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L’entre-nous Décembre 2010 

 

 
 

 

 
NOS VŒUX  

POUR  

NOËL ET LE NOUVEL AN 

 
C'est avec tendresse  

que nous venons déposer  

au seuil de votre cœur  

un panier garni  

de bons vœux  

pour Noël. 

 

Pour la nouvelle année,  

le bien-être autant que possible,  

mais aussi la paix, ici et ailleurs  

afin que chacun puisse vivre  

dans un monde meilleur. 

 

L’ÉQUIPE DE L’ENTRE-NOUS 2010 
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        DÉCEMBRE 2010  
 
     
1930….Une pomme, une orange, 

des bonbons brûlés pour chacun 

des 12 enfants et un 10 livres de 

"peanuts" en écales pour toute la 

famille. 

  

2010…..Une « Wii », des jeux 

vidéo, un téléphone portable, un 

ordinateur, tout cela souvent pour 

un ou deux enfants. 

 

Les temps changent, bien 

évidemment. Pour le meilleur ou 

pour le pire? Chacun a son point 

de vue sur cette question. Ce qui 

ne change pas cependant, c'est le 

besoin de partager un peu de 

bonheur avec son prochain. 

 

Nul besoin de goussets bien garnis 

pour donner une p'tite tape 

d'encouragement dans le dos de 

notre compagnon de travail, un 

sourire à une personne inconnue 

ou un bonjour franc à son voisin 

dans l'autobus. Voici des présents 

d'une valeur inestimable qui ne se 

trouvent nulle part ailleurs que 

dans notre cœur. 

Nous, bénévoles de L'entre-nous, 

tenons tout particulièrement à vous 

offrir, avec tout notre dévouement. 

cette dernière parution de 2010, 

année qui a souligné notre 10e 

anniversaire.  

 

Nous sommes toujours ravis 

d'accueillir vos commentaires et 

contributions littéraires que vous 

soyez résidant, parent, proche 

aidant, bénévole ou employé du 

Jeff.  

 

« Quand minuit sonnera, l’arbre 

resplendira de toutes ses lumières. 

Que chacun y cueille le bonheur 

qu’il souhaite ! " 

 

D'ici là, soyez bien sages si vous 

voulez que le vieil homme à la 

barbe blanche dépose quelques 

bonbons et une orange dans votre 

bas de Noël.  

 

Et en route vers 2011… 

 

Marie Bolduc, bénévole 
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2011...

 

        

                     LE MOT DU PRÉSIDENT  

 

 

 

Bonjour, 

 

Le propos d’aujourd’hui portera 

sur le travail qu’effectuent les 

membres de votre comité des 

résidants.  

 

Mensuellement, le premier jeudi 

du mois, ils unissent leurs efforts 

dans le but d’améliorer les services 

et la qualité de vie de tous. Le 

moyen retenu : le partage de 

situations vécues ou observées au 

2
e
, 3

e
, 4

e
 et 5

e
 étage.  

 

Ils questionnent ces situations, 

quelles sont les démarches 

effectuées auprès des responsables 

cliniques de l’étage, les situations 

se répètent-elles, ces situations 

sont-elles vécues par d’autres 

résidants du centre, quelle(s) 

solution(s) peut-on formuler…  

 

Chacun des membres représente 

un étage du centre d’hébergement. 

Tous ces échanges se font dans le 

respect des personnes en cause et 

sous le sceau de la confidentialité.  

 

 

 

De plus la participation de M. 

Stéphane Marcoux, chef de 

programme des activités cliniques, 

permet la formulation immédiate 

de correctifs à apporter ou de 

pistes réalistes de solutions à 

envisager. 

 

Chaque étage a donc un ou 

plusieurs représentants.  

 

Mme Jocelyne Dubé et Mme 

Fernande Côté, (résidant) nous 

parlent du 2
e 
étage.  

 

Mme Laurette Moreault (résidante) 

ainsi que Mme Andrée Delisle et 

M. Alain Côté, (résidant) 

s’occupent du 3
e
 étage tandis que 

Mme Marthe Chabot. (résidante), 

M. P. Maguire, (résidant) et Mme 

Lise Sylvain nous entretiennent du 

4
e
 étage.  

 

Mme Huguette Lavoie, pour sa 

part, s’occupe du 5
e
 étage.  
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Tous souhaitent vos commentaires, 

qui sont nécessaires pour accroître 

l’action de votre comité des 

résidants.  

 

Vous, les résidants, membres des 

familles ou amis, êtes des acteurs 

importants. Vos observations sont 

évidemment essentielles.  

 

N’hésitez pas à échanger avec les 

personnes qui représentent votre 

étage. Vous pouvez aussi, je vous 

le rappelle, communiquer avec moi 

au (418) 522-8047. Merci. 

 

À quelques jours de Noël, je me 

joins aux membres de votre comité 

des résidants pour souhaiter à tous 

de très heureuses Fêtes. 

 

 

Pierre Robitaille  

président du comité des résidants 

 

  

LES MEMBRES DU COMITÉ DES RÉSIDANTS DU JEFF 
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MONIQUE BISSONNETTE 

 

 

La période de l’automne peut nous inciter à ne pas trop bouger : les journées 

plus courtes et le froid qui s’installe nous invitent à moins d’activités.  

 

En y réfléchissant bien, c’est mon âge qui me fait parler ainsi parce que pour 

ceux qui interviennent dans les activités auprès des résidants, cela ne semble 

pas être le cas… 

 

Voyons ensemble « Ce qui se passe au Jeff » 

 

Monique Bissonnette, bénévole 

 

 
 

  Le 14 octobre, c’est 

un concert musical 

présenté par SAMS : 

Service d’animation 

en milieu de vie de la 

santé. 

 

Ils ont reçu un bel 

accueil des résidants.  

 

Ils se reproduiront au 

Jeff le 16 décembre. 
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Le 10 novembre, c’est une messe souvenir pour les défunts de notre 

résidence. Les familles sont bien représentées. 

 

Je vous invite à lire le témoignage de Sr. Simone à ce sujet, elle 

nous fait revivre l’évènement. 

Le 12 novembre, nos amis du Juvénat Saint-Romuald viennent 

dîner avec nous au Coin Soleil.  

Comme toujours, ils ont su charmer les résidants. 

 

Nous voyons ici Mario, le responsable, en compagnie de 

quelques uns des participants au dîner.  
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Les jeunes ont accompagné les convives durant le repas.  
 

C’est maintenant l’heure du bingo. 
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C’est un bingo 

musical, les résidants 

en savent parfois plus 

sur les chansons 

d’autrefois. Ils 

connaissent aussi 

mieux les auteurs que 

les jeunes. 

Le 7 décembre, 

c’est la chorale 

du Vieux Port 

qui vient donner 

un air de Noël 

avec ses 

chansons 

puisées dans le 

cahier de la  

Bonne Chanson, 

des chants 

connus. 
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Quoi de 

mieux que 

les belles 

chansons 

interprétées 

par les 

membres 

de la 

chorale du 

Vieux Port 

pour mettre 

du bonheur 

dans les 

cœurs de 

tous les 

auditeurs 

du Jeff! 
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Mme Josette Girard 

était bien contente 

d’accueillir sa fille 

lors de l’activité 

Chorale du Vieux 

Port. 

 

 

C’est le cours 

d’aquarelle. Des 

résidants y 

travaillent.  

 

Sara, une jeune 

stagiaire, assiste 

les responsables 

de l’activité. 
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Parlons maintenant de l’atmosphère 

à l’accueil du Jeff. Personne ne peut 

douter que Noël approche. 
 

J’ai pris connaissance de cette 

réalisation un soir où j’allais 

rencontrer un résidant et où j’ai 

croisé M. Mario Soucy, Mme Lucie 

Desmeules et M. Marcel Péloquin 

qui étaient en train de décorer le 

sapin. 
 

Quelle belle réalisation et quelle 

générosité de leur part! Merci à 

vous trois. 
 

Il nous reste à amener les 

pensionnaires à l’accueil. C’est une 

invitation aux familles et aux 

bénévoles. 
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Le 2 décembre, a eu lieu un cocktail reconnaissance pour les bénévoles.  

 

Nos dirigeants reçoivent les bénévoles qui oeuvrent auprès de Roch et 

au Café Croissant.  

 

Au nom de tous, je dis merci pour ce beau geste. 
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Le 13 décembre, nous allons magasiner aux Galeries de la Capitale.  

Grâce à la générosité de bénévoles et au sens de l’organisation  

de notre ami Roch, les résidants pourront acheter des cadeaux et  

goûter à l’atmosphère des fêtes au centre commercial. 

 

D’autres activités se produiront en décembre, notamment 

 la messe de Noël le 22 à 13hres45  

et  

le dîner du temps des fêtes  

animé par les chanteurs Jean-Guy Bédard et son ami. 

 

Ne manquez pas les repas de familles les 25 décembre et 1
er

 janvier. 

 

 

JOYEUX TEMPS DES FÊTES À TOUS 
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   NOËL SOUS LA NEIGE 

              
  

Christian Bobin a écrit :  

« Qu’est-ce que la neige? Un peu de froid, beaucoup d’enfance. » 

 

Tout dans notre vie n’a un sens qu’en regard de l’expérience que l’on en fait.  

  

La neige, comme l’évoque Bobin, est une bénédiction pour tous les enfants. 

Elle annonce les glissades, les bonshommes de neige, le ski, les joues 

rouges, les batailles de boules de neige.  

 

En vieillissant, on fait une expérience différente de la neige et de ses 

conséquences sur notre quotidien : pelletage, circulation ralentie, s’habiller 

chaudement. Certains en viennent à détester l’hiver à cause de tous ces 

désagréments. 

 

Mais toutes les réalités peuvent prendre une importance différente selon les 

yeux avec lesquels on les regarde. Lorsque ma famille s’est initiée au ski et à 

la raquette, nos plaintes et intolérances envers la saison froide sont 

disparues. Nous n’avons pas de pouvoir sur les saisons, mais nous en avons 

sur notre façon d’aborder la question.  

 

Il en va de même pour toutes les situations. Noël est généralement un temps 

joyeux. Pourtant, pour un bon nombre de personnes, c’est une période qu’ils 

appréhendent et haïssent. Pourquoi ne pas se donner du pouvoir sur la 

situation plutôt que de la subir ?  

 

Posons-nous la question : « Quel est mon désir? », « Qu’est-ce que j’ai envie 

de vivre en ce Noël? », « Comment puis-je profiter de l’hiver? ». Il faut 

ensuite trouver un espace de liberté suffisant pour mettre ses projets en 

action. Accepter de briser certaines habitudes, redéfinir ses priorités ou dire 
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non à certaines offres afin de se mettre à l’écoute de ce qui est le plus 

important pour nous. Plus facile à dire qu’à faire me direz-vous? Oui, mais 

c’est possible si on le veut vraiment! 

 

Heureux temps des fêtes!  

Bonne neige! 
 

 

Invitation à tous (personnel, résidents, membres des familles, bénévoles) 

 

Du 21 décembre au 3 janvier 

 

Je vous propose de prendre un moment avec vous-même, de faire un temps 

d’arrêt.  

 

Venez voir ce qui se passe en vous. Des photos, des réflexions, des questions 

seront exposées à la chapelle (niveau G) afin de vous aider à faire le point. 

La chapelle sera ouverte en tout temps pour que vous puissiez tous en 

profiter.  

 

Je vous souhaite une bonne rencontre et de belles découvertes. 

 

Isabelle Bisson 

Animatrice de pastorale 
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Bonne Fête ! 
 

 

02 M. Yvon Leapge      403A 

06 Mme Aurore Provencher     431 

06 Mme Jacqueline Couture     221 

07 M. Fernand Bédard     521 

08 Mme M. Rose Raymond     346B 

18 Mme Valéda Caron     233 

21 M. Jean-Guy Gauvin          404 

24 Mme Rosalie Lamonde     345 

24 M. André Bédard      409 

26 Mme Germaine Caron     531 

27 M. John-Hebert Bignell     426 

29 M. Martin Jacques      304 

31 Mme Rachelle Germain     436 
 

 

 

DÉCEMBRE 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 31  
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Bonne Fête ! 
 

 

 

 

 

 

 

04 Mme Éva Croteau   525B 

08 M. Simon Dombrowski  523 

16 Mme Ester Foster   425A 

22 Mme Louise Catellier    341 

23 Mme Thérèse Simard  228  
 

 

JANVIER 2011 

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 Mme Louise-Tanana Lavoie  502 

03 M. Guy Desbiens        527 

06 Mme Alexina Côté-Jacques   534 

07 Mme Huguette Couture      236 

08 Mme Marie-Marthe Prémont424 

11 M. Denis Gagnon       532 

18 Mme Loretta Cloutier      217 

24 M. Jacques Patry      403B 

27 Mme Colette Racine      312 

 

 

FÉVRIER 2011 

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     

 

  



 
 

20 
 

 

L’entre-nous Décembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 
         MONSIEUR PATRICK J. MAGUIRE 
 

 

 

 

Nous sommes heureux de vous présenter l’histoire de vie de  

Monsieur Maguire.  

Merci à la famille pour leur précieuse collaboration.

 

 MON ENFANCE 

 

Je suis né à l’hôpital Saint-Sacrement le 6 septembre 1932 et je suis le 

cinquième d’une famille de quatorze enfants. J’avais 5 frères et 8 sœurs : 

(feu) William, Dorothée, Lucie (décédée à la naissance), John, Rolande, 

Pauline Jacqueline, Louise, Robert, Laurent, Rita, Jacques et Suzanne, le 

bébé. 

  

La famile Maguire  

Ma mère était enceinte de la plus jeune, Suzanne 
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Nous avons vécu dans le quartier Saint-Cœur de Marie, sur la rue Saint-

Amable. La maison a été détruite lors de la construction du Grand théâtre de 

Québec. 

 

Mon père était électricien et ma mère demeurait à la maison et s’occupait de 

la famille toujours grandissante. Je considère avoir eu une belle enfance. 

Avec une famille si nombreuse, il ne manquait jamais quelqu’un avec qui 

rire, parler, jouer et faire des mauvais coups. Mon frère John et moi étions 

particulièrement proches, étant donné notre âge rapproché. 

 

Malgré des finances très modestes, mes parents trouvaient toujours les 

moyens d’offrir à chacun d’entre nous, un petit quelque chose pour Noël et 

pour nos fêtes.  

 

 MES ÉTUDES 

 

J’ai débuté mes études à l’école Morissette qui se trouvait à deux coins de 

rue de notre résidence. Malgré la proximité, je trouvais le tour d’arriver à 

mes cours en retard. On me dit encore aujourd’hui, que la ponctualité ne fait 

pas partie de mes grands talents. 

 

Je me suis inscrit à l’école Saint-

Patrick pour apprendre l’anglais. 

C’est aussi à cette époque que j’ai 

rencontré la femme de ma vie, une 

superbe beauté irlandaise que j’ai 

courtisée pendant deux ans et 

épousée par la suite.  

 

Par les soirs, j’ai suivi des cours dans 

le même domaine que mon père et 

j’ai obtenu un diplôme en électricité 

industrielle, avec spécialisation en 

téléphonie. 

  

Notre mariage - Les gâteaux ont été fabriqués 

par ma belle-mère et "crémés" ensuite par la 

pâtisserie Chez Cassulos 
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 MA PROFESSION 

 

J’ai débuté ma carrière au Canadian National Railways (CNR) comme 

mécanicien en préparation des wagons. En ajoutant un cours de soudure à 

ma liste de diplômes, j’ai pu occuper cette fonction pendant 10 belles 

années. 

 

Lorsque le CN a décidé de 

fermer ses usines, j’ai été 

transféré à la police du CN en 

tant que constable. Quel beau 

travail ! 

 

Comme la SQ ne couvrait pas les 

territoires privés du CN, une 

escouade spécialisée a dû être 

créée pour patrouiller les terrains 

du CN afin d’assurer la sécurité 

des voies ferrées ainsi que de 

l’équipement et de la marchandise 

qui s’y trouvait. Cette escouade avait les mêmes pouvoirs que n’importe 

quel autre corps de police. Nous étions formés et appuyés par la GRC ! Eh 

oui, un fusil, des menottes et une matraque ! Tout comme les vrais ! 

 

Ce n’était pas de tout repos, j’ai même interrompu un vol en cours au bureau 

de poste de Lévis dans le début des années 1960. Lorsque j’ai tenté 

d’intervenir, les intrus se sont mis à me tirer dessus avec des mitraillettes. 

J’ai vite compris que je devais me retirer et me contenter d’appeler des 

renforts, c’était ça ou y laisser ma peau ! Les voleurs ont réussi à s’échapper 

avec le pognon. Quant à moi, je suis bien content de m’en être tiré avec 

seulement une bonne histoire à raconter. 

 

J’ai beaucoup aimé ce travail, mais les horaires étaient très exigeants. Les 

constables devaient être en fonction 24 heures sur 24 et ce, 7 jours par 

semaine. Comme nous n’étions pas nombreux, nous devions changer de 

quart de travail à toutes les semaines. Je ne travaillais pas sur les mêmes 

horaires que la plupart des gens. Pour moi, une fin de semaine se traduisait 

en samedi et dimanche qu’une seule fois par mois. De plus, pour être 

équitable avec le reste de l’équipe, nous ne pouvions jamais avoir un congé 

Constable dans la police du CN 
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qui incluait la fête de Noël et le jour de l’An de la même année. C’était 

toujours l’un ou l’autre.  

 

J’ai dû faire des sacrifices à ce niveau, mais je gagnais bien ma vie, ce qui 

me permettait de subvenir aux besoins de ma famille et de leur offrir tous les 

petits extras dont je suis si fier, choses que mon propre père n’avait pas 

toujours pu offrir à la sienne lorsque j’étais jeune. 

 

En plus du travail de patrouille, les constables étaient responsables de 

sensibiliser la population aux dangers reliés aux chemins de fer. Nous avions 

beaucoup d’accidents causés par des jeunes malfaiteurs dans le temps, alors 

nous avons mis sur pied une campagne de sensibilisation.  

 

J’aimais bien donner des conférences dans les écoles, rencontrer les jeunes 

et échanger avec eux. Ce volet de mon travail m’a beaucoup plu, car j’ai 

toujours aimé travailler avec le public.  

 

En 1978, le CN décida d’incorporer le travail de premiers soins au travail 

des constables et j’ai été choisi pour dispenser la formation à mes collègues. 

En 1979, le CN m’a donc envoyé suivre un cours de deux semaines à l’école 

de la GRC située à Ottawa. 

 

Le 12 février de cette année, j’ai reçu mon attestation comme Instructeur de 

Secourisme du prieuré du Canada de l’Ordre très vénérable de l’hôpital de 

Saint-Jean de Jérusalem. J’ai aussi participé à de nombreux concours et j’en 

ai remporté plusieurs. 

Je me souviens de la 

réaction de mon 

épouse à chaque fois 

que je rentrais à la 

maison avec un 

trophée de plus, « Pat ! 

Where are we going to 

put it ? » 

  

Remise de mon diplôme de 

l'ordre des vénérables de 

l'Hôpital St-Jean de Jérusalem 

en 1979 
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Je trouve que mon 

ancien titre et mes 

nombreuses distinctions 

se placent très bien dans 

une conversation encore 

aujourd’hui. Je suis très 

fier de mon parcours, de 

mes réussites et de ma 

famille. 

 

 

 

 

Lorsque le CN a décidé de regrouper ses opérations à Montréal, mon épouse 

et moi avons décidé de ne pas les suivre. Je suis donc devenu retraité 

(beaucoup) trop jeune. J’ai eu la chance de demeurer actif en dénichant un 

emploi au Consulat américain comme gardien de sécurité. J’ai aussi aimé ce 

travail et les contacts qu’il m’a permis d’avoir avec des gens d’exception. 

 

 MA FAMILLE 

 

Le 22 novembre 1956, j’ai épousé ma très chère Adelaïde (Adelaine) Walsh. 

Deux ans plus tard, elle donna naissance à notre fils Thomas William Patrick 

Maguire. Le deuxième enfant est venu deux ans plus tard, ma belle grosse 

fille joufflue aux boudins d’or, Kathy-Ann. Cinq autres années sont passées 

avant l’arrivé de ma plus jeune. Nous l’avons nommée Patricia, un nom 

irlandais qui lui va à merveille. 

 

Mes trois enfants sont venus au monde ici-même, au Jeff. Je me souviens 

que la pouponnière était située au troisième étage à l’époque. 

 

Mon épouse était très proche de sa famille. Ma belle-mère a perdu son mari 

très tôt et nous avons décidé de demeurer proche d’elle afin de lui porter de 

l’assistance familiale. Nous avons vécu dans le quartier pendant très 

longtemps et le Jeff a été pour nous, notre centre hospitalier familial. 

 

Nous avons choisi d’élever nos enfants dans les deux langues, mais nous les 

avons envoyés à l’école anglophone.  

Les policiers du CN sont des champions secouristes  

(1
er

 à gauche : Patrick Maguire) 
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Les deux enfants aînés (Tom et Kathy) 

demeurent toujours dans le coin et la plus 

jeune (Patsy) s’est établie à Ottawa dès 

l’âge de la majorité.  

 

En 1989, ma femme et moi sommes 

devenus grands-parents lorsque ma fille 

aînée, Kathy-Ann, a accouchée d’une belle 

fille qui s’appelle Stéphanie. Je suis très 

fier de ma petite-fille unique, qui est 

maintenant âgée de 21 ans.  

 

 

 

En 2006, mes enfants se sont réunis pour célébrer notre 50ième anniversaire 

de mariage. Quelle belle soirée nous avons vécue! Ils se sont occupés de 

tout. La limousine à la porte ! Que cela fit jaser les voisins ! Par la suite, un 

souper fut servi au restaurant 

Michelangelo et encore la limousine 

pour nous amener faire un tour de la 

ville en sirotant du champagne ! Eh 

oui, la vie des gens riches et célèbres, 

nous l’avons vécue, du moins, 

momentanément. 

 

  

Nos 3 enfants 

La limousine nous laisse au restaurant 

Michelangelo pour notre  

50
ième

 anniversaire de mariage 

50
ième

 anniversaire au restaurant Michelangelo: 

la vie des gens riches et célèbres 
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J’avoue que mes enfants me manquent beaucoup, peu importe la fréquence 

de leurs visites, je trouve que je ne les vois jamais assez. Je les aime 

tellement. 

 

 MES LOISIRS 

 

La musique. Il faut de la musique ! Je suis issu d’une famille où la musique 

était toujours présente, pas juste lors de célébrations, mais tout le temps ! 

Avec autant de frères et de sœurs, nous formions toute une chorale ! 

 

J’aime aussi chanter. Lorsque j’étais jeune et séduisant, je faisais partie d’un 

quartette. Nous nous appelions les Four Fellows. Nous interprétions la 

musique des big bands de l’époque, tout comme les Four Aces. Des 

spectacles au High Club et au Palais Montcalm, il y en a eu ! Je me demande 

parfois où sont passés les trois autres… 

 

Les Four Fellows 

de gauche à droite : Philippe Paquet, Ross Hunter, moi et Jack Maloney 
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La musique fait toujours partie de mon 

quotidien. Il y a toujours un CD ou un DVD 

qui joue dans ma chambre, à l’exception de 

quand il y a du hockey à la télévision bien 

sûr ! Moi, je suis heureux quand les Canadiens 

perdent ! J’aime aussi me tenir au courant des 

nouvelles. 

 

Lorsque j’étais plus jeune, j’affectionnais 

particulièrement le patinage et les quilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 LES VOYAGES  

 

Mon seul regret, c’est de ne pas en avoir fait assez. Mon rêve de voir 

l’Irlande ne se réalisera probablement jamais, mais j’adore écouter la 

musique celtique et regarder les images à la télé. 

 

Mon épouse ne partageait pas ma passion pour le voyage, mais elle avait une 

sœur qui demeurait aux États-Unis et que nous visitions en famille à tous les 

étés lorsque les enfants étaient jeunes. Ah, l’eau salée, la plage et le sable! 

Lorsque les enfants sont partis, nous avons continué les visites aux États-

Unis en couple, mais ce n’était pas pareil. Les sœurs, elles, aimaient 

magasiner plus que tout ! 

 

Mon épouse avait aussi une sœur qui s’était installée dans la région de 

Chicoutimi, alors nous avons fait de belles sorties dans les magasins du 

Saguenay aussi ! 

 

Au début des années 1980, nous avons eu la chance de faire un beau voyage 

à l’Ile-du-Prince-Édouard avec nos deux filles (Kathy et Patsy). En fait, il 

s’agissait plutôt d’une visite des provinces de l’Atlantique qui se terminait à 

l’Ile. Très épuisant, mais quelle expérience ! Fredericton, La Baie de Fundy, 

Cabot Trail, Louisbourg et j’en passe… 

Les Four Fellows 

de haut en bas : moi, Ross 

Hunter, Philippe Paquet. Jack 

Maloney 
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J’ai aussi visité le « Big Apple » avec mon épouse, car elle avait aussi une 

cousine qui habitait près des Hamptons…Oh Là Là ! 

 

Lorsque notre plus jeune a déménagée à Ottawa, mon épouse et moi avons 

concentré nos déplacements vers la capitale fédérale ! Toujours de quoi à 

visiter à Ottawa ! 

 

 MES PLUS GRANDES VALEURS MORALES 

 

La famille, toujours la famille ! La justice et la charité par la suite. 

 

 LA VIE AU JEFF 

 

Je ne me souviens pas de grand-chose à propos de ma maladie et du 

cheminement de mon dossier. Ce que je sais c’est que ma femme a été 

diagnostiquée avec le cancer en février 2007. J’étais déjà très malade à 

l’époque et je me faisais suivre de près pour ma pression et pour mes reins, 

mais je ne comprenais pas la gravité de ma situation à ce stade et je ne le 

prenais donc pas assez au sérieux.  

 

J’ai fait mon possible pour assister ma femme lors de ses traitements, mais je 

ne me souviens pas beaucoup de cette époque. En 2008, mon état s’est 

détérioré et mon dossier a été transféré à l’Hôtel-Dieu afin que je puisse 

débuter mes traitements. Un mois plus tard, j’ai été admis à l’hôpital pour 

une intervention d’urgence. 

 

On me dit que c’est ma femme qui a choisi le Jeff pour moi, lorsqu’elle a su 

que je ne pouvais plus rentrer à la maison en raison de mes problèmes de 

santé et de ses propres incapacités à subvenir à ses besoins. Elle est décédée 

en février 2009, deux mois avant mon arrivée ici.  

 

On me dit aussi qu’elle a pris bien soin de moi et me visitait régulièrement et 

ce, malgré sa maladie. Je n’en doute pas, car elle était comme ça. C’était 

d’ailleurs une des nombreuses qualités que j’aimais chez elle. Elle me 

manque beaucoup. 

 

Certes je préférerais que la vie soit autrement, mais compte tenu des 

circonstances, je crois qu’elle a bien choisi et je la remercie. 
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 REMERCIEMENTS 

 

Je tiens à remercier les anges qui me soutiennent ici au Jeff de façon 

quotidienne, dont Rock, mon cher motivateur et entraîneur. Il n’y a que lui 

qui puisse me transformer en chocolatier l’hiver et en jardinier l’été ! 

 

Quoi dire de mes « Chéries », aussi nombreuses soient-elles. Je vous aime 

toutes !  

 

 L’AVENIR 

 

Je continue à faire mon possible pour être aimable (en demeurant aussi 

taquin que possible pour alléger les moments plus difficiles). J’aime les gens 

et je les respecte en autant que je me sente respecté en retour. 

 

Le journal L’entre-nous vous offre, M. Maguire,  

ces quelques photos de l’Irlande. 
 

Merci d’avoir accepté de partager votre vécu avec nos lecteurs. 
 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 
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       LES SOULIERS DE COURSE 

 

 

 

Dans la nuit du 31 octobre au 1er 

novembre, un tsunami commercial 

frappe partout. Les citrouilles, 

déguisements et friandises d'Hallo-

ween sont remplacés en quelques 

heures par une avalanche de 

jouets, de décorations, de pères 

Noël et de bouffe avec comme 

ultime but, le fil d'arrivée, la soirée 

du 24 décembre. La course folle 

débute; quoi offrir à qui, comment 

se surpasser dans la concoction de 

petits plats, comment concilier 

boulot, famille, cuisine, party de 

bureau et achats de tout ce dont ce 

beau monde a envie en espérant 

que le petit dernier n'attrape pas la 

grippe, ce qui nous obligerait à 

ralentir notre course. Ouf! 

 

Fut un temps où j'arrivais à tout 

faire sans arriver le teint "fané" le 

soir du 24. Mais, voilà que la 

"sagesse" m'a fait comprendre que 

la simplicité devrait m'accompa-

gner tout au long de mon quotidien 

si je voulais arriver à Noël en 

même temps que tout le monde.  

 

Depuis quelques années : réduc-

tion de magasinage, de décora-

tions, de petits plats. Nous saluons 

le petit Jésus à la messe des 

enfants le 24 en début de soirée. 

Le Père Noël arrive toujours le 25, 

mais très tôt le matin à la fin de 

son tour du monde et c'est bien 

reposés et en pyjamas que nous 

échangeons nos présents.  

 

Maintenant que nous sommes 

grands-parents, j'aimerais bien que 

nos filles devenues elles-mêmes 

parents suivent nos conseils de 

"sages". Mais, dès les premiers 

flocons de neige, elles ressortent 

les souliers de course, le tablier, la 

farine, les décorations, les choux et 

entament, elles aussi la folle 

course de la préparation des Fêtes. 

Que voulez-vous, la magie de Noël 

opère toujours et l'exemple vient 

de …nous !! 

 

Bonne course les filles!!! 
 

Marie Bolduc, bénévole
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Mme Nelly Gast M. Charles-Henry Gilbert 

M. Antoine Tremblay Mme Lisette Laliberté 

M. Simon Dombrowski M. Jean Pépin 

Mme Louise-Taniana Lavoie Mme Madeleine Girard 

M. Clément Turgeon Mme Fernande Laprise 

Mme Georgette Morin Mme Lorette Bélanger 

Mme Marie-Paule Chouinard Mme Jeanne-D’Arc Cloutier 

M. Henri-Evariste Laflamme Mme Marie-Paule Chouinard 

M. Jean-Guy Gauvin Mme Jeanne D’Arc Dénommé 

Mme Monique Labrecque Mme Marthe Lépine 

Mme Thérèse Deblois Mme Laura Marier 

M. Jean-Marc Trudelle Mme Gemma Croteau 

Mme Aline Chapados  

Mme Lise Bélanger  

Bienvenue 

chers résidants 

Aux familles et amis, 

nous offrons 

nos plus sincères condoléances 
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           FERNANDE GOULET 
 

 

 

 

Notre amie Fernande  

étant actuellement en convalescence, 

il nous est impossible de publier sa chronique. 

 

Nous lui souhaitons un prompt retour à la santé  

et nous avons déjà hâte de savourer  

sa prochaine réflexion poétique. 

 

Bonne chance Fernande ! 

 

L’équipe de rédaction de L’entre-nous 
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Mme Ouellet, aquarelliste depuis plusieurs années, a choisi d’illustrer ses 

souvenirs d’enfance et d’en faire un album. Elle raconte des petites histoires 

vécues et en fait un dessin. Fière de sa réalisation, elle en a fait un cadeau de 

Noël à toute sa famille.  
 

Merci Pauline de partager avec nous tes souvenirs de Noël.  
 

Francine Bernier, bénévole 
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LES LANCERS DU REVERS 

 

On demandait à un célèbre gardien de but quelles étaient les rondelles les 

plus difficiles à arrêter. Il répondit que c’était les lancers du revers. 

 

Ce n’est pas surprenant; c’est vrai non seulement au hockey, mais aussi dans 

la vie de tous les jours. 

 

Il y a des choses qu’on peut prévoir, par exemple : lorsqu’on fait des achats, 

on sait que la facture va arriver; si on fait des excès de vitesse, on peut payer 

l’amende; le printemps, il faut se méfier des trous dans les rues si on est un 

automobiliste et des éclaboussures si on est piéton; avant le 30 avril, il faut 

fournir son rapport d’impôt. 

 

Tout cela est prévisible, ce sont des lancers francs, on les voit venir. Mais y 

a-t-il quelque chose de plus difficile à accepter qu’un problème qui survient 

de façon imprévue? 

 

Qu’on vous annonce par exemple que le commerce où vous travaillez va 

fermer ses portes; qu’un des vôtres vient de perdre la vie dans un accident ou 

que vous-même êtes atteint d’un cancer. Ça, ce sont des lancers du revers, 

c’est dur à accepter, ça demande un courage spécial. 

 

Dans des moments aussi pénibles, il est bon de se rappeler que nous avons 

tous un ami continuellement disposé à nous aider. Le connaissez-vous? Lui 

parlez-vous parfois dans l’intimité de votre cœur? 

 

Vous savez, c’est gratuit et…ça peut soulager les plus grandes douleurs. 

 

Jean-Marie Brochu, ptre. 
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                       LA GUIGNOLÉE  
   

 

 

La guignolée est un événement annuel ayant lieu au Québec, au début du 

mois de décembre. Elle prend la forme d'une collecte de nourriture et 

d'argent pour venir en aide aux plus démunis, en préparant des "caisses de 

Noël" remplies de conserves et d'autres aliments. 

 

ORIGINES  

Originaire des campagnes, cette fête de partage avait originalement lieu la 

veille du Nouvel An, et comptait sur la participation des habitants d'un 

même rang, par opposition à certaines autres activités communautaires qui 

impliquaient une paroisse au complet. 

 

La première guignolée québécoise aurait été organisée par la Société de 

Saint-Vincent-de-Paul, une organisation charitable catholique, en 1861 ou 

1862. Les villageois passaient de porte en porte, chantant des cantiques de 

Noël, et amassant des denrées non périssables. Une chanson traditionnelle, 

spéciale pour l'occasion, était habituellement chantée par les volontaires. 

 

Terme dénué de toute connotation religieuse au départ, le mot « guignolée » 

puiserait son origine dans l'expression « Au gui, l'an neuf ! », lancée par les 

druides de l'ancienne Gaule pour donner le départ, en décembre de chaque 

année, à la cueillette des feuilles de gui auxquelles la croyance gauloise 

attribuait des vertus thérapeutiques. En joual québécois, « Au gui l'an neuf » 

devint au XIXe siècle : « Au gui l'an neu' », ce qui se rapproche plus du mot 

utilisé aujourd'hui. Le gui est une plante qui ne pousse pas au Canada. 

 

Les personnes qui participent à la guignolée sont familièrement appelées les 

« guignoleux » et les « guignoleuses ». Aussi, ces mêmes personnes portent 

un foulard arc-en-ciel, une tuque rouge avec un pompon et ils tiennent une 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joual
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cloche qu'ils doivent sonner lorsqu'ils arrivent chez les gens. Également, ils 

peuvent chanter ou réciter une certaine petite chanson à chaque fois qu'ils 

arrivent chez des gens: "La guignolée, la guignoloche, mettez des sous dans 

notre poche." 

 

AUJOURD'HUI  

Au XXIe siècle, la guignolée conserve des racines chrétiennes, mais prend 

aussi la forme de campagnes organisées par des organismes à but non 

lucratif, des compagnies, des gens d'affaires. Elle bénéficie de l'apport de 

différents milieux et du soutien des médias, qui mettent leurs rivalités de 

côté une fois l'an pour coordonner leurs efforts dans cette quête pour les 

moins favorisés.  

 

Marie Bolduc, bénévole 
Source : Site Internet Wikipédia 

 

 
 

CHANSON DE LA GUIGNOLÉE 

 

Bonjour le maître et la maîtresse  

Et tout le mond' de la maison 
 

Pour le dernier jour de l'année  

La Guignolée' vous nous devez 
 

Si vous voulez rien nous donner  

Dites-nous lé-e:  
 

On emmènera seulement la fille 

aînée. 

On lui fera fair' bonne chère,  
 

On lui fera chauffer les pieds. 

On vous demande seulement  
 

Une chignée  

De vingt à trente pieds de long  

Si vous voulez-e. 

 

La Guignolé', la Guignoloche,  

Mettez du lard dedans ma poche 
 

Quand nous fûm's au milieu du 

bois  

Nous fûm's à l'ombre;  
 

L'entendais chanter le coucou  

Et la colombe. 
 

Rossignolet du vert bocage,  

Rossignolet du bois joli. 
 

Eh! Va-t-en dire à ma maîtresse  

Que je meurs pour ses beaux yeux. 
 

Toute fill' qui n'a pas d'amant,  

Comment vit-elle?  
 

Ell' vit toujours en soupirant,  

Et toujours veille.

http://fr.wikipedia.org/wiki/XXIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
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       M. STÉPHANE MARCOUX 

 

 

 
 

Rencontre avec M. Stéphane Marcoux, chef de programme en hébergement 

au Jeff, qui nous trace un portrait de sa vie professionnelle. 
 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Étant donné mon arrivée récente au Jeffery Hale-Saint Brigid’s comme chef 

de programme à l’hébergement du Jeff, on m’a demandé de me présenter, 

via ce court article. 

 

Mon parcours de vie avant d’arriver au sein de l’organisation a été parsemé 

d’expériences très enrichissantes sur le plan des relations humaines et celles-

ci m’ont permis de contribuer, à différents niveaux, à l’amélioration de la 

qualité de vie des résidents, patients, clients et à leur entourage.  

 

J’ai donc débuté ma carrière comme sauveteur de piscine et instructeur 

pendant quelques étés. J’ai par la suite travaillé comme préposé aux 

bénéficiaires pendant une dizaine d’années à l’hôpital de l’Enfant-Jésus à 

Québec. Mes études en psychologie m’ont par la suite permis de travailler à 

ce même hôpital en plus de faire de la pratique privée.  

 

Une opportunité s’est présentée et ma passion pour la gériatrie a pu prendre 

un autre envol avec mes débuts comme psychologue dans un centre 

d’hébergement et de soins de longue durée. Cette expérience de travail m’a 

permis de développer une expertise au niveau de l’évaluation des troubles de 
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comportements reliés aux démences ainsi qu’au niveau du travail auprès des 

équipes de soins pour améliorer la prestation sécuritaire des services.  

 

Durant la même période, j’ai travaillé comme psychologue dans un CLSC 

dans l’équipe de santé mentale où nous recevions une clientèle présentant 

différentes problématiques psychiatriques. Après quelques années, j’ai été 

nommé cadre conseiller à la direction générale de ce même CLSC où mon 

rôle principal était de faire l’évaluation de la qualité des services offerts dans 

les CHSLD de l’organisation. J’ai par la suite fait partie d’une équipe de 

conseillers en milieu de vie et commissaire aux plaintes et à la qualité pour 

une organisation composée de 15 CHSLD répartis à travers le Québec.  

 

C’est après ce parcours que je me suis présenté au Jeffery Hale-Saint 

Brigid’s, où on m’a réservé un accueil chaleureux. Avec la collaboration des 

membres du personnel déjà dédiés à la cause, j’espère pouvoir contribuer au 

maintien et à l’amélioration de la qualité des services pour nos résidents. 

 

Voilà! Vous en savez un peu plus sur le chef de programme à l’hébergement 

du Jeffery Hale. 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

Stéphane 
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       L’ATTENTE DE NOËL 
 

 

 

 
 

Dans ce temps-là, les petites gares coquettes, habillées de marron et coiffées 

de vert, étaient débordantes d’animation à l’heure du train. Le soir, dès le 

lointain coup de sifflet de la locomotive, les lumières s’allumaient sur le 

quai, le chef de gare s’affairait, les clients sortaient de la salle d’attente et 

bientôt, les voyageurs descendaient des wagons pour retrouver parents et 

amis, alors que d’autres repartaient. Au milieu de ce brouhaha, flâneurs et 

curieux arpentaient le débarcadère à l’affût des dernières nouvelles. 

 

On était le 20 décembre et 

Lucie attendait son mari 

qui lui avait promis d’être 

là pour Noël. Mais quitter 

le chantier n’était pas une 

mince affaire. La plupart 

des hommes demeuraient 

au camp. Un prêtre leur 

apportait le réconfort des 

sacrements et souvent, il 

passait les Fêtes avec eux. 

 

De son côté Marcel, le 

contremaître partait pour 

rejoindre sa famille. Un bûcheron lui offrit de le reconduire en traîneau 

jusqu’au village le plus proche. De là, il prendrait une voiture qui 

l’amènerait sur le chemin de croisée, en pleine campagne, où le train venant 

de Boston ralentissait au signal convenu lorsqu’il y avait des passagers. 

Marcel devait encore changer de train trois fois avant d’arriver à bon port.  
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Lucie et lui habitaient avec leurs trois enfants une jolie maison blanche, à 

toit mansardé et galerie couverte, fort accueillante. C’était le temps de 

l’année où tout semble baigner dans une atmosphère irréelle. Les odeurs 

savoureuses de la cuisine des fêtes embaument toutes les demeures. 

 

Le 21 décembre, malgré un froid de loup, Félix, le grand garçon de neuf ans 

demanda à sa mère d’aller attendre le train. Il s’habilla chaudement et Lucie 

lui passa un foulard autour du cou, puis elle héla son cousin, le postier, qui 

se rendait à la gare. Jean-Guy fit asseoir Félix à ses côtés. Le cheval avançait 

prudemment sur le pavé glissant. 

 

 Le train était à l’heure. Félix 

attendait avec excitation la sortie 

des voyageurs, mais son papa n’y 

était pas. Déçu, il marcha le long 

de la voie ferrée, passant devant le 

wagon à bagage d’où Jean-Guy 

transbordait colis et courrier. Puis, 

il s’arrêta un bon moment à 

admirer la belle locomotive noire 

qui laissait échapper de sa 

cheminée une vapeur 

« chuintante ». Lentement, le train se remit en marche au tintement de sa 

cloche et Félix échangea un salut avec l’ingénieur. Le gamin revint à la 

maison assis sur les sacs de la poste, rayés gris et rouges, attachés par des 

cordes coulissantes dans des anneaux de cuivre bien scellés. Sur les trottoirs, 

les piétons se hâtaient dans le froid. 

 

Le lendemain, il faisait tempête. Le train était en retard, même précédé d’une 

charrue à neige. De la grande fenêtre du salon, toute la famille surveillait la 

route, mais le papa n’y était pas encore. 

 

Le 23 décembre, Félix se préparait à aller à la gare. Sa petite sœur de sept 

ans voulait l’accompagner. Lucie était certaine que son mari arriverait ce 

soir-là. Elle revêtit Rose de ses plus beaux atours et Jean-Guy arrêta les 

prendre. Ils étaient à peine arrivés que le train entrait en gare. Marcel sauta 

sur le quai. Il vit immédiatement ses enfants qui couraient vers lui. Il leur 

ouvrit les bras et les entraîna vers les voitures pour choisir une carriole à 

peau d’ours. Le cocher s’occupait de ses bagages. Marcel se retourna et vit 
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tout à coup la silhouette rouge de sa petite fille qui se découpait sur le mur 

enneigé de la gare. Elle était pensive et souriait à peine. A ce moment, il eut 

un coup au cœur qui lui fit prendre une décision subite, puis il appela Félix 

qui souhaitait un joyeux Noël à l’ingénieur du train. 

 

Au son des clochettes, le cheval s’immobilisa devant leur maison. La porte 

était déjà grande ouverte. Lucie les attendait, son bébé dans les bras. Les 

retrouvailles furent joyeuses, bruyantes et les enfants laissèrent à peine à leur 

père le temps de souper. Ils veillèrent tard ce soir-là. 

 

Puis, les époux retrouvèrent leur intimité et ce fut l’heure des confidences. 

Marcel fit part à sa femme de la décision prise en voyant sa petite Rose si 

triste sur le quai de la gare. Dès son retour au chantier, il informerait le 

propriétaire américain qu’il ne renouvellerait pas son contrat au printemps.  

 

Lucie, extatique, confia à son tour à Marcel que son père songeait à mettre 

en exploitation ses terres à bois, pour ne pas dire son territoire, jouxtant les 

frontières. Son mari n’aurait donc plus à s’éloigner longtemps des siens. Il 

les reverrait souvent et à son gré en hiver. 

 

Marcel, rassuré, se sentait 

comblé. La messe de minuit 

qu’il entendrait avec Félix en 

serait une de reconnaissance. 

Le souper de Noël, partagé 

avec les grands-parents et 

Jean-Guy, en serait un de 

bonheur. Rose et Félix iraient 

pour une dernière fois 

reconduire leur père à la gare, 

un certain matin ensoleillé de 

janvier.  

 

Trains et petites gares de villages disparurent avec le temps, emportant avec 

eux ces personnages heureux, qui vous souhaitent Joyeux Noël et Heureuse 

Année! 

 

Marthe C. Laliberté, résidante du Jeff 
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UN TÉMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE 

 

 

Parfois, MERCI est un bien petit 

mot. 

 

Ici, nous avons trouvé ce qui nous 

manquait, ce que nous cherchions, 

un lieu où le meilleur de l’humain 

s’exprime et rayonne. 

 

Mardi soir, le 23 novembre 2010. 

Au moment d’écrire ces lignes, 

notre mère, notre amour, notre 

trésor s’en va tranquillement de ce 

monde, Ce qui nous vient à 

l’esprit, c’est une immense 

reconnaissance pour tout ce qu’on 

a fait pour elle et aussi pour nous, 

sa famille. 

 

Avant qu’elle n’arrive en ces lieux, 

personnellement, j’avais perdu 

espoir en l’humain, j’étais inquiète 

et méfiante envers tout ce qu’on 

nous rapporte dans les médias 

concernant le sort de nos aînés. 

Cependant, une petite voix me 

disait que tous n’étaient pas 

pareils, qu’il y avait quelque part 

des êtres d’amour inconditionnel, 

dévoués et aimants. C’est ma 

mère, qui encore une fois, nous a 

montré le chemin en nous faisant 

le cadeau de vous connaître, tous 

et toutes du Jeffery Hale.  

 

Vous avez, de près ou de loin, 

démontré quotidiennement votre 

amour des êtres : vivants, 

souffrants, fragiles, esseulés, 

mourants sans exception. Nous 

avons enfin trouvé ce qui nous 

manquait, ce que nous cherchions, 
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un lieu où le meilleur de l’humain 

s’exprime et rayonne. 

 

Nous n’oublierons jamais vos 

visages, vos sourires, vos éclats de 

rire et tous ces gestes doux et 

tendres que vous avez eus pour 

Gemma et pour nous. Oui! Ici, on 

prend soin des résidents, mais 

aussi de leurs êtres proches. On 

prend soin, c’est le mot juste, c’est 

la richesse de ce lieu.  

 

Nous avons mangé tout ce qu’elle 

mangeait et chapeau à ceux qui 

préparent les repas, même « en 

bouillie, parfois il le faut » le goût 

est délicieux et les repas sont 

servis chauds et dans le temps 

qu’il faut. BRAVO aux cuisiniers 

et à ceux qui servent les repas. 

Pour tous les détails qui meublent 

les jours d’une personne qui n’a 

plus d’autonomie, encore une fois, 

BRAVO ! Les lieux sont propres, 

la chaise d’aisance est vidée, la 

personne malade est belle, parfois 

maquillée, on lui trouve de 

magnifiques vêtements et même 

des bijoux, elle est propre et 

manucurée, bref, aucune perte de 

dignité dans ce lieu du Jeffery 

Hale.  

 

Et que dire du privilège qui nous a 

été donné de partager l’histoire de 

notre mère dans ce journal et de ce 

bouquet de fleurs qu’elle a reçu en 

tant que Perle du mois. Vous 

auriez dû voir la lumière dans ses 

yeux lorsqu’on lui a remis, un 

moment magique pour elle et pour 

nous. BRAVO au personnel et aux 

bénévoles qui se donnent la peine 

d’en faire toujours plus pour 

rendre la vie belle aux résidents et 

à leurs familles.  

 

À l’approche du dernier souffle de 

Gemma, merveilleuse épouse et 

mère, de cette dernière étincelle 

qui allume une autre lumière, dans 

un autre monde, ici, nous sommes 

entourés d’une chaleur innomma-

ble et réconfortante. La chaleur 

humaine, celle qui, source du 

meilleur de ce que nous sommes, 

vient envelopper la douleur de la 

perte. C’est le cadeau que vous 

nous avez fait et qui maintenant, 

plus que jamais, jaillit de toute part 

en ce moment difficile.  

 

Mon frère et moi sommes nés ici, 

nous y avons pris notre premier 

souffle. Pour ma mère ce sera 

bientôt le dernier…  

 

Entourée de vos soins, de votre 

amour, elle partira comme un 

oiseau serein rejoindre l’inaccessi-

ble étoile. Comme le chantait 

Jacques Brel : « Rêver un impossi-

ble rêve, porter le chagrin des 

départs, brûler d’une possible 

fièvre, partir où personne ne part, 

aimer jusqu’à la déchirure, aimer 

même trop… »  
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Telle était sa quête, suivre son 

étoile, peu importe sa chance, peu 

importe le temps. Son étoile l’a 

menée vers vous pour son ultime 

destination. Elle brillera toujours 

dans nos cœurs et dans les vôtres, 

car je sais que ma mère vous 

aimait et peu importe l’autre 

chemin qu’elle s’apprête à prendre, 

elle continuera à nous aimer.  

 

Nous ne pouvons vous nommer 

tous et toutes et bien que vous 

soyez nombreux, des êtres comme 

vous, il n’y en aura jamais assez.  

 

Au Jeff, nous avons fait la 

connaissance d’une femme méde-

cin aux qualités humaines excep-

tionnelles, d’infirmières et d’in-

firmiers compétents, conscien-

cieux et aimants, de préposés, ma 

foi, nous sommes sans mots, ce 

sont des anges, de bénévoles de 

cœur qui donnent le meilleur 

d’eux-mêmes et font une diffé-

rence dans la vie de tous les jours.  

 

Ici, il y a de l’amour autant que de 

l’humour, bref deux précieuses 

qualités qui ont jalonné le parcours 

de vie de notre mère et les nôtres. 

Tout au long de l’écriture de ce 

texte, j’ai pu, avec certitude, sentir 

la main de ma mère guider ma 

plume pour vous offrir, en son 

nom et au nom de notre famille, ce 

témoignage d’une reconnaissance 

incommensurable.  

 

En son nom et au nom de nous 

tous, Patrice, son tendre époux, 

Serge son fils et son épouse 

France, ses petits-enfants Tommy 

et Émile, Laurent, Rachelle et 

Ghislain, son gendre pour toujours, 

et moi sa fille Isabelle, mille 

MERCIS du fond de nos cœurs. 

 

Isabelle Couture,  

fille de Madame Gemma Croteau 
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LORSQUE MANGER RIME AVEC DÉFI 

 
 

Dès notre jeune âge, nous avons appris à manger. Petit à petit, nous avons 

intégré des aliments différents ayant des 

textures variées dans notre alimentation. De ce 

fait, pour nous, l’action de manger est un geste 

banal que nous effectuons sans aucune 

difficulté. Nous le faisons, car nous savons que 

cela nous fournira de l’énergie et aussi parce 

que nous aimons profiter des saveurs et du 

plaisir que les aliments nous procurent.  

 

Malheureusement, il arrive fréquemment que les personnes âgées éprouvent 

des difficultés à s’alimenter, cela se nomme la dysphagie. Par conséquent, 

les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) doivent 

fréquemment fournir une alimentation modifiée afin que leurs usagers 

puissent se nourrir adéquatement. Au Jeffery Hale, la majorité de la clientèle 

est aux prises avec ces difficultés. 

 

Tout d’abord, la dysphagie survient à la suite d’une maladie d’ordre 

physique et/ou cognitive, par exemple la maladie d’Alzheimer, un accident 

vasculaire cérébral, de la dystrophie musculaire ou d’autres maladies 

dégénératives. Ce symptôme consiste en une difficulté, plus ou moins 

grande, de faire progresser les aliments, les médicaments ou encore les 

liquides de la bouche jusqu’à l’estomac. Il devient donc très difficile pour les 

personnes affectées de s’alimenter et aussi de boire. Cela devient un vrai défi 

pour eux.  

 

C’est pourquoi, l’équipe de la cuisine du Jeffery Hale fait tout en son 

pouvoir pour rendre l’heure des repas plus simple pour ces personnes. Pour 

ce faire, ils suivent des normes préalablement établies. Cela consiste à 
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fournir des repas avec des textures adaptées pour les usagers. 

Dépendamment de la gravité de la dysphagie, les textures de la nourriture 

varieront de tendre à purée. Aussi, les liquides seront épaissis selon des 

critères établis. Selon des statistiques recensées au Jeffery Hale sur les 

aliments les plus transformés, il est facile de conclure que la majorité des 

usagers de cet hôpital souffrent de dysphagie plus ou moins avancée.  

 

Faisons une mise en situation. Disons qu’un midi, le 

poulet est au menu. Sachez que plus du tiers de la 

production de poulet sera alors coupée, hachée ou 

bien mise en purée. Cela signifie que plus du tiers 

des patients ne peuvent manger du poulet sous sa 

forme habituelle. Par le fait même, il faut aussi 

épaissir des liquides pour ces gens, afin qu’ils 

puissent s’hydrater oralement.  

 

Il est donc facile de constater que la modification de la texture prend une 

place énorme pour le personnel de la cuisine du Jeffery Hale. Évidemment, 

ce ne sont pas tous les aliments qui ont besoin de modification et cela 

dépend aussi de la tolérance du patient. Si une personne peut manger des 

aliments tendres, elle ne sera pas privée de beaucoup d’aliments et il n’y 

aura pas beaucoup de modification à apporter à ses plats. Elle pourra manger 

du poisson comme il est servi régulièrement, 

étant donné que c’est un aliment tendre à son état 

habituel. Par contre, si une personne doit manger 

ses repas en purée, cela demandera une attention 

particulière de la part du personnel de la cuisine, 

puisque pratiquement tous les aliments devront 

être transformés et mis en purée et ce, afin 

qu’elle puisse s’alimenter convenablement et 

sans risque d’étouffement. L’attention du personnel sera alors davantage 

tournée vers la texture de la purée et sur son goût. Le personnel fera tout en 

son pouvoir pour fournir une purée lisse et goûteuse aux usagers.  

 

 

Caroline Lapierre, stagiaire technicienne en diététique 
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MESSE DU SOUVENIR 

 

 

Madame Monique Brisson m’invite à écrire un article pour ce journal… 

Mais quel sujet choisir? Comme nous venons de vivre la Messe du Souvenir, 

j’ai le goût de vous rappeler cette touchante expérience du 10 novembre 

dernier. 

 

Pour Roch Lamontagne, responsable des activités, et Isabelle Bisson, 

animatrice de pastorale, l’accueil des résidants et des invités à cette messe 

donne du souci cette année; des réparations en cours nous privent du Coin 

Soleil. Ils entrevoient tout de même une solution : la célébration aura lieu à 

la cafétéria du sous-sol.  

 

Mais heureuse surprise! Ce 10 novembre, le Coin Soleil offre la moitié de 

son espace! Roch et Isabelle « se tournent de bord » sans tarder, et le Coin 

Soleil est aménagé pour accueillir tout le beau monde attendu! Bravo et 

merci à vous deux, Isabelle et Roch! Les bénévoles s’activent pour conduire 

les résidants et résidentes au lieu du rassemblement. 

 

Le climat de la célébration est créé par notre fidèle chanteuse Linda Boutet 

et son don musical à la flûte traversière! L’Ave Maria de Schubert et Plus 

près de toi, mon Dieu, deux mélodies connues qui favorisent 

merveilleusement l’intériorité, sont interprétées avec douceur. 

 

Isabelle introduit la rencontre par un mot de bienvenue et donne le sens de la 

liturgie que l’abbé Michel Montmigny préside avec son cœur compatissant 

comme toujours. Tout est centré sur le souvenir de nos défunts et défuntes, 

maintenant « bienheureux, bienheureuses » comme le chante Linda. 

 

La proclamation, par saison, des noms des personnes qui nous ont quittés 

pour l’autre Rive, rejoint le cœur de chacune et chacun ici rassemblés. La 
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grande famille de Jefferey Hale est bien accompagnée par ces Vivants et 

Vivantes de chez nous maintenant auprès du Dieu de la Vie! 

 

L’homélie, empreinte de la Parole de Dieu qui nous laisse entrevoir la beauté 

de la Vie de l’Au-Delà, les gerbes de fleurs offertes à la mémoire de nos 

amis-es partis pour le Ciel, les chants exécutés par Linda, tout cela a 

contribué à faire de cette rencontre un temps de réconfort et d’espérance! 

 

Pour terminer, j’emprunte aux Vêpres de la Toussaint, ce qui y est dit à 

propos des personnes qui ont franchi la mort : 

 

« Vivants, ressuscités, ils chantent : Dieu des vivants, louange et gloire à 

toi »! 

 

Yvonne Lapolice, s.c.i.m. bénévole 
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MATIÈRE À RÉFLEXION 

 

Attitude face à la mort 

 

Lorsque sur mon corps (et bien plus sur mon esprit) commencera à marquer 

l’usure de l’âge; quand fondra sur moi du dehors, le mal qui amoindrit ou 

emporte; à la minute douloureuse où je prendrai tout à coup conscience que 

je suis malade ou que je deviens vieux; à ce moment dernier, surtout, où je 

sentirai que je m’échappe à moi-même, absolument passif aux mains des 

grandes forces inconnues que m’ont formé; à toutes ces heures sombres, 

donnez-moi, mon Dieu, de comprendre que c’est Vous (pourvu que ma foi 

soit assez grande) qui écartez douloureusement les fibres de mon être pour 

pénétrer jusqu’aux moëlles de ma substance, pour m’emporter en vous. 

 

Pierre Teilhard de Chardin, Le milieu divin 

 

Texte soumis par Mme Odette Desjardins 
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EXPRESSIONS QUÉBÉCOISES 

 

Les anglicismes 

 

- Baquer :    donner son appui, son accord 

- Bosser :    se comporter comme si on était le patron 

- Canceller :   annuler 

- Cédule :    horaire 

- Être d’jammé :   être coincé 

- Être raqué:   fatigué 

- Kiquer :    donner un coup de pied 

- Ouatcher :   garder à l’œil 

- Ploguer :   brancher 

- Puncher :   donner un coup de poing 

- Slaquer :   congédier, virer 

- Spotter :    apercevoir 

- Rusher :    se dépêcher 

- Toffer :    endurer une situation désagréable 

- Tripper :   avoir énormément de plaisir 

- Vedger :    paresser, perdre son temps. 

 

 

Madame Andrée Delisle 

 
Source : http://www.republiquelibre.org 
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Joyeux Noël  
et  

Bonne Année 
à toutes les résidantes  

et  
à tous les résidants  

du Jeff 
 

    Vos coiffeuses 
        Monic et Any 
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BONHOMMES EN PAIN D'ÉPICE 

 

¾ tasse de margarine non hydrogénée  

½ tasse de cassonade bien tassée  

1 paquet (format 6 portions) de pouding et  

garniture pour tarte JELL-O au caramel écossais 

2 œufs  

2 ¼ tasses de farine  

1 c. à thé de bicarbonate de soude  

1 c. à soupe de gingembre moulu  

1 ½ 
 
c. à thé de cannelle moulue  

2 c. à soupe de glaçage à décorer  

 

Battre la margarine, la cassonade et la préparation pour pouding sèche dans 

un grand bol, au batteur électrique, jusqu'à ce que le mélange soit léger et 

moelleux. Incorporer les œufs. Mélanger le reste des ingrédients, sauf le 

glaçage. Ajouter graduellement au mélange à base de pouding en battant 

bien après chaque addition. Réfrigérer 15 min.  

 

Chauffer le four à 350 °F  

 

Abaisser la pâte à ¼ de pouce d'épaisseur entre deux feuilles de papier 

sulfurisé ou de papier ciré. Découper en bonhommes en pain d'épice avec un 

emporte-pièce de 3 à 4 pouces, en abaissant les retailles au besoin. Placer à 2 

pouces d'intervalle sur des plaques à pâtisserie graissées.  

 

Cuire au four de 10 à 12 minutes ou jusqu'à ce que les bords soient 

légèrement dorés. Laisser reposer sur les plaques à pâtisserie 3 min.  

Transférer sur des grilles. Laisser refroidir complètement. Décorer avec le 

glaçage.  
 

Roch et ses amis 
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LE NOËL DU BONHEUR  

N’OUBLIE PAS  

SES RÉSIDANTS ET RÉSIDANTES 
 

 

NOVEMBRE 

 

17  Vente d’articles pour la levée de fonds annuelle du  

  Noël du Bonheur, ce qui a permis de ramasser la somme de  

  514.00$ destinée aux résidantes et résidants  
 

DÉCEMBRE 
 

3 Claude Légaré, chansonnier 

14 Carole Lambert, animation musicale 

17 Dépouillement de l’arbre de Noël avec l’abbé Jean-Marie 

Brochu, fondateur du Noël du Bonheur. Le côté musical de 

l’événement sera assuré par Marcel Pigeon et son amie que les 

gens aiment revoir et entendre.  

20 Fête des résidantes et résidants du mois.  

25 Pour la fête de Noël, Jean-Guy Bédard et son ami feront les 

étages avec leur musique et leurs chansons. 

 

Je voudrais remercier les bénévoles de mon groupe pour l’aide apportée tout 

au long de l’année et leur souhaiter de très belles fêtes. 

 

Je voudrais offrir à Roch et à sa famille mes meilleurs vœux pour un 

JOYEUX NOËL ET HEUREUSE ANNÉE! 

 

À toi Roch, un gros merci pour ton aide durant toute l’année. 

 

Colette Gingras, bénévole au Jeff  
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JEU NO 1. D'UN MOT À L'AUTRE 

En changeant une seule lettre, inscrivez un nouveau mot au-dessous du 

premier et ainsi de suite…Pour vous aider, certaines lettres des mots à 

trouver sont déjà en place. 

 

F L E U R 

P  E  R 

R  U  E 

C  U  L 

L  I  E 

S  U  L 

L I G U E 

 

JEU NO 2. LE MOT DANS L'OMBRE 

 

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

suite. Indice : connaissance élémentaire 
 

1. Chiffre 

2. Petit oiseau 

3. Revêtu d'un déguisement 

4. Couleur bleu violacé 

5. Avis 

6. Qui n'a pas servi 
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JEU NO. 3 LA MONTGOLFIÈRE 

 

Répondez aux définitions en sachant que les mots à découvrir se retrouvent 

tous dans le mot montgolfière comme le mot loup dans le mot chaloupe. 

 

C'est la case du jeu de société Monopoly  

Eldrick Woods (de son vrai nom y excelle)  

Celle des dinosaures est finie depuis longtemps  

Prénom indéfini  

Digne, glorieuse  

Importante élévation de terrain  

Possèdent  

Peut être de Vénus  

Acronyme de l'Office de la langue française  

Aérostat formé d'une enveloppe remplie d'air chauffé  

 

 

LES SOLUTIONS DES JEUX SE RETROUVENT À LA PAGE 63 
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        MARIE BOLDUC 

 

 

 

 

 

Un couple avait deux fils, un de 8 ans et l'autre de 10 ans, de vrais espiègles, 

(Marius et Cam). Il n'y avait rien à leur épreuve, ils avaient fait à peu près 

tous les mauvais coups incroyables qui avaient eu lieu dans leur petit village.  

Chaque fois que quelque chose se passait dans le village, les résidents 

savaient qui étaient les responsables, ou les accusaient. Leur mère les avait 

punis, grondés, avait discuté avec eux, mais c'était peine perdue.  

 

Le père, après avoir fait la même chose, dit à sa femme : « Qu'est-ce que tu 

dirais si on demandait au curé de discipliner nos deux espiègles?» Ils 

demandèrent donc au curé de discuter avec leurs enfants, mais il devait leur 

parler un à la fois.  

 

Donc, le plus jeune se présenta au presbytère le matin. Le curé le fit asseoir 

et immédiatement lança au jeune :  « Où est Dieu ? » Aucune réponse. 

Le curé répéta : « Tu connais le Bon Dieu ! Où est-il ? » Toujours le silence. 

 

Le curé, exaspéré par le silence du jeune, lança cette fois-ci de sa grosse 

voix autoritaire : « Pour la dernière fois, je te demande, où est Dieu? »  

 

Le jeune se leva, prit ses jambes à son cou et sans s'arrêter se sauva 

directement chez lui. En arrivant, il prit son frère par le bras, le tira jusque 

dans la garde-robe et ferma la porte. À bout de souffle, il lui dit :«  Là on est 

dans la merde ! Aïe, ils ont perdu le Bon Dieu et ils pensent que c'est nous 

qui avons fait le coup. » 
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C'est l'histoire d'un monsieur d'environ 90 ans qui va se chercher une fille de 

joie pour satisfaire ses besoins. 

 

Arrivée chez le monsieur, la dame en question s'approche et lui dit : 

 

« À votre âge, ça doit être fini? » Et le vieux répond : « Hein? » 

 

La dame répète : 

 

« À votre âge, ça doit être fini hein! » Le vieux monsieur ne comprenant 

toujours pas répond :« Hein? » 

 

Alors la fille lui crie : 

 

« À votre âge, ça doit être fini? »  

 

Le vieux répond: «  C'est fini ? Combien je vous dois ? » 

 

 

 

Un jour, un curé débordé de travail demande à son bedeau de le remplacer 

pour officier une rencontre avec un mourant.  

  

Le bedeau hésite, ne sachant trop que faire.  

 

Le curé lui dit:  

 

« Prends le Saint-Chrême, la ouate et l'eau bénite. Fais des onctions sur le 

corps du mourant et dis n'importe quoi, pourvu que ça finisse par 'OUS' 

comme 'Sanctus, Orémus, Deus' » 

 

Lorsqu'il arrive auprès du mourant, le bedeau s'approche de lui,  

l'asperge et dit:  

 

« Fais ta trousse, mon ti-mousse, tu pars pour une escousse!  »  
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L'éducatrice de Ti-Paul est en train de vouloir lui mettre ses bottes. Il en a 

déjà mis une tout seul et l'autre semble ne pas vouloir rentrer. 

 

L'éducatrice a beau tirer et Ti-Paul, pousser, c'est difficile comme ça ne se 

peut pas. 

 

Finalement, avec beaucoup d'efforts et de sueur, les bottes sont mises.  

 

Ti-Paul dit alors à l'éducatrice :  

 

« Elles ne sont pas du bon pied. » 

 

L'éducatrice s'arme de patience et ravale les gros mots qui lui passent par 

l'esprit et entreprend de lui enlever ses bottes. 

 

Enlever les bottes s'avère tout aussi difficile que de les mettre. 

 

Après une bonne demi-heure de travaux forcés, elle a finalement réussi à 

enlever et REMETTRE les bottes à l'endroit à Ti-Paul, qui s'empresse de 

dire à son éducatrice que ce ne sont pas ses bottes. Elle s'affaire à les 

enlever, E N C O R E !!! 

 

Une fois terminé, Ti-Paul de poursuivre : « Elles sont à mon frère; ma mère 

m'a dit de les mettre parce qu'elles ne lui font plus. » Et il repart de plus belle 

à se battre à remettre les bottes!!! 

 

C'est bien et comme c'était l'hiver et qu'il fait froid, elle demande à Ti-Paul : 

« Mais où sont tes mitaines? » 

 

Et Ti-Paul de lui de répondre : 

 

« Je les ai mises dans le fond de mes bottes pour ne pas les perdre !! » 
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Nous vous offrons la suite du livre Histoire de famille écrit par  

Mme Marie-Claire Paquin. Elle y raconte les petits et grands événements 

vécus par sa famille. Pourquoi ne pas faire comme elle, elle poser ce  

geste de mémoire qui pourra bénéficier aux générations futures… 
 

  
LE TEMPS DES FÊTES 
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NOS REPRÉSENTATIONS ONT LIEU : 

 

 AU COIN SOLEIL 

 LE SAMEDI À 13 HEURES 30 

 

 

 

08 janvier Chats et Chiens Film familial 

22 janvier Roger Whittaker en concert Spectacle de musique 

05 février Le côté obscur du cœur Film familial 

19 février Une soirée viennoise - concert Spectacle de musique 

05 mars Doowop musique - 1940/1960 Spectacle de musique  

19 mars L'été indien - comédie Film familial 

 
  

http://www.rottentomatoes.com/m/roger_whittaker_the_celebration_concert/
http://www.cinoche.com/films/chats-et-chiens-la-revanche-de-kitty-galore/galerie-images/image-48506.html
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RÉPONSES AUX JEUX DES PAGES 55 et 56  
 

JEU NO 1. D'UN MOT À L'AUTRE 
 

F L E U R 

P L E U R 

R O U L E 

C R U E L 

L U I R E 

S E U i L 

L I G U E 
 

JEU NO 2. LE MOT DANS L'OMBRE 
 

N U M E R O 

O I S E L E T 

T R A V E S T I 

I N D I G O 

O P I N I O N 

N E U F 
 

JEU NO 3. LA MONTGOLFIÈRE 
 

C'est la case du jeu de société Monopoly go 

Eldrick Woods (de son vrai nom y excelle golf 

Celle des dinosaures est finie depuis longtemps ère 

Prénom indéfini on 

Digne, glorieuse fière 

Importante élévation de terrain mont 

Possèdent ont 

Peut être de Vénus mont 

Acronyme de l'Office de la langue française olf 

Aérostat formé d'une enveloppe remplie d'air chauffé montgolfière 
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Vous trouverez tous les numéros de L’entre-nous  

depuis sa première parution 

en octobre 2000 à l’adresse internet suivante : 

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