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-Adieu, dit le renard. Voici mon secret. 

 Il est très simple : on ne voit bien qu'avec le   coeur. 

 L'essentiel est invisible pour les yeux. 

-L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se 

souvenir. 

-C'est le temps que tu a perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. 

-C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose… fit le petit prince, afin de se 

souvenir. 

-Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas   

l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu 

es responsable de ta rose… 

-Je suis responsable de ma rose… répéta le petit prince, afin de se souvenir. 

 

Le Petit Prince 

Antoine de Saint Exupéry, 
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CE QUI EST ETERNEL, 
CE SONT LES LIENS QUE L’ON TISSE… 
 
Francine Bernier 

Chers lecteurs, 
 

Tel était le thème de la Journée 
Mondiale des malades le 11 février 
dernier. A cette occasion, une messe a 
été célébrée et retransmise par Radio-
Canada, en la paroisse St-Jean-
Baptiste-de-la-Salle, en l’honneur de 
St-Pérégrin, le patron des malades. En 
regardant la célébration, 
j’ai eu la belle surprise 
d’apercevoir des résidants 
du Jeff à qui on avait 
demandé de réciter des 
prières qui ont été ensuite 
intégrées à la messe. 
 

J’ai été touchée par la dévotion et la 
force des liens qui semblaient unir 
l’assemblée, ce que je pouvais 
ressentir à distance. Liens qui 
apportent une force et nous 
rassemblent dans une moins grande 
solitude. 
 

CE QUI EST ÉTERNEL, CE SONT 
LES LIENS QUE L’ON TISSE… 
phrase qui me fait réaliser  
 
 

 
 
 

l’importance de se tourner vers la 
spiritualité et vers autrui. Des 
résidants m’ont confié que les liens 
qu’ils entretiennent avec Dieu  par 
leur foi, les aident à donner un sens à 
leur vie; sans ce lien, la vie vaudrait-
elle la peine ? Cette confiance apporte 

l’espoir et le réconfort. 
 

Tout comme la foi, l’amitié 
est une valeur sûre qui 
demande à être maintenue. 
Les humains que nous 
sommes se tournent 

instinctivement vers ceux qui les 
entourent, famille, amis, 
soignants…sources de soutien et 
d’adoucissement dans nos vies. Nous 
avons besoin les uns des autres. 
 

J’aime beaucoup cette citation de 
Roger Gauthier :«Celui qui ne compte 
que sur lui-même, est fragile comme 
la fleur que le prochain coup de vent 
détruira». 
 
 

Francine Bernier, bénévole



 
 
 

AMÉLIORATION AU RÉGIME  
DE GESTION DES PLAINTES DES USAGERS 

 
 
 
Récemment, le conseil d’administra-
tion de L’Hôpital Jeffery Hale – Saint 
Brigid’s a approuvé des changements 
aux politiques en vigueur en ce qui 
concerne la gestion des plaintes. Ces 
changements permettront d’ajuster 
nos façons de faire aux modifications 
récentes à la Loi sur les services de 
santé et des services sociaux. 
 
Un nouveau comité de vigilance et de 
la qualité relevant du conseil 
d’administration recevra des rapports 
de la commissaire locale aux plaintes 
et à la qualité des services concernant 
le suivi systématique de toutes les 
plaintes reçues. Il s’assurera de la 
pertinence, de la qualité, de la sécurité 
ou de l’efficacité des services rendus. 
Ceci lui permettra de tirer les 
conclusions nécessaires pour 
soumettre au conseil d’administration 
des recommandations dans une 
perspective d’amélioration de la 
qualité des services. 
 

 
Ce nouveau comité est composé de : 
 

 Mme Christiane Dion, 
membre du conseil d’administration 
 

 Mme Paule Cantin,  
membre du conseil d’administration 
 

 M. François Fleury,  
président du comité des usagers du 
Jeffery Hale et membre du conseil 
d’administration 
 

 M. Louis Hanrahan,  
directeur général et membre d’office 
 

 Mme Christine Noëbert,  
 nouvelle commissaire locale aux 
 plaintes et membre d’office 
 
Par ailleurs, comme commissaire, 
madame Noëbert qui, en vertu des 
dernières modifications à la Loi sur 
les services de santé et les services 
sociaux, relève dorénavant du conseil 
d’administration, joue maintenant un 
rôle plus proactif dans le traitement 
des plaintes. Elle pourra, entre autres,  
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initier des enquêtes de son propre 
chef. Elle prévoit également faire la 
promotion des droits des usagers et de 
la possibilité de déposer une plainte 
en cas d’insatisfaction. Des dépliants 
d’information seront bientôt distribués 
à cet effet. 
 

Ces changements témoignent avant 
tout de la volonté de l’établissement 
d’assurer l’amélioration continue de 
ses soins et services à la clientèle. 
 
Louis Hanrahan 
Directeur général
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Le mot du Président 
 
François Fleury 

Bonjour à vous toutes et tous, 
 
Depuis notre dernière rencontre, des 
développements se sont produits face 
à l’intégration du St-Brigid’s Home et 
du Jeffery Hale. Aux dernières 
nouvelles, l’intégration devrait être 
officialisée au cours de la prochaine 
réunion du conseil d’administration à 
la fin du mois de mars. 
 

L’intégration ne changera pas grand-
chose, à la vie de tous les jours au 
Jeff. Mais le St-Brigid’s Home, le 
Jeffery Hale et le Holland Center ne 
formeront plus qu’une seule entité 
administrative. 
 

Les autorités du Jeffery Hale, ont 
amorcé au cours des derniers mois, 
une réflexion sur la qualité de la vie 
au Jeff. En collaboration avec le 
comité des usagers, un comité a été 
formé; celui-ci est composé de toutes 
les catégories d’employés(es), des 
représentants de l’administration, des 
proches aidants, des résidants et des 
bénévoles. Au moment où vous lirez 
ces lignes, une première réunion aura 
déjà eu lieu. Le comité des usagers 

s’est donné comme mandat d’amorcer 
une réflexion sur certains problèmes 
rencontrés par les résidants.  
 

Nous avons l’intention de discuter des 
cédules urinaires, du transfert des 
résidants, de la chaleur des repas 
servis aux chambres (en voie de 
réalisation), de clarification des 
responsabilités des proches aidants 
face aux autres résidants etc. Cette 
liste n’est absolument pas exhaustive 
et d’autres éléments pourront être 
ajoutés au cours des discussions.   
 

Les membres choisis pour vous 
représenter sont : Mesdames Andrée 
Rochette Painchaud et Monique 
Bissonnette, proches aidantes, Mme 
Françoise Barthe, résidante, Mme 
Odette Desjardins, bénévole et votre 
humble serviteur. Nous vous 
tiendrons au courant par le biais du 
journal L’entre-nous, des tenants et 
aboutissants de ce comité.  
 
François Fleury 
Président du Comité des usagers 
du Jeffery Hale 
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Monique Bissonnette 

 
 
 

 
 

Avec le mois de janvier, les activités 
ont repris sauf pour les résidants du 
troisième étage qui étaient encore en 
période de quarantaine et cela pour 
une bonne quinzaine de jours. Il leur 
en a fallu du courage.  
 
De se savoir isolés du reste du monde 
a été très dur pour tous. Maintenant la 

vie continue et nous cheminons vers 
le printemps qui nous apporte de 
belles journées ensoleillées et l’espoir 
de jours plus chauds plus longs.  
 
Revivons ensemble les activités de 
cette période.  
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A Noël, nous avons eu 
la chance de recevoir 
un beau petit Jésus. 
C’est Mme Lortie 
(personifiant ici la Ste 
Vierge) qui pose avec 
la mère et  le bébé 
 

 
 
Au repas des Fêtes, fier de 
sortir de l’isolement exigé par 
la quarantaine, Maurice a hâte 
de prendre le cadeau que lui 
offre le Père Noël. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Le roi et la reine de l’année 
2007, Monsieur Brousseau 
et Madame Barthe sont 
honorés mais affairés à 
servir le dessert de tous 
leurs amis résidants. 
Félicitations à nos deux 
compagnons. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Raynald est fier de son travail. 
Comment pouvons-nous en 
douter? Aussi il sait que son 
client passera une journée 
agréable, car il se sent en 
sécurité avec lui. 
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L’entretien ménager a 
aussi son importance 
dans la chambre du 
résidant. Raymonde 
prend son travail à 
cœur, elle sait qu’elle 
contribue au bien-être 
de son client  en même 
temps qu’elle l’anime 
par son passage dans la 
chambre. 
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Une superbe image réalisée par 
Marc Giguère qui nous fournit sur 
demande de magnifiques photos. 
Merci Marc! 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
MARS 
 

02   Mme Françoise Bernier   502 
02   Mme Paule Ruel     441 
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04   Mme Rachel Marier    341 
05   Mme Berthe Reid     336 
06  Mme Marcelle Bédard    346A 
09   M. Colagero Sciascia    522 
10   Mme Carmen Dufour    525B 
19   M. Gérard Pagé     327 
24   Mme Fernande Lortie    217 
 
AVRIL 
 

03  M. André Beaumont    309  
05  Mme Fernande Fortier    332 
06  Mme Jeanne Paré     234 
07  Mme Yolande Dompierre   425B 
12  Mme Antoinette Bélanger   203C 
12  Mme Anita Larrivée    536 
14  M. Jean-Charles Fillion   412 
16  Mme Danielle Tremblay   509 
25  Mme Solange Rioux    425 
27  Mme Éva-Marie Tremblay  304 
 

MAI 
 
04  Mme Pauline Bouchard   203B 
09  Mme Marie-Paule Dallaire  346B 
12  M. Raymond Robitaille   302 
14  Mme Edna Wintle     421 
14  Mme Lyse Dauphinais   209 
21  Mme Marcelle Fiset    540 
25  M. René Drouin     343 
27  Mme Yvette Barras    526 

 

 
 



  
 
 
 

  

Nous avons accueilli : 
 

  Ils nous ont quitté : 

Monsieur Donald Roger   Madame Hélène Bilodeau 
Madame Gertrude Arteau   Madame Georgette Côté 
Monsieur Paul-Émile Bertrand   Madame Éveline Poitras 
Madame Jacqueline Venne   Madame Jacqueline Laurin 
Monsieur Jules Defoy   Madame Dorothy Ward 
Monsieur René Robitaille   Madame Aline Ferron 
Mme Monique Morency Martel   Madame Thérèse Dion 
Madame Jeanne Brochen   Monsieur Paul-Émile Bertrand 
Madame Lyse Dauphinais   Madame Irène Fortin 
Madame Madelène Normand   Madame Berthe Guérard 
Madame Antoinette Bélanger   Monsieur Gilles Fredette 
Monsieur Antoine Marcoux   Monsieur Jean-Roch Pépin 
Monsieur Marcel Duchesneau   Madame Gertrude Arteau 
Madame Yolande Dompierre   Madame Marcelle Talbot 
Madame Marcelle Bédard   Madame Thérèse Desbiens 
Madame Alvine Villeneuve 

Bienvenue chers arrivants 

 
  À leurs familles et amis, 
  nous offrons nos plus 
  sincères condoléances 
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       Le Noël du bonheur apporte de la joie   
       aux résidantes et résidants du Jeff 
 
       Colette Gingras 
 
 
 
 

 
Et fera encore bien des heureux, en voici quelques exemples : 
 
FÉVRIER 
15.-  Chorale Les Nomades qui 
   fête avec nous la  
   St-Valentin 
16.-  Dîner à l’occasion de la 

 St-Valentin : dégustation 
 de gâteaux spéciaux et de 
 friandises avec animation 
 musicale par Liliane Duval 
 que les gens aiment revoir 
 et entendre. 

26.-  Fête des résidants du mois 
2-6-13.- Bingo 
  
 
MARS 
15.- Dîner de la St-Patrick’s 
 Une dégustation de bière 

verte pour les résidants 
accompagnée d’un bon 
dessert coloré. Liliane 
Duval fera chanter son 
« public » avec sa belle 
musique entraînante. 

 
 
19.- Fête des résidants du mois 
30.-  Dîner de cabane à  sucre.  
   Le sirop d’érable est à  
   l’honneur, peut-être avec  
   des crêpes ? On déguste en 
   compagnie de René Paquet 
   et de ses amis. 
6-13-20.- Bingo 
 
 
AVRIL 
3.-   Chorale : Club des aînés  
   de la belle époque avec  
   leurs belles chansons   
   d’autrefois. 
20.-  Musique avec  
   Ambiance Plus  
30.-  Fête des résidants du mois 
10-17.-  Bingo 
 
  
Colette Gingras 
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ALBUM PHOTO DU NOËL DU BONHEUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animation musicale par Madame Liliane Duval  
lors du dîner de la St-Valentin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Chorale Les Nomades  
qui chante pour nous à la St-Valentin 
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Les enfants de Doris Lussier 
 
Marie Bolduc 

Au fil de mes lectures, ce beau texte de 
Doris Lussier, le père Gédéon, m’est 
apparu. C’est avec tendresse que je vous 
l’offre.  
 
Les enfants 
 
Rien n'est grand comme les petits. 
C'est tellement vrai qu'un penseur a 
pu dire que, de tous les êtres vivants, 
l'enfant est le seul qui exige qu'on se 
mette à genoux pour s'élever à sa 
hauteur. Chaque fois qu'un enfant 
naît, c'est le monde qui recommence. 
Nos enfants sont le sang de notre 
sève. Ils sont les recrues continuelles 
du genre humain. Parce qu'ils portent 
en eux la possibilité du meilleur, ils 
sont notre espérance. Parce que leur 
innocence ressemble à celle que nous 
avons perdue, ils sont notre pureté. 
Parce qu'ils sont la chair de notre 
chair et l'âme de notre âme, ils sont 
notre amour.  
 
Claudel disait: "Je n'ai jamais autant 
aimé les humains que depuis que je 
suis le père de l'un d'entre eux. Parce 
qu'ils sont l'avenir, et nous savons 

tous les pièges qui guettent leurs pas, 
ils sont notre inquiétude. Les enfants 
sont les princes de la vie. Ils sont le 
premier matin du monde. Ils ne sont 
jamais blasés. Ils s'émerveillent de 
tout. La vie pour eux, c'est une 
création et une récréation.  
 
Les souvenirs d'enfance que je garde 
précieusement épinglés sur le mur gris  
de ma mémoire sont les refuges où va 
s'abriter mon âme quand elle fuit les 
orages de la vie. Ils sont mes arcs-en-
ciel. Ils sont mes clairs de lune. Plus 
tard, devenu père à mon tour, je me 
rappelle avec une purifiante nostalgie 
les instants privilégiés où, revenant de 
mon travail la nuit, j'allais toujours, 
avant de me coucher regarder dormir 
mes deux loupiaux... c'était ma prière 
du soir. Leur enfance m'a gardé 
enfant... leur jeunesse m'a gardé 
jeune... et je me dis que cela n'existe 
pas vieillir..., cela n'existe pas 
mourir... quand on laisse derrière soi 
la vie recommençante.  
 
Marie Bolduc, bénévole 
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 Madame Lucette Houle 

 
 
par Francine Bernier, bénévole 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ce mois-ci, nous avons l’occasion de faire connaissance avec madame Lucette 
Houle résidante du 2e étage. Madame Houle ayant certaines difficultés d’élocution, 
son frère, monsieur Gérard Houle s’est fait un plaisir de nous la présenter. Voici le 
texte qu’il nous a transmis résumant l’histoire de vie de sa sœur. 
 

 
 
FAITS DIVERS DE LA VIE DE 
LUCETTE HOULE 
 
Lucette Houle est née à St-Hyacinthe 
le 25 juillet 1921. Elle est l’aînée de la 
famille du docteur H.A.Houle et de 
madame Lucette Côté; qui ont eu huit 
enfants, quatre filles : Lucette, Louise 
(décédée), Henriette et Claire et 
quatre garçons : Raymond (décédé), 
Jean-Yves, Fernand et Gérard. 
 
Après l’école primaire, elle entra au 
collège Bellevue pour suivre son 
cours secondaire appelé à cette 
époque : Lettres-Sciences. Pendant 
ces années, son goût pour les arts et 

surtout pour le piano s’épanouit de 
telle façon que cela entraîna ses sœurs 
à devenir des violonistes accomplies. 
 
À sa sortie des études, elle tâta 
pendant quelques années le marché du 
travail. Elle travailla comme 
secrétaire au bureau des douanes du 
gouvernement fédéral. 
 
Quelques années plus tard, elle alla 
étudier la peinture à Banff avec A.Y. 
Jackson pendant deux étés. Elle 
travailla ensuite dans ce domaine à 
New-York où elle peignait de 
superbes têtes d’animaux sur soie. Les 
arts l’attirant toujours, elle déménagea 



à Montréal pour suivre un cours de 
haute couture. Elle ouvrit, par la suite, 
un salon de haute couture dans la 
maison familiale sur le chemin Ste-
Foy. Elle fut travailleur autonome 
pendant plusieurs années pour 
cependant revenir à ses premières 
amours comme secrétaire exécutive à 
la Commission des écoles catholiques 
de Québec d’où elle prit sa retraite en 
1986. 
 
Lucette quitta son loft de la Grande-
Allée en 2000 pour entrer au Jeffery 
Hale l’année suivante. Étant 
célibataire, Lucette a profité de ses 

vacances pour voyager, visitant 
souvent son beau-frère ambassadeur 
du Canada en France, en Angleterre et 
en Espagne. À part ses frères vivants 
à Québec, elle a de nombreux neveux 
et nièces bien aimés qui la visitent 
lors de leur passage à Québec. 
 
Ayant vécu dans la paroisse St-
Sacrement toute sa vie, Lucette est 
bien heureuse au Jeff. Nous la visitons 
et nous l’aimons bien. 
 
Gérard Houle, 
frère de Lucette  

.  
                    

 
VOYONS MAINTENANT LA VIE DE MADAME HOULE  

TELLE QUE PRÉSENTÉE EN PHOTOS PAR SA FAMILLE 
 
                      
 
 

Ses parents 
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     Sa mère, Madame Lucette Côté   Son père, le docteur H.A.Houle
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   Madame Houle à 61/2 mois 
 
 
 

  Madame Houle avec sa mère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
De gauche à droite, 
Madame Lucette Houle en 
compagnie de ses deux 
sœurs : Henriette et Claire. 
 

 
De gauche à droite, les frères 
de Madame Houle : Jean-
Yves, Fernand et Gérard.  
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Photo de famille datant de 
1971. Madame Lucette 
Houle est la dernière 
assise à droite. 

 
Au Collège Bellevue, en 1935. On retrouve 
Madame Houle à la gauche de la religieuse. 

Février 1983 – Secrétariat 
École St-Sacrement 
 
 

  Madame Lucette Houle 
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Marie Bolduc 

 
 
Pression : tout le monde assis 
 
Vous faites mesurer votre tension 
artérielle ? Si vous venez de vous 
asseoir, elle sera faussement élevée. 
Une équipe d’infirmières de 
l’Université de Virginie ont comparé 
la pression de personnes venant de 
s’asseoir à celle de personnes assises 
depuis cinq minutes, les deux pieds à 
plat et le dos bien appuyé au dossier, 
comme le recommande la Société 
américaine de cardiologie. L’étude a 
permis de relever une différence de 14 
points. La pression artérielle souhaitée 
chez les adultes est de 120/80. Un 
diagnostic d’hypertension est donné à 
partir de 140/90. 
 
Source :L’actualité, juin 2006 
 
Vive la Méditerranée 
 
Le régime méditerranéen, qui est déjà 
reconnu pour ses vertus protectrices 
pour le cœur, serait aussi efficace 

contre l’Alzheimer, selon une étude 
américaine. Ce régime comprend 
beaucoup de légumes, de fruits, de 
céréales et de poisson, mais très peu 
de viande ou de produits laitiers, une 
consommation modérée de boissons 
alcoolisées et beaucoup d’acides gras 
mono insaturés.  
 
Ce mode d’alimentation apporterait 
un risque inférieur de 40 % de souffrir 
de la maladie d’Alzheimer, à ceux qui 
le suivent comparativement à ceux qui 
ne le suivent pas. D’autres recherches 
doivent suivre pour confirmer ces 
dires. 
 
Source : Prestige, septembre 2006 
 
Que la lumière soit ! 
 
Trente minutes passées le matin à la 
lumière naturelle du soleil ou sous un 
éclair intérieur puissant peuvent 
atténuer la dépression saisonnière 



• Équipez votre lampe de chevet 
d’une ampoule de 75 watts et d’une 
minuterie. Réglez-la pour qu’elle 
s’allume 15 minutes avant l’heure 
de vous lever. 

• Allez chercher à pied votre café au 
dépanneur du coin au lieu de 
l’acheter au bureau. 

• Appréciez les embouteillages à leur 
juste valeur : c’est un bain de soleil 
gratuit quand il fait beau. 

•  
Source :Sélection du Reader’s Digest, 
juin 2006 

Au Jeff 
 
Un comité de la qualité de vie est sur 
le point d’être formé dans le but de 
rendre le milieu plus humain et mieux 
adapté à ce que vivent tous les 
intervenants et les résidants. Il est 
toutefois bien regrettable que des 
résidants soient privés de services 
professionnels (qui les aidaient à 
vivre) pendant la mise en œuvre de ce 
dit comité. En vivront-ils les résultats 
positifs? 
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L'amitié 
 

La véritable amitié est pure.  
Elle ne recherche aucune faveur en retour.  

Elle élève celui qui la donne. 
La véritable amitié est généreuse.  

Elle est plus forte que tous les préjugés.  
Elle anoblit celui qui la donne. 
La véritable amitié est fidèle.  

Elle n’est pas altérée par le temps.  
Elle honore celui qui la donne. 
La véritable amitié est  tenace.  

Elle est faite de loyauté et de franchise.  
Elle grandit celui qui la donne. 

La véritable amitié est magnanime.  
Elle  ne pose aucune condition.  
Elle embellit celui qui la donne. 
La véritable amitié est absolue.  

Elle n’est jamais donnée par miettes.  
Elle fait honneur à celui qui la donne. 

La véritable amitié est spontanée.  
Elle ne fait l’objet d’aucun marchandage.  

Elle récompense celui qui la donne. 
La véritable amitié est sincère.  
Elle ne pose pas de conditions.  
Elle enrichit celui qui la donne. 

 
Henri de Lacordaire, (1802-1861) 



       
 

          L’entre-nous –mars 2007 
 

      23 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
TARTE MIRACLE 
 
Ingrédients 
 
4 œufs 
¼ tasse de margarine fondue (30 secondes au micro-ondes) 
¼ c. à. thé de sel 
1 tasse de sucre 
2 tasses de lait 
½ tasse de farine 
½ c. à. thé de poudre à pâte 
1 c. à. thé de vanille 
1 tasse de coconut ou de Rice Krispies 
 
Méthode 
 
1. Battre les œufs très mousseux et ajouter le reste des ingrédients. 
 
2. Verser dans une assiette de pyrex de 10 pouces beurrée. 
 
3. Cuire au four à 350°F pendant 30 minutes. 
 
Roch et ses amis, les résidants 
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         Marie Bolduc 
 
 

 
Les tâches ménagères : 
 
Les tâches ménagères sont celles de la 
femme, mais un soir, Johanne arrive 
du travail et trouve les enfants lavés, 
une brassée de lessive dans la laveuse 
et l'autre dans la sécheuse. Le souper 
était sur la cuisinière et la table mise. 
Elle en fut très étonnée!  
 

Son mari Jean avait exécuté toutes ces 
tâches parce qu’il avait lu un article 
qui mentionnait que les femmes qui 
travaillent à temps plein et qui 
devaient faire toutes les tâches 
ménagères étaient trop fatiguées pour 
faire l'amour. La soirée se passa bien 
et le lendemain, Johanne en fit part à 
ses compagnes de travail. "Nous 
avons eu un très bon souper. Jean a 
même nettoyé. Il a aidé les enfants 
avec leurs devoirs, plié les vêtements 
et les a même rangés. J'ai eu une 
soirée formidable". 
"Et…comment s’est déroulé le reste 
de la soirée?" 
"Oh, c'était parfait aussi. Jean était 
trop fatigué. 

Viagra : 
 
Grand-père et grand-mère sont en 
visite chez leur petit-fils, lorsque 
grand-père trouve une bouteille de 
Viagra dans la pharmacie de son petit-
fils. Il lui demande s’il pourrait 
utiliser une de ces pilules. 
 
Son petit-fils lui répond : Je ne crois 
pas que tu devrais en prendre une, car 
c’est très fort et très dispendieux. 
Combien ? demanda le grand-père? 
Dix dollars la pilule, répond le petit 
fils. Je m’en fous, j’aimerais en 
essayer une. 
 
Le lendemain matin, le petit-fils 
trouva $110 sous l’oreiller.Il appelle 
immédiatement grand-père et lui dit : 
Je t’avais dit grand-père que chaque 
pilule était $10 pas $110. 
 
Je sais, dit grand-père, le 100$ c’est 
de ta grand-mère! 

 
 



Poison 
 
Un ami qui travaille à une ligne 
d’écoute antipoison est resté désarmé 
devant cet appel au secours : 
 
Ma femme m’empoisonne la vie, 
qu’est-ce que je peux faire ? 
 
 
Les mères et les pères;  
 
Réponses d’enfants de première année 
 
Quelle est la différence entre une 
maman et un papa ? 
 
☺ Les mamans  travaillent au travail 

et à la maison et les pères vont 
seulement travailler au travail. 

 
 

 
 
☺ Les mères savent parler aux 

professeurs sans leur faire peur. 
 
☺ Les pères sont plus grands et plus 

forts, mais les mères ont le vrai 
pouvoir parce que c’est à elles 
qu’on demande si on peut aller 
coucher chez notre ami. 

 
☺ Les mères ont un pouvoir 

magique : elles nous soignent sans 
médicament. 

 
 
Qu’est-ce que ça prendrait pour 
que ta mère soit parfaite ? 
 
☺ En dedans elle est parfaite, mais 

en dehors ça prendrait des 
chirurgies plastiques. 
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Fernande Goulet Yelle

 
 
 

 

Un regard sur l’autre 
Deux fleurs de tendresse 
Et s’éclate la vie… 
 
Fernande Goulet 

 

 
 
Parle-moi!  
 
Récemment appelée à longer les 
immenses corridors d’un centre 
hospitalier où ma sœur allait bientôt 
mourir, j’ai entendu comme jamais 
auparavant la plainte du monde. Celle 
de tous ces mots qui, n’ayant pas 
trouvé leur abri dans l’accueil attentif 
de l’autre, se sont emmurés comme 
blessure au fond de l’être.  
 
Comment donc ignorer cet appel 
d’une souffrance muette accrochée à 
l’âme et au corps blessés? Bien sûr, il 
est difficile de pénétrer le mystère du 
malade, de se pencher sur son absence 
de parole, de se laisser interroger par 
le regard qu’il porte sur nous et, 
surtout, de l’accueillir dans son 
immense besoin d’une présence de 
tendresse.  

 
 
 
 
Ici, je pense aux âgés, ces bâtisseurs 
de pays qu’on retrouve au soir de leur 
vie dans un insoutenable isolement. 
Habités par la peur de n’être pas 
entendus, on les voit circulant dans un 
douloureux silence à la recherche 
désespérée d’une parole qui les 
relierait au temps de leur propre 
existence. Dans leur épuisement, on 
devine une bien longue attente du 
geste qui prendrait le visage de la 
compassion déposant ainsi  leur 
présence sous la lumière de la grande 
histoire humaine. 
 
Sur la pointe des pieds, je m’avançai 
près d’un malade, ressentant vivement 
la pauvreté de ma présence. Dans un 
désordre éprouvant, je balbutiai les 
paroles qui traduisaient mon naïf 



espoir de briser la distance qui me 
séparait de lui. Puis, dans l’espoir 
d’échapper à ma propre fragilité, je 
me mis à la  recherche d’un filet de 
lumière d’où surgirait le repos d’une 
souffrance partagée. 
 
Le malade plongeait son regard sur 
moi comme un appel désespéré. Je 
croyais entendre son cri. Celui-là 
même que l’épuisement étouffe, que 
la pudeur retient et qu’on enferme en 
soi de crainte qu’il n’entraîne un 
éclatement de l’être, sans voie de 
retour vers l’espace d’un apaisant 
réconfort. Ce cri qu’on refuse trop 
souvent d’entendre et qui se perd sous 
le dernier souffle du mourant drapé 
dans le voile de son mystère et, pour 

toujours, accroché à la nuit de son 
silence. 
 
Je pressai ses mains dans les miennes 
espérant faire reculer la peur de nous 
soustraire, lui et moi, à ce qui ne peut 
se dire autrement. À cet instant précis 
où nos mains se liaient, venaient se 
joindre l’affection du regard et la 
conscience d’une commune humanité. 
 
Émue et troublée je devais quitter la 
chambre du malade, bien consciente 
de laisser derrière moi une intolérable 
solitude et me laissant tendrement 
habitée par l’appel soutenu du 
vieillard dans lequel j’avais  entendu 
l’inoubliable supplication : Parle-moi! 
 
Fernande Goulet Yelle
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        Madame Aline Ferron Fleury 
 
 
 
 
 
Madame Aline Ferron a vécu au Jeffery Hale pendant plusieurs années et elle a été 
remarquable par sa bonne humeur. J’aime me rappeler sa façon de me saluer 
chaque fois que je la rencontrais. Son grand sourire et son effort pour me dire 
quelques mots, sa présence en toute occasion sont pour moi témoignage qu’il y a 
encore du désir de socialiser en hébergement. 
Sa fille Hélène nous fait ici un bref récit de la vie de sa mère. 
 
Monique Bissonnette 
 
 
Chère maman,  
 
Fille d’Hector Ferron et de Georgiana 
(Aristide) Chevalier, tu as vu le jour à 
St-Léon , comté de Maskinongé, le 5 
octobre 1913. Tu conserveras de 
merveilleux souvenirs de St-Léon et 
tu sauras si bien les raconter :  
 

L’arrivée de l’électricité, alors que ta 
mère vous disait que vous alliez vous 
brûler les yeux avec ces ampoules de 
15 watts. L’arrivée de la radio, où 
tous à genoux, en pâmoison, vous 
pleuriez de joie en écoutant le 
discours du pape Pie XI. L’arrivée de  

 
 
la première voiture dans le village 
alors que se produisent 3 ou 4 
crevaisons, le temps de se rendre à 
Louiseville, les chemins étant trop 
cahoteux. Les préparatifs des carrioles 
lorsque vous devez vous déplacer en 
hiver: faire chauffer les briques et 
installer les couvertures de fourrure. 
Les grandes tablées chez les Fleury, 
où chacun de tes futurs beaux-frères 
et belles-soeurs, occupent déjà une 
place privilégiée dans ton coeur. 
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Tu devins la promise de papa, alors 
que tu étais encore toute jeune. Toutes 
vos lettres prénuptiales regorgent d’un 
amour merveilleux, tendre, sensuel et 
spirituel. Heureux soient ceux qui ont 
connu un tel amour... 
 

Le mariage eut enfin lieu le 31 août 
1935. C’est l’arrivée à Yamachiche... 
et des enfants.Tu n’as que 22  ans 
lorsque Louise se pointe le bout du 
nez. Commence alors pour toi, la 
tâche de toutes les mères: aimer ses 
enfants. Mais avec beaucoup de 
choses à faire, le quotidien prenant le 
dessus puisque tu auras huit enfants. 
Qu’à cela ne tienne. Ta table est 
grande ouverte, tu reçois les amis de 
tes enfants, tes gendres, tes petits 
enfants. Le tout se fait dans la joie. 
D’ailleurs, tu n’es jamais aussi 
guillerette, remplissant la cuisine de 
tes chants, que lorsque qu’une belle 
réception se prépare. La table est 
belle, la chère est bonne. Tu aimes 
être entourée de tous tes petits 
poussins. 
Le dimanche, lorsque les grands sont 
repartis, nous filons à St-Léon où, 
papa et toi, chantez dans la voiture. 
Vous retrouvez avec plaisir Napoléon 
et Tante Lulu, pendant qu’Armand se 
berce presque divinement. C’est le 
bonheur, tout calme, tout serein. 
 

Puis arrive le 10 avril 1966, jour de 
Pâques. Papa décède. Tu te montreras 
forte dans l’épreuve. Nous partons 
vivre à Québec où tes soeurs Yvette et 
Madeleine t’attendent, chaleureuses, 
avides de te consoler alors que Louise 
et Marie, tes deux plus vieilles, te 
feront souvent garder Pierre-François 
et Anne-Marie, Martin et Sylvie 
réchauffant ainsi ton coeur de mamie. 
Un second coup dur : ton fils Paul 
décède dans des circonstances 
tragiques. Là, ce sera vraiment 
difficile. Je t’entends le soir pleurer 
dans ta chambre. La maison est triste. 
Le coeur n’y est plus. Mais la vie est 
la plus forte. Tu recommenceras à 
chanter... 
 

Maintenant les dimanches, nous irons 
souvent chez tante Yvette. Oncle 
Gérard vous servira un alcool fin et 
nous écouterons chanter, presque à 
tue-tête, Georges Brassens, Jacques 
Brel, Léo Ferré, Catherine Sauvage et 
Gilles Vigneault. Aussi, tu feras 
beaucoup de bénévolat pour la Société 
canadienne du cancer. Tu assisteras 
aux concerts de l’Orchestre 
symphonique de Québec, du Club 
musical des dames et aux pièces de 
théâtre du Trident. Tu pourras enfin 
vivre la vie culturelle dont tu avais 
toujours rêvé, celle-ci faisant 
cruellement défaut à Yamachiche et à 
St-Léon. 
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Puis, tous tes petits poussins volant de 
leurs propres ailes, tu iras finalement 
habiter seule sur la rue Père 
Marquette.  
 

Lorsque nous descendons en famille 
te rendre visite, il y a toujours du 
fudge, du caramel, des carrés aux 
dattes et de la soupe qui s’appelle 
maintenant même à Montréal, la 
soupe à la mode de Mamie. C’est la 
meilleure! Tes enfants et tes petits 
enfants seront ta joie. 
 
Et puis, à la dernière étape de ta vie, 
où même diminuée, aphasique et 
paralysée, ta vie se rétrécissant à ton 
fauteuil, ta chaise roulante et ton lit, tu 
as encore une fois décidé de te battre. 
Tu prendras courageusement le parti 
de rire de tout et de rien, souvent de 
rien. Mais de rire, parce que c’est la 
vie qui est la plus forte … et ça 
Maman, tu nous le laisses en héritage. 

Jamais nous ne perdrons cette image 
de toi, vieille dame toujours digne, le 
petit collier de perle au cou, levant le 
petit doigt pour signifier que tu 
apprécies les propos tenus ou alors, si 
quelque chose te déplaît, nous 
gratifiant d’un retentissant ‘Asch!’ La 
nuit précédant ton décès, je t’ai parlé 
du ciel. Je t’y décrivais tous ceux que 
tu as aimés, qui t’attendaient et qui 
avaient hâte de te revoir. 
 
Rire, c’est aimer la vie. Alors 
souvenons-nous de Mamie comme 
d’une femme forte, chaleureuse, 
aimante et  si courageuse dans 
l’adversité. Mais surtout ... 
souvenons-nous de ses rires... et 
emportons-les dans notre coeur... à 
jamais. 
 
Ta fille Hélène 
 
 

 
  

 
L’entre-nous – mars 2007 

 
30 



 

 
 

 L’entre-nous –mars 2007 
 

 
 
 
RELAXEZ  
À L’AIRE DE DÉTENTE 
 
Dans le cadre du programme 
« Souffrance globale », nous avons 
travaillé à mettre à la disposition des 
employés un lieu propice au calme et 
à la détente. 
 
La salle 0-167A, porte voisine de la 
chapelle située au niveau G (niveau 
de la cafétéria), a été aménagée en un 
lieu de silence, appelé « Aire de 
détente ». Des tapis sont disposés au 
sol afin de s’y étendre 
confortablement pour se détendre. 
Que vous soyez médecin, employé, 
membre de famille de résidant ou 
d’une personne hospitalisée, vous êtes 
tous les bienvenus. 
 
De plus, Mme Lise Bonin, membre de 
la Fédération des massothérapeutes du 
Québec, peut vous donner un massage 
sur chaise d’une durée de quinze (15) 
minutes pour la modique somme de 
15,00 $. Il s’agit d’un massage qui se 
fait par-dessus les vêtements et donc 
sans huile. Pour prendre rendez-vous, 
communiquez avec celle-ci, soit à sa 
résidence au no. 529-4313 ou sur son 
téléavertisseur au no. 872-6941. 

 
 
 
 
 
 
L’Aire de détente demeure ouverte en 
tout temps. Il va sans dire que la 
consigne dans ces lieux est le… 
SILENCE. 
 
Pourquoi ne pas prendre quelques 
minutes pour soi ? 
 
Les initiateurs du projet, 
 
Marie-Christine Collet,  
coach du projet 
Réjean Coulombe 
Murielle Marois 
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L’ENTRE-NOUS  
SUR INTERNET ! 
 
L’entre-nous existe depuis déjà sept 
ans. Vous ne vous en doutez 
probablement pas mais il s’agit là 
d’un exploit tout à fait remarquable 
car… saviez-vous que 95% des 
magazines qui voient le jour meurent 
avant d’avoir atteint l’âge de deux 
ans? 
 
Alors, durer sept ans c’est 
franchement exceptionnel. Chapeau à 
l’équipe de rédaction de L’entre-nous 
et plus particulièrement à Monique 
Bissonnette et Francine Bernier, les 
deux piliers du magazine qu’elles ont 
fondé en octobre 2000. 
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www.louisgermain.com/jeffery-hale 
 
C’est l’adresse du site Internet de 
L’entre-nous. La collection complète 
des parutions du magazine est 
maintenant disponible sur ce site. 
Vous pourrez faire la tournée des 
Perles du mois, vous remémorer 
doucement des dizaines de personnes 
que vous avez aimées, vous divertir à 
la lecture de tous ces moments de 
réjouissances, d’entraide, de fêtes, 
d’excursions, de visites, de 
recueillement, de peines et de 
bonheur. 

 
 
 
 
Ma collaboration à L’entre-nous aura 
été brève, le temps de la présence de 
ma mère parmi vous, mais elle m’a 
permis de connaître des gens d’une 
qualité émouvante. Que l’on soit 
résidant ou bénévole, participer à la 
vie du Jeff est une expérience très 
enrichissante. 
Merci. 
 
Louis Germain 
infographiste de L’entre-nous 
décembre 2004 à septembre 2005 
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Madame Micheline Tremblay, médecin au Jeff nous fait connaître son histoire de 
vie. Elle nous parle de sa vie personnelle et nous présente son travail professionnel. 
 
 
  
Ma vie personnelle 
 
Je suis née en 1956 à Jonquière. Je 
suis la 2ième d’une famille de 5 
enfants. J’ai passé la plus 
grande partie de mon 
enfance à Québec car 
nous y sommes 
déménagés quand j’avais 
trois ans. J’y ai fait toutes 
mes études.  
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Mon choix de carrière n’a 
pas été difficile à faire; 
j’avais un grand désir de 
soigner les gens. Je suis 
entrée à la faculté de 
médecine à l’Université 
Laval pour poursuivre mes études. Je 
suis donc restée à Québec jusqu’à la 
fin de ma résidence en médecine 
familiale en 1983.  
 
Je suis mariée depuis 23 ans, j’ai trois 
enfants, deux garçons et une fille. 
Mon mari et mes enfants sont mes 
trésors inestimables.  

 
 
J’ai débuté ma carrière comme 
médecin de campagne à Ste-Justine 

dans Bellechasse. Il y a à 
la campagne une 
solidarité incroyable que 
j’ai beaucoup appréciée. 
C’est un milieu sûr pour 
avoir des enfants. Le 
plus grand désavantage 
est l’éloignement des 
centres urbains. Nous 
avons vécu un peu de 
solitude, les parents et 
les amis de Québec 
étaient à une heure et 
trente de notre résidence. 

De plus, il est un peu difficile de 
conserver une partie de notre intimité. 
Être médecin dans un petit village, 
c’est être connu de tous et c’est 
parfois exigeant. 
 
Je ne suis pas une grande sportive, 
mais les sports que je préfère sont le 
ski alpin et la natation. Mes horaires 
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de travail font que je ne pratique pas 
beaucoup. Cependant j’essaie de 
prendre une longue marche le plus 
souvent possible. 
 
Ma carrière professionnelle 
 
Mon mari et moi avions le désir d’être 
de véritables médecins de famille à 
part entière et pas juste des 
dispensateurs de papiers pour aller 
voir des spécialistes. Je suis donc 
allée pratiquer en milieu rural à Ste-
Justine dans le comté de Bellechasse. 
Là, j’y ai fait une médecine très 
diversifiée : de la pédiatrie, des soins 
à domicile, de la petite urgence, des 
soins palliatifs au domicile du 
mourant et aussi des soins en 
hébergement.  
 
Mon mari et moi, avions notre 
clinique dans le village, c’est très 
valorisant. Les gens nous font 
vraiment confiance et on règle 
souvent les problèmes nous-mêmes 
car dans le milieu il n’y a pas de 
possibilité de prise de sang et de 
rayon X sur place, les services les 
plus proches étant à quinze 
kilomètres. J’ai donc appris à bien 
regarder, bien écouter et bien 
examiner mes patients. 
 
Je suis au Jeffery Hale depuis 
septembre 2003. C’est le Dr. Hubert 

Marcoux avec qui je travaillais dans 
le comité d’enseignement de l’éthique 
en médecine familiale à l’Université 
Laval qui m’a convaincue de me 
joindre à l’équipe du Jeff. 
Présentement, je travaille sur les 
unités de soins, au 3ième et au 4ième 
étages et aussi à l’hôpital de jour au 
rez-de-chaussée. 
 
Le plus grand avantage a été pour moi 
de pouvoir réduire mes heures de 
travail et de regrouper mes activités 
professionnelles à un même endroit. 
Je dirais que j’ai comme bonus de 
travailler avec une équipe médicale 
dynamique et qui s’entraide vraiment. 
Le souci de notre équipe est de bien 
s’entendre et de s’aider pour œuvrer 
dans le même sens. Ma préoccupation 
principale est d’améliorer le plus 
possible les soins d’hébergement, de 
changer nos approches graduellement 
pour limiter le plus possible les 
interventions médicales, y compris les 
médicaments, les traitements etc., de 
faire du Jeff un véritable milieu de vie 
pour les résidants d’abord, mais aussi 
pour les équipes de travail.  
 
J’ai aussi un intérêt particulier pour le 
volet soins palliatifs en hébergement. 
A mon avis, les soins de la toute fin 
de vie en hébergement posent des 
défis qui leur sont propres et devraient 
être le plus constants possible dans 
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tout notre établissement. Cependant 
ces soins ne peuvent être uniformes, 
chaque patient est unique et appelle sa 
solution particulière. 
 
Il y a beaucoup d’éléments valorisants 
dans mon travail : les relations avec 
les patients et leur famille sont des 
aspects primordiaux pour moi. Les 
soins palliatifs en hébergement me 
permettent particulièrement de 
développer cette facette de ma 
profession qui est basée sur le savoir-
être plutôt que sur le savoir-faire 
même si ce dernier demeure crucial. 
Ma participation au travail d’équipe 
est majeure pour moi : faire partie 
d’une équipe de soins où tous les 
membres regardent dans la même 
direction contribue à améliorer la 
qualité de vie des résidants. Je suis 
préoccupée par la stabilité des équipes 
de soins dans le contexte de pénurie 
(médecins, infirmières, préposés) que 
nous vivons.  

J’ai aussi un intérêt particulier pour 
l’éthique. En 2008, j’aurai complété 
un diplôme dans ce domaine. C’est un 
volet particulièrement pertinent en 
soins de longue durée où la technique 
médicale doit céder le pas aux êtres 
humains et où l’équipe de soins doit 
surtout développer le savoir-être 
autant que le savoir-faire avec les 
résidants. 
 
J’ai aussi beaucoup d’intérêt pour 
l’enseignement. Notre établissement 
reçoit parfois des résidents en 
médecine familiale; c’est une bonne 
façon de donner ce que j’ai reçu et de 
préparer la relève. 
 
Voici un bref résumé de mon trajet de 
vie et spécialement de mon travail 
comme médecin.  
 
Micheline Tremblay 
médecin au Jeff 
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Jeux proposés par Marie Bolduc 

 
 
 

 

 

100 sur 100 
 
 

Trouvez la valeur des cases manquantes pour que le total des points de chaque 
ligne et de chaque colonne soit égal à 100 

 
Jeu 1 

10 25 19

29 9 31

15 7 26

 31 18 15

29 6 7 28

 
 

Jeu 2 
12 28 18

14 19 28

24 11 20

 33  10

33 1 3 31 12
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NOMS D’OISEAUX 
 
Remplacez l’espace vide par une voyelle, et vous donnerez un nom à cet oiseau. 
 

a) C - L - B R - 
 

b) P - N S - N  
 

c) P - R R - Q - - T  
 

d) T - R T - R - L L- 
 

e) M - - N - - U 
 

f) H - R - - - E - - E 
 

CHARADES 

1. 
Mon premier :  Breuvage  
Mon deuxième :  De bonne heure  
Mon troisième :  Malaise  
Mon quatrième :  Sécrétion  
 
Mon tout :   Moyen de transport           
 
2. 
Mon premier :  Ensemble  
Mon deuxième :  Couleur  
Mon troisième :  Surtout utilisé dans l'Antiquité pour désigner une ville  
 
Mon tout :   Une institution           
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Vivre pleinement 
 
 
Gilles Godbout,  
prêtre, animateur de pastorale 

 
 
À son fils qui à la pensée de la mort 
s’inquiétait, la psychanalyste 
Françoise Dolto disait : « Sois 
tranquille, tu ne mourras que quand tu 
auras fini de vivre. » – « Mais je n’ai 
pas fini de vivre! » – répliqua 
l’enfant. – Et la mère de répondre : 
« Puisque tu vois que tu n’as pas fini 
de vivre, tu vois que tu es bien 
vivant. » (Dolto, Françoise. Lorsque 
l’enfant paraît, 1989, p. 96)  
 
Des souffrances physiques ou 
morales, un sentiment d’inutilité, 
l’impression d’être un fardeau, nous 
signifient que nous sommes bien 
vivants et suscitent parfois le désir de 
mourir. D’autre part, il arrive que des 
proches ou des membres du personnel 
souhaitent la mort d’une personne 
souffrante; ils ne la désirent pas pour  
 

 
elle-même, mais pour que la personne 
soit délivrée de ses souffrances et 
pour être eux-mêmes libérés de leur 
sentiment d’impuissance. Ce désir de 
mort est compréhensible. Cependant, 
il nous empêche de laisser aller la vie. 
Le désir comme la peur de la mort 
retiennent la vie. Ils nous enferment 
dans notre bulle, dans notre univers. 
Ils empêchent la vie de s’exprimer 
dans l’amour et la tendresse. Ils 
bloquent la créativité.  
 
Il nous arrive de démissionner devant 
la souffrance, le vieillissement, la 
mort, comme si ces situations ne 
pouvaient pas devenir source de vie. 
Tant pour le résidant que pour les 
proches et le personnel, quelque chose 
de neuf peut surgir. Des pas de 
croissance sont possibles. Notre être 
intérieur peut grandir. Ainsi, pour les 
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proches et le personnel soignant : 
notre capacité d’accueil de la réalité 
de la vie peut s’élargir. Nous pouvons 
développer une plus grande capacité 
de goûter l’instant présent. C’est ce 
que disait une infirmière : « J’ai vu et 
je vois tant de souffrance que 
maintenant je vis l’instant présent. » 
Ce peut-être de découvrir en nous-
mêmes la force et l’amour nécessaire 
pour soutenir l’autre et l’« autoriser » 
à continuer à vivre (« Tu n’es pas un 
fardeau pour moi ») ou à partir (« Je 
ne te retiens pas. Va ton chemin.»).  
 
Une psychologue raconte qu’elle 
accompagnait une personne très 
angoissée, déchirée entre son désir de 
vivre et son désir de mourir. Elle lui a 
suggéré de remplacer le mot 
« déchirée » par le mot « bercée », ce 
qui a pacifié la résidante. Quant à 
l’intervenante, elle s’est sentie 
« soutien de la vie ».  
 
Au sujet des résidants, Marie de 
Hennezel écrit : « Mon expérience 
m’a montré qu’il peut encore se vivre 
bien des choses sur le plan affectif et 
intérieur, même à quelques jours de la 
mort. On peut être entièrement 

dépendant des autres, cloué sur son 
lit, et rester intérieurement libre et 
responsable. Certains de nos malades 
font preuve d’un courage, d’un 
humour, d’un amour inouï alors qu’ils 
vivent la pire épreuve qui soit, la perte 
de leur autonomie, la dégradation 
physique. Pour certains, cela prend 
l’allure d’une découverte, d’une 
expérience tout à fait nouvelle. » 
(L’amour ultime, coll. Le livre de 
poche, p. 28)  
 
Quelqu’un priait ainsi : « Seigneur, 
mon Dieu, puissé-je entrer vivant 
dans la mort! » Paradoxal? Pas 
vraiment. Cet homme désirait ne pas 
mourir avant le temps, ni s’enfermer 
dans la peur de la mort. Il désirait 
vivre pleinement jusqu’à son entrée 
dans la mort. Une femme en phase 
terminale disait : « Je sais que je vais 
mourir bientôt. Mais pour l’instant je 
vis et je veux vivre ma vie jusqu’au 
bout. » 
 
Vivre pleinement : c’est toujours 
possible. 
 
Gilles Godbout,  
prêtre, animateur de pastorale 
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Souvenir 
 
 
Françoise Barthe 

À mon adolescence, alors que je 
vivais chez ma grand-mère au bord 
d’un beau lac, il y avait à côté de la 
maison un terrain qu’elle avait fait 
aménager. Au bout de la galerie, un 
petit escalier arrivait au premier palier 
du jardin. Deux pierres plates 
conduisaient au milieu du jardin. Le 
long de la clôture qui nous séparait 
des voisins, il y avait deux petits 
arbres dont un pommetier qui 
fleurissait chaque printemps. Un peu 
plus haut, de l’eau surgissait et grand-
maman avait fait creuser un peu pour 
planter deux nénuphars.  
 
Au centre du terrain, il y avait une 
table avec un parasol et deux chaises 
sur une plate-forme où elle allait 
souvent s’asseoir avec une amie par 
un bel après-midi chaud. Dans un  
 
 

coin, près de la clôture, un hamac en 
lattes de bois recouvert d’un matelas 
où j’allais me reposer de temps à autre 
était suspendu. Au centre, entre les 
deux bouts de clôture qui ferment le 
terrain avant la plage, une grosse 
pierre servait de marche et tout à côté 
un gros arbre faisait de l’ombre. 
 
Ma chaloupe était là qui m’attendait 
tout à côté du canot de la fille aînée 
du médecin du village. Je 
m’arrangeais souvent pour me faire 
inviter à une belle promenade. Elle 
avait à peu près l’âge de ma mère. 
J’adorais l’écouter. Ce fut une grande 
amie pour moi.  
 
Françoise Barthe 
résidante, chambre 404 
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PAS LE TEMPS! 
 
Vous arrive-t-il parfois d’entendre  
« JE N’AI PAS LE TEMPS »…  
 
PAS LE TEMPS d’écouter  
PAS LE TEMPS de m’entraîner 
PAS LE TEMPS de m’arrêter 
PAS LE TEMPS de prendre soin de moi 
PAS LE TEMPS de lire  
PAS LE TEMPS de répondre à une cloche… 
 
PAS LE TEMPS, cette expression digne de notre époque, est malheureusement 
utilisée trop souvent pour justifier nos choix.  
 
Je vous invite à prendre 30 secondes de votre temps pour lire ce conte chinois qui 
illustre clairement le fruit d’AVOIR PRIS LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR et 
l’attitude collective qui en découle. 
  

Le mandarin partit un jour dans l’au-delà. Il arriva d’abord en enfer. Il 
vit beaucoup d’hommes attablés devant des plats de riz mais tous 
mourraient de faim car ils avaient des baguettes longues de 2 mètres. Ils 
ne pouvaient s’en servir pour se nourrir.  
 

Puis il alla au ciel. Là aussi il vit beaucoup d’hommes attablés devant 
des plats de riz. Tous étaient heureux et en bonne santé. Eux aussi 
avaient des baguettes longues de 2 mètres mais chacun s’en servait pour 
nourrir celui qui était assis en face de lui.  
 
Bonne réflexion! 
 
Johanne Pétrin 
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Retour du Myanmar (Birmanie) 
 
 
Louise Désy m’a demandé d’écrire un 
petit mot dans L’entre- nous pour 
vous remercier de votre généreuse 
contribution monétaire qui lui a été 
remise lors de mon voyage au 
Myanmar. 
 
Accueillie par Louise à l’aéroport de 
Yangoon tôt en après-midi, j’ai quand 
même tenu le coup jusqu’en début de 
soirée avant de lui remettre le contenu 
de l’enveloppe gardée précieusement 
sur moi depuis 
Québec. Louise a 
bien essayé de 
deviner le montant 
d’argent, mais 
comme elle était 
loin d’y gagner au 
change, je lui ai 
dévoilé ce que 
l’enveloppe 
contenait. J’étais 
très fière de lui 
annoncer que 1500 $ U.S. avaient été 
amassés grâce à la vente de billets 
donnant la chance de gagner le 
magnifique tableau peint par Rénald 
Savard. Le resplendissant sourire de 
Louise reflète assez bien tout le 
bonheur que cette annonce a suscité 
chez elle. Enfin elle pourra l’acheter 
ce photocopieur tant désiré. Comme 

elle dit souvent : « J’en ai des frissons 
sur les bras! » 
 
Avant de quitter le Myanmar, Louise 
tenait beaucoup à nous présenter ses 
étudiants et étudiantes qui sont de tout 
âge, car ils proviennent autant du 
primaire que de l’université. C’est au 
monastère où elle enseigne qu’a eu 
lieu la dite rencontre. Ils étaient tous 
là assis calmement à nous attendre. 
Dès notre arrivée, ils se sont levés et 

des dizaines de 
paires d’yeux nous 
ont suivies jusqu’à 
l’avant de la salle où 
chaises, fruits et 
gâteries nous 
attendaient. Quel 
beau moment! 
J’étais très émue de 
voir, en chair et en 
os, « l’œuvre » de 
Louise et de pouvoir 

en saisir toute l’importance qu’elle y 
attache. S’en suivit une heure de 
questions et de réponses qui fut hélas 
trop courte, puisqu’il fallait nous 
quitter pour prendre notre avion. Et 
dire qu’on commençait à 
s’apprivoiser! Ces jeunes sont beaux 
et intelligents avec une soif 
d’apprendre pour améliorer leur sort 
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ne serait-ce que par l’apprentissage de 
l’anglais. Certains étudient pour 
devenir avocats, informaticiens ou 
comptables. Quant aux petits bouts de 
choux, ils savent déjà compter et 
réciter l’alphabet en 
anglais, ça promet! 
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Dès mon arrivée 
dans la grande salle, 
mon regard se 
dirigea vers le coin 
de la salle où trônait 
le tant convoité 
photocopieur acheté 
sans plus tarder. Ce photocopieur, non 
seulement donnera la chance à tous 
d’avoir leur propre matériel de classe, 
mais permettra à James d’en être 
l’opérateur attitré. James, comme la 
photo le démontre, est 
né avec des 
malformations aux 
jambes et aux bras de 
sorte que sa mère 
devait le porter sur son 
dos pour l’amener à 
l’école tous les jours. 
Mais James a grandi et 
sa mère n’avait plus la 
force de continuer. Confiné à la 
maison, il s’est mis à broyer du noir et 
envisagea même le pire : le suicide. 
Mais voilà qu’au monastère, on lui 

acheta une chaise roulante lui assurant 
ainsi l’autonomie nécessaire pour 
venir à l’école. James s’est découvert 
un talent dans le dessin et depuis 
participe à des concours qu’il gagne. 

Aujourd’hui, James 
s’avoue très heureux 
et peut regarder 
l’avenir sous un 
meilleur angle. Quel 
beau témoignage! 
 
Après maintes 
étreintes, nous nous 
disons au revoir à 

l’aéroport avec la certitude que Louise 
est dans le tort lorsqu’elle dit ne pas 
vouloir accomplir de grandes choses, 
mais que de petites choses avec 
beaucoup d’amour (propos rapportés 

dans L’entre-nous de 
décembre 2006). Ma 
chère Louise, j’ai pu 
constater le regard que 
te portent toutes les 
personnes qui gravitent 
autour de toi là-bas et 
la différence que tu 
leur apportes dépasse le 
seuil des petites choses.  

 
À bientôt. 
 
Diane Gelly 
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Solution des jeux des pages 36 et 37      

 
100 sur 100 
 
Jeu 1         Jeu 2 
 
10 30 25 19 16 
29 9 20 31 11 
15 24 7 28 26 
17 31 18 15 19 
29 6 30 7 28 
 
NOMS D’OISEAUX 
 
a) Colibri 
b) Pinson 
c) Perroquet 
d) Tourterelle 
e) Moineau 
f) Hirondelle 
 
LES CHARADES 
 
1) Automobile 
2) Université 
   
 

12 15 28 18 27
14 19 16 28 23
24 32 11 13 20
17 33 22 10 18
33 1 23 31 12
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Toute l’équipe de L’entre-nous  

vous remercie pour l’intérêt que vous portez à cette publication. 
Nous sommes toujours très heureux de publier vos articles.  

Ils enrichissent le contenu du journal et sont le reflet de la vie  
qui bat au Jeffery-Hale. 

 
Françoise1, Fernande 2, Francine 3, Monique 4, Lucie 5, Marie  

 
 
 
 
 

 

1 
6 3 

5 
4 

2 
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	Chers lecteurs,
	Tel était le thème de la Journée Mondiale des malades le 11 février dernier. A cette occasion, une messe a été célébrée et retransmise par Radio-Canada, en la paroisse St-Jean-Baptiste-de-la-Salle, en l’honneur de St-Pérégrin, le patron des malades. En regardant la célébration, j’ai eu la belle surprise d’apercevoir des résidants du Jeff à qui on avait demandé de réciter des prières qui ont été ensuite intégrées à la messe.
	J’ai été touchée par la dévotion et la force des liens qui semblaient unir l’assemblée, ce que je pouvais ressentir à distance. Liens qui apportent une force et nous rassemblent dans une moins grande solitude.
	Francine Bernier, bénévole 
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