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Chers résidants et résidantes 
 
Après  le congé d’été, le journal L’ENTRE NOUS   
refait surface. « L’enfant n’est pas solide sur ses 
jambes et n’est pas sûr non plus de faire de grands 
pas. » Ce qui veut dire qu’à ce moment- ci nous ne 
pouvons en garantir la continuité Toutefois, à la 
demande de plusieurs résidants,  nous nous serrons les 

coudes en bons soldats que nous sommes pour  produire un 
numéro automnal, ceci pour la 5e année consécutive. 
 
A l’aide d’un sondage envoyé aux familles, nous mesurerons l’intérêt que 
celles-ci portent au journal sachant que plusieurs résidants nécessitent l’aide 
de leurs proches pour en prendre connaissance. Les réponses seront 
déterminantes pour en assurer la survie. 
 
C’est avec plaisir que je vous présente l’équipe dévouée à la publication  de 
L’ENTRE-NOUS : Mesdames Pauline Frenette, Monique Bissonnette, 
Fernande Goulet , Monsieur Yves Desroches et moi-même. Également,  
notre collaboratrice Madame Colette Gingras  et le Noël du Bonheur. De 
plus, une nouvelle chroniqueuse Madame Marie Bolduc  se joint à nous, 
nous en sommes, croyez moi, très heureux  ! 
 
A chacun de vous, plein de soleil dans vos vies et vos cœurs en ce début 
d’automne.  
 
Francine Bernier, bénévole. 
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Chers résidants 
Chères résidantes 
 
C’est avec regret que je vous annonce ma retraite à 
compter du 29 octobre prochain.  Depuis un peu plus de 

quatre ans, je partage une partie de votre vie au Jeffery Hale.  Depuis 25 ans, 
je suis touchée par des personnes adultes et âgées qui vivent, comme vous, 
l’épreuve de la maladie et les nombreuses pertes qui y sont associées.  
Particulièrement, le défi de «rester des êtres vivants», à l’intérieur d’une 
institution constamment à la recherche d’un équilibre entre le milieu de soins 
et milieu de vie.  
 
J’ai été très bien secondée et informée par le personnel infirmier, les 
médecins et les membres de l’équipe interdisciplinaire.  Cela m’a permis de 
coordonner les activités et de suivre d’assez près l’évaluation de vos 
situations personnelles. 
 
Malgré un contexte de travail de plus en plus difficile pour les intervenants 
de santé, j’ai observé toute la bonne volonté et le dévouement de la majorité 
d’entre eux à votre égard.  
 
Je vous souhaite que le lien positif qui vous unit aux intervenants se continue 
dans l’avenir. 
 
Je vous garde dans mon cœur. 
 
 
 
Louise Dicaire 
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Octobre 
 
02 Octobre 493a M.Guy Marchant 
05 Octobre 332 M. Michel Gagné 
05 Octobre 232 Mme Aline Ferron 
08 Octobre  304 Mme Carmen Guénard 
10 Octobre 231 Mme Johane Tremblay 
18 Octobre 532 Mme Fernande Rousseau 
23 Octobre 209 Mme Georgette Coté 
23 Octobre 346 a Mme Rächel Bonnin 
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 
8 Novembre 503 M.Joseph Thibault 
10 Novembre 527 Mme Gorgette Couture 

17 Novembre 341 Mme Rose-Aimée Caron 
 
Décembre 
 

 
02 Décembre 441 Mme Germaine Chazal 
08 Décembre 334  M. Maurice Bissonnette 
11 Décembre 427 Mme Monique Routhier Ouellet 
12 Décembre 536  Mme Colette Morin 
22 Décembre 203  Mme Thérèse Dion 
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 Mon voyage sur la Basse Côte-Nord du 
Québec 
 
Partir pour sept jours était jusqu’à 
maintenant pour moi impensable. Depuis 
huit ans que mon conjoint est ici au Jeff, je 
n’ai jamais pu envisager cette absence. Et 
bien cette année, il y avait comme une 
urgence de faire le vide, de me mettre à «  
OFF » comme je dis souvent. J’ai donc 
choisi de faire un voyage qui ne ressemble 
en rien à ce que nous avons déjà fait 
Maurice et moi. Je sais d’entrée de jeu que 
je réalise un rêve qu’il a longtemps fait et je 
me promets de lui ramener  tout ce qu’il 
aurait voulu savoir…. Comme pour me 
« déculpabiliser ». 

 
J’ai choisi de faire une croisière sur le  Relais Nordik sur la Basse-Côte-
Nord. Le Nordik est un navire cargo donc, un bateau qui fait la livraison de 
marchandises dans tous les petits ports isolés de la route et ce, sur les îles à 
partir de Natashquan jusqu’à Blanc Sablon. 
 

Je sais donc au départ que je 
ne suis pas sur le Queen 
Elisabeth. Les chambres sont 
pour deux ou quatre 
personnes, les lits y sont 
superposés et l’espace 
restreint; les salles de bain 
sont communes  je devrai 
donc attendre mon tour. De 
plus c’est un cargo, 
l’embarquement et 
débarquement de 
marchandises supposent qu’à 

chaque quai il y aura du va et vient, du bruit de machines, de moteur et ce 
24hres sur 24hres. Rien de mieux pour un dépaysement que cette vie où 
j’ignore tout.  
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Cependant, sur ce bateau il y a une proximité que j’adore, tous les voyageurs 
se parlent, s’amusent, se racontent des histoires etc. Après deux jours, tout le 
monde se connaît; même le personnel de bord nous est familier, nous 
partageons un peu de notre vécu et la vie est belle. De plus, et ce n’est pas 
négligeable, la nourriture est excellente. J’ai dégusté du poisson tous les 
repas du midi et du soir : sole, flétan, morue, saumon etc. jamais la même 
sorte et toujours apprêté de manière spéciale. Pour les allergiques aux fruits 
de la mer, le veau le porc et poulet étaient aussi succulents m’a-t-on dit. Le 
service sans pareil, il y avait là une convivialité que j’ai appréciée au plus 
haut point. 
 
Ceci dit, je vous embarque avec moi et nous 
naviguons vers ce chapelets  d’îles et d’îlots qui 
s’égrènent le long du littoral dentelé par des 
dizaines de rivières et de baies. La Basse côte 
nord est une destination unique au Québec. Son 
éloignement du réseau routier et 
l’extraordinaire beauté de ses paysages dénudés 
et sauvages donnent à ses villages un cachet 
original qui nous garantit un séjour inoubliable. L’ensemble du secteur est 
accessible par bateau. Nous ferons escale dans une dizaine de petites 
municipalités où vivent des tribus indiennes (Montagnais ou Inous) ainsi que 
des Blancs, tantôt anglais tantôt français qui vivent principalement de la 
pêche. Le sol de ces régions est aride et les arbres quand il y en a sont 
rabougris et ne peuvent que fournir le bois de chauffage; sauf à l’Île 
d’Anticostie où la forêt est assez dense pour être exploité.  

 
 Une population d’environ 6000 habitants 
répartie dans une quinzaine de villages nous 
accueille parfois chaleureusement, parfois 
moins, l’arrivée des marchandises est, je 
crois plus attendue que les touristes. (Les 
Inous sont plus souvent indépendants.) Nous 
visitons à pied, en auto sur le pouce, ou, des 
randonnées guidées sont organisées. Toutes 

ces îles sont petites et se visitent en peu de temps. Nous débarquons pour 
une, deux, ou trois heures, et nous profitons d’un résident venu nous 
accueillir pour nous  payer une randonnée sur le site. Il accepte 
ordinairement de nous amener en tournée avec joie et nous raconte tout sur 
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son village. Parfois un petit musée, un magasin d’artisanat, et toujours une 
église protestante ou catholique nous sont accessibles. 
 
Nous visitons Port Menier à l’Île d’Anticosti, une 
promenade à pied nous permet de nourrir les 
chevreuils qui viennent presque à notre 
rencontre. Créé en 2001 par le gouvernement du 
Québec, cette île de 572 km. carrés est immense 
par rapport aux autres. Elle est fréquentée par des 
chasseurs, des pêcheurs qui viennent en touristes. 
Des compagnies forestières exploitent aussi la 
forêt du coin.  
 
Nous naviguons ensuite vers Natashquan. Là, 
nous embarquons à bord une centaine de Montagnais qui sont venus pour 
passer leurs vacances et qui entrent chez-eux à La Romaine, petit village de 
150 habitants ou cohabitent en harmonie Francophones et Indiens. Ici la 
physionomie du paysage change; les marécages laissent la place au sol 
rocheux qui annonce le Labrador. C’est ensuite un trajet de nuit ou le navire 
nous berce pour nous endormir ou nous en empêcher, c’est selon…Nous 
naviguons ainsi jusqu’à  Tête à la Baleine,  La Tabatière et St-Augustin, là 
c’est un fiord immense digne de notre Saguenay. Ici, la route est pour les 
Inous, les Blancs doivent prendre un taxi-boat pour se rendre à leur 
résidence. Leur cohabitation ne semble pas très harmonieuse. Nous nous 
sommes donc contentés d’assister au débarquement des marchandises et 
nous avons fait de l’observation….intéressant aussi.  
 
Et nous en sommes déjà à la fin du parcours, c’est Blanc Sablon dernière île 
avant le Labrador. Là, nous avons une tournée organisée en autobus, la 
randonnée se fait un soir de pluie mais quand même guidée par un chauffeur 
très sympathique et qui, avec beaucoup d’humour nous raconte son Île. Nous 
visitons un musée, une toute petite église, un magasin d’artisanat où l’on 
vend à gros prix de belles choses fabriquées par les Artisans du coin. 
 
Sur le chemin du retour, nous visiterons Tête à la Baleine. Cette île doit son 
nom à une île parmi les «  Toutes Îles » qui forment son archipel et dont la 
forme nous rappelle une tête de baleine. Là, on confectionne en atelier, de 
l’artisanat et divers produits, avec de la fourrure de loup marin. A prix 
abordable nous pouvons nous procurer moufles, pantoufles et divers  petits 
objets de décoration. Les habitants sont très sympathiques et accueillants. 



 8

 
C’est ensuite Harrington Harbour, endroit 
où a été tourné le film : « La grande 
Séduction ». Petite municipalité de 325 
habitants qui a un cachet bien spécial. C’est 
un port protégé des vents par plusieurs 
petites îles, des maisons solidement bâties 
sur le cap et peintes de blanc et de tons 
pastels, les larges trottoirs de bois servant de 
rues d’un bâtiment à l’autre et des petits 
ponts enjambant, crans de roche et anses, font qu’on s’attache à ce village 
d’une beauté unique. En été la Coopérative de fruits de mer de Harrington 
Harbour crée énormément d’activités sur le quai, seule place centrale de 
l’île. 
 
Dernière visite guidée par un pilote d’avion à Natashquan, petit  village 
pittoresque maintenant relié à la route depuis 1996 où vivent 310 personnes. 
Une plage de 8 km offre une eau assez chaude pour s’y baigner . Les 
« Galets » petits hangars nommés ainsi, qui servaient à l’industrie de la 
pêche au début de la colonisation se dressent fièrement sur la pointe des 
rochers qui avancent dans la mer. C’est aussi le village natal de  
Gilles Vigneault où il a encore sa maison, humble demeure, qui est sûrement 
pour lui son oasis de paix. Nous passerons ensuite le petit village 
d’Aguanish ou « petit abri » qui porte bien son nom. Le village ceinture de 
ses plages de sable chaud, la baie d’eau douce de la rivière du même nom. 
C’est là que réside une employée d’ici : Marie Hélène Noël, préposée au 
troisième étage 
 
C’est ensuite notre dernière journée sur la mer, le retour à la réalité, avec, 
dans les oreilles, le bruit des moteurs et le tangage du bateau qui nous 
quittent après deux jours seulement sur la terre ferme. 
 
Ce fut un magnifique périple, un dépaysement tel que je le souhaitais. 
 
 
    Monique Bissonnette 
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Le paradis et l’enfer, la véritable différence 
 
Un homme s’entretenait avec le Seigneur du 
paradis et de l’enfer. Le Seigneur dit à 
l’homme : « Viens , je vais te montrer l’enfer.»Ils entrèrent dans une pièce 
où un groupe d’hommes partageaient une énorme marmite de ragoût. 
Chacun d’entre eux était désespéré et mourrait de faim. Chacun tenait dans 
sa main une cuillère qui pouvait atteindre la marmite, mais chaque cuillère 
était munie d’une poignée beaucoup plus longue que leur propre  bras, si 
longue qu’elle ne pouvait servir à porter le ragoût à leur bouche. Le supplice 
était terrible. 
 
« Viens maintenant, je vais te montrer la paradis », dit le Seigneur après un 
moment. Ils entrèrent dans une autre pièce. identique à la première – la 
marmite de ragoût, le groupe de personnes, les mêmes longues cuillères. 
Pourtant tous étaient heureux et bien nourris. 
 
« Je ne comprends pas, dit l’homme. Pourquoi sont-ils heureux alors qu’ils 
étaient misérables dans l’autre pièce et que tout est semblable? » 
 
Le Seigneur sourit, «  Ah, c’est simple, dit-il. Ici, ils ont appris à se nourrir 
les uns les autres. » 
 
      Ann Landers 
 

Réponses d'élèves français de classes primaires  
Dans la phrase Le voleur a volé les pommes, où est le sujet ? 
Réponse : En prison. 
Le futur du verbe je baille est ? 
Réponse : je dors. 
Que veux dire l'eau potable ? 
Réponse : C'est celle que l'on peut mettre dans un pot. 
Qu'est-ce qu'un oiseau migrateur ? 
Réponse : C'est celui qui ne peut que se gratter la moitié du dos. 
Quoi faire la nuit pour éviter les moustiques ? 
Réponse: Il faut dormir avec un mousquetaire. 
A quoi sert la peau de la vache? 
Réponse : Elle sert à garder la vache ensemble. 
Pourquoi le chat a-t-il quatre pattes? 
Réponse : Les deux de devant sont pour courir,les deux de derrière pour freiner. 



 10

 
 

Le billet de Marie B. 
 
 
 
Et Dieu créa l’automne 
 
 
7 h 15, mercredi le 13  octobre 2004 – Plage Jacques-Cartier.   
 
Je m’imprègne des premiers rayons de soleil de cette journée, je hume à pleins 
poumons l’odeur des feuilles encore pleines de rosée et je remplis ma tête de ces 
belles images.  Pas étonnant que je me sente si bien. 
 
Je n’ai qu’un mot en tête devant tant de splendeur.  Dieu.  Je ne suis pas une 
grande pratiquante.  Mais, comment ne pas être une grande croyante ce matin ?  
Comment ne pas retrouver  la foi ?  Comment ne pas croire à une supériorité 
divine ? 
 
Le fleuve est à sa pleine hauteur, quelques canards malards barbotent à la 
queue leu leu proche de la grève.  C’est si calme.  Est-ce que c’est ca être 
« zen » ?  Tous les éléments y sont en tout cas.  La terre, l’eau, les minéraux, les 
végétaux et les animaux.  Oups…je me dois de ralentir le pas, en m’apercevant, 
un gros écureuil, les bajoues pleines de glands, se demande s’il doit traverser le 
sentier où s’enfuir au sommet d’un chêne centenaire.   
 
Sico, Benjamin Moore et cie auront beau engager les meilleurs coloristes, nul ne 
saura reproduire tant de subtilité, tant de transparence, tant de luminosité. On 
aura beau écrire que les orangés sont teintés de « potiron », que  les jaunes 
sont « maïs » et que les rouges sont « aubergine », il  n’y a que l’esprit qui 
puisse absorber tant de beauté.  Aucun mot d’aucune langue ne saura rendre 
hommage à ce merveilleux paysage.   
 
À bien y penser, Dieu a dû créer l’automne en premier.  Tout y est, une partie de 
l’été qui s’achève, les premières gelées de l’hiver et l’espoir d’un 
recommencement printanier car lorsque les feuilles tombent, le bourgeon est 
déjà en place. 
 
En observant cette saison, ne devrait-on pas faire le rapprochement entre elle et 
notre propre maturité ?  Tant de beautés accumulées tout au long  de la vie, 
l’incontournable déclin d’où naît l’espoir d’une nouvelle vie?  Observons les cycles 
de la nature, ils sont remplis de leçons d’une grande sagesse.  
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De bons mets cuisinés à votre disposition 
 
 
Il y a plusieurs années, la cafétéria du Jeffery Hale vendait des aliments en 
vrac à sa clientèle; pour différentes raisons cette pratique a cessé. 
 
Depuis peu, à la demande de notre clientèle, nous avons recommencé à 
vendre les surplus de la cafétéria. En général, il s’agit de soupes, de mets en 
sauce ou de pâtes. Nous vous invitons à essayer ces aliments afin que vous 
puissiez constater la qualité des produits ainsi que le tarif avantageux 
comparativement aux mets cuisinés que l’on retrouve en épicerie. 
 
Alors, pensez à faire un saut à la cafétéria afin de vérifier sur le petit tableau 
les trouvailles de la journée !! Qui sait, vous reviendrez peut-être à la maison 
avec le souper prêt à réchauffer… 
 
 
Lise Fontaine 
Chef du service alimentaire 

Prévention des infections 
 
 
Le Comité de prévention des infections a mis l’emphase cette année sur 
une meilleure compréhension des mesures universelles de prévention des 
infections.  
 
Le mercredi 6 octobre dernier, les membres des familles étaient invités  à 
assister une séance d’information. Nous espérons que les informations 
transmises ont su répondre à vos interrogations.  
 
 
 
Louise Dicaire 
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La Perle du mois 
Madame Francine Lortie 

 

 
 
Notre amie Francine ayant projeté de partir en voyage, il fallait donc la 
remplacer pour la rencontre avec notre Perle du mois. Nous avons eu le 
privilège de connaître une personne, amie de Mme Fernande Lortie qui a 
généreusement accepté de faire l’entrevue. Je crois même que cela a aidé 
Mme Lortie a accepté de se livrer au journal. Merci sincère à ces deux  
grandes amies  et goûtez avec nous ce beau récit de vie.  
 
 
Extraits d’un échange verbal entre Mesdames Fernande Lortie et 
Ginette Tourville. 
 
Comme le disait autrefois la chanson : « Tombée du ciel, je suis  tombée du 
ciel, destin providentiel... » je suis tombée du ciel pour entrer dans une 
famille typiquement québécoise, puisque je devenais la seizième enfant 
d’une famille qui devait en compter dix-huit.. 
 
Je suis tombée du ciel le 24 mars 1927 dans la paroisse Notre-Dame du 
Chemin à Québec. Neuf de mes frères et soeurs sont nés à l’Île d’Anticosti, 
les autres à Québec. 
 
Si tu nous parlais de tes 
origines familiales. 
 
Le père de ma mère était parti 
du Nouveau-Brunswick, 
pêcheur de morue. Il avait 
entendu dire que l’Île 
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d’Anticosti pullulait de poissons de toutes sortes. 
Alors il était déménagé avec son épouse. Ils ont 
donné naissance à quinze enfants, dont ma mère 
qui était l’aînée. Ils opéraient une ferme à l’Île 
d’Anticosti.  
 
Cette ferme servait à nourrir tous les habitants de 
l’Île plus les touristes. Le propriétaire de l’Île, Monsieur Menier, un riche 
industriel français, voulait faire de l’endroit un paradis de chasse et de 
pêche. Il y avait de belles rivières, dont la Jupiter et la Vauréal. C’est lui qui 
a introduit à l’Île les cerfs de Virginie, les renards etc. 

 
Le père de mon père quant à lui,  travaillait à la 
Ville de Québec. Mon père était l’aîné d’une 
famille de douze enfants. 
 
Un jour mon grand-père maternel a eu besoin 
d’aide sur la ferme. Il avait le droit d’embaucher 

des ouvriers agricoles. Alors il avait mis une annonce dans les journaux de 
Québec. C’est ainsi que mon père est arrivé à l’Île d’Anticosti. Il a connu ma 
mère qui servait les employés aux tables. 
 
Un peu plus tard il l’a demandée en mariage. Ils ont obtenu la responsabilité 
d’opérer une autre ferme. C’est pourquoi j’ai encore de la parenté à l’Île 
d’Anticosti et sur la Côte Nord. J’ai eu entre autre un oncle, le frère de ma 
grand-mère, Monsieur Duguay, qui était gardien de phare à la Pointe ouest 
de l’Île. 
 
Qu’est-ce qui est arrivé à la mort du propriétaire ?  
 
A la mort du  propriétaire de l’Île, son héritier qui était son frère, n’acceptait 
plus d’organiser des lieux de séjour pour des amis ou des touristes. Il a alors 
offert à tous ceux qui opéraient des fermes ou bien de demeurer en modifiant 
substantiellement leurs conditions de vie, ou bien de partir avec une prime 
de séparation.  
 
Mon père a choisi cette dernière option,  parce qu’il était de Québec. La 
famille est allée s’installer à St-Raymond de Portneuf, sur une ferme. 
Comme  c’était difficile pour lui de venir vendre ses produits à Québec, 
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surtout l’hiver, il a fini par se trouver un emploi à Québec. A l’époque il y 
avait des tramways à Québec et il est devenu conducteur de tramway. 
 
Mon père était un homme vaillant. Il essayait toujours 
de se trouver toutes sortes de petits emplois pour 
boucler les fins de mois. Comme il travaillait sur des 
heures coupées, il s’offrait pour faire des travaux pour 
réparer les rails de chemins de fer.  

 
On a déjà demeuré sur la ferme de 
l’Hôtel-Dieu qui était située sur le 
chemin Ste-Foy, au coin de la rue 
Terrasse-Laurentienne. La maison 
qu’on a occupée est toujours là sur le 
coin de la rue. En arrière, c’était de 
vastes champs libres jusqu’à la rail 
des chemins de fer. Aujourd’hui ce 

sont des blocs à appartements qui sont construits à cet endroit. 
 
Ainsi ayant constamment demeuré sur des fermes, on a toujours eu des 
potagers qui nous permettaient d’avoir des fruits et des légumes frais 
 
Quelle fut l’influence de ton vécu familial sur tes choix de vie ? Parle-
nous aussi de ton orientation professionnelle. 
 
Il va sans dire que ma famille était une famille plutôt économiquement 
pauvre. Mais pour mes parents une grande famille, c’était très bien. Pour 
mon père, les enfants, c’était une main-d’œuvre. C’était aussi quelque chose 
de glorieux. Ce n’était pas difficile à élever. 
 

Comme mes parents étaient pauvres, ils ne nous ont 
pas légué beaucoup d’argent, mais ils nous ont 

légué le principal, la foi. Ils nous ont aussi initiés à 
la prière en famille, à toutes sortes de dévotions. 
 
Et puis un jour, j’ai voulu suivre les traces de ma 

mère qui était une femme tellement charitable. A l’époque, il y avait 
beaucoup de mendiants qui passaient par les maisons. Ma mère les invitait à 
entrer et les faisait asseoir à la table avec nous. On devait se tasser pour leur 
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faire une place. A partir de là, j’ai décidé de frapper à la 
porte de la Communauté des Sœurs du Bon Pasteur, avec 
toujours comme but de pouvoir aider les gens qui étaient 
dans le besoin. 
 
Pendant que j’étais religieuse, j’ai enseigné ; je me suis 
aussi occupée des œuvres sociales que les Sœurs du Bon 
Pasteur géraient à l’époque : la Crèche St-Vincent–de–
Paul, la prison des femmes, les centres d’accueil pour 
jeunes délinquants. 
 
J’ai enseigné pendant dix ans, à Chicoutimi, au Collège du Bon – Pasteur. 
 
Après l’enseignement, je suis retournée étudier  à l’Université Laval en 
Service Social.  Par la suite on m’a confié toutes sortes d’œuvres 
sociales entre autres, l’œuvre des mères célibataires, leur hébergement, leur 
devenir. Par après  je suis allée travailler dans les services sociaux, surtout 
pour les enfants qui avaient besoin d’être orientés vers des placements en 
famille d’accueil ou en centre d’accueil. Puis j’ai atterri  au Conseil Régional 
des Services de Santé et Services Sociaux, ce qui s’appelle aujourd’hui  
l’Agence de santé et de services sociaux. Et là aussi j’ai continué à 
m’occuper des placements d’enfants et de toutes les problématiques de 
réadaptation . Finalement j’ai travaillé auprès  des CLSC au moment de leur 
création . 
 

En 1988, je me suis retirée du 
marché du travail. Je trouvais que 
ma route avait été suffisamment 
longue et  bien remplie. J’ai fait du 
bénévolat un peu partout : à la 
Maison l’Auberivière, à la Maison 
Kinsmen, au Maillon , résidence 
pour les jeunes filles qui venaient 
travailler à Québec et qui  avaient 

besoin d’une résidence avantageuse. En dernier lieu je suis allée  à la Maison 
Jésus-Ouvrier, dans un centre d’évangélisation et de ressourcement spirituel. 
J’y oeuvrais encore quand j’ai subi mon  accident cérébro-vasculaire. 
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J’ai quitté la communauté en 1972, après 25 ans de vie religieuse. Je me suis 
occupée un peu des membres de ma famille, de ma mère surtout jusqu’à son 
décès, et puis de mes frères et sœurs qui en avaient besoin. 
 
Maintenant ma famille est beaucoup moins nombreuse. Il me reste trois 

frères et deux sœurs. Ma sœur aînée vit 
encore. Elle a 96 ans. 
 
Depuis le début de ta maladie, peux-tu dire 
le cheminement que tu as fait ?  
 
Quand c’est arrivé le  6 novembre 2001,  je 
suis d’abord allée au CHUL. Ensuite on m’a 

conduite au Centre de réadaptation  François-Charron. On a pris mes 
mesures et on m’a donné un fauteuil roulant. On m’a dit que maintenant ce 
serait mon compagnon de tous les jours. Et de là je suis allée au Centre de 
transition La Canardière. J’y suis restée presque une année en attendant 
d’avoir une place au Jeffery Hale.  
 
J’avais choisi le Jeffery Hale parce que j’avais une sœur, Antoinette, qui 
demeurait en face, au Samuel-Holland. J’y demeurais moi-même au moment 
de mon accident. Malheureusement ma sœur est décédée avant mon arrivée 
ici.… Je suis quand même très contente d’être ici, parce que le chemin Ste-
Foy, c’est pourrais-je quand même dire, un peu ma demeure, pour y avoir 
vécu à plusieurs reprises. J’ai même fait ma première communion à l’église 
du St-Sacrement. 
 
Est-ce que tu es bien organisée au-niveau des services ? 
 
Je suis très satisfaite des services qu’on nous prodigue. Et je ne me sens pas 
seule parce que j’ai de fidèles amies et de proches parents qui viennent me 
visiter toutes les semaines;  soit qu’on joue au scrabble, ou aux cartes .  J’ai 
un frère, prêtre missionnaire à sa retraite, qui vient me voir deux fois par 

semaine. Même ma sœur de 96 ans trouve le tour de venir me 
visiter. Moi je vais une fois de temps en temps 
manger avec elle, même si généralement  c’est elle 

qui vient. 
 
Toutes ces visites-là me font beaucoup de bien. 
Quand je les vois, c’est le soleil qui irradie sur 
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mon visage. Et là je me sens vraiment entourée. Je pense que toutes les 
personnes qui sont malades ont vraiment besoin d’amis fidèles, de visiteurs, 
de leurs familles qui puissent leur donner le courage de passer à travers leurs 
souffrances.  
 
Est-ce que la foi t’aide ? 
 
Oui la foi m’aide beaucoup. Ce qui me fait vivre c’est ma foi dans l’amour 
de Dieu pour chacun de nous. Dieu nous a promis qu’il nous conduirait à 
bon port, mais il ne nous a jamais promis que ce serait sans tempête.  
 
On a  la pastorale dans la maison avec la messe une fois par semaine. C’est 
très nourrissant. J’ai demandé à Sœur Madeleine si elle pouvait venir me 
donner la communion sur semaine. Elle le fait aussi souvent qu’elle le peut.  
Pour moi c’est un grand réconfort.  

 
En plus je sors assez régulièrement  parce que je fais partie 
d’une fraternité qui s’appelle : Fraternité Jean de la Croix, 
affiliée au Carmel.. Une fois par mois je rencontre le groupe de 
personnes qui en font partie avec moi. C’est encore pour moi 
un grand soutien.  
 
Quelqu’un de la fraternité vient me chercher. Cela ne fait pas 

longtemps que je suis capable de monter en auto, mais les membres de la 
fraternité viennent à tour de rôle m’aider à me rendre aux réunions 
mensuelles. Parfois ils viennent ici pour la rencontre du mois. 
 
Est-ce que tu reçois des traitements spécifiques ? 
 
Ici  je reçois de la  physiothérapie et de l’ergothérapie; en plus j’ai un projet 
pour aller à la piscine au Centre Cardinal Villeneuve une fois par semaine. 
Cela  m’aide beaucoup. Je fais des exercices dans l’eau. Il est bien certain 
que je ne peux nager parce que je suis paralysée mais je peux marcher. 
J’apprends à marcher en me tenant au bord de la piscine. Et 
c’est une source d’encouragement pour moi.  
 
Qu’est-ce que  tu as comme autres passe-temps ? 
 
J’aime beaucoup faire des mots croisés, et beaucoup de 
lectures. Je lis surtout des lectures spirituelles, et à d’autres 
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moments un roman policier, des revues, journaux, des choses qui vont 
vraiment me distraire. 
 
Peux-tu me parler un peu de ta philosophie de vie. 
 
Moi j’ai la chance de na pas me révolter. Je sais que ce qui m’arrive peut 
paraître un drame, un désastre. Mais dans le fond cela m’apporte du temps 
pour réfléchir, pour approfondir ma foi en Dieu. Je me dis en tout cas que 
tout ce qui a un commencement a une fin. Alors un jour, je ne sais quand, il 
se pourrait que je puisse marcher à nouveau,  même si le diagnostic n’est pas 
très positif.  
 
Tu en gardes toujours l’espoir ? 
 

Oui, j’en garde l’espoir. C’est pourquoi je 
continue à aller à la piscine... puis à essayer de 
marcher dans le corridor. 
 
Comment sont les contacts avec les personnes 
qui t’entourent ? 
 

Je pense que parfois je suis portée à avoir beaucoup de compassion pour les 
autres, parce que j’en trouve qui sont encore plus malpris que moi. Je les 
trouve bien courageux, bien généreux..Le contact avec les gens est facile ici.  
 
En terminant je tiens à te remercier  de ce riche échange. Merci de témoigner ainsi de ce 
qui te fait vivre et ce qui te garde dans la sérénité . 
Ginette Tourville 
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Mot du Président du Comité des Usagers 
 
Chers résidants, membres et/ou proches des familles, 
bénévoles et membres du personnel du Jeffery Hale, 
c’est avec joie que je vous rejoins pour une première 

fois grâce à ce merveilleux journal qu’est L’Entre-Nous …VOTRE 
JOURNAL. 
 
En juin dernier, lors de l’assemblée générale annuelle les résidants ont élus 
de nouveaux membres pour faire partie du Comité des usagers du Jeffery 
Hale, il s’agit de Mmes Claudette Germain et Francine Marchant. À sa 
première rencontre, à la fin juin, les membres du comité m’ont élu président 
pour la prochaine année. Ils ont également élu Mmes Jeanne Arbour au poste 
de secrétaire et Claudette Germain au poste de trésorière. Mme Francine 
Marchant a accepté de prendre la responsabilité du comité des loisirs et 
Mme Claudette Laplante sera la représentante du comité de l’accueil et des 
familles. Deux autres membres sont des résidantes, il s’agit de Mmes 
Pauline Frenette et Carmen Guénard. Enfin, Mme Joanne King est membre 
d’office et représente le Jeffery Hale. 
 
Je veux également vous souligner que Mmes Monique Bissonnette (journal), 
Claire Desroches (loisirs) et Odette Sénéchal (accueil et famille), trois de 
nos membres sortants du comité des usagers, poursuivront leur implication 
au sein des divers comités du Comité des Usagers.  
 
Je veux remercier de façon spéciale les bénévoles qui ont poursuivi durant la 
période estivale leur implication auprès des résidants afin de leur procurer de 
belles sorties (pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré, Musée national des 
beaux-arts du Québec, Plage Jacques-Cartier, etc.) 
 
C’est avec regret que nous avons appris récemment que Mme Dicaire 
quittera le Jeffery Hale à la fin du mois d’octobre pour une retraite 
progressive. Je souhaite à Mme Dicaire bonne chance dans ses nouveaux 
projets et je veux la remercier au nom des résidants et des membres du 
comité des usagers de sa participation active au comité pendant plusieurs 
années. Enfin, Madame Dicaire  nous permettra, avant son départ,  une 
dernière demande, mieux un legs pour les résidants et les familles du Jeff  
à savoir la publication du « guide d’accueil » version 2004. 
 
Roger Lemire, président 
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Joli Bordel 
 
Esther, de Ste-Foy nous dit : 
 
« Je suis une jeune adulte et j’habite chez mes parents. A leur grand 
désespoir, je suis aussi bordélique que l’adolescence… Par contre, je ne fais 
pas mon ménage à moitié : je passe la journée dans ma chambre, avec la 
musique et des sacs verts. Un qui va  aux ordures et un autre pour les 
vêtements que je donne à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Je 
m’étonne chaque fois du nombre d’objets et de 
vêtements inutiles que je trouvent dans ma 
chambre…. Et je les donne à ceux qui en ont besoin. 
En plus de faire plaisir à mes parents, je fais plaisir à des 
inconnus. » 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tout au cours de l’été nous nous sommes 
délectés les yeux de magnifiques 
aménagements floraux, tant à l’entrée que 
sur la terrasse à l’arrière du Jeff. Merci à 
Francine Bernier et à son conjoint Marius 
ainsi qu’à Odette Desjardins. 
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EXPOSITION RÉVÉLATIONS 2004 
 

Comme nous vous l’avions déjà annoncé au printemps, il y aura une 
exposition Révélations à l’automne. Elle se tiendra au Coin Soleil le 
dimanche, lundi et mardi 14, 15 et 16 novembre.  
 
Les membres du comité organisateur sont déjà au travail pour en faire les 
préparatifs. Ils vous ont fait récemment parvenir une invitation à y participer 
en exposant vos créations et en venant la visiter. 
 
L’événement s’est tenu à chaque année depuis 2001. Il s’agit donc de la 
quatrième année consécutive. L’initiative a soulevé à chaque fois 
l’enthousiasme des visiteurs qu’ils soient résidants, membres des familles, 
bénévoles ou membres du personnel et médecins, et même résidants du 
quartier. 
 
L’exposition ne dure que trois jours. Si vous ne voulez pas la manquer, 
inscrivez –la dès maintenant à votre agenda. 
 
Murielle Marois 
Coordonnatrice du projet  
 
No de téléphone pour communiquer avec moi : 683-4471 poste 27 
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Si le Québec m’était conté 
 

       Fleuve et villages d’un pays 

 
 
      Ma langue est d’Amérique 
      Je suis né de ce paysage 
      J’ai pris souffle dans le limon du fleuve 
      Je suis la terre et la parole 
      (…) 
       Gatien Lapointe, 1963 

   

Il était cinq heures du matin. Le soleil enveloppait de sa plus belle lumière le pays de 
chez nous. Petite Rivière Saint François, où j’étais venue dormir,  quoique frileuse, sortait  
fièrement de son sommeil. La marée, elle qui n’avait pas dormi, persistait à me faire  
entendre le clapotis de ces vagues qui, la nuit durant, s’étaient gentiment déposé à ma 
fenêtre. 
 
Au saut du lit, je franchissais la porte de l’Auberge la Courte Pointe 
.Dans le silence de ce matin incontournable, je me dirigeai vers la rive 
d’où je pouvais d’un seul regard contempler la noblesse du pays. La 
montagne était là, haute et droite, imposante, qui protégeait à ses pieds 
une enfilade  de maisons aux corniches colorées et qui ,dans leur 
originalité,  me faisaient penser à des résidences d’hirondelles. On dit 
qu’à Petite Rivière Saint-François " tout est plus grand, la montagne 
plus haute, la bordure fluviale plus large, les racines historiques plus 
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anciennes et le village côtier plus long." Comme si toute la splendeur  de la création 
s’était posée sur cette rive de chez nous. 
 
Assise sur une pierre, j’aperçus non loin de moi, un peintre qui était venu depuis l’aube, 
contempler cette beauté et tenter d’imprimer sur sa toile le mystère de l’espace. Sur son 
chevalet, il y avait tant de beauté qu’on aurait dit que tout le Québec se pointait sur le 
tableau. Comme si un seul village portait en lui seul l’histoire du pays. 
 
  Sur la pointe des pieds je m’approchai de ce lieu secret où se tenait l’artiste et je 
compris que celui-ci, avec une telle application, était en train de peindre la magie du 
temps et de l’espace. Sur sa toile, il y avait tant de paix et d’écho lointain qu’on se serait 
cru dans un temps qui s’attarde, qui prend tout son temps. Un temps, à vrai dire. qui fait 
de bien petits pas sur l’histoire humaine. Et je me disais qu’il en est ainsi dans tous les 
villages qui, le long du Fleuve, vivent au rythme des marées. Aussi au cœur de ces 
grandes campagnes paisibles où se cachent des îlots de maisons autour d’un clocher 
pointu et d’une petite école. C’est dans ces espaces que le temps refuse de courir 
d’affolement. Et c’est aussi dans ce temps silencieux , loin du rythme des villes, que tout 
peut arriver, que tous les rêves s’illuminent et prennent  la couleur flamboyante de 
l’espoir. Et je rêvais des lendemains possibles. Subitement, je portais en moi, tant de 
désirs d’éclatement, tant d’appels venus d’ailleurs, que je me perdais toute entière dans le 
mystère des choses. 

 
 
Le jour, une fois encore, s’était mis au monde. À regret, je devais quitter les rives de ce 
grand fleuve et partir à la découverte de nouveaux villages qui donnent au Québec sa 
couleur et ses lettres de noblesse. 
 
Un village ça se visite comme une page d’enfance. Ça se marche lentement sachant qu’il 
y aura bien quelque part un vieillard qui me racontera l’histoire de son coin de pays. Ça 
sent le foin d’odeur. Un village, lorsqu’on le saisit du regard, se dit de lui-même comme 
un grand livre qui rappelle les traditions, la manière de vivre et d’entendre le vent dans 
les arbres. Quand vient la nuit, les villages, timidement, s’illuminent et, vus d’en haut, 
nous disent que sur cet immense pays du Québec, il y a des îlots d’humains qui 
choisissent le calme de la nature, les routes poudreuses des hivers et le charme  des 
grands horizons. Là où le temps s’étire dans le calme et la beauté. 
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Il y avait longtemps que je rêvais de marcher le village Saint-
Michel-de- Bellechasse. Et j’y suis venue pour constater qu’il 
disait juste Yves Lafranboise quand il racontait  de celui-ci qu’il 
s’étale dans une  sorte de grande cuvette, que c’est de la place 
de l’église qu’on découvre le mieux la 
majesté du fleuve. Puis, en déambulant 
la magnifique rue Saint-Joseph, truffée 

de jolies maisons dont plusieurs jadis, hébergeaient les 
navigateurs, je me suis souvenue que c’était là le paysage 
d’enfance de notre ami Michel Gagné. 
 

Sur la route d’un retour nostalgique, j’entendais en 
moi une journée qui avait le goût d’aller dormir. 
Alors je me souvenais des couchers de sole il vus 
de la rive de Notre-Dame du Portage, dont on dit 
qu’ils font le pont d’or sur le fleuve et en relient les 
deux rives. Aussi, me revenait à l’esprit 
l’incontournable village de Ste-Luce sur mer, 
patrie de Madame Marguerite Coté. 
  
La nuit tombait 
et  je me disais 

qu’ils ont de la chance les aînés qui ont en mémoire la 
beauté de leur village. Car  naître et grandir dans un 
village donnent à l’enfance la couleur du temps et de 
l’espace.La vie dans ces lieux privilégiés, ne porte-t-
elle pas des rêves  d’horizons et d’avenir ?    
 
 Je rentrai à la maison alors qu’affluaient dans ma tête 
tous ces villages du Québec qui sont  comme des points de chute de la création. Je 
pensais que pour plusieurs de ces villages, nous les devons à nos résidants, ces bâtisseurs 
de pays. J’imaginais alors St-Romuald, Neuville, Matane, St-Pacôme, Riv ière Ouelle, St-
Méthode du Lac St-Jean, Ste-Anne de La Pocatière. St-Victor de Beauce, St-Paul du 
Buton, Saint-Raymond de Porneuf, St-Antonin de Rivière du Loup, St-Juste de 
Bretonnière, St-Léon de Maskinongé , et combien d’autres !  
 
De tous ces villages, je dirais qu’ils portent à jamais la mémoire de nos aînés, ces artisans 
de chez nous. 
 
Fernande Goulet 
 
N.B. Après des recherches acharnées, je ne sais toujours pas le nombre de villages 
qui composent le Québec. Un lecteur me fera-t-il le cadeau de cette informa tion ? 
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… chacun  à votre manière vous êtes de véritables soutiens 
pour nous les bénévoles ?  
 
Voici le témoignage de Francine B., bénévole  

Un matin du mois d’août dernier alors que je 
m’empêtrais dans un état d’âme chagrineux, bref, 
que ça ne filait pas du tout , je me suis dirigée au 

Jeff.  J’y ai trouvé le réconfort, la chaleur dont 
j’avais besoin auprès des résidants qui m’ont 
accueillie cette journée là. Vous m’avez souri, 
communiqué votre joie de vivre et partagé votre 

tendresse . C’est le cœur joyeux que je suis retournée chez moi avec le 
sentiment d’avoir été utile, mais pas autant que vous chers résidants l’avez 
été pour moi cette journée là !  

Merci à vous . 
 

Saviez-vous que? 
 

? Pour une première fois cette année Maurice a pu admirer des 
hirondelles venues nicher dans les cabanes qu’il avait fabriquées avec 
l’aide Roch il y a quelques années. Quel plaisir de voir cette maman 
nourrir ces petits alors qu’il prenait une pose sur la terrasse. 

 
? Les Romains cultivaient les fraises 200 ans avant Jésus-Christ. Ils la 

prisaient pour ses vertus thérapeutique. Pas si fous, ces Romains. 
 

? Un fraisier du Chili, rapporté par le cartographe et explorateur 
français François Frézier , a donné naissance , par croisement, à notre 
fraise moderne. 

 
? Une collaboratrice, Mme Marie B. s’est jointe à l’équipe du journal, 

elle écrira à chaque parution. Remarquez son article ce mois-ci, elle 
nous fait un peu d’humour . Je vous invite à la lire. 

 
? Après la messe du mercredi après midi, nous dégustons de bons 

desserts cuisinés par Roch et quelques résidants. Voici la recette d’un 
excellent gâteau aux tomates vertes qu’ils ont fabriqué : 
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Gâteau aux tomates vertes 
 
250ml(1tasse)huile 
500ml(2tasses)sucre 
3œufs 
750ml(3tasses)farine tout usage tamisée 
10ml(2cuil a thé)poudre a pâte 
6ml(1cuil. ¼ a thé)bicarbonate de soude 
500ml (2tasses)de tomates verte tranchées 
125ml(½tasse)de cerise rouge coupée en dés 
125ml( ½tasse)de raisin a tarte 
15ml(1cuil.a tab)de vanille 

Préparation ; 

Préchauffez le four  a 350f 

Dans un bol battre l’huile ,le sucre et les œufs. 
Dans un autre bol ,tamisez farine, poudre a pâte et bicarbonate de sou 

Ajoutez les tomates et les cerises, mélangez ,incorporez au mélange 
d’œufs en alternant avec les ingrédients secs. 

Ajouter la vanille  

Versez dans un moule beurré et cuire environ 1 h 15 .Refroidir 
 
Glaçage au sucre à la crème 

Dans une petite casserole bouillir ¼ tasse de lait avec 1 tasse de 
cassonade et ½ tasse de beurre durant 5 minutes. 

Retiré du feu . 

Ajoutez 1 tasse de sucre à glacer , fouettez au malaxeur  

Verser sur le gâteau. 
Cette recette est un réalisation de Roch et de quelques résidants. 
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Réflexion pastorale avec : 
Madeleine Fillion 
Et 
Gilles Godbout 

 
Donner sa vie 

 
Lors de la guerre en Bosnie, un journaliste passe devant une maison et 
s’étonne de voir une religieuse en train de faire son petit jardin. Il s’arrête. 
En l’abordant, il découvre qu’elle est française. Il lui dit : « Je m’étonne que 
vous fassiez un jardin alors que les bombardements peuvent tout détruire ! 
De plus, je vois que vous êtes française : pourquoi restez-vous ici au lieu de 
retourner en sécurité dans votre pays ? » Voici sa réponse : « Je demeure ici 
par solidarité avec ces gens et je fais ce jardin parce que je crois en la vie. Il 
n’y a pas que la guerre, il y a aussi la vie. La guerre va finir. La vie va 
continuer.»  
 
Si ce journaliste avait croisé Jésus, il lui aurait probablement posé des 
questions semblables : « Pourquoi semer la parole alors que l’on court après 
vous pour des miracles et que les pharisiens cherchent à vous faire mourir ? 
De plus, vous êtes le Fils de Dieu : pourquoi ne pas retourner auprès de votre 
Père ? » Et Jésus pourrait répondre :  « Je demeure ici par solidarité avec 
l’humanité et je sème la parole parce que je crois en la vie. Il n’y a pas que la 
haine, il y a aussi l’amour. Il n’y a pas que la souffrance, il  y a également la 
joie. Vous savez, il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime.»  
 
Que sont donc cette solidarité et cet amour dont Jésus se réclame ? Et 
comment peuvent-ils cohabiter avec la souffrance, la maladie, 
le vieillissement, la mort ? L’essentiel, dans les 

Évangiles, c’est l’annonce de la venue du Royaume, 
donc d’une vie pleine, heureuse. S’entend ici, d’une 
vie où notre cœur s’ouvre à l’amour de soi, de 
l’autre, de Dieu. À travers les guérisons qu’il opère, 
Jésus dit : « Toute personne a droit à une vie pleine. 
Elle a sa place dans le cœur de tout être humain 

comme elle a sa place dans le cœur de Dieu, quelle 
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que soit sa situation. » Ce que nous ne savons pas et que Dieu veut nous 
révéler, c’est la grandeur de notre cœur et ce qu’il y a d’illimité, d’infini, 
dans notre capacité d’aimer.  
 
Lors d’une rencontre préparatoire au baptême de son deuxième enfant, une 
femme disait : « J’aime tellement mon premier que je ne croyais pas qu’il 
me restait assez d’amour pour en aimer un deuxième. Aujourd’hui, je 
découvre que je l’aime autant que le premier. » Et si Dieu permettait la 
souffrance, s’il la tolérait pour qu’elle nous conduise au creux de notre être, 
jusqu’à la découverte d’un amour qu’on n’avait jamais soupçonné et qui 
nous habite ? Si la souffrance qui nous laboure nous conduisait vers un 
trésor ? « Le Royaume des Cieux est comme un trésor caché dans un champ. 
Celui qui l’a trouvé referme aussitôt la cachette : c’est pour lui une telle joie 
qu’il va vendre tout ce qu’il a et il achète ce champ. » (Mathieu 13, 44)  
 
Dans la souffrance, le vieillissement, la mort, il peut y avoir quelque chose 
du grain de blé qui tombe en terre, meurt, et porte du fruit. Ou quelque chose 
de  l’accouchement, du don de la vie. Nous pouvons les regarder comme une 
épreuve et, dans un premier temps, ils se présentent ainsi. Avant le 
portement de  la croix , il y a eu Gethsémani. Au creux de cette agonie, Jésus 
a fait le choix de donner sens à sa souffrance et à sa mort.  Il donne sa vie  
«pour rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés»  (Jean 11,52)    
Il a cru en la valeur de sa vie.  Et nous, avons-nous découvert quel trésor est 
notre vie ?  Croyons-nous que la vie, la nôtre, a une telle valeur qu’en la 
donnant, elle soit source de fécondité?  Que nous puissions avoir la vie en 
plénitude, que nous puissions entrer chez Dieu et y faire notre demeure. 
Geste de solidarité, foi dans la vie, dans le triomphe de la vie sur la 
souffrance et sur la mort. Avons-nous assez foi en la valeur de notre vie pour 
croire qu’en la donnant pour autrui, comme l’a fait le Christ, elle puisse 
donner la vie ?   
 
Madeleine Fillion, animatrice de pastorale 
 
Gilles Godbout, prêtre, animateur de pastorale 
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Nous avons accueilli : 
 
 
Mme Jeanne Paré 
Mme Fernande Coté 
M.Gilbert Beloeil 
M.Guy Doyon 
Mme Edna Wintle 
Mme Émilienne Tremblay 
M.Gérard Pagé 
Mme Danielle Tremblay 
Mme Corine Demers 
 

 
Ils nous ont quittés : 
 
M.Roger Coulombe 
Mme Pauline Caron 
Mme Lucienne Lefrançois 
Mme Louise Godbout 
Mme Nina Drouin Beaulieu 
Me Jeanne Tanguay 
M.Gilbert Beloeil 
M.MichelDufresne 
Mme Madeleine Fortin

 

 
Voici les réponses du questionnaire paru dans le journal de juin 2004  

Qui suis-je? 
 

Aucun homme ne veut de moi 
Aucun homme ne veut me perdre.    Une tête chauve 
 
Pour me respecter, il faut me donner. 
 Pour me donner, il faut m’avoir    Une parole… 
 
Dès que vous m’avez, vous voulez me partager. 
Mais dès lors, je ne suis plus     Un secret 
 
J’ai des rues sans chaussées, 
Des villes sans immeubles, 
Des forêts sans arbre, 
Des rivières sans eau.      Une carte géographique 
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Secrets de vie, qualité de vie 
 
Chères personnes âgées, 
 

Lorsque mon regard se pose sur vous, je sais que 
chacun de nous porte son secret de vie, secret bien 
intime qui fait que toute personne est un mystère ; 
secret riche de tout votre vécu, tissé de joies, de 
souffrances, de travail et d’amour…toutes ces 
relations restent vivantes au fond de votre être, 
même si elles sont cachées… 

 
Et je pense à Marthe, Marthe Robin, la connaissez-vous ?  Née au début des 
année 1900, dans une modeste famille paysanne, c’était une enfant bien 
joyeuse qui allait à l’école comme les autres enfants de son âge, lorsque, 
dans sa seizième année, elle commença à être atteinte d’une maladie 
dégénérative, alors inconnue.  Au début, elle perdit l’usage de ses jambes, et 
s’occupait alors de travaux d’aiguille, mais la maladie progressant, elle fut 
privée aussi de l’usage des mains et des bras, et fut peu à peu réduite à une 
complète immobilité, pouvant à peine tourner la tête sur son oreiller. 
 
Comment dire la détresse de cette jeune fille de vingt ans ? se voyant réduite 
à un âge si tendre à une épreuve que nous affrontons pour la plupart, dans 
notre extrême vieillesse ?  Marthe se tourna vers le 
Seigneur, elle pleura, elle cria, Il ne la guérit pas… 
 
Mais Il vient lui tenir compagnie.  Peu à peu elle 
noua avec Jésus une intimité de plus en plus 
profonde ; son amour pour Lui grandit et elle entra 
dans la profondeur des mystères de sa Passion et de 
Pâques. Elle acquit tant de sagesse qu’elle devint la 
conseillère spirituelle de beaucoup de personnes, de 
prêtres, de fondateurs de mouvements religieux.  
Elle-même est l’instigatrice des «Foyers de Charité» 
répandus dans le monde jusqu’au Québec. 
 
Dieu est venu la chercher à l’âge de 80 ans.  C’est 
dire qu’elle a passé 60 ans dans cet état ! 
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Couchée continuellement, quelle était donc la qualité de vie de Marthe 
Robin ?  J’entends déjà la réponse de nos contemporains… 
 
Et cependant, peut-on qualifier la Vie par la seule possibilité extérieure de se 
livrer à telle occupation, de jouir de tel plaisir ? 
 
Il me semble que la valeur d’une vie est dans sa Bonté, dans la relation 
d’amour que nous avons avec les autres…avec Dieu, notre Père, Jésus, notre 
Sauveur… La vie de Marthe était d’une qualité divine, il n’y avait que cela 
dans sa vie, peut-être Dieu a-t-il ainsi voulu mettre en relief où est la 
véritable «qualité de vie ». 
 
Maintenant que je passe la moitié de ma journée au Jeff, j’y vois exercer tant 
de bonté envers nos chers «anciens, anciennes» et nos malades…je me dis 
qu’il y a au Jeff une bien plus grande «qualité de vie» que dans un casino… 
 
Et dans le secret de vos cœurs, chères personnes âgées, il y a tout cet amour 
que vous avez pour vos enfants, petits-enfants, vos proches et amis, vos 
cœurs sont riches de cet amour que vous avez donné et qui y palpite encore ; 
plus profondément, il y a ce que nous ne voyons pas : cette relation secrète 
avec le Seigneur, cette relation divine, dont on ne soupçonne pas la valeur 
infinie… 
 
Je pense que nous, qui entourons nos parents de tout notre amour, de même 
que nous leur apportons une fleur, une gâterie, un cadeau, nous pouvons 
aussi leur offrir un soutien dans ce domaine.  En plus de la télé qui leur 
procure d’agréables distractions ; pourquoi ne pas offrir aussi quelques 
cassettes, comme celles des chants si mélodieux et priants de Robert Lebel et 
de Patrick Lemoine ?  Et pour pouvoir écouter cela : une radio-cassette, ce 
qui permettrait aussi d’entendre notre radio chrétienne : Radio Galilée FM 
90,9 qui offre à travers ses programmes religieux de longues plages de 
musique apaisante.  Cela aiderait les nôtres à 
mettre chaque jour dans leur vie un moment 
de «qualité divine»… 
 
Et je souhaite de tout cœur à tous : résidants, 
parents, infirmiers, préposés, le bonheur lié 
à cette qualité de vie-là… 
 
Claudette Germain  
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LES P’TITS BONHEURS DE COLETTE 
 
Le Noël du Bonheur fera encore des heureux les 
prochains mois pour apporter un peu de joie et de 
bonheur à ses résidants et résidantes. 
 
 
OCTOBRE 
 
1er : Goûter de la pomme 
 Dégustation des dérivés de la pomme agrémentée 
par Jacques Goulet, accordéoniste. 
15 : Duo – Chante au cœur – qui vient pour la première dans notre 
établissement. 
29 : Dîner d’Halloween où, pour l’occasion, des chocolats faits maison par 

Roch seront distribués.  Merci Roch. 
 
NOVEMBRE 
 
Bingo, fête des résidants du mois et bingo musical.  
 
 
LEVÉE DE FONDS DU NOËL DU BONHEUR 
 

Le 21 octobre se tiendra , à l’entrée principale de 
l’hôpital, la vente annuelle du Noël du Bonheur.  

Les sommes d’argent ainsi recueillies vont 
directement aux résidants et résidantes par le biais 

d’activités telles que détaillées plus haut. 
 
Merci encore une fois Roch pour ton aide.  
 
Colette Gingras 
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IMPLANTATION DES CENTRES DE SANTÉ  
ET DE SERVICES SOCIAUX (LOI 25) 

 
Québec, le 30 septembre 2004. – Nous avons enfin des nouvelles concrètes à 
communiquer après quelques mois dans l’expectative alors que les réseaux locaux qui 
nous entourent commencent à prendre forme. 
 
En effet, le sous-ministre en titre, monsieur Juan Roberto Iglésias, écrivait la semaine 
dernière à l’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de 
services sociaux de la Capitale nationale ce qui suit : 
 

« …pour donner suite aux attentes exprimées par la communauté 
anglophone de la région, nous vous demandons de procéder à 
l’actualisation de la résolution adoptée par votre conseil d’administration 
et soumise au ministre. » 

 
On se souviendra que la résolution de l’Agence prévoyait notamment la fusion du Jeffery 
Hale et de Saint Brigid's ainsi que l’intégration des services de type CLSC du Holland 
Centre pour créer une nouvelle instance autonome. 
 
Par ailleurs, le nouveau projet de loi qui viendra mettre à jour la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (LSSS) et doit comprendre des dispositifs pour la création de 
notre nouvelle instance, doit en principe être déposée d’ici la mi-octobre.  Elle serait 
adoptée au cours de l’hiver, ce qui ne laisse guère envisager, avant le 1er avril 2005, la 
concrétisation de notre nouvelle entité fusionnée et tout ce qui s’en suit dont notamment 
l’implantation de la loi 30 sur le réorganisation des accréditations syndicales. 
 
Par ailleurs, ces délais ne nous empêchent pas d’aller de l’avant.  Nous sommes identifiés 
au plan régional comme un cinquième centre de santé et de services sociaux.  À ce titre, 
nous participons à tous les travaux visant à définir la nature des réseaux locaux en 
implantation ainsi que des ententes de services et de partage qui les caractériseront.  Il est 
bon de se rappeler que ces travaux ne sont qu’à leur tout début et que l’ensemble des 
échéanciers originaux annoncés par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) a été repoussé à l’an prochain.  Il en est ainsi pour l’élaboration des projets 
cliniques que doit mettre en place chaque réseau local, dont le Centre de services de santé 
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et de services sociaux de Québec-Sud, lequel sera fait en collaboration avec nous en ce 
qui concerne la contribution notamment du Jeffery Hale. 
 
Enfin, au fur et à mesure que les enjeux se précisent, nous sommes à élaborer un plan 
d’action stratégique visant à assurer, comme nous l’avons fait  lors du regroupement, une 
transition vers l’avenir sur des assises les plus solides possible.  À cette fin, nous 
reconnaissons le caractère essentiel de la participation de tous les gens concernés au 
succès de l’entreprise. 
 
 
 
Louis Hanrahan 
Directeur général 

 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU 21 SEPTEMBRE 2004 

 
SERVICES À LA CLIENTÈLE  Le Conseil a pris connaissance d’une lettre du ministre 
Phillippe Couillard annonçant que le Jeffery Hale serait, à compter de l’an prochain, 
en mesure d’ajouter trois lits de soins palliatifs, dont un durant l’année en cours. 
 
Le Conseil a également donné un accord de principe pour l’échange d’une parcelle du 
terrain de Saint Brigid’s avec le cimetière voisin afin de permettre la construction 
d’un petit édifice pour des logements pour personnes âgées semi-autonomes 
d’expression anglaise. 
 
Le Conseil a approuvé la nomination des Dres Natasha Ferguson et Annie Fougères en 
radiologie et échographie et de la Dre Michèle Houde, en psychogériatrie et a accepté 
à regret la démission du Dr Christian-René Hébert. 
 
GOUVERNANCE  Le Conseil a été informé que l’implantation de la nouvelle instance, 
issue de la fusion éventuelle du Jeffery Hale et de Saint Brigid’s et l’intégration des 
services de type CLSC du Centre Holland, progresse même si la nouvelle loi qui doit 
tout concrétiser se fait toujours attendre. Il a appris que nous participons à tous les 
travaux régionaux visant à définir le fonctionnement des nouveaux réseaux locaux, 
étant identifiés comme un cinquième Centre de santé et de services sociaux en 
devenir, et que nous avons également formulé une proposition au MSSS visant à 
simplifier la création de notre nouvelle instance et sa reconnaissance comme 
établissement bilingue en vertu de la Charte de la langue française. 
 
Les membres du Conseil ont approuvé des règlements portant sur le code d’éthique 
des administrateurs, les conflits d’intérêts et l’exclusivité des fonctions. Ils ont 
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également nommé les premiers membres du Comité de gestion des risques et de la 
qualité. 
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES  Le Conseil a adopté les prévisions budgétaires révisés des 
deux établissements, fa isant état, pour le Jeffery Hale, du maintien de l’équilibre 
budgétaire, et, pour Saint Brigid’s, d’un déficit approuvé de 130 000 $ après un 
ajustement budgétaire minimale de 250 000 $. Nos résultats actuels sont en ligne avec 
ces cibles budgétaires, mais la situation demeure précaire dans les deux milieux. 
 
Le Conseil a adopté une résolution à l’effet de lancer le concours visant l’attribution 
du Prix Owen-Carter pour l’année 2004. Ce prix vise à reconnaître la contribution 
exceptionnelle d’une équipe d’employés et les efforts consentis par celle-ci en vue 
d’atteindre la meilleure qualité de soins et de services possible. Ce prix sera remis lors 
de la soirée annuelle des employés en décembre prochain. 
 
Le Conseil a résolu de tenir les séances publiques annuelles des établissements aux 
dates suivantes, soit le dimanche 7 novembre 2004, à 14 heures pour L’Hôpital 
Jeffery Hale et le lundi 15 novembre 2004, à 19 heures pour Saint Brigid’s Home. 
 
Également, le Conseil ayant été informé de la démission du Dr Jean-Paul Roy à 
titre de membre du Conseil d’administration de la Fondation des Amis du Jeffery 
Hale, a tenu à lui rendre hommage en adoptant une motion visant à souligner sa 
contribution exceptionnelle à la mise au monde de la Fondation des Amis du 
Jeffery Hale, puisqu’il en a été le fondateur. Rappelons que le Dr Roy a pratiqué 
l’obstétrique pendant de nombreuses années à L’Hôpital Jeffery Hale et fut 
longtemps membre de son Conseil d’administration. 
 

SERVICES TECHNIQUES  Le Conseil a autorisé le début de travaux de rénovation à Saint 
Brigid’s en lien avec l’amélioration du milieu de vie. Au Jeffery Hale, les étapes 
préliminaires à des travaux au niveau du pavillon, notamment la réfection de la toiture 
et l’aménagement de locaux pour Info-Santé ont été approuvés. 
 
 
Louis Hanrahan 
Directeur général 
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Si le Québec m’était conté  

Madame Fernande Goulet 22 
Saviez-vous que?   25 
La recette du mois  

Gâteau aux tomates vertes 26 
Réflexion pastorale  

Donner sa vie    27 
Nous avons accue illi   29 
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Nos lecteurs nous écrivent   
 Madame Claudette Germain 30 
Les p’tits bonheurs de Colette 32 
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