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Bonjour à vous tous, 
chères lectrices et chers lecteurs du Jeffery Hale. 
Le Comité des usagers a accueilli avec grande joie que sa 
demande d’occupation d’un bureau pour y installer le chef-
lieu de ses opérations ait été acceptée. Nous partagerons le 
local avec les activités du Noël du Bonheur (Mme Colette 
Gingras). Le comité aura donc son pied-à-terre au local 1-
234-A situé au premier étage dans la section arrière de 
l’édifice. Il reste à meubler le local et on y retrouvera sous 
peu, sous-clé, tous les dossiers du comité depuis sa création 
en 1996. Cela permettra également à tous les sous-comités 
(Journal, Loisirs ainsi que Famille et accueil) de venir y 
travailler ou de s’y réunir en petit nombre. Lorsqu’il sera 
définitivement ouvert nous vous en informerons. 
On peut également voir dans le calendrier des activités qui 
vient de nous être distribué que le Jeff fourmille d’activités 
de toutes sortes en cette fin d’hiver et ce début de 
printemps. Alors chères résidantes et résidants, allez-y ! Ce 
sont de bonnes occasions pour fraterniser, et profitez-en 
pour inviter un membre de votre famille ou un proche à 
vous accompagner, vous y passerez du bon temps. 
En terminant, je vous rappelle que le Comité des usagers 
reçoit vos messages 24h sur 24, 7 jours sur 7 à sa boîte  
vocale au numéro 683-4471 poste 454. 
Roger Lemire, président 
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Le silence qui parle 
Dernièrement, j’ai plusieurs fois entendu parler du silence. 
Marie-France Bazzo en a discuté en table ronde à son 
émission du matin «Indicatif présent», Normand 
Provencher, du Soleil, signait cette semaine la chronique 
«Du silence et des hommes». On m’a offert d’aller passer 
une semaine de silence… et devinez quoi ? J’ai même 
découvert sur Internet un réseau hôtelier «Silence Hôtel» où 
l’on offre des demeures (auberges) Relais du silence, dans 
12 pays d’Europe. 
Le silence peut prendre plusieurs significations. Il n’y a pas 
que l’absence de bruits, je parle plutôt du silence intérieur, 
celui qui nous révèle ce qui se passe à l’intérieur de nous. 
Vous, comme moi, avez sûrement de la difficulté à faire 
taire le mental. Notre tête est souvent pleine d’un radotage 
intérieur, la même cassette rejoue plus d’une fois. On 
retourne facilement dans le passé, on se projette dans le 
futur, en général souvent plus de préoccupations que de 
pensées positives. Dommage… car c’est ainsi qu’on oublie 
de profiter du moment présent et que l’on risque de passer à 
côté de la vie. 
Apprendre à vivre en reportant simplement toute notre 
attention sur l’instant présent, si précieux, fait partie de la 
stratégie de la joie. Cela permet d’apaiser le mental et 
d’atteindre un état relatif de sérénité et de paix. 
L’utilisation consciente de ses sens : goûter, regarder, 
sentir, toucher, écouter, observer le rythme de sa 
respiration, permet d’entrer en contact avec ce qui se passe 
ici, maintenant. Un truc qui marche, je l’ai essayé ce matin : 
fermez les yeux pour croquer dans une pomme ou boire une 
gorgée de café. Ça y est, on est vraiment dans le moment 
présent et on déguste bien davantage ! La vie est là dans ces 
petites joies conscientes. 
Bonne pratique à nous tous ! 
Francine Bernier, bénévole 
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Monique Bissonnette 
 
Les activités 
Nous faisons un survol des activités qui 
se passent au Jeff et qui sont un bon 
moyen de meubler vos solitudes. C’est 
une invitation aux résidants et à leurs 
proches à partager de beaux moments. 
Le meilleur moyen pour ne rien 
manquer c’est bien de consulter 
régulièrement le calendrier qui est sur 
le babillard de chaque étage, distribué 
dans les chambres et envoyé aux 
familles par la poste. 

• En mars, le 17, le chansonnier 
Claude Légaré que beaucoup de 
personnes connaissent. 

• La semaine du 20 mars, c’est la 
semaine sainte avec ses 
célébrations. Mercredi, un film 
Jésus de Nazareth. Jeudi, c’est 
l’office du Jeudi Saint et le 
Vendredi Saint nous célèbrerons la 
passion au Coin Soleil. 

• Le 27, dimanche, c’est un dîner 
spécial à la cafétéria suivi d’une 
messe pour célébrer la fête de 
Pâques au Coin Soleil. C’est une 
première au Jeff d’avoir une 
célébration religieuse un dimanche 
de Résurrection du Christ. 

• En avril, presque tous les vendredis 
sont en fête.  

• Le 1er avril c’est un dîner spaghetti. 

• Le 8 avril La chansonnière Manon 
Maheux. 

• Le 15 avril, c’est le dîner cabane à 
sucre organisé par Roch avec André 
Grimard, animateur. 

• Le 22 avril, pour tous ceux qui le 
peuvent, c’est un autre dîner à la 
cabane à sucre l’érablière du cap à 
St-Nicolas.  

Excellentes activités à vous tous et au 
plaisir de s’y rencontrer. 

Au tableau d’affichage 
Guylaine Desjardins, en entrevue avec 
le journal Le Soleil nous informe que 
l’instinct de survie des animaux les 
aide à détecter le danger bien avant que 
les humains puissent le faire (presque 
tous ont survécu au tsunami). Si vous 
voulez en savoir plus à ce sujet, je vous 
invite à lire l’article en question. Une 
reproduction est affichée au babillard 
de chaque étage spécialement pour 
vous. Voyez combien il est intéressant. 

Des postes de télévision 
Imagetel offre actuellement un poste de 
télévision additionnel pour ceux qui ont 
le câble dans les chambres. Voici 
quelques suggestions d’ajout :  «FAX», 
poste anglais» «NBC» et  «CBS» 
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Les postes qui sont actuellement 
disponibles pour les résidants sont : 03 
Canal annonces informations – 05  
Canal Vie – 06 S.R.C. Québec – 07 
TVA. Québec – 08 Télé Québec – 09 
CTV. – 10 RDS. – 12 CBC. – 13 
Quatre Saisons. – 18 TV5 – 19 RDI – 
20 Canal D – 21 Historia – 22 ABC – 
23 Évasion. 
Canaux de télévision disponibles 
(avec frais supplémentaires) 
F RIS  Réseau d’Information Sportive 

(0.60$)  
F Mystère (1.50$)   
F TVA-Ouest (décalage 3 hres-0.15$)   
F Canal Famille (0.65$)   
F Canal Z (0.65$)   
F Série + (0.65$)   
F ArTV (0.55$)   
A TSN (0.50$)  
A VisionTV (religieux - 0.02$)  
A NewsWorld (0.25$) 
A Woman TV (0.10$)  
A CMT (Country Music TV - gratuit) 
A Life channel (0.30$) 

A Speed Vision (0.23$)  
A HGTV (Home & Garden - 0.10$)  
A News Net (0.30$)  
A Star-to (0.20$) 
A RobTV (0.25$)  
F RFO (Émissions France - 0.15$) 
A Showcase Diva (0.35$)  
A Fox (0.15$) NBC (0.15$) 
A CBS (0.15$) PBS (0.15$)  
A Global (2e réseau canadien 0.15$)   
F SRC-Pacifique (décalage 3hres- 

0.15$) 
 
A : anglais 
F : français 
 
Nous avons maintenant le choix d’un 
nouveau poste de télé qui sera ajouté à 
ceux existant et compris dans le 
montant déjà facturé aux utilisateurs. 
 
Nous attendons vos suggestions au 
numéro 683-4471 poste 454, répondeur 
du Comité des usagers. Merci. 

 
On aimerait souligner l’anniversaire des Irlandais le 17 mars prochain, mais plus 
particulièrement l’anniversaire de M. Patrick Turpin, Pat pour les intimes,  
ex-bénévole bien connu au Jeff. 
Alors, JOYEUX ANNIVERSAIRE PAT qui aura 76 ans en cette journée bien 
spéciale qu’est SAINT PATRICK’S DAY. 
 
Janet, sa fille 
Toute l’équipe du 5e 
Diane Gelly. 
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Mars 
4 Mars  203b Mme Gemma Marcoux 
5 Mars  336 Mme Berthe Reid 
9 Mars  522 M. Colagero Sciascia 
10 Mars 607b Mme Carmen Dufour 
10 Mars 228 M. Maurice Chiquette 
12 Mars 425 Mme Suzanne Bédard 
19 Mars 311a M. Gérard Pagé 
24 Mars 624 Mme Fernande Lortie 
Avril 
3  Avril 309 M. André Beaumont 
4  Avril 525 Mme Evelyne Poitras 
5  Avril 227 M. Raymond Fortier 
6  Avril 234 Mme Jeanne Paré 
7  Avril 311a M. Armand Montminy 
8  Avril 430 M. Louis Drouin 
8  Avril 339b Mme Cécile Bouchard 
11 Avril 222 Mme Bertha Guérard 
12 Avril 502 M. Guy Doyon 
16 Avril 330 Mme Marie-Anne Lamarre 
16 Avril 509 Mme Danielle Tremblay 
17 Avril 530 Mme Marthe Isabelle Baril 
18 Avril 514 Mme Madeleine Bélanger 
19 Avril 509 Mme Danielle Tremblay 
19 Avril 524 M. Maurice Gagné 
19 Avril 344 Mme Gisèle Beaulieu 
19 Avril 424 Mme Hélène Boisvert 
28 Avril 433 M. Maurice Robitaille 

Mai 
2 Mai 426 Mme Pauline Frenette 
9 Mai 311b Mme Marie-Paule Dallaire 
15 Mai 421 Mme Edna Wintle 
21 Mai 540 Mme Marcelle Fiset 
25 Mai 321b M. Rene Drouin 
27 Mai 526 Mme Yvette Barras 
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Marcel Poitras 
bénévole 
 
Monique Bissonnette, bénévole 

Depuis que je vis ici au Jeff, j’ai la conviction que le bénévolat est d’une importance 
capitale tant pour les résidants que pour les familles. Je considère les bénévoles 
comme faisant partie du milieu de vie et de façon très significative. De plus, je suis 
maintenant en mesure d’apprécier d’avantage car depuis quelque temps mon 
conjoint a la chance de recevoir souvent la visite d’un bénévole qu’il appelle son ami 
et avec qui il partage beaucoup de choses. Celui-ci contribue à rendre ses journées 
beaucoup moins longues comme il se plait à le dire. Ce bénévole, cet ami n’est nul 
autre que Monsieur Marcel Poitras qui a accepté de nous faire connaître un peu de 
son chemin de vie et des raisons qui l’ont amené à faire du bénévolat de façon si 
intense. Nous rencontrerons Marcel depuis sa naissance jusqu’à aujourd’hui.  

Mon enfance 
Né à Causapscal le 16 janvier 1930, je 
suis le quatrième d’une famille de sept 
enfants. Mon père qui avait fait des 
études classiques a dû travailler comme 
menuisier; métier qu’il avait appris «sur 
le tas», pour dire en travaillant. Dans 
cette région à l’époque, il n’y avait pas 
de quoi faire vivre une famille, il fallait 
chercher autre chose pour nourrir ses 
enfants. Il décide donc de s’exiler en 
forêt pour y être engagé comme 
«colleur» c’est à dire mesureur de bois, 
métier qu’il apprend encore une fois en 
travaillant. Il nous quittait donc pour des 
périodes de trois ou six mois pour les 
chantiers de l’Abitibi, à Clova en 
particulier. Il envoyait le fruit de son 
travail à ma mère qui devait s’en 
contenter pour nourrir ses sept enfants. 
Nous sommes allés demeurer tantôt chez 
les grands parents, tantôt chez une tante, 
vie particulièrement difficile pour ma 

mère qui a dû faire appel à l’Assistance 
Publique pour subvenir à nos besoins. 
La maladie fait son apparition et le 
Gouvernement nous prend en charge. 
C’était sous Duplessis à l’époque. Nous 
sommes placés dans des orphelinats. 
D’abord à Chicoutimi pendant cinq ans 

Marcel Poitras soutient son ami Maurice Bissonnette
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puis à Rivière-du-Loup pour ensuite être 
séparés, les filles et les garçons dans des 
milieux différents. 
En 1940 avec la guerre, le plus vieux de 
la famille s’enrôle dans l’armée et nous 
quitte pour aller en Angleterre. Un peu 
plus tard, mon deuxième frère s’exile sur 
un bateau de la «Canada Steamship 
Line» et travaille pour cette compagnie 
pendant cinq ans. Avec deux bouches de 
moins à nourrir, maman nous amène 
avec elle à Québec. Là, nous demeurons 
dans une maison sur l’avenue Royale à 
Beauport. Encore une fois la maladie la 
conduit à l’Hôpital et elle doit nous 
confier à une gardienne, Mme Anita 
Corneau, qui prend soin de nous comme 
ses propres enfants. Cependant, comme 

les revenus de la famille ne permettent 
plus de payer le loyer, nous sommes 
encore une fois obligés de quitter le 
domicile et nous sommes à nouveau 
conduits mon frère et moi dans un 
orphelinat, cette fois à l’institut Mgr 
Guay à Lauzon, pour trois ans. Après 
mes dernières vacances à la maison, je 
retourne à Lauzon avec la ferme 
intention de me sauver à la première 
occasion. Je monte un complot avec 
mon frère et après trois semaines nous 
prenons le traversier et nous nous 
retrouvons sur la rive nord du fleuve, à 
Québec. Heureux hasard, ma sœur qui 
demeure avec ma mère sur la rue Hébert 
nous aperçoit et nous amène avec elles. 
Cela mit fin au pensionnat et aussi à mes 
études. J’étais donc un gradué de 7e 
année, éduqué par des religieuses qui ont 
été pour moi des mères et m’ont donné 
des principes de respect qui avec le 
soutien de ma mère me seront précieux 
toute ma vie. 

Ma vie d’adulte commence. 
Je travaille à différents endroits comme 
commissionnaire. En 1954, je décide 
d’entrer dans l’aviation à St-Jean 
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d’Iberville espérant devenir pilote 
d’avion. Après six mois, on découvre 
que j’ai facilement le vertige et que je ne 
pourrai jamais voler, mon rêve s’écroule 
et je dois m’orienter de nouveau. Je vais 
demeurer à Montréal où je fais une vie 

un peu folle et dont je préfère ne pas 
trop me souvenir. (La bombe carabinée). 
Je décide ensuite de me prendre en main 
et j’écris à la Compagnie Westinghouse 
qui a besoin de main d’œuvre. J’obtiens 
un emploi comme balayeur puis comme 
vendeur au comptoir et ensuite sur la 
route. Je me plais à dire que là 
«commence ma vraie vie». J’adore mon 
travail, je suis apprécié et j’apprécie 
mon employeur. Je donne mon 
maximum tant pour apprendre l’anglais 
que pour faire des ventes qui satisfont 

tous mes clients. Je vaincs ma gêne, 
prends de l’assurance, je me sens en 
confiance, j’ai une sécurité d’emploi et 
ça va bien. Je termine ce travail dans un 
bureau. J’ai participé avec des 
ingénieurs à l’installation des appareils 

vendus par la compagnie au Grand 
Théâtre de Québec. Avec le recul, je 
peux dire que les douze dernières années 
ont été les plus belles de ma vie. 
Après 30 années de service, j’obtiens 
une bonne sécurité de retraite. 

Ma retraite, mon bénévolat 
Je prends ma retraite et me rends vite 
compte que je devrai faire quelque chose 
pour occuper mes temps libres. Ma sœur 
Colette me conseille d’aller au centre de 

Marcel Poitras en compagnie de ses joyeux amis de Westinghouse 
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bénévolat à Ville Vanier. Là je réalise 
que je peux encore me rendre utile et je 
décide de faire de l’accompagnement 
pour la ville de Sillery. Je reconduis des 
personnes qui en ont besoin pour des 
rendez-vous ou je fais le marché pour 
des personnes qui vivent dans des loyers 
à prix modique et qui ont des difficultés 
à cause de la maladie ou autres besoins.  
Mon auto qui me permettait de faire ce 
bénévolat me lâche après huit ans de 
loyaux services. Je dois donc me trouver 
un endroit où je peux encore 
accompagner mais sans voiture. Je 
découvre donc qu’ici au Jeff il y a des 
gens qui seraient heureux d’être 
accompagnés à des activités ou 
simplement visités pour échanger, être 
nourris etc. Je serai encore sûrement très 
utile et je me plais beaucoup dans ce 
champ d’activités. 
Le bénévolat m’apporte une telle 
satisfaction personnelle que je m’ennuie 
quand il n’y a pas d’activités ou que je 
ne peux pas me rendre rencontrer mes 
amis comme je me plais à les appeler. 
J’essaie de recruter d’autres bénévoles et 
ce n’est pas toujours facile de les 
convaincre…. Ils ne savent pas ce qu’ils 
manquent. L’amitié, la reconnaissance 
du résidant, son accueil me sont 
indispensables. Je me plais à dire que je 
fais une vie de religieuse et je m’en 
trouve très bien. Être bénévole pour moi, 
c’est un cadeau que je me fais et je crois 
que tant que Dieu me prêtera la santé je 
ferai ce bénévolat que j’adore. 
Un jour, Pino, un ami ingénieur qui 
voyageait avec moi composa ce petit 

poème pour me faire rire et me détendre 
pendant le trajet. 
«Marcel Poitras, né de parents pauvres 
mais voleurs alla faire ses études à Paris 
où il attrapa une maladie et il en creva, 
le verrat. 
Ses amis en signe de reconnaissance lui 
élevèrent un monument sur lequel était 
écrit : Marcel Poitras, né de parents 
pauvres mais voleurs…etc.» 
 
Marcel nous partage une lettre qu’il a 
écrite à sa mère alors qu’il était à 
l’orphelinat. 
 
Orphelinat du S.-C. 
Rivière du Loup le 26 déc. 
 
Chère maman, 

Je suis content de mon crayon, je vous 
remercie beaucoup. Je suis après 
l’étrenner pour écrire ma lettre. 

Je vous remercie encore de votre peigne et 
de votre miroir, je suis bien content. Je 
patine déjà et je glisse. 

J’ai été à la messe de minuit, il y a eu 
trois messes. Le Père Noël est venu hier et 
nous a donné des bonbons. Les vacances 
passent vite. 

Bonjour, ma chère maman j’espère que 
vous avez reçu votre petit sabot de petit 
Jésus. 

.J’espère que vous n’êtes plus malade. 
J’ai bien prié pour cela. 

Votre petit Marcel. 



Entre-Nous – Février 2005  Page 11 

 
Marie Bolduc 
 

Un peu de zoothérapie 
 

 Une publicité attirante 
Jeune Noire cherche compagnon. 
Origine ethnique sans importance. Je 
suis belle et adore m’amuser. 
Je raffole des grandes promenades dans 
les bois, des balades en 4×4, de la 
chasse, du camping, des sorties de pêche 
et des soirées confortablement allongée 
auprès du feu. Je serai à la porte quand 
vous rentrerez du travail, ne portant sur 
moi que ce que la nature m’a donné. 
Embrassez-moi et je suis à vous. 
Composez le (418) 875-64xx et 
demandez Daisy. 
Plus de 15 000 hommes répondant à 
cette annonce ont découvert qu’ils 
avaient appelé la Société protectrice des 
animaux au sujet d’une chienne 
Labrador ayant 8 semaines.  
 
 
 

 Pensée chrétienne 
Un explorateur se promène en forêt 
quand il arrive face-à-face avec un gros 
lion. L’explorateur affolé dit : 
– Oh mon Dieu, faites que ce lion ait une 
pensée chrétienne ! 
Et le lion répond :  
– Mon Dieu, bénissez ce repas !  
 
 
 

 Régime de chance 
Deux vaches dans un pré en regardent 
une troisième qui se morfond : 
Dis donc ! Pourquoi la Marguerite est-
elle aussi maigre ? 
Parce qu’elle est superstitieuse : elle ne 
veut manger que des trèfles à 4 feuilles !  
 
 

 
 Ciel de chien 

Le 1er jour de la création du monde, 
Dieu a créé le chien. 
Le 2e jour, Dieu créa l’homme pour 
servir le chien. 
Le 3e jour, Dieu créa tous les animaux 
de la terre (spécialement le cheval) pour 
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servir potentiellement de nourriture au 
chien. 
Le 4e jour, Dieu créa le travail dur et 
honnête pour que l’homme puisse 
travailler pour le chien. 
Le 5e jour, Dieu créa la balle de tennis 
pour que le chien puisse ou ne puisse pas 
la récupérer. 
Le 6e jour, Dieu créa la science 
vétérinaire pour garder le chien en bonne 
santé, et l’homme tomba malade. 
Le 7e jour, Dieu essaya de se reposer, 
mais il dut promener le chien. 
 
 
 

 Équivalents 
Une jeune femme converse avec une 
amie : 

– Pourquoi me marier ? J’ai un chien, un 
perroquet, un chat. 
– D’accord, mais cela ne remplace pas 
un mari ! 
– Oh que si ! Le chien grogne sans arrêt, 
le perroquet raconte toujours la même 
chose et le chat passe ses nuits dehors. 
 
 
 

 Arroseur arrosé 
Une petite souris enrouée, triomphe : 
– Ca y est ! J’ai un chat dans la gorge !  
 
 
 

 Culture 
Quelle est l’opéra préféré des écureuils ? 
Réponse : Casse-noisette 
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Faire du neuf avec du vieux 
 
Tout le monde en parle!  
C’est de plus en plus à la mode, et on 
peut même s’asseoir sur les bancs 
d’école pour apprendre comment ça 
fonctionne. Mieux encore, il semblerait 
qu’on puisse en faire un métier payant. 
C’est censé être une nouveauté.  
Mais, on ne réinvente pas la roue.  
Moi qui pensais que de tailler mes 
vieilles serviettes de bain et de les 
border de fil pour en faire des torchons 
était franchement dépassé. Même que… 
j’en parlais pas, de peur de passer pour 
une gratteuse. Moi qui ne jette pas mes 
pieds de céleris à la poubelle, ni les 
queues d’oignons verts, mais qui les 
conserve au congélateur pour en faire 
des potages. 
Dieu merci! On a enfin trouvé un nom à 
ma manie. 
Maintenant, attention, je suis une 
valoriste et je peux être fière de mes 
torchons et de mes potages! 
Non, messieurs les fonctionnaires du 
Ministère de l’éducation, vous n’avez 
rien inventé avec ce nouveau cours pour 
devenir valoriste. 
Messieurs, toute sa vie, grand-maman 
Nana a fait du neuf avec du vieux. 
Combien de paires de culottes peut-on 
coudre avec les habits de père Antoine? 
Au moins deux paires ma fille pis avec 

le restant, tu peux toujours ben faire un 
p’tit bout de ta courtepointe… 
Allez donc faire un tour dans les Saint-
Vincent-de-Paul. Allez donc voir ces 
dames qui, dans le sous-sol de l’église, 
vident des sacs verts remplis de 
vêtements usagés, pour les démunis de 
la paroisse, pour les missions, pour la 
récupération de fibres. Elles travaillent 
dans l’ombre, les mains dans les 
guenilles qui ne sentent pas toujours le 
printemps.  

À bien y réfléchir….  
Peut-être bien qu’on a réinventé le 
métier de valoriste parce que nos enfants 
devront apprendre à récupérer, à donner 
une seconde vie à divers matériaux et à 
économiser. Parce que, au rythme où 
vont les choses, notre pauvre terre n’en 
pourra plus de subir les dépotoirs, les 
eaux usées, les polluants. Peut-être bien 
que, comme pour nos grands-parents, 
afin de survivre, il faudra faire preuve 
d’une grande imagination.  
Et certainement, que nos jeunes sauront 
relever ce grand défi, car après tout, 
grand-maman a donné le bon exemple… 
de faire du neuf avec du vieux! 

Marie Bolduc 
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Le Noël du Bonheur 
a effectivement fait bien des heureux. 

 
Colette Gingras 
 
Dans un premier temps, je tiens à 
remercier toutes les familles qui ont 
répondu si généreusement à l’appel de 
levée de fonds, mentionné dans la lettre 
aux familles envoyée en octobre dernier. 
C’est une somme de 1 280 $ qui fut ainsi 
ramassée, laquelle somme servira à des 
activités de divertissement pour les 
résidants. 
 
Le Noël du Bonheur a été un succès. 
 
 

Parlant d’activités, voici celles qui 
divertiront les résidants en février et en 
mars 2005 : 
 
Février 
 
10 – Chorale les Nomades 
18 – Le duo Tournesol 
28 – Fête des résidants du mois 
 
Mars 
 
18 – Chansonnier, Claude Légaré 
21 – Fête des résidants du mois 
22 – Duo Distinction 
 
Et bien entendu : 
 
le bingo hebdomadaire. 
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Madame Thérèse Fournier, bilingue, 
aimait bien parler avec les gens 
 
Francine Bernier, bénévole 
 
 
Il me fait plaisir de vous faire 
connaître cette charmante résidante 
du 4e étage. 
Mme Fournier, quels sont donc la 
date et le lieu de votre naissance ? 
Je suis née le 17 janvier, 
à Matane, dans les 
années 1900… mais je 
garde mon âge secret. 
Est-ce parce que vous 
trouvez cela difficile de 
vieillir ? 
Beaucoup, parce qu’il 
nous arrive toutes sortes 
de maladies. On perd 
des capacités ; on perd 
nos bons yeux, nos 
bonnes oreilles, on perd 
tout, presque tout. 
Lorsqu’on remonte à votre enfance, y 
a-t-il eu des événements marquants 
dont vous aimeriez nous parler ? 
J’ai connu une enfance pas trop 
heureuse, car j’ai perdu ma mère alors 
que je n’avais que 7 ans. Après cela, 

j’ai été élevée par une belle-mère que 
je n’aimais pas. 
Comment vit-on un tel deuil alors 
qu’on est une petite fille de 7 ans ? 
J’étais trop jeune pour réaliser 

l’ampleur de cette perte. 
Quels souvenirs gardez-
vous de votre mère ? 
Je me souviens d’une 
robe à pois de 
différentes couleurs 
qu’elle portait. Ma mère 
était fine pour moi. 
J’étais la dernière d’une 
famille de 20 enfants. Il 
me reste seulement une 
sœur qui habite à 
Rimouski, les autres 
sont tous décédés. 

Et votre père ? 
Mon père était agriculteur. Il a vécu 
vieux, jusqu’à 90 ans. Il a eu l’occasion 
de se marier 3 fois. 
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Vous dites avoir été élevée par une 
belle-mère, comment vous êtes-vous 
adaptée à ce changement ? 
Ce fut très difficile. C’était une femme 
acariâtre et sévère. Nos relations étaient 
très tendues. Tout ce que je pensais, 
c’était partir jeune de la maison. C’est 
ce que j’ai fait à l’âge de 13 ans. 
Je garde des souvenirs sombres de ces 
années. 
Comment votre vie s’est-elle orientée 
par la suite ? 
Une de mes sœurs qui habitait Québec 
m’a hébergée. Imaginez que j’ai même 
travaillé ici au Jeff, comme aide-
malade, il y a de cela très longtemps. 
C’est à l’époque où l’hôpital était situé 
sur le boulevard St-Cyrille face au 
Grand Théâtre aujourd’hui.  

Et vos études ? 
J’allais à l’école le soir. J’apprenais 
l’anglais dans le but d’être engagée 
chez Bell. 
Qu’est-ce qui vous incitait à aller 
travailler pour cette compagnie ? 
J’avais été assez misérable chez nous, 
je voulais faire autre chose, avoir un 
emploi intéressant. 
Combien de temps êtes-vous restée 
chez Bell et quel poste occupiez-vous ? 
Pendant 25 ans, j’ai été téléphoniste 
dans plusieurs départements pour la 
compagnie . Lorsque le gouverneur 
général (Monsieur Roland Michener) 
venait à Québec, le Bell m’envoyait à 

Madame Fournier au travail au Jeffery Hale
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la Citadelle pour servir de téléphoniste 
privée. 
Avez-vous été heureuse dans cet 
emploi ? 
Beaucoup. Je trouvais mon travail très 
intéressant. Par contre, je vivais 
beaucoup de stress et les dernières 
années, j’avais très hâte de prendre ma 
retraite. Je commençais à avoir des 
problèmes cardiaques. 
Qu’est-ce qui vous occasionnait toutes 
ces tensions ? 
Ce qui me stressait le plus, c’était de 
savoir que toutes les communications 
étaient écoutées. Il fallait répondre vite 
et correctement, surtout ne pas faire 
d’erreurs. Plusieurs appels arrivaient en 
même temps. 
Parlez-moi des beaux côtés de votre 
travail ? 
J’aimais parler aux gens, même si le 
temps était limité. Nous avions 
également une belle équipe de travail. 

Quelles sont les qualités requises pour 
être une bonne téléphoniste ? 
Parler l’anglais, être rapide et avoir une 
voix agréable. 
Voulez-vous nous parler de votre vie 
de femme ? 
À l’âge de 22 ans, j’ai connu celui qui 
fut mon mari, Camille Decelles. Je l’ai 
rencontré lorsque j’ai travaillé au Jeff, 
il y était hospitalisé. 
Après 27 ans de vie commune, nous 
décidions de divorcer, mais nous 
sommes demeurés amis et Camille me 
visite régulièrement. Je l’apprécie 
beaucoup car il me comprend. 
Nous avons eu 4 enfants : Denis, 
Johanne, Julie et Jean-Marc que j’ai 
perdu à l’âge de 6 mois ; il était très 
handicapé et ne pouvait survivre, 
c’était mieux pour lui. Je veux ajouter 
que mes enfants sont bons pour moi et 
m’entourent bien. 
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Et des petits-enfants ? 
Non, pas encore. 
Quels étaient vos principaux loisirs ? 
J’ai eu l’occasion de faire de beaux 
voyages. Nous sommes allés plusieurs 
fois en Floride l’hiver. Nous avons 
également visité la partie ouest des 
Etats-Unis et le Maroc que je n’ai pas 
particulièrement apprécié. 
Et des passe-temps ? 
Oui, j’adorais tricoter, j’ai confectionné 
plusieurs chandails pour mes enfants. 
Maintenant ça ne me dit plus rien. 
Madame Fournier, qu’est-ce qui vous 
a amené au Jeff ? 

J’ai été victime d’un accident d’auto il 
y a quatre ans. A la suite de cela, j’ai 
fait une hémorragie cérébrale et ensuite 
un A.C.V. (accident cérébro-
vasculaire). 
Comment se passe votre vie ici ? 
Perdre son autonomie est très pénible à 
vivre. Je trouve cela difficile d’être 
hospitalisée et de dépendre des autres. 
Le pire c’est d’être soumise à des 
horaires comme la cédule urinaire, aller 
à la toilette à des heures fixes, ce qui ne 
correspond pas toujours à mes besoins. 
Même si on est bien soigné, j’espère un 
jour retourner à la maison avec de 
l’aide. 
Quels sont vos centres d’intérêt ? 
J’aime bien recevoir de la visite et 
participer aux activités de loisirs : le 
bingo et le chant, car j’adore la 
musique. À preuve, mes 2 perruches : 
« Picolo et Ti-Pit» me sérénadent à 
cœur joie. Les rencontres avec les 

Madame Fournier, pimpante à 60 ans

Madame Fournier et sa famille
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animaux de la zoothérapie me font 
beaucoup de bien. Parfois, j’assiste à la 
messe, mais pas à chaque semaine, car 
je me choque à l’occasion après 
« Lui » ! Je ne comprends pas qu’il 
permette la maladie et ça me bouscule. 

Réussissez-vous quand même à être 
heureuse ? 
Heureuse est un bien grand mot. 
Disons que mon handicap brise ma vie. 
En dépit de cela, le bonheur peut-il 
parfois être possible ? 
Oui, à certains moments, comme quand 
j’ai la visite des miens.  
Peut-on devenir sage avec les 
années ? 
J’ai toujours été sage. Mon expérience 
de vie m’a amenée à cela. La perte de 
ma mère en bas âge m’a rendue 
responsable et m’a fait maturer jeune. 
Je vous remercie Madame Fournier 
de nous avoir accordé cet entretien. 
Ce fut très agréable de faire votre 
connaissance. 
Francine Bernier, bénévole 

 

Accompagnée de perruche et de bénévole…
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C’était une petite fille de 80 ans 
Fernande Goulet 
 
Je vous parlerai d’une petite fille de 80 
ans. Mais ne saviez-vous pas que dans 
la présence de chaque personne âgée, il 
y a un enfant qui, autrefois, déposait 
des pierres blanches sur 
la route pour retrouver 
la trace de ses pas? Et 
voilà que le temps, 
épuisant la réserve des 
précieux cailloux, tout 
doucement, la conviait dans l’espace 
d’une solitude parfois redoutable. 
Ce soir là, Anna – car c’était son nom – 
confinée à sa petite chambre, se sentait 
délaissée, sans plaisir de vivre. Comme 
si personne ne lui accordait 
d’importance. Tout comme si elle 
pouvait, sur la pointe des pieds, 
déserter sa maison d’hébergement et 
disparaître sans que l’entourage n’en 
prenne conscience.  
Cette réflexion l’attristait et faisait fuir 
en elle le repos du sommeil. Anna, 
pressée de consoler son ennui, décida 
de repenser sa journée dans l’espoir de 
découvrir les petits plaisirs qui auraient 
échappé à son attention. Et voilà que, 
un à un, remontaient à la surface ses 
plus récents souvenirs.  

Au petit déjeuner, elle se souvint avoir 
eu grand plaisir à retrouver sa vieille 
copine qui ne manquait jamais de 

commencer sa journée 
par une pointe 
d’humour sur le café 
tiède et le gruau trop 
épais. Ensemble, elles 
avaient ri. 

Puis, il y bien eu aussi le préposé à 
l’entretien de sa chambre qui avait 
offert un petit coup d’eau à son cactus 
bien mal en point et l’avait porté à la 
fenêtre. Une délicatesse qui ne manqua 
pas de l’attendrir car ce précieux cactus 
lui venait de son inséparable amie 
Coline, la merveilleuse.  
Et l’infirmière du soir, pourtant 
débordée de travail, dans un désir de 
réelle compassion, avait pris dans ses 
mains chaudes ses doigts brisés par les 
douleurs d’arthrite puis s’était souciée 
de lui procurer rapidement le comprimé 
qui soulage. 
Comment donc oublier la visite éclair 
de son petit-fils venu l’embrasser et lui 
faire remarquer que le soleil d’hiver se 
faisait beau à sa fenêtre. 

D’une enfance en allée 
Trois petits cailloux blancs 

Courent vers l’horizon 
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Mais voilà qu’Anna sentit son cœur 
vraiment se réchauffer au souvenir 
précis du petit chat noir qui, à la séance 
de zoothérapie, s’était endormi dans ses 
bras et l’avait honorée d'un ronronne-
ment qui, sans équivoque, invitait à 
l’abandon. Comme si le ronron de la 

petite bête avait tendrement bercé son 
ennui. 
Ainsi, comme par magie, le petit 
miracle s’opéra. Car la belle Anna, 
dans un merveilleux sursaut de 
sensualité, s’était enroulée dans son 
oreiller de duvet se disposant ainsi à un 
sommeil qui rassure et console. 

 
N.B. Qui donc, parmi nos lecteurs, suivra l’exemple d’Anna et nous confiera les 
plaisirs, les attentes ou les rêves d’un quotidien qui pose inéluctablement la 
question du bonheur. 
 

L’Entre-Nous vous écoute. 
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Marie Bolduc 
 
☻ On s’en rappelle 
Saviez-vous que le 4 mars 1971, il y a eu 
une permission spéciale pour circuler en 
motoneige dans les rues du centre-ville 
de Montréal? Eh oui! C’était une 
véritable avalanche de flocons de neige 
qui s’était abattue sur l’ensemble du 
Québec.  
Plusieurs en parlent encore aujourd’hui, 
c’était la tempête du siècle!. Toutes les 
villes étaient paralysées: rues et routes 
fermées, voitures abandonnées, 
commerces, usines et écoles sans 
activités ... 
Saviez-vous que cette abondance de 
neige marquait un record du siècle avec 
3 mètres? Pour assurer la sécurité, en cas 
d’urgence, les services de déneigement 
travaillaient jour et nuit. Tout est revenu 
à la normale seulement après 10 jours. 
 
☻Tu fumes ? 
La fumée du tabac contient plus de 4000 
substances chimiques parmi lesquelles la 
nicotine, des produits toxiques et plus de 
650 cancérogènes, substances qui 
peuvent favoriser l’apparition de 
cancers.  
 
☻C’est ma tasse de thé 
Des chercheurs anglais soutiennent que 
boire du thé régulièrement peut aider à 
améliorer la mémoire, et ainsi lutter 
contre la maladie d’Alzheimer.  

Une étude menée par des chercheurs 
australiens et chinois conclut que la 
consommation quotidienne de thé vert 
réduit les risques de cancer de la prostate 
des deux tiers. 
En février 2002, les résultats de 
recherche d’une équipe de l’Hôpital 
Sainte-Justine de Montréal confirmaient 
que des molécules présentes dans ce thé 
pouvaient empêcher l’apparition de 
vaisseaux sanguins autour des tumeurs.  
Une autre étude de la Tokyo Medical 
University, parue le même mois, 
montrait que les personnes atteintes de 
maladies cardiovasculaires pouvaient 
réduire les effets néfastes d’un repas trop 
gras en consommant une tassé de thé 
après le repas. 
 
☻Nouvelles fiscales. 
Voici une précision sur les crédits 
d’impôt , parue dans la revue Bel Âge de 
novembre 2004. 
Depuis le 1er janvier 2004, une personne 
de 70 ans qui réside dans un CHSLD 
pourrait avoir droit à un crédit d’impôt 
pour le service de coiffure rendu par sa 
styliste au centre. Il en est de même pour 
les visites d’une dame de compagnie ou 
d’une pédicure qui donne des soins 
d’hygiène des pieds. Il est à noter que 
les services d’un podiatre sont exclus. 
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Feu vert pour cinq projets 
sur la souffrance globale ! ! !
Le comité de coordination a tenu le 9 
février dernier une rencontre en vue de 
recevoir et d’analyser les douze projets 
spécifiques qui lui ont été soumis par 
des membres du personnel dans le cadre 
du grand projet organisationnel portant 
sur la souffrance globale. 
Pour faire cet exercice d’analyse, le 
comité a tenu compte des angles 
annoncés dans la pochette de 
présentation d’un projet quant à la façon 
dont devaient être sélectionnés les 
projets à savoir que ceux-ci doivent : 

• être présentés par une équipe ; 

• être réalisables à court terme ; 

• permettre d’entrevoir que 
l’intervention contribuera à 
améliorer de façon 
significative la situation de 
souffrance y donnant lieu ; 

• comporter toute l’infor-
mation nécessaire sur ce 
que l’on veut faire et 
comment on souhaite le faire ; 

• répondre aux orientations du grand 
projet sur la souffrance globale. 

Ces grandes orientations du projet sur la 
souffrance globale visent à : 

• créer un intérêt collectif à la 
poursuite d’un projet de 
développement du Jeff comme milieu 
d’expertise sur la souffrance globale ; 

• sensibiliser les intervenants aux 
attitudes et comportements qui 
permettent de déceler les diverses 
manifestations de la souffrance dans 
un milieu de santé et de favoriser 
l’émergence d’actions appropriées ; 

• développer des stratégies de support 
et des outils d’analyse et d’interven-
tions qui favorisent l’implication 
optimale des ressources du milieu 
pour une gestion collective de la 
souffrance; 

• repositionner le Jeff dans 
le réseau sociosanitaire de 
la région de Québec en 
mettant en valeur ses 
actions et ses acquis dans 
la recherche d’expertise 
sur le traitement de la 
souffrance globale. 

À la lumière de ce qui vient d’être 
énoncé, le comité a donné le feu vert à 
cinq projets qui répondaient d’emblée 
aux angles et aux orientations. 
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En voici la liste et les noms des 
promoteurs : 
1. Dossiers archaiques 
Remplacer les dossiers-patients sur les 
unités par des cartables avec séparateurs 
(Ginette Gervais, Johanne Pouliot, Diane 
Laflamme, Dr M. Tremblay, Carole 
Saint-Pierre, Michèle Desrochers, 
Jacqueline Beauchemin). 
2. L’exposition révélation 
Bien que l’exposition se tient maintenant 
chaque année, les promoteurs souhaitent 
qu’elle soit reconnue comme un moyen 
de s’adresser à la souffrance des 
personnes, prémisse sur laquelle 
d’ailleurs l’exposition a été 
fondée dès le départ il y a 
quatre ans ; elle devient donc 
un moyen contributif et 
reconnu dans l’ordre de 
l’ensemble des moyens que le 
milieu développera pour faire 
face à la souffrance dans 
toutes ses sphères (Rénald 
Savard et Murielle Marois). 
3. Les prises de décision en équipe à 

l’hôpital de jour 
Cette équipe souhaite améliorer son 
fonctionnement et ses rapports autour de 
la prise de décision concernant la 
clientèle d’où une amélioration 
souhaitée au plan du fonctionnement en 
interdisciplinarité (Francine Auclair, 
Sylvie Maranda, Louise Lagacé au nom 
des 14 membres de l’équipe de l’hôpital 
de jour). 

4. Apprivoisement de l’alimentaton 
chez les personnes ayant un trouble 
de déglutition 

Les promotrices de ce projet entendent 
faire une tournée de formation 
s’adressant au personnel de jour et de 
soir et aux familles sur l’approche à 
favoriser face aux résidants qui 
présentent un problème de déglutition 
(Danielle Ruel, Geneviève Dorval). 
5. L’îlot du bonheur 
Ce projet concerne la fabrication d’îlots 
qui seront placés dans les solariums afin 
de faciliter la distribution des repas et le 
rangement du matériel, améliorant ainsi 

l’environnement de travail 
(Marielle Allard, Sylvie 
Gingras, Thomas Massey, 
Jacinthe Rodrigue). 
Par ailleurs les membres du 
comité de coordination se 
sont partagé le mandat de 
revoir les personnes qui ont 
présenté les sept autres 

projets en vue de compléter les 
discussions relativement aux conditions 
de réalisation de ceux-ci. Le comité se 
réunira à nouveau le mardi 8 mars 2005 
à compter de 13 heures afin de terminer 
le travail d’analyse de ces sept projets. 
Également, lors de cette même 
rencontre, le comité attribuera à chaque 
équipe de projet un coach qui 
accompagnera ses membres tout au long 
de la réalisation de leur projet respectif. 
Ce coach aura un rôle de guidance, de 
facilitateur et de soutien. 
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Il est possible de présenter un projet en 
tout temps au moyen des outils élaborés 
à cette fin qu’il est possible d’obtenir en 
s’adressant à madame Diane Gelly, au 
secrétariat de la direction générale 
adjointe (poste 280).  
Il convient de préciser que le comité des 
usagers est un partenaire important dans 
la mise en œuvre de ce projet 

organisationnel qui vise à développer au 
Jeff un milieu d’expertise à l’égard de la 
souffrance des personnes.  
Pour de plus amples informations 
relativement à ce projet vous pouvez 
vous adresser au comité des usagers ou à 
la responsable du projet, madame Joanne 
King, que vous pouvez rejoindre en 
composant le 683-4471, poste 280. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La pensée du sage 
 
Quelqu’un s’est approché et a demandé au vieil homme : — qu'est-ce qui vous 
surprend le plus chez l’être humain ? Le vieillard a souri, puis a dit : 
 
L’être humain perd sa santé à gagner de l’argent et par la suite, il perd son argent à 
se refaire une santé. Il pense au futur, au point d’oublier le présent, de sorte qu’il ne 
vit ni dans le présent, ni dans le futur. Finalement, il vit comme s’il n’allait jamais 
mourir et il meurt comme s’il n’avait jamais vécu. 
 
Ainsi parlait K’ung Fu Tzu (Confucius), 500 ans avant l’ère chrétienne. 
 
Mme Joanne Demers nous a livré cette pensée à faire méditer toutes les 
générations. Bonne réflexion. 
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Fernande Goulet 
 

C’étaient des bâtisseurs d’espoir  
 
On a dit d’eux, qu’ils étaient des 
bâtisseurs d’église. Moi, je vous dirais 
qu’ils étaient des bâtisseurs d’espoir. Et 
je parle ici de ceux et celles qui sont 
venus avant nous. Ces hommes et ces 
femmes qui, du plus loin qu’on se 
souvienne, portaient au bout de leurs 
bras l’avenir incertain de leur parcours. 
En ce temps là, rien ne pouvait les 
rassurer. Ni la certitude que la pluie 
allait venir abreuver la terre, ni 
l’assurance que le soleil allait se 
pointer au dessus des dernières et trop 
fragiles semences. Ils scrutaient 
l’horizon et 
accrochaient leur 
espoir aux franges du 
temps.  
Dans l’espace de leur 
vie, chaque pas prenait 
la mesure du 
lendemain. Il fallait 
briser l’insécurité et 
engranger les réserves. Autant celle du 
bois d’érable pour l’hiver que des 
confitures maison qui goûtaient le 
soleil. Puis il y avait les souliers neufs 
pour le première communion et 
l’ardoise pour apprendre à compter. On 
ne partait pas pour l’école avec son 
portable mais on s’y présentait avec la 

fatigue de la route et le souci de bien 
grandir. 
À cette époque, tous n’étaient pas 
attachés aux travaux de la ferme mais 
tous avaient rendez-vous avec 
l’insécurité. En l’absence de tout 
secours matériel, ils n’avaient d’autre 
alternative que s’appuyer sur une 
puissance lointaine, qu’on devinait 
d’ailleurs sous les traits d’une femme 
attendrie par la grande rumeur du 
monde. La bonne maman Providence 
était là. 

Je me souviens de mon 
enfance, pourtant pas si 
lointaine, où ma mère, 
tôt le matin, donnait le 
signal du réveil: Les 
enfants, disait-elle, il 
faut vite vous lever, la 
Providence est debout. 
Comme si on avait un 
devoir d’assistance à 

cette Providence qui se remettait au 
travail. En ce temps du bas âge, je ne 
savais rien de cette Providence à 
laquelle ma mère vouait une telle piété. 
Je me disais alors que cette bonne 
Providence devait être la mère du Bon 
Dieu puisque qu’elle portait un nom de 

Qu’on dise l’espérance 
ou qu’on dise l’espoir, 

toujours on perçoit 
la grande marche humaine 

dans sa verticalité. 
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femme et qu’elle se levait avant tout le 
monde. 
Il arrive que lorsqu’on parle de ce 
temps d’autrefois, on cache au fond de 
soi un petit sourire, pour ne pas dire un 
certain mépris, envers ce sentiment 
d’abandon qui animait la foi du temps. 
Tout comme si cette confiance en l’au-
delà, prétendument naïve, exemptait 
ces bonnes gens de leur devoir de 
prévoyance et de responsabilité. 
Le jour, faut-il le dire, ils trimaient dur. 
Et le soir venu, il faisaient des enfants. 
C’était là, dans l’enfant à naître, le lieu 
de leur plus grand espoir. D’une 
famille nombreuse, il restera toujours 
des traces. Sur une marmaille vivante, 

un réponse presque assurée de la mère 
Providence 
L’espoir n’a rien qui fasse sourire. Elle 
est la vertu des grands. À mon sens, 
rien n’est plus merveilleux que cette 
capacité de bâtir l’espoir. De l’inscrire 
au fond de soi comme on trace une 
ligne de vie dans le creux de sa main. 
Plus encore, de la faire surgir dans les 
yeux des petits qui, leur vie durant, 
porteront peut-être un regard de 
consentement à la fragilité de leurs 
rêves. 
Il y avait chez un vieillard que j’aimais 
tendrement une aptitude à cette sagesse 
silencieuse qui rayonnait la vaillance et 
l’espoir. Un jour que la grêle menaçait 
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les récoltes et que tout l’avenir semblait 
s’écrouler, il rassurait la mère de ses 
enfants lui affirmant que, ensemble, ils 
avaient mis toute leur peine à bien 
mettre en terre la semence, que les 
grains avaient été bénis et que, 

désormais, l’avenir appartenait à la 
Providence. Qu’il fallait aller vers 
l’espoir qui ne les avait jamais 
vraiment trahis puisque le pain jamais 
n’avait manqué.  
Que de fois, j’ai contemplé le profil de 
ce grand-père et comme il était 
émouvant ce vieillard silencieux quand, 
du bout de ses champs, il contemplait 
l’horizon et prenait la mesure du temps 
qu’il faisait là-bas, au–delà même de 
cette temporalité qui, chaque jour, 
mettait à rude épreuve sa course dans 
l’espace d’une vie.!  
Et voilà! C’était un tout petit éloge à 
l’espoir tenace de ceux et celles qui 
ont été les artisans d’un pays devenu 
grand.  

 

Maux de mots 
Lisez les indices, démêlez les lettres et vous trouverez soit l’expression soit le mot. 
 
Jeu numéro 1 
• 2 mots 
• personnage célèbre à Québec 

N M B O M E O H    A N R N A C L A 
Jeu numéro 2 
• 2 mots 
•  avant le Carême 

A I M R D  R S G A       
Jeu numéro 3 
• 3 mots 
• là où l’on voudrait se retrouver en hiver 

S S U O   S L E  I R T P U S E Q O 
Vous trouverez les réponses à la dernière page. 
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Gâteau aux pommes 
 
Ingrédients 
1 tasse de farine 
1 c. thé de soda 
1 c. thé de cannelle 
¼ c. thé de muscade 
¼ c. thé de sel 

¼ tasse de beurre 
1 tasse de sucre 
1 œuf 
2 tasses de pommes hachées 

 
Préparation 
1. mélanger le beurre, le sucre et l’œuf . 
2. rajouter les autres ingrédients, pomme et farine (en alternance). 
3. Faire cuire à 350 f. pendant 40 minutes. 

 

Sauce au rhum 
 
Ingrédients 
½ tasse de beurre 
1 tasse de sucre 
½ tasse de crème 35% ou carnation 

1 c. thé de vanille 
2 à 3 c. thé de rhum ou essence de 
rhum 

 
Préparation 
1. À feu moyen porter à ébullition , cuire pendant 8 minute ( beurre, sucre et crème). 
2. Rajouter à la fin vanille et rhum. 
 

Et puis : 
Rappelez vous : la balance vous surveille!!! 
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J’ai encore un cœur 
pour aimer 
 
Madeleine Fillion, animatrice de pastorale 
Gilles Godbout, prêtre 
et animateur de pastorale 
 
 
Au cours d’une retraite Jean Vanier 
raconte : 
 « Il y a quelques années, j’ai eu le 
privilège de rencontrer une jeune femme. 
Son enfant de 5 ans ½ venait de mourir. 
Elle m’a raconté l’histoire de son petit. 
À l’âge de trois ans, ce petit avait une 
paralysie aux jambes et cette paralysie est 
montée progressivement. À cinq ans, il 
était aveugle et presque totalement 
paralysé. Elle, sa mère, assistait, 
impuissante, à cette destruction lente et 
douloureuse. Alors qu’elle n’en pouvait 
plus de le trouver si faible et blessé, à côté 
de lui, un matin, elle se laisse aller à 
pleurer. Et le petit lui dit : « Ne pleure 
pas, maman, j’ai encore un cœur pour 
aimer ma maman. »  

(Cité dans Intuitions, 4 avril 1996) 
En cette période du Carême, dans notre 
montée vers Pâques, ce récit nous fait 
penser au Christ en croix. Attaché à la 
croix, ne nous dit-il pas à chacun, 
personnellement: « J’ai encore un cœur 
pour t’aimer. » Et nous dont le corps est 
blessé, ne pouvons-nous pas dire aussi : 
« J’ai encore un cœur pour aimer. » 
Les Évangiles nous rapportent sept 
paroles d’amour, jaillies du cœur du 

Christ en croix. Nous allons les relire 
lentement. 
1.  « Père, pardonne-leur, ils ne savent 

pas ce qu’ils font. » (Luc 23, 34)  
2. « Aujourd’hui même tu seras avec moi 

au paradis. » (Luc 23, 43) 
3. “Jésus voyant sa mère et, se tenant 

près d’elle, le disciple qu’il aimait, dit 
à sa mère : « Femme, voici ton fils ! » 
Puis, il dit au disciple : « Voici ta 
mère ! » Dès cette heure-là, le disciple 
l’accueillit chez lui.” (Jean 19, 26-27) 

4. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » (Marc 15, 34) 

5. « J’ai soif ! » (Jean 19, 28) 
6. « Tout est accompli ! » (Jean 19, 30)  
7. « Père, en tes mains, je remets mon 

esprit. » (Luc 23, 46) 
Avant le récit de la Passion du Christ, 
Jean écrit (13, 1) : « Jésus savait que son 
heure était venue et qu’il devait passer de 
ce monde à son Père ; lui qui avait aimé 
les siens qui sont dans le monde, il les 
aima jusqu’au bout. »  
Il est difficile à une personne qui se porte 
bien de « prêcher » à des personnes 
malades, paralysées, clouées à une chaise 
roulante ou à un lit, ou en perte 
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d’autonomie à cause du vieillissement. 
« Il n’est pas dans leur peau », comme on 
dit. C’est pourquoi il importe de regarder 
et d’écouter le Christ, de nous laisser 
enseigner par Lui. Lorsque la paralysie, la 
maladie, la vieillesse, limitent notre agir, 
nous arrêtent, nous avons parfois 
(souvent ?) l’impression qu’il ne nous 
reste plus rien à faire, que nous sommes 
inutiles, un fardeau même. Sur la croix, 
Jésus nous dit : « Il est encore possible 
d’aimer. Tu as encore un cœur pour 
aimer, pour aimer jusqu’au bout. »  
L’amour de Jésus sur la croix s’exprime 
par le pardon. Pardon aux personnes qui 
l’ont rejeté, blessé, vendu, renié, jugé, 
condamné, crucifié, qui ne 
l’ont pas accueilli. Par le 
pardon, Jésus libère son cœur 
pour demeurer ouvert à 
l’amour. Il prend appui sur 
son Père, il se tourne vers la 
Source du pardon pour 
arriver à pardonner vraiment. 
Jésus a appris le pardon à 
l’école du Père et reçu de lui 
la force de pardonner. Quels sont les 
pardons à donner pour libérer mon cœur 
qui veut aimer encore ?  
L’amour de Jésus sur la croix s’exprime 
par l’accueil et la promesse de bonheur 
faites au bon larron. « Aujourd’hui même 
tu seras avec moi au paradis. » Il obtient 
le paradis gratuitement, sans payer. C’est 
sur sa croix que cet homme reçoit la 
promesse de salut. Cette promesse du 
Christ s’adresse aussi à nous, alors que 
nous sommes sur notre croix. Ne veut-il 
pas nous accorder une paix profonde et 
même la joie devant la souffrance et la 

mort, joie d’une présence aimante, 
présence de salut ? « Je ne suis pas seul : 
Dieu est avec moi. Il me sauve 
aujourd’hui. »  
L’amour de Jésus sur la croix s’exprime 
par le détachement, la remise de sa mère 
au disciple bien-aimé, la remise du 
disciple bien-aimé à sa mère. Consentir à 
quitter les siens, à entrer dans un nouveau 
milieu de vie. N’oublions pas que l’Esprit 
Saint est avec Jésus sur la croix, cet Esprit 
qu’il va répandre sur nous à la Pentecôte, 
l’Esprit que nous avons reçu au baptême. 
Demandons à l’Esprit Saint de nous aider. 
L’amour de Jésus sur la croix s’exprime 

par le sentiment d’abandon. 
Jésus aime le Père et se sent 
loin de Lui. Il se sent 
abandonné de Dieu, son Père. 
Terrible silence. Il sent un vide, 
une absence. Peut-être se 
demande-t-il, comme nous 
parfois, à quoi tout cela sert-il ? 
Qu’est-ce que ça donne de tant 
souffrir ? Est-ce utile ? Nous 
vivons parfois de ces temps de 

« foi toute nue », une foi qui tient « par 
grâce », tellement le sentiment de vide et 
d’inutilité est profond.  
L’amour de Jésus sur la croix s’exprime 
par le sentiment d’avoir « tout accompli ». 
Nous dirions : « d’avoir fait son possible 
ou de son mieux ». Il s’endort entre les 
mains du Père, il lui remet son esprit, dans 
la confiance. Peut-être aussi dans la joie 
d’avoir tenu bon jusqu’au bout, dans la 
foi.  
Que l’Esprit de Jésus vous accompagne et 
vous guide dans cette montée vers Pâques. 
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Nous avons accueilli : 
 
M. Maurice Robitaille 
M. Colagero Sciascia 
Mme Yvette Hudon 
Mme Marie-Paule Dallaire 
M. Jean-Marie Bernier 
Mme Thérèse Turcotte 
Mme Marie Yvonne Boivin 

Ils nous ont quittés : 
 
M. Gérard de Vito 
M. Guy Bérubé 
M. Joseph Thibeau 
Mme Lucienne Hardy 
M. Roland Labrecque 
Mme Héléna Arbour 
Mme Yvonne Dubuc 
M. André Saillant 
M. Michel Gagné 

 
Je vieillis 
 
Cette prière, traduite de l’anglais ( on en reconnaît parfois l’humour) a été écrite par une religieuse du 
XVIIe siècle. Rien n’empêche un laïc ou un prêtre de la dire! Nous vieillissons tous. 
 
Seigneur, tu sais mieux que moi que je vieillis, et 
qu’un jour je ferai partie des «vieux» . Garde moi 
de cette fatale habitude de croire que je dois dire 
quelque chose à propos de tout et en toutes 
occasions. 

Débarrasse-moi du désir obsédant de mettre en 
ordre les affaires des autres. Rends-moi réfléchi 
mais non maussade, serviable mais non 
autoritaire. Il me paraît dommage de ne pas 
utiliser toute ma réserve de sagesse, mais tu sais, 
Seigneur…. Que je voudrais garder quelques 
amis. 

Retiens-moi de réciter sans fin des détails, donne-
moi des ailes pour parvenir au but. Scelle mes 
lèvres sur mes maux et douleurs, bien qu’ils 
augmentent sans cesse et qu’il soit de plus en plus 
doux, au fil des ans, de les énumérer. 

Je n’ose pas te demander d’aller jusqu’à prendre 
goût au récit des douleurs des autres, mais aide-
moi à les supporter avec patience. Je n’ose pas te 
réclamer une meilleure mémoire, mais donne-moi 
une humilité grandissante et moins 
d’outrecuidance lorsque ma mémoire se heurte à 
celle des autres. Apprends moi la glorieuse leçon 
qu’il peut m’arriver de me tromper. 

Garde-moi. 

Je n’ai pas tellement envie de la sainteté; certains 
saints sont si difficiles à vivre! Mais une vieille 
personne amère est assurément l’une des 
inventions suprêmes du diable. Rends-moi 
capable de voir ce qu’il y a de bon là où on n’en 
voyait pas. Et donne-moi la grâce pour le dire…. 

Amen. 
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À Fernande, Francine et Monique 
Yves Desroches 
 
Cet homme que vous reconnaissez a fait la mise en pages du journal «l’Entre-Nous» 
depuis ses débuts il y a 4 ans. Il vit maintenant dans un beau coin de pays et profite 
de bons moments pour faire la pêche matinale sur la glace. Comme tout bon pêcheur 
il nous prouve qu’il est parfois chanceux. 
De son coin de solitude, Yves Desroches nous livre un message d’encouragement et 
d’appréciation 
 
Lac Brompton, 
lundi, 27 décembre 2004 
 
À Fernande, Francine et Monique, 
Je viens de commencer et de terminer 
la lecture de l’Entre Nous de 
décembre…. 
Ça fait quatre ans que j’ai l’occasion de 
le parcourir, mais c’est la première fois 
que j’ai l’occasion de le lire et surtout 
de le savourer à sa pleine valeur. 
Vraiment, les filles, vous effectuez un 
travail formidable et je ne comprends 
pas qu’on vous ne le dise pas plus 
souvent. 
Francine, une fois de plus, en quelques 
mots, tu as su livrer l’essentiel du 
message du journal, tu as créé le lien, 
tu as fait l’amalgame des différents 
contenus. Une fois de plus tu as rédigé 
de main de maître cet article sur La 
perle du mois. Tu as permis aux 
lecteurs et lectrices d’en savoir un peu 
plus sur une résidente du Jeff. 

Fernande, tu m’auras permis, une autre 
fois de lire les images de tes mots, 
d’entendre la mélodie de tes phrases et 
surtout de me laisser bercer par la 
douceur de ton texte. Tu es vraiment 
unique. 
Monique tu auras contribué à me faire 
revivre le quotidien, le ‘au jour le jour’ 
vécu par les intervenants, les familles 
et les résidants de cet établissement. 
Mais j’ai été particulièrement touché 
par l’Entrevue d’Annie Boudreault. Par 
ce texte vous m’avez permis de 
connaître cette personne, simple, 
engagée, volontaire et particulièrement 
humaine. Si j’avais un prix à décerner, 
je crois qu’elle ferait partie des 
candidates récipiendaires. 
Mais j’ai également apprécié la mise en 
page de ce numéro de votre journal. 
Vous avez mis la main sur un 
professionnel. La qualité de la 
présentation des textes est 
irréprochable. Et que dire de 
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l’excellence de ses photos. Je crois que 
Louis Germain fait partie à 100% de 
votre équipe.  
Bravo, la gang! Ma fierté c’est d’avoir 
contribué à la naissance de l’Entre 
Nous. Mon orgueil, c’est de constater 
que cette ‘REVUE’ a survécu et que 

vous continuez, en tant que membre 
d’une ÉQUIPE à assurer sa survie. 
BRAVO! 
Avec toute mon amitié 
Yves 
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Dans la section des services ambulatoires de l’hôpital il y a les laboratoires. C’est là 
que l’on analyse et que l’on fait la lecture de tous les tests. C’est aussi là que sont mis 
sur papier les diagnostiques qui nous parviennent après les examens. Une jeune 
secrétaire, Vicky Marois travaille dans cet atelier, elle s’est chargée de mettre sur 
papier son parcours de vie pour nous le partager. Laissons-nous entraîner dans cette 
aventure. Bonne lecture. 
 

La connaissez vous tant que cela!! 
 
Une fille enflammée travaille parmi 
nous au Laboratoire c’est moi Vicky 
Marois. J’ai commencé à travailler au 
Jeff pour un remplacement au 

secrétariat de la psychiatrie en 1992. 
Par la suite, un remplacement aux 
archives médicales comme secrétaire, 
commis-intermédiaire en pharmacie, 
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préposée aux dossiers médicaux, 
préposée à la filmathèque, réception-
niste en radiologie, quelques petits 
remplacements, ici et là, à la 
comptabilité, aux prélèvements et au 6e 
étage. 
Depuis 1997, je ne veux plus décoller 
du secrétariat des laboratoires parce 
que j’adore mon travail.  Tout comme 
monsieur Marcel Leboeuf, je suis 
passionnée. 
Je pense que ce qui m’aide à aimer ce 
travail, c’est que je sers la clientèle 
comme moi j’aimerais être servie : 

avec soin et la certitude que je n’ai pas 
laissé mon client dans le doute d’un 
travail mal fait. Aussi, je reste active 
dans ma vie personnelle, cela 
m’encourage à garder le moral, la 
bonne humeur, et à rester calme malgré 
les tas de tests à traiter. 
J’ai une vie très remplie avec mes deux 
enfants Shawn, 8 ans et Solenn, 6 ans. 
Mon conjoint André travaille le soir; 
alors les devoirs c’est pour 
moi!!…Mon fils est inscrit au hockey 
dans la catégorie novice donc les 
pratiques, les matchs et les tournois 
sont au rendez-vous. 
Je suis née à Loretteville en 1963, je 
suis la dernière d’une famille de 6 
enfants. J’ai passé la majeure partie de 
ma vie dans la ville de Québec. A l’âge 
de 14 ans je m’inscris dans les cadets et 
j’y reste jusqu’à l’âge de 18 ans. Une 
expérience que je n’oublierai jamais. 
J’ai été la première cadette à 
commander le camp des cadets. C’était 
le centième anniversaire du camp et je 
fus lieutenant colonel du camp de 
cadets à la base de Valcartier. J’ai de 
qui tenir car mon père fut 25 ans dans 
l’armée au 22e régiment. 
À l’âge de 6 ans, j’ai suivi des cours de 
ballet classique; j’ai commencé toute 
jeune à embarquer sur scène (voir la 
photo pendant le spectacle du Lac des 
cygnes)! Pendant ma jeunesse, j’ai 
suivi des cours de ballet jazz et 
pratiqué la nage synchronisée, la 
poutre, les barres asymétriques. Je 
montais des spectacles sur le patio avec 
des amis (es). Il fallait que je combatte 

Les enfants de Sylvie 
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ma gêne en faisant en sorte d’avoir 
toujours un public qui me regarde. 
Les petits à côté qui me rendent encore 
plus en flamme!!  J’ai fait le clown 
pour des fêtes d’enfants et j’ai suivi des 
cours de théâtre semi-privés aux 
«Ateliers Imagines», j’ai fait des 
apparitions comme figurante dans des 
films tels que « Le confessionnal et Le 
Polygraphe (2 films réalisés par Robert 
Lepage)», une télé-série «le masque» 
(genre lance et compte) auteur Réjean 
Tremblay. J’ai fait partie d’une 
comédie musicale anglophone 
« Oliver ». Québec Art Compagnie. 
Plus encore…, j’ai remplacé deux 
comédiennes qui ont dû quitter leur 
troupe de théâtre amateur une semaine 
et demi avant leur représentation. Un 
remplacement qui a duré tout un été 
(spectacle sous la tente) à St-Antoine 

de Tilly : B.S, bien-être social, du jeudi 
au samedi soir et l’autre c’était 
seulement une représentation de la 
pièce «Le 16e ne répond plus» au 
Collège St-Charles Garnier. Ça ne me 
laissait pas beaucoup de temps pour 
apprendre les textes et les 
déplacements. Je suis capable d’en 
prendre! 
Comme si ce n’était pas assez, j’ai 
travaillé comme croupière 7 ans pour 
deux compagnies d’animation, party 
soirée casino.  Je m’occupais de la 
table jeu de dés (craps). Les clients 
m’appréciaient bien et mes patrons me 
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disaient que j’avais le tour de mettre de 
l’ambiance à ma table. Encore là, je 
suis toujours passionnée dans ce que 
j’entreprends. Une expérience aussi 
enrichissante lorsque j’ai été bénévole 
au Carnaval de Québec à l’accueil. 
Je me suis impliquée aussi en politique 
pour aider mes parents, je travaillais 
bénévolement comme hôtesse, comme 

surveillante (whip) dans plusieurs 
congrès. Justement elle est si populaire 
cette Vicky qu’on la voit ici 
photographiée avec l’ancien Ministre 
de la Justice Monsieur Marc Bellemare. 
Car ma mère est dans le comité d’appui 
afin que Maître Bellemare se présente 
comme maire à la Ville de Québec. 

Mes moments de détente sont: les 
dessins que j’aime reproduire au 
crayon de plomb, j’espère bien 
exploiter cet art quand j’aurai plus de 
temps pour moi… 
Oups! j’oubliais pour ceux qui ne le 
savent pas encore. c’est moi qui ai 
gagné un voyage à Paris avec les 
concours des desserts cochons au 
restaurant Le Cochon Dingue!! 
 
Voilà, je vous ai fait part de tout ce qui 
dans ma vie concourt à me donner la 
flamme que je ressens et qui fait que je 
trouve la vie belle et enrichissante. 
 
Vicky. 
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«Quelle famille!» 
 
Bonjour à tous.  Ce titre peut rappeler 
pour certains, qui ont la quarantaine et 
plus, une certaine émission de 
télévision très populaire à une époque 
pas si lointaine. Loin de moi l’idée de 
vous entretenir là-dessus. La famille 
dont je veux vous parler, c’est celle 
du «Jeff». 
Le hasard (s’il existe) a voulu que je 
sois embauchée par l’Hôpital Jeffery 
Hale au mois d’avril 2004.J’y ai alors 
été orientée en tant qu’infirmière par 
plusieurs intervenants sur les 
différentes unités de soins. Partout on 
m’a accueillie avec une ouverture à 
l’autre et une chaleur humaine peu 
commune. J’en ai donc conclu que les 
gens qui y travaillent sont heureux d’y 
être puisqu’ils sont si accueillants. 
Étant alors sur la liste de disponibilité 
de quelques établissements, j’ai donc 
effectué quelques remplacements 
durant la période estivale. Puis à 
l’automne, on m’a offert une 
affectation à plein temps pour une 
période indéterminée. C’est alors que 
j’ai vraiment découvert l’âme de cet 
établissement. 
En effet n’est-ce pas en côtoyant les 
gens au quotidien que l’on découvre ce 
qui les anime?  Étant nouvelle et peu 
informée sur les différentes tâches à 
effectuer, je peux dire que j’en ai posé 
des questions. Mais…quel accueil! 

Toujours, j’ai été écoutée et reçue de 
manière respectueuse et  jamais je n’ai 
senti de réticence. Tous et toutes m’ont 
accueillie et ont répondu  à mes 
interrogations. Même celle (et elle se 
reconnaîtra) que je me suis permise 
d’adopter comme mon ‘’mentor’’ sans 
même lui en demander la permission. 
 

Oui, quelle famille 
mais quelle belle famille! 

 
À mes supérieurs immédiats, mes 
collègues de travail, les membres de 
l’équipe du 3e étage ainsi que les 
membres de l’équipe inter- 
disciplinaire, MERCI!. 
Merci de m’avoir transmis votre savoir, 
de m’avoir accueillie si chaleu-
reusement et de m’avoir permis de 
découvrir un milieu où le résidant 
occupe toute la place et a toute 
l’importance. Vous m’avez permis de 
grandir personnellement et profession-
nellement en vous côtoyant. Merci 
également aux résidants qui, lorsqu’ils 
m’offrent leurs sourires ou leurs 
regards reconnaissants, me donnent 
l’extra que je ne retrouve pas sur mon 
relevé de salaire. 

 
Diane Laflamme 
Assistante infirmière chef au 
troisième étage. 
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