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L’ ÉTÉ   

   

Un sphinx m'a dit bonjour de ses ailes de velours.  
La libellule s'envole sur les berges de roseaux,  

Tandis que l'alouette égrène son chant d'amour  
Réveillant dame chouette qui bougonne en sursaut.  

 

Maman chevreuil présente son fils tout tacheté  
A la forêt, tandis que le roux martin-pêcheur  
Donne une leçon d'envol à sa dernière couvée,  

Perchée au bord du nid, elle tremble de tout son coeur !  
 

Dans la plaine irradiée, le soleil monte au zénith,  
Obligeant les animaux à chercher de l'ombre  

Dédaignant la mare où les grenouilles vous invitent,  
A venir les rejoindre dans les belles eaux profondes...  

 

Une chaleur étouffante règne au milieu des terres  
Quand une brise soudaine prosterne tous les blés,  

Un éclair précède le grondement du tonnerre.  
Un orage se prépare, il faut tout rassembler.  

 

Soleil qui nourrit et fait grandir toutes choses,  
Complice de nos vacances, tu remplis notre vie,  

D'instants merveilleux qui changent la vie en rose,  
Au lieu du quotidien qui trop vite resurgit.  

 

Les plages sont désertes, c'est la fin de l'été,  
Vacanciers et flâneurs sont retournés en ville :  

L'âme débordant d'espaces, d'air pur, de liberté...  
Premier amour, premiers baisers tendres et subtils ... 

 
       Jean-Claude Brinette 
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SOUVENIRS D’ÉTÉ 
 
 
Francine Bernier 

Chers lecteurs, 
 

QUEL EST VOTRE PLUS BEAU 
SOUVENIR DE L’ETE ? 
 
Nous avons tous dans notre coffre aux 
trésors des beaux souvenirs de nos 
étés d’autrefois. Il s’agit d’en tourner 
la clé pour y avoir accès et se 
retremper dans une ambiance 
enchantée.  
 
Que de joies imprégnées dans ma 
mémoire lorsque je me rappelle les 
voyages que nous faisions chaque été 
pour aller visiter la famille de maman 
en Abitibi. À cette époque, dans les 
années 50, la route du Parc de la 
Verendrye qu’il nous fallait traverser 
n’était pas asphaltée mais en gravier 
pour la grande partie. Nous arrivions à 
destination quelque peu poussiéreux, 
car il n’était pas question d’air 
climatisé dans les voitures, mais 
plutôt de fenêtres ouvertes pour ne 
pas suffoquer. Nous couchions à mi-

chemin dans un petit chalet-motel, et 
mon père nous offrait le restaurant, ce 
qui était une fête à mes yeux d’enfant 
car c’était rare dans ce temps-là! Et 
que dire de notre arrivée lorsque nous 
retrouvions avec ravissement nos 
tantes, oncles, cousins et cousines. 
Une semaine plus tard, nous les 
quittions plein d’émotions, sachant 
qu’on ne pouvait les revoir avant une 
autre année.  
 
QUEL EST POUR VOUS LE 
PLUS BEAU SOUVENIR DE VOS 
ÉTÉS ? 
 
Il est merveilleux de revivre ces bons 
moments. Les endroits que nous 
avons visités, les activités que nous 
avons particulièrement aimées 
représentent des souvenirs 
mémorables qu’il fait bon revivre. Il 
nous faut saisir chaque instant 
disponible pour savourer ce que nous 



avons vécu de beau, mais aussi ce qui 
est accessible présentement autour de 
soi. Une résidante me confiait la 
chance qu’elle avait, malgré une 
difficulté de locomotion, de pouvoir 
regarder, entendre, échanger.  
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Gardons nos yeux d’enfant ouverts 
sur ce qui nous entoure, la visite 
chaleureuse d’un parent ou d’un ami, 
la beauté d’un ciel pur couleur azur, 
un doux rayon de soleil ou une petite 
brise qui nous enveloppe! Et pourquoi 
pas, si le cœur nous en dit, une sortie 

sur la terrasse ou une excursion avec 
notre ami Roch ? 
 
Mes compagnes de la rédaction, 
Fernande, Marie, Lucie, Françoise, 
Monique et Francine M., se joignent à 
moi pour vous souhaiter un été 
ensoleillé, parsemé de rencontres et 
de découvertes intéressantes! 
Merci à toute l’équipe ainsi qu’à nos 
précieux collaborateurs. 
 
Francine Bernier, bénévole 
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Bonjour à vous tous (tes), 
 

Depuis la dernière parution de 
l’Entre-nous, plusieurs événements se 
sont produits.   
 

Le comité Qualité de vie en 
hébergement  s’est réuni une 3e fois et 
on a  décidé de  passer à l’action 
immédiatement.  Un sous-comité fut 
formé et son mandat est de changer 
l’aspect physique des étages pour leur  
donner un  air milieu de vie. 
 

À ce moment-ci,  la première  réunion 
n’a pas encore eu lieu, mais elle est 
prévue d’ici la fin  juin.  Vous serez 
consultés (personnes aidantes et 
résidants) pour recueillir vos idées de 
changements et vos commentaires.  
Déjà, un budget de plusieurs milliers 
de dollars a été dégagé.  Voici la  
 

 

Le mot du Président 
 
 
François Fleury 

 
 
première  manifestation concrète  de  
ce comité et ce n’est qu’un début. 
 
Depuis cette date, il a cessé d’exister 
et il est devenu le Comité des 
résidants du Jeffery Hale. Depuis 
l’intégration Jeffery Hale-St-Brigid’s 
et l’adoption de la loi 83, une 
nouvelle structure sera mise en place 
au cours de l’automne. Celle-ci 
comportera 2 comités de résidants, 
celui du Jeffery Hale et celui du St-
Brigid’s Home et un comité des 
usagers de l’Hôpital Jeffery Hale-St-
Brigid’s qui inclura des représentants 
des deux comités de résidants, des 
membres de l’urgence, des services 
externes, de l’hôpital de jour, des 
résidants du 6e étage et des services 
communautaires du Jeffery Hale 
(anciennement Holland Center). 
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Pour résumer l’assemblée à laquelle 
plus de 30 personnes ont assisté, nous 
avons adopté les états financiers et le 
rapport d’activités.  
Vous  retrouvez ici copie du rapport 
d’activités. Toute l’équipe du comité 
des usagers est restée en poste et 
mesdames Françoise Barthe, Yvette 
Doyon et moi-même avons renouvelé 
nos mandats respectifs. Notez  que le 
mandat des membres du comité sera  
maintenant d’une durée de trois ans 
au lieu de deux pour se conformer à la 
loi 83. 
 

A l’occasion de la parution  l’Entre-
nous, permettez-moi de vous 
présenter le résumé des activités du 
Comité des usagers pour l’année 

2006-2007. Vous serez en mesure de 
constater que nous contribuons à 
maintenir une qualité de vie qui se 
veut bonne pour tous. 
 

Je veux aussi souhaiter à tous un bel 
été. Quelle belle  période pour refaire 
notre énergie et nous amuser! J’invite 
aussi les  résidants à profiter des 
journées ensoleillées pour sortir sur la 
terrasse afin d admirer le paysage et 
partager entre-vous. 
 
Passez de très belles vacances, 
 
 
François Fleury,  
président du Comité des usagers

 
                      
 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2006-2007 

COMITÉ DES USAGERS DE L’HÔPITAL JEFFERY HALE 
 
 
Le Comité des usagers du Jeffery Hale a tenu son assemblée générale annuelle le 
dimanche 11 juin 2006. 
 

Lors de cette assemblée, Mesdames Francine Marchant et Claudette Germain ayant 
terminé leurs mandats et leurs résidants respectifs étant décédés, ont quitté. Le 
Comité tient à les remercier pour leur implication durant de nombreuses années au 
sein de celui-ci.  Notons que Mme Marchant continuera à œuvrer au Jeffery Hale 
en étant impliquée avec l’équipe du journal l’Entre-nous. 
 
Cette année, plusieurs personnes ont décidé de s’impliquer au sein du Comité des 
usagers du Jeffery Hale. Lors de cette assemblée, mesdames Fernande Côté, 
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Monique Côté, Jeannine Gagné, Fernande Lortie, Andrée Rochette Painchaud et 
Jeannine Groleau et messieurs Alain Côté et Jean-Louis Paquet furent élus 
membres pour 2006 – 2007. 
 

Peu de temps après l’élection, suite au décès de sa mère, Mme Jeannine Groleau a 
décidé de quitter le comité. Au cours de l’année, M. Jean-Louis Paquet a aussi 
démissionné pour des raisons personnelles.   
 

Au cours de la 1ère réunion, les élus du Comité des usagers ont choisi les 
responsables aux différents postes à occuper pour l’année en cours. Furent élus ou 
nommés : 
 
M. François Fleury :     Président 
Mme Françoise Barthe :            Vice-présidente et  
   représentante à l’accueil et au journal 
Mme Yvette Doyon :     Trésorière 
Mme Jeannine Gagné :    Secrétaire 
M. Jean-Louis Paquet :    Délégué au comité des risques 
M. Alain Côté :      Représentant aux loisirs 
Mme Fernande Côté :     Conseillère 
Mme Fernande Lortie :    Conseillère 
Mme Monique Côté :     Conseillère 
Mme Andrée Rochette Painchaud : Conseillère 
 
Le Comité des usagers s’est réuni 10 fois au cours de l’année 2006-2007 soit les: 
 
1.  22 juin 2006    6.  11 janvier 2007 
2.  07 septembre 2006  7.  15 février 2007 
3.  28 septembre 2006  8.  22 mars 2007 
4.  26 octobre 2006   9.  26 avril 2007 
5.  30 novembre 2006   10.  25 mai 2007 
 
Au mois de juin 2006, le président a fourni aux membres du comité une liste de 
certaines priorités que celui-ci devrait faire avancer au cours de ce mandat pour 
tenter d’améliorer la vie de tous les jours des résidants du Jeff.  
 
Sans mettre d’ordre d’importance , les cédules urinaires, le transfert des résidants 
(fauteuil chaise roulante), la tiédeur des repas servis aux chambres, le suivi sur le 
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rapport de la visite du ministère, la solitude des résidants (±25 % des résidants qui 
ont moins de 4 visites mensuellement) ont été identifiés. On a également  suggéré 
de trouver un moyen pour permettre aux résidants et/ou aux proches aidants de 
faire connaître leurs doléances sans se rendre jusqu’à déposer une plainte formelle. 
 

Les observations de certains membres nous ont amenés à rencontrer Mme Johanne 
Demers, responsable de l’hébergement permanent. Mme Geneviève Dorval, 
ergothérapeute et M. Denis Gagnon, conseiller clinicien en milieu de vie pour les 
informer de ces problématiques. Après plusieurs rencontres et échanges et 
l’intervention de M. Pelletier, psychologue, nous en sommes arrivés à la création 
du comité SOS Mieux-Être au 5e étage. Nous estimons qu’une fois que ce comité 
aura des assisses solides et une démarche approuvée, nous pourrons l’exporter sur 
les autres étages.   
 

Il nous semble que ces comités une fois mis en place pourraient bien être 
l’alternative recherchée au dépôt de plaintes formelles à la Commissaire aux 
plaintes et à la qualité. 
 

Nous ne mettons aucunement en doute la compétence et la disponibilité de la 
Commissaire aux plaintes et à la qualité, mais les résidants et leurs familles ont 
toujours peur de déposer des plaintes et d’en subir les répercussions.  
  

À propos de la tiédeur des repas servis aux chambres, nous avons rencontré Mme 
Lise Fontaine, responsable des services alimentaires et Mme Danielle Ruel, 
diététicienne en octobre 2006  pour qu’elles trouvent une solution à ce problème. 
Des réchauds individuels sont maintenant disponibles et depuis le mois de mars 
2007, les résidants  peuvent en bénéficier. Le comité tient à remercier 
chaleureusement l’équipe de Mme Fontaine qui, grâce à son initiative et à sa  
débrouillardise, a réglé ce problème et celui-ci assurera un suivi. 
 

À la fin de l’année 2006, j’ai décidé en tant que président du comité d’occuper 
pleinement mon rôle et d’aller siéger au Conseil d’administration.  M. Roger 
Lemire a gracieusement accepté de laisser sa place et siège maintenant au conseil 
d’administration comme membre de la population.   
 

En tant que représentant des usagers au Conseil d’administration, je siège 
automatiquement au comité du CA Vigilance et Qualité. J’ai aussi eu l’occasion de 
représenter le Jeffery Hale au dernier congrès de l’AQESSS (Association 
québécoise des établissements de santé et des services sociaux). 
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Mme Yvette Doyon est la déléguée du comité des usagers au projet Souffrance 
globale.  Elle a assisté à deux réunions au cours de l’année. 
 

Malgré que M. Jean Louis Paquet ait donné sa démission comme membre du 
comité des usagers, il continue quand même à siéger au comité Risques et Qualité. 
J’ai assisté en décembre dernier à la journée de formation : Programme de 
formation sur le fonctionnement d’un comité de gestion des risques. 
 

Depuis décembre 2006, je suis aussi membre du comité de Gestion des risques.  
Nous nous sommes réunis une fois au cours de l’année. 
 

Depuis décembre dernier, je participe en tant que représentant du Jeffery Hale au 
Comité d’éthique Jeffery Hale-St-Brigid’s.  Nous avons effectué 2 sondages : un 
avec les résidants, les proches aidants, les usagers de l’urgence et des  cliniques 
externes et un deuxième avec les employés du Jeff, du St-Brigid’s et du Holland 
Center. D’ici quelques mois, nous vous proposerons l’adoption d’un code 
d’éthique pour le nouvel établissement récemment intégré. 
 

Le Comité des usagers est grandement impliqué dans la réflexion Qualité de vie en 
Hébergement. Mmes Françoise Barthe et Irène Jacob (résidantes), Mme Odette 
Desjardins (bénévole), Mme Andrée Rochette  Painchaud et Mme Monique 
Bissonnette (proches aidantes) et moi-même, faisons partie ce comité. A ce jour, 
nous avons eu deux réunions et nous fondons de grands espoirs dans l’évolution de 
ce comité.  Avec l’approche Milieu de vie et la participation de représentants 
d’employés(es), de proches aidants, de résidants et de bénévoles, un bon bout de 
chemin devrait être accompli. 
 

Aussi, nous misons beaucoup sur l’Humanitude de la méthode Gineste-Marescoti 
qui devrait être instaurée au cours de l’automne 2007. 
 

Le Comité des usagers a renouvelé son abonnement au CPM (Conseil de la 
protection des malades). Depuis quelques mois, j’ai été élu comme administrateur 
au conseil d’administration du CPM. 
 

Le comité du journal l’Entre-nous continue toujours son excellent travail. Cette 
année nous avons eu quatre publications plus une parution spéciale Perles du mois 
en juillet. La participation des lecteurs est de plus en plus importante et le journal 
se porte bien grâce à la créativité et à la persévérance de ses membres ainsi qu’à la 
contribution financière du comité des usagers. 
 



Le Comité des usagers accorde 100$ à l’exposition Révélations qui a lieu chaque 
année au Jeffery Hale.  Ce montant récompense le participant Coup de Cœur. 
Cette année, M. Tom White a reçu ce prix pour l’originalité et la finesse de ses 
gnomes et de ses œufs colorés. 
 

Le Comité des usagers a défrayé le coût des inscriptions de 8 personnes pour 
assister au colloque du CPM Points de vue sur l’humanisation des soins de santé 
qui avait lieu au Hilton de Québec, en octobre dernier. Il  a aussi permis à 5 
personnes d’assister au colloque Le Pouvoir de la compassion à l’Université 
Laval, au mois de mai. 
 

En terminant, en collaboration avec l’Administration,  le Comité des usagers a 
défrayé le coût d’inscription et le séjour d’un employé du Jeffery Hale, lui 
permettant d’assister au Colloque Gineste-Marescoti à St-Hyacinthe.  
 

Notez que l’intégration du Jeffery Hale-St-Brigid’s impose une nouvelle structure 
au Comité des usagers du Jeffery Hale pour se conformer à la loi 83. L’an 
prochain, la structure sera la suivante : un Comité d’usagers Jeffery Hale St-
Brigid’s  inclura pour la 1ère fois, les services communautaires du Jeffery Hale 
(anciennement Holland Center), il chapeautera le  Comité des résidants du St-
Brigid’s Home,  et le  Comité des résidants Jeffery Hale. 
 
 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, mes salutations distinguées. 
 
François Fleury 
Président du comité des usagers du Jeffery Hale 
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 Jeudi le 14 juin, l’administration du Jeff/St-Brigid’s récompensait 
ses bénévoles en les invitant à un dîner au Manoir Montmorency. 
Ce fut une belle journée, pleine de joie et de reconnaissance des 
deux côtés. Merci aux organisateurs! 

 
 

 Le tournoi de golf de la Fondation a rapporté la jolie somme de 
10,000$ 

 
 

 Dans le numéro de mai du journal l’Entre-nous, je vous avais parlé 
du Comité de la qualité de vie dans lequel je fondais de l’espoir pour 
améliorer la vie au Jeff. Je vous présente un document qui définit 
les éléments de qualité de vie retenus par le comité ainsi que les 
rôles et les attentes que les membres se sont fixés. En septembre, on 
fera appel  aux familles pour collaborer et rendre possible une 
formation à 70% du personnel de notre établissement. Nous 
comptons beaucoup sur vous. 

Monique Bissonnette 



Comité Qualité de vie en hébergement 
 

Principaux éléments de qualité de vie retenus 
 

Respect de chacun 
 

Empathie 
 

Sentiment d’appartenance 
 

Bonne humeur et rire 
 

Prendre le temps 
 

Douceur dans nos gestes et paroles 
 

Approche individualisée 
 

Solidarité entre nous 
 

Environnement le plus naturel possible 
 

 
AUTRES ÉLÉMENTS :  Authenticité*, grandir et évoluer dans 
l’expérience, se sentir  utile*, communiquer*, support dans les 
difficultés, être bien soi-même, personnel stable, bien-être, flexibilité, 
être humain, collaboration quotidienne, reconnaissance individuelle et 
collective*, entraide, apprendre à se connaître, congruence individuelle 
et collective, être naturel, prendre soin, plaisir, pertinence et cohérence 
(réponse adaptée), honnêteté*, simplicité, ambiance chaleureuse, 
compréhension globale, écoute-parole et vision, amitié, accueil, être en 
relation, approche remplie d’amour*, harmonie, contrôle sur ce qui nous 
arrive, responsabilisation*, lâcher prise, ouverture d’esprit, exercer des 
choix*, ne pas être un numéro*.
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NOS RÔLES 

 
NOS ATTENTES 

Accès équitable aux services professionnels 
 

Respect de tous 

Porte-parole Travail d’équipe véritable 
 

Rayonnement dans le milieu, à tous les niveaux Courroie de transmission de l’information 
 

Information et partage des objectifs et des réalisations du comité aux familles / 
Courroie de transmission harmonieuse entre les résidents et notre comité 
  

Responsabilisation et rayonnement de chacun 

Réponse aux besoins de chacun Résolution de problèmes concrets 
 

Écoute efficace et positive, faire le pont en harmonie avec les autres comités 
  

Amélioration des conditions du milieu (résidents / intervenants) 

Partage du vécu des familles Outils pour améliorer la qualité de vie de tous  
 

Meilleure compréhension du vécu clinique pour essayer d’avoir un personnel stable 
 

Familles perçues comme collaborateurs 

Recherche commune des solutions de stabilité Compréhension – Bonne volonté – Collaboration 
 

Recherche d’idées et de moyens concrets pour l’amélioration de la qualité de vie 
  

Grandir ensemble 

Connaissance du rôle de chacun dans le continuum des services offerts Équilibre soins à donner vs milieu de vie 
 

Amélioration du  rôle des bénévoles Bonne entente 
 

Coordination milieu de vie – milieu de soins Participation active des bénévoles auprès des résidents dans leur vie de tous 
les jours 
 

Animateur / coordonnateur des actions du comité Lieu pour créer des consensus clairs 
 

Agent de changement collectif à travers un lieu de consensus d’idées pour avancer afin 
d’être plus solide et d’avoir des priorités d’action.  Ceci représente 10% du travail!  Le 
gros défi est de soutenir le changement!  C’est 90% du travail!  Il faut convaincre et se 
soutenir. 

Demeurer réaliste! 



  
 
 
 
 

La visite au Juvénat Saint Romuald a encore une fois été très appréciée de notre 
clientèle. Qu’un groupe de jeunes aussi motivés fassent l’animation auprès des 
résidants pendant toute une journée me fait chaud au cœur. Félicitations à ces 
étudiants et à leurs responsables. 
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Madame Thibodeau,  
M. Fillion et  
M. Roger sont bien 
heureux de profiter de la 
belle jeunesse! 
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La Fondation des amis 
du Jeff a permis de 
recevoir le groupe Les 
Ritournelles le 06 mai. 
 

 
Des étudiants en 
éducation 
spécialisée du 
Collège Mérici sont 
venus faire 
l’expérience de ce 
que pourrait être 
leur travail dans 
quelques temps. 
 



 
 
 
 

À LA PLAGE JACQUES-CARTIER LE 8 JUIN,  
SUPERBE JOURNÉE ENSOLEILLÉE! 

 
 

       
 

          L’entre-nous – juin 2007 
 

      17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

       
 

          L’entre-nous – juin 2007 
 

      18 

 
 

 
 

 JUILLET 
 

01  Mme Fermande Côté    241   
13  Mme Marie-Anne St-Laurent  412 
18  Mme Marie-Anne Gourgues  339B 
20  Mme Émilienne Tremblay   409 
21  Mme Carmen Rousseau   530   
23  Mme Marthe Chabot    425B 
25  Mme Lucette Houle    204 
27  Mme Marguerite Poulin   441 
28  Mme Fernande Lemieux   435 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 AOÛT 

 

04  Mme Gemma Bourret    441 
13  M. Clément Éthier     403B 
15  Mme Gilberte Paré    541 
17  Mme Yvette Hudon    311B 
17  Mme Jeanne Hébert    434 
26  Mme Gilberte Gobeil    514 



  
 
 
 

  

Nous avons accueilli : 
   
Ils nous ont quitté : 
 

Madame Marguerite Poulin Madame Gertrude Miller 

Madame Marguerite Bélanger Madame Marie-Marthe Corbin 

  
  

Bienvenue chers arrivants 
À leurs familles et amis, 
nous offrons nos plus 
sincères condoléances 
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LE CHANT D’ÉTÉ DU JEFF 
 
 

Composition des résidants lors de la pause musicale 
(sur l’air de « Partons tous les deux ») 

 
Enfin c’est l’été, c’est le temps des vacances 
Il faut s’réveiller, c’est le temps de chanter 

Le soleil vient d’arriver à la plage Jacques-Cartier 
On aura la peau bronzée, enfin on  va s’amuser. 

 
C’est l’été, oui mais l’été 

C’est pas fait pour s’embêter 
Planter toutes nos azalées 

Faire des jardins de toutes beautés 
Va préparer ta boîte à lunch 
On va partir en randonnée 

L’été nous appelle, y’a du soleil c’est merveilleux (bis) 
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       Le Noël du bonheur apporte de la joie   
       aux résidantes et résidants du Jeff 
 
       Colette Gingras 
 
 

 
Voici les activités réalisées : 
 
JUIN 
 

12-26  Distribution de crème 
glacée. 

15-19 Bingo. 
15- À l’occasion de la fête de 

Pères, de belles 
boutonnières de 
marguerites jaunes ont 
été offertes aux papas. 

18- Fête des résidantes et 
résidants du mois. Nous 
prenons ensemble un 
léger goûter et remettons 
à chacun et chacune un 
bouquet de mini œillets 
et une carte 
d’anniversaire. 

29- « Au petit bistro » sur la 
terrasse pour entendre le 
très bon duo Ambiance 
plus. 

 

 
 

JUILLET 
 

03-17-27-32  Bingo.  
10-24  Distribution de crème 

 glacée. 
30-  Fête des résidantes 
  et résidants du mois. 
 

AOÛT 
 

3-                 Le chansonnier 
  Claude Légaré 
17-21   Distribution de crème   
    glacée. 
14-28   Bingo. 
17-    Bernard Tremblay et  
    ses  amis chantent leurs 
    plus belles chansons. 
 
 

Au nom du Noël du bonheur et de ses 
bénévoles, nous souhaitons aux 
résidants et résidantes de bonnes 
vacances! À toi Roch et à ta famille, 
de belles vacances également!   
 

Colette Gingras, bénévole 
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Moments de joie et de bonheur pour les 
résidantes et résidants en compagnie  

des bénévoles et des artistes 
du Noël du Bonheur  
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Mon père était alors au début de la 
belle trentaine, marié, père de 3 
enfants et en début de carrière. Ses 
vacances annuelles se résumaient à 
deux semaines, fin juillet, comme 
c'était de coutume au Québec dans les 
années 60. Après avoir quelque peu 
hésité entre le golf ou le camping, 
l'option famille l'emporta au grand 
plaisir de sa marmaille.  

Mon père était alors au début de la 
belle trentaine, marié, père de 3 
enfants et en début de carrière. Ses 
vacances annuelles se résumaient à 
deux semaines, fin juillet, comme 
c'était de coutume au Québec dans les 
années 60. Après avoir quelque peu 
hésité entre le golf ou le camping, 
l'option famille l'emporta au grand 
plaisir de sa marmaille.  
  
C'est alors que ma mère mit à l'oeuvre 
ses talents d'organisatrice. Partir en 
camping toutes les fins de semaines 
de l'été de la Saint Jean-Baptiste à la 
Fête du Travail, ça prenait toute une 
logistique. Dès lors, les « listes de 
camping » furent d'usage courant. 
Chacun des enfants possédait un petit 
sac de nylon brodé à son nom et celui-
ci contenait tous les éléments d'une 
garde-robe de base pratique : trois 
camisoles, trois bobettes, trois paires 
de bas, un costume de bain, 
espadrilles, bottes de pluie, 

gougounes de plage, un pantalon 
chaud, un chandail de laine, un 
ensemble en nylon  (short et chemise 
cousus par ma mère) et naturellement 
la robe et le foulard de tête pour aller 
à la messe du dimanche. Évidemment, 
maman s'organisait pour que nous 
prenions quelques responsabilités. Le 
vendredi après-midi, tous nos 
vêtements propres et bien pliés étaient 
au pied de notre lit, nous n'avions qu'à 
les glisser dans notre petit sac. Nous 
étions tellement fiers d'aider à 
préparer le camping !  

C'est alors que ma mère mit à l'oeuvre 
ses talents d'organisatrice. Partir en 
camping toutes les fins de semaines 
de l'été de la Saint Jean-Baptiste à la 
Fête du Travail, ça prenait toute une 
logistique. Dès lors, les « listes de 
camping » furent d'usage courant. 
Chacun des enfants possédait un petit 
sac de nylon brodé à son nom et celui-
ci contenait tous les éléments d'une 
garde-robe de base pratique : trois 
camisoles, trois bobettes, trois paires 
de bas, un costume de bain, 
espadrilles, bottes de pluie, 

gougounes de plage, un pantalon 
chaud, un chandail de laine, un 
ensemble en nylon  (short et chemise 
cousus par ma mère) et naturellement 
la robe et le foulard de tête pour aller 
à la messe du dimanche. Évidemment, 
maman s'organisait pour que nous 
prenions quelques responsabilités. Le 
vendredi après-midi, tous nos 
vêtements propres et bien pliés étaient 
au pied de notre lit, nous n'avions qu'à 
les glisser dans notre petit sac. Nous 
étions tellement fiers d'aider à 
préparer le camping !  
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Ce n’est que bien des années plus 
tard, lorsque mon mari et moi partions 
camper avec nos enfants, que j'ai 
compris tout ce que ces préparatifs 
représentaient comme travail pour 
mes parents. Comme dit si bien 
maman : « dans ce temps-là, on faisait 
tout ». Pas question d'acheter de 
conserves de nourriture. Le secret ? 
Boeuf, poulet, porc mis en conserve 

Ce n’est que bien des années plus 
tard, lorsque mon mari et moi partions 
camper avec nos enfants, que j'ai 
compris tout ce que ces préparatifs 
représentaient comme travail pour 
mes parents. Comme dit si bien 
maman : « dans ce temps-là, on faisait 
tout ». Pas question d'acheter de 
conserves de nourriture. Le secret ? 
Boeuf, poulet, porc mis en conserve 

 

Le bon choix 
 
 
Marie Bolduc 
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dans des gros pots Masson encore une 
fois par maman. Légumes frais, 
cocotte minute et voilà un festin en 
plein air. 
 
Pendant toutes ces années, nous avons 
eu le bonheur de faire le tour du 
Québec, des Maritimes, de l'Ontario et 
une partie de la côte est américaine. 
L'été débutait par du camping sauvage 
le 23 juin sur le bord du grand Lac St-
Jean, pays natal de mon père. C'est 
d'ailleurs là-bas, à l'âge de 9 ans, sur 
le haut des « criques » de la Pointe 
Bleue que j'ai sorti ma première (et 
seule) ouananiche. Oui monsieur ! J'ai 
eu tellement peur de cet 
immmmmense poisson que j'ai bien 
failli en tomber à l'eau. Je vous dis, on 
en parle encore de cet immmmense 
poisson ! Et que dire du serpent, 
rencontré à marée basse à l'île aux 
Coudres. Lui aussi était pas mal 
impressionnant. Des souvenirs, j'en ai 
à la tonne. Mes parents récitant leurs 
prières avant de dormir, papa nous 
demandant : « Êtes-vous confortables 
les filles ? » Si on était confortables ?  
Emmitouflées dans nos sacs de 
couchage après avoir passé une 
journée à jouer et une soirée au feu de 
camp, c'est blotties l'une contre l'autre 
que ma soeur et moi nous nous 
endormions en espérant nous faire 
réveiller par les ratons laveurs en 
plein milieu de nuit. Marie-la-
fugueuse sur le bord de la plage à 5 

heures du matin à l'Ile-du-Prince-
Edouard, partie à la grande aventure, 
seau de plastique à la main ramasser 
des coquillages et des cailloux.  
 
Ces moments sont rangés 
précieusement dans les tiroirs de ma 
mémoire, mais ils ne sont jamais bien 
loin. Ce que je suis aujourd'hui est 
composé de toutes ces belles 
expériences.  
 
Mes parents auraient bien pu choisir 
de jouer au golf les fins de semaines 
et nous envoyer au camp de vacances. 
Ils ont plutôt fait un choix sensé ; le 
choix de la vie de famille. Certes, 
embarquer dans le coffre de l'auto, le 
vendredi en revenant du travail, tout 
le barda de camping préparé la 
semaine par maman, conduire 
quelques heures, monter la tente, 
parfois à la pluie, préparer le souper 
sur le poêle au propane, tout ça a 
demandé beaucoup d'amour et 
d'efforts. 
 
Grâce à ce bon choix, nos parents 
nous ont dirigés dans le bon chemin. 
Le chemin de l'amour de la famille et 
du respect de la nature. Encore 
aujourd'hui quand je m'endors sous la 
tente, il me semble que j'entends 
encore mon père nous demander : 
« Êtes-vous confortables les filles ? »  
 
Marie Bolduc, bénévole
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Madame Constance Thibault 
 
 
 
 
par Francine Bernier, bénévole 

 
 

 
Comment décrire une maman tendrement aimée? 

Les enfants de Madame Thibault nous la présente en mots et en images. 
Nous la voyons ici, photographiée avec sa petite fille Béatrice  

lors d’une sortie à la plage Jacques-Cartier 
 

 

 
 C’est un petit plaisir qui la gêne 
un brin mais qui vous permettra d’en 
savoir un peu plus sur cette femme 
discrète. Voici donc un portrait de 
notre mère, une amoureuse de bon 
vin, de fraises des champs et de gens 
simples.  
 
 Issue d’un heureux mélange de 
genre entre sa mère, de souche 
irlandaise et son père canadien 
français, Constance Thibault est née  

 
le 19 janvier 1925 à Montréal, 
cinquième d’une famille de sept 
enfants.  
 
 À sept ans, Constance (Connie 
pour les intimes), déjà orpheline de 
père, déménage sur la rue Drolet où 
elle vivra plusieurs années. Elle y 
rencontrera celle qui est encore sa 
plus grande amie, Colombe Pelletier. 
Les murs de leurs chambres à coucher 
étaient l’un contre l’autre dans le petit 



duplex de cette rue tranquille. 
Rapidement elles apprennent le morse 
pour communiquer ensemble bien 
après l’heure du coucher… C’est une 
période heureuse de fêtes d’enfants et 
d’apprentissages pour une petite 
Constance avide d’apprendre.  
 
 Mais c’est surtout une période 
déterminante où sa mère, obligée par 
la vie d’être commandante en chef de 
cette ribambelle d’enfants, lui 
enseignera que la vie est précieuse, 
qu’elle mérite que l’on s’y s’attarde et  
qu’on la célèbre. Elle lui enseignera 
aussi que « Quand y en pour six y en 
a pour huit » et que « Quand y en a 
plus, y en a encore ». 
 
 Ces grands principes guideront sa 
vie à la ville comme à la campagne 
dans la grande maison de Morin 
Heights où les Thibault se 
réunissaient durant l’été. Constance y 
a vécu ses plus belles années avec ses 
frères et sœurs. Des étés à nager dans 
la rivière du Nord, à repérer la 
moindre talle de fraises des champs 
en fleurs et à vivre libre. Cette maison 
sera aussi témoin de ses amours 
puisqu’elle y reviendra (souvent) avec  
 
Marcel, son Marcel. Elle a rencontré 
celui qui sera l’homme de sa vie par 
l’entremise de sa jeune sœur 
Jacqueline quand elle n’avait  que 15  
 

       Connie à sa graduation 
 
ans ; et ce jour-là, c’était clair, c’était 
lui, point final.  
 
 Fils d’immigrants italiens, il était 
beau, chantait avec une voix de ténor 
et trouvait Connie irrésistible et 
indépendante, juste ce qu’il faut. Elle 
était belle, avait des yeux de velours, 
parlait peu mais avec esprit. Ils étaient 
libres et le furent ensemble, vivant 
leur amour dans le Montréal des 
années ’40 avec ses Ballroom 
Orchestra où ils adoraient danser et 
écouter de la musique. Le vendredi 
soir, ils prenaient le Petit Train du 
Nord pour aller faire la fête dans la 
grande maison de Morin Heights… 
accompagnés de chaperons bien sûr !  
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 Entre deux sorties avec son 
Marcel, ou entre amis, Constance 
trouvait le temps de faire des études 
en secrétariat, question de s’assurer 
une indépendance financière. 
Sûrement un conseil de sa mère… 
 

 
 

   Connie et Marcel (1947) 

 Connie et Marcel se marient à 
Montréal le 16 octobre 1948. Un brin 
aventuriers et anti-conformistes, ils 
quittent la grande ville pour s’installer 
à La Tuque et fonder leur famille. 
Une période active où ils donnent des 
cours de préparation au mariage, 
prennent part activement à la vie 
culturelle de la Tuque et font six 
enfants, quatre filles et deux garçons ! 
Connie accouche d’ailleurs de deux 
de ses enfants sous hypnose. 
Aventureuse et anti-conformiste !  

 Pendant que son beau Marcel 
travaille tout près au moulin à papier 
comme dessinateur industriel et 
photographe, Connie enseigne à la 

marmaille que nous sommes 
comment trouver les talles de bleuets 
et le nom des fleurs, comment 
reconnaître un Van Gogh d’un Monet 
ou comment voir les signes de 
l’orage qui approche. Elle fait des 
montagnes de biscuits de toutes 
sortes et des beignes fabuleux que 
nous dévorons avant qu’ils ne 
refroidissent; elle joue, patine, chante 
et profite de la vie avec nous! Et 
l’été, nous partons pour la grande 
maison de Morin Heights qui abrite 
Connie et ses sœurs avec toute leur 
marmaille! Les grands arbres qui  
trônent sur le terrain pourraient vous 
raconter des soupers à plus de trente 
affamés heureux! Marcel, tout 
comme les autres hommes, quitte le 
dimanche pour aller travailler, nous 
laissant dans cette campagne 
magique sous l’œil indulgent des 
femmes de la maisonnée. 

 Au milieu des années 60, la tribu 
déménage à Sainte-Foy, dans la 
paroisse Sainte-Geneviève, Marcel et 
Connie considérant que pour 
l’éducation de la marmaille, c’est 
mieux ainsi. Marcel sillonne la 
province comme représentant des 
ventes et Connie veille au grain. Ses 
quelques heures de liberté, elle les 
utilise comme secrétaire de la paroisse 
et elle collabore au comité des loisirs.  
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 Les enfants grandissent vite et 
bien. Bientôt son bébé Paul aura 



douze ans; Connie décide donc de 
retourner sur le marché du travail. Son 
bilinguisme, son humour et  son 
ouverture d’esprit font d’elle une 
secrétaire de direction précieuse et 
elle restera à la Commission scolaire 
des Découvreurs jusqu’à sa retraite. 
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 Cette même ouverture d’esprit 
fera aussi de sa maison une maison à 
la porte toujours ouverte. Un grand  

Connie et Marcel à New-York 

 

nombre de jeunes y ont défilé, y 
trouvant toujours Connie pour écouter 
exploits et coups pendables, peines 
d’amour et projets d’avenirs.  

 À travers tout ça, elle trouve 
quand même un peu d’espace pour 
nourrir ses passions pour la littérature, 
l’histoire, les langues et les voyages. 
Elle trouve le temps, le soir venu de 
lire Hugo, Joyce ou Félix; elle nous 
parle d’Hadrien, d’Alexandre le 
Grand ou de Napoléon comme si elle 
les connaissait personnellement; elle 
prend le chemin de l’université et 
s’inscrit en traduction, elle visite New 
York, la Grèce, l’Espagne, Hawaii, le 
Costa Rica, les Antilles; elle navigue 
sur les mers du Sud et sur l’Adriatique 
et entreprendra même l’apprentissage 
de l’italien à l’âge de 72 ans. 

 Quand son beau Marcel quittera 
ce monde en 1994, Connie restera le 
phare solide et lumineux. Elle parle 
peu, sourit  beaucoup et accepte tout 
ce que la vie lui donne, même un 
Parkinson sournois qui la rend de 
moins en moins mobile et la contraint 
à quitter sa maison pour venir 
s’installer ici.  

 Elle y vit des journées douces, 
bien entourée par les membres du 
personnel du Jeff, complices 
extraordinaires du quotidien. Connie 
ne refuse jamais une sortie, une pause 
rigolade, un bon repas et un verre de 
vin. Elle se délecte de sa musique et 
des visites de ceux qu’elle aime, 
enfants, petits-enfants et amis de 
toujours. La belle dame du  3e étage 
vibre au rythme du monde en écoutant 



Radio-Canada et profite de ce que la 
vie lui offre.  

À ses enfants que nous sommes, elle 
aura toujours parlé de musique et de 

livres, d’intégrité, de tolérance et 
nous lui disons Merci ! 
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Les enfants de Constance Thibault 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    
 
 
      
  

 

       Constance dans Charlevoix 
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Marie Bolduc

 
 
MAIS QU'EST-CE QUE LA 
FRAISE ? 
 

La fraise provient d'une plante 
herbacée de type Fragaria. Cette 
plante existe tant en Amérique qu'en 
Europe et en Asie à l'état sauvage.  
 

HISTORIQUE 
 

En Europe et en Asie se retrouve 
l'espèce sauvage du fraisier nommée 
Fragaria vesca. En Amérique du Nord 
se retrouve le F. virginiana tandis que 
F. chiloensis provient de l'Amérique 
du Sud. Ces espèces sauvages ont été 
croisées avec le temps, car leur 
rendement faible faisait du fraisier 
une culture peu intéressante, malgré le 
goût délicieux des fruits. C'est la 
découverte des espèces américaines 
qui a contribué au développement des 
espèces modernes.  
 

 
 
C'est un Français, au nom prédestiné 
de Frézier, qui a rapporté les fraises 
américaines en Europe au 18e siècle. 
Les croisements avec la fraise 
européenne ont été concluants et ont 
permis au fruit de se diffuser. 
 
Au début des années 1940, la 
Californie s'est imposée comme 
producteur commercial des fraises. 
Un programme, l’ Universities 
Program, a permis d'augmenter le 
rendement des fruits.  
 
Malheureusement, une perte de saveur 
a suivi. Notons finalement que les 
Romains utilisaient les fraises comme 
ingrédient principal de leurs masques 
de beauté.  
 
 
 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www2.ac-lyon.fr/etab/ecoles/ec-01/stcyr_menthon/fraises.gif&imgrefurl=http://www2.ac-lyon.fr/etab/ecoles/ec-01/stcyr_menthon/intrus.html&h=284&w=321&sz=5&hl=fr&start=14&tbnid=6oQvOBKhPUvpVM:&tbnh=104&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dfraises%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr


QU’EST-CE QU’UN FACTEUR 
DE PROTECTION SOLAIRE 
(FPS) ?  
 
Le FPS est un indice de protection 
exclusivement contre les rayons UVB. 
C’est le degré de protection que le 
produit donne à votre peau. Plus le 
FPS du produit est élevé, plus la 
protection sera efficace. Une peau 
bronzée ne remplace pas un bon écran 
solaire puisque son facteur de 
protection équivaut à seulement un 
FPS de 4. 

Concrètement, un FPS de 15 signifie 
que la dose d’UVB nécessaire pour 
obtenir une rougeur est 15 fois plus 
importante. Cela ne signifie donc pas 
que vous pouvez rester au soleil 15 
fois plus longtemps. Selon le moment 
de la journée, les rayons UVB sont 
plus ou moins présents et la protection 
sera donc efficace sur une plus ou 
moins longue période de temps.  
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SAVIEZ-VOUS QUE CERTAINS 
FRUITS ET LÉGUMES NE FONT 
PAS BON MÉNAGE AVEC LES 
MÉDICAMENTS ?  
 
Les fruits et les légumes nous 
fournissent un apport vitaminique de 
première importance. Toutefois, vous 
devez être alerte si vous consommez 
certains médicaments. À titre 
d'exemple, le jus de pamplemousse 

interagit avec plusieurs médicaments 
contre l'angine et l'hypertension ainsi 
que certains médicaments qui traitent 
le cholestérol. Lors de la prise de tout 
nouveau médicament, prenez soin de 
demander à votre pharmacien si celui-
ci est compatible avec votre diète.  
 
SAVIEZ-VOUS QU’APRÈS 
L’ÂGE DE 50 ANS, UNE FEMME 
SUR 4 ET UN HOMME SUR 8 
SOUFFRENTD’OSTÉOPOROSE ?  
 

L’apport quotidien d’un supplément 
en calcium est recommandé pour les 
femmes de 25 à 50 ans afin de 
retarder de façon significative 
l’évolution de la décalcification des 
os. Bien manger, faire de l’activité 
physique, éviter le tabac et diminuer 
la consommation d’alcool et de 
caféine sont tous des moyens pour 
prévenir le développement de 
l’ostéoporose.  
 
 
LE MÉNAGE DE VOS 
MÉDICAMENTS  
 

Évitez de prendre des médicaments 
périmés, ils peuvent être devenus 
nuisibles ou sans effet. Faites 
annuellement l’inventaire de votre 
armoire à pharmacie.  

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.cancer.ca/vgn/images/portal/cit_86751114/0/34/1050073187cw_sunscreen_en.jpg.jpg&imgrefurl=http://www.cancer.ca/ccs/internet/standard/0,3182,3384_1046449084_1056006534_langId-fr,00.html&h=140&w=76&sz=37&hl=fr&start=57&tbnid=1_-eC3ysMs8ElM:&tbnh=93&tbnw=50&prev=/images%3Fq%3Dfacteur%2Bprotection%2Bsolaire%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.raw-milk-facts.com/images/MilkBottleAndGlassMed.gif&imgrefurl=http://www.raw-milk-facts.com/what_is_in_raw_milk.html&h=300&w=192&sz=5&hl=fr&start=3&tbnid=gLO00imW9O3qGM:&tbnh=116&tbnw=74&prev=/images%3Fq%3Dglass%2Bof%2Bmilk%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr


• Débarrassez-vous des médicaments 
dont le délai de validité est expiré ou 
de ceux que vous n’utilisez plus.  

• Débarrassez-vous des médicaments 
qui ne sont plus dans leur contenant 
original ou de ceux dont les 
étiquettes sont devenues illisibles.  

• Débarrassez-vous des médicaments 
qui ont changé de couleur, d’odeur 
ou de goût.  

 
Les médicaments ne doivent pas être 
jetés à la poubelle ou dans la toilette. 
Ils peuvent être nuisibles pour 
l’environnement. Rapportez-les à 
votre pharmacie, notre personnel 
disposera de vos médicaments 
inutilisés et périmés de façon 
sécuritaire. 
 
Profitez de votre ménage pour évaluer 
l’emplacement de votre armoire à 
pharmacie.  

☺ Gardez tous vos médicaments 
hors de la portée et de la vue 
des enfants.  

☺ La salle de bain est le pire 
endroit pour conserver vos 
médicaments. L’endroit est 
trop chaud et humide.  

☺ Conservez vos médicaments 
dans un endroit frais et sec, à 
l’abri des rayons directs du 
soleil.  

☺ Conservez vos médicaments 
dans leur contenant d’origine.  

☺ Ne rangez pas vos 
médicaments au même endroit 
que la nourriture et les 
produits domestiques.  

 

Source de tous ces articles : Internet 
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Soupe aux fraises 
Pour 8 personnes 
 
Ingrédients 
 
I kg fraises 
100 g de sucre en poudre 
Feuilles de basilic hachées 
Coriandre fraîche 
Estragon et mélisse 
½ cuillière à café de vanille (gousse) 
Gingembre frais râpé 
1 zeste de citron vert et 1 zeste d’orange 
250 ml de jus de citron 
250 ml d’eau minérale gazeuse 
 
Méthode 
 
1. Couper les fraises en morceaux si elles vous semblent trop grosses. 
 
2. Mélangez-les avec le sucre. 
 
3. Tout en remuant, ajoutez les herbes, les épices et les zestes. 
 
4. Ajoutez le jus de citron et l’eau minérale. 
 
5. Notre conseil : servir avec des meringues fondantes. 
 
Roch et ses amis, les résidants 
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         Marie Bolduc 
 
 
 
 

 

Leçon de natation 
 

Une nouvelle monitrice s'étonne auprès du directeur du camp de vacances,  qui 
accueillent des jeunes d'une quinzaine d'années. 

 

-  Pourquoi grouper d'un côté les garçons et de l'autre les filles sur deux îles, 
 éloignées d'une trentaine de mètres. 

- Croyez-en ma vieille expérience, répond-il. Avec ce système, à la fin des 
 vacances, ils auront tous appris à nager ! 

 

 
 

 

Belle-maman 
 
Un type raconte ses vacances à son collègue de bureau. 
 

-  La première semaine, il a plu sans arrêt, nous avons tout eu : orage, grêle, 
 brouillard et même de la neige ! 
 

-  Ah ! Et la deuxième semaine ?  
 

-  Alors là, ça s'est gâté !  
 

-  Comment ça ?  
 

-  Ma belle-mère est arrivée...  
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Voyager léger 
 

Deux copines... 
 

- Quand tu pars en vacances, il ne faut pas s'encombrer. 
 

- Tu dois te limiter au strict nécessaire. Laisse ton mari ici... 
 

 

 
 

Mauvaise adresse 
 
Un homme quitte les rues enneigées de Montréal pour passer quelques jours de 
vacances sous le soleil de Floride. Sa femme, en voyage d'affaires, a prévu de le 
rejoindre le lendemain de son arrivée. 
Quand il arrive à l'hôtel, il décide d'envoyer un email à son épouse. Comme il ne 
trouve pas le bout de papier sur lequel il avait noté l'adresse email de sa femme, il 
essaie de s'en souvenir de mémoire. 
Malheureusement, il fait une erreur dans l'adresse et le message est envoyé à 
l'adresse d'une femme veuve depuis la veille. Quand celle-ci consulte ses emails, 
elle lit ce qu'il y a à l'écran, pousse un cri d'horreur et meurt d'une crise cardiaque. 
Ses enfants, entendant le cri, se précipitent et lisent le message suivant sur l'écran: 
 
« Ma chérie, je suis enfin arrivé à destination. Ce fut un long voyage. Bien que je 
ne sois arrivé qu'il y a peu de temps, j'adore déjà l'endroit. J'ai parlé avec les gens 
d'ici et ils sont en train de tout préparer pour ton arrivée demain. Je suis sûr que tu 
vas aimer autant que moi! ... » 
 
Bisous de ton cher mari, à bientôt. 
 
P. S. Ici, il fait une chaleur infernale. 
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Mémoire courte 
 

Cindy, Cynthia et Katty sont parties en vacances sans leurs maris. Discussion 
pendant le trajet du retour. 

 

Cynthia: « Et que comptez-vous dire à vos maris ? » 
Cindy: « Moi, je la joue franc-jeu, je lui raconte absolument tout ! » 

Cynthia, admirative: «  Quel courage !!! » 
Katty: « Quelle mémoire... » 

 
 
 

Demande d'augmentation 
 

Cher employé,  
 

En réponse à votre demande d'augmentation, nous nous permettons d'attirer votre 
attention sur quelques points qui ont certainement échappé à votre attention.  
 

Par exemple, nous vous informons que vous ne travaillez pas. 
 

L'année a 365 jours. Vous dormez 8 heures par jour, ce qui est égal à 122 jours. 
RESTE : 243 jours 
 

Vous disposez en moyenne de 7 heures de temps libre par jour, soit 106 jours. 
RESTE : 137 jours 
 

L'année comporte 52 dimanches. 
RESTE : 85 jours 
 

Comme vous ne travaillez pas le samedi, il faut retrancher également 52 autres 
jours. 
RESTE : 33 jours 
 

Comptez également vos 3 semaines de vacances annuelles (21 jours). 
RESTE : 12 jours 
 

L'année possédant 11 jours fériés... 
 

Il ne vous reste donc plus qu'un seul jour pour travailler, et comme ce jour-là, 
vous étiez malade...
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Fernande Goulet Yelle

 
 
 
 

 
 

Quand le temps se fait retailles 
 
 
 
Fernande Goulet 

 

Voilà que ce matin je me sens en 
retard et bousculée par l’urgence de 
penser, de dévoiler ce qui m’habite, 
de partager avec vous une parole ou 
d’enclore une vive émotion qui me 
vient d’ailleurs et dont j’entends au 
creux de moi  le lointain écho. Mais 
hélas, je le pressens trop bien, les 
mots pour le dire ne viendront pas 
jusqu’au bout de ma plume. Et j’aurai 
un moment de vertige, peut-être bien 
de chagrin.  
 

Que de balbutiements et d’obscurité 
pour une éclaircie sur ce qui 
s’enferme dans le pur secret de soi! 
 

Je voudrais vous parler du temps. Du 
temps qui naît, qui rit, qui pleure, du 
temps qui ronronne, qui fuit et 
s’arrête. Mais je ne sais ni le nom des 
fleurs ni la distance des astres. Et les 

choses de la vie résistent à se laisser 
enfermer dans une pensée trop petite. 
 

À ma table d’écriture, je cherche la 
lumière et c’est l’ombre qui vient. Je 
risque la parole et c’est le silence qui 
s’impose. Je voudrais dire la présence 
mais elle glisse entre mes mains. Et si 
j’ose dire l’absence, je bascule dans 
l’errance et la fuite des choses. 
 

L’autre jour, mettant à la renverse une 
immense boîte de photos, j’ai retrouvé 
ma vie comme une pluie de pièces 
détachées. Si bien que ma propre 
existence s’imposait à moi à la 
manière d’un incroyable paysage de 
retailles isolées les unes des autres.  
 

J’ai tant de fois tenté de dire la vie et 
voilà que sous mon regard, mes 
propos ne sont que les petites retailles 



d’une immense réalité qui refuse la 
saisie de l’essentiel qui s’y cache. 
  

Sur l’une de ces photos éparses, je 
voyais ma naissance. Sur l’autre, mes 
premiers pas, mes culbutes au 
moindre obstacle, de ma mère la toute 
belle robe de mariée, la marmaille qui 
vient au monde et, quelque part, dans 
une toute petite retaille de vie, au 
miroir des jours, le dernier bout de ma 
route. 
 

De cette expérience étrange est né un 
livre qui portera le titre: Quand le 
temps se fait retailles. Bientôt il se 
retrouvera dans les mains des lecteurs  
 
 

                      

et lectrices qui se laissent prendre à la 
fantaisie de mes mots. Sous les bons 
soins de monsieur Michel Marcotte, 
au Café-Croissant, il affichera 
joyeusement ses couleurs. 
 

Faut-il vous dire que j’apprécie 
follement les retailles car en elles se 
cache la plus mystérieuse chose du 
monde: l’âme du temps.   
 

Et voilà pour ce matin, c’était  un 
rendez-vous de moi à vous tous que je 
cherche à rejoindre dans la tendresse 
et la beauté de la vie mystérieuse et 
rebelle.  
 

Fernande Goulet
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Merveilles de la création  
 
 
Gilles Godbout,  
prêtre, animateur de pastorale 

 
 
Tout au long de l’été nous pourrons 
apprécier les merveilles de la création. 
Nos yeux verront les fleurs, le 
feuillage, les petits animaux qui 
circulent tout autour de la maison. 
Nos oreilles entendront le piaillement 
des oiseaux, le bruit du  vent dans les 
arbres, le chant de la pluie. Nous 
sentirons sur notre peau la caresse du 
vent, la brise légère, les chauds rayons 
du soleil. Nos narines respireront l’air 
frais du matin et le parfum des fleurs. 
Autant de raisons de nous émerveiller 
et de chanter les louanges du 
Créateur.  
 
Cependant, il est une beauté de la 
création devant laquelle nous ne 
savons pas toujours nous  
émerveiller : l’être humain. Une 
femme écrivait : « Quand je pense que 
je suis une merveille, j’ai l’impression 
de faire un péché d’orgueil.  

 
Pourtant, c'est vrai, je suis une 
merveille, plus étonnante que toute 
autre créature végétale ou animale. 
J’ai un cœur fait pour aimer et 
l’amour est source de ma beauté. Tout 
mon être est imprégné par les joies et 
les peines qui ont marqué ma vie. Moi 
qui suis créée à l’image et à la 
ressemblance de Dieu, je suis plus 
qu’un magnifique coucher de soleil ! 
Je pense, je parle, je bouge, j’entre en 
relation avec le prochain, avec Dieu. 
Je prends conscience aujourd’hui que, 
au cœur de la création, l’être humain 
est la merveille des merveilles. »  
 
Et si, dépouillés « du faire pour les 
autres », nous prenions le temps de 
prendre conscience de la personne que 
nous sommes. Bien souvent, au cours 
de la vie, nous avons établi notre 
valeur à partir de ce que nous faisions 
sans tenir compte de notre beauté en 



tant que personne humaine. Peut-être 
qu’aujourd’hui, nous nous définissons 
par rapport à notre vieillesse ou notre 
maladie. Certains se voient comme un 
vieillard ou un malade, inutiles, un 
poids. Nous trouvons peut-être 
difficile de nous percevoir comme une 
personne, une personne qui vieillit, 
qui a perdu des forces, des capacités, 
mais, fondamentalement, une 
personne. Nous ne sommes pas 
habitués à nous voir et à nous 
accueillir ainsi.  
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Nous reconnaître comme une 
personne digne de respect, qui a sa 
valeur propre, quel que soit notre âge 
ou notre état de santé, c’est ouvrir une 
porte et pénétrer dans une salle où se 
découvre un trésor : la merveille que 
je suis.  
 
Gilles Godbout,  
prêtre, animateur de pastorale 
 
 

 
Invitation 
Vous êtes invités à participer avec vos 
proches, aux célébrations eucharistiques 
chaque  mercredi après-midi  à 
13hres45. 
Aussi, si vous le désirez, il est possible de 
verser des honoraires de messe. Celles-ci 
seront  célébrées à l’hôpital Jeffery 
Hale. Le coût est de $15 dollars. 
L’argent et l’intention pour laquelle vous 
versez ces honoraires peuvent être  remis 
à Mme Madeleine Fillion , à  M. Roch 
Lamontagne ou au bureau de Mme 
Diane Gelly . 
 
Madeleine Fillion 
animatrice de pastorale 
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Souvenirs d’enfance 
 
 
 
Françoise Barthe 

 
 
Je cherchais un sujet pour le prochain 
« Entre-Nous ». Je me rappelle 
toujours de mes années de couvent, de 
l’âge de sept ans jusqu’à la fin du 
primaire et début du secondaire. 
 
J’étais pensionnaire au couvent des 
sœurs de Sainte-Anne, à Lachine, où 
j’ai passé mes plus belles années.  
Fille unique, élevée par ma grand-
mère, j’étais entourée d’un groupe de 
filles de mon âge.  Je n’ai jamais 
connu l’ennui au couvent. 
 
Dès les premiers jours, on m’a choisie 
pour une récitation et ainsi de suite à 
chaque année.  À plusieurs reprises on 
me faisait réciter des monologues, lire  
 

 
des adresses, soit pour monsieur le 
curé ou pour mère supérieure etc.  
J’adorais cela! 
 
Je me rappelle encore le titre d’un 
texte que j’ai eu à réciter en fin 
d’année : « Le curé de Cucugnan »* 
et de ses ouailles « les cucugnanais ».  
Imaginez la suite! Il fallait avoir la 
langue bien pendue pour se rendre au 
bout d’un tel texte. 
 
Françoise Barthe 
résidante, chambre 404 
 
 
* Les lettres de mon moulin, 
d’Alphonse Daudet



 
 
 
 
 
 

 
Mme Lise Fortin nous envoie cette belle lettre qui est aussi un très beau message 

à toutes les mères. Merci Lise de partager avec nous. 
 

 
 

La lettre extraordinaire de maman... 
 

 
Cher fils, chère fille, 
 
La journée où tu trouveras que je 
suis devenue très vieille, essaie 
d’avoir de la patience envers moi 
et essaie de me comprendre. 
Si je me salis en mangeant, si j’ai 
de la difficulté à m’habiller, sois 
patient(e). Souviens-toi des heures 
que j’ai passées à t’apprendre 
toutes sortes de choses quand tu 
étais petit(e). 
Si je répète la même chose des 
dizaines de fois, ne m’interromps 
pas, écoute-moi. Quand tu étais  

 
 
jeune et que tu voulais que je te 
répète dix fois la même histoire, le 
soir, avant que tu t’endormes, je 
l’ai fait. 
Si je ne me lave plus aussi souvent 
sous la douche, ne me réprimande 
pas et ne me dis pas que c’est une 
honte. 
Souviens-toi combien d’excuses je 
devais inventer pour te faire 
prendre un bain quand tu étais 
petit(e). 
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En voyant mon ignorance vis-à-
vis des nouvelles technologies, ne 
te moque pas de moi et laisse-moi 
plutôt le temps de comprendre. 
Je t’ai appris tant de choses : bien 
manger, bien t’habiller, bien te 
présenter, comment confronter les 
problèmes de la vie. 
S’il m’arrive à l’occasion de 
manquer de mémoire ou de ne 
pouvoir suivre une conversation, 
laisse-moi le temps nécessaire pour 
me souvenir. Si je n’y parviens 
pas, ne deviens pas nerveux(se) et 
arrogant(e).  
Car le plus important pour moi 
c’est de pouvoir être avec toi et de 
te parler. 
Si je refuse de manger, ne me force 
pas. Je sais très bien quand j’ai 
faim et quand je n’ai pas faim. 
Quand mes pauvres jambes ne me 
permettront plus de me déplacer 
comme avant, aide-moi de la 
même manière que je te tenais les 
mains pour t’apprendre à faire tes 
premiers pas. 

Et quand un jour, je te dirai que 
je ne veux plus vivre, que je veux 
mourir, ne te fâche pas, car un 
jour, tu comprendras aussi à ton 
tour. 
Essaie de comprendre qu’à un 
certain âge, on ne vit plus 
vraiment, on survit simplement. 
Un jour tu comprendras que 
malgré mes erreurs, j’ai toujours 
voulu ce qui était le mieux pour 
toi et que je te préparais le terrain 
pour quand tu serais grand(e).  
Tu ne dois pas te sentir triste, 
malheureux(se) ou incompétent(e) 
face à ma vieillesse et à mon état. 
Tu dois rester près de moi et 
essayer de comprendre ce que je 
vis, faire de ton mieux comme je 
l’ai fait à ta naissance. 
Aide-moi à marcher, aide-moi à 
terminer ma vie avec amour et 
patience. La seule façon qu’il me 
reste pour t’en remercier, c’est un 
sourire et beaucoup d’amour pour 
toi. 
Je t’aime mon fils, ma fille……. 

 Ta mère  XXX 
 

 



 
 
 
 
 
 
Des nouvelles de Louise Désy 
 
 
Parce qu’on l’aime et que vous voulez 
sûrement connaître le reste de son 
histoire, je vous propose un survol de 
son séjour au Myanmar après ma 
visite en janvier dernier. 
 
Nos étreintes et les au revoir à 
l’aéroport terminés, Louise reprit son 
train train quotidien, soit 
l’enseignement de l’anglais aux tout 
petits comme aux plus grands à son 
cher monastère Myatmangala et ce, 
sept jours sur sept.  Son travail fut 
cependant entrecoupé d’un autre 
voyage avec des amis à travers le pays 
où ils ont visité un orphelinat, ce qui 
m’amène à vous parler de son grand 
rêve secret. 
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Un de ces quatre matins, débarquèrent 
au monastère non pas le  roi, sa 
femme et le petit prince mais 18 
personnes des Nations-Unies de 
nationalités russe, française, 
espagnole, italienne, allemande, 
australienne, américaine et 
canadienne.  Louise les accueillit et 

leur parla des différents projets 
entrepris par le monastère dans des 
sphères comme les soins médicaux, 
l’aide aux familles, l’enseignement de 
l’anglais et de son rêve le plus cher, 
soit la mise sur pied d’un orphelinat 
au Myanmar, plus précisément sur un 
terrain appartenant au monastère dans 
une région très pauvre du pays. 
Louise ne pouvait choisir meilleur 
moment, car la réaction de ces gens 
fut immédiate, empreinte de 
générosité, d’ouverture et de soutien.  
Et parlant soutien, elle apprend qu’il 
existe un programme des N.U. visant 
à aider financièrement un projet 
comme le sien, jusqu’à 8 000 $, 



montant qui servira à acheter des 
fournitures de base comme 
l’ameublement. Voilà une Louise 
rayonnante de bonheur sachant que 
son projet verra le jour dans un avenir 
plus rapproché que lointain.  Comme 
dit le proverbe : Rome ne s’est pas 
construite en un jour.  Forte de ce 
proverbe, elle mettra donc sur pied un 
centre de jour qui profitera à une 
quarantaine d’enfants et où se greffera 
éventuellement ledit orphelinat après 
la création d’une fondation et d’un 
comité qui s’occuperont des levées de 
fonds nécessaires à sa construction.  
Le centre de jour viendra en aide aux 
enfants en leur offrant nourriture, 
vêtements et éducation. 
 
Louise, mère de 5 enfants dont des 
triplets (vous vous rappelez), allait 
vivre d’autres émotions en 
accompagnant Sandar à son 
accouchement dans une clinique 
privée. Elle est l’épouse de Mynt, son 
chauffeur devenu ami depuis ses 
premiers pas au pays. À l’arrivée de 
Louise, elle était en plein travail 
(contractions aux 5 minutes) dans sa 
chambre composée uniquement de 
deux lits en métal, d’une chaise en 
plastique et de quelques-unes en bois.  
Au plafond, il y avait une           
lumière fluorescente d’où  un sac de 
plastique suspendu servait à attraper 
les mouches et les maringouins au 
vol… Une clinique privée où il faut 

apporter draps et serviettes, savon, 
mouchoirs, oreillers, nourriture, eau et 
bouilloire.  Deux heures s’écoulèrent 
et les contractions devinrent 
intolérables, mais personne à la 
clinique ne semblait s’en préoccuper 
puisque ni infirmière, ni médecin ne 
se pointa.  Le mari, anxieux et fâché, 
trouva le médecin qui constata 
l’anormalité de la situation. Une heure 
après la césarienne d’urgence, Myint 
apprenait la naissance de jumeaux, 
garçons de 7 livres 6 onces et 6 livres 
4 onces.  La lecture de l’échographie 
démontrait un seul poupon!!!  Ses 
jumeaux rejoignent un garçon de 6 
ans et une fillette de 8 ans.  Bravo aux 
heureux parents et Myint de dire en 
riant : « Il faudra que je travaille plus 
fort et plus question de me reposer! ». 

 
Louise carbure aux émotions et elle 
n’est pas en reste.  Voyez-vous,  avant 
de revenir au Québec, elle fit un trek 
(marche en montagne de longue 
durée) de 21 jours au Népal dans les 
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montagnes himalayennes.  J’sais pas 
si vous le savez, mais ça n’a rien à 
voir avec le Mont Washington ça!   

 
Malgré le danger de marcher au ras 
des précipices, de la difficulté des 
montées (4 680 m) et des descentes, 
Louise y puise l’énergie qui  fait 
avancer et la quiétude qui nourrit son 
âme.  À travers les fleurs, le chant des 
oiseaux et l’air pur, elle en oublie son  
lever avant le soleil, et ses 5 à 8 
heures de marche. Elle découvre, 
chemin faisant, la culture des 
habitants de la montagne, soit les 
Tamang ou les Sherpa, des 

bouddhistes et des tibétains d’origine.  
Ces derniers portent des charges 
jusqu’à 80 kg, pieds nus ou en 
sandales.  Nous, sans nos bottes 
rigides, on passe pour des va-nu- 
pieds!  
 
Je souhaite à Louise un bon retour au 
Québec et de surcroît parmi nous 
puisqu’elle a débuté ses 
remplacements au Jeff, 
remplacements qu’elle étirera jusqu’à 
son départ pour le Myanmar,  en 
décembre prochain. Et oui, sa 
deuxième famille ne peut se passer 
d’elle et avec raison!   
 
Chère Louise, compte sur moi pour 
suivre l’avancement de ton oeuvre et 
ainsi continuer à la faire partager à 
ceux et à celles qui te connaissent 
peu, mais qui  voudraient  te connaître 
d’avantage.  
 
Amicalement, 
 
Diane Gelly 
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Mlle Catherine Rousseau a fait un stage dans notre établissement, elle partage 
avec nous son expérience de travail. Merci Catherine pour les services rendus à 

notre communauté  et bonne chance. 
 

 
 
Quelle opportunité pour une stagiaire! 

Depuis déjà 7 semaines, j’effectue un 
stage en Techniques de diététique 
dans les domaines de la nutrition 
clinique et de la gestion des services 
alimentaires dans deux milieux très 
chaleureux, le Centre hospitalier 
Jeffery Hale et le Centre 
d’hébergement et de soins de longue 
durée Saint Brigid’s Home. Le service 
alimentaire de ces deux milieux 
accueille avec enthousiasme chaque 
année une stagiaire en Techniques de 
diététique du Cégep de Limoilou. Ce 
programme de trois ans  comprend 
quatre principaux volets, soit la 
technologie alimentaire, la gestion des 
services alimentaires, la nutrition et 
l’inspection en alimentation. Pendant 
mon stage, d’une durée de huit 
semaines, j’ai la chance de travailler 
sur divers projets en collaboration 
avec les techniciennes en diététique et 
les diététistes. Concernant le volet 

gestion, je travaille entre autre sur 
l’élaboration de recettes sans viande, 
sur l’évaluation de la rentabilité de la 
cafetière automatique et sur la 
réalisation du menu spécial pour la 
fête des Mères. J’ai également eu 
l’opportunité d’assister à quelques 
entrevues de sélection et d’animer une 
séance de sensibilisation en hygiène et 
salubrité auprès des employés de la 
cuisine du Saint Brigid’s Home. Dans 
le domaine de la nutrition clinique, je 
participe à l’implantation d’un 
logiciel d’évaluation nutritionnelle, 
mais le projet qui me tient 
particulièrement à cœur est 
l’organisation d’une activité de 
promotion sur le Guide alimentaire 
canadien. J’ai la chance de rencontrer 
quelques résidants et de participer à 
l’«activité-repas» de ceux-ci. Par 
exemple, je me suis entretenue avec 
une dame nouvellement arrivée au 
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centre pour la questionner sur ses 
habitudes alimentaires. En terminant, 
je dois mentionner qu’en plus de vivre 
une expérience concrète dans mon 
champ d’études, mon stage me permet 
également de développer mon 
autonomie, ma créativité, mon sens 
critique et mon sens des 
responsabilités. Je remercie 
grandement tous les employés du 
service alimentaire des deux milieux 
pour leur accueil et leur implication et 
tout particulièrement les techniciennes 
en diététique Céline Giguère et Anne 
Vallières ainsi que les diététistes 

Hélène Bédard et Danielle Ruel pour 
le temps qu’elles m’ont consacré. Un 
gros merci également à ma 
superviseure de stage, Mme  Lise 
Fontaine, chef des services 
alimentaires pour son support et son 
engagement. 
 
 
Catherine Rousseau,  
stagiaire en Techniques de diététique 
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Lors d’une présentation du guide alimentaire canadien, 

à gauche, Catherine Rousseau, stagiaire, à droite Hélène Bédard , diététicienne. 



 
 
 
Le Chili 
 
Depuis bientôt deux ans, j’ai le grand 
bonheur d’avoir été accueillie au sein 
d’une équipe formidable, celle qui 
produit le journal l’Entre-nous. 
Certains membres de l’équipe de 
rédaction m’ont demandé de vous 
parler d’un pays que j’ai eu l’occasion 
de visiter ce printemps : le Chili. 
Notre fille aînée étant là-bas pour 
quelques mois, le temps d’y terminer 
ses études en environnement, nous 
avons décidé, son père et moi, d’aller 
lui rendre visite. Donc, pour la 
première fois de notre vie, nous voilà 
partis pour l’Amérique du Sud.  
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Pour vous situer un peu, le Chili est 
un pays de plus de 4200 kilomètres de 
longueur et d’au plus 340 kilomètres 
de largeur bordé à l’ouest par l’océan 
Pacifique et à l’est par la Cordillère 
des Andes. Plus de seize millions de 
chiliens y vivent et six millions 
d’entre eux habitent Santiago, la plus 
grande ville du pays. 
 
Quand nous sommes partis de Québec 
en avril, ici c’était le début du 
printemps. Treize  heures de vol plus 
tard, nous sommes arrivés à Santiago 
et là-bas c’était le début de l’automne. 
Le Chili étant situé au sud de  

 
l’hémisphère sud, il se trouve donc 
complètement à l’opposé de nous. 
Une fois là-bas, tout est à l’envers : la 
neige tombe au sud, au nord c’est le 
désert et l’eau s’écoule de l’évier dans 
le sens contraire de chez nous!  
 
Au matin, après le long vol de nuit, 
nous avons aperçu au soleil les hautes 
montagnes du pays entrecoupées ici et 
là de vertes vallées. Puis ce fut 
l’atterrissage à Santiago, la plus 
grande ville du pays coincée entre 

deux chaînes de montagnes et les 
retrouvailles avec notre belle 
Catherine! Il faut dire tout de suite 
que malgré que nous maîtrisons 
suffisamment l’espagnol pour nous 
orienter, manger et comprendre quand 
on nous parle lentement, nous avons 
partagé, discuté et mieux compris la 
vie des chiliens grâce à Catherine et à 
sa maîtrise de cette belle langue 
qu’est l’espagnol. Cette fois-ci, nous 



arrivons dans un pays sans avoir de 
plan de visite préparé à l’avance. 
Nous avons lu sur le Chili, sur sa 
géographie, son histoire, ses attraits 
touristiques mais nous déciderons sur 
place où nous irons et quand et 
comment nous nous y rendrons.  
 
Durant trois semaines nous avons 
parcouru le pays de Valdivia au sud à 
La Serena au nord avec quelques 
arrêts à Santiago. Pour ce faire, nous 
avons utilisé le moyen de transport le 
plus efficace au Chili : l’autobus qui 
peut nous conduire partout dans le 
pays, à toute heure du jour et de la 
nuit et cela sans nous ruiner. Pour les 
longs trajets, quel plaisir de prendre le 
bus de nuit cama ou semi cama ce qui 
peut se traduire par fauteuil allongé 
ou couchette avec un agent de bord 
pour nous offrir couverture et petit 
déjeuner. Il est également possible de 
visiter tous les villages et sites, même 
les plus éloignés, en utilisant 
l’autobus local, pas toujours du plus 
récent modèle… mais dont le 
chauffeur est constamment prêt à nous 
indiquer gentiment où et quand 
descendre. Régulièrement l’autobus 
s’arrête pour faire monter à bord un 
vendeur ambulant qui offre aux 
passagers, sucreries, noix ou crème 
glacée et redescend quelques 
kilomètres plus loin une fois ses 
ventes terminées! Nous avons voyagé 
en compagnie de mamans avec leurs 

bébés, d’hommes et de femmes 
d’affaires et de personnes âgées ou 
handicapées qui pouvaient descendre 
de l’autobus à l’endroit de leur choix 
et bien souvent presqu’à la porte de 
leurs maisons. Nous pourrions peut-
être en tirer quelques leçons…  
 
Le Chili est un pays tout en contraste  
qui offre mille beautés naturelles. Au 
sud, nous avons vu des volcans 
enneigés desquels s’échappaient de la 
fumée, des forêts de bambous et 
d’arbres gigantesques bien différents 
des nôtres. Au centre du pays, des 
vignobles à perte de vue où l’on 
travaillait à vendanger les lourdes 
grappes de raisin, des forêts 
d’eucalyptus et d’avocatiers et des 
villes de bord de mer telles 
Valparaiso, port maritime si souvent 
chanté par les marins du monde et 
dont les maisons colorées nous ont 
charmés. Au nord, nous avons adoré 
le paysage semi désertique avec ses 
clôtures de cactus, ses guanacos 

(famille du lama), ses sites 
archéologiques et le Pacifique dont les 
eaux baignent des îles de sable blanc 
où cohabitent oiseaux de mer, 
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phoques et manchots de Humbolt et 
où nous avons eu le bonheur de 
naviguer en compagnie des dauphins. 
Partout dans le pays et tout au long de  
 
notre voyage, nous avons vu le soleil 
se lever sur ces montagnes 
majestueuses que sont les Andes et se 
coucher sur le Pacifique en souhaitant 

à chaque fois bonne journée à 
François, le frère de Catherine, qui vit 
en Chine depuis février dernier! 
Les chiliens sont très gentils et 
accueillants. Tout au long de notre 
séjour, nous avons choisi d’habiter en 
maisons d’hôtes ou dans de petites 
auberges locales afin de côtoyer le 
plus souvent possible les habitants du 
pays. Nous avons eu la chance de 
rencontrer certains d’entre eux lors de 
fêtes ou de repas auxquels nous avons 
été gentiment invités. En espagnol, en 
français, en anglais, avec des signes et 
souvent à l’aide de tous ces moyens à 
la fois, nous avons discuté avec eux et 
posé des questions. Ils nous ont parlé 
de leur pays, de sa politique, de son 
environnement, de sa culture et nous 

avons partagé nos vécus à la fois si 
différents et si semblables. Marqué 
par la dictature du général Pinochet 
qui, de septembre 1973 jusqu’à son 
arrestation par la police britannique le 
16 octobre 1998, a plongé le pays 
dans un régime de violence et de 
terreur, le Chili se trouve en transition 
démocratique depuis ce temps. En 
mars 2006, pour la première fois dans 
l'histoire de l'Amérique du Sud, une 
femme, Michelle Bachelet, ancienne 
ministre de la santé et de la défense, a 
été élue présidente. Nous avons 
côtoyé de ces personnes dont la vie 
familiale et personnelle a basculé lors 
du coup d’état du général Pinochet. 
Pour nous, nord-américains choyés, 
ce fut un choc de penser que les gens 
de notre âge que l’on rencontrait aient 
pu être emprisonnés, torturés et 
brimés dans leurs droits les plus 
élémentaires. Il y a là matière à 
repenser nos exigences et nos 
inquiétudes…  
 
Nous sommes revenus chez nous 
heureux d’avoir eu l’occasion de 
« casser la glace » avec l’Amérique 
du Sud, désireux d’y retourner afin de 
visiter d’autres pays de ce vaste 
continent et surtout reposés par ce 
voyage au rythme différent et sans 
décalage horaire. 
 
Lucie Misson
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La section encadrée sur la carte de l’Amérique du sud à gauche représente le 
Chili que vous pouvez voir plus en détail sur la carte agrandie de droite. 
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Statue de Salvador Allende       Un tiuque, oiseau de proie 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 

 
               Barriques anciennes 
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Que les beaux jours de l’été vous donnent l’occasion de sortir, chanter et 
de vous bercer seuls ou en bonne compagnie. 

 

Qu’il y ait du temps, denrée si précieuse, pour nos enfants, pour nos 
parents et aussi pour nous-mêmes. 

 

Nous vous souhaitons un bel été chers résidants et lecteurs, de la part de 
toute l’équipe du journal L’entre-nous. 

 
Françoise1, Fernande 2, Francine 3, Monique 4, Lucie 5, Marie 6

 
 
 
 

 
3 6 1 

5 4 

2 
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