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Matin d’octobre 

 

C’est l’heure exquise et matinale 

Que rougit un soleil soudain. 

 A travers la brume automnale 

Tombent les feuilles du jardin. 

Leur chute est lente. On peut les suivre 

Du regard en reconnaissant, 

Le chêne à sa feuille de cuivre, 

 L’érable à sa feuille de sang. 

Les dernières, les plus rouillées, 

 Tombent des branches dépouillées ; 

 Mais ce n’est pas l’hiver encore. 

Une blonde lumière arrose, 

La nature, et, dans l’air tout rose, 

 On croirait qu’il neige de l’or. 

 

François COPPÉE 
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       ÇA SENT LA PETITE ÉCOLE... 

 

 
 

C’est septembre. Dans les rues de ma 

ville, de tout petits marmots, sac au 

dos, reviennent de leurs premiers jours 

de classe. Nez en l’air, bottines 

détachées, dans la plus grande naïveté, 

ils reniflent les fraîches odeurs de 

l’automne. 

Je marche derrière eux. Ils sentent « la 

petite école »… Cette senteur de 

tableau noir, de craie blanche, de 

souliers couverts des poussières de la 

cour de récréation. On les imagine 

dans la fatigue d’avoir, ad nauseam, 

répété les règles du bon français.  

Ce jour-là, peut-être, ont-ils fait 

l’apprentissage de leur premier échec 

tout comme de leur premier succès. Ils 

ne savent pas que dans leur beau 

cahier d’écriture tout neuf, leurs 

barbots tracés avec tant d’application  

 

parlent déjà très fort de la vraie vie et 

que, lorsqu’ils seront grands alors que 

sera venu le jour de faire de grands 

discours sur l’aventure humaine, ils 

n’en sauront dire davantage.  

Cette réflexion m’amène à mes 

propres devoirs. Hier, à la table de 

préparation de L’entre-nous, on 

m’avait chargée de rédiger le billet qui 

ouvre le contenu du journal. Non sans 

hésitation, j’acquiesçai reconnaissant 

que la fidèle rédactrice, Francine 

Bernier, méritait bien d’être pour une 

fois relevée de cette fonction. 

Et voilà qu’à ma table de travail, je me 

retrouve ce matin dans la peau de la 

petite écolière qui jadis, faute de 

succès à la petite école, désespérait 

d’elle-même. Penchée sur ma feuille, 

je barbouille, j’efface, je recommence  
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et de nouveau je griffonne des choses 

qui ne tiennent pas la route. Après tant 

et tant d’efforts, confuse de n’être pas 

à la hauteur, je m’en tiendrai donc à 

vous dire que L’entre-nous a une 

âme .  

L’âme de la persévérance acharnée de 

Monique… L’âme des mots qui 

s’éclatent en tendresse de Francine… 

L’âme des liens serrés qui se tissent de 

Marie… L’âme de l’enthousiasme qui 

fait rebondir la vie de Lucie… L’âme 

d’une sagesse qui se cherche de 

Fernande… 

Et l’âme des lecteurs qui savourent les 

petites traces de bonheur. 

 

 

Merci à ceux et celles qui nous 

secondent dans cette aventure. Cette 

fois, merci à Odette Desjardins pour la 

mémoire de « Lily la superbe ». Merci 

à la généreuse Perle du mois: Madame 

Hélène Ferland. Merci à Madame 

Lortie et Francine Bernier qui 

soulignent si habilement la 

contribution des artistes dans 

l’attachement à notre pays. Merci à 

Roch pour les délicieuses recettes. 

Merci Lucie, Monique, Francine, 

Marie, Merci Yves et tous ceux qui 

habillent L’entre-nous de la chaleur de 

leurs mots. 

Directement de la Petite École... 

 

Fernande Goulet Yelle 
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IRREMPLAÇABLE LILY 
 

"C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans " 

Félix Leclerc 

 

Une petite photo, un texte dans un journal, c’est bien peu pour annoncer la fin 

d’une vie comme celle de Liliane Duval. 

Si on voulait parler de Lily, le premier mot qui viendrait à l’esprit est 

« dynamisme ». 

En plus de ses talents de 

musicienne, elle savait, chaque 

jeudi, animer notre après-midi et 

avec la complicité de Roch, nous 

faire chanter. 

Ses quiz soigneusement préparés 

qui, sans être lourds, nous 

renseignaient en gardant notre 

esprit en éveil donnant à chacun la 

possibilité de s’exprimer. 

Sa musique agrémentait nos repas, 

elle répondait aux demandes 

spéciales en étant à l’écoute des 

désirs de chacun sans jamais 

montrer signe de fatigue ou 

d’ennui. 
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Il est facile de deviner les angoisses de sa dernière année. Surmonter ses 

inquiétudes pour continuer à animer ses activités, comme si de rien n’était. 

Le soutien de Roch qui a été son complice durant ses bonnes années et son soutien 

pour sa difficile dernière année lui a sûrement été d’un grand secours. 

Elle a lutté avec courage devant le cruel ennemi qui ne lui a donné aucune chance. 

Son départ crée un grand vide ici au Jeff mais elle restera dans le cœur de ceux qui 

l’ont connue et aimée. 

 

Odette Desjardins, bénévole 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Bonjour à vous tous(tes), 

J’espère que vous avez passé un bel 

été du 400
e
, malgré la température 

maussade, qui elle, au contraire des 

spectacles, ne fut vraiment pas à la 

hauteur de nos espérances. Malgré 

cela, des activités de toutes sortes, se 

sont déroulées à un rythme d’enfer et 

certaines, comme Le Moulin à Images, 

Céline Dion et d’autres resteront dans 

notre mémoire à jamais. 

Au cours du printemps et de l’été, 

l’Hôpital Jeffery Hale et le St-Brigid’s 

Home ont fini de mettre en place la 

nouvelle structure du comité des 

usagers pour se conformer à la loi 83, 

adoptée en 2006. L’intégration des 

deux établissements en un seul rendait 

cette mesure obligatoire. 

Le 1
er

 mars 2008, c’était la mise en 

nomination des membres du comité 

des usagers de l’Hôpital Jeffery Hale-

St-Brigid’s. Il n’y a pas eu d’élections 

car le nombre de candidats était juste 

suffisant pour combler les postes 

vacants. 

M. Robert Kearney fut élu 

représentant des Services gériatriques 

du St-Brigid’s’, Mme Gertrude 

Grogan fut élue représentante des 

Services communautaires de langue 

anglaise, M. François Fleury fut élu 

représentant des Services généraux, de 

l’urgence et des personnes résidant au 

6
e
 étage de l’hôpital, Mme Gisèle 

Simard fut élue représentante des 

Services gériatriques du Jeffery Hale 

soit les résidants permanents du 

Jeffery Hale, du 2
e
 au 5

e
 étage 

inclusivement et Mme Monique 

Bissonnette fut élue représentante des 

Usagers de toute provenance. Une 

personne désignée par les deux 
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comités de résidants soit une personne 

du Jeffery Hale et une autre du St-

Brigid’s Home s’ajoutera à ces cinq 

élus. 

Au mois de juin 2008, le comité des 

usagers du Jeffery Hale a tenu sa 

dernière assemblée générale en tant 

que comité des usagers du Jeffery 

Hale. À compter de cette date, il fut 

transformé en comité des résidants du 

Jeffery Hale. 

Au cours de cette assemblée, les 

premiers membres du nouveau comité 

des résidants du Jeffery Hale furent 

élus.  

Ce sont: Mesdames Fernande Côté 

(résidante), Monique Côté (proche 

aidante), Jeannine Gagné (bénévole), 

Fernande Lortie (résidante), Lise 

Michaud (proche aidante), Andrée 

Rochette Painchaud (proche aidante) 

et Marcelle Pelletier (proche aidante). 

Messieurs Alain Côté (résidant) et 

Pierre Robitaille (proche aidant) 

complètent le tableau. Mesdames 

Françoise Barthe (résidante), Yvette 

Doyon (bénévole) et M. François 

Fleury (bénévole) n’ayant pas terminé 

leurs mandats respectifs, ils furent 

automatiquement inclus au sein du 

nouveau comité.  

 

Mme Marie-Hélène Dumont (proche 

aidante) a aussi été élue lors de cette 

assemblée. Son mari étant décédé au 

cours de l’été, elle a donné sa 

démission. 

Avec l’application de la loi 83, le 

mandat des nouveaux membres passe 

de 2 à 3 ans. 

Lors de la 1
ère

 réunion du nouveau 

comité des résidants, M. François 

Fleury fut élu à la présidence, M. 

Pierre Robitaille à la vice-présidence, 

Mme Yvette Doyon à la trésorerie 

secondée par Mme Jeannine Gagné et 

Mme Lise Michaud au secrétariat. 

Mme Yvette Doyon a accepté pour 

une autre année d’être la déléguée du 

comité des résidants au nouveau 

comité de l’Humanité qui remplace le 

défunt comité de Souffrance globale. 

Mme Fernande Lortie sera la première 

déléguée du comité de résidants du 

Jeffery Hale au nouveau comité des 

usagers de l’Hôpital Jeffery Hale-St-

Brigid’s. 
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Le nouveau comité des résidants du 

Jeffery Hale a maintenant le mandat 

exclusif de représenter les résidants 

permanents du Jeffery Hale, soit ceux 

du 2
e
 au 5 étage inclusivement. Cela 

signifie que tout problème rencontré 

par ces résidants, les proches aidants 

et les bénévoles, sera automati-

quement référé au comité des 

résidants du Jeffery Hale. Par contre si 

un usager désire être accompagné 

dans une démarche vis-à-vis 

l’administration et/ou une plainte à la 

Commissaire aux plaintes, cette 

représentation sera réservée exclu-

sivement au comité des usagers de 

l’Hôpital Jeffery Hale-St-Brigid’s. 

Donc, le comité des résidants du 

Jeffery Hale aura 3 fonctions princi-

pales dans son nouveau mandat qui 

sont: 

1. Renseigner les résidants sur leurs 

droits et leurs obligations. 

 

2. Promouvoir l’amélioration de la 

qualité des conditions de vie des 

résidants et évaluer leur degré de 

satisfaction à l’égard des services 

offerts par l’établissement. 

 

3. Défendre les droits et les intérêts 

collectifs ou individuels du 

résidant (qui en fait la demande) 

auprès de l’établissement ou de 

toute autorité compétente. 

 

Le comité des usagers de l’Hôpital 

Jeffery Hale-St-Brigid’s aura comme 

mandat et fonctions de: 

1. Renseigner les usagers sur leurs 

droits et leurs obligations. 

 

2. Promouvoir l’amélioration de la 

qualité des conditions de vie des 

usagers et évaluer le degré de 

satisfaction des usagers à l’égard 

des services obtenus de 

l’établissement. 

 

3. Défendre les droits et les intérêts 

collectifs des usagers ou, à la 

demande d’un usager, ses droits 

et ses intérêts en tant qu’usager 

auprès de l’établissement ou de 

toute autorité compétente. 

 

4. Renseigner, accompagner et 

assister sur demande un usager 

dans toute démarche qu’il 

entreprend y compris lorsqu’il 

désire formuler une plainte 

conformément aux sections 

1,11,et 111 du chapitre 111 du 

titre de la présente loi ou en vertu 

de la loi sur le Protecteur des 

usagers en matière de santé et de 

services sociaux (chapitre P-

31.1) 
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5. S’assurer, le cas échéant, du bon 

fonctionnement de chacun des 

comités de résidants et veiller à 

ce qu’ils disposent des ressources 

nécessaires à l’exercice de leurs 

fonctions. 

 

Le comité des usagers a la 

responsabilité de faire rapport au 

conseil d’administration de l’ensemble 

de ses activités et de celles des 

comités des résidants. 

Le comité des usagers et les comités 

des résidants ont tous les deux un rôle 

très important à jouer dans leur 

juridiction respective, pour le respect 

des droits et la promotion de la qualité 

des services. 

Comme vous pouvez le constater, le 

comité des résidants du Jeffery Hale 

est très représentatif de la grande 

famille des résidants permanents. 

C’est un plus pour tous, y compris 

pour l’administration. Mme Joanne 

King, directrice adjointe siège 

également comme membre d’office au 

comité des résidants du Jeffery Hale 

mais sans droit de vote. 

Dans un tout ordre d’idée, dû à un 

jugement de la Cour Supérieure et 

confirmé par la Cour d’Appel, les 

résidants et/ou leurs familles, qui ont 

séjourné au Jeffery Hale du 20 mai 

1995 au 26 septembre 2006, ont droit 

à une indemnité, s’ils ont fait le lavage 

du résidant, peu importe que ce soit à 

l’hôpital ou à l’extérieur. Vous avez 

droit à une indemnité, de 30.00 $ ou 

40.00 $, par mois de résidence, 

dépendamment des cas. 

Si vous faites partie de ces personnes, 

n’hésitez surtout pas à communiquer 

avec moi, au 418-647-4231 ou à 

l’adresse courriel qui suit : 

francoisfleury@sympatico.ca, ou 

encore tout simplement, pour avoir 

des informations sur le sujet. Nous 

pourrons vous aider à remplir les 

formulaires.  

De plus, si vous connaissez des 

familles d’anciens résidants, ne vous 

gênez pour leur transmettre 

l’information et mes coordonnées. 

Nous sommes là pour vous aider.  

En conclusion, je puis vous assurer 

que tous les membres du comité des 

usagers du Jeffery Hale-St-Brigid’s et 

du comité des résidants du Jeffery 

Hale sont des gens impliqués dans le 

milieu.  
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N’hésitez surtout pas à leur faire part 

de vos commentaires et de vos 

appréhensions. Si vous avez un 

problème, n’hésitez surtout pas à leur 

en parler. Ils sauront vous écouter et 

vous aiguiller vers un service ou une 

personne qui pourra vous aider à 

résoudre votre problème. 

À la prochaine 

 

François Fleury 

 

Président du comité des résidants du 

Jeffery Hale 

Membre du comité des usagers du 

Jeffery Hale-St-Brigid’s 

francoisfleury@sympatico.ca 

Téléphone: 418-647-4231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité des résidants du Jeff 

 

 

        Madame Françoise Barthe, 

   absente sur la photo de groupe

mailto:francoisfleury@sympatico.ca
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                                                                                               YVES DESROCHES 

 

 

Le Jeff s’apprête à déménager sur le chemin Sainte-Foy. Mais pourquoi un nouveau 

déménagement, pourquoi une nouvelle construction alors que la bâtisse de la rue 

Saint Cyrille est encore adéquate? L’historien Gelly l’explique adéquatement dans 

son livre lorsqu’il affirme: 

« A l’issue de la guerre, la 

majorité des familles de la 

communauté anglophone de 

Québec avait contracté une 

assurance-médicale. Cette 

situation n’est pas sans 

modifier le comportement de 

la population vis-à-vis le 

système hospitalier. Désor-

mais elle n'hésite plus à aller 

à l'hôpital et à réclamer les 

meilleurs soins possibles. Les 

patients exigent de plus en plus des chambres privées et semi-privées lors de leur 

admission. Les autorités de l’hôpital anglophone se montrent malheureusement 

incapables d’accéder à une telle demande, les bâtiments de la rue Saint Cyrille étant 

trop exigus. »
1
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Puis ce fut un long cheminement nécessitant l’implication financière du 

gouvernement de Maurice Duplessis et la levée d’une première campagne de 

souscription. Encore là, le Jeff fait figure de proue en engageant un montréalais 

spécialisé dans le domaine de la levée de fonds. L’objectif de la campagne : 

recueillir auprès de la population la rondelette somme de 2,200,000$ en vue de 

construire un hôpital de 150 lits, 10 lits d’enfants et 36 berceaux. 

Les mécènes de la communauté anglophone contribueront également su succès de 

la campagne. C’est ainsi que les terrains sur lequel est construit l’actuel hôpital 

seront offerts par la famille de Frank W Ross. 

Et la construction débutera le 23 août 1953 par la traditionnelle cérémonie de la 

première pelletée de terre. 

Au mois de mars 1955, 

la construction est déjà 

terminée. Ce sera le 5 

décembre de la même 

année que s’amorcera le 

processus de diminution 

des admissions sur la rue 

Saint-Cyrille afin de 

permettre un déménage-

ment plus facile. Le 19 

décembre, c’est le branle 

bas général, les admis-

sions cessent sur la rue 

Saint-Cyrille et reprennent immédiatement sur le chemin Sainte-Foy. Trois heures 

plus tard, on déménage les patients en ambulance et en autobus. 

Et depuis ce moment, il s’en est bien passé des choses au Jeff.  

En 1956 d’un hôpital apparaissant comme un établissement anglophone, les 

francophones deviendront majoritaires et le français supplantera progressivement 
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l’anglais comme langue de travail. Malgré tout, en 1996, au moment de son 

changement de mission, le Centre hospitalier Jeffery Hale apparaitra encore comme 

une institution à forte prédominance française qui avait néanmoins su conserver son 

héritage anglophone. 

Mais outre les murs de béton, quels évènements ont marqué la vie du Jeff au cours 

des cinquante dernières années? 

En 1956 l’administration de l’hôpital est en véritable mauvaise situation financière, 

son taux d’occupation ayant baissé à 65%. Pour améliorer leur bilan financier, les 

administrateurs vendront au Musée du Québec sept tableaux dont un Krieghoff. La 

perte de ce patrimoine ne suffit pas à combler le manque à gagner. On songe alors à 

fermer l’école des infirmières pour arrêter l’hémorragie financière. 

Devant la grogne de l’ensemble des administrateurs d’hôpitaux, le gouvernement 

accepte d’augmenter le montant de son remboursement par patient hospitalisé. 

Mais ce ne sera pas suffisant. On se lance alors vers l’avenue de l’amélioration de 

la qualité, le désir d’offrir de meilleurs services aux patients. 

Tous les médecins recommandés par le 

Bureau médical sont engagés… et la 

clientèle augmente de façon substantielle. 

On bénéficie également des nombreux dons 

du privé jusqu’en 1962.  

C’est durant ces années, grâce au soutien 

financier 

des Ross, 

Turner et Pollack que se développera la clinique 

pour bébés et enfants infirmes, le service de 

radiologie, et la clinique d’obésité et de contrôle 

du poids. 

Plusieurs faits viendront marquer 

également la vie du Jeff durant l’année 
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1965. On notera entre autre la nomination d’une femme, Mme C. M. Dobell, à titre 

de gouverneur honoraire. Également, l’élection du Dr Jean Paul Roy, que beaucoup 

d’entre vous avez connu, au poste de gouverneur médical. En 1968, cela constitue 

la première nomination d’un francophone à un conseil composé d’anglophones. 

Plusieurs d’entre nous se rappelleront de l’implication du Dr « Jean Paul » à la vie 

du Jeff. L’aile de l’ancien département d’obstétrique avait d’ailleurs été nommée en 

l’honneur des deux plus éminents gynécologues du Jeff, les docteurs Jean Paul Roy 

et Suzanne Lemire. Cette dernière a été la première dame gynécologue de 

l’établissement. 

Ce qui constitue une des principales 

caractéristiques du Jeff au cours des 

25 dernières années est sans nul 

doute sa lutte constante pour 

assurer sa survie en tant 

qu’établissement de soins 

de courte durée. 

Ainsi, en 1982, le ministre de la Santé et des Services Sociaux du temps, M. Pierre 

Marc Johnson, désirant centraliser les services pédiatriques de la région, annonce la 

fermeture des services de pédiatrie et d’urgence de l’hôpital. Les employés et les 

médecins se mobilisent et réagissent en faisant circuler une pétition au sein de 

l’ensemble de la population de Québec. Devant la pression populaire, le 

gouvernement juge préférable de retraiter dans ce dossier 

En 1985, nouvelle charge administrative de la part du gouvernement. Cette fois ci, 

l’hôpital Saint François d’Assise est reconnu comme le centre de la périnatalogie 

de la région 03. 

En 1968, les administrateurs de l’hôpital s’étaient proposé de transformer 

l’ancienne école des infirmières en pavillon pour les bénéficiaires nécessitant des 

soins prolongés. En procédant de cette façon, les administrateurs de l’hôpital 

faisaient preuve d’avant-gardisme. Ils espéraient solutionner le problème 
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d’engorgement des lits de l’hôpital. Après avoir approuvé les étapes préliminaires 

nécessaires à cette reconversion, deux ans plus tard, le gouvernement met un terme 

à ce projet. On préfère alors convertir le pavillon Jeffery Hale en centre 

administratif et on y relocalise des bureaux de médecins, des laboratoires et le 

département de psychiatrie. 

L'histoire nous démontrera que la communauté anglophone n’a jamais lâché prise 

dans ce dossier puisque l’administration aura enfin réussi à regrouper, dans le 

pavillon, un certain nombre de services destinés à la population vieillissante de la 

communauté anglophone. C’est ce que nous connaissons désormais sous le nom de 

Centre Holland. 

Et l’année 1995 viendra marquer la fin d’un beau rêve pour tous ceux qui ont 

travaillé ou qui ont fréquenté ce centre hospitalier, dit anglophone. En effet, les 

décisions gouvernementales voulant à tout prix centraliser les soins et les services 

dans un seul centre hospitalier majeur amèneront la transformation du Jeff. De 

centre hospitalier de soins de courte durée, le Jeff deviendra ce qu’il est 

aujourd’hui, un Centre hospitalier de soins de longue durée. 

Mais avant de tourner la page sur toutes ces années d’histoire du Jeff, je voudrais 

terminer en rappelant que les quelques 600 employés de cette institution qui 

œuvraient encore au Jeff en 1996, peuvent être fiers d’avoir fait partie d’un 

établissement hospitalier de premier plan doté d’une histoire aussi riche et 

diversifiée.  

Yves Desroches, bénévole  

1 
Gelly Alain, Centre hospitalier Jeffery Hale : 1865-1990. Jeffery Hale's Hospital Centre : 1865-1990 

 

 

Toute l’équipe de L’entre-nous tient à remercier de tout coeur M. Desroches pour 

sa collaboration aux quatre dernières parutions du journal. En cette année de 400
e
 

anniversaire de la ville de Québec, nous avons eu le bonheur de nous faire 

raconter l’histoire du Jeff et nous avons grandement apprécié.  
 

Merci et à la prochaine! 
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          MONIQUE BISSONNETTE 

 

 

 

 

 

Comme à chaque été, nous avons été gâtés par les sorties extérieures. La mauvaise 

température nous en a fait perdre une à la plage Jacques-Cartier le 6 juin. Nous 

avons cependant eu les faveurs de la météo pour les autres.  

Voici des photos souvenirs de ces bons moments. 
 

 

SORTIE LE 11 JUILLET À LA FERME LE BEAU MARKON  

À L’ÎLE D’ORLÉANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont des 

bénévoles qui 

accompagnent les 

résidants. Nous 

leur disons un 

gros merci! 
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Les petites chèvres de  

M. Markon sont adorables. 

 

  

Qui n’aime pas voir de si 

belles bêtes! 
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EN AOÛT, NOUS AVONS FAIT UN PIQUE-NIQUE CHEZ NOS 

AMIS DE ST-BRIGID’S. NOUS LEUR DISONS MERCI  

POUR CE BEL APRÈS-MIDI 

 

Deux 

résidantes qui 

se sont 

amusées avec 

nous 

 

  

Notre ami Roch en action.  

Tous regroupés autour de 

l’animateur du Centre.  

Quel plaisir! 
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C’EST NOTRE PIQUE-NIQUE À LA PLAGE JACQUES-

CARTIER. CETTE FOIS, NOUS AVONS UNE TRÈS BELLE 

JOURNÉE, LA TEMPÉRATURE EST DE NOTRE BORD  

ET NOUS NOUS AMUSONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bon repas à déguster et ensuite, nous jouons à la pétanque. 

Mme Falardeau et M. Breton ont gagné chacun une partie. 
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MADAME LISE BONIN, MASSOTHÉRAPEUTE OFFRE SES 

SERVICES POUR LES RÉSIDANTS.  

VOYEZ LA PUBLICATION À LA PAGE 54 

 

 

MADAME JOHANNE DEMERS NOUS A QUITTÉS 

POUR TRAVAILLER DANS UN AUTRE CENTRE.  

NOUS AVONS SOULIGNÉ SON DÉPART  

POUR LA REMERCIER DU BON TRAVAIL  

QU’ELLE A ACCOMPLI AU JEFF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIRE SON MOT DE DÉPART EN PAGE SUIVANTE 



__________________________________________________________ 

L’entre-nous – Septembre 2008 

         22                 
 



__________________________________________________________ 

L’entre-nous – Septembre 2008 

         23                 
 

 

 

 

 

Le Noël du bonheur n’oublie pas 

ses résidants et ses résidantes et en 

voici des exemples... 

 

 

SEPTEMBRE 

 

2-9-16-23-30 Distribution de crème glacée 

11-15   Bingo 

19   Jean-François Turgeon, chansonnier 

29   Anniversaires des résidants(tes) du mois 
 

OCTOBRE 

 

7-21-28  Bingo 

3   Marcel Pigeon, chanteur 

24   Carole Lambert nous chantera ses plus belles chansons 

27   Anniversaires des résidants(tes) du mois 
 

Attention!   Attention!   Attention! 
Je profite de l’occasion pour vous annoncer la vente annuelle du Noël du 

Bonheur, le 13 novembre prochain, à l’entrée principale de l’hôpital. Je vous 

invite à vous arrêter devant notre table et à nous encourager. Tous les profits de 

cette vente sont versés directement au bénéfice des résidants et résidantes.  

Merci!  
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M. Philippe Rioux Mme Jacqueline Venne 

M. René Louis Kartner Mme Gilberte Paré 

M. Jean-Marie Langevin Mme Émilienne Tremblay 
M. Louis Royer Mme Fernande Fortier 

M. Alain Côté M. Jules Defoy 

Mme Denise Verge M. Marcel Duchesneau 
Mme Nicole De Villers Mme Berthe Reid 

Mme Rachelle Germain Mme Rollande Jacob 

  
  

Bienvenue chers résidants 

Aux familles et amis, 

nous offrons 

nos plus sincères condoléances 



__________________________________________________________ 

L’entre-nous – Septembre 2008 

         27                 
 

 

 

 

           

             MADAME HÉLÈNE FERLAND

  

 

Dans ce numéro de septembre, le journal L’entre-nous a le plaisir de vous 

présenter la perle du mois, Mme Hélène Ferland, résidante du 3
e
 étage.  

Cette initiative revient à sa famille,  

en particulier à sa fille Esther qui a rédigé le texte qui suit.  

 

Née le 1er mai 1923, elle est issue 

d'une nombreuse famille de Lévis 

comptant 7 garçons et 7 filles. De ce 

nombre, il lui reste 3 soeurs et 1 frère. 

 

   Voici la maison de son enfance. 

En 1947, elle a rencontré son premier 

mari, Alphonse Frève, avec qui elle a 

eu trois beaux enfants.  Elle les 

présente toujours comme sa trinité 

chérie. 

 

   Son premier mari, Alphonse Frève 
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L'aîné, Georges, est très attentionné 

pour les trois femmes de sa vie, soit sa 

mère et ses deux sœurs. À tous les 

midis de la semaine et les fins de 

semaine en soirée, Georges visite sa 

mère, l'aide dans la prise de son repas 

et lorsque la température le permet, il 

l'amène dehors afin qu'elle puisse 

profiter du bon air. La cadette Esther 

(ainsi que son conjoint Pierre fils de 

cœur de Mme Ferland) est aussi très 

attentionnée pour sa mère, et la visite 

régulièrement. Quant à son autre fille 

Christine, qui vit en France, elle sera à 

Québec au moment où vous lirez ce 

texte pour voir sa petite maman; elles 

ont bien hâte de se retrouver enfin. 

Son fils Georges 

Sa fille Esther 

 avec son conjoint Pierre 

 

 

En 1974, au décès de son mari, Mme 

Ferland est partie s'installer en France, 

et ce, pendant plus de huit ans. Elle 

vivait à Concarneau en Bretagne avec 

un ami, Paul Péron, qui est le grand-

père des enfants de Christine, Maria et 

Vincent. Elle a donc pu voir grandir 

ses petits-enfants dont elle est bien 

fière aujourd'hui. 
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Sa petite-fille Maria 

Son petit-fils Vincent 

Paul Péron, grand-père de Maria et 

de Vincent 

Christine et son conjoint André Péron 
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Même si elle a aimé son long séjour 

en France, elle était bien contente de 

retrouver Georges et Esther ainsi que 

son beau pays avec ses magnifiques 

couleurs automnales et sa neige. 

Comme elle dit : « c'est difficile de 

déraciner un arbre de 50 ans ». 

Au début des années 80, à son retour 

au Québec, elle a rencontré, au Salon 

du livre, son dernier mari, Louis 

Turgeon. Louis a été le deuxième 

grand amour de Mme Ferland. Elle a 

vécu de belles années remplies de 

bonheur et de complicité avec son 

mari écrivain. Tous les deux 

partageaient le même goût pour la 

communication sous toutes ses 

formes. Après le décès de Louis, elle 

n'a pas eu le goût de se chercher un 

autre compagnon de vie parce que 

vous savez très bien qu'un grand 

amour ne s'éteint pas facilement. 

Riche de tous ses beaux souvenirs, 

elle peut difficilement ressentir 

l'esseulement car sa solitude est 

habitée par toutes ces belles images de 

bonheur. Et elle croit qu'il doit en être 

ainsi pour tous.  

«L'important est de constater 

combien nous sommes plus chanceux 

que certains handicapés du coeur qui 

ne peuvent souffrir de voir autour 

d'eux des gens qui rêvent parce qu'ils 

aiment et sont aimés à souhait.» 

Mme Ferland, poète par vocation, a 

aussi bien du talent pour le commerce 

épistolaire. Elle a eu souvent 

l'occasion de faire part de ses écrits, 

tant dans les journaux et les revues 

que devant un public attentif. 

Elle a aussi un grand ami, le père 

Conrad Bélanger, ami de longue date 

(depuis plus de 50 ans). Lui aussi, 

c'est un être exceptionnel qui est près 

de toute la famille Ferland-Frève. 

Son dernier mari, Louis Turgeon
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       Le père Conrad Bélanger 

Depuis son AVC survenu en 

décembre 2007, sa mobilité a 

considérablement diminué, son côté 

droit étant partiellement paralysé, ce 

qui explique qu'elle doit maintenant se 

déplacer en fauteuil roulant. Mais, 

soyez sans crainte, sa capacité 

intellectuelle est intacte. 

Sachez que Mme Ferland est une vraie 

perle rare, aux dires de ses enfants qui 

l'aiment plus que tout. Mais le 

personnel médical et les préposés 

pourraient en dire autant: en effet, 

Mme Ferland sait apprécier tout le 

personnel du Jeffery Hale, et ce, sans 

distinction de classe. Elle trouve que 

le travail de préposé est essentiel et 

indispensable pour les bénéficiaires. 

D'ailleurs, elle aimerait bien élire le 

(ou la) meilleur(e) préposé(e). Chose 

certaine, elle est très reconnaissante 

envers tous. 

Finalement, elle affirme que si elle 

n'avait pas sa trinité chérie pour si 

bien la comprendre et l'aimer, elle 

trouverait la vie assez longue. 

Elle souhaite à tous plein de beaux 

rêves et la réalisation de ceux qui vous 

tiennent le plus à coeur. 

 

Esther, fille de Madame Ferland 

 

 
 

 

L’entre-nous remercie la famille de 

Madame Ferland. Grâce à eux, nous 

avons le plaisir de connaître un peu 

mieux leur maman. 
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 MON JARDIN, MA RÉCOLTE 

 

 

 

 

 

Chers lecteurs et lectrices, 

 

Dans le dernier numéro du journal, je 

vous parlais du projet que j’avais de 

faire un jardin. Je vous ai parlé de mes 

espérances d’en goûter les fruits, de 

faire de cette expérience un lieu pour 

observer la vie qui naît, qui grandit et 

qui meurt ou qui se transforme et 

continue de vivre autrement.  

Mon rêve était beau. il était serti de 

fleurs aux mille couleurs, baigné d’un 

soleil chaud qui nous donne le droit 

d’espérer voir pousser de la laitue 

fournie comme des bosquets et des 

tomates grosses comme des 

citrouilles. Mais septembre est arrivé 

et la réalité est bien décevante. Au 

fond de la cour, on a peine à 

distinguer le carré de terre noire 

soigneusement brassé au début de 

l’été tellement il est envahi de  

 

 

 

mauvaises herbes. Les courgettes tant 

espérées n’ont donné que des fleurs 

sans fruits, les carottes ont été 

mangées par les perce-oreilles et la 

laitue frisée inondée par les pluies 

abondantes de l’été. Seuls les plants 

de tomates ont survécu. Ils sont là, 

chétifs, mais tout de même chargés de 

quelques beaux fruits qui ont déjà 

commencé à rosir. 

Mon jardin a-t-il été un échec cette 

année? Je serais tentée de dire oui, 

mais je résiste à la tentation de baisser 

les bras. Depuis la fin août, je 

persévère pour mes tomates. Elles ont 

eu la vie dure. Des branches ont été 

cassées par les enfants qui jouaient 

trop près, des fruits ont été arrachés 

par mon bébé qui les cueillait encore 

tout verts. J’en ai pris soin, je les ai 
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soignées au meilleur de ma 

connaissance, je les ai engraissées, 

protégées, tuteurées. Une quinzaine de 

belles tomates rosées attendent 

maintenant patiemment d’être 

cueillies. Lorsqu’elles seront bien 

mûres, nous les dégusterons avec le 

plus grand respect comme un aliment 

unique et sacré. 

Mon expérience de jardinière n’est pas 

un échec puisqu’elle m’aura tout de 

même appris à ne pas baisser les bras, 

que la nature est forte et que je ne 

peux pas contrôler tous les éléments 

de ma culture. Je peux même tirer 

profit des échecs puisque j’ai fait du 

ketchup vert avec les tomates 

récoltées prématurément et j’ai appris 

que les fleurs de courgettes sont 

excellentes farcies et frites dans la 

poêle.  

Il en va de même de notre vie. Il y a 

des années dures, des épreuves, des 

choses qui nous dépassent. Il y a 

certaines causes pour lesquelles nous 

nous battons et développons un 

profond respect. Nous apprenons de 

nos erreurs et les connaissances 

acquises par le travail et l’effort nous 

appartiennent à jamais. Voilà, en plus 

des tomates, le vrai fruit de ma récolte 

cette année. L’été prochain, je referai 

un jardin… 

Isabelle Bisson 

 

Animatrice de pastorale  

au Jeffery Hale 

683-4471 poste 1444 
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CHANGEMENT DE GARDE AUX SERVICES GÉRIATRIQUES 

 

 

Nous avons récemment assisté, avec 

regret, au départ de Mme Johanne 

Demers qui a quitté ses fonctions de 

chef du programme gériatrique le 29 

août dernier. 

Depuis son arrivée en novembre 

2003, Mme Demers s’est rapidement 

démarquée par les valeurs de 

solidarité et d’équité qui l’animaient, 

le tout sur un fond de grande 

préoccupation pour la qualité des 

services. Elle a porté de lourdes 

responsabilités en assurant la gestion 

de l’ensemble des secteurs compo-

sant le programme gériatrique : 

l’hébergement et les soins de longue 

durée, l’hébergement temporaire, les 

lits polyvalents, les lits de soins 

palliatifs, l’hôpital de jour et la 

clinique ambulatoire de gériatrie. 

Dans un réseau en perpétuel 

changement, elle n’a ménagé aucun 

effort pour rechercher le meilleur 

équilibre possible entre les besoins 

des différentes clientèles et ceux du 

personnel. 

Nous comprenons que ce départ 

laisse un grand vide et, dans 

l’intervalle, nous tenons à vous 

assurer que nous déployons tous les 

efforts possibles pour continuer à 

offrir une présence attentionnée aux 

personnes et à leurs besoins.  

Depuis le 29 août, Mme Joanne King 

assume une direction plus terrain du 

secteur et reprend une partie 

importante des responsabilités qui 

incombaient à Mme Demers. Elle se 

voit ainsi confier un mandat 

important pour relancer plus 

particulièrement le secteur de l’hé-

bergement qui connaît des difficultés 

depuis quelque temps déjà, notam-

ment en ce qui concerne la stabilité 

des équipes de travail. 

Par ailleurs, Mme King est secondée 

plus près des équipes par Mme 
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Nathalie Allaire au secteur héber-

gement et soins de longue durée et 

aux services professionnels s’y 

rattachant. M. Denis Gagnon assume 

la responsabilité du secteur géria-

trique (lits polyvalents, hébergement 

temporaire, soins palliatifs, hôpital de 

jour et clinique ambulatoire de 

gériatrie). 

Ces personnes assureront la 

continuité des services jusqu’à ce que 

nous ayons pu statuer sur la 

composition optimale de l’équipe 

d’encadrement du programme 

gériatrique. Celui-ci misera sur 

l’humanisation des soins, des servi-

ces et de l’environnement de travail. 

Nous terminons en souhaitant bonne 

chance à Mme Demers dans ce 

nouveau défi professionnel qu’elle 

entreprend. Nous tenons également à 

remercier Mme King et Mme Allaire 

ainsi que M. Gagnon pour la pré-

cieuse collaboration qu’ils offriront 

au cours de la période de transition. 

Louis Haranhan,  

Directeur général  
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                                                                      FERNANDE LORTIE 
 

 

 

 

Plus que jamais à travers les Fêtes du 400e, nous réalisons que les artistes et 

artisans de chez nous ont grandement contribué à construire le Québec par leurs 

idéaux et l’attachement qu’ils portent à leur culture. Ils ont ainsi participé à 

implanter nos racines et nos valeurs québécoises. BRAVO pour leur créativité et 

leur engagement social ! 

Mme Fernande Lortie, résidante du 2e propose cette nouvelle chronique qui vous 

fera connaître plus intimement, des auteurs et artistes du Québec. 

La première rencontre est avec un grand poète d’ici, très connu, nul autre que le 

seul et unique GILLES VIGNEAULT! 

Qui n’a pas fredonné l’air de Mon pays, ce n’est pas un pays….c’est l’hiver ! 

Faisons plus ample connaissance avec ce grand artiste. 
 

Francine Bernier, bénévole 
 

 

LES POÈTES DE CHEZ-NOUS 

Gilles Vigneault 

Auteur, compositeur, interprète, poète éditeur (Natashquan, 1928)  

 

Le pays de Gilles Vigneault en est un 

d'infinis. De Natashquan, son village 

natal, on voit se dessiner d'un côté la 

mer et de l'autre, la forêt à perte de 

vue. Ces deux immensités ont leur lot 

de contraintes et de liberté. On ne peut 

survivre pris au piège entre ces deux 

immensités si on ne leur voue pas un 
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grand respect. L'oeuvre de Vigneault 

est toute teintée de ce respect 

universel. Visiter Natashquan, c'est 

comprendre Vigneault. C'est réaliser 

comment, à partir de ses racines 

sondant le bout du monde, il a pu 

communiquer avec ses contemporains 

des campagnes et des villes.  

 

De 1942 à 1950, il fait son cours 

classique au Séminaire de Rimouski. 

Il s'ennuie de son pays et écrit à 

profusion entre les blagues et les 

mauvais coups au pensionnat. Il s'en 

ira ensuite à Québec pour poursuivre 

ses études à l'Université Laval. 

Licencié en lettres, il enseignera entre 

autres les mathématiques (?), il écrira 

des textes pour des émissions de 

télévision et il se tiendra dans les 

boîtes à chansons qui apparaissent à la 

fin des années 50 à Québec. Le 

folkloriste Jacques Labrecque l'entend 

réciter quelques poèmes en décembre 

1958. Il enregistre quelques mois plus 

tard les chansons Jos Hébert et Jos 

Monferrand. 

 

Le cul su ‘l’ bord du Cap Diamant  

Les pieds dans l'eau du Saint-Laurent  

J'ai jasé un p’tit bout d’temps  

Avec le grand Jos Monferrand  

extrait de Jos Monferrand 

 

Vigneault chante en public pour la 

première fois en août 1960. 

Commence alors une longue 

collaboration avec le pianiste Gaston 

Rochon. Il se fait un nom en province 

et débarque en ville au printemps 

1961. Il rencontre Claude Léveillée au 

Chat Noir à Montréal. Ils écrivent 

quelques chansons ensemble dont 

plusieurs seront enregistrées par 

Monique Leyrac en 1963. L'année 

précédente, Vigneault avait enregistré 

son premier album qui remporte le 

Grand Prix du disque canadien: Jack 

Monoloy, J'ai pour toi un lac, La 

danse à Saint-Dilon. Son grand 

succès, Mon Pays, est écrit en 1965 

lors du tournage du film Il a neigé sur 

la Manicouagan d'Arthur Lamothe. 

Avec l'interprétation qu'en a faite 

Monique Leyrac, cette chanson a 

remporté le premier prix au festival de 

Sopot. C'est le début d'une grande 

carrière internationale. Au début des 

années 70 son implication politique 

s'est accentuée et il fut considéré 

pendant longtemps comme le porte-

http://www.chansonduquebec.com/bio/leveille.htm
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étendard du mouvement indépen-

dantiste et sa chanson Gens du Pays 

est devenue le chant d'anniversaire 

national.  

Gens du Pays c'est votre tour  

De vous laisser parler d'amour 

extrait de Gens du Pays 
 

Gilles Vigneault n'a pas cessé d'écrire. 

Il est encore tout jeune et n'a rien 

perdu de sa verve et de son entrain en 

spectacle. Il nous arrive encore de 

temps en temps avec de nouvelles 

chansons. Il a publié ces dernières 

années des contes pour enfants que j'ai 

eu beaucoup de plaisir à lire moi-

même. Ce qui a distingué Vigneault 

des autres auteurs de son époque est la 

qualité de sa poésie pure et classique 

ainsi que les images qui s'en dégagent. 

Certaines chansons sont presque 

médiévales dans leur simplicité, leur 

forme et leur parlure.  

J'ai fait de la peine à ma mie  

Elle qui ne m'en a point fait  

Qu'il est difficile...  

Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est 

difficile  

extrait de Le doux chagrin 
 

Il n'est chanson de moi  

Qui ne soit toute faite  

Avec vos mots, vos pas  

Avec votre musique  

extrait de Les gens de mon pays 

 
Biographie et chansons tirées d’internet 

 

par Fernande Lortie

 

Pour tester vos connaissances musicales 
 

Qui chante? 
 

1- Fais du feu dans la cheminée  _____________________________ 

2- Sauvez mon âme    _____________________________ 

3- J’aurais voulu être un artiste   _____________________________ 

4- La Manic      _____________________________ 

5- La belle inconnu    _____________________________ 

6- L’essentiel     _____________________________ 

7- Une chance que j’t’ai    _____________________________ 

8- L’hymne à la beauté du monde  _____________________________ 

9- Moi, mes souliers    _____________________________ 

10-Donnez-moi des roses   _____________________________ 

 

Réponses à la page 47 
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       MARIE BOLDUC 
 

 

 

Saviez-vous que le 7 septembre est 

la Journée des grands-parents. 

 

« La Journée des grands-parents est 

une occasion unique de rendre 

hommage aux grands-parents et de 

souligner leur importance dans la vie 

des petits enfants et de leurs parents. 

Dans le contexte du vieillissement de 

la population, je vous convie à une 

véritable solidarité intergénération-

nelle. Nous avons tout à gagner à 

côtoyer les personnes aînées, dont les 

grands-parents!», a déclaré Marguerite 

Blais, ministre responsable des aînés, 

à l’occasion de la Journée des grands-

parents. 

 

Source : Site Web du Ministère de la 

Famille et des Ainés. 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/ 

 

Saviez-vous que septembre  est le 

mois de l’arthrite et que cette 

maladie touche quatre millions de 

Canadiens de tous âges ? 

 

Saviez vous que trente minutes 

d'exercice physique de 3 à 4 fois par 

semaine sont des conditions opti-

males.  

 

Cependant, des études récentes ont 

démontré que des femmes marchant 

aussi peu qu'une heure par semaine 

réduisaient de moitié le risque de 

maladie cardiaque. Le fait que 

l'exercice physique permettrait de 

remplacer la perte osseuse causée par 

l'ostéoporose demeure un sujet 

controversé; toutefois, il est certain 

que l'exercice réduit le taux de perte 

osseuse et le risque de fractures qui lui 

est associé, tout en améliorant le 

sentiment de bien-être.  

 

Saviez-vous qu’il existe des aliments 

qui font vieillir? 

 

Dans un livre intitulé Le programme 

de longue vie, de la science à 

l'alimentation (Seuil), le Dr Jean-Paul 

Curtay et Thierry Souccar s'appuient 

sur de nombreuses recherches  
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scientifiques pour proposer un régime 

alimentaire pour vivre « jeune plus 

vieux ».  
 

Quels sont les aliments qui font 

vieillir et ceux qui gardent jeunes? 

Voici quelques-unes de leurs 

conclusions. 
 

Les céréales 
 

Aliments protecteurs contre le 

vieillissement: les flocons d'avoine, le 

sarrasin, la semoule de blé ou de riz, 

le germe de blé, le pain complet au 

levain, les pains aux céréales (seigle, 

avoine, orge, etc.), le boulgour (utilisé 

dans le taboulé libanais), le riz 

complet, le riz basmati. 

Aliments accélérateurs de vieillis-

sement: les céréales raffinées et 

enrichies de fer, le pain blanc, les 

biscottes, les brioches et autres 

viennoiseries, les tartes, le riz blanc à 

cuisson rapide. 
 

Les produits laitiers 
 

Aliments protecteurs contre le 

vieillissement: lait de soya enrichi en 

calcium, gruyère, emmenthal, comté, 

beaufort, cantal, parmesan, yogourt. 

Aliments accélérateurs de vieillis-

sement: les fromages gras, les 

fromages transformés, le lait entier. 
 

 

 

 

Les légumes 
 

Aliments protecteurs contre le 

vieillissement: brocoli, choux de 

toutes sortes, carotte, épinard, oignon, 

ail, bref, tous les légumes sans oublier 

les légumineuses: pois chiches, 

haricots, lentilles, soya; bref, tous les 

légumes.  

Aliments accélérateurs de vieillis-

sement: pommes de terre frites, chips. 
 

Les fruits 
 

Aliments protecteurs contre le 

vieillissement: orange, pamplemousse, 

abricot, pêche, banane, kiwi, fruits 

secs, amandes, noix du Brésil, noix de 

pécan, noisettes, noix, etc.  

Aliments accélérateurs de 

vieillissement: fruits en sirop, 

confitures, miel, noix de coco. 
 

Les viandes et substituts 
 

Aliments protecteurs contre le 

vieillissement: viandes blanches 

(poulet, dinde, lapin), canard, confits 

d'oie et de canard, pâté de foie, foie 

gras, mousse de foie et œufs. 

Aliments accélérateurs de vieillis-

sement: viandes rouges, fritures et 

grillades au barbecue; le lard, la 

saucisse, les charcuteries, le jambon 

fumé, la cervelle et les rognons. 

 

Source : Internet 
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BEURRE DE POMMES 

(micro-ondes) 

Ingrédients 
 

8 tasses (800g) de pommes épluchées, évidées et coupées en dés 

2/3 de tasse (150g) de sucre 

1/2 tasse (110g) de beurre 
 

 

Étapes 
 

Cuire les pommes et le sucre pendant 17 minutes au micro-ondes à haute 

intensité. 

Ajouter le beurre et passer au mélangeur 

Conserver au réfrigérateur dans des pots en verre. 

 

Note 

 

Délicieux sur les rôties au déjeuner! 

Le rendement de cette recette est de 3 petits bocaux de 250 ml.  

 

                             Roch et ses amis les résidants 
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                                                                                     MARIE BOLDUC 

 
 

SAVEZ-VOUS COMPTER JUSQU’À 10 

 

Un notaire cherche un nouvel employé pour tamponner ses actes. Et comme 

certains formulaires doivent être tamponnés jusqu’à 10 fois, il faut que l’employé 

puisse compter jusqu’à 10…bien évidemment! 

 

Le premier candidat s’assoit et le notaire lui demande compter jusqu’à 10. 

- Oui, bien sûr, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

- C'est bien dit le notaire, et dans l'autre sens, maintenant ? 

- Non, répond le candidat, j'ai travaillé à la NASA et j'ai toujours compté ainsi. 

- Désolé, mais vous ne convenez pas ! Candidat suivant ! 

 

Le notaire demande au second candidat de compter jusqu'à 10. 

- Oui, bien sûr. 1.3.5.7.9.10.8.6.4.2. ? 

- C'est bien dit le notaire, et dans le bon ordre, maintenant ? 

- Non, répond le second candidat, j'ai travaillé comme postier et j'ai toujours 

compté ainsi en passant de boîte en boîte... 

- Désolé, mais vous ne convenez pas. Candidat suivant ! 

 

Le notaire pose la même question au troisième candidat. 

- Oui, bien sûr. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.  

- C'est parfait ! Où avez-vous travaillé auparavant ? 

- J'étais fonctionnaire à Ottawa. 

- Fonctionnaire à Ottawa, hein ?Je n'en reviens pas! Mais, dites-moi, bien que 

ce ne soit pas nécessaire, pouvez-vous continuer à compter après 10 ? 

- Mais, évidemment ! Valet, Dame et Roi ! 
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UNE PETITE PROMENADE... 

 

C'est un homme qui trouve un pingouin dans la rue, il demande à un policier: 

-  Qu'est ce que je fais de ce pingouin? 

Le policier lui répond de l'emmener au zoo. 

L'homme y va. 

Une heure plus tard le policier revoit l'homme avec le pingouin 

dans la rue il lui dit: 

- Vous ne l'avez pas amené au zoo? 

L'homme répond: 

- Oui, mais maintenant je l'amène au cinéma! 

 

 

CHEZ LE COIFFEUR 

 

C’est un type qui dit à son coiffeur : 

-  Dites-moi, pourquoi votre chien me regarde-t-il avec ces yeux là ? 

-  Il faut que je vous le dise: de temps en temps, une oreille tombe. Il adore ça. 

 

 

MA MÈRE EST PARTIE 

 

C'est une petite crevette qui est sur le bord de l'eau et qui pleure.  

Passant par là, un escargot lui demande : 

-   Mais pourquoi pleures-tu ?  

-   Ma mère est partie à un cocktail et n'est toujours pas revenue...  

 

 

DEUX PETITES DERNIÈRES 

 

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

- Un néon 

 

Deux souris voient passer une chauve-souris…. 

- Regarde un ange !!! 

-  
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LES AIDANTS NATURELS ET LE BURN-OUT 

 

 

Si vous êtes âgé de 34 à 60 ans, vous 

avez une chance sur deux d'avoir à 

vous occuper un jour d'un parent 

en perte d'autonomie. Comment ne 

pas y laisser votre peau ? 

 

Selon Statistique Canada, plus de 

deux millions de personnes prennent 

soin d'un proche, principalement d'un 

parent âgé. Parmi ces personnes, la 

majorité sont des femmes, deux sur 

trois occupent un emploi et le quart 

ont des enfants de moins de 15 ans à 

leur charge. La situation des aidants 

naturels est au cœur de l'actualité. Que 

ce soit en France, aux États-Unis ou 

au Canada, ils font face aux mêmes 

difficultés: stress, épuisement, isole-

ment, dépression. Malgré ces écueils, 

la majorité d'entre eux trouvent 

l'expérience valorisante. Peut-être 

aurez-vous à vivre vous-même cette 

situation.  

 

Voici quelques pistes de réflexion. 

Les premiers signes de la perte 

d'autonomie  

La perte d'autonomie, peu importe sa 

cause, apporte de grands changements 

tant dans la vie de la personne atteinte 

que dans celle de l'aidant naturel. La 

perte d'autonomie commence habi-

tuellement lorsqu'une personne a de la 

difficulté à effectuer certaines tâches 

quotidiennes comme préparer ses 

repas, se laver ou se vêtir. Plus la 

personne a besoin d'aide, plus on 

considère que son degré d'autonomie 

diminue.  

La perte d'autonomie peut être 

physique mais elle peut aussi être 

cognitive. Le besoin d'assistance peut 

donc varier grandement et augmenter 

avec les années, que ce soit au niveau 

des repas, de l'habillement, de 

l'hygiène personnelle, de l'adminis-

tration des médicaments, des 

transports, de l'entretien ménager, des 

courses, de la gestion financière ou de 

http://www.servicevie.com/02sante/Sante_femmes/Femmes291199/femmes291199.html
http://www.servicevie.com/02sante/Sante_femmes/Femmes291199/femmes291199.html
http://www.servicevie.com/02sante/Sante_femmes/Femmes291199/femmes291199.html
http://www.servicevie.com/02sante/Cle_des_maux/S/maux72.html
http://www.servicevie.com/02sante/Cle_des_maux/D/maux69.html
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l'utilisation des services communau-

taires.  

Il faut protéger l'intégrité physique et 

psychique de son parent, ce qui 

signifie faire le suivi médical, prendre 

les rendez-vous avec les différents 

intervenants du système de santé et 

des services sociaux, l'accompagner 

dans ses démarches ou les entre-

prendre à sa place. Se soucier de son 

bien-être et de son estime de soi 

malgré sa perte d'autonomie. Le 

rassurer, l'encourager et le stimuler. Il 

faut aussi maintenir les relations entre 

son parent et les autres membres de la 

famille et ses amis afin d'éviter qu'il 

ne s'isole. Dans certains cas, lorsque 

les comportements sont dangereux 

pour lui-même ou les autres, il faut 

assurer une surveillance permanente. 

Sans compter les soins infirmiers de 

plus en plus nombreux à dispenser. 

Sur le plan émotif, il faut composer 

avec une foule de sentiments 

ambivalents. 

 L'amour que l'on porte à son parent 

est parfois teinté de chagrin. Voir une 

personne incapable d'effectuer certai-

nes tâches aussi simples que se nourrir 

ou s'habiller apporte parfois de la 

frustration et de la colère qui peuvent 

provoquer un sentiment de culpabilité. 

L'implication tant physique qu'émo-

tive, familiale, sociale ou financière 

est souvent une source de stress qui 

peut mener à l'épuisement. Lorsque 

les aidants naturels ont aussi à 

s'occuper de jeunes enfants, la 

conciliation travail famille devient de 

plus en plus difficile. Incapables de 

prendre soin de leur propre santé par 

manque de temps, souvent isolés, il 

n'est pas rare que les aidants naturels 

atteignent le point de rupture et 

tombent malades ou souffrent de 

dépression.  

Pour éviter le burn-out 

Si vous prenez déjà soin d'un parent 

âgé ou si vous prévoyez faire face à 

cette situation un jour ou l'autre, il est 

important de prendre un peu de recul, 

d'analyser la situation sous tous ses 

aspects et d'éviter certains pièges.  

 

Voici quelques éléments à considérer.  

 

Discutez franchement avec votre 

parent des implications de la prise en 

charge: 

 quelles sont ses attentes? 

 quelles sont vos capacités 

d'aider? 

 quelles sont les différentes 

options qui s'offrent à lui? 

 quelles sont les conséquences 

financières? 
 

 

par Marie-Christine Tremblay 

Servicevie.com 
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UN TRÈS BEAU TEXTE QUI FAIT RÉFLÉCHIR... 

 

C'était un matin occupé, vers 8:30, un homme d'un certain âge est arrivé pour faire 

enlever les points de suture de son pouce. Il me dit alors qu'il est pressé car il a un 

rendez-vous à 9:00. Je prends ses signes vitaux et lui dit de s'asseoir sachant que ça 

prendrait plus d'une heure avant que quelqu'un puisse s'occuper de lui. Je le voyais 

regarder sa montre et j'ai décidé, puisque je n'étais pas occupée avec un autre 

patient, d'évaluer sa blessure. 

 

En l'examinant, j'ai vu que ça cicatrisait bien, alors j'ai parlé à un des médecins. J'ai 

pris le matériel nécessaire pour enlever ses points et soulager sa blessure. Pendant 

que je m'occupais de sa blessure, je lui ai demandé s’il avait un autre rendez-vous 

avec un médecin le matin même, parce qu'il était pressé. L'homme me dit non, qu'il 

devait aller dans une maison de santé pour déjeuner avec sa femme. Je me suis 

informée de sa santé. 

 

Il m'a dit qu'elle était là depuis quelque temps et qu'elle était victime de la maladie 

d'Alzheimer. Comme nous parlions, j'ai demandé si elle serait contrariée s’il était 

en retard. Il a répondu qu'elle ne savait plus qui il était, qu'elle ne le reconnaissait 

plus depuis 5 ans. J'étais surprise et je lui ai demandé : « et vous y allez encore tous 

les matins, même si elle ne sait pas qui vous êtes? ». Il souriait en me tapotant la 

main et dit: « elle ne me reconnaît pas, mais moi je sais encore qui elle est ». 

 

J'ai dû retenir mes larmes quand il a quitté, j'avais la chair de poule et je pensais 

que c'était le genre d'amour que je voudrais dans ma vie. Le vrai amour, n’est pas 

uniquement physique ni romantique. Le vrai amour est l'acceptation de tout ce qui 

est, a été, sera et ne sera pas. Les gens les plus heureux n'ont pas nécessairement le 

meilleur de tout. Ils s'organisent du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. J'espère 

que vous partagerez ceci avec les gens qui se soucient des autres. 
 

La vie ce n'est pas juste d'échapper à la tempête,  

mais c’est aussi de danser sous la pluie.
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RÉPONSES AU QUIZ DE LA PAGE 38 

POUR TESTER VOS CONNAISSANCES MUSICALES 

 

 

1. Jean-Pierre Ferland 

2. Luc De Larochelière 

3. Claude Dubois 

4. Georges d’Or 

5. Michel Louvain 

6. Ginette Reno 

7. Jean-Pierre Ferland 

8. Diane Dufresne 

9. Félix Leclerc 

10. Fernand Gignac 
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D’OÙ VIENT LA CONDUITE À GAUCHE  

DANS CERTAINS PAYS?
 

À QUAND LA CONDUITE À DROITE POUR TOUS? 

 

J’ai déjà eu l’occasion de conduire en 

Angleterre où les voitures circulent à 

gauche contrairement à nous. En 

quittant l’aéroport Heathrow de 

Londres, j’arrive face à face avec un 

autre véhicule. Le conducteur rit de la 

situation et me fait signe que je ne suis 

pas dans la voie d’entrée mais de la 

sortie. Après ce premier incident  tout 

c’est bien passé. J’ai réalisé que la 

conduite à gauche demande une 

attention continuelle car notre cerveau 

est programmé pour la conduite à 

droite.  

Je me suis toujours demandé pourquoi 

près du tiers de la planète roulait à 

gauche. J’ai trouvé une certaine 

explication en lisant un article paru 

dans le Sélection du Reader’s Digest 

de février 2005 que je résume ici. 

Contrairement à la circulation 

routière, soit à gauche ou à droite, le 

code maritime est universel car 

indépendamment des pays, tous les 

vaisseaux passent à droite des navires 

qu’ils croisent; c’est une logique qui 

n’est pas la même pour les véhicules 

terrestres. 

 

Voici deux situations cocasses parmi 

tant d’autres reliées à la circulation 

routière. Jusque dans les années 20, 

les automobilistes italiens roulaient à 

gauche dans Turin et Milan, mais 

devaient revenir à droite dans Rome et 

Naples.
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En 1938, les nazis occupaient 

l’Autriche et Hitler décréta que 

désormais la circulation se ferait à 

droite; grand tohu-bohu car on n’avait 

pas encore changé les panneaux de 

signalisation. Quelle est l’origine des 

conduites à gauche et à droite? Cela 

remonte bien avant l’apparition de 

l’automobile . 

Dans les siècles précédents, comme 

aujourd’hui,  les gens étaient en 

majorité droitiers. Les chevaliers du 

Moyen-âge, par exemple, préféraient 

passer à gauche de tout adversaire 

potentiel. Ainsi, ils pouvaient dégainer 

rapidement avec leur main droite.  

C’était la même chose pour les 

Samouraïs au Japon. Droitier de la 

main, on l’était de la jambe; on 

montait le cheval toujours du côté 

gauche.  

Voici l’arrivée des hippomobiles, c’est 

à dire les charrettes  tirées par des 

chevaux. Sur le continent européen, 

l’attelage était composé de quatre 

chevaux. Le conducteur préférait 

s’asseoir sur le cheval arrière gauche 

et roulait à droite. En Angleterre, le 

conducteur était assis sur la banquette 

à droite et avait une meilleure 

visibilité en conduisant à gauche. 

Les Britanniques sont les seuls 

responsables de la conduite à gauche 

sur notre planète. Ils ont ainsi 

implanté leur manière de faire dans 

toutes leurs colonies. 

 

À quand la conduite à droite pour tout 

le monde? Quel sera l’effet de la 

mondialisation? Ce n’est pas pour 

demain! 

Marius Paquin 
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PROJET D’ORPHELINAT AU MYANMAR (la suite) 

ET 

UN SOIR À VIENNE 

 

Dans le dernier numéro de L’entre-

nous du mois de juin, je vous 

informais de l’inquiétude qu’avait 

Louise envers ses petits orphelins 

après le passage du cyclone Nargis. 

Louise est donc repartie au Myanmar 

au mois de juillet avec des fonds de 

secours qui ont servi à réparer les 

dommages causés à l’orphelinat, 

endommagé par l’eau et les vents du 

cyclone, et à racheter de la nourriture. 

L’orphelinat Sunrise Home héberge 

maintenant 37 enfants soit 20 de plus 

qu’il y avait avant son retour au pays 

en avril dernier. Ses 20 autres enfants 

viennent de la région dévastée du 

delta où familles et maisons n’existent 

plus. 

Les projets pour 2008 et 2009 ne 

manquent pas dont celui de construire 

un centre de jour pouvant accueillir 

des enfants laissés à eux-mêmes le 

jour par des parents partis travailler. Il 

y a également la mise sur pied d’un  

 

programme de parrainage d’enfant 

lequel apportera un support continu 

aux enfants pour améliorer leur qualité 

de vie grâce à un fonds devant servir à 

la nourriture, à l’hébergement, aux 

vêtements et à l’éducation. Une 

somme de 400 $ suffit pour parrainer 

un enfant pendant un an. Cette somme 

peut être partagée par plus d’un 

parrain. 

Étant donné que tous ces projets 

exigent des sous, une invitation vous 

est lancée pour assister à une « soirée 

viennoise » qui se déroulera le 8 

novembre prochain, à l’auditorium 

Jean-Pierre Tremblay du Campus 

Notre-Dame-de-Foy. Vous retrouve-

rez tous les détails de cette soirée sur 

l’affiche accompagnant ce texte. 

Merci de votre attention et on vous 

attend en grand nombre le 8 novembre 

prochain. 

Diane Gelly 

pour Louise Désy, infirmière au Jeff et 

instigatrice du Projet d’orphelinat au Myanmar 
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 MARIE BOLDUC 

 

 

Jeu No. 1 - Un petit Sudoku? 

 

 

 
      4   

  7 3 5  1   

4 2   7   6  

   8 4 5  3  

 7 3 6  9 8 4  

 8  7 2 3    

 3   8   1 6 

  8  9 6 2   

  2       
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Jeu No. 2 - D’un mot à l’autre 

 
 

En changeant une seule lettre, inscrivez un 

nouveau mot au-dessous du premier et 

ainsi de suite jusqu’au dernier. Pour vous 

aider, certaines lettres des mots à trouver 

sont déjà en place. 

 

 

 

 

 

Jeu No. 3 - Le mot dans l’ombre 
 

 

La dernière lettre du premier mot devient la première lettre du mot suivant et 

ainsi de suite. 

 

Fruit à saveur douce 
 

 

 

                 Indices: 
 

1. Jour 

2. Élément 

3. Court espace de temps 

4. Agaçant 

5. Danse d’origine américaine 

6. Pâtisserie 

7. Semblable 
 

 

Solution des jeux à lapage 55 

F L E U R 

P  E  R 

R  U  E 

C  U  L 

L  I  E 

S  U  L 

L I G U E 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         
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SOLUTION DES JEUX DE LA PAGE 52 

Jeu No.1 - Un petit Sudoku? 

3 9 1 2 6 8 4 5 7 

8 6 7 3 5 4 1 2 9 

4 2 5 9 7 1 3 6 8 

9 1 6 8 4 5 7 3 2 

2 7 3 6 1 9 8 4 5 

5 8 4 7 2 3 6 9 1 

7 3 9 4 8 2 5 1 6 

1 4 8 5 9 6 2 7 3 

6 5 2 1 3 7 9 8 4 

 
        Jeu No. 2 - D’un mot à l’autre         Jeu No.3 - Le mot dans l’ombre 

 

 

 

 

 

 

 

1 L U N D I    

2 I T E M     

3 M I N U T E   

4 E N E R V A N T 

5 T W I S T    

6 T A R T E    

7 E G A L     

F L E U R 

P L E U R 

R O U L E 

C R U E L 

L U I R E 

S E U I L 

L I G U E 
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