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Bonjour à vous tous,  
chères lectrices et chers lecteurs du Jeffery Hale. 

C’est  le  printemps  !  La  nature  se  réveille  à  nouveau  et  nous 
amène ses plus beaux atours. Nous pourrons bientôt retrouver 
à  nouveau  la  terrasse,  cet  espace  extérieur  très  ensoleillé 
l’après‐midi. 

Cette  année  l’assemblée  générale  annuelle  du  Comité  des 
usagers  aura  lieu  le  12  juin  au  Coin  Soleil  à  14h.  C’est 
l’occasion pour  vous,  résidants  et membres  ou proches de  la 
famille  de  venir  alimenter  le  Comité  de  vos  suggestions,  de 
faire part de vos préoccupations et, pourquoi pas, de vous im‐
pliquer comme membre du Comité. À chaque année, nous sol‐
licitons  de  nouvelles  candidatures  pour  combler  les  postes 
vacants. Vous recevrez de la documentation à ce sujet dans les 
prochaines  semaines.  Être  membre  du  Comité  des  usagers 
c’est donc faire partie de la communauté des bénévoles du Jeff 
tout comme les autres personnes oeuvrant directement auprès 
des résidants. 

Le Comité des usagers a maintenant son bureau aménagé (local 
1‐234‐A), au premier étage dans  la  section arrière de  l’édifice, 
dans l’aile de la radiologie. Il est meublé et tout y a été installé 
(filière, armoire, téléphone, ordinateur, scanner et imprimante). 

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 nu‐
méro 683‐4471 poste 454 et possède maintenant son adresse de 
courrier électronique : comite.usagers.jhale@ssss.gouv.qc.ca . 

Roger Lemire, 
président du Comité des usagers de Jeffery Hale 
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PRINTEMPS, la grande séduction . 
Le  rythme  des  saisons  nous  amène  dans  un  nouveau  prin‐
temps,  c’est  la  Vie  qui  renaît  inlassablement.  Une  chaleur 
douce nous  envahit,    la  lumière  se  fait plus  éclatante  et nous 
communions  plus  intensément  avec  la  nature  qui  se  fait  très 
séductrice… Nous nous laissons volontiers bercer par elle. 

On voit revenir du sud nos oiseaux migrateurs, les oies, qui vo‐
lent en formant un « V ».   Les scientifiques ont découvert que 
chaque oie déploie ses ailes en créant ainsi une propulsion pour 
celle qui suit. Grâce à sa formation en  « V » tout le voilier pos‐
sède une portée plus  étendue d’au moins 70%  (par  rapport  à 
une oie volant seule). De plus,  les oies prennent soin  les unes 
des autres et si l’une d’elles devient malade, deux à trois autres 
la  suivront  pour  l’aider  et  la  protéger.  J’ai moi‐même  été  té‐
moin de ce phénomène  l’an dernier. Une oie blessée à  l’aile a 
amerri près de l’endroit où  j’étais et trois autres l’ont entourée 
en la poussant pour l’aider à voler. Comme la tentative a été in‐
fructueuse et que l’oie semblait mourante, les oies sont demeu‐
rées  longtemps  près  d’elle  en  l’accompagnant  dans  sa  fin  de 
vie… Spectacle touchant. 

De la même manière, les gens qui s’orientent dans la même di‐
rection  et  qui partagent un  esprit  communautaire peuvent  se 
rendre là où ils vont plus facilement, parce qu’ils profitent de la 
poussée et du support de chacun. 

Pensez‐vous qu’on pourrait prendre  exemple  sur  les oies  ? Si 
nous faisions équipe avec les autres, nous pourrions nous sou‐
tenir dans les difficultés de la vie. Qui veut utiliser le transport 
en  « V  »    permettant  d’utiliser  nos  forces  dans  une  action 
commune ?… Moi, j’embarque. Et vous ? 

Au nom de  l’équipe du  journal, un beau printemps dans vos 
vies et vos têtes ! 

Francine Bernier 

P.S. Mot d’enfant : « Le printemps c’est quand la neige fond et 
repousse en gazon ». 
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Monique Bissonnette 
 

La Semaine sainte 
Le mois de mars a été particulièrement marqué par les offices de la Semaine sainte. Je vous 
présente  ici quelques photos des cérémonies où  les  résidants ont assisté et ont prié avec 
ferveur. Voici d’excellents souvenirs, que Monsieur Paul Germain a généreusement pho‐
tographiés. 
 
  Une bénévole, 

 madame Lucille Després 
 assiste madame Madeleine Fillion 

On écoute avec 
attention la parole 
de Dieu 
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Madame Powers 
 reçoit religieusement 

 le signe de tout chrétien 

C’est une belle assistance 
 à la cérémonie du 
 Vendredi Saint 

L’un recueilli, 
l’autre attentive 
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Madame Beaulieu semble 
y voir le Christ lui‐même 

Elle a bien mérité ces belles fleurs 
pour son excellent travail durant 

toute la semaine 

Eh oui! on dit encore son 
chapelet pendant l’office 

Monsieur Poitras, tout à fait 
recueilli 
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Ici, c’est la journée du poisson d’avril. 
Notre ami Roch s’est promené avec un poisson 
dans  le dos. Il  l’a même prêté à quelques rési‐
dants. 
 

Danielle Tremblay 
semble prête à l’embrasser 

Guy Côté semble séduit 
par la photographe, 
notre amie Francine 

Le poisson est vraiment 
heureux dans les bras de 
Lucette Houle 
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Mai 
02 mai  426  Mme Pauline Frenette  
04 mai  425  M. Réal Dionne 
09 mai  311 b  Mme Marie‐Paule Dallaire  
12 mai    Mme Louisette Roy 
12 mai  312  M. Raymond Robitaille 
15 mai  421  Mme Edna Wintle 
21 mai  540  Mme Marcelle Fiset 
25 mai  321b  M. René Drouin 
27 mai  526  Mme Yvette Barras 

Juin 
06 juin  236  Mme Jeanne D’Arc Savard 
11 juin  430  Mme Corinne Desmers 
21 juin  535  M. André Poirier 
23 juin  223  M. Jean‐Yves Asselin 
24 juin  230  Mme Monique Vézina 
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Esther Walker 
Chavannes 
Paie‐maître 

Diane Gelly 

La  personne  que  l’on  découvre 
dans  ce  nouveau  numéro  de 
L’entre‐nous  nous  provient  de  la 
Barbade,  dans  les  Caraïbes,  plus 
exactement  de  la  ville  de  Bridge‐
town.    Il  s’agit, vous  l’aurez devi‐
né,  d’Esther  Walker  Chavannes, 
notre paie‐maître.  

 
Bonjour Esther, 
 
Tu  viens  de  la  Barbade,  pays  du  soleil, 
d’où te viennent cette chaleur et cette gaie‐
té  qui  te  caractérisent  tant. Parle‐moi  de 
ta famille et de ton enfance à la Barbade. 

Nous étions 7 enfants, 5 garçons et 2 filles, 
dont  je suis  la cadette. Mon père était ma‐
çon ce qui l’amenait à travailler à Trinidad 
Tobago pour de longues périodes. Maman 
était sage‐femme et avait obtenu son certi‐
ficat du gouvernement après avoir suivi le 
programme  de  sage‐femme.  Elle  partait 

donc à  toute heure de  la  journée. Ce  sont 
mes  frères  et mes  sœurs  qui  s’occupaient 
de  moi.  Nous  sommes  une  famille  très 
unie.  Je  fréquentais  l’école  Saint‐Gabriel 
tenue par  les  «  Sisters  of  Jesus,  the Good 
Shepherd », des sœurs anglicanes. Jeune, je 
jouais au cricket comme dans  le  film « La 
Grande  Séduction »,  mais  en  beaucoup 
mieux.  J’ai  eu une  belle  enfance  et  je n’ai 
manqué  de  rien malgré  le  bas  revenu  de 
mes parents. 

Et puis t’es partie de la Barbade. Explique‐
nous  comment  on  peut  quitter  une  île  si 
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paradisiaque  quand  nous,  occidentaux, 
pensons juste à aller y vivre? 

Je voulais poursuivre mes études et comme 
trois de mes  frères vivaient en Angleterre, 
je suis partie en 1965, à l’âge de 18 ans, les 
rejoindre.  J’y  suis  restée  jusqu’à  la  fin  fé‐
vrier  1967  pour  aller m’installer  avec ma 
sœur et sa fille à New York. Là, j’ai fait des 
études  en  comptabilité  à New York  et  au 
New Hampshire  et  en  1972,  comme mon 
visa  allait  expirer,  j’ai  donc  fait  une  de‐
mande  d’immigration  pour  le  Canada. 
C’était un rêve pour moi que 
d’aller apprendre  le  français. 
Encore  là,  j’avais  un  frère  à 
Granby.  Je  suis  alors  arrivée 
à Montréal le 25 octobre 1972, 
mais  je  n’y  suis  pas  restée, 
car  c’était  la  vague  ougan‐
daise à cette époque et  il n’y 
avait  plus  de  place  pour  les 
cours  de  français.  On 
m’envoya  donc  à  Québec 
suivre mes cours avec le Cofi 
(Centre  d’orientation  et  de 
formation des immigrants). 

Alors,  tu  arrives  à Québec, milieu  tout  à 
fait inconnu. Comment on s’organise? 

La première  fin de  semaine,  j’ai dormi au 
YWCA,  mais  je  me  suis  trouvé  tout  de 
suite  un  appartement  le  lundi,  un  une 
pièce  et demie,  à Charlesbourg.  Je  suivais 
mes  cours  de  français  5  jours/semaine, 
6 h/jour  et  ce, durant  20  semaines. C’était 
assez intense, mais quel bonheur quand tu 
commences à comprendre ce que les autres 
te  disent.  Avec  51 $  de  subvention  par 
semaine  et  quelques  économies,  il  fallait 

que je me débrouille. Mon adaptation s’est 
bien  passée  puisque  dès  la  première  se‐
maine,  je me  faisais des amis au Cofi avec 
lesquels  je sortais les soirs de semaine. Les 
fins de semaine, chacun partait de son côté. 

Je  présume  qu’après  tes  20  semaines,  tu 
voulais  te  trouver un  emploi. Quelles ont 
été tes premières « jobs »? 

Je  fus surveillante durant  l’heure du dîner 
à  l’école Holland une  journée  et puis une 
autre  journée au CAA à plier des lettres et 
à les mettre dans les enveloppes; ensuite, je 

suis  allée  travailler  chez 
Moto  Michel  comme  récep‐
tionniste, mais après six mois 
ils m’ont  donné mon  congé, 
car  je mêlais  les  clients  avec 
mon  français  encore  très 
précaire;  j’ai  aussi  travaillé 
quelque  temps  à 
l’Industrielle  où  le  Jeff  me 
trouva  pour  m’offrir  un 
travail  à  la  comptabilité.  J’ai 
commencé  officiellement  au 

Jeff  le  25 mars  1974. D’ailleurs,  je me de‐
mande  encore  comment  ils  ont  fait  pour 
me  retrouver,  puisque  j’avais  déménagé 
depuis mon application. Peut‐être avais‐je 
mis  le  nom d’une  amie  comme  référence, 
mais je ne m’en souviens plus. 

Tu devais  être  très  contente d’autant plus 
qu’à  cette  époque,  les  employé(e)s  étaient 
plus anglophones que  francophones. Tu  te 
retrouvais dans ton élément quoi? 

En effet, la « gang » de filles à la comptabi‐
lité  était  anglophone,  sauf  ma  patronne, 
Louise Gagnon. J’ai eu beaucoup de plaisir 
à  travailler  avec  celles‐ci.  J’ai  débuté  aux 
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comptes  payables,  puis  à  la  paie,  ensuite 
aux comptes recevables pour retourner à la 
paie et ce, depuis 29 ans jusqu’à ce jour. Je 
continuais  quand  même  à  perfectionner 
mon  français  en  suivant  des  cours  à 
l’Université Laval. Au  cours de  toutes  ces 
années, ont défilé cinq directeurs généraux, 
une directrice générale par  intérim, quatre 
directeurs des finances, trois directrices des 
soins  infirmiers, un directeur des  services 
auxiliaires  et  hospitaliers,  six  directeurs 
des services professionnels et six systèmes 
informatiques  pour  la  paie. 
J’ai connu  les dîners conven‐
tionnés à la cafétéria à 0,50 $, 
puis à 0,75 $ et maintenant, à 
3,50  $  +  taxes.  Il  y  a  eu  les 
fêtes du 125e anniversaire du 
Jeff,  la  construction  de 
l’urgence  et  des  cliniques 
externes,  la  francisation  de 
l’hôpital,  les  premiers  ordi‐
nateurs en 1990,  le virage en 
1996  et  depuis,  une  lutte 
constante  pour  garder  «  le 
Jeff ». Les  temps changent et on doit aller 
de l’avant, mais c’est quand même avec un 
grain  de  nostalgie  que  je  pense  à  ces  an‐
nées et aux amitiés qui s’y développèrent. 

Es‐tu retournée à la Barbabe? 

Plusieurs  fois, mais  la première  fois c’était 
en 1975, pour deux semaines.  J’avais  juste 
ce  qu’il  fallait  pour  payer  l’avion.  Au‐
jourd’hui, mes parents sont décédés et  j’ai 
deux frères qui vivent encore là‐bas. 

Parle‐nous de tes loisirs. 

Comme  j’aime  chanter,  j’ai  toujours  fait 
partie d’une chorale, et puis avec  les amis 

rencontrés  à  l’Université  Laval,  du  temps 
de mes  cours de  français, on allait danser 
au  pavillon  Pollack.  Maintenant  on  va 
danser chez l’un ou chez l’autre. D’ailleurs, 
j’ai  rencontré  mon  mari,  un  haïtien,  lors 
d’une  de  ces  soirées  et  nous  sommes  en‐
semble  depuis  28  ans.  Nous  sommes  de 
cultures et religions différentes, lui français 
et  catholique  et moi  anglo‐saxonne  et  an‐
glicane,  il me parlait de Baudelaire, de La 
Fontaine  et  moi,  de  Shakespeare  et  des 
sœurs Brontë.  

As‐tu  un  genre  de  musique 
préféré? 

Chez  nous,  on  écoute  de 
tout : du jazz, du calypso, du 
compas  (musique  haïtienne) 
jusqu’à  l’opéra  le  samedi 
midi. 

En  bout  de  piste,  tu  es 
contente de ton parcours? 

Oui, mais  le soleil et  les pla‐
ges  de  la  Barbade  ça  ne 

s’oublie pas.  J’y  retournerai  c’est  certain à 
ma retraite et  j’y passerai alors plus que 2 
semaines.  

Toi qui  chantes  comme  le vent  souffle,  tu 
dois  avoir  des  idoles  de  la  chanson,  des 
chanteurs  ou  chanteuses  que  tu  admires 
beaucoup et qui tʹauraient marquée ? 

Bien  sûr,  il y en a deux principalement et 
ce sont deux chanteuses superbes: Roberta 
Flack et Ella Fitzgerald. 

Merci beaucoup Esther de nous avoir livré 
ton histoire fascinante. Sois certaine qu’on 
te lira avec beaucoup d’intérêt. 
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Nous  avons demandé  à des  collègues de 
travail  d’Esther  de  bien  vouloir  partager 
avec nous leurs réflexions : 

Denise Martel  
Elle est si chaleureuse qu’elle nous rappelle 
son  soleil  de  la  Barbade.  Elle  possède  un 
rire sonore et communicatif qui égaie notre 
quotidien. Sa  serviabilité,  son engagement 
et  son  sentiment d’appartenance  sont  très 
tangibles.  Elle  est  toujours  calme  même 
sous  la  pression, mais  est  très  colorée  les 

rares  fois où  la vapeur  s’échappe. Elle  est 
respectée  et  appréciée  de  tous  les  em‐
ployés, car même si elle connaît  les numé‐
ros  «  matricule  »  de  tous  les  nouveaux 
autant  que  des  anciens,  personne  n’a  ja‐
mais été un numéro pour elle. 

Yves Desroches 
Pour  le  Jeff, Esther a  été  le  sourire perpé‐
tuel,  le brin de  soleil  coloré pour  tous  les 
gens  qui  l’ont  côtoyé.  Avec  Esther  c’est 
jamais compliqué. 

Nathalie Vidal 
Esther,  le  petit  rayon  de  soleil,  une  per‐
sonne avec qui il est toujours bon de discu‐

ter avec son beau sourire,  toujours prête à 
ricaner.  Je  suis  très  heureuse  de  t’avoir 
rencontrée. 

L’équipe des ressources humaines 
Avec son rire fort et communicatif, elle met 
un peu de baume  sur nos bobos. C’est  ce 
rire  qui  nous  dit  quand  elle  est  dans  le 
coin...  Étant  la  plus  ancienne  et  on  dirait 
même  la  doyenne  du  corridor,  elle  a  une 
mémoire  incroyable  sur  tout  le  personnel 
et  les  événements  arrivés  après  elle. 

(1974)... De plus, elle garde  les documents 
en  lien  avec  tout  ça.  On  est  même  à  se 
demander  quelle  est  la  couleur  de  son 
bureau, de son étagère et  l’âge de son dic‐
tionnaire! Malgré  tout,  c’est une personne 
très moderne, elle s’est adaptée aux systè‐
mes  informatiques  à  s’en donner mal  aux 
doigts. Nous avons aussi droit de temps en 
temps, à de belles chansons a capella. 

Madame Pierrette Marchant 
Nous,  on  peut  dire  d’Esther  que  c’est  la 
personne  la  plus  chaleureuse  et  la  plus 
aimable qu’on puisse côtoyer. 
 
Que voulez‐vous de mieux? 



Entre Nous – Avril 2005    Page 13 

 
 
 
 

Nous avons accueilli : 
M. Raymond  Robitaille 
Mme Simonne Larochelle 
Mme Jeanne Hébert 
Mme Jacqueline Laurin 
Mme Françoise Barthe 
Mme Carmen Rousseau 
Mme Louisette Roy 
M. Réal Dionne 
 
Bienvenue, chers arrivants 

Ils nous ont quitté : 
M. Michel Gagné 
Mme Marthe Isabelle Baril 
Mme Thérèse Turcotte 
Mme Suzanne Bédard 
 
À leurs familles et amis, nous 
offrons nos plus sincères  
condoléances 

 
 

Les uns 
prennent de 

nouvelles racines. 
 

Les autres 
retournent à 

la terre. 
 

Gaïa 
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Leçons de vie 
Marie Bolduc 

 
Les  étudiants du CEGEP  et  ceux des uni‐
versités ont fait pas mal jaser d’eux depuis 
quelques  semaines.  Ils ont  eu  à poser des 
actions et à prendre des décisions qui  leur 
auront  appris  bien  des  principes  qu’ils 
n’auraient pas pu  comprendre  autrement. 
Il y a des leçons de vie qui ne s’apprennent 
tout  simplement pas  à  l’école,  que  ce  soit 
dans un cours de psychologie ou de philo‐
sophie.  

J’ai envie de vous parler d’eux, 
les  jeunes adultes, parce que  je 
crois  en  eux.  Je  crois  en  leur 
pouvoir  de  faire  des 
changements  dans  la  société, 
je  crois  en  leur  belle  force  de 
jeunesse, je crois en leurs rêves. 

Cette  grève  nous  a  permis  de 
sentir que ces  jeunes ne  sont pas  tous des 
individualistes. On  dit  que  nous  sommes 
dans une ère d’individualisme. Je n’y crois 
pas.  Je crois encore qu’en ayant une cause 

commune, les humains peuvent se rassem‐
bler afin de la soutenir.  

Je suis fière de cette génération qui se tient. 
De cette génération qui croit encore en une 
société  juste. Quelle belle énergie dégagée 
par  ces milliers de  jeunes  tous  rassemblés 
sous le même drapeau ! 

Ils ont  la  foi,  celle qui déplace  les monta‐
gnes,  certainement,  mais  aussi  celle  qui 

permet  à  l’Homme  d’attein‐
dre son but. 

Ils  sont  solidaires.  Ils  sont 
empreints  de  cette  force  qui 
permet  de  mener  à  terme  un 
projet, une pensée, une idée qui à 
elle seule ne serait pas réalisable. 

Ils  sont  non  violents.  Les moyens 
de pression pacifiques employés  sont effi‐
caces. Envahir des bureaux gouvernemen‐
taux  sans  tout briser, parader dans  la  rue 
sans  tout  casser.  Quelles  belles  manières 
civilisées de se faire entendre ! 
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Bravo  les  jeunes de tenir à vos  idées ! Bra‐
vo  les  jeunes pour votre beauté de  cœur ! 
Lorsque  nous  serons  à  bout  d’âge  et  que 
vous  prendrez  soin  de  nous,  nous  serons 
entre  bonnes mains.  Des  hommes  et  des 
femmes  convaincus  qu’une  société  peut 
toujours être plus juste, qu’une société doit 
prendre  soin des moins nantis  et  ce, pour 
le bien de tous, c’est rassurant. 

Ils sont les citoyennes et citoyens qui, bien‐
tôt,  seront politiciens, hommes  et  femmes 
de  loi,  médecins,  travailleurs  auprès  des 
jeunes et des moins jeunes. 

Ils  apprennent maintenant  à  se  tenir  de‐
bout et aussi à négocier dans  l’optique du 

bien commun. Quelle belle école que celle 
de la vraie vie ! Demain, ce sera à leur tour 
de diriger la société, de trouver de nouvel‐
les idées, de les faire valoir et de les appli‐
quer.  Certes,  les  défis  à  relever  seront 
grands, certes de graves décisions devront 
être  prises.  Que  ce  soit  pour 
l’environnement,  que  ce  soit  pour 
l’économie,  que  ce  soit  pour  la  survie  de 
l’Humanité. 

Les  jeunes  adultes  sont une partie  impor‐
tante  de  notre  société.  Continuez  vos  ef‐
forts  pour  une  société  plus  juste  et  un 
monde  plus  équitable. Merci  de  porter  si 
haut vos convictions, vous êtes l’avenir. 
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Encore une fois, le Noël du 
Bonheur fait des heureuses et 
des heureux 
Colette Gingras 

 

MARS 
17‐ Fête de  la  Saint‐Patrick où  le vert do‐
mine même dans  la bière qui  fut dégustée 
au cours du repas. 
18‐ Claude Légaré, chansonnier. 

22‐Duo Distinction. 
 

AVRIL 
8‐ Manon Maheux, chanteuse. 
15‐ Dîner  «  cabane  à  sucre  »  avec André 
Grimard,  accordéoniste,  avec  dégustation 
de sirop d’érable sous toutes ses formes. 
 

MAI 
6‐  À  l’occasion  de  la  fête  des  mères,  un 
corsage  de  marguerites  naturelles  sera 
offert à chaque résidante. 
13‐ De  la belle musique  avec Ghislaine  et 
Jeannot. 
20‐ Chorale du Vieux port. 
 
Notez  que  les  activités  du  bingo  et  de  la 
fête des résidants et des résidantes ne sont 
pas mentionnées puisqu’elles reviennent à 
chaque mois. 
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Monsieur 
Raymond Fortier 

de la «Bitt à Tibbi» 
à la Méditerranée 
Madame Rose‐Maria St‐Pierre, épouse de 
monsieur Fortier, a écrit ces pages en 
collaboration avec Francine Bernier 

 

 

Son enfance 
Né  le  5  avril  à  St‐Isidore  (Dorchester), 
aujourd’hui, la Beauce. 

La  famille  Fortier  comptait  3  garçons  : 
l’aîné  Charles‐Eugène,  Raymond  et  Gé‐
rard,  son  frère  jumeau.  Ses  parents,  Jos 
Fortier  et Anna Gagné  ainsi que  ses deux 
frères sont décédés. 

Arrivé à Senneterre (en Abitibi‐Est) en 1920 
à  l’âge  de  6  ans,  il  y  demeura  jusqu’en 
1976. 
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Son travail, ses occupations 
Il  fut  cultivateur  sur  la  terre  paternelle 
jusqu’en  1966,  ensuite  il  travailla  10  ans 
comme employé civil à  la station de radar 
de  Senneterre.  Durant  toutes  ces  années 
passées en Abitibi,  il a beaucoup  travaillé; 
il a fait partie de la chorale paroissiale, il a 
été  commissaire  d’école,  marguillier, 
conseiller  municipal  et  a  œuvré    pour 
l’U.P.A. 

En  1976,  il  quitte  Senneterre pour Henry‐
ville près de St‐Jean d’Iberville où  il passe 
7 ans de sa vie. 

Sa vie familiale 
De notre union sont nés 11 enfants dont 9 
sont  toujours  vivants.  Notre  famille 

compte  23  petits‐enfants  et 
15  arrière‐petits‐enfants  qui 
sont  bien  éparpillés  :  de 
Vancouver  à  Québec  en 
passant  par  l’Ontario  et  de 
la  Floride  à  Las  Vegas  en 
passant  par  Boston  et New 
York. 

Nous  avons  d’ailleurs 
célébré  notre  soixantième 
anniversaire  de mariage  en 
juin 2000. 

Retour au pays de ses 
ancêtres   
Après  cet  épisode,  il  eût  le 
goût de  revenir  au pays de 
ses  ancêtres.  Nous  avons 
donc  décidé  de  venir 
rejoindre nos  filles  (5 sur 6) 

à  Québec  en  1983.  Étant  encore  très  en 
forme  à  cette  époque,  nous  nous  sommes 
bien  adaptés  à  notre  nouveau  milieu  de 
vie.  Nous  avons  fait  partie  de  chorales, 
fréquenté des  clubs de pétanque, de mar‐
che et aussi beaucoup voyagé. Entre autres 
nous  sommes  allés  en  France  avec 
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l’Association  des  St‐Pierre,  Fortier.  Nous 
avons  également  eu  la  chance de  faire de 
belles  croisières  dont  une  aux  Caraïbes. 
Mais la plus intéressante fut celle en Médi‐
terranée, où nous avons visité les pays qui 
l’entourent.  Elle  était  organisée  par  les 
Pères du Cap de  la Madeleine de  concert 
avec  les  Pères  Oblats  de  France  sous  le 
thème  «  Culture  et  Religion  ».  Les  deux 
frères de Raymond  et  leurs  épouses  nous 
accompagnaient. 

Sa maladie et sa vie au Jeffery Hale 
Un accident d’automobile et sa maladie ont 
beaucoup  changé  notre  rythme  de  vie  et 

déstabilisé la famille. Ce furent des années 
difficiles,  j’étais  moi‐même  malade,  nous 
étions  désorganisés.  Raymond  est  venu 
quelques fois ici en répit dépannage ou au 
centre  de  jour.  L’adaptation  à  tout  cela  a 
été  très difficile  et nous  a  fait vivre beau‐
coup d’insécurité. L’hébergement est donc 
devenu nécessaire. Depuis qu’il habite  ici, 
la vie est plus stable, il est bien entouré de 
ses enfants et reçoit de bons soins.  Il avait 
l’habitude de participer à plusieurs activi‐
tés  qu’il  délaisse  un  peu maintenant,  car 
son état de santé ne le lui permet plus. 

Il nous faut donc nous adapter et composer 
avec  cette  situation,  nous  fonctionnons 
tous du mieux que nous pouvons avec nos 
limites.  Que  voulez‐vous?  On  n’a  pas  le 
choix d’accepter même si ce n’est pas la vie 
qu’on aurait souhaitée. 

Voilà qui  résume dans  ses grandes  lignes, 
une vie bien remplie. 

 

 
Lors de notre dernier 
sondage, la famille de 
M. Raymond Fortier 
a  manifesté  le  désir 
de faire le récit de vie 
de  leur  père.  Son 
épouse,  Mme  Rose‐
Maria St‐Pierre s’est 
portée  volontaire 

pour nous raconter des parties de la vie de son 
mari et de sa famille. Merci à Mme Fortier pour 
sa  participation,  nous  apprécions  beaucoup 
cette initiative. 
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Marie Bolduc 

 
Le gène de la fidélité 
Des  chercheurs  américains  soutiennent 
qu’ils ont réussi à rendre des souris fidèles. 

Ces rongeurs sont pourtant reconnus pour 
avoir un  tempérament plutôt volage. Pour 
y arriver,  l’équipe de  la Emory University 
a  inséré  un  gène  codant  une  protéine  ré‐
ceptrice de vasopressine dans le cerveau. 

Ce gène  aide  à  régler  les  contacts  sociaux 
comme  la  monogamie  et  la  polygamie. 
Quelques  jours  après  l’avoir  introduit,  les 
rongeurs normalement  infidèles ont perdu 
leur  appétit  pour  la  pluralité  sexuelle  et 
développé un goût pour la monogamie. 

L’étude  confirme  donc  le  rôle  important 
des  récepteurs  vasopressine.  En  augmen‐
tant  le  niveau  de  ces  récepteurs  dans  le 
cerveau  du  rongeur,  grâce  à  l’insertion 
d’un gène,  les  chercheurs ont modifié  son 
comportement. 

Pour celles qui pourraient être intéressées à 
soumettre des noms pour des  tests sur  les 

hommes,  prenez  votre  mal  en  patience, 
aucun test n’est prévu chez l’humain. 

Un métier plus difficile que celui 
d’infirmière 
Le  zoo  de  San  Francisco  a  un  éléphant 
nommé  Jack qui a une maladie chronique. 
Jack  a  donc  besoin  d’une  bonne  dose  de 
médication  et  ce,  quotidiennement.  Les 
employés du zoo ne pouvaient pas donner 
à  Jack  sa  dose  de  médicament  par  voie 
orale, alors un pharmacien a développé un 
suppositoire  anal.  Il  mesure  plus  de  10 
pouces de  long, et pèse 4  livres. Comment 
font‐ils  pour  administrer  le  tout  ?  Cela 
nécessite  5  employés  du  zoo,  y  compris 
une personne pour distraire  Jack  avec  les 
festins et une personne qui porte un gant. 
Cinq  personnes  ont  un  travail  bien  pire 
que  le  vôtre. Alors, maintenant  cessez  de 
vous plaindre, et retournez au travail…. 
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P’tites vites 
• Les  Écossais  ont  inventé  un  jeu  il  y  a 

des  années.  Il  était  intitulé: Gentlemen 
Only, Ladies Forbidden  = Réservé  aux 
Hommes,  Interdit  aux  Femmes. 
G.O.L.F! c’est ainsi que ce mot est entré 
au dictionnaire ! 

• En avion,  le commandant de bord et  le 
copilote mangent toujours un repas dif‐
férent, car en cas d’empoisonnement, il 
resterait au moins un pilote à bord. 

• Un donneur dont les organes sont sains 
peut sauver la vie d’au plus 11 person‐
nes.  Ses  tissus  peuvent  contribuer  à 
améliorer  la  qualité de  vie de  quelque 
40 personnes. 

• Dans  le  Japon ancien, un homme pou‐
vait demander le divorce s’il découvrait 
que sa femme était gauchère. 

 

• Qu’ont  en  commun  les  gilets  pare‐
balles,  les  escaliers  de  secours,  les  es‐
suie‐glaces,  les  imprimantes  laser  ? 
Tous ont été inventés par des femmes. 

• Plus  de  50%  des  gens,  à  travers  le 
monde,  n’ont  jamais  fait  ou  n’ont  ja‐
mais reçu d’appels téléphoniques. 

• La  chaise  électrique  a  été  inventée par 
un dentiste. 

• Quel est  le  seul aliment qui ne  se gâte 
pas? Le miel. 

• Si  vous  éternuez  trop  fort,  vous pour‐
riez  vous  casser  une  côte.  Et  pire,  si 
vous tentez de retenir cet éternuement, 
vous pourriez causer le bris d’une veine 
au  cerveau  ou  dans  votre  nuque  et 
mourir. 

 

Fernande Goulet, auteure 

Monique Bissonnette 

Au  Salon du  livre de Québec, 
notre  amie  Fernande Goulet  a 
été  invitée  pour  une  entrevue 
avec  Madame  Renée  Hudon. 
Elle  a  partagé  son  sens  de  la 
vie  tel  qu’exprimé  dans  son 
livre « BONNE NUIT LA VIE » 
pour  lequel  elle  s’est  mérité 
l’an dernier  le prix des Biblio‐
thèques de Québec. 

Nous  la  voyons  ici  au  Salon, 
signer  et  entrer  en  relation 
avec des visiteurs. 
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Marie Bolduc 

 

Justice égale pour tous 
Un homme vient d’acheter un perroquet. Au bout de quelques jours il se dit que l’ancien 
propriétaire de  l’animal devait  être mal  élevé  car  l’oiseau n’arrête pas de dire des gros 
mots. Pour corriger son vocabulaire, son nouveau propriétaire lui dit fermement : 
—Je te préviens Coco, si tu continues,  je t’enferme dans le réfrigérateur pour te rafraîchir 
les idées! 
Quelques heures plus tard, oubliant ces menaces, le perroquet déballe une nouvelle pano‐
plie d’injures : 
—Espèce de c..! Nom de Dieu de b.... de m....! 
—Ah, ça suffit,  je  t’avais prévenu! L’interrompt  l’homme en  le prenant et en  l’enfermant 
dans le réfrigérateur. 
Vingt minutes plus  tard,  il  le  ressort. L’oiseau grelottant et claquant du bec dit humble‐
ment : 
—Pardon, c’est promis, je ne recommencerai plus, je te le jure! 
 Et il ajoute: 
—Je peux te poser une question? 
—Oui, quoi?  
—Le poulet qui est dans le frigo, qu’est‐ce qu’il a fait? 
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Fernande Goulet 

 

L’éternité 
au Pays des saisons 
 

Voilà bien  longtemps que  je prends plaisir 
à  broder  du  sens  dans  les  replis  de mon 
parcours  terrestre. Plus  longtemps encore, 
à me poser  la  rude  question de  l’éternité. 
Que de  fois me  suis‐je demandé quel  âge 
aura mon  âme  dans  ce  grand  espace  où 
tout  semble  figé  faute d’horloge  qui mar‐
que le temps.  

À quoi donc serviront mes 
yeux  alors  qu’il  n’y  aura 
plus  d’horizon?  Et  mes 
grands  bras  ouverts  sur 
l’amitié?  Et  le  goût  de 
m’enrouler le soir dans les 
hautes marées  ? Où  donc 
iront mes larmes de regret 
sur  la  fuite  des  choses  et 
mes  lettres  d’amour  ina‐
chevées?  Et ma  coupe  de 
vin  à demi partagée? Qui 
donc, après moi,  respirera 
l’odeur du muguet  et prêtera  l’oreille aux 
rires naïfs des petits? Mais  avant  tout, où 
s’en  ira mon  rêve,  si  longtemps porté, de 
liberté  souveraine  pour  toutes  les  nations 
du monde? 

Faute de réponse à mon interminable ques‐
tionnement,  il  m’est  venue  l’idée,  en  ce 

merveilleux matin d’avril, que tout compte 
fait,  le  plus  beau  paradis  ce  devrait  être 
comme  un  premier  jour  de  printemps  au 
pays du Québec. Parce qu’ici, chez nous, le 
printemps  ressemble  à  une  interminable 
naissance  cachée  sous  la  neige  qui,  bien 
lentement,  s’habille  de  promesses  et  de 
silence. D’un silence qui donne  le goût de 

prier. 

Parce  qu’au  printemps 
venu,  il y  a de  la musique 
dans  les  arbres  et  des mé‐
sanges qui font des enfants 
et  plein  d’espoir  aux  fenê‐
tres  des  maisons.  Puis  de 
jolies  petites  filles  en  robe 
de coton qui  font des sauts 
à  la  corde  pendant  que 
d’autres s’amusent à faire à 
la  craie des dessins  sur  les 
trottoirs.  Et  voilà  que  re‐

viennent  les  longues  cordes  à  linge  qui 
sentent  le  vent  du  nord,  alors  que,  dans 
l’intimité  des  sous‐bois,  de  jeunes  amou‐
reux se font des serments à n’en plus finir.  

Le printemps, moi  je dis que  c’est  comme 
un matin qui prend son temps et qui s’étire 
comme une chatte heureuse dans un rayon 

Si le Québec m’était conté 

Quand viendra
l’heure du départ, 

disait 
un grand poète 
de chez nous, 

« Ce sera le matin, 
je pense… » 

Fernand Dumont 
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de  soleil. On  dirait  d’un matin  qui  ne  se 
lève qu’à moitié pour ne pas céder sa place 
aux  heures  de  folle  agitation  humaine. 
Parce que le printemps, ça ressemble à une 
naissance  où  toutes  les  promesses  sont 
contenues dans un premier instant de vie.  

Le printemps c’est l’heure où les gloires du 
matin  font  de  toutes  petites  pousses  au 

jardin  alors  que  les  bébés  des  garderies, 
entassés  dans  des  boîtes  de  promenade, 
font penser à des bouquets de  tulipes qui 
annoncent les beaux jours.  

Parce que  le printemps  c’est  l’enfance qui 
joue et le vieil âge qui ficelle ses rêves. 

 

Bonne Fête à toutes nos mamans !  Voici  un  texte  qui  rappelle  plein 
d’images et d’odeurs pour nous mettre 
au parfum de la Fête des mères. 
  Monique Bissonnette 

Le tablier de Grand’Mère  
Le  principal  usage  du  tablier  de 
Grand’Mère  était  de  protéger  la  robe  en 
dessous, mais en plus de cela, il servait de 
gant  pour  retirer  une  poêle  brûlante  du 
fourneau; il était merveilleux pour essuyer 
les  larmes des enfants, et à certaines occa‐
sions, pour nettoyer les frimousses salies. 

Depuis  le  poulailler,  le  tablier  servait  à 
transporter  les oeufs,  les poussins à  réani‐
mer,  et  parfois  les  oeufs  fêlés  qui  finis‐
saient dans le fourneau. 

Quand  des  visiteurs  arrivaient,  le  tablier 
servait  d’abri  à  des  enfants  timides;  et 
quand le temps était frais, Grand’Mère s’en 
emmitouflait les bras. 

Ce bon vieux  tablier  faisait office de souf‐
flet,  agité  au dessus du  feu de bois. C’est 
lui qui  transbahutait  les pommes de  terre 
et le bois sec jusque dans la cuisine. 

Depuis le potager, il servait de panier pour 
de nombreux légumes. Après que les petits 
pois  aient  été  récoltés  venait  le  tour  des 

choux. En fin de saison il était utilisé pour 
ramasser les pommes tombées de l’arbre. 

Quand  des  visiteurs  arrivaient  de  façon 
impromptue,  c’était  surprenant  de  voir 
avec  quelle  rapidité  ce  vieux  tablier  pou‐
vait faire la poussière. 

À  l’heure  de  servir  le  repas, Grand’Mère 
allait sur le perron agiter son tablier, et les 
hommes au champ savaient aussitôt qu’ils 
devaient passer à table. 

Grand’Mère  l’utilisait  aussi  pour  poser  la 
tarte  aux  pommes  à  peine  sortie  du  four 
sur  le  rebord  de  la  fenêtre  pour  qu’elle 
refroidisse,  tandis  que,  de  nos  jours,  sa 
petite fille la pose là pour la décongeler. 

Il faudra de bien longues années avant que 
quelqu’un  invente quelqu’objet qui puisse 
remplacer ce bon vieux tablier qui servait à 
tant de choses. 

Raconte ça à ceux qui savent, et qui appré‐
cieront l’histoire du tablier de Grand’Mère. 
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Lisez les indices, démêlez les lettres 
et vous trouverez soit l’expression soit le mot. 

Jeu numéro 1 
• 1 mot 
• « sport » national des québécois qui se pratique au mois de juillet 

M  A  D  M  T  G  E  É  E  N  N  É               

Jeu numéro 2 
• 3 mots 
• Dessert au fruit – fruit cultivé au Québec 

X  U  A    I  S  R  S  A  F  E    R  T  T  A  E 

Jeu numéro 3 
• 2 mots 
• Période de l’année attendue avec impatience par tout le monde 

A  A  N  V  E  C  C  S    T  S  E  A  V  L  S  I  E   

Complétez les citations 

Jeu numéro 4 
• 1er mot : 8 lettres 
• 2e mot : 3 lettres 

La  _ _ _ _ _ _ _ _  a un joli visage, l’ _ _ _  une belle âme. (Anonyme). 

Jeu numéro 5 
• 1er mot : 8 lettres 
• 2e mot : 10 lettres 

La jeunesse est le temps d’étudier la _ _ _ _ _ _ _ _ , la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est le temps de la 
pratiquer. (Jean‐Jacques Rousseau, 1712‐1278). 

Réponses, à l’envers :  
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Adieu! Jean–Paul II 
 
 

Le pape Jean‐Paul II, fut un chef religieux 
marquant, non seulement pour l’histoire de l’Église 
catholique, mais un leader mondial et apôtre 
 de la paix à travers le monde. 
 
Suite à son décès et à la suggestion d’une lectrice, 
l’Entre‐nous rend hommage à ce grand humaniste 
en laissant la parole à des personnes  
qui ont eu la chance de le voir ou le rencontrer  
au cours de leur vie. 

 

Madame Claudette Germain 
fille d’une résidante 

Claudette  nous  livre  ses  souvenirs  du  pape 
alors qu’elle vivait en Espagne. 

Octobre 1982. L’Espagne fête le quatrième 
centenaire  de  sa  grande  sainte,  Thérèse 
d’Avila.  À  cette  occasion,  le  pape  Jean‐
Paul  II  vient  la  visiter  et  l’enthousiasme 
soulève un peuple tout entier. 

Trois heures du matin. À Madrid,  sur  le 
stationnement  du  collège  St‐Louis  des 
Français  nous  sommes une  cinquantaine 
de profs et d’employés à monter dans  le 
bus  qui  nous  emporte  vers  Avila  pour 

assister à la messe papale. Arrivés vers cinq 
heures du matin, nous traversons à pied, en 
chantant,  les  faubourgs  endormis de  la pe‐
tite  ville  castillane  pour  nous  rendre  là  où 
est  dressé  l’autel  tendu  de  pourpre  devant 
les  imposantes murailles  d’Avila.  C’est  un 
décor magnifique. Au pied des murailles, la 
campagne,  parsemée  de  roches,  est  vallon‐
née  et  nous  nous  installons  sur  un  petit 
monticule d’où nous voyons très bien, quoi‐
que de  loin. Il y a des gens qui ont passé  la 
nuit là. Commence une attente de cinq heu‐
res,  debout.  Vers  huit  heures,  on  aperçoit 
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dans  le  ciel  l’hélicoptère  qui  amène  le 
pape. Alors  la  foule  l’acclame  en  agitant 
vers  le ciel des petits drapeaux  jaunes et 
blancs. Plus tard, le pape passe en auto au 
milieu  de  nous  avant  de  célébrer  une 
messe.  Il  y  a  un  million  de  personnes. 
C’est  impressionnant  le  silence  recueilli 
de  cette  immense  foule  pendant  la  célé‐
bration.  Bien  sûr,  il  y  a  des  chants, 
l’homélie du pape,  les applaudissements, 
et à la fin l’immense ovation et ce refrain 
inventé par les espagnols : 

Te quiere todo el mundo 
Juan Pablo segundo 

«Jean Paul II 
Tout le monde t’aime» 

Après  la messe, nous nous  sommes  ren‐
dus dans une petite rue d’Avila, pas plus 

large que celles du Vieux Québec où le pape 
devait passer pour se rendre à  la « Casa de 
la Santa »,  l’église  construite  sur  les  fonda‐
tions  de  la maison  où  a  vécu  Teresa  dans 
son  enfance.  Ainsi  j’ai  vu  le  pape  à  deux 
mètres de moi. 

Mais,  je  l’avoue,  j’ai été plus  impressionnée 
encore  quelques  jours  plus  tard  à Madrid. 
Là,  j’avais  le privilège de voir  le pape dans 
un groupe restreint de 300 à 400 personnes. 
Nous étions dans une immense salle. C’était 
le soir, le dernier rendez‐vous du pape après 
une journée harassante. Il était jeune alors… 
Lorsqu’il est entré non  loin de moi, un  ton‐
nerre d’applaudissements a éclaté. Il a incli‐
né  la  tête,  les  épaules  légèrement  courbées, 
comme sous le poids d’une invisible croix… 
j’ai  compris  en  effet  qu’il  portait  la  croix, 
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livré aux foules,  livré au Peuple de Dieu, 
à  l’Humanité.  Il  ne  s’appartenait  plus… 
Sous  les apparences d’une marche triom‐
phale, c’était un chemin de croix, un long 
chemin de croix qu’il devait parcourir.  Il 

était  le  Bon  Pasteur  qui 
donne  sa  vie  pour  ses  bre‐
bis. Et  à  tous,  il donnait de 
l’amour…. 

 
 

Monsieur Armand Montminy, résidant 
Lorsque  le  pape  est  venu  à  Québec  au 
mois  de  septembre  1983,  je  suis  allé me 
poster au coin de la Porte de St‐Louis, car 
je  savais  qu’il  passerait  par  là  pour  se 
rendre  sur  les  Plaines  où  il  y  avait  un 
grand  rassemblement.  Je  l’ai  soudain 
aperçu dans  sa papemobile,  il nous  sou‐

riait et envoyait la main tout 
en nous regardant . 
C’est vraiment pas  croyable 
la  sensation  que  ça  fait, 
comme  une  chaleur  qui 
nous ravigote.  Je n’oublierai 
jamais ce moment ! 

 
 

Madame Lucie Dugal, épouse d’un patient. 
Lors  de  sa  visite,  j’ai  eu  la  chance  de  le 
voir à deux reprises. La première  fut sur 
le  chemin  de  l’Aéroport  alors  que  les 
bénévoles  de  plusieurs  mouvements  de 
l’Ancienne‐Lorette  faisaient  une  chaîne 
humaine  de  leurs  bras.  Il  est  passé  en 
voiture devant nous et j’ai pu l’entrevoir. 

La  deuxième  rencontre  ç’a  été  face  au 
Musée  sur  les Plaines,  alors que  le pape 
était  reçu  par  le  Premier Ministre  René 

Lévesque. Je suis arrivée là à 
5h du matin pour être dans 
les  premiers  arrivés  et  j’ai 
été comblée, car à 9h30,  il a 
descendu  les  marches  du 
Musée  et  s’est  trouvé à  être 
tout près de moi. 

Ce  fut  le plus beau  jour de ma vie! Un mo‐
ment  très  émouvant  d’une  rencontre  avec 
un homme d’un charisme exceptionnel. 

 
 

Mme Madeleine Fillion responsable de la pastorale 
La photo que vous pouvez voir à la page 
30  fut prise à Rome en 1991.  Jean‐Paul  II 
présidait  l’eucharistie  devant  quelques 
milliers de  jeunes à  l’occasion du diman‐
che  des  Rameaux.  Étant  de  passage  à 
Rome, j’ai alors eu la chance de participer 

à  cette  messe,  grâce  à  des 
amis qui nous avaient obte‐
nu  des  laissez‐passer  nous 
permettant  d’être  près  de 
l’autel de la célébration. 
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Jean‐Paul II célébrant la 
messe à Rome, photogra‐
phié par Madeleine Filion 

Jean‐Paul II dans la pape‐
mobile, à Québec en 1984 
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L’Esprit Saint 
Madeleine Fillion, animatrice de pastorale 
Michel Montminy, prêtre 
et animateur de pastorale 

Le présent message a été écrit par 
son prédécesseur, Gilles Godbout, prêtre 

 

Nous venons de célébrer  la Pâque du Sei‐
gneur  : son passage de  la mort à  la vie, sa 
résurrection  (le mot  :  « Pâque  »  signifie  « 
passage  »).  Faire  mémoire  de  cet  événe‐
ment,  c’est  non  seulement  nous  souvenir 
d’un  fait  survenu  il  y  a  2  000  ans, mais 
aussi  nous  laisser  toucher  par  cet  événe‐
ment,  car  il est  toujours actuel. C’est  célé‐
brer «  l’aujourd’hui » de cette résurrection 
et la foi en  notre propre résurrection. Peut‐
être,  comme  les  apôtres, doutons‐nous de 
cette résurrection du Christ. Laissons‐nous 
visiter par  le Ressuscité,  le Vivant.  Il vient 
vers nous comme  il est venu vers  les apô‐
tres.  Il  souffle  son  Esprit  sur  les  apôtres. 
Laissons‐nous toucher par ce Souffle divin. 
En  effet,  comme  pour Marie,  au  jour  de 
l’Annonciation, « l’Esprit Saint viendra sur 
toi. » (Luc 1, 35) Il est déjà venu au jour de 
notre baptême et il demeure avec nous, en 
nous,  si  nous  l’accueillons,  si  nous 
l’invoquons,  si  nous  prenons  appui  sur 
Lui.  

Jésus  nous  dit  aujourd’hui  :  «  L’Esprit 
Saint,  le  Protecteur,  que  le  Père  vous  en‐

verra  en mon Nom,  se  chargera  de  vous 
enseigner toutes choses : il vous rappellera 
tout ce que je vous ai dit. » (Jean 14, 26 ; 15, 
26)  « C’est  l’Esprit de vérité.  (…) Vous  le 
connaissez,  puisqu’il  est  avec  vous  et  de‐
meure en vous.  Il  sera pour  toujours avec 
vous.» (Jean 14, 16‐17)  « Quand il viendra, 
lui,  l’Esprit de vérité,  (il est déjà  là depuis 
notre  baptême),  il  vous  conduira  sur  le 
chemin de la Vérité. » (Jean 16, 13)  

Dieu ne  cesse  jamais de  se  communiquer. 
Son Esprit s’unit à l’esprit de l’être humain 
et le réveille, l’anime, le conduit, en autant 
que nous nous  laissons  guider par Lui.  Il 
s’unit à l’esprit de la personne qui le reçoit. 
L’Esprit  Saint  est  une  personne  divine. 
Nous pourrions dire de Lui qu’il est Dieu 
qui  se  communique  à  toute  personne  qui 
cherche la Vérité, qui s’ouvre à la Vie. « Les 
fruits  de  l’Esprit  sont  :  amour,  joie,  paix, 
largeur  d’esprit,  générosité,  bonté,  foi 
douceur, maîtrise de soi. » (Paul, Lettre aux 
Galates, 5, 22) 

L’apôtre Paul écrit (Lettre aux Romains, 8, 
14‐17) : « Vous le savez, tous ceux qui sont 
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conduits  par  l’Esprit  de  Dieu  sont  fils  et 
filles de Dieu. Alors, finie  la crainte  : vous 
n’avez pas  reçu un esprit d’esclaves, mais 
un esprit de fils, de filles ; c’est lui qui nous 
pousse à appeler : « Papa ! Père ! »L’Esprit 
assiste  notre  esprit  et  lui  redit  que  nous 
sommes enfants de Dieu. Étant enfants de 
Dieu, vous êtes héritiers, héritiers de Dieu, 
ses héritiers avec  le Christ. Et quand nous 
aurons  souffert avec  lui, nous  serons avec 
lui dans la Gloire. » Souffrir avec le Christ, 
n’est‐ce pas unir nos souffrances aux sien‐
nes ? La Gloire, c’est la plénitude de la joie 
en  Dieu,  c’est  la  plénitude  de  l’amour. 
C’est la victoire de l’Amour sur le mal, sur 
la mort.  

Pensées et réflexions 
« Je demande à Dieu – à l’Esprit – 
de  faire  en  secret  un  pacte  avec 
moi.  Manifestez  votre  amour  à 
travers moi.  Tel  est mon  seul  et 
unique souhait. Faites que quelqu’un dans 
ma  vie  sente  votre  contact  comme  je  l’ai 
senti et le sens moi‐même  : intime,  joyeux, 
tendre, apaisant. 

Et,  s’il en est ainsi,  faites qu’il ne me voie 
pas moi, mais seulement vous.  

Personne  ne  saura  que  je  suis  en  vous 
comme vous êtes en moi. Et ce secret reste‐
ra à jamais nôtre. Amen. » 

Deepak Chopra 
 
« Le 31 mai 1963, trois jours avant sa mort, 
Jean XXIII fit ses adieux au prêtre qui avait 
été  son  secrétaire  pendant  dix  ans, Mon‐
seigneur Loris Capovilla. Il lui dit : « Nous 
avons travaillé ensemble et servi l’Église en 

ne  nous  arrêtant  pas  pour  ramasser  et 
relancer les pierres qui nous étaient lancées 
… Vous avez été patient pour mes défauts 
et  je  l’ai  été  pour  les  vôtres. Nous  serons 
toujours amis … Nous avons de nombreux 
amis : maintenant, vous allez voir, nous en 
aurons davantage … Je vais vous protéger 
du ciel. »  

Peter Hebblethwaite, Pope John XXIII, 
 Shepherd of the Modern Word, p. 502 

 
La mort  devrait  s’appeler  séparation,  car 
qui  sait  où  elle nous mène. La mort n’est 
qu’une  courte  séparation pour de proches 
retrouvailles. 

Joseph von Eichendorff 
 

«  C’est  au  bord  de  la mort  qu’on 
sent à quel point autre chose peut 
être présent. » 

Jean‐Yves Leloup 
 

« Après tout, peut‐être les étoiles sont‐elles 
de petites  ouvertures dans  le  ciel par  les‐
quelles les êtres chers que l’on a perdus se 
manifestent  pour  nous  rassurer  et  nous 
dire qu’ils sont heureux  là où  ils sont ren‐
dus. »  

Inspiré d’une légende Inuit. 
 
Lorsque  j’étais  enfant,  je  me  souvenais 
d’absolument  tout, même de ce qui n’était 
jamais arrivé.  

Mark Twain 
 
Le bonheur n’est pas une destination, mais 
un moyen de transport. 

Margaret Lee Runbeck 

 



Entre Nous – Avril 2005    Page 33 

 

 

Sortez papiers et crayons 
 
Saviez‐vous  que  l’écriture  peut  s’avérer 
être une  excellente mise  en  forme pour  le 
cerveau ? Je vous donne la recette. 

Installez‐vous  confortablement  dans  un 
endroit  calme,  sortez  papier  et  crayons. 
Nul besoin de talent, le but n’est pas d’être 
publié,  mais  bien  de  faire  ressortir  quel‐
ques émotions et sentiments.  

Marie Bolduc 

 

Laissez  aller  votre  cœur.  Vous  verrez,  ça 
fait du bien. N’ayez pas peur, vous verrez 
que  ce  petit  exercice,  pratiqué  régulière‐
ment, pourrait être amusant. 

Voici  un  exemple  de  texte  produit  par 
notre  amie  Olivette  lors  d’un  atelier 
d’écriture. L’idée de départ était… j’écris à 
l’encre….  

 

J’écris à l’encre grise les ciels bas d’automne; j’écris à l’encre fracassante le nordet qui soulève 
les vagues du fleuve, les façonne en rouleaux grisâtres et les abat avec violence sur les rochers 
du cap. 

J’écris  à  l’encre  tranquille  le  soleil  d’été  qui  descend  derrière  les  Laurentides  et  répand  ses 
bleus, roses, violets, verts sur le fleuve calme qui clapote doucement. 

J’écris à  l’encre émerveillée  les oies des neiges qui s’envolent à mon approche dans une caco‐
phonie d’ailes mouvantes et de cris. 

J’écris à l’encre sifflante le suroît qui fait grincer et se tordre la vieille maison.  J’écris à l’encre 
admirative  ce même  vent  qui  fait  courir  la  neige  sur  les  congères,  les  sculpte,  les  cisèle  en 
d’ondulantes frises. 

J’écris à  l’encre douce ma petite  fille qui  se penche, me  regarde  sous  le nez  et me demande : 
Rand‐maman, t’appelles ? » 
 

Olivette Cloutier 
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Denis Gagnon 
Monsieur Denis Gagnon, responsable de  l’hébergement, a gentiment accepté de colla‐
borer à L’entre‐nous et nous livre ici une partie de son parcours de vie. Merci sincère. 
 
Originaire  de  la  Côte‐de‐Beaupré,  j’ai 
grandi dans une famille au sein de laquelle 
vivait  ma  grand‐mère  maternelle.  Mon 
contact  rapproché  avec  celle‐ci  m’a  sans 
doute préparé dès mon jeune âge à oeuvrer 
en gérontologie.  J’ai poursuivi mes études 
au  Petit  Séminaire  de  Québec  et  à 
l’Université  Laval,  en  sciences  infirmières 
et en gestion.  J’ai principalement oeuvré à 
l’Hôpital  Saint‐François‐d’Assise  et  au 
Centre  hospitalier  Robert‐Giffard.  Au 
cours  des  dernières  années, mes  énergies 

se  sont  plus  particulièrement  concentrées 
auprès  d’une  clientèle  atteinte  de  déficits 
cognitifs.  Mon  champ  d’intérêt  pour  la 
qualité de vie des résidants et des person‐
nes  qui  les  accompagnent m’a  conduit  à 
l’Hôpital Jeffery Hale. Depuis mon arrivée 
le  15  novembre  dernier,  j’y  découvre  un 
milieu  riche,  fascinant, plein de perspecti‐
ves et surtout, des personnes qui ont tant à 
apporter  aux  autres. C’est  pourquoi  je  ne 
pouvais  refuser  l’invitation  qui  m’était 
faite de partager avec vous ce qui m’anime. 

La vie est pour moi une ques‐
tion  d’équilibre  à  rechercher 
au  plan  familial,  personnel, 
professionnel,  social  et  spiri‐
tuel.  J’ai  la  chance  d’être  en‐
touré  d’une  conjointe  et  de 
deux  enfants de  21  et  23  ans. 
Les  valeurs  conjugales  et 
familiales occupent le premier 
plan  dans  ma  vie  et  je  dois 
dire  que  ce  choix me  comble 
toujours. 

En  soi,  je  recherche  la  simpli‐
cité,  l’authenticité,  l’ouverture 



Entre Nous – Avril 2005    Page 35 

à l’autre et ce sont des valeurs que 
Mireille et moi avons voulu culti‐
ver  avec  nos  jeunes.  Par  ailleurs, 
le  plaisir,  la  célébration  et  la  dé‐
couverte font aussi partie de notre 
vie de  couple  et de  famille. Cha‐
que  chose  en  son  temps  et  un 
temps  pour  chaque  chose  :  les 
spectacles,  les  soupers  en  famille 
et  entre  amis,  les  activités  sporti‐
ves  et  les  voyages  en  amoureux 
ou  avec  les  enfants  agrémentent 
notre vie. 

Ma  vie  au  travail  se  doit  égale‐
ment d’être valorisante, principalement en 
regard  de  ce  que  je  peux  apporter  aux 
autres,  à  travers mon  effort. Souvent,  lors 
de mon entrée au travail, j’aime me rappe‐
ler de demeurer en congruence avec ce que 
je suis, car je crois que c’est là une disposi‐
tion  personnelle  essentielle  aux  relations 
que j’entretiens avec l’autre. Demeurer soi‐
même paraît pourtant si simple… 

Mes  idéaux,  des  souhaits,  ma  vision 
d’avenir au plan professionnel et social, au 
Jeffery Hale  ?  Il  faut  bien  oser  un  peu… 
Oser  croire  aux  capacités  des  résidants  à 
faire part de leurs nécessités, de manière à 
voir  eux‐mêmes,  ne  serait‐ce  que  partiel‐
lement ou pour un temps défini, à la satis‐
faction  de  leurs  besoins.  Oser  croire  au 
plein potentiel des  familles et des  interve‐
nants  à  entretenir  cette  capacité  chez  les 
résidants. Oser croire que nos actions mu‐
tuelles font la différence. Oser s’approprier 
et  se  façonner  un milieu  où  chacun  y  vit 
des moments privilégiés. En  fait, bien peu 

et beaucoup à  la  fois… Cela  fait partie de 
mon rôle, d’entretenir et de canaliser cette 
vitalité bien ancrée au Jeffery Hale. 

Comment  conclure  sans  penser  au  sens 
que  je  souhaite  donner  à  mon  engage‐
ment ?  J’aime  bien  me  raccrocher  à  la 
phrase  bien  connue  de  Pailleron,  éton‐
namment moins connu  lui‐même  : Le seul 
bonheur  qu’on  a  vient  de  celui  qu’on 
donne… Et encore, d’une source qui m’est 
inconnue à ce  jour  : Le plaisir se  ramasse. 
La joie se cueille. Le bonheur se cultive. Ce 
qui signifie pour moi que ce ne sont pas les 
réalisations  les  plus  fastes  qui  importent, 
elles sont d’ailleurs souvent  les plus éphé‐
mères. Il s’agit plutôt de l’apport quotidien 
à  l’autre,  cette présence qui nourrit  et  en‐
tretient  la vie, notre vie. Mon dernier mot, 
je  le  cède  à Châteaubriand  :  Le  vrai  bon‐
heur  coûte  peu;  s’il  est  cher,  il  n’est  pas 
d’une bonne espèce. 

C’était un p’tit bonheur,  
que j’avais ramassé… 

Denis Gagnon, conseiller clinicien et en milieu de vie 
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