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VIEILLIR  EN  BEAUTÉ 

 

Vieillir en beauté c’est vieillir avec son coeur 
Sans remords, sans regret, sans regarder l’heure 

Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur 
Car à chaque âge se rattache un bonheur 

 

Vieillir en beauté c’est vieillir avec son corps 
Le garder sain en dedans, beau en dehors 

Ne jamais abdiquer devant un effort 
L’âge n’a rien à voir avec la mort 

 

Vieillir en beauté c’est donner un coup de pouce 
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse 

 

Vieillir en beauté c’est vieillir positivement 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan 

Être fier d’avoir les cheveux blancs 
Car pour être heureux on a encore le temps 

 

Vieillir en beauté c’est vieillir avec amour 
Savoir donner sans rien attendre en retour 

Car où que l’on soit, à l’aube du jour 
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour 

 

Vieillir en beauté c’est vieillir avec espoir 
Être content de soi en se couchant le soir 

Et lorsque viendra le point de non-recevoir 
Se dire qu’au fond ce n’est qu’un au revoir 

 
Ghislaine Delisle 

 
Photo de la page couverture 
Photo de M. Maurice Bissonnette, résidant du Jeffery Hale réalisée par Raphaël 
Fraczek et Vanessa Dubé-Caron, étudiants en photographie à l’Université Laval en 
collaboration avec la technicienne en zoothérapie Valérie Gosselin et ses protégés. 
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LE TEMPS DU CHANGEMENT 
 
 
Francine Bernier 
 
 

Chers amis lecteurs, 
 
      Le temps est le principal thème 
développé dans ce numéro du journal. 
      Comme vous le verrez à la lecture 
de certains articles, le temps peut 
prendre plusieurs significations : le 
temps passé, le temps qu’il fait, l’art de 
prendre son temps, etc. 
      Dans notre beau Québec, nous 
avons l’opportunité de vivre quatre 
saisons avec leurs particularités de 
température, ce qui rend le « temps » 
moins monotone.  
      Chaque saison apporte son chan-
gement, mais le plus agréable est sans 
contredit le passage de l’hiver au prin-
temps.  
      A chaque année, c’est pareil, on se 
répète que l’hiver est trop long, on se 
dit qu’encore une fois, on a réussi à 
passer à travers…Et puis lentement, la 
magie opère, l’air devient plus doux, la 

lumière de plus en plus belle, les sens 
s’éveillent, on se laisse séduire … Ca y 
est, la fièvre du printemps nous gagne ! 
C’est la vie, c’est la joie !  
      Le mois de mars est là, jumelant les 
derniers petits caprices de l’hiver et 
l’espoir tout doux du printemps. Lors-
que nous pensons au « temps passé » 
quels sont les souvenirs, les odeurs, les 
images qui vous viennent? J’ai en mé-
moire, le petit chapeau de paille pour la 
fête de Pâques et le traditionnel « mois 
de Marie » qu’on chantait en disant 
qu’il était le plus beau ! 
      Chers résidantes, résidants et lec-
teurs, il me fait plaisir au nom de 
l’équipe du journal, de vous souhaiter à 
tous un magnifique printemps agré-
menté d’une énergie nouvelle ! 
 
Francine Bernier, bénévole 

 
 

P.S.  L’équipe du journal est heureuse de constater une participation de plus en plus 
active au journal. Vos envois sont grandement appréciés et apportent un 

 enrichissement au contenu du journal.  Merci! 
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François Fleury 
 

 
      Bonjour à tous les résidants, aidants 
naturels, bénévoles et employés du Jeffery 
Hale. J’espère que vous avez passé de 
belles Fêtes et que vous avez entrepris la 
nouvelle année du bon pied. 
    Depuis la dernière parution de L’entre-
nous, le Comité a organisé une fête pour 
les résidants qui a eu lieu le 20 janvier 
dernier. Je crois que toutes les personnes 
présentes ont bien apprécié. Je tiens à 
remercier Mme Francine Marchant qui 
avait pris la responsabilité de 
l’organisation de cette fête.  
    Au moment où vous lirez ces lignes, le 
Comité des usagers aura terminé la cueil-
lette des sondages. Celui-ci vise à amélio-
rer la qualité de vie des résidants par une 
présence accrue de bénévoles. Je puis 
vous dire que les données préliminaires 
démontrent dès maintenant qu’au moins 
20 % des personnes résidant au Jeffery 
Hale seraient isolées. On considère qu’une 
personne est isolée quand elle reçoit qua-
tre visites par mois ou moins. Donc, ce 
dossier est à suivre, il y aura des dévelop-
pements. 
    Pour rassurer tout le monde, je  
puis vous garantir que ces données ne sont 
absolument pas nominatives, seul le nom-
bre et le pourcentage de résidants par 
étage nous sont connus. 

    Sur l’initiative de monsieur Roch 
Lamontagne, un blitz de recrutement de 
bénévoles sera entrepris dans les prochai-
nes semaines, parmi la population de la 
paroisse du Très Saint-Sacrement. Plus de 
10,000 dépliants seront distribués de porte 
à porte dont une grande partie dans le 
Publi-Sac des résidants de Saint-
Sacrement. Le Comité des usagers assu-
mera le coût de ce projet. Nous espérons 
tous un franc succès pour cette initiative 
car nous avons besoin de nouveaux béné-
voles. 
    En terminant, je tiens à vous inviter à 
l’exposition Arts Révélations 2006 qui 
aura lieu au Coin Soleil les 26, 27 et 28 
mars prochains. Comme par le passé, vous 
pourrez admirer les œuvres artistiques de 
résidants, d’aidants naturels, de bénévoles 
et d’employés du Jeffery Hale et du St-
Bridgid’s Home. 
 

ERRATUM 
Lors de la dernière parution de L’entre-nous, j’ai 
commis une erreur bien involontaire dans le Mot 
du Président.  En parlant du transfert des lits des 
résidants permanents du 6ième étage sur les autres 
étages, j’ai écris que les lits du 6e seraient trans-
formés en 2 lits de soins palliatifs et 2 lits de répit 
dépannage. Les lits du 6ième étage seront trans-
formés en lits de soins palliatifs et non pas en lits 
de répit dépannage. Avec toutes mes excuses. 
François Fleury 
Président du Comité des usagers 
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DÉPART À LA RETRAITE 

L’autre jour, j’ai  rencontré Johanne qui m’a confié en être à sa dernière jour‐
née de travail avant de prendre sa retraite et elle me disait  vivre de grandes 
émotions. Je l’ai donc invitée à mettre sur papier les réflexions qu’elle voulait 
bien partager avec nous à ce sujet, voici son témoignage. 
Monique Bissonnette, bénévole  
       
      Que d'émotions j'ai vécues ces 
dernières semaines ! La fin de trente-
cinq années de services dans le secteur 
hospitalier. J'ai fait mon cours 
d’infirmière auxiliaire à l'Hôpital de 
l'Enfant-Jésus et j’ai travaillé deux ans 
en médecine à l'Hôpital du Saint-
Sacrement et par la suite, près de 
trente-deux ans au Jeffery Hale, ce dont 
j'ai toujours été fière. 
      Après vingt-deux ans en chirurgie, 
le virage ambulatoire m'a amenée en 
soins de longue durée. Quel boulever-
sement et quel gros changement! Lors 
de ma première journée au troisième 
étage, je ne connaissais personne parmi 
les intervenants, du moins presque 
personne et ça faisait vingt-deux ans 
que j'étais dans cet hôpital. J'étais de-
venue, du jour au lendemain, une nou-
velle employée dans un même 
établissement. Je peux vous dire que 
c'est tout un choc. Depuis, dix ans se 
sont écoulés et j'ai travaillé avec une 
équipe formidable. Des intervenants 
qui s'investissent pour le bien-être de la 
clientèle avec beaucoup d'amour et de 
générosité et ce, malgré les contraintes 
et les épisodes difficiles.   

      À travers tout le travail que l'on 
fait, on apprend autant des résidants, 
des familles, ainsi que de nos collègues 
de travail. Toutes ces rencontres ont 
contribué à faire de moi une personne 
meilleure. Ce que j'ai appris, c’est que 
la plus grande valorisation et la plus 
grande satisfaction, on les trouve dans 
le contact avec les résidants peu im-
porte leur état de conscience. Souvent 
dans les périodes difficiles, c'est avec 
les résidants que je retrouvais mon 
énergie. MERCI! 
      Je quitte en paix et sereine, satis-
faite de ce que j'ai fait, avec ce que je 
suis. J'ai eu la chance de rencontrer des 
personnes extraordinaires et courageu-
ses. J'ai eu parfois à accompagner des 
résidants jusqu'à leur dernier souffle. 
Ce fut un privilège pour moi d'avoir été 
là.  
      Maintenant, je m'abandonne à une 
nouvelle vie, les bras grands ouverts et 
je souhaite à tous, paix, amour et liber-
té d'Être. 
 
Johanne Pouliot 
ex-infirmière auxiliaire au 3ième étage, 
retraitée depuis le 3 février 2006.
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UN RAPPEL IMPORTANT 
      Il y a déjà quelque temps, une de-
mande a été faite de nous communiquer 
des faits vécus, des anecdotes nous 
permettant de réaliser une pièce de 
théâtre pouvant intéresser les résidants. 
Peu de faits nous sont parvenus et il y a 
encore beaucoup de place dans notre 
boîte de réception. Bienvenue à ceux et 
celles qui ont des choses à nous faire 
connaître. 
 
Roch Lamontagne Tél. 683- 4471 
poste 203. 
 

LA SAINT-PATRICK 
      Cette fête des Irlandais sera célé-
brée le 16 mars et cette fois-ci avec des 
anglophones du Holland Center. Au 
plaisir de nous y retrouver. 
 

SORTIE À LA CABANE 
      Il y aura au printemps une sortie à 
ne pas manquer, celle de l’Érablière du 
Cap le 31 mars où l’on dégustera la tire 
et les mets « cabane à sucre ». On y  

revit au meilleur du possible les parties 
de sucre de notre enfance. 
 

EXPOSITION 
      N’oubliez pas non plus l’invitation 
de François Fleury, président du Comi-
té des usagers à visiter l’Expo Révéla-
tions 2006 au Coin Soleil les 26, 27 et 
28 mars prochain. 
 

MERCI POUR LES BEAUX 
SOURIRES 
      Le 14 février dernier, journée de la 
Saint-Valentin, les résidants et résidan-
tes se sont vus offrir une rose en choco-
lat et une carte de la Saint-Valentin 
dessinée par les étudiants et étudiantes 
du collège Saint-Charles-Garnier. Leur 
passage dans chacune des chambres a 
suscité de beaux sourires et fait des 
cœurs heureux. Roch et moi, au nom de 
tous, tenons à les remercier chaleureu-
sement pour ce beau geste gratuit. 
 
Diane Gelly et Roch Lamontagne 
Responsables des bénévoles 

 

 
« Le temps est le bien le plus rare parce que c’est le seul bien 

qu’on ne puisse ni produire, ni donner, ni échanger, ni vendre. » 
Jacques  Attali
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  Au party de Noël du club 

récréatif de St-Bridgid’s et 
du Jeffery Hale, les em-
ployés ne se sont pas conten-
tés de fraterniser, ils ont 
voulu se démarquer en éli-
sant une reine pour le Jeff. 
Toutes les filles étaient éligi-
bles, ce qui a occasionné un 
stress au moment de 
l’élection.  
Une stratégie savamment 
orchestrée par Roch a vite 
mis un terme à cette aventure 
et c’est Karine Rochette qui 
a été élue reine de l’année. 
Nous lui souhaitons un règne 
de bonheur et Vive la Reine! 
Qui sera la souveraine de  
2007? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Le 06 janvier 2006, jour de la 
fête des Rois, les résidants ont 
aussi élu leur reine et leur roi.  
 
C’est Madame Tremblay et  
Monsieur Gérard Doyon qui 
furent élus et qui posent ici 
pour nous. Claudette, bénévole 
assidue, les accompagne. 
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Le Comité des usagers nous 
a permis de prolonger la 
période des Fêtes. Il nous a 
offert en cadeau, un bel 
après-midi d’animation. 
 
Madame Carole Dufour nous 
a fait chanter, danser et nous 
amuser. 

 
 
 
 
De plus, un verre de cham-
pagne et d’excellentes 
bouchées nous ont été ser-
vis.  
André et Madame Desjar-
dins se dirigent peut-être 
pour goûter toutes ces bon-
nes choses…. 
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. 

 
 
 
J’ai rarement vu autant de 
joie et de bonheur sur le 
visage des résidants. Un 
merci très sincère à tous les 
membres du comité.  
 
Voyez la mine du président 
et de sa mère! 

 
Le jour de la Saint-
Valentin, Roch et une 
équipe de bénévoles 
nous ont servi un déli-
cieux spaghetti, un mets 
que les résidants et rési-
dantes adorent.  
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Madame Lise Thibault, 
Lieutenant-gouverneure 
du Québec à l’occasion 
de sa visite au Jeffery-
Hale avant Noël.  
 
En plus de rencontrer 
les pensionnaires, elle a 
remis à chacun d’entre 
eux un stylo. 

L’entre‐nous – Mars 2006   
 
Le conjoint de Madame 
Tremblay, une résidante du 
6ième étage, a confectionné 
de jolis bijoux en bois et 
les a offerts aux résidants 
et résidantes pour la Saint-
Valentin.  
 
C’est au repas spaghetti 
que Madame Fernande 
Rousseau s’est vue remet-
tre le précieux bijou après 
un tirage au sort. Quel 
beau geste de générosité! 
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MARS 
 
  2 mars  441     Mme Paule Ruel 
  4 mars  339B    Mme Rachelle Marier 
  5 mars  336     Mme Berthe Reid 
  9 mars  522     M. Colagero Sciascia 
  9 mars   332     Mme Jacqueline Laurin 
10 mars  525B    Mme Carmen Dufour 
19 mars  321A    M. Gérard Pagé 
24 mars  217     Mme Fernande Lortie 
 

AVRIL 
 

  3 avril  309     M. André Beaumont 
  4 avril  521     Mme Evelyne Poitras 
  6 avril  234    Mme Jeanne Paré 
  7 avril  336     M. Armand Montminy 
11 avril  222    Mme Bertha Guérard 
12 avril  502     M. Guy Doyon 
12 avril  425     Mme Irène Fortin 
14 avril  200A    M. Jean-Charles Filion 
16 avril  509     Mme Danielle Tremblay 
17 avril  304     Mme Eva-Marie Tremblay 
19 avril  524     M. Maurice Gagné 
 

MAI 
 
  4 mai  203B    Mme Pauline Bouchard 
  9 mai  311B    Mme Marie-Paule Dallaire 
12 mai  302     M. Raymond Robitaille 
12 mai  311A    Mme Louisette Roy 
13 mai  346B    Mme Evangéline Perron 
15 mai  421     Mme Edna Wintle 
21 mai  540     Mme Marcelle Fiset 
27 mai   526    Mme Yvette Barras 
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       Nous avons accueilli : 
M. Siro Fiammenghi  
Mme Gilberte Paré 
Mme Gisèle Girard  
Mme Pauline Bouchard 
Mme Rachelle Marier 
Mme Fernande Lavallée 
Mme Madeleine Drouin 
Mme Colette Racine 
Mme Anita Larrivé 
Mme Paule Ruel 
Mme Irène Fortin 
Mme Hélène Bilodeau 
M. Charles Brousseau 

 
Bienvenue, chers arrivants 

Ils nous ont quittés : 
Mme Germaine Chazal 
Mme Juliette Saindon 
Mme Colette Morin 
Mme Huguette Balthazar 
M. Fernand Roy 
 
À leurs familles et amis, nous 
offrons nos plus sincères 
condoléances 

 
 

Le sablier de la vie coule doucement en amont 
et se transforme en rapides à l’aval du temps. 

   Monique Keurentjes 
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RÉFLEXIONS SUR LE TEMPS 
           
 
 

  Marie Bolduc 
 

 
Prendre le temps 
Avec le temps 
De temps en temps 

      Depuis le début des temps, nous 
essayons de comprendre le sens profond 
du temps. Pourquoi ? Peut-être pour le 
contrôler. Mais le temps est un mystère. 
Il faut en faire l’expérience, il faut le 
sentir s’écouler, le sentir s’arrêter quel-
ques instants. 
      La plupart du temps, nous avons de 
la difficulté à en sentir la portée. S’il y a 
une justice en ce bas monde, c’est bien 
celle du temps. Le temps est équitable-
ment distribué à chacun d’entre nous, 
qui que nous soyons, quel que soit notre 
statut, notre âge ou notre richesse. Quel-
les que soient les 24 heures que nous 
possédions, toutes les minutes 
s’écouleront bien chronométrées, une 
seconde à la fois, ni plus, ni moins. 
      « Le temps est trop lent pour ceux 
qui attendent, trop rapide pour ceux qui 

ont peur, trop long pour ceux qui pleu-
rent et trop court pour ceux qui ont du 
plaisir ». Rapidité et lenteur sont deux 
adjectifs qui s’accordent parfaitement 
avec le temps. 
      Enfants bousculés par le réveil trop 
matinal, marathon des parents pour arri-
ver à l’heure au travail, pas le temps. 
Course contre la montre, horaire chargé, 
calendrier qui déborde, agenda serré, 
mauvaise planification, retard justifié. 
C’est le mauvais côté du temps. Pendant 
ce temps, le temps n’arrête pas, pendant 
ce temps, la vie passe. 
      On arrive à 50 ans, les enfants sont 
grands. On arrive à 60 ans, la retraite est 
déjà trop proche. On a bien planifié 
notre temps, top chrono! Et le temps 
passe, et les années s’écoulent, et la vie 
aussi. 
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      Il y a aussi l’autre côté du temps. 
Le temps qui s’écoule plus lentement, 
une seconde à la fois, 24 heures à la 
fois. C’est le temps que l’on prend, le 
temps que l’on ressent et le temps que 
l’on trouve. 
      En ralentissant, en l’appréciant, en 
le partageant, en le donnant, c’est le 
temps de qualité, celui que l’on s’offre 
en le prenant. Celui que nous ren-
controns quand nous méditons, quand 
nous prions, quand nous berçons nos 

petits enfants, quand nous écoutons une 
œuvre de Mozart ou admirons une toile 
de Cézanne. 
      On manque de temps, on a trop de 
temps. La jeunesse court après le 
temps, la vieillesse le regarde passer. 
Ce n’est que la vie qui nous enseigne 
que le temps s’écoule à la même vi-
tesse pour tous. Là est la justice de la 
vie. 
 
Marie Bolduc, bénévole

  
 
 
 
 
 

 
 

« Ô temps ! suspends ton vol, 
et vous, heures propices ! 
Suspendez votre cours : 

Laissez-nous savourer les rapides délices 
Des plus beaux de nos jours ! » 

 
Alphonse de Lamartine, Le Lac 
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MONSIEUR 
RAYMOND ROBITAILLE  

 

par Francine Bernier 

 

 

 La nouvelle perle du Jeff se nomme 
monsieur Raymond Robitaille, je vous 
le présente. 
 
      Il a commencé sa vie le 12 mai 1927 
dans la paroisse St-Pascal-Baylon, à 
Québec. 
 

 Monsieur Robitaille, peut-
on revenir au stade de votre 
enfance? 

pis. 

ptable. 

el? 

 
      Je suis issu d’une famille de 
sept enfants. Mon enfance s’est 
déroulée d’une manière heu-
reuse; mes parents nous ont 
transmis l’amour du travail. 
Mon père travaillait pour le 
magasin Paquet comme chef de 
département dans le rayon des ta
 

 Dans quel domaine avez-vous étu-
dié? 
 
      Mes études ont débuté à l’école St-
Pascal pour le primaire et se sont pour-
suivies à l’Ecole Supérieure de St-
Fidèle. Ayant toujours été attiré par les 

chiffres, je me suis ensuite 
inscrit à la faculté de Com-
merce où j’ai appris la profes-
sion de com
 

 Parlez-nous maintenant de 
votre cheminement profes-
sionn
 
      Je fus d’abord stagiaire de 
bureau pour B. Houde et Grothé 
(Imperial Tobacco) où on m’a 

finalement engagé de façon permanente. 
J’y suis resté pendant 20 ans. La compa-
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gnie m’a offert un transfert à Montréal et 
je l’ai refusé; ça ne m’intéressait pas du 
tout puisque je préférais vivre à Québec. 
J’ai alors pris la décision de bâtir mon 
propre commerce. Pendant 15 ans, j’ai 
donc géré ma tabagie sur la rue de la 
Canardière. Un peu plus tard, j’en ai 
même acheté une deuxième, j’en opérais 
deux en même temps. 
 

 Ce travail vous plaisait-il? 
 
      Oui, j’aimais le commerce et 
l’échange avec les clients. Quelques-uns 
sont même 
devenus mes 
amis. J’en 
garde de 
bons souve-
nirs. Il y 
avait cepen-
dant 
désagréments 
comme la 
crainte du 
vol. Il m’est 
arrivé de me 
faire voler la 
caisse et certaines marchandises 

certains 

comme 
es cigarettes. 

 
 moment avez-vous pris votre 

etraite? 

ssez et 
ai vendu mes deux commerces. 

 
ravail vous a-t-il manqué par 

ais la 
sponsabilité de planifier différents 

s

ors de votre travail régulier, 
omment s’est déroulée votre vie per-

d’avoir sept 
pe

Ils

È

rsque nos 
enfants furent élevés, elle a choisi de 

availler dans une boutique pendant 
quelques années. 

d

 A quel
r
 
      A l’âge de 65 ans, j’en ai eu a
j’

 Votre t
la suite? 

      Non, mon temps était fait. Je me suis 
alors engagé dans des organisations 
bénévoles pour la paroisse. J’av
re
ports dont le soccer et le hockey. 

 
 En deh

c
sonnelle? 
 
      A l’âge de 25 ans, en 1952, j’ai 
épousé Anita Grondin avec qui j’ai eu 
cinq beaux enfants : Yvon, Serge, Guy, 
Anne et Claude. Nous avons eu la 

chance 

tits enfants 
qui sont âgés 
de 7 à 22 ans. 

 se nom-
ment Marie-
Ève, Yan-
nick, Gene-
viève, Chloé, 

ve, Alexan-
dre et Marie-
Pier. C’est 
une belle 

famille, ils sont tous en santé. Malheu-
reusement, mon épouse est décédée en 
1999 d’un cancer du sein. Elle a choisi 
elle-même d’aller mourir à la maison 
Michel Sarasin. C’était une excellente 
femme de maison, elle s’occupait du 
bien-être de ses enfants et de son mari et 
y mettait toutes ses énergies. Elle était 
très maternelle. Par la suite, lo

tr
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 Comment occupiez-vous vos loisirs? 
 
      De l’âge de 18 à 25 ans, j’ai joué au 
tennis. Le golf fut aussi un des mes 
passe-temps. La natation, les quilles et la 

icyclette faisaient aussi partie de mes 
l

 Avez-vous eu l’occasion de voyager 

ticulièrement plu. Il y a 

ié 
l et la 

mpérature 
d

t que ça change. Les 
béraux ont perdu à cause du scandale 

des commandites.  
 

pas guérir. La situation s
cause de la circulation qu

votre réaction  
en apprenant 

c

    J’ai beaucoup pleuré, pensant que 

 Comment s’est passée la période de 
r

    A cause d’une raison médicale, il a 
été impossible de m’ajuster une pro-
thèse. La réhabilitation a donc été de 
courte durée et je me suis retrouvé en 
fauteuil roulant. Malgré ma déception de 

b
oisirs. 

 

et quels endroits avez-vous préférés? 
 
      Nous avons fa
France nous a par
aussi les pays 
du sud comme 
la République 
dominicaine et 
Cancun au 
Mexique où 
nous avons 
bien appréc
le solei

it quelques voyages, la 

te
ouce. 

 
 Vous intéressez-vous à la politique? 

 
      En période électorale, j’aime suivre 
les candidats et les observer de 
l’extérieur. Autrefois, j’ai bien connu 
l’ancien ministre de la Justice du parti 
conservateur, monsieur Armand Maltais. 
Je me tiens au courant de la politique en 
lisant Le Soleil  tous les jours. Pour ce 
qui est du résultat des dernières élec-
tions, je suis conten
li

 Selon vous, quel a été le meilleur 
premier ministre jusqu’à maintenant? 
 
      Maurice Duplessis, parce que c’était 
l’homme de l’heure, de la situation. 
 

 Depuis quand êtes-vous résidant au 
Jeff? 
 
      Il y a deux ans, je souffrais d’une 
blessure sous le pied droit qui ne voulait 

’est détériorée à 
i se faisait mal, 
une consé-
quence du 
diabète. Il n’y 
a pas eu 
d’autre choix 
que de procé-
der à 
l’amputation.  
 

 Quelle fut 

ette triste nouvelle? 
 
  
ma vie était finie. L’acceptation s’est 
faite ensuite plus facilement lorsque j’ai 
constaté que j’étais libéré de la douleur. 
 

éadaptation? 
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ne pouvoir remarcher, je me suis encou-
ragé en me disant que c’était moins 
fatigant de rester assis que 
de subir tous les efforts de 
s’adapter à une prothèse. 
J’ai vu d’autres patients 
passer par là et j’ai consta-
té que c’était très difficile.   
Une fois la convalescence 
terminée au centre Fran-
çois Charron, j’ai réalisé 
que je ne pourrais plus 
vivre en appartement seul. 
On m’a donc trouvé une 
place au centre 
d’hébergement à Ste-
Anne-de-Beaupré. J’y suis 
resté un an avant d’avoir 
ma place ici. 
 

 L’adaptation à ce nouveau milieu 
s’est-elle bien passée? 
 
      L’adaptation s’est fait

  

e graduelle-
ent. Je suis plus avantagé ici, j’ai tout 

c
y sens en sécuri-

. 

vent au téléphone avec mes enfants. 
e temps à autres ils me rendent visite, 

q n 
’intéresse et je participe aux activités 

Très 
ouvent, il se pose sur mon 

 
vec lui, je lui parle, le 

l

 Quelle est la cause qui vous tient à 

? 

s bons. Je vis dans 
instant présent. 

 
définissez-vous comme un 
ureux? 

 je tiens à la vie et ça 
e fait vivre. 

m
e qu’il me faut. Le personnel prend 

bien soin de moi, je m’
té
 

 Que faites-vous pour vous divertir? 
 
      Je ne m’ennuie jamais, je bavarde 
sou
D

uelques amis également. La télévisio
m
comme les dîners spéciaux, les chorales, 
la messe, la musique. J’aime bien chan-
ter, ça me détend et m’amuse. 
 

 Je remarque votre magnifique oi-
seau. Voulez-vous nous parler de lui?  

 
      C’est un inséparable, il 
s’appelle Albert. 
s
épaule et je me promène 
avec lui un peu partout. Je 
partage mon quotidien
a
nourris, ça fait quelqu’un 
de qui m’occuper. 
 

 Y a-t-il un rêve que 
vous auriez aimé réaliser? 
 
      J’aurais aimé être un 
joueur de hockey et de 
baseball professionnels 
parce que j’aime l’action, 

es voyages et le côté spectacle du sport. 
 

cœur? 
 
      La St-Vincent-de-Paul qui aide les 
gens dans le besoin. 
 

 Avez-vous tendance  à revenir dans 
le passé
 
      Non, je l’ai vécu. J’ai eu de bons 
moments et de moin
l’

 Vous 
omme heh

 
      Oui, mais je le serais plus si je mar-
chais. Cependant,
m
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 Quelle qualité aimez-vous retrouver 
chez les autres et qu’est-ce qui vous met 

 plus en colère? 

, c’est quand les enfants 
d

Quelle est votre philosophie de vie? 

 a-
le, répandre de la joie et rendre le 

obitaille 
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le
 
      J’apprécie être écouté et ce qui me 
met en colère

isent qu’ils viennent et qu’ils ne vien-
nent pas. 
 

 

     Je fais mon possible pour être aim
b
monde heureux autour de moi. 
 
Je vous remercie monsieur R
d’avoir accepté de partager avec nous 
ces pages de votre vie qui sauront inté-
resser nos lecteurs autant que moi je l’ai 
été. 
 
Francine Bernier, bénévole

 

 
 

     Souvenirs de famille  
     de M. Robitaille 

 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’entre



 
 
 

LE NOËL DU BONHEUR  
APPORTE DE LA JOIE  
À SES RÉSIDANTS ET RÉSIDANTES 
Colette Gingras 

 

 

2005, à la remise 

aux résidantes, en plus de la présence 
de l’abbé Brochu, une surprise nous 
attendait… la Lieutenant-gouverneure 
du Québec, l’Honorable Lise Thibault, 
nous visitait.  Tous étaient ravis de sa 
simplicité et sa gentillesse. Son Hono-
rable a aussi distribué quelques ca-
deaux. 
 

2006

Revenons en arrière: 
 

      Le 16 décembre 
des cadeaux de Noël aux résidants et 

 
 

JANVIER 
 

Bingo et fêtes du mois des résidants et 
des résidantes  
 

FÉVRIER 
 

10.- Dîner de la Saint-Valentin avec 
distribution de chocolats de différentes 
formes. 
14.- La journée de la Saint-Valentin 
s’est déroulée avec le duo Distinction 
que les résidants et les résidantes ap-
précient grandement. 

27.- Fêtes du mois 
28.- Visite de la chorale « Les Fous 
du roi ». + les mardis BINGO 
 

MARS 
 

10.- Claude Légaré, chansonnier 
16.- Fête de la Saint-Patrick souli-
gnée par une dégustation de bière verte 
au dîner. 
20.- Fête des résidants et résidantes 
du mois. + les mardis BINGO 
 

AVRIL 
 

7.- Dîner de cabane à sucre avec en 
prime et un guitariste et accordéoniste 
pour ajouter de l’ambiance 
21.- Visite de la chorale «  La Clé des 
saisons » 
28.- Visite du chansonnier Jean Des-
biens + les mardis BINGO 
 
Merci encore une fois Roch pour ton 
aide précieuse et tellement appréciée. 
 
Colette Gingras 
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ALBUM SOUVENIR DE LA VISITE  
DE LA LIEUTENANT-GOUVERNEURE 

L’HONOR ULT 

05 
 

DU QUÉBEC, 
ABLE LISE THIBA

 
NOËL 20
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LA GÉRIA
     Les 29, 30 septembre et 1  octobre 
2005 avait lieu, à l’Hôtel Delta
brooke, un congrès intitulé : « E
et controverses dans les soins aux 
personnes âgées en grande perte 

• 

• 
• 

• 

 

• 
• 
• 
• Diane Laflamme 
• Christiane Masson 

 

Mentionnons également la contribution 
du Dr Hubert Marcoux qui 

 à ce congrès à titre de confé-
rencier invité. Chaque personne s’est 
donc pré-inscrite à différents ateliers 
selon ses intérêts personnels et profes-

  

us 

naissants à la Fondation ainsi qu’à la 
direction du Jeffery Hale. 
 
Les 5 représentants de la délégation 
par Diane Laflamme

TRIE : UNE TÂCHE NOBLE 
er

 Sher-
njeux 

notoire 
assistait

d’autonomie ».   
      Grâce au précieux financement de 
la Fondation des Amis du Jeffery Hale 
et au soutien de la direction, une délé-
gation de 5 personnes de notre établis-
sement a eu l’immense plaisir de se 
rendre sur place afin d’assister à des 
conférences et à des ateliers sur diffé-
rents thèmes. Quelques plénières 
étaient également à l’agenda. Quatre 
grands thèmes étaient au programme : 

Approche de la personne âgée 
présentant des troubles de com-
portement 
Soins de fin de vie 
Personnalisation des soins et ap-
proche milieu de vie 
Personnes en grande perte 
d’autonomie dans la communauté 

Les heureux élus de cette délégation 
furent : 

Geneviève Dorval  
Denis Gagnon 
Marie-Chantale Juneau 

sionnels, en essayant bien sûr de diver-
sifier ses choix afin d’avoir une 
meilleure vue d’ensemble du pro-
gramme. 
    Loin de nous l’idée de résumer ce 

congrès en quelques mots.  L’enjeu est 
trop important pour le cerner rapide-
ment. Y avons-nous trouvé des répon-
ses? Nous dirons plutôt que certaines 
pistes et d’autres façons de voir 
s’ouvrent devant nous.  Se questionner, 
n’est-ce pas aussi avancer? 
      Ce congrès nous oblige à remettre 
en question nos façons actuelles de 
dispenser nos services et crée une ou-
verture vers une vision nouvelle. Chose 
certaine, l’individualisation de nos 
interventions est un incontournable. 
Tous, nous en sommes revenus pl
riches de connaissance et de motivation 
à vouloir  mieux faire notre travail. 
      Nos remerciements les plus recon-
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L’HISTOIRE DE ZOÉ 

    Bonjour, je suis Zoé, la superbe 

e
Co

bouger, ne pas 
o

f cours quotidien-
sont montrées très 

es chiots; 
u tâche ne s’est pas 
é . Effectivement 

mes petits ont des comportements très 
es uns des autres, nécessitant 

e capacité d’adaptation de la 

 

 
  
chienne golden retriever de l’Institut de 
Zoothérapie et voici ma très chère fille 

différents l
une grand

Agapé. Depuis près d’un mois vous 
avez le plaisir de me voir sur les diffé-
rents étages accompagnée de mes mer-
veilleux chiots.  
      Et oui, ils ont bien grandi depuis 
nos premières 
visites! Comme 
vous avez pu le 
constater, ils sont 
accompagnés 
d’étudiantes en 
zoothérapie char-
gées de faire leur 
éducation. En tant 
que mère, j’ai déjà 
bien travaillé, mais 
il leur reste quel-
qu s petites choses à apprendre. 

mme par exemple marcher au pied, 
savoir attendre sans 
av ir peur des chaises roulantes et bien 
d’autres exercices qui leur permettront 
d’être de parfaits chiens 
d’accompagnement. Alors si vous nous 
rencontrez dans votre secteur, ne soyez 
plus surpris!  
      Et voici le premier groupe 
d’étudiantes en zoothérapie; elles sont 
5 illes et suivent les 
nement. Elles se 
motivées par l’éducation de m
he reusement car la 
av rée des plus facile

part de ces jeunes filles qui n’avaient 
pas toutes l’habitude de dresser un 
chien. Mais je dois dire que je suis très 
fière d’eux car ils font des progrès 
chaque jour!  

      Dans un autre 
temps, ils seront 
jumelés à des jeu-
nes ayant des be-
soins particuliers.
Ils leur serviront 
d’entraîneurs par-
ticuliers. À la fin 
de l’entraînement, 
certains de mes 
chiots seront remis 
à de jeunes handi-

capés.  
      Depuis peu, j’ai même une fonda-
tion à mon nom : La Fondation Zoé 
qui a finalement vu le jour! Après avoir 
longtemps jonglé avec une foule 
d’idées, un groupe de personnes qui 
représentent notre collectivité et qui 
croient aux bienfaits de la relation hu-
main-animal a été mobilisé.  
      Je suis vraiment une chienne gâtée 
par la vie… 
 
Zoé 
 
par Valérie Gosselin,  

érapietechnicienne en zooth
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LES ÎLOTS DU BONHEUR 
ne équipe de préposés impliqués dans le projet de la « Souffrance globale » et sou-U

cieuse d’améliorer les conditions de vie dans le milieu, a mijoté et réalisé une façon 
plus efficace et agréable de distribuer les repas aux résidants sur chacun des étages. 
Voici un résumé de leur réalisation qui s’est concrétisée à la fin de  2005. 
 
      Voila maintenant environ cinq ans 
que la façon de servir les repas a chan-
gé. Les repas n’arrivent plus tous pré-

s dans leurs 

le personnel de 
pare les déjeuners 

t  d s 

avait pour but de fabri-
quer un îlot pour ch
pouvoir ranger tout 
besoin pour les rep

parés sur des cabarets individuels 
qu’on livre aux résidant
chambres.  

Présentement, c’est 
chaque étage qui pré
et une partie des dîners et des soupers. 
La plupart des résidants prennent leurs 
repas au solarium. Pour ce faire, le 
personnel de la cuisine livre les ali-
ments et les outils nécessaires sur cha-
que étage un peu avant les repas. 
      Avant les îlots, nous avions trois ou 
quatre tables de proportions différentes 
sur lesquelles les membres de la cuisine 
installaient tou ce ont nou avions 
besoin pour préparer les repas. Tout 
cela encombrait le solarium et nous 
enlevait de l’espace pour travailler et 
placer les résidants à l’heure des repas. 
      Avec l’aide du Comité de la Souf-
france Globale, quatre préposés aux 

bénéficiaires Marielle Allard, Sylvie 
Gingras, Jacynthe Rodrigue et moi-
même, Thomas Massey avons soumis 
un projet qui 

aque étage afin de 
ce dont nous avions 
as dans et sur un 

seul meuble.  Nous avons récupéré 
beaucoup d’espace 
résidants à chaque 
gagné du temps pour le service et le 
rangement.  

nt et permettent une meil-
 réalisation de notre travail pour 
ualité de vie supérieure. 

pour loger tous les 
table et nous avons 

      Les îlots ont changé notre mode de 
onctionnemef

leure
ne qu

 
Thomas Massey PAB
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Marie Bold
 

uc 

 

 
 

bien 

cune 

 

 
 1656 

 
 
 

réussit à réduire la marge d'erreur à 
moins de dix secondes par jour et ce 

n
m
s
 
      Av , il y 

du tem

      
 
l
d
l on et le 
cadran solaire ont été les premiers ap-
pareils servant à indiquer le temps. Il est 
également évident qu'entre l'horloge et la 
montre, la montre a beaucoup plus 

LA MESURE DU TEMPS 

     Entre vous et moi, sujet assez inté-
ressant puisque l'on passe notre vie à 
courir après. Mais d'après vous, com
existe-t-il d'instruments pour mesurer le 
temps et quel est le plus vieux? Au
idée pour ce qui est de la quantité mais 
entre nous, les deux premiers instru-
ments servant à mesurer le temps ont été
la lune et le soleil.  
       
      L'histoire de la mesure du temps 
remonte très loin mais pour ce qui est de
l'horloge à pendule, c'est en
qu'elle fut inventée par le scientifique
hollandais Christian Huygens. L'horloge
à pendule de Huygens était réglée par un
mécanisme possédant une période d'os-
cillation naturelle. La marge d'erreur de 
l'horloge à pendule était de moins d'une 
minute par jour; c'était la première fois 
qu'on atteignait autant d'exactitude.  
 
      Après plusieurs améliorations, il 

'est qu'en 1675 qu'il mit au point le 
écanisme à balancier et à ressort en 

pirale.  
      

ant les premiers calendriers
eut l'élaboration du système de division 

ps tel que: le jour, la nuit, les 
phases de la lune et les variations clima-
tiques. C'est ainsi que l'on retrouve des 
traces des premiers calendriers de type 
lunaire chez les Babyloniens, les Chi-
nois, les Grecs, etc. Par la suite, ce fu-
rent les calendriers luni-solaires dans 
lesquels l'année était réglée approxima-
tivement sur le soleil et les mois sur les 
lunaisons  

      Il est évident que lorsque nous par-
ons d'horloge et de montre, c'est le cas 
e le dire, nous devons reculer loin dans 
e temps. Avec le soleil, le gnom
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d'avantages que l'horloge car en partant, 
lle est plus facile à transporter. 

       
      Les premières ont été les montres de 
poche et ensuite les montres-bracelets. 
Pour ce qui est des horloges, il y eut 
plusieurs modèles comme la clepsydre,  
le sablier, l'horloge à l'huile, l'horloge à 
chandelles, etc. Quant à l'horloge méca-
nique, elle a fait son apparition en 1275.  
      
       Pour parler du premier réveille-
matin, nous devons reculer de 250 ans 

truit 
ne horloge fonctionnant à l'eau. L'eau 

lancé au bout de ses 
a été inventé en 1908 par la West-

e

avant J.C. Les Grecs avaient cons
u
ainsi accumulée gardait le temps et au 
moment propice un oiseau mécanique 
faisait déclencher l'alarme. Quant au 
premier réveille-matin mécanique inven-
té par Levi Hutchins, il date de 1787. 
Une chose est sûre, lorsque l'on parle de 
réveille-matin, on ne peut passer outre le 
fameux "Big Ben". Ce cadran que pres-
que tout le monde a 
bras 
clox Clock Company.  
 

Source : Internet  
 
SAVIEZ-VOUS QUE : 
 
      Il existe un service de téléphone 
 pour les personnes handicapées, voici 
les coordonnées : 
 
Services adaptés Bell 
 
      Si vous êtes atteints de troubles e 
l'ouie, de la parole, de la vue ou de trou-
bles moteurs, communiquez avec Bell 

 

Source : Annuaire des pages blan-
ches, Québec 2006, p. 9. 

d

pour vous renseigner sur les appareils 
spéciaux qui pourraient vous aider à 
vous servir du téléphone.  
       
      Les clients handicapés ont droit à 
certaines réductions. Par exemple, le 
service 411 (Assistance-annuaire) est 
gratuit. L’appel au téléphoniste du "0" 
pour composer un numéro local ou inte-
rurbain et une réduction sur le service 

ouch Tone" sont également gratuits. 
 
      Appelez au 1-800-361-8412 ou par 
ATS, téléimprimeur, etc. au 1-800-361-
6476 pour vous renseigner. 

OUS QUE : 

"T

 
SAVIEZ-VOUS QUE : 
 
    Il existe un programme d’intervention 
destiné à venir en aide aux aidants natu-
rels Cette recherche relève de 
l’Université de Montréal. Si cela vous 
intéresse, Monsieur Denis Gagnon a les 
coordonnées et pourra sûrement vous 
renseigner. Tél. 683-4471 poste 368. 
 

Source : Roger Lemire 
 
SAVIEZ-V
 
      Monsieur Fillion résidant du 200 est 
à la recherche de joueurs de crible. 
Bienvenu  à  ceux qui peuvent  lui ré-
pondre. Que vous  soyez  résidants ou 
bénévoles, vous êtes sollicités.  
 
Collaboration de Monique Bissonnette 
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PAIN AUX DATTES ET AUX C
 
Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 55 minutes       Rendement : 

AROTTES 

1 gâteau 
 

3/4 tasse  (190 ml)  d'eau bouillante 
1 c. à thé  (6 g)  bicarbonate de soude 
1 1/2 tasse  (300 g) dattes hachées 
1 1/4 tasse  (215 g)  farine 
1 c. à thé  (3 g)    poudre à pâte 
1 c .à thé  (5 g)    sel 
1 c. à thé  (5 ml)  essence de vanille 
1     oeuf 
3 c. à soupe (45 ml)   mélasse (facultatif) 
3/4 tasse  (150 g)   cassonade 
3/4 tasse  (115 g)  carottes râpées 
1/4 tasse  (55 g)  beurre ou margarine 
1 c.à thé (1 g)   cannelle 
1/4 c.à thé  (0,2 g)  muscade 
 
 

Préchauffer le four à 350°F (180°C). 
 
Dans un bol, dissoudre le bicarbonate de soude dans l'eau bouillante, puis verser sur 
les dattes hachées. Réserver pour laisser refroidir un peu. 
Dans un autre bol, mélanger la farine, le sel us-, la poudre à pâte,  la cannelle et la m
cade. 
Dans un autre bol, fouetter l'oeuf puis ajouter graduellement la cassonade et la mé-
lasse e  fouettant. n
Ajouter les dattes refroidies et les carottes râ es. pé
Incorporer aux ingrédients secs. Mélanger. 
Verser dans un moule à pain graissé. 
Cuire au four à 350°F (180°C) de 45 à 55 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent insé-
ré en ressorte propre. 
 
Vous pouvez saupoudrer de son avant de me re au four tt
Roch et ses amis, les résidants
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RE

 
 
 
 
 
 
 

   Marie Bolduc          

      

 
 
JE REVIE S ENCO  AVEC DES N
MOTS D’ FANT ’EST-CE PAS EN S. N
QU’ILS SONT TOUJOURS SI 
PLEINS D’HUMOUR ET SURTOUT 
REMPLIS DE VÉRITÉS? 
 

☺Avoir 100 ans, c’est être cente- ☺Je n’ai pas d’école le 23 janvier 
parce que c’naire, avoir 1 000 ans c’est être mil-

lionnaire. 

☺Le docteur a
Ce matin mon papa m’a fait des 

 dit que je suis aller-

 
☺
pourquoi c’est moi qui dois aller me 
coucher? 

est la fête des élections. 

☺
muffins en anglais. 

Maman, quand tu étais petite et 

☺ arde par terre, il y a plein de 
feuilles de sirop d’érable. 
 

Quand maman est fatiguée, 

gique aux sacs à rien. ☺☺Viens manger papa, ta crème 
glacée va refroidir !  

que papa était petit, c’était qui mes 
parents?  

☺Regarde la grosse étoile Reg

d’araignée. 
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RÉPONSES D'ÉLÈVES DE  
CLASSES PRIMAIRES 
 
Le futur du verbe je baille est? 
Réponse : Je dors. 

ue veut dire l'eau potable ?  
éponse : C'est celle que l'on peut 
ettre dans un pot. 

 quoi sert la peau de la vache ? 
éponse : Elle sert à garder la vache 

 
Pourquoi le chat a-t-il quatre pattes ? 

éponse : Les deux de devant sont 
our courir, les deux de derrière pour 

Quand dit-on chevaux ?  
Réponse : Quand il y a plusieurs che-
vals. 
 
L’ESTHÉTICIENNE ! 

 
Q
R
m
 
A
R
ensemble.  

R
p
freiner. 
 

 
C'est un gamin qui attendait sa mère. 
Lorsque celle-ci arriva, il lui demanda: 
 
-  Où tu étais maman? 
-  J'étais chez l'esthéticienne  
-  C'est quoi ça une esthéticienne? 

c'est une madame qui te rend 
belle. 
‐  Ah oui, elle nʹétait pas là? 
 
arie Bolduc 

lus perdue de toutes les jou s est celle où l’on a 

- Ça, 

M
 

 
 
 
 

La p rnée
pas ri. 
Chamfort 
 
Il faut rire avant d’être heureu  peur de mourir sans x, de
avoir ri. 
La Bruyère 
 
Le sourire est la perfection du rire. 
Alain 
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Fernande Gou

er l’énorme 
les 

 
 exploit. Dans une toute petite 

oîte de carton, deux enfants recroque-
illés, si petits qu’on a peine à les re-
onnaître dans leur capuchon de fourrure 
t leur crémone sur les yeux, 

en arrière tandis 
tit fait face à la 

s’abandonner à 
Les risques, 
taient de la 

brilité à l’expédition. On 

ue. L’aventure, à 
s douter, ne leur semblait pas 

m
excitantes. Encore faut-il imaginer 
qu’une trop courte pente de neige 
n’assurait pas une longue émotion. Sitôt 
partis, sitôt arrivés. Quelques secondes à 
peine pour plonger dans l’euphorie 
d’une virée autour du monde. 
 
      Un sourire au coin des yeux, je cher-

chais au creux de ma mé-
moire l’identification de ces 

ent 
ge. 

Craintifs devant un parcours 
cahoteux, il fallait être brave. 
 
      Après un moment 

i 
-

rant découvrir à l’endos la 
date de cette mémorable 
prouesse. Et voilà que fort 
heureusement je pouvais 
encore lire: Hiver 1927.  
Émue, je redécouvrais  
l’élégance d’une écriture: 

celle de ma mère qui se faisait un devoir 

 

  UN VOYAGE AU BOUT DU TEMPS 
 
 

let 
 
 
 
     Comme  j’allais referm

album de famille où se cachaient 
uinstants d’a trefois, j’aperçus une toute 

petite photo légèrement abîmée qui, 
semble-t-il, m’invitait au souvenir d’un
mmensei

b
v
c
e
dévalent la pente de neige 
retenue sur le versant nord 
de la maison. Le plus grand 
est placé 

deux passagers qui voyag
sur un  flocon de nei

que le plus pe
fale.  ra

 
      Sans pilote, les yeux 
fermés jusqu’à ne plus voir, 
ils semblent 

d’étonnement, je tourna
précieusement la photo espé

l’imprévisible. 
bien sûr, ajou
fé
dirait deux aventuriers qui se 
lancent dans un tournoi 
olympiq
n’en pa

oindre. Le plaisir prenait des allures 
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d’immortaliser nos instants de bonheur. 
Celui-ci n’était pas négligeable puisque 

s de  ma ots venaient de découvrir 
 m to-neige de 

l’avenir. À la diffé-
nce ue s uls l  
res s de x pa -
agers allaient  trou-
ler le silence d’un 

matin d’hiver à la 
ampagne. 
     
    Sur cette photo, 

      Nous étions là, si petits, dans 
l’espace d’un si grand bonheur. Nous ne 
savions pas que nul plaisir dans la vie 

n’allait être plus 
immense que ce 

 
 

l’enfance. 
       
      Et voilà que les 
strates du temps 
venaient de chavirer. 
En moi un lointain 

n.  
Mais bien vécu, l'aujourd'hui fai aq e h

 rêve de bonheu
demain une vis
 bien soin d'au

 
overbe sanscri

se ux rm
la o

re q e es
ri de u s

voyage à perte de
vue, au pays de

s
b

c
  
  
je découvrais enfin 
la présence de mon adorable petit frère 
de deux ans follement réjoui d’une aven-
ture qui, bien sûr, allait se terminer au 
bout de la cour mais chez qui le vertige 
engendrait la certitude d’une fusée au-
tour de la terre.  

 
 

 
 

" Hier n'est qu

souvenir s’éclatait 
de rire. C’était bien vrai. J’y étais, enve-
loppant de mes bras le plus petit, lequel, 
sous mon regard attendri, n’a jamais 
grandi. 
 

un
et de chaque 
Prends donc

(Pr

 
Fernande Goulet 

ain une visio'un rêve et dem
t de ch u ier 
r  

ion d'espoir.  
jourd'hui."  

t)
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EEN MCLAUGHLIN 

fois-ci une femme dynamique qui œuvre

 

MADAME EIL
 
Nous rencontrons cette  au Jeff depuis 35 ans 
et qui semble s’y plaire comme au premier jour. Pour elle, le contact humain est ce 
qu’il y a de plus précieux dans son travail. Elle est infirmière auxiliaire au 6ième étage 
et il me semble que tous les résidants l’apprécient. C’est même à l’invitation de l’une 
d’elle que j’ai eu le plaisir de connaître cette perle de notre milieu. Suivez avec moi 
son parcours de vie. 
 
Monique Bissonnette 
 

MON ENFANCE 
 
      Le Dr David Robitaille, assisté de 
Mme Esdras Brochu, notre voisine, 

’a mise au monde le 10 juin 1948 
ns notre maison 
ternelle située sur 
tre 

de 
pa
M
nommé Ritché et ma 
mère Ch
m’ont d
De souche
protestante
deuxième d’une fa-
mille de cinq enfants. 
J’ai trois sœurs et un 
frère de qui j’ai plein de bons souve-
nirs. 

      Vivant sur une ferme, nous devions 
participer activement au travail. Nous 
avions tous et chacun nos tâches mais 
aussi beaucoup d’heures pour jouer soit 
des jeux de société soit en plein air. Je 

me souviens avoir glis-
sé sur des pentes de 

ns 
ais 

 
r 

ma mère n’avait pas 
de 

 fran-
e. 
n, nous 

parlions toujours an-
glais. J’ai été initiée à 
la langue française lors 

de mon entrée scolaire dans une école 
de rang de sept divisions. Notre ensei-

m
da
pa
no ferme à St Léon 

Standon. Mes 
neige avec mes voisi
d’en face. Je dev

rents, Richard 
cLaughlin sur-

aussi aider mes sœurs à
faire leurs devoirs ca

arlotte Lattie 
onné la vie. 

suffisamment 
connaissance du

 irlandaise 
, je suis la 

çais pour le fair
      À la maiso
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gnante, Mme Henri Morin nous a ap-
pris le français, chose pas facile pour 

oi; la principale difficulté étant : le 
asculin et le féminin. Ça m’a pris six 

e belle expérience de fréquenter ce 
ilieu scolaire. Je garde toujours 

 enseignante pour 
n seul degré. Nous avions toute son 

s qu’à écouter. 

nté de mon père 
Nous sommes 
 St-Malachie et 
a vie en main. 

ell Téléphone, 
’acheminais les 
s vocales deve-

andé de faire autre chose. Je suis 

donc allée travailler pour la banque 
Toronto Dominion sur la rue St-Pierre 
ici à Québec. Ce travail-là n’était pas 
pour moi non plus. J’ai ensuite  été 

ans un bureau de den-

      De là j’ai été invitée à travailler au 
Ladies Protestant Home, un milieu de 

emploi en ville. Je suis demeurée trois 
ans dans ce centre. J’étais très heureuse 
et me trouvais très bien auprès de ces 
gens et particulièrement avec 
l’infirmière-chef, Mme Wolff. J’ai 

cours étaient 
ensuite neuf mo
travail. Ce fu
dans un milieu
traditions de l
multiculturel é
moi qui venais
beaucoup à apprendre. J’ai ensuite 
travaillé au 4iè  
chirurgie cardia
      Nous avion
le Dr Sheiner e
inventé une po

 

m
m
mois pour comprendre et maîtriser ce 
qu’on voulait de moi. Ce fut pour moi 

réceptionniste d
tiste.  

un
m
contact avec Mme Morin.  
      Pour mes études secondaires, j’ai 
fait une transition importante. Je suis 
allée à l’école du village, au Couvent 
des Sœurs du Perpétuel Secours. Quel 
contraste d’avoir une

personnes âgées où je pouvais vivre et 
travailler en même temps. Je prenais de 
l’expérience dans le domaine et j’étais 
bien placée pour connaître les besoins 
du milieu. Je voulais me trouver un 

u
attention, nous n’avion
 

 
MON TRAVAIL 
 
      Après mon seconda
vendu la ferme car la sa
était devenue précaire. 
déménagés au village de
déjà, j’ai dû prendre m
J’ai travaillé au B
comme téléphoniste; j
interurbains. Mes corde
nues fragiles, le Dr Gendron m’a re-
comm

donc fait une demande pour suivre des 
cours d’infirmière auxiliaire.  
      Après plusieurs tentatives et plu-
sieurs entrevues, j’ai choisi l’Hôpital 
Général Juif à Montréal pour un cours 
d’un an. Les trois premiers mois, les 

intensifs; nous avions 
is de stage en milieu de 

t une belle expérience 
 où on doit respecter les 
a loi juive. Ce centre 
tait très stimulant pour 
 de la campagne, j’avais 

me étage de l’hôpital en

ire, nous avons 

que et thoracique.  
s un excellent chirurgien 
t le Dr Rosenweie qui a 
mpe pour remplacer le 

cœur pendant la chirurgie cardiaque. 
Dans les années 70, il y avait beaucoup 
de recherche dans ce domaine. A ce
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moment-là, j’ai bénéficié  d’une forma-
tion pour le suivi des chirurgies cardia-
ques. 
      Mon père est décédé subitement en 
1971 et j’ai dû revenir à Québec pour 
assister ma mère et  lui apporter de 
l’aide et du soutien. Ma petite sœur 
avait 14 ans et mon frère 11 ans.  
      Je suis entrée au Jeff à l’automne 

u 
ost-opératoire.  

ommunication a 

irmière.  

a

. J’ai pris 

. Ma 

1971. J’ai travaillé 25 ans en chirurgie 
générale. Il y avait une belle équipe de 
travail. La tâche d’infirmière auxiliaire 
a beaucoup évolué avec les années. 
Autrefois, on faisait des interventions 
de soins aux patients : prise de tension, 
surveillance des signes vitaux en milie
p
      Graduellement on a eu droit à une 
formation sur la médication. On pou-
vait donner les pilules, faire la glycé-
mie et en 1990, on a eu le droit de 
donner des injections, on a appris à 
poser des « papillons » et à utiliser le 
matériel plus 
sophistiqué. 
Pour moi, la 
c
toujours été à la 

ase des soins. b
Être capable 
d’écouter, de 
comprendre les 
besoins d’un 
malade est très 
important. 
      Aujourd’hui, au 6ième, mon travail 
se regroupe autour de trois niveaux de 
clientèles : soins polyvalents, répit 
dépannage et résidants permanents. 
Chaque clientèle demande des atten-

tions particulières et je dois savoir 
organiser mes soins. Je travaille avec 
un préposé et il est nécessaire d’avoir 
la même vision  si on veut être efficace. 
Nous sommes toujours secondés par 
une inf
      Même après 35 ans de service, 
j’apprends tous les jours à être à 
l’écoute de la personne, à évaluer ses 
pertes et ses gains. Le travail que je 
trouve le plus dur, c’est de rédiger les 
dossiers. Ce qui est très important, c’est 
de se souvenir des gestes posés dans la 
journée et de les mettre sur papier. 
 
MA VIE PRIVÉE 
 
      Durant ces 35 nnées, étant céliba-
taire, j’ai pu redonner à la société ce 
que j’ai gagné par mon travail
soin de trois personnes à l’Armée du 
Salut pendant dix ans. J’ai aussi soute-
nu un groupe de jeunes bénévoles au 

6ième. Ici au Jeff, 
on avait tou-
jours une clien-
tèle de marins 
qui venaient 
pour des soins. 
Mon premier 
marin était un 
jeune homme de 
17 ans qui ve-
nait d’Israël

formation à l’hôpital Juif m’a donc 
servie.  
      Pas un mois ne passait sans qu’un 
marin ne vienne. J’ai été impliquée 
dans leurs soins car ils avaient besoin 
d’une interprète. Je devais voir à ce 
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qu’ils aient en leur possession du maté-
riel d’hygiène et au retour dans leur 
pays, des vêtements appropriés.  

r des 

son du Marin. Après 

nées de service ici, je 
t

voir 
uvert ces portes pour moi et je lui 

ner la patience pour 
tre à l’écoute de mes patients et de 

 rien de regretter le temp
ir retenir le temps qui p
 que nous pouvons fai

 de bien employe nt. 
 
y

      Mon intérêt pour les marins me sert 
encore aujourd’hui car je suis toujours 
active à la Maison du Marin, un beau 
gîte face au fleuve dans le Bassin 
Louise. Les marins y viennent pou
téléphones dans leur pays, pour prendre 
des vêtements chauds, pour faire de la 
lecture, acheter un souvenir ou des 
articles pour leurs besoins personnels. 
Ils peuvent se détendre, prendre une 
bière ou jouer au billard.  
      Je taquine ma famille en disant que 
c’est ma deuxième maison car je suis 
souvent à la Mai
mon travail au Jeff, j’y fais du 5 à 9 
heures. On n’est pas une grosse équipe 
et pendant les mois d’hiver, on essaie 
de partager les heures.  
      Pour mes temps de détente : c’est la 
musique, la lecture et je cherche les 

 
 

 
Il ne sert à

de voulo
tout ce

c’est

aubaines dans les magasins. La marche 
me procure  aussi une bonne détente. 

EN CONCLUSION 
 
      Après 35 an

Anon

songe à prendre ma re raite. J’ai eu une 
carrière bien remplie. J’aime encore 
beaucoup mon travail, ce qui retarde à 
mettre mon projet à exécution. 
J’encourage les jeunes à accéder à cette 
formation où une carrière intéressante 
les attend.  
      Je remercie le Seigneur d’a
o
demande de me don
ê
continuer à leur offrir un sourire à tou-
tes nos rencontres.  
 
Entrevue réalisée par  
Monique Bissonnette, bénévole 
 

s passé, 
asse, 
re, 

r le temps prése

 

me
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ble avoir des 

r fit remarquer 

. Lorsqu'un de mes étudiants deman-
da au zoologiste invité quel était le 
nom scientifique du loup, ce dernier 

 
 
 

. 

. 

 davan-
tage l'épouse d'un mandarin qu'une 
____________ est la femme d'un 
aubergiste.  

 
 
6. Le film de Bette Rutabaga, qui ra-

conte la vie du jardin, est un vrai 
_________.  

E, 6. 

 

 

 

 

Marie Bolduc

 
DES FAUTES D'ORTHOGRAPHE 
OU DES MALADRESSES DE 
COMPOSITION SE SONT 
GLISSÉES DANS CES ÉNONCÉS.  
À VOUS DE LES REPÉRER. 
 
 
1. Ce prof de français sem

yeux derrière la tête. Tricher à sa 
dictée est une faute à évitée !  

 
 
2. Qu'une paire de ciseau se retrouve 

dans une trousse de couture, cela n'a 
rien de très singulie
la couturière au douanier soupçon-
neux.  

 
 
3

a commis tout un lupus en répon-
dant "canis lapsus"  

 

 
 

PSUS, 

 
CHAQUE MOT MANQUANT EST 
LE NOM D'UN FRUIT OU D'UN 
LÉGUME.  
À VOUS DE TROUVER LA 
SOLUTION
 
4. Un client mécontent à un vendeur 

de camions usagés : «Ce n'est pas 
parce que je livre du poisson qu'il 
fallait me refiler un 
____________.»

 
 
5. Une ___________ n'est pas

RÉPONSES : (1. ÉVITER, 2. CISEAUX, 3. LA
LUPUS, 4. CITRON, 5. MANDARINE, AUBERGIN
NAVET) 
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NOS PEURS DE LA MORT 
M

Michel Montminy, prêtre 
et

Le présent message a été écrit par son 
pr

 
     nable 

e la vie qui fait peur à certains et dont 
lusieurs ne veulent pas parler. Pour-

l’a
est
lieu d’en être obsédé tout au long de la 
vieillesse et/ou de la maladie. Parler, 

artager nos peurs, notre manière de 
oir la mort, avec quelqu’un qui nous 

me
jug
véc
croyances, peut nous aider à nous fami-

ariser avec cette réalité.  
    Ainsi, une dame qui disait avoir 
eur de mourir réalise, en parlant, 
u’elle n’a pas vraiment peur de la 

ourir. Comme elle ne souf-
e e

son bilan médical ne laisse présager 
u’elle va souffrir en fin de vie, elle 
rend conscience qu’elle souffre de la  

peu
la distance par rapport à cette peur. 
    La peur de Dieu et du jugement est 
arfois reliée à la relation avec le père 

jou
con
les  Attends que ton père 
rrive! Tu vas en manger une …! » Et 
i Dieu le Père lui ressemblait … Pren-

aid
Die
    Certains ont peur du néant: « Mais, 
’il n’y a rien après la mort ? » Si vrai-

e néant, c’est la non-existence. 
Cependant, cette peur est parfois (sou-
vent?) reliée à la peur d’être abandon-
né-e, peur souvent

 enfance devenu 
e senti-

ment d’être abandonné-e. Un homme 
se rappelait avoir  

 

adeleine Fillion, animatrice de 
storale pa

 animateur de pastorale 

édécesseur, Gilles Godbout prêtre 

r de souffrir et décide de prendre de 

 

 La mort, une réalité incontour
d
p
tant, en parler peut permettre de 

pprivoiser et de la laisser là où elle 
, c’est-à-dire à la fin de la vie, au 

p
v
écoute vraiment, qui nous laisse expri-

r ce que nous ressentons sans nous 
er, qui nous respecte dans notre 
u, dans nos sentiments et dans nos 

li
  
p
q
m
avant de m

ort mais qu’elle craint de souffrir 

fr pas actuellem nt et que rien dans 

q
p
 

  
p
dans l’enfance. Père absent pendant le 

r, fatigué le soir et pas facile de 
tact, père à qui la mère «réservait» 

 punitions : «
a
s
dre conscience de ce transfert peut nous 

er à nous dégager de la peur de 
u.  

  
s
ment il n’y a rien après la mort, nous 
n’en aurons pas conscience. La vie sera 
finie. L

 rattachée à un 
événement de notre
inconscient où nous avons eu l

habité par cette peur 
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souvent rêvé, alors qu’il était enfant, 
qu’il se retrouvait seul, perdu dans une 
foule. Il ne se souvenait pas d’un évé-

  

 

ue notre capacité d’un regard juste, 
’une réflexion saine était limitée à 

passés et ainsi, poser un regard plus 
juste sur nos peurs.  

-
t 

écouter et nous respecter, nous pouvons 
nder sa 

 lui exprimer nos peurs et lui 
r, de nous libé-
ivoiser la mort. 

la 
ieux 

profiter demain de la vie auprès de lui 
et des nôtres qui sont déjà morts?   

 tou

nement précis, seulement de ses rêves. 
Le fait de les remémorer l’a aidé à 
prendre conscience du lieu de sa peur 
et de s’en dégager.  
     Certaines de nos peurs sont ainsi
reliées à des événements maintenant 
oubliés survenus dans notre enfance. 
Certains de ces événements nous ont
marqués profondément, d’autant plus 
q
d
cette époque. Si les faits sont oubliés, 
les sentiments et les émotions qu’ils 
ont suscités demeurent et sont réactivés 
dans des situations qui présentent une 
similitude. En parler permet parfois de 
faire des liens avec des événements 
 
 

Et si tu remerciais Dieu pour

      En plus d’en parler avec un mem
bre du personnel ou un proche qui sai

en parler avec Dieu, lui dema
lumière,
demander de nous guéri
rer, de nous aider à appr
Et pourquoi ne pas demander à Dieu de 
nous aider à découvrir la beauté de 
vie dans l’aujourd’hui pour m

 
 
Gilles Godbout,  
prêtre et animateur de pastorale   

tes les joies qu’il te donne, 
il ne te resterait plus de temps pour te plaindre. 
Eckhart 
 
Le temps présent est semblable à la boule d’argile, le temps 
passé à la poussière de la terre, et le temps futur, à la cru-
che. 
Nagarjuna 
 
Nous avons tendance à oublier pourquoi on appelle cela « le 
bon vieux temps »; le temps était vieux, pas nous. 
Jacques Stern 
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        REMO
 

 
 
Françoise

 
 

       
 
      Je pense que j’ai trouvé un bon 
moyen de remonter dans le temps! 
Depuis l’automne 1969 j’ai fait des 
echerches en généalogie. C’est devenu 

NT

 Bar

bord fait 
 débutant par le 

nada. On peut construire 
ne histoire de chaque génération en 

ines familles, comme 
mier ancêtre est arrivé 

s’agit 
débu-

té mes recherches il n’y avait pas au-
tant de publications qu’aujourd’hui. 
J’ai travaillé avec plusieurs autres à 
publier des répertoires de mariages et 

mbre de sociétés 
de généalogie : Québec, Montréal, des 
Trois-Rivières, des Canton de l’Est, 

le passé de vos ancêtres. 
 
 

ER DANS LE TEMPS 

the 

r
u
du côté paternel en

ne passion pour moi. J’ai d’a

mariage de mon père et de ma mère, même de baptêmes et sépultures.   
celui de mon grand-père et ainsi de 
suite jusqu’au premier ancêtre à être 

       
      Il y a un grand no

arrivé au Ca
u
consultant les recensements, les mono-
graphies de paroisses, etc. On fait quel-
quefois de merveilleuses découvertes 
en ce faisant. 
        

etc. 
       
      J’espère vous avoir transmis le goût 
de faire des recherches personnelles sur 

      Il y a certa
elles dont le prec

dans les années 1630-1634 qui sont 
rendues à la 13ième ou même la 15ième 
génération. C’est dire qu’il y a de bel-

r et aussi de moins 

Françoise Barthe, 
représentante des résidants au  
Comité des usagers

les choses à raconte
 

belles malheureusement! Il 
d’avoir de la patience. Quand j’ai 
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    Chaque a
is du Jeffery Hale soutient l’hôpital  

fferts aux résidants. Ces projets vont 
du financement de programmes de 
formation pour les employés à 
l’aménagement de locaux en
par l’achat de nombreux équipements. 
Tout ceci est rendu possible par la 

rosité des donateurs qui, année 
près année, contribuent aux campa-

a prochaine campagne débutera 

 
TOURNOI DE GOLF  
 

l de la 
rochain 

sur le superbe terrain du Club de golf 
de Lévis. Ce tournoi toujours apprécié 
des golfeurs permet, par les importan-

ommes amassées, la réalisation de 
projets d’envergure à l’hôpital.  
 
      La Fondation recherche des per-
sonnes intéressées à s’impliquer dans 

e la 
ation ou au 684-2260.  

afé-croissant de l’hôpital est pré-
ment à la recherche de bénévoles 

lientèle de 
établissement.  

ignement, contactez 
, poste 

  
Am

nnée, la Fondation des 

par la réalisation de différents projets 
visant à toujours améliorer les services 

      Le tournoi de golf annue
fondation se tiendra le 5 juin p

o

 passant tes s

géné
a
gnes de financement comme la Loto-
Voyage, participent aux activités de 
levée de fonds comme le tournoi de 
golf annuel ou encore en effectuant des 
dons IN MEMORIAM. La Fondation 
des Amis du Jeff vous remercie! 
 
LOTO-VOYAGE 
 
      La campagne Loto-Voyage 2005-
2006 a fait plusieurs heureux depuis le 
printemps dernier et il ne reste déjà 
plus que quelques mois avant qu’elle se 
termine.  
 
      L
quant à elle l’automne prochain avec, 
encore une fois, de superbes voyages 
au menu. Rendez-vous en septembre 
pour cette nouvelle campagne qui vous 
réserve des surprises! 

ce tournoi à titre d’organisateur de 
l’activité ou de bénévole lors de la 
journée. Si vous êtes intéressés(es) à 
faire partie de cet agréable événement 
ou pour toutes informations concernant 
les inscriptions, veuillez contacter 
François Lachance au bureau d
Fond
 
CAFÉ-CROISSANT 
 
Le c
sente
intéressés à donner un peu de temps 
afin de continuer à offrir ce service 
apprécié par la c
l’
 
      Pour tout rense
Michel Marcotte au 683-4471
244. 
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HOMMAGE À M. PATRICK TU
      Je vais vous raconter l’histoire de  
Patrick Turpin, le jardinier du Jeff. Il y 
a de cela quelques années, lorsque le 
Jeffery Hale a changé de 
vocation pour devenir un 
C.H.S.L.D., Mme Lili 
Charlebois, à l’époque, 
cherchait une personne 
bénévole pour y installer 
des fleurs et des plantes 
sur chaque étage, dans 
chaque solarium, au Coin 
Soleil, et aussi à 
l’extérieur.  
      J’ai tout de suite pen-
sé à mon père Pat qui aimait tant les 
fleurs et travailler à l’extérieur. Il

R

 ve-
ait de prendre sa retraite quelques 

 de chez Via Rail. 
lors, je lui en ai parlé et il a accepté 

fleurs et de plantes. À sa 
rande surprise, il reçut énormément 

l était rempli de 
fleurs de toutes les couleurs. Il y consa-
crait beaucoup de son temps, hiver 

omme été, au minimum trois jours par 

ant les 
unités de soins. Quel 

s palliatifs 
vec sa deuxième famille au 6ième étage 

son désir. Pat a 
sidé deux mois en soins palliatifs et a 

m « Patrick Turpin »  

 Turpin,  fille de Patrick  
Infirmière auxiliaire au 5ième étage

PIN 

n
années auparavant
A
avec plaisir.  Premièrement, Pat a lancé 
un appel dans le Chronical Telegraph et 
aux autres journaux. Il a demandé s’il y 
avait des gens qui voulaient faire des 
dons de 
g
d’appels.  
      Lui-même allait chercher les fleurs 
chez les citoyens et même chez les  
fleuristes. C’est ainsi que Pat s’occupa 
pendant six ans. Pendant l’été, 
l’extérieur de l’hôpita

c
semaines. Pat entretenait et arrosait les 
fleurs sur chaque étage en souriant et 

en faisant sourire les 
clients ainsi que les infir-
mières. Il avait toujours 
une petite farce pour les 
faire rire en quitt

homme souriant avec un 
grand sens de l’humour!  
      Un jour, un client l’a 
fait sourire en l’appelant 
le « docteur des plantes ». 
Il y a deux années passées 

de cela, Pat a appris qu’il avait un can-
cer. Il nous a fait part que lorsque le 
temps arriverait où il serait en fin de 
vie, il voudrait être en soin
a
du Jeff. Dieu combla 
ré
reçu d’excellents soins.  Il nous a quit-
tés le 22 novembre 2005.   
      Dieu avait probablement besoin 
d’un bon jardinier. Nous continuerons 
tous à faire un petit sourire lorsqu’on 
prononcera son no
 
Merci!   
 
Janet
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PRIÈRE D’UN ARBRE EN SOUFFRANCE 
 
Seigneur, 
 

J’étais un arbre verdoyant de splendeur 

 
nté dan

nt, 

e
d’une fleur rose ou bleue et char
et  d’un fruit d’espérance nouve
suspendu à l’ombre de ma hanch
 

Las! l’épreuve d’un fort coup de
malgré moi, la branche issue de 

ur en p
t, com

nero
emm

nsi u
ale en

ur, q
a san
essur
la br
nche

consolez-moi, em
le tro

ourg on d’espérance ressuscitée! 
ve ou x 

au là des nues 
 son 

te vie e
 hospitalières, Gaston Blackburn

et la sève printanière 
comme une secrète prière
avait mo s chaque branche, 

, 
nelle 
lle 

et qu’entre 
surgisse un b
 

Toute épreu
et montre qu’
tout arbre a
et que tou
 

Promenades

lentement, 
abondamme
du lundi au dimanche. 
 

Et depuis de longs mois, 
plein d’amour et d’émoi, 
sous ta céleste fenêtre, 
j’espérais un nouvel être, 
je rêvais d’une nouvelle branch

e… 
 vent a brisé, 

mon sang 
orta longue et lourde peine! 
bien en ce monde de haine 
ns homicides aux mains cruelles 
ent la montée de la sève nouvelle 
n terme 
 germe… 
ui voit mes yeux mouillés 
glante feuillée, 

e car mon coeur a saigné 

et mon coe
 

Et pourtan
j’ai vu de vig
empêcher sci
et mettre ai
à la vie fœt
 

Ô toi, Seigne
au sein de m
panse ma bl
et veille sur 
 

Et vous, bra
anche qu’amour et peine ont tissé. 
s aînées et saines, 
baumez ma peine 
nc et la jeune branche brisée 
e
vre les yeu

de
faîte aux cieux 
st espoir et continue! 
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PAULINE  DESJARDINS 
D’AMOURS 

     
 
 
 

 

 
      L’amitié crée des liens ind
bles qui vont bien au-delà de
d’un être aimé. 
      C’est avec beaucoup d’émo
je viens aujourd’hui rendre hom
mon amie Pauline. 
      Pauline était une femme tou
bonne humeur, pleine d’entrai
au poste malgré la distance e
tempéries. C’était un bonheur p
de partager mes heures de trav
toi, car il y avait entre nous u
complicité et nos interactions
empreintes de respect mutue
complicité. Nous avons vibré 
mes émotions. 
      Pendant les funérailles, le
vier dernier, Alexandre, un de
Pauline, lui a rendu un homma
ces mots : « Maman, je t’aim
t’aimerai toujours. Avais-tu de
tu ne serais pas longtemps ave
Chaque fois que je te quittais, t

 souhaitais bonne 
 que tu m’aimais ». 
auline, si absurde, si 

ensible, nous 
immense fragilité 

impérieux de 
’elle un senti-

implement 
’hui, demain, dire et redire à 

hers, à notre famille et à nos 
mons et que leur 

fait tant de bien. 
e dernière fois, 

de nous.  
n jour traversé le che-

 

mon amitié. 

s, inf. de nuit, 2e

1959-2006 

 

HOMMAGE À MON AMIE PAULINE

estructi- m’embrasser, me
 la mort route et me disa

tion que inutile et si incompréh
mage à aide à comprendre l’

jours de développer vis-à-vis d
n, fidèle ment positif. 
t les in-       Saurons-nous tout s
our moi aujourd
ail avec nos être c
ne belle ami(e)s que nous les ai
 étaient présence nous 
l et de       Pauline, pour un
aux mê- prend bien soin de toi…et 

 14 jan- min de ma vie. 
s fils de Ce n’est qu’un au revoir.
ge dans  
e et je Avec toute 

viné que  
c nous? Michelle xx 
u venais  

Michelle Desrocher

is
      Ce décès de P

de la vie et le besoin 

Merci d’avoir u
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Les enfants ont tout leur temps 
 

Les adultes manquent souvent de temps. Ils courent après le temps. 
Ils courent tout le temps. Ils s'essoufflent et parfois essoufflent les 

autres. 
 

Ils soupirent régulièrement faute de temps. Ils regardent souvent 
l'heure et voudraient la plupart du temps allonger le temps. 

 

Ils n'ont pas le temps. Le temps passe trop vite. 
 

Les personnes âgées ont trop de temps. Elles regardent par la fenêtre 
les gens qui courent après le temps et les enfants qui jouent sans se 

soucier du temps. 
 

Elles parlent souvent du temps qu' ra quil a fait, qu'il fe  et 'il fait. 
Elles n'en finissent pas d'écouler le temps. A longueur de journée. 

 

Elles  s'ennuient de temps en temps et parfois tout le temps.  
Elles trouvent le temps long. 

 

Les amoureux voudraient arrêter le temps. Les malades voudraient 
raccourcir le temps. 

 

Les prisonniers font leur temps. 
 

Les météorologues auscultent le temps. 
 

Les sportifs veulent mps. du beau te
 

Les malheureux se souhaitent du bon temps. 



Nous vivons tous avec le temps. Le temps fait partie de notre exis-
tence comme la peau nous colle aux os. 

 

C'est pourquoi le temps se faufile partout dans notre langage: 
 

" J'ai tout mon temps... je n'ai pas le temps... ne gaspille pas ton 
temps... prends ton temps... le temps passe trop vite... quel temps 

fera-t-il aujourd'hui? le temps est écoulé..." 
 

Mais, à bien y penser, le seul temps qui nous est donné, c'est le temps 
présent. 

 

Le passé n'est plus et le futur n'est pas encore. 
 

Le temps présent est fait de nos expériences passées et de nos projets 
futurs. 

 

Il se situe précisément au carrefour d'hier et de demain. 
 

Le temps présent qui est le nôtre est l'aujourd'hui de Dieu. 
 

Le temps est si précieux que nous le divisons en tranches pour mieux 
le !  goûter, le partager, le compter... comme une bonne tarte à la crème

 

Nous avons des calendriers, des horloges, des chronomètres, des ra-
dios qui nous disent l'heure et le temps à chaque minute! 

 

Le temps nous est donné pour que nous vivions pleinement chaque 
instant de nos vies. 

 

Pour que nous le prenions résolument comme un chemin d'éternité. 
 

C'est beau le temps, c'est plein de vie à l'intérieur! C'est bon le temps! 
 

Bon 24 heures! 
Auteur inconnu 
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puisque c’est le prix de l’éternité! 
daloue 
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essentiellement par le Comité des . L’équipe de L’entre-nous! est 
composée de mesdames Françoi  Bernier, Monique
Fernande Goulet, Francine Marchant, Marie Bolduc et Lucie Misson. 

 

 

Il n’est rien de plus précieux que le temps  

    Louis Bour
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L’entre-nous! est publié 5 fois par année à l’intention des résidants de l’hôpital Jef-
fery Hale, de leur famille, des bénévoles et des employés. Ce bulletin est financé 

 usagers de l’hôpital
se Barthe, Francine  Bissonnette, 
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