette activité se 
devait de ne pas être 
annulée, car cette journée a 
été la plus belle de l’été. 
Tous réunis dans la nature, 
nous avons partagé un 
pique-nique, nous avons 
joué ensemble et surtout 

nous avons admiré le beau fleuve St-Laurent…. Quel spectacle!…  
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En Septembre : C’est le retour à la normale. La vie reprend son cours  avec 
le retour de vacances de tous nos amis. 
 

Les activités régulières : ergothérapie,  musicothérapie, zoothérapie et tout. 
Je vous invite à regarder le calendrier qui est affiché sur chaque étage. Vous 
y trouverez de bons moyens de passer agréablement quelques heures et ce 
presque tous les jours. 

 
Le lundi :      Stimulation globale 
Le mardi :     Classe d’exercices et bingo 
Le mercredi : Messe avec la pause café. 
Le jeudi :       Pause  musicale 
Le vendredi :  Activités diverses. Voici celles du mois d’octobre 
  
Ø Le 3 oct. Goûter de la pomme 
Ø Le 10 oct. Dîner de l’Action de Grâces 
Ø Le 17 oct. Musique ( chanteur et musicien). 
Ø Le 24 oct. Un film, « La petite maison dans la prairie »  
Ø Le 31 oct . Un dîner d’Halloween. 

 
En Novembre, deux activités spéciales nous donneront un avant-goût des 
Fêtes. 
  
v Le 13 novembre, la  chorale « Les Nomades » toujours bien  

appréciée. 
 
v Le 28 novembre, le « Duo Distinction » bien désiré des anciens qui ne 

cessent d’être charmés  par les interventions de  Mme Couture. 
 
C’est avec plaisir que je souhaite une belle période d’activités à chacun. 
 
Amusez-vous bien 
 
Monique Bissonnette 
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Les anniversaires  du mois  

     
 
A vous qui avez franchi ou franchirez une nouvelle étape de vie au cours des 
mois d’octobre, novembre ou décembre l’équipe du journal vous souhaite un 

très joyeux anniversaire 

Octobre 
02 Octobre 493a M.Guy Marchand 
05 Octobre 332 M. Michel Gagné 
05 Octobre 232 Mme Aline Ferron 

08 Octobre  304 Mme Carmen Guénard 
10 Octobre 231 Mme Johane Tremblay 
14 Octobre 348 Mme Odile St-Aubin 

18 Octobre 532 Mme Fernande Rousseau 
23 Octobre 346 a Mme Rächel Bonnin 
25 Octobre 311 Mme Jeanne Rochon 
26 Octobre 345 Mme Yvette Pelletier 

 
Novembre 

03 Novembre 432 Mme Raymonde Poirier 
06 Novembre 531 Mme Pauline Morency 
06 Novembre 302 Mme Nicole Thibodeau 
10 Novembre 527 Mme Gorgette Couture 

17 Novembre 341 Mme Rose-Aimée Caron 
30 Novembre 343 Mme Florence Tremblay 

Décembre 
02 Décembre 441 Mme Germaine Chazal 
06 Décembre 326  Mme Suzanne Warren 
07 Décembre 409  Mme Jeanne Tanguay 

08 Décembre 334  M. Maurice Bissonnette 
11 Décembre 427 Mme Monique Routhier Ouellet 

12 Décembre 536  Mme Colette Morin 
17 Décembre 327  Mme Wilfrida Quinn 
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Ils nous ont quittés 
Mme Marie-Ange Beaumont 
Mme Laure St-Laurent 
Mme Lucille Furois 
M.Jean-Paul Doyon 
Mme Edith Morency 
Madeleine Beaudet 
Joseph Rondeau 
Mme Marion Rigney 
M.René Bouchard 

Nous avons accueilli 
 

 

 

 

 
 

Mme Julienne Le François  
Mme Laurette Bélanger 
MmePauline Wash 
Juliette Saindon 
M.Joseph Thibeault 
M.Réjean Cloutier 
M.Georges Henry Lévesque 
Mme Jean –Paul Gravel 
Jaenne D’Arc Canac Marquis 
Mme Marcelle Fiset 
Mme Georgette Côté 
Mme Françoise Racine 
Mme Cécile Bouchard 
M.Paule Henry Deslile 



 

 16 

  

 
 

La perle du mois 

Monsieur Claude Bertrand 

 
Mme Claire Des Roches a rencontré 
M. Claude Bertrand, résidant à la 
chambre 303. 
 
Merci M. Bertrand d’avoir accepté de 
participer à cette entrevue.  En tant 
que PERLE DU MOIS, les lecteurs et 
lectrices seront gâté(e)s. 
 
Cela me fait plaisir. 

 
Pourriez-vous nous dire le lieu de 
votre naissance ? 
 
Je suis né à Montréal le 9 juillet 
1922, j’y ai habité jusqu’à l’âge de 6 
ans.  Après, mon père a été transféré 
à Québec et c’est là que j’ai 
commencé ma vie d’étudiant. 
 
Votre père a été transféré à Québec, 
pour ses affaire j’imagine ? 
 
Pour son travail oui.  Mon père était 
un capitaine de navire pour le 
Fédéral.  Le bureau a été transféré à 
Québec et c’est pour cela que nous 
sommes déménagés. 
 
Concernant votre famille, avez-vous 
des frères et des sœurs ? 
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Oui, j’ai eu deux sœurs qui sont 
décédées et j’ai un frère qui vit 
toujours. 
 
C’est donc à Québec que vous avez 
fait vos études ? 
 
J’ai fait mes études primaires au 
pensionnat Saint-Louis-de-
Gonzague.  Après, je suis allé à 
l’Académie de Québec faire un 
cours scientifique.  Par la suite, à 
l’Université Laval. 
 
À quel endroit à Québec habitiez-vous 
précisément ? 
 
Sur la rue Murray, dans la paroisse 
St-Martyrs Canadiens.  J’y suis 
demeuré pendant 36 ans, je crois. 
 
Un homme comme vous qui avez une 
si belle prestance, je me demande 
pourquoi vous ne vous êtes jamais 
marié ? 
 
C’est parce que je suis tombé 
malade à l’âge de 25 ans et cela a 
éloigné bien du monde. 
 
Si je ne me trompe pas, vous souffrez 
de la sclérose en plaques ? 
 
Oui, de la sclérose en plaques. 
 
Dans une conversation antérieure, 
vous m’aviez dit que vous étiez allé en 
Roumanie pour recevoir des 
traitements pour la sclérose en 
plaques.  Pouvez-vous élaborer un peu 
sur le sujet ? 

 
D’abord, j’ai travaillé toute ma vie 
avec la sclérose en plaques et puis à 
un moment donné j’ai su qu’il se 
donnait des cures en Roumanie qui 
ne guérissaient pas la maladie mais, 
qui en retardaient la progression.  
Alors, j’y suis allé suivre des cures à 
tous les deux ans.   
 
Et puis, cela vous a-t-il apporté un 
résultat ? 
 
Ah oui !  J’ai été pendant deux ans à 
marcher et agir comme tout le 
monde. Mais ça ne guérissait pas. 
 
Vous le saviez au départ ? 
 
Oui, je le savais.  J’étais même prêt 
à investir pour en profiter pendant 
au moins deux ans. 
 
Vous disiez un peu plus tôt que vous 
aviez travaillé, mais que vous aviez 
déjà la maladie. Est-ce que vous étiez 
en fauteuil roulant à ce moment-là ?   
 
Non, je n’étais pas en fauteuil 
roulant, mais avec une canne.  Par 
contre, l’Hydro était bien correct 
avec moi, j’avais beaucoup 
d’avantages sur les autres employés.  
Je pouvais arriver quelques minutes 
en retard et je pouvais partir 
quelques minutes plus tôt afin d’éviter 
la foule dans le stationnement.   
 
Quel genre de jeunesse avez-vous ? 
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J’ai eu une jeunesse très gâtée et 
heureuse.  En 1955, mon père 
m’envoyait en Europe pour visiter 
et toute ma vie j’ai voyagé.  À toutes 
les années, j’allais en Europe, j’ai 
aussi fait le Grand Nord Canadien, 
je suis allé à San Francisco, 
Vancouver.  J’ai beaucoup voyagé.  
En Russie également, en Bulgarie, 
en Allemagne.  J’étais très heureux 

dans ma vie.  J’ai  longtemps pris 
soin de ma mère, et puis comme je 
n’étais pas capable tout seul. J’ai 
donc engagé monsieur Gilles qui 
s’est occupé de ma mère, de moi-
même et à l’occasion du reste de la 
famille. 

 
 
Est-ce que je peux vous dire que vous 
avez été gâté avec Gilles ? 
 
J’ai eu de très bons services. 

 
Pour ce qui est de nous M. Bertrand, 
notre complicité vient du fait que nous 
avons habité le même immeuble 
pendant quelques années ? 
 
Oui, c’est bien cela. 
 
Vous êtes parti de cet endroit je crois 
et vous avez été hospitalisé avant 
d’arriver ici ? 
 
J’ai été hospitalisé à l’Hôpital du 
Saint-Sacrement. Par la suite, j’ai 
fait une demande de placement. Je 
me rendais bien compte que c’était 
impossible que je retourne en 
appartement.. 
 
Comment se passe votre séjour à 
L’Hôpital Jeffery Hale ? 
 
Je suis bien. 
 
Participez-vous à beaucoup 
d’activités ? 
 
Oui à toutes. 
 
Laquelle préférez-vous ? 
 
Le bingo, la messe et les belles 
sorties. 
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Et vos loisirs ? 
 
J’aime bien écouter la télévision, en 
anglais de préférence. 
 
Que diriez-vous de la vie actuelle en 
comparaison avec la vie d’autrefois ? 

 
La vie autrefois était meilleure.   Les 
gens avaient beaucoup plus de 
respect.  Nous étions habitués à 
vouvoyer, on aurait jamais osé 
tutoyer nos parents 
 

 
Comment qualifiez-vous la situation 
actuelle dans le monde ? 
 
Très explosive. 
 
Et le 11 novembre 2001 ? 
 
J’ai été très impressionné, mais pas 
vraiment surpris.  Bush est un gars à la 
guerre.  En général, j’essaie d’éviter 
de parler de politique. 
 
 
 
 
 
 
 
La mort vous fait-elle peur ? 
 
Je n’y pense pas. 
 

Oui, mais comment accepter les 
épreuves ? 
 
En vivant une journée à la fois. 
 
Avez-vous un souhait à formuler ? 
 
De retrouver la santé. 
 
M. Bertrand, les lecteurs et lectrices 
apprécierons sans doute vous avoir 
connu davantage.  Vous donnez 
l’image d’un homme qui vit au 
présent, calme et serein.  Merci.  
 

Claire Des Roches
 
 

La pensée de Pauline 
 

 

 

Avis de recherche 
 

Il est une heure et trente, c’est l’heure de la détente et comme le dit Pierre 
Daninos : « Quarante années durant j’ai vu, aujourd’hui, je regarde ». – P.D. 
 
Et moi, P.F., j’évalue…… et je remercie. 
 
Pauline Frenette 
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Vous avez terminé de lire votre revue « 7 Jours » ou le « Lundi » 
et vous vous apprêtez à la déposer dans le recyclage ?  Non, ne 
faites pas cela !  Pour le grand bonheur de nos résidants et 
résidantes, nous la récupérerions.  Il s’agit simplement de la laisser 
à l’entrée principale à l’attention de M. Roch Lamontagne ou 

directement à son bureau qui est situé près du Coin soleil. Merci 
de votre générosité !  

 
Merci spécial à nos résidants camelots qui distribuent le journal aux portes de chaque 
chambre. Votre aide est très appréciée. 
 
Pour ceux et celles qui sont déçus de retrouver la même page couverture, encouragez-
vous … on vous prépare une surprise. 
 
 

    
 
 

Enfardises

v . Nous avons offert à notre fils Eric un téléphone jouet 
que j'utilise, le soir, pour lui dire que nous passons à 
table ou pour lui dire qu'il est l'heure d'aller au lit. 
Un soir, je lui dis : 
-Allô, Eric, il est l'heure d'aller te coucher. 
Et c'est alors qu'il me répond : 
- Désolé madame, je crois que vous avez fait un faux 
numéro. !!!  
 

v Mon fils Julien se précipite vers sa grand mère et lui dit : 
-Dis, mamie, Maman a trouvé un nouvel appartement. 
Moi j'ai une chambre pour moi tout seul. Martine à une 
chambre pour elle aussi. Seul le pauvre Papa doit 
continuer à coucher dans une chambre avec maman. 
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Les soins des pieds 
 

Vous m’avez certainement rencontrée sur les étages de votre 
résidence transportant mon équipement sur roulettes ou en 
train d’échanger de l’information avec les intervenants ou 
un membre de votre famille ou encore plus ? 

 
Parmi les services offerts par le service d’hébergement 
permanent du Jeffery Hale, il y a entre autres celui des « 
soins de pieds » et je suis la personne qui prodigue ces soins 

particuliers. 
 
Je suis infirmière depuis plus de 20 ans et depuis 1 an je fais les soins de pieds dans 
votre résidence à raison de 8 à 10 soins par mois.  
 
Le vieillissement, la maladie et la médication sont des éléments qui changent la 
morphologie, le fonctionnement ainsi que le confort des pieds. 
 
Un ongle trop long ou trop épais, un ongle qui s’infecte, une callosité sous un pied ou 
au bout d’un orteil, un cor interdigital…sont des désagréments qui peuvent facilement 
être corrigés et qu’on ne doit surtout pas laisser aller. 
 
C’est ce que je fais. 
 
Mais encore plus.  C’est cet échange d’informations constant entre ce qui a été observé 
par les intervenants et mes interventions qui y ont fait suite. 
 
Et c’est surtout ce court contact privilégié, qu’il m’est possible d’établir avec chacun 
des résidants et résidantes, qui me permet de participer quelque peu à leur confort.  
 
Merci de votre accueil et de votre aide qui me permettent de trouver très agréable ma 
présence parmi vous. 
 
Sylvie Lanteigne, inf. 
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Le sacrement de l’onction des malades 
 
 
Nous allons bientôt célébrer ce sacrement avec les personnes qui le désirent. Il 
vient signifier la présence vivante et agissante du Seigneur dans la vie de la 
personne qui le reçoit. C’est un sacrement de guérison. Celle-ci peut être au niveau 
du corps, mais le plus souvent elle est spirituelle en ce sens qu’elle nous aide 
à accepter les pertes inhérentes à la maladie et a u 
vieillissement. Le sacrement de l’onction des malades 
est sacrement de salut en ce qu’il nous sauve du 
désespoir, du repliement sur nous-mêmes. Il nous garde 
dans l’espérance, la confiance, l’amour, en nous greffant 
sur le Christ.  
 
Demandons à Marie et à l’Esprit Saint de nous préparer à recevoir ce sacrement 
afin que sa réception porte en nous des fruits de bien-être physique et spirituel.  
 

Bref  historique du sacrement de l’onction des malades 
 

e sacrement s’appuie sur deux textes du Nouveau Testament. Marc 
(6, 8) écrit au sujet des apôtres : « Ils faisaient des onctions d’huile à 
beaucoup de malades et ils les guérissaient. »  Dans l’épître de 

Jacques (5, 13) : « Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les presbytes 
de l’Église et qu’ils prient sur lui après l’avoir oint d’huile au nom du Seigneur. La 
prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des 
péchés, ils lui seront remis. » 
 

Jusqu’au 8e siècle, le geste de l’onction est associé 
directement au soin, au réconfort du malade et même à sa 

guérison physique. C’est l’évêque qui bénit l’huile, mais 
ce sont les fidèles qui sont invités à marquer d’une 
onction la personne malade. L’accent est mis sur la 
guérison du corps.  

 
À partir du 9e siècle, un glissement d’importance s’opère du fait que s’établit un 
lien entre onction des malades et pardon des péchés. À cette époque, les étapes de 
réconciliation d’un pécheur avec l’Église sont longues, lourdes, tarifées selon la 
gravité des fautes et le pardon ne peut être renouvelé. Le sacrement des malades 
devient l’extrême-onction. Il devient un mode de préparation immédiate à la mort. 
À partir de cette époque, seul un prêtre peut le conférer avec l’huile bénite par 
l’évêque. L’accent est mis sur la dimension spirituelle. 

C 
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Au 20e siècle, le Concile Vatican II (1962-1965) revient au sens premier du 
sacrement, en soulignant que ce sacrement est d’abord destiné aux fidèles dont la 
santé est atteinte par la maladie et la vieillesse, sans exclure les mourants et les 
personnes en danger de mort. L’accent est mis sur le réconfort physique et 
spirituel.  
 
Madeleine Fillion, animatrice de pastorale, 
 Gilles Godbout, animateur de pastorale 
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Mon enfant je t’aime tel que tu es ! 
 

Bien des parents se désolent devant la conduite 
adoptée par leurs enfants, une fois qu’ils ont grandi.  
Il y a quelques jours, il m’a été donné de lire le 
témoignage d’une mère de famille dont les grands 
enfants vivent autrement qu’elle ne l’aurait souhaitée. 
Elle ne se tourmente pas à ce sujet. Voici ce qu’elle 
raconte. 

 
« Mon mari et moi avons élevé nos 4 enfants du 
mieux qu’on a pu. Ça n’a pas toujours été parfait. 
Nous avons fait des erreurs, mais nous avons aussi 
connu de bons moments. De fait, nous avons appris 
notre métier de parents en le pratiquant, en le vivant. 
Nous sommes fiers de nos enfants, bien que leur 

comportement ne corresponde pas toujours à ce que nous leur avons appris, au 
niveau de la pratique religieuse, par exemple, ou par rapport au mariage.  
 
Une observation m’a aidée à accueill ir mes enfants comme ils vivent maintenant. 
Un jour, je me suis mise à réfléchir sur la différence entre mes enfants et mon chien, 
mon Poppy. Lui aussi, je me suis appliquée à l’éduquer de mon 
mieux. Il est devenu un bon chien. Celui-ci se comporte 
habituellement comme je le lui ai appris : je l’ai bien dressé. 
Quant à mes enfants, ce sont des personnes libres, autonomes.  
 
Mon mari et moi, nous avons voulu en faire des hommes et 
des femmes qui prennent leur vie en main, des personnes 
responsables. Nos enfants sont maintenant assez adultes pour 
décider par eux-mêmes comment ils veulent vivre. J’ai décidé de les confier au bon 
Dieu. La liberté humaine est au cœur du dessein de Dieu. C’est ainsi que Dieu nous 
a créés. Depuis que j’ai choisi de faire confiance à la vie et au Saint-Esprit qui 
habite le cœur de mes enfants, comme il habite en moi, je me sens plus sereine. J’ai 
moins le goût de les changer et plus le goût de changer mon regard sur eux en 
acceptant qu’ils soient et qu’ils vivent autrement que moi.  » 
 
(Adaptation d’un récit de Pierre Mourlon Beernaert, Mon chien « Barry » et mes 
enfants, tiré de Récits et paraboles de vie, p. 113-114) 
Gilles Godbout, prêtre, animateur de pastorale 
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Rencontre avec : 

Dr. Hubert Marcoux 
Pour cette troisième édition de notre journal 

l’Entre-Nous le Dr. Marcoux a accepté de 

partager avec nous un peu de son histoire de 

vie mais aussi, et surtout, il nous parle de son 

travail, et ce pourquoi il a choisi de pratiquer 

auprès de nos résidants. 

 

 

istoire de vie 
La médecine n’est pas une histoire de famille chez nous. Rien de 

particulier ne me prédisposait à devenir médecin si ce n’est mon 

désir d’œuvrer dans une profession dont les services concernent la relation d’aide 

afin de contribuer au bien être d’autrui, ce qui pour moi donne un sens  à ma vie. 

Né à St-Elzéar dans la Beauce de parents qui avaient un commerce de vente et 

réparation d’appareils mécaniques, je suis le deuxième d’une famille de trois 

enfants. Pour moi les valeurs familiales sont très importantes. Je suis marié et père 

de trois enfants dont deux sont d’âge scolaire et le plus jeune qui a trois ans. Mon 

expérience de père est une source importante d’épanouissement personnel.  

 
 

H 
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ie professionnelle 
J’ai fait mon cours de médecine à l’Université Laval. En début de 

carrière j’ai travaillé à l’Unité de 

médecine familiale de  l’hôpital de l’Enfant-Jésus.  En plus 

d’exercer une pratique de médecin de famille (bureau sur 

rendez-vous, suivi à domicile, médecin conseil au 

C.L.S.C. Beauport-Orléans) je supervisais les résidents en formation 

dans le programme de médecine familiale. Pendant cette période, j’ai aussi 

travaillé neuf ans à l’hôpital de l’Enfant-Jésus auprès des malades déclarés en 

hébergement permanent et en attente d’une relocalisation dans un CHSLD 

publique. En 1994,  j’ai eu un poste  de professeur régulier au département de 

médecine familiale de l’Université Laval. Les exigences, associées au 

développement d’une expertise en éthique clinique et en soins palliatifs, m’ont  

conduit à travailler dans un champ de connaissance plus restreint que la médecine 

familiale qui, elle, a de multiples facettes. Ainsi, j’ai décidé de concentrer mon 

travail clinique auprès de la clientèle gériatrique et celle qui nécessitent des soins 

palliatifs. De 1996 à 1998, j’ai  travaillé comme consultant au sein d’une équipe de 

soins palliatifs  à l’Hôtel Dieu de Québec. C’est en février 1998 que je suis arrivé 

ici au Jeffery Hale où je pratique ma profession, entre autres, auprès de la clientèle 

en hébergement permanent que j’affectionne tout particulièrement. 

Pour moi la santé n’est pas l’absence de la maladie mais plutôt un état de bien-être 

et d’équilibre. Mon implication médicale auprès de la 

clientèle hébergée est de travailler au maintient de cet état 

d’équilibre. Mon rôle, qui en est un parmi tant d’autres, a 

pour objet de préciser les différentes sources de 

souffrances et de participer à l’élaboration de solutions 

adaptées à chaque personne, même si ces solutions 

s’appliquent dans un cadre institutionnelle qui comporte ses propres exigences. 

V 
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L’autonomie décisionnelle et la responsabilité qui en découle appartiennent au 

patient lui-même et à ses proches. Cependant, je pense qu’il est de mon devoir de 

supporter le poids de cette responsabilité. J’accompagne ces personnes dans leurs 

attentes, avec mes limites et celles du milieu.  

Mon plus grand objectif est que tous les gens qui sont 

amenés à intervenir auprès de la clientèle partagent 

une vision commune du travail qu’ils ont à 

accomplir. Que cette vision commune soit un 

point de rassemblement pour tous et chacun. Je 

souhaite que chaque personne se considère importante, et même essentielle à 

l’atteinte des objectifs qui doivent être partagés. Dans ce défi, chaque personne 

doit assumer la part de responsabilité qui lui revient. Elle doit également  porter le 

poids de l’incertitude lié à la vie en général et aux interventions auprès des 

personnes fragilisées en particulier. 

mplication dans le comité de bioéthique 
Le Comité de bioéthique est une opportunité de questionnement et de 

réflexion.  Ceux-ci sont formulés par les membres de ce Comité ou 

apportés par des non membres. Ce questionnement doit porter sur 

l’identification des valeurs qui motivent l’action et supportent les décisions. Le 

Comité, de par son rôle conseil, tente de clarifier les valeurs en cause dans une 

situation ou une décision donnée en vue d’aider le jugement des décideurs. Il peut 

s’agir d’une situation problématique vécue par un patient ou d’une décision 

comportant des enjeux organisationnels importants. 

Les rôles du comité sont : 

1) La formation  (Élaborer des activités qui répondent à ce rôle).  

2) La consultation (Le Comité reçoit, par le biais de son président, les demandes 

de consultation venant des résidants eux-mêmes, de leur famille ou de personnes 

I  
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oeuvrant dans le milieu.  Lorsque la demande n’est pas du ressort du comité nous 

la  redirigeons à l’instance la plus apte à y répondre.)  

3) Élaboration de politiques (Élaborer des cadres de références sur un sujet précis 

permettant aux différentes personnes participantes à la vie institutionnelle de s’y 

référer pour orienter leurs actions) 

n message aux Résidants 
A chacun des résidants, je dis que vous êtes important et que vous 

devez vous sentir important pour le médecin. En tant que médecin 

traitant et chef du département de gériatrie j’ai à cœur votre état global de bien -être 

tout comme mes collègues. Les médecins sont là  pour vous donner les conditions  

nécessaires pour vivre un état de bien-être optimale malgré certaines de vos 

conditions physiques chroniques. 

Pour moi, il est important d’être à l’écoute des demandes qui me viennent d’un 

résidant, du personnel infirmier ou d’un proche. Mon devoir est de tenter de 

répondre à vos besoins  et votre responsabilité est de les exprimer.  

Je vous souhaite la paix. 

 
 

 
          

U 

Les sourires de la  famille Marcoux : En compagnie de leur maman 
Émile 9 ans, Gabriel 3 ans et Béatrice 7 ans, 
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Matière à réflexion 

 

Naître et vieillir ! 
Je viens au monde rouge et plissé... 

 
Je ne vois rien ou tout embrouillé... 
Je n'ai pas un cheveu sur le crâne... 

Je ne peux marcher... 
 

Je ne peux parler... 
J'ai des gestes maladroits... 

Mais j'ai plein d'années devant moi ! 
Et j'ai besoin de quelqu'un... 

 
Je suis beau et en santé... 
Je croque dans la vie... 

 
Je saute sur toutes les opportunités... 

Je travaille,  je joue... 
J'aime comme un fou... 

 
J'ai plusieurs années à moi ! 

Et quelqu'un a besoin de moi... 

 
Je vieillis, ma peau devient ridée... 

Je perd mes cheveux... 
Je ne vois qu'à travers des lentilles...  

Je marche beaucoup moins vite qu'avant... 
Je parle et cherche mes mots souvent... 

Je  manque de dextérité, je suis maladroit quelquefois... 
J'ai plein d'années derrière moi ! 

Mais j'ai besoin de quelqu'un une deuxième fois... 

                    © Maya 
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Les p’tits bonheurs de Colette 
 

 
 

 
Le Noël du Bonheur était présent en juillet et en août pour les activités de 
bingo et des anniversaires du mois.   
 
À la Fête du Canada, le dîner fut agrémenté par la musique et les chansons 
de Liliane Duval qui y met beaucoup d’entrain. 

 
Le 3 août, la croisière du Noël du Bonheur a eu un beau succès en recueillant 5 000 $ ce qui 
permettra de faire encore bien des heureux. 
 
Le 5 septembre, une épluchette de blé d’Inde se tenait au Coin soleil et pendant que ça mordait 
dans le maï s, Liliane Duval, elle, mordait dans la musique avec de belles chansons. 
 
Le 3 octobre, Fête de la pomme où crêpes, compote, cidre, jus se laissaient déguster sous fond 
de musique à la Jean-Guy Bédard. 
 
Le 17 octobre, c’est avec Michel Charest, chanteur et musicien, que les résidants et résidantes 
passeront leur après-midi. 
 
Le 31 octobre, dîner de l’halloween pendant lequel de très bons chocolats seront offerts, 
chocolats fabriqués par Roch à qui je dis « merci ». 
 
En novembre, le Noël du Bonheur tiendra sa vente annuelle à l’entrée principale.  C’est une 
activité de financement qui va directement aux résidants et résidantes par le biais d’activités 
telles que détaillées plus haut.   Donnons généreusement ! 
 
Merci Roch pour ton aide ! 
 
Colette Gingras 
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Un mot de Gilles Lapointe 
 
Chers résidants et résidantes du Jeff, 
 
En vous quittant il y a quelques semaines, j’avais dit, 
lors de la messe du mercredi, combien je me sentais 
ému de quitter un milieu si chaleureux et si accueillant.  
C’est important de le redire pour tous les lectrices et 
lecteurs de l’Entre-Nous. 

Je vous admire 
 
Oui, je vous trouve courageux et grands dans les 

diverses situations de souffrance que vous vivez.  L’espérance que vous gardez et la sérénité qui 
transparaît souvent dans votre regard démontrent que le bonheur est durable et que, malgré tout, 
la vie est forte et capable de se renouveler. 

Vous m’avez beaucoup apporté 
 
C’était ma première expérience en milieu hospitalier et elle fut très enrichissante.  J’en ai retiré 
beaucoup, y compris en accompagnant des malades en toute fin de vie. 
 
C’est difficile à comprendre, mystérieux même, mais bien réel : se faire proche et fréquenter des 
personnes souffrantes nous transforme et nous humanise.  La compassion réjouit le meilleur de 
nous-mêmes et y ajoute du neuf. 

Notre foi est un trésor 
 
Si au courage et à l’esprit positif s’ajoutent la foi et l’espérance chrétiennes, alors la situation de 
souffrance s’éclaire un peu à nouveau.  Tout  en restant difficile elle permet, malgré tout, de 
rêver.  Elle nous laisse oser, penser à un avenir meilleur.  
 
« Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance », dit Jésus. 

Mille mercis ! 
Merci donc pour votre accueil et votre témoignage, merci pour les prières qui nous gardent 
proches pour toujours. 
 
Gilles Lapointe 
Animateur de pastorale 
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Le coin du lecteur 

Là où il y a la guerre, que je mette la paix! 
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’entretuent 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 : 
Sommes-nous réellement pour la paix? Non pas cette paix 

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 à 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 parle de la paix du cœur, celle qui naît et grandit en nous, celle que 
l’on construit chaque jour, et que l’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 agent(e)s 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, ces personnes parmi nous rayonnent la paix et nous donnent l’espérance que c’est 
possible. Et si 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 : 
 

Seigneur, 
Faites que je ne cherche pas tant 
A être consolé… qu’à consoler  
A être compris…. qu’à comprendre 

A être aimé… qu’à aimer 
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Des nouvelles de l’administration  

 
 
 

Quoi de neuf, ou les plus récentes nouvelles de l’établissement. 
 

Des échos du conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration des établissements regroupés s’est 
réuni le 16 septembre dernier. Voici en bref les principaux 
faits saillants concernant L’Hôpital Jeffery Hale. 

 

Mesures incitatives pour la période estivale 
 

Le ministère de la santé et des services sociaux avait autorisé les établissements du 
réseau, peu avant la période estivale,  à verser des incitatifs à la présence au travail, 
compte tenu de la pénurie de personnel infirmier, intensifiée  au moment où plusieurs 
prennent leurs vacances.  

 

Ces incitatifs prévoyaient le versement de surprimes de nuit, de primes pour fins de 
semaines additionnelles de travail et de primes reliées au temps supplémentaires. Le 
versement de ces primes était assorties de conditions pré-établies. 

 

Les membres du conseil ont été informés que les primes versées aux infirmiers (ères),  
aux infirmiers (ères) auxiliaires  et aux préposés aux bénéficiaires de L’Hôpital Jeffery 
Hale pour la période d’été 2003 totaliseront,  selon les estimés, une somme de 21 000$. 
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Affaires médicales et professionnelles 
 

Le conseil d’administration a approuvé la nomination de Dr 
J.L.-Guy Tremblay à titre de chef intérimaire du 

département de médecine spécialisée; à ce titre, le Dr 
Tremblay est responsable des activités médicales qui 
se déroulent dans le secteur de la clinique externe 
notamment. 

 

Également, le conseil a accepté à regret la démission de 
Dre Estelle Bertrand, Dr Émilien Daigle, Dr Jacques Drolet, 

Dre Andréa Jean et de Dr Mario Langlais. 

 

Enfin, le conseil a confirmé le statut de membre actif des médecins suivants : Dre Lyne 
Caumartin (urgence), Dre Mélanie Lafrance (gériatrie), Dre Valérie Oudar ( gériatrie). 

 

D’autre part, depuis le regroupement avec Saint Brigid’s Home, il a été nécessaire de 
procéder à la mise en place d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens unique 
pour les deux établissements. Dans ce contexte, le conseil d’administration a approuvé 
le Règlement interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens unifié, ce 
règlement prévoyant notamment les modalités d’organisation des activités médicales 
dans les établissements ainsi que leur évaluation. 

 

Résultats financiers en date du 23 août 2003  
 

Les membres du conseil ont été informés que L’Hôpital 
Jeffery Hale prévoit terminer l’exercice en cours en équilibre 
budgétaire.  

 

 

Demandes de soutien à la Fondation Jeffery Hale 
 

En réponse à l’invitation de la  Fondation Jeffery Hale, l’établissement a soumis une 
prévision de ses besoins de financement pour les cinq prochaines années. Les demandes 
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adressées à la Fondation sont en lien avec le projet de développement d’une unité 
intermédiaire en soins palliatifs à L’Hôpital Jeffery Hale.  

 

Il y a lieu de préciser que la Fondation Jeffery Hale ( Jeffery Hale Foundation) est l’un 
des organismes charitables supportant la mission de l’établissement, l’autre étant la 
Fondation des Amis du Jeffery Hale. 

 

Objectifs annuels 2003-2004 
 

Le conseil d’administration a été invité à approuver les 
objectifs annuels de L’Hôpital Jeffery Hale pour 
l’exercice 2003-2004. Ceux-ci visent sommairement : 

 

Ø La consolidation de la mission de l’établissement; 

Ø La mise en place des éléments qui découlent du 
regroupement avec Saint Brigid’s Home, dont 
la mise en commun des services administratifs; 

Ø Le développement d’un programme 
d’amélioration continue de la qualité; 

Ø Le développement d’une unité intermédiaire de dix lits en soins palliatifs; 

Ø L’adoption d’une politique sur les contentions conforme aux orientations du ministère 
de la santé et des services sociaux; 

Ø L’implantation des dispositions de la loi 90 qui introduit des changements dans la 
pratique de onze professionnels dont, en ce qui nous concerne plus spécifiquement,  les 
infirmières et infirmiers, les infirmières et infirmiers auxiliaires, les physiothérapeutes, 
les ergothérapeutes, les médecins, les pharmaciens, les travailleurs sociaux, les 
techniciens en réadaptation physique, les nutritionnistes cliniques. 

Ø Le développement d’un projet organisationnel portant sur la thématique de la 
souffrance, projet qui touche à la fois l’ensemble du personnel et de la clientèle de 
l’établissement; 

Ø L’implantation d’une philosophie de gestion axée sur la décentralisation. 

 

Il y a lieu d’indiquer que les objectifs adoptés par le conseil sont en lien direct avec les 
orientations stratégiques adoptées par le conseil d’administration de L’Hôpital Jeffery 
Hale en septembre 2002, peu avant le regroupement avec Saint Brigid’s Home. 
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Vous pouvez vous procurer une copie du document complet des objectifs adoptés pour 
2003-2004 en vous adressant à madame Diane Gelly, à la direction générale, au numéro 
683-4471, poste 280. 

 

Assemblée publique annuelle 
 

Les membres du conseil ont retenu la date du dimanche 26 octobre 2003 pour la tenue 
de la séance publique annuelle d’information, laquelle se tiendra à 14 heures, à la salle 
Coin de Soleil. Tous les résidants, résidantes et usagers qui fréquentent les services de 
l’établissement sont chaleureusement conviés à ce rendez -vous! 

 

Prix Owen Carter 
 

Le conseil d’administration a résolu de lancer le concours visant à attribuer le Prix 
Owen-Carter pour l’année 2003. À cette fin, un jury d’attribution du Prix a été mis sur 
pied. Il se compose de représentants du personnel, d’un membre du conseil 
d’administration, d’un membre de la direction et, à compter de cette année, d’un 
représentant désigné par le comité des usagers de l’établissement. 

 

Ce prix, qui sera décerné lors de la soirée annuelle des employés à l’occasion des Fêtes, 
vise à reconnaître la contribution particulière d’une équipe de travail à l’amélioration de 
la qualité des soins et des services. 

Rapport sur les plaintes 
Comme c’est le cas à chaque séance, les membres du conseil ont reçu de la commissaire 
locale à la qualité des services un rapport sur l’état des plaintes qui lui ont été soumises 
depuis le début de l’exercice en cours. 

Travaux ou acquisitions 
Le conseil d’administration a également approuvé le changement de système 
informatique servant à la comptabilité et au traitement de la paie.  

 

Enfin, le conseil a octroyé le contrat de construction pour le réaménagement du  secteur 
anciennement occupé par les soins  intensifs. Ce secteur est situé au 5ième étage. 
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Des nouvelles de la Fondation 
En cette période de rentrée, les membres du conseil d’administration de la Fondations 
des amis du Jeffery Hale se joignent à moi pour remercier tous ceux qui ont contribué et 
ont amené leur soutient lors de nos activités de financement annuelles.  Grâce à vous 
tous, la Loto-$$$-Voyage 2003-2004 et le tournoi de golf annuel ont été de vifs succès.   

 
La Loto-Voyage est notre principale campagne de financement de l’année, et comme ce 
fut le cas au cours des dernières années,  les résultats obtenus sont à la hauteur des 
espérances .  En effet, la Loto-Voyage compte déjà six heureux gagnants et proposera 
encore six beaux prix d’ici au mois de mars prochain.  L’activité permet également la 
remise d’un don important à l’hôpital qui servira à l’achat de nombreux équipements.  
Comme toujours, les tirages ont lieu le premier jeudi de chaque mois à la cafétéria, et ce, 
à midi.  Venez en grand nombre!  Voici la liste des gagnants des premiers tirages  : 
 
Mois   Nom    Prix 

 
Avril   M Pierre Mignault   Las Vegas    ( 2 384 $) 
Mai   M Christian Aubin  Cuba     ( 2 278 $) 
Juin   M Yvan Turgeon  Club Med   ( 2 940 $) 
Juillet   M Michel Giguère  $$$$$$$$   ( 2 000 $) 
Août   Mme Carole Boutin $$$$$$$$   ( 1 500 $) 
Septembre  Mme Thérèse Grenier Tunisie   ( 2 720 $) 
 
Le tournoi de golf annuel de la Fondation s’est tenu le 9 juin dernier, sous la présidence 
d’honneur de Mme Carole Théberge, Ministre déléguée à la famille.  Tous ont pu 
profiter d’une belle journée de plein air suivie d’une agréable soirée.  L’événement a 
permis de remettre la somme de 15 000 $ à l’hôpital.  Nous vous attendons pour le tenue 
de la 13e édition du tournoi, qui se tiendra le 7 juin 2004.  
 
Comme à chaque année, la Fondation sera en campagne de financement pour la période 
d’automne.  À cet effet, nous invitons le personnel, les membres de la direction, les 
bénévoles, les répondants ainsi que tous les autres amis de la Fondation à faire un don.  
Un reçu vous sera émis pour tout don de 15 $ et plus.  Pour nous rejoindre, composez le 
684-2260 ou le 683-4471, poste 439. 

François Lachance 
Directeur 
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Plaisirs et nostalgie d’automne 
 

À quoi penses-tu Louise ?  Cette 
question me sort de ma rêverie. 

 
Le chemin menant à notre petite île 
est parsemé de bouleaux, d’érables, 
de rosiers sauvages et de muguet.  
Leur senteur odoriférante pénètre nos 
narines…Thomas ajoute : « Regarde 
ces montagnes si jolies à ce temps-ci 
de l’année ; elle sont d’un bleu pâle 
et foncé à la fois, plus loin, elles 
semblent noires, entourées d’un 
feuillage rouge satiné, d’un vert 
émeraude et jaune or.»  Au lointain, 
nous apercevons notre lac où se 

mirent les petites maisons des habitants de l’autre rive. 
 
Ces gens sont si hospitaliers… Nous aimons leurs fêtes où règnent la simplicité et la 
joie.  De beaux moments où le cœur déborde de paisible bonheur où nous voudrions 
crier à tous la douceur de vivre.  
 
Nous sommes arrivés !  Le petit train noir s’arrête ; il nous reprendra la semaine 
prochaine, le cœur serré lorsque nous quitterons l’île, jusqu’au printemps.  P liant 
bagage, nous sommes pleins de nostalgie.  À vue-de-nez, nous allions manger des 
bleuets, comme au Saguenay.  Nous ne nous lassons pas de regarder, de nous imprégner 
de tout ce charme.  Pour oublier un moment de tristesse, mon mari chante… Nous irons 
sur l’eau, nous irons nous promener, nous reviendrons jouer dans l’île…, sur l’île…, 
jusqu’à ce que mon sourire revienne.  
 
Un coup de vent fait tomber les dernières feuilles formant ainsi un tapis multicolore, qui 
disparaîtra quand l’hiver aura revêtu son manteau blanc.  Ainsi va la vie !… 
 
Souvenir charmé. 
 
Charlotte B. Lamoureux 
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Souvenirs de bénévoles 

 
Nos souvenirs du 6ième étage 

 
 

Lorsque j’ai commencé à faire du 
bénévolat en 1993, l’équipe de 
bénévoles oeuvrait principalement au 
6e.  Il y en a eu de très beaux moments, 
comme de très tristes et aussi de très 
drôles, mais pour être à la hauteur de la 
situation nous avions été bien 
préparées par la responsable des 
bénévoles à l’époque, Mme Diane 

Goulet, qui par son écoute, qui par ses 
bons conseils nous a tous bien servis.  Il 
y avait une belle complicité entre les 
bénévoles et surtout le plaisir de 
coopérer ensemble. 

 
Comme activités, nous avions le jeux de poches, le bingo, le bricolage et aussi les visites 
dans les chambres.  Pour certains, c’était la lecture ; pour d’autres, un brin de jasette et 
nous étions gâtées, puisqu’on nous offrait du chocolat ou un petit biscuit bien farci.  Le 
temps des Fêtes, c’était le magasinage fait par des bénévoles. Au tout début, chacune 
apportait un plat pour le buffet de Noël ; nous décorions les murs des passages et des 
chambres et faisions l’arbre de Noël dans le solarium.  Il y avait des chants, la visite des 
familles et du Père Noël, la messe dite par l’aumônier et au printemps nous faisions un 
marché aux puces en plein air lorsque le temps le permettait sinon, à l’intérieur.  Nous 
étions à l’étroit au 6e, mais il y avait cette atmosphère de chaleur et d’amitié, que de 
bons souvenirs !   

 

L’équipe composée de : Thérèse Millette, Monique Marmen, 
Colette Gingras, Juliette Garant, Georgette Gingras et Lucille 
Després. 



 

 40 

  
 

Vous êtes originaire de ? 

Les résidants du Jeff sont tous nés 
quelque part au Québec. Durant les 
prochaines semaines notre équipe de 
recherche, composée de Messieurs  
Maurice Bissonnette et Gérald  De Vito, 
accompagnée de notre ergothérapeute 
madame  Geneviève Dorval, feront le 
tour des chambres pour savoir de quel 
coin du pays vous venez.  
Nous reproduirons sur cette carte les 
résultats de leur recherche. 
 Nous comptons sur votre collaboration. 




