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LE BEL AUTOMNE EST REVENU 
 
 

À pas menus, menus, 
Le bel automne est revenu 

Dans le brouillard, sans qu’on s’en doute, 
Il est venu par la grand’route 

Habillé d’or et de carmin. 
Et tout le long de son chemin, 

Le vent bondit, les pommes roulent, 
Il pleut des noix, les feuilles croulent. 

Ne l’avez-vous pas reconnu? 
Le bel automne est revenu. 

 
Raymond Richard (« À petits pas ») 

 
 

 
 

 
 

 
L’illustration en page couverture est la reproduction d’une œuvre de 

Madame Danielle Tremblay, résidante au Jeff. Cette toile a été réalisée 
au cours de l’activité Aquarelle animée par Mesdames Pauline Ouellet, 

Marcelle-Émilie Rivard et notre amie  
et collègue du journal Francine Bernier  
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         LA RÉCOLTE 

 
Chères amies lectrices et chers amis 
lecteurs, 
 
Dans la Côte-Nord de mon enfance et 
de ma jeunesse, pas question de récolter 
des tomates qui goûtent le soleil, ni de 
basilic pour faire du pesto. Dans ce 
pays de bord de mer, d’épinettes et de 
sapins, on ne fait pas d’épluchettes de 
maïs, « cassé » le matin même et encore 
moins de sorties à la cabane à sucre! 
Pourtant, là-bas comme ici, les gens 
cueillent, récoltent et préparent des 
provisions pour l’hiver.  
 
Tout débute au printemps par la récolte 
d’algues(le goémon) et de capelans 
(petits poissons) qui sont mêlés à la 
terre sablonneuse du jardin à patates 
pour l’enrichir. Gare à l’odeur qui se 
dégage quand il fait soleil, mais cet 
engrais bio est fameux pour les patates 
bleues!  
 
Par la suite, quand la marée baisse 
suffisamment, on ramasse les palourdes 
et les coques (clams) que l’on met par  
 

 
 
 
 
la suite en conserve. Pour les trouver, 
on cherche sur le sable les petits trous 
par lesquels ces mollusques rejettent 
leur eau. Avec une pelle spéciale, on 
creuse vis-à vis chacun des trous en 
faisant bien attention à ne pas casser les 
coquillages qui s’y cachent! 
 
Vient ensuite le temps des petits fruits. 
Les minuscules « petites fraises » 
cueillies et équeutées une à une servent 
à fabriquer deux ou trois précieux pots 
de confitures qui seront servies dans les 
grandes occasions.  
 
En juillet, c’est le temps d’aller dans la 
tourbière cueillir les plaquebières ou 
chicoutés. Attention de choisir une 
journée bien venteuse, sinon les 
mouches noires s’en donneront à cœur 
joie… 
 
Plus tard, en août, on ramasse les 
framboises sauvages, les petits bleuets  
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sucrés et les graines rouges (petites 
canneberges) utilisés pour faire des 
confitures et des tartes. Certains 
récoltent aussi les pimbinas qui 
serviront à confectionner une gelée au 
goût bien particulier. 
 
Là-bas comme ici et dans toutes les 
régions du Québec, les activités de 
récolte sont des occasions en or de 
sortir en famille, de faire des corvées de 

mise en conserve avec des amis ou 
encore de profiter de moments 
privilégiés en compagnie des grands-
parents et des enfants.  
 
Je vous souhaite à vous aussi d’en 
profiter et d’en garder, tout comme moi, 
de précieux souvenirs qui vous 
habiteront pour la vie! 
 
Lucie Misson, bénévole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine ramasse  
les capelans qui « roulent » sur la grève. 

Une vraie pêche miraculeuse! 
Gaby enseigne à Aline  

les rudiments de la pêche aux coques (clams) 
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Après 10 années à œuvrer comme bénévole au journal L'entre-nous, madame Bernier 
se consacre maintenant à d'autres projets tout aussi emballants au sein du Jeff. Nous la 
retrouvons, entre autres, comme enseignante bénévole à l'atelier d'aquarelle (lundi tous 
les 15 jours). Toujours aussi dévouée, vous l'apercevrez aussi accompagner un 
résidant tantôt à la sortie de cueillette de pommes, tantôt à la plage Jacques-Cartier ou 
encore à la messe. 
 
Dès les toutes premières ébauches de L'entre-nous, Francine a su, de par son 
dynamisme et sa détermination, contribuer activement à toutes les parutions du 
journal. Elle a agi en tant qu'éditrice plusieurs années. Elle a aussi été l’initiatrice de 
l’article La Perle du mois qui nous fait connaître le cheminement de vie d’un résidant 
ou d’une résidante et ce, à chaque parution depuis les débuts. 
 
Il y aura toujours une place dans le journal pour faire connaître les réalisations des 
personnes participant à l’activité Aquarelle. 
 
Au nom de toutes tes compagnes et compagnons du journal et au nom de tous les 
lecteurs et lectrices, nous te disons un immense merci Francine pour toutes ces années 
consacrées à L'entre-nous.  
 

Ce fut un grand plaisir de travailler avec toi!  
 

L'équipe de L'entre-nous 
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                                                 LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour, 
 
Une fois encore, notre journal me 
permet de vous adresser quelques mots. 
Maintenant l’automne. Eh oui! 
Couleurs aux arbres, air frais etc. Eh 
non!  
 
Curieusement au Jeff, c’est saison de 
déménagement : le 3e vers le 6e, le 6e 
vers le 3e et tout le monde danse…Eh 
oui! On danse! Mais M. Soucy nous a 
assurés que cette opération se 
déroulerait en douceur, comme un 
ballet. Ainsi, tout se passera bien.  
 
Bravo! Et merci à ceux qui auront 
facilité cette transition, on le sait, 
stressante pour les résidants concernés. 

Automne chargé. On trouve également 
au programme l’assemblée générale des 
résidants du Jeff le 23 octobre.  
 
Une belle rencontre au cours de laquelle 
votre comité des résidants présentera le 
bilan des activités de son année. Votre 
présence est plus qu’attendue, elle est 
désirée. Le succès de cette assemblée, 
c’est vous. 
 
Au plaisir, 
 
Pierre Robitaille, 
président du comité des résidants
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TRANSFORMER L’OFFRE DE SERVICE,  
UN INCONTOURNABLE  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il y a plus d’un an, préoccupé par l’impact du vieillissement de la population et 
soucieux de poursuivre notre engagement à offrir des soins et services de grande 
qualité, la direction de l’établissement, soutenue par le conseil d’administration, 
entreprenait une réflexion quant à son offre de service aux personnes âgées.  
Les principaux constats au cœur de nos discussions portaient sur : 
 
 L’alourdissement de la clientèle interne et en attente d’hébergement et son 

impact sur la prestation de services; 
 Le taux de réponse aux besoins de la clientèle hébergée qui est variable entre 

nos deux installations; 
 Les critères d’admission en CHSLD dans la région qui ont été rehaussés afin de 

prioriser les clientèles en lourde perte d’autonomie; 
 La difficulté pour Saint Brigid’s de faire face à un alourdissement de clientèle 

sans ajout de ressources additionnelles. 

De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonçait, au printemps 2011, 
son intention d’augmenter le nombre de places en ressources intermédiaires 
alternatives en réduisant le nombre de places en soins de longue durée. L’objectif de 
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cette mesure était de réduire l’écart important entre les régions du Québec quant à la 
disponibilité pour ce type de ressource. De fait, si l’indice atteint 85 % dans les 
régions de la Mauricie et du Centre du Québec, de l’Estrie, de l’Outaouais et de 
Chaudière-Appalaches, il chute à 53,3 % dans les grands centres urbains. 
 
C’est donc après avoir mené des travaux pendant plus d’un an avec nos partenaires de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale nationale que nous avons 
conclu, en août dernier, une entente visant l’harmonisation du taux de réponse aux 
besoins de notre clientèle hébergée dans nos deux installations, tout en consolidant 
notre mission par le développement de nouveaux projets.  
 
Nous entrons cet automne dans la phase d’actualisation de cette entente qui consiste en 
une transformation graduelle du nombre de lits à Saint Brigid’s, passant ainsi de 162 
lits à 142 d’ici le 31 mars 2012. Cette transformation permettra un réinvestissement à 
Saint Brigid’s par l’ajout de personnel assurant ainsi le rehaussement du taux de 
réponse aux besoins des résidents en plus de permettre le développement d’une autre 
ressource de type intermédiaire sur le territoire, conformément aux orientations 
ministérielles. D’autres projets sont visés par cette entente dont l’augmentation de 10 à 
16 lits à l’unité transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF) ainsi qu’une 
augmentation de 7 à 10 lits pour l’unité des soins palliatifs. 
 
Comme vous pouvez le constater, il s’agit là d’un grand projet pour notre 
établissement qui nous permettra, j’en suis convaincu, de consolider notre mission et 
de poursuivre notre engagement à mettre en place les moyens pour une réponse 
adaptée aux besoins populationnels dans un souci de qualité, de sécurité et de 
compassion. 
 
Mario Soucy 
Directeur général adjoint et directeur des services aux personnes âgées  
en perte d’autonomie liée au vieillissement.  
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                                                                                              MONIQUE BRISSON 
 

Faire un résumé des activités qui se sont passées au Jeff est toujours pour moi un 
heureux retour en arrière, car cela me permet de constater que les résidants ont la 
chance de vivre de bons moments entre eux et aussi avec les membres de leur famille, 
lorsque ceux-ci les accompagnent.  
 

Outre les brunchs, diverses activités sont offertes : les classes d’exercices, la 
stimulation globale, la messe du mercredi, suivie d’une collation très souvent préparée 
par des résidants assistés de Roch.  
 
Profitez-en bien! 
 

Monique Brisson, bénévole 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

Mme Claire Desroches  
assume bénévolement  

ce travail  

L’activité manucure,  
suspendue pendant l’été,  

reprendra bientôt 
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Eh oui! La 
friperie ouvrira 

bientôt.  

 

Elle est 
déménagée dans 

le local 
qu’occupait la 

zoothérapie 
jusqu’à sa 

fermeture. Vous 
pourrez à 

nouveau profiter 
de ce service, car 

l’ouverture 
officielle se fera 
au début du mois 

d’octobre. 
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Exposition de poupées 
fabriquées par la nièce 

de Mme Boiteau. 
 

Cette activité a 
beaucoup été appréciée 

des résidants. 
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Grâce à la générosité de la Fondation, des étudiantes avaient pour 
mandat de divertir et d’organiser des activités intéressantes au cours de 

l’été. Je confirme qu’elles ont réussi, car plusieurs témoignages des 
résidants m’ont été rendus à leur égard. 

Merci à Mme Gail Quinn et à M. Richard Walling  
pour leur soutien à cette initiative. 
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Les mois d’octobre et novembre auront aussi  
leurs bons moments de réjouissance. 

 
Le calendrier des activités qui est publié et déposé à chaque résidence 

est l’outil idéal pour assurer votre présence aux activités à venir  
et pour en profiter. 

 
Le 18 novembre, des élèves du Juvénat Saint-Romuald viendront 

prendre le dîner avec nous au Coin Soleil. C’est à ne pas manquer. 
 

 
 

UNE DEMANDE SPÉCIALE DE ROCH 
POUR RÉALISER LA CRÈCHE VIVANTE  

POUR LA MESSE DE NOËL 
 

Il serait nécessaire d’avoir un bébé qui jouerait le rôle 
de l’Enfant-Jésus. Si vous connaissez une famille qui 

accepterait d’amener son enfant pour l’occasion, 
vous êtes le bienvenu.  

 

S.V.P. contactez Roch. 
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       MON ARRIVÉE CHEZ VOUS 
  
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

L’arrivée dans un nouveau milieu n’est pas toujours aussi simple que cela puisse 
paraître. Je peux vous en témoigner. Il y a d’abord à faire le deuil du milieu que l’on 
vient de quitter. Ce milieu de la paroisse de l’Ancienne-Lorette m’était connu et 
familier : les collègues de travail, les personnes engagées dans le milieu, les diverses 
activités qui meublaient mon quotidien; tout cela, en un laps de temps, n’est plus, fait 
déjà partie du passé, s’effrite.  
 
Il me faut donc réapprendre à nouveau, m’adapter à ma nouvelle réalité, me donner du 
temps pour me retrouver, connaître les personnes, apprendre les us et coutumes de 
l’établissement et même ceux des personnes qui ont leur propre mode de 
fonctionnement. Que de capacités d’adaptation me sont encore demandées! 
 
Par cette seule expérience de changement professionnel dans ma vie, j’en suis venu à 
mieux saisir et comprendre la réalité de ce que chacun de vous avez vécu comme 
résidant et famille en venant ici dans cet établissement du Jeffrey-Hale. Contrairement 
à ce qui m’arrive, ce milieu du Jeffrey Hale est désormais votre nouveau chez-vous, 
votre milieu de vie. Il est désormais votre lieu d’appartenance, c’est ici que vous y 
vivrez.  
 
Pour ma part, je dois dire que mon insertion dans votre milieu m’est grandement 
facilitée par votre accueil chaleureux et bienfaisant. Dans ma vie professionnelle, j’ai 
connu plusieurs milieux aussi différents les uns que les autres, mais je dois vous 
avouer que le vôtre se distingue, il est exceptionnel. Il l’est par votre attention aux 
personnes, votre qualité de présence, vos sourires, vos salutations, vos bonjours si 
souvent réconfortants et bienfaisants. Vous avez à cœur de faire de votre milieu, un  
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milieu humain, riche de ces valeurs où la personne garde toute sa dignité et son 
importance. Pour le personnel soignant, votre dévouement auprès des résidants m’en 
révèle toute l’importance. 
 
Des pages et des paroles d’Évangile, j’en ai vu en actions dans votre milieu depuis 
mon arrivée. Tous ces petits gestes et attentions portés à mon endroit, mais aussi entre 
vous, résidants, membres du personnel et bénévoles, sont autant de signes que l’amour 
et la vie sont assurés et protégés. 
 
En terminant ma réflexion, je tiens à vous remercier tous et chacun pour votre accueil 
chaleureux et bienfaisant qui ne se dément pas. Je suis ici pour vous et avec vous. 
Espérant encore mieux vous connaître. 
 
Conrad Poulin, ptre  
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SEPTEMBRE 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
 

 

BONNE FÊTE ! 
 
 
 

 

04 M. Henri-Évariste Laflamme    326
 

06 M. Patrick McGuire         432 
 

10 M. Georges-Henry Levesque    224
 

11 Mme Françoise Desroches        528
 
 

 
 

25 26 27 28
 

29 30
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OCTOBRE 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

 

BONNE FÊTE ! 
 
 
 

 

04  Mme Liliane Dubé        512 
 

10  Mme Anita Sweeney        303 
 

15  Mme Thérèse Deblois        414 
 

27  Mme Denise Verge         423 
 

 

 

23
 
     30

24

31

25 26 27 28 29
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NOVEMBRE 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

 

BONNE FÊTE ! 
 
 

06 Mme Nicole Thibodeau        302 
  

06 Mme Josette Girard        433 
 

07 Mme Thérèse Morency        533 
 

11 Mme Thérèse Dumont        334 
 

11 Mme Jacqueline Lajeunesse    502 
 

13 Mme Monique Labrecque        309 
 

24 Mme Anita Robichaud        226 
 

27 Mme Lucille Fecteau            348 

 

27
 

28 29 30   



    
L’entre-nous 

19 Septembre 2011

 
 
 
 

 
 
 
       

MADAME LORETTE MOREAULT 
  

 
Le journal L’entre-nous a le grand plaisir de vous faire connaître  

dans ce numéro d’automne, Madame Lorette Moreault,  
une belle perle du Bas du fleuve! 

 
 Mes origines 

 
Je suis née le 2 juillet 1918, à Chandler, durant 
la grippe espagnole. 
 
Mon père, Élisée Moreault, a marié Berthe 
Beaulieu de Notre-Dame du Lac au 
Témiscouata. Mon père possédait un magasin 
de vêtements pour hommes, femmes et 
enfants. 

 
Mme Moreault, à l'âge de 6 mois
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J’ai trois frères, Réal, Raymond 
et Georges, devenu Père Blanc, 
et une sœur, Lucille. Je suis la 
cadette de la famille. Nous 
sommes une famille très 
pratiquante et très généreuse. 
 
Nous avons déménagé à 
Rimouski, où j’ai étudié chez 
les Sœurs de la Charité.  
 
 
 
 
 

 Ma vie adulte 
 
J’ai travaillé au magasin de mon père. J’aimais beaucoup rencontrer les clients et 
parler avec eux. 
 
Dans mes moments libres, je lisais beaucoup et j’écoutais des émissions culturelles. Je 
faisais aussi des randonnées à la campagne où j’admirais les paysages et la belle 
nature. 
 
J’ai aussi eu le plaisir de 
voyager beaucoup. Je 
suis allée en Italie, 
visiter Rome, Pise, 
Milan, le sud de l’Italie 
et Venise, où j’ai fait un 
tour de gondole.  
 
La Grèce, La France, 
l’Espagne et l’Autriche 
sont les autres pays que 
j’ai aussi visités. 
 
 
 
 

Voyage à Rome en 1984 - St Paul-Hors-les-Murs, "Le Cloître"
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 Ma vie au Jeff 
 
J e suis arrivée au Jeff le 20 novembre 2009. J’aime la propreté des lieux, l’accueil et 
l’amabilité du personnel qui est toujours prêt à m’aider. 
 
Je suis membre du comité des résidants que j’affectionne particulièrement puisque 
cela me permet de connaître le côté administratif de « la maison ». 
 
Côté activités, j’aime que ça bouge et que ce soit amusant à la fois. Je regrette la perte 
de mes yeux qui me prive de voir les belles réalisations des activités. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement tout le personnel du Jeffery Hale. 
 

L’équipe de L’entre-nous tient à remercier chaleureusement  
Madame Mariette Marchand, bénévole au Jeff qui a recueilli et rédigé  

l’histoire de vie de notre perle du mois, Madame Lorette Moreault. 

Mme Moreault visite Pise en mai 1984Ile de Santorin, Grèce le 05 juin 1976
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Mme Mariette Marchand 
en compagnie de Mme Moreault

Mme Moreault a tenu à ce que la photo de son petit bébé accompagne 
l’article de la Perle du mois
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UN CADEAU POUR LES VÔTRES 

 
ACCEPTEZ DE PARTAGER L’HISTOIRE DE VIE DE VOTRE PROCHE 

 
 
Depuis 10 ans, dans chaque parution du journal du Jeff, L’entre-nous, nous publions le 
parcours de vie d’un résidant ou d’une résidante et à chaque fois nous sommes étonnés 
de constater combien nos lecteurs y portent un grand intérêt. 
 
L’histoire de vie constitue la reconnaissance de leur existence par un retour sur le 
passé, ce qui est aussi un don inestimable pour les générations futures. Partager leur 
vécu avec nous et les soignants permet aussi de mieux connaitre la personne et notre 
approche devient d’autant plus personnalisée. 
 

CEPENDANT, NOUS AVONS BESOIN DE  
LA PARTICIPATION DES FAMILLES 

 
Oui, pour rendre le projet réalisable, l’entourage doit écrire un texte racontant les 
grandes étapes: naissance, enfance, études, travail, mariage, famille, expériences de 
vie, etc. et nous fournir des photos que nous nous empressons de vous remettre sitôt le 
travail terminé.  
 
L’entrevue peut se faire sous forme de récit ou questions-réponses selon votre choix; 
et le contenu pourrait être de trois à quatre pages environ. 
 
Si notre proposition vous intéresse pour une parution dans un prochain numéro du 
journal, laissez vos coordonnées à Roch Lamontagne au: 418-684-5333 poste 1203. 
 
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles ! 
 
Monique Brisson, bénévole  
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    LA PARADE 

 
 
Chaque fois que je vois un défilé à la 
télévision, qu’il s’agisse de la parade 
des fleurs en Californie ou du défilé du 
Carnaval de Québec, la réflexion 
suivante me revient toujours à l’esprit: 
sur la grande scène de la vie, chacun de 
nous a un rôle bien spécial à remplir, un 
rôle que personne d’autre ne peut 
accomplir à notre place parce que 
chacun de nous est unique. 
 
Il n’y a pas deux visages exactement 
semblables, il n’y a pas deux personnes 
qui ont le même caractère, le même 
tempérament. 
 
Que vous soyez une maman à la 
maison, un ouvrier, un chef d’entreprise 
ou une réceptionniste, qui que vous 
soyez, vous êtes unique. Chacun a reçu 
du metteur en scène un costume bien 
ajusté au rôle qu’il aura à jouer. 
 
Depuis le commencement du monde, un 
nombre incalculable de personnages a 
pris part à ce défilé. Le costumier nous  
 

 
regarde tous passer dans des habits qu’il 
nous a prêtés. Malheureusement, 
quelques-uns s’éloignent du parcours 
tracé et s’égarent dans des rues 
obscures. D’autres prennent goût aux 
applaudissements et deviennent 
orgueilleux dans leur vêtement 
d’emprunt. Un certain nombre, voulant 
se distinguer, jouent leur propre 
composition dans la fanfare, ils faussent 
l’harmonie. 
 
Cependant, la parade continue, les 
années passent, jusqu’à ce qu’un jour 
on arrive à l’endroit du démembrement, 
là où chacun doit remettre son costume 
et rendre compte de sa conduite.  
 
N’ayons pas peur, le juge est un papa; il 
se réjouit de la performance de ses 
enfants, il comprend aussi leurs 
faiblesses, mais il les invite toujours 
quand même au dépassement. 
 
 
Jean-Marie Brochu, ptre 
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LE NOËL DU BONHEUR APPORTE DE LA  

JOIE AUX RÉSIDANTES ET AUX RÉSIDANTS  
DU JEFF : EN VOICI LA PREUVE 

JUILLET 
 

05-12-17  Distribution de crème glacée 
05-   Animation musicale avec Marc Rhéaume 
15-22-28  Bingo 
26-  Fête du mois. À cette occasion, un gâteau est servi et des fleurs sont 

 offertes 
29-  Visite de Claude Légaré, chansonnier 
 

AOÛT 
 

04-  Musique et chansons avec Steeve Labrecque. C’était sa première 
 visite au Jeff et les gens l’ont beaucoup apprécié 

05-12-16  Bingo 
23-  Fête des résidantes et résidants du mois 
 

SEPTEMBRE 
 

01-  Marc Rhéaume, animation musicale 
02-09-23  Bingo 
06-13-20-27  Distribution de crème glacée 
22-  Marcel Pigeon et sa compagne, que les gens aiment revoir et 

 réentendre 
27-  Fête des résidantes et résidants du mois 
 

 

ATTENTION! ATTENTION! 
Je vous annonce la vente annuelle du Noël du Bonheur qui aura lieu le 03 
novembre 2011 de 09h 30 à 16h 30. Je vous invite à vous arrêter à notre 

table et à nous encourager. Tous les profits de cette vente seront réservés 
pour le bénéfice des résidantes et des résidants. Merci à l’avance. 

 

 

Colette Gingras, responsable du Noël du Bonheur
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M. Paul Gauthier Mme Obéline Cyr 

Mme Georgette Marchand Mme Judith Foster 

Mme Gemma Faguy M. André Beaumont 

Mme Paquerette Lévesque Mme Laetitia Perron 

Mme Liliane Dubé M. Denis Gagnon 

Mme Muriel Picher Mme Madeleine Lavallée 

Mme Angélique Tanguay Mme Colette Robitaille 

M. Léonce Pelletier Mme Rita Bissonnette 

Mme Yolande Trépanier M. Simon Dombrowski 

  

Bienvenue 
chers résidants 

Aux familles et amis, 
nous offrons nos  

plus sincères condoléances 
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  MARIE BOLDUC 

 
 

 
 

HISTOIRE DE LA JOURNÉE DES GRANDS-PARENTS 
 
En 1970, une femme au foyer de la Virginie Occidentale, Marian McQuade, lance une 
campagne pour qu'une journée soit spécialement consacrée aux grands-parents. Grâce 
à l'appui de leaders sociaux et du monde des affaires, ainsi que de nombreux dirigeants 
religieux et politiques, cette campagne a été un succès dans cet État. 
 
La première journée des grands-parents a été proclamée en 1973 en Virginie 
Occidentale par le gouverneur Arch Moore. En outre, en 1973, le sénateur Randolph a 
présenté une résolution pour la proclamation de la journée des grands-parents au sénat 
des États-Unis. La résolution ne progressait pas au sein du comité sénatorial. Madame 
McQuade et ses partisans ont alors lancé une campagne médiatique. Ils ont également 
contacté les gouverneurs, les sénateurs et les membres du Congrès de chaque état et ils 
ont envoyé des communiqués aux nombreux organismes nationaux intéressés aux 
aînés. 
 
En 1978, cinq ans après son instauration en Virginie Occidentale, le Congrès des 
États-Unis a adopté le décret proclamant le premier dimanche après le jour du travail 
en tant que journée nationale des grands-parents. Le décret a été signé par le président 
Jimmy Carter et septembre a été choisi pour signifier «l'automne» de la vie. 
 
Aujourd'hui, on souligne cette journée dans l'ensemble des États-Unis. Au Québec, 
différents groupes, dont l'Association des grands-parents du Québec et la FADOQ, 
soulignent l'événement chaque année.  
 

C'est le premier dimanche de septembre qui suit la fête du travail. 
En 2011, ce sera le 11 septembre. 
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Cette journée des grands-parents vise les buts suivants : 
 

 Honorer les grands-parents. 
 Donner aux grands-parents une occasion spéciale de démontrer leur amour pour 

leurs petits-enfants. 
 Donner l’occasion de nouer ou renouer les relations intergénérationnelles dans 

l'intérêt des familles. 
 

Source : www.grands-parents.qc.ca 
 

LES GRANDS-PARENTS SONT EN FÊTE! 
LANCEMENT DU PROJET « J'ÉCOUTE, JE PARTAGE » 

 
L'Association des grands-parents du Québec (AGPQ) invitait ses membres, ses 
partenaires ainsi que les grands-parents du Québec, à un cocktail suivi d'un dîner le 
samedi 10 septembre pour souligner la fête des grands-parents et le lancement du 
projet « J'écoute, je partage ». Ce projet a pour but de permettre aux grands-parents et 
aux aînés d'échanger entre eux sur des situations familiales heureuses ou moins 
heureuses. 

Ce projet a été élaboré également pour les grands-parents heureux de leur nouveau 
rôle et qui souhaitent en parler et échanger sur tout ce qui s'y rapporte, pour les grands-
parents qui s'investissent beaucoup et qui ont de la difficulté à dire "NON", pour les 
aînés confrontés au phénomène « Tanguy » et pour des grands-parents qui veulent 
échanger sur les « secrets » confiés par leurs petits-enfants.  

Quels « secrets » doivent-ils garder, quels « secrets » doivent-ils dénoncer et comment 
ne pas briser le lien de confiance entre eux et ces jeunes? Quand doivent-ils en parler 
aux parents, aux intervenants, voire aux autorités, et ce, dans le but de sauvegarder la 
sécurité des enfants? Cette approche de discussion interactive est destinée aux aînés et 
aux grands-parents. 

Ces cafés-rencontres vont permettre aux grands-parents et aux aînés dans différentes 
villes du Québec d'échanger sur des questions familiales qui les intéressent ou les 
inquiètent.  

Cette journée de lancement s'est déroulée sous la présidence d'honneur de madame 
Renée Hudon, communicatrice et journaliste à la Société Radio-Canada pendant 
plusieurs années. 

Source : www.grands-parents.qc.ca 
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LE MYTHE DÉBOULONNÉ 
 

La croyance populaire selon laquelle il faudrait boire de six à 
huit verres d'eau par jour n'a aucun fondement scientifique, 
prévient la Dre Margaret McCartney dans un texte du British 
Medical Journal. L'omnipraticienne écossaise s'en prend à des 
entreprises d'eaux embouteillées qui conseillent d'engloutir 
quotidiennement de 1,5 à 2 litres d'eau.  
 
« On nous dit qu'ingurgiter toute cette eau aide à éliminer les 

toxines et à maintenir un poids santé, soulève la Dre McCartney. Cependant, il n'y a 
aucune étude scientifique qui le démontre». 
 
Ce mythe pourrait avoir pour origine une vieille recommandation du Food and 
Nutrition Board américain datant de 1945. L'organisation conseillait alors d'absorber 
un millilitre d'eau pour chaque calorie ingérée. Boire beaucoup d'eau est valable pour 
les personnes qui souffrent de calculs rénaux ou d'infections urinaires à répétition. 
Pour les autres, étancher sa soif lorsqu'elle se manifeste est suffisant. 
 
Source: L'actualité, septembre 2011 
 

MOLLO, L'ASPIRINE 
 

De nombreux Canadiens de 50 ans et plus ont l'habitude de 
prendre une aspirine par jour pour prévenir les maladies 
cardiovasculaires. Ce n'est désormais plus recommandé par la 
Société canadienne de cardiologie (SCC). En effet, les 
dernières études recensées par la SCC révèlent que l'aspirine 
(le nom commun de l'acide acétylsalicylique) est finalement 
peu efficace pour prévenir les crises cardiaques et les accidents 
vasculaires cérébraux (AVC). En outre, son effet 

anticoagulant, bien qu'il diminue le risque de formation d'un caillot sanguin, peut 
augmenter les saignements en cas de rupture d'un vaisseau. 
 
La nouvelle ligne directrice ne touche que l'aspirine prise à titre préventif. Les patients 
qui ont été victimes d'une crise cardiaque, d'un AVC ou d'une maladie artérielle 
périphérique devraient continuer à prendre de l'acide acétylsalicylique ou un 
médicament équivalent. 
 
Source: L'actualité, septembre 2011 
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OSTÉOPOROSE : LES LIMITES DU LAIT 
 
Les femmes qui prennent cinq verres de lait par jour ne sont pas 
mieux protégées contre l’ostéoporose et les fractures que celles qui 
en boivent deux, selon des scientifiques de l’Université d’Uppsala, 
en Suède. Ils ont interrogé 61 433 femmes de 39 à 73 ans sur leurs 
habitudes alimentaires et les ont suivies pendant 19 ans. 

Le quart des femmes a subi une fracture durant cette période. 
Celles qui consommaient moins de 700 mg de calcium par jour se 

sont avérées plus à risque, mais passé ce seuil, aucun effet protecteur accru n'a été 
constaté. 

Les médecins s'entendent sur les effets bénéfiques du calcium pour la santé des os, 
mais il n'y a pas de consensus sur la quantité à ingérer. 

Les autorités de santé publique de la Grande-Bretagne conseillent aux femmes de plus 
de 50 ans d'en consommer 700 mg par jour. En Suède, on recommande 800 mg, au 
Canada et aux États-Unis 1 200 mg, et en Australie 1 300 mg. 

Un verre de lait contient environ 300 mg de calcium. 

Source: lactualité.com 
 

TRAVAIL ASSIS : LEVEZ- VOUS ! 
 
Si vous travaillez en position assise, prenez le temps de bouger 
régulièrement, en faisant de la marche rapide pendant vos 
pauses ou en empruntant les escaliers plutôt que l’ascenseur. 

Une étude australienne menée auprès de 1 900 personnes a 
révélé que les gens qui occupent un emploi sédentaire pendant 
10 ans ont deux fois plus de risques de contracter un cancer du 
côlon que ceux qui ont un emploi actif. La sédentarité 

augmenterait le taux de glucose dans le sang, ce qui favorise la formation de tumeurs 
du côlon. 

Les risques accrus d'obésité et la présence de molécules inflammatoires dans le sang, 
également associés au travail sédentaire, sont aussi montrés du doigt. 

Source: lactualité.com
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                                   LE CHANT DES RAINETTES 
 
 

En ces belles et longues soirées de fin mai, début juin, alors qu’approche le solstice 
d’été, nous guettions ces moments merveilleux où, après le coucher du soleil, les 
rainettes attaquent et reprennent les immuables refrains de leurs chants d’amour. Dans 
la vallée, la nuit tombe sous un léger nuage de brume qui se brise lentement et qui se 
refait suivant les méandres de la rivière; seul le chant des rainettes vient perturber le 
silence du soir. Heureux étions-nous, si proches de la ville, de pouvoir jouir de ces 
moments de tranquillité qui nous permettaient d’entendre le battement d’ailes des 
oiseaux revenant à leurs nids, ou le grand air d’une alouette pressée, rentrant chez elle 
pour écouter, semble-t-il, le concert des petites grenouilles vertes.  
 
Lorsque dans les eaux peu profondes, 
celles-ci se chauffent au soleil de midi 
sur les feuilles des nénuphars, elles 
sont bien mignonnes, mais j’aime 
encore mieux écouter leur chant le 
soir, lorsque près de moi les enfants se 
blottissent dans le grand hamac de 
cuir, ne se lassant pas des refrains 
monotones tout en retardant l’heure du 
coucher… humant les parfum des lilas 
et des seringas qui nous entouraient. Odeur du temps, parfums de printemps, chants 
des rainettes, vols d’alouettes, vous êtes des souvenirs vivants des ans passés et des 
saisons d’antan! 
 
Marthe Chabot, résidante au Jeff



    
L’entre-nous 

32 Septembre 2011

 
 
 
 
 
LES FRUITS DE NOS LABEURS 
 
Nos deux filles sont maintenant élevées. Nous avons fait de notre mieux, au meilleur 
de notre connaissance. Elles ont pris ce que nous leur avons donné et ont rejeté ce qui 
ne leur convenait pas. Elles y ont ajouté leurs propres expériences et sont devenues de 
jeunes mamans responsables. Elles sont nous avec nos ressemblances et leurs 
différences. 
 

On en a fait du chemin! Le temps est 
maintenant arrivé de profiter de la récolte. 
Les fruits de nos labeurs, Gabriel, Vincent, 
Philippe et bébé Samuel, s'amusent 
maintenant avec leurs blocs Légo en plein 
milieu de notre salon. Voilà notre 
récompense pour tout le chemin parcouru 
depuis la conception de nos propres 
enfants. C'est dans l'ordre des choses de la 
vie.  
 

Maintenant que notre travail est accompli (n'est-il jamais terminé ce travail???), 
reposons-nous…Mais qu'est-ce que je raconte….. Je n'ai jamais été aussi inquiète 
d'une fièvre à 39C ou d'une chute de tricycle. Ciel que c'est inquiétant les petits-
enfants! Même si la confiance est totale envers les parents de mes petits-enfants, je 
panique à l'idée même qu'ils se fassent garder par d'autres que moi, la grand-mère. 
« Les nerfs, me dit grand-père, c'est pas nous les parents ». Je sais, je sais, mais ce sont 
mes petits-enfants, c'est pire. Voilà,…c'est pire, c'est tout.  
 

Cependant, ces fausses inquiétudes sont bien apaisées quand mon Gabriel, « pré-ado 
responsable » (paroles de Gabriel lui-même) m'embrasse sur le front en quittant, que 
Philippe me demande un « colleux » quand je lui raconte une histoire, lorsque Vincent 
s'applique à faire la tour la plus haute avec les blocs de bois ou que Samuel s'endort 
paisiblement lorsque je le berce. Je suis heureuse comme une mère poule qui a tous 
ses p'tits sous ses ailes.  
 
Marie Bolduc, bénévole 
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GÂTEAU GARNI AUX POMMES 

 
Ingrédients : 
 
2½ tasses de farine 
1 tasse de sucre 
¾ tasse de beurre 
½ c. à thé de poudre à pâte 
½ c. à thé de bicarbonate de soude  

 
 
4 carrés de chocolat fondu 
1 œuf 
1 tasse de lait 
4 pommes tranchées 
1/3 tasse de noix de pacane 

 
Marche à suivre : 
 
 Battre le beurre, ajouter la farine et le sucre. 
 Retirer 1/3 du mélange de beurre et mettre de côté. 
 Ajouter la poudre à pâte, le bicarbonate, le chocolat, l’œuf et le lait au reste du 

mélange de beurre restant dans le bol. Remuer seulement jusqu’à ce que les 
ingrédients secs soient bien humectés. 

 Déposer la moitié de cette pâte dans un moule. 
 Mettre les pommes sur le dessus. 
 Déposer le reste de la pâte  sur les pommes. 
 Parsemer du mélange restant mélange de beurre, farine et sucre réservé au début de 

la recette. 
 Cuire au four durant 70 minutes à 350 ºF. 
 
Roch et ses amis 
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  PAULINE OUELLET 
 

 

Mme Ouellet, aquarelliste depuis plusieurs années, a choisi d’illustrer ses souvenirs 
d’enfance et d’en faire un album. Elle raconte de petites histoires vécues et en fait un 
dessin. Merci Pauline de te joindre à nous, nous apprécions énormément ta 
participation au journal. 
 

Monique Brisson 
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LA COLLECTE DU LOYER
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                         MARIE BOLDUC 
 

 

Les grands- parents font parfois parler d’eux. Voici quelques réflexions à leur propos 
glanées ici et là. Certaines sont des paroles cocasses provenant de la bouche des 

enfants. Vous aurez sûrement du plaisir à les lire. Bonne lecture! 

 
 
 Si devenir grand-mère était une question de choix, je vous recommanderais à tous 

de le devenir, car il n'y a rien de plus amusant pour les gens âgés.  
 
 Les petits-enfants sont la manière que Dieu a trouvée pour compenser de vieillir. 
 
 Une heure avec tes petits-enfants peut vous faire sentir jeune encore. Mais, plus 

longtemps que ça et tu commences à vieillir. 
 
 Personne ne peut faire pour les petits-enfants 

comme ce que font les grands-parents: les 
grands-parents …poussière d'étoile sur la vie 
de leurs petits-enfants. 

 
 Les grands-mères : une merveilleuse mère 

avec beaucoup d'expérience.  
 
 Un grand-parent est vieux à l'extérieur, mais 

jeune à l'intérieur. 
 
 C'est incroyable comme les grands-parents 

semblent jeunes lorsqu'on en devient un. 
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 Habituellement, les grands-mères sont grosses, mais ça ne les empêche pas de 
nouer nos lacets de chaussures.  

 
 Ils portent des lunettes et des sous-vêtements très 

bizarres. 
 
 Ils peuvent enlever leurs dents avec leurs gencives.  
 
 Les grands-parents n'ont pas « à bien se conduire ». 
 
 On peut leur demander des questions comme: 

« Pourquoi Dieu n'est pas marié? » ou « Pourquoi les 
chiens courent après les chats ? » Lorsqu'ils nous lisent des livres, ils ne sautent 
pas des lignes. Et si on leur demande de nous relire la même histoire, ils ne disent 
rien. 

 
 Tout le monde devrait avoir une grand-mère, surtout si vous n'avez pas de 

télévision parce que ce sont les seuls adultes qui aiment passer du temps avec 
nous. 

 
 Ils savent qu'il faut que nous ayons un petit goûter 

avant d'aller nous coucher, ils disent les prières avec 
nous et nous embrassent même si ça a mal été. 

 
 Et celui-là, âgé de 6 ans à qui on demandait où sa 

grand-mère vivait: « Oh, elle vit à l’aéroport, et quand 
on veut la voir, on va la chercher. Et lorsque la visite 
est finie, on la ramène à 
l’aéroport. » 

 
 Grand-papa, c'est l'homme le 

plus gentil de la Terre! Il me montre des tas de trucs, mais 
je ne le verrai jamais assez pour devenir aussi calé que lui!  

 
 C'est drôle parce que lorsqu'ils se penchent, on entend des 

fuites de gaz, et ils disent que c'est le chien.  
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L'HELLÉPATHIE 

 
Si un café t'empêche de dormir, 

Si tout te paraît trop cher, 
Si n'importe quelle bêtise te met en rogne, 

Si un léger excès fait monter l'aiguille de ta balance, 
Si tu arrives à l'âge des métaux (cheveux d'argent, dents en or, pacemaker en titane), 

Si la viande te fait mal à l'estomac, si le poivre t'irrite et l'ail te fait régurgiter, 
Si le sel fait monter ta tension, 

Si tu demandes au maître d'hôtel une table loin de la musique et des gens, 
Si attacher tes lacets te fait mal au dos, 

Si la télé t'endort, 
Si tu dois te servir de plusieurs paires de lunettes (de près, de loin, de soleil), 

Si tu as des douleurs d'origine inconnue, 
Si tu as un ou plusieurs de ces symptômes, 

ATTENTION! 
C'est sûr, tu souffres d'Hellépathie ! 

Et oui… Hellépathie ta jeunesse ! 
 

CURIOSITÉS DE LA LANGUE FRANÇAISE ! 
 

On remercie un employé quand on n'est pas content de ses services. 

On passe des nuits blanches quand on a des idées noires. 

Pourquoi dit-on d'un pauvre malheureux ruiné qu'il est dans de beaux draps? 

Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d'avoir couru? 

Quand un homme se meurt, on dit qu'il s'éteint. Quand il est mort, on l'appelle « feu ». 

Pourquoi parler des quatre coins de la terre, quand on sait qu’elle est ronde? 

Comment peut-on faire dormir sur les deux oreilles? 

Pourquoi appelle-t-on «coup de grâce» le coup qui tue? 

Pourquoi, lorsque l'on veut avoir de l'argent devant soi, faut-il en mettre de côté? 

Le pot a-t-il des oreilles ? Nous disons: « Sourd comme un pot ». 
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PAS DE RÉSIDENCE DE PERSONNES ÂGÉES POUR MOI !!! 

CHÉRI, NOUS ALLONS AU HOLIDAY INN! 

 
Avec des frais moyens dans une résidence avec soins de $188 par jour, il y a meilleure 
façon de se loger lorsque nous serons trop vieux et trop faibles. 
 
J’ai déjà effectué ma réservation au Holiday Inn! Voici pourquoi : 

 avec le rabais combiné de réservation de plusieurs jours et celui pour personnes 

âgées, le prix est de $59,23 par soir. 

 le déjeuner est inclus et dans certains hôtels, le « Happy hour » en fin d’après-midi 

est également inclus. 

 il reste donc $128,77 par jour pour le dîner, le souper dans un restaurant de notre 

choix, le service à la chambre, le nettoyeur et les autres dépenses comme les 

locations de films. 

 il y a un spa, une piscine, une salle d’exercices, un bar et une laveuse-sécheuse, etc. 

 la majorité des hôtels fournit gratuitement la pâte à dent et le rasoir, ils ont tous le 

shampoing et le savon gratuits. 

 avec $5 de pourboire par jour vous avez le personnel à vos pieds pour tout autre 

petit service. 

 vous êtes traité comme un client et non un patient. 

 il y a souvent un service d’autobus en avant ou sur le coin de la rue et pour les 

personnes âgées, c’est gratuit. 

 si vous êtes bon acteur et que vous boitez un peu… un autobus pour personnes à 

mobilité réduite viendra vous chercher gratuitement et vous mener où vous voulez. 

 si vous voulez des amis, rendez-vous à l’église le dimanche. 

 pour un décor différent, prenez la navette pour l’aéroport et vous verrez beaucoup 

de monde et de nouveaux restaurants et boutiques. 
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 tout en étant à l’aéroport, prenez l’avion et allez faire un petit voyage. Sinon, votre 

argent va s’accumuler trop vite et vous devrez payer trop d’impôt. 

  cela prend des mois avant d’avoir une place dans une 

résidence, pourtant dans un Holiday Inn, vous avez 

une réservation aujourd’hui même. 

 de plus, vous n’êtes pas « garé » dans le même endroit 

pour tout le temps qu’il vous reste, vous pouvez aller 

d’hôtel en hôtel et même de ville en ville. 

 vous voulez voir Hawaii? Il y a un Holiday Inn là 

aussi. 

 TV brisée? Ampoule électrique à changer? Besoin de 

faire remplacer le matelas qui est trop dur ou trop mou? Pas de problème, les 

employés réparent tout et s’excusent de l’inconvénient. 

 l’hôtel a un gardien de nuit et un service de chambre quotidien. La femme de 

chambre prend le temps de vous demander si tout va bien. S’il y a quelque chose, 

elle appelle l’ambulance… ou au pire, le croque-mort. 

 si vous tombez et que vous vous cassez une hanche, l’assurance de l’hôtel va payer 

et de plus, ils vont vous offrir une chambre de meilleure qualité pour tous vos 

prochains séjours dans leurs hôtels, pour le reste de votre vie. 

 pas de problèmes pour la visite de votre famille: ils seront toujours heureux de vous 

retrouver tout en prenant une chambre pour une journée ou deux de vacances. 

 les enfants pourront utiliser la piscine. 

Que vouloir de plus?  
 
Donc, lorsque je serai rendu là, je dirai : «  Chéri, nous allons au Holiday Inn! » 
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1. CINQUANTE 

Vous disposez de trois balles pour atteindre précisément le résultat de 50. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. RÉBUS 
Quel mot se cache dans ce dessin? 
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3. LES CERCLES 
Quel est le cercle qui complète la suite? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. LES TRIANGLES 
Combien de triangles voyez-vous dans ce dessin? 
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5. LE CANETON 

Que fait un caneton qui arrive à un pont qu'il souhaite traverser,  

si celui-ci est barré par une pancarte qui indique : « Interdit de traverser »? 

Rappelez-vous que le caneton est trop jeune pour voler ou nager. 

 

6. EXPRESSION 

Dans cette expression, il manque toutes les voyelles. À vous de les retrouver. 
 

Ch_rch_r   _n_   _ _g_ _ll_   d_ns   _n_   b_tt_   d_  f_ _n. 

 

7. AUTREMENT DIT 

Quelles expressions sont dissimulées dans ces phrases? 
 

A. On peut aimer le caviar autant que les hamburgers. 

B. Ce n'est pas le jour que l'on a les meilleures idées. 

C. Recevoir une lettre par la poste est mauvais signe 

 
UNE PETITE BLAGUE « TECHNOLOGIQUE » 

 
Moi aussi j’en ai un… 
 
un Ail Phone! 
 

 
 
 
 
 

 
SOLUTIONS DES JEUX À LA PAGE 55 
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EXPÉRIENCE VÉCUE AU JEFF 
 
À notre arrivée au Jeffery Hale, notre mission 
était d’instaurer des activités complémentaires 
à la programmation de Roch. Bref, nous 
devions monter un nouveau programme de A 
à Z afin que les résidants puissent assister à de 
plus fréquentes activités de loisirs et ce, 
autant le soir que les fins de semaine. 
 
Il s’agissait d’un grand défi que nous avions 
hâte de relever. Cette expérience nous a permis de côtoyer des gens plus 
qu’extraordinaires. Nous nous remémorons non seulement les ateliers de cuisine, les 
sorties à l’extérieur, les nombreux bricolages, la pêche, les quiz et également les bons 
soupers du samedi soir, avec un sourire aux lèvres. Il y eut tant d’activités remplies de 
rires et de joies que nous attendons déjà l’été prochain avec impatience.  
 
Un gros merci à tous les résidants d’avoir participé et de nous avoir permis de passer 
un été inoubliable à leur côté. 
 

Catherine Néron  
Kathleen Lemieux 
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Sous la présidence d’honneur de Mme Marie-France Poulin, première 
femme présidente du tournoi depuis ses débuts, il y a 21 ans; un nombre 

record de 144 joueurs ont participé au tournoi de golf des Amis du Jeffery 
Hale sous une pluie abondante mais qui n'a durée qu'environ 45 minutes. 

Les nuages se sont tranquillement dispersés pour  
faire place au soleil vers 16 heures. 

 
LA GAGNANTE DU VOYAGE WESTJET: LISE GIGUÈRE 

LA GAGNANTE DU VÉLO: CHRISTIANE TREMBLAY 
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LES AMIS DU JEFFERY HALE REMERCIENT TOUS LES 
ORGANISATEURS ET PARTICIPANTS AU TOURNOI 

À L’AN PROCHAIN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite sur la photo : 
 

Mme Gail Quinn, coordonnatrice de la Fondation des amis du Jeffery Hale 
M. Richard Walling, président de la Fondation Jeffery Hale, 

M. Pierre Gingras, maître de cérémonie, 
M. Louis Hanrahan, directeur général, 

Mme Marie-France Poulin, présidente d’honneur du tournoi, édition 2011 
Dr Gabriel Gosselin, président organisateur du tournoi 
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COMME LES CHOSES CHANGENT... RAPIDEMENT !  
 
Les peurs de 1955!  
 

 «Je vais te dire une chose: si ça continue comme ça, on ne pourra plus acheter 
de la nourriture pour 20 $ par semaine.»  

 «Si le prix des cigarettes continue d'augmenter, j'arrête. 25 ¢ le paquet, c'est 
ridicule.»  

 «Avez-vous entendu dire que le bureau de poste compte charger 10¢ pour poster 
une lettre?»  

 «Si le gouvernement augmente le salaire minimum à 1 $, personne ne pourra 
engager de l'aide au magasin.»  

 «Quand j'ai commencé à conduire, qui aurait pensé que l'essence pourrait un 
jour coûter 29 ¢ le gallon? On est aussi bien de laisser l'auto dans le garage.»  

 «J'ai peur d'envoyer mes enfants au cinéma. Depuis qu'ils ont laissé Clark Gable 
dire « Maudit » dans « Autant en emporte le vent», on dirait que dans chaque 
nouveau film on dit « Merde » ou « Maudit ».  

 «Je n'aurais jamais pensé que tous nos appareils ménagers dans la cuisine 
seraient électriques. On fait même des dactylographes électriques maintenant.»  

 «C'est malheureux que ça aille si mal maintenant qu'il y a des femmes mariées 
qui doivent travailler pour que les familles joignent les deux bouts. »  

 «Ça ne sera pas long avant que les jeunes couples doivent engager quelqu'un 
pour garder leurs enfants afin de pouvoir travailler tous les deux.»  

 «Dieu merci! Je ne vivrai pas assez longtemps pour voir le gouvernement 
prendre la moitié de nos revenus en impôts et taxes. Je me demande si nous 
élisons les bonnes personnes…» 

 «S'ils pensent que je vais payer 50 ¢ pour une coupe de cheveux, ils sont mieux 
d'oublier ça.»  
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UN BIEN BEL ÉTÉ 
 

Un mois de juin froid et pluvieux n’a été rien de bon pour les activités extérieures, 
mais la nature sait nous surprendre. Les sorties avec Roch et les résidants ont prouvé 
que la vie nous réserve parfois de belles surprises. 
 
Avant chaque activité, Roch s’informe auprès du personnel et des résidants pour 
connaître ceux et celles qui ont le désir et la capacité de profiter de cette sortie et par la 
suite, il s’assure que chaque résidant qui demande assistance ait une personne pour 

l’accompagner à partir de sa chambre le 
matin jusqu’au retour en milieu d’après-
midi. 
 
Notre première sortie à Sainte-Anne-de-
Beaupré en est une de réflexion et 
permet à chacun de s’arrêter et de faire le 
point sur sa propre vie. La magnifique 
basilique, avec sa dimension spirituelle, 
permet cette réflexion.  

 
Les deux jours passés au Domaine 
Maizeret devant le cours d’eau traversé 
par un joli pont, les canards et leurs 
petits qui se donnent en spectacle, le 
repas et ses sandwichs avec croûtes (ça 
fait plus pique-nique), la salade de 
macaroni, les chips et les petits gâteaux 
mangés sur le coin de la table ont un 
goût d’été. 

M. et Mme Thibal à Ste-Anne-de-Beaupré

À table avec Mme Desjardin 
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Au retour de la première sortie, Roch a 
demandé de faire un détour au centre-ville 
pour permettre à chacun d’admirer la 
magnifique Fontaine de Tourny.  
 
 
 
 
 

 
 
À la deuxième sortie, ce fut un arrêt à la 
roulotte de crème glacée. Chacun a eu son 
cornet de crème molle. Quel délice! Puis, 
c’est le retour, tous sont calmes et fatigués, 
mais avec des images plein la tête. 
 

 
  

France et M. Maguire 

M. et Mme Dufresne

Roch prépare les épis pour  
les résidants 
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Et, c’est le mois d’août, 
et son incontournable 
épluchette de blé d’Inde.  
 
Ça sent le blé d’Inde, ça 
goûte le blé d’inde et tout 
le monde aime ça.  
 
L’automne qui approche 
n’indique pas la fin des 
activités. Roch a encore 
un programme chargé 
pour les mois à venir.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette programmation est toujours affichée sur un mur à l’entrée du Coin Soleil.  

 
Odette Desjardin, bénévole.

Mme Lafontaine est vraiment charmée par notre guitariste

Une collation toute en musique
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           UN MESSAGE DE LISE PAYETTE  
              (80 ANS)  
 
 
 
À nos amis-es résidants-tes du Jeff, 
 
Je vous transmets quelques extraits d’un beau message de Lise Payette qui vient 
d’avoir 80 ans… Il me semble que vous allez vous reconnaître en elle, ou du moins, 
vous allez vous laisser rejoindre par sa vision de ce que c’est que VIEILLIR. 
 

« Je ne le crois pas. Je vais avoir 80 ans dans quelques jours. Je refuse de 
me considérer comme vieille. J’ai plutôt envie d’affirmer que la vie 
commence à 80 ans, une fois qu’on a bien compris le comportement de ses 
semblables, qu’on s’est ramassé non seulement des souvenirs, mais des 
points de repère et d’ancrage. (…) » 
 
« Je découvre chaque jour que la vieillesse, ce moment de vie tant 
 redouté, peut- être pleine de surprises pour peu qu’on la regarde bien  en 
face, avec un sourire complice au coin des yeux. Si vous regardez 
 autour de vous, vous saurez, bien à l’avance, quelle sorte de vieux ou  de 
vieille un tel ou une autre deviendra. On vieillit comme on a vécu. » 
 
 « Je ne vous cacherai pas que certains matins, quand il fait humide en 
particulier, je découvre des os que je ne savais même pas que j’avais. Ils 
grincent un peu et je me rends bien compte qu’ils sont un peu rouillés, 
mais comment leur reprocher quoi que ce soit puisqu’ils ont juste obéi aux 
folies que je leur ai imposées. Ils sont solides… » 
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« En vieillissant, la vie devient encore plus précieuse parce que chaque 
minute porte son poids de bonheur et de peine. Le temps est suspendu au-
dessus de nos têtes en permanence et il en reste toujours trop peu pour 
dire l’amour, l’amitié, la présence, la fidélité. Pas de temps à perdre avec 
les querelles, les haines, les règlements de comptes. Je ne dis pas que 
vieillir est une partie de plaisir. Ce serait mentir. (…) » 
 
« Vieillir, c’est hélas enterrer ses amours, ses amis, ses collègues. Ils 
partent tous comme Paul-Marie Lapointe, Gil Courtemanche ou Jack 
Layton, et la liste s’allonge chaque semaine. Quelle souffrance! C’est se 
demander des dizaines de fois « pourquoi lui et non pas moi? ». C’est 
admettre aussi que ce sont tous les petits renoncements qui se chargent de 
vous rappeler que même si votre cœur prétend avoir 20 ans, vous ne les 
aurez plus jamais. Vieillir, c’est refuser de rester sur le bord de la route à 
regarder passer le défilé. Et se dire qu’il marche trop vite pour nous. » 
 
« Le plus important pour tous les vieux, c’est de « rester dans la parade », 
de rester informés, de participer aux débats, d’oser émettre des opinions et 
de les défendre. C’est refuser d’être figés dans des certitudes qui 
empêchent de mieux comprendre comment fonctionne le monde qui nous 
entoure et c’est refuser de baisser les bras, car il reste tant de choses à 
faire. » 
 
 

Voilà, chers résidants et résidantes, ce que j’avais le goût de partager avec vous.  
 
Madame Lise Payette est une grande Dame, mais combien proche de nous! Et c’est 
bon de nous laisser rejoindre par ses propos si humains et si humbles!  
 
Que la lecture de son message vous apporte réconfort et sérénité car… c’est quand 
même beau VIEILLIR! 
 
 
Sœur Yvonne Lapolice, s.c.i.m., bénévole
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HORAIRE DU CINÉMA ET DES SPECTACLES AU COIN SOLEIL 

DATE HEURE TITRE CATÉGORIE DURÉE

01/10/2011 13 h 30 

 
MON AMI WILLY  
(1ER)  

FILM 
FAMILIAL 

1 H 15 

15/10/2011 13 h 30 

 
GLENN MILLER  
GREATEST HITS SPECTACLE 1 H 30 

29/10/2011 13 h 30 

 
DOO WOP 
1951 SPECTACLE 98 MIN 

12/11/2011 13 h 30 

 
FESTIVAL AÉRIEN  
INTERNATIONAL 
1997 

FILM 98 MIN 

26/11/2011 13 h 30 

 
ANDRÉ RIEU  
RADIO CITY SPECTACLE 

120 
MIN 

10/12/2011 13 h 30 

 
ANDREA BOCELLI  
ET DAVID FOSTER SPECTACLE  

120 
MIN 

17/12/2011 13 h 30 

 
PERRY COMO  
NOËL 
2009 

SPECTACLE 
120 
MIN 

par Alain Côté, résidant du Jeff, 1050 ch. Ste-Foy, #332, Québec
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VOICI LES SOLUTIONS AUX JEUX DE LA PAGE 41 
 
 

 
1.  10 + 18 + 22 = 50 

 

2. Édenté (é dans t) 

 

3. Le numéro 2 

 

4. 20 triangles 

 

5. Le caneton traverse quand même le pont, puisqu'il ne sait pas non plus lire 

 

6. Chercher une aiguille dans une botte de foin. 

 

7. a) Tous les goûts sont dans la nature 

 b) La nuit porte conseil 

 c) Pas de nouvelles, bonne nouvelles. 
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Le mercredi 21 septembre dernier avait lieu à Saint 
Brigid’s un marché aux puces, une activité de 
financement pour l’orphelinat Sunrise Home, située à 
Yangon, au Myanmar. 
 
Une somme de 1 400 $ fut recueillie et remise à Louise Désy, infirmière à SB et 
fondatrice de l’orphelinat, somme qui contribuera au bien-être des enfants ainsi qu’au 
maintien en bonnes conditions des infrastructures en place. 
 
Un merci particulier à Manon Legault, instigatrice de cette activité et employée à Saint 
Brigid’s.  
 

BRAVO ET FÉLICITATIONS ! 
 
 
 

NOS COIFFEUSES 
PRÉSENTES AU JEFF 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le mardi de 9hres à 12hres 
 

Les mercredi, jeudi, de 9hres à 16hres  
 

Le vendredi de 9hres à 12hres 
 

MERCI DE NOUS ENCOURAGER 

MARCHÉ AUX PUCES 
À SAINT BRIGID’S 
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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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L’entre-nous! est publié quatre fois 
par année à l’intention des résidants 
de l’hôpital Jeffery Hale, de leur 
famille, des bénévoles et des 
employés.  
 

Ce journal est essentiellement 
financé par le Comité des résidants 
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