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Bonjour à vous  tous,  résidantes et  résidants, membres et pro‐
ches des familles, bénévoles et membres du personnel du Jeff. 

Nous voilà  au  terme d’une  autre  année d’activités  très va‐
riées  du Comité  des  usagers  du  Jeffery Hale. C’est  à  ce mo‐
ment,  juste  avant  la  période  estivale,  que  nous  tenions  notre 
assemblée générale annuelle  (12  juin 2005). C’est à cette occa‐
sion que  selon nos  règles de  fonctionnement,  le  comité a pré‐
senté  aux usagers  son  rapport  annuel d’activités  et  son  bilan 
financier. 

De  nouveaux membres  ont  été  élus,  en  remplacement  de 
ceux qui ont complété leur mandat de deux ans sans le renou‐
veler. 

Mmes Françoise Barthe, Fernande Côté, Monique Dufour et 
M. François Fleury ont été élus pour deux ans. Mme Carmen 
Guénard a accepté un nouveau mandat de deux ans alors que 
Mmes Yvette Doyon, Claudette Germain et Francine Marchant 
entament la seconde année de leur mandat. 

Je quitterai mes fonctions à la fin du mois de juin, alors que 
les nouveaux membres du  comité auront élu  leurs dirigeants. 
Après quatre années passées au sein de ce   comité, dont  trois 
comme trésorier et une à la présidence, le temps est venu de ra‐
lentir mes activités. J’ai indiqué à plusieurs membres que je res‐
terai  disponible  pour  réaliser  certaines  demandes  ad  hoc  qui 
seront moins accaparantes et me permettront de continuer une 
certaine implication auprès des résidants. 

J’ai  grandement  apprécié  le  support  et  la  collaboration  de 
tous les membres du comité et les échanges que j’ai eus avec les 
résidantes et les résidants, les membres et les proches des famil‐
les,  les bénévoles et  les membres du personnel. Ce fut une ex‐
périence enrichissante et  je remercie  tout ce beau monde pour 
la confiance qu’ils m’ont accordée pendant ces années. 

Je souhaite que cette nouvelle équipe de personnes bénévo‐
les,  qu’est  le Comité des usagers,  continue de  représenter  les 
résidants  auprès  de  toutes  les  instances  de  l’Hôpital  Jeffery 
Hale. 

Roger Lemire, 
président… jusqu’à la fin juin ! 
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Chers résidants et amis lecteurs, 
Cultiver  la bonne humeur a un effet positif sur  la santé. Le 

sourire est le signe visible de la détente. Bien des troubles ner‐
veux disparaissent dès que nous nous mettons à sourire. 

L’autre  jour, on me  suggéra de parler du  sourire et de  son 
importance dans le journal. J’ai donc sauté sur l’occasion. 

Je me suis permis d’interroger quelques résidants du milieu 
pour  connaître  les  différents  sentiments  que  leur  procure  un 
sourire. Voici les commentaires que j’ai recueillis : 
 
Le sourire représente l’amitié; quand on me sourit, le cœur me bat 

plus fort. 
Quand je donne un sourire, je sais que c’est beaucoup pour la per‐

sonne qui le reçoit et ça me fait chaud au cœur. 
Ça me procure du bien, c’est réconfortant. 
Lorsqu’une personne me sourit en entrant dans ma chambre le ma‐

tin, ça commence bien ma journée et je me sens acceptée. 
Ça me fait penser à ma mère qui souriait tout le temps. 
Lorsqu’on me sourit, ça me rend heureuse. 
Le sourire m’apporte de la tendresse et de la sérénité. 
C’est stimulant de recevoir un sourire, il exprime la joie. 
 
Sans doute qu’un  jour, tout comme moi, vous avez été tou‐

chés par  le sourire gratuit d’une personne  inconnue que vous 
croisiez par hasard. Chaque  fois,  cela me  réjouit de  constater 
qu’il existe des êtres d’une telle générosité. Chacun dans notre 
solitude  intérieure,  c’est  de  cette  chaleur  humaine  dont  nous 
avons le plus grand besoin. 

Le journal fait relâche pour l’été. Merci à l’équipe, Fernande, 
Marie, Monique, Louis à  la mise en page ainsi qu’à  la correc‐
trice Francine Marchant et aux collaborateurs qui ont  travaillé 
assidûment à sa réalisation. 
Nous  vous  souhaitons  un  été  ensoleillé  par  des  sourires 

échangés «Entre‐Nous». 

Francine Bernier, bénévole 

Les bienfaits 
du sourire 
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Monique Bissonnette 
 

Merci 
Un merci particulier à Francine Bernier qui a la générosité d’accompagner lors des activi‐
tés et surtout de prendre des photos de tout notre beau monde. 

La Fête des mères 
 
  Monsieur Robitaille est heureux 

de poser avec Madame Ferron 

La chorale 
du Vieux Port 
est venue ajouter 
un peu de joie 
dans le cœur des 
participants 



Entre Nous – Juin 2005    Page 5 

Au Juvénat St‐Romuald 
 
 

La journée est froide 
et maussade 
mais il y a ici 

une chaleur humaine 
que nous ne pouvons 

retrouver ailleurs 

Le frère Jean‐Paul et le frère 
Mario nous organisent une 
journée extraordinaire. 
Un dîner, des activités mais 
surtout des jeunes, 
dynamiques et accueillants 
comme on ne peut imaginer 

Chaque résidant 
a sa blonde 

ou son chum 
qui ne le lâche pas 

de la journée. 
On les fait 

se raconter, chanter, 
enfin on les comble 
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C’est la chorale 
du juvénat 

Un bassiste concentré 
sur ses quatre cordes 

C’est aussi l’orchestre, 
enfin rien ne manque 

Les poumons, les lèvres, 
la langue et les doigts 
pour jouer du saxophone 
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On est vraiment choyé 
par la jeunesse 

Merci sincère à tous les responsables du Juvénat et merci aussi à 
tous ces chers amis que sont les jeunes de cette école 

Après une si belle journée, 
 le retour à la maison 
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À la plage Jacques‐Cartier 
 
 

Des bénévoles, 
toujours fidèles 

à nous accompagner, 
quelle générosité ! 

Une journée 
tout à fait spéciale et une 

température idéale 
pour un pique‐nique. 

Le fleuve St‐Laurent enfin 
devant, quelle merveille ! 

Des jeux, des plaisirs que 
Roch nous permet de goûter, 
quelle joie ! 
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Le dîner des bénévoles 
 

Vérifiez le calendrier que Roch et son équipe nous préparent si fidèlement pour les nom‐
breuses activités estivales. Même pendant les vacances un remplaçant nous accompagne. 

Vendredi le 17 juin, c’était 
le dîner reconnaissance 

pour les bénévoles. 
Nous étions reçus au 
manoir Montmorency 

Le personnel administratif 
était là pour nous accueillir 
et partager avec nous 

Excellent repas entrecoupé de 
tirages de prix de présence. 

Merci aux organisateurs 

Un hommage spécial 
a été rendu à Roch pour sa générosité, 
son engagement au niveau des activités 
sociales et son implication 
auprès des résidants 
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Juillet 
13 juillet  221  Mme Marie‐Anne St‐Laurent 
18 juillet  348  M.Fernand Roy 
20 juillet  409  Mme Emillienne Tremblay 
21 juillet  321b  M. Roch Moisan 
21 juillet  530  Mme Carmen Rousseau 
23 juillet  613  Mme Juliette Saindon 
24 juillet  327  M.Ting Kium Tchou 
25 juillet  204  Mme Lucette Houle 
28 juillet  436  Mme Fernande Lemieux 
28 juillet  333  Mme Marcel Talbot 
31 juillet  235  Mme Gertrude Miller 

Août 
  2 août  504  Mme Louise Bernier 
  4 août  441  Mme Gemma Bourret 
17 août  311b  Mme Yvette Hudon 
17 août  434  Mme Jeanne Hébert 
24 août   533  Mme Paule Beaulieu 
26 août  514  Mme Gilberte Gobeil 
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Ruth Paré 
Coiffeuse 

Monique Bisssonnette 

J’ai fait un saut au salon de coiffure 
au  deuxième  étage  et  j’y  ai  ren‐
contré  une  dame  qui  à mon  avis 
fait  un  travail  extraordinaire,  in‐
dispensable dans un milieu de vie 
comme  le  nôtre.  De  pouvoir  se 
faire  coiffer  sans  sortir de  sa  rési‐
dence, de  se  laisser gâter pour un 
moment, de  se  faire beau ou belle 
selon son désir, quel cadeau! Pour 
les  familles  de  n’avoir  qu’à  payer 
la  facture à  la  fin du mois, c’est  je 
crois aussi un cadeau. 

 
Je  connais  un  résidant  qui  n’a  plus  jamais 
voulu  aller  chez  son  coiffeur  à  l’extérieur  de‐
puis que Ruth, qui nous  livre  ici son parcours 
de vie, travaille auprès de nous. Écoutons‐la se 
raconter. 

Mon enfance 
Je  suis née à Stoneham près de Québec et 
j’y  suis demeurée avec ma  famille  jusqu’à 
mon  mariage.  Mon  père,  menuisier,  tra‐
vaille  dans  les  chantiers  pour  une  très 
courte période car à 30 ans  il est déjà ma‐
lade  de  la  tuberculose.  Il  doit  faire  des 
séjours  au  sanatorium Bégin  à Lac Etche‐
min  et  cela  pendant  près  de  vingt  ans.  Il 

décède à quarante‐neuf ans d’une  tumeur 
au cerveau. Ma mère doit donc assumer la 
responsabilité de  la  famille et  ce n’est pas 
toujours  facile  avec  ses  sept  enfants.  Elle 
aussi est malade très jeune et nous quitte à 
cinquante neuf ans. Je deviens donc orphe‐
line à 22 ans. 

Ma vie familiale 
J’ai épousé un joueur de hockey de la ligne 
nationale,  il  était  gardien  de  but  pour 
l’équipe  du Minnesota. Nous  avons  donc 
dû quitter  le Québec pour une période de 
sept ans.  Je dois vous dire que nous nous 
faisions  un  plaisir  de  venir  y  passer  nos 
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étés  pour  retrouver  nos  familles  et  nos 
amis. 

Au  début  de  la  trentaine,  le  dirigeant 
des  équipes de hockey  considère déjà  son 
joueur  comme prêt pour  la  retraite. Nous 
quittons  donc  les  États‐Unis  pour  un  re‐
tour aux sources. Nous nous  installons de 
nouveau à Stoneham avec la famille. Deux 
garçons  sont  nés  de  notre  union.  Mon 
conjoint  travaille  pour  Imperial  Tobacco. 
Ici,  il reprend  le temps perdu et décide de 
vivre sa vie à 110 milles à l’heure. Finis les 
exercices et  les privations que  lui  imposait 
sa vie de hockeyeur. Sa santé en prend un 
coup  et  son  corps  le  ressent.  En  peu  de 
temps,  il  apprend  qu’il  fait  du  diabète  et 
décède d’une crise cardiaque à  l’âge de 48 

ans seulement. 
Je  vis maintenant  avec mon plus  jeune 

fils de  28  ans  alors  que  l’aîné  est marié  à 
une péruvienne qui vit ici depuis 1 an. 

Ma vie professionnelle 
Depuis  l’âge de 18 ans,  je  travaille dans  la 
coiffure.  J’ai  eu  un  salon  sur  la  rue  de  la 
Chapelle dans le quartier St‐Roch, c’était le 
« Salon d’Azur », commerce que j’ai vendu 
au moment  de mon mariage  car  je m’en 
allais  vivre  aux  États‐Unis. À mon  retour 
en  1975,  après  un  court  recyclage,  je  re‐
prends  le  métier  avec  ferveur.  J’ai  mon 
salon  de  coiffure  à  Stoneham. Dans  cette 
petite  municipalité  le  travail  n’est  pas 
suffisant  pour  remplir mes  journées,  c’est 
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alors que s’offre à moi une opportunité. En 
1997,  le  Jeffery Hale qui a  changé  sa mis‐
sion  décide  d’ouvrir  un  salon  dans  son 
établissement  et  va  en  appel  d’offres. 
J’applique et obtiens  le poste. C’est parfait 
pour moi qui  ai  besoin de  travail  supplé‐
mentaire.  

Avec  Nicole  Charbonneau,  coiffeuse 
elle‐même, je fais un travail que j’adore. En 
général  les  familles  communiquent  avec 
moi  pour  prendre  entente  pour  leur  pro‐
che. Certaines  dames  ont  un  rendez‐vous 
régulier,  chaque  semaine  ou  chaque  15 
jours. Pour  les hommes  les coupes de che‐
veux  se  font  selon  le  désir  du  résidant. 
Nous  pouvons  accommoder  tout  ce  beau 
monde. Nous  allons  chercher  ceux qui ne 
peuvent  se  déplacer  et  les  reconduisons 
après  le  rendez‐vous.  Je  donne  aussi  des 
permanentes  à  celles  qui  le  désirent.  Les 
frais pour une  coiffure  sont  généralement 
payés à la fin de chaque mois par le repré‐
sentant de ma cliente. 

Mon horaire de travail 
Je suis présente les mardi,  jeudi et vendre‐
di de 9 hres à 17 hres 

J’aime être en congé un mardi sur deux 
car  je  prends  rarement  des  vacances.  Ce‐
pendant  je m’ajuste  aux besoins  et Nicole 
peut à l’occasion me remplacer. 

De voir  l’attitude de mes clientes à cer‐
tains moments me donne la conviction que 
mon  travail  est  essentiel  dans  un  milieu 
comme le nôtre. 

Je  sais  que  je  rends  des  résidants  heu‐
reux.  Il n’est pas rare de voir à  la réaction 
de mes  clientes  que  je  leur  fais  plaisir  et 
parfois  elles me  le  disent.  Je m’attache  à 

elles et ça me rend triste de les voir partir. 
Je  peux  aussi  compter  sur  l’appréciation 
des  familles.  Les  commentaires  sont  tou‐
jours positifs et ça me comble. 

J’espère  être  capable  de  faire  encore 
longtemps ce métier que j’adore. 

Votre coiffeuse et amie 
Ruth 

Voici les commentaires 
de Nicole Charbonneau. 
Pour Nicole,  l’appréciation  et  la  rencontre 
avec  les  clientes  et  les  clients  comptent 
beaucoup.  Elle  me  dit  ressentir  que  son 
travail apporte un bien‐être aux  résidants. 
Un sourire, des taquineries échangées, une 
délicatesse de part et d’autres  font qu’elle 
se sent utile. Elle est convaincue que pour 
certaines  personnes  la  pause  au  salon 
comble  le vide  laissé par  le peu de visites 
reçues. 
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Nous avons accueilli : 
Mme Marguerite Robichaud 
Mme Thérèse Gagné 
Mme Gilberte Gobeil 
 
Bienvenue, chers arrivants 

Ils nous ont quitté : 
M. Réal Dionne 
Mme Gisèle Beaulieu 
Mme Madelène Bélanger 
 
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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La corde à linge 
Marie Bolduc 

 
Plusieurs  de  nos  villes  et  municipalités 
n’autorisent pas  les cordes à  linge. Certes, 
l’esthétique  est une valeur  sûre pour bien 
des  citoyens.  Permettez‐moi  de  vous  dire 
que je suis tout à fait en désaccord avec un 
tel règlement. 

Je  trouve  tout à  fait déplorable que nos 
inventeurs  de  règlements  se  mêlent  de 
notre linge… propre. 

Les  arrière‐cours  de  nos  campagnes  et 
de nos  villes  québécoises  ont  toujours  été 
agrémentées  par  de  belles  «cordées».  On 
pourrait  quasiment  déclarer  que  c’est  un 
phénomène de société.  

J’ai  envie  d’écrire  qu’étendre  peut 
s’avérer  thérapeutique. Les  effluves d’une 
taie  d’oreiller  séchée  dehors  ne  nous  ont‐
elles  pas,  un  jour  où  l’autre,  transportés 
dans  de  merveilleux  rêves  ?  Les  grands 
parfumeurs  auront  beau  investir  des  for‐
tunes afin de  recréer  cet  enivrant parfum, 
je doute fort qu’ils y arrivent. Et dire que la 
réglementation  municipale  empêche 
d’étendre.  Et  ça,  au  nom  d’une  certaine 

esthétique. 
J’ai envie aussi de vous  faire  l’éloge de 

la  corde  qui  nous  rapproche  les  uns  des 
autres. Bien des amitiés se sont tissées d’un 
balcon à l’autre, d’une cour à l’autre, grâce 
à  la corde à  linge  ! Beau  temps pour éten‐
dre,  hein  madame  Chose!  Les  dernières 
nouvelles passent par‐dessus  les  jaquettes. 
On se parle de tout, de rien, des enfants et 
du  mari  tout  autant  que  des  dernières 
couleurs tendance pour les murs de la salle 
à dîner. On finit le café ensemble. 

La vie étant ce qu’elle est maintenant, on 
nʹa  pas  le  temps  de  connaître  son  voisin. 
Bien  souvent  on met  toutes  nos  brassées 
dans la sécheuse, ça va plus vite. D’accord 
avec  vous  pour  ça. Mais,  je  suis  prête  à 
parier  gros  que  les  gens  qui  n’ont  pas  le 
privilège  de  posséder  une  corde,  envient 
secrètement  ceux  qui  ont  le  bonheur 
d’envoyer  la main ou de  recevoir un  sou‐
rire de la voisine d’à côté. 

Le linge pincé sur les cordes en dit long 
sur l’histoire des habitants des lieux. Peut‐
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on se permettre de  faire une analyse; sim‐
pliste peut‐être, mais oh! combien maintes 
fois  véridique.  Plusieurs  d’entre  nous  se 
souviennent des  cordées de  couches blan‐
chies  à  l’eau de  Javel  et  ensuite ballottées 
au  grand  air,  hiver  comme  été.  Facile  de 
deviner combien de marmots  langés habi‐
taient  chez  madame  Unetelle,  on  n’avait 
qu’à faire le compte. Certes, maintenant on 
est aux  couches  jetables, mais  restent  tou‐
jours  les  p’tits  pyjamas,  les  bavoirs,  les 
p’tits  bas  et  les  couvertures.  On  devine 
alors  que  la  cigogne  est  passée  chez  le 
voisin. Rose ou bleu, on sait que  les «sau‐
vages» ont laissé une fille ou un garçon. 

Les  sous‐vêtements  bien  alignés,  tous 
épinglés  sur  le même  sens,  les bas  se  sui‐
vent, par  couleur, paire par paire,  le bout 
du  pied  tourné  à  droite,  tous  en  rang 

d’oignons.  Soyez 
certains  que  ma‐
dame  est  bien  à 
l’ordre  et  que  sa 
maison est  impecca‐
ble. 

Y a aussi les «fro‐
ques»  de  travail. 
Tiens,  le voisin d’en 
arrière  travaille 
dans  un  garage. 
Quant à madame, le 
costume  blanc  ne 
ment  pas;  elle  est 
infirmière  au  Jeff. 
Quant  au  fils,  c’est 
un  «  yo  »,  (en  cas 

d’incompréhension, demandez à un parent 
d’ado de vous expliquer ce terme). 

Mystérieux pouvoir et  inexplicable effet 
météorologique  du  chapelet  accroché  la 
veille des noces, ne  riez pas, ça se  fait en‐
core;  il  n’est  pas  si  facile  de  tasser  une 
vieille  tradition  et  il  y  aura  toujours  une 
mère ou une grand‐mère pour veiller à ce 
que ce détail ne soit pas oublié. 

Le  bonheur  n’est  pas  avec  nous  en 
continu, il faut y travailler, il faut saisir les 
bons  petits moments.  Alors,  qu’attendez‐
vous  pour  dormir  le  nez  dans  une  taie 
d’oreiller  qui  sent  le  dehors  ?  Je  suis 
convaincue  que  vous  y  trouverez un p’tit 
bonheur. 

Bonne cordée et vivement que  l’été soit 
des  nôtres  afin de profiter de  ce  bonheur 
qu’est l’odeur du linge séché sur la corde. 
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Le Noël du Bonheur  
apporte de la joie  
à ses résidants et résidantes 
Colette Gingras 

 

JUIN 
16.‐ Goûter  – Nous  soulignons  la  fête des 
Pères  et à  cette occasion, une boutonnière 
de  marguerites  blanches  naturelles  a  été 
remise à chacun et chacune. Par la suite, un 
gâteau a été dégusté. 
27.‐ Anniversaires du mois 

JUILLET 
8.‐ Le dîner de la fraise, une gracieuseté du 
Noël  du  Bonheur,  revient  encore  cette 
année. 
25.‐ Anniversaires du mois 
28.‐ Visite de Claude Légaré, chansonnier 

AOÛT 
12.‐ Visite d’André Coulombe, chansonnier 
29.‐ Anniversaires du mois 
 
Notez que le bingo est hebdomadaire. 
 

Toute  l’équipe  du Noël  du  Bonheur  sou‐
haite  à  tous  les  résidants  et  résidantes un 
merveilleux été. 
 
Un merci spécial à Roch 
pour son aide. 
 
BONNES VACANCES ! 
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Monsieur 
Raymond 
Montminy 
Francine Bernier 

 

 
Nous  avons  ce mois‐ci  le  plaisir  de  faire 
connaissance  avec  Monsieur  Raymond 
Montminy. 
 
Monsieur Montminy,  puis‐je  connaître 

l’endroit et la date de votre naissance? 
Je  suis né  le  7  avril  1922  à  St‐Gilles de 

Lotbinière, ce qui me donne 83 ans. 
Comment s’est déroulée votre enfance? 
Mon père était cultivateur et quand il lui 

restait du temps,  il travaillait comme  jour‐
nalier.  Comme  nous  n’étions  pas  riches, 
l’hiver,  il partait  trois  à  quatre mois dans 
les chantiers pour  la saison du bûchage.  Il 
travaillait fort et s’en donnait trop, aussi, il 
est mort  jeune,  à  l’âge  de  cinquante‐neuf 
ans. Ne vous imaginez pas qu’il était outil‐

lé  avec  les  scies  à  chaîne  d’aujourd’hui. 
C’était le «godendard » et le «boxa». 
Et votre mère? 
Ma mère a vécu plus longtemps, jusqu’à 

l’âge de 85 ans. Elle a donné naissance à 13 
enfants  et  a  besogné  très  dur  elle  aussi. 
Quand mon père partait, c’est ma mère qui 
avait toute la charge de la maisonnée et des 
animaux  de  la  ferme.  Étant  plus  instruite 
que  mon  père  à  cause  de  sa  formation 
comme maîtresse  d’école,  elle  démontrait 
plus de talent dans le domaine des affaires. 
Il y a beaucoup de travail à effectuer sur 

une ferme, y participiez‐vous? 
On aidait du mieux qu’on pouvait. Il fal‐

lait  prendre  soin  de  plusieurs  animaux, 
vaches, moutons, cochons, poules. De plus, 
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l’hiver, il fallait entretenir les chemins avec 
une gratte  tirée par un  cheval.  Je me  sou‐
viens que lorsque nous allions à la messe le 
dimanche,  la carriole versait parfois sur  le 
côté à cause du chemin mal déblayé. 
Ressentiez‐vous de l’intérêt pour le tra‐

vail de cultivateur? 
Mes  parents  ont  dû  déménager  au  vil‐

lage  parce  que  notre  ferme  a  été  saisie, 
suite à une mauvaise transaction que mon 
père a effectuée. Un escroc lui 
avait fait miroiter la possibili‐
té  de  faire  l’élevage  des  re‐
nards.  Lorsque  mon  père  a 
pris  possession  des  bêtes  en 
question, les renards n’étaient 
pas de race argentée comme il 
se  devait.  Cet  investissement 
fut  une  faillite  pour mes  pa‐
rents.  Ils  ont  tout  perdu  ce 
qu’ils possédaient après avoir 
tant  travaillé! Le voleur a  été 
arrêté par la suite pour fausse 
représentation. 
Ce  fut  un  dur  coup  pour  votre  famille, 

qu’avez‐vous fait par la suite? 
Je me devais d’aider mes parents à ga‐

gner  la  vie  et  j’ai  donc  dû  abandonner 
l’école  à  l’âge  de  12  ans  pour  travailler 
comme  journalier.  Mon  salaire  était  de 
$0.50  par  jour  et  celui  de  mon  père  de 
$1.00.  Nous  étions  dans  les  années  30  et 
c’était  la  grosse misère pour  nous. Toute‐
fois, on ne crevait pas de faim et on arrivait 
à  joindre les deux bouts grâce aux récoltes 
du  jardin.  On  se  chauffait  avec  le  bois 
qu’on  bûchait. Pour un p’tit  gars de mon 
âge, bûcher était pas mal hasardeux. Aussi, 
un  jour,  je me  suis  blessé  en me donnant 
un coup de hache sur le genou. La blessure 

profonde  aurait  nécessité  des  points mais 
dans  ce  temps  là,  on  se  soignait  nous‐
mêmes. Ma mère  appliquait  de  l’onguent 
«Walkins» et  comme pansement, des gue‐
nilles  qu’elle  découpait  dans  de  vieilles 
robes. 
En quoi consistait votre travail de jour‐

nalier? 
Je  ne  refusais  jamais  de  travail,  j’allais 

où  il y en avait. On préparait des  terrains 
pour la culture en faisant de « 
l’essouchage ».  Il m’est arrivé 
d’être  employé  dans  d’autres 
paroisses, mais  je m’ennuyais 
de  ma  famille  car  je  devais 
habiter  chez  les gens. Á  l’âge 
de  15  ans,  je  suis  parti  en 
Abitibi pour bûcher avec mon 
frère.  Dans  les  années  39‐40, 
ce fût la guerre. J’ai été appelé 
mais,  chanceux,  car  le méde‐
cin m’a déclaré inapte à cause 
d’une  fragilité  à  l’estomac. 
Mon  frère  est  parti  pour  le 

front, il se disait « écoeuré » de gagner des 
salaires de crève‐faim. 
Comment  votre  vie  s’est‐elle  déroulée 

par la suite? 
J’ai  travaillé  comme  draveur  dans  des 

conditions  assez  difficiles.  Par malchance, 
je  suis  un  jour  tombé  à  l’eau  et  j’ai  pris 
froid. Nous couchions dans des baraques à 
moitié chauffées, notre  linge n’avait pas  la 
chance  de  sécher  complètement.  J’ai 
contracté  la  tuberculose ce qui m’a handi‐
capé pendant plusieurs années. 
De quelle manière vous a‐t‐on soigné? 
Dans  ce  temps  là  on  provoquait  des 

pneumothorax en  injectant de  l’air dans  le 
poumon  pour  l’immobiliser  et  c’est  ainsi 
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qu’il  guérissait.  Hospitalisé  à  l’hôpital 
Laval,  j’ai  reçu  ce  traitement  pendant  42 
mois et ce une fois tous les 15  jours. Par la 
suite, en externe, sur une autre période de 
6 ans, sans pouvoir reprendre mon  travail 
régulier.  J’ai  donc  dû  me  contenter  de 
prendre des « jobines ». 
C’est  très  long,  3½  ans  d’hospitali‐

sation, comment s’est déroulé votre séjour 
à l’hôpital ? 

Pas  si  mal,  je  m’y  suis  fait  plusieurs 
amis. Lorsqu’il  faisait beau, on allait dans 
le parc en arrière. On se faisait des blondes 
sous la surveillance des sœurs. 

Une fois guéri, je me suis trouvé un em‐
ploi à  la Air Force basée à  la Citadelle.  Je 
m’occupais de  l’entretien des  lieux, répon‐
dais  au  téléphone  et  faisais  plusieurs  tra‐
vaux,  j’étais un peu  l’homme  à  tout  faire. 
J’y suis resté pendant 28 ans. 
En  quoi  consistaient  vos  loisirs  autre‐

fois? 
J’aimais  bien  jouer  aux  quilles  et  aller 

danser.  Je  dansais  des  danses  «callées» 
entrecoupées  de  bouts  de  valses…  Je  re‐
prenais  le  temps perdu. L’hiver,  je  faisais 
du ski de fond. 
A  travers  tout  cela,  y  avait‐il  de  la 

place pour votre vie sentimentale? 
Il m’a  fallu prendre charge de ma mère 

et de  la  famille,  je n’étais donc pas dispo‐
nible  pour  une  femme.  Je  me  suis  donc 
marié  à  l’âge  de  41  ans  seulement. Nous 
avons  eu  deux  filles,  Marie‐Josée  et  une 
deuxième  qui  est malheureusement  décé‐
dée avant la naissance. 
Et des petits enfants? 
Oui, Geneviève,13 ans et Guillaume, 18 

ans. Je ne les vois pas souvent, on se parle 
au  téléphone.  Vous  savez,  un  vieux  bon‐

homme de 83 ans n’est pas très intéressant 
pour des jeunes. 
Depuis quand résidez‐vous au Jeff? 
Depuis environ un an et demi. Avant, je 

demeurais au Logidor à Charlesbourg.  J’y 
étais bien, beaucoup plus actif qu’ici, auto‐
nome,  capable  d’aller  faire  mes  commis‐
sions  moi‐même.  Auparavant,  j’habitais 
avec  ma  femme  dans  ma  maison  à  St‐
Gilles.  Je  l’ai  laissée  avec  regret,  je  m’y 
sentais seul après le décès de mon épouse. 
Par  la  suite,  j’ai  commencé  à  perdre  des 
forces dans mes  jambes  et mon  état  a né‐
cessité plus de soins, d’où mon arrivée au 
Jeff. 
Comment se passe  la vie  ici, est‐il pos‐

sible malgré  tout de  ressentir une certaine 
joie de vivre? 

Non,  les  gens  sont  trop malades,  c’est 
chacun  pour  soi.  J’aime  beaucoup  jaser 
avec  le monde  et  c’est  ce qui me manque 
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ici. Lorsque je vais manger, les personnes à 
ma  table  ne  sont  pas  capables  de  parler. 
Heureusement,  une  bénévole,  Cécile,  me 
visite une fois par semaine et ça me fait du 
bien. 
Qu’est‐ce qui peut adoucir vos journées? 
J’apprécie le personnel, surtout féminin, 

qui  prend  bien  soin  de  moi.  Elles  sont 
gentilles et bonnes,  toujours au devant de 
moi. 

J’aime  bien 
aussi  participer  à 
la  messe  le  mer‐
credi  et  je  profite 
des  voyages  or‐
ganisés  à  l’exté‐
rieur.  Quant  à  la 
nourriture  ça 
dépend,  certains 
jours  c’est  bon, 
d’autres non. 
Y  a‐t‐il  une 

sortie  que  vous 
aimez  en particu‐
lier? 

J’ai  beaucoup 
aimé aller au Juvénat St‐Romuald. Chaque 
jeune  avait  quelqu’un  de  qui  s’occuper. 
Celle qui  était  jumelée  avec moi  s’appelle 
Maude‐Emmanuel, elle était bien  fine et « 
cute ». Elle m’a  fait un dessin que  j’ai ac‐
croché  sur  le mur  de ma  chambre. Quel‐
ques  jeunes  jouaient  de  la  musique  et 
chantaient. C’était très beau. 
Comment entrevoyez‐vous la vie actuel‐

lement? 
Je pense à la mort, le plus vite elle va ar‐

river,  le plus vite  je serai délivré. Des fois, 
il me «pogne  les bleus ». Tous  les soirs,  je 
demande  au  bon Dieu  de  venir me  cher‐

cher. 
Que  faites‐vous  lorsque vous vous sen‐

tez déprimé? 
Je me dis que ce n’est pas mieux ailleurs 

et  j’essaie  de  me  distraire,  d’écouter  la 
radio ou la télévision. Ma fille m’encourage 
en me disant qu’elle a besoin de moi, elle 
me visite tous les dimanches. 
Avez‐vous encore de la parenté? 

Je  n’ai  plus 
beaucoup  de 
famille, il me reste 
trois  sœurs  dont 
une  est  à  Mon‐
tréal,  l’autre  au 
Nouveau  Bruns‐
wick  et  la  der‐
nière à St‐Gilles. 
Croyez‐vous  à 

un  monde  meil‐
leur, une autre vie 
après celle‐ci? 

Pas  plus  qu’il 
faut.  Je  ne  suis 
certain  de  rien. 
Bien  sûr  notre 

âme est supposée vivre et voyager ailleurs. 
Si  toutes  les âmes des personnes décédées 
se  promènent,  ça  doit  faire  tout  un  trafic 
dans l’au‐delà. 
 
Monsieur  Montminy,  merci  de  nous 

avoir  accordé  cet  entretien  qui  témoigne 
d’un  passé  que  beaucoup  ne  connaissent 
pas  et  qui,  j’en  suis  sûre,  intéressera  vos 
compagnons et spécialement les jeunes qui 
ne  sont  pas  familiers  avec  cette  vie 
d’autrefois. Je pense ici à vos petits enfants 
et aux jeunes que vous avez eu le plaisir de 
rencontrer au Juvénat St‐Romuald. 
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Marie Bolduc 

 
Pour les aidants naturels 
Vous  prenez  soin  d’un  proche  qui  a  un 
problème  physique  ou  de  santé  mentale? 
Vous  vous  demandez  comment  les  autres 
assument  leurs  responsabilités  et  les  défis 
associés à l’aide naturelle? Vous avez besoin 
d’aide? Le Réseau  entre‐aidants  est un  ser‐
vice  gratuit  et  confidentiel  de  conférences 
téléphoniques  conçu pour  informer  et  sou‐
tenir  les proches aidants. Chaque  téléconfé‐
rence s’articule autour d’enjeux et de thèmes 
concernant  l’aide  aux  proches :  services  de 
répit,  gestion du  temps  et du  stress, place‐
ment, maîtrise des comportements difficiles, 
etc. Information : (514) 485‐7374 

Un site à découvrir  
Vous,  ou  l’un  de  vos proches,  en  êtes  à  la 
phase  terminale d’une maladie ? Vous avez 
besoin  de  soutien,  de  services  ou  de  soins 
palliatifs pour  franchir  cette ultime  étape  ? 
Avec  son  vaste  répertoire,  le  Réseau  des 
soins palliatifs du Québec saura vous mettre 
sur la piste de ressources et de liens utiles. Le 
site de cette association qui regroupe près de 

1000 membres y présente aussi un bulletin. 
www.aqsp.org. 

Une générosité, une compétence. 
Il y a au Jeff une personne admirable par sa 
générosité. C’est Mme Odette Desjardins qui  

fait pousser, arrose toutes les plantes et s’en 
occupe  comme  si  c’étaient  les  siennes.  Elle 
nous donne  la  chance de  les  admirer  et de 
vivre dans  ce milieu où  il y a plein de vie. 
Peu  importe  la  température  ces  plantes 
réjouissent nos cœurs et nous apportent du 
soleil  .« AU COIN  SOLEIL» Un merci  sin‐
cère pour ce beau bénévolat.. 
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Marie Bolduc  

 

Les triomphes de l’école 
Comme  tous  les  ans,  aux  examens  de  fin 
dʹannée,  les élèves écrivent nʹimporte quoi 
!!!! On se demande ce quʹon leur a enseigné 
pendant lʹannée...! 
Voici la cuvée de cette année. 
• Les Égyptiens  transformaient  les morts 

en momies pour les garder vivants. 
• Les  amazones  étaient  comme des  fem‐

mes, mais encore plus méchantes. 
• Les  empereurs  organisaient  des  com‐

bats de radiateurs. 
• Clovis mourut à la fin de sa vie. 
• Les  mauvais  élèves  étaient  souvent 

décapités. 
• Quand  les  paysans  avaient  payé  leurs 

impôts, ça  leur faisait un gros trou aux 
bourses. 

• La mortalité  infantile  était  très  élevée, 
sauf chez les vieillards. 

• Jeanne dʹArc nʹaimait pas trop quʹon  la 
traite de pucelle. 

• LʹArmistice  est une  guerre  qui  se  finit 

tous les ans le 11 novembre. 
• Les Américains vont souvent à la messe 

car les protestants sont très catholiques. 
• La Chine est le pays le plus peuplé avec 

un  milliard  dʹhabitants  au  kilomètre 
carré. 

• Pour mieux conserver la glace, il faut la 
geler. 

• Le  passage  de  lʹétat  solide  à  lʹétat  li‐
quide est la niquéfaction. 

• Un kilo de mercure pèse pratiquement 
une tonne. 

• La  climatisation  est un  chauffage  froid 
avec du gaz, sauf que cʹest le contraire. 

• Les  fables  de  La  Fontaine  sont  si  an‐
ciennes quʹon ignore le nom de lʹauteur. 

• Les peintres  les plus célèbres sont Mic‐
key lʹAnge et le Homard de Vinci. 

• Les lapins ont tendance à se reproduire 
à la vitesse du son. 

• Pour  faire des œufs,  la poule doit  être 
fermentée par un coq. 
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• Les poissons  sont bien adaptés à  lʹeau. 
On dit quʹils ont le pied marin. 

• Grâce à la structure de son œil, un aigle 
est capable de lire un journal à 1400 mè‐
tres. 

• La  femelle du corbeau sʹappelle  la cor‐
beille. 

• Le  cerveau  des  femmes  sʹappelle  la 
cervelle.  

Blagues célestes 

Dieu et le golfeur 
Par  un  beau  dimanche  matin,  un  curé 
décide  de  prendre  un  congé  de  maladie 
pour aller  jouer au golf au lieu de célébrer 
l’office. Dans l’espoir de ne pas être recon‐
nu, il se rend sur un terrain de golf désert à 
une  soixantaine  de  kilomètres  de  sa  pa‐
roisse. 

Au moment où il se prépare à donner le 
coup d’envoi, saint Pierre dit à Dieu: 

«Vous n’allez quand même pas le laisser 
faire sans réagir?» 

Dieu  lui  fait  signe  que  non.  Le  curé 
frappe  la  balle…  et  réussit  un  trou  d’un 
coup sur une distance de plus de 400 mè‐
tres. 

«Mais  je  croyais  que  vous  alliez  le  pu‐
nir!» s’exclame saint Pierre, stupéfait. 

– À qui penses‐tu qu’il va pouvoir s’en 
vanter?» lui répond Dieu. 

Jésus 
Jésus décide d’aller  faire un  tour au para‐
dis afin de retrouver Joseph, son père, qu’il 
n’a pas revu depuis sa crucifixion. 

Il va de nuage en nuage quand, soudain, 
il  aperçoit  un  petit  vieux  sculptant  un 
morceau de bois. 

«Bonjour,  c’est  joli  ce  que  vous  faites. 
Travailliez‐vous  le bois  lorsque vous étiez 
sur Terre? 

– Sur Terre? J’étais charpentier. 
– Ah! et vous aviez des enfants? 
– Oui, j’ai eu un fils sans pour autant fé‐

conder  une  femme.  Il  a  eu  une  destinée 
extraordinaire et il est encore très connu là‐
bas.»  

En entendant ces paroles,  Jésus sent  les 
larmes lui monter aux yeux. Il met la main 
sur  l’épaule  du  vieil  homme  et  dit  avec 
émotion: 

«Papa! 
– Pinocchio!» 
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Qu’est‐ce donc 
qu’un pays ? 
Fernande Goulet 

 

 

Beau voyageur  
Tu me viens tu m’arrives 
Avec ton sac de pays sur ton dos 
… 
Tu me diras des nouvelles du monde 
Dans ton sommeil sans rêve et sans repos 
Tu me diras comme la terre est ronde 
Et si l’amour a croisé tes chemins.» 

Gilles Vigneault 
Il faut l’entendre, notre Vigneault national, 
chanter  de  sa  voix  en 
grain  de  sable,  ce  pays 
immense  comme  l’âme 
d’une  nation  fière  et 
vaillante.  En  moi,  un 
chant  d’espoir  est  tou‐
jours  émouvant  car  il 
soulève  l’audace  et 
convie à la fête d’un jour 
à venir. 

Ce matin, de ma fenê‐
tre,  je  le  regardais  ce 
pays  du  Québec.  Et  dans  cette  réflexion 
matinale,  je  tentais  de  répondre  à 
l’incontournable  interrogation:  mais 
qu’est‐ce donc qu’un pays ? 

Et  je me disais qu’un pays c’est l’espace 
qui nous  ressemble et nous  rassemble par 
sa  langue,  ses  valeurs,  ses  utopies,  ses 

courages et ses contradictions. C’est  là où, 
dans nos  causeries du  soir, dans nos  rires 
et nos espoirs du jour, on se reconnaît entre 
nous. C’est celui des femmes de chez nous 
qui portent des enfants et des hommes qui, 
jusqu’au plus lointain horizon, marchent le 
temps et l’espace.  

Mon pays, c’est un pays de montagnes, 
de  lacs, de  rivières et d’un  long  fleuve où 
se  bercent  les  marées.  C’est  un  superbe 

tracé  de  petites  routes 
qui  conduisent  toujours 
un peu plus loin, jusqu’à 
découvrir  le  plus  beau 
des  villages.  C’est  un 
merveilleux  paysage  de 
clochers  pointus,  de 
magasins  du  coin  et  de 
cours  d’école.  Bien  sûr, 
on  le  reconnaît  à  ses 
printemps  trop  courts  et 
à  la  démesure  de  ses 

espaces  de  neige  tout  comme  dans  les 
tableaux  du  peintre  Lemieux.  C’est  un 
pays de musique, de danses  aux pieds  et 
de rêveries.  

Ce pays, on le voyage toujours comme si 
c’était  la  première  fois  tant  son  parcours 
est  saisissant de  silence  et d’imprévisibles 

Si le Québec m’était conté 
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beautés. C’est le pays des saisons qui tour‐
nent  en  rond  et  dont  les  automnes 
s’habillent  de  couleurs  si  flamboyantes 
qu’on en perd  le souffle. Au pays de chez 
nous,  il  y  a  aussi  de  petites  et  grandes 
villes  où  toutes  les  cultures  viennent  im‐
primer leur visage dans la mémoire collec‐
tive du fait français.  

Chaque pays  a  son histoire. Le nôtre  a 
l’audace de sa jeunesse et la patience de ses 
ancêtres. Du plus loin de son passé, le pays 
du  Québec  lutte  pour  son  affirmation  et 
porte,  au  bout de  ses  yeux,  le  rêve d’une 

reconnaissance  qui  le  conduira  au  festin 
des grandes nations. C’est René Lévesque 
qui, avec  la  fierté qu’on  lui  connaît, disait 
autrefois:  « Nous  sommes  en  train de de‐
venir un grand peuple. » Et voilà que c’est 
fait ! 

Dans  ces  beaux  jours  du mois  de  juin, 
c’est la fête. Celle qu’on dit être Notre fête 
nationale. Celle qui porte nos voix jusqu’au 
bout du monde  car, des mots  si beaux de 
chez  nous,  ils  entendent  l’écho  du  temps 
de nos vies et de notre tenace espoir.. 

 

La langue de chez nous 
Paroles et musique de Yves Duteuil 

C’est une langue belle avec des mots superbes 
Qui porte son histoire à travers ses accents 
Où l’on sent la musique et le parfum des herbes 
Le fromage de chèvre et le pain de froment 
Et l’on boit des paroles aussi bien que de l’eau 
 
Les voix ressemblent aux cours des fleuves et 
des rivières 
Elles répondent aux méandres, au vent dans les 
roseaux, 
Parfois même aux torrents qui charrient du 
tonnerre 
En polissant les pierres sur le bord des 
ruisseaux 
 
C’est une langue belle à l’autre bout du monde 
Une bulle de France au nord d’un continent 
Sertie dans un étau mais pourtant si féconde 
Enfermée dans les glaces au sommet d’un 
volcan 
 
Elle a jeté des ponts par‐dessus l’Atlantique 

Elle a quitté son nid pour un autre terroir 
Et comme une hirondelle au printemps des 
musiques 
Elle revient nous chanter ses peines et ses 
espoirs 
 
Nous dire que là‐bas dans ce pays de neige 
Elle a fait face aux vents qui soufflent de 
partout 
Pour imposer ses mots jusque dans les collèges 
Et qu’on y parle encore la langue de chez nous 
 
C’est une langue belle à qui sait la défendre 
Elle offre des trésors de richesse infinie 
Les mots qui nous manquaient pour pouvoir 
nous comprendre 
Et la force qu’il faut pour vivre en harmonie 
 
Et de l’Île d’Orléans jusqu’à la Contrescarpe 
En écoutant chanter les gens de ce pays 
On dirait que le vent s’est pris dans une harpe 
Et qu’il a composé toute une symphonie . 
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1. Quel lien unit ces mots ? 
Un mot commun =  trois expressions 
 
Exemple:  brun  baguette  blanc 
Indice : Donne‐nous notre….quotidien. 
       
Réponse :  pain   
 
a)  stylo  oiseau  chapeau 
Indice :  Prête‐moi  ta  ……pour  écrire  un 
mot. 
       
Réponse :     
 
b)  gomme  air  savon 
Indice : Vouloir rester seul dans sa…….. 
       
Réponse :     
 

c)  scolaire  revenu  taxes 
Indice :    Le  gouvernement  s’en met  plein 
les poches 
       
Réponse :     
 
d)  camp  queen  jumeaux 
Indice :  Quand  une  rivière  sort  du  sien, 
c’est pas drôle 
       
Réponse :     
 
e)  pressée  moteur  olives 
Indice : Une mer d’…. est très calme 
       
Réponse :     

 

2. Camouflage sous lettres 
Les étranges mots ci‐dessous sont en fait des mots composés dont on a changé une lettre à 
chacune de leurs parties (la même lettre). À vous de retrouver les mots d’origine.  
 
Exemple : FIC‐FAC  Réponse : TIC‐TAC 
 
a)  Couli‐coula  Rép :  
      
b)  Chopin‐chopant  Rép :  
      
c)  Tofu‐bofu  Rép :  

d)  Calin‐cala  Rép :  
      
e)  Pâle‐mâle  Rép :  
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3. Pêle‐mêle 
Démêlez les lettres pour former les mots dissimulés sous le désordre. 
Thème : le corps humain 
 
Exemple :  
C  L  H  L  E  E  V  I   
  CHEVILLE 
 
a)  O  O  U  P  M  N       
   
 
b)  E  I  B  C  S  P       
   
 

c)  A  I  U  E  L  C  L  V  C 
   
 
d)  P  G  L  T  T  E  O  I  E 
   
 
e)  F  M  R  U E         
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félicitations ! 
Vous connaissez votre langue 
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Les médicaments et le soleil, attention ! 
Certains médicaments peuvent causer une 
sensibilité  au  soleil. Cette  réaction  se pré‐
sente  sous  forme de petits boutons  (érup‐
tions)  ou  de  rougeurs,  et  prend  l’aspect 
d’un  «  coup de  soleil  ». Elle peut  se pro‐
duire par temps chaud ou froid et est habi‐
tuellement limitée aux régions exposées au 
soleil.  Elle  peut  apparaître  en  quelques 
minutes  ou  jusqu’à  3  jours  après 
l’exposition au soleil. Aussi, certaines per‐
sonnes  demeurent  sensibles  à  la  lumière 
du  soleil  longtemps 
après  avoir  arrêté  de 
prendre  le  médicament 
responsable de la réaction. 

Afin  de  prévenir  cette 
réaction ou ce dommage 
à  la  peau,  il  faut  la 
protéger du soleil. 

Certains  accessoires  ou  vêtements  peu‐
vent protéger la peau et les yeux ; 
• Parasol 
• Vêtements : 

o Le gilet de coton ou le gilet en fibres 
serrées  offre  une  protection  maxi‐
male.  Au  contraire,  les  vêtements 
transparents  ou  les  bas  de  nylon 
laissent passer les rayons du soleil. 

o Les  vêtements  secs  laissent  moins 
passer  les  rayons  du  soleil  que  les 
vêtements mouillés. 

• Chapeau  à  large  bord  pour  protéger 
l’ensemble  de  la  tête  (nez,  oreilles, 

yeux, joues, cuir chevelu). 
• Verres fumés de qualité avec protection 

UV 400. 
L’application d’écrans  ou de  filtres  solai‐
res  sous  forme de  crème ou de  lotion de‐
meure essentielle à la protection de la peau 
lors de l’exposition au soleil; 
• Les écrans solaires (ex. : oxyde de zinc) 

offrent  une  protection  complète  de  la 
peau  en  formant une barrière. Comme 
ils  s’appliquent  difficilement  et  qu’ils 

laissent  une  couche  blanche 
sur  la  peau  (peu 
esthétique),  on  les 
applique  surtout  sur 
les  régions  plus 
exposées au soleil  (nez, 

épaules,  cou,  lèvres,  haut  des 
oreilles). 

• Les  filtres  solaires,  quant  à  eux,  peu‐
vent laisser passer une certaine quantité 
de rayons solaires ou certains  types de 
rayons, selon le filtre que l’on choisit. Il 
faut donc  s’assurer de  choisir un  filtre 
qui a au moins un FPS 15 et qui bloque 
les rayons UVA et UVB (ex. : Ombrelle, 
Coppertone, Uvguard, Présun, etc.). 

Malgré  tout,  le  mieux  est  d’éviter  de 
s’exposer au soleil de façon exagérée. Voici 
quelques petits trucs : 
• Éviter de s’exposer entre 10h et 14h. 
• Appliquer  le  filtre  solaire  (crème  ou 

lotion)  en  quantité  suffisante  (30  mL 
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pour tout le corps). 
• Appliquer  le  filtre  solaire 

30  à  60  minutes  avant 
l’exposition au soleil pour 
assurer son efficacité.  

• Utiliser  les  crèmes ou  les  lotions  résis‐
tantes  à  l’eau  pour  les  personnes  qui 
transpirent beaucoup ou qui pratiquent 
des activités nautiques. 

• Répéter l’application de la crème ou de 
la  lotion  toutes  les  3  heures  et  après 
chaque baignade. 

• Éviter l’huile pour bébé. 
• Éviter  de  se  laisser  sécher  au  soleil 

après la baignade. 
• Les  rayons  du  soleil  passent  à  travers 

les nuages, il est donc très important de 
protéger sa peau même par temps nua‐
geux. 

• On doit  être prudent  avec  les  surfaces 
réfléchissantes  (neige,  sable,  eau,  sur‐
face  métallique).  Celles‐ci  permettent 
aux  rayons  du  soleil  d’atteindre  la 
peau. 

 
Eric Lepage 2001, 
Revisé en juin 2005 par Annick L’Écuyer 
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Il nous reste une vie 
Madeleine Fillion, animatrice de pastorale 
Michel Montminy, prêtre 
et animateur de pastorale 

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

 

Découvrir  le  bonheur  au  quotidien,  dans 
l’aujourd’hui. Ouvrir nos  yeux,  et  surtout 
notre cœur, pour  le découvrir.  Il se  révèle 
dans des petits gestes quotidiens  :  la déli‐
catesse  d’un  membre  du  personnel,  la 
gentillesse  d’une  autre  résidante, 
l’amabilité d’un proche. Découvrir  le bon‐
heur,  c’est  aussi  être bon  et  compréhensif 
envers nous‐mêmes. 

Ainsi,  certaines  per‐
sonnes  sont  épuisées 
après qu’on ait fait leur 
toilette.  Elles  peuvent 
alors  se  dire  :  «  Je  ne 
vaux pas cher ! » « Je ne vaux plus rien ! ». 
Elles peuvent aussi se dire  : « Maintenant, 
je me  repose.  J’en  ai  besoin.  Je  suis  heu‐
reux(se)  qu’on  ait  fait  ma  toilette.  C’est 
important  pour moi  de me  sentir  propre. 
C’est  une  manière  de  me  respecter,  de 
m’aimer.  Qu’importe  si  je  me  sens  fati‐
gué(e), épuisé(e). J’ai le temps de me repo‐
ser et je le prends. » 

Dans le premier cas, la personne se juge, 
se  condamne,  se  disqualifie.  Dans  le 
deuxième  cas,  elle  se  donne  le  droit  de 

vivre son aujourd’hui et se respecte.  
Pour plusieurs, un temps d’arrêt, de re‐

pos,  c’est  de  la  paresse.  «  Je  ne  suis  plus 
vaillant(e)  comme  avant.  ». Ne plus  avoir 
l’énergie  de  nos  vingt  ans  n’est  pas  un 
défaut, une imperfection. C’est simplement 
la  réalité  d’une  personne  qui  vieillit.  Ce 
peut‐être  l’occasion  de  découvrir  notre 

valeur.  Je  suis  une 
personne.  Je  ne  suis 
pas d’abord un  époux, 
une  mère,  un  travail‐
lant,  etc.  Je  suis 
d’abord  et  avant  tout 

une  personne.  Une  personne  responsable 
de  son  bonheur,  de  sa  relation  avec  elle‐
même, avec autrui, avec Dieu. Le bonheur 
ne nous  tombe pas du  ciel  :  il dépend de 
notre ouverture aux personnes et aux évé‐
nements.  «  Il  nous  reste une  vie  »  :  com‐
ment  l’habitons‐nous  ?  En  grognant  ?  En 
attendant la mort ? En accueillant les petits 
bonheurs  qui  s’ouvrent  à  nous  au  quoti‐
dien ? 
 C’est  vrai  qu’il  y  a  de  longs moments 

d’inaction. Mais,  avons‐nous  découvert  la 

Il nous reste une vie malgré le temps qui court 
Il nous reste une vie pour bien remplir nos jours 
Il nous reste une vie quel que soit le parcours 
Il nous reste une vie pour aller vers l’amour. 

Robert Lebel 
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paix de  la  solitude, du  silence ;  la  joie de 
prendre  le  temps  d’écouter  une musique 
qui nous plaît ; le plaisir de nous remémo‐
rer  des  souvenirs  heureux ;  le  bien‐être 
d’un  temps  de  prière  où 
nous  parlons  à  Dieu 
comme  à  un  proche,  un 
intime ; la satisfaction d’un 
bon  moment  de  repos 
après  une  activité ?  Com‐
ment  est‐ce  que  j’occupe  le  temps  qui 
passe ? Est‐ce  que  je  «  tue  »  le  temps,  ou 
est‐ce que  je l’habite à travers des activités 
qui me plaisent, qui me font du bien ? C’est 

vrai que nous sommes moins sollicités par 
les multiples  travaux qui ont  rempli notre 
vie  jusqu’à notre entrée à  la Résidence. Le 
défi  actuel,  c’est  de  découvrir  une  autre 

manière  de  bâtir  notre 
bonheur. Peut‐être  l’avons‐
nous trouvé, dans le passé, 
dans nos compétences (à la 
maison  ou  à  l’extérieur). 
Aujourd’hui, nous avons à 

découvrir  le  bonheur  d’être,  d’exister,  à 
travers  la qualité de notre relation à nous‐
mêmes, au prochain, à Dieu. 

Que l’été soit bon pour vous ! 

Quelques sentences de moines 
tirées de Piero Gribaudi, Bons mots et facéties des Pères du désert 
 
«Père,  je  commence  à  vieillir,  soupira  un 
jour un frère. 
Si tu veux apprendre à vieillir, lui répondit 
l’ancien, ne fais pas attention à tout ce que 
la vieillesse nous enlève, mais plutôt à tout 
ce qu’elle nous laisse. (p. 55, sentence 121) 
 
À un  frère qui  se  lamentait  sur 
le passé, un  ancien  a dit  :  « Le 
passé  est  comme un œuf  cassé, 
et  le  futur  comme  un  œuf  à 
couver. » (p. 57, sentence 128) 
 
On  plaça  sur  la  tombe  d’un 
ancien  cette  épitaphe  :  « Ci‐gît 
dans  la  paix  le  Père  Séraphim, 
tué  par  la  ruade  d’un  âne.  Les  frères  en 
ressentent  encore  la douleur.  »  (p.59,  sen‐

tence 136) 
À  un  frère  qui  se  lamentait  continuel‐
lement  au  sujet  de  sa  propre  vie,  le  Père 
Bessarion dit  : « Peut‐être est‐ce  la vie qui 
n’est pas contente de toi ? Elle est contente 
de vivre avec qui veut la vivre … » (p. 89) 

 
Un  jour,  le grand  Jean dit à ses 
moines  :  «  Dire  :  “  je  ne  me 
plains pas ” est un des moyens 
les  plus  insupportables  de  se 
lamenter. » (p. 96, sentence 266) 
 
À un  jeune moine qui craignait 
beaucoup  la souffrance,  le Père 
Daniel  dit  :  «  Qui  a  peur  de 

souffrir  souffre déjà de  sa peur. »  (p.  105, 
sentence 293)Runbeck 

 

Prends la vie et ses couleurs, la vie ! 
Sans toujours rêver d’ailleurs, la vie ! 
Sois le peintre de ton cœur, la vie ! 
Et dessine ton bonheur, mon ami. 

Robert Lebel 
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Mots d’élèves 
Yves Desroches qui connaît bien notre goût pour les textes d’humour nous envoie ce petit 
texte d’un auteur inconnu et qui nous fait bien rire. 
 
PROF: Pourquoi es‐tu en retard? 
PAUL: Cʹest à cause de lʹenseigne. 
PROF: Quelle enseigne? 
PAUL: Celle qui dit: «Lentement. École.» 
 
PROF: Marie, pourquoi fais‐tu tes multipli‐
cations par terre? 
MARIE: Parce que vous mʹavez dit de ne 
pas utiliser les tables! 
 
PROF: Jean, comment épelles‐
tu «crocodile»? 
JEAN: K‐R‐O‐K‐O‐D‐I‐Lʺ 
PROF: Non, cʹest incorrect. 
JEAN:  Peut‐être,  mais  vous 
mʹavez  demandé  comment 
moi, jʹépelle le mot! 
 
PROF: André,  sur  le globe  terrestre, mon‐
tre‐moi où est située lʹAmérique du Nord. 
ANDRÉ: Ici, madame! 
PROF: Correct. Les  amis,  qui  a découvert 
lʹAmérique? 
CLASSE: André! 
 
PROF:  Jacques,  nomme‐moi  une  chose 
importante que nous avons maintenant  et 

que nous nʹavions pas il y a dix ans. 
JACQUES: Moi! 
 
PROF: Qui peut me donner un exemple du 
mot «coïncidence»? 
PIERRE: Moi, madame. Ma mère  et mon 
père  se  sont  mariés  le  même  jour,  à  la 
même heure. 

 
PROF:  Dis‐moi  franchement, 
Gaston,  dis‐tu  tes  prières 
avant les repas? 
GASTON: Non, monsieur. Ce 
nʹest pas nécessaire, ma mère 
est très bonne cuisinière. 
 
PROF: Benoît,  ta composition 
intitulée  «Mon  chien»  est 

exactement la même que celle de ton frère. 
As‐tu copié sur lui? 
BENOÎT: Non, non. Cʹest le même chien! 
 
SYLVIE: Papa,  es‐tu  capable dʹécrire dans 
le noir, toi? 
LE PÈRE: Je crois bien que oui. Que veux‐
tu que jʹécrive? 
SYLVIE: Ton nom sur mon bulletin.….  
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Hubert Marcoux 
Depuis quelques années, le Centre de Pastorale de la Santé et des Services Sociaux, 
décerne  une  mention  de  reconnaissance  à  des  personnes  qui  contribuent  à 
l’avancement de la pastorale dans le réseau de la santé et des services sociaux. 

Pour l’année 2005‐2006, le comité de sélection a retenu la candidature du Dr Hubert 
Marcoux, médecin à l’Hôpital Jeffery Hale. 

Voici, pour  le bénéfice et  l’intérêt des  lecteurs et des  lectrices du  journal «L’Entre‐
Nous» quelques extraits de la lettre de mise en candidature et du texte de présenta‐
tion préparés par M. Alain Dompierre, animateur de pastorale à l’IRDPQ et Sr. Ma‐
deleine Fillion, animatrice de pastorale à l’Hôpital Jeffery Hale. 
 
Le Centre  de  pastorale  de  la  santé  et  des 
services  sociaux  a,  au  cours des dernières 
années,  bénéficié  de  l’expertise  et  de 
l’appui  du  docteur Marcoux  à  différentes 
reprises et de multiples façons. 

À  titre de médecin  traitant  en  gériatrie 
et en soins palliatifs de fin de vie et comme 
responsable  du  comité  d’éthique  de 
l’Hôpital  Jeffery  Hale,  le  Dr  Marcoux  se 
distingue par  sa  compétence,  son dévoue‐
ment et l’intérêt qu’il porte à ses patients et 
à leurs proches ainsi qu’au développement 
de son milieu pour une qualité accrue des 
soins gériatriques et de fin de vie. 

Dans sa pratique, le Dr Marcoux est tout 
le contraire de  l’expert  lointain, à  la vérité 
condescendante.  Chez  lui,  la  personne 
malade est toujours au centre de ses préoc‐
cupations.  Il  veut  connaître  pour  mieux 
s’approcher  , soulager, réconforter, aider à 
trouver et à donner sens au présent. 

L’importance  qu’il  accorde  à  la  vie  et 
aux  dimensions  spirituelles  et  religieuses 
de  la personne humaine facilite et valorise 
l’accompagnement  spirituel  tel  que  décrit 
et pratiqué selon la mission du CPSSS. Les 
valeurs  de  compassion,  de  respect  et 
d’espérance  colorent  sa  pratique  quoti‐
dienne. 

En  tant que chercheur et éthicien,  le Dr 
Marcoux  apparaît  comme  un  homme  en 
quête d’un savoir qui dépasse  les connais‐
sances  et qui  se  traduit par une  constante 
recherche de sens.  Il  sait porter un  regard 
lucide,  perspicace  et  courageux  sur  les 
questions  et  les  enjeux  éthiques  de  notre 
époque en regard de la santé. 

On  observe  chez  lui  comme  un  besoin 
constant  de  «  débroussailler  l’humanité 
avec  tous  ses  tiraillements et  ses apparen‐
tes vérités… » pour mettre  en  lumière  les 
vrais enjeux du quotidien. 
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Au  yeux  des  personnes  qui  ont  la 
chance  de  le  côtoyer  de  près,  le Dr Mar‐
coux  a  les  traits  du  prophète.  Il  dérange, 
conteste,  remet  en  question,  ouvre  des 
portes ou brise des barrières…  Il  fait  tom‐
ber  l’assurance  des  «  bien‐pensants  ».  Sa 
langue est de feu ! Son message n’a pas de 
demi‐mesure. 

Son  inspiration, son audace et sa persé‐
vérance, il les puise dans une profonde vie 
de  foi. Le Dr Marcoux est un  chrétien en‐
gagé qui, par sa manière d’être et de faire, 
transmet  la  bonne  nouvelle  d’amour,  de 
vérité et de vie, là où il a les pieds, avec les 
mots  d’aujourd’hui,  pour  les  situations 
d’aujourd’hui. 

À  titre d’exemples mentionnons sa par‐
ticipation  à  la  table  ronde  qui  a  suivi  la 
diffusion  du  documentaire  sur  le  suicide 
assisté de Manon Brunelle et  les conféren‐
ces qu’il a par la suite été invité à pronon‐
cer  dans  différents  milieux  sur  des 

questions éthiques relatives à la fin de vie. 
Ainsi,  en mars  dernier,  le Dr Marcoux 

était le conférencier invité par le service de 
ressources humaines de l’Église catholique 
de Québec pour parler du suicide assisté et 
de  l’accompagnement spirituel devant des 
animateurs et animatrices de pastorale du 
CPSSS  et  d’autres  personnes  oeuvrant  en 
pastorale hospitalière. 

Le Dr Marcoux est une personne fort oc‐
cupée qui, malgré ses lourdes tâches, aime 
rire,  se détendre  et vivre de précieux mo‐
ments  avec  sa  conjointe  Johanne  et  ses 
enfants. À  l’occasion  de  son  quarantième 
anniversaire de naissance, des amis lui ont 
proposé  d’entreprendre  des  études  post‐
doctorales  à  partir  du  sujet  suivant  :  « 
approfondir  et  développer  les  aspects 
éthiques et spirituels de la paresse, tout en 
cherchant  des moyens  pour  une  applica‐
tion  concrète!...  »  avec  engagement  de 
publier. 

 

Le docteur Marcoux, 
recevant sa mention 
de reconnaissance 

des mains de 
M. Jacques Vézina 
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Rapport annuel 2004/2005 
du Comité des usagers 

 
e comité des usagers était composé cette année de 

M.  Roger  Lemire,  président, Mme  Claudette  Germain, 
trésorière  et Mme  Jeanne Arbour,  secrétaire.  Les  autres 
administratrices  sont Mme Yvette Doyon, Mme Carmen 
Guénard,  Mme  Claudette  Laplante  et  Mme  Francine 
Marchant.  Mme  Johanne  King  est  membre  d’office  et 
représentante  de  l’Hôpital  Jeffery  Hale.  Nous  avons 
déploré le décès d’un membre au cours de l’année, Mme 
Pauline Frenette. 

La mission du  comité des usagers est d’établir et de 
maintenir  les  communications  entre  les  résidants  et  les 
utilisateurs  de  services  et  l’administration  pour  tout  ce 
qui  touche  les  droits  et  les  obligations  en  regard  des 
conditions de vie des résidants et des services à  la clien‐
tèle. 

Pour le bon fonctionnement du Comité des Usagers et 
une bonne répartition des tâches entre les membres, trois 
comités ont été très actifs tout au long de l’année. Je vous 
présente un court résumé de leurs actions. 

Comité du journal 
Encore  une  fois  cette  équipe  du  tonnerre  sous  la  gou‐
verne de Mme Francine Bernier nous a concocté 5 paru‐
tions du  journal  l’Entre‐Nous! Au cours de  l’année. Oui, 
un  journal qui fait l’envie d’autres comités des usagers à 
Québec. Outre Francine, l’équipe est composée de Mmes 
Monique  Bissonnette,  Marie  Bolduc,  Fernande  Goulet, 
Francine Marchant et M. Louis Germain. Soulignons que 
Mme Pauline Frenette a également fait partie du comité. 
Il faut noter aussi qu’à certaines occasions des collabora‐
teurs s’ajoutent à l’équipe. 

À chaque parution,  le  journal est remis à  la chambre 
de  tous  les  résidants  et des  copies  sont déposées à plu‐
sieurs endroits au Jeff. De plus, tout récemment le journal 
est disponible sur Internet au site de Louis Germain1 qui 
nous  prête  gracieusement  de  l’espace  pour  héberger  le 
journal  en  attendant  que  le  site  Internet  du  Jeff  soit 

                                                 
1 (http://www.louisgermain.com/jeffery‐hale/EntreNousAvril2005.pdf) 

complété  et où  le  comité des usagers  aura bien  sûr  son 
petit  coin  sur  la  grande  toile  mondiale.  Cela  est  très 
pratique pour les familles et les amis qui sont éloignés. Ils 
pourront  consulter  le  journal  l’Entre‐Nous! Et  éventuel‐
lement  le  calendrier des  activités  et d’autres documents 
du comité. 

Tout au long de l’année les bénévoles du journal nous 
ont  fait  connaître  des  résidants  et  des  résidantes,  des 
membres du personnel et de  l’administration et d’autres 
bénévoles. Ils ont rassemblé un ensemble d’informations 
et de réflexions qui ont fait cheminer les lecteurs. Chaque 
parution  du  journal  fut  divertissante  par  les  jeux,  les 
pages  humoristiques  et  les  diverses  chroniques  présen‐
tées. 

Merci  à  l’équipe  du  journal  et  souhaitons  qu’il  et 
qu’elles soient tous de retour en septembre prochain. 

Comité des loisirs 
En  2004‐2005,  le  comité  des  loisirs  est  formé  de Mmes 
Jeanne  Arbour  et  Francine  Marchant,  responsable  du 
Comité.  Le  comité  a  collaboré  étroitement  avec 
l’éducateur  spécialisé,  M.  Roch  Lamontagne,  à 
l’élaboration du  calendrier des nombreuses activités des 
résidants. 

Je vous mentionne à  titre d’exemples  : Fête pour  re‐
mercier  Mme  Louise  Dicaire  lors  de  son  départ  à  la 
retraite,  musique  aux  chambres  des  résidants  le  28 
décembre,  cocktail  et  goûter  de  Bonne  Année  au  Coin 
Soleil le 30 décembre 2004 pour les résidants et les famil‐
les. Finalement, le comité a produit un rapport qu’il rend 
disponible à l’assemblée annuelle. 

Comité des familles 
et de l’accueil 

À  titre  de  membre  du  Comité  des  familles  et  de 
l’accueil, Mme Claudette  Laplante  a  rencontré  les  nou‐
veaux résidants arrivés au cours de  l’année ainsi que  les 
familles  lorsque cela  fut possible. Mme Odette Sénéchal, 

L 
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responsable  du  comité  cette  année,  a  collaboré  à  la 
deuxième version du Guide d’accueil des résidants avec 
Mme  Johanne  King,  directrice  générale  adjointe,  et M. 
Roger  Lemire.  Cette  deuxième  version  du  guide  sera 
remise  aux  résidants  et  aux  familles  à  l’assemblée  an‐
nuelle. 

Représentation 
sur d’autres comités de l’hôpital 

Comité de bioéthique 

La représentante des usagers au Comité de Bioéthique du 
regroupement  de  l’Hôpital  Jeffery  Hale  et  St.  Brigid’s 
Home, tous deux ayant une vocation de CHSLD est Mme 
Monique Bissonnette. 

Cette année le mandat du comité a été d’élaborer une 
offre de services sur  le concept « milieu de vie et milieu 
de  soins  »  tenant  compte  spécialement  des  règles  éthi‐
ques. Mme Bissonnette a produit un rapport qu’elle rend 
disponible à l’assemblée annuelle. 

Projet « Souffrance globale » 

Lancé le 8 décembre 2004 avec la prestation du comédien 
et conférencier M. Marcel Leboeuf, le Comité des Usagers 
a  supporté  ce  projet  en  y déléguant Mme Odette  Séné‐
chal,  ancienne  présidente  du Comité  des Usagers  et  en 
supportant au tiers les frais de la conférence. 

Le  comité  sur  la « Souffrance globale »  s’est  réuni à 
plusieurs  reprises pour  analyser plusieurs projets  ayant 
trait à l’amélioration du milieu de vie de l’Hôpital Jeffery 
Hale. Le projet  continue  et des  réalisations apparaîtront 
très probablement cet automne. 

Comité sur la gestion 
des risques et de la qualité 

Ce comité a été nouvellement créé au cours de l’année 
2005. Notre représentant au comité est M. Roger Lemire. 

Le comité a adopté ses règles de fonctionnement et a 
examiné  un  projet  de  politique  relative  au  harcèlement 
psychologique  au  travail.  Il  a  aussi  analysé  le projet de 
politique d’application des mesures de contrôle : Conten‐
tion‐Isolement‐Substances  chimiques.  Il  sera  soumis  au 
Conseil d’administration cet automne. 

Les implications 
du Comité des usagers en 2004‐2005 

Plusieurs dossiers ont  retenu  l’attention du  comité  cette 
année, en voici une liste non exhaustive : 
• Adoption des règles de fonctionnement du Comité; 
• Participation  aux  réunions  du  C.A,  et  de  certaines 

réunions de l’Agence; 
• Signature du  serment de  confidentialité et de discré‐

tion pour les membres du Comité; 
• Culottes d’incontinence et fréquence de changement; 
• Rencontre  avec  Mme  Lise  Fontaine  concernant  la 

nourriture offerte aux résidants; 
• Stationnement – nouveau mode de fonctionnement; 
• Politique sur l’usage du tabac; 
• Frais de buanderie  :  la cause a été entendue au cours 

de l’année et nous attendons la décision du juge; 
• Propreté de la salle de lavage; 
• Aménagement d’un local et d’équipements de bureau 

pour le comité au 1er étage, local 1234‐A; 
• Préoccupation du comité concernant la toile sur l’abri 

de la terrasse, à l’arrière de l’hôpital; 
• L’usage en voiture de l’entrée des ambulances par les 

résidants en cas de mauvais temps; 
• Nouveau poste de  télévision accordé selon  le contrat 

en vigueur et ajout d’un autre bientôt; 
• Directive sur les catégories de bénévoles au Jeff; 
• Réclamation concernant les objets perdus ou brisés; 

Remerciements 

Je  remercie  très sincèrement  les membres du comité des 
usagers pour  leur dévouement,  leur présence active aux 
réunions et leur collaboration. 

Je  tiens à  féliciter  les membres des  trois comités per‐
manents ainsi que  les autres personnes qui ont participé 
aux autres comités pour leur excellent travail tout au long 
de l’année. 

Je tiens également à remercier au nom du comité, les 
bénévoles  qui  participent,  semaine  après  semaine,  aux 
activités en aidant  les résidants et en  leur fournissant de 
l’assistance et de l’accompagnement. 

Finalement un merci sincère au personnel administra‐
tif qui supporte le comité en répondant à nos nombreuses 
demandes  (chèques,  photocopies,  courriels,  saisie  de 
texte), à la direction générale, aux gestionnaires et à tous 
les  intervenants  pour  leur  bonne  collaboration,  leur 
dévouement et leur grande disponibilité. 

 
Roger Lemire, Président 
Comité des usagers de l’Hôpital Jeffery‐Hale. 
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L’entre‐nous! est publié 5 fois par année à l’intention des résidants de l’hôpital Jeffery Hale, de leur famille, 
des bénévoles  et des  employés. Ce bulletin  est  conçu,  réalisé  et  financé  essentiellement par  le  comité des 
usagers  de  l’hôpital.  L’équipe  de  L’entre‐nous!  est  composée  de mesdames  Francine  Bernier, Monique  
Bissonnette, Fernande Goulet, Francine Marchant, Marie Bolduc et de monsieur Louis Germain. 
 

Le sourire, c’est la santé 
 
 


