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Traditions de Pâques 

Eau de Pâques 
On raconte qu’avant le lever du soleil, le matin de Pâques, des gens allaient 

puiser de l’eau dans une rivière, un ruisseau ou un fleuve. Il semble que cette eau 

avait des propriétés particulières, car elle guérissait, entre autres, les malades qui 

avaient des problèmes de peau et des troubles de vision. On croyait même que si on 

la buvait sur place, on s’assurait d’une bonne santé pour l’année à venir. Elle sert 

maintenant à la bénédiction et au baptême lors de la veillée du Samedi saint. 
 

Oeufs de Pâques 
En France, au 4e siècle (300-400 après. J.-C.), l’église interdisait la 

consommation des oeufs pendant le Carême. Cette période était alors 

rigoureusement observée par tous les catholiques. Tous les jours, les oeufs que 

pondaient les poules étaient amassés dans le poulailler sans pourtant être 

consommés. Le jour de Pâques venu, pour s’en défaire, les paysans les donnaient 

aux enfants après les avoir peints et fait bénir. C’est de cette manière que la 

tradition d’offrir des oeufs à Pâques est née.  
 

Date de Pâques 
À l’origine, la fête de Pâques était fixée selon l’ancien calendrier juif et non 

suivant le calendrier romain, celui utilisé de nos jours. Pendant longtemps, les 

chrétiens ont célébré la fête de Pâques en même temps que la Pâque juive, qui 

pouvait être aussi bien un dimanche, un mardi qu’un samedi. En l’an 325, les 

chrétiens ont décidé que Pâques serait le dimanche, jour de la résurrection de 

Jésus. On a alors déterminé une formule permettant de fixer le jour de Pâques le 

premier dimanche suivant la première pleine lune du printemps.  
 

Joyeuses Pâques à toutes et à tous!
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400 ANS D’HISTOIRE ... et...  

VIVE LE PRINTEMPS ! 
 

 

Bonjour chers résidants et lecteurs, 

À travers les quatre derniers siècles, 

des femmes et des hommes ont 

contribué à bâtir un pays. Ce sont tous 

ces courageux bâtisseurs qui ont fait 

naître ce grand Québec dont nous 

sommes si fiers. 

C’est donc une occasion 

exceptionnelle d’explorer le passé et 

de se remémorer son histoire. Pour 

s’inscrire dans cet événement, le 

journal L’entre-nous vous propose une 

série de quatre articles commençant 

dans ce numéro et de trois autres qui 

paraîtront en cours d’année, sous la 

plume de M. Yves Desroches. Ce 

dernier connaît bien le milieu du Jeff 

puisqu’il y a œuvré pendant sept ans à 

titre de directeur général. 

Ses écrits porteront sur l’histoire du 

Jeff à partir de ses débuts il y a 143 

ans jusqu’à aujourd’hui. Il s’applique-

ra à faire ressortir certains éléments 

historiques agrémentés d’anecdotes 

afin d’humaniser le tout. 

 

 

Pour ce qui est de l’hiver qui nous a 

joyeusement ensevelis jusqu’à en 

cacher nos maisons, nous lui dirons 

bientôt adieu sans regret… et… VIVE 

LE PRINTEMPS ! 

À nouveau, nous connaîtrons 

l’exaltation de voir toute cette neige 

fondre sous nos yeux et de redécouvrir 

la nature qui s’était paresseusement 

endormie. À nous le vent soyeux nous 

caressant la peau, la petite veste légère 

et les journées qui s’allongent de 

lumière! L’arrivée du printemps 

semble nous apporter la joie et 

l’espoir. 

L’équipe de rédaction de L’entre-nous 

composée de Monique, Fernande, 

Marie, Lucie, Francine et moi-même, 

vous souhaite à toutes et tous un 

lumineux printemps!  

 

Francine Bernier, bénévole  
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   LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Bonjour à vous toutes et tous, 

Québec fêtera son 400
e
 anniversaire 

cette année et la neige a décidé 

d’entrer dans la danse. Au moment où 

j’écris ces lignes, nous venons de 

recevoir notre 400
e
 centimètre de 

neige. Ne vous en faites surtout pas, 

tout cela va disparaître d’ici quelques 

semaines. 

Les cours de la méthode « Gineste-

Marescoti » offerts aux intervenants 

sont maintenant terminés. Il vous 

faudra être compréhensifs. Cela 

prendra vraisemblablement du temps 

pour que le changement de mentalité 

s’opère et que l’on sente vraiment un 

renouveau dans l’approche des 

intervenants. 

Dans le dernier numéro de L’entre-

nous, j’avais fait appel aux 

résidants(es) et aux proches aidants  

 

 

pour qu’ils se joignent à l’équipe du 

comité des usagers déjà en place.  

Malheureusement, mon appel ne fut 

guère entendu. Je réitère donc cette 

invitation à vous joindre au comité des 

usagers pour que celui-ci puisse 

atteindre une meilleure repré-

sentativité. 

Vous pouvez me rejoindre au numéro 

de téléphone : (418) 647-4231 et par 

courriel francoisfleury@sympatico.ca 

J’attends votre appel ou votre courriel. 

L’intégration du Jeffery Hale, du St-

Brigid’s Home et des Services 

Communautaires de langue anglaise 

(anciennement Centre Holland), va 

créer une nouvelle structure au sein du 

comité des usagers.  

  

 
 

mailto:francoisfleury@sympatico.ca
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Un comité portant le nom de « Comité 

des usagers de l’Hôpital Jeffery Hale-

St-Brigid’s » sera formé de repré-

sentants de tous les services fournis 

par l’hôpital ainsi que des 

représentants des services com-

munautaires de langue anglaise. Ce 

comité chapeautera les deux autres 

appelés «  Comité des résidants du 

Jeff et de St-Brigid’s » qui existent 

déjà. Ils seront formés de résidants, de 

proches aidants, de bénévoles et 

d’utilisateurs des services.  

Des mises en candidatures seront 

lancées en mars et des élections auront 

lieu au cours du mois d’avril. Tous les 

résidants, proches aidants, bénévoles 

et usagers peuvent se présenter et être 

élus aux différents postes. Surveillez 

la publicité qui sera faite au cours des 

mois de mars et d’avril. 

Au cours du mois de juin, l’assemblée 

générale annuelle aura lieu. Nous 

élirons de nouveaux membres car 

certains mandats de deux ans se 

termineront, alors... 

Le minimum de participation 

demandée au comité est d’une réunion 

mensuelle qui dure environ trois 

heures. Je suis certain que plusieurs 

d’entre vous seraient capables et 

intéressés à participer à la vie du 

Jeffery Hale par l’intermédiaire du 

comité des résidants.  

On compte sur vous et merci. 

François Fleury   

Président du Comité des Usagers du 

Jeffery Hale

 

 

 

 

 

 

 

    Le rosier Cap-Diamant - Emblème floral du 400e anniversaire de Québec  
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                                                                                               YVES DESROCHES 

 

Il y aura bientôt 400 ans, un dénommé Samuel de Champlain se pointait le nez dans 

notre coin de pays et fonda notre ville, Québec. Un événement comme un autre, me 

direz-vous. Un événement qui touche plus ou moins notre quotidien, selon le degré 

d’appartenance à notre ville. 

 

Mais saviez-vous qu’il y a maintenant 143 ans (19 janvier 1865), un dénommé 

Christian Wurtele convertissait en espèces les biens mobiliers et immobiliers ainsi 

que les 9000 louis qu’avait légués un dénommé Jeffery Hale. Ce dernier voulait 

favoriser à Québec l’érection d’un hôpital protestant qui sera désormais connu sous 

le nom de Jeffery Hale’s Hospital. 

 

Dans son livre intitulé « Centre hospitalier Jeffery Hale’s Hospital Centre 1865-

1990, publié à l’occasion du 125
ième

 anniversaire de l’établissement, l’historien 

Alain Gelly mentionne que selon les dernières volontés de Jeffery Hale reprises 

dans l’Acte pour incorporer l’hôpital Jeffery Hale de la cité de Québec, cet 

établissement hospitalier est destiné à «  recevoir et à traiter les malades et les 

infirmes professant la religion protestante, sans distinction de secte ou de 

communion, lequel hôpital demeurerait à perpétuité sous la direction et le contrôle 

de protestants ». 

 

Au moment de sa création, l’hôpital ne devait avoir qu’une capacité maximale de 

15 lits. Dès les premières démarches effectuées en vue de l’incorporation, Christian 

Wurtele s’est mis à la recherche d’un site idéal pour établir le Jeffery Hale’s 

Hospital. Ce sera le pharmacien Joseph Bowles qui décida de vendre sa propriété 
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sise sur la rue St-Olivier à l’angle de la rue Des Glacis qui retint l’attention des 

acheteurs. 

 

L’historien Gelly note 

dans son livre que les 

gouverneurs avaient 

choisi cette propriété 

« …pour sa vue 

imprenable sur le fleuve 

et sur la campagne 

environnante.  

 

Ils l’ont aussi choisie 

parce qu’elle est située 

en Haute-Ville dans un 

lieu propice aux vents. 

Ce facteur donne à ce 

lieu toute sa valeur, il 

permet d’isoler les 

patients de la pestilence 

environnante, cause de 

plusieurs maladies.  

 

Ce site exceptionnel apparaît comme un havre de fraicheur et de paix dans une ville 

où l’insalubrité règne en maître ». 

 

Le premier hôpital fut donc localisé au 2 rue St-Olivier ( à l’angle de la rue des 

Glacis, près du carré d’Youville) dans une bâtisse toujours existante. Les personnes 

qui ont vécu à Québec se souviendront sans doute que la numérotation des maisons 

commençait à l’extrémité est de la rue et allait en progressant vers la partie ouest . 

 

Un de nos lecteurs pourrait certainement nous dire à quel 

moment la numérotation des maisons fut inversée et que, par le 

fait même, le numéro 2 de la rue St-Olivier s’est retrouvé au 

coin de la Côte Salaberry. 
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Après des travaux d’aménagement, la maison du 2, rue St-Olivier est maintenant 

devenue un hôpital et reçoit son premier patient le 19 janvier 1867. Le rêve de 

Jeffery Hale est réalisé.  

 

Gelly mentionne dans son livre que « désormais, le choix des protestants ne se 

résume plus à se faire soigner à la maison ou à être admis dans un hôpital 

gouvernemental (Hôpital de la Marine, Hôpital militaire ou catholique (Hôtel-Dieu, 

Hôpital Général, Asile de 

Beauport). Une nouvelle 

option s’offre maintenant à 

eux ». D’ailleurs dès les 

premiers jours, la mission 

première de l’hôpital est 

réaffirmée par Christian 

Wurtele : « Soigner et 

guérir les protestants 

pauvres et malades et ce, 

sans restriction de secte et 

de communion ». 

 

Selon l’historien Gelly, dans 

l’esprit de Wurtele, les 

termes soigner et guérir sont 

extrêmement importants car ils excluent la possibilité que le Jeffery Hale’s Hospital 

devienne un lieu de refuge pour les pauvres souffrant de maladies incurables, 

d’hospice pour les personnes âgées ou encore de crèche pour les enfants en bas âge. 

Pour être admis à l’hôpital, il faut donc remplir les conditions suivantes : 

 

 Être indigent malade et ou infirme 

 Être de confession protestante 

 Ne pas être considéré malade incurable 

 Ne pas être contagieux 

 

Dès 1868, la participation financière et bénévole de la communauté protestante 

assurera la survie de l’hôpital car la fortune léguée par Jeffery Hale fut rapidement 
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épuisée. Des 15 lits mis en opération lors de sa fondation, l’hôpital dut réduire ses 

activités et ne faire fonctionner que dix lits à l’automne 1868 et ce, malgré des dons 

providentiels. 

 

Dès cette période le gouvernement provincial tentera de s’immiscer dans 

l’administration de l’établissement et proposera aux administrateurs de 

subventionner l'hôpital. Soucieux de conserver toute leur autonomie, les 

gouverneurs refuseront cette aide gouvernementale sous prétexte qu’elle risquerait 

de venir en contradiction avec les dispositions testamentaires de Jeffery Hale. 

 

Et comme on sera à même de le constater au cours de toute la vie du Jeff, des 

membres influents de la communauté anglophone de Québec sauront se trouver une 

cause charitable à préserver et contribueront par de généreux dons à la survie de 

leur établissement. Dans son livre, Alain Gelly mentionne des noms de généreux 

donateurs tels que la famille Ross, James Gibb Sr, propriétaire de la plus 

importante firme importatrice de vins et d’articles d’épiceries de Québec. 

 

Grâce à tous ces donateurs, mais également à l’implication des bénévoles de la 

communauté, la situation financière s’étant améliorée, la vocation de l’hôpital 

s’élargit. Les administrateurs décideront dès 1874 de recevoir des patients 

contagieux ou fiévreux mais également des enfants en plus d’aménager deux 

chambres payantes pour des patients. Il faut donc aménager un lieu pour recevoir 

ces patients.  

 

C’est ainsi que le Jeffery Hale’s Hospital deviendra le premier hôpital 

confessionnel de Québec à consacrer une aile aux malades contagieux. Comme le 

note l’historien Gelly, cette action en apparence anodine sera en fait le prélude à la 

transformation du Jeffery Hale’s Hospital en établissement hospitalier mixte 

(indigents et patients fortunés). 

 

Les espaces deviennent vite exigus sur la rue St-Olivier. Les administrateurs 

conviendront de procéder à la construction d’un nouvel établissement qui sera situé 

sur un vaste terrain dans le quadrilatère formé par les rues St-Cyrille (boulevard 

René-Lévesque), Notre-Dame-du-Précieux-Sang (Turnbull), Lockwell et Claire-

Fontaine. 
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Dans le prochain numéro de L’entre-nous, il nous sera possible d’en savoir 

davantage sur ce que fut ce nouvel hôpital protestant situé à proximité des paroisses 

catholiques de St-Patrick et de St-Jean-Baptiste… 

 

Pour les personnes qui ont habité Québec et plus spécifiquement le quartier St-

Jean-Baptiste, que notez-vous de particulier sur la photo de cette porte d’entrée 

d’une maison située sur le côté sud de la rue St-Jean entre les rues Scott et Des 

Zouaves?  

 

Et pourquoi cette différence? 

 

 

 

 

 

 

 

Vue générale de la rue        Détail de la porte 
 

Yves Desroches 

 

 

   Légende pascale 
Une légende dit que quand Jésus passait quelque part, toutes les plantes et les 

animaux de la terre baissaient la tête devant lui en guise de 

respect. Tous sauf le lys. Il était beaucoup trop beau et trop 

orgueilleux. Quand il vit Jésus sur la croix, le lys courba la 

tête pour la première fois, et on dit que depuis ce jour, le lys 

continue à courber la tète en guise de respect. 
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        MONIQUE BISSONNETTE 

 

 

UNE INVITATION À CHAQUE RÉSIDANT OU À SA FAMILLE : 

 

La boîte aux lettres qui est présentement à votre porte attend de prendre vie. 

Permettez-moi une suggestion pour la personnaliser. La famille de M. Chené a 

gentiment accepté que leur présentation serve de modèle. 
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Le 14 février la 

chorale du Vieux 

Port était avec 

nous pour nous 

rappeler les airs 

connus et aimés. 

 

 

 

En février, la journée de la St-

Valentin a été soulignée par la 

réception de cartes, de fleurs, 

de nombreux bisous et même 

un bon dîner au Coin Soleil. 

 

 

 

Le 14 février la 

chorale du Vieux 

Port était avec 

nous pour nous 

rappeler les airs 

connus et aimés. 

 

 

Le 14 février la 

chorale du Vieux 

Port était avec 

nous pour nous 

rappeler les airs 

connus et aimés. 
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En mars, les vendredis seront tous 

bien occupés pour les résidants 

intéressés. Je vous invite à consulter le 

calendrier pour faire vos réservations 

et venir vous amuser avec nous. La 

cabane à sucre est à l’honneur avec un 

dîner le 14 mars et une sortie le 28 

mars. 

Durant cette période, j’ai 

particulièrement apprécié le lancement 

du code d’éthique au Jeff et au Centre 

des services communautaires (Holland 

Center). Des sketchs illustrant les 

bonnes et les mauvaises manières de 

dispenser les services aux résidants et 

aux utilisateurs ont été présentés. 

Les deux journées ont été remar-

quables. Les organisateurs et les 

participants méritent des félicitations. 

On a vraiment mis le paquet pour nous 

faire comprendre qu’il est possible 

pour tous de vivre décemment et 

agréablement dans un milieu comme 

le nôtre. Je crois que cela a donné à  

 

chacun le goût de s’impliquer 

davantage. Encore bravo! 

À cette occasion, les membres du 

comité des usagers avaient organisé 

des improvisations selon des thèmes 

choisis. Je me permets de vous 

illustrer ici le schéma de leur 

présentation. 

Le lancement du code d’éthique à St-

Brigid’s a dû être reporté à cause de la 

gastroentérite; il aura lieu ulté-

rieurement. J’invite fortement ceux 

qui ont raté la première présentation à 

se réserver du temps pour y assister.  

Surveillez l’invitation. 

 

Monique Bissonnette , bénévole 

 

 

 



__________________________________________________________ 

L’entre-nous – Mars 2008 

         14                 
 

 

 

 

 

MARDI LE 19 FÉVRIER  

COMITÉ DES USAGERS DU JEFFERY HALE 

       PRÉSENTATION DU CODE D’ÉTHIQUE 

Coach :   Jeannine Gagné 

Arbitre :   François Fleury 

 

Je souris :  La résidante demande de se coucher. L’intervenante arrive 

20 minutes plus tard. 

But :    Faire sourire la résidante. 

Joueuse :   Mme Françoise Barthe 

Intervenante :  Louise Trudelle 
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Respect : Au solarium pour son repas, la résidante fait une demande 

pour retourner à sa chambre aussitôt la dernière bouchée 

avalée. 

Intervenante :  Doit convaincre le résidant de demeurer en place jusqu’à la fin 

du repas. 

Joueuse :    Mme Fernande Lortie  

Intervenante :  Manon Roy 

 

 

 

 

 

Prendre sa santé, sa vie en main : La résidante refuse de prendre ses 

médicaments, son bain et est incapable de 

se lever . 

Intervenante :  Charlotte Doyon 

Joueuse :   Danielle Tremblay 
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Écouter les directives des intervenants. 

Le résidant a besoin de repos après le dîner. Il veut aller à la messe à 13h45.  

Il est au 334, dernière chambre de l’aile.  

 

Intervenant : Jocelyn Poulin 

Joueur : M. Maurice Bissonnette 

Mme King, (responsable de l’étage)  

vient pour trouver une solution  

et rassurer le résidant. 

 

 

 

J’exprime mes insatisfactions, mais aussi mon appréciation aux intervenants 

concernés. 

La résidante demande pour aller à la toilette : attente et discussion. 

Intervenante : Manon 

Joueuse : Mme Fernande Lortie 
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Mars  

 

  

02   Mme Françoise Bernier 502 

02 Mme Paule Ruel 235 

04  Mme Rachel Marier 341 

05  Mme Berthe Reid 336 

07  Mme Alvine Villeneuve 522 

10  Mme Carmen Dufour 525B 

19  M. Gérard Pagé 321A 

24  Mme Fernande Lortie 217 

25  Mme Imelda Ruest 228 

 Avril 
 03 M. André Beaumont 309 

06 Mme Jeanne Paré 234 

07 Mme Yolande Dompierre D’Anjou 421 

12 Mme Antoinette Bélanger 311 

12 Mme Anita Larrivée 536 

16 Mme Danielle Tremblay 509 

19 Mme Anita Auclaire 311A 

23 M. Réal Dumont 314 

25 Mme Solange Rioux 425A 

25  Mme Berthe Parent 344 

Mai    

01 Mme Hélène Ferland 331  

04  Mme Pauline Bouchard 203B 

04 Mme Fernande Fortier 332 

09 Mme Marie-Paule Dallaire 346B 

11 Mme Marguerite Bélanger 203C 

14 Mme Lyse Dauphinais 209 

17  Mme Françoise Brodeur 346A 

21 Mme Marcelle Fiset 540 

25  M. René Drouin 343 

27  Mme Yvette Barras 526 

BON ANNIVERSAIRE À TOUTES ET À TOUS!!! 
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M. Jean-Paul Simard Mme Raymonde Montminy 

Mme Jeannine St-Laurent M. Benoit Poulin 

M. Lionel Pelletier M. Jean-Paul Simard 
Mme Imelda Ruest M. Charles Brousseau 

M. Réal Dumont Mme Denise Caron 

Mme Georgette Plamondon M. Raymond Robitaille 
M. Yvon Sormany Mme Annette Poitras 

Mme Madeleine Genest Mme Monique Morency 

Mme Jeannine Brochen M. Louis Royer 
  

 

Bienvenue chers résidants 

Aux familles et amis, 

nous offrons 

nos plus sincères condoléances 
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Armoiries de la ville de Québec 
 

 

Dans le cadre de notre désir d’inclure dans le journal des textes 
concernant le 400

e
 anniversaire de Québec, voici quelques 

propos sur la vie de leurs ancêtres racontés par des résidants. 
 

 
 Métiers des parents et des 

grand-parents 

 

Trappeurs et chasseurs au gré des 

saisons pour apporter de la nourriture 

à leurs familles et aussi pour faire du 

commerce, principalement de la 

fourrure. 

 

Un résidant parle de ses ancêtres 

«coureurs des bois». 

 

 Pendant de longs mois, la mère restait 

seule à la maison se débrouillant pour 

élever ses enfants et vaquer à tous les 

travaux. Elle travaillait fort et tard le 

soir à coudre à peu près tous les 

vêtements; certaines confectionnaient 

même des matelas et des meubles. 

Bref, les occupations ne manquaient  

 
pas. Il n’y avait pas de temps pour les 

loisirs. 

 

Un autre résidant a le souvenir d’un 

grand-père dont la principale occu-

pation était la berceuse. 

 

Pour une bonne majorité des résidants, 

les pères et les ancêtres étaient 

cultivateurs. 

 

Parmi d’autres métiers et occupations 

cités il y a: vendeur, commis voya-

geur, briqueteur-maçon, menuisier, 

marchand, bûcheron, mineur, jour-

nalier, photographe, barbier, laitier, 

boulanger et cordonnier. Il paraît que 

quelques-uns s’adonnaient même à la 

contrebande d’alcool !  
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 Ce que les ancêtres préféraient 

pour leur petit boire 

 

A peu près tout le monde avait sa 

cruche de vin St-Georges. Certains 

aimaient bien la « bagosse ».  

 

Un remède bien connu aussi était le 

gin « De Kuyper » appelé par certains 

« décapant ». Pendant le temps des 

sucres, on aimait bien mêler ce gros 

gin à l’eau d’érable.  

 

Plusieurs faisaient leur propre recette 

de bière. La bière d’épinette était une 

des liqueurs douces (boissons 

gazeuses) préférées. 

 
 Entraide 

 

Nos parents et nos ancêtres ont bien 

connu le temps des corvées. Si une 

maison ou une grange passait au feu, 

une corvée était vitement organisée 

pour rebâtir dans de courts délais. 

Chacun oeuvrait dans sa spécialité et 

fournissait des matériaux. Les femmes 

préparaient les repas pour tous ces 

bénévoles. 

 

Lorsqu’il y avait un décès, le corps 

était exposé à la maison et un crêpe 

était accroché à la porte pour le 

signifier. La famille du défunt était 

bien soutenue. Les filles d’Isabelle, les 

fermières et la parenté s’occupaient de 

procurer des repas et des goûters pour 

ceux qui faisaient la visite au corps ou 

qui venaient aider à différents travaux 

de la ferme ou autres. 

 
 Activités et loisirs 

 

Certains pratiquaient quelques sports 

comme le ski, le patin et la raquette. 

La glissade était aussi très populaire et 

la plupart du temps avec des appareils 

bâtis sur place : branle-culs, traîneaux, 

cartons, traînes.  

 

Dans les campagnes, il arrivait que les 

gens confectionnaient leurs propres 

skis et raquettes.  

 

Un autre loisir très populaire était les 

jeux de cartes. Quelquefois, même 

après une dure journée de travail, des 

voisins se réunissaient pour une 

veillée de cartes. 

 

Propos recueillis par  

Francine Bernier  

et rédigés par  

Marius Paquin 
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  MADAME RAYMONDE POIRIER 

  

  
 

 

C’est avec plaisir que L’entre-nous vous présente 

Mme Raymonde Poirier résidante au 4ième étage. L’entrevue a été 

réalisée par sa sœur Rina. Écoutons-la partager avec nous quelques 

pages de son histoire de vie. 

Francine Bernier, bénévole 
 

 

 Mon enfance 

 

Je suis née le 3 novembre 1952 à St-

François-d’Assise dans le comté de 

Bonaventure. Nous sommes arrivés à 

Québec en 1953 parce que ma mère y 

était hospitalisée depuis quelques 

mois. Mon père décida de trouver un 

logement et nous avons aménagé à St-

Gérard-Magella, aujourd’hui Val-

Bélair. 
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 Ma famille 

 

Je suis la quatrième d’une famille de 

sept enfants. J’ai eu des parents très 

travaillants. Ma mère cousait notre 

linge, tricotait et cuisinait pour toute la 

famille. Mon père travaillait aux 

industries Valcartier. Je trouve que les 

familles étaient trop nombreuses, 

j’aurais aimé mieux vivre à l’époque 

d’aujourd’hui avec toutes les 

nouvelles commodités. 

 

 Mes valeurs 

 

Mes parents m’ont transmis l’amour, 

la politesse, la fierté. Ils 

m’encourageaient à être toujours 

propre de ma personne. 

 

 Des événements pénibles 

 

Les décès de ma mère et de mon père 

me rendent triste. Mon père est décédé 

dans son sommeil à l’âge de 56 ans. 

Cinq ans plus tard, ma mère à son tour 

décède emportée par un cancer du 

sein; elle n’avait que 54 ans. Ce fut 

très difficile. 

 

De plus, j’ai eu beaucoup de peine 

lorsque j’ai perdu un petit chien que 

j’avais reçu en cadeau et qui est mort 

frappé par une auto quelques années 

plus tard. 

 

 Mes études 

 

L’école publique acceptant 

difficilement les handicapés, je suis 

allée à une école adaptée pour y 

apprendre le français, les maths et 

l’anglais. 

 

 Mon cheminement 

 

En 1984, j’ai décidé d’aller demeurer 

en logement, ça m’a pris cinq mois 
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pour m’y habituer; le Centre François-

Charron m’a beaucoup aidée dans 

cette démarche. Je demeurais avec 

d’autres, mais c’était difficile. Je suis 

une personne sociable mais aussi 

renfermée, surtout quand je ne suis 

pas en forme. J’éprouve une certaine 

difficulté à m’adapter au changement. 

J’ai donc pris la décision d’aller 

habiter seule dans un logement près de 

l’Hôpital Laval. Une bénévole venait 

chez moi pour faire mes repas, mes 

commissions et me donner le bain. 

 

Quelques années plus tard, il 

m’arrivait souvent de tomber en bas 

de ma chaise roulante. Les policiers 

sont venus m’aider à me relever à 

plusieurs reprises. Par la suite j’ai dû 

être hospitalisée à l’Hôpital Laval de 

mai 1999 à janvier 2000 et de là au 

Jeffery Hale où je suis maintenant en 

sécurité. 

 

 Mes loisirs 

 

J’ai eu l’occasion de faire quelques 

voyages dont un à New-York avec ma  

 

sœur Rina en mai 1976. Un autre à 

Ottawa en voyage organisé par le 

Centre François-Charron; quel magni-

fique voyage!  

 

J’aime les mots croisés, le bingo, la 

télé et la musique. Pour le bingo, 

j’apprends ma carte par cœur pour 

ensuite dire à la bénévole de fermer la 

petite porte du numéro. Aussi j’ai 

toujours aimé lire un peu de tout; mais 

actuellement à cause des difficultés à 

tenir les livres ou revues, je dois faire 

appel à une bénévole-lectrice.  

 

Il y a une activité que j’aimerais 

beaucoup faire c’est de la 

gymnastique. 
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 Mon adaptation au Jeff 

 

Quand j’étais à l’Hôpital Laval je 

voyais le coin où je demeurais et je 

me sentais chez-nous. Mon adaptation 

au Jeff fut donc assez difficile. De 

plus, j’ai dû arrêter de fumer à cause 

de la loi dans les endroits publics. 

Maintenant, j’en suis très contente. 

Ce que je trouve le plus difficile à 

vivre c’est de perdre beaucoup de 

capacités. Je m’ennuie quand il n’y a 

personne pour me faire la lecture. 

 

 Ma philosophie de vie 

 

La plus belle qualité que je recherche 

chez les autres c’est l’honnêteté et la 

franchise. Concernant ma fin de vie, la 

mort ne me fait pas peur car je serai 

prête et je ne suis pas éternelle. 

J’aimerais partir dans mon sommeil 

tout comme mon père.  

 

Pour moi, le secret du bonheur  

c’est d’être positive. 

 

L’entre-nous remercie Madame Poirier et sa soeur Rina  

pour leur généreuse participation  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Me voici en compagnie de mes soeurs et de mon frère 

Ma soeur Chantale est absente sur cette photo 
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Le code d’éthique reflète l’engagement de la direction, de l’ensemble des 

intervenants et des bénévoles à toujours faire mieux, à offrir des services de 

grande qualité imprégnés des valeurs qui nous tiennent à cœur. 

 

Voici un texte illustrant une valeur privilégiée par les usagers, celle de l’équité 

qui consiste pour l’intervenant à répartir son temps selon les besoins  

de chaque personne. 

 

À LA LUMIÈRE DES RECOMMANDATIONS DU CODE D’ÉTHIQUE 

VOICI LE DÉROULEMENT EXEMPLAIRE D’UNE SORTIE DE GROUPE. 
 

 

Lundi matin, les résidants sont invités à participer à la journée des malades à Ste-

Anne-de-Beaupré. La messe célébrée par Mgr Ouellet débute à 10:30 heures.  
 

Cependant, dans un centre hospitalier, préparer des malades pour une sortie à 9h00 

du matin ne fait pas partie de la routine et, de toute évidence, demande de 

l’organisation et une bonne collaboration tant de l’équipe soignante que des 

résidants. 
 

Voici comment cela se passe sur une unité de soins. Au premier étage, trois 

résidants ont accepté l’invitation pour la sortie. Il faudra donc que soit remanié le 

déroulement des soins à prodiguer afin de prioriser le lever, la toilette avec aide si 

nécessaire et le petit déjeuner de ces trois résidants.  

 

 

 

    

Suzanne et Chantal s’entendent 

pour les suggestions à faire 
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Après entente avec le résidant ou son représentant, l’infirmière de soir prend bonne 

note de la sortie prévue pour le lendemain et transmet à l’équipe de jour la 

nécessité d’aménager l’ordre des tâches du matin. 

 

La routine de travail veut que les résidants soient levés et préparés au début de la 

journée selon l’ordre croissant des numéros de chambres en commençant par la 

chambre 101.  

 

L’occupant de la chambre 128 participe à la sortie. Il faudra donc faire une 

exception et le préparer en priorité.  

 

Plus chanceuse, l’occupante de la chambre 102 n’aura pas à déroger à sa routine 

personnelle. Quant à l’occupant de la chambre 115, comme il est assez autonome 

pour faire sa toilette et se préparer pour la sortie, il n’attendra de son entourage 

qu’une chaleureuse présence de soutien et d’encouragement à bien profiter de sa 

participation à l’activité extérieure. 

 

VOICI DONC LE DÉROULEMENT EXEMPLAIRE DE CETTE SORTIE 

 

1. Mme Y n’a pas à changer sa routine, comme elle occupe la chambre 102, elle 

sera prête à temps. 

 

2. M. X est priorisé et il est levé à 7:30 heures. Sa toilette est faite et il peut 

prendre son petit déjeuner sans se presser. Un intervenant l’amènera ensuite à 

la toilette et il sera prêt pour le départ à 9:00 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyn prépare un résidant à se lever  
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3. Quant à M. Z, un contrôle de ses déplacements est suffisant car il est assez 

autonome pour faire sa toilette, s’habiller, déjeuner et être prêt à 9:00heures. 

 

 Notez que les autres résidants, dont la routine est dérangée par cette 

sortie, sont avisés que l’heure du lever sera quelque peu décalée. 

 

CONCLUSION 

 

Tout le monde est heureux; la sortie a été un cadeau et nous disons merci à ceux qui 

ont collaboré à la réussite de cette journée. 

 

 
 

 

AU JEFF - ST BRIGID’S  

NOUS RECYCLONS MAIS NOUS POUVONS FAIRE ENCORE PLUS.  

SAVIEZ-VOUS QU’UN PROJET EST EN TRAIN DE NAÎTRE? 

 

POUR VOTRE INFORMATION 

 

 

 

 

L'environnement est un déterminant fondamental de la santé et son influence est 

bien plus importante que l'on peut souvent le croire (L'Organisation mondiale de la 

santé, OMS, 1986). Un environnement sain favorise le maintien de notre santé et de 

notre bien-être. Une excellente façon d’atteindre cet objectif est de faire du 

recyclage . À l’Hôpital Jeffery Hale - Saint Brigid’s, nous recyclons déjà le papier 

et le carton. Afin d’optimiser notre recyclage, nous pouvons inclure dans nos bacs : 

 Boîtes de papiers mouchoirs et boîtes de gants 

 Journaux des employés et des résidants  

 Boîtes de céréales / berlingots de lait 

 Boîtes de médicaments 

 Toutes formes de papiers et cartons recyclables 
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L’Hôpital Jeffery Hale - Saint Brigid’s établira un programme plus complet pour 

maximiser la récupération. Nous pourrons bientôt recycler le plastique, le verre et 

le métal. Enfin! 

Aidez-nous à mettre en place ce programme en faisant de petits gestes concrets 

dans votre quotidien. Avec vos efforts, nous ferons du Jeffery Hale - Saint Brigid’s 

des établissements de santé exemplaires face à la population. 

Pour plus de renseignements, contactez Louise Fortin, au poste 1533 ou Benoît 

Lemieux au poste 1213. 

Merci de votre présente et future collaboration.  

 

Louise Fortin, infirmière à l’urgence 

Hôpital Jeffery Hale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau de Mme Christine Noëbert, commissaire locale aux plaintes et à la 

qualité des services  a été relocalisé au Pavillon Jeffery Hale. 

 

Vous la trouverez au local 2115  

et au numéro de téléphone 684-2252 ext. 1307 
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MADAME MARTHE CHABOT 

La débâcle 

 

 

Dans le coin de pays où j’ai grandi, 

l’arrivée du printemps donnait lieu à 

bien des débordements. Sous le flux 

des neiges fondantes dévalant des 

Appalaches et celles de ses affluents, 

la Chaudière sortait de son lit pour 

couvrir les fonds de la vallée en un 

immense lac. Pendant quelques jours, 

il n’y avait d’autre moyen de transport 

que la chaloupe ou le canot pour aller 

d’une rive à l’autre. 

 

Encore faut-il savoir qu’à St-Joseph-

de-Beauce, les collines s’écartent et 

forment une grande plaine enrichie de 

limon laissé par ces inondations. 

 

Bien avant l’arrivée de l’homme 

blanc, les Abénakis descendaient de 

leurs forêts du Maine pour planter des 

tipis et faire les semences de maïs 

qu’ils récoltaient plus tard en été. 

 

Sur les coteaux, les érablières étaient 

sous pression et l’eau d’érable coulait  

 

à flot. Parents et enfants s’affairaient 

autour du grand bassin où fumait déjà 

le sirop d’érable et où la tire était 

bientôt prête à déguster sur la neige. 

 

On recevait parents et amis à la 

cabane. Les parties de sucre étaient 

toujours appréciées. Chacun partici-

pait et après avoir bien mangé, on 

chantait joyeusement. Le soir, on 

redescendait les côtes pour aller 

vérifier la crue des eaux avant d’aller 

se coucher.  

 

Après le long hiver, c’était enfin le 

printemps. 

 

Mme Marthe Chabot 

résidante au Jeff,  

chambre 412 
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 LES GENS DE MON VILLAGE 

 

 

Ma grand-mère disait : « Quand je 

prie pour les personnes âgées ou pour 

les personnes malades, je prie pour les 

gens de par chez nous. Ils demeurent 

dans le même village que moi, celui 

de la vieillesse et de la maladie. 

Quand j’étais petite, je voyais mes 

parents aider d’autres familles qui 

étaient dans le besoin. Nous n’étions 

pas riches. Aussi nous pouvions 

comprendre ceux qui manquaient de 

bois pour le poêle ou qui manquaient 

de nourriture. Il y avait une 

communion de pauvres à pauvres ». 

Ma mère disait : « Nous ne sommes 

pas riches, mais Dieu nous a donné 

une terre où nous pouvons couper du 

bois et faire un grand jardin. Dieu 

nous a donné : à nous de donner à 

notre tour. »  

 

« C’est comme ça que j’ai été élevée, 

continuait ma grand-mère. Moi, je 

pense que dans la maladie, dans la 

vieillesse, c’est la même chose. Nous 

constatons notre pauvreté, notre 

fragilité. Ça nous permet de 

comprendre les autres qui sont dans la 

même situation. Alors au lieu de me 

plaindre de mon manque, je partage le 

peu que j’ai. J’ai la foi, j’ai le temps 

de prier, alors je prie pour les 

personnes âgées, pour les malades, 

pour les enfants, pour les itinérants. Je 

prie pour ceux et celles qui, comme 

moi, ont besoin du secours des 

autres. Mes souffrances m’apparais-

sent moins lourdes lorsque je les unis 

à celles de mon prochain. Ça crée un 

lien d’amour et de tendresse. » 

 

Ma grand-mère ne sortait plus 

tellement. Mais elle téléphonait 

régulièrement à sa sœur qui était en 

résidence pour personnes âgées. 

C’était sa manière à elle de la visiter. 

Elle priait aussi pour nous. Elle disait : 

« J’sais bien que c’est pas toujours 

simple de vivre avec une vieille 

comme moi. Je demande au Seigneur 

de vous aider et d’aider les gens qui, 

comme vous, prennent soin des 

personnes âgées et des malades, car 

nous sommes tous à notre manière 

dans le besoin. »  

 

Gilles Godbout, prêtre 
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                                                               ISABELLE BISSON 
 

 

 

 

Chers lecteurs et lectrices, 

 

Fraîchement arrivée depuis janvier, 

pour prendre la relève de Sœur 

Madeleine Fillion au service de 

pastorale, on m’a gentiment invitée à 

me présenter via le journal L’entre-

nous. 

 

Actuellement mère de trois jeunes 

garçons, je suis animatrice de 

pastorale depuis 1996. J’ai d’abord 

travaillé au diocèse de Chicoutimi 

(d’où je suis originaire), puis en 

paroisse à Québec. Suite à une 

maîtrise en pastorale qui porte sur les 

aidantes naturelles et à un stage 

clinique en pastorale de la santé, j’ai 

choisi, il y a quatre ans, de joindre les 

rangs du centre de pastorale de la 

santé et des services sociaux (CPSSS). 

Depuis, j’ai sillonné les couloirs de 

l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, du Centre 

d’hébergement St-Augustin, du Centre 

d’hébergement Yvonne-Sylvain.  

 

 

 

Depuis mon récent retour de congé 

maternité, je m’intègre aux équipes de 

l’Hôpital Laval à raison de trois jours 

par semaine et du Jeffery Hale à deux 

jours par semaine. Je saisis cette 

occasion qui m’est donnée, pour vous 

parler de mon rôle d’animatrice de 

pastorale au sein de l’équipe des 

professionnels du Jeff en attendant de 

pouvoir aller tous vous rencontrer 

individuellement. 

 

Pour expliquer ce qu’est l’accompa-

gnement spirituel et religieux, partons 

du fait que chaque être humain dans le 

monde de la santé est considéré dans 

toutes ses dimensions; bio-psycho-

sociale et spirituelle.  

 

Chaque intervenant de la santé a sa 

spécialité. Les médecins et le per-

sonnel soignant ont une préoccupation 

particulière pour la santé physique (le 

corps). Les psychologues et les 

psychiatres s’attardent plus à la santé 
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psychique et psychologique. Les 

travailleurs sociaux voient au bien-

être relationnel.  

 

L’animateur de pastorale se préoccupe 

davantage de la santé spirituelle et 

religieuse des gens, c’est-à-dire tout 

ce qui touche au désir de la personne, 

à son goût de vivre, à ses croyances 

(religieuses ou non), à ses valeurs, à 

ses rêves, à son idéal et à son identité 

profonde. Comme nous ne sommes 

pas des êtres compartimentés, toutes 

les dimensions de la personne peuvent 

interagir les unes sur les autres et c’est 

pourquoi nous travaillons en équipe 

multidisciplinaire.  

 

La maladie, par exemple, a des effets 

sur le corps, mais aussi sur le moral, 

sur nos relations avec les autres, sur 

notre relation à nous, sur nos désirs, 

sur nos rêves et sur nos aspirations. 

L’inverse est aussi vrai. Être souffrant 

spirituellement, ne plus avoir d’espoir, 

de rêves, de projets ou de goût à la 

vie, ne plus trouver de sens à sa vie, 

être bouleversé dans ses croyances ou 

dans sa foi est très difficile à vivre et a 

aussi une influence sur notre santé 

physique et notre équilibre psycho-

logique. 

 

L’animateur de pastorale est là pour 

soutenir cette vie spirituelle de 

manière à aider chaque personne qui 

le désire à retrouver son équilibre 

intérieur, une paix, une espérance. 

Contrairement à ce qu’on pourrait 

penser il n’est pas là pour proposer 

des réponses (religieuses ou non). Il 

est là pour accueillir la personne dans 

sa dignité humaine et faire alliance 

avec elle afin de l’aider à trouver dans 

sa propre expérience spirituelle et 

religieuse l’espérance et la paix. 

 

Voilà, dans les grandes lignes, ce que 

je fais auprès de la clientèle du Jeffery 

Hale. 

 

Il me semble important de mentionner 

que le service de pastorale existe pour 

les résidants mais aussi pour leurs 

proches et les membres du personnel. 

Je compte sur vous tous pour me faire 

connaître vos besoins ou ceux du 

milieu. 

 

Dans la hâte de vous rencontrer! 

 

 

Isabelle Bisson 

Animatrice de pastorale  

au Jeffery Hale 

683-4471 poste 1444 
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LE PAYS VU D’EN HAUT 

 

 

 

 

Quand j’étais petite et que je marchais mon village jusqu’à l’église 

où j’allais prier, j’avais cette certitude que le bout du monde était à la 

limite même de mon parcours. Et, plus encore, cette autre certitude 

non moins naïve que mon père, trop tôt rentré au paradis du Bon 

Dieu, avait été l’artisan de toutes les maisons qui peuplaient l’espace. 

Et donc, dans la logique de ces histoires à tenir debout, ce village 

était dans son entier  notre domaine. Parce que mon père, on me 

l’avait dit, était non seulement le plus beau mais de tous et de loin le 

plus fort… 

 

Ce jour-là, j’avais entrepris de me rendre jusqu’au cimetière. Pour 

accéder à ce lieu bien particulier, je devais traverser le pont couvert 

et enjamber la longue et aride montée qui allait me permettre de 

contempler de très haut, à distance infinie, la beauté de ce pays de 

montagnes qui m’avait vu naître. 

 

C’était là, dans cet étrange et mystérieux enclos, que l’été nous 

allions cueillir en silence les fraises qui mûrissaient discrètement 

sous la longue clôture qui encadrait le lieu où dorment les disparus.  

 

J’y arrivai dans un épuisement énorme car mon exploit était à la 

mesure des grandes personnes. Couchée dans l’herbe, pour reprendre 

mon souffle et pour mieux m’approcher du firmament, je m’amusai à 

faire des trous dans les nuages qui couraient au dessus de ma tête. Il 
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y avait là une magie débordante de promesses. Si bien que dans cette 

plongée du regard qui traversait le vide reliant le ciel à la terre, 

j’aperçus bientôt, tout en bas, un tout petit lopin de terre agrippé à la 

planète bleue. L’émerveillement était au rendez-vous car ce coin de 

terre qui me faisait rêver, de toute évidence, était le mien. 

 

Serpenté par des milliers de petites routes qui se croisaient, se 

perdaient pour enfin se retrouver, le décor devenait fascinant par la 

présence de petites demeures qui ressemblaient à des nids d’oiseaux 

d’où venaient en écho des rires d’enfants. Puis, sous mes yeux, 

s’agitait bientôt le paysage des rivières, du vent dans les arbres, des 

vapeurs de cheminées et la présence des chevaux noirs qui librement 

galopaient dans les champs. Et plus encore, droits comme des 

flèches, s’élevaient majestueusement des clochers pointus autour 

desquels se regroupaient les maisons pour mieux se réchauffer en 

saison d’hiver. La mienne, ma maison, était là, bien vivante à 

l’ombre des montagnes et du chant des mésanges.  

 

Dans un émerveillement à couper le souffle, pour la première fois, 

d’en haut je voyais mon pays. Celui de mes ancêtres et de tous ces 

bâtisseurs d’espoir qui, depuis les débuts de sa lointaine histoire, 

posent chaque matin une pierre à ce pays à naître.  

 

Dans la distance qui me séparait de l’espace terrestre où se perdait 

mon regard, se dessinait un long fil d’or me reliant à ma terre natale, 

cette terre que je déclare être mon pays. Un fil d’or dont les fibres 

ressemblaient étrangement à celles qui, encore et toujours, me relient 

au ventre de ma mère. 

 

Il devait être six heures du matin, quand ma chatte, de sa patte 

blanche sur ma joue, vint me signifier qu’il faisait jour et qu’était 

venue l’heure du petit déjeuner. Tourmentée à l’idée que je devais 

quitter le plus merveilleux rêve de mon enfance, je tentai de résister à 

la réalité qui, sans égard à la naïveté de mon imaginaire, m’avait 

rattrapée. 
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À bout de patience, ma chatte m’imposait de quitter les hauteurs du 

sommeil et de redécouvrir les merveilles de mon pays mais, cette 

fois, par en bas, là où se posent mes pas. Car...  

 

Je suis de lacs et de rivières 

De pater noster et de credo 

De douze enfants à table 

Et de janvier sous zéro
1 

 

 

Fernande Goulet Yelle
2 

 

1
 Le plus beau voyage 

Musique : Claude Gauthier 
Paroles : Danielle Tremblay 

 
2
 À paraître dans le prochain numéro du journal : Mon pays vu d’en bas 
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Mme Johanne Demers œuvre au Jeff comme chef de programmes. Son rôle 

consiste à assurer la gestion des ressources humaines, matérielles, financières et 

informationnelles en conformité avec la philosophie de gestion et les pratiques 

administratives en vigueur. Elle œuvre dans les secteurs de l’hébergement 

temporaire et permanent, des soins palliatifs, de l’hôpital de jour, de la 

réadaptation et de la clinique ambulatoire et gériatrique. Elle a accepté de  

partager avec nous son histoire de vie.  

 

Monique Bissonnette, bénévole 

 

 

Je suis née à Montréal le 30 mai 1962 

dans le quartier Ahuntsic. À ma 

naissance, j’ai eu le bonheur d’être 

accueillie affectueusement par mes 

parents, Claudette et 

Maurice et aussi par ma 

grande sœur Marie 

âgée à l’époque de 

quatre ans et demi. 

Alors que j’avais sept 

ans, mon petit frère 

Pascal est né. J’étais 

fascinée par ses petits 

doigts et le trouvais 

bien chanceux d’avoir 

tant d’attention. C’est 

ainsi que j’ai dû lui céder la douillette 

place du « bébé de la famille ». 

 

J’ai grandi dans un milieu très 

modeste où la notion d’entraide et de 

partage était de mise. Durant mon 

enfance, ma mère était à la maison. 

Par la suite, elle est 

retournée sur les bancs 

d’école… avec toute 

mon admiration. Elle a, 

par la suite, travaillé 20 

ans dans le réseau de la 

santé et des services 

sociaux à titre de 

travailleuse sociale. 

Aujourd’hui âgée de 72 

ans, elle profite d’une 

retraite bien méritée. 

Très active et en bonne santé, elle peut 

donc vivre ses passions dont, 
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notamment, voyager aux quatre coins 

du monde. 

 

Mon père plus solitaire, a évolué dans 

le monde théâtral et l’univers de la 

création. Artiste de profession, il a 

réalisé un pavillon à Terre des 

Hommes en 1969, « Les mondes 

parallèles ». Un pavillon aux allures 

futuristes basé sur l’art expérimental. 

Mon seul souvenir, les attentes 

interminables pour visiter « le pavillon 

de mon père ». Mon père est 

aujourd’hui retraité, mais jamais il ne 

cessera d’être un artiste… sa passion 

aujourd’hui : la création par l’écriture. 

 

Ma sœur Marie, ma plus grande amie, 

est professeure de mathématiques et 

mon petit frère Pascal, devenu grand, 

occupe un poste en administration des 

affaires. 

 

Pour ma part, dès mon jeune âge j’ai 

su que je voulais devenir infirmière. 

La maladie m’a amenée à fréquenter 

l’Hôpital Ste-Justine à plusieurs 

occasions. J’ai donc vu les infirmières 

à l’œuvre et dès lors, j’ai compris que 

pour moi le chemin était tracé. 

 

Au secondaire, j’ai fréquenté le 

Collège Marie-Rose des Sœurs Jésus-

Marie. Devant mon désir très affirmé 

de devenir infirmière, elles m’ont 

invitée à travailler à la Maison Mère 

située sur le Mont-Royal. Dès l’âge de 

15 ans, je suis devenue préposée à la 

cuisine et à 16 ans, préposée aux 

bénéficiaires. J’étais très reconnais-

sante envers ces religieuses…  mais 

pas au point d’être une des leurs !!! 

Plus elles persévéraient à vouloir faire 

de moi une religieuse, plus l’attirance 

pour les garçons était présente. Ce fut 

donc peine perdue ! Mais, pour ma 

part, je n’ai jamais regretté ce choix. 

 

Dès l’obtention de mon diplôme, j’ai 

pratiqué en centre hospitalier de 

courte durée. Ce fut de très courte 

durée, sans vouloir faire de jeu de 

mots, puisqu’un an plus tard, je 

décidais de retourner exercer auprès 

de la clientèle âgée. Rapidement, j’ai 

développé un intérêt marqué pour la 

gestion et c’est encore ainsi après 22 

ans de carrière à titre de gestion-

naire… toujours auprès de la clientèle 

âgée. Au Jeffery Hale depuis plus de 

quatre ans, j’ai eu la chance de 

rencontrer des êtres humains excep-

tionnels avec qui je partage au 

quotidien ma passion de grandir, 

d’apprendre et d’aimer ce que je fais 

malgré les exigences et les limites de 

notre système de santé. Ma devise 

c’est « ensemble et solidaires, » pour 

un milieu humain.  

 

Je ne peux pas passer sous silence ma 

vie de mère qui a pris son envol avec 

l’arrivée de Mathieu en 1988 et par la 

suite de Simon en 1991. Je ne pouvais 
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pas imaginer ma vie sans donner la 

vie. Je lui serai toujours reconnais-

sante de m’avoir permis de vivre 

l’expérience unique et si grandiose de 

donner la vie. Simon termine son 

secondaire cette année avec la 

tourmente de son choix de carrière et 

Mathieu très déterminé, a choisi de 

devenir éducateur spécialisé auprès de 

la clientèle ado. 

 

J’ai toujours vécu dans la grande 

région de Montréal jusqu’à l’âge de 

35 ans. Un profond désir datant de 

mon enfance a émergé à partir de 

quelques vacances passées à l’Ile 

d’Orléans qui ont suffi à me donner la 

piqûre pour cette charmante région de 

Québec. Ce désir latent est  

maintenant exaucé depuis plus de 10 

ans. J’ai découvert le lac Sept-Îles 

dans Portneuf et par la suite 

Fossambault-sur-le-Lac en bordure du 

lac St-Joseph. Quel bonheur d’être 

capable de vivre à la campagne tout en 

travaillant à Québec. Je garderai un 

souvenir précieux de cette vie avec 

mes garçons au bord d’un lac 

permettant des activités nautiques 

pour Mathieu et la pêche quotidienne 

pour Simon. Quelle fierté pour ce 

dernier de ramener à la maison 

quelques truites ou crapets-soleil. Ces 

souvenirs sont immuables et 

demeureront si doux en ma mémoire. 

 

Aujourd’hui je vis à Ste-Foy et 

partage ma vie avec Bruno, père de 4 

enfants de 11 à 19 ans : Nicolas, Jean-

François, Anne-Marie et le petit 

Sébastien. Bruno, issu d’une famille 

de marins de père en fils, est pilote sur 

le fleuve St-Laurent. Ses allers-retours 

entre Québec et Les Escoumins le 

ramènent toujours à bon port … dans 

notre vie à deux, parfois à quatre, 

parfois à huit et souvent à six ! 

 

Nous sommes très privilégiés d’être si 

bien entourés de tous ces beaux 

Amours. Afin d’être en équilibre dans 

cette vie mouvementée, nous avons 

cultivé et fait l’apprentissage de 

l’importance d’entretenir notre 

flamme amoureuse. C’est pourquoi 

nous prenons soin d’arrêter la folie du 

temps et de prendre le temps de nous 
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retrouver ensemble et de nous 

abandonner à apprécier chaque 

précieuse minute qui passe. Nous 

adorons nous évader à la dernière 

minute vers des destinations sud. Les 

vacances estivales familiales sont 

synonymes de camping. La vie est 

généreuse et nous en profitons 

pleinement. Ainsi, cela nous permet 

de traverser ensemble les moments 

plus difficiles de la vie… encore une 

fois « ensemble et solidaires » ! 

Merci à vous tous d’être présents dans 

ma vie professionnelle, merci à 

l’homme de ma vie Bruno et à nos 6 

enfants… merci d’avoir contribué et 

de contribuer encore à mon 

épanouissement ! 

 

 

Johanne Demers 

Fière d’être femme,  

conjointe, mère  

et chef de programmes ! 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nous recherchons une 3
e
 personne pour co-animer  

des ateliers d’aquarelle donnés à des résidants. 

 

Nous avons besoin de personnes disponibles  

deux lundis après-midi par mois. 

 

Si vous êtes intéressés,  

contactez M. Roch Lamontagne  

au poste 1203 

 

 

Marcelle-Emilie et Francine 

 

 

AVIS DE RECHERCHE 

BÉNÉVOLE DEMANDÉ 
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BISCUITS AUX BANANES ET AU GRUAU 

 

Ingrédients 

¾ tasse de graisse 

1 tasse de sucre 

1 œuf battu  

1 tasse de bananes écrasées 

1 ¾ tasse de gruau 

½ tasse de noix de grenoble (facultatif ) 

1½ tasse de farine  

½ c à thé de poudre à pâte  

¼ c à thé de muscade  

¾ c à thé de cannelle 

1 c à thé de sel 

 

Préparation 

 

Défaire la graisse en crème avec le sucre, ajouter l’œuf battu,  

les bananes écrasées et le gruau . 

Incorporer la farine tamisée avec les ingrédients secs 

Ajouter les noix (facultatif) 

Déposer par cuillerées sur une tôle non graissée 

Faire cuire au four à 375 F. pendant 15 minutes. 

 

Roch et ses amis les résidants 
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 Marie Bolduc 

 

 

 

UN ANGE EST PASSÉ 

 

Deux souris voient passer une chauve-souris... 

- Regarde, un ange !!!  

 

 

SINGE ET BANANES 

 

Un singe entre dans un bar et  

demande au barman: 

- Vous avez des bananes ? 

- Non on n'a pas de bananes. 

- Vous avez des bananes ? 

- Non on n’en a pas ! 

- Vous avez des bananes ? 

- Non, t'es sourd ou quoi !! 

Si tu me demandes encore si j'ai des bananes 

je te cloue la langue au comptoir !!!! 

- Vous avez des clous ? 

- Non. 

- Vous avez des bananes ? 
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VIAGRA 

 

Qu'est-ce qu'une luciole qui a pris du Viagra ?  

Réponse : Un néon 

 

 

 

RÉPONSES D'ÉLÈVES DE CLASSES PRIMAIRES 

 

Dans la phrase Le voleur a volé les pommes, où est le sujet ? 

Réponse : En prison 

 

Le futur du verbe je baille est ? 

Réponse : Je dors. 

 

Que veut dire l'eau potable ? 

Réponse : C'est celle que l'on peut mettre dans un pot. 

 

Qu'est-ce qu'un oiseau migrateur ? 

Réponse : C'est celui qui ne peut se gratter que la moitié du dos. 

 

Quoi faire la nuit pour éviter les moustiques ? 

Réponse: Il faut dormir avec un mousquetaire. 

 

A quoi sert la peau de la vache? 

Réponse : Elle sert à garder la vache ensemble. 

 

Pourquoi le chat a-t-il quatre pattes? 

Réponse : Les deux de devant sont pour courir, les deux de derrière pour freiner. 

 

Quand dit-on chevaux? 

Réponse : Quand il y a plusieurs chevals. 

 

L'institutrice demande : Quand je dis je suis belle quel temps est-ce ? 

L'élève répond: Le passé, Madame. 
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À L’ANIMALERIE 

 

Un gars va dans une animalerie et demande au garçon: 

 

- Je voudrais acheter 5 mouches, 3 femelles et 2 mâles. 

 

Le garçon part en arrière et revient avec les 5 mouches. 

 

Le gars regarde les mouches et demande: 

 

- Comment savez-vous que c'est bien 3 femelles et 2 mâles ??? 

 

Le garçon lui répond:  

 

- Ben... il y en avait 3 sur le téléphone et 2 sur la caisse de bière. 

 

 

 

 

 

 

 

RECORD DE NEIGE??? 
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UNE VISITE À LA CRÈCHE ST-VINCENT-DE-PAUL EN 1952 

 

Avant de vous relater cette visite, je 

veux bien me présenter. Mon nom est 

Marie Larivière, sœur du Bon-Pasteur. 

Je demeure présentement à la 

Résidence Mgr Lemay, autrefois La 

Crèche St-Vincent-de-Paul (1908 -

1972) voisine du Jeffery Hale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitée à me joindre aux bénévoles de 

cette institution, pour le ministère de 

la communion aux résidants et autres 

services d’accompagnements, j’ai 

découvert dans ce milieu de vie un 

courant d’amour. Ce courant fait des 

résidants, du personnel de la direction 

et de tous les services, sans oublier les 

bénévoles, une grande famille où il 

fait bon se rencontrer et prêter nos 

mains et notre cœur pour le mieux-

être des résidants. 

 

Maintenant dirigeons-nous au 1180 

Chemin Ste-Foy où se situait la 

Crèche St-Vincent-de-Paul en 1952 

.C’était là que les autorités de ma 

congrégation m’assignaient comme 

responsable d’un département de la 

Crèche. Jeune infirmière, avec peu de 

pratique en puériculture et en 

pédiatrie, j’allais entrer dans une 

famille qui comptait à l’époque près 

de 800 enfants. Les 250, dont l’âge 

variait de zéro à quatre mois, 

m’étaient confiés. Avouons-le, c’était 

un défi de taille.  

 

Le personnel de cette institution 

comptait trois médecins pédiatres, un 

médecin spécialiste en O.R.L. (un 

jour/semaine), une responsable et une 

assistante sur chaque département, six 
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puéricultrices diplômées et 50 

étudiantes en puériculture. Des 

préposées pour les soins aux bébés et 

à l’entretien des départements 

complétaient  l’équipe du 2e étage, 

c’était mon champ d’activités. Sur cet 

étage des nouveaux-nés, 18 

pouponnières meublées de 13 petits 

lits chacune et une salle de 10 

incubateurs recevaient ces bébés 

déshérités, dont le nombre atteignait 

250. Comme certaines maisons de 

touristes, nous affichions presque 

toujours: complet 

 

Le laboratoire de diètes pour la 

préparation des biberons et des repas 

avait fort à faire pour répondre à la 

demande de 1500 biberons par jour à 

une époque où l’on ne connaissait pas 

encore les matériaux jetables. Il fallait 

alors assurer l’asepsie de tout le 

matériel utilisé, ce qui exigeait 

beaucoup d’attention et de minutie de 

la part de la diplômée et des six 

étudiantes qui assuraient ce service. 

Chaque bébé avait une diète 

appropriée à son âge et à son état de 

santé. Comme nous avions des bébés 

de zéro à quatre  mois dans notre 

service, les biberons étaient distribués 

aux deux heures pour les prématurés 

et aux trois heures et aux quatre 

heures selon le poids et l’âge des 

bébés. Nous n’avions pas besoin de 

surveiller l’horloge pour savoir quand 

donner les biberons. Ils nous 

avertissaient et c’était bien particulier 

d’entendre ce concert suppliant. A 

mesure que les bébés recevaient leur 

biberon, les pleurs s’atténuaient pour 

en arriver à un parfait silence. 

 

Nos horaires étaient réglés comme les 

aiguilles d’une montre. Dès que le 

service de nuit était terminé, l’équipe 

de jour prenait la relève. Après une 

prière et la lecture du rapport de nuit, 

chacune se dirigeait vers la 

pouponnière qui lui était assignée et à 

huit heures, c’était l’heure du premier 

biberon. 

 

Pour éviter la contagion, les mesures 

d’asepsie s’avéraient nécessaires et 

étaient scrupuleusement observées. 

L’étudiante, après s’être lavé les 

mains, revêtait le sarrau et se coiffait 

d’un voile. À chaque bébé, le lavage 

des mains s’imposait. 

 

Mais le moment privilégié de la 

journée était l’heure du bain. Quelle 

joie pour la maman “substitut” de 

prendre contact avec son poupon qui 

avait sa façon à lui de répondre aux 

soins reçus. Tout en prodiguant 

caresses et sourires, l’étudiante 

demeurait attentive à observer ce qui 

pourrait se présenter d’anormal chez 

son petit: hyperthermie, éruption 

cutanée, déshydratation etc... Puis 

c’était le protocole d’usage: pesée du 

bébé, revue de la diète, prise de la 
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température, nombre de selles de la 

journée. Chaque enfant avait sa fiche 

suspendue au pied du lit. 

 

 Aussi, quand vers 10 heures le 

pédiatre entreprenait la tournée des 

pouponnières, la garde-bébé ou 

l’étudiante était en mesure de lui 

présenter les bébés malades. Après 

examen et auscultation, le médecin 

écrivait ses observations et les 

remèdes à prescrire sur le dossier 

médical de l’enfant. 

 

Comme la Crèche était affiliée au 

département de médecine de 

l’Université Laval, les étudiants 

venaient assister le pédiatre et parfaire 

leurs connaissances auprès de cette 

petite clientèle. Comme nous 

assistions à ces cliniques, du même 

coup, nous avions l’avantage 

d’apprendre sans avoir à nous 

déplacer à l’extérieur. La clinique 

terminée, il fallait recueillir les 

données et remplir les ordonnances: 

examens de laboratoire, changements 

de diètes, solutés intraveineux, 

médicaments etc. Les laboratoires 

d’hématologie et de bactériologie 

situés du côté de l’Hôpital de la 

Miséricorde nous assuraient ce 

service, tout comme la pharmacie 

située à l’intérieur de la Crèche.  

 

J’avais une part dans l’enseignement 

aux étudiants en médecine. C’était de 

leur apprendre la technique pour 

installer un soluté intraveineux. Ce 

n’était pas toujours facile avec des 

jeunes bébés. La plupart du temps, 

l’aiguille était placée dans la veine 

située au niveau de la tempe ou du 

front du bébé. Je donnais donc une 

première démonstration sur un bébé 

qui devait recevoir un soluté. Ensuite 

l’étudiant s’exécutait. S’ils ne 

réussissaient pas avec une veine, je 

leur donnais une deuxième chance 

seulement, car je voulais bien me 

réserver un endroit pour installer le 

soluté prescrit. Quelques médecins 

rencontrés des années plus tard étaient 

heureux de me dire: “Ma Sœur, vous 

m’avez appris à piquer des bébés”. 

 

Dans l’après-midi, le service auprès 

des bébés se terminait vers 13h 30, et 

vers 14h 00 c’était l’heure des visites: 

les filles-mères qui avaient retenu la 

garde de leur bébé avaient la 

possibilité de se présenter à leur 

convenance. Nous avancions le petit 

lit près de la fenêtre de la pouponnière 

et ainsi elles pouvaient admirer leur 

bébé. Il est arrivé, que pour des 

raisons spéciales, nous faisions revêtir 

à la mère un sarrau et lui apportions 

son enfant dans une pièce. Cela ne 

pouvait se faire régulièrement pour 

éviter la contagion. Avec autant de 

bébés il fallait prendre des précautions 

pour éloigner la maladie et empêcher 

le retard des adoptions. Aucun enfant 
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n’était adopté s’il n’était pas en 

parfaite santé. 

 

Nous recevions aussi des couples qui 

désiraient adopter un enfant et qui 

étaient référés par la travailleuse 

sociale. Les bébés non retenus par la 

mère étaient présentés. Parfois le 

choix se faisait rapidement. Les 

parents émus devant l’enfant qu’on 

leur présentait, décidaient de partir 

avec le bébé ou le retenaient, si le 

bébé n’était pas en condition de partir 

sur-le-champ. Il arrivait que plusieurs 

bébés étaient adoptés et quittaient 

avec les heureux parents le même 

jour.  

 

Pour le personnel impliqué auprès de 

ces petits, la raison et le cœur 

entraient en conflit: la joie que nous 

ressentions pour l’enfant qui avait 

trouvé des parents, mais aussi un 

serrement au cœur en nous détachant 

de ces trésors, car les liens s’étaient 

déjà formés... Il fallait s’y faire car ces 

situations se répétaient souvent. A 3h 

00 et à 6h 00, ce sont les bébés qui 

nous avertissaient et réclamaient leur 

repas. A la fin de ce service, une 

tournée générale était faite par 

l’infirmière responsable. Chaque 

enfant était visité et la garde-bébé 

donnait le rapport de la section afin de 

renseigner le personnel du service de 

nuit pour qu’il apporte plus d’attention 

aux bébés malades. 

De fait, rien n’était épargné pour 

assurer à notre nombreuse famille les 

soins les plus appropriés pour la 

maintenir en bonne santé. C’est ainsi 

qu’avec l’accord de nos pédiatres, j’ai 

eu l’audace d’organiser à l’intérieur de 

nos murs un banque de sang au profit 

de nos poupons. 

 

Je recrutais dans mon personnel du 

deuxième étage, des volontaires pour 

donner à l’occasion, une petite 

quantité de sang à un enfant malade. 

Pour les étudiantes, c’était un vrai 

privilège d’être choisies. Il 

s’établissait, pour ainsi dire, entre la 

donneuse de sang et le bébé de 

véritables liens. Nombre d’enfants ont 

bénéficié de cette petite “ Croix-

Rouge” locale et ont retrouvé un 

regain de vie. 

 

J’ouvre ici une parenthèse pour 

louanger le travail incroyable réalisé 

par notre pédiatre en chef, le Dr Donat 

Lapointe. Professeur à l’Université 

Laval, où il jouissait d’une réputation 

sans faille, il aurait pu se créer un 

avenir beaucoup plus enviable, mais 

son amour sans borne pour les enfants 

abandonnés l’ont retenu pendant près 

de 40 ans à la Crèche St-Vincent-de-

Paul. Le mérite du Dr. Lapointe aura 

encore été la fondation de l’École de 

Puériculture en 1948, pour assurer la 

formation de puéricultrices, capables 

de répondre aux besoins de la Crèche  
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et des divers hôpitaux. Cette école 

aura formé 1318 puéricultrices en 25 

ans et contribué à restreindre de façon 

incroyable et progressive la mortalité 

infantile. Entre 1930 et 1970, le 

nombre de décès est passé de 30% à 

0.8%, lit-on dans les données 

statistiques. 

 

Au cours de l’année 1972 le Ministère 

des Affaires sociales décrétait la 

fermeture de l’Hôpital de la 

Miséricorde et de la Crèche St-

Vincent-de-Paul le 31 décembre. 

L’Hôpital de la Miséricorde avait reçu 

46,318 adultes, alors que la Crèche St-

Vincent-de-Paul avait pour sa part 

hébergé 38,672 enfants et facilité 

26,276 adoptions. 

 

Il ne restait plus aux Sœurs du Bon-

Pasteur qu’une alternative: inventer à 

nouveau la route ou aller porter en 

d’autres milieux les réserves de 

tendresse qui les avaient fait vivre 

pendant près d’un siècle. 

 

Marie Larivière s.c.i.m. 
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FORMATION GINESTE-MARESCOTTI 

 

La troisième phase de la formation Gineste-Marescotti a eu lieu à la mi-

janvier 2008. C’est ainsi que le « groupe des 10 » référents a commencé ce 

beau défi de poursuivre la qualité des soins donnés à notre clientèle. Mais 

c’est ensemble que nous réussirons à consolider nos équipes de soins et à 

transmettre à tous cette belle philosophie qu’est l’humanitude! 

 

Pour débuter, voici en rappel pour plusieurs, les règles de l’art pour tout 

intervenant qui interagit avec notre clientèle : 

 

Nos « dix têtes » sont pleines de projets…et nous les partagerons avec vous 

dans un proche avenir! Quel plaisir de travailler tous ensemble!  

 

N’hésitez pas à nous interpeller pour toute question! 

 

Le « groupe des 10 » est là pour vous! 
 

               Carole St-Pierre 
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ÊTRE INTERVENANT AU JEFFERY HALE 
 

Les règles de l’art : 
 

Lignes directrices établies afin d’agir correctement. 

Préliminaires de 20 secondes à 3 minutes : 

 

1. Frapper à la porte (respect du domicile) ; 

2. Attendre une réponse ; 

3. Se présenter ; 

4. Demander le consentement ; 

5. Donner des explications avant, pendant et après les interventions ; 

6. Ne donner aucun soin dans la contrainte ; 

7. Respecter le sommeil ; 

8. Éviter l’approche surprise ; 

9. Justifier les contentions. 
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ÊTRE SOIGNANT AU JEFFERY HALE 
 

 

1. Le soignant est un professionnel qui prend soin d’une personne unique 

pour l’aider : 

 

 À améliorer sa santé ; 

 À la maintenir ou la conserver ; 

 À l’accompagner jusqu'à la mort ; 

 

2. Le soignant est un professionnel qui agit pour les meilleurs intérêts des 

résidants. 

 

3. Le soignant est là pour informer, faire participer et écouter le résidant. 

 

4. Le soignant se centre sur le résidant et ainsi permet une complicité 

émotionnelle. 

 

5. Le soignant est le gardien de la liberté et de l’autonomie du résidant. 

 

6.  Le soignant est un aidant et non un technicien de surface. 

 

7. Le soignant est une personne authentique, honnête et présente. 
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GAGNANTE DE LA TOILE 

Le 21 décembre dernier, lors du dîner des résidants offert par Roch, avait lieu 

le tirage de la toile "Sur les eaux du Myanmar" peinte par Rénald Savard, 

préposé aux bénéficiaires au Jeff.  Cette toile, la deuxième du genre, a servi à 

ramasser plus de 900 $ voués à la cause de Louise Désy au Myanmar et à son 

projet de construire un orphelinat là-bas.  Par ailleurs, ce projet prend forme 

puisque déjà 10 orphelins attendent leur nouvelle demeure dont la construction 

est débutée, et ce, sous la surveillance de Louise qui veille à la bonne marche 

des opérations. 

 

La gagnante de la toile est Mme Lina Perron de Cap-Rouge qui a acheté le 

billet gagnant lors de la conférence sur le Myanmar le 15 novembre dernier.  

 

Toutes nos félicitations. 

 

Diane Gelly 
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      Marie Bolduc 

Un peu de Sudoku…. 

Jeu de stratégie d’origine japonaise qui utilise les chiffres.  

Le but du jeu est de placer un chiffre de 1 à 9 dans les cases vides de la grille. 
 

   Sudoku no 1               Sudoku no 2 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Trouvez le genre…féminin ? …masculin ? Ou peut-être les deux. 
 

 Féminin Masculin 

Termite   

Épitaphe   

Élève   

Alvéole   

Habit   

Omoplate   

Albâtre   

Accident   

Ivoire   

                                                                                    Solution des jeux en page 59 

  4 5 9  7 3 6 

  5  6     

    3  5   

5 6 8 9 7  3 4 2 

3  7    8  9 

1 2 9  4 8 6 7 5 

 5 6  8     

    5  4   

4 8 3  1 6 9   

3 9 4 2 1  5 7 8 

 7 8 9 4 3 2 6  

2 6 1 5 7  4 3 9 

8    2   4  

 1   6   5  

 4   3    2 

4 2 6  9 1 7 8 5 

 5 9 4 8 2 6 1  

1 8 3  5 7 9 2 4 
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EXPOSITION RÉVÉLATION 2008  

SE JOINT AUX FÊTES DU 400e! 
 

L’année 2008 marquera non seulement le 400
e
 anniversaire de la ville de Québec, 

mais aussi la 8
e
 édition de l’exposition Révélation de l’Hôpital Jeffery Hale. 

 

Des artistes-peintres, sculpteurs et artisans locaux exposeront leurs œuvres les 6, 7 

et 8 avril prochains, de 11 h à 17 h, à la salle Coin Soleil située au 2
e
 étage de 

l’Hôpital Jeffery Hale sis au 1250, chemin Ste-Foy. L’ouverture officielle aura lieu 

le 6 avril à 14 h. 
 

Parallèlement à cet événement, le comité organisateur de 

l’exposition Révélation 2008 s’associe aux fêtes du 400
e
 en 

présentant une exposition spéciale au Pavillon Jeffery Hale 

(1270, chemin Ste-Foy), aux mêmes dates et heures. 
 

En effet, St- Brigid’s et l’Hôpital Jeffery Hale existent 

depuis plus de 100 ans et ces deux institutions évoquent 

beaucoup de souvenirs auprès de la population de Québec. 

Ces souvenirs qui remontent dans le temps se traduiront soit 

par des objets, des œuvres d’art, des articles de journaux, des 

photographies et des livres. 
 

Venez en grand nombre et joignez-vous à nous pour 

souligner grandement cette huitième édition de l’exposition 

Révélation. 

 

Pour plus de renseignements, veuillez joindre  

 

Christiane Dion, membre du comité organisateur, 

Téléphone : 524-3057. 



 

__________________________________________________________ 

L’entre-nous – Mars 2008 

         55                 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le CCASS (Conseil canadien d’agrément des services de santé) a des 

normes et des standards de qualité pour les services à prodiguer aux 

utilisateurs. Il y aura prochainement ici, au Jeffery Hale, une visite du 

Conseil d’agrément pour examiner la qualité des services rendus et formuler 

des recommandations visant à atteindre l’excellence. Mme King nous fait 

connaître le déroulement de cette visite. 

 
 

VISITE D’AGRÉMENT 
 

Le compte à rebours devant nous 

conduire à la visite d’agrément a 

débuté! 

 

Notre établissement sera soumis pour 

une première fois à une visite du 

Conseil canadien d’agrément des 

services de santé les 30, 31 mars, 2 et 

3 avril prochains. On se rappellera 

qu’en octobre dernier, les différentes 

clientèles de l’établissement ont été 

appelées à répondre à un question-

naire venant du Conseil canadien 

(CCASS). Tout le personnel a été 

invité à faire de même.  

 

Les réponses à ces questionnaires ont 

été traitées par le CCASS et nous ont 

été retournées sous forme de 

préoccupations ou de pistes 

d’amélioration possibles. Avant 

toutefois d’entreprendre un travail 

dans tous les sens, dans le contexte où 

le Jeff, Saint Brigid’s et les services 

communautaires de langue anglaise se 

retrouvent maintenant sous une même 

entité légale, il y avait lieu d’aller voir 

tout d’abord où chacune des 

composantes de l’organisation en est 

par rapport à chacune des 

préoccupations ou pistes qui nous ont 

été adressées. Les membres de 

l’équipe de direction et les 

gestionnaires des programmes offrant 

des soins et services directs à la 

clientèle ont été invités, dans cette 

première étape, à faire pour chacune 

des préoccupations ou pistes les 

concernant, le bilan de ce qui existe, 

donc un état de situation, pour ensuite 
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le comparer aux normes du CCAS et 

ainsi être en mesure d’établir ce qu’il 

faudrait faire pour se rapprocher de la 

norme souhaitée. 

 

Cette première étape sera fort utile 

dans la continuité puisqu’elle nous 

aidera, dans nos discussions avec les 

visiteurs du Conseil canadien, à bien 

cerner nos priorités d’action et à se 

donner un plan d’action pertinent, 

visant l’amélioration de la qualité des 

services et la prestation de soins 

sécuritaires pour la clientèle. 

 

Lors de la visite, il est possible que 

vous soyez interpellé(e) par un 

visiteur du CCASS, soit indivi-

duellement, soit en groupe. Cela fait 

partie de leurs méthodes de cueillette 

d’information tout comme le serait 

l’examen de documents, de dossiers 

ou autres. 

Hautement guidés par l’objectif 

d’assurer la sécurité des clients dans 

la prestation des soins, c’est par tout 

un ensemble d’informations obtenues 

par divers moyens que les visiteurs du 

CCASS seront en mesure de porter un 

jugement sur la solidité de nos 

processus et de nous aider à mettre 

nos efforts aux bons endroits. 

 

L’agrément, c’est un bon moyen de 

reconnaître les points qui nécessitent 

une attention particulière. Mais c’est 

aussi un bon moyen de reconnaître les 

points forts et les bons coups pour être 

en mesure de valoriser les efforts faits 

par chacun en vue d’offrir des soins et 

services de la meilleure qualité 

possible. 

 

Mme Johanne King,  

directrice générale 
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Mme Barthe nous offre une lettre d’amour, écrite par son 

grand-père Ulric Barthe à sa grand-mère Wilhelmine 

Boucher. Monsieur Barthe est un ancien journaliste et adjoint 

au rédacteur en chef du journal le Soleil dans les années 1896. 

Il a également publié en 1916, Similia similibus ou la guerre 

au Canada. Essai romantique sur un sujet d'actualité. 
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Françoise Barthe, résidante au Jeff 
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SOLUTIONS DES JEUX DE LA PAGE 53 

 

 

                 Sudoku no 1             Sudoku no 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouvez le genre…féminin ? …masculin ? Ou peut-être les deux 

 

 Féminin Masculin 

Termite  X 

Épitaphe X  

Élève X X 

Alvéole X  

Habit  X 

Omoplate X  

Albâtre  X 

Accident  X 

Ivoire  X 
 

 

8 1 4 5 9 2 7 3 6 

9 3 5 1 6 7 2 8 4 

6 7 2 8 3 4 5 9 1 

5 6 8 9 7 1 3 4 2 

3 4 7 6 2 5 8 1 9 

1 2 9 3 4 8 6 7 5 

7 5 6 4 8 9 1 2 3 

2 9 1 7 5 3 4 6 8 

4 8 3 2 1 6 9 5 7 

3 9 4 2 1 6 5 7 8 

5 7 8 9 4 3 2 6 1 

2 6 1 5 7 8 4 3 9 

8 3 5 7 2 9 1 4 6 

9 1 2 8 6 4 3 5 7 

6 4 7 1 3 5 8 9 2 

4 2 6 3 9 1 7 8 5 

7 5 9 4 8 2 6 1 3 

1 8 3 6 5 7 9 2 4 
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Vous trouverez tous les numéros de L’entre-nous depuis sa première parution  

en octobre 2000 à l’adresse internet suivante : 

http://www.louisgermain.com/jeffery-hale/ 
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