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LE BONHEUR EST LA SEULE CHOSE 
QUI SE DOUBLE SI ON LE PARTAGE 

 
                 Albert Schweitzer 
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Voici quelques belles réflexions tirées du « Petit livre de la vie, manuel 

d’instructions » par  H. Jackson Brown Jr.   
 

Cet auteur a rassemblé et offert en cadeau à son fils lors de son départ pour 
l’université, 500 suggestions, observations et conseils sur la meilleure façon de 
vivre une vie heureuse et productive. En voici donc quelques exemples parmi 

tant d’autres. 
 

♥ Sois toujours le premier à dire bonjour. 
 

♥ Pardonne facilement à toi-même et aux autres. 
 

♥ Agis avec tous les gens que tu rencontres  
     comme tu aimerais qu’on agisse envers toi. 

 
♥ Ne blâme pas les autres. Assume la pleine responsabilité de ta vie. 

 
♥ Vis de telle façon que tes enfants,  

quand ils pensent aux mots justice, bonté, intégrité, pensent à toi. 
 

♥ Sers-toi de l’humour pour faire rire les gens, pas pour rire des gens. 
 

♥ Sois brave. Si parfois tu ne l’es pas, fais semblant.  
Personne ne verra la différence. 

 
♥ N’oublie pas ton anniversaire de naissance. 

 
♥ Prends soin de toi; la santé n’est pas un droit acquis. 

 
♥ Fais de grands projets mais ne renie pas les petits bonheurs. 

 
♥ Apprends à écouter. Parfois la chance passe tout près, sans faire de bruit. 

 
♥ Ne prie pas pour obtenir des choses, prie pour plus de sagesse et de courage. 

 
♥ Mesure la grandeur d’une personne à l’échelle de son cœur  

et non de son compte de banque. 
 

♥ Dis toujours merci et s’il vous plaît 
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LE TEMPS DU CHANGEMENT 
 
Francine Bernier 

 
 
Chers amis lecteurs, 
 
      Et oui, il y a de la vie au Jeff! Sa-
viez-vous que notre journal L’ENTRE-
NOUS fête cette année ses 5 ans 
d’existence? L’équipe de rédaction est 
bien fière de la santé du journal, qui 
grandit grâce à un travail d’équipe 
assidu et enthousiaste, à la participation 
de tous ses collaborateurs, ainsi qu’à 
l’encouragement des lecteurs dont on 
sent de plus en plus l’intérêt tant au 
niveau des résidants, des familles et du 
personnel. J’en profite pour remercier 
tous ceux et celles qui  contribuent 
d’une façon ou d’une autre à ce succès! 
      En parlant de la vie, nous vous 
préparons pour bientôt un numéro spé-
cial qui présentera toutes les  PERLES 
DU MOIS  parues depuis le premier 
numéro. Grâce à ces personnes qui 
nous font confiance en partageant  leur 
vécu et leurs réflexions sur la vie, nous 
pourrions confectionner un immense 
collier de ces PERLES CULTIVÉES 
que l’on dit rayonnantes, toutes ayant 
des qualités considérablement varia-
bles. 
      Bien sûr, la vie suit son cours, des 
PERLES nous ont quittés, d’autres 
sont ici avec nous ou encore restent à 

venir. C’est ce qui constitue la grande 
chaîne humaine, chacun transmettant 
un héritage de son passage sur la pla-
nète terre…  
      L’équipe du journal fait relâche 
pour l’été. Les membres de l’équipe, 
Monique, Marie, Lucie, Françoise 
Barthe, Fernande et Francine Marchant 
s’unissent à moi pour souhaiter à cha-
cun de vous un été abondant de lumière 
et de soleil, parsemé de plusieurs peti-
tes joies tout en savourant le plus court 
instant, ce qui constitue paraît-il le 
secret du bonheur.  
      Je retiens ces paroles de l’auteur 
Placide Gaboury dans son livre Paroles 
pour le cœur : «Goûter la moindre 
chose, sentir le moindre parfum, ap-
précier chaque syllabe du chant, cha-
que goutte de cet immense fontaine de 
joie et de peine qu’est l’arbre de la 
vie.» 
 
Un chaleureux au revoir, 
 
 
Francine Bernier, bénévole  
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MESSAGE CONCERNANT LES SUITES 
À LA VISITE MINISTÉRIELLE

        
      Le 28 mars dernier, une équipe 
déléguée par le Ministère de la santé et 
des services sociaux et l’Agence régio-
nale a visité L’Hôpital Jeffery Hale, 
dans le cadre des visites d’appréciation 
de la qualité des services dans les 
CHSLD mises de l’avant par le minis-
tre.   
 
       Un rapport écrit du ministère, dans 
lequel ressortent les constats auxquels 
en sont venus les membres de l’équipe 
de visite,  nous a été transmis récem-
ment. D’entrée de jeu, ce rapport fait 
état d’une qualité de vie et de services 
satisfaisante pour les résidants du Jeffe-
ry Hale.  Il souligne plusieurs forces du 
milieu et des intervenants.  À cet égard, 
le rapport précise que : 
 
« …l’équipe de visite considère que, 
dans l’ensemble, les résidants reçoivent 
des soins et des services spécialisés et 
de base satisfaisants. Ce milieu offre un 
potentiel d’amélioration pour le rendre 
plus stimulant, invitant, attrayant, 
agréable à vivre non seulement pour les 
résidants, mais aussi pour le personnel 
et des mesures sont déjà amorcées en 
ce sens. » 
 

      Ce rapport fait aussi état de plu-
sieurs recommandations auxquelles 
l’établissement devra s’adresser au 
cours des trois prochaines années, re-
commandations qui s’inscrivent parfai-
tement dans la foulée du mouvement 
déjà enclenché dans le secteur de 
l’hébergement, et qui vise à consolider 
la mission de longue durée autour des 
orientations ministérielles qui préconi-
sent « Un milieu de vie de qualité pour 
les personnes hébergées en CHSLD ». 
 
      « Nous recevons les observations 
que nous a formulées l’équipe comme 
un précieux soutien dans nos actions 
visant à consolider le passage d’un 
milieu de courte durée vers un vérita-
ble milieu de vie pour les personnes 
que nous hébergeons » a répondu le 
directeur général de l’établissement, 
monsieur Louis Hanrahan, suite à 
l’invitation qui lui a été faite par le 
ministère de réagir au contenu du rap-
port et « nous entendons donner suite à 
leurs recommandations »  a-t-il ajouté. 
 
      Plusieurs gestes concrets en ce sens 
sont déjà entrepris dans le milieu. Ce 
rapport, qui porte une vision 
d’amélioration de la qualité, servira 
d’appui au sens que l’on veut donner 
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aux changements que nous souhaitons 
réaliser et en cela, nous pouvons affir-
mer qu’il arrive au bon moment. 
 
       Concilier l’atteinte des objectifs 
d’amélioration de la qualité de vie et 
des services que nous nous fixons, tout 
en composant avec une situation bud-
gétaire difficile, représente un défi 
collectif de taille.  Bien que ce défi soit 
incontournable, si les objectifs pour-
suivis sont largement partagés, ils se-
ront aussi éminemment réalisables.  
C’est pourquoi nous avons engagé des 
initiatives qui se veulent participatives 
avec des projets comme celui de la 
« Souffrance globale » et avec les pro-
jets d’amélioration de la qualité de vie 
que nous lancerons sous peu.  Le per-
sonnel, les résidants et les familles sont 
invités à contribuer activement au pro-
jet collectif d’amélioration de la qualité 
qui nous animera dans les mois à venir. 
 
      Nous vous invitons à prendre 
connaissance du rapport d’appréciation 
de la qualité. Plusieurs copies ont été 
distribuées aux postes de garde sur les 
étages pour fin de consultation. Vous 
pouvez également vous adresser au 
comité des usagers qui en a reçu copie. 
Tout en reconnaissant la justesse de 
l’essentiel du message porté par le 
rapport, il convient de rappeler que 
l’équipe de visite n’a rencontré qu’un 
petit nombre de personnes et que cer-
taines inexactitudes ont pu s’y glisser.  
L’équipe de gestion a préféré ne pas 
s’y attarder, préférant s’en tenir à 
l’essentiel du message et à l’appel à 

l’action qu’il contient. 
 
      Les membres de l’équipe de gestion 
se feront un plaisir de répondre à toute 
question que suscite le rapport.  
N’hésitez donc pas à les solliciter di-
rectement ou par l’intermédiaire de 
votre comité des usagers.  
 
      Nous vous remercions de votre 
collaboration habituelle. 
 
 
La direction générale 
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fRAN 
 
 
 
 
  François Fleury 
 
 

Bonjour à vous tous(tes), 
   

      Je suis heureux de pouvoir vous 
parler avant le début de la période esti-
vale.  Depuis la dernière parution de 
« l’Entre-Nous », dû à la situation fi-
nancière du Jeffery Hale-St-Brigid’s 
Home, une réorganisation du travail a 
été instaurée au Jeff. Celle-ci a provo-
qué certains changements qui ont en-
traîné des problèmes dont le comité des 
usagers a été saisi.  Ces derniers ont été 
rapportés rapidement aux autorités 
compétentes qui se sont immédiate-
ment occupées d’apporter les correctifs 
qui s’imposaient.  La direction nous a 
assurés que les problèmes rencontrés 
avaient été résolus. 
      Le 28 mars dernier, l’hôpital a reçu 
la visite de l’équipe du ministère de la 
Santé et des Services sociaux pour 
« l’Appréciation de la Qualité des Ser-
vices en CHSLD » composée de 4 
personnes (une du ministère de la San-
té, une de l’Agence régionale de la 
Capitale Nationale, une de la Fédéra-
tion des Société d’Alzheimer et une de 
la Table de concertation des Aînés). Le 
ministère de la Santé a mis sur pied 
cette équipe suite aux incidents mal-
heureux qui se sont produits à St-
Charles Borromée, il y a environ 2 ans. 

      Cette visite a été annoncée à la 
direction seulement 24 heures à 
l’avance. Au cours de la journée du 28, 
l’équipe a rencontré la direction, les 
employés, les résidants, les aidants 
naturels et les bénévoles. Tous ces 
groupes ont été rencontrés séparément, 
ce qui a permis une totale liberté de 
parole à toutes les personnes impli-
quées.  
       Nous avons reçu leur rapport il y a 
environ 2 semaines. Celui-ci comporte 
17 recommandations qui touchent tous 
les aspects de la vie (milieu de vie, 
alimentation etc…) des résidants du 
Jeff. Plusieurs points positifs ont été 
soulignés et d’autres aspects qui de-
manderont des améliorations dans le 
futur ont également été spécifiés. Le 
comité n’a pas encore eu le temps 
d’étudier à fond ce rapport, mais se 
propose de le faire durant l’été. 
       En terminant, je tiens à vous rappe-
ler que nous pouvons toujours être 
rejoints au 683-4471 poste 454. Je vous 
souhaite à tous et toutes un très bel été. 
 

 
François Fleury, 
président du comité des usagers
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COMITÉ DES USAGERS 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2005‐2006 
  

Lors de l’assemblée générale tenue le 
12 juin 2005 au Coin Soleil, de nou-
veaux membres furent élus soient : 
mesdames Françoise Barthe (rési-
dante), Fernande Côté (résidante), Mo-
nique Dufour (aidante naturelle) et 
monsieur François Fleury (aidant natu-
rel). Le nouveau comité des usagers 
tient à remercier les membres qui ont 
quitté le comité pour les excellents 
services qu’ils ont rendu à la commu-
nauté du Jeffery Hale durant leurs 
mandats soient : mesdames Jeanne 
Arbour, Claudette Laplante et M. Ro-
ger Lemire. 
  
Le nouveau comité des usagers du 
Jeffery Hale s’est réuni pour la pre-
mière fois le 29 juin 2005 pour élire ses 
membres aux différents postes requis 
pour son bon fonctionnement.  
  
M. François Fleury fut élu président, 
Mme Fernande Côté, vice-présidente, 
Mme Yvette Doyon trésorière et Mme 
Claudette Germain secrétaire. 
Mme Francine Marchant a accepté 
d’occuper le poste de responsable du 
comité des loisirs, Mme Monique Du-
four, responsable au comité d’accueil et 
des familles, Mme Françoise Barthe, 
représentante au comité du journal 
« L’Entre-Nous » et Mme Carmen 
Guénard siégera comme conseil-
lère. Mme Monique Bissonnette a ac-

cepté de continuer son bon travail 
comme déléguée du comité des usagers 
au comité de bioéthique et du journal 
« L’Entre-Nous ». M. Roger Lemire, 
ancien président, a accepté de poursui-
vre son bon travail comme délégué du 
comité des usagers au conseil 
d’administration du Jeffery Hale-St-
Brigid’s Home. M. François Fleury 
sera le délégué du comité des usagers 
au comité « Souffrance Globale » et au 
comité « Gestion Des Risques et Quali-
té ». 
  
Le comité a vraiment débuté ses activi-
tés à partir du mois de septembre et 
s’est réuni 10 fois tout au cours de 
l’année 2005-2006. 

 
Quelques jours après l’assemblée géné-
rale annuelle du 12 juin 2005, 2 mem-
bres du comité ont assisté à l’assemblée 
régionale du CPM (Conseil de Protec-
tion des Malades) qui se tenait à Qué-
bec et dont le Comité des usagers du 
Jeffery Hale est membre.  
  
Après la réunion du 29 juin, l’été 2005 
a permis au nouveau comité d’élaborer 
son plan d’action et ses priorités pour 
l’année 2005-2006. 
  
 Le premier problème qui fut porté à 
l’attention du comité et qui avait été 
reconnu par les membres de l’ancien 
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comité, fut celui des cédules urinai-
res. Plusieurs résidants et aidants natu-
rels se plaignent que les cédules 
urinaires sont trop rigides et que très 
souvent, aucune digression n’est per-
mise.  Les autorités prirent note de nos 
observations, mais au moment de ces 
discussions, (octobre-novembre 2005), 
les autorités ont prétendu que ce pro-
blème s’atténuerait avec la mise en 
place de la réorganisation.  Force est de 
constater, au moment d’écrire ces li-
gnes, que le problème n’est pas ré-
glé. Le prochain comité des usagers 
aura pour mandat de remettre à l’ordre 
du jour ce problème. 
  
Au cours du mois de septembre, le 
président du comité des usagers a assis-
té à la conférence de monsieur Gineste 
qui propose une approche complète-
ment différente face aux soins à donner 
et à la vie des personnes âgées en 
CHSLD.  C’est une approche nova-
trice, qui demanderait des changements 
radicaux au niveau des soins dispensés 
aux personnes âgées vivant en institu-
tion. À suivre… 
  
Le 18 octobre 2005, deux membres du 
comité des usagers ont assisté au collo-
que annuel du CPM dont le sujet 
était: « Pour améliorer la qualité des 
services en établissement : du concept à 
la réalité. » à St-Hyacinthe.  Plus de 8 
interventions ont été faites au cours de 
cette journée, dont une par le ministre 
de la Santé et des Services sociaux 
monsieur Philippe Couillard et une par 
le directeur-général de « l’agrément » 

monsieur Michel Fontaine. 
  
Au mois de novembre 2005, 
l’administration par l’intermédiaire de 
madame Joanne King, a demandé au 
comité des usagers de participer finan-
cièrement à la formation de 2 employés 
en défrayant le coût de leurs inscrip-
tions à la formation « Milieu de soins - 
Milieu de vie », formation qui a eu lieu 
le 4 novembre 2005.  Le comité des 
usagers a accepté et payé l’inscription 
de 2 personnes.  Un rapport verbal par 
ces participants fut fait à une réunion 
subséquente du comité. 
  
Le 24 novembre 2005, trois membres 
du comité ont assisté à une journée de 
discussion pour les aidants naturels de 
la grande région de Québec. Cette 
journée a amené la création d’un comi-
té provisoire qui devrait jeter les bases, 
d’ici la fin de l’année 2006, d’un orga-
nisme régional de pression et de repré-
sentation pour les aidants naturels de la 
région de Québec. 
  
Le 20 janvier, le comité des usagers a 
reçu tous les résidants pour fêter la 
nouvelle année. Comme par les années 
passées, un chansonnier a fait chanter 
et danser tout le monde pendant que 
nous savourions un vin mousseux ac-
compagné de différentes bouchées et 
pâtisseries. Cette journée fut un franc 
succès. 
  
Les membres du comité des usagers ont 
remarqué que plusieurs résidants ne 
reçoivent de la visite que très rarement, 
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sinon jamais.  En prenant pour base 
qu’un résidant qui ne reçoit que 4 visi-
tes ou moins par mois est une personne 
isolée, une enquête (non scientifique) 
menée en collaboration avec des AIC 
de chaque étage, de certains employés, 
des résidants et d’aidants naturels, a 
démontré qu’environ 30% des résidants 
sont considérés comme isolés. Le ha-
sard faisant bien les choses, monsieur 
Roch Lamontagne (éducateur spéciali-
sé) entreprenait, au même moment, une 
campagne de recrutement pour trouver 
de nouveaux bénévoles.  
Le comité des usagers s’est alors asso-
cié avec l’administration, en payant 
l’impression de 10,000 dépliants et la 
distribution de 6,000 de ceux-ci, par 
« Publi-Sac » dans le quartier St-
Sacrement.  Les 4,000 dépliants res-
tants seront distribués à d’autres mo-
ments et d’autres lieux (une 
distribution a déjà eu lieu au complexe 
Samuel Holland). 
  
Comme les résidants qui arrivent sont 
de plus en plus âgés et de plus en plus 
malades, les nouveaux bénévoles que 
cette opération a permis de recruter, ont 
été intégrés dans ce que l’on qualifie 
« d’opération 1 pour 1 » c'est-à-dire un 
bénévole pour 1 résidant. 
  
Vu la situation financière du Jeffery-
Hale-St Brigid’s Home et comme vous 
le savez tous, une réorganisation fut 
mise en place au Jeffery Hale, au cours 
du mois de février et mars 2006. Quel-
ques semaines plus tard, des insatisfac-
tions de plus en plus nombreuses et 

persistantes nous ont été rapportées. Le 
problème rencontré pourrait se résumer 
comme suit. Au réveil des résidants, on 
changeait la culotte, mais la « toilette 
basse » était effectuée beaucoup plus 
rapidement, sinon pas du tout ce qui 
amenait un inconfort certain pour le 
résidant. De plus, si le bain hebdoma-
daire d’un résidant était programmé 
dans la journée, on attendait ce moment 
pour changer la culotte. 
  
Vu cette situation, qui semblait être 
assez généralisée à travers l’hôpital, 
madame Johanne Demers fut convo-
quée à la réunion du 3 avril 2006.  Elle 
nous donna des explications concernant 
la nouvelle démarche imposée aux 
employés depuis la réorganisation. Elle 
prit note de nos griefs et nous assura 
qu’elle apporterait une solution au 
problème.  Un rapport préliminaire 
nous permet de penser que la situation 
sera complètement rétablie d’ici peu 
mais le comité reste vigilant. 
  
Une résolution demandant à la Fonda-
tion du Jeffery Hale d’accorder le sta-
tionnement gratuit à tous les visiteurs 
des résidants, pour le dimanche de 
Pâques, le jour de Noël et le jour de 
l’An fut adoptée lors de la réunion du 
26 janvier 2006 du Comité des usagers. 
Nous vous avons transmis cette propo-
sition pour vous demander votre appui, 
ce que vous nous avez accordé lors de 
votre réunion du 21 mars 2006.  Nous 
vous en remercions sincèrement et 
nous avons fait suivre la résolution  à la 
Fondation du Jeffery Hale, qui devrait 
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y donner suite lors de la réunion de son 
conseil d’administration en juin 2006. 
  
Suite à l’effondrement de la terrasse, le 
comité a participé aux réunions pour 
suggérer certains aménagements pour 
sa reconstruction. Certaines de ces 
suggestions seront réalisées. 
  
Monsieur Denis Gagnon qui a assisté 
au colloque du mois de novembre nous 
est revenu avec un dépliant intitulé 
« Les soins de confort en fin de vie ».  
La pertinence et la simplicité de ce 
feuillet a motié les membres du comité, 
qui a décidé d’en acheter 200 copies 
qui seront distribuées en temps oppor-
tun au.  Le comité a alors décidé d’en 
acheter 200 copies qui seront distri-
buées aux familles des résidants en 
temps opportun. Le comité des usagers, 
surveille évidemment les développe-
ments qui se produiront dans l’appel de 
la cause du CPM relativement au la-
vage des vêtements des résidants en 
CHSLD et vient de recevoir copie du 

rapport du ministère suite à la visite du 
28 mars 2006. Une étude exhaustive en 
sera faite au cours de l’été et aboutira à 
un plan d’action pour faire face aux 
recommandations du rapport à 
l’automne. 
  
Aucune aide ou accompagnement ne 
fut demandé par des résidants, pour une 
plainte à la Commissaire aux plaintes 
durant le mandat 2005-2006.  
  
En terminant, le comité des usagers 
devra se conformer aux changements 
qui devront être apportés à sa structure 
et son fonctionnement suite à la mise 
en vigueur de la loi 83 et de 
l’intégration de nos deux établisse-
ments.  
 
 
 
François Fleury 
président du Comité des usagers 
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COMITÉ DE BIOÉTHIQUE 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2005‐2006 
  
  
  
Le comité de bioéthique s’est réuni  
une fois en avril. 
  
Le thème à travailler est toujours en 
lien avec le document à produire au 
conseil d’administration : L’opposition 
des notions « milieu de vie » et « mi-
lieu de soins ». Un paradoxe à élucider 
pour mieux intervenir. 
  
Il s’agit d’une analyse éthique et des 
recommandations pour une offre de 
services adéquate dans le contexte des 

orientations ministérielles. 
  
UN MILIEU DE VIE DE QUALITÉ 
POUR LES PERSONNES HÉBER-
GÉES EN CHSLD 
  
Le document est presque prêt, il devrait 
être présenté d’ici la fin de l’année. 
  
  
 
Monique Bissonnette  
pour le comité de bioéthique 
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DÉPART DE SŒUR MADELEINE FILLION 

Le 3 mai, le Comité des usagers permettait aux résidants, aux bénévoles et aux famil-
les de se réunir pour dire merci à notre animatrice de pastorale pour le travail particu-
lier qu’elle a accompli auprès de notre communauté. Pour l’occasion, Madame 
Fernande Lortie avait composé un mot qui vient du cœur et qui dit ce que tous les 
résidants auraient eu le goût de partager avec Soeur Madeleine. 
       
 
RECONNAISSANCE À SŒUR MADELEINE 
 
 

Je veux au nom de tous les résidants 
vous transmettre notre reconnaissance 
pour tous les services de pastorale que 
vous nous avez rendus  depuis votre 
arrivée parmi nous. 
  
Nous avons apprécié votre grand dé-
vouement, votre grande disponibilité, 
votre capacité d`écoute et votre capaci-
té de nous accepter tels que nous som-
mes.  
 
Vous avez su, par vos visites réguliè-
res, redonner du courage à ceux qui 
semblaient un peu plus malades ou un 
peu plus désespérés.  
 
À chaque fois, nous avons apprécié 
votre compréhension et le grand ré-
confort que vous nous avez apporté.  
 
Vous avez eu une oreille qui écoutait 
tout et vous nous avez appris à garder 
la foi. Vous avez prié avec nous et vous 
avez prié pour nous. 
 

Vous apportiez régulièrement le feuillet 
pastoral : le Samaritain où l`on retrou-
vait toujours une prière adaptée aux 
temps liturgiques et qui rejoignait la 
vocation de malade de chacun de nous. 
       
Nous avons aussi été bien touchés de 
vous voir venir même la nuit pour aider 
les personnes en phase terminale à faire 
le grand passage, le grand voyage vers 
l`éternité. Vous avez su aussi rejoindre 
les familles et trouver les mots appro-
priés pour soutenir leur courage et les 
aider à  traverser leur épreuve. 
       
Pour tout ce dévouement sans pareil et 
tous les trésors de spiritualité que vous 
nous avez apportés, nous voulons vous 
gardera toujours dans notre cœur.  
       
On vous remercie et on souhaite que 
Dieu vous redonne la santé afin que 
vous puissiez continuer à faire bénéfi-
cier d`autres personnes et d`autres 
malades de votre talent et de votre 
générosité. 
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Sachez, Sœur Madeleine que vous 
partez, mais que vous nous laissez un 
bel héritage. 
 
Merci est un bien petit mot, mais il 
vient du fond du cœur. 

 
 
Au nom de tous les résidants 
 
par Fernande Lortie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi va le monde ici-bas. 
Le temps emporte sur son aile 
et le printemps et l’hirondelle 

et la vie et les jours. 
 

Alfred de Musset
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     Monique Bissonnette 
 
 
 
Le 3 mai, le Comité des usagers nous a permis de souligner le dé-

part de notre animatrice de pastorale Mme Madeleine Fillion.  
 

Pour la remercier de l’excellent travail d’accompagnement dans la 
prière mais aussi de sa présence, un joli vitrail, œuvre de Mme 

Johanne Pouliot, infirmière à la retraite, lui a été offert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mille fois merci et à bientôt !
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Les jeudis de chaque se-
maine, Mme Lily Duval 
réunit les résidants au Coin 
Soleil pour une séance de 
musicothérapie. Des étu-
diants sont venus animer, 
chanter et faire chanter. À 
voir la mimique de Mme 
Powers et celle de sa compa-
gne, ils ont fasciné tout ce 
beau monde! 

 
C’est la St-Patrick. Nos amis 
du Holland Center sont venus 
prendre le dîner avec nous. 
Spécialement pour nos rési-
dants de langue anglaise, de 
fut un excellent moment 
d’échange.  
Je veux aussi souligner leur 
intérêt pour « L’entre-nous », 
ils nous ont dit en savourer la 
lecture à chaque parution. 



L’entre‐nous – Juin 2006    Page 16 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Madame Couture et son fils 
admirent ici les peintures 
réalisées par nos artistes 

 
C’est l’Expo Révélation 
2006. Mme Françoise Bar-
the expose ici ses oeuvres 
et croyez-moi, c’était à ne 
pas manquer. Bravo! 
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. 

 
 
Une préposée à la retraite, 
Mme Louise Borduas, est 
venue elle aussi nous faire 
partager ses réalisations. 
C’est avec grand plaisir que 
j’ai admiré ses oeuvres et 
que j’ai pu jaser avec elle et 
nous remémorer de bons 
moments passés lorsqu’elle 
était au travail. 
 

 
En mars, c’était la sortie 
à l’Érablière du Cap. 
C’est toujours impres-
sionnant de réaliser 
combien cette sortie est 
appréciée. Les résidants 
savourent les mets de 
« cabane à sucre » mais 
aussi les chansons fol-
kloriques. L’ambiance 
est à son meilleur!  
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En mai, ce fut la sortie au Juvénat St-Romuald. Pour une troisième année, donc un 
tour de chapeau (comme au hockey), des jeunes de cette école ont accompagné cha-
cun un résidant pour une promenade près du fleuve, nous ont servi un excellent dîner 

et ont été « des anges pour nous » de dire une résidante. Le thème de la journée : 
« LE CHAPEAU ». Vous comprendrez par ces photos que c’était un concours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les jeunes ont 
chanté pour nous : 
Si le chapeau te 
fait, mets-le donc, 
mets-le donc, c’est 
le tien….. 
 

 
 
Ils ont dansé, ont fait dan-
ser. Même Roch s’en est 
donné à cœur joie. 
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Bref un animateur de pastorale extraordinaire, des hôtes généreux, un site merveil-
leux ont fait dire aux résidants que c’était un « vrai paradis » C’est une visite à ne 
pas manquer et je peux dire que sincèrement nous avons rencontré des jeunes qui sont 
des amours. 
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Notre salle de réunion « Coin Soleil » a pris un air de jeunesse grâce à de nombreux 
bénévoles qui se sont offerts pour repeindre les murs, nettoyer et faire du classement 
dans les bibliothèques. 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renald Savard et 
Claire Desroches 
s’affairent écrasés 
chacun dans leur 
coin. 
 

Jean Rainville et 
Doris Bissonnette 
dans l’escabeau, 
ils font du décou-
page. 
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Marcel Bissonnette 
peinture sous la 
surveillance de 
Marcel Poitras qui 
lui, cherche à se 
rendre utile. Tout le 
monde a sa place. 
 

 
 
Mme Desjardins n’est pas 
seulement une jardinière 
pour nous, elle nous offre 
une journée de peinture. 
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Une fois les travaux de 
peinture terminés, 
Agathe et Monique ont 
fait le ménage 
des bibliothèques. 
 

 

 
Bravo à tous ces généreux  

bénévoles et Merci mille fois 
pour tout le travail accompli! 

 
Roch semble satis-
fait, il a réussi à 
faire travailler tout 
ce beau monde, 
aussi il leur sert le 
dîner…. Il faut 
reprendre le travail 
en après-midi. 
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JUIN 
 

02  juin 321b M. Gérard Gagnon 
02  juin  525a  Mme Thérèse Guimond 
06  juin   236 Mme Jeanne D’Arc Savard 
08  juin  523  M. Jean-Guy Caouette 
11  juin  430  Mme Corinne Demers 
21  juin  535  M. André Poirier 
23  juin  223  M. Jean-Yves Asselin 
24  juin  230  Mme Monique Vézina 

 
 BON ANNIVERSAIRE À TOUTES ET TOUS  

 

JUILLET 
 

01  juillet  241 Mme Fernande Coté 
04  juillet  311b  Mme Hélène Bilodeau 
08  juillet  425a  Mme Irène Fortin 
13  juillet  412  Mme Marie-Anne St-Laurent 
20  juillet  409  Mme Emillienne Tremblay 
21  juillet  530  Mme Carmen Rousseau 
24  juillet  327  M.Ting Kium Tchou 
25  juillet  204  Mme Lucette Houle 
27  juillet  438   M. Lucien Vézina 
28  juillet  436  Mme Fernande Lemieux 
28  juillet  333  Mme Marcel Talbot 
31  juillet  235  Mme Gertrude Miller 

 
 BON ANNIVERSAIRE À TOUTES ET TOUS  

 

AOÛT 
 

04  août  441 Mme Gemma Bourret 
15  août   541 Mme Gilberte Paré 
17  août  311b Mme Yvette Hudon 
17  août  434 Mme Jeanne Hébert 
26  août  514 Mme Gilberte Gobeil 
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          Nous avons accueilli : 
M. Gérard Gagnon 
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 
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MONSIEUR DARWIN 
           
 

Marie Bolduc 
 

 

Monsieur Darwin, 
 
Si je vous écris ce soir, c’est que ma 
tête est pleine d’interrogations. 
 
Être élue parmi quelques milliards de 
rencontres cellulaires. Avoir le privi-
lège de venir au monde. Devenir, grâce 
à d’étranges combinaisons génétiques, 
une personne si unique qu’il soit  im-
possible d’en reproduire une copie 
aussi parfaite. 
 
Vous nous avez proposé, par votre 
théorie sur l’évolution, que les origines 
biologiques sont le fruit du hasard. 
Qu’à partir d’organismes simples, le 
hasard a enfanté des organismes com-
plexes, multicellulaires, des organismes 
autonomes pourvus d’intelligence intel-
lectuelle et émotionnelle.  
 
Loin de moi la prétention de vous criti-
quer monsieur Darwin.  
 

Mais, qu’advient-il de la création de la 
toute première cellule? Le tout début de 
cette grande chaîne de vie ? Est-ce cela 
que la religion désigne comme un mys-
tère? L’homme étant empreint de 
curiosité, ce mystère sera peut-être un 
jour compris. Les scientifiques déco-
dent maintenant la longue chaîne de 
l’ADN. On prétend même que le code 
génétique des chimpanzés soit à peu 
près identique, à une cellule près, à 
celui de l’humain. 
 
Toute cette complexité biologique 
s’explique-elle par le simple hasard? 
L’union du mâle et de la femelle en-
gendre, sans effort, la création, la vie. 
Est-ce le simple fruit du hasard? Loin 
de moi la prétention de vous critiquer 
monsieur Darwin!  
 
Comment se fait-il donc que lorsque 
l’on jette une paire de dés sur la table et 
que nous essayions de reproduire la 
même combinaison, il faudra des dizai-
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nes, sinon des centaines de jetées pour 
reproduire la même combinaison?  
 
Comment se fait-il donc que lorsque 
l’humain fabrique d’autres humains, 
ceux-ci se ressemblent tous ? Certes, 
nous remarquons  quelques différences 
au niveau de la couleur, de la grandeur, 
du poids, mais tous sont pourvus de 4 
membres, tous possèdent 2 yeux bien à 
leur place, tous comptent 10 doigts et 
tous sont pourvus d’intelligence? Fruit 
du hasard? Loin de moi la prétention de 
vous critiquer monsieur Darwin. 
 
Comment se fait-il que la nature, saison 
après saison, soit capable de reproduire 
parfaitement, les feuilles d’un érable 
argenté, la couleur des carottes ou le 
chant du coq? 
 
N’y aurait-il pas, dans ce fameux fruit 

du hasard, un peu de poussière de Ciel 
et de coloration Divine ? 
 
Ne pourrait-on croire qu’une Intelli-
gence, une Force supérieure soient 
aussi responsables de ce processus ?  
 
De tous les temps l’homme a réfléchi à 
cette question. On a tenté d’expliquer 
tant de phénomènes par l’Intelligence 
supérieure ou la Force surnaturelle ou 
par un dieu quelconque. 
 
Qui va enfin nous démystifier l’origine 
de la Vie?  
 
En attendant, je profiterai bien de ce 
merveilleux cadeau qu’est Ma Vie, 
même si c’est, semble-t-il, le hasard qui 
me l’ait donnée. 
 
Marie Bolduc, bénévole
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MADAME DANIELLE TREMBLAY  

 

par Francine Bernier 

 

 

Notre perle d’aujourd’hui, Madame Danielle Tremblay,  est heureuse de partager 
avec nous quelques pages de sa vie. 

© Son enfance 
 
Danielle est originaire de St Félicien, au 
Lac St-Jean où elle est née le 16 avril 
1956. Lorsqu’elle eut deux ans, ses pa-
rents déménagèrent à Chibou-
gamau pour une période de 
quatre ans.  
 
© Ses études 
 
C’est à Québec au Mont 
d’Youville que Danielle com-
mença ses classes. Sa mère y 
était enseignante, ce qui don-
nait le droit à ses enfants de 
fréquenter cette école spéciali-
sée. Toutefois, avec sa forte personnali-
té, Danielle ne cadrait pas dans le décor. 

Entre elle et les religieuses, un genre 
d’allergie ou disons d’antipathie rendait 
les relations houleuses. « Je suis un bé-
lier, de type fonceuse, alors j’avais de la 
difficulté avec les règlements! » 

 
Sa mère trouva une solution à ce 
problème. Elle l’envoya à St 
Félicien chez sa grand-mère 
pour y faire sa cinquième année. 
Danielle y trouva l’harmonie et 
développa un lien de confiance 
avec sa professeure qu’elle ai-
mait bien, Mme Christiane Car-
bonneau. Ses études se 
complétèrent par deux années de 
pensionnat au collège de Limoi-

lou et la suite à l’école secondaire Ro-
chebelle de Sainte Foy. Par la suite, 
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attirée par le travail de bureau, elle déci-
da  d’entreprendre un cours de secréta-
riat au collège O’Sullivan. 
 
© Sa vie professionnelle 
 
Son premier employeur fut la Compa-
gnie de Transport Belle-
chasse où elle effectua le 
travail de répartitrice pour 
les camionneurs, fonction 
qui lui plaisait beaucoup et 
qu’elle occupa pendant 
deux ans. Tout en travail-
lant, Danielle s’inscrivit à 
des cours du soir afin de 
compléter ses études. 
 
C’est au Ministère de 
l’Environnement dans le 
cabinet du ministre Marcel Léger que sa 
carrière se poursuivit. Par la suite, 
l’opportunité de travailler à l’Université 
Laval se présenta. Après avoir fait plu-
sieurs remplacements, elle obtint un 
poste d’agent de gestion des études à la 
faculté des Sciences et Génie, précisé-
ment en mines et métallurgie. Durant 
cette période, Danielle développa des 
liens amicaux avec des camarades de 
travail et en particulier avec un ami très 
cher qui lui est resté fidèle. « Il n’a ja-
mais cessé de m’encourager et de me 
visiter depuis le début de ma maladie, il 
me réconforte, je l’apprécie beaucoup. » 
 
© Sa vie personnelle 
A l’âge de 30 ans, Danielle eut le coup 
de foudre pour l’homme qui devint son 
mari. Cette union dura dix ans; le prince 

charmant ne fut pas à la hauteur de ses 
attentes. Le couple vivait un grave diffé-
rent, celui d’avoir un enfant ou non. Elle 
en rêvait tandis que son conjoint était 
réfractaire au projet. Ce fut difficile pour 
Danielle de vivre avec cette réalité. Ce 
manque restera toujours une grande 

peine dans sa vie. 
 
© Ses loisirs 
 
« J’étais une grande spor-
tive pratiquant entre autres, 
la balle molle, le patin à 
roulettes, le ski de fond, j’ai 
même essayé la planche à 
neige. Comme autre loisir, 
j’adorais conduire ma voi-
ture. » 
 

© Ses problèmes de santé 
 
Le 8 février 2002 Danielle fut victime 
d’un accident cérébro-vasculaire plus 
précisément d’une rupture d’anévrisme 
au cerveau. Elle fut opérée d’urgence à 
l’hôpital de l’Enfant-Jésus, ceci à deux 
reprises en trois jours. Malheureuse-
ment, quelques complications sont sur-
venues: une difficulté à parler et à 
marcher. Avec courage, elle entreprit 
une réhabilitation au Centre François 
Charron qui dura trois mois. Après un 
long travail de récupération, elle séjour-
na au Centre St-Augustin de Courville. 
A cet endroit, ce ne fut pas le bonheur, 
une grande déception au niveau des 
soins. 
C’est à ce moment que sa sœur Sylvie 
décida de prendre soin de Danielle. Elle 
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était aux petits soins, heureuse de vivre 
chez sa sœur. Cependant, la tâche étant 
devenue trop lourde pour Sylvie, la déci-
sion fut prise de déménager au Jeffery 
Hale.  
 
© Sa vie au Jeff 
 
En septembre 2004, 
Danielle s’installe dans 
son nouveau milieu. 
C’est pénible pour elle 
de s’adapter  à la disci-
pline. Elle n’est plus 
maîtresse de son temps, 
ce sont les autres qui 
décident pour elle. « Perdre son auto-
nomie, être dépendante, c’est dur à vivre 
». De plus, étant plus jeune que la majo-
rité des résidants, elle mentionne ne pas 
se sentir trop à sa place, c’est une diffi-
culté supplémentaire. Heureusement, 
elle se dit bien soignée et trouve le per-
sonnel très gentil. De 
plus, Danielle a la chance 
de pouvoir compter sur 
sa famille, en particulier 
sur sa mère Monique et 
son conjoint Léo Boivin 
qui la visitent chaque 
jour. « Leur soutien, 
ainsi que celui de mes 
sœurs Sylvie, Mado, 
d’Annie (fille de Léo) et 
de mon frère Pierre me 
sont également très précieux, ils sont 
attentifs à mes besoins. Nous nous ai-
mons beaucoup. » 
 
« Je crois que le fait d’être croyante 

m’aide également à accepter ma condi-
tion. J’ai confiance en la Vierge; je porte 
à mon cou une médaille qui appartenait 
autrefois à mon grand-père, c’est moi 
qui la lui avait offerte en cadeau. C’est 
une médaille très utile, car lorsqu’une 

personne est malade 
dans la famille, on se la 
prête. »  
 
© Ses activités  
 
« A chaque semaine, je 
me rends à des séances 
d’ergothérapie et de 
physiothérapie pour 

entretenir mon physique et mon mental. 
Geneviève et Hélène, les deux interve-
nantes sont très compétentes et j’ai du 
plaisir avec elles. Il y a aussi plusieurs 
activités organisées par Roch, j’essaie 
d’être présente à plusieurs. Celle que je 
préfère est la stimulation globale où l’on 

doit essayer de trouver 
des réponses à des ques-
tions, ça fait travailler 
l’intellect. Mon ordina-
teur est également un 
outil très utile, les jeux 
de patience dont le Soli-
taire représentent des 
hobbies très importants 
dans ma vie. Les mots 
croisés sont aussi une 
autre de mes distractions. 

J’ajoute que pour me remonter le moral, 
il n’y a rien de plus agréable que de 
fréquenter le salon de coiffure, ceci à 
chaque mercredi. » 
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© Ses valeurs importantes 
 
« J’essaie de faire plaisir aux autres, par 
exemple, je n’oublie jamais un anniver-
saire. Le respect des autres, l’honnêteté 
et le sourire représentent pour moi des 
valeurs essentielles. Accepter l’autre 
dans sa différence, ne pas juger et ne pas 
rire d’autrui sont des vertus fondamenta-
les. Il est également capital de se respec-
ter comme personne, de prendre sa 
place, de ne pas se laisser manger la 
laine sur le dos. La vie m’a appris à me 
battre. Malgré ce qui m’est arrivé, je suis 
heureuse d’être vivante, mais un rêve 
persiste, celui de marcher à nouveau ». 

 
« En conclusion, j’aimerais rendre 
hommage à ma famille et à mes proches 
et les remercier du soutien qu’ils m’ont 
toujours accordé. Je peux dire que leur 
assistance a grandement contribué à ma 
réhabilitation. » 
 
J’ai eu beaucoup de plaisir à réaliser 
cette entrevue avec Danielle, une belle 
personne dont j’admire la force de carac-
tère et le courage. Je lui dis un sincère 
merci. 
 
 
Francine Bernier, bénévole

 
 
 

PHOTOS DE FAMILLE DE 
     MADAME TREMBLAY 
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FAISANT SUITE À CET ENTRETIEN,  

VOICI LE TRÈS BEAU TEXTE COMPOSÉ PAR 
MONSIEUR  LÉO BOIVIN  

POUR SA BELLE-FILLE DANIELLE 
  

 
J’ai un ange malade 

Pour qui je décrocherais la lune 
Que j’installerais dans ma cour 
Habillé des milliards d’étincelles 

D’un feu d’artifice 
Aux couleurs de l’arc‐en‐ciel. 

 
Je souhaiterais, qu’alors mon ange soit guéri, 
Que plus jamais il ne se dise malheureux. 

Qu’il n’ait plus jamais à me dire « amène‐moi », 
Et que plus jamais je ne me sente démuni, 

À sa douleur, 
À son malheur. 

 
Je voudrais que sa vie, pour l’avenir, 
Devienne un scénario de bonheur. 
Que le rire soit son lot au quotidien, 

Et que, lorsque heureuse, 
Elle continuera cinquante ans, 

À battre des mains, 
Comme un enfant. 

 
Alors, mais alors seulement, 

J’aurai le cœur libéré de mes peines, 
Et, l’âme en paix, 

Je pourrai dépenser l’énergie, 
À assurer, si je m’en vais, 
Le bonheur de sa vie, 

Au milieu de ces gens qu’elle aime, 
Et qui le lui rendent bien. 

 
 

MAMAN ET BEAU-PAPA LÉONARD
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LE NOËL DU BONHEUR  
APPORTE DE LA JOIE  
À SES RÉSIDANTS ET RÉSIDANTES 
Colette Gingras 
 

Le Noël du Bonheur n’a pas oublié les 
résidants et résidantes. Pour appuyer 
mes dires, voici un aperçu des activités 
passées ou à venir : 
 
MAI 
 

02.- Bingo 
09.- Manon Maheux - chanteuse 
12.- Au dîner de la fête des Mères, de 
belles boutonnières de marguerites 
jaunes ont été offertes à toutes les ma-
mans (résidantes). Un gâteau de la fête 
des Mères a également été servi. 
16.- Bingo 
26.- Bingo 
29.- Fête des résidants et résidantes du 
mois. Chorale - La clé des saisons 
 
JUIN 
 

03.- Bingo 
16.- Dîner de la fête des Pères. À cette 
occasion, des boutonnières de margu 
rites blanches seront remises à chaque 
résidant. 
26.- Fête des résidants et résidantes du 
mois 
27.- Bingo 
 

JUILLET 
 

07.- Dégustation de fraises 
13.- Bingo 
21.- Musique - Ambiance plus  
24.- Fête des résidants et résidantes du 
mois 
27.- Bingo 
28.- Claude Légaré - chansonnier 
 
AOÛT 
 

08.- Bingo 
11.- André Coulombe – chansonnier 
27.- Bingo 
28.- Fête des résidants et résidantes du 
mois 
Durant la saison estivale, il y aura 
distribution de crème glacée. 
 
SEPTEMBRE 
 

9.- 19.- 29.- Bingo 
 
Le comité des bénévoles du  
Noël du Bonheur souhaite à tous et à 
toutes de très belles vacances. 
Merci à Roch pour son aide.  
Bonnes vacances à toi et à ta famille! 
 
Colette Gingras
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ALBUM PHOTOS 

NÖEL DU BONHEUR 
 

 
              
              La St-Patrick 
                       16 mars 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
       Chorale La Clé des saisons               Chansonnier Jean Desbiens 
    21 avril 2006                   28 avril 2006  
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EXPOSITION RÉVÉLATIONS 2006 
 
 
En mars dernier s'est tenue la cin-
quième édition de l'Exposition Révéla-
tions dans la magnifique salle Coin 
Soleil fraîchement décorée. Lors de 
l'événement, on a pu admirer les créa-
tions de personnes de notre milieu et de 
la communauté; peintures, 
sculptures, bijoux, vitraux et 
artisanat ont été présentés 
aux résidants et au public 
pendant trois jours. 
      L'activité a été une réus-
site. La participation a été 
nombreuse tant par le nombre de visi-
teurs que d'exposants. La qualité des 
oeuvres ainsi que celle du montage ont 
été soulignées à  maintes reprises. Le 
commentaire le plus fréquent a été que 
l'exposition est de plus en plus belle. 
      L'exposition se veut ouverte sur la 
communauté. C'est dans ce 
contexte que, des représen-
tants du Holland Center et 
du St-Brigid's Home ont été 
invités à travailler en parte-
nariat avec l'équipe du Jeffe-
ry Hale pour le recrutement 
d'exposants et pour l'organi-
sation de l'événement. Leur participa-
tion a été enthousiaste et remarquable. 
On a également accueilli de nombreux 
visiteurs de l'extérieur particulièrement 
des résidants de St-Brigid's Home et de 
Christ-Roi. 

      Les organisateurs ont décerné un 
prix Coup de coeur à M. André Auger 
qui crée des toiles ravissantes avec des 
matières végétales. On a aussi rendu un 
hommage spécial à un précieux colla-
borateur, expert en montage de la salle 

et à un artiste de talent. Il 
s'agit de M. Rénald Savard 
que plusieurs connaissent 
bien parce qu'il travaille à 
l'Hôpital comme préposé 
aux bénéficiaires. C'est une 
personne généreuse, dévouée 

et débordante d'imagination. Les oeu-
vres de M. Savard nous émerveillent et 
nous le croyons à l'aube d'une carrière 
professionnelle fructueuse. 
      En tant que responsable du comité 
organisateur, je profite de l'occasion 
pour remercier toutes les personnes qui 

ont collaboré à la prépara-
tion et au déroulement de 
l'activité. Leur soutien, leur 
travail et je dois ajouter leur 
dévouement ont permis d'en 
faire un succès dont nous 
sommes tous très fiers. 
      Enfin je veux souligner 

la générosité des propriétaires du sta-
tionnement qui ont offert ce service 
gratuitement aux exposants pendant la 
durée de l'exposition. 
 
Murielle Marois 
Responsable du comité organisateur
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APPRIVOISER L’ALIMENTATION CHEZ LES 
PERSONNES AYANT UN TROUBLE DE LA 
DÉGLUTITION : UN DÉFI À RELEVER 

 
Une session de formation sur la dys-
phagie a eu lieu du 3 au 7 avril dernier. 
Elle a été conçue et donnée par Gene-
viève Dorval, ergothérapeute et Da-
nielle Ruel, diététiste. C’est dans le 
cadre du programme de Souffrance 
Globale que ce projet a pu se réaliser. 
 
La dysphagie ou 
difficulté à avaler est 
assez fréquente chez 
notre clientèle âgée. 
Il n’est pas toujours 
facile d’alimenter les 
personnes qui pré-
sentent cette problé-
matique. Plusieurs 
d’entre vous ont déjà 
vécu du stress lors-
qu’à un repas un résidant tousse ou 
s’étouffe. 
 
C’est pour mieux connaître ce qu’est la 
dysphagie et les interventions ou tech-
niques à utiliser pour prévenir ou sou-
lager les troubles de déglutition que 
cette session a été offerte. 
 
Le personnel des soins : infirmières, 
infirmières auxiliaires, préposés(es) 
ainsi que les membres des familles des 
résidants, les bénévoles  et les profes-
sionnels qui œuvrent en hébergement 
ont été invités à participer à cette for-
mation. Cinquante-huit (58) personnes 

ont assisté sur une base volontaire à la 
présentation qui comportait un volet 
théorique et aussi un volet pratique 
avec essais alimentaires et expérimen-
tation de positionnement au fauteuil. 
Les participants se sont dits très satis-
faits de cette activité et déjà on en sent 

les retombées sur les 
unités de soins.  
 
Le personnel met en 
pratique les connais-
sances acquises et se 
sent mieux outillé 
pour intervenir au-
près des personnes 
dysphagiques. Quel 
beau travail d’équipe 
car la dysphagie cela 

concerne toutes les personnes qui gra-
vitent autour du résidant.  
 
Bravo à tous les participants. 
 
Nous espérons pouvoir reprendre, dans 
un avenir prochain, cette formation 
pour les gens qui n’ont pas pu y assis-
ter. 
  
Nous tenons à remercier M. Denis 
Gagnon, conseiller clinicien qui a ac-
cordé son appui à notre projet. 
 
Danielle Ruel et Geneviève Dorval 
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Marie Bolduc 
 
 

 
Comme vous le savez sûrement, les 
coutumes d'un pays à l'autre diffèrent 
énormément.  

LA BROSSE À DENTS 
Les Égyptiens ont comme coutume d'en-
terrer avec eux leurs trésors. Croyez-le 
ou non, c'est là qu'on a découvert la 
première brosse à dent. Quelques années 
plus tard, les chinois ont inventé une 
brosse à dent conçue avec des poils de 
cou de sanglier fixés à une branche de 
bambou ou à un os.  

LES COUCHES 
Autrefois nos mères devaient utiliser des 
couches de coton attachées avec des 
épingles de sûreté et qu'elles devaient 
évidemment laver. De nos jours, nous 
avons le choix entre laver les couches de 
coton ou acheter des couches jetables 
que Vic Mills, ingénieur chez Procter & 
Gamble, a inventé en 1956. Même si 
elles ont été inventées en 1956, il a fallu 
attendre quelques années d'expérimenta-
tion pour trouver une couche confortable 

pour les fesses des bébés, donc ce n'est 
qu'en 1966 qu'elles furent commerciali-
sées sous le nom de Pampers, qui veut 
dire "choyer" en anglais.  
 
LE DENTIER 
L'histoire du dentier est somme toute 
assez complexe mais une chose est sûre, 
c'est en 1788 que le roi Louis XVI a 
accordé au dentiste parisien Nicolas 
Chemant un brevet français après un 
procès très amer par Duchâteau. Les 
dentiers minéraux de pâte de Chemant 
sont restés populaires pendant approxi-
mativement 20 ans. En 1854, le dentiste 
américain Mahlon Loomis fait breveter 
un dentier conçu entièrement en porce-
laine.  

LE DENTIFRICE 
Le dentifrice date de très loin car les 
égyptiennes, il y a environ 4000 ans, 
étaient déjà très soucieuses de leurs 
dents. Le premier dentifrice utilisé pour 
le nettoyage des dents était un mélange 
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de cendre et d'argile à foulon. Disons 
que de ce côté il y a eu une grosse amé-
lioration et c'est tant mieux pour nous 
tous! Par contre, si l'on parle du tube de 
dentifrice que nous avons actuellement, 
il date de 1841.  

LA SOIE DENTAIRE 
La soie dentaire est une invention qui 
date de l'antiquité puisque les chercheurs 
auraient trouvé, dans le crâne des hu-
mains préhistoriques, des morceaux de 
soie dentaire et des cure-dents. Par 
contre, si l'on parle de la soie dentaire 
moderne que nous connaissons, elle a 
été inventée par un dentiste de la Nou-
velle-Orléans, Levi Spear Parmly. Même 
s'il en est l'inventeur, c'est la compagnie 
Johnson & Johnson qui a été la première 
à déposer un brevet en 1898.  

LES ANTIBIOTIQUES 
Que veut dire « antibiotique »? Subs-
tance d'origine microbienne qui, à très 
petite dose, empêche la croissance d'au-
tres micro-organismes ou même les 
détruit. Quant à l'inventeur, c'est un peu 
la confusion car certains disent qu'en 
Chine, en Grèce et au Brésil, les ancêtres 
utilisaient de la pâte moisie pour guérir 
des plaies infectées tandis que Pasteur, 
Joubert et Vuillemin ont tous remarqué 
vers les années 1888 que certains micro-
organismes en inhibaient d'autres ou 
combattaient telle ou telle maladie.  

L’ASPIRINE 
L'histoire de l'aspirine remonte très loin 
en arrière, nous parlons même de plu-
sieurs millénaires. À l'époque, les sumé-

riens utilisaient des feuilles de saule 
comme antidouleur et Hippocrate préco-
nisait quant à lui une décoction d'écorce 
de saule blanc pour soulager la fièvre. 
S'inspirant de Gerhardt, Hoffman met au 
point en 1853, une nouvelle méthode de 
synthèse de l'acide acétylsalicylique et 
fait breveter cette molécule sous le nom 
d'aspirine en 1899. Ce n'est qu'un an 
après que la compagnie Bayer commer-
cialisa l'aspirine. 

UN PROTOTYPE DE ROBOT 
AIDE‐SOIGNANT POUR 
PERSONNES ÂGÉES 
TOKYO (AFP) - mardi 14 mars 2006 – 
 Des chercheurs de l'Institut de recher-
ches scientifiques japonais Riken ont 
annoncé avoir mis au point un prototype 
de robot destiné à s'occuper de person-
nes âgées ou malades.  

 
Baptisé Ri-Man, ce robot à roulettes 
muni de deux bras peut soulever et dé-
placer un mannequin de douze kilo-
grammes en ajustant sa force et ses 
gestes grâce à des capteurs sensoriels 
positionnés le long de ses membres. En 
théorie, il peut porter une masse de 
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trente-cinq kilogrammes.  
 
Les chercheurs souhaitent développer 
dans les cinq prochaines années à venir 
un robot capable de soulever un corps de 
soixante-dix kilogrammes. « Nous espé-
rons que nos recherches pourront un jour 
être utiles à l'assistance aux personnes 
âgées », a précisé mardi, l'un des direc-
teurs de la recherche chargé de ce projet, 
Toshiaru Mukai.  
Ri-Man pèse quelque cent kilos et me-
sure 1,58 mètre de haut. Ses bras sont 
recouverts d'une texture en silicone de 
cinq millimètres afin d'adoucir le contact 
avec un humain. Des micros en guise 
d'oreilles lui donnent l'habileté d'analy-
ser la provenance d'un son et des cap-
teurs olfactifs permettent de reconnaître 
huit types d'odeurs. "Nous voudrions 
aussi mettre au point un dispositif pour 
que le robot puisse juger de l'état de 
santé d'une personne en fonction de sa 
respiration", a expliqué M. Mukai.  
 
Les nombreux chercheurs japonais en 
robotique sont fortement incités par le 
gouvernement à développer des êtres 
artificiels pour subvenir aux besoins 
d'une population vieillissante, en prévi-
sion d'une pénurie de personnel de soin. 
Plus d'un Japonais sur cinq est actuelle-
ment âgé de plus de 65 ans et la propor-
tion va continuer à croître dans les 
décennies à venir.  
 
Il existe déjà un robot bébé phoque en 
peluche, baptisé Paro, conçu avec l'aide 
de l'état pour accompagner les personnes 
âgées. Truffé de capteurs et de micromo-

teurs, ce robot est capable de se compor-
ter comme un animal vivant (en remuant 
et en clignant des yeux) en réaction aux 
caresses et autres gestes que lui prodigue 
une personne. Selon les chercheurs, ce 
bébé phoque artificiel a des effets nota-
bles pour contrer les troubles affectifs et 
les affections neuro-dégénératives 
comme la maladie d'Alzheimer. 
  

MISE À JOUR LE 14 MARS 2006    
À 13H56 
Des étudiants de l'École polytechnique 
de Singapour ont annoncé avoir créé une 
plante verte qui s'illumine lorsqu'elle 
manque d'eau. 
 
Pour ce faire, les étudiants ont modifié 
génétiquement la plante verte en ques-
tion. Après lui avoir inoculé le marqueur 
génétique de la méduse, ils ont constaté 
que la plante émettait une faible lumière 
lorsqu'elle était déshydratée. Ils ont éga-
lement inventé un capteur optique capa-
ble de détecter la luminosité émise par la 
plante. Ce capteur et cette modification 
génétique pourraient aider les cultiva-
teurs à mieux irriguer leurs champs. 
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BISCUITS AUX CROUSTILLES 
Cuisson : 10 à 12 minutes       Rendement : 3 douzaines de biscuits 
 

½ tasse   beurre ou de margarine  
½ tasse   sucre granulé 
½ tasse   cassonade, tassée 
1    œuf 
½ c.à thé   vanille 
1 tasse de   farine tout usage 
½ c. à thé   bicarbonate de soude 
1 tasse   croustilles écrasées 
½ tasse   pacanes hachées 
 
 

Préchauffer le four à 350°F (180°C). 
 
Battre en crème le beurre, le sucre et la cassonade, incorporer l’œuf et la vanille en 
battant. Ajouter les derniers ingrédients, bien mélanger  et façonner des boules de 1 
pouces de diamètre et les déposer sur une plaque à biscuit non graissée. Laisser les 
boules ainsi ou les écraser avec  le fond d’un verre trempé 
dans du sucre.  
 

SOUPE AUX FRAISES 
Rendement : 8 portions 
1 kg     fraises 
100 g     sucre en poudre 
250 ml    jus de citron 
250 ml    eau minérale gazeuse 
1/2 cuillère à café   vanille (gousse), 
Feuilles de basilic, coriandre fraîche, estragon et mélisse coupées en petits morceaux, 
Gingembre frais râpé  
Zestes d’un citron vert et d’une orange 
 
Coupez les fraises en petits morceaux si elles vous paraissent trop grosses. Mélangez-
les au sucre. Tout en remuant, ajoutez les herbes, les épices et les zestes, puis enfin le 
jus de citron et l’eau minérale. Notre conseil: servir avec des meringues fondantes.  
 
Roch et ses amis, les résidants
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Marie Bolduc 

 

LES POMMES 

Les enfants attendaient en rang pour 
dîner dans la cafétéria d'une école ca-
tholique élémentaire.  

Au bout de la table se trouvait une 
grosse pile de pommes. La religieuse 
avait placé une note sur le plateau de 
pommes disant : « N'en prenez qu'une 
seule, Dieu vous surveille ».  

En avançant plus loin le long du comp-
toir de nourriture, à l'autre bout se 
trouvait une grosse pile de biscuits aux 
brisures de chocolat. Et là il y avait une 
note griffonnée par une main d'enfant : 
« Prenez-en tant que vous voulez, Dieu 
surveille les pommes » ! 

LE MÉTIER DE MON PAPA 

Dans une classe de 5e année, le profes-
seur demande aux élèves de venir à 
tour de rôle devant le groupe pour ex-
pliquer le travail de leur père. Il y a 

toutes sortes de réponses typiques 
comme pompier, policier, vendeur, etc.  

David, étrangement silencieux dans le 
fond de la classe, semblait éviter le 
regard du professeur... Celui-ci ne se 
laisse pas berner et lui demande ex-
pressément de parler du métier de son 
père.  

Après plusieurs secondes d'hésitation, 
David se lève, soupire... et il explique : 
« Mon père est danseur érotique dans 
un bar gai. Il enlève tous ses vêtements 
devant des hommes. Quelque fois, il 
s'isole avec un monsieur dans une es-
pèce de confessionnal et il se laisse 
faire toutes sortes de choses pour de 
l'argent »...  

Le professeur, complètement assommé 
par ces révélations, envoie sur-le-
champ les autres élèves en récréation à 
l'extérieur, garde le petit David et lui 
demande :  



L’entre‐nous – Juin 2006    Page 42 

« David, est-ce que c'est bien vrai pour 
ton père? »  

« Bien sûr que non! ... Il travaille au 
ministère du Revenu, mais j'allais pas 
avouer ça devant tout le monde ». 

BESOIN DE REPOS !!! 

Une secrétaire a demandé à plusieurs 
reprises un congé mais sa patronne 
refuse. Alors un matin, la patronne 
arrive au bureau et voit sa secrétaire 
qui se tape dans les mains et regarde au 
plafond...  

« Hé! Qu'est-ce que tu fais là? » « Je 
suis une ampoule électrique ».  

« Une quoi? » « Je suis une ampoule 
électrique… je suis une ampoule élec-
trique… je suis une ampoule électri-
que ». 

Sa patronne, très inquiète, lui propose 
de prendre un petit congé. « Écoute, ça 
ne va vraiment pas bien dans ta tête. Tu 
dois prendre quelques jours de congé et 
en profiter pour te reposer ».  

La secrétaire ramasse ses affaires et 
quitte le bureau. Lorsqu'elle franchit la 
porte, l'autre secrétaire ramasse aussi 
ses affaires et se prépare à partir... La 
boss dit à la secrétaire : « Qu'est-ce que 
tu fais toi? »  

« Moi? Je m'en vais car je ne travaille 
pas dans le noir... » 

ENFANT  
« Papa, j'aimerais avoir une nouvelle 
bicyclette! »  
« D'accord, si tu peux épeler le mot 
correctement. »  
« Non, finalement c'est un vélo que je 
veux. » 

VIVRE AU QUÉBEC 

  Si le Dairy Queen du quartier est 
fermé du mois de septembre au 
mois de mai, vous vivez au Québec.  

 Si, instinctivement, vous marchez 
comme un pingouin 6 mois par an-
née, vous vivez au Québec. 

 Si votre bronzage s’arrête au milieu 
de votre front, vous vivez au Qué-
bec. 

 Si vous avez déjà porté des bermu-
das en même temps que votre parka 
d’hiver, vous vivez au Québec. 

 Si au mois de mars vous pelletez 
votre banc de neige pour le faire 
descendre, vous vivez au Québec.  

VOUS SAVEZ QUE VOUS ÊTES 
UN VÉRITABLE QUÉBÉCOIS SI : 

 Vous mesurez la distance en heure 
de conduite automobile. 

 Vous connaissez plusieurs person-
nes qui ont déjà frappé un chevreuil 
plusieurs fois. 

 Vous passez souvent du mode 
chauffage au mode air climatisé et 
ce, dans la même journée. 

 Vous pouvez conduire à 110 km/h 
dans 1 mètre de neige sans être 
stressé. 
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 Vous fabriquez les costumes 
d’Halloween de vos enfants pour 
qu’ils fassent par- dessus leur habit 
de neige. 

 Vous connaissez les 4 saisons : 
l’hiver, l’hiver, l’hiver et la saison 
des réparations des routes. 

 Aller dans le sud veut dire aller à 
Old Orchard Beach. 

 Votre pique-nique de la Saint-Jean 
Baptiste a été mangé à l’intérieur 
parce qu’il gelait dehors. 

 Vous avez plus de kilométrage sur 
votre souffleuse à neige que sur vo-
tre auto. 

 Vous trouvez que 0o Celsius, c’est 
« un peu frais ». 

UN MICRO‐ORDINATEUR EST‐
IL FÉMININ OU MASCULIN ? 

Réponse d'un informaticien :  

Un micro-ordinateur est féminin pour 
les 5 raisons suivantes :  

1. À l’exception de son concepteur, 
personne ne comprend sa logique 
interne.  

2.  Avant de faire impression, il doit 
être aperçu.  

3.  Les menus qu'il affiche sont co-
pieux mais beaucoup d'options sont 
non- disponibles.  

4.  La moindre erreur est stockée en 
mémoire pour être ressortie au mo-
ment le plus inopportun.  

5.  Vous découvrez vite qu'il coûte un 
budget énorme en accessoires et en 
entretien. 

Réponse d'une informaticienne :  

Un micro-ordinateur est masculin pour 
les 5 raisons suivantes : 

1. Pour capter son attention, il faut 
d'abord l'allumer.  

2.  Il contient plein d'informations 
mais il est sans imagination.  

3.  Il est incapable de vider la poubelle 
sans injonction de votre part.  

4.  Il est supposé vous aider, mais la 
plupart du temps c'est lui qui consti-
tue le problème. 

 Vous réalisez vite que si vous aviez 
attendu plus longtemps avant de l'ac-
quérir, vous auriez eu un modèle plus 
performant.

 
 
 

Le printemps, c’est quand la neige fond et  
qu’elle repousse en gazon. 

 
      Paroles d’enfant
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UN VOL D’OISEAU 
UNE FLEUR S’OUVRE 
UN HYMNE À LA VIE 

 
Fernande Goulet 
 
 

      Que nous est-il  donc arrivé, à nous 
les humains, pour que nous soyons à ce 
point inconscients de la beauté du 
monde alors même que sous nos yeux 
tant de merveilleux s’offre à notre en-
chantement? Comment expliquer notre 
regard distrait sur cette immense fresque 
vivante qui, d’instant en instant, nous 
convie à la renaissance de l’univers? 
 
      Cette interrogation, je croyais 
l’entendre dans la présence inquiète de 
ma chatte alors qu’à la 
fenêtre - comme tous les 
matins d’ailleurs - elle 
assistait pieusement à 
l’éveil d’une lumière toute 
neuve sur l’espace. Chez 
elle, c’est toujours comme 
si  son regard attentif 
n’allait jamais se rassasier 
de cette aveuglante splen-
deur. Sur la pointe des 
pieds, je me pressai contre elle jus-
qu’aux  franges de cette clarté pour 
mieux entendre un premier vol d’oiseau.  
      Heureuse coïncidence, c’était la fête 
de la Terre et le miracle s’accomplit. Un 

merle d’Amérique venait tout juste de se 
percher au sommet de l’arbre qui fait de 
l’ombre sur ma maison. Son chant si 
envoûtant, d’une ampleur si immense et 
d’une sonorité  si puissante, se rendait 
jusqu’à nous à la manière d’une «turlutte 
jubilatoire». Une vocalise si percutante 
qu’elle semblait percer toute distance 
pour rejoindre le bout du monde.  
 
      J’en retenais mon souffle et, munie 
de ma lunette d’approche, j’observais sa 

superbe falle orange, ses 
ailes frémissantes et son bec 
grand ouvert sur le lointain 
espace. J’aurais voulu sus-
pendre l’univers à cette 
inimaginable prouesse et je 
suppliais la grande chaîne 
humaine de s’immobiliser 
dans un silence absolu pour 
mieux se saisir d’une im-
provisation vocale jamais 

entendue. Émerveillée, j’osais croire que 
cette musique sacrée allait rejoindre les 
profondeurs mêmes de la terre et la faire 
danser jusqu’à sa dernière nuit. 
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      J’en appelais à l’hirondelle des sa-
bles, au jaseur des cèdres, au gros bec à 
poitrine rose, au chardonneret jaune, à la 
mésange à tête noire qui, des milliers de 
fois, était venue se régaler au creux de 
nos mains. Aussi, à tant d’autres comme 
le bruant dont on dit que la voix porte 
parfois ses vocalises sur un registre aigu 
de plus de 19 notes, toutes plus clairon-
nantes les unes que les autres. En géné-
ral, on dit que ce sont les mâles qui 
chantent le plus. Tout comme on ob-
serve que ce sont eux qui sont habillés 
du plus riche colorie Ça, c’est l’affaire 
du Bon Dieu que je refuse de commen-
ter. Si je ne me 
retenais pas 
j’oserais dire que 
cette fois, il 
n’avait  pas beau-
coup réfléchi. 
 
      Il m’arrive 
parfois de regretter 
le temps de mes 
amours alors que 
nous voyagions 
rapidement de 
Montréal vers Val 
David pour retrouver au détour de la 
route le grand héron bleu qui, debout sur 
ses longues échasses, fidèlement  nous 
attendait. Dans son habituelle élégance, 
à le voir poser ses pattes dans une flaque 
d’eau marécageuse, nous reconnaissions 
son légendaire  prestige. Pierre Moren-
cy, l’incontournable observateur 
d’oiseaux, s’étonne: « Est-ce bien d’un 
oiseau qu’il s’agit ? À le voir si tendu, si 
concentré, on songe plutôt à un artiste 

devant sa page vierge.» 
 
      Un soir de pluie, nous l’avions re-
trouvé sur le chemin, sans vie et les ailes 
à jamais repliées. Attristés, nous tentions 
désespérément de déployer ces larges 
pales, dans un désir naïf de le voir repar-
tir en vol. L’évidence s’était imposée et 
nous devions lui offrir un dernier som-
meil dans un lieu secret près du maré-
cage.  
 
      Je me souviens aussi de l’émouvante 
petite sitelle marquée au front par une 
énorme infirmité qui nous permettait de 

judicieusement la 
reconnaître. Elle 
semblait heureuse 
dans la confrérie 
des oiseaux fami-
liers de notre 
paysage et nous 
avions plaisir à 
l’observer, tête en 
bas, sur  l’écorce 
des troncs d’arbre. 
Hélas, au temps 
des migrations, 
ayant une longue 

route à parcourir, elle échappait à notre 
vigilante observation.   
 
      Nous avions perdu l’espoir de la 
revoir. Mais voilà qu’aux premiers jours 
du printemps, au terme de chacun de ses 
longs périples au bout de la terre, nous 
assistions à un heureux rendez-vous 
dans la grande mangeoire suspendue aux 
branches d’un frêne. Chaque fois, 
l’événement nous conduisait dans un 
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même étonnement. Comment donc ex-
pliquer ce miracle de l’aller et du retour, 
à date fixe, jusqu’au Passage du Loup où 
nous habitions? Une 
adresse presque incon-
nue, cachée dans une 
modeste montagne du 
nord où nos meilleurs 
amis, honteusement, 
s’égaraient.   
      Le vol d’un oiseau 
est à mes yeux le plus 
beau spectacle du 
monde. Le plus léger, le 
plus insaisissable et le 
plus lumineux. C’est 
une dentelle à nos 
fenêtres, un frémisse-
ment de feuilles aux arbres, un rendez-
vous pour les yeux, une magie sur un fil 
tendu, un voyage assuré et, pour cer-
tains, une résistance au givre de nos 
hivers.  
 
      Les oiseaux, à eux seuls, portent en 

écho mes enivrements, mes messages 
amoureux, mes rêves impossibles et mon 
constant désir de partir pour mieux ob-

server d’en haut les 
rides de la terre. 
 
      À mon regard ou-
vert sur la beauté du 
monde, un vol d’oiseau 
est avant tout  un bat-
tement d’ailes dans 
l’infini de l’espace, un 
frémissement sur les 
parois du temps, un 
rendez-vous vers un 
ailleurs inaccessible à 
mon regard épuisé.  
 

      Un vol d’oiseau: une lumière sous la 
pluie. 
 
 
Fernande Goulet 
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SŒUR CÉCILE BOULANGER 
 
 Il y a parmi nos bénévoles une femme « encore jeune » qui fait un travail extraordi-
naire auprès des résidants; elle les visite, participe au transport lors des activités, elle 
a, à mon avis, une présence particulière. Tous la saluent de façon conviviale et sem-
ble partager avec elle de précieux moments. C’est Sœur Cécile Boulanger. Elle a 
accepté de se faire connaître à tous les lecteurs. Suivons ce parcours de vie excep-
tionnel. 
Monique Bissonnette 
 

      Je suis la deuxième d’une famille 
de seize enfants dont quatre sont décé-
dés en bas âge. Née à St Pierre Privat, 
en Abitibi, alors que mon père, em-
ployé du Canadien National, était allé 
rejoindre tous ceux qui 
allaient défricher ce « pays 
lointain », je suis revenue à 
Québec dès l’âge de 5 ans. 
J’ai de très beaux souvenirs 
de ces quelques année car 
nous avions le privilège de 
venir chez grand-maman en 
train, les billets étant gra-
tuits. Mais je ne me doutais 
pas alors, que les voyages 
étaient multipliés parce que 
ma chère maman s’ennuyait 
à mourir… 
 
      Je reçu mon éducation chez les 
Sœurs de Saint Joseph de Saint Vallier 
alors enseignantes à l’Académie Notre-

Dame du Chemin, laquelle est mainte-
nant démolie. Ma douzième année 
ayant été couronnée de succès; je 
commençai des cours de sténodactylo à 
l’Institut Thomas et trois mois après 

j’obtins un travail comme 
secrétaire pour le gouver-
nement fédéral. Pensez, 
quand on a seize ans  et 
qu’on reçoit un GROS 
CHÈQUE de $225 pour un 
mois de travail, il y a de 
quoi être fière! C’était un 
bon salaire dans le temps. 
Mais comme c’était un 
programme du temps de 
guerre, ce travail ne dura 
pas longtemps. Je revins 
donc à la maison pour aider 

papa qui avait un commerce. 
 
      Je participais à plusieurs activités : 
Les Chanteuses du Rosaire, le gui-
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disme,  le Patronage pour les jeunes et 
bien sûr le sport : le  patinage et le ski. 
Que de dimanches il m’a fallu aller à la 
messe de cinq heures du matin endi-
manchée, pour ensuite aller 
revêtir mes vêtements de 
sport. Et le soir après le 
souper il fallait aller aux 
Vêpres avant d’aller patiner. 
On n’aurait jamais pu se 
présenter à l’église en panta-
lon de ski. Les temps ont 
bien changés. Et la vie était 
belle. 
 
      Plusieurs de mes com-
pagnes de classe et de gui-
disme avaient rejoint des 
ordres religieux et on me 
demandait parfois « Quand 
vas-tu entrer? » En boutade, je répon-
dais toujours « En 1945 » Et en fait, 
c’est ce qui est arrivé. 
En septembre 45, je franchissais la 
grille des Franciscaines Missionnaires 
de Marie où, après ma formation reli-
gieuse, je demeurais 
pour poursuivre des 
études d’infirmière 
à l’Hôtel Dieu de 
Québec. 
 
     En 1954 sur-
prise! Je reçois mon 
obédience pour les 
Missions via Rome. 
Un voyage de 10 
jours sur un superbe 
paquebot américain 
qui mouillera à 
Naples. On apprend l’italien pendant le 

trajet et on rêve. Joie de vivre à Rome 
dans notre maison Généralice pendant 
près d’un an et d’être là pour la béatifi-
cation d’une de nos sœurs « Bse As-

sunta » et pour la canonisa-
tion de St. Pie X. Là 
j’apprenais à m’acculturer à 
près de 30 nationalités. 
 
      En 1955, nouveau dé-
part! Cette fois de Venise 
pour l’Afrique du Sud, un 
voyage de près de trois se-
maines. C’est l’inconnu 
mais avec enthousiasme, 
nous affrontons ce défi. 
Pendant trois ans et demi 
nous surveillons la construc-
tion de l’hôpital (212 lits) 
qui ouvrira ses portes en 

mars 1958 et qui portera le nom de St 
Patrick. Nous fonderons une école 
d’infirmières auxiliaires et une école de 
sages-femmes.         Avec l’aide du 
département de la santé, nous arrive-
rons à organiser une flotte 

d’ambulances qui 
partiront deux fois 
la semaine dans tout 
le district, pour 
soigner les tubercu-
leux devenus si 
nombreux qu’ils ne 
pouvaient tous être 
hospitalisés dans 
notre bloc pour 
tuberculeux conte-
nant 112 lits. 
 
      Puis 1er avril 

1975!  Départ définitif puisque le gou-
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vernement prenait l’hôpital pour le 
céder aux Africains que nous avions 
préparés pendant 4 ans. De cette pre-
mière mission j’ai toujours gardé un 
souvenir indélébile, j’avais même pris 
la nationalité sud-africaine pour pou-
voir continuer de travailler parmi les 
africains. Encore aujourd’hui je fais 
tout ce que je peux pour aider cette 
mission en récupérant toutes les bou-
teilles et les cannettes vides pour que 
les enfants (orphelins de parents sidati-
ques) soient éduqués et 
mangent à leur faim. 
 
      Et c’est maintenant 
l’Île de la Réunion (perle 
de l’Océan Indien) qui 
m’ouvre ses portes. Là, un 
hôpital d’enfants des pré-
maturés jusqu’à douze ans 
m’attend. Les religieuses 
étant devenues de moins 
en moins nombreuses il 
nous faut penser à la re-
lève. Alors nous prépa-
rons les infirmières du milieu à nous 
remplacer et en 1978 je rentre au Ca-
nada pour y rester. 
 
      Après 6 ans de service comme 
Supérieure à notre grande communauté 
de Montréal, voici qu’on me demande 
pour un service de trois ans au Pakis-
tan. « Pourquoi à 60 ans? » c’est la 
question qu’on me répète, tant dans ma 
famille, que parmi les amis.  C’est que 
le jour de ma profession, à l’évêque qui 
me demandait : « Êtes-vous prête à 
partir pour les Missions dès que la 
Sainte Obéissance vous y enverra? » 

j’avais répondu « oui » et mon oui 
comptait encore après 37 ans.  C’était 
la troisième mission mais quelle diffé-
rence dans un pays à 99% musulman  
et encore une nouvelle langue à ap-
prendre. Je me mise au travail mais ma 
santé flancha et je dus revenir avant de 
terminer la tâche qu’on m’avait 
confiée. 
 
       Après un repos, la direction de 
notre infirmerie provinciale à Ste Anne 

de Beaupré me fut 
confiée, poste que 
j’occupai pendant 18 ans, 
jusqu’au transfert de 45 
malades à notre nouvelle 
infirmerie de Montréal en 
décembre 2003 car celle 
de Ste Anne ne répondait 
plus aux nouvelles normes 
des bâtiments. 
 
      En revenant dans mon 
pays d’origine je retrou-
vais non seulement ma 

famille mais des amies d’enfance chè-
res à mon cœur. 
 
      Et maintenant c’est la re-
traite…mais pour nous, la retraite ce 
n’est pas arrêter mais peut-être changer 
de programme. Et c’est ainsi qu’après 
réflexion, je me suis offerte pour faire 
quelques heures de bénévolat auprès de 
nos chers (ères) résidants du Jeff dans 
une atmosphère conviviale. Je visite 
aussi quelques malades à domicile, leur 
apportant la communion.  
 
Madame Cécile Bélanger, bénévole
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Marie Bolduc

1. PÊLE-MÊLE 
 
Démêlez les lettres pour former les 
mots : 
 
A )  N N S S C A A I E  
 

 
B )  C R G U E A O  
 
 
C )  O O V U E T I N L  
 
 
D )  A A A T T D P N I O  
 
 
E )  A E E S S S A G  
 
 

2. COMPLÉTEZ LES CITATIONS 
 
A) 
 
Toutes les  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
de la vie nous  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ 
quelque chose, même celles que 
nous  _  _  _  _  _  _  _  . 
Paulo Coelho 
 
 1er mot : 9 lettres, combat 
 2ème mot : 10 lettres, apprendre 
 3ème  mot : 7 lettres, cesser de pos     

séder 

B) 
 
La vie est une  _  _  _  _  _   l’amour en 
est le  _  _  _  _   . 
Victor Hugo 
 
 1er mot : 5 lettres, végétal odorant 
 2ème mot : 4 lettres, substance sucrée 

 
C) 
 
Nous avons toute la vie pour nous   
_  _  _  _  _  _   et toute la mort pour 
nous   _  _  _  _  _  _  _  . 
Georges Moustaki 
 
 1er mot : 6 lettres, jouer 
 2ème mot : 7 lettres, se détendre 

 

3. TROUVEZ LA BONNE 
EXPRESSION 
 
Ces expressions ont en commun le mot 
chat 
 
Exemple : Être enroué. 
  
Réponse : Avoir un chat dans la gorge 
 
a) Quand les patrons s’absentent, les 

employés en profitent. 
Réponse : 

_______________________________ 
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b) Abandonner, renoncer à chercher. 
Réponse : 

_______________________________ 

 

c) Avoir des préoccupations plus im-
portantes. 
Réponse : 

_______________________________ 

 
d) Être franc et direct dans son langage 

Réponse : 

_______________________________ 

 
e) Tout se ressemble, quand on n’a pas 

de moyens pour les distinguer. 
Réponse : 

_______________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RÉPONSES 
 

1. Pêle‐mêle 
a)  naissance 
b) courage 
c) évolution 
d) adaptation 
e) sagesse 
 
2. Compléter les citations 
 
a) batailles, enseignent, perdons 
b) fleur, miel 
c) amuser, reposer 
 
3. Trouver la bonne expression 
 
a) Quand le chat est parti, les souris 

dansent. 
b) Donner sa langue au chat. 
c) Avoir d’autres chats à fouetter. 
d) Appeler un chat un chat. 
e) La nuit, tous les chats sont gris. 
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LA PÂQUES DU CHRIST 
DEVIENT LA NÔTRE 
 
Michel Montminy, 
prêtre et animateur de pastorale 
 
Martin Poëti,  
animateur de pastorale 

 
 
      Jésus dit: « C’est moi qui suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi, même s'il vient à mourir, vivra. Le 
vivant, celui qui croit en moi, ne mour-
ra pas pour toujours. Crois-tu cela? » 
Évangile selon saint Jean 11, 25-26. 
 
      La question nous est lancée. Crois-
tu cela? Crois-tu que celui qui croit en 
Jésus ne mourra pas pour toujours? Si 
nous croyons cela, nous sommes déjà 
des vivants, des vivants de la vie de 
Dieu. Remarquons que Jésus, dans la 
citation qui débute cet article, définit 
ainsi le vivant : celui qui croit en moi. 
La foi nous donne de vivre déjà de la 
vie de Dieu. Elle nous donne, en plus, 
de croire que la mort n’est qu’un pas-
sage (c’est le sens du mot Pâques) vers 
la vie éternelle.  
      La résurrection, soit la vie après la 
mort, demeure un mystère pour nous. 
Si l’enfant, dans le sein de sa mère 
pouvait penser, il se questionnerait 
probablement sur la vie à l’extérieur du 
sein de sa mère. Bien des passages de 

notre vie nous ont conduit vers un ail-
leurs, vers l’inconnu. Le mariage, par 
exemple, ou un nouvel emploi ont 
ouvert une porte sur un ailleurs rempli 
d’inconnu, de questions sur l’avenir, 
sur notre devenir.  
      Notre foi en la résurrection repose 
uniquement sur la parole du Christ. Il 
en est de même pour notre foi en la 
présence vivante du Christ Ressuscité 
dans l’eucharistie. Aucune étude scien-
tifique ne peut nous confirmer cette 
réalité, mais seulement notre foi en la 
parole du Christ.  
      Jésus nous dit : « Oui, je vous le 
déclare, c'est la vérité: quiconque 
écoute mes paroles et croit en celui qui 
m'a envoyé possède la vie éternelle. Il 
ne sera pas condamné, mais il est déjà 
passé de la mort à la vie. Car, de même 
que le Père est la source de la vie, de 
même il a accordé au Fils d'être source 
de la vie. Et puisque le Père relève les 
morts et leur rend la vie, de même le 
Fils donne la vie à qui il veut la don-
ner.» Jean 5, 24. 26.21 
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Nous venons de célébrer la résurrection 
du Christ, promesse et assurance de 
notre propre résurrection. « Mais, de-
mandera quelqu’un, comment les morts 
reviennent-ils à la vie? Quelle sorte de 
corps vont-ils avoir? » Réfléchis donc! 
Quand tu sèmes une graine, elle doit 
d’abord mourir avant de devenir une 
plante vivante. Et qu’est-ce que tu 
sèmes? Tu ne sèmes pas la plante qui 
va pousser, tu sèmes seulement une 
graine, peut-être un grain de blé ou une 
autre semence. Ensuite, Dieu donne à 
chaque graine le corps qui est le sien. 
Quand les morts se relèveront, ce sera 

la même chose. Ce qu’on met dans la 
terre comme une graine, c’est un corps 
qui doit pourrir. Mais quand il revien-
dra à la vie, il sera immortel : il ne 
pourra plus mourir. L’Esprit Saint lui 
donne la vie. Car nous sommes appelés 
à recevoir la vie éternelle. Remercions 
Dieu qui nous donne la victoire sur la 
mort par notre Seigneur Jésus-Christ. » 
1 Corinthiens15, 35-38, 42.44.53.57 
 
Gilles Godbout 
prêtre, animateur de pastorale 
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        LE PRINTEMPS 
 
 
Françoise Barthe 

 
 

       
 
Après l’automne où le temps 
s’assombrit, après l’hiver qui appelle 
au sommeil les animaux des forêts, 
après de longs mois « d’endormance », 
arrive la fonte des neiges qui est pro-
voquée par la chaleur du soleil du prin-
temps.  
 
L’astre solaire brille de tout son éclat et 
allonge la clarté du jour le plus long-
temps possible. C’est le printemps, la 
principale de toutes les saisons. L’air 
doux se réchauffe tranquillement, c’est 
la vie qui reprend. Les arbres se garnis-
sent de bourgeons qui bientôt se chan-
gent en feuilles de tous les tons de vert. 
Petit à petit les fleurs sortent de terre, 

 les jardins se parfument de différentes 
fragrances. 
 
Il faut en profiter pour visiter tous les 
jardins qui nous entourent pendant la 
belle saison et même jusqu’à 
l’automne. Les jardiniers les entretien-
nent méticuleusement, il faut en profi-
ter et surtout les encourager. 
 
Je vous souhaite un bel été. 
 
 
 
Françoise Barthe, 
représentante des résidants au Comité 
des usagers 
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Des lecteurs ont choisi de nous faire 
rire.  
 
Voici une petite histoire de pilule et un 
dessin représentant le chemin que 
beaucoup parmi nous ont eu à suivre 
dans leur vie à cause de la maladie.  
 
Rions un peu. 
 

LA PILULE 
 
Le médecin qui suivait une vieille 
dame de quatre-vingts ans prend sa 
retraite.  
 
Son nouveau médecin lui demande de 
lui apporter la liste de ses prescriptions 
à sa prochaine visite.  
 
Alors que le jeune médecin parcourait 
la liste de ses médicaments, il écarquil-
la les yeux en voyant qu'elle avait une 
prescription pour la pilule contracep-
tive. 
 
« Madame Dubois, est-ce que vous 
vous rendez compte que c'est LA PI-
LULE? » 
 
« Bien sûr, répondit-elle, ça m'aide à 
dormir. » 
 

« Madame Dubois, je vous assure qu'il 
n'y a RIEN là-dedans pour faire dormir, 
ce sont des pilules contraceptives et 
vous n’en avez plus besoin.» 
 
« Oui, mon cher, je sais tout cela. Mais, 
chaque matin j'en écrase une et je la 
mélange au jus d'orange de ma petite 
fille de seize ans. Et croyez-moi, ça 
m'aide à dormir tranquille. » 
 
 
Yves Desroches 
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Louis Germain  
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SALON DE COIFFURE 
 
Mme Ruth Paré, coiffeuse, nous a quittés pour prendre  une retraite partielle; elle ne 
sera donc plus parmi nous.  
 
Mme Nicole Charbonneau que tout le monde connaît bien la remplace. Elle continue-
ra le travail et les résidants pourront comme toujours être coiffés ici. Mme Claudette 
Drouin assistera Mme Charbonneau pour reconduire les résidants. 
 
Cependant l’horaire d’ouverture du salon sera un peu modifié. 
 
Mercredi :  de 9hres à 16hres30 
 
Jeudi :  de 9hres à 16hres30 
 
Vendredi :  de 9hres à 16hres30  
 
Le salon de coiffure est situé au local 261 face à l’ascenseur, au 2ième étage. 
 
 
 

BONNE NOUVELLE 
 
Des étudiants de l’Académie Sainte Marie de Beauport avec leur accompagnatrice 
Mme Valérie Rousseau viennent quatre à la fois, accompagnés de leur professeur 
pour prêter mains fortes pour différentes activités avec les résidants ou pour les rési-
dants. 
 
Nous leur disons Merci du fond du cœur. 
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Ô temps, suspends ton vol … 

    Lamartine 
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