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UN SOURIRE 
 

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup, 

Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir 

celui qui le donne, 

Il ne dure qu'un instant,  

mais son souvenir est parfois éternel, 

Personne n'est assez riche pour s'en passer, 

Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter, 

Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires, 

Il est le signe sensible de l'amitié, 

Un sourire donne du repos à l'être fatigué, 

Donne du courage au plus découragé 

Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler, 

Car c'est une chose qui n'a de valeur  

qu'à partir du moment où il se donne. 

Et si toutefois, vous rencontrez quelqu'un qui ne sait plus 

sourire, soyez généreux donnez-lui le vôtre, 

Car nul n'a autant besoin d'un sourire  

que celui qui ne peut en donner aux autres. 

 

Raoul Follereau 
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              LA PUISSANCE DU SOURIRE 

 
 
 

 

Chers amis lecteurs, 

 
Pourquoi le sourire est-il si 

important ? Mesure-t-on toute 

l‟importance que le sourire a dans 

la vie de quelqu‟un? Pourtant, il 

est gratuit et tellement doux. 

Qu‟en pensez-vous ? 

 

Le sourire est propre à l‟humain, 

aucun autre être vivant n‟en est 

pourvu. C‟est un moyen de 

communication très puissant, il 

permet de transmettre le non 

verbal de nos sentiments. 

Lorsqu‟on nous sourit, nous nous 

sentons plus confiants. C‟est un 

départ pour établir des liens et 

faciliter les contacts. Nous avons 

tous remarqué comment le sourire 

d‟une personne peut nous séduire 

et nous faire le plus grand bien.  

 

Je viens tout juste d‟en vivre 

l‟expérience : en prenant une 

marche dans le coin, voilà que je  

 

 

 
croise une dame inconnue qui 

m‟adresse un magnifique sourire.  

L‟effet est immédiat, je ressens le 

bien-être d‟un rayon de soleil dans 

ma journée ! Merci … 

 

Ce sujet de chronique m‟est venu 

de la part de résidants qui m‟ont 

manifesté leur désir de parler du 

sourire. 

 

Ils me disaient comment ils 

appréciaient les personnes 

souriantes. « Nous avons besoin de 

cette chaleur pour nous aider à 

passer une bonne journée, c‟est le 

point de départ. Le sourire d‟une 

personne  qui entre dans notre 

chambre nous apporte du réconfort 

et de la joie, on se sent aimé et ça 

nous met de bonne humeur. » 

 

Le sourire contribue à remonter le 

moral.   Peu importe à qui il  
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s‟adresse, parent, famille, étranger, 

ami, il a des effets bénéfiques 

insoupçonnés. Alors, pourquoi ne 

pas offrir autour de nous ce cadeau 

de valeur : un sourire ? Et que 

diriez-vous d‟apprendre tout 

d‟abord à nous sourire à nous- 

mêmes ? 

 

Le chanteur Yves Duteil nous 

interpelle avec ces paroles de 

chanson : « Et c‟est parfois dans  

 

 

 

 

 

 

un regard, dans un sourire que sont 

cachés les mots qu‟on a jamais su 

dire…..» 

 

Retenons ce proverbe hindou :  

 

LE SOURIRE QUE TU 

ENVOIES REVIENT VERS TOI. 

 

A chacun de vous, le plus beau 

sourire, 

 

Francine Bernier, bénévole 
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                                 LE MOT DU PRÉSIDENT
 
 

 

Déjà Mars. 2010 est bien entamé. 

Le comité des résidants en est 

bientôt à sa quatrième réunion. 

Certaines interrogations existent 

peut-être à son sujet. Quelle est 

son utilité? Que pouvons-nous 

attendre de ce comité? Voyons ce 

qu'il en est. 
 

Rappelons d'abord que le comité 

des résidants du Jeffrey Hale existe 

grâce à la Loi sur les services 

sociaux et services de santé du 

Québec. En effet ,cette loi prévoit 

les responsabilités suivantes:  
 

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, 

défendre ses droits et ses 

intérêts en tant qu'usager auprès 

de l'établissement ou de toute 

autorité compétente. 
 

Vous avez des questions, des 

commentaires portant sur les 

responsabilités de votre comité des 

résidants? Vous pouvez nous les 

acheminer au local 101, dans une 

enveloppe au nom du comité des 

résidants en les déposant dans la 

boite aux lettres de la porte. 
 

Je ne peux terminer sans remercier 

Mme Fernande Lortie, décédée en 

début d'année, pour sa 

participation au comité des 

résidants, pendant plusieurs 

années. Elle était non seulement 

constante, mais empreinte des 

préoccupations de tous les 

résidants. 
 

Nous souhaitons par ailleurs la 

bienvenue à M. Stéphan Marcoux, 

nouveau Chef de programme. 

Notre collaboration vous est 

acquise 
 

Pierre Robitaille 

président du comité des résidants. 
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MONIQUE BISSONNETTE 
 

 
 

Avec cet hiver que j‟appellerais printemps, je suis un peu désorientée pour 

résumer les activités passées à Noël, à la St Valentin etc. Je ne veux cependant 

pas manquer l‟occasion d‟illustrer par des photos « Ce qui se passe au Jeff ».  

 

Voici donc une présentation des photos prises lors des bons moments vécus par 

tout notre beau monde. Prenons aussi un instant pour enregistrer les activités à 

venir. 
 

Monique Bissonnette, bénévole 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Un groupe d‟élèves de l‟école Saint-Charles Garnier est venu rencontrer les 

résidants avant la fête de Noël avec leur professeur de français.  Ils ont 

donné un ruban à chacun d‟entre eux leur assurant qu‟ils  penseront à eux 

durant la période des fêtes. 
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Monsieur l‟abbé Brochu, fondateur du Noël du Bonheur, fait une dernière visite 

au Jeff avant de passer le flambeau à son successeur. Il sera maintenant retraité. 

M. Brochu sera toujours le bienvenu parmi nous.  

Nous lui disons sincèrement merci pour toutes ces années de dévouement pour la 

cause et aussi pour les visites à notre établissement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Une séance de zoothérapie. 

J‟ai réalisé que même les  

résidants participent à 

l‟éducation des petits  

chiens, c‟est merveilleux. 
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Le Bonhomme Carnaval  

est encore avec nous cette année.  
J‟ai reçu des témoignages de résidants  

plus qu‟heureux de me reconter l‟événement 

 
« Ça été le fun la visite du bonhomme,  
encore plus qu’avant, il a parlé à chacun. » 

 

« J’ai une interrogation au sujet du bonhomme, il nous 
connaissait. » 
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« Comment expliquer que le Bonhomme Carnaval 
connaissait le nom de chacun? 

 

L‟énigme n‟est pas résolu.  

Il faudrait poser la question à Roch, 

lui il sait tout… 
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La Fête de l‟Épiphanie. 

Nous avons aussi notre 
roi et notre reine. M. 

Guy Côté et Mme 

Marie-Rose Raymond. 
Ils ont ici la chance de 

poser avec notre 
aumônier M. Michel 

Montminy. 
 

Voyez comment  

Mme Colette Racine 
peut approcher 

l‟oiseau qu‟on lui a 

déposé dans les mains. 
J‟ai compris dans son 

attitude qu‟elle était 

heureuse. 
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Madame Côté 

toujours 

attentive et 

prévenante 

pour son mari 

Madame Lafontaine 

entourée de ses 

enfants 
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Le président 

de notre 

comité des 

résidants, M. 

Robitaille  

Madame Lépine et 

son fils écoutent la 

belle musique de 

Madame Matte au 

piano 
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ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER 
 
Les vendredis de mars présenteront tous des activités particulières. Vérifiez le 

calendrier qui vous est distribué. 
 

La fête de Pâques et son invitation à dîner pour les familles le 4 avril. 
 

À ne pas manquer, l‟Expo Révélation pendant la semaine du 18 avril au Coin 

Soleil 
 

Enfin, deux sorties extérieures, une le 8 avril à l‟Erablière du Cap et l‟autre au 

Juvénat Saint-Romuald le 21 mai.  
 

Une invitation à ne pas manquer les activités courantes pour les résidants tels : 

Bingo, Brunch sur les étages, Zoothérapie, Messe du mercredi, À cœur ouvert le 

vendredi. (Notez que des membres des familles peuvent aussi accompagner leur 

parent.) 
 

  

Mme Hélène Ferland 

est très heureuse 
d‟accueillir  

M. Gagnon qui depuis 

plusieurs années joue 
du piano pour les 

résidents. 
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     DES OLYMPIENS PRÈS DE NOUS 
  

 

 

 

Ils sont nos champions, nos modèles, 

nos représentants. Ils performent 

devant le monde entier. Ils 

s‟appellent Kalyna Roberge, Vincent 

Marquis, Alexandre Bilodeau, 

Cynthia Phaneuf, et ils se disputent 

une des trois premières places au 

monde dans leur discipline (patinage 

de vitesse, ski acrobatique, patinage 

artistique). Plusieurs réussissent à 

grimper sur le podium, d‟autres se 

méritent une 4
ième, 

15
ième

, 29
ième

 place 

qu‟on qualifie de décevante parfois. 

D‟autres encore sont disqualifiés 

avant même d‟avoir pu prouver de 

quoi ils sont capables.  

 

Ces athlètes olympiques nous 

inspirent. Nous en faisons des héros 

et des héroïnes du Québec moderne. 

Les projecteurs et les caméras sont 

braqués sur eux. Nous les avons vus 

et suivis tout au long de la saga des 

Jeux Olympiques et les médias, via 

les nouvelles des sports, continueront 

de suivre leurs exploits. 

 

Le drame que vit une de nos 

athlètes « chouchou » en patinage 

artistique, Mme Joannie Rochette, 

qui a perdu sa mère quelques jours 

avant ses performances, m‟a 

beaucoup émue et fait réfléchir. Elle 

s‟est accrochée à son rêve et a 

poursuivi ses épreuves jusqu‟au bout 

en se disant : « C‟est ce qu‟aurait 

souhaité ma mère. » Les médias 

parlent d‟elle comme d‟une femme 

courageuse, forte, exceptionnelle, 

qui fait face à deux dures épreuves 

comme personne… 

 

En y repensant bien, je me dis 

qu‟elle n‟est pas la seule à relever ce 

genre de défi. Il y a des gens que je 

côtoie à chaque jour qui choisissent 

de continuer de vivre malgré 

l‟épreuve. Ils sont nombreux les gens 

à qui on annonce un diagnostic 

sombre et qui se battent pour 

demeurer vivant, même quand la 

mort s‟approche à grands pas. Ils 

sont légion les gens qui doivent  
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quitter la maison afin d‟être admis en 

centre d‟hébergement et s‟adapter à 

une nouvelle vie. Je connais des gens 

qui perdent un enfant ou un conjoint 

et qui mordent dans la vie une fois le 

chagrin passé. Je vois des personnes 

qui prennent soin d‟un enfant 

gravement malade, qui travaillent et 

vivent pleinement chaque moment 

que la vie leur offre.  

 

Je vois des hommes et des femmes 

qui prennent soin d‟un proche parent 

avec amour, dévouement et patience. 

Je croise souvent des gens qui sont 

en perte d‟autonomie et qui mettent 

tout en œuvre pour recréer leur vie 

personnelle, occupationnelle, rela-

tionnelle et spirituelle.  

 

On ne parle pas de ces personnes à la 

télé ou à la radio, car ils sont 

discrets. Ils battent des records 

personnels de compassion, d‟empa-

thie, de patience, de dévouement et 

d‟amour. Ils ne demandent pas notre 

attention, les honneurs ou la pitié. Ils 

sont orientés dans le sens de la vie, 

ils sont ancrés dans ce qui fait sens 

dans leur vie.  

 

On ne verra jamais ces gens sur un 

podium. On ne leur décernera pas de 

médailles. Je ne les nommerai même 

pas dans cet article…  

 

Ils sont pourtant ma plus grande 

inspiration au quotidien. Ils sont mes 

héros, mes modèles, mes mentors. 

Les seuls honneurs qu‟ils auront 

c‟est un merci discret.  

 

Merci d‟être présents dans ma vie et 

de me laisser faire partie de la vôtre. 

 

 Qui sont vos champions, vos 

modèles? 

 

Isabelle Bisson 

Animatrice de pastorale au Jeffery 

Hale 
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Bonne Fête ! 
 

 

 

 
 

 3  M. André Beaumont       309 
 

14 M Francesco Cuglietta       541 
 

16 Mme Danielle Tremblay       509 
 

21 Mme Cécile Savard       348 
 

21 Mme Jeanne Vallée       404 
 

25 Mme Berthe Parent       344 
 

 

 

AVRIL 2010 

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 

    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  
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Bonne Fête ! 
 

 

 

01  Mme Hélène Ferland          331 
 

01 Mme Lydia Fontaine     425A 
 

02  M. Iwan Czachar      321A 
 

09  M. Sylvain Gérard Léonard   421 
 

17  M. Jacques Bouchard       538 
 

21  M. Michel Delisle         333 
 

25  M. René Drouin             343  
 

26 Mme Jeanne d‟Arc Cloutier  339B 
 

27  Mme Yvette Barras       526 
 

27  Mme Pauline Gilbert        503 
 

30  Mme Jeannine St-Laurent     225 
 

 

MAI 2010 

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 

      1 

2 3 

 

4 5 6 7 8 

 

9 10 11 

 

12 13 

 

14 15 

16 

 

17 

 

 

18 19 20 

 

21 22 

23 

 

 

30 

24 

 

 

31 

25 26 

 

27 

 

 

28 29 
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Bonne Fête ! 
 
 

02 M. Jean-Marie Bolduc       440 
 

02 Mme Thérèse Guimont     525A 

 

02 M. Gérard Gagnon      227A 
 

05 M. Grant Mackay       321B  
 

15 Mme Paulette Gendrea          232 

 

16 Mme Judith Vézina     311A 

 

21 M. André Poirier        535 
 

23 Mme Obéline Cyr      203B 

 

24 Mme Monique Vézina       230 

 

 

JUIN 2010 

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 

  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 
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      MONSIEUR MICHEL DELISLE 

 

 

 

 

 

Nous remercions la famille de M. Delisle pour le texte qu’elle nous a remis et 

qui nous aide à mieux connaître la vie et les réalisations de ce dernier. 

 

 

 MON ENFANCE 

 

Je suis né à Québec. Mon père, 

Joseph-Réal Delisle, travaillait pour 

le journal l‟Action Catholique, et ma 

mère, Catherine Dickson restait à la 

maison. J‟ai deux sœurs : Marie mon 

ainée et Monique ma cadette. 
 

 
   Cinquantième anniversaire de mes parents 

Depuis mon plus jeune âge, j‟ai été 

exposé à la langue anglaise auprès de 

ma mère et de sa famille, d‟origine 

irlandaise. Toute ma vie durant j‟ai 

parlé, lu, écouté et ri dans cette 

langue. 

 
  Ce beau jeune homme, c'est moi 
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 MON CHEMINEMENT  

 

J‟ai fait mes études primaires à 

l‟école publique des Saints-Martyrs-

Canadiens. Ensuite, j‟ai étudié au 

Petit Séminaire de Québec et 

complété mes études en médecine à 

l‟Université Laval où j‟ai rencontré 

ma douce moitié au sein de ma 

profession en la personne d‟Andrée 

Fillion qui m‟accompagne admira-

blement encore aujourd‟hui.  

 MA VIE FAMILIALE 

 

Andrée et moi nous sommes mariés 

le 22 août 1964 à Rimouski, ville 

natale de mon épouse. 

 

 
   Avec mon épouse Andrée 

Mireille est née moins d‟un an plus 

tard à Toronto où je faisais ma 

spécialisation en pédiatrie. 

Lorsqu‟elle a eu cinq ans, elle a été 

très heureuse d‟avoir enfin un petit 

frère, Renaud, né ici même à 

l‟hôpital Jeffery Hale. 

 

 
   Mes enfants, Michelle et Renaud 

 

Tous les quatre en famille nous 

avons fait pendant de nombreuses 

années un pèlerinage annuel à Cape-

Cod. J‟adorais faire ce voyage 

estival : départ de nuit, escapades à 

Orléans au son de la radio FM, 

sundaes, Papa Gino‟s . 

 

 
   La famille en vacances à Cape Cod 
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 MA PROFESSION 

 

J‟ai été pédiatre avec formation à  

The Hospital for Sick Children à 

Toronto et une année de super 

spécialisation en néo-natalité à Paris.  

De retour à Québec, j‟ai été rattaché 

à l‟Hôpital de l‟Enfant-Jésus et j‟ai 

fait de la clinique privée avec quatre 

collègues à la Clinique pédiatrique 

Laennec. Nous allions aussi faire de 

la consultation dans d‟autres 

hôpitaux de la région dont le Jeffery 

Hale, d‟ailleurs, au troisième étage 

de surcroît ! 

 

J‟étais très apprécié de mes patients 

parce que je prenais du temps avec 

eux pour bien les écouter, les soigner 

et les rassurer. Les équipes 

médicales appréciaient le respect que 

j‟ai toujours démontré et de mon 

côté, j‟estimais grandement la 

collaboration des infirmières et des 

secrétaires compétentes, en qui je 

pouvais avoir pleinement confiance. 

 

J‟avais la vocation. J‟ai consacré 

énormément de temps à mon travail 

mais je n‟ai jamais négligé ma 

famille pour autant. D‟ailleurs, ma 

famille est primordiale pour moi, 

c‟est mon port d‟attache, ma joie, ma 

fierté. Les repas familiaux, toujours 

agrémentés de musique ( Beau 

Dommage, Charlebois, Harmonium, 

Eva, Barbara, Paul Mauriat, Yves 

Montand, Julien Clerc…) sont des 

moments de retrouvailles familiales 

appréciés et valorisés. Pas question 

d‟écouter la télé : on se parle ! 

 

 
   Notre couple au Carnaval de Québec 

 

 MES VOYAGES 

 

J‟ai fait de merveilleux voyages avec 

mon épouse et mes enfants mais 

aussi avec de bons amis (Europe, 

Europe de l‟Est, USA, Guadeloupe, 

Martinique, Mexique…) J‟ai adoré 

l‟Italie et l‟Autriche ! J‟aimais faire 

de la voile, du vélo et de la plongée 

sous-marine ainsi que de 

l‟ornithologie. Il ne faudrait pas 

passer sous silence les voyages si 

agréables et détendus que nous avons 

fait Andrée et moi avec ma sœur 

Monique et son époux Alain…Vive 

la Floride et la Virginie ! 

 

 MES ENFANTS ET PETITS-

ENFANTS 

 

Depuis 1992, ma fille Mireille est 

mariée à Alain Roy et ils ont deux 

beaux enfants, Dimitri et Lilia. 
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Renaud, mon fils et Nathalie ont 

aussi deux beaux enfants : Robin et 

Yohann. 

 

 
   Nos petits enfants 

 

 LES MOTS ET LES MAUX 

 

J‟ai été un avide lecteur. J‟adore les 

mots, leur sonorité, les « beaux » 

mots, les mots savants, les mots 

pédants que je me suis souvent 

amusé à lancer au visage de mes 

enfants, à leur grand dam leur 

demandant d‟aller chercher telle 

énorme encyclopédie ou telle 

autre… De tout temps, j‟ai toujours 

été taquin !  

 

Je leur ai bien montré l‟importance 

des livres, le respect qu‟on leur doit, 

l‟inspiration qu‟on y puise, la 

nécessité de vérifier la signification 

des mots, le plaisir du savoir. 

Combien de fois j‟ai lu et relu à 

nouveau mes livres-fétiche : Alice au 

pays des merveilles et Bilbo le 

Hobbit pour n‟en citer que deux. 

 

Même à l‟aube de ma maladie, j‟ai 

voulu retenir le plus longtemps 

possible mes mots, les écrivant et les 

consignant dans mon dictionnaire 

personnel. 

 

J‟aime les mots. Aujourd‟hui, j‟en 

invente et je les trouve beaux. 

 

À ma femme, à mes enfants et petits-

enfants, ainsi qu‟au personnel, 

 

Merci de prendre soin de moi. 

 

 

Michel Delisle 

 

 

 

 
    M. et Mme Delisle participent au cours d'aquarelle 
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       À TOUS NOS AMIS  

       QUI ONT DU SANG  

       IRLANDAIS DANS  

       LES VEINES…  

       
 

Saint-Patrick : son histoire 
 

Né au Pays de Galle à la fin du 4ème siècle dans une famille aisée, Patrick fut 

capturé à l‟âge de 16 ans par un groupe de barbares irlandais et amené en 

Irlande où il passa les six années qui suivirent en captivité, travaillant comme 

berger. Sa religion était sa seule compagne et il devint un fervent chrétien. 

Au bout de six ans, il entendit la voix de Dieu lui dire qu‟il était temps de 

quitter l‟Irlande. Il s‟échappa et retourna à la maison. Là, il eut une nouvelle 

vision d‟un ange qui lui dit de retourner en Irlande pour prêcher la parole du 

christianisme aux irlandais. Après 14 ans d‟études, Patrick devint prêtre et 

retourna en Irlande où, pendant 30 ans, il construisit des églises et répandit la 

foi chrétienne jusqu‟à sa mort, le 17 mars 460. 

St Patrick serait enterré en la cathédrale de Down dans la petite ville de 

Downpatrick (comté de Down, Irlande du Nord). Depuis sa mort, le 17 mars 

est devenu pour les missionnaires du monde entier une journée de prière et de 

renouveau spirituel. La Cathédrale de Down a été construite sur l‟ancienne 

colline de Down au 12e siècle. C‟est un endroit de pèlerinage depuis plus de 

1500 ans ; des gens du monde entier font le voyage pour laisser des fleurs sur 

l‟énorme pierre de granit qui marque la tombe de St Patrick. 

Traditionnellement, les irlandais qui émigraient emportaient avec eux une 

poignée de terre de la tombe pour se souvenir de l‟Irlande.  
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La Saint-Patrick : fête populaire 
 

Le 17 mars, jour de Saint Patrick, est célébré par les Irlandais du monde 

entier. Cette fête irlandaise catholique évoque le souvenir de Saint Patrick, 

évangélisateur de l'Irlande au IVe siècle. Ce personnage britto-romain, ancien 

esclave devenu prêtre, aurait chassé tous les serpents de l'île et consacré le 

trèfle comme symbole de la Sainte Trinité. La fête irlandaise catholique s'est 

répandue dans le monde entier par les émigrants d'origine irlandaise et 

notamment aux Etats Unis, où elle est fêtée à Boston dès 1737. En 1903, par 

un acte du parlement du Royaume Uni, la fête de Saint Patrick devient une 

grande fête irlandaise populaire, patriotique et conviviale.  
 

La fête irlandaise de la Saint Patrick est aussi une fête celtique dédiée au 

printemps, symbolisée par la couleur verte, et les participants mettent un point 

d'honneur à s'habiller de cette couleur symbolisant l'espoir et le renouveau. Ce 

n'est que dans les années 90 que le gouvernement irlandais utilisa la fête de 

Saint Patrick pour promouvoir la culture irlandaise, à travers un grand festival 

national qui se déroule sur plusieurs jours. 
 

La mythes de la Saint-Patrick : serpents, trèfle, vert… 
 

Commençons par les serpents… De nos jours, à part dans les zoos, vous aurez 

peu de chances de voir des serpents se ballader sur l‟île. Mais cela n‟est en 

rien dû au fait que St Patrick les aurait chassé... En réalité, il n‟y a jamais eu 

d‟espèces de serpents indigènes en Irlande. Chasser les serpents d‟Irlande était 

en fait un symbole pour mettre fin aux pratiques païennes, qui disparurent  au 

fil des siècles, après que St Patrick eu planté les graines du christianisme. 

Aux États-Unis, où la population d‟origine irlandaise représente 10 fois la 

population actuelle de l‟Irlande, en Grande-Bretagne, où un habitant sur 

quatre est d‟origine irlandaise, et dans bien d„autres pays où les irlandais ont 

fortement émigré par le passé, les gens ont spontanément opté pour le vert du 

drapeau irlandais pour marquer leur identité le jour de la St Patrick. Aux USA, 

si vous ne portez pas de vert le 17 mars, vous risquez même de vous faire 

pincer ! Alors mieux vaut mettre des rubans vert dans vos cheveux ou dessiner 
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des trèfles sur vos joues ! Certaines villes comme Chicago vont même jusqu‟à 

teindre le fleuve Chicago en vert pour marquer l‟occasion ! 

St Patrick a utilisé le trèfle, cette herbe répandue (shamrock) pour expliquer le 

concept de la Sainte Trinité (le Père, le Fils et le St Esprit), et comment les 

trois entités peuvent exister en tant qu‟éléments séparés de la même entité. Ses 

disciples adoptèrent ensuite la coutume de porter un trèfle le jour de sa fête. 

Les irlandais n‟ont pas toujours été fans du vert. Le folklore irlandais 

considérait à une époque cette couleur comme porteuse de malchance car 

c‟était la couleur favorite des “Good People” (en particulier les lutins et 

farfadets)… Ceux qui portaient trop de vert, notamment les enfants, risquaient 

de se faire enlever. Certains cyniques vous diront que les lutins n‟existent pas, 

mais ce n‟est pas l‟avis de tout le monde. Les convaincus vous diront que si 

vous vous promenez le long d‟une route de campagne tranquille, vous pouvez 

entendre les lutins ricaner le long de la route… 

La Saint-Patrick : au Québec et à Québec… 
 

Au Québec, la Saint-Patrick ça se fête ! Bien sûr, nous n'avons pas tous des 

ancêtres irlandais, mais tous avons le goût de participer aux fêtes populaires et 

c'est ce qui importe. On rapporte que jusqu'à 40% de Québécois pourraient 

retracer un ancêtre irlandais. Parmi eux, beaucoup de francophones ont un 

grand-père, une grand-mère ou un arrière grand-parent venu d'Irlande. Nous 

n'avons peut-être pas eu la chance de les connaitre mais ils ont laissé leur 

trace. La culture québécoise est tissée du croisement de tous les immigrants 

qui sont venus s'installer ici et nous ont laissé un petit bout de leur histoire. 

La communauté irlandaise au Québec 
 

Parmi les ethnies du Canada, la communauté irlandaise occupe le quatrième 

rang quant à son importance numérique après les communautés française, 

anglaise et écossaise. De plus, elle est l‟une des plus anciennes, car des 

pêcheurs irlandais s‟établirent à Terre-Neuve dès le début du XVIIe siècle.La 

présence irlandaise à Québec remonte à 1756. Cette année-là, les Français 

prennent le fort Thouaguen et font mille prisonniers de guerre, dont un certain 
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nombre d‟Irlandais qui professent la foi catholique. Le gouverneur Vaudreuil 

les traita bien et plusieurs dizaines d‟entre eux décidèrent de quitter l‟armée 

anglaise et de s‟installer à Québec. On pensa même les engager dans l‟armée 

française, mais finalement on les employa aux travaux de fortification. En 

1765, la Québec Gazette rapporte que l‟on fête la Saint-Patrick à Québec. 

Les ports canadiens ont accueilli la première vague d‟Irlandais quand la 

Grande Famine du milieu du 19e siècle a provoqué le départ d‟Irlande d‟un 

million d‟habitants. Cette grande famine est le résultat d‟une maladie ayant 

fait pourrir les pommes de terre un peu partout en Irlande. Cette vague 

d‟immigration débuta en 1845 et se poursuivit jusqu‟en 1854. 

Par conséquent, dans les années 1860-1900, les Irlandais formaient environ 25 

% de la population du Québec! Au début, c‟étaient essentiellement des 

protestants du Nord de l‟Eire qui prenaient le bateau pour aller au Québec, 

mais les catholiques du Sud, des comtés de Cork, de Limerick et de Kerry, les 

suivirent. Curieusement, les jeunes filles constituent alors les deux tiers des 

nouveaux immigrants au Canada, provenant d‟Irlande. Beaucoup d‟entre elles 

travaillèrent comme domestiques dans les familles canadiennes et malgré leurs 

maigres salaires, ces filles épargnent de l‟argent qu‟elles envoient à leurs 

familles restées en Irlande. 

Cette forte immigration féminine a des conséquences. Les jeunes filles 

irlandaises catholiques avaient tendance à épouser des protestants irlandais, 

car les époux manquaient au sein des catholiques. Les enfants nés de ces 

unions deviennent catholiques, ce qui augmente de beaucoup le nombre de 

catholiques irlandais dans la ville de Québec tel que démontré aux 

recensements de 1852 et 1861. On a affirmé parfois que les protestants 

irlandais quittaient le Québec et que c‟était la raison de la diminution du 

nombre des protestants, en réalité, ils s‟assimilaient à leurs ennemis d‟hier 

(cependant, certains protestants décident tout de même d‟aller s‟installer en 

Ontario ou aux États-Unis). 

Les Irlandais de la ville de Québec effectuaient aussi des migrations 

saisonnières vers le sud. Ils quittaient la ville en novembre avec l‟arrivée des 
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froids et des gelées pour aller travailler dans les ports de la Louisiane et dans 

les autres ports des États-Unis. En mai, la réouverture du port de Québec les 

ramenait au Québec. Cette migration hivernale permettait aux familles de 

survivre pendant les longs hivers. 

Le Vindicator, le seul journal en langue anglaise appuyant les revendications 

des Canadiens français fut fondé en 1828 par l‟Irlandais, M. Daniel Tracey, 

natif de Tipperary, Irlande. Le docteur Tracey fut emprisonné à Québec 

pendant un mois à cause de ses activités politiques. Il décéda en 1832, victime 

du choléra, mais Le Vindicator lui survécu et resta une publication militante. 

Le 6 novembre 1837, c‟était la rédaction du Vindicator qui fut attaquée par les 

partisans du club Doric, adversaires des Patriotes. 

En 1862, ce sont les travailleurs Irlandais qui ont créé le premier et le plus 

puissant syndicat des travailleurs du port du Canada. Les Irlandais exécutaient 

des travaux très dangereux que personne ne voulait faire, par exemple, ils 

chargeaient d‟énormes troncs de bois dans les cales des navires. Le syndicat a 

commencé à payer une pension aux veuves dont les maris étaient morts au 

travail. Les ouvriers débardeurs blessés ont été indemnisés. Au Québec, les 

Irlandais deviennent douaniers, policiers ou mesureurs de bois. Vers la fin du 

XIXe siècle, il y a beaucoup d‟Irlandais également parmi les professeurs, les 

agriculteurs, les avocats et les marchands. 

En 1950, le Canada comptait 1 500 000 Irlandais. En 1986, on a compté 700 

000 canadiens d‟ascendance irlandaise pure et presque 3 millions sont ceux 

ayant au moins un ancêtre irlandais. L‟héritage des Irlandais est palpable 

partout. À titre d‟exemple, mentionnerons l‟apport musical des Irlandais qui 

se retrouve dans la musique folklorique et dans le répertoire des violoneux 

Canadiens français. Les Irlandais ont fondé des églises qui portent le nom de 

Saint Patrick dans les villes de Québec, Montréal, Sherbrooke et Richmond. 

Le nom de Saint Patrick est porté également par plusieurs écoles. Le 

Monument national irlandais est érigé à Grosse-Île, en l‟honneur des 

immigrants irlandais au Québec. 

Source : Internet  

http://grandquebec.com/regions-du-quebec/quebec-capitale-nationale/
http://grandquebec.com/regions-du-quebec/montreal/
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LE CARNAVAL À QUÉBEC 
 
 

 

 

 
 

Monsieur André Huard est un fan du carnaval de Québec des années cinquante. 

D‟ailleurs, il a vécu la mise en place du premier en 1955. Son père qui travaillait 

avec les artistes a aussi participé à l‟élection de la première reine. C‟est avec 

plaisir qu‟il nous raconte ce qui s‟y passait. 
 

Monique Bissonnette, bénévole 
 

 

 

Faisons un retour en arrière, 

reportons-nous au Carnaval de 

Québec et à l‟élection de la reine 

Estelle Côté en 1955. La réussite 

faisait que celle qui vendait le plus de 

billets devenait « Reine du Carnaval 

de l‟année ». 

 

Estelle Côté était du club des 

raquetteurs. Aidée de son équipe, elle 

remporta le titre en 1955. Barbara 

Ann Miller (mère de Patrick Roy) 

était la reine de l‟équipe de curling 

cette année là.  

 

Pierrette Roy, de l‟équipe des 

artistes, avait organisé un téléthon. 

Mon père travaillait avec les artistes; 

nous avions le bureau de ce club  

 

chez-nous et il travaillait beaucoup 

pour que cette jeune fille soit élue 

reine. 
 

 

La reine et les duchesses au Carnaval de Québec 

 

Ce qui devait arriver arriva. Tard 

dans la nuit, Estelle Côté, se rendant  
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compte que l‟équipe des artistes allait 

prendre le dessus sur celle des 

raquetteurs, s‟inquiéta et son père 

Jacques Côté leur remis $5000. Elle 

gagna donc son pari. Ce fut la reine 

du Carnaval. 

 

À mon avis, le carnaval le mieux 

réussi est celui de 1969, car Pierre 

Tremblay, président, organisa l‟ani-

mation dans tous les quartiers de la 

ville. C‟était vivant à Québec cet 

hiver-là. 

 

En 1970, je suis devenu bénévole au 

carnaval, j‟avais plusieurs fonctions. 

J‟étais responsable de l‟accueil à 

l‟arrivée des trains à la gare du palais. 

Les gens arrivaient, débarquaient et 

commençaient à danser tout de suite 

avant même d‟avoir trouvé un endroit 

où se loger. Nous étions reliés à 

l‟Office du tourisme et nous avions la 

responsabilité de l‟hébergement des 

visiteurs.  

 

Comme bénévole, j‟ai aussi travaillé 

à l‟arrivée du Bonhomme dans la 

côte de la Fabrique. On avait installé 

une poulie avec plate-forme qui 

partait de la tour de l‟Hôtel de Ville 

et descendait sur la côte de la 

Fabrique. J‟ai aussi participé aux 

déjeuners « Québec Calgary » au 

palais de glace au carré d‟Youville où 

nous y servions les crêpes. Je 

paradais aussi avec ces participants. 

J‟ai eu un « fun bleu » avec ces 

grands « jacks » du Stampede de 

Calgary. 

 

 

J‟ai aussi travaillé sur le comité de la 

bougie, j‟appuyais Colette Pilotte, du 

duché de Montcalm. La centrale était 

à l‟hôtel de ville de Charlesbourg, 

c‟est de là que partaient les bougies 

pour la distribution. Chaque duché 

faisait son compte et apportait 

l‟argent qui était ensuite transféré 

dans un véhicule fantôme vers la 

Banque Provinciale, rue St-Pierre, 

durant la nuit. 

 

À cette époque, le carnaval attirait 

moins de touristes qu‟aujourd‟hui et 

le budget était en conséquence. Par 

contre, les gens de la campagne 

venaient de loin pour y participer. Je 

garde un excellent souvenir de toute 

cette période. 

 

 

Monsieur André Huard, résidant 
  

Bonhomme Carnaval et la reine 
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Mme Judith Vézina Mme Lauretta Girard 

Mme Colette Robitaille Mme Fernande Lortie 

Mme Madeleine Girard Mme Laurianne Matte 

Mme Obéline Cyr Mme Jacqueline Letourneau 

M. John-Hebert Bisnell Mme Lucienne Sobraques 

Mme Jacqueline Couture Mme Thérèse Guimont 

 Mme Cécile Lacoste 

 Mme Madeleine Drouin 

 Mme Irène Patry 

Bienvenue 
chers résidants 

Aux familles et amis, 
nous offrons 

nos plus sincères condoléances 
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      QUAND JE SERAI VIEILLE… 
 

 

 

 

Quand je serai vieille – on dit que je le suis déjà –… 

 

 

Ne me parlez pas fort même si j‟ai l‟oreille dure…Tout bas, j‟entends mieux et ça 

me donne des frissons… 

 

Ne m‟amenez pas à Sainte-Anne-de-Beaupré, car il m‟arrive de n‟avoir pas le 

cœur à la procession… 

 

Ne dites pas que je radote quand je vous je raconte toujours les mêmes histoires 

de l‟ancien temps. 

 

Ne me tirez pas par la manche quand je marche à vos côtés, mais laissez-moi me 

tenir après vous. Ça fait plus camarade…  

 

Ne me servez pas des toasts froids parce que je prends trop de temps à manger 

mon gruau. 

 

Ne dites pas au Docteur que je suis agitée parce que je suis de belle humeur. 

 

N‟insistez pas pour que je porte ma sacrée robe rouge parce que c‟est ma fête. 

 

Ne dites pas à mes parents que je vais bien quand ils ne me visitent pas. 
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Pis surtout, ne m‟oubliez pas en l‟air quand vous me palantez… 

 

Ne me virez pas la chaudière d‟eau froide sur la tête quand vous me lavez 

les cheveux à la baignoire… 

 

Ne dites pas que vous savez ce que c‟est d‟être vieux parce que vous ne 

l‟avez jamais été.  

 

Pardonnez-moi de n‟être pas de bonne compagnie et pensez qu‟il n‟y a que 

les vieux pour comprendre ce qui se passe dans la tête des gens qui me 

ressemblent. 

 

Mais, asseyez-vous sur le pied de mon lit et, je vous prie, parlez moi de la 

vie. Un peu de la vôtre et beaucoup de celle qui m‟échappe. 

 

Et tout doucement chantez-moi «  L‟âme à la tendresse ». 

 

 

L‟auteure a la trouille du vieil âge… 

 

 

Fernande Goulet 

 

 
 

 
 

Ce soir j'ai l'âme à la tendresse 
Tendre tendre, douce douce 

Ce soir j'ai l'âme à la tendresse 
 Tendre tendre, douce douce… 

 
Paroles: Pauline Julien  
Musique: François Dompierre 
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    MARIE BOLDUC 
 

 

 

VILLES ET MUNICIPALITÉS AMIES DES AÎNÉS 

 

Le 1er octobre 2007, l‟Organisation mondiale de la Santé 

(OMS) a lancé le Guide mondial des villes-amies des 

aînés à la suite d‟un vaste projet de recherche qui a été 

mené dans 33 villes à travers le monde. Cet outil permet 

de poser un regard sur le vieillissement actif et sur les 

diverses façons d‟adapter nos milieux de vie aux besoins 

des aînés. 

 

La ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, a décidé de s‟engager 

dans cette voie en 2008, en soutenant une expérimentation dans six 

municipalités et une municipalité régionale de comté (MRC), avec la 

collaboration du Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé 

et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

(CSSS-IUGS). Ces projets pilotes (Drummondville, Granby, Rimouski, 

Rivière-du-Loup, Sherbrooke, arrondissement de Charlesbourg et MRC de 

Témiscamingue), qui dureront jusqu‟en 2013, permettront d‟évaluer les 

meilleures façons d‟adapter les politiques, les services et les structures à la 

réalité des personnes aînées. 

 

La démarche villes-amies des aînés est devenue municipalité-amie des aînés 

(MADA) au Québec et elle connaît de plus en plus de succès. D‟autres 

municipalités se sont engagées dans une démarche similaire à celle mise en 

avant dans les projets pilotes. Aussi, afin d‟encourager cet élan, le 

gouvernement du Québec a annoncé l‟attribution d‟une somme annuelle d‟un 

million de dollars, lors du discours du budget 2009-2010, afin d‟encourager 

davantage de municipalités à aller dans le même sens.  

 

Source : Ministère de la Famille et des Aînés 

http://www.carrefourmunicipal.qc.ca/files/file/CAMF/aines/Logo Mada.jpg
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LA GOMME À MÂCHER BIODÉGRADABLE QUI NE COLLE PAS 

À L’ASPHALTE 

 

Sans agent de conservation, ni colorant, elle se décompose en quelques 

semaines, au lieu de quelques années pour la gomme classique. Une fois 

déshydratée, elle se transforme même en poudre. Cette gomme écolo a pour 

nom Chicza. Elle est fabriquée par une coopérative mexicaine (Consorcio 

Chiclero) à partir de la sève d'un arbre fruitier tropical, le chicozapote 

(espèce de sapotillier), que l'on trouve dans les 

forêts humides de la péninsule du Yucatán et 

d'Amérique centrale. Ce latex blanc - le chiclé 

-, obtenu en fissurant des parties du tronc de 

l'arbre, est mélangé avec des cires naturelles, 

du sucre de canne et du sirop d'agave, ce qui 

permet d'obtenir une gomme non collante. La 

recette est tirée en partie d'une tradition des 

indiens mayas vieille de 5 000 ans. Pour 

l'instant, cette gomme magique n'a été 

commercialisée qu'en Grande-Bretagne. Grâce 

à la Chicza, les services publics de nettoyage 

pourraient faire des économies chiffrées en 

millions de dollars.  

 

 

Source : L’actualité 

 

UNE DECOUVERTE GENETIQUE PERMETTRAIT 

EVENTUELLEMENT D’ENRAYER LE DIABETE. 

  

Des chercheurs montréalais ont découvert qu‟un gène joue un rôle 

important dans l‟apparition d‟une forme rare de diabète. Cette découverte 

permettrait éventuellement de traiter définitivement le diabète sous toutes 

ses formes. 

 

Cette recherche montréalaise de l'Université McGill a été confirmée par 

une étude américaine de l‟Université de Californie qui arrive aux mêmes 

conclusions. 
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Une mutation du gène RFX6 est responsable du syndrome de diabète 

néonatal, une forme extrêmement rare de la maladie. Elle se définit par 

l‟absence d‟îlots de Langerhans. Ces îlots se composent de cellules qui 

produisent l‟insuline, 

ce qui pose problème 

chez les personnes 

diabétiques. Selon la 

revue Nature, cette 

découverte sur le gène 

RFX6 permettrait dans 

le futur de créer des 

traitements définitifs 

pour toutes les formes 

de diabète. On travaille 

en ce moment sur 

l‟élaboration d‟une thérapie génétique afin de pouvoir créer ces îlots 

manquant à partir des cellules du pancréas. 

 

Rappelons que le diabète est une maladie chronique toujours incurable de 

nos jours. Les personnes atteintes de diabète juvénile doivent recevoir des 

injections d‟insuline toute leur vie, alors que les personnes atteintes du 

diabète de type 2 reçoivent un suivi médical rigoureux accompagné d'une 

prise de médicaments 

 

Source : Sélection du Reader’s Digest 

 

LE CERVEAU A AUSSI BESOIN D'UNE PAUSE 

 

Les pauses sont bénéfiques pour le cerveau, car elles 

lui permettent de prendre le temps d‟assimiler les 

informations recueillies. C‟est la conclusion qui est 

tirée d‟une récente étude américaine. Le cerveau 

n‟arrête jamais de travailler pour nous, mais durant 

les pauses, il en profite pour faire le point. 

 

Pour cette étude, on a analysé l‟activité cérébrale de 

16 personnes à l‟aide de l‟imagerie par résonnance magnétique. L‟IRM a été 

faite avant et pendant un visionnement d‟images ainsi que durant la pause 

qui a suivi. Les volontaires n‟avaient aucune idée qu‟ils participaient à un 
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test de mémorisation. On leur avait simplement dit que pendant leur pause, 

ils devaient rester éveillés et penser à n‟importe quoi.On a constaté que les 

zones très actives du cerveau durant le visionnement des images le 

demeuraient durant la pause, alors qu‟elles étaient presque en repos avant de 

voir les images. Le cerveau travaille donc pour mémoriser ce que l‟on vient 

de lui montrer, même quand on se détend quelque temps. 

 

Plus l‟activité du cerveau  était similaire durant le visionnement et pendant la 

pause, plus les participants avaient bien mémorisé les images présentées. On 

croit que pendant les pauses, les zones de l‟hippocampe et le néocortex 

travaillent ensemble pour former la mémoire. 

 

Source : Sélection du Reader’s Digest 

 

AVOIR DU TEMPS LIBRE EST UNE NECESSITE 

 

Une étude portant sur l‟humeur des adultes salariés démontre que les 

personnes sont plus heureuses durant le week-end. 

Selon le Journal of Social and Clinical Psychology, il est essentiel de 

s‟accorder des temps libres. Ceux-ci ont généralement lieu le week-end et 

sont associés à des sentiments de liberté et 

d‟intimité. Les personnes peuvent relaxer, 

passer du temps avec leur famille ou leurs 

amis, ce qui favorise les rapprochements. 

La semaine est plus souvent synonyme de 

contrôle, de pression et de plusieurs 

contraintes. 

Même si les gens aiment leur travail, peu 

importe leur salaire, leur horaire, leur âge ou leur profession, la majorité se 

sent mieux le week-end, selon l‟étude de l‟Université de Rochester, aux 

États-Unis, qui a interrogé 74 personnes âgées de 18 à 62 ans qui 

travaillaient au moins 30 heures par semaine. 

Cette étude confirme donc la théorie voulant que parmi les besoins de base 

de l‟être humain, on retrouve l‟autonomie, la compétence et la sociabilité. 

 

Source : Sélection du Reader’s Digest  
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GÂTEAU À L'ÉRABLE 

   

Ingrédients:  

   
2 1/4 tasses de farine tout usage, tamisée  

3/4 c. à thé de soda à pâte  

3 c. à thé de poudre à pâte  
1/2 c. à thé de sel  

1/2 c. à thé d'essence de vanille  

1/2 tasse de beurre  
1/4 tasse de cassonade pressée  

1 tasse de sirop d'érable  

1/2 tasse d'eau chaude  
2  oeufs  

 

  

Préparation:  

  

Défaire le beurre en crème. Ajouter la cassonade. Bien mélanger. 
Ajouter les oeufs un à la fois et bien mélanger après chaque 

addition. Ajouter l'essence de vanille. Dans un bol, mettre la farine 

tamisée ainsi que le soda à pâte, la poudre à pâte et le sel. Au 
premier mélange, incorporer en alternant, la farine avec le sirop 

d'érable et l'eau, en terminant par la farine. Cuire dans deux moules 

ronds de 8 pouces, au four à 375°F pendant 30 à 35 minutes. 
 

Roch et ses amis 
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« Un sourire est un brin d'amour déposé sur les lèvres » 

Ariane Angeloglou 

 

« Le sourire se porte été comme hiver ; 

 tout devient gris quand on le perd » 

Salvatore Adamo 

 

« Le sourire est un devoir social » 

Stéphane Gsell 

 

« Un sourire coûte moins cher que l’électricité  

mais donne plus de lumière » 

l‟Abbé Pierre 

 

« Le sourire est le signe le plus délicat et le plus sensible  

de la distinction et de la qualité de l'esprit » 

Charles-Augustin Sainte-Beuve 

 

« N'attendez pas d'être heureux pour sourire,  

souriez plutôt afin d'être heureux » 

Edward L. Kramer 

 

« Il faut quarante-sept muscles pour froncer les sourcils  

et seulement treize pour sourire » 

Proverbe français 

 

« Le bonheur c'est le sourire du cœur » 

Delphine Lamotte. 

 

« On n'est jamais puni pour avoir fait mourir de rire » 

Proverbe chinois 

 

« La vie sans gaieté est une lampe sans huile » 

Walter Scott  
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              MARIE BOLDUC 

 

 
 

Une femme téléphone à l'hôpital:  
 

« Bonjour, puis-je parler à la personne qui donne des informations au sujet des 

patients? J'aimerais savoir comment se porte une de vos patientes et si elle 

prend du mieux ou pas ».  
 

La préposée lui demande :  « Quel est le nom de la patiente et son numéro de 

chambre?» 
 

« Madeleine Chamberland chambre 302 ». 
 

« Un instant, je communique pour vous avec la responsable». 
 

 «Service 3A- Bonjour! Comment puis-je vous aider? » 
 

« J'aimerais avoir des nouvelles de Madeleine Chamberland chambre 302 ». 
 

« Un moment s.v.p., permettez que je consulte son dossier... Mais Madame 

Chamberland se porte très bien. Elle a déjà pris deux repas, sa pression 

sanguine est bonne, nous allons débrancher son moniteur cardiaque dans 

quelques heures. Et si tout continue aussi bien, le Dr Beaudoin devrait lui 

donner son congé dans un jour ou deux. » 
 

La femme s'exclame ! «Quel soulagement! Oh! mais c'est fantastique, quelle 

bonne nouvelle! » 
 

L'infirmière répond :«  À entendre votre enthousiasme, vous devez être de la 

famille ou une relation très proche? » 
 

« Ni l'un ni l'autre! Je suis Madeleine Chamberland de la chambre 302! 

Personne ne me dit rien icite!» 
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JEU NO 1 - ANAGRAMMES : 

 
Comme chaque printemps, le temps des sucres est de retour.  

Derrière les anagrammes suivantes se cachent des mots…sucrés. 

 

1. BÉRIÈALE 

Forêt d‟érables à sucre exploitée pour la sève dont on fabrique  

le sirop, la tire et le sucre d‟érable : 

        
 

2. TRANUMAQ 

Sucre d‟érable formé de bloc de forme carrée ou rectangulaire;  

synonyme de pain de sucre : 

        
 

3. CIGNOPHE 

Cornet-gaufrette contenant du sucre d‟érable; synonyme  

de cornet de sucre d’érable : 

        
 

4. ÉRUDIT 

Eau d‟érable épaissie par l‟évaporation, ayant atteint un degré  

de concentration en sucre et une consistance proche de l‟état  

de sirop; synonyme de petit sirop :       
 

5. PREMINET 

Pain trempé dans du réduit ou du sirop d‟érable que l‟on déguste  

le plus souvent lors des parties de sucre; synonyme de trempette : 
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6. UBREER 

Pâte à tartiner préparée en faisant bouillir le sirop jusqu‟à 112C° que l‟on fait 

refroidir et brasse ensuite jusqu‟à consistance crémeuse avant de le verser 

dans des contenants de conservation; on le dit d’érable : 

        
 

7. SORT-SILLE-DECHIRE 

Mets constitué de tranches de lard salé grillées dans la poêle que l‟on sert 

surtout lors de repas traditionnels au temps des fêtes, au temps du carnaval et 

au temps des sucres : 
        

 

8. DENS PRÈGRAS 

Pâte déposée à la cuillère dans le sirop d‟érable bouillant et que l‟on laisse 

cuire à couvert jusqu‟à la formation de beignets; on les dit au sirop d’érable 

ou dans le sirop : 

        

 

Source : Office québécois de la langue française 

 

 

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 …. 

 

 indice : enveloppe de certains fruits 

 

1. grande épée 

2. graine de cacaoyer 

3. arôme 

4. retour violent des vagues 

5. butte  

6. foulure 
 

SOLUTIONS AUX JEUX À LA PAGE 49 

1      

2      

3      

4       

5        

6        
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ZOÉ EST PARTIE… 

En zoothérapie, l‟optimisme et l‟enthousiasme font partie du quotidien, 

mais il arrive parfois des événements qui nous rappellent que la tristesse et 

le deuil font aussi partie de la vie.  

Cette semaine, nous avons dû nous séparer de Zoé, notre Golden Retriever 

la plus aimée, celle qui nous a souvent permis de croire en de petits 

miracles. Zoé demeurera très vivante dans nos cœurs. Notre peine est un 

peu adoucie parce qu‟elle est partagée avec ceux et celles qui l‟ont côtoyée 

au fil des dix dernières années, au Québec, en France et en Suisse. Le 

réconfort et l‟affection qu‟elle a prodigués sans réserve font d‟elle, plus que 

jamais, une source d‟inspiration digne de la fondation qui porte son nom, la 

Fondation Zoé. 

GuylaineNormandeau 

Directrice 
guylaine@institutdezootherapie.qc.ca 

INSTITUT DE ZOOTHÉRAPIE DU QUÉBEC/INTERNATIONAL 

institutdezootherapie.fr 

institutdezootherapie.qc.ca 

  

Avec les 
chiens de la 

«Zoothérapie 
du Jeff»

mailto:guylaine@institutdezootherapie.qc.ca
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DÉPART DE MADAME LAUREANNE MATTE 
 

 

Madame Laureanne Matte, une dame de 95 ans dont le passage chez-nous au 

3
ième

 étage fut de trop courte durée. C‟était une dame très agréable de compagnie 

et à la conversation très allumée. Elle faisait son journal tous les jours. 

 

Madame Matte nous a légué son piano à queue sur lequel elle nous a offert un 

concert au Jour de l‟An. Tous ceux qui étaient présents ont grandement apprécié. 

 

Hélène et Claudette, intervenantes au 3
ième

 étage 
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LA CHRONIQUE DES BONS COUPS 
 

Que se passe-t-il au Jeff dans le quotidien ? Lors de nos rencontres du 

Comité qualité de vie, nous avons maintenant un nouveau point à l‟ordre du 

jour qui consiste à partager les bons coups dont nous avons été témoin. 

Afin d‟éviter de garder ces bons coups uniquement pour nous, nous avons 

eu envie de les partager avec vous. Alors en voici quelques-uns : 

 

 Les paniers de collation qui permettent de rendre chaque jour un brin 

plus spécial !! 

 

 Bijoux et châles apportés par des membres de l‟équipe soignante pour 

les résidants… Cette idée fait des petits un peu partout en hébergement 

!! 

 

 Les formations AGRÉMENT données par les agents multiplicateurs 

ont été un succès. La formation donnée sur le plan des mesures 

d‟urgence aura permis de joindre 300 personnes. BRAVO !! 

 

 L‟accompagnement est plus personnalisé en hébergement, ainsi que les 

suivis sur chaque étage. 

 

 Plus grande stabilité du personnel depuis la période estivale. 

 

 La grande mobilisation du personnel de l‟établissement lors d‟une 

situation d‟urgence a permis de stabiliser la situation rapidement et le 

tout, dans un grand sentiment de solidarité. 

 

Peut-être auriez-vous, vous aussi, des bons coups à partager ??? 

 

Les membres du Comité qualité de vie 
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SOLITUDE  

(être bien avec soi) 
 

Quand je serai vieille, je m‟habillerai de mauve 

Je mettrai un chapeau rouge qui jure avec ma robe 
 

Je dépenserai ma pension en cognac et en gants de dentelle 

Et en sandales de satin 

Et je dirai que nous n‟avons pas les moyens d‟acheter du beurre 
 

Je m‟assoirai sur le trottoir quand je serai fatiguée 

Je tirerai les sonnettes d‟alarme 

Je ferai courir ma canne sur les barreaux des clôtures 
 

Je rattraperai le temps perdu quand j‟étais jeune et sérieuse 
 

Je sortirai en pantoufles sous la pluie 

Je cueillerai des fleurs dans le jardin des autres 

J‟apprendrai à cracher très loin 
 

Mais peut-être devrais-je m‟exercer un peu avant 

Afin que mes amies ne soient pas trop surprises et choquées 

Quand tout à coup, je serai vieille et que je m‟habillerai de mauve. 

 

Jenney Joseph 
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DU NOUVEAU AU SALON DE COIFFURE 
 

Désormais le salon sera ouvert à la clientèle le MERCREDI, LE 

JEUDI ET LE VENDREDI de chaque semaine. 

 

Merci à toute la clientèle et bienvenue à tous. Nous sommes 

heureuses de vous servir.  
 

Monique Gravel et Any Tremblay 
 

 
DÉTENTE CINÉMA  
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LES GRANDS-MÈRES 

 
 

PORTRAIT RÉALISÉ PAR UN ENFANT DE 8 ANS,  

INTERROGÉ PAR SON ENSEIGNANT(E) SUR  

« CE QU’IL PENSE DES GRANDS-MÈRES »? 
 

« Une grand-mère, c‟est une femme qui n‟a pas d‟enfants, c‟est pour cela qu‟elle 

aime les enfants des autres!  

Les grands-mères n‟ont rien à faire, aussi elles sont toujours là.  

Quand elles vous emmènent en promenade, elles marchent sans écraser les belles 

feuilles et les chenilles.  

Elles ne disent jamais : « Avance plus vite! ».  

En général, elles sont plutôt grosses, mais pas trop pour attacher nos souliers. 

Elles savent qu‟on a toujours besoin d‟un second morceau de gâteau,  

ou du plus gros.  

Une vraie grand-mère ne frappe jamais un enfant : elle se met en colère en riant.  

Les grands-mères portent des lunettes et parfois elles peuvent même  

enlever leurs dents.  

Quand elles nous lisent des histoires, elles ne sautent jamais un bout et elles 

n‟ont rien contre si on leur demande la même histoire plusieurs fois!  

Heureusement, les grands-mères ne sont pas aussi fragiles qu‟elles le disent, 

même si elles meurent plus souvent que nous.  

Tout le monde devrait essayer d‟avoir une grand-mère, surtout ceux qui n‟ont 

pas la télé. » 
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LA FABLE DES SIX AVEUGLES ET DE L’ÉLÉPHANT 

 

Il était une fois, six aveugles qui vivaient dans un petit village.  

 

Un jour, les habitants dirent aux six aveugles qu‟un 

prince étranger traversait le village à dos d‟éléphant. 

Mais ils n‟avaient aucune idée de ce qu‟était un 

éléphant. Ils décidèrent donc que, même s‟ils ne 

pouvaient pas le voir, ils pouvaient le palper, le 

sentir. Ils s‟empressèrent d‟aller là où l‟éléphant se 

trouvait et chacun le toucha. 

 

Le premier explora le flanc. Il s‟extasia: « Cet 

éléphant, cette merveille, est un mur, c‟est évident. »  

 

Le deuxième palpa l‟oreille et prétendit : « Oh, non, cet éléphant dont on 

parle tant, est un éventail. »  

 

Le troisième caresse la patte et déclara : « Vous vous trompez, cet éléphant 

est un arbre. »  

 

Le quatrième, auscultant la trompe, opta pour un serpent, tandis que le 

cinquième prit les défenses pour une lance et s‟exclama « Vous dites tous 

n‟importe quoi ! »  

 

Enfin, le dernier, qui s‟était saisi de la queue, affirma haut et fort : « Mais 

c‟est très simple. L‟éléphant n‟est rien d‟autre qu‟une corde. »  

 

Ils se mirent à discuter, chacun d‟eux étant convaincu que son avis était le 

bon. Un tumulte s‟ensuivit et les six aveugles commencèrent à se disputer, 

chacun refusant d‟écouter la description des autres.  

 

Chacun avait, en partie, raison. Mais ils avaient aussi tous tort. 
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RÉPONSES AUX JEUX DE LA PAGE 41 

 

JEU NO. 1 - ANAGRAMMES : 

 

1. érablière 

2. manquart 

3. pignoche 

4. réduit 

5. trempine 

6. beurre 

7. oreilles-de-christ 

8. grands-pères 

 

 

JEU NO. 2 - D‟UN MOT À L‟AUTRE 

 

 

Réponse : ÉCORCE 

 

 

  

1 E S T O C 

2 C A C A O 

3 O D E U R 

4 R E S S A C 

5 C O L L I N E 

6 E N T O R S E 
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