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Chers résidants et amis lecteurs, 

Qu’est‐ce qui nous fait vivre ? 
L’inspiration de ce propos me vient d’une rencontre fortuite 

que j’ai eu l’occasion de faire avec un inconnu au cours de l’été 
dernier . 

Au quai de St‐Siméon, le traversier venait de s’ébranler vers 
le  large, emportant son  lot de voyageurs et de voitures quand 
soudain  je  l’aperçus,  seul  sur  le débarcadère,  assis  bien droit 
dans  son  fauteuil  roulant,  le  regard perdu vers  le  large,  sem‐
blant attendre je ne sais trop quoi . 

Je m’approchai de lui pour lui parler et il me confia la raison 
de sa présence  : «  J’assiste au départ et à  l’arrivée de  tous  les 
traversiers de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Ça me rend 
heureux d’être parmi le monde qui circule, même si je ne peux 
les suivre, il y a de la vie. J’habite au centre d’hébergement en 
haut de la côte. Comme l’hiver est long et que je ne peux sortir, 
je rêve du moment où je pourrai enfin revenir sur le quai. C’est 
ce qui me fait vivre ! » 

Tout  en  écoutant,  j’admirais  la  ténacité  et  la  volonté de  ce 
sympathique  inconnu. Grande fut mon  impression ce matin‐là 
et j’en retiens une leçon de courage et de gaieté. 

Ce  même  sentiment,  je  le  vis  également  auprès  de  vous, 
chers  résidants,  chaque  fois que  je vous  rencontre. Malgré  les 
difficultés de  chacun,  je  constate à  travers vos  sourires et vos 
confidences, une force de caractère et une richesse humaine qui 
ne cesse de m’inspirer et m’aide à vivre ! 

Francine Bernier, bénévole 

 
Photo de la page couverture  Pour cet homme que Francine a rencontré, c’est la vie du quai qui nourrit la 

sienne. Lorsque madame Beaulieu, résidante du 5e étage, demeurait encore 
chez elle, dans le Vieux‐Québec, c’est sur la terrasse St‐Denis, à côté du Bas‐
tion du Roy de  la  citadelle, qu’elle allait puiser une partie de  son «carbu‐
rant», pour se faire vivre. Elle y contemplait le Vieux‐port et les bateaux de 
croisière,  l’île  d’Orléans,  le mont  St‐Anne  et  surtout  le  fleuve  St‐Laurent, 
majestueux, sur  lequel on voit passer  les grands voiliers géants,  lors de  la 
dernière course Québec/St‐Malo, en 2004. 

 

Ce qui nous 
fait vivre 
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Bonjour à vous tous(tes), 
J’espère que vous avez passé un très bel été comme ce fut le 

cas pour un très grand nombre de québécois, grâce à la magni‐
fique température que nous avons eue. L’arrivée de l’automne 
fait reprendre  le cycle de  la vie en société, qui ramène  les étu‐
diants en classe, les travailleurs à leur tâche après des vacances 
bien méritées et une nouvelle saison de télévision qui nous fera 
redécouvrir Virginie, Rumeurs, Annie et ses hommes, etc…et nous 
fera passer encore de très belles heures devant notre téléviseur. 

Le Comité des usagers n’étant pas en reste, il a tenu sa pre‐
mière réunion le 8 septembre. Le nouveau Comité des usagers 
est composé de monsieur François Fleury à  la présidence, ma‐
dame  Fernande  Côté  à  la  vice‐présidence,  madame  Yvette 
Doyon à  la  trésorerie, madame Claudette Germain au secréta‐
riat, madame Françoise Barthe conseillère et déléguée du comi‐
té  des  usagers  au  magazine  L’entre‐nous,  madame  Monique 
Dufour,  conseillère  et  responsable du Comité d’accueil  et des 
familles, madame Francine Marchant,  conseillère  et  responsa‐
ble du Comité des loisirs et madame Carmen Guénard, conseil‐
lère qui a accepté de se représenter pour un deuxième mandat. 
Madame  Johanne  King,  directrice  générale  adjointe,  siège 
comme membre d’office n’ayant pas droit de vote. Sa présence 
est  très  appréciée  pour  ne  pas  dire  essentielle,  car  elle  peut 
nous aiguiller rapidement vers les bonnes personnes‐ressources 
et  répondre  directement  aux  interrogations  des membres  du 
comité. 

Madame Monique Bissonnette  est déléguée du Comité des 
usagers  au Comité de  bioéthique du  Jeffery Hale  et  s’occupe 
avec madame Francine Bernier, depuis sa fondation, du maga‐
zine L’entre‐nous. Les autres membres du comité du magazine 
sont mesdames Marie Bolduc, Fernande Goulet, Françoise Bar‐
the et monsieur Louis Germain qui assure la mise en page. 

Monsieur Roger Lemire, votre ancien président, demeurera 
délégué du Comité des usagers au conseil d’administration et 
je le remplacerai sur les comités de « Gestion des risques et de 
la qualité » et celui du « Projet souffrance globale ». 

Le Comité des usagers étant membre du CPM (Conseil pour 
la  protection  des  malades),  il  fut  décidé  de  déléguer  deux 
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membres au colloque « Pour améliorer la qualité des services 
en établissement : du concept à la réalité » qui se tiendra à St‐
Hyacinthe le mardi 18 octobre. 

En ce qui concerne  les « Grands Dossiers » dont  le Comité 
devra s’occuper et vous tenir informé au cours de l’année 2005‐
2006, notons l’intégration du Jeffery Hale et de Saint Brigid’s. Il 
semble que cette intégration ne changera presque rien, ou sinon 
rien, dans la vie de tous les jours des résidants du Jeffery Hale. 
Aussi, le projet de Loi 83 qui modifiera (s’il est adopté tel quel) 
assez  profondément  les  structures  des  comités  des  usagers. 
Mais, dans  ce dossier, nous  sommes encore dans  les «  limbes 
juridiques » et rien n’est encore définitif. 

En terminant,  je tiens 
à  vous  rappeler  que 
tous  les  gens  que  je 
viens  d’énumérer  sont 
des  personnes  impli‐
quées dans le milieu du 
Jeff  et  ont  à  cœur  le 
bien‐être  des  résidants 
et le soutien des aidants 
naturels  et  des  bénévo‐
les.  Je  suis  sûr que  tou‐

tes ces personnes sont prêtes à vous aider, soit en vous référant 
à une personne responsable, soit en vous indiquant la marche à 
suivre,  etc. N’hésitez pas  à  les  arrêter dans  les  corridors  et  à 
leur demander conseil. De plus, nous pouvons être rejoints en 
tout temps sur notre boîte vocale au 683‐4471 poste 454. 

Pour conclure, je tiens à remercier sincèrement en votre nom 
madame  Jeanne Arbour qui a décidé de se  retirer après s’être 
impliquée  durant  de  nombreuses  années  dans  le Comité  des 
usagers  du  Jeffery Hale. Aussi, madame Claudette  Laplante, 
qui elle, continue de  s’impliquer au  Jeff, mais à  titre de béné‐
vole. Finalement, madame Pauline Frenette qui nous  a quitté 
pour un monde meilleur. 

François Fleury 
Président du Comité des usagers 

Le comité des usagers 
De gauche à droite : Clau‐
dette Germain, Fernande 
Côté, Yvette Doyon, Johanne 
King, François Fleury, Fran‐
cine Marchant, Françoise 
Barthe. N’apparaissent pas 
sur la photo : Monique 
Dufour, Carmen Guénard. 
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L’automne rappelle la rentrée, ce qui signifie pour nous, se re‐
mettre au travail. C’est donc avec fierté que l’équipe de rédac‐
tion du magazine L’entre‐nous entreprend sa cinquième année 
de parution. 

L’équipe  pourra  compter  sur  ses  dévoués membres  habi‐
tuels :  mesdames  Fernande  Goulet,  Marie  Bolduc,  Francine 
Bernier, Monique Bissonnette et monsieur Louis Germain ainsi 
que  sur  ses  fidèles  collaborateurs  :  à  la  correction,  Francine 
Marchant;  le Comité des usagers, par  son président, François 
Fleury; à la réflexion pastorale, Madeleine Fillion; pour le Noël 
du Bonheur, Colette Gingras. 

Nous lançons également une invitation à tous ceux qui veu‐
lent nous soumettre des textes, des suggestions ou des opinions 
susceptibles d’intéresser les lecteurs. 

Nous tenons à remercier le Comité des usagers pour son im‐
plication financière ainsi que ses membres pour leur appui à la 
réalisation du magazine. La collaboration et le soutien constant 
de M. Roger Lemire, ex‐président, furent une source de motiva‐
tion pour toute l’équipe. 

Nous  souhaitons  la  bienvenue  au  nouveau  président  du 
Comité  des  usagers, M.  François  Fleury,  ainsi  qu’à  tous  les 
nouveaux membres, spécialement à Mme. Françoise Barthe qui 
représentera les résidants au sein de notre équipe. Sa collabora‐
tion sera  importante pour partager avec nous  leurs réflexions. 
Elle  se  rend  disponible  au  numéro  de  téléphone  688‐6040, 
chambre 404. 

Vous ferez plus ample connaissance avec Mme Barthe en li‐
sant son histoire de vie dans la rubrique « La perle du mois ». 

Bonne lecture à tous. 

Francine Bernier, pour l’équipe de rédaction. 

 

C’est la rentrée 
d’automne 
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Monique Bissonnette 

 

La canicule 
Avec  un  si  bel  été,  on  croirait  que  beaucoup  de  résidants  ont  passé  leur  journée  à 
l’extérieur. Eh bien non, il a fallu se confiner à nos chambres avec un ventilateur plus sou‐
vent qu’autrement. Même  les activités régulières se sont passées au coin soleil car  là, on 
pouvait profiter de l’air climatisé. 

Les sorties extérieures ont toutes eu lieu tel que prévu. 

C’est le pèlerinage à Ste‐Anne de Beaupré 
Comme à chaque année plusieurs résidants se sont rendus prier leur sainte préférée, espé‐
rant réconfort et peut‐être guérison. 
 
  En attendant le dîner à 

l’hôtellerie, on se dore la 
couenne au soleil 

Notre agente de 
pastorale fait elle 
aussi son bénévolat 



L’entre‐nous – Septembre 2005    Page 7 

 
 
 

Francine et Claudette 
vont rejoindre leurs 
amis pour le départ

Au dîner, à 
l’hôtellerie de Ste 

Anne, les couple se 
retrouvent

Dans la 
basilique, on 
prie, on 
écoute, on 
espère et on 
participe 

Maurice est 
bien content 
que Monique 
soit là 
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Au Musée du Québec 
 
Une visite des œuvres d’artistes connus et aussi un bon dîner. 
Une sortie sous un soleil radieux. 
 

Des résidants 
attendent que les 
portes du musée 

s’ouvrent pour eux 
e

Une belle brochette 
de résidants 
accompagnés de 
leurs bénévoles 

Un beau geste de 
générosité pour les 

uns, du bonheur 
pour les autres 
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L’épluchette de blé d’Inde 
 
Au coin soleil, pour plus de confort, nous avons dégusté le bon blé d’Inde de Neuville qui 
a la réputation d’être « le meilleur ». Et c’est vrai, de dire les résidants. 
 
 

Roch partage les épis et 
dirige minutieusement 
les bénévoles pour la 

distribution 

Mme Cloutier 
accompagne tendrement 
son mari 

On place 
confortablement 
chaque convive 

Vue d’ensemble 
du coin soleil à 
l’épluchette de 
blé d’inde 
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Dîner au Petit Coin Breton 
 
Les  crêpes  de Roch  sont  bonnes, mais  celles  de  ce  restaurant  le  sont  aussi  et  elles  ont 
l’avantage d’être dégustées dans un  autre  contexte que  l’habituel…  Sortir du milieu de 
temps en temps, quelle chance nous avons! 
 

Ne manquez pas de consulter le calendrier, face à l’entrée de chaque étage pour vous tenir 
au courant des activités du mois. 
Je vous fais une invitation spéciale pour la Pause musicale, le jeudi à 13h30. 
Belles et bonnes activités à vous tous! 

Mme Houle reconnaît 
 un compagnon à 
 Place de la Cité 

M. Robitaille tout fier de 
poser avec cette jolie fille 

Un clin d’œil de la serveuse 
au Petit Coin Breton 
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Septembre 
  6 septembre   440   M. Jacques Turcotte 
  8 septembre   225   Mme Denise Caron 
  9 septembre   434   M. Georges Lisotte 
10 septembre   224   M. Georges‐Henry Lévesque 
16 septembre   403 b   M. Gérard Doyon 
18 septembre   422   Mme Gracia Matte 
19 septembre   541   Mme Gérard Noël de Tilly 
22 septembre   436   Mme Gabrielle Théberge 
26 septembre   512   Mme Marie‐Yvonne Boivin 
27 septembre   328   Mme Mary Power 
27 septembre   223   Mme Monique Beaudet 

Octobre 
  5 octobre   232   Mme Aline Ferron 
  8 octobre   304   Mme Carmen Guénard 
10 octobre   231   Mme Johane Tremblay 
14 octobre   525   Mme Françoise Fournier 
18 octobre   532   Mme Fernande Rousseau 
23 octobre   209   Mme Georgette Coté 
23 octobre   346 a   Mme Rachel Bonnin 
26 octobre   345   Mme Yvette Pelletier 
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Lily Duval 
Musicothérapeute et animatrice 

Monique Bisssonnette 

Je voudrais, par cette présentation, 
attirer  l’attention spécialement des 
nouveaux  résidants et  leur  famille 
sur  l’activité  musicale  que  nous 
présente madame Lily Duval  tous 
les jeudis à 13h30. Pour y avoir as‐
sisté,  à plusieurs  reprises,  je peux 
vous dire qu’on ne s’ennuie pas et 
qu’on en repart avec un cœur léger 
et  souvent  enrichi  de  nouvelles 
connaissances. Madame Duval  est 
exceptionnelle. 

 

Mes antécédents, 
des parents exceptionnels 
Je suis née à Rivière‐à‐Pierre, dans le comté 
de  Portneuf,  où  j’ai  passé  une  enfance 
heureuse  grâce  à  des  parents  exception‐
nels. 

Mon  père,  ancien  soldat,  menuisier, 
sculpteur et opérateur au Canadien Natio‐
nal,  est  également  barbier  du  village  et 
tient  son  salon  dans  le  sous‐sol  de  notre 
maison  qu’il  avait  lui‐même  construite. 
Très  jeune,  il nous  initie, ma sœur et moi, 
au maniement des outils de menuiserie et 
de sculpture. Il nous fabrique des jouets et, 
à  chaque  hiver,  il  entretient  avec  amour 

une  patinoire  qui  amuse  tous  les  enfants 
du village. À sa  retraite du CN,  il devient 
agent  de  sécurité  pour  SEC‐PRO  et  tra‐
vaille jusqu’à l’âge de 73 ans. 

En  1998  il  est  atteint  d’une  tumeur  au 
cerveau et je retourne vivre dans la maison 
de mes parents pour  aider ma mère dans 
cette épreuve. Mon père meurt à l’automne 
2004, à l’âge de 84 ans et je continue à vivre 
auprès de ma mère, maintenant âgée de 87 
ans et en pleine forme. 

Grâce  à  elle,  excellente  couturière  et 
chapelière,  j’apprends  très  tôt  à  confec‐
tionner  mes  propres  vêtements.  Femme 
dynamique,  elle  s’implique  toute  sa  vie 
pour  sa  communauté. Elle  fonde  l’OTJ,  le 
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Carnaval  d’hiver  du  village  ainsi  qu’un 
camp musical (JADLA) pour les jeunes. Le 
sous‐sol  de  notre maison  reçoit  constam‐
ment  les  enfants  du  voisinage  pour  des 
cours de danse folklorique ou les dames de 
la  paroisse  pour  des  parties  de  cartes  au 
profit de l’église.  

Mon enfance  
À  l’âge  de  6  ans,  je  débute  des  cours  de 
piano et  je participe pendant 7 ans au Fes‐
tival de musique du Québec. A  l’âge de 8 
ans,  je  gagne  les  finales  régionales,  au 
Palais Montcalm. À  tous  les vendredis de 
mon cours primaire, je prends le train avec 
ma  mère  pour  aller  suivre  des  cours  de 
ballet, de claquette (tap‐dance) et de danses 
ethniques au Ballet de Ste‐Foy. 

À  chaque  été,  nous  remplissons  notre 
vieille  voiture  à  manivelle  (surnommée 
«Noireaud») de  linge, de vaisselle, etc... et 
nous  partons  en  chantant  vers  le  lac  La 
Ferme. En passant  sur  la voie  ferrée, mon 
père n’oublie jamais de nous demander de 
tenir les portes pour éviter que les bagages 
ne  tombent hors de  la voiture. C’est pour‐
tant arrivé quelquefois. Nous passons tous 
nos  étés  en  famille  à  notre  chalet de  bois 
rond, construit par mon père. 

À  l’âge  de  13  ans,  notre  famille  démé‐
nage à Cap‐Santé et  j’entre pensionnaire à 
l’Institut St‐Joseph, à Québec, pour y com‐
pléter  mon  cours  classique.  Après  mes 
études secondaires, je reçois une formation 
des maîtres au Ballet National de Toronto. 
À  cette  époque, ma mère  fonde  le Cercle 
Culturel du Comté de Portneuf. Je deviens 
alors  assistante‐enseignante  de  Jacqueline 
Joly et de Kathleen Molnar pour  les cours 
de  ballet.  J’accompagne  également  au 

piano tous les cours avancés de cette école 
de danse. 

Mon parcours de vie 
À  l’âge  de  18  ans,  je  fais  des  projets  de 
mariage mais  3 mois  avant  les  fiançailles 
officielles, mon  futur mari meurt noyé. La 
même année, je suis engagée par le Comité 
de  parents  et  par  la  Caisse  Populaire  de 
Donnacona  pour  enseigner  la  musique 
dans  les  écoles,  alors  qu’il  n’existe  pas 
encore  de  programme  du  Ministère  de 
l’éducation. J’apprends donc «sur le tas» et 
débute  une  carrière  de  vingt  ans 
d’enseignement en musique. 

À l’été 1974, grâce à l’OFQJ, j’effectue un 
stage  de  formation  en  direction  chorale  à 
Saint‐Céré en France avec  José Aquino du 
Conservatoire  de  Lisbonne.  Après  cette 
formation,  je  prends  quelques mois  pour 
voyager  en France,  en Espagne,  en  Suisse 
et en Italie. 

À  mon  retour,  je  reprends  l’ensei‐
gnement. Je participe également à la fonda‐
tion  de  La  Troupe  Fleur  de  Lys  et  dirige 
une  trentaine  de  chanteurs  et  danseurs. 
Nous  effectuons  alors  quelques  tournées 
de spectacles au profit de la radio commu‐
nautaire.  Je  deviens,  à  la  même  époque, 
partenaire  d’un  professeur  de  danse  so‐
ciale  avec  lequel  j’ai  dansé  pendant  huit 
ans. 

En 1978, boursière du Ministère des af‐
faires  intergouvernementales,  je  repars 
pour  l’Europe  étudier  le  mime  avec 
Étienne Decroux, (grand ami de Jean‐Louis 
Barreault  et  Madeleine  Renaud),  et  Ella 
Jarozevitch,  (épouse  de Marcel Marceau), 
du  Théâtre  Magenia,  à  Paris.  Après  une 
année  d’études,  je  prends  quelques  mois 
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pour  aller me  faire  chauffer  «la  couenne» 
en Grèce avant mon retour au Québec, où 
je reprends l’enseignement. 

J’occupe  alors mes  loisirs  en  travaillant 
aux Fines herbes Després, dans  les  serres et 
aux champs. Quand vient  l’été,  je  tiens un 
kiosque  de  vente  pour  cette  entreprise 
(fines herbes et fleurs comestibles) au mar‐
ché du Vieux Port puis au marché de Ste‐
Foy. 

Après une  formation comme spécialiste 
en arts, je deviens animatrice et consultante 
en musique, en danse, en arts plastiques et 
en  art  dramatique  auprès  d’une  soixan‐
taine de commissions scolaires, au Québec 
et en Ontario. 

En 1994,  je quitte l’enseignement défini‐
tivement  et  j’entreprends  un  baccalauréat 
en musicothérapie  à  l’Université  du Qué‐
bec  à  Montréal  où  j’accepte  le  poste  de 

présidente  de  l’Association  étudiante. 
Cette formation m’a permis d’acquérir des 
connaissances  et  des  compétences  sur  la 
musique et son impact, sur l’improvisation 
clinique,  sur  les  approches  spécifiques  en 
musicothérapie, spécialité   qui  fait appel à 
la sensibilité et à la créativité de l’individu. 
Sa nature non verbale mais créative facilite 
l’interaction,  l’expression  de  soi,  la  com‐
munication,  la  croissance  et  permet  de 
combattre  l’isolement.  La  musicothérapie 
se distingue de l’animation par la possibili‐
té  d’utiliser  la  réponse  des  clients  aux 
activités comme base pour évaluer le fonc‐
tionnement  physique,  psychique  et  socio‐
affectif  d’une  personne :  en  utilisant  les 
divers  éléments  de  la  musique  (rythme, 
mélodie, harmonie,  style etc.)   pour pour‐
suivre un objectif de  traitement et évaluer 
le cheminement en thérapie. 
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Trois mois  après mon  retour  de Mon‐
tréal,  je  commence  à  travailler  comme 
musicothérapeute  et  animatrice  dans  plu‐
sieurs  résidences  et  hôpitaux  de  Québec 
(Hôpitaux:  Christ‐Roi,  St‐Sacrement, 
CHUL/Foyer des vétérans – Résidences: Le 
Faubourg, Louis‐Hébert, St‐Antoine, Sacré‐
Cœur, Manoir de  la Rivière). À  l’automne 
2000,  je  participe  à  la  fondation  d’une 
troupe de  théâtre  (Troupe du Vieux Che‐
min) pour qui  je  fais  la mise  en  scène. La 
troupe  présentera  sa  septième  production 
cette année. La troupe participe également 
au  Noël  d’antan  qui  regroupe  de  nom‐
breux artisans sur la place de l’église quel‐
ques semaines avant la fête de Noël. Notre 
troupe y vend du vin chaud au profit des 
enfants dans le besoin. 

Depuis  1998,  je  fais  également  partie, 
comme  claviériste  et  chanteuse,  d’un 
groupe  de musiciens,  Vino Musica,  formé 
d’un bassiste et de deux autres chanteuses. 
Comme nous travaillons tous auprès de  la 
même clientèle, nous offrons des spectacles 

à  nos  résidants  à  diverses 
occasions. Nous  reprendrons 
cet  automne  un  spectacle  en 
hommage à Alys Robi. 

Mon travail au  Jeff 
Au printemps 1998, Roch fait 
appel à moi pour des séances 
de  musicothérapie  avec  de 
petits groupes. Pendant quel‐
ques mois, je travaille sur des 
objectifs précis avec des gens 
présentant  les  mêmes  be‐
soins.  Au  fil  du  temps, 
d’autres  résidants se  joignent 

à nous, ce qui rend impossible mon travail 
dans  cette  discipline.  Roch  et  moi  avons 
donc  pris  la  décision  de  transformer  ces 
séances  en  «    animations musicales  »,  de 
façon à  rejoindre  le plus de gens possible, 
mais en conservant, lors de ces séances, des 
activités  thérapeutiques  (motricité,  mé‐
moire,  concentration,  conscience  de  soi  et 
des autres, appartenance au groupe…). 

J’ai un besoin  constant de m’approcher 
des gens, de la nature et des bêtes. Mordue 
de jardinage, j’adore regarder pousser mes 
fleurs et mes tomates. Passionnée par mon 
travail,  je puise mon énergie dans ce mer‐
veilleux  contact  avec  les  résidants.  Je  ne 
pourrais  plus me  passer  de  vos  sourires. 
J’espère  que  l’avenir  me  permettra  de 
partager  encore  longtemps  des  moments 
de vie avec vous.  Je vous aime  tous  telle‐
ment... 

Lily Duval, 
votre «p’tite» animatrice musicale... 
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Nous avons accueilli : 
Mme Cécile Lacoste 
Mme Constante Thibeault 
Mme Françoise Fournier 
M. Lucien Vézina 
 
Bienvenue, chers arrivants 

Ils nous ont quitté : 
Mme Marie‐Anne Lamarre 
M. Antoine Carrier 
Mme Thérèse Gagné 
Mme Hélène Boisvert 
Mme Paule Caron 
M. Guy Marchant 
 
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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À toutes les années, 
ça arrive 
Marie Bolduc 

 
Ça  arrive vers  la mi‐août,  toujours  le  soir 
avant  de m’endormir.  Je  ne me  souviens 
pas vraiment quand, pour la première fois, 
j’ai  ressenti  ça.  On  dirait  que  tout  d’un 
coup, on perd l’été ! 

Ca me rend un peu  triste, et  très certai‐
nement  pas  mal  nostalgique.  Heureuse‐
ment,  je  peux  partager  tout  ça 
avec mon  conjoint. Lui  aussi  res‐
sent  la même  chose. À  cette  épo‐
que de  l’année, on en discute, on 
retourne  à  notre  enfance  et  on 
partage  à  peu  près  les  mêmes 
images, le même ressenti. 

Le coup d’envoi de tout ce cha‐
rivari  c’est,  du  moins  pour  moi,  la  fraî‐
cheur  de  la  température.  Une  baisse  de 
quelques  degrés  et  un  vent  plus  frisquet 
qui  s’introduit  par  la  fenêtre  de  la  cham‐
bre. Une odeur particulière de  fin d’été et 
ça y  est,  c’est  le départ.  J’oubliais  les gril‐
lons qui donnent  le  ton  et  les oiseaux qui 
chantent autrement. 

Mon  homme  se  souvient  surtout  du 

long  trajet  d’autobus.  Dès  6  ans,  deux 
autobus.  Fallait  pas  oublier  de  demander 
un  transfert. Fallait pas oublier de descen‐
dre au bon coin de rue. Quelques fois per‐
du,  le sac à  lunch garni d’un sandwich au 
beurre  de  peanut  et  gelée  de  raisins  se 
retrouva on ne sait où. 

Quant à moi, ce que  j’aimais  le 
plus  c’était  le  magasinage  des 
fournitures chez Paquet. Ça faisait 
exprès,  j’arrivais  toujours  au 
comptoir  vitré  où  se  trouvait  la 
boîte  de  36  crayons  Prismacolor. 
Vous  savez,  celle où  il y  avait  la 
couleur or et  la couleur argentée. 

Bien  rares  étaient  les  enfants  qui  pou‐
vaient  posséder  un  tel  trésor.  Comme  la 
majorité de mes amis,  je  faisais mon bon‐
heur  avec  la  boîte  de  8  crayons  Lauren‐
tien;  la boîte  avec  les  crayons qui  étaient 
déjà aiguisés. 

Y avait aussi les vêtements qui faisaient 
foi  du  vrai  début  de  cette  époque.  Le 
« jumper »  de  lainage  bleu,  le  chemisier 

On dirait 

que tout d’un 

coup, 

on perd l’été ! 
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blanc,  la boucle de velours noir et  les col‐
lants « drabes ». Portés l’année d’avant par 
ma  grande  sœur,  ils 
se retrouvaient sur  le 
pôle  le  plus  bas  du 
garde‐robe  et  fai‐
saient  de  moi  une 
fillette  toute  fière 
d’atteindre  enfin  la 
taille de ma sœur. 

Maintenant  que 
nous  avons  une  fa‐
mille bien à nous, on 
rajoute  à  notre 
conversation  les  souvenirs  qui  se  ratta‐
chent  à  nos  propres  enfants.  Un  peu 
comme une douce habitude par  laquelle  il 

faut  passer  pour  entreprendre  cette  autre 
saison. Non, nous n’y échappons pas. 

La  robe de denim, 
traditionnellement 

confectionnée  par 
grand‐maman  Ju‐
liette. Collants  bleus, 
collants  blancs,  col‐
lants  rouges,  chemi‐
siers  assortis  et 
souliers  de  cuir. 
C’était  comme  un 
rituel  de  début 
d’automne.  

Recouvrir  de  papier  brun  les  livres  et 
cahiers  qui  sentent  le  neuf…  quel  beau 
souvenir! 

 

Merci 
Depuis  bientôt  un 
an, je fais la mise en 
page  de  L’entre‐
nous.  Le  présent 
numéro  est  mon 
sixième  et  dernier, 
hélas !  Désormais, 
je  ne  serai  plus  en 
mesure  d’assurer 

cette  production  car  je  quitte  le  Québec 
pour plusieurs mois. 

C’est avec regret que  je laisse mais c’est 
avec confiance que je passe la main à Lucie 
Misson qui prendra la relève à compter du 
numéro de novembre. 

Vous  savez,  ce  bref  séjour parmi  vous, 

chers résidants et bénévoles, m’a beaucoup 
appris.  La  lecture  des  émouvantes  entre‐
vues avec  les Perles du mois et  le person‐
nel  du  Jeff,  jaser  avec  ces  Perles  pour  les 
photographier, vivre  avec vous quoi!  tout 
cela  m’a  permis  de  mieux  embrasser  les 
grandeurs  et misères de  l’humanité. Puis, 
côtoyer  ces  bénévoles  qui  se  donnent, 
simplement  et  généreusement  en  faveur 
des  résidants,  me  force  à  l’admiration,  à 
l’action et à l’humilité. 

Vous avez  tous  fait de moi un homme, 
je l’espère, meilleur. 

Merci, simplement. 

Louis Germain 
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Madame 
Françoise Barthe 
Francine Bernier 

 
Nous avons le plaisir de faire connaissance 
avec  madame  Françoise  Barthe.  Elle  a 
accepté de partager son histoire de vie avec 
les lecteurs du magazine. 
 
Pour  débuter,  je  désire  vous  féliciter 

madame Barthe pour votre engagement au 
sein  du Comité  des  usagers,  plus  précisé‐
ment au sein du Comité du magazine.  
Quelles sont les raisons de votre impli‐

cation ? 
La place était libre et je me sentais moti‐

vée par cette nouvelle fonction. 
Quelle  est  l’origine  de  votre  nom  ma‐

dame Barthe? 
Mes ancêtres viennent de France, préci‐

sément de Toulon. 

Afin de connaître votre cheminement de 
vie peut‐on revenir à votre enfance? 

Je suis née à Calgary le 22 octobre 1916. 
Ma  mère  est  décédée  un  mois  après  ma 
naissance, elle n’avait que 23 ans. C’est ma 
grand‐mère  maternelle  qui  m’a  élevée  à 
Québec, mon père ne voulant pas  rester à 
Calgary.  Ma  grand‐mère  déménagea  à 
Montréal  afin d’y gagner  sa vie  alors que 
j’avais 6 ans. 
Conservez‐vous  quand  même  de  beaux 

souvenirs de votre jeunesse? 
Oui, car ma grand‐mère était une bonne 

personne. En  fait, c’était comme ma mère, 
je  l’appelais  maman.  J’étais  évidemment 
trop  jeune  pour  souffrir  du  décès  de ma 
mère. 
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Vous  avez  sans  doute  débuté  l’école  à 
Montréal? 

J’ai  été pensionnaire  chez  les  Sœurs de 
Ste‐Anne à Lachine, de  l’âge de 7 ans  jus‐
qu’à 10 ans. 
Étant  donné  que 

vous  étiez  bien  jeune, 
comment  avez‐vous 
vécu cette expérience? 

Étant  seule, n’ayant 
eu ni  frère ni  sœur,  je 
me  trouvais  avec  des 
filles de mon âge, nous 
étions  comme de peti‐
tes  sœurs.  Je  ne 
m’ennuyais pas. 
Y  a‐t‐il  une  image 

qui vous vient  lorsque 
vous  pensez  au  pen‐
sionnat? 

Je me  rappelle  être 
restée au couvent, une 
fois dans  le  temps des 
Fêtes,  à  la  demande 
des  sœurs,  pour 
m’occuper  de  deux 
autres petites filles. Le souvenir qui monte 
est  celui  des  beurrées  de  sucre  d’érable 
qu’on nous servait sur du bon pain encore 
chaud!… Hum, hum! 
Et après votre dixième année? 
Ma grand‐mère eut l’idée de s’ouvrir un 

petit  commerce  à  l’extérieur  de Montréal. 
C’est pourquoi j’ai continué mes études au 
couvent  de  St‐Ferdinand  d’Halifax,  sur  le 
bord du lac William. 
Étiez‐vous  quand  même  restée  en 

contact  avec  votre  père?  Vous manquait‐
il? 

Je le voyais quelques fois mais je me suis 

habituée  à  son  absence.  Mon  père  s’est 
remarié et  il aurait aimé que  j’aille habiter 
avec  lui.  J’ai  préféré  demeurer  avec  ma 
grand‐mère puisque  c’est  elle  qui m’avait 
élevée. J’étais très près d’elle. 

Concernant  votre 
jeunesse  quels  étaient 
les  jeux  d’une  petite 
fille  de  dix  ans  à  cette 
époque là? 

Nous nous amusions 
beaucoup  à  faire des  « 
scénettes » qu’on appe‐
lait des « séances ». On 
improvisait  et  ça 
n’allait  jamais  très  très 
loin! Mais  on  avait  du 
plaisir. 
Comme  toutes  les 

petites filles, vous avez 
sans  doute  connu  le 
monde  des  poupées. 
Vous  en  avez  découpé 
dans les catalogues?  

Ah  oui!  C’est  un 
vieux  souvenir  qui 

revient… On passait des heures à  jouer au 
magasin avec des photos cisaillées dans les 
catalogues. Nos poupées  se  faisaient  ainsi 
habiller et ça ne coûtait pas cher! 
Vous avez  raison,  j’ai  connu moi aussi 

ces  petits  grands  bonheurs  d’enfant.  Au‐
jourd’hui  ma  petite‐fille  habille  ses  pou‐
pées  par  ordinateur,  un  monde  loin  des 
catalogues.  Pouvons‐nous  maintenant 
aborder  votre  vie  de  jeune  fille  et  de 
femme? 

Je suis revenue à Québec pour y gagner 
ma  vie.  J’aurais  aimé  travailler  chez  Bell, 
mais ce ne fut pas possible. J’ai été engagée 
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par  le magasin  Paquet,  comme  vendeuse 
dans  le  rayon des  jouets.  J’y  suis  restée  7 
ans.  Plusieurs  année  après mon mariage, 
alors  que  mon  mari  était  incapable  de 
travailler pour cause de maladie, j’ai dû me 
chercher  un  emploi  pour  subvenir  aux 
besoins  de  la  famille.  J’ai  été  employée 
comme couturière pour une compagnie qui 
fabriquait  des  vête‐
ments  d’enfants. 
J’avais  de  l’expé‐
rience  dans  ce  do‐
maine  car  je  cousais 
pour  les miens. Mon 
dernier  emploi  a  été 
au  magasin  Pollack, 
dans  le  bureau  et 
ensuite  comme  télé‐
phoniste. 
Vous  parliez  de 

votre mari,  comment 
avez‐vous  fait  sa 
connaissance? 

Ma  grand‐mère 
est venue s’installer à 
Québec  avec  moi. 
Comme  je  l’aidais  à 
faire les commissions 
et  que  j’allais  de 
temps  à  autres  à 
l’épicerie,  j’ai  eu  l’occasion d’y  rencontrer 
mon  futur mari.  Il  était  commis  à  la bou‐
cherie et quand  je m’avançais au comptoir 
pour me faire servir, il disait à son compa‐
gnon  :  «  c’est ma  cliente,  je vais m’en oc‐
cuper ».  

Nous nous sommes mariés deux années 
plus tard et nous avons eu trois enfants, un 
garçon  et  deux  filles. Daniel,  Lily‐Ann  et 
Kathleen.  Nous  habitions  alors  Beauport. 

J’ai  aussi  le  bonheur  d’avoir  7  petits  en‐
fants et maintenant un arrière petit‐fils qui 
participe à mettre de la joie dans ma vie. 
Quels étaient vos loisirs familiaux? 
Nous  avions  la  chance  de  passer  nos 

étés  à  la  campagne,  à  St‐Augustin  où  on 
louait une maison. Les enfants étaient  très 
heureux de cela et on en profitait tous. 

Personnellement, 
madame  Barthe, 
qu’est‐ce  qui  meu‐
blait vos moments de 
détente? 

J’aimais  tricoter. 
J’en ai  fait des bas et 
des gilets,  j’en  aurais 
jusqu’au  plafond.  La 
couture  m’a  bien 
occupée aussi. 
Quelles  sont  les 

valeurs  qui  vous 
tiennent à cœur? 

La  franchise,  la 
sincérité, l’honnêteté. 
Comment  décri‐

riez‐vous  votre  per‐
sonnalité  et  quelles 
qualités  aimez‐vous 
retrouver  chez  les 
autres? 

Je  suis  une  personne  plutôt  sociable, 
quoique  je  n’aime  pas m’avancer  trop.  Je 
m’adapte assez bien avec  les caractères de 
différentes personnes. 
Y a t‐il une passion qui vous anime? 
C’était la généalogie. J’ai dû abandonner 

en  arrivant  ici,  faute  d’espace,  j’avais  ac‐
cumulé  beaucoup  de  documentation.  Je 
suis  très  contente  que  ce  soit ma  fille  qui 
prenne la relève. Ce qui m’intéressait dans 
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la  généalogie,  c’est  le  fait  de  toujours  en 
apprendre plus, de découvrir de nouvelles 
personnes  dans  la  lignée.  J’ai  été  sur  le 
conseil  d’administration  de  la  Société  de 
généalogie de Québec, dont  3  ans  comme 
secrétaire.  Je  me  suis  rendue  à  la  vice‐
présidence,  ne  voulant  aller  plus  loin.  Le 
poste de présidente ne m’intéressait pas. 
L’intérêt est‐il grand au Québec pour la 

généalogie? 
Beaucoup, il y a environ 5000 personnes 

qui sont membres de 
cet organisme 
Y  a‐t‐il  d’autres 

domaines  qui  ont 
suscité votre intérêt? 

Oui,  je m’intéresse 
à  l’écriture.  J’ai  eu 
l’occasion  de  suivre 
des  cours  à 
l’université :  «  J’écris 
mes  mémoires  ». 
J’apprécie  aussi  la 
lecture  d’un  bon 
livre,  spécialement 
les histoires vraies et 
les biographies. 
Que  lisez‐vous  en 

ce moment? 
« Le  chemin des  coquelicots  ». C’est  le 

récit d’un pèlerinage à St‐Jacques de Com‐
postelle, par  l’auteur Laurent Bilodeau. Le 
sujet m’intéresse d’autant plus que ma fille 
Kathleen  a  réalisé  ce  périple  il  y  a  deux 
ans. 
Auriez‐vous aimé  entreprendre  ce  genre 

de voyage? 
Peut‐être. Dans notre temps, vous savez, 

on ne voyageait pas beaucoup. 
Vous  intéressez‐vous  à  la  politique? 

D’après  vous,  quel  fût  à  date  le meilleur 
premier ministre? 

Ça  ne me  dit  plus  grand  chose  à mon 
âge,  autrefois un peu plus.  Je ne  les  crois 
plus.  Comme  premier ministre  j’admirais 
bien Pierre Trudeau. 
Madame  Barthe,  depuis  combien  de 

temps  résidez‐vous au  Jeff  et quelles  sont 
les  circonstances  qui  ont  nécessité  votre 
arrivée ici? 

Depuis  la  fin  de mars  dernier.  Tout  a 
commencé  en  1997 
alors  qu’en  tombant 
sur  la  glace,  je  me 
suis  fracturé  une 
hanche. Toutefois, j’ai 
bien  récupéré  de  cet 
accident  et  j’ai  pu 
marcher  à  nouveau. 
Suite à  tout cela, mes 
genoux  m’ont  causé 
de  la  douleur  allant 
jusqu’à  m’empêcher 
de marcher. J’ai long‐
temps  reçu  l’aide  du 
C.L.S.C.  à  domicile. 
Finalement,  on  m’a 
hospitalisée à  l’Hôpi‐

tal du St‐Sacrement et  j’y ai passé presque 
deux ans avant d’arriver  ici. En y pensant 
bien,  il me  semble  que  j’aurais  pu  rester 
encore chez‐moi avec de l’aide. 
Comment  trouvez‐vous  votre  nouveau 

milieu  de  vie  et  comment  s’est  passée 
l’adaptation? 

Autrefois,  lorsque  je pensais  que  ça  al‐
lait peut‐être m’arriver un jour, je me disais 
que  j’allais  passer  à  travers  sans  trop  de 
difficultés,  mais  j’ai  trouvé  l’expérience 
pénible.  J’apprécie  beaucoup  le  personnel 
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souriant et courtois qui me  traite délicate‐
ment  et  respectueusement.  Je  m’habitue 
mal  au  changement  fréquent  d’inter‐
venants spécialement en période de vacan‐
ces. Il faut continuellement s’adapter. 
Vivez‐vous de la solitude? 
Oui,  car  plus  on  vieillit,  plus  on  perd 

des  personnes  et  plus  grande  est  notre 
solitude. Mes amies sont malades ou décè‐
dent. Heureusement, mes deux  filles  sont 
souvent présentes. 
De  quelle  manière  meublez‐vous  votre 

temps? 

Par  la  lecture,  un  peu  de  télévision  et 
beaucoup  de  mots  croisés.  Je  participe 
également  aux  sorties  et  aux  activités  or‐
ganisées par Roch. 
Je constate que vous avez un ordinateur 

dans  votre  chambre  et  j’en  suis  très  im‐
pressionnée.  Quelle  utilisation  en  faites‐
vous? 

C’est un début pour moi,  je me familia‐
rise  lentement  à  son  fonctionnement  et 
j’apprends.  Pour  le  moment,  il  me  sert 
comme divertissement,  je réussis à contrô‐
ler certains jeux. 
C’est  un  magnifique  projet,  madame 

Barthe,  je  vous  encourage  à  continuer 
votre  apprentissage  dans  le  monde  mer‐
veilleux de l’électronique. 
Nous avons, je crois, complété notre en‐

trevue  sur  les  étapes  principales  de  votre 
vie. Pour terminer, ce serait intéressant de 
savoir  comment  vous  envisagez  la  vie 
maintenant? 

Accepter  ce  qui  m’arrive,  il  n’y  a  pas 
d’autre choix si  je veux survivre. De  toute 
façon, je ne peux rien y changer. 
Je trouve admirable qu’une femme de 88 

ans manifeste un tel goût de la vie; l’intérêt 
que  vous  manifestez  nous  sert 
d’inspiration et de modèle pour notre pro‐
pre vie  
Mon échange avec vous, madame Barthe 

a été tout à fait vivifiant et je souhaite que 
les lecteurs aient autant de bonheur à vous 
lire que j’en ai eu à vous rencontrer. 
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Le Noël du Bonheur  
apporte de la joie  
à ses résidants et résidantes 
Colette Gingras 

 
Le Noël du Bonheur était présent en août 
et  septembre  2005  pour  le  bingo  et  les 
anniversaires du mois. 

14 AOÛT 
La  croisière du Noël du Bonheur a  connu 
un beau succès en recueillant 5 900 $, mon‐
tant qui servira à faire des heureux encore 
cette année au Jeff. 

OCTOBRE 
4 et 11.‐ Bingo. 
13.‐  Chorale  «  Les  Nomades  »  que  tous 

apprécient. 
20.‐ Le Noël du Bonheur  tiendra  sa vente 
annuelle  à  l’entrée  principale  le  jeudi  20 
octobre 2005.  Cette vente annuelle est une 
activité de financement qui est affectée aux 
activités pour les résidants. 
SOYONS GÉNÉREUX ! 
21.‐ Bingo. 
28.‐  Des  friandises  seront  distribuées  à 
l’occasion de la fête de l’Halloween. 
 
 
MERCI À ROCH POUR SON AIDE 

 

Vous rappelez vous, 
dans votre enfance, 

ces purs moments de bonheur? 
Un bateau, un chien…
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Marie Bolduc 

 
La vitamine C… 
 
La vitamine C ne protège pas tout le monde 
de manière significative contre le rhume.  

En  fait,  elle  ne  défendrait  l’organisme 
que  des  grands  sportifs,  ceux  qui  prati‐
quent  des  activités  physiques  extrêmes 
comme  les marathoniens,  les skieurs et  les 
soldats. 

Pour  les  autres,  la  prise  de  doses  sup‐
plémentaires de cette vitamine ne pourrait 
avoir  qu’un  effet  sur  la  durée  de  leur 
rhume, qui pourrait être plus courte d’une 
demi‐journée à une journée. 

Jusqu’à  maintenant,  près  de  la  moitié 
des  enquêtes  sur  le  sujet  avaient  conclu 
que  la  prise  quotidienne  d’au moins  200 
milligrammes  de  vitamine  C  n’avait  au‐
cune  influence  sur  l’incidence  du  rhume 
commun. 

Et, la vitamine E… 
Il appert que la vitamine E aide à prévenir le 
vieillissement  et  le  cancer grâce à  son pou‐
voir  antioxydant. Cette  vitamine  peut  éga‐
lement aider à contrer les pertes de mémoire 

et  les  problèmes  de  concentration  chez  les 
personnes  âgées.  La  vitamine  E  se  trouve 
dans  plusieurs  aliments  dont  les  huiles 
(olive,  maïs),  les  céréales  complètes,  les 
poissons  gras  (saumon,  thon),  les  légumes 
(asperges, avocats, tomates, le soja, les légu‐
mes verts à feuilles et les laitages). 

Le mois du cancer du sein 
Octobre  est  le mois de  la  sensibilisation  au 
cancer  du  sein.  De  nombreux  événements 
ont  lieu partout au Québec. Pour en  savoir 
plus, consultez le site Internet www.cancer.ca 
ou composez le 1‐888‐939‐3333 

La modération a bien meilleur goût 
Une étude menée par l’école de médecine de 
Harvard  tend à prouver que  la consomma‐
tion modérée d’alcool – un maximum d’un 
verre et demi de bière, de vin ou d’alcool fort 
par  jour  –  peut  diminuer  le  risque 
d’hypertension d’environ 15%, alors qu’une 
plus grande quantité d’alcool  ingérée quoti‐
diennement  peut  l’augmenter  de  30%.  Sa‐
vez‐vous  que  l’hypertension  peut  mener 
tout  droit  à  l’accident  vasculaire  cérébral 
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(ACV) ? Alors levez votre verre… avec mo‐
dération. 

Et aussi… 
• Nicole  Thibodeau  du  troisième  étage 
sera grand‐maman pour une deuxième fois 
cette année. 
• La journée internationale des personnes 
aînées sera célébrée cette année  le 1er octo‐
bre sous  le  thème  : « Que serait  l’arbre sans 
ses racines? » 

Cette  métaphore  nous  ramène  à 
l’essentiel du cycle de  la vie où  les racines 
sont non seulement  le point d’ancrage des 
communautés humaines, mais  tout autant 
leur  force  et  leur  capacité  de  renouvelle‐
ment. 

Ces  aînés  qui  s’expriment  à  travers 

l’image des racines sont ceux et celles qui, 
par‐delà le temps et les âges, ont généré et 
forgé  la partie axiale de  l’arbre de vie  ;  ils 
sont ceux et celles par qui cette tige fixe et 
absorbe les éléments dont elle se nourrit. 

Ces aînés, j’ai la chance d’en visiter, d’en 
côtoyer  fréquemment.  J’ai  plaisir  à  vous 
reconnaître  comme  les  sages  de  notre  so‐
ciété.  Belle  et  bonne  journée  à  vous  tous 
chers résidants.  
• Les  locaux  de  physiothérapie  et 
d’ergothérapie sont maintenant situés dans 
ceux  de  l’hôpital  de  jour  au  rez‐de‐
chaussée de l’hôpital. C’est, je crois, un bon 
moyen pour  les  résidants d’échanger avec 
des patients de l’extérieur. 
 

En collaboration : Marie B. et Monique B. 

 

 

Brioche Espagnole (recette de Mme Georgette Coté) 
¼ de tasse de beurre 
1 tasse de cassonade 
1 ¼ tasse de farine 
1 c. à thé de soda 
1 ½ c. à thé de poudre à pâte 
2 jaunes d’œufs 
½ tasse de lait 

Bien mélanger tous les ingrédients, 
Déposer dans un plat de pyrex. 
Faire cuire à 350° environ 20 minutes 
Puis  retirer du  four,  étendre  le  glaçage  et 
poursuivre la cuisson 5 minutes. 
 
Garniture : 
 
Monter les blancs d’œufs en neige et incor‐
porer 1 tasse de cassonade 
Ajouter la garniture sur la brioche cuite. 
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Marie Bolduc  

 

Le passionné de golf  
Deux amis passionnés de golf sont en train 
de  faire une partie, quand passe un défilé 
funéraire  près  du  parcours.  Celui  dont 
c’était  le  tour arrête alors  son mouvement 
et enlève  sa casquette en  signe de  recueil‐
lement. 

Le  deuxième  dit:   Dis  donc,  je  croyais 
bien  te  connaître,  et  je  pensais  que  rien, 
même  pas  un  tremblement  de  terre,  ne 
t’empêcherait de jouer!  

Alors, le premier répond: Écoute, ça fai‐
sait quand même 25 ans qu’on était mariés.  

Un moindre mal 
Un homme a  très mal au pied à  cause de 
ses  chaussures  qui  sont  manifestement 
beaucoup trop petites.  
Son  collègue  intervient:  Mais,  pourquoi 
mets‐tu  des  chaussures  trop  petites  pour 
tes pieds? C’est une  question d’argent  ou 
quoi? 
— Non, je vais vous expliquer... Si je porte 

des  souliers  trop petits,  c’est parce  que  je 
viens  d’apprendre  qu’on  m’a  refusé  une 
augmentation, que ma  femme est en  train 
de  me  quitter  et  mes  enfants  veulent  la 
suivre... Alors,  vous  comprenez,  quand  je 
termine mon  boulot  et  que  je  rentre  chez 
moi,  j’enlève  mes  chaussures  et  alors,  il 
m’arrive  au  moins  une  chose  d’agréable 
dans la journée! 

Les enfants donnent des conseils! 
• Ne  demandez  jamais  à  un  chien  de 

surveiller votre repas. (Patrick, 10 ans) 
• Ne  dites  jamais  à  votre  mère  que  sa 

diète  ne  semble  pas  fonctionner.  (Mi‐
chael, 11 ans) 

• Quand  votre  mère  est  fâchée  après 
votre  papa,  ne  la  laissez  pas  peigner 
vos cheveux. (Julie, 10 ans) 

• Ne  laissez  jamais  votre  frère  de  2  ans 
jouer dans  la même pièce que vos de‐
voirs d’école. (Aurélie, 14 ans) 

• Un  chien  a  toujours mauvaise haleine, 
même  après  avoir mangé une Tic‐Tac. 
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(Gabriel, 8 ans) 
• C’est  impossible de cacher un morceau 

de brocoli dans un verre de  lait. (Nico‐
las, 9 ans) 

• Si vous voulez un chat, commencez par 
demander un cheval. (Naomi, 15ans) 

• Les crayons  feutres ne sont pas bons à 
utiliser comme rouge à lèvres.(Laurie, 9 
ans) 

• Ne  mettez  pas  votre  sœur  en  colère 
quand  elle  tient  un  bâton  de  baseball. 
(Joël, 10 ans) 

• Montrez  toujours  vos mauvaises notes 
à  votre  mère  lorsqu’elle  est  au  télé‐
phone. (Alice,13 ans) 

• N’essayez  jamais  de  baptiser  un  chat. 
(Marie‐Sophie, 8 ans) 

La vie vue par les enfants 
Honnêteté 
Mon fils Zacharie, 4 ans, sort de la salle de 
bain  en  criant  pour  me  dire  qu’il  avait 
échappé sa brosse à dent dans la toilette. Je 
récupère alors  la brosse à dent et  la  jette à 
la  poubelle.  Zacharie  me  regarde  faire, 
pensif un moment puis prend ma brosse à 
dent et me  la donne avec un sourire. «On 

est mieux de  jeter  celle‐là  aussi  alors,  elle 
est  tombée dans  la  toilette  il y a quelques 
jours de ça.» 
 
Naïveté 
Un petit garçon se perd dans un YWCA et 
se  retrouve  dans  le  vestiaire  des  femmes. 
Lorsqu’il est remarqué, toute la salle se met 
à  crier,  les  femmes  se  dépêchant 
d’accrocher une  serviette pour  se  couvrir. 
Le  petit  garçon  regarde  tout  ça  avec  sur‐
prise  puis  demande,  «Qu’est‐ce  qui  se 
passe  ?  Vous  n’avez  jamais  vu  un  petit 
garçon avant ?» 
 
Vieillesse 
J’avais  l’habitude d’amener ma petite  fille 
de  4  ans  avec  moi  lorsque  je  faisais  des 
visites  aux  personnes  âgées.  Les  divers 
accessoires  des  aînés,  particulièrement  les 
cannes,  les marchettes et  les  fauteuils rou‐
lants l’intriguaient beaucoup. Un jour, je la 
retrouve  fascinée  devant  un  verre  conte‐
nant  un  dentier.  Comme  je me  préparais 
pour la suite inévitable de questions, elle se 
tourne simplement et chuchote: «La fée des 
dents ne croira jamais ça!» 
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En effeuillant la marguerite… 
et la vie 
Fernande Goulet 

 
Elles  étaient  là  à  ma  porte  avec  de  gros 
bouquets  de  marguerites  blanches  dans 
leurs bras et des éclats de voix qui ne man‐
quaient pas d’intriguer  la voisine. Un peu 
plus,  elle  se  faufilait  dans  le  décor  pour 
mieux saisir la raison de ce débordement. 

Les  unes  chantaient  à  tue‐tête  :  c’est  à 
ton  tour…  pis  c’est  à  ton  tour…  pis  c’est 
encore  à  ton  tour  de  te  laisser  parler 
d’amour. Un écho à n’en plus finir comme 
si  ça  donnait  de  la 
magie  à  la  surprise. 
Peut‐être  bien  que 
c’était à cause de ma 
surdité  de  l’oreille 
droite qu’elles  insis‐
taient  tellement 
pour  que  je  sache 
bien  que  mon  tour 
était  arrivé.  Mon 
tour  de  quoi  ?  Sû‐
rement mon tour de 
tourner  la  feuille du calendrier, que  je me 
suis dit. Comme  s’il y  avait un  tour pour 
être, le matin, plus vieux que la veille. 

Moi, je dirais que ça ressemblait plutôt à 
une procession de Sainte‐Anne, quand  les 
femmes  entonnaient  ad nauseam  : «Sans  le 

salut,  pensez  y  bien…»  Je  ne  sais  plus  à 
quoi  il  fallait bien penser, pas plus que  je 
ne comprenais l’insistance qui venait de la 
queue du défilé, imposant de son ardeur le 
traditionnel: Louez  soit à  tous moments…  Je 
me  souviens  juste  que  je  chantais  avec 
beaucoup de piété: soitatous moman. À vrai 
dire,  je  ne  comprenais  rien  à  cette  belle 
initiative  qui,  parfois,  me  faisait  pleurer 
d’émotion. 

Elles  étaient  en‐
trées  en  coup  de 
vent  avant  même 
que  j’aie  complète‐
ment  ouvert  la 
porte.  Et  déjà  elles 
s’étaient  mises  à 
chercher  au  fond 
des  armoires  les 
pots  à  fleurs,  les 
coupes  à  vin  et  les 
grignotines.  Aussi, 

fallait‐il déposer en urgence  les cadeaux à 
grosses  boucles  rouges  sur  la  table  du 
salon.  Décidément,  j’avais  perdu  le 
contrôle de ma vie et  je devais entrer  tête 
première dans  la catastrophe du  jour: mes 
quatre‐vingts ans. 

Si le Québec m’était conté 
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Mon Dieu que  t’as  l’air bien, qu’on me 
disait.  Tu  changes  pas.  On  dirait  jamais, 
hein  Henriette  ?  C’est  vrai  qu’elle  a  pas 
l’air de  son  âge. Ce  serait‐y  ta petite  jupe 
droite  qui  te  donne  cet  air  de  jeunesse? 
Moi,  disait  l’autre,  je  voudrais  vieillir 
comme  ça.  Tu  prends  le  temps  de  vivre 
puis  tu  t’en  fais pas.  Je devine que  tu  fais 
de  la danse en  ligne. Pas vrai  ? Voilà que 
j’étais  victime  d’une  litanie  de  compli‐
ments qui ne manquaient pas de me sous‐
traire pour toujours au rêve d’une éternelle 
jeunesse. 

Dans  un  empressement  fou,  le  temps 
des  cadeaux  est  arrivé.  Quelque  chose 
comme neuf pots de  crème  : pour  le  tour 
des yeux, le pli des lèvres, le cou, les seins, 

la  cellulite,  alouette.  J’espérais  découvrir 
dans  l’étalage  une  cantate  de  Bach  ou  le 
dernier  livre  d’Amin  Malouf,  peut‐être 
bien un billet de concert et, pourquoi pas, 
un petit  voyage  aux  Îles? Mais  voilà  que, 
plus la distribution avançait, plus je devais 
me  consoler  à  l’idée que  toutes mes  rides 
allaient disparaître comme par magie sous 
l’usage bien assidu des  crèmes parfumées 
et, qu’ainsi, les coups de foudre allaient se 
bousculer à ma porte. Un vrai tête‐à‐queue 
de 180 degrés allait me tomber dessus. 

La  soirée  ne  devait  pas  s’éterniser. 
Après  les  enthousiasmes  à  faire  pleurer 
tous  les  vieux  du monde,  elles  rentrèrent 
chez elles sans savoir que  j’étais  la seule à 
ne pas y croire à mes 80 ans car c’est l’âge 
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des  autres  qui  nous  énerve.  Pas  le  nôtre. 
Ceux  qui,  chaque matin,  sondent  la  liste 
interminable  des  décès,  savent  bien  que 
c’est  l’âge  du  défunt  qui  fait  de  la mort 
subite un scandale qui tire les larmes mais 
sûrement  pas  celle  de  la  vénérable  cente‐
naire  qui  se  classe  au  calendrier  des  faits 
divers et dont on prétend que son absence 
ne « change pas le monde». 

Elles ne pouvaient pas  savoir que  sous 
mon  masque  de  clown  qui  fait  toujours 
semblant,  j’ai  la  crampe  au  ventre,  le  nez 
collé  au  calendrier  pour  m’arrimer  à 
l’heure du  jour et au mois de  l’année, que 
l’écriture me tient tout juste la tête hors de 
l’eau  et,  qu’en  moi,  toutes  
les  certitudes  s’échappent 
comme des vieilleries étalées 
aux ventes de trottoir. 

Faute  de  témoins  oculai‐
res,  j’ai dû aller vérifier mon 
extrait  de  baptême  :  29  août 
1925.  Baptisée  ce  jour  que 
disait la signature du curé. Mais ce qu’elle 
ne  disait  pas  cette  signature,  c’est  que, 
selon les dires de mon frère aîné, j’étais née 
dans  une  boîte  de  carton  au  fond  du  ga‐
rage  et  que  les  sauvages,  trop  pressés 
d’aller  chez  la  voisine  porter  la  petite  à 
Rosalba,  n’avaient  pas  eu  le  temps 
d’avertir ma mère  de  l’arrivée  d’un  beau 
p’tit  bébé  de  cinq  livres,  braillarde  à  vie, 
qui  ne  saura  jamais  si  c’était  une  bonne 
idée de venir au monde.  

Mes copines, elles, ne pouvaient pas sa‐
voir ces choses, bien sûr, car c’est énervant 

à  l’usage de penser  à  ce  qui  n’est pas du 
petit quotidien et d’en soulever  l’existence 
un  jour  d’anniversaire.  Pourquoi  pas  se 
rouler  dans  les  crèmes  de  rajeunissement 
sachant  qu’il  viendra  bien  assez  vite  le 
contrôleur de nos permis de  séjour  sur  la 
planète terre. 

Encore faut‐il qu’il s’y prenne de bonne 
heure  ce  vieux  contrôleur  qui  passe  son 
éternité  à  scruter  nos  vies  à  la  loupe  et  à 
déterminer  l’heure  où,  sans  préavis,  tout 
s’arrêtera. Car il risque fort de se cogner le 
nez à une porte ballottée par le vent et sur 
laquelle il pourra lire: Propriété à vendre. 

Cette  nuit  là,  pour me  cacher  de mon 
propre destin,  je  commande‐
rai  les  marguerites  les  plus 
durables  et,  la  chatte  dans 
mon fourre‐tout, je marcherai 
à la recherche d’un lieu où le 
temps  suspendu  s’accroche à 
l’éternité.  J’effeuillerai  du 
bout de mes doigts, jusqu’à la 

dernière fleur, le bouquet qui, dans un élan 
de  secrète  complicité,  chuchotera  à  ma 
bonne oreille: marie… marie pas… 
fais une sœur…  
Mais ça alors !!! 
Aussitôt  dit,  aussitôt  fait. Mes  quatre‐

vingts‐ans  ont  viré  de  la  tête  jusqu’à me 
faire  comprendre  que  je devrais peut‐être 
rentrer à  la maison. Sachant pourtant que 
c’est au cloître que se cachent, sous la soie 
de leurs voiles blancs, les femmes sans âge 
et  sans  ride.  Là  où  le  temps  prend  des 
odeurs d’éternité. 

 

marie… 

marie pas… 

fais une sœur… 



L’entre‐nous – Septembre 2005    Page 32 

 

Marie Bolduc 

Les  phrases  ci‐dessous  ne  sont  vraiment 
pas politiquement correctes. À vous de  les 
transformer pour  les  rendre plus  accepta‐
bles. Pour ce faire, il faut changer une lettre 
aux mots  en MAJUSCULES  pour  former 
d’autres mots. Les accents peuvent varier. 
Exemple  : BOUTON peut être changé par 
MOUTON ou BOULON. 

Un homme sait bien qu’une femme aime 
les DOULEURS  et  les  PLEURS  et  il  doit 
toujours s’arranger pour  la combler sur ce 
point. 

 
Comme  papa  est  encore  en  retard  pour 
dîner, maman  lui  a  laissé  une MOUCHE 
dans  le  chaudron  de  soupe  et  gardé  une 
assiette  de  sa  nouvelle  recette  de  ragoût 
qu’elle  lui  offrira  avec  beaucoup  de 
FIENTE 

 
Une  nouvelle  élève  au  directeur  :  «Je 
m’excuse d’avoir  quitté  la  classe de philo 
précipitamment, mais  je  croyais  vraiment 
que  la  CONNERIE  qu’on  entendait  était 
celle d’un FOU!». 

 
 
Les  mots  manquants  de  chaque  phrase 
sont  entre  eux  des  homographes. À  vous 
de  les  trouver.  (Homographes  :  mots  de 
même orthographe mais de sens différent.) 

Pierre est content car ___ nouveau violon a 
vraiment un___ unique 

 
Le comte Dracula se lève de sa _____ aussi‐
tôt que _____ la nuit. 

 
Incroyable  le  nombre  de  ____  qu’il  y  a 
derrière l’ordinateur de mon ____ ainé. 
 
 
 
Il faut compléter le mot de chaque phrase à 
l’aide d’une définition. Sachez que la partie 
manquante  est  le  nom  d’une  couleur, 
d’une teinte. 

Qui dit feu de camp, dit gui_____. 

 
De nos jours, on ne construit plus de stade 
avec des blocs de tra____in 

 
Une  vie  de  frustrations,  peut  rendre  cer‐
tains individus ai____ 

 
Qui  a  mangé  toutes  les  g____illes  et  les 
fraises ? 
 
N’oubliez pas de rentrer avant la ____ante 
Solution : brun 
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Ce que tu as semé 
En d’autres fleurira 
Madeleine Fillion, animatrice de pastorale 
Michel Montminy, prêtre 
et animateur de pastorale 

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

 

Avez‐vous  remarqué cette couleur et cette 
saveur  particulières  propres  à  la  fin  de 
l’été? Le  temps est plus  frais. Il y a encore 
de  belles  journées  ensoleillées.  Ça  nous 
donne le goût de jouir de la chaleur et de la 
luminosité du soleil avant  les  froides  jour‐
nées  d’automne  et  d’hiver.  Dans  les  jar‐
dins,  dans  les  champs,  c’est  le  temps  des 
récoltes. Quelle  couleur et quelle  saveur a 
cette période de l’année pour vous ? 

En campagne, c’est le temps de recueillir 
le  fruit  de  nos  labeurs.  La  vieillesse  est 
aussi  le  temps  de  re‐
cueillir  les  fruits de nos 
travaux. Ce  temps nous 
paraît  parfois  vide, 
inutile,  parce  que  nous 
n’avons plus d’activités. 
Nous  y  percevons  la 
vanité de  toute vie. Notre présence, notre 
action,  n’ont  pas  changé  le  monde  sauf 
que…  des  personnes  ont  goûté  l’amour 
jailli de nos gestes, de nos paroles, de notre 
présence. Elles  ont  été  touchées par notre 
tendresse, notre  affection. Notre  foi, notre 
fidélité à Dieu, ont marqué des vies. Au fil 

des jours et des années nous avons semé. Il 
s’est mêlé de l’ivraie à travers le bon grain : 
c’est  le  lot de  toute vie humaine. Lorsque 
nous  prenons  le  temps  de  regarder,  nous 
découvrons  les  bons  fruits  d’une  vie  où 
nous  avons  donné  le  meilleur  de  nous‐
mêmes.  

L’évangile nous parle d’un semeur sorti 
pour semer (Matthieu 13, 1‐9). Des graines 
sont  tombées  sur  le  bord  du  chemin, 
d’autres  sur  un  sol  pierreux,  ou  encore 
dans les ronces. D’autres sont tombées sur 

la  bonne  terre.  Ça  res‐
semble  à  notre  vie.  À 
travers  nos  gestes,  nos 
paroles,  nous  semons. 
Des paroles demeurent, 
portent  fruit.  Nous 
entendons  parfois  des 

enfants, devenus adultes, dire à un parent : 
« Quand tu as dit telle parole, quand tu as 
posé  tel  geste,  ça m’a  fait  réfléchir.  »  Ce 
n’est pas toujours dit. Cependant, à travers 
des gestes, des paroles, vous découvrez  la 
beauté,  la  bonté,  de  vos  enfants.  Vous  y 
êtes pour quelque chose. D’autres paroles, 

Un homme a jeté la semence en terre. 
Après quoi, de jour et de nuit, 
qu’il dorme ou se lève, 

la graine pousse et se développe 
sans qu’il ait à y voir. 

Marc 4, 26‐27
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d’autres gestes n’ont pas porté de  fruits… 
ou pas encore.  

Un  pinson  mangeait  des  graines  tom‐
bées sur  le bord du chemin. Au bout d’un 
moment,  bien  repu,  il  va  se poser  sur un 
muret de pierre qui borde la route. Là, il se 
met à nettoyer consciencieusement son bec 
contre  la  pierre.  Longtemps  après,  voici 
qu’un arbrisseau pousse  là où  l’oiseau est 
venu  nettoyer  son  bec.  Ses  racines  plon‐
gent dans les profondeurs du mur. C’est là, 
au  fond des vieilles pierres qu’a  fièrement 
prospéré une petite  semence  tombée  sans 

doute  du  bec  d’un  pinson.  (Inspiré  de 
Bruno Ferrero, Quand fleurit le désert).  

Il en va ainsi de certaines semences que 
nous  jetons dans  le  cœur des nôtres  : vos 
enfants,  vos  petits‐enfants,  des  gens  que 
nous côtoyons. Pour le moment, ça semble 
perte de  temps,  semence à  jamais perdue. 
La  prière,  le  silence  et  le  temps,  peuvent 
faire  lever cette semence. Tant qu’il y a de 
l’espoir, tant qu’il y a de la vie, ce que nous 
avons semé peut fleurir. 

Gilles Godbout, prêtre, 
animateur de pastorale  

 

Les belles et bonnes choses 
Un  vieux  jardinier  chinois  s’affairait dans 
son  verger  quand  le  gouverneur  de  la 
région vint à passer.  

Vous êtes certainement très vieux, dit le 
gouverneur. 

J’ai vécu cent ans, reprit le vieillard. 
Êtes‐vous en train de planter des arbres 

fruitiers?,  dit  le  gouverneur,  très  impres‐
sionné. 

Oui, monsieur, dit le vieil homme. 
Mais,  mon  ami,  reprit  le  gouverneur, 

vous  n’espérez  tout  de  même  pas  vivre 
assez vieux pour  cueillir des  fruits de  ces 
jeunes pousses : alors, pourquoi vous faire 
mal au dos de la sorte? 

C’est  comme  vous  dites, monsieur,  re‐
prit  le  jardinier. Mais, quand  je suis arrivé 
dans ce monde,  j’ai  trouvé bien des belles 
et  bonnes  choses  qui  m’attendaient.  Je 
veux  que,  quand  je  partirai,  il  y  ait  aussi 
des belles et bonnes choses pour ceux qui 
viendront après moi. 

 

Une pomme à la fois 
Mme  Sogier  est  une  dame  âgée  très 

seule.  Pierrette  va  la  voir  avec  dix  belles 
pommes. On  se met à bavarder… pour  la 
dame une joie sur laquelle elle ne comptait 
plus.  Quand  Pierrette  fut  prête  à  partir, 

Mme  Sogier  lui  dit  :  «  Si  vous  revenez, 
n’apportez  qu’une  pomme  à  la  fois,  vous 
reviendrez plus souvent. » 

André Sève, 365 matins 
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Secouez‐vous et foncez ! 
Une résidante nous a remis ce texte pour nous donner force et courage et accéder au bonheur. 

SURTOUT  dans  les  moments  les  plus 
sombres, rappelez‐vous cinq règles simples 
pour être heureux : 
• Libérez votre cœur 
• Libérez votre esprit des inquiétudes. 
• Vivez simplement 
• Donnez plus 
• Attendez moins 

Rien de mieux que  rire pour guérir  les 
maladies, pour oublier les problèmes, pour 
égayer  l’atmosphère  et  rendre  les  gens 
heureux autour de nous. 

Ne  vous  gênez  donc  pas  pour  rire  de 
bon cœur. 

N’ayez  pas  peur  qu’on  vous  entende 
rire et riez le plus fort que vous pouvez. 

 

Quel âge as‐tu? 
Sr. Marie‐Claire Paquin, belle‐sœur de Francine Bernier et lectrice assidue de Lʹentre‐nous partage 
cette réflexion avec nous. 

QUEL ÂGE AS‐TU? 
Cʹest facile… 
Pour découvrir lʹâge de quelquʹun, il suffit 

de mesurer sa joie! 
Quel âge avons‐nous? Voici la réponse : 
Si nous nʹaimons plus les fleurs, les arbres, 

les oiseaux; 
Si nous ne rions pas de bon cœur, 
Si rien de nouveau nous intéresse, 
Si nous nʹosons plus rien entreprendre, 
Si nous attachons plus de prix à notre 

confort quʹà un service à rendre, 
Si nous nous plaignons au lieu de nous 

donner, 
Si nous critiquons au lieu dʹagir, 

Si nous envions au lieu dʹadmirer, 
Alors, nous ne sommes plus jeunes, nous 

sommes très vieux… 
et la joie ne nous habite plus. 
MAIS si nous sommes apaisés et 

rayonnants. 
Si nos yeux sont pleins de lumière, 
Si nos oreilles sont pleines de mélodies, 
Si notre cœur est dilaté, 
Si nous sommes plus attentifs aux autres et 

enclins à lʹamitié, 
Alors, quel que soit notre âge, 
Nous sommes en pleine jeunesse! Au fait… 
Quel âge avez‐vous? 

(Texte de «Sourdine», 1987) 
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