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Un très joyeux Noël et une merveilleuse année 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre fidélité à nous lire. 

Que le bonheur vous coure après et 

qu'il vous rattrape tout au long 

de la prochaine année. 

 

De toute l’équipe du journal L’entre-nous ! 

Francine, Monique, Fernande, Lucie et Marie 
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Chers lectrices et lecteurs, 

L‟équipe du journal partage tout, y 

compris le mot de la rédaction. Me 

voilà donc responsable de vous pré-

senter notre numéro de décembre.  

Depuis quelques semaines, je me suis 

bien demandé par quel bout commen-

cer et m‟est alors venue une idée ! 

Pour célébrer la joie d‟être vivante et 

le bonheur de partager avec ceux qui 

m‟entourent une nouvelle période de 

festivités, je vous présenterai donc 

quelques-unes des personnes qui ont 

guidé mes pas depuis ma naissance et 

même avant. Je vous parlerai de... 

Mon pépé Frank qui aimait ses enfants 

et son Antoinette au point de parcourir 

plus de 300 kilomètres en raquettes 

pour arriver à la maison le 24 décem-

bre au soir en pleine tempête de neige 

et les retrouver, eux qui ne 

l‟espéraient plus. Ma mémé Misson 

qui, pendant que son homme travail-

lait aux chantiers, supervisait la cons-

truction de la maison tout en élevant 

sa nichée.  Ma mémé Alice, chez qui 

la table était toujours mise pour ses 

seize enfants et tous les autres qu‟elle 

gardait à déjeuner, dîner ou souper. 

Mon pépé Bourque qui conduisait les 

trains de la Compagnie et qui ne disait 

jamais non à un quart de travail sup-

plémentaire, sachant bien que toute sa 

tribu en profiterait.  

Ma maman Rose-Aimée toujours soli-

de et calme qui, avec ses sept enfants, 

passait l‟été dans un chalet unique-

ment accessible par la mer - bien sûr 

sans téléphone cellulaire - pendant que 

son mari travaillait à la mine. Mon 

papa Gaby qui partait à la pêche à 3 

heures du matin avec ses quatre peti-

tes filles. Ce même papa qui, de temps 

 

CEUX QUI ONT FAIT DE MOI QUI JE SUIS... 
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en temps, acceptait à contrecœur de 

nous quitter pour aller vivre 3 mois 

aux États-Unis afin d‟acquérir les 

connaissances qui lui permettraient de 

mieux faire vivre sa famille. Mes trois 

sœurs qui ont joué avec moi à cons-

truire des igloos de branches 

d‟épinettes et avec qui j‟ai pratiqué 

l‟art de la réconciliation. Mes trois 

frères qui ont dormi au son de mes 

berceuses et avec qui j‟ai perfectionné 

l‟art de changer les couches. 

Mon amoureux, avec qui marcher 

dans la glaise est soudain devenu la 

plus belle activité du monde. Nos qua-

tre enfants qui m‟ont appris à reculer 

mes limites et à croire que tout est 

possible. Ma belle-maman préférée 

qui admirait les traces de doigts de ses 

petits-enfants dans le miroir de son 

vestibule et qui m‟a dit un jour : « Les 

parents sont les marches sur lesquelles 

les enfants peuvent monter pour aller 

plus loin ». Mon beau-papa Charles 

qui, assis dans son fauteuil, nous fai-

sait oublier par sa sagesse et ses fines 

réparties que la sclérose en plaques 

gagnait du terrain. 

Et tous les amis et collègues que je 

regarde vivre et parfois souffrir et qui 

toujours m‟aident à grandir. 

En repensant à l‟histoire d‟une vie que 

je considère pourtant bien banale, je 

réalise tout à coup qu‟il n‟en est vrai-

ment rien. Tous, nous sommes riches 

d‟expériences, d‟apprentissages et de 

souvenirs. En fait... nous ne pouvons 

décider ce qui touchera l‟autre, ce qui 

l‟aidera à vivre. Tout compte ! 

Je vous souhaite un beau temps des 

Fêtes, rempli de petites et grandes 

joies !  

 

Lucie Misson, bénévole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’entre-nous – décembre 2008 

5 

 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT

 

Bonjour à vous tous(tes), 

Il me fait plaisir de vous parler à 

l‟approche de Noël et du Nouvel An. 

D‟ici quelques jours, j‟espère que 

l‟esprit du Temps des Fêtes vous en-

vahira. De plus, sachez, que Roch  

vous a préparé quelques réjouissances 

de son cru. 

 

Au Jeff, la vie continue. Le nouveau 

comité des usagers de l‟Hôpital Jeffe-

ry Hale-St-Brigid‟s s‟est réuni et un 

comité exécutif a été nommé. M. 

François Fleury a été élu président 

(Jeffery Hale), M. Robert Kearney 

(St-Brigid‟s) vice-président, Mme 

Monique Bissonnette (Jeffery Hale) 

trésorière, et Mme Gisèle Simard (Jef-

fery Hale) secrétaire.  

 

Ce comité, composé de 7 membres, 

représentera tous les usagers du Jeff, 

du St-Brigid‟s et des Services com-

munautaires de langue anglaise. Il 

chapeautera également les 2 comités  

 

 

 

 

 

de résidants, celui du Jeff et du St-

Brigid‟s.  

 

Il s‟est donné quelques mois pour étu-

dier les différentes problématiques de 

l‟établissement et une fois cette étape 

franchie, il élaborera une politique 

d‟intervention vis-à-vis les différentes 

instances du Jeff et du St-Brigid‟s. 

 

Maintenant, les résidants permanents 

du Jeffery Hale (102) sont donc repré-

sentés par le comité des résidants du 

Jeffery Hale et par le comité des usa-

gers de l‟Hôpital Jeffery Hale-St-

Brigid‟s. Nous vous tiendrons infor-

més du comment s‟articulera cette 

nouvelle façon de fonctionner.  Mais 

soyez certains que le comité des rési-

dants veille au grain et s‟occupe de 

défendre vos intérêts.  

 

Au début de l‟automne, Mme Johanne 

Demers a quitté le Jeffery Hale. Ce 

départ a provoqué une réflexion de la 

part des autorités qui ont décidé, dans 
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un 1
er

 temps, de ne pas la remplacer et 

cette décision a entraîné un remanie-

ment des fonctions hiérarchiques sur 

les différents étages.  

 

Voici le portrait de cette nouvelle or-

ganisation. Depuis le 10 novembre 

Mmes Geneviève Boudreau (2
e
 et 3

e
 

étage) et Mme Nathalie Allaire (4
e
 et 

5
e
 étage) ont été nommées chefs 

d‟unités. Depuis ce jour, il n‟y a plus 

d‟assistante-infirmière-chef (AIC) sur 

les étages. M. René Dubois (ancien-

nement au 5
e
 étage), s‟est vu confier le 

poste d‟infirmier clinicien pour les 4 

étages.  

 

Mme Allaire, Mme Boudreau et M. 

Dubois sont, si l‟on peut dire, sur la 

ligne de front. Leur principal travail 

consiste à être sur le terrain et à ré-

soudre le plus rapidement possible, les 

problèmes qui leurs sont soumis. 

 

M. Denis Gagnon a accepté la respon-

sabilité des activités gériatriques dites 

communautaires. Le volet clinique 

sera assuré par Mme Johanne Pétrin et 

celui du milieu de vie par Mme Julie 

Roberge, travailleuse sociale. Cette 

nouvelle approche est une approche 

« terrain », car le but fondamental de 

l‟administration est de rapprocher les 

autorités des résidants et de leurs fa-

milles à tous les niveaux  

 

Nous croyons que cette nouvelle ma-

nière de fonctionner sera bénéfique 

pour les résidants et leurs familles. 

Nous vous demandons de collaborer 

avec les autorités pour assurer le suc-

cès de cette nouvelle initiative, mais 

aussi d‟avoir les yeux ouverts sur tout 

ce qui se passe sur les étages. Rappor-

tez-nous les bons comme les mauvais 

coups. 

 

Le comité des résidants a des repré-

sentants sur chaque étage. Mme Lise 

Michaud (2
e
 étage), M. Pierre Robi-

taille (3
e
 étage), Mme Marcelle Pelle-

tier (4
e
 étage) et Mme Andrée 

Rochette (5
e
 étage). N‟hésitez pas à 

les contacter et ils se feront un plaisir 

de répondre à vos besoins. Je peux 

vous assurer que le comité des rési-

dants fera tout son possible pour assu-

rer le suivi de cette transformation 

dans le secteur de l‟hébergement. 

 

De plus, vous pouvez me contacter par 

téléphone au (418) 647-4231, par 

courriel francoisfleury@sympatico.ca 

ou au comité des résidants au (418) 

684-5333, poste 1454 (répondeur télé-

phonique). 

mailto:francoisfleury@sympatico.ca
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En terminant, je tiens à vous souhai-

ter, en mon nom personnel et au nom 

de tous les membres du comité des 

résidants et des usagers, un Joyeux 

Noël et une très Bonne Année.  

 

François Fleury 

Président du comité des résidants du 

Jeffery Hale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo prise à la forêt Montmorency par Lucie Misson, bénévole 

 

 

En mars 2008, dans le cadre du 400
e
, L’entre-nous proposait une série de qua-

tre articles afin de faire connaître notre institution, le Jeffery Hale. M. Yves 

Desroches nous a décrit de façon vivante et très intéressante cette histoire qu’il 

a bien connue pour avoir dirigé l’hôpital jusqu’à la nouvelle mission du 

CHSLD en 1996. Retraité depuis, il a confié à Mme Johanne King la tâche de 

nous en faire l’historique à partir de 1996 jusqu’à ce jour. Elle nous produira 

cet article lors de la prochaine parution de L’entre nous, soit en mars 2009. 
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Monique Bissonnette 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une activité le samedi. Quel plaisir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chœur Wabizi 

Des gens plein d‟enthousiasme, des costumes aux couleurs vives, une musique afri-

caine et des chants que nous avons rarement l‟occasion d‟entendre. En cette occa-

sion, un œillet a été remis à chaque résidant. Qu‟avions-nous besoin de plus pour 

nous remplir le cœur de joie ? Merci  à ce groupe fort divertissant.  

Il s’en passe des choses au Jeff et dans bien des secteurs 

d’activités. Différents comités travaillent pour améliorer la vie 

des résidants, des intervenants et aussi des dirigeants. Des bé-

névoles sont toujours là et certains avec une assiduité remar-

quable. Je suis témoin de cela et je suis souvent touchée par 

l’attitude de ces personnes qui se dévouent dans le milieu. Je 

dis un merci bien spécial à chacun en mon nom et aussi au nom 

des résidants. 

 

Permettez-moi de vous illustrer certaines de ces activités ré-

créatives que j’ai eu la chance de vivre et de mettre en photos. 
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Le 31 octobre, jour de l‟Halloween, nous avons reçu les jeunes du Juvénat St-

Romuald. Comme chaque année ces jeunes viennent nous amuser déguisés, vivants 

et surtout très bien accompagnés. Nous connaissons depuis plusieurs années Frère 

Mario qui chante et fait chanter ces jeunes. Il nous invite à le faire avec eux. Bref, 

ce groupe nous a fait passer un après-midi formidable. Un document tiré du recueil 

de chants de la Bonne Chanson nous a été remis et on a pu chanter avec nos invités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La chorale et  
Frère Mario 


 



Monsieur Pagé et Roch 
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Madame Nicole Thibodeau 


 



Monsieur Alain Côté 


 



Symphonie Lavoie Gagné, petite fille de 

Mme Claudette l‟Heureux nièce de Mme 

Zackardelli a été l‟ange de la journée 


 



Frère Mario 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



En  novembre, un très sympathique trio de chanteur, musicien, et magicien 

nous a fait passer de bons moments 
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Le Noël du bonheur n’oublie pas 

ses résidantes et ses résidants et  

en voici des exemples... 

 
13 novembre 

La vente annuelle du Noël du Bonheur, qui a eu lieu le 13 novembre dernier, a 

permis de ramasser la somme de 610 $ qui est destinée aux résidants et résidantes. 

MERCI À TOUS ET TOUTES. 

 

12 décembre 

Nous avons eu le dépouillement de l‟arbre de Noël avec l‟abbé Jean-Marie Brochu, 

président fondateur du Noël du Bonheur, accompagné de M. Jean-Pierre Giroux, 

directeur général du Noël du Bonheur. Par ses belles chansons, l‟excellente Colom-

be Dufour a su agrémenter l‟après-midi. 

 

Je voudrais remercier les bénévoles de mon équipe pour l‟aide apportée tout au 

long de l‟année et leur souhaiter de très belles fêtes. 

 

Aussi, je profite de l‟occasion pour offrir à tous les résidants et résidantes 

du Jeffery Hale un JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE ! 

 

En terminant, je voudrais offrir à Roch et à toute sa famille, mes vœux pour un 

JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE. MERCI pour ton aide durant toute 

l‟année.  

 

Colette Gingras,  

bénévole responsable du Noël du Bonheur 
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Lundi le 8 M. Maurice Bissonnette  334 

Vendredi le 12 Mme Laura Marier  441 

Samedi le 13 Mme Lucie Zaccardelli  436 

Jeudi le 18 Mme Cécile Lacosse  330 

Jeudi le 18 Mme Valéda Caron  203c 

Samedi le 20 M. Charles Pelletier  209 

Mercredi le 24 Mme Madelène Normand  222 

Mercredi le 24 Mme Rosalie Lamonde  345 

Jeudi le 25 M. Noël Michaud  304 

Vendredi le 26 Mme Germaine Caron  531 

Mercredi le 31 Mme Rachelle Germain  436 

Décembre 2008 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 

7 

 
 

8 9 10 11 12 13 

14 

 
 

15 16 17 18 19 20 

21 

 
 

22 23 24 25 26 27 

28 

 
 

29 30 31   
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Jeudi le 15 Mme Marthe Falardeau  203c 

Vendredi le 16 Mme Ester Foster  425a 

Mardi le 20 Mme Marthe Lépine  336 

Mercredi le 21  M. André Huard  523 

Vendredi le 23 Mme Irène Patry  431 

 

 

 

Janvier 2009 
 

 

 

 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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Février 2009 

 

 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

Mardi le 3 Mme Jacqueline Barnard  414 

Mardi le 3 M. Guy Desbiens  527 

Vendredi le 6 Mme Alexina Côté Jacques  534 

Mercredi le 11 Mme Fernande Poirier  538 

Vendredi le 13 M. René Robitaille  232 

Vendredi le 13 M. Gérard Pageau  438 

Samedi le 14 M. Laurent Painchaud  528 

Dimanche le 15 M. Antoine Marcoux  321a 

Samedi le 21 M. Guy Côté  226 

Vendredi le 27 Mme Colette Racine  613 

Vendredi le 27 Mme Laurette Bélanger  339a 
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Eh oui ! Le sous-comité « Accueil et support » (un sous-comité du comité Qualité 

de vie en hébergement), met sur pied un projet d’accueil et de soutien aux famil-

les.  

 

Depuis le mois de mars 2008, plusieurs actions ont été entreprises et se poursui-

vront en ce qui concerne l‟amélioration du processus d‟admission au Jeffery Hale.   

 

Permettez-nous de vous expliquer en quoi consiste ce nouveau projet qui touche 

principalement le support aux familles.  

 

LE POURQUOI D‟UN TEL PROJET 

 Améliorer notre processus d‟accueil pour les nouveaux résidants et leurs 

proches 

 Favoriser l‟intégration des nouveaux résidants 

 Développer une approche personnalisée 

 Informer les familles sur l‟offre de service au Jeffery Hale 

 Accompagner les membres des familles confrontés au nouveau milieu de 

vie de leur proche 

 Améliorer la qualité de vie des personnes nouvellement admises 

 

MODE DE PRÉSENTATION  

Ce projet de support aux familles offre 2 volets.  

 

 Le 1
er

 volet, sous forme d‟une rencontre d‟accueil (Session d‟information 

d‟environ 90 minutes) est destiné aux personnes en attente d‟hébergement au Jeffe-

ry Hale dans le but de mieux les préparer à l‟hébergement. Le déroulement de cette 
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session d‟information prendrait la forme suivante : visite des lieux, information sur 

l‟offre de services du Jeffery Hale et réponse aux questions. 

 

Le 2
e
 volet s‟intitule « Support aux familles ». Il comprend : 

 4 rencontres hebdomadaires de 2 heures chacune (échelonnées sur 1 mois) 

  Chaque rencontre permet aux proches de se regrouper, de partager leur nou-

 veau rôle d‟aidant, d‟explorer leur pouvoir d‟agir afin d‟améliorer leur quali-

 té de vie et celle de leur proche. 

 

Le deuil, le stress, l‟épuisement, la communication et les informations sur les pa-

thologies les plus fréquentes ne sont que quelques thèmes qui seront abordés lors de 

ces rencontres.  

 

Par le biais de ce groupe d‟information et de soutien, nous souhaitons que les parti-

cipants :  

- soient mieux outillés à prendre soin d‟eux-mêmes et de leur proche 

- soient à l‟écoute de leurs limites personnelles en tant qu‟aidant et donc, à 

prévenir l‟épuisement 

- se donnent les capacités d‟agir et d‟utiliser judicieusement leur pouvoir dans 

le processus d‟hébergement 

- aient une meilleure compréhension de la philosophie du milieu, des soins of-

ferts au Jeffery Hale, et de la maladie de leur proche 

- soient mieux outillés pour communiquer avec leur proche ainsi qu‟avec 

l‟équipe soignante et par le fait même, permettre une meilleure collaboration.  

- soient mieux outillés pour investir dans les structures d‟implication prévues 

par le MSSS (Comité des usagers et des résidents) et ainsi influencer les dé-

cisions relatives aux soins et à la qualité de vie de leur proche (capacité 

d‟agir et pouvoir dans le processus). 

 

Les intervenants impliqués à l‟élaboration de ce projet prévoient offrir la possibilité 

au personnel soignant d‟assister aux premières rencontres afin de faire connaître le 

projet et, le cas échéant, d‟apporter des modifications au contenu en fonction des 

commentaires reçus.  



 

L’entre-nous – décembre 2008 

18 

Nous planifions être en mesure d‟amorcer les rencontres au PRINTEMPS 2009. Né-

cessairement, vous aurez davantage de détails dans les mois à venir ! 

 

Par ailleurs, nous tenons à préciser que nous avons le souci de contribuer à arrimer 

les services de nos 3 points de service, mais il est encore trop tôt pour statuer sur 

les modalités. 

 

Nous remercions l‟équipe de L’entre-nous! qui nous offre la chance de divulguer 

l‟embryon de notre projet et nous profitons de l‟occasion pour lancer l‟invitation à 

tous les esprits imaginatifs à trouver un nom au 2
e
 volet soit le groupe 

d‟information et de soutien aux familles.  

 

Nous cherchons un nom accrocheur qui incite à l‟action (agir), qui intègre le milieu 

de vie (chez nous) et les 2 langues en usage dans notre institution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à communiquer le fruit de votre imagination à : 

Julie Roberge au poste 1275  …avant la fin de l‟année 2008  ! 

 

On ne promet pas un voyage dans les Caraïbes pour le gagnant, mais… 

 

Sous-comité Accueil et support, le 27 novembre 2008 
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Mme Lydia Fontaine 
 

Mme Ester Foster 

Mme Rosalie Lamonde 

Mme Laura Marier 

Mme Lucienne Sobraques 

Mme Simone Vachon 

Mme Antoinette Bélanger 

Mme Françoise Brodeur 

M. Danièle Chené 

M. Réjean Cloutier 

Mme Lise Dauphinais 

Mme Armande Mercure 

Mme Monique Routhier Ouellet 

M. Yvon Sormany 

Bienvenue chers résidants 

 

Aux familles et amis, 

nous offrons 

nos plus sincères condoléances 



 

L’entre-nous – décembre 2008 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Dans cet article, vous découvrirez l’histoire de monsieur André Huard, résidant 

au 5
e
 étage. Vous constaterez rapidement que la vie pétillante de cet homme est 

parsemée de belles réalisations. L’entrevue a été réalisée par Catherine Gau-

dreau, bénévole et étudiante en psychologie. 

 

Bienvenue dans l’univers de M. Huard ! 

 

 
 

 Son enfance 

 

André Huard est né le 21 janvier 

1942, sous le signe du Verseau. Il a 

une petite sœur plus jeune de 3 ans. Il 

a passé sa première année de vie dans 

la paroisse St-Jean-Baptiste, pour  

 

 

ensuite se retrouver dans le quartier 

Limoilou, où sa famille et lui ont vécu 

dans la maison de son grand-père. Son 

père, comédien, a travaillé à la radio 

CHRC. La famille de M. Huard était 

très croyante et pratiquante. 

 

Monsieur André Huard 
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Ses parents 

 

 Son cheminement scolaire 

 

Très rapidement, M. Huard a été re-

connu pour son intelligence et sa mé-

moire exceptionnelles. Ces qualités lui 

ont permis de passer directement de la 

1re
 
à la 3

e
 année du primaire. Il a sui-

vi, par la suite, 5 ans de cours clas-

sique à St-Jean-Eudes, où il a su se 

démarquer dans ses cours de latin et 

de grec.  

Se questionnant sur son avenir, des 

services d‟orientation lui ont fait voir 

ses aptitudes commerciales. Suivant à 

la lettre ces précieuses recommanda-

tions, M. Huard a suivi des cours de 

commerce à l‟Académie de Québec. 

Un peu plus tard, alors qu‟il travaillait 

pour l‟assurance-chômage, il a décidé 

de peaufiner ses apprentissages en 

suivant des cours de soir, en sciences 

de l‟administration, à l‟Université La-

val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa sœur et lui 
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 Son mariage 

 

C‟est dans un club social, où il n‟y 

avait que des célibataires (Le Club 

Actif), que M. Huard rencontra celle 

qui deviendra sa femme.  Ce sont ses 

magnifiques yeux qui le charmèrent et 

l‟attirèrent. Après s‟être fréquentés 3 

années, ils se marièrent en 1974. Mal-

heureusement, leur union ne dura que 

10 ans puisque la leucémie emporta 

trop hâtivement sa femme dans l‟autre 

monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Perle du mois,  André Huard, 

et sa femme  le jour de leur ma-

riage. 

 

 

 Cheminement professionnel 

 

M. Huard a plusieurs expériences de 

travail diversifiées. Comme il a été 

mentionné, celui-ci a œuvré en pre-

mier lieu dans le secteur de 

l‟assurance-chômage et a ensuite tra-

vaillé pour la compagnie 

d‟adoucissement d‟eau Culligan. Il 

s‟est par la suite occupé de 

l‟inventaire des meubles du magasin 

C. Robitaille. Finalement, il passera 

un peu plus de 33 ans au Ministère du 

Revenu, avant de prendre sa retraite. 

Ici encore, ses capacités et sa facilité à 

s'accommoder lui auront permis de 

s‟adapter, même d‟apprécier l‟arrivée 

de l‟informatique en tant que nouvel 

outil de travail. 

 

 Ses diverses implications 

 

M. Huard s‟est impliqué dans une 

multitude d‟organismes tels que la So-

ciété St-Vincent de Paul, la Société St-

Jean-Baptiste, ou encore le mouve-

ment du Cercle Lacordaire. Il a même 

participé à la création d‟un mouve-

ment, soit celui de « Québec-Interna-

tional », qui favorisait les échanges du 

Québec avec d‟autres pays.  
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 Des valeurs importantes 

 

La valeur qu‟il considère la plus im-

portante est sans contredit la fran-

chise. De plus, cet homme, 

incontestablement ouvert d‟esprit, 

prône l‟égalité des sexes. Il dit même 

vouer un grand respect aux femmes !  

 

 Sa vie au Jeff 

 

M. Huard est résidant au Jeffrey Hale 

depuis le 5 septembre 2007. Son adap-

tation s‟est très bien passée puisque sa 

grande facilité à communiquer avec 

les autres lui a permis de s‟intégrer 

rapidement et sans trop de difficultés. 

Ses activités préférées sont l‟atelier 

d‟aquarelle, la classe d‟exercice du 

mardi, la messe (entre autres parce 

que cela lui permet de mettre à profit 

sa très belle voix) et toutes les activi-

tés musicales offertes. Plus récem-

ment, il s‟est découvert un intérêt pour 

la cuisine. 

 

 Philosophie de vie 

 

Croyance venant sans aucun doute du 

milieu familial dans lequel il a grandi, 

M. Huard accorde à la pratique reli-

gieuse une grande importance dans sa 

vie. Il entrevoit une vie après la mort, 

et bien que celle-ci soit pour le mo-

ment remplie de mystères, il reste 

convaincu que la paix fait partie inté-

grante de cette seconde vie.   

 

 Secret du bonheur 

 

Avec son optimisme du tonnerre, An-

dré Huard rappelle que pour garder le 

moral, il est important de ne pas trop 

se prendre au sérieux et d‟avoir le sens 

de l‟humour !  

 

MERCI, M. Huard, d’avoir bien voulu 

partager ces quelques tranches crous-

tillantes de votre vie ! 

 

Catherine Gaudreau 
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Dans le regard d’un enfant 
 

Fernande Goulet Yelle 
 

 

 

Dans le regard d‟un enfant, il y a des 

rêves à perte de vue. Des espoirs à 

mettre au monde l‟univers. De 

l‟étonnement à faire éclater la vie. 

 

De loin en loin, par beau temps, sous 

les paupières agrandies, surgissent des 

paysages de l‟autre bout du monde et 

parfois même des coquillages de mer 

sous une lumière qui vient d‟ailleurs 

et qui plonge la pensée à la limite de 

l‟insaisissable.  

 

C‟est à chaque instant que les yeux de 

l‟enfance inventent le monde dans le-

quel elle est venue. Chaque chose sous 

la lumière du jour porte à son regard 

les couleurs du mystère et de 

l‟inconnu.  

 

Le soir venu, l‟enfance ferme ses yeux 

pour mieux fustiger la méchante fée 

Carabosse et pour rassurer le petit 

poisson rouge qui s‟ennuie dans le 

bocal de verre.  

 

L‟enfance ne sait pas la laideur des 

choses. Elle ignore que demain, son 

regard se posera sur la soif du désert 

et l‟inquiétude du monde.  

 

Aussi, c‟est dans les yeux de l‟enfance 

que la magie de Noël prend son sens. 

Car c‟est dans l‟innocence de son re-

gard que les lumières de nuit épousent 

les étoiles, que le petit âne de la crè-

che réchauffe de son souffle chaud le 

nouveau né qui sommeille et que le 

gros Père Noël, de justesse bien sûr, 

descendra dans la cheminée. 
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Et c‟est dans l‟attente de l‟enfance que 

les cadeaux de Noël tirés par des che-

vaux viennent d‟aussi loin que du pa-

radis. 

 

Quel adulte, un jour ou une nuit, n‟a 

pas souhaité retrouver son regard 

d‟enfance à jamais perdu ? Et se peut-

il qu‟au soir de Noël se glisse en cha-

cun de nous la nostalgie de ce qui 

n‟est plus ? 

 

Sachant pourtant si bien que la vie, 

jamais ne revient sur ses pas.   

 

Fernande Goulet Yelle 

Novembre 2008 
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Noël 
 

 

 
 

Il y a quelques années de cela, mes 

grands-parents étaient bien mala-

des. Leur état de santé ne leur per-

mettait pas de sortir dans les grands 

froids d‟hiver et d‟assister aux lon-

gues veillées de Noël et du Jour de 

l‟an qu‟ils avaient eux-mêmes ini-

tiées il y a de cela plusieurs années.  

 

Mes oncles et mes tantes se re-

layaient donc pour rester auprès 

d‟eux et leur assurer un temps des 

fêtes tout de même agréable.  Pour 

cela, ils durent renoncer, à tour de 

rôle, à participer à certains événe-

ments joyeux de la vie familiale 

élargie.   

 

Comme nous sommes une famille 

tricotée serrée, ceux qui 

s‟absentaient de ces rassemble-

ments nous manquaient beaucoup 

et nous avions un peu pitié de ceux 

qui devaient se sacrifier.   

 

Plusieurs années se sont déroulées 

ainsi jusqu‟au jour où ce fut au tour 

de ma mère de manquer le party.  

Je la plaignais et je m‟apitoyais sur 

mon sort, me disant que ça serait 

bien les premières fêtes où je serais 

privée de la présence de ma mère.  

 

Quel égoïsme de ma part… Dans 

un élan de « générosité », je lui 

propose d‟aller passer la veillée 

avec elle et mes grands-parents. 

Elle refuse, m‟enjoignant de profi-

ter des fêtes, mais j‟insiste et me 

rends avec elle dans la petite mai-

son de mes aïeuls, regrettant tout de 

même un peu les chants et les dan-

ses, les rires et les retrouvailles qui 
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avaient lieu à quelques kilomètres 

de là. 

 

Mes grands-parents se sont couchés 

très tôt après avoir écouté la messe 

à la télé et avoir mangé quelques 

bouchées de dinde sur une table un 

peu plus endimanchée qu‟à 

l‟habitude. Les récits des souvenirs 

des Noëls d‟antan étaient aussi au 

menu. Avant d‟aller au lit, je dis à 

ma grand-mère : « C‟est triste que 

vous soyez malades comme ça, 

vous auriez pu fêter Noël comme il 

se doit, avec tout le monde, plutôt 

que de vous contenter de rappeler 

les Noëls de votre jeunesse. »  

 

Dans sa grande sagesse et avec une 

infinie bonté, ma grand-mère m‟a 

dit : « Tu sais Isabelle, je suis 

contente d‟avoir passé Noël ici. De 

grosses fêtes de Noël avec beau-

coup d‟invités, des festins et des 

réjouissances qui finissent tard, je 

connais ça. Mais un Noël intime en 

compagnie de ton grand-père, ta 

mère, toi et moi, c‟était la première 

fois ! » 

 

Aujourd‟hui, j‟aime toujours autant 

les grandes fêtes et les rassemble-

ments, les rires, les chants, les cris 

des enfants et les rencontres avec 

les cousins et cousines. Mais 

j‟apprends aussi à me rendre pré-

sente à chaque moment vécu avec 

les gens.   

 

À tous, résidants, proches ou mem-

bres du personnel, je souhaite de 

réinventer chaque moment de votre 

vie, tant personnelle que sociale ou 

professionnelle afin de retrouver 

l‟émerveillement des commence-

ments. De vivre chaque journée, 

non pas comme la dernière, mais 

comme si c‟était la première et que 

vous ayez tout à découvrir.  

 

Un heureux temps des fêtes !  

 

 

 

Isabelle Bisson 

Animatrice de pastorale  

au Jeffery Hale 
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Bien que tout ce qui s’y trouve soit plus qu’intéressant, il était nécessaire de 

sélectionner qu’une partie des écrits de M. Barthe. Ce que vous lirez ici est 

donc un extrait de la deuxième des lettres adressées à Mme Boucher. Et 

vous verrez, la déclaration d’amour qui suit en est une comme on n’en voit 

plus beaucoup de nos jours ! 

 

Sorel, le 21 juin 1882 

Ma chère Wilhelmine, 

 

Je crains bien que ce qui va suivre ne vous donne 

justement une raison de retarder indéfiniment votre 

retour, mais j’obéis à un sentiment plus fort que 

toutes les considérations. Si vous avez quelque 

estime pour moi, veuillez, je vous en prie, garder 

pour vous ce que je vais vous dire aussi brièvement 

que possible, cacher ma faiblesse aux autres. Ne 

sentez-vous pas, Wilhelmine, que dans tout cela, le 

plus à plaindre, c’est moi. Moi qui vous aime 

comme un fou depuis quatre ou cinq ans, moi qui 

ne vous l’ai jamais dit, mais qui ose vous l’écrire 

aujourd’hui que vous êtes loin et que je sens com-

bien votre présence m’est indispensable. Ne suis-je 

pas assez malheureux comme ça ? Est-ce que je 

n’ai pas assez souffert dans ces moments d’angoisse 

indicible, dans ces accès de nervosité comme j’en 

sens venir un aujourd’hui, où l’âme agonisante 

évoque l’une après l’autre les ombres de tout un 

triste passé ? Ma jeunesse, ma belle jeunesse 

envolée, des années d’éloignement de ma famille, 

travail inutile, beaucoup de travail, Dieu le sait. 

Un avenir brisé, du dévouement en pure perte, des 

regrets,  rien que des regrets, voilà le bilan de mon 

passé. Pour le présent, me voilà réduit à demander, 

à un travail assez pénible, le pain quotidien et le 

disputer pour ainsi dire aux réalités de la vie. 

Qu’est-ce qui me soutenait donc, sinon votre pré-

sence ? Qu’est-ce que je demandais donc tant ? 

Mme Barthe nous offre une lettre d‟amour écrite par son 

grand-père Ulric Barthe à sa grand-mère Wilhelmine Bou-

cher. Monsieur Barthe est un ancien journaliste et adjoint 

au rédacteur en chef du journal Le Soleil dans les années 

18986. Il a également publié en 1916, Similia similibus ou 

la guerre au Canada. Essai romantique sur un sujet 

d‟actualité. 
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Vous voir chaque jour, vous voir sans rien vous 

dire de ce que j’éprouvais dans le fond de mon âme. 

Un regard de vos yeux me consolait de toutes les 

humiliations, me tenait lieu de tout le bien-être qui 

me manquait ailleurs. En rentrant au logis, vous 

étiez la première que je cherchais des yeux, quand 

je vous avais vue, j’étais content, et je vous le 

manifestais. Vous avez passé froide, insensible, au 

milieu de tous ces témoignages non équivoques de 

sympathie. Vous- ai-je jamais réprimandé cela ? 

Non, je me suis jusqu’ici contenté de savourer seul 

mon bonheur, si petit qu’il puisse vous paraître. 

La possession des yeux dont parle Xavier Mar-

mier dans son immortelle « Gazida » a été pendant 

des années mon seul plaisir. À qui pensais-je, 

croyez-vous, lorsque je fis ces strophes de Pinafore, 

qui, lorsque je les récitais à mes confrères acteurs 

de ce temps-là, me valurent l’appréciation la plus 

flatteuse. Ils n’étaient pas connaisseurs en poésie 

me direz-vous. C’est vrai, mais tout le monde, les 

femmes surtout, sont connaisseurs en sentiment, et 

c’était un sentiment vrai que j’exprimais ainsi : 

 

Elle est, sans nul atour, 

Plus belle que le jour 

Celle que mon cœur aime 

Ses yeux sont des miroirs 

Et ses longs cheveux noirs 

Lui font un diadème. 

Mon cœur reste éperdu 

À jamais suspendu 

À ses lèvres de rose 

Mais l’amour incompris, 

Dites-moi, mes amis, 

Est-il plus triste chose… 

Moi, pauvre matelot, 

J’ai regardé trop haut 

Et l’amour me fascine. 

Pitié, pitié pour moi, 

Car j’ai donné ma foi, 

Amis, à Joséphine ! 

 

Changez le nom, mettez le vôtre au lieu de celui de 

l’héroïne de Pinafore, vous aurez la clef de 

l’énigme… 

Écoutez, ma bonne amie, je sais que je vais retom-

ber dans un accès de spleen plus fort que jamais, 

peut-être pire que celui de l’hiver passé, quand il 
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m’a paru discerner dans vos manières à mon égard 

des marques d’indifférence trop fortes, surtout au 

moment où je commençais à interroger l’avenir sur 

ce qu’il me réservait, et où je songeais à m’exiler. 

Cette fois-là, ai-je souffert, mon Dieu !... Et 

cependant, vous n’avez rien fait pour me tirer de là. 

Vous m’avez laissé revenir à mes dépens, suivant 

votre charitable langage. Eh bien, jusqu’à ce jour, 

je me suis maintenu assez ferme. J’espérais que 

vous reviendriez de suite avec Mme Côté, mais ce 

que m’a dit votre sœur ce soir m’a dessillé les 

yeux. Je comprends parfaitement que je ne vous 

inspire qu’une amitié assez vague : vous ne 

connaissez pas ce doux émoi de l’âme en présence 

d’une créature qu’on aime; le langage sentimental 

que je vous tiens ce soir sera peut-être du latin à 

vos yeux, et vous traiterez peut-être de fou 

l’homme, le malheureux qui s’avise d’aimer une 

femme et surtout de vous aimer, vous. Voir si ça a 

le sens commun. A-t-on jamais vu pareille folie. 

Aimer ! Qu’est-ce que cela ? Voilà sans doute 

comment vous allez raisonner en lisant ma lettre. 

Qu’auriez-vous donc pensé si je vous avais confessé 

que l’insensé qui s’est permis de vous aimer en 

silence avait bien souvent sérieusement songé à la 

possibilité de faire de vous sa femme. Pourquoi 

cherchait-il tant à se créer une position indépendan-

te, pourquoi supputait-il soigneusement ses chances 

de succès, ses moyens d’existence, sinon pour faire 

part à deux ? Si je vous avais dit cela, ne 

m’auriez-vous pas traité d’aliéné ? J’ai donc gardé 

le silence sur toutes ces choses, parce que je ne 

croyais pas le temps venu de parler; je ne me 

croyais pas le droit de dire des choses aussi dé-

pourvues d’intelligence. Mais aujourd’hui que 

vous vous éloignez, que vos sœurs me fourrent dans 

la caboche que c’est pour longtemps, peut-être pour 

toujours, je serais un triple sot de ne pas vous dire, 

une bonne fois pour toutes, ce que j’ai sur le cœur 

depuis si longtemps, ce qui me brûle les lèvres 

depuis trois ans au moins. Vous allez sans doute 

éprouver beaucoup de surprises à me lire, et ma 

lettre va vous confirmer dans le dessein que vous 

avez formé dès votre départ de rester le plus long-

temps possible à Lowell. Mais je pense avoir 

rempli un devoir en vous disant la vérité, et le 

chagrin causé par votre absence me sera peut-être 

plus supportable, sachant  

Ulric 

 

que vous en connaissez la vraie cause… 

Françoise Barthe, résidante au Jeff  

et petite fille d’Ulric Barthe 
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Quel plaisir pour L’entre-nous !  de 

pouvoir rendre hommage à quel-

qu‟un de connu de tous nos lec-

teurs. 

 

En effet, au 3
e
 étage, agit une inter-

venante que je qualifierais d‟un 

cœur sur deux pattes. Très dévouée, 

elle surprend toujours par ses ini-

tiatives. 

 

À l‟Halloween, elle a fait en sorte 

que tous les résidants qui le vou-

laient soient déguisés pour aller à la 

rencontre de nos amis du Juvénat 

St-Romuald. Avec ses compagnons 

de travail, elle a donc su procurer 

une grande joie à tous. 

 

Ayant été témoin de ces petits bon-

heurs, j‟ai senti le besoin de de-

mander à Caroline ce qui l‟animait 

ainsi. Et qui, je crois, devrait tou-

jours animer tous les intervenants.  

Voici son témoignage : 

 

« Qu’y a-t-il de plus gratifiant 

que de voir le sourire et les yeux 

brillants de nos résidants lors-

qu’on leur offre un petit « plus » 

inattendu ? Leur parler, les fai-

re rire, les écouter, voilà tout ce 

qui fait la richesse de notre tra-

vail. Bref, compassion, humani-

té, respect, voilà ce qui 

m’anime» 

 

Toutes nos félicitations, Mme Ca-

role Bégin, préposée au 3
e
 étage.  

 

Merci pour votre implication.  

 

 

 

Par Monique Bissonnette,  

proche aidante  

Mme Caroline Bégin,  

préposée au 3e étage 
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UN MOT DE FÉLICITATIONS 

Comme publié dans le bulletin Au 

Courant, le bulletin d'information 

du conseil d'administration de notre 

établissement, nous tenons à souli-

gner la nomination de Madame 

Monique Prévost désignée pour 

siéger au Conseil d'administration à 

titre de membre du Conseil des in-

firmières et des infirmiers. Toutes 

nos félicitations à  Monique qui 

œuvre à titre d'infirmière dans le 

secteur de l'hébergement perma-

nent. 

 

 

 
 

Le 5 à 7 des bénévoles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La direction du Jeff a rendu hommage à ses bénévoles lors d’un 5 à 7  

tenu au Coin Soleil lundi 8 décembre dernier. 
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                                                                                         Fernande Lortie 

 
 

 

LES POÈTES DE CHEZ NOUS 

 Félix Leclerc 
Auteur, compositeur, interprète, animateur, comédien et écrivain 

(La Tuque, 1914 - Île d'Orléans, 1988) 

 

Après une enfance typiquement qué-

bécoise à La Tuque, le jeune Félix Le-

clerc est envoyé à Ottawa pour faire 

ses études classiques. Ce premier dé-

chirement et les longs moments de 

solitude au pensionnat ont contribué à 

développer l'esprit rêveur et créateur 

du jeune homme. Entre 1934 et 1950, 

Leclerc s'éparpille dans différents do-

maines de création culturelle. Il s'im-

pose surtout à la radio comme 

animateur. Sa belle voix grave passe 

bien au micro. Il met à profit ses ta-

lents d'écrivain dans des radioromans 

et des contes lus à la radio qu'il pu-

bliera plus tard: Adagio (1943), Alle-

gro et Andante (1944). Il chante ça et 

là dans des radioromans et des pièces 

de théâtre, et commence à se produire 

comme chansonnier à la fin des an-

nées 40, mais il n'a encore qu'un pu-

blic restreint. Ses chansons de la 

nature n'intéressent pas les citadins 

qui veulent à tout prix se dissocier de 

l'image du colon canadien.  
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En 1950, Jacques Normand fait enten-

dre à l‟imprésario français Jacques 

Canetti un enregistrement de la chan-

son Le train du Nord. Dans le temps 

de le dire, Leclerc se retrouve à 

l'ABC, triomphe au Trois Baudets à 

Paris, se tape une tournée en France et 

enregistre un premier album dont la 

chanson Moi mes souliers remportera 

un grand prix de l'Académie Charles-

Cro. 

 

Au paradis, paraît-il, mes amis 

C'est pas la place pour les souliers 

vernis 

Dépêchez-vous de salir vos souliers  

Si vous voulez être pardonnés 

 

Extrait de Moi mes souliers 

Il est accueilli en roi à son retour au 

Québec, lui dont on se moquait peu de 

temps avant. La chanson québécoise 

venait de gagner ses premières lettres 

de noblesse grâce à lui. En 1951, on le 

considère déjà comme un grand de la 

chanson et il suscite l'admiration de 

jeunes lièvres tels que Jacques Brel et 

Georges Brassens. 

Un deuxième disque en 1957 lui mé-

rite un autre prix de l'Académie Char-

les-Cro. On le voit se produire dans 

des boîtes à chansons qui se multi-

plient au Québec au début des années 

60. Mais malgré ses succès dans la 

chanson, il s'obstine encore à se 

considérer d'abord et avant tout com-

me un écrivain. Il écrit des pièces de 

théâtre et des téléromans. Mais suite 

aux succès mitigés (pour ne pas dire 

déconfitures) de ses pièces de théâtre, 

ses relations avec la presse s'enveni-

ment et il quitte le Québec pour la 

Suisse en 1966. Suite à cette tournée 

triomphale en Europe, la poussière 

tombe et il revient se produire au 

Québec pour finalement s'installer sur 

l'Ile d'Orléans en 1970. Il demeurera 

dans cette maison qu'il a bâtie lui-

même jusqu'à la fin de ses jours.  

En 1970, le géant se fâche. Lui qui se 

tenait au-dessus des querelles politi-

ques, il est indigné par les événements 

d'octobre 1970, lors de l'imposition 

des mesures de guerre par le gouver-

nement fédéral. Il prend position du 

côté de l'indépendance du Québec. 

Des chansons comme L'Alouette en 

colère, Les 100,000 façons de tuer un 
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homme et plus tard Le tour de l'Île, 

illustrent bien le changement de cap. 

Mon fils est en prison 

Et moi je sens en moi 

Dans le tréfonds de moi 

Pour la première fois 

Malgré moi, malgré moi 

Entre la chair et l'os 

S'installer la colère 

Extrait de L’Alouette en colère 

On le verra se produire dans de grands 

rassemblements tels que celui sur les 

Plaines d'Abraham à Québec dans le 

cadre de la Superfrancofête en com-

pagnie de Robert Charlebois et de Gil-

les Vigneault au mois d'août 1974. Il 

en ressortira l'album J'ai vu le loup, le 

renard, le lion. Il enregistrera encore 

quelques albums, mais le poids des 

années commence à se faire sentir et 

des problèmes de santé le retiennent 

dans sa retraite paisible à l'île d'Or-

léans où il mourut le 8 août 1988 mais 

pas avant d'avoir légué une œuvre 

monumentale pleine d'intégrité et 

d'amour de son pays. 

Enfin, très approprié en ce mois de 

décembre, il est intéressant de savoir 

que Félix Leclerc est aussi l‟auteur de 

contes de Noël.  

 

Source : 

www.chansonduquebec.com/bio/leclerc.htm 

idée de Fernande Lortie 

Recherche réalisée par Véronique Girard 

 

 

Pour tester vos connaissances musicales 

 

Qui chante ? 

1. Donnez-moi de l‟oxygène 7.  J‟t‟aime comme un fou 

2. J‟ai mal à l‟amour 8.  Mon Joe 

3. Calvaire 9.  Frédéric 

4. Jusqu‟à me perdre 10. S‟il suffisait d‟aimer 

5. Ma gueule 11. Comme un million de gens 

6. La Bastringue 12. Quand les hommes vivront d‟amour 

Réponses en page : 62 

  

http://www.chansonduquebec.com/bio/vigneaul.htm
http://www.chansonduquebec.com/bio/vigneaul.htm
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Madame Hélène Ferland, résidante du 3e étage, partage avec nous un poème écrit 

par son conjoint Louis Turgeon alors qu’il était à la fin de sa vie. 

 

 

Quand la vie s‟envole 

A l‟horizon je vois l‟étape de ma route. 

Où décline l‟ardeur et compare le doute. 

Les bruits qui m‟égayaient le jour, le soir, la nuit, 

Agacent mes oreilles et produisent l‟ennui. 

Je m‟arrête souvent à de vagues images 

Qu‟autrefois je voyais comme de faux mirages 

Mon âme reste encore en quête de beautés 

Davantage mon cœur, de générosités 

 

 

Puisque se ralentit l‟élan de mon enfance, 

C‟est que la vie achève et que mon terme avance. 

Naguère, chaque jour était à son plus beau, 

Et chaque instant coulait en agrément nouveau. 

Plus souvent le succès triomphait de l‟impasse, 

Et le moindre chagrin n‟était qu‟un rien qui passe, 

La joie était facile et sans ambigüité. 

Le long travail du jour n‟était que l‟équité. 

 

Maintenant que s‟enfuient les beaux jours de ma vie, 

Si je les vois quitter sans montrer l‟envie, 

C‟est parce que je vois qu‟un monde nouveau 

Me sera découvert après que le rideau 

Qui me le cache encore sera par mon ange 

Levé pour que je vois une merveille étrange ! 
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Devant mes bons amis je veux ferme et fort, 

Mais mon regard languit, ma paupière s‟endort. 

 

Sans prévoir l‟avenir, j‟ai fait ma longue route. 

Astreint à mon devoir, je n‟avais aucun doute 

Que mon futur atteint n‟aurait plus de passé 

Et que mon cœur trop plein deviendrait rassasié 

 

Souvent je vois la faux glisser à ma fenêtre, 

Voulant moquer mon sort ou rire de mon être, 

La mort voit en mon cœur certains profonds regrets, 

Elle recherche en vain les plus profonds secrets. 

 

Quand le soleil descend, se couvrant de nuages, 

Je vois d‟un plus près le terme de mon âge, 

Et c‟est ainsi que vient le soir du dernier jour 

Où la terre sans moi continuera son tour. 

 

Si dans mes mots je montre un peu d‟indifférence, 

C‟est que ma vie achève et que ma fin commence. 

 

 

 

Louis Turgeon (92 ans) 

Le 13 octobre 1995 
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Le Noël de Martin 
 

Madame Marthe Chabot, résidante au 4e étage, a déjà participé à la rédaction 

d’un journal à la résidence La Roseraie avant de venir habiter chez nous. Elle 

partage avec nous un conte de Noël qu’elle avait publié dans cette revue. Merci 

Mme Chabot et bravo pour votre implication dans L’entre-nous ! 

 

 

 

Encore faut-il savoir que Martin, 

grand-père de Jeannot, était en révolte 

contre son Dieu. 

 

Depuis que, déjà veuf, il avait perdu 

presque coup sur coup sa fille Lucie 

dans un accident de voiture et son 

gendre, Jean, terrassé par un arbre 

qu‟il tentait d‟abattre en pleine forêt, il 

était devenu la seule famille de son 

petit-fils, un bambin de deux ans et 

demi. Croulant sous tant de chagrin, 

Martin ne cessait de regarder le Ciel 

avec amertume et il avait oublié le 

chemin de l‟église paroissiale. 

 

Pourtant, il adorait Jeannot qui vieil-

lissait, il l‟aimait d‟un amour exclusif 

et cette année-là, celui-ci rêvait de 

participer aux célébrations de Noël qui 

étaient pour lui pleines de mystère. 

 

Mademoiselle Françoise, l‟institutrice 

de l‟école du rang qu‟il fréquenterait 

l‟an prochain, l‟avait invité à se join-

dre à ses élèves pour prendre part à 

leurs jeux, à leurs pantomimes naïves, 

et écouter la belle histoire de Jésus, né 

à Bethléem dans une étable, par une 

nuit froide et étoilée, réchauffée du 

souffle d‟un âne et d‟un bœuf. Les 

anges chantaient et des bergers accou-

raient pour se prosterner devant 

l‟enfant qui dormait dans une auge. 

Jeannot était fasciné. 

 

Sur la route du retour, folâtrant entre 

les grands pins légers et soyeux et les 

épinettes chargées de neige folle, il 

était songeur. Les poches pleines de 

bonbons qu‟il allait partager avec son 

grand-père, il voulait demander à ce-

lui-ci d‟aller à la messe de minuit dont 

il avait tant entendu parler. 
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Martin grommela : nous verrons dit-il. 

Mais en lui-même il se disait qu‟il ne 

pouvait garder ce petit qu‟il aimait 

tant, loin des joies des enfants de son 

âge et des croyances de ses parents. 

Lucie ne le lui pardonnerait pas. 

 

La nuit de Noël, il laissa donc dormir 

Jeannot sur le sofa de la salle familiale 

et il le réveilla aux dix coups de 

l‟horloge, après avoir attelé la Rousse. 

La carriole prit le chemin du village. 

Emmitouflé dans une peau d‟ours, 

Jeannot regardait son grand-père de-

bout qui conduisait le cheval douce-

ment et qui, de temps à autre, se 

penchait vers lui en lui donnant une 

petite tape sur la joue; puis il leva ses 

yeux encore endormis vers les nuages 

chargés de neige qui roulaient si bas et 

si proches qu‟il lui sembla que de sa 

haute taille, son grand-père pouvait les 

toucher. 

 

Bientôt ils entendirent le carillon des 

cloches, ils arrivaient. Après avoir at-

taché le cheval à la clôture habituelle, 

près du presbytère, Martin souleva 

Jeannot et le déposa sur la chaussée 

toute blanche. Tous deux montèrent 

les marches de l‟église, saluèrent 

quelques personnes, et entrèrent. Déjà 

la procession de l‟Enfant-Jésus passait 

devant eux. Retirant son casque de 

fourrure, Martin enleva la tuque de 

Jeannot et ils se joignirent à la foule 

qui allait porter l‟Enfant-Jésus dans 

son berceau de paille. 

 

Les lumières, les dorures du chœur, la 

musique de l‟orgue, les chants joyeux 

et la crèche qui disparaissait sous les 

branches de sapin, tout cela émerveil-

lait Jeannot qui ne connaissait rien de 

semblable. Puis ils prirent place dans 

un grand banc de chêne et Jeannot res-

tait les yeux rivés sur la crèche où la 

Sainte-Vierge et Saint-Joseph, les pa-

rents de Jésus, étaient agenouillés. 

Mais Martin, lui, ne pouvait 

s‟empêcher de penser aux parents de 

Jeannot. Le cœur gros, il regardait ce 

petit dont il était toute la famille. 

 

Voyant alors les larmes couler sur les 

joues et la barbe de son grand-père, 

Jeannot lui prit la main avec une infi-

nie tendresse. « Je suis là grand-

père. » C‟est comme si l‟Enfant-Dieu 

lui-même avait soudainement soufflé 

ces mots et regardant son petit-fils, 

Martin se glissa sur l‟agenouilloir de 

velours pourpre et il laissa enfin sortir 

cette trop lourde peine qu‟il portait 

depuis si longtemps en adressant cette 

prière au Seigneur : « Faites que je 
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puisse rendre à l‟âge adulte cet enfant 

que vous m‟avez confié et que je lui 

donne un peu du bonheur qu‟il aurait 

dû connaître. Mais je vois bien que 

pour cela j‟aurai besoin de votre aide. 

En gage, je vous promets de fabriquer 

à Jeannot une petite crèche en bois où 

il verra toujours la Sainte Famille, 

pauvre, mais unie et sereine. » Posant 

sa main dans les boucles blondes du 

petit, il se pencha pour déposer un 

baiser sur sa joue, geste qu‟il ne faisait 

que rarement. 

Le souvenir de ce baiser devait ac-

compagner Jeannot toute sa vie et en 

faire un homme doux et fort à la fois. 

 

Si jamais vous le rencontrez, vous 

vous souviendrez de la réconciliation 

de Martin et de son grand-père, une 

certaine nuit de Noël. 

 

 

 

Marthe Chabot Laliberté 
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L’article suivant a déjà été publié dans le numéro de juin 2008 de notre journal. 

Malheureusement pour son auteur et pour nos lecteurs, des erreurs se sont malen-

contreusement glissées dans l’article lors de la mise en page du journal. Nous le 

publions donc de nouveau avec grand plaisir en nous excusant infiniment auprès 

de son auteur, Madame Marthe Chabot. 

 

Lucie Misson, responsable de la mise en page du numéro de juin 2008. 

 

 

 

Le retour des oies 
 

 

En retard de trois semaines cette an-

née, les oies survolaient notre région 

en direction des battures du St-Laurent 

au Cap-Tourmente et à Montmagny, 

en route pour leur long périple vers les 

zones polaires. Elles nous annonçaient 

le printemps après un long hiver de 

tempêtes qui n‟en finissaient pas 

d‟amonceler d‟immenses bancs de 

neige, dont le doux soleil d‟avril vint 

enfin à bout. 

 

Ainsi pensait Jean-Léon, appuyé à une 

colonne de la galerie de sa maison. 

Propriétaire d‟une grande ferme, il 

humait dans le soir les odeurs de la 

terre fumante se réchauffant lente-

ment. 

Le voyant pensif, sa femme Élise sor-

tit le rejoindre après avoir enfilé un 

châle douillet. « Qu‟est-ce qui te rend 

si songeur ? » lui dit-elle. Le mari se 

retourna surpris. « Je contemple cette 

belle nature en éveil, je suis heureux 

vois-tu de la décision que nous avons 

prise ensemble à l‟effet de ne pas 

agrandir notre bien pour le rendre plus 

compétitif ou plus concurrentiel 

comme on le dit. Plus de terre, plus de 

bétail, plus d‟employés pour m‟aider 

et plus de dettes… très peu pour moi. 

L‟agrométhanol ne me sourit pas da-

vantage, j‟aime mieux nourrir mes 

gens ». 

 

« Toi et moi avons bien vécu jusqu‟à 

présent tout en élevant nos trois fils. 

Je suis satisfait et reconnaissant envers 

la Providence de ce que nous avons et 

de ce que nous sommes devenus. Il y 
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en a assez pour tout le monde. Nos 

enfants commencent à nous aider, 

mais je ne veux pas que les travaux de 

la ferme dérangent leurs études. Nous 

faisons suffisamment de revenus pour 

rencontrer les dépenses tout en étant 

bien logés, nourris par notre terre gé-

néreuse, ce qui nous permet des dou-

ceurs, des appareils de toutes sortes, 

des livres et quelques voyages en sai-

son morte ». 

 

Élise glissa sa main dans celle de son 

mari. « Moi aussi, je suis contente du 

choix que nous avons fait l‟an dernier. 

Nous sommes heureux et partageons 

un trésor ». Elle humait à son tour les 

parfums riches et soyeux de la terre 

prête à recommencer les cycles du 

printemps et de l‟été. « Quand les oies 

repartiront vers le Sud, nous ferons 

notre bilan » fit-elle souriante. 

 

Au loin le soleil ne laissait maintenant 

que le contour des collines. Il était 

temps de rentrer prendre une tasse de 

thé.  

 

 

 

Mme Marthe Chabot 

résidante au Jeff, chambre 412
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Marie Bolduc 

 

 

Cher Père Noël… 

 

Enfant, lorsque le facteur nous livrait 

le catalogue de Noël de la compagnie 

Sears au début du mois de novembre, 

je m‟empressais d‟y découper les 

jouets que je souhaitais recevoir et 

d‟envoyer le tout sous enveloppe 

adressée au Père Noël de Télé-4. Mes 

désirs résidaient bien simplement dans 

un service à thé en porcelaine pour 

placer sur la table de mes poupées, de 

vrais vêtements de Barbie « achetés au 

magasin », et surtout, un ensemble de 

60 crayons Prismacolor, celui qui 

contenait la couleur dorée et la cou-

leur argentée. C‟était celui que j‟avais 

vu l‟été auparavant chez Paquet sur le 

boulevard Charest. Le boîtier était 

bien en vue déployant ses deux ran-

gées de crayons, tout ouvert sur le 

comptoir vitré, un peu trop haut pour 

que je puisse l‟atteindre. Ce qu‟il m‟a 

fait rêver ce boîtier !  

La plupart du temps, mes rêves étaient 

réalisés. La porcelaine du service à thé 

n‟était probablement pas « anglaise » 

mais plutôt « made in Taiwan ». Je 

n‟y voyais que du feu, car les roses 

imprimées étaient de la bonne cou-

leur…soit, rose. Quant aux vêtements 

des Barbie, ils étaient confectionnés 

par une tante couturière. Les 60 

crayons Prismacolor, eux, se résu-

maient à 24 crayons Canadiana. Petite 

déception transformée bien vite en 

grand bonheur de dessiner sur 

d‟immenses feuilles de papier rap-

portées du bureau par mon père spé-

cialement pour ma sœur et moi. Nous 

étions heureuses ! 

 

Au fil des années, j‟ai abandonné la 

séance de découpage du catalogue 

Sears et la lettre écrite au Père Noël de 

Télé-4… et mes Noëls n‟avaient plus 
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la même saveur. J‟ai compris qu‟avec 

les années qui passaient, la féérie 

s‟estompait peu à peu. 

 

On dirait quand même qu‟à la mi-dé-

cembre, j‟ai encore le goût d‟écrire à 

ce gentil barbu. Est-ce que je retrouve-

rais cette fébrilité et cette joie du 

temps des Fêtes ? Permettez-moi d‟y 

croire un peu. À ma demande, le Père 

Noël pourrait peut-être trouver tout au 

fond de ses ateliers nordiques des pa-

niers de tendresse et des corbeilles 

d‟affection pour tous ceux qui en 

manquent. Peut-être que des caisses 

de mots tendres y seraient aussi se-

crètement enfouies, qui sait ? Et si on 

fouillait encore, peut-être au grenier, y 

trouveriez-vous la Paix; celle qui per-

mettrait à des millions d‟enfants de ne 

plus avoir peur, celle qui permettait 

aux « hommes et aux femmes de bon-

ne volonté » de vivre sereinement jus-

qu‟à la fin des temps. Permettez-moi 

d‟espérer.  

 

 

Cher Père Noël,  

 

Permettez-moi de vous écrire, moi la petite Marie, celle qui à 8 ans rêvait de crayons 

Prismacolor…….. 
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Mon expérience au Jeffery Hale fut 

sans aucun doute beaucoup plus enri-

chissante que ce que je l‟aurais cru. 

Une expérience hors du commun qui a 

renforcé positivement ma perception 

des centres d‟hébergement, et qui m‟a 

permis d‟abord et avant tout d‟entrer 

en contact avec une population extra-

ordinaire. Et quelle rencontre excep-

tionnelle ! 

 

Les discussions que j‟ai eues avec les 

résidants, tous ces moments simples 

au premier égard, mais combien ri-

ches, ont été pour moi une source de 

connaissances privilégiée ! J‟ai gran-

dement apprécié le contact avec les 

résidants, chacun de ceux-ci ayant une 

personnalité, et un vécu unique 

contribuant à être ceux qu‟ils sont au-

jourd‟hui.  

 

Je crois fondamentalement avoir ap-

pris à travers ce bénévolat des aspects 

de la vie qui ne peuvent être enseignés 

dans aucun cours magistral de psycho-

logie. Rien de mieux pour comprendre 

la singularité de l‟expérience humaine 

que d‟y être confronté directement. 

J‟en retire beaucoup, autant au niveau 

personnel que pour ma vie profession-

nelle future.  

 

Le respect d‟autrui, de sa dignité et de 

son intégrité est maintenant très im-

portant pour moi et contribuera certai-

nement à guider mes relations 

interpersonnelles, quelles qu‟elles 

soient. 

 

Merci à vous tous, merci d‟être ce que 

vous êtes !             Joyeuses fêtes !   

 

Catherine Gaudreau 

 

Un mot avant de vous quitter  
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Le 18 octobre dernier au Montmartre canadien, des bénévoles participaient à une 

journée de ressourcement organisée par le CHUQ (Centre hospitalier universitaire 

de Québec) et la Société canadienne du cancer. Dans le texte ci-joint, voici un ré-

sumé que la conférencière Mme Isabelle Nizet nous a transmis. 

 

On a pu aussi grandement apprécier la conférence du Dr. Richard Béliveau  por-

tant sur la lutte au cancer par l’alimentation. 

 

 

Dans le contexte contemporain, le bé-

névolat prend une place privilégiée et 

particulièrement significative. La per-

te du sens « tribal » ou communautaire 

dans la vie quotidienne atteint notre 

capacité d‟être naturellement reliés les 

uns aux autres, surtout devant 

l‟épreuve de la maladie et de la mort. 

 

S‟engager comme bénévole traduit un 

désir de manifester une « présence 

animée » (au sens de présence d‟âme) 

auprès des personnes qui vivent la so-

litude, l‟isolement et le désarroi face à 

des pertes majeures. D‟où part cette 

qualité de présence, comment se ma-

nifeste-t-elle, comment la ressourcer ? 

À quelle démarche intérieure convo-

que-t-elle la personne bénévole ? Il 

s‟agit d‟un travail authentique ou 

d‟une mission qui nous permet de re-

tourner à la communauté ce dont nous 

sommes intérieurement fiers. La moti-

vation du bénévole s‟ancre dans un 

désir inconditionnel de simplicité, une 

recherche de la justesse de ses actes et 

La motivation et 

l’engagement au cœur de 

notre bénévolat 

 

Isabelle Nizet 
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de sa pensée, et enfin l‟acceptation de 

la réalité. L‟enjeu essentiel n‟est-il pas 

de permettre à la personne accompa-

gnée de conserver un sens à travers la 

souffrance ? Dans cette perspective, 

développer en soi un espace 

d‟espérance s‟avère crucial. Qu‟il soit 

pragmatique par la foi en la vie, ou 

spirituel, cet espace s‟ancre dans la 

sollicitude et la compassion. 

 

La sollicitude s‟exprime dans un dou-

ble mouvement : c‟est d‟abord une 

attitude d‟attention à la douleur 

d‟autrui, à la fois soucieuse et affec-

tueuse. Elle permet aussi que soit 

« sollicitée » la dignité de la personne 

souffrante, là où elle pourrait dispa-

raître. Dans ce sens, la sollicitude ne 

serait-elle pas la dernière manifesta-

tion de la tribalité perdue dont nous 

avons besoin pour vivre l‟épreuve ? 

 

Au-delà d‟un élan de cœur, la com-

passion est un mouvement de l‟âme. 

Elle nous amène dans un espace où 

l‟idée de réciprocité n‟est plus néces-

saire. Celui ou celle qui éprouve de la 

compassion est lui-même le réceptacle 

d‟un amour infini, qu‟il répand en 

conscience. 

 

Sollicitude, désir de présence animée 

et compassion, nourrissent notre en-

gagement et notre motivation de bé-

névole parce qu‟elles impliquent notre 

« attention vigilante » à autrui, ce qui 

constitue les fondements de notre hu-

manité.  

 

 

 

 

 

Une résidante me livre ce message que je partage avec vous 

Monique Bissonnette, bénévole 

« On dirait qu‟on n‟a pas de place nous les vieux. 

Tu sais moi, j‟ai déjà été jeune, mais eux, ils n‟ont jamais été vieux. 

Comment voulez-vous qu‟ils nous comprennent ? 
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CRI DU CŒUR À LA RADIO 

Le ministre à la rescousse 

 

Cet article écrit par Diane Tremblay, journaliste, a été publié le mercredi 8 octo-

bre 2008 en page 3 du Journal de Québec et suggéré par Manon Roy. 

 

 

L’amie d’enfance de Nancy Lessard, Mme 

Julie Sanfaçon, employée du Jeffery Hall, 

lève le voile sur une réalité qui touche les 

personnes souffrant de cancer, soit 

l’insuffisance de ressources matérielles 

mises à leur disposition. 

 

L‟histoire de Nancy Lessard, racontée 

sur les ondes du FM 93 à l‟émission 

Bouchard en parle, hier matin, a ému 

plusieurs personnes jusque dans les 

bureaux du ministre de la Santé, Yves 

Bolduc, qui a puisé dans son enve-

loppe discrétionnaire pour payer les 

coûts d‟extraction des dents de cette 

femme de Neufchâtel, atteinte d‟un 

cancer des os. 

 

Son cri du cœur a été entendu, car les 

auditeurs ont été nombreux à délier les 

cordons de leur bourse, allant jusqu‟à 

offrir des dons de 150 $ pour aider la 

femme de 43 ans à payer les coûts de 

la chirurgie. En moins d‟une heure, la 

station a recueilli la somme d‟environ 

3 000 $ laquelle sera retournée aux 

donateurs à la suite de la décision du 

ministre de prendre en charge les 

coûts de l‟opération. Les ennuis de 

santé de Mme Lessard ont débuté il y 

a cinq ans lorsque les médecins ont 

diagnostiqué un cancer du sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Nancy Lessard 

 

« Après un an de rémission, le cancer 

des os est apparu. Elle a reçu des trai-

tements de chimio et de radio. Elle 

avait des épisodes d‟espoir, mais les 

choses ont commencé à aller de plus 
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en plus mal. Elle a perdu ses cheveux, 

ses ongles, et elle se déplace en mar-

chette depuis qu‟elle s‟est cassé une 

hanche. C‟est une femme fière de son 

apparence et se faire arracher les dents 

représente ce qu‟il y a de pire pour 

elle. Elle ne peut plus manger. Sa mâ-

choire s‟égraine » a relaté son amie 

d‟enfance, Julie Sanfaçon. Les traite-

ments aux antibiotiques n‟en viennent 

pas à bout et l‟extraction des dents de 

Mme Lessard est l‟ultime solution 

pour contrôler les infections, sauf que 

l‟opération, évaluée à quelques mil-

liers de dollars, n‟est pas couverte par 

la Régie de l‟assurance-maladie du 

Québec. 

 

« „Elle a des besoins, mais elle n‟a pas 

d‟argent. Elle vit avec son assurance-

salaire, qui couvre tout juste les coûts 

de son logement. Chaque mois, elle 

arrive 165 $ dans le trou. On ne veut 

pas qu‟elle coupe le câble et Internet 

parce que c‟est le seul plaisir qui lui 

reste ”, a ajouté Mme Sanfaçon. 

 

Frais remboursés 

Pour alléger les tracas financiers de 

son amie qui travaillait comme ser-

veuse dans une pizzéria aux Saules, 

Mme Sanfaçon a contacté les médias 

hier matin pour dénoncer ce qu‟elle 

considère comme une injustice. Ses 

propos ont rapidement trouvé écho. Le 

ministère de la Santé et des Services 

sociaux défrayera les coûts de 

l‟opération et de la prothèse dentaire. 

Selon l‟attachée de presse du ministre, 

Marie-Ève Bédard, la situation de 

Mme Lessard n‟est pas exception-

nelle. D‟autres personnes avant elle 

ont obtenu un remboursement des 

coûts d‟extraction de leurs dents, à 

cause d‟un cancer, à même le budget 

discrétionnaire du ministre. 

 

“Pour l‟instant, on parle d‟une mesure 

transitoire qu‟on essaie de faire inclu-

re dans le panier de services actuels”, 

a expliqué Mme Bédard. 

 

Un rapport recommandant la couver-

ture des frais d‟extraction des dents, 

dans des cas comme celui de Mme 

Lessard, a été déposé, il y a quelques 

semaines, auprès du ministère de la 

Santé, les conclusions devraient être 

dévoilées bientôt. Entre-temps, 

l‟opération de Mme Lessard a bel et 

bien eu lieu, hier après-midi, après 

avoir été reportée une première fois, la 

semaine dernière, pour des raisons de 

santé. 
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LEVÉE DE FONDS ORPHELINAT MYANMAR 

(projet de Louise Désy) 

 

 

La magie et la féérie se sont donné 

rendez-vous le 8 novembre dernier au 

Campus Notre-Dame-de-Foy. En in-

terprétant des airs autrichiens et vien-

nois, la famille Laplante-Duval a su 

captiver leur audience avec leur belle 

présence sur scène et leur voix subli-

me. Les personnes présentes à ce ma-

gnifique concert, au-delà de 500 per-

sonnes, témoignent toutes de leur 

ravissement et enchantement en men-

tionnant qu‟elles repartent plus heu-

reuses qu‟à leur arrivée 

.

 

Voici un bref compte-rendu des résultats de la soirée : 

 

586 billets vendus $  11 720 

Vente de DVD de la famille Laplante Duval          190 

Sac à bouteilles de vin          433 

Bouteilles d‟eau et de jus          157 

Dons     11 927 

Total     24 427 

Frais de la soirée     (4 186) 

Total net  $  20 241 

 

Cette soirée clôture la levée de fonds 

pour  l'année 2008 pour les enfants de 

« Sunrise Home Youth Development 

Center » 

 

 

Au nom de Louise Désy et de tous les 

enfants de Sunrise Home Youth Deve-

lopment, merci pour votre grande gé-

nérosité et votre présence à cette 

inoubliable soirée que fut : Une soirée 

à Vienne. 

  

Diane Gelly 
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Énoncé de vision 
Voici la vision que se donne le comité Qualité de vie en hébergement pour 

les 5 prochaines années. Une vision est une piste à suivre jusqu’à un point 

précis, elle est projetée dans le temps, dans le futur et c’est ce que nous 

souhaitons réussir.  

Chaque jour, un petit pas à la fois, chacun de nous s’impliquera afin 

d’atteindre cette vision et ainsi, elle nous servira de guide à travers nos ac-

tions quotidiennes.  

Nous désirons que cette vision soit accomplie en 2013… 

 

Le milieu de vie en hébergement au Jeffery Hale 

est un milieu où l’approche humaine est au cœur 

de notre raison d’être pour tous. 

Les assises de cette approche sont fondées sur le 

respect, la souplesse, une attitude d’ouverture et 

le souci d’offrir une qualité de vie, de soins et de 

services. 

Au Jeff, nous sommes fiers de notre milieu de vie 

qui favorise l’épanouissement, la réalisation de soi 

et le bien-être de tous. 
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       Marie Bolduc 
 

 

 

 

 

Chéri, tu peux répéter ? 

Près de la moitié des couples mariés estiment que leur ma-

riage a souffert en raison de la perte auditive de l‟un des 

conjoints, révèle une étude réalisée par Energizer. Pour 

encourager les gens à remplacer rapidement les piles de 

leur prothèse auditive, Energizer offre gratuitement une 

pile pour prothèses auditives aux visiteurs de son nouveau site : www.energizer.ca. 

Source : Le Bel âge, octobre 2008 

 

Une nouvelle source d’information et de référence pour les aînés. 

Un véritable portail d‟informations et de références sur des sujets au cœur du quoti-

dien des baby-boomers et des aînés, c‟est ce qu‟offre le site www.aines.info nou-

vellement ouvert depuis septembre 2008. Ce site permet aux aînés de se retrouver 

plus facilement dans le monde d‟Internet et d‟obtenir de l‟information pertinente 

sur une foule de sujets d‟intérêts, comme le monde de la santé, des finances, de 

l‟hébergement, sans oublier la section « rabais » qui permet d‟obtenir une foule de 

réductions dans divers commerces et entreprises. 

Source : Le Soleil 
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Entre deux arrêts 

De plus en plus de services de transport offrent aux femmes qui voyagent seules le 

soir le service entre deux arrêts qui leur permet de descendre de l‟autobus entre 

deux arrêts du parcours régulier, le plus près possible de chez elles. Il suffit de le 

demander au chauffeur ! Ce service est en vigueur à Québec, Montréal, Sherbroo-

ke, Longueuil. 

Source : Le Bel âge, mars 2008 

 

Semaine annuelle des proches aidants 

Annuellement, la première semaine de novembre souligne la contribution de quel-

que 360 000 personnes âgées de 55 ans et plus consacrant 2,5 millions d‟heures par 

semaine à aider un proche. 

Source : Internet 

 

          Souriez !  

Vous augmenterez vos chances de survie. C‟est ce qui res-

sort d‟une étude de la Norwegian University of Science and 

Technology menée auprès de plus de 54 000 participants 

pendant 7 ans. Les gens qui sourient vivent 30 % plus long-

temps que leurs pairs maussades. « L‟humour, c‟est comme 

les amortisseurs d‟une voiture. Il aide à mieux absorber les 

chocs de la vie », soutient le directeur de l‟étude Sven Sve-

bak. 

Source : Le bel âge, novembre 2008 
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Biscuits mous aux brisures de chocolat 
 

Ingrédients :  

 

2 1/4 tasses (250 g) de farine  

1 c. à thé (5 g) de bicarbonate de soude (petite vache)  

1 tasse (250 ml) de beurre mou  

3/4 tasse (150 g) de cassonade  

1/4 tasse (50 g) de sucre blanc  

1 paquet de pouding instantané à la vanille  

2 œufs  

1 c. à thé (5 g) de vanille  

2 tasses (500 ml) de brisures de chocolat  

1 tasse (250 ml) de noix (facultative)  

 

Étapes   

1.  Crémer ensemble le beurre, la cassonade et le sucre.   

2.  Mélanger dans la poudre à pouding.  

3.  Ajouter les œufs et la vanille.  

4.  Mélanger ensemble la farine et le bicarbonate de soude et ajouter au mélange.  

5.  Finalement, ajouter les noix et les brisures de chocolat.  

6.  Cuire de 10 à 12 minutes à 350°F. 

 

Les biscuits sont prêts lorsque les côtés sont dorés. 

 

Roch et ses amis les résidants 
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     Marie Bolduc 

 

La valeur des aînés 

Nous, les aînés, nous avons beaucoup plus de valeur que tout autre groupe d'âge :  

Nous avons de l'argent dans les cheveux.  

De l'or dans les dents.  

Des pierres dans le foie. 

Du plomb dans les pieds.  

Du fer dans les articulations.  

Et nous sommes une source intarissable de gaz naturel ! 

Je ne croyais pas avoir autant de valeur... 

 

Comment se débarrasser de sa femme pour un bout de temps 

80 ans, elle a été arrêtée pour vol à l‟étalage dans un supermarché. 

- Le juge demande : « qu'avez-vous volé », elle répond « une boîte de pêches.  

- Le juge : « Pourquoi avez-vous volé cette boîte ? » réponse : “j'avais faim”  

-  Le juge demande : “Combien y avait-il de pêches dans la boîte ?”  

-  Elle répond : “6”. 

- Le juge : “vous aurez 6 jours d'emprisonnement”.  

- Là-dessus, le mari intervient : “puis-je dire quelque chose ? »  

- Le juge : “de quoi s'agit-il ? ”  

- Le mari : “elle a aussi volé une boîte de petits pois” ! ! ! 

 

Au café 

Un morceau de sucre follement épris d'une petite cuillère lui demande,  

le cœur battant : 

- Où pourrions-nous prendre un rendez-vous ?  

- Et la petite cuillère lui répond hypocritement : 

- Dans un café ! 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.fotosearch.fr/comp/UNN/UNN642/plat-cafe-cafe_~u13684170.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.fr/UNN642/u13684170/&h=188&w=300&sz=13&hl=fr&start=19&um=1&usg=__hSNdtRlyPBvmfWoAeoBgqgVHwuQ=&tbnid=g2mH1JszZ5T5GM:&tbnh=73&tbnw=116&prev=/images?q=clipart+cuill%C3%A8re&um=1&hl=fr&rlz=1T4ADBS_enCA260CA261
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Quel âge me donnez-vous ? 

Une vieille dame croise un jeune homme dans la rue et lui demande : 

- Quel âge me donnez-vous ? 

- Les jambes…30 ans, les bras, 25 ans, les seins 35 ans, le visage 30 ans 

- Oh ! Vous me flattez ! 

- Attendez, je n‟ai pas encore fait l‟addition….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez le vétérinaire 

Deux amis se rencontrent sur le stationnement du vétérinaire : 

- J'amène mon chien chez le vétérinaire parce qu'il a mordu ma belle-

mère. 

- Ah bon, tu ne vas quand même pas le faire euthanasier ? 

- Non, tu rigoles... J‟y vais pour lui faire aiguiser les dents.  

 

 

 

Un peu d’humour de la part de Madame Hélène Ferland, résidante du 3ème 

Lorsque j‟étais petite, j‟ai toujours cru que le chapelet était 

le collier de la Sainte-Vierge. 
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Voici un extrait d’un article signé Marie Dooley qui traite des derniers 400 ans 

de la mode à Québec. Cet article est paru dans le journal Le Soleil du jeudi 19 

juin 2008, cahier Vivre ici. Vos lecteurs seront sans doute intéressés parce qu’on 

y fait mention de Mme Françoise Bernier, résidante du 5
e
 étage qui œuvrait à la 

fin des années trente dans la haute couture. 

Une lectrice, Yvette 

 

« À Québec, Françoise Bernier est engagée 

en 1938 au salon de couture de Jeanne Ran-

court, en haute-ville. Elle y réalise sa premiè-

re robe de mariée. Après un saut à Montréal, 

elle revient à Québec et installe son métier 

dans la résidence familiale à Limoilou. En 

1944, elle travaille pour Jean Fortin, coutu-

rier très réputé dans la ville. Elle signera sa 

propre collection jusqu‟à la fermeture du Sa-

lon Jean Fortin. » 
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NOËL TOUTE L’ANNÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Que pourrions-nous inscrire sur notre 

liste à faire parvenir au Père Noël cet-

te année après avoir reçu tant de ca-

deaux tout au long de l‟année 2008 ?  

 

Le 400
e
 anniversaire de la fondation 

de notre chère vieille ville de Québec 

a fait de 2008 un Noël toute l‟année 

durant. La ville a revêtu ses plus 

beaux atours pour recevoir les invités 

venus de partout. Cadeaux magnifi-

ques, grandioses ou éblouissants, 

permanents ou éphémères, ils seront à 

jamais gravés dans notre mémoire. 

 

Robert Lepage nous a offert son Mou-

lin rempli d‟images qui nous ressem-

blent ; Franco Dragone, son potager 

écolo semé d‟espoirs d‟avenir, le fleu-

ve s‟est embrassé de mille feux le 3 

juillet. Les plaines d‟Abraham ont été 

prises d‟assaut par des milliers de pa-

cifistes. Les uns chantant tantôt avec 

Aznavour, tantôt avec Céline. L‟OSQ 

a fasciné ses auditeurs avec Carmina 

Burana. Sir Paul a déclassé le célèbre 

«Je te répondrai par la bouche de mes 

canons » pas son « Bonsoir Québec ! 

et son « Bonsoir  toute la gang ! » Les 

Québécois peuvent être fiers du ci-

visme démontré lors d‟autant de 

grands rassemblements. 

 

Les scènes du Grand Théâtre, du Coli-

sée, du Capitole et du Palais Mont-

calm ont toutes été foulées par de 

grandes œuvres : la Symphonie des 

mille, Starmania Opéra, Le Festival de 
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musiques militaires, la Grand-messe 

de monsieur Vigneault.  

 

Des cadeaux offerts par tous les pa-

liers gouvernementaux, par des villes 

amies, par de grandes entreprises sont 

à demeure bien ancrés au sol de Qué-

bec; que ce soit la promenade Samuel-

de-Champlain offerte par le gouver-

nement du Québec, l‟Espace 400
e
 du 

gouvernement du Canada ou la Fon-

taine de Tourny, don de la famille Si-

mons. Québec est riche de ses 

citoyens, de ses gestionnaires et de ses 

artistes, de ses bénévoles. Avec tant 

de présents reçus, il sera bien difficile 

de dresser la liste des cartes de remer-

ciements à envoyer. 

 

Lorsque 2008 deviendra 2009, après 

que tous les feux de toutes les scènes 

se seront éteints, ce qui demeurera de 

plus grand sera le fier sentiment 

d‟appartenance à une collectivité 

composant la plus belle ville au mon-

de, la nôtre, Québec.  

 

Marie Bolduc, bénévole
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 Marie Bolduc 

 

Jeu no 1 : Qui suis-je  ?…… 

 

a) C'est à la fois un bruit, une enveloppe végétale et une idée de possession.  

 

b) Si on le trouve en fin de phrase, on peut parfois s'appuyer dessus et parfois le 

trouver dans le corps humain.  Quels sont ces trois homonymes ? 

 

c) En quatre lettres, c'est un verbe qui comporte l'idée de négation. Ces quatre let-

tres mêlées, cela devient " pas grand chose".  Deux mots à trouver. 

 

 

Jeu no 2 : Le mot dans l’ombre 

 

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

de suite. 

 

1. Dénoncer 

2. Fromage italien 

3. Petit de l‟âne 

4. Nigaud 

5. Empreint de sincérité 

6. Répugnant 

 

 
 

VOIR LES SOLUTIONS DES JEUX EN PAGES 62-63 

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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RÉPONSES AU QUIZ MUSICAL DE LA PAGE 36 : 

 

 

1. Diane Dufresne 7. Robert Charlebois 

2. Isabelle Boulay 8. Paul Piché 

3. Boom Desjardins 9. Claude Léveillé 

4. Garou 10. Céline Dion 

5. Éric Lapointe 11. Claude Dubois 

6. La Bolduc 12. Raymond Lévesque 

 

 

DANS LA PROCHAINE ÉDITION, PRÉPAREZ-VOUS À TESTER VOS 

CONNAISSANCES DE NOS FORÊTS QUÉBÉCOISES  ! 

 

 

 

RÉPONSES DES JEUX DE LA PAGE 61 : 

 

 

Jeu no. 1 : Qui suis-je  ?…… 

 

a) Son 

 

Le son: un bruit 

Le son: l'enveloppe d'un grain de céréale.  

Son: adjectif possessif, 3e personne du singulier. 

 

 

b) Point-poing 

 

En fin de phrase: point (POINT), signe de ponctuation. 

On peut s'appuyer dessus: point (POINT) dans l'expression " point d'appui ". 

Dans le corps humain: poing (POING). 
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c) Nier - rien 

Verbe négatif: nier (N I E R) 

Pas grand chose: rien (R I E N) 

 

 

 

Jeu no. 2 : 

 

 

  

1 T R A H I R  

2 R I C O T T A 

3 A N O N    

4 N I A I S   

5 S E N T I   

6 I N F E C T  
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