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Chers résidantes et résidants, 
 
L’équipe du journal L’ENTRE-NOUS est heureuse de 
poursuivre sa publication et ce, suite à l’accueil positif et à 
certains commentaires des résidants et de leurs familles lors 
du récent sondage. Nous apprécions cet encouragement et 
nous poursuivrons le travail avec enthousiasme. 
 
Nous sommes fiers d’accueillir dans l’équipe trois nouveaux 
généreux collaborateurs : Monsieur Louis Germain, fils de 
Madame Paule Beaulieu, fera la mise en page. Madame 
Francine Marchant, représentante du Comité des Usagers, 
ainsi que Madame Marie Bolduc qui signera la chronique 
«Le billet de Marie». Nous leur souhaitons la bienvenue. 
Par la même occasion, nous tenons à exprimer notre recon-
naissance à Monsieur Yves Desroches, pour le magnifique 
support et la précieuse collaboration qu’il a apportés au 
cours des quatre dernières années. Il n’a pas ménagé les ef-
forts pour faire de L’ENTRE-NOUS un journal dynamique 
et vivant. 
 
Le temps des Fêtes nous offre plusieurs occasions de bon-
heur dont celle du partage. N’oublions pas que le plus grand 
des cadeaux est l’AMOUR et la plus grande joie celle 
d’APPRÉCIER TOUS LES PETITS ET GRANDS BON-
HEURS que nous vivons. L’équipe du journal, Fernande, 
Monique, Louis, Marie et Francine se joignent à moi pour 
vous souhaiter une heureuse période des Fêtes avec vos pa-
rents, amis et autres résidants. 
 
Nos vœux les plus sincères pour un JOYEUX NOËL et une 
ANNÉE DE PAIX ET DE SÉRÉNITÉ. 
 
Francine Bernier, bénévole 
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… de l’équipe de direction  
et du personnel 

 
En cette période des Fêtes, l’équipe de 
direction et l’ensemble du personnel 
désirent offrir leurs meilleurs voeux aux 
résidantes et résidants, à leur famille et 
leurs proches. 
 
La dernière année a été marquée, pour 
nous et peut-être pour vous, par certai-
nes inquiétudes. Une nouvelle loi nous 
oblige à faire valoir l’importance de 
maintenir nos établissements (Jeffery 
Hale et Saint Brigid’s) et leur autono-
mie. Nous avons été très encouragés par 
le soutien de l’Agence régionale de santé 
et du Ministère et, le 9 décembre, était 
déposé un nouveau projet de loi qui 
confirme notre avenir. 
 
Par ailleurs, certains autres centres 
(CHSLD) ont été bien en vue dans les 
médias, et pour cause. Les manques de 
respect, voire même quelques situations 
allant jusqu’à l’abus de résidants vulné-
rables, qui ont été mis à jour dans ces 
endroits, même s’ils sont loin de nous, 
nous ont tous secoués. En contrepartie, 
ils nous portent à réfléchir davantage à 
la prévention de tels abus chez nous. 
Nous avons mis en place plusieurs 

mesures visant à améliorer la qualité de 
nos services dont un nouveau comité du 
conseil d’administration qui y est entiè-
rement voué. Soyez assurés que nous 
comptons y persévérer. Le 8 décembre, 
nous lancions le projet visant à faire du 
Jeffery Hale un milieu d’expertise sur la 
souffrance sous toutes ses formes, sous 
le thème : « J’ai mal, j’agis ». Il viendra, 
dans un premier temps, appuyer les 
employés dans la recherche de solutions 
aux problèmes qu’ils rencontrent. Nous 
sommes convaincus que des employés 
heureux prodigueront de meilleurs soins. 
 
En somme, tout en consolidant les 
assises de nos établissements, nous nous 
engageons à fond dans une amélioration 
constante des soins et services que nous 
vous offrons. 
 
 
QUE LA PÉRIODE DES FÊTES VOUS 
PROCURE L’OCCASION DE PARTA-
GER DE TENDRES MOMENTS 
AVEC VOS PROCHES! 
 
 
Louis Hanrahan, directeur général 
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Janvier 
 
13 Janvier  321a M.Roland Labreque 
17 Janvier  412 Mme Thérèse Fournier 
23 Janvier  431 Mme Irène Patry 
24 Janvier  336 M.Roméo Drolet 
27 Janvier  314 Mme Raymonde Montminy 
 
Février 
 

2 Février  438  M. Réjean Cloutier 
3 Février  414  Mme Jacqueline Barnard 
6 Février  534  Mme Alexina Coté Jacques 
6 Février  607  Mme Thérèse Guimont 
11 Février  538  Mme Fernande Poirier 
14 Février  528  M.Laurent Painchaud 
21 Février 226  M. Guy Coté 
25 Février  346b  Mme Carmen Guèvremont 
27 Février  339a  Mme Laurette Bélanger 

 
Mars 
 
4 Mars  203b  Mme Gemma Marcoux 
5 Mars  336  Mme Berthe Reid 
10 Mars  607b  Mme Carmen Dufour 
10 Mars  228  M.Maurice Chiquette 
12 Mars  425  Mme Suzanne Bédard 
19 mars 509  Mme Danielle Tremblay 
24 Mars  624  Mme Fernande Lortie 



Entre-Nous – Décembre 2004  Page 5 

Annie Boudreault 
préposée aux bénéficiaires 
 
par : Monique Bissonnette, bénévole 
Je vous ferai connaître un petit bout de femme que j’avais identifiée comme une 
jeune travailleuse fraîchement sortie du milieu scolaire. Eh bien, j’ai fait erreur!... 
Annie Boudreault, préposée aux bénéficiaires, est une jeune femme qui a fait un 
bon bout de chemin. Avec moi, apprenez d’elle ce qu’elle voudra bien nous livrer: 
de sa vie, de son travail et aussi de son passe-temps préféré. Annie nous raconte: 

  
Son enfance 
Je suis née en 1974, au Lac St-Jean, plus 
précisément à Dolbeau. Je suis la pre-
mière d’une famille de trois enfants. 
Mon père était gérant à la Banque Na-

tionale. Sa profession a occasionné de 
nombreux déménagements pour la 
famille. Je me souviens être demeurée 
un peu partout au Québec, soit: À Mis-
tassini; à Chandler en Gaspésie; à St-
Prosper en Beauce, où j’ai fait mon 

Annie Boudreau accompagne madame Bonin



Entre-Nous – Décembre 2004  Page 6 

école primaire et le début de mon se-
condaire; puis à St-Charles-de-
Bellechasse, pour enfin revenir à Nor-
mandin au Lac St-Jean. C’est là que je 
prends une décision: c’en est assez de 
déménager! Je m’en viens à Québec, à 
l’Université Laval, pour faire des études 
en théâtre. 
  
En 1993, juste avant de partir pour la 
grande ville, le destin en décide autre-
ment. Ma grand-mère tombe malade et 
son conjoint est dans l’incapacité d’en 
prendre soin. J’accepte donc d’aller 
demeurer chez eux pour m’occuper de 
grand-maman. Là, j’assure toutes les 
besognes: des soins à apporter au malade 
jusqu’aux tâches quotidiennes de la 
maison. Je devais même administrer les 
médicaments. Je connais alors tout du 
milieu de vie d’un malade à domicile. 
Cette décision est un premier pas vers un 
changement de cap pour mon avenir. 
 
Sa formation 
  
En 1994, ma grand-mère décède. Je 
reprends donc mon rêve de devenir 
comédienne. Je veux aussi vivre mes 
trips à moi. Je décide donc de venir à 
Québec pour étudier en théâtre pendant 
quatre ans. Après ces études universitai-
res, je me rends vite compte que le 
travail de comédienne n’est pas de tout 
repos. Pour en vivre, il me faudra mettre 
de côté mes ambitions. D’abord celle 
d’avoir un amoureux, de fonder une 
famille et de vivre décemment... Voilà 
que la rencontre d’une amie qui travaille 

comme préposée, fait un déclic dans ma 
tête et fait revivre en moi les propos du 
docteur Rouleau, médecin de grand-
maman. Il me voyait faire carrière dans 
le domaine de la santé, comme soi-
gnante. En plus, il affirmait que si 
j’allais en théâtre, j’y perdrais ma voca-
tion. Je fais donc les démarches pour 
suivre le cours de préposée aux malades 
le plus complet, celui du Ministère, et 
j’y mets tout mon coeur à étudier. Je me 
retrouve donc "préposée aux bénéficiai-
res": L’Hôpital Laval, St-Sacrement, St-
François-d’Assise. et le Jeffrey Hale 
m’offrent du travail intéressant. Je 
choisis de venir ici d’abord pour la 
proximité. Je demeurais dans le quartier 
à l’époque. 
  
Vie familiale 
 
En 1996, c’est la rencontre du prince 
charmant, François Gauthier, qui étudie 
aussi en théâtre. En 1997, je donne 
naissance à une petite fille que l’on 
prénomme Ariane. En 1999, j’épouse 

François et en 2001, une deuxième fille, 
Frédérique, vient se joindre à nous. 
François est le copain idéal pour moi qui 
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ai une vie assez active. Il sait tout faire à 
la maison et ne s’en plaint pas. Nous 
demeurons maintenant à Val-Bélair, 
dans notre maison (Finis les déménage-
ments...) 
  
Son travail 
  
J’aime beaucoup mon travail, presque 
rien ne me dérange. C’est parfois un peu 
difficile, mais j’aime beaucoup rendre 
service. Ça me fait plaisir de faire plaisir 
et, dans ce milieu, c’est toujours de 
mise. Voir un sourire sur le visage d’un 
résidant ou une marque de reconnais-
sance de sa part me fait toujours chaud 
au coeur. La plus grande difficulté, c’est 
le manque de temps. Ça me dépasse et 
me chagrine. Je ne vois pas comment on 
pourrait faire autrement ce que nous 
faisons. Je crois qu’il faudrait une per-
sonne de plus par étage. J’adore le 
travail d’équipe et, quand ça fonctionne 
bien, on est plus efficace. Chaque étage 
a son petit quelque chose qui me fait 
regretter de partir lorsque je suis appelée 
ailleurs. Je m’oblige à garder toujours 
ma bonne humeur. Vous savez, un 
sourire, c’est communicatif. 
  
Comment concilier 
travail et famille? 
  
Voici comment je réussis à joindre les 
deux bouts dans le quotidien. Mon 
travail étant ce qu’il est, avec des horai-
res variés, la collaboration de mon 
conjoint est indispensable. Je quitte tôt 
le matin. François doit donc assumer le 

déjeuner des filles; l’entrée à la garderie 
et à l’école; leur retour au bercail... Je ne 
conduis pas l’auto, donc j’ai besoin qu’il 
vienne aussi me reconduire quand je 
travaille les fins de semaine. De plus, il 
est nécessaire d’établir une routine et de 
bien structurer la vie familiale. Ma plus 
grande part du travail à la maison est la 
préparation des repas et le ménage. Je 
profite aussi de bons moments avec 
Ariane et Frédérique en essayant de 
participer à leurs activités. Je m’entraîne 
aussi deux fois par semaine au Centre 
Énergie Cardio. Ouf! 
  
–Il y a un côté de votre vie qui vous fait 
tripper et je sais que vous voulez m’en 
parler. Dites-moi tout de ces merveilleux 
moments. 
Un jour que je remplaçais l’aide de 
service, Marc Giguère, qui photographie 
des danseurs de ballet classique, me 
montre une de ses photos. Il ne m’en 
fallait pas plus pour réveiller un vieux 
rêve que j’avais au fond de moi. J’ai 
vécu en région toute ma vie, alors je n’ai 
pas eu la chance de suivre des cours de 
danse. Une simple invitation et j’étais 
prête. Je prends depuis ce temps des 
cours de ballet classique et j’adore cela. 
C’est difficile, très difficile et découra-
geant parfois, mais avec de la détermina-
tion, j’y arrive et j’évolue assez rapide-
ment. Ce qui est exprimé dans cet art, 
c’est l’ultime équilibre du masculin et du 
féminin. Pour moi, c’est un besoin, un 
équilibre dans ma vie de tous les jours. 
J’aspire aussi à faire partie de la distri-
bution de Cendrillon qui sera à la salle 
Albert-Rousseau en novembre 2005. 
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Marc Giguère nous confie aussi de 
belles choses sur le sujet. 
Pour moi, le ballet est une passion, la 
pratique de cet art m’épanouit. C’est 
pour moi une façon de m’exprimer, ça 
me recentre et ça m’aide beaucoup à 
vivre avec ma timidité. À l’école de 
danse de Mme Christiane Bélanger, il y 
a un adulte qui, après seulement trois ans 

de pratique, est devenu professionnel. 
Nous avons un prof extraordinaire pour 
enseigner le ballet aux adultes. 
–J’ai le goût de vous demander, à tous 
les deux, accepteriez-vous de faire une 
petite démonstration de votre savoir aux 
résidants. Ce serait tellement plaisant de 
vous voir exécuter quelques pas de 
danse. J’ose espérer vous voir un jour. 



Entre-Nous – Décembre 2004  Page 9 

 
par : Marie Bolduc 
 

 Quel est le comble de l’avarice ? 
Réponse : C’est de suivre la messe à la 
télévision et de l’éteindre au moment de 
la quête. 
 

 Quel est l’autre comble de 
l’avarice ? 
Réponse : Donner son corps à la science 
pour ne pas payer les frais d’enterre-
ment? 
 

 Pourquoi Dieu a créé l’homme 
avant la femme ? 
Réponse : Parce qu’avant tout chef 
d’œuvre il faut un brouillon. 
 

 Quel est le point commun entre une 
blonde intelligente et le père Noël ? 
Réponse : Ni l’un ni l ‘autre existe. 
 

 C’est l’histoire d’un homme parfait 
qui rencontre une femme parfaite. 
Après que l’homme ait fait parfaitement 
la cour à la femme, ils font un mariage 
parfait. 
Leur vie est parfaite...  
Jusqu’au jour où, sur une petite route la 
veille de Noël, alors que la neige tombe 
à gros flocons, ils remarquent une per-
sonne sur le bas-côté qui visiblement a 
besoin d’aide.  
Le parfait couple s’arrête bien sûr. Sur le 
bas-côté, qui est là, bien content de voir 
quelqu’un se porter à son secours ?  
Le Père Noël avec tout un paquet de 
jouets !! 

Alors pour ne pas décevoir des millions 
d’enfants, le couple parfait dit au Père 
Noël de monter dans la voiture avec ses 
jouets. Et très vite, ils se mettent à faire 
la tournée du Père Noël, s’arrêtant 
devant chaque maison pour que le Père 
Noël puisse déposer les cadeaux...  
Mais soudain, les conditions météo se 
détériorent, la voiture dérape, traverse la 
route et plonge dans un ravin ; c’est 
l’accident fatal...  
Une seule personne survit au crash... Qui 
est-ce ?  
C’est la femme parfaite bien sûr ! Car 
tout le monde sait bien que le Père Noël 
et l’homme parfait n’existent pas.  
... et voici un ajout masculin à cette 
chute :  
Alors si ni l’homme parfait, ni le Père 
Noël existent, c’est forcément la femme 
qui conduisait...  
Ce qui explique l’accident de voiture...  
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 Une vieille dame croise un jeune 
homme dans la rue, et lui demande : 
Quel âge me donnez-vous ? 
Les jambes 30... les bras 25... les seins 
35... le visage 30... les hanches 25... 
Oh ! Mais vous me flattez ! 
Attendez ! Je n’ai pas encore fait l’addi-
tion ! 
 

 Rendant visite à sa grand-mère 
âgée, un jeune homme vient accompa-
gné de son meilleur ami. 
Dès l’arrivée des deux gaillards, la 
grand-mère demande à son petit-fils de 
réparer une fuite à l’évier de la cuisine. 
Celui-ci s’exécute et pendant qu’il est 
occupé, la petite dame invite l’ami en 
question à prendre un café dans le salon. 

Le garçon découvre une assiette 
d’arachides posée sur la petite table du 
salon. 
Il commence à les avaler une par une, 
réalisant un peu trop tard qu’il a fini 
l’assiette.  
Au moment de prendre congé, il remer-
cie chaleureusement la grand-mère de 
son ami : 
Au fait merci pour les arachides... J’es-
père ne pas en avoir abusé, je ne vous en 
ai même pas laissé une seule.  
La grand-mère, aimable, répond : Non 
de toute façon je ne peux pas les man-
ger. Depuis que j’ai perdu mes dents je 
me contente de sucer le chocolat qu’il y 
a autour. 
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Noëls de demain 
 
De quoi sera fait notre Noël de 2025 ? 
Certains d’entre nous observeront d’En-
Haut ce qui se passera ici.  

Je serai rentière autant du gouvernement 
fédéral que du gouvernement provincial. 
(Ça c’est si les caisses ne sont pas vi-
des). Peut-être même serai-je résidante 
ici, au Jeff!! 

J’ose espérer que mon tendre époux sera 
encore de ce monde. 

Ma fille, (qui est aussi celle de mon 
époux) accompagnée de sa demi-sœur 
(qui provient de l’union de mon tendre 
époux avec sa première femme) nous 
feront peut-être l’honneur d’être avec 
nous au Jour de l’An 2026. Elles aussi 
connaîtront, à leur tour, les joies 
d’essayer d’élever des ados. 

Solène et Alix (filles de la première 
union du conjoint de la demi-sœur de 
notre fille à tendre époux et à moi) se 
plairont à nous rendre une petite visite, 
après tout, nous sommes tout de même 
leur 3ème paire de grands-parents. 

Gabriel, notre premier petit-enfant, (fils 
de la première fille de mon tendre époux 
et petit-fils de sa première femme), saura 
bien trouver une petite heure pour nous 
en souhaiter une bonne et plusieurs 
autres à venir. 

Est-ce que la première épouse de mon 
tendre époux sera encore de ce monde ? 

J’imagine qu’elle sera ici elle aussi. On a 
toujours fêté les Fêtes ensemble!!!  

Il y a aura certainement aussi Mélanie 
(notre «adoptée »), fille de ma grande 
amie Pierrette décédée au Jeff en février 
2004. J’espère bien pouvoir bercer son 
petit dernier (est-ce qu’il est mon petit-
fils lui aussi?).  

Vous êtes un peu mêlé ? Rassurez-vous 
ce ne sont pas vos facultés qui sont 
affaiblies. Une chatte en perdrait ses 
chatons.  

Avec tous ces mariages et tous ces 
divorces, ça fait beaucoup de monde. 
Beaucoup de parents, beaucoup de 
grands-parents, des enfants et quelques 
petits-enfants. 

Ah ! La famille. On la compose, on la 
décompose et on la recompose. On 
greffe sur l’arbre généalogique plusieurs 
nouvelles branches Des expériences 
«arboricoles » qui finalement, au bout de 
la vie auront été de belles réussites. 

L’année 2025 sera de toute beauté ! 
Remplie d’amour. Car finalement, 
l’amour, c’est ça qui unit tout ce beau 
monde!! 

Swing la bacaisse!! 
 
Je vous souhaite une merveilleuse année. 

Marie Bolduc 
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Le Noël du Bonheur 
fera des heureux encore ces mois-ci. 
 
par : Colette Gingras 
 
DÉCEMBRE 

17 - Dépouillement d’arbre de Noël 
pour le Noël du Bonheur. À chaque 
résidant et résidante, un cadeau leur 
sera remis des mains du Père Noël 
pendant que l’excellente Colombe 
Dufour chantera des airs de Noël. 

 Des belles et bonnes bûches de 
Noël seront à déguster. 

20 - Fête des résidants et résidantes du 
mois 

22 - Dîner de Noël de Roch 

 Pour agrémenter le repas, Jean-Guy 
Bédard, accordéoniste, et Rémi 
Chamberland, violoniste, feront 
s’envoler des notes de musique de 
leur instrument respectif. 

JANVIER 

Pareil aux autres mois : bingo, fête des 
résidants et résidantes et bingo musical. 

Il ne faut passer sous silence la somme 
d’argent recueillie lors de la vente an-
nuelle du Noël du Bonheur qui a eu lieu 
en octobre dernier à l’entrée principale, 
soit 500 $. 

Merci à tous et à toutes de votre généro-
sité car cette somme d’argent va direc-
tement aux résidants et résidantes du 
Jeff. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter 
un JOYEUX NOËL et une BONNE 
ANNÉE à tous de la part de l’équipe du 
Noël du Bonheur. 

À toi Roch et à ta famille de très belles 
fêtes et Bonne Année ! Merci pour ton 
aide tout au cours de l’année. 
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Madame Georgette Couture 
partage avec nous l’histoire de sa vie 
 
par : Francine Bernier, bénévole 
 
 
Madame Couture de quel coin du Qué-
bec êtes-vous originaire? 

Je suis née à Lévis, le 10 novembre, il y 
a de ça 85 ans 

Parlez-nous de votre milieu familial. 

Ma mère a eu quatorze enfants dont neuf 
sont malheureusement décédés de la 
grippe espagnole. Mes parents ont été 
très affectés par ces épreuves. 

Ces deuils ont dû être pénibles pour 
vous aussi, comment avez-vous vécu ces 
événements? 

A ce moment là je n’étais pas encore 
née, je n’en ai donc pas souffert direc-
tement. Ce sont mes parents qui m’en 
ont parlé, ma mère disait parfois : « Ah! 
si j’avais encore tous mes enfants ». Ils 
n’ont pas vraiment eu le temps de 
s’apitoyer sur leur sort. Les préoccupa-
tions journalières et la naissance de cinq 
autres enfants, ont fait que mes parents 
n’ont pas eu d’autres choix que de voir à 
la survie de leur progéniture en regar-
dant plus l’avenir que le passé. 

Quelle était l’occupation de votre père? 

Mon père n’était pas très instruit, mais 
habile de ses mains. Comme «brique-
leur» il a participé à la construction du 
Château Frontenac et bâtissait également 
des foyers. Quand à maman, elle cousait 
tous nos vêtements : des manteaux 
neufs, des robes et des pantalons dans de 
vieux manteaux. Elle récupérait tout ce 
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qu’elle pouvait transformer allant même 
jusqu’à confectionner des chapeaux. 
C’était parfait, on aurait dit qu’elle avait 
tout acheté dans les magasins. 

Que pensez-vous des grosses familles 
d’autrefois? 

Je trouve cela exagéré, une femme 
s’usait vite dans ce temps là. Il n’y avait 
aucune commodité, on faisait tout à la 
main, c’est terrible le travail que ça 
représentait. On chauffait au gros poêle. 
Comme les laveuses n’existaient pas, on 
lavait le linge dans une cuve et on 
l’étendait dehors même par gros froid. 
Heureusement, mon père aidait sa 
femme dans la maison quand il ne 
travaillait pas à l’extérieur. Il cuisinait et 
s’occupait aussi des enfants. Au-
jourd’hui, c’est différent, les jeunes ont 
tout cuit dans le bec. 

Conservez-vous de beaux souvenirs de 
votre enfance? 

J’ai quand même connu une enfance 
heureuse. Vous savez, dans ce temps là 
même si on était pas riche, on vivait 
avec l’argent qu’on avait. J’ai trouvé ça 
bon quand je me suis mariée car j’ai 
commencé à me faire gâter par mon 
mari qui était un homme généreux. 

En quelle circonstance avez-vous fait la 
connaissance de votre mari? 

Je l’ai connu alors que je marchais sur la 
« terrasse » du Château Frontenac. Mon 
talon de soulier s’est pris entre les plan-
ches et il est venu à ma rescousse. Il 
s’est présenté comme étant Alfred Cyr 
faisant carrière dans l’armée. Nous 

avons commencé à sortir ensemble et 
deux mois plus tard, il partait pour la 
guerre. Nous nous sommes fiancés et 
nous avons continué de nous fréquenter 
à distance Il m’écrivait de l’attendre, ce 
que j’ai fait. J’étais inquiète, craignant 
de m’attacher et qu’il ne revienne pas. Il 
a regagné le pays dès la fin de la guerre 
et nous nous sommes mariés. Mon mari 
a continué sa carrière dans l’armée 
comme tailleur, il habillait les militaires. 

Voulez vous raconter cette période de 
votre vie? 

Nous étions heureux. Nous avons eu six 
enfants : quatre garçons et deux filles. 
Cependant un malheur nous a frappé. 
Mon fils Mario âgé de vingt ans est 
décédé dans un accident de voiture. Il 
était intelligent, s’apprêtait à poursuivre 
des études à l’université. Mon autre fils 

Madame Couture vers 1944 
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Bertrand a été grièvement blessé dans ce 
même accident, il a même failli en 
mourir. Sa réhabilitation a duré plusieurs 
années. Mes autres enfants, sont : Fran-
cine, Serge, Alain et Christiane, j’ai 
également 6 petits enfants. 

Comment avez-vous surmonté cette 
épreuve ? 

C’est un coup très dur. On est heureux 
puis tout d’un coup, bang ! Mais, c’est la 
vie et on a pas le choix de continuer . 

Concernant la vie, êtes -vous portée à 
comparer celle d’ aujourd’hui à celle 
d’autrefois ? 

Je n’aimerais pas revivre ma vie dans le 
contexte d’aujourd’hui, c’est trop stres-
sant, tout le monde court tout le temps  

Autrefois, quelles étaient vos occupa-
tions préférées? 

Pendant quelques années, j’ai gardé des 
enfants à la maison, ce qui remplissait 
bien mes journées. Un jour mon mari a 
décidé de construire un chalet au Lac St-
Augustin, nous en avons bien profité 
pour nous amuser en famille. Nous 
aimions aussi recevoir à la maison, 
surtout pour jouer aux cartes. A 
l’occasion, nous avons fait quelques 
petits voyages de fin de semaine . A 
l’âge de 70 ans, mon mari et, moi som-
mes allés visiter les pays d’Europe où il 
était cantonné pendant la guerre. 

Y a-t-il un rêve que vous auriez aimé 
réaliser? 

Je recommencerais le même parcours. 
Madame Couture et son fils Bertrand 

Cinquante ans de mariage, ça se fête en grand 
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J’étais heureuse avec ma famille. Mener 
une vie saine et donner mon amour aux 
autres, c’est ce qui comblait ma vie. 

Comment décririez-vous votre principal 
trait de caractère? 

Étant jeune, j’étais très gênée. Je suis 
maintenant capable de prendre ma place 
et je suis assez sociable. J’aime connaî-
tre des gens et parler avec eux. J’ai 
manqué cela lorsque j’étais à la maison 
pour élever mes enfants. 

Quelle qualité aimez-
vous retrouver chez 
les autres? 

La sincérité. 

Madame Couture, 
comment trouvez-vous 
votre nouveau milieu 
de vie qu’est le Jeff? 

J’ai trouvé cela très 
difficile de m’adapter; 
je n’aime pas dépen-
dre des autres et 
demander. C’est ce 
que je trouve le pire. 
Avant de faire 
confiance, j’ai besoin 
de connaître mon environnement. Je 
pense qu’on ne peut jamais vraiment 
s’adapter. Avant, j’avais mon loyer, je 
faisais mes repas, j’étais autonome. 
Maintenant, je suis dépendante et je dois 
tout attendre. Heureusement tout le 
monde est gentil ici, ma famille et moi 

n’avons que des bons mots à dire du 
personnel. Je veux ajouter que je suis 
malgré tout chanceuse, car j’ai réappris à 
marcher après deux fractures de hanches 
consécutives. Je peux donc circuler dans 
le corridor avec ma marchette. 

Vivez-vous beaucoup de solitude? 

Mon mari, décédé depuis sept ans me 
manque beaucoup. Ma solitude est 
cependant atténuée par la visite de mes 
enfants et le contact avec d’autres rési-

dants avec qui je 
peux échanger. 
J’aime bien éga-
lement participer 
aux différentes 
activités de la 
maison : bingo, 
musique, messe, 
repas spéciaux du 
midi, spectacles 
ainsi qu’aux 
sorties de groupes 
à l’extérieur. 

Quelle est selon 
vous la plus 
grande forme de 
sagesse? 

Je pense que c’est la souplesse, savoir 
mettre de l’eau dans son vin. 

Merci Madame Couture, ce fut enrichis-
sant de vous connaître et je suis assurée 
que votre récit de vie saura intéresser 
tous nos lecteurs. 
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Elle s’en vient ! 
QUI ? 
La nouvelle pharmacienne 
Catherine Nadeau 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée 
d’une nouvelle pharmacienne à compter 
de lundi le 20 décembre prochain. 

Fort d’une solide expérience profession-
nelle acquise à L’Hôtel-Dieu de Québec 
principalement en néphrologie et à la 
Maison Michel Sarrasin en soins pallia-
tifs, elle se joindra graduellement aux 
différentes équipes cliniques. 

Elle a accepté de relevé le défi de se 
joindre au personnel du Jeff et je suis 
persuadé quelle aura l’appui de vous 
tous dans les différents mandats qu’elle 
aura à accomplir dans notre milieu.  

Je me fais donc le porte-parole de tous 
les membres du CMDP pour lui souhai-
ter la plus cordiale bienvenue parmi 
nous. 
 
Éric Lepage, M.Sc., pharmacien 
Chef du département de pharmacie 
 

Saviez-vous que? 
 
☻Mme Lucille Després, bénévole ici a 
eu la générosité de faire un délicieux 
gâteau aux pommes pour le partager 
avec les résidants qui s’attardent au coin 
soleil après la messe, le mercredi après-
midi. Merci à Madame Després. 

☻Le nouveau billet de 20 dollars porte 
une inscription de l’écrivaine bien 
connue, Gabrielle Roy : «Nous connaî-
trions-nous seulement un peu nous-
mêmes sans les arts». 

☻Tous les bénévoles oeuvrant auprès 
des résidants ont été accueillis par Roch 
pour un dîner à l’occasion de Noël. Beau 
geste d’appréciation. Sincère, merci à 
tout ce beau monde au nom des rési-
dants, vous êtes tellement important 
pour nous. 

☻Un mot de bonté peut réchauffer trois 
mois d’hiver ( proverbe japonais). 

☻Partout où se trouve un être humain, 
tu trouveras un occasion de faire un 
geste de bonté. (Sénèque) 

☻Les papillons goûtent avec leurs 
pattes. 

☻En dix minutes, un ouragan produit 
plus d’énergie que toutes les armes 
nucléaires combinées. 
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Roger Lemire 
Président du Comité des usagers 

Bonjour à vous tous, résidants, membres 
et/ou proches des familles, bénévoles et 
membres du personnel du Jeffery Hale. 

En toute dernière heure, j’apprends que 
l’Exposition Révélation 2004 s’est vu 
décerner le Prix Owen-Carter. Ce choix 
par le jury est très heureux, il montre 
déjà l’importance que l’on souhaite 
attribuer à l’orientation prépondérante « 
Milieu de vie » pour les résidants du 
Jeff. Félicitations à toute l’équipe de 
l’organisation de l’exposition qui a su 
relever le défi de rassembler autant 
d’exposants. 

Le Comité s’est également associé à 
cette démarche fondamentale de ré-
flexion et de mobilisation autour de la 
souffrance globale qu’entreprend le Jeff. 
Ce projet organisationnel d’envergure, 
interpelle toute la communauté du Jeff. 
J’encourage la participation de tous en 
préparant des projets, si vous avez une 
idée mais que vous éprouvez des diffi-
cultés pour la soumettre, Mme Odette 
Sénéchal, représentante du Comité des 
usagers se fera un plaisir de vous aider 
dans cette démarche. 

En cette période de l’année, le Jeff 
fourmille d’activités, chorales, chanson-

niers, sortie au Galeries de la Capitale et 
bonne bouffe sont au menu. On se 
prépare pour fêter Noël et l’arrivée de la 
Nouvelle Année 2005. 

C’est un moment privilégié qui m’est 
offert dans les pages du journal 
L’Entre-Nous pour remercier tout le 
personnel du Jeffery Hale pour leur 
présence de près ou de loin auprès des 
résidants. Votre travail est grandement 
apprécié. 

Je veux en premier lieu souhaiter à nos 
résidants de même qu’aux membres et 
aux proches des familles un très Joyeux 
Noël et que votre « Milieu de vie » se 
remplisse de bonheur et de joie pour 
toute la Nouvelle Année que nous allons 
entreprendre bientôt. 

À vous chers bénévoles, qui donnez de 
vous-même et de votre temps précieux 
aux résidants pour leur mieux-être, je 
vous souhaite un très joyeux temps des 
Fêtes. Je vous offre mes meilleurs vœux 
de bonheur, de santé et de prospérité ! 

Finalement, à tout le personnel du Jeff, à 
quelque niveau qu’il ou qu’elle soit, je 
souhaite de Joyeuses Fêtes avec votre 
famille et vos amis. 
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L’Exposition Révélation se mérite le Prix Owen-Carter 2004 

C’est avec un immense plaisir que 
monsieur Didier Culat, président du jury 
d’attribution du Prix Owen-Carter 2004 
et représentant du conseil d’adminis-
tration sur ce comité, a dévoilé le 3 
décembre dernier, à l’occasion de la 
soirée annuelle des employés, le nom de 
l’équipe gagnante. 

Depuis maintenant quatre années, avec 
beaucoup d’enthousiasme et de persévé-
rance, madame Murielle Marois et 
monsieur Rénald Savard se sont faits les 
ardents promoteurs d’un important 
projet pour le Jeff, qui déborde au-
jourd’hui le seul cadre des murs de 
l’établissement.  

L’Exposition Révélation se voulait un 
événement rassembleur de tous les 
acteurs du milieu et l’Art apparaissait 
comme un medium important pour 
communiquer, se révéler, mieux se 
connaître et interagir ensemble. 

Pour atteindre cet objectif et en concor-
dance avec la volonté de L’Hôpital 
Jeffery Hale d’être un milieu ouvert sur 
la communauté, l’Exposition Révélation 
est devenue aujourd’hui le lieu où peu-
vent se retrouver des œuvres conçues à 
la fois par des résidents en soins de 
longue durée, des membres de familles, 
des bénévoles, des médecins, des mem-
bres du personnel auxquels se joignent 
des artisans de la communauté.  

L’Exposition a atteint en 2004 un som-
met jusqu’alors inégalé puisque plus de 
50 exposants y ont présenté leurs œu-
vres. L’événement a vu défiler au-delà 
de 500 visiteurs. Un succès attribuable 
aux nombreuses heures de dévouement 
de madame Marois et de monsieur 
Savard qui bon an mal an, savent 
s’entourer d’une équipe de bénévoles 
dynamiques pour assurer la réussite de 
ce projet. 

Rappelons que le Prix Owen-Carter est 
attribué annuellement par le conseil 
d’administration de l’établissement, pour 
les années 2001 à 2005, à une équipe 
d’employés qui par leur action concer-
tée, contribuent de façon significative à 
la mission de l’établissement. Le Prix 
vise ainsi à reconnaître une réalisation 
qui permet d’améliorer la qualité des 
soins et services offerts à la clientèle 
tout en contribuant au rayonnement de 
l’établissement.  

Il convient d’ajouter que la Fondation 
Carter est un partenaire important de ce 
volet du programme de reconnaissance 
du personnel de l’établissement.  

Mentionnons en terminant que le jury 
d’attribution du Prix Owen-Carter, 
édition 2004, était composé des person-
nes suivantes : 
• Madame Céline Rompré – représen-

tante du conseil multidisciplinaire; 
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• Madame Suzanne Chamard – repré-
sentante du conseil des infirmières et 
infirmiers; 

• Dr Hubert Marcoux – représentant du 
conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens; 

• Monsieur Denis Gagnon – représen-
tant du personnel de soutien clinique 
et administratif; 

• Madame Francine Marchant – repré-
sentante du comité des usagers; 

• Madame Joanne King – représentante 
de la direction générale; 

• Monsieur Didier Culat – représentant 
du conseil d’administration et prési-
dent du jury. 

Félicitations aux heureux gagnants ! ! ! 

 
Un lancement plus que réussi pour le projet sur la souffrance globale  

C’est sous le thème « J’ai mal, J’agis » 
que le comité de coordination a choisi de 
lancer officiellement le projet sur la 
souffrance globale et convié les acteurs 
du milieu à une conférence livrée avec 
beaucoup d’émotion par monsieur 
Marcel Leboeuf le 8 décembre dernier. 

Nous connaissons monsieur Leboeuf en 
tant que comédien, mais celui-ci a su 
révéler une face cachée de ses talents en 
livrant un vibrant témoignage 
de vie qui n’a laissé personne 
indifférent aux dires de la 
centaine de participants qui 
ont assisté à l’événement.  

Il n’en fallait pas plus aux 
membres du comité de coor-
dination du projet portant sur 
la souffrance globale pour déclarer « 
Mission accomplie » tellement le mes-
sage de monsieur Leboeuf s’inscrivait 
bien dans le sillon des idées qui façon-
nent ce projet organisationnel qui vise à 
faire du Jeff un milieu d’expertise sur 

l’approche de la souffrance des person-
nes. 

Sous le thème de la passion, monsieur 
Leboeuf a livré un message universel sur 
entre autres l’importance de se faire 
confiance, d’oser, de se mobiliser, de 
croire qu’on peut changer les choses, de 
travailler en équipe, de savoir reconnaî-
tre ce qu’on fait de bien, de se respec-
ter… En somme de reconnaître la 

passion en soi !  

Personne n’aurait pu livrer 
aussi bien le message que 
sous-tend le projet sur la 
souffrance globale ! 

Mais qu’est-ce au juste que 
le projet sur la souffrance 

globale ? 
Issu de la tourmente qui a suivi le chan-
gement de mission de l’établissement et 
des orientations stratégiques adoptées 
par le conseil d’administration de 
l’établissement à l’automne 2002, ce 
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projet vise à recentrer l’action de tous 
les acteurs concernés dans l’organisation 
(personnel, médecins, bénévoles, rési-
dents et proches significatifs…) autour 
d’une vision partagée.  

À cet égard, la souffrance est apparue 
comme une thématique susceptible de 
rassembler les préoccupations de tous, 
tant celles des intervenants que celles 
des résidents et de leurs proches et 
ultimement celles de toutes les autres 
clientèles qui s’adressent à nous pour y 
recevoir des soins ou des services. 

C’est sous le thème « J’ai 
mal, J’agis » que le comité de 
coordination du projet sur la 
souffrance globale a donc 
choisi de lancer cette 
démarche qui vise à faire 
progressivement de notre 
organisation un milieu où 
l’on se préoccupe de façon 
particulière de la souffrance des 
personnes, tant celle des différents 
acteurs de l’organisation, quel que soit 
leur domaine de travail, que celle des 
soignés!  

À la base de ce projet, il y a ces grandes 
croyances 

Touchant la souffrance elle-même : 
• La souffrance existe et est inhérente à 

la condition humaine; 
• Il est possible de donner un sens à la 

souffrance; 
• Elle est occasion d’apprentissage. 

Touchant les acteurs de 
l’organisation : 

• Tous sont importants dans la réalisa-
tion de la mission qu’on nous a 
confiée; 

• Ils sont des relais vitaux par lesquels 
passent obligatoirement les soins et 
les services; 

• Les rapports entre eux et avec les 
autres composantes organisationnel-
les sont déterminants dans la qualité 
de soins ou services que le « soigné » 
pourra recevoir. 

Touchant les soignés : 
• Ils s’adressent à nous parce qu’ils 

souffrent d’une manière ou d’une au-
tre; 

• Ils s’attendent à être bien 
accueillis et accompagnés 
dans leur souffrance; 

• Les proches font partie 
intégrante de leur 
souffrance. 

En somme, ce projet reconnaît 
qu’il y a un lien direct entre le soi-
gnant/l’intervenant et le soigné et que 
la souffrance de l’un peut interférer sur 
la souffrance de l’autre et influencer 
ainsi le bien-être de l’un et de l’autre et 
la qualité de la relation entre eux. 

Il propose que toute situation de souf-
france vécue par le soigné et 
l’intervenant soit perçue comme une 
expérience humaine, impliquant la 
plupart du temps des variables physi-
ques, psychologiques, sociales et 
environnementales en interaction. 

C’est en agissant collectivement sur 
ces variables, dans toutes les dimen-
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sions de l’organisation, qu’il sera possi-
ble de bâtir ensemble ce milieu 
d’expertise. Le moyen proposé, soit la 
présentation de projets spécifiques, 
permettra à long terme de construire 
cette expertise à partir des éléments qui 
quotidiennement sont vus comme des 
problèmes, des irritants, des situations à 
améliorer, des projets novateurs dans 
lesquels il ferait bon de s’investir! 

Quatre valeurs clés sous-tendent ce 
projet 
• Le droit à l’erreur : Personne n’est 

parfait. Il se peut par conséquent que 
l’on se trompe en cours de route. Ac-
cepter ce fait, c’est déjà un pas dans 
la bonne direction. Au moins on es-
saie quelque chose et il n’y a pas 
d’autre façon d’y arriver. On ne peut 
jamais se tromper quand on ne fait 
rien! 

• La reconnaissance qu’il peut y 
avoir des situations qu’on ne peut 
résoudre : Personne ne détient les 
clés du bonheur ou de baguette magi-
que. Ce serait tellement facile!!! Il se 
peut donc que certaines situations ne 
puissent être entièrement résolues. Le 
simple fait de les traiter toutefois peut 
permettre de mieux comprendre 
pourquoi il n’y a pas à un certain 
moment de solution! 

• Le respect : Les personnes qui 
présenteront un projet sont assurées 
d’être accueillies avec respect et sans 
jugement à l’égard de la situation 
qu’elles souhaitent aborder! 

• La reconnaissance que la solution 
passe aussi par soi : Il n’y a pas de 
situation que je trouve désagréable 
qui ne puisse changer sans que je m’y 
implique activement. Je dois donc me 
percevoir comme un partenaire im-
portant de la solution! 

L’appel de projets spécifiques 

Ce grand projet organisationnel sera fait 
de la somme de toutes les contributions, 
petites ou grandes, qui se réaliseront par 
la présentation de projets spécifiques. 
Une pochette d’information sera rendue 
disponible sous peu afin de permettre 
aux personnes intéressées de s’inscrire 
dans ce processus. 

Plus de précisions suivront au cours des 
prochaines semaines, en lien avec la 
mise en œuvre de ce grand projet orga-
nisationnel et le processus d’appel de 
projets spécifiques auxquels tous et 
toutes peuvent contribuer. Pour de plus 
amples informations, vous pouvez vous 
adresser à la direction générale adjointe 
ou à votre comité des usagers. 
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Exposition 
révélations 2004 
par : Murielle Marois 
Responsable du comité de l’Exposition Révélations 
 
L’exposition s’est déroulée du 14 au 16 
novembre au Coin Soleil. Plus de cinq 
cents personnes sont venues admirer les 
créations de presque soixante exposants. 
La diversité et la beauté des œuvres en a 
surpris plus d’un.  

Une réussite inégalée en quatre ans! 

Le projet a été mené par une équipe de 
bénévoles et d’employés (es) : mesda-
mes Jeanne Arbour, Christiane Dion, 

Colette Gingras, Denise Lacasse, mon-
sieur Rénald Savard et moi-même. 
Madame Joanne King, directrice ad-
jointe, nous a constamment apporté son 
appui et son soutien. Les employés et les 
coordonnateurs de plusieurs services de 
l’hôpital ont également contribué à en 
faire un succès. Je me dois de remercier 
chacun de s’être impliqué et d’avoir 
effectué un véritable travail d’équipe 
pour préparer et monter l’exposition. 



En plus d’être un spectacle visuel, 
l’exposition constitue une occasion de 
rencontre, de partage et d’expérience. 

Je peux vous témoigner que j’ai vu à 
cette occasion :  
• des visiteurs émerveillés par ce qu’ils 

ont vu, 
• des exposants fiers de montrer leurs 

œuvres, 
• des familles heureuses d’exposer ce 

que l’un des leurs avait créé, 
• des exposants stimulés par le contact 

avec les résidants, 
• des exposants qui ont osé participer à 

une exposition pour la première fois, 
• des résidants qui se sont livrés à nous 

grâce à leurs œuvres, 
• la joie et la fierté de la résidante 

Joane Tremblay dans son rôle 
d’hôtesse. 

Maurice Rioux 



Comme à chaque année l’effort fourni est 
récompensé par la satisfaction d’avoir créé un 
espace pour découvrir l’autre et aussi avoir 
créé de nouveaux liens nécessaires à tout âge 
et à toute condition. 

En terminant je remercie le Comité des usa-
gers qui a fourni un montant de 100$ offert en 
prix lors de la clôture. 

Murielle Marois 
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Nos lecteurs nous écrivent 
 

Toi qui ne peux plus marcher… 
par : Claire de la Chevrotière 
(texte soumis par Fernande Lortie qui elle-même vit cette expérience) 
 

Toi, pour qui le soleil ne se lève qu’à 
moitié et qui te vois obligé de vivre dans 
la dépendance. 

Toi, qui depuis déjà très long-
temps, ne peux plus marcher et 
vis continuellement dans la 
souffrance 

Toi, qui es condamné dans un 
fauteuil roulant.  

Oui, Toi, celui à qui on a volé la 
liberté, je comprends même que tu 
doives te sentir révolté quelques fois. 
Oui, et tu en as le droit. 

Tu regardes les autres autour de toi. 
C’est facile pour eux de se déplacer. 
Mais malheureusement pour toi, tes 
jambes refusent d’avancer, tes mains ne 
cherchent plus à saisir, et pourtant…. 

Tu voudrais tellement être capable 
d’écrire et de maîtriser tous ces mouve-
ments. Ne serait-ce que pour te sentir 
moins dépendant. 

Souvent tu as dû rêver de te sentir libéré 
de ces chaînes qui te retiennent paralysé 

à ce fauteuil qui te suit désor-
mais, comme une ombre placée 
devant tes yeux, te rappelant 
constamment ton incapacité. 

Non, mais est-ce nécessaire de 
parcourir la terre quand il suffit 
simplement de descendre à 
l’intérieur de soi-même là, où il 
n’y a pas de frontière. 

Il y a deux façons de regarder le monde, 
avec les yeux et avec le cœur. 

Malheureusement il n’y a que la peine et 
la douleur pour créer un réflexion et la 
plus grande richesse, c’est d’ouvrir son 
cœur à la vie et nos larmes ne sont que le 
reflet de notre intérieur. 

Et peu importe nos malheurs, il ne faut 
jamais oublier le jour, où l’on a aimé. 

C’est un souvenir précieux pour 
l’éternité. 

 

Même, si on ne peut plus marcher. 
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Quand il neige des étoiles  
par : Fernande Goulet 
Demain, cette nuit 
peut être, une 
immense couche 
de duvet, plus 
blanc que voile de 
mariée, viendra 
s’étendre sur la 
terre. Un édredon d’étoiles directement 
tombées du pays du Bon Dieu. Sur le 
Québec, il aura neigé. La terre, épuisée 
de sa lourde besogne, s’endormira alors 
d’un sommeil si profond qu’on aura 
peine à croire au retour possible d’un 
autre printemps. 

En ce premier matin blanc, 
les petits se bousculeront 
aux fenêtres des maisons 
pour s’éclater d’étonnement. 
Il y aura dans leurs yeux 
tant d’émerveillement et de 
rêves qu’on se croira à la 
première naissance du 
monde. Il sera alors venu le 
temps des crémones qui font 
trois fois le tour du cou, des 
tuques à pompons qui 
tombent sur les yeux, des 
mitaines rouges et des nez qui reniflent 
la poudrerie. Puis, dans l’air, il y aura 
une telle magie qu’on suppliera la pla-
nète de s’arrêter pour que les adultes 
désertent le boulot et, avec leurs Bouts 
de choux, retournent naïvement aux 
premiers jeux de leur enfance. Il advien-

dra alors le miracle de Noël: les adultes 
et les petits ayant le même âge dans 
l’espace d’un même bonheur.  

À la campagne, les chevaux chausseront 
leurs sabots d’hiver tandis qu’on sortira 
des boules à mites la lourde peau de chat 
sauvage qui réchauffe les promeneurs au 
pays de l’hiver. 

La neige, porteuse d’un long silence, 
fera un appel subtil à la paix et au plaisir 
de l’enchantement. Elle nous jettera aux 
yeux l’agitation de notre parcours et 
l’illusion de notre course. Dans la beauté 

du givre et des rafales, elle 
invitera les humains à 
ralentir le pas, à prêter 
l’oreille aux crépitements 
du feu et à la turlutte du 
vent. 

Vient un moment, dans la 
vie, où les jeux d’enfance 
se sont inscrits dans les 
plus beaux souvenirs d’un 
passé toujours bien vivant. 
Les vieillards, alors, avec 
un brin de nostalgie, du 

plus lointain se souviendront. Ils feront 
l’attisée de bois d’érable, puis se laissant 
envelopper par le miracle des saisons, ils 
entreront tout doucement dans l’espace 
du recueillement. Avares de paroles, ils 
iront vers le mystère des choses et 
l’amour de la vie. 
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Chou à la crème 
 
par : Les gastronomes anonymes 
 
 
Ingrédients 
 
1 tasse (115 g) de farine 
1/2 tasse (125 ml) de beurre 
1 tasse (250 ml) d’eau bouillante 
5 oeufs 
 
Méthode 
 
1. Chauffer l’eau et ajouter le beurre. 

 
2. Laisser bouillir jusqu’à ce que le beurre soit fondu. 

 
3. Retirer du feu et ajouter la farine tout d’un coup. 

 
4. Ajouter les oeufs un à la fois. Il ne faut plus qu’on voit le blanc de l’oeuf à chaque 

fois. Continuer comme ça avec tous les oeufs. 
 

5. Déposer la pâte sur une tôle à biscuits légèrement beurrée. Cuire à 420 F. environ 
15 à 20 minutes. 
 

6. Laisser refroidir et garnir de crème fouettée ou de pouding à la vanille à l’aide 
d’une poche pour décorer les gâteaux ou couper le dessus du chou et mettre la 
crème et refermer.   

 
Et puis… 
 
Dégustez sans faire de péchés!!!  
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L’aimant 
 
avec 
Madeleine Fillion, animatrice de pastorale 
Gilles Godbout, prêtre 
et animateur de pastorale 
 
Quand, à l’époque des Fêtes, nous lais-
sons « se dérouler le film » de nos Noëls, 
nous en découvrons toute une variété : il y 
a nos Noëls d’enfants, puis ceux du temps 
des fréquentations ; viennent les Noëls 
avec les enfants, puis avec les petits 
enfants. Des Noëls tristes peut-être, 
certaines années, quand une absence ou 
un décès ont laissé une place vide. Au fil 
du temps, le vécu a changé pour chacun 
d’entre nous. Notre regard sur cette fête a 
changé comme aussi notre manière de la 
fêter. Une réalité demeure pourtant, le 
cœur de cette fête : la naissance de 
l’Enfant Dieu, l’Emmanuel, Dieu avec 
nous.  

D’une certaine manière, nous avançons 
tous vers la crèche, vers ce lieu de ren-
contre de l’Enfant Dieu. Le dépouillement 
qui vient avec les années, la maladie, la 
vieillesse, le centre d’hébergement, crée 
en nous un lieu de pauvreté où le Fils de 
Dieu peut venir. La crèche, comme la 
croix, sont des lieux de dépouillement où 
Dieu se plaît à habiter. Plus nous nous 
sentons démunis, impuissants, plus nous 
pouvons dire : « Viens, Seigneur Jésus ! » 
dans la foi qu’il va se laisser attirer par ce 
lieu privilégié qu’est un cœur de pauvre. Il 
s’y laisse attirer comme par un aimant. Et 

il vient habiter chez nous comme un 
amant, un aimant. Tel est le mystère de 
notre salut. Il se situe au cœur d’une 
rencontre avec Quelqu’un. 

Qu’est-ce qui attire Dieu dans la crèche 
ou sur la croix ? C’est l’espace qui lui est 
donné, laissé. Ce qui attire Dieu, ce n’est 
pas la pauvreté comme telle ni la souf-
france, mais l’espace que, bien souvent, 
nous lui laissons dans la pauvreté et la 
souffrance. Lorsque tout va bien et que 
nous sommes comblés, occupés, lorsque 
nous vivons dans l’abondance, il arrive 
qu’il n’y ait pas de place pour Dieu, pour 
l’Amour. C’est souvent le manque, le 
vide, qui crée en nous le désir de Dieu, la 
faim d’une présence, la soif d’aimer et 
d’être aimé.  

Que ce temps des fêtes soit pour chacun 
d’entre vous, résidents, membres du 
personnel, bénévoles, une période où 
l’Aimant vous attire vers vous-même, vers 
le prochain, vers Dieu. Un amour nous 
habite. Il a besoin d’être partagé pour se 
multiplier. Il a aussi besoin d’être nourri.  

Que la bénédiction du Seigneur soit sur 
vous et sur vos proches. Meilleurs vœux à 
chacun. 



Où est Dieu ? 
 
Elle a plus de 80 ans. Handicapée, elle 
est très dépendante. Elle a constamment 
besoin d’être aidée. Cependant, le per-
sonnel de la Résidence a souvent 
recours à elle. Affable et souriante, 
elle est une grande priante. Sou-
vent, on lui confie des intentions de 
prière. Un jour, alors que des mem-
bres du personnel lui donnent des 
soins, elle leur demande : « Où est 
Dieu ? »  
Devant une telle question, les gens se 
regardent, étonnés. Puis, en riant, une 
préposée lui dit : « Au ciel, assurément ! 

» La dame secoue la tête, en signe 
négatif. Nouvel étonnement. Les gens se 
regardent : « Sa maladie est-elle en train 

de progresser ? » Une autre se 
risque : « Il est dans l’église. C’est 
la maison de Dieu. » La vieille 
dame secoue à nouveau la tête. 
Une, plus âgée, lui dit : « Dans le 
petit catéchisme, on nous disait 
qu’il est partout. » Une nouvelle 
fois, la résidente secoue la tête 

négativement. Et, enfin, elle répond elle-
même : « Dieu demeure partout … où on 
le laisse entrer ! »  

 
Et deux petites humorettes… 
 
On demande à une personne de 80 ans le secret de son étonnante résistance. 
– Ben, je ne bois pas, je ne fume pas et je fais un mille à la nage chaque jour. 
– Mais, j’avais un oncle qui faisait exactement la même chose et il est mort à 60 ans ! 
– Ah ! le problème de votre oncle, c’est qu’il ne l’a pas fait assez longtemps ! 
 
Une autre meilleure … 
 
Un journaliste demandait son âge à une vieille actrice. « Je ne sais vraiment pas mon 
âge, dit-elle : il change de minute en minute. » 

?
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Nous avons accueilli : 
 
Nous n’avons accueilli aucun nouveau 
résidant pour cette période d’octobre à 
décembre. 

Ils nous ont quittés : 
 
Mme Pauline-Rose Forget. 
 

 

 
Ça se passe au Jeff 
par : Monique Bissonnette 
 
Je visionne le programme des activités et 
je ne peux faire autrement que de vous 
inviter à porter une attention spéciale à 
celles du mois de janvier et février.  

Quand l’hiver arrive j’ai le goût de me 
retrouver au coin du feu pour me ré-
chauffer. Je pense toujours à faire des 
activités qui ne demandent pas de sorties 
à l’extérieur et qui sont dynamisantes. Et 
bien ici au Jeff il y a pour les résidants et 
les familles qui le peuvent des possibili-
tés intéressantes de se retrouver au coin 
soleil pour participer, pour partager ou 
avoir du «fun». Tous les mercredis il y a 

la messe avec la pause café . Il y aura la 
fête des rois le 5 janvier. Une fête du 
Comité des usagers, le 14 et un dîner 
Pizza le 28.  

En février, outre les activités du Noël du 
Bonheur, il y aura le dîner de la St-
Valentin le 11 et un autre dîner Ham-
bourgeois le 25 février. 

Je vous propose également de bien voir 
les activités régulières sur le calen-
drier… Brunch, Classe d’exercices. 
Stimulation globale. Animoforme. Pause 
musicale etc. 

 



Entre-Nous – Décembre 2004  Page 32 

Nos lecteurs nous écrivent 
 

¡Feliz Navidad!  «Joyeux Noël» 
par : Claudette Germain 
 
Existe-t-il au monde des fêtes de Noël 
plus délicieuses que celles d’Espagne?… 
Dans ce pays c’est un temps merveilleux 
: la «Navidad» (Noël) où se mêlent le 
Mystère, la légende, la poésie et la 
douce chaleur de l’intimité familiale. 

Dès les premiers jours de 
décembre Madrid s’habille 
de lumière et toutes les 
grandes villes d’Espagne 
jusqu’au plus petit village 
suivent son exemple, cha-
cun selon ses moyens. Les 
grandes rues s’ornent de 
guirlandes lumineuses qui 
vont d’un lampadaire à 
l’autre, d’immenses arches formées de 
fleurs, d’étoiles, d’anges de lumière les 
surplombent, les arbres scintillent, les 
fontaines ont des cascades d’argent. 
Chaque rue a son décor particulier et 
l’on va se promener au centre ville pour 
jouir de cette féerie. 

Les grands magasins tels le «Corte 
Ingles» construisent sur leurs façades de 
cinq à six étages des spectacles monu-
mentaux représentant une année : la 
crèche, les bergers, les mages; une autre 
: l’arche de Noé avec les éléphants, les 
singes, les girafes, les oiseaux, etc. Tout 
cela bouge, parle, chante… La foule se 
rassemble pour admirer cette mise en 

scène géante qui recommence toutes les 
heures, et bien sûr, ensuite elle 
s’engouffre dans les magasins, animée à 
dépenser beaucoup. 
Des crèches grandeur nature se retrou-
vent dans beaucoup d’endroits publics : 

chaque corps de métier a la 
sienne; les pompiers, où ce 
sont les pompiers qui ado-
rent l’Enfant Jésus, dans les 
gares, ce sont les cheminots 
sortant de leurs trains, etc. 
Enfin arrive le 24 décembre, 
la nuit de Noël, la «Noche-
buena», la Bonne nuit, car 
c’est celle où la Bonté de 

Dieu s’est manifestée. Les familles se 
réunissent pour cette veillée unique, on 
chante des «Villancicos» (cantiques de 
Noël) pour fêter l’arrivée de l’Enfant-
Dieu. Plusieurs de ces «Villancicos» 
sont propres à l’Espagne et pleins d’une 
naïveté charmante : les poissons sortent 
la tête de l’eau pour admirer l’Enfant 
Jésus, les oiseaux, les lapins et les écu-
reuils s’approchent en sautillant, et la 
très jeune maman sourit à tout ce beau 
monde en montrant son merveilleux 
bébé. 
Puis vers 10h du soir, selon la coutume 
espagnole, commence le repas de Noël 
où l’on mange toutes sortes de bonnes 



Entre-Nous – Décembre 2004  Page 33 

choses, en particulier le fameux «Tur-
ron», un nougat excellent; la fête se 
poursuit jusqu’aux petites heures du 
matin et c’est le lendemain vers midi 
qu’on ira à la messe. 

Le 28 décembre, c’est la fête des Saints 
Innocents : ces enfants martyrs de Be-
thléem qu’Hérode fit massacrer afin de 
tuer l’Enfant Jésus qui n’échappa que 
par la fuite… Pour fêter ces petits en-
fants « qui jouent dans le ciel avec leurs 
couronnes», on s’amuse sur terre à se 
jouer toutes sortes de tours, comme ici le 
jour du Poisson d’Avril, là bas, ça se 
passe le 28 décembre et on appelle ces 
tours des « inocentadas». 

Nous voici arrivés au 31 
décembre; là c’est la « 
Nochevieja », la vieille 
nuit, car l’année s’en va, le 
dos courbé, la démarche 
hésitante. Mais les gens, 
eux, sont pleins 
d’allégresse; ils se réunis-
sent sur la grande place 
centrale de Madrid : la « 
Puerta del Sol ». N’oublions pas que la 
température est plus douce qu’ici et qu’il 
n’y a pas de neige. Là tout le monde a 
les yeux fixés sur l’horloge monumen-
tale qui va sonner les douze coups de 
minuit. Chacun tient à la main une 
grappe de raisin car celui qui réussira à 
avaler un grain à chaque coup aura de la 
chance toute l’année! Essayez, vous 
verrez si c’est facile! Les gens terminent 
les joues gonflées de raisin; tout le 
monde rit puis on s’en va boire le cham-
pagne et danser. 

Ce n’est pas fini…. et la fête la plus 
merveilleuse s’approche : celle des 
enfants, celle des Rois Mages, le 6 
janvier; car en Espagne, ce sont les Rois 
Mages qui apportent les cadeaux aux 
petits enfants, eux qui ont offert à 
l’Enfant Jésus l’or, l’encens et la 
myrrhe. 
Le 5 janvier au soir, la foule se masse 
dans les rues de Madrid pour l’arrivée 
des Rois Mages. Les petits enfants sont à 
l’honneur, en première ligne, sur les 
épaules des papas, à tous les balcons; la 
ville entière vit le conte de fée. Le 
cortège des Rois s’avance, défilent 
d’abord, en uniformes rutilants, tous les 

genres de militaires, poli-
ciers, chevaliers, confré-
ries. Les grands magasins 
ont préparé des chars 
représentant chacun un 
conte de fée : Cendrillon, 
Blanche-Neige, le petit 
Poucet etc. chargés de gros 
paquets de cadeaux enve-
loppés dans du papier 
rutilant. Les enfants écar-

quillent les yeux,; enfin les Rois Mages 
arrivent, avec leurs grandes barbes, 
montés sur de vrais chameaux! ils lan-
cent à pleines poignées des quantités de 
bonbons…C’est la joie qui éclate dans le 
cœur des enfants et des parents!… Puis 
on va vite se coucher, car si les enfants 
ne dorment pas, les rois ne passeront 
pas… la maman prépare sur la table de 
la salle à manger trois verres de vin pour 
les rois et au coin de la cheminée trois 
bottes de paille pour les chameaux. 
Enfin, la maisonnée s’endort. 
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À Barcelone, qui est un port de mer, les 
Rois arrivent dans de grandes barques 
rutilantes de lumière qui étincellent sur 
les vagues. C’est très joli. Chaque en-
droit a sa caractéristique. 

Enfin, au matin du 6, les enfants se 
réveillent et courent dans la salle à 
manger : les verres de vin sont vides… il 
y a même sur l’un d’eux la marque des 
lèvres noires du roi à peau d’ébène… 
signe évident que les Rois sont passés! 
On découvre vite les cadeaux qu’ils ont 
laissés… et on va chez les grands pa-
rents découvrir ce qu’ils ont laissé là 
aussi pour les petits enfants. 

Après tant d’émotions, il faut bien se 
reposer toute une journée avant de 
retourner en classe. En Espagne, les 
portes de l’école ne s’ouvrent jamais 
avant le 8 janvier. Ce jour-là, bien sur, 
on arrive avec sa poupée, son train, son 
camion, pour montrer toutes ces mer-
veilles aux petits amis; le retour au 
travail se fera doucement…. 

Et dans le cœur des enfants, petits et 
grands, restera gravée pour toujours 
l’empreinte de la plus merveilleuse des 
fêtes, celle où le ciel s’unit à la terre, où 
l’Enfant-Dieu naît ici-bas, la fête de 
l’Amour. 

 

Ta tendresse est de toujours 
par : Christine Reinbolt 
(texte soumis par Mme Georgette Gingras pour mettre un baume sur vos vies, chers résidants) 
 
Comment pourrais-je espérer plus belle 
preuve d’amour que celle que tu me 
rappelles aujourd’hui : je suis unique 
pour toi! Ton amour est si grand qu’à 
chaque instant tu prends soin de moi. 
Ton attention est si intense, qu’aucun 
jour ne passe sans que tu penses à moi. 
Si je m’égare du chemin, tu es là , tu 
m’appelles et tu me montres la route. Si 

je suis inquiète et craintive, tu es là, tu 
veilles et ta voix me rassure. Si je suis 
accablée, tu es là, tu me regardes et tu 
m’aimes telle que je suis. Si je suis 
empêtrée dans mon péché, tu es toujours 
là, tu me tends la main et tu m’offres ton 
pardon. Ta tendresse, Seigneur, est de 
toujours. 

 

Maxime 
Madame Claire Des Roches nous livre ce petit message 
qui l’a accompagnée au long de sa vie. 
 
Celui qui a perdu sa fortune n’a rien perdu. 
Celui qui a perdu sa santé a perdu quelque chose. 
Celui qui a perdu le courage a tout perdu. 
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Rappel du Comité des Usagers 
 
Jeudi le 30 décembre il y aura échange de vœux pour la nouvelle année après la 
messe au Coin Soleil suivi d’un goûter. 
Toutes les familles sont invitées à accompagner leur parent et à venir fraterniser. 
 
Francine Marchant 
Pour le Comité  
 

Relaxation 
 
Voici une façon simple de se détendre et de faire circuler l’énergie en nous : 
Fermer les yeux 
Inspirer la vie, l’amour, la joie 
Expirer les soucis, la peine, les difficultés 
Répétez plusieurs fois, vous sentirez alors un bien- être dans votre corps et votre 
esprit . Il s’agit juste de pratiquer.  
 

Félicitations 
 
Notre amie écrivaine, Fernande Goulet, a gagné le 
Prix des abonnés des bibliothèques de Québec, 
pour son ouvrage intitulé Bonne nuit la vie. Voyez 
le document ci-contre, signé par Jean-Paul L’Allier. 
 
Félicitations, chère Fernande. 
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Louis Germain – Début d’hiver sur les Plaines d’Abraham 
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Dollars et stationnement 
par : Louis Germain 
 
Une voiture, c’est bien commode. Mais 
rendu à destination, on ne peut pas la 
replier dans nos poches ou sacoche. Faut 
bien la parquer à quelque part et ce 
quelque part, en général, coûte des sous, 
toujours. 

Si on ne paie pas pour un stationnement, 
quelqu’un d’autre le paie pour nous. 
C’est bien connu, il n’y a rien de gratuit 
sur terre, sauf l’amour. 

Jusqu’à l’été 2004, la 
famille obtenait la première 
carte de stationnement 
gratuitement et les cartes 
suivantes coûtaient 28$ 
chacune mensuellement. 
Aujourd’hui, ça coûte 10$ 
par mois. Certains ont 
voulu savoir pourquoi on 
leur imposait cette charge 
financière tandis qu’à 
l’Hôpital Général, à Christ-Roi et à St-
Jean-Eudes, c’est toujours gratuit. 

Pour faire le tour de la question, notre 
président Roger Lemire et votre humble 
serviteur sommes allés rencontrer Mi-
chael Boden, directeur général de la 
Fondation Jeffery Hale et Erick Lord, 
directeur régional de Gesti-Parc, la 
compagnie nouvellement gestionnaire 
du stationnement pour obtenir leur 
position. 

À qui appartient le stationnement ? 

Le stationnement de l’hôpital ne lui 
appartient pas. Il est la propriété de la 
Fondation Jeffery Hale. La Fondation est 
une organisation caritative (donc sans 
but lucratif) qui gère des fonds pour en 
retirer des intérêts qu’elle investit dans 
le domaine de la santé. La Fondation 
Jeffery Hale investit dans notre hôpital. 

D’ailleurs, elle y engage 
actuellement une somme 
de 600 000 $ pour l’amé-
lioration des soins palliatifs 
et a déboursé un autre 
montant de 40 000 $ pour 
le projet sur la souffrance 
globale. 

Pourquoi la Fondation 
investit-elle dans son 
stationnement ? 

Pourtant, tout était beau, 
l’asphalte, les barrières, le sourire des 
préposés. Mais voyez-vous, le monde a 
changé depuis trente ans. En 1975, il y 
avait bien moins de voitures, tellement 
moins qu’il n’y avait pas de parcomètres 
dans les rues avoisinantes, que le Sa-
muel Holland n’existait pas, que les 
résidants des alentours n’avaient pas 
besoin de vignettes pour réussir à sta-
tionner près de chez eux, que le station-
nement de l’église Saint-Sacrement était 
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quasi-inexistant parce que personne n’en 
avait besoin. 

Aujourd’hui, tout le monde possède sa 
voiture et il n’y a plus de place sur la rue 
pour les stationner toutes. Alors chacun 
cherche à ranger la sienne quelque part, 
sur le terrain de l’église – aujourd’hui 
cadenassé – sur le terrain de la Caisse 
populaire – maintenant plein de parco-
mètres – ou sur le terrain de l’hôpital. Et 
on veut que ce soit gratuit ! 

Mais il n’y a rien de gratuit, sauf 
l’amour ! 

Il n’y avait plus 
moyen, avec les équi-
pements en place, de 
contrôler efficacement 
les entrées sur le 
stationnement de 
l’hôpital. Imaginez. 
Un résidant du Samuel 
Holland doit payer 
60$/mois pour station-
ner sa voiture. C’est 
très tentant pour lui de 
se faufiler dans le 
stationnement de l’hôpital pour sauver 
60$ par mois. Ça coûte 45$/mois pour 
stationner sur le terrain de l’église Saint-
Sacrement. Belle tentation que celle de 
se faufiler à l’hôpital. 

Pour éviter l’envahissement du station-
nement de l’hôpital il fallait des équipe-
ments adéquats. Croyez-le ou non, ça 
coûte 200 000 $. 

La Fondation a décidé d’agir à l’été 
2004. 

Qui gère le stationnement ? 

Parallèlement à la mise en place des 
nouvelles barrières et guérites, il fallait 
changer de gestionnaire. La compagnie 
Ideal Parking de Montréal administrait 
le stationnement depuis trente ans et 
c’était son seul stationnement à Québec. 
La Fondation a accordé le contrat suite à 
un appel d’offres à l’issue duquel elle a 
choisi non pas la compagnie qui lui 
donnerait le plus de revenus mais celle 
qui donnerait aux utilisateurs le meilleur 
service et les meilleurs tarifs. 

C’est ainsi que Gesti 
Parc est maintenant 
responsable de 
l’administration du 
stationnement de 
l’hôpital, la Fonda-
tion étant propriétaire 
des équipements pour 
conserver sa liberté 
de changer de ges-
tionnaire dans quel-
ques années si le 
besoin s’en faisait 
sentir. 

La structure du stationnement 

Le stationnement est divisé en quatre 
zones : 

• «A» : c’est l’espace immédiatement 
devant l’hôpital, près de la porte 
d’entrée. C’est le stationnement «or-
dinaire», à la disposition des visiteurs 
de l’hôpital. Le prix est de 8$/jour, 
41$/mois. 
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• «B» : cet espace est situé derrière le 
pavillon, à droite de l’entrée. Il est 
réservé aux employés qui paient 
28$/mois. 

• «C» : complètement 
derrière l’hôpital, ce ter-
rain est exclusif aux em-
ployés. Le plus éloigné 
des entrées, il coûte 
18$/mois. À titre de 
comparaison, le même 
service coûte 40$/mois à 
St-Sacrement. 

• «D» : il s’agit ici du 
second palier du stationnement de la 
façade, sa partie la plus rapprochée 
du chemin Ste-Foy, en haut du «A». 
On y loue des espaces au public, au 
tarif de 50$/mois. 

Et les familles ? 

Les familles des usagers se sont vues 
imposer un tarif de 10$ pour l’utilisation 
de la zone «A», la plus facilement acces-

sible. Pourquoi ? Administration, amor-
tissement du matériel et surtout, dénei-
gement. 10$ n’est pas beaucoup et cela 
contribue à l’effort essentiel pour contrer 
l’envahissement de notre stationnement 

par les habitants et travail-
leurs du voisinage, pro-
blème inexistant chez les 
trois hôpitaux ou les famil-
les des usagers bénéficient 
de la gratuité. Environ 70 
personnes se sont prévalues 
de la carte à 10$. 

Les bénévoles n’ont rien à 
débourser. Pour eux qui soutiennent nos 
résidants, c’est gratuit, tout comme ce 
l’est pour les familles des patients en 
soins palliatifs. 

Voilà où en est cette affaire. Vos com-
mentaires sont bienvenus. Nous les 
publierons dans le prochain numéro 
d’Entre Nous. 

Réfléchissons. Faut pas partir avec la 
caisse. Et l’amour est gratuit! 
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Des remerciements et des souhaits ! 
par : Denis Gagnon 
Conseiller clinicien et en milieu de vie 
 
Mon arrivée au Jeffery Hale m’a permis 
de rencontrer nombre de personnes 
généreuses de leurs sourires et de leurs 
bons mots. Je prends un moment pour 
vous remercier, toutes et tous, de 
l’accueil si cordial que vous m’avez 
manifesté. 

À l’approche de cette période d’esprit 
fraternel, je désire à mon tour vous 
partager en retour ce court conte de 
Noël, en guise de panier de fruits des 
plus exquis que je vous souhaite de 
récolter en abondance au cours de la 
prochaine année ! 

 
 

 
Les souhaits de Noël 

Par Pierre Worontzoff 
 

Une nuit, un enfant fit un rêve : 
Il était au milieu d’un marché de Noël... 

Il se promenait entre les stands : 
Il y avait des stands avec des friandises, 

d’autres avec des crèches, des décorations de Noël... 
Soudain, il voit derrière un stand tout ordinaire le Bon Dieu en personne ! 

L’enfant lui demanda : 
« Et qu’est-ce qu’on peut acheter chez toi ? » 

 « Tout ce que tu veux mon enfant ! » 
L’enfant réfléchit un moment et dit  

« Je voudrais de la paix, 
de la bonne ambiance, de la joie, de l’entraide... 

oh, pas pour moi tout seul, 
 mais pour tous ceux que je connais » 

« Ah, mon enfant, 
tu te trompes un peu, ici, on ne vend pas les fruits, 

seulement les graines... c’est à toi de les semer 
pour qu’elles donnent ce que tu souhaites ». 
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Même si nous ne sommes plus «enfants», permettez-moi de vous souhaiter 
de pouvoir faire ample provision 

de ces «graines» pour les semer tout au long de l’année. 
 

 
 

« L’enfance c’est de croire,  
qu’avec le sapin de Noël et trois flocons de neige, 

toute la terre est changée . . . » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aux résidants et à leurs familles, 
aux intervenants, aux professionnels, 
aux bénévoles, aux membres du comité des usagers, 
à mes collègues de l’équipe de gestion, 
aux membres de la direction, 
de même qu’à l’équipe de rédaction de l’Entre-Nous, 
mes plus sincères vœux à l’approche de ce Temps des Fêtes ! 
 
Denis Gagnon 
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Questionnaire aux familles 
par : Monique Bissonnette 
 
Nous avons effectué, le [telle date] un sondage parmi les familles des résidants pour 
connaître leurs motivations face à L’Entre-nous. En voici les résultats. 
 
1- Connaissiez-vous l’existence de L’Entre-Nous?oui (25) non (5). 
2- L’avez-vous déjà lu ? Souvent (11)Quelques fois (12)  Rarement (3). 
3- Votre parent en hébergement a-t-il manifesté un intérêt pour le journal?11 

personnes ont manifesté beaucoup d’intérêt, les autres peu ou ne peuvent plus. Ou 
n’en ont pas parlé. 

4- Le contenu vous motive-t-il à en faire la lecture? 
Beaucoup (19) Plus ou moins ( 7) Pas beaucoup(2). 

5- Quels sont les articles qui vous rejoignent le plus ? 
La perle du mois : 11 personnes. Les rencontres avec : 3 personnes. Les nouvelles 
de l’administration : 1 personne. Tous les articles : 8 personnes. Les nouvelles et 
les activités : 3 personnes. L’éditorial de Francine, la chronique de Fernande : 1 
personne. 

6- Croyez-vous à la pertinence de maintenir cette publication ? Oui : 20 personnes. 
Non : 2 personnes. 3 personnes nous laissent le choix. 

7- Auriez-vous le goût de vous impliquer dans le journal? Non :10 personnes. Oui, 
par l’aide apportée aux résidants pour une lecture assistée : 2 personnes. Oui, par 
toutes initiatives se reliant aux objectifs du journal : 4 personnes. 

 
Quelques commentaires 
 
• Mon parent vient d’arriver, j’aimerais 

en faire la connaissance. 
• Certainement car ce doit être très 

intéressant pour le malade et la fa-
mille. 

• J’essaierai de vous aider si je le peux. 
• Vous devriez le maintenir. 
• Je trouve important de le maintenir. 

• Je pense retrouver des informations 
sur le vécu à l’hôpital et connaître le 
milieu. 

• Le maintenir pour créer des liens 
entre les familles. 

• Les articles nous font connaître la vie 
active des bénévoles et des personnes 
responsables au service de nos aînés. 
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• Vous pourriez mettre l’argent sur les 
activités vu l’âge et l’état de santé de 
vos bénéficiaires. 

• Tout est à découvrir, j’ai toujours 
hâte de le lire. 

• Vous devez le conserver avec l’aide 
du personnel. 

• Tous les articles me rejoignent. C’est 
une excellente façon de garder 
contact avec ce qui se passe dans le 
milieu. 

• Les résidants devraient nous parler 
d’avantage de leur vécu. 

• Surtout La Perle du mois. 
• L’ensemble est très intéressant. 
• Le maintenir parce que ça informe. 
• Le journal pourrait prendre le style 

d’un dépliant 5½ × 8½ avec une bio-
graphie en premier plan et le conden-
sé d’activités importantes. Cependant 
tout est très bien comme cela. 

• Je m’impliquerai dès que j’aurai 
moins de travail d’ici un an ou deux. 

 

Merci 
 
Toute l’équipe de L’Entre-nous remercie chaleureusement les participants au son-
dage. Ces réponses nous encouragent et nous indiquent le meilleur moyen 
d’améliorer notre publication. 
 
Joyeux Noël! 
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