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L’AMOUR 
 
 
Si je vis dans une maison impeccable où tout est parfaitement rangé, mais sans 
espace pour l’amour, je suis une femme de ménage, non une femme d’intérieur. 
 
Si j’ai du temps pour cirer, polir et décorer, mais pas d’amour, mes enfants 
apprennent la propreté plutôt que la pureté. 
 
L’amour abandonne la poussière, en quête de rires d’enfants. 
 
L’amour sourit à la vue des petites empreintes de 
mains sur la vitre fraîchement lavée. 
 
L’amour essuie les larmes avant d’essuyer le lait 
renversé. 
 
L’amour prend un enfant dans ses bras avant de 
ramasser les jouets. 
 
L’amour reste présent à travers les épreuves. 
 
L’amour réprimande, blâme et écoute. 
 
L’amour nage avec le bébé, marche avec le bambin, court avec l’enfant puis 
s’écarte pour permettre à l’adolescent de passer à l’âge adulte. 
 
L’amour est la clé qui ouvre le cœur d’un enfant et y dépose un message d’espoir. 
 
Avant d’être mère, j’étais très fière de ma maison entretenue à la perfection. 
Maintenant, je suis très fière de la perfection de Dieu qui habite mon enfant. 
 
En tant que mère, j’ai beaucoup de choses à enseigner à mon enfant, mais la plus 
importante de toutes, c’est l’amour. 
 
 
 

Texte extrait du livre : L’amour le chocolat du cœur! De l’auteur Medar Laz 
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Nous avons tous eu la chance d’avoir 
une maman à chérir. Elle nous a 
donné la vie et la fête des Mères est 
une excellente occasion de lui témoi-
gner notre reconnaissance. 
 
Pour chacun de nous, notre mère est 
la plus douce et la plus merveilleuse. 
C’était le cas de la mienne que 
j’admirais et adorais. 
 
Je me suis fait plaisir en demandant à 
des résidants de me parler de leur 
mère. J’ai constaté l’attachement et la 
tendresse que ce lien suscite chez 
chacune des personnes, bref, elles 
partagent la même idée que moi. Vous 
souvenez sans doute de la belle chan-
son de Tino Rossi: « Maman, c’est 
toi la plus belle du monde, aucune 
autre à ronde n’est plus jolie que 
toi…..».  
 

Voici les doux souvenirs qu’ils m’ont 
partagés : 
 
« Elle était très près de nous, ouverte 
et attentive à nos besoins ». 
« Maman travaillait fort mais 
s’occupait beaucoup de ses enfants ». 
« Je me souviens qu’elle souriait tout 
le temps, elle nous écoutait ».  
« Elle m’a toujours encouragé ». 
« Mon père était sévère, mais maman, 
quelle douceur! » 
« Maman était d’une grande patience 
et si gentille » 
 
Il y a tant de richesses dans le cœur 
d’une maman, elle sait se réjouir dans 
nos beaux moments et nous soutenir 
dans les moins bons. Prenons-en bien 
soin, chérissons leur souvenir en leur 
disant notre amour. 
 
Francine Bernier, bénévole. 

 
L’équipe du journal souhaite à chacun de vous 

un printemps plein de chaleur et de vie. 
 

A toutes nos lectrices nous souhaitons une fête des Mères remplie de tendresse. 

 

 
Merci maman 
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Bonjour à vous tous(tes), 
 
Nous voici rendus presqu’à la fin de 
l’année scolaire, ce qui signifie que 
dans quelques semaines, les employés 
(es) vont prendre des vacances bien 
méritées et l’été va enfin venir ré-
chauffer nos vieux os. 
 
Mais, nous n’en sommes pas encore 
là. Je puis vous annoncer que les Ser-
vices alimentaires ont terminé les mo-
difications demandées pour les repas 
servis aux chambres. Depuis quelques 
semaines, tous les plateaux servis aux 
chambres (pour un certain nombre de 
résidants seulement, soyons clairs) 
sont munis de réchauds. Des critères 
précis ont été appliqués pour le choix 
de ce service aux résidants, ex : la 
distance de la chambre au solarium, si 
la personne mange normalement ou 
en purée etc…. Les Services alimen-
taires et le Comité des usagers aime-
raient recevoir vos commentaires à ce 
sujet. 
 

Le Comité des usagers tient à remer-
cier les Services alimentaires et parti-
culièrement Mme Lise Fontaine pour 
l’excellent travail accompli dans ce 
dossier. Cela démontre la collabora-
tion qui existe entre le Comité des 
usagers et l’administration. Nos de-
mandes légitimes aux autorités de 
l’hôpital, sont écoutées; des moyens 
sont mis en place pour remédier à la 
situation. 
 
L’intégration du Jeff, du St-Brigid’s 
et du Centre Holland est maintenant 
chose faite. Nous ne formons plus 
qu’une seule entité administrative. 
 
Vous avez sûrement remarqué que 
cette intégration a apporté certains 
changements physiques dans 
l’hôpital. Un logo (deux mains 
s’entrecroisant sur un fond de couleur 
bleue) a été choisi pour représenter le 
nouveau Jeffery Hale. Au premier 
étage ou rez-de-chaussée sont appa-

Le mot du Président 
 
 
François Fleury
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rues différentes enseignes aux nou-
velles couleurs du Jeff pour 
renseigner les gens sur la localisation 
des différents services. 
 
Le comité « Qualité de vie en héber-
gement » s’est maintenant réuni 2 
fois. Si nous devons résumer les dis-
cussions qui s’y sont déroulées, nous 
pouvons prétendre que ce comité, 
composé de toutes les classes 
d’employés (es), aura dans le futur un 
effet « catalyseur » sur toutes les acti-
vités qui se déroulent en hébergement 
au Jeffery Hale. Mme Rolande Jacob, 
résidante du 4e étage, s’est maintenant 
jointe aux autres membres du comité.  
 
La mission du comité « Qualité de vie 
en hébergement » devra dans les pro-
chains mois s’orienter vers 
l’actualisation de la qualité de vie en 
hébergement pour les résidants, les 
familles, et les proches, les interve-
nants et les bénévoles. 
 
Ce mandat peut vous sembler « colos-
sal, démesuré »; certaines personnes 
diront ou penseront « encore une autre 
gang de pelleteux de nuages ». 
 
Mais ce comité ne vient pas de 
l’imagination d’un gestionnaire 
éclairé. De nombreuses personnes ont 
fait le constat que certains problèmes 
existaient de façon récurrente à 
l’hébergement permanent. Le pour-
centage d’absentéisme du personnel 

au Jeff est plus élevé qu’ailleurs dans 
le réseau des Affaires sociales, ce qui 
affecte la stabilité des équipes de tra-
vail. Aussi, dans une moindre mesure, 
le rapport de la visite du ministère au 
mois de juin 2006 a mis en évidence 
certaines forces, mais également cer-
taines faiblesses dans l’hébergement 
au Jeff. 
 
Déjà au cours de la 2e réunion, un 
exercice de « brain storming » a déjà 
permis de mettre le doigt sur certaines 
priorités dont le comité devra se pré-
occuper. N’oublions pas que toutes 
les classes d’employés (es) (ressour-
ces humaines, préposés (es) aux béné-
ficiaires, etc…) sont membres de ce 
comité, ce qui nous permet de cerner 
tous les aspects d’une problématique. 
 
C’est un exercice salutaire pour toute 
la grande famille du Jeffery Hale. 
Nous ne pouvons garantir aucun ré-
sultat à ce stade-ci. Nous n’en som-
mes qu’aux premiers balbutiements. 
Mais nous pouvons vous assurer que 
tous les participants de ce comité sont 
des gens compétents. Ils veulent tous 
le mieux-être de tous les résidants du 
Jeff. 
 
 
Très cordialement, 
 
François Fleury 
Président du Comité des usagers du 
Jeffery Hale. 



 
L’entre-nous – mai 2007 

 
6 

 
 

 
 
La fête de Pâques est l’annonce de jours meilleurs. La résurrection du Christ n’est-
t-elle pas un indice de la victoire de la vie sur la mort ? Au Jeff, nous avons vécu 
des célébrations liturgiques très significatives et remplies d’espoir. 
 

Le Jeudi Saint avec le lavement des 
mains, des représentants de toutes les 
unités apportaient une offrande qui 
faisait du sens pour les résidants. 

 
 
Le jour de Pâques a aussi réuni 
beaucoup de familles autour d’une 
messe dans l’esprit de la résurrection. 
Cette messe fut aussi porteuse de joie 
et de bonheur. 
 
A tous les acteurs de cette semaine sainte, je dis merci pour nous l’avoir fait vivre. 
Un merci spécial s’adresse à Mme Solange Larouche qui, bénévolement, a assuré 
le chant à toutes les célébrations.  

Monique Bissonnette 
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Encore une fois cette année, 
L’Érablière du Cap a accueilli les 
résidants. La température n’étant 
pas de la partie, nous avons dû 
passer la journée à l’intérieur 
 

 
Ce ne fut quand même pas triste 
parce qu’il y avait beaucoup 
d’animation.  
 
 

 
La nourriture était abondante et 
délicieuse, impossible de battre 
les crêpes et les oreilles de Christ 
des cuisiniers. Voyez comme tout 
le monde semble heureux ! 
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☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
 
 
J’ai participé à une réunion du Co-
mité de la qualité de vie. Ce fut pour 
moi un moment privilégié où j’ai senti 
que tous les membres (personnel, ad-
ministration, famille et résidants et 
bénévole) avaient un même désir, ce-
lui de travailler dans le même sens.  
 

J’en suis donc ressortie avec l’espoir 
d’une amélioration certaine.  
 
Je représente les familles au sein de ce 
comité et ce que je revendique, c’est 
que celles-ci soient considérées 
comme des collaboratrices essentiel-
les à la qualité de vie des résidants. 

Le Jeff a maintenant un nouveau 
logo. 
 
C’est une invitation et une volonté 
très fortes de travailler main dans la 
main avec nos partenaires et entre 
nous. 

La chorale « La clé des 
Saisons », cadeau de la 
Fondation  
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Dîner des bénévoles de Roch 

 
 
Le 22 mars dernier, une cinquantaine 
de bénévoles répondaient à 
l’invitation de Roch à son dîner an-
nuel des bénévoles, dîner qui avait dû 
être annulé au mois de décembre der-
nier en raison d’une situation endémi-
que sur les unités de soins. 
 
Attablés devant un bon repas quelque 
peu arrosé, les bénévoles ont jasé pas 

à peu près, ont poussé la chansonnette 
et même sautillé en se joignant au 
train des bénévoles. 
 
Ils se sont quittés joyeux et heureux 
de s’être retrouvés et se sont fait pro-
messe de se revoir qui sait au pro-
chain dîner des bénévoles au mois de 
juin ? 
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Révélation « Coup de cœur »  

monsieur Tom White 
 
Les 25, 26 et 27 mars derniers avait 
lieu à l’Hôpital Jefferey Hale, 
l’exposition «Révélations » pour une 
sixième année consécutive. Cet évé-
nement a permis à plus de 80 expo-
sants de partager avec nous leur talent 
et leurs œuvres d’art : peintures, pote-
ries, tapisseries, icônes, bijoux, pho-
tos, artisanat, etc. pour le plus grand 
plaisir et le ravissement de nombreux 
visiteurs. 
 
Organisée par l’Hôpital Jeffery Hale 
et en collaboration avec le Centre St-
Brigid’s Home et le Centre Holland, 

notre exposition a connu une fois de 
plus un vif succès. Les différents 
commentaires recueillis auprès des 
exposants et des résidants nous indi-
quent que cet événement est devenu 
essentiel et incontournable au bonheur 
apporté dans le milieu. L’ambiance 
joyeuse et chaleureuse, la convivia-
lité, les échanges personnalisés, la 
qualité des personnes et des pièces 
exposées et l’excellence de 
l’organisation sont notre marque de 
commerce. 
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L’exposition de cette année nous a ré-
vélé un nouveau « coup de cœur » en 
la personne de M. Tom White. Cet 
honneur lui a été décerné par le co-
mité organisateur pour l’originalité et 
la finesse de ses gnomes et de ses 
œufs colorés mais aussi pour sa jo-
vialité et son attachante personnalité. 
Bravo, Monsieur White, vous avez 
égayé et ensoleillé nos journées. 
 
Une activité de cette envergure doit 
tout son mérite au travail inlassable de 
plusieurs collaborateurs à qui 
s’adressent nos félicitations et nos 
remerciements. Citons d’abord le tra-
vail exceptionnel fourni par le comité 
organisateur : Mesdames Gail Queen, 
Paule Vallières et Claire Desroches. 
Nous remercions également nos trois 
piliers. Mme Murielle Marois, insti-
gatrice et âme du projet de même que 
présidente du comité depuis son ori-
gine, Mme Johanne King, digne am-
bassadrice auprès de l’établissement 

et de la communauté et enfin, notre 
«chouchou», M. Raynald Savard, ar-
tiste et responsable artistique de 
l’exposition et précieux soutien au-
près des exposants. 
 
Un merci particulier s’adresse à tout 
le personnel et aux bénévoles de 
l’établissement qui nous soutiennent à 
pied levé pendant l’exposition. 
Sans la participation et l’engouement 
des exposants et la réponse généreuse 
des visiteurs, cet article ne paraîtrait 
pas aujourd’hui. Continuez à nous vi-
siter.  
 
Merci, merci beaucoup à tous et à 
chacun. Nous nous reverrons à la 
même période l’an prochain. Nous 
vous souhaitons une belle année et à 
bientôt 
 
Christiane Dion,  
membre du comité organisateur 
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Murielle Marois, 
présidente du 
comité, Mme 
Johanne King, digne 
ambassadrice auprès 
de l’établissement et 
de la communauté 
M. Raynald Savard, 
artiste et responsable 
artistique de 
l’exposition et 
précieux soutien 
auprès des exposants 
 
 
 

 
 
 
Mme Barthe nous présente 
ses créations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Remise du prix  
« Coup de cœur »  
décerné à 
monsieur Tom White 
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 MOIS DE MAI  

4 mai Madame Pauline Bouchard 203b 
4 mai Madame Fernande Fortier 332 
9 mai Madame Marie-Paule Dallaire 311 b 

12 mai  Monsieur Raymond Robitaille 302 
14 mai Madame Lyse Dauphinais 209 
17 mai Madame Françoise Brodeur 346a 
21 mai Madame Marcelle Fiset 540 
25 mai Monsieur René Drouin 343 
27 mai Madame Yvette Barras 526 

 MOIS DE JUIN  

1er juin  Madame Corine Demers 430 
2 juin Madame Thérèse Guimont 525a 
2 juin Monsieur Gérard Gagnon 321a 
5 juin Monsieur Marcel Duchesneau 336 
6 juin Madame Jeanne-D’Arc Savard 236 
8 juin Monsieur Jean-Guy Caouette 523 
21 juin Monsieur André Poirier 535 
23 juin Monsieur Jean-Yves Asselin 223 
24 juin Madame Monique Vézina 230 

 
Bon anniversaire à toutes et à tous 
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♫ En avril, visite de la chorale  
Le Club des Aînés 

de la Vieille Époque. 
 

 
 
 
 

 
Le Noël du bonheur n’oublie pas ses 

résidantes et résidants du Jeff 
 
 
 
Colette Gingras 

 
♫ En mars, au dîner de la 

cabane à sucre organisé 
par Roch, René Paquet et 
son ami nous ont chanté 
des chansons d’époque. 
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Mai 

 
   Les mardis, 1er, 15 et 22 : Bingo 

 
 
 
 

 
 
Mardi, le 8 : Jean Desbiens nous offrira ses plus belles chansons. 

 
 
 

 
 
♫  
 

 
 
 
 
 
♫ Vendredi, le 25 : Visite de Claude Légaré, chansonnier. 

 
 
 

 
 
 

Merci Roch pour ton aide précieuse. 

Jeudi, le 10 : Dîner pour la fête des Mères. À cette 
occasion, de belles boutonnières de marguerites jaunes 
seront offertes aux résidantes.

 
Lundi, le 28 : Fête des résidants et résidantes du mois 
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Ont été accueillis 

 

Nous ont quittés 

 

Madame Marcelle Bédard Madame Marcelle Bédard 

Madame Françoise Brodeur Madame Jeanne Côté 

Madame Valéda Caron Madame Marie-Jocelyne Larochelle

Madame Marthe Chabot Madame Yvette Pelletier 

Madame Jeanne Côté Monsieur Calogero Sciascia 

Monsieur Joseph Gourde Monsieur Lucien Vézina 

Madame Marie-Jocelyne Larochelle Madame Edna Wintle 

Monsieur Charles Pelletier  

Madame Alvine Villeneuve Villeneuve  

  

Bienvenue chers arrivants Aux familles et amis, 
nous offrons nos plus 
sincères condoléances 
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Nous, mères d'ici, faisons partie d'un 
faible pourcentage de femmes de la 
terre à pouvoir adéquatement nourrir 
nos enfants.  
 
J'ai pris l'habitude depuis quelques 
années déjà de faire quotidiennement 
le décompte de mes privilèges. En 
particulier, il y a le fait que je puisse 
« mettre du pain sur ma table ».  
 
C'est un peu sur le tard que j'ai réel-
lement senti toute la dimension et 
l'importance de la nourriture. En fait, 
c'est lorsque je suis devenue mère que 
j'ai compris combien j'étais privilégiée 
de posséder les moyens financiers de 
faire l'épicerie, de transformer tous 
ces légumes, fruits et viandes en purée 
pour ma petite. Je ne considère pas 
ces tâches comme une corvée, bien au 
contraire.  
 
Non seulement la nourriture nous est-
elle essentielle comme l'air que nous 
respirons, mais encore est-elle de plus 
un baume pour l’âme. La vie des 
femmes, la vie des mères gravite sou-
vent autour de la nourriture. Avez-

vous déjà fait le compte du nombre de 
repas que vous avez préparés dans 
votre vie ? 
 
L’occasion vous a certainement été 
donnée de préparer des petits plats, 
soit pour un parent malade, soit pour 
une amie en peine d'amour. Ce geste 
simple vous a permis, à votre ma-
nière, de réconforter, de dire je t'aime 
et de témoigner de votre soutien.  
 
C'est autour d'une table bien garnie 
que se partagent les événements les 
plus heureux et les plus malheureux 
de notre vie. Baptême, mariage, funé-
railles, le partage du repas soulage la 
faim du corps autant que celle du 
cœur. 
 

Maman, j’ai faim…. 
 
 
Marie Bolduc 
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Il fut un temps où on mettait un cou-
vert supplémentaire au cas où un 
quêteux s’arrêterait à notre table. Ce 
couvert était le plus souvent dressé 
sur les tables des moins bien nantis. 
On mettait de l'eau dans la soupe et il 
y en avait assez pour tout le monde. 
 

Je remercierai toujours la Vie de me 
permettre de préparer cette nourriture 
et j'aurai toujours une pensée pour les 
mamans qui ne sauront pas ce qu'elles 
déposeront dans l'assiette au prochain 
repas. Ces mamans dont les enfants 
diront : « Maman, j’ai faim…. » 

  
 

 
Roch nous envoie ce petit poème trouvé sur Internet 

 
La vie est une histoire de feu... 

 
La vie, dans le fond, c'est brûlant. 

Tu es créé d'une "étincelle" d'amour.  

Jusqu'à 2 ans, tu es la "flamme" de tes parents. 

Tu te fais "chauffer" les fesses jusqu'à 10 ans. 

Tous les hommes (ou les femmes) peuvent facilement "t'allumer" jusqu'à 20 ans. 

Tu pètes le "feu" jusqu'à 30 ans. 

Tu "bûches" jusqu'à 65 ans. 

À 70 ans, tu es "brûlé". 

À 75 ans ou plus, tu te ramasses dans un "foyer". 

Et tu "t'éteins" à un âge indéterminé pour être "incinéré" le lendemain. 

... et on inscrit souvent: "Ci-gît, feu....etc. 
 

Mais on aime tant la "chaleur" de vivre 
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C’est avec plaisir que L’entre-nous vous présente ce mois-ci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Monsieur Jean-Guy Caouette, 
résidant du 5e étage 

 
Son enfance 
M. Caouette est né à Macamic en 
Abitibi, en 1931. Il déménage cepen-
dant très jeune à Rouyn où son père 
Maurice travaille comme agent 
d’assurances.  
 
Il est l’aîné d’une famille de 4 en-
fants. Après lui, naissent ses 3 sœurs : 

Yolande, Lise et Gisèle. Sa mère Ré-
jeanne, se consacre à l’éducation des 
enfants à la maison. 
 
Ses études  
Jean-Guy fait ses études primaires à 
Rouyn. Le cours classique ne se don-
nant pas à cet endroit, il continue ses 
études secondaires à Joliette. 



Attiré par la profession médicale, il 
s’inscrit à l’Université Laval où il ob-
tient son diplôme de médecin 5 ans 
plus tard. 
 
Par la suite, il décide de prendre une 
spécialité et c’est l’hôpital Notre-
Dame de Montréal qui l’accueille 
comme médecin résidant. 
 

Ses amours 
Durant ses études, à l’occasion d’une 
soirée de danse, on lui présente celle 
qui allait devenir sa femme, Nicole 
Giguère. Ce ne fut pas le coup de fou-
dre immédiat, mais les fréquentations 
continuent et l’amour vint s’installer. 

Leur mariage a lieu le 8 juin 1956. De 
cette union naîtront 3 enfants : Hé-
lène, Pierre et Éric.  
 
Plusieurs descendants, soit actuelle-
ment 11 petits enfants de 1 ans à 24 
ans viennent enrichir la famille.  
 
Sa profession 

C’est à l’hôpital du St-Sacrement 
qu’il exerce sa profession de médecin 
en occupant le poste d’oto-rhino-la-
ryngologiste. L’atmosphère est agréa-
ble, il aime son travail et est heureux 
dans ses fonctions. Pendant sa car-
rière, l’occasion lui est offerte d’aller 
pratiquer 3 mois en Allemagne, c’est 
une expérience qu’il a appréciée 
grandement. 
 

  
 

 
 
 



 
Ses loisirs 
Parallèlement à ses activités familia-
les et professionnelles, il pratique 
certains sports dont le ski alpin et le 
tennis. Aimant beaucoup la musique, 
il apprend à jouer du cor durant ses 
études au collège et participe à un pe-
tit orchestre dans le milieu. 

 
Pendant sa vie active, en compagnie 
de son épouse Nicole, il a également 
le plaisir de visiter quelques pays 
d’Europe, dont la Grèce qu’il aime 
particulièrement l’ayant parcourue à 2 
reprises. 

 

 
 

Monsieur et madame Caouette entourés de leur groupe d’amis 
 
 
Ses problèmes de santé 
Après 35 ans de pratique, à l’âge de 
65 ans, il doit malheureusement aban-
donner son travail de médecin. On lui 
découvre un problème neurologique: 
une atrophie multi système avec syn-
drome parkinsonien. C’est le côté 
moteur qui est affecté produisant un 
ralentissement de la locomotion et de 
la parole. 
 
 

La vie au Jeff 
M. Caouette réside au Jeff depuis 
mars 2004. L’adaptation a été très dif-
ficile, c’est un gros changement de 
vie. La première année, il est encore 
capable de marcher, mais graduelle-
ment il perd l’usage de ses jambes ce 
qui n’est pas facile à accepter. 
 
Côté loisirs M. Caouette participe à 
quelques dîners, mais ce qu’il préfère 
surtout, c’est de se reposer dans sa 
chambre et recevoir la visite précieuse 
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de sa femme, de sa famille et plu-
sieurs amis. La télévision est égale-
ment un divertissement qu’il apprécie. 
 
Merci monsieur Caouette d’avoir ac-
cepté de nous laisser vous connaître 
un peu plus. La collaboration de votre 

épouse a également été importante et 
très appréciée. Votre rencontre ajou-
tera une perle de plus à notre grand 
collier humain du Jeff. 
 
Entrevue réalisée par  
Francine Bernier, bénévole 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grands-parents, 

enfants et petits enfants  
à différentes époques. 
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Un cri du cœur… 
 
 
 
Habitée par un profond sentiment d’échec, une infirmière d’expérience, 
soucieuse de répondre aux pressantes exigences d’un milieu de vie pour nos 
aînés en soins prolongés, dénonce et quitte dans le chagrin et l’inquiétude son 
milieu professionnel. 
 
 
 
 
C’est avec regret que j’en suis venue à 
remettre ma démission. En effet, après 
une longue réflexion, j’ai décidé de 
réorienter ma vie. 
 
Ces derniers mois, j’ai fait un sérieux 
retour sur ma carrière d’infirmière. 
Tout au long des quarante ans de ser-
vice auprès des malades, j’ai essayé 
d’offrir des services de qualité impré-
gnés d’humanité et ce, toujours, dans 
le but d’améliorer et de faciliter 
l’adaptation au changement de vie que 
vivent les résidants et leurs proches. 
 
La beauté de cette profession c’est la 
générosité qui émerge de nos actions. 
Voilà le lot quotidien de milliers de 
soignants œuvrant dans les CHLD. 
On ne reconnaît pas vraiment le tra-
vail et les efforts déployés par ces in-
tervenants pour assurer le bien-être 
des personnes âgées et souvent très 

souffrants dans leur isolement. Nous 
sommes malheureusement bien peu 
gratifiés pour nos gestes, notre écoute 
et notre disponibilité si ce n’est par la 
reconnaissance du malade. 
 
Personnellement, je suis très préoccu-
pée par l’instabilité des équipes de 
soins dans le contexte actuel, compte 
tenu de la trop forte présence du per-
sonnel des agences, de l’essouffle- 
ment qui en découle chez les 
intervenants et de l’insatisfaction 
grandissante des équipes de travail. 
 
Les exigences administratives nous 
imposant à nous, les infirmières, une 
responsabilité démesurée comme par 
exemple : la charge de deux lourdes 
unités de soins, ce qui représente 
quelque cinquante malades, une dou-
zaine d’employés occasionnels et peu 
initiés aux exigences du plan de soin. 
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Tous ces facteurs et la dégradation 
des soins depuis quatre ans m’ont fait 
perdre mes illusions sur une possibi-
lité de réaliser des interventions de 
qualité auprès d’une clientèle que je 
respecte profondément. 
 
Après quarante ans de service dans le 
système de santé, plus de vingt cinq 
ans en gérontologie et plus de quatre 
ans au Jeffery Hale et reconnaissant 
que cette situation n’est pas particu-
lière à une seule Institution, j’ai com-
pris qu’il est de ma responsabilité de 
dénoncer la situation aux hautes ins-
tances du Ministère de la santé. 
 
Je quitte la profession avec la satis-
faction du travail accompli mais avec 
une profonde tristesse et une grande 
inquiétude sur l’avenir de la santé au 

Québec. Et de façon bien particulière, 
au sort qu’on réserve aux institutions 
où se cache la souffrance des malades 
en fin de vie qui ne réclament que 
d’être entendus dans le respect, la di-
gnité et le juste retour des choses. 
 
Je vous dis un au revoir et vous sou-
haite beaucoup d’espoir au cœur 
même de votre travail. J’ai beaucoup 
apprécié le personnel avec lequel j’ai 
eu le bonheur de travailler. Tous ont 
été pour moi de généreux collabora-
teurs. Merci aux résidants qui m’ont 
beaucoup apporté sans oublier les fa-
milles qui ont été des présences pré-
cieuses dans le milieu. 
 
 
Pauline Brassard 
Infirmière
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La fête des mères est une fête an-
nuelle célébrée dans de nombreux 
pays. C'est une fête qui célèbre les 
mères, la maternité, leur dévouement 
mais c'est surtout une journée qui a 
pour but de démontrer notre recon-
naissance et notre amour.  
 
Au printemps, dans la Grèce antique 
on fêtait la mère des divinités Rhéa. 
La première mère célébrée en Phéni-
cie et dans tout l'empire romain serait 
Cybèle. Puis les romains fêtaient Ma-
tralia ou Matronalia en l'honneur des 
femmes et des mères qui se rassem-
blaient dans un temple afin de rece-
voir des cadeaux et de l'argent.  
 
Aux États-Unis, c'est Anna Jarvis 
(1864-1948), suite au chagrin provo-
qué par la mort de sa mère le 
deuxième dimanche du mois de mai 
1907, qu'il revient d'avoir mis tout en 
œuvre pour instituer une journée 
consacrée aux mamans. A partir de 

1911, la fête des mères est une fête 
civique célébrée dans la plupart des 
états américains. C'est en 1914 que le 
président Woodrow Wilson, officia-
lise la fête des mères dans tout le 
pays, fête qui a lieu le deuxième di-
manche du mois de mai.  
 
Telle qu'on la connaît aujourd'hui au 
Québec, la fête des mères nous vient 
des États-Unis et s'est institutionnali-
sée au cours de la première moitié du 
XXème siècle.  
 

Dans quelle langue lui souhaiter 
une bonne fête des mères ? 

Anglais: Happy mother's day  
Allemand: Herzliche grüsse zum 
mutertag  
Espagnol : Félicidades mama  
Italien : Buona festa mamma  
 
Source : Internet, avril 2007 
Recherche : Marie Bolduc 

 
 

La fête des mères 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ingrédients 
 
6 pommes pelées et tranchées  

2/3 de tasse (170 ml) de sirop d’érable 

¾ de tasse (190 ml) de farine  

¾ de tasse de gruau 

½ tasse (125 ml) de cassonade 

½ tasse de beurre 

Une pincée de sel 

 

Préparation 

1.  Disposer les pommes dans un plat de 8 pouces carré (20 cm) allant au four. 

2.  Verser le sirop d’érable sur les pommes 

3.  Mélanger la farine, le gruau, la cassonade, le sel et le beurre jusqu’à ce que le 

 mélange ait la consistance d’une chapelure. 

4.  Saupoudrer les pommes de ce mélange 

5.  Cuire au four 35 minutes à 375oF (190oC). 

 
Roch et ses amis, les résidants 

 

Croustade aux pommes et au sirop d’érable 
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Marie Bolduc 
 
 

Adam  
Un petit garçon ouvre la grosse bible familiale.  
Il est fasciné et regarde les vieilles pages jaunies.  
Soudain, quelque chose tombe de la bible.  
Il ramasse l'objet, le regarde attentivement et voit que  
c'est une vieille feuille d'érable qui avait été pressée entre les pages. 
- "Maman, regarde ce que j'ai trouvé!" 
- "Qu'est-ce que tu as là, chéri?" demande sa mère. 
- Avec une voix étonnée, il répond :  
- "Je pense que ce sont les sous-vêtements d'Adam!"  

 
Je sais pourquoi… 

Une petite fille de 9 ans demande à sa maman : 
- Quel âge as-tu, maman ? 
- - Cela ne se demande pas ma chérie, lui répond sa mère. 
- - Combien tu mesures, maman ?  
- - Cela n'est pas important ma chérie, reprend la mère. 
- - Maman, pourquoi toi et papa avez divorcé ? Redemande la petite fille. 
- - Cela ne te regarde pas ma chérie, dit la mère en terminant la discussion. 
 
La petite fille demanda à sa meilleure copine pourquoi les adultes ne parlent pas de 
ces choses-là 
 
Sa copine lui dit : C'est vraiment simple, toutes les réponses à nos questions sont 
sur leur carte d'identité. Le lendemain la petite fille fouille dans le sac à mains de 
sa mère et trouve sa carte d'identité. 
Elle est ravie de voir que son amie disait vrai, toutes les réponses à ses questions 
s'y trouvent ! Elle court alors voir sa mère et lui dit : 
- Maman, je sais ton âge.  
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- Ah oui ? Et j'ai quel âge ?  
- 36 ans. Et je sais combien tu mesures.  
- Ah oui ? Combien ? 1 mètre 71.  
- Et je sais aussi pourquoi toi et papa avez divorcé.  
- Et bien cela m'étonnerait fort ! 
- Tu as eu un F en sexe... et çà, ce n'est vraiment pas une bonne note!  
 

Quel âge a donc grand-mère ? 
Un soir, une petite fille parlait à sa grand-mère de diverses choses entre autres, de 
la drogue et des ordinateurs.  
 
Bien... attends une minute, dit la grand- mère. Moi je suis née avant la télévision, le 
vaccin contre la polio, les plats congelés, et la pilule anticonceptionnelle. Les 
hommes n'avaient pas encore inventé le lave-vaisselle; on faisait sécher les 
vêtements dehors à l'air frais et aucun homme n'était jamais allé sur la lune.  
 
Quand je me suis mariée avec ton grand-père, c'était pour vivre avec lui toute ma 
vie. Chaque famille avait un papa et une maman. Nos vies étaient modelées sur les 
10 commandements, le bon jugement et le bon sens.  
 
On nous avait appris très jeune la différence entre le bien et le mal et nous étions 
responsables de nos actes.  
 
Un cornet de crème glacée, un téléphone d'une boîte publique et une liqueur 
coûtaient 10 cents. Un beau Chevrolet de l'année coûtait entre 600 $ et 1 000 $, 
mais qui pouvait se permettre un tel achat ? C'est triste car la gazoline ne coûtait 
que 11 cents... le gallon !  
 
Et nous avons été la dernière génération à croire qu'il fallait un homme pour faire 
un bébé à une femme.  
 
Tu crois que je suis une vieille femme?  
 
Quel âge crois-tu que j'ai ?  
 
Tu vas être surprise ! 
 
Car, je n'ai que 64 ans. 

F 
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par Marie Bolduc 
1. Le mot dans l’ombre 
 
La dernière lettre du premier mot devient la première lettre du mot suivant, et ainsi 
de suite. 
 

Enveloppe de certains fruits 
1        
2        
3        
4        
5        
6        

 
1. Grande épée 
2. Graine de cacaoyer 
3. Arôme 
4. Retour violent des vagues 
5. Butte 
6. Foulure 
 
2. Les troués 
 
Complétez cette grille. La somme de chaque colonne et de chaque rangée est la 
même. 
 

135 37 25  48 
100 24 91 34 84 
15 157 48 58  
76 26   104 

 89 66 129 42 
 

Chiffres à placer dans la grille : 
103  88  55  24  7 

 

Vous trouverez les réponses à ces jeux en page 46 
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Il m’est bien difficile de parler de ma 
mère autrement que dans cette rela-
tion amoureuse qui donnait à son sou-
rire l’éclat du bonheur. La séduction 
était au rendez-vous et les jours se 
passaient dans une confiance naïve 
sur l’aventure qui les tenait ensemble.  
 
Regardant cette photo, une fois en-
core, je prends conscience que der-
rière celle qui bientôt allait me mettre 
au monde, il y a d’abord une femme 
belle et combien séduite. Une femme 
bien vivante qui caresse des rêves à ne 
plus finir et l’assurance d’une jeu-
nesse audacieuse. 
 
Nous étions en l’année 1925, époque 
mémorable de ma naissance. Rien ne 
laissait croire que le malheur allait 
frapper et que, deux ans plus tard, la 
mort allait brutalement emporter mon 
père laissant cinq enfants agrippés au 

vêtement de deuil d’une femme de 31 
ans. 
 
De femme amoureuse et choyée 
qu’elle était, ma mère, dans une soli-
tude indescriptible, allait devenir une 
offrande aux couleurs de la vie auprès 
d’une marmaille dont l’âge se situait 
entre sept ans et quatre mois. Dans le 
petit village où nous habitions, les 
curieux se tenaient à nos fenêtres. Et 
lorsqu’au volant de sa voiture, les en-
fants empilé sur le siège arrière, on la 
voyait circuler sur les routes de 
l’époque, certains disaient d’elle 
qu’elle était mondaine et d’autres une 
sainte. Peut-être devait-elle être les 
deux à la fois pour tenir le gouvernail 
d’un voilier dont les occupants ne sa-
vaient pas nager. 
 
De, cette femme que je nommais ma-
man avec tant de tendresse et de folle 
admiration, toujours je dirai, qu’elle 

Éloge à ma mère ! 
 
 
 
 
Fernande Goulet 



 
était mère courageuse et mère tendresse et plus encore dans un sentiment de bien 
grande fierté, j’affirmerai haut et fort qu’elle était …Souveraine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et Fernande allait venir au monde… 
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Je vous présente cette fois Mme Christine Noëbert qui a, assez récemment, été 
nommée directrice aux plaintes et à la qualité des services. Elle se joint au journal 
pour nous partager sur sa vie, mais aussi sur ce qui l’a motivée à accepter le poste 
qu’on lui confie. 
 
Merci à vous Madame d’avoir accepter de nous partager votre vécu. 
 
Monique Bissonnette 
 
 
Dans L’entre-nous du mois de mars 
2007, Monsieur Hanrahan a expliqué 
en quoi consiste le rôle du commis-
saire aux plaintes et à la qualité des 

services. Ce mandat m'a été confié à 
l'automne 2006 par le conseil d'admi-
nistration.  
 

Christine Noëbert 
Directrice aux plaintes et à la qualité des services 
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Mais aujourd'hui j'aimerais vous par-
ler de mon parcours de vie, ce qui 
vous permettra de mieux me connaî-
tre. 
 
Je suis née un 25 mars dans un petit 
village en Beauce près de la frontière 
américaine. Mon père, à cette époque, 
était cultivateur ce qui ne plaisait pas 
à ma mère. Elle voulait habiter la 
ville. Malgré tout nous y sommes 
restés pendant 4 ans.  
Parmi les beaux souvenirs de ces an-

nées, ce sont sans aucun doute les vi-
sites aux malades du village que je 
faisais avec ma tante. Plusieurs fois 
par semaine elle les visitait, les ré-
confortait et assistait aussi les mou-
rants. Malgré mon jeune âge, ces 
visites ont éveillé en moi ce que serait 
mon avenir. J'avais maintenant un 

rêve, je deviendrais infirmière. J'avais 
4 ans lorsque nous sommes déména-
gés à Québec.  
 
Mon père avait fait ses débuts dans la 
construction et il nous installa dans 
l'une de ses maisons qui était à vendre 
sur le boulevard Laurier. Maman ai-
mait l'endroit ; elle lui annonça donc 
qu'elle ne déménagerait plus et que 
c'était l’endroit où elle élèverait sa 
famille, ce qui fut fait. La maison ap-
partient maintenant à mon frère. 

J’ai fait mes études primaires et se-
condaires chez les Sœurs de Jésus 
Marie. Durant ces années, comme 
j'aimais beaucoup l'histoire j'ai pensé 
me diriger vers l'enseignement. Mais 
le 2 Septembre 1963, c'est l'École des 
infirmières de l'Hôtel-Dieu de Québec 
qui m'a accueillie. Après la graduation 
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en 1966 je désirais me spécialiser en 
psychiatrie mais le décès prématuré 
de mon père mettra fin à ce projet. 
Étant la deuxième d’une famille de 5 
enfants et la seule qui était prête pour 
le marché du travail, je me devais 
d'aider ma mère. C'est à l'Hôtel-Dieu 
où j'ai donc travaillé pendant 4 ans en 
chirurgie et un an en pédiatrie. 
 
En 1968, je fais la connaissance de 
celui qui deviendra mon mari. Il est 
prothésiste-orthésiste né à Berlin en 
Allemagne. Nous nous sommes ma-
riés en 1971 et comme il travaillait à 
Toronto, nous avons décidé de nous y 
installer. Ensemble nous élèverons 3 
enfants : Daniel, Diane et Pierre. Plu-
sieurs années se sont écoulées et cette 
même complicité est toujours aussi 
présente. Nous avons le bonheur 
d'être les grands-parents de François 
qui a maintenant 2 ans. 

 
Durant les 8 ans que nous avons ha-
bité Toronto, j’ai travaillé au North 
York General Hospital toujours en 
chirurgie. A notre retour au Québec 
en 1979, je désirais travailler dans un 
milieu anglophone. Il y avait le Jeff 
ou St Brigid's et c'est à cet endroit que 
j'ai vécu les plus belles années de ma 
carrière, soit 27 ans. J'ai travaillé de 
nuit, de soir, de jour, sur appel, enfin 
tout ce que cette profession demande, 
puis pendant les 16 dernières années à 
titre d'infirmière- chef. Travailler au-
près des aînés rejoignait mes valeurs 
et m'a apporté beaucoup plus que tout 
ce que j'avais accompli antérieure-
ment. 
 
Comme j'aimais étudier, j'ai obtenu un 
certificat en gérontologie puis en 
santé communautaire. J'aurais aimé en 
compléter un en soins palliatifs mais 
malheureusement je n'ai que les cours 
théoriques soit 15 crédits. J’ai aussi 
suivi un cours en éthique du vieillis-
sement à l’Université Laval. En ce 
moment je suis à terminer un certifi-
cat en santé mentale. 
 
Je ne suis pas très sportive. J’aime la 
lecture et en particulier les biogra-
phies. Je m’occupe aussi des plantes 
et de nos animaux. Comme la campa-
gne m'apporte la quiétude, c'est à no-
tre maison de Ste -Croix que j'aime 
me retirer. Le seul regret que j’ai c'est 
d'avoir toujours remis à plus tard 
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l'achat d'un cheval, rêve que je caresse 
depuis des années. 
 
Ma carrière a pris fin en avril 2006 
après 40 ans de pratique. Je le dis 
souvent, je referais le même parcours 
avec la même passion. 
 

Maintenant un nouveau chapitre s'ou-
vre à moi et mon rôle sera de veiller 
au bien-être de nos résidants. Ne per-
dons jamais de vue que c'est grâce à 

leur travail, souvent dans des condi-
tions difficiles que nous avons au-
jourd’hui cette qualité de vie. Nous 
leur devons beaucoup. Ensemble nous 
assurerons leur confort. Il faut qu'ils 
soient toujours traités avec respect et 
nous mettrons les efforts nécessaires 
afin qu'ils aient à leur tour une qualité 
de vie exceptionnelle. 
 
 

 
 

 
 

« Comme la campagne m'apporte la quiétude, 
c'est à notre maison de Ste-Croix que j'aime me retirer. » 
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L’enfant était seul dans une pièce de 
la maison. Il s’amusait avec un jeu de 
blocs à bâtir je ne sais quoi. Tout à 
coup, il entendit des pas venir dans sa 
direction. Il tourna la tête et soudain il 
vit sa mamie, sa grand-mamie, venir 
vers lui. Elle était toute ridée, toute 
courbée, mais un sourire bien vivant 
illuminait son visage et ses yeux pé-
tillaient comme des yeux d’enfant. 

Le visage de l’enfant s'anima, ses 
yeux scintillaient. Il se leva, quittant 
ainsi son jeu, et se précipita dans les 
bras de sa mamie chérie. Elle le prit 
sur son cœur et le pressa bien fort 
contre elle. Et voici qu’elle s’est re-
dressée, comme si son corps retrou-
vait sa jeunesse. Debout, le serrant sur 
son cœur, elle l’a bercé. Alors ils se 
sont mis à rire, à rire comme des en-
fants, heureux de se retrouver, d’être 
ensemble.  

Regardant cette scène, j’ai pensé à 
Pâques, à notre Pâque, à notre passage 

vers Dieu (le mot Pâque signifie pas-
sage). Olivier Clément écrit : « Quand 
on est vieux, et qu’on sent Dieu pro-
che à travers la paroi de plus en plus 
ténue de la vie biologique, on devient 
comme un enfant conscient, remis au 
Père, allégé par la proximité de la 
mort, transparent à une autre lu-
mière. » À travers le regard bienveil-
lant, le visage rayonnant, des grands-
parents qui regardent leurs petits-en-
fants, il m’arrive de voir Dieu qui, 
comme un vieillard, tend les bras vers 
nous et nous appelle de tout son être : 
« Viens, je t’aime! Tu as tellement de 
prix à mes yeux! Tu es mon bien-
aimé.» 

La mort, il arrive que nous la crai-
gnons : peur de la souffrance peut-
être, ou crainte d’être puni par Dieu, 
ou encore désir de ne pas quitter les 
nôtres, peur de l’inconnu. Tant de 
choses nous retiennent. Et pourtant, si 
nous connaissions le Père, si nous 
connaissions son regard d’amour et de 

Viens vers le Père 
 
 
 
 
Gilles Godbout,  
prêtre, animateur de pastorale 
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tendresse, ses bras tendus vers nous 
pour nous accueillir, pour nous pres-
ser tout contre son cœur, peut-être au-
rions-nous moins de crainte.  

 
À l’heure de la résurrection, Jésus 
dit : « Je monte vers mon Père et vo-
tre Père, vers mon Dieu et votre 
Dieu. » « Père, montre-nous ton vi-
sage d’amour et de tendresse. Donne-
nous de croiser ton regard émerveillé 

devant la merveille que nous sommes. 
Découvre-nous tes bras tendus vers 
nous. Alors, peut-être nous laisse-
rons-nous séduire par Toi. Puis, 
joyeux, nous irons vers Toi, notre 
Père. » 
 
Gilles Godbout, 
 prêtre, animateur de pastorale 
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Nous n’avons pas eu beaucoup de 
neige cet hiver, à peu près deux 
chutes d’environ 25 centimètres 
chacune et une température plutôt 
douce qui a fait fondre certaines 
parties plus vite que d’autres. Tout le 
monde se réjouit déjà; l’été arrive à 
grand pas. 
 
Il y a déjà longtemps, en me levant 
par un beau matin, j’ai vu le terrain 
devant la maison tout revêtu d’un 
tapis blanc : c’était une vraie surprise 
pour un 8 mai. 
 
Mais voilà que cette année, en ce 
début d’avril, je ne vois rien dehors. 
Je pense que c’est la brume, mais non  
 
c’est une petite tempête de neige qui 
s’abat sur Québec. 
 

On célèbre Pâques sous la neige. 
 
Tout le monde a hâte de voir arriver 
l’été. Vivement, qu’il arrive. 
 
Bon été à tous 
 
 
 
 

Un souvenir d’enfant : 
 
Après le décès de ma mère, alors que 
j’avais à peine un mois, c’est ma 
grand-mère qui a pris soin de moi. 
C’est elle que j’ai appelée « maman » 
jusqu’à son décès, un an après mon 
mariage. Elle avait 80 ans. 
 
 
Françoise Barthe 
Résidante, chambre 404 

 

Vivement le printemps 
 
 
 
Françoise Barthe 
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Par l'entremise d’une personne qui a 
obtenu la permission de Grand Mère 
Johanne Chayer, voici son texte qui 
est en train de faire le tour du Québec 
par l’entremise du courriel. 
 
Parions que cette dame sera invitée 
sous peu à l'émission de Guy A. Le-
page. Le texte est intégral et n'a pas 
été retouché, le voici. 
 
Dans une période où tout le monde 
parle d’accommodements raisonna-

bles, il nous vient à tous le goût de 
donner notre opinion et en même 
temps d’écouter celle des autres. 
Parfois, sans trop y penser, nous 
portons un jugement et ça vaut ce que 
ça vaut. 
 
Claudette Desrochers nous fait parta-
ger un messager Internet qu’elle a 
reçu et qui semble être assez popu-
laire, si on se fie à sa présentation.

 
 

 
Je me souviens 

 
J'aurais voulu aller rencontrer ces 
femmes musulmanes à Hérouxville 
pour partager leur culture et leurs re-
cettes, mais surtout pour profiter de 
l'occasion de leur expliquer notre de-
vise : Je me souviens.  
 
Je me souviens que, dans mon jeune 
âge, nous ne pouvions pas entrer à 
l'église sans avoir un voile ou un cha-
peau sur la tête. À cette époque, je me 
souviens aussi que c'était aussi un pé-

ché mortel de manger de la viande le 
vendredi.  
 
Dans la même décennie, je me sou-
viens que ma mère a été chassée de 
l'Église parce qu'après avoir mis au 
monde quatre enfants, elle ne voulait 
plus en avoir d'autres. Je me souviens 
que pour cette raison, le pardon de ses 
fautes lui était refusé par l'Église à 
moins qu'elle ne laisse son corps à son 
mari, avec ou sans plaisir, au risque 
d'atteindre la douzaine d’enfants.  
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Je me souviens qu'elle a refusé et 
qu'elle a quitté l'Église comme beau-
coup d'autres femmes de sa généra-
tion. Je me souviens que ma mère s'est 
ensuite séparée de mon père et que 
nous sommes devenus la cible des re-
gards et des commentaires désobli-
geants de notre paroisse. Cependant, 
je me souviens qu'à la suite de sa sé-
paration, nous avons vu le collet ro-
main sur la table de nuit. Le prêtre 
voulait-il tester les moyens de contra-
ception de l'heure ?  
 
Dans la même décennie, je me sou-
viens que la cousine de ma mère a 
obtenu le divorce et qu'elle a reçu du 
même coup son excommunication de 
Rome. Je me souviens que quelques 
années à peine avant ma naissance, les 
femmes ont obtenu le droit de vote et 
en même temps le droit d'être consi-
dérées comme des citoyennes à part 
entière dans la société.  
 
Je me souviens que lorsque j'étais 
jeune, nous devions nous aussi, 
comme pour les religions musulmane 
et autres, prier sept à huit fois par 
jour. La messe à tous les matins, une 
prière avant le déjeuner, une prière en 
entrant en classe, une au diner sous le 
coup de l'Angélus, une autre avant la 
classe de l'après-midi, les grâces au 
souper, le chapelet en famille avec le 
Cardinal Léger et une dernière prière 
avant d'aller au lit. Il y avait le mois 

de Marie, les Vêpres, etc.. Nous 
avions aussi de longues périodes de 
jeûne avant Noël (l'Avant), avant Pâ-
ques (le Carême). Je n'ai pas dit non 
plus que nous devions porter le deuil 
durant un an et moins selon le degré 
de parenté de la personne décédée.  
 
Je me souviens que, tour à tour, ma 
mère et ma belle-mère ont vu une 
opération urgente retardée en atten-
dant que leur mari respectif, de qui 
elles étaient séparées de fait et non lé-
galement, apposent leur signature 
pour autoriser leur intervention chi-
rurgicale.  
 
Devenue adulte, je me souviens que 
grâce aux pressions de la génération 
précédente, j'ai eu accès aux premiers 
moyens de contraception qui m'ont 
permis de restreindre le nombre de 
mes propres rejetons. Je me souviens 
aussi qu'il n'était plus un péché de 
manger de la viande le vendredi. Je ne 
sais pas ce qui est arrivé à ceux qui 
sont allés en enfer. J'espère qu'on les a 
rapatriés.  
 
Devenue adulte, je me souviens avoir 
travaillé dans des environnements tra-
ditionnellement réservés aux hommes. 
Je me souviens des frustrations de ne 
pas avoir été traitée au même titre que 
les hommes dans les entreprises et 
surtout dans la vie en général. Je me 
souviens qu'après avoir eu un fils, je 
ne voulais plus d'autres enfants de 
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peur que ce ne soit des filles, par soli-
darité et parce que le travail qui restait 
encore à faire pour atteindre l'égalité 
était énorme.  
 
Je me souviens des efforts que beau-
coup de femmes ont dû déployer pour 
se faire reconnaître et pour obtenir des 
postes administratifs de haut niveau. 
Je me souviens du militantisme de 
beaucoup de femmes qui ont travaillé 
d'arrache-pied pour obtenir l'équité 
dans notre pays comme politicienne, 
au sein des chambres de commerce, 
des syndicats, du Conseil du statut de 
la femme, etc.  
 
Je me souviens qu'il a fallu plus de 
cinquante ans d'efforts collectifs pour 
nous libérer de l'emprise de l'Église et 
de la religion sur nos vies. Je me sou-
viens qu'il a fallu plus de soixante ans 
(1940 à 2006) pour obtenir l'équité 
salariale et que ce n'est pas encore 
fini. Mes soixante ans font que je sais 
que rien n'est acquis dans la vie et 
qu'il faut maintenir voire redoubler 
nos efforts pour ne pas perdre le ré-
sultat de tous ces labeurs.  
 
Je ne suis pas raciste, cependant, lors-
que je vois d'autres ethnies, impré-
gnées par leur religion contrôlante, 
vouloir s'imposer dans notre société, 
j'ai peur. J'ai peur parce que ces 
hommes et ces femmes ne savent pas 
quel chemin nous avons parcouru. De 
plus, les jeunes québécoises qui em-

brassent cette religion qui voile les 
femmes ne se souviennent pas. C'est 
donc par ignorance qu'on explique 
leur choix. Aucun animal dans la na-
ture à part l'homme, n'abrille sa fe-
melle par dessus la tête.  
 
Je suis maintenant une grand-mère de 
quatre merveilleuses petites filles et 
j'ai peur. J'ai peur lorsque je vois une 
femme voilée travailler dans un CPE 
ou dans nos écoles ou encore lors-
qu'on y laisse un enfant porter le Kir-
pan. Nous nous sommes débarrassés 
de tous ces symboles religieux et 
voilà qu'ils reviennent à l'endroit 
même où l'éducation de notre nou-
velle génération est cruciale et à la pé-
riode à laquelle on doit inculquer les 
principes fondamentaux de vie en so-
ciété à nos enfants.  
 
La tolérance envers ces symboles re-
ligieux que sont le voile, le Kirpan, le 
turban dans les CPE, dans nos écoles 
et dans nos institutions en général est 
un manque de respect pour les géné-
rations précédentes qui ont travaillé si 
fort pour se retirer de l'emprise de la 
religion sur nos vies. Vous ne vous 
souvenez pas ! Moi, je me souviens et 
à cet égard, je n'ai aucune tolérance et 
je ne veux aucun accommodement par 
respect pour ma mère, ma tante et 
pour mes petites filles. Je me souviens 
que la charte des droits et libertés 
permet à chacun de pratiquer la reli-
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gion de son choix, mais de grâce que 
cette religion demeure dans la famille.  
 
Le port du voile dans la religion mu-
sulmane est pour nous la démonstra-
tion la plus importante de la 
soumission de la femme et c'est cela 
qui nous fait peur et qui nous choque 
parce qu'on se souvient. On se sou-
vient que ce symbole existait il y a 
cinquante ans et on ne veut pas reve-
nir en arrière. Je me souviens surtout 
que lors de la Révolution tranquille, 
les communautés religieuses ont suivi 
tout naturellement l'évolution de notre 
société en se laïcisant. Elles ont tro-
qué, sans qu'on le leur impose, leurs 
grandes robes noires et leurs voiles 
dans le cas des femmes pour des ha-
bits civils sans pour autant renier leur 
foi et sans cesser de prier. Plusieurs 
de ces personnes sont encore vivantes 
aujourd'hui. Doit-on leur dire qu'elles 
ont évolué à tort et qu'elles ont fait 
tous ces efforts pour tomber dans 
l'oubli ?  
 
Que l'on prie Jésus, Mahomet ou 
Bouddha m'importe peu, mais nous 
nous sommes battus, québécois et 
québécoises, pour que notre société 
soit laïque. Nous nous sommes bat-
tues, québécoises, pour obtenir l'éga-
lité du droit de parole entre les 
hommes et les femmes autant que 
pour l'égalité des chances au travail.  
 

Souvenez-vous que si vous avez im-
migré au Canada et surtout au Qué-
bec, c'est pour faire partie d'une 
société ouverte qui vous donne sur un 
plateau d'argent tous les acquis que 
les générations précédentes ont obte-
nus particulièrement au chapitre des 
droits des femmes. Je veux croire 
aussi que c'est par ignorance de nos 
traditions et de nos coutumes et non 
par manque de respect que les fem-
mes musulmanes veulent montrer au 
grand jour voire imposer ce symbole 
de leur croyance qu'est le voile.  
 
Peut-être que notre société va trop 
loin avec ses libertés. Mais, le balan-
cier doit s'arrêter au milieu et non ré-
gresser jusqu'au point de départ. Il 
faut se souvenir. L'intégration à une 
société commence par le respect de 
ses traditions et de ses coutumes ainsi 
que par le respect envers ses citoyens 
et citoyennes qui ont participé à 
l'exercice.  
 
Peut-être que nos livres d'histoire ne 
se souviennent pas ou bien qu'ils n'ont 
simplement pas été mis à jour. C'est 
donc la responsabilité du gouverne-
ment d'appliquer notre devise « Je me 
souviens » à notre Histoire et d'inté-
grer à cette Histoire les efforts de nos 
générations précédentes pour atteindre 
la société d'aujourd'hui et surtout de 
s'assurer que la génération montante 
s'en souvienne. C'est aussi la respon-
sabilité des organismes d'accueil aux 
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immigrants de leur faire connaître 
cette devise du Québec «Je me sou-
viens» afin que ces nouveaux arri-
vants ne pensent pas que nous 
sommes racistes simplement parce 
que l'on s'en souvient et qu'on ne veut 
pas imposer à notre progéniture 
d'avoir à reprendre les mêmes débats 
qu'il y a cinquante ans.  
 
En terminant, pour commenter le son-
dage du journal La Presse sur les mu-
sulmans heureux de vivre chez nous, 
je dis que même et surtout si les fem-
mes voilées que l'on retrouve dans les 
CPE ainsi qu'ailleurs dans nos institu-
tions font partie de cette majorité heu-

reuse de vivre en notre terre, alors 
cette majorité m'incommode pour tous 
les arguments que j'ai soulevés précé-
demment.  
 
 
 
Grand-mère Johanne Chayer  
1865, 8e avenue  
Montréal (Québec)  
HI B 4H7 Téléphone:  
(514) 645-0745  
Courriel : johanne.chayer@videotron.ca 
 

 
 
 
 

HOMMAGE À GRAND-MAMAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Janvier 2007  
 
Mamie, 
 
Je sais que tu étais là quand je suis venue au monde. 
Tu es venue aider ta fille, tu es venue, avec tes mains, 
me caressant, me berçant, changeant mes couches, 
m’accueillir sur terre avec tes mains. Tu es là, dans 
mon corps inscrite, de tes caresses, de ta bonté 



Aujourd’hui, je te rends grâce et 
m’incline bien bas, le visage baigné 
de la terre où tu retournes, avec, en-
veloppée de ta présence, un manteau 
d’étoiles précieux, un long foulard 
d’amour, de chaussettes chaudes de 
tendresse. 
 
Nous, tu n’étais pas notre maman, tu 
as été notre mamie! Nous, tes petits 
enfants, nous avons eu droit au 
« meilleur » de toi! C’est bien connu, 
quand on devient grands-parents, on 
est disponible, on revient à 
l’émerveillement de l’enfance avec 
toute une vie d’expérience et de sa-
gesse ; nous, tes petits enfants, nous 
avons eu droit au « caramel de ta per-
sonne »!  
 
C’est grâce à toi que nous sommes là, 
car tu as mis au monde plein de mer-
veilleux enfants, qui sont là au-
jourd’hui, en cette journée de deuil, 
pour te rendre hommage. Et nous 
vous saluons. 
 
Il y aurait tant à dire… 
Plusieurs de tes petits enfants nous 
ont transmis des souvenirs, des ima-
ges, des mots, des flashes…  
 
Mamie, 
Aline, 
Grande Maman. 
 
Ton caramel  
Tes carrés aux dattes 
Tes carrés aux framboises 

Tes toasts et ton morceau de fromage 
le matin 
 
Saint-François et le loup : 
« Donne-moi ta patte!  
Un petit mouton, ça passe…  
Deux petits moutons, ça passe… 
Mais une petite fille, ça ne passe pas!  
 
Poulette finette!  
Ochchchch! 
La divanette! 
ta fricassée  
le bruit de tes pantoufles sur le sol 
Rue Murray  
Quand tu disais : « Hé! Qu’il est donc 
smatte Jean-François! 
 
C’est qui le plus beau petit garçon de 
la rue Coupland ? » 
Au volant de ta Super Nova avec tes 
lunettes fumées 
 
Ton petit lit sur le divan dans le salon 
quand tu venais nous voir; et le matin, 
les draps pliés posés discrètement à 
côté du divan 
 
Chaussettes, chandails, boutons de 
chemises, Dieu que tu en as raccom-
modés ! 
 
Napi le castor 
Polo parti à l’aventure 
 
Ton rôle de la Reine des fées dans 
notre petit film comme dans nos vies! 
 
Tu es rieuse et très capable de 
t’émouvoir. 
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Ton caramel, ton caramel, ton cara-
mel... 
 
Le flambeau que tu nous laisses, à 
nous tes enfants, est un grand flam-
beau de silence, d’aveux maladroits et 
de sagesse aussi.  
 
Que de trésors, que de passion, que de 
feu nous recevons aujourd’hui, d’une 
femme forte, de principe, sensible, si 

fine et si drôle d’esprit, d’une femme 
de courage, de dignité surtout, de vo-
lonté, plantée en son endroit comme 
une montagne, un arbre fort, aux 
nombreuses et longues branches que 
nous sommes tous et toutes, nous, tes 
enfants. 
 
Jean-Philippe Labelle et  
Marie-Maude Fleury Labelle 
 

 
 
 
 
 
 
  
 



 
L’entre-nous – mai 2007 

 
46 

 

Réponse des jeux de la page 29 
 

 
 
1. Le mot dans l’ombre 
 

1 E S T O C   
2 C A C A O   
3 O D E U R   
4 R E S S A C  
5 C O L L I N E 
6 E N T O R S E 

 
 
 
 
2. D’un mot à l’autre 
 

L  A P I N 
L A I N E 
A L P I N 
F I N A L 
C A L I N 
M A L I N 
B I L A N 
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L’entre-nous  
vous remercie de 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 Jeffrey-Hale. 
 

Francine1, Monique 2, Fernande3, Françoise 4, Lucie 5, Marie6  
 

 
 
 
 

 

 6 

1 2 3 

4 5 
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