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Noël avec deux étoiles sur le e 
Deux petits points comme deux yeux 

 
Sur le nez gelé 

Des grandes cheminées 
Mille pierres de lune scintillent 

 
La robe de la nuit qui brille 
Couvre de paillettes dorées 

Tous les sapins étonnés 
 

C’est Noël dans tout le pays 
Sous le ciel du monde entier 

Les enfants font des rêves de paix 
 

Dehors le vieil homme tire un traîneau 
« Et pour toi, quel serait le plus beau cadeau? » 

« Oh, deux étoiles et puis un vœu 
Deux étoiles comme deux yeux 

Qui me voient et me comprennent 
Et me disent encore qu’ils m’aiment » 

 
C’est Noël et nous sommes tous réunis 

 
Chantal Abraham 

 
 

Les oeuvres de la page couverture ont été réalisées par des résidants du Jeff dans le 
cadre de leur participation à l’atelier d’aquarelle. 
 
L’entre-nous remercie Mesdames Thibodeau, Racine, Lambert, Morin et Tremblay pour 
leur participation et leurs dessins si colorés et joyeux et les responsables de cette activité 
pour leur collaboration. 
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       JOYEUX NOËL 
       BONNE ANNÉE 

  
 
Chères lectrices, chers lecteurs; 
 
Nous voilà encore une fois à la veille de Noël. Nous, membres de L'entre-
nous ainsi que nos collaborateurs, préparons toujours la parution de 
décembre avec plus de frénésie qu'à l'habitude. C'est un peu comme si nous 
vous préparions un réveillon. 
 
Monique, Lucie, et les deux Marie sortent leurs rouleaux à pâte dès la fin 
octobre. Monique supervise la cuisine, récolte les articles et s'organise pour 
que tous les articles arrivent dans les délais. L'une des Marie se creuse la tête 
pour composer quelques textes, blagues et jeux. La deuxième Marie se sert 
de ses connaissances de la langue française et de son stylo rouge pour 
corriger le tout. Lucie, quant à elle, met en page ces textes et images afin 
qu'ils soient tous bien alignés et illustrés. 
 
Nous ne prétendons pas être le Père Noël, mais c'est avec un grand plaisir 
que nous vous offrons notre numéro de décembre, comme un cadeau déposé 
à votre porte par vos "Mères Noël" de L'entre-nous.  
 
Puisse Noël être avec vous tout au long de l'année, car Noël c'est l'amour! 
 
Marie Bolduc , bénévole
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Les membres du comité des résidants du Jeff 
vous souhaitent à toutes et à tous 

un Joyeux Noël et une Bonne Année 2012 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
 
Bonjour à vous tous et toutes, 
 
Cela fait un bon bout de temps que je n’ai pas communiqué avec vous. 
Lorsque j’écrivais dans L’entre-nous, je cumulais deux postes soit : 
président du comité des résidants du Jeffery Hale et président du comité des 
usagers de l’hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid’s. Ma mère, Mme Aline 
Ferron étant décédée, j’ai alors transmis la présidence du comité des 
résidants du Jeffery Hale à M. Pierre Robitaille, qui en assume maintenant la 
direction depuis plus de 2 ans. 
 
Le but que je poursuis dans cette intervention est de vous expliquer 
succinctement quel est le rôle du nouveau comité des usagers et de vous 
présenter ce qui a été fait depuis sa création. 
 
Le comité des usagers de l’hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid’s a été créé en 
2007, dans la foulée de la loi 83. Cette loi transformait radicalement la façon 
de fonctionner des comités des usagers. Auparavant, l’établissement 
comportait deux comités des usagers soit : le comité des usagers de l’hôpital 
Jeffery Hale et celui du Saint Brigid’s Home. Ces deux comités étaient 
indépendants l’un de l’autre. La loi 83 a changé tout cela. 
 
Aujourd’hui, le comité des usagers chapeaute les deux comités des résidants, 
soit celui du Jeff et celui de Saint Brigid’s. Ces trois comités ont pour 
mission de renseigner les résidants et les familles sur leurs droits et leurs 
obligations et de promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de 
vie des personnes hébergées dans leur institution respective. Le comité des 
usagers a sensiblement la même mission, mais sa vision est plus large. Il 
représente l’ensemble des usagers de l’établissement soit : l’urgence, 
l’hôpital de jour, les services communautaires, etc., et il se doit de répondre 
financièrement de la gestion des deux comités de résidants. 
 
Après quelques mois de tâtonnements et pour nous permettre d’apprivoiser 
la nouvelle façon de fonctionner, le comité des usagers a pris la décision 



  
6 

   

L’entre-nous   Décembre 2011 

d’entreprendre une vaste étude auprès de tous les usagers de l’établissement, 
pour connaître leur satisfaction et leurs préoccupations face aux services 
offerts par l’établissement. 
 
En 2010, le comité des usagers a donc constitué un comité de consultation, 
formé de membres du comité des usagers, de membres du comité des 
résidants du Jeffery Hale et, dépendamment du secteur étudié, de certains 
intervenants impliqués dans ce domaine. Pour diriger tout ce beau monde, le 
comité a mis sous contrat une personne, provenant de l’extérieur de 
l’établissement et spécialisée dans les mesures et évaluation, Mme Évelyne 
Brochu.  
 
Toute cette étude a été menée en complète collaboration avec la direction 
générale de l’établissement, qui nous a fourni tous les éléments et le 
personnel nécessaire, pour compléter notre consultation d’une façon 
scientifique. Je profite de l’opportunité qui m’est offerte ici, pour les en 
remercier sincèrement. 
 
En juin 2011, après avoir fait le tour de tous les services offerts par le Jeffery 
Hale (l’urgence, soins palliatifs etc.), nous avons entrepris de « sonder » les 
résidents du Jeffery Hale et du Saint Brigid’s Home et les proches aidants de 
ceux-ci. Toutes les familles et résidants du Jeff et du Saint Brigid’s ont reçu 
par la poste un questionnaire qui comptait plus de 100 questions. 
 
Voici quelques chiffres qui résument toute la consultation qui a été effectuée 
au Jeffery Hale et Saint Brigid’s Home : 
 
Résidants au Jeffery Hale : 102 résidants; 
Résidants au Saint Brigid’s : 162 résidants. 
 
Tout le groupe des « résidants et proches aidants du Jeff et Saint Brigid’s » a 
été divisé en 3 catégories : 
 
1. Résidants :  

 20 résidants au Jeffery Hale 
 40 résidants au Saint Brigid’s Home 
 un total de 60 personnes rencontrées en entrevue individuelle 

 

2. Proches aidants représentants des résidants : 
 17 représentants des résidants au Jeffery Hale 
 33 représentants des résidants au Saint Brigid’s Home 
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 un total de 50 personnes interviewées par téléphone 
 

3. Proches aidants n’ayant pas été rencontrés : 
 66 proches aidants au Jeffery Hale 
 84 proches aidants au Saint Brigid’s Home 
 un total de 150 personnes ayant retourné les questionnaires complétés 

 
Donc, les réponses de 260 personnes ont été comptabilisées dans le rapport 
sur la consultation des résidants et proches aidants du Jeffery Hale et Saint 
Brigid’s Home. Les conclusions de cette consultation ont amené la 
production de deux rapports distincts soit, un pour le Jeffery Hale et un autre 
pour le Saint Brigid’s Home.  
 
Méthodologie utilisée : 
 
Les personnes interrogées, tout groupe confondu, devait choisir leur réponse 
sur une échelle de 0 à 4, (0 étant totalement insatisfait et 4 totalement 
satisfait). Je n’ai pas la compétence pour analyser d’une manière 
scientifique, les résultats de la consultation, mais je peux tirer certaines 
conclusions générales : 
 

FAITS SAILLANTS DE LA CONSULTATION 
 

 Les résidants et les proches aidants du Jeff et du Saint Brigid’s sont 
généralement très satisfaits des services offerts par l’établissement. 
 

 Aucune insatisfaction majeure n’a été rapportée, peu importe le 
groupe interrogé. 
 

 Des analyses statistiques (écarts-types et test T) ont été réalisées, dans 
le but de savoir si les résultats obtenus étaient significativement 
différents les uns des autres. Parce que les résultats sont positifs dans 
l’ensemble, parce que les réponses sont près les unes des autres et 
parce que les répondants ne sont pas très nombreux, il n’est pas 
possible de comparer deux résultats et d’affirmer que tel aspect est 
jugé plus satisfaisant que tel autre, que ce soit au sein d’un même 
groupe ou dans deux groupes différents.  
 

 Pour cette raison, les résultats doivent être considérés comme des 
tendances. 
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RÉSULTATS POUR LE JEFFERY HALE 
 

 Chez les résidants : 29 des 36 items ont obtenu la cote 4; 
 Chez les proches aidants (représentants) : 22 des 39 items ont obtenu 

la cote 4; 
 Chez les proches aidants : 28 des 39 items ont obtenu la cote 4. 
 Dans tous les groupes interrogés, deux questions seulement n’ont pas 

obtenu une majorité de 4, soit : A) Repas et Collations et B) Rapidité 
avec laquelle le personnel répond aux demandes. 
 

Les aspects positifs et ceux à améliorer (réponses qualitatives) 
À la suite des questions où il fallait répondre en utilisant une échelle à cinq 
(5) niveaux, deux questions ouvertes ont été posées. Celles-ci portaient sur 
l’aspect le plus positif de la vie à la résidence et le principal aspect à 
améliorer pour les résidants. Autant chez les résidants que chez les proches, 
les aspects positifs mentionnés le plus fréquemment concernent le 
personnel. Viennent au 2e rang, l’ambiance chez les résidants et la sécurité 
chez les proches. 
 
 Du côté des aspects positifs chez les 20 résidants, voici ce qui ressort : 

 9 résidants font allusion à un ou plusieurs aspects qui touchent le 
personnel : le personnel est gentil; la disponibilité du personnel; la 
qualité du personnel. 

 5 résidants mentionnent un aspect qui touche directement ou 
indirectement l’ambiance : j’ai du plaisir, on fait des farces et on rit; 
l’humour et l’humeur du personnel; l’atmosphère. 

 2 résidants mentionnent les soins qu’ils reçoivent. 
 2 résidants font allusion à leur liberté. 

 
 Du côté des aspects positifs chez les 83 proches, voici ce qui ressort : 

 29 proches mentionnent un ou des aspects qui touchent le personnel : 
respect du personnel; suivi et implication du personnel; politesse du 
personnel; chaleur humaine; les préposés sont des personnes 
exceptionnelles et très dévouées… 

 24 proches font allusion à la sécurité : sécurité des lieux; quiétude; 
sentiment de sécurité physique et surveillance médicale… 

 15 proches font allusion à la qualité des soins. 
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 12 proches mentionnent un aspect qui touche directement ou 
indirectement l’ambiance : la bonne humeur du personnel; un milieu 
de vie agréable; calme et serein… 

 3 proches mentionnent la nourriture. 
 

Quant aux aspects à améliorer, la nourriture et les lieux physiques 
reviennent le plus souvent chez les résidants. Chez les proches, les 
améliorations proposées touchent surtout le personnel. 
 
 Du côté des aspects à améliorer chez les 20 résidants, voici donc ce qui 

ressort : 

 3 résidants suggèrent des améliorations touchant la nourriture. 
 3 résidants suggèrent des améliorations aux lieux physiques : meilleur 

support à ma chaise; pouvoir barrer ma porte; indiquer le sexe sur les 
toilettes communes. 

 2 résidants souhaitent qu’on sépare les résidants lucides des non 
lucides. 

 2 résidants font allusion aux activités : qu’on me fasse marcher plus; 
plus de loisirs, surtout la fin de semaine. 

 
 Du côté des aspects à améliorer chez les 83 proches, voici ce qui ressort : 

 23 proches suggèrent des améliorations qui touchent le personnel. 
Notamment, 10 personnes soulignent une attitude ou un 
comportement à améliorer, ex. plus d’attention ou de patience envers 
les résidants; 10 personnes souhaitent une meilleure communication 
entre la famille et le personnel; 3 personnes suggèrent un meilleur 
encadrement ou une meilleure formation du personnel.  

 8 proches font allusion à l’hygiène. On propose des bains plus 
fréquents, de meilleurs soins dentaires ou une meilleure hygiène de 
façon générale. 

 7 proches souhaitent un personnel plus stable ou plus nombreux. 
 4 proches proposent des améliorations de la nourriture. 
 4 proches proposent des améliorations des lieux physiques : meilleur 

décor ou température plus adéquate. 
 4 proches proposent de séparer les personnes lucides des non lucides. 
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 3 proches font allusion aux activités : plus de stimulation; activités 
adaptées; plus de loisirs. 

 
Enfin, notons que 9 résidants et 27 proches n’ont aucune suggestion 
d’amélioration à faire. 
 
J’espère que ce court survol de notre étude, vous renseignera sur la vision et 
la perception des résidants et des proches aidants face aux services offerts 
par l’établissement.  
 
Notez, que dans les prochains mois, des rencontres avec les membres du 
comité des usagers, du comité des résidents et l’administration auront lieu, 
pour pousser plus loin notre étude et pour que l’on puisse améliorer les 
éléments qu’elle a contribué à mettre en évidence. 
 
En terminant, au moment où vous lirez ces lignes, le temps des Fêtes sera à 
nos portes. J’en profite donc pour, en mon nom personnel et au nom de tous 
les membres des différents comités, vous offrir à tous un Joyeux Noël et une 
très bonne Année 2012. 
 
François Fleury 
 
 
 

président du comité des usagers de l’hôpital  
Jeffery Hale-Saint Brigid’s 
  

Les membres du comité des usagers 
Jeffery Hale-Saint Brigid’s 
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 MONIQUE BRISSON 
 
 

 
 

 
 

J’ai rencontré Monsieur Nicolas Poirier, un résidant de St-Brigid’s et 
membre du Comité des usagers. Il partage avec nous une courte réflexion sur 
la vieillesse et la jeunesse, conclusion qu’il tire de ses années d’expérience. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La vieillesse : 
 
« En vieillissant, on ne 
donne que de bons 
conseils parce qu’on 
n’est plus capable de 
mentir. » 
 
La jeunesse : 
 
« Ah! la jeunesse, 
demandez-lui peu,  
elle va vous décevoir, 
demandez-lui beaucoup,  
elle comblera vos 
espoirs ». 
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Durant la semaine du 16 octobre, c’est le déménagement des résidants du 
3ième étage vers le 6ième et des résidants du 6ième vers le 3ième étage. C’est un 
grand changement pour tous et il faut en minimiser l’impact. Tout le monde 
se met de la partie. Les administrateurs, les intervenants et même les 
bénévoles sont invités à intervenir pour faire en sorte que les résidants ne 
soient pas trop bouleversés.  
 
Je crois sincèrement que notre objectif a été atteint. Pendant que tous les 
intervenants s’affairent à effectuer le travail sur les étages, les bénévoles et 
les membres des familles sont au Coin Soleil et passent une partie de la 
journée avec les résidants. Ils prennent le repas avec eux et les occupent le 
reste du temps. Des résidants me disent beaucoup aimer leur nouvelle 
résidence au 6ième étage.  
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Le 2 novembre, c’est la célébration en souvenir de nos défunts. Les 
personnes décédées au Jeff sont représentées par leur famille ou des amis. 
Monsieur l’abbé Conrad Poulin célèbre une messe et prend soin de prier et 
de nous faire prier pour toutes ces personnes disparues au cours de l’année. 
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Le 18 novembre, c’est au tour des étudiants du Juvénat Saint Romuald de 
venir visiter les résidants. C’est un dîner où chaque étudiant accompagne un 
résidant. Ce repas est prolongé jusqu’à 14 hres 30 par de la musique et des 
chants, et tout le monde est invité à participer. Un très bel après-midi! 
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Certains résidants participent à des séances d’aquarelle animées 
par trois bénévoles, une activité très appréciée. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Notre amie Colette Racine a réalisé ces beaux petits coffres à bijoux. 

Notre Coin Soleil tout décoré par 
des bénévoles avec l’aide de Roch.  
 
Voyez le beau résultat! 
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Le 24 novembre, le Duo 
Ambiance Plus nous a fait passer 
un très bel après-midi. 

Le premier 
décembre, notre 
amie Linda Boutet 
nous a offert un 
concert de Noël.  
 
Comme toujours, 
elle a su nous 
charmer avec sa 
voix. Linda est pour 
nous un cadeau du 
ciel. Avec sa belle 
voix d’ange, elle 
anime également 
chacune de nos 
messes de la 
semaine. 
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    NOËL, C’EST L’AMOUR MANIFESTÉ! 
  
 
 
Il y a quelques semaines, je participais à un rassemblement où il y 
avait beaucoup de familles et d’enfants. Lors de notre partage de 
l’évangile, j’ai demandé aux enfants ce que c’était l’amour. Voici 
quelques unes de leurs réponses : 
 
« L’amour c’est quand je suis au lit et que maman vient me 
raconter une belle histoire pour m’aider à m’endormir. 
 
-L’amour c’est quand papa prend le temps de jouer avec nous au 
retour de son travail. 
 
-L’amour c’est quand maman et papa, au retour du travail, 
s’embrassent et se demandent quelle sorte de journée ils ont passé. 
 
-L’amour c’est ce qui reste dans la maison à Noël quand on arrête 
d’ouvrir les cadeaux et qu’on écoute. » 
 
Si je demandais à chacun de vous qu’est-ce que l’amour? 
 
Nous aurions autant de définitions et de réponses que de personnes 
selon ce que nous vivons ou ce quue nous avons vécu. 
 
En cette nuit de Noël, nous disons facilement que Noël c’est la fête 
de l’amour, et c’est vrai. Depuis cette fameuse nuit, chaque fois 
que nous célébrons cet événement, le monde se met à tourner 
d’une autre façon.   
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Chacun et chacune, nous nous mettons à rêver de paix, de partage, 
d’entente, de tendresse et d’amour. Comme si, au moins une fois 
par an, l’essentiel reprenait le dessus. Tel est le rêve de Noël. 
 
Mais en quoi est-ce si merveilleux, pour Dieu, s’il est vraiment 
Dieu, de s’être fait l’un des nôtres? Tout simplement parce qu’il 
croit à la beauté de notre humanité, de ce que nous sommes. 
 
Et pour ce faire, il n’avait pas d’autres moyens que celui de 
partager notre condition. Cette nuit, il est là devant nous dans les 
yeux de cet enfant nouveau-né, tout fragile, tout émerveillé de la 
vie. Il nous tend les bras pour que nous le prenions dans nos bras.  
 
Telle est sa confiance : Dieu n’a pas peur de se laisser porter par 
nous. Il se blottit tout contre nous, dans le creux de notre être, nous 
offrant non pas des mots, des discours, mais une relation de 
tendresse, car elle est le seul langage qui puisse être vraiment 
partagé. Dieu se laisse porter dans nos bras, et nous sommes là, 
étonnés, surpris de la manière dont il vient à nous. Et lui nous 
regarde, heureux d’être avec nous, heureux d’être l’un de nous, car 
son vieux rêve s’est enfin réalisé. 
 
Si Dieu s’est incarné en nous, puissions-nous également habiter 
nos rêves les plus fous, ceux qui nous font vivre et aimer 
pleinement.  
  
En cette nuit de Noël, réjouissons-nous, Dieu se fait proche de 
chacun et chacune de nous, il est tombé en amour avec toi, avec 
moi… 
 
Profitons de ce temps de Noël pour exprimer sans gêne à tous ceux 
et celles qui nous sont chers, que nous les apprécions et les aimons. 
N’ayons pas peur de le dire et de le manifester, car l’amour fait du 
bien à celui qui le reçoit et le donne. 
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À vous tous qui partagez mon quotidien ici, au Jeffery Hale, merci 
pour votre amitié, vos sourires, votre présence réconfortante. 
 
Merci de tout cet amour déployé et vécu si généreusement en notre 
milieu du Jeffery Hale. Sans le savoir, sans même s’en rendre 
compte, c’est Noël tous les jours  
 
En terminant, portons en nos cœurs l’Enfant-Dieu qui donne sens à 
l’amour. 
 
Joyeux Noël et Heureuse Année ! 
 
Conrad Poulin, ptre, 
Intervenant en soins spirituels 
 
 
 
 
  



  
20 

   

L’entre-nous   Décembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 

DÉMARCHE D’IMPLANTATION 
DU PROGRAMME DE SOINS PALLIATIFS 

 
 
C’est à l’automne 2010 qu’une équipe de travail à l’Hôpital Jeffery Hale-
Saint Brigid’s a terminé l’élaboration de son programme clinique en soins 
palliatifs. Ayant fait l’objet d’un consensus à travers les différents comités 
de l’organisation, ce programme s’inscrit dans la foulée de la politique 
ministérielle visant l’amélioration de la qualité des pratiques en soins 
palliatifs et en fin de vie et par le fait même, affirme nos assises 
organisationnelles en ce sens. 
 
Un comité d’implantation du 
programme a été mis en place et un 
plan d’action a été déposé à l’été 2011. 
Le programme sera déployé 
graduellement sous forme de capsules 
d’auto-apprentissage, dont la première 
portera sur les soins buccaux aux 
personnes âgées en soins palliatifs et 
en fin de vie. Le déploiement de cette 
première capsule est prévu pour 
février 2012. Un bon nombre de partenaires, soit le CSSS, le milieu 
universitaire et autres s’associent à ce projet dont nous sommes devenus le 
porteur pour la région de Québec.  
 
Notre établissement se distingue une fois de plus par cette innovation 
clinique qui constitue le premier programme de soins palliatifs de la région 
de la Capitale nationale. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur une 
équipe de professionnels ayant une expertise reconnue en la matière. 
 
BRAVO À TOUTE L’ÉQUIPE!  
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UN DÉMÉNAGEMENT RÉUSSI 
 
Afin d’assurer les espaces nécessaires au développement de nouveaux lits de 
soins palliatifs et de réadaptation fonctionnelle déployé l’automne dernier, 
un déménagement devenait nécessaire pour l’unité de gériatrie 
communautaire. C’est donc le 20 octobre dernier que nous procédions aux 
déménagements des clientèles du 6e étage vers le 3e étage affectant ainsi 
notre clientèle hébergée. 
 
Grâce à la contribution du personnel clinique, de l’ensemble de nos services 
de soutien, de plusieurs bénévoles, de familles et de proches de nos 
résidants, nous avons réussi ce tour de force. 
 
Encore une fois, nous avons démontré que tous ensemble nous pouvons 
réaliser de grandes choses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOYEUSES FÊTES À TOUTES ET À TOUS! 
 

Mario Soucy 
Directeur général adjoint et à la Direction des services  
aux personnes âgées en perte d’autonomie liée au vieillissement. 
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     NOËL D’AUTREFOIS  
     CHEZ GRAND-MAMAN 

 
 
 
Le jour tombait rapidement; c’était le 
solstice d’hiver. Les jumeaux Charles et 
Catherine revenaient de l’école pour le 
congé des Fêtes. Un fin crachin cinglait 
leur visage, se mêlant à leurs larmes, car 
la veille leur maman Lucie avait été 
transportée d’urgence à l’hôpital. 
Aujourd’hui, elle était en salle 
d’opération. Les vacances familiales chez 
leurs grands-parents maternels 
semblaient bien compromises. En les apercevant, leur papa Paul leur ouvrit 
la porte, les embrassa tendrement et leur apprit que leur mère allait bien et 
qu’elle souhaitait qu’ils aillent quand même chez leur grand-maman, à Saint-
Aimé des Lacs, dans l’arrière-pays de Charlevoix.  
 
Le lendemain, Paul conduisit ses enfants à l’autobus de midi; leur grand-
père les attendait au poste convenu sur la grande route, avec sa carriole 

rouge et son cheval à grelots. Le congé 
commençait bien. En les attendant avec impatience 
à la maison, leur grand-mère mettait la dernière 
main à la pâte sur la grande table de cuisine. 
L’arôme de levain, de grillades, de fruits confits, 
de tartes et de gâteaux embaumait l’atmosphère. 
Ça sentait bon les Fêtes! C’était excitant de se 
retrouver et d’échanger les nouvelles. Après le 
souper, on continua le chaleureux brin de causette, 
puis grand-maman amena les enfants à leur 
chambre et les borda dans leurs lits douillets. 
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Le jour suivant, il neigeait doucement. Les jumeaux et leurs cousins de la 
campagne avaient devant eux des jours de plaisir à grimper et à dévaler les 
pentes en traîneau ou en ski et à patiner sur les nombreux lacs de la vallée. 
Ils avaient le choix; les grands-parents pensaient à tout. 
 
La veille de Noël, tout le monde se prépara pour la messe de Minuit. Le 
grand-père sortit le cortège de carrioles : la noire à peau d’ours et la rouge à 
peau de loup. De loin, on 
entendait sonner les cloches. La 
petite église était illuminée et un 
rayon de lumière tombait sur la 
crèche, éclairant le petit Jésus. 
Catherine fit une prière pour sa 
mère malade et elle sut qu’elle 
serait exaucée. Charles, fasciné 
par toute cette brillance, priait 
lui aussi. Leur maman 
demeurait toujours présente 
dans leurs pensées. 
 
À la maison, les tantes avaient préparé le réveillon sur la grande table et la 
nuit se prolongea gaiement. Durant la matinée suivante, on développa les 

cadeaux sous le sapin de Noël et les 
vacances des jumeaux se 
poursuivirent jusqu’à leur départ 
pour la ville. Ils étaient 
accompagnés de leur grand-maman 
qui voulait être au chevet de Lucie 
pour sa convalescence. Grand-papa 
les rejoignit et ce fut un jour de 
l’An de bonheur.  
 
Je vous en souhaite autant! 
 
JOYEUX NOËL  
ET BONNE ANNÉE  
À VOUS TOUS! 

 
Marthe C. Laliberté, résidante du Jeff 
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Bonne Fête ! 
 
 

 

02 M. Yvon Lepage    403A 
 

05 Mme Marie-Rose Raymond 428 
 

06 M. Jean-Marc Trudelle      335 
 

07 M. Fernand Bédard      521 
 

21 M. Jean-Marie Gauvin          404 
 

24 Mme Rosalie Lamonde      640 
 

24 M. André Bédard       409 
 

26 Mme Germaine Caron      531 
 

27 M. John-Hebert Bignell      426 
 

29 M. Martin Jacques       636 
 

 
 

DÉCEMBRE 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 30 31 
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Bonne Fête ! 

 
 
 

04  Mme Éva Croteau      525B 
 

14  Mme Gemma Faguy     425A 
 

20  Mme Jacqueline Caron       440 
 

22  Mme Louise Catellier        625  
 

23  Mme Thérèse Simard        228 
 

 

JANVIER 2012 
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 ! 

 
 

03 M. Guy Desbiens         527 
 

06 Mme Alexina Côté Jacques     534 
 

07 Mme Huguette Couture        236 
 

08 Mme Marie-Marthe Prémont  424 
 

18 Mme Loretta Cloutier        217 
 

22 M. Gérard Légaré         438 
 

24 M. Jacques Patry      403A 
 

27 Mme Colette Racine        623 
 

28 Mme Noëlla Desrochers        230 
 

 

 

FÉVRIER 2012 

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    
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MADAME JOSETTE GIRARD 
 

  
« MISS RIMOUSKI » 

 

HOMMAGE À UNE FEMME D’EXCEPTION 
 

par Marie-Josée Désilets 

 
Depuis longtemps, ma sœur Anne 
et moi souhaitions présenter notre 
mère, Josette Girard, dans la belle 
chronique La Perle du mois.  
 
L’occasion nous est donnée 
aujourd’hui de le faire, même si 
nous ne réalisions pas l’ampleur du 
défi qui nous attendait : résumer en  
 
 
 

 
 
quelques pages et images la vie 
d’une extraordinaire dame de 81 
ans. Par chance, notre nombreuse 
famille s’est mobilisée, dénichant 
souvenirs, anecdotes et 
photographies (merci à notre aînée, 
Sylvie!) pour nous permettre 
d’esquisser son portrait le plus 
fidèlement possible.  
 
Bien que la maladie lui ait volé sa 
retraite et une belle vieillesse tant 
méritées, Josette vit en paix et 
heureuse aux bons soins du 
personnel dévoué du 4e étage du 
Jeffery Hale. Son diagnostic 
d’Alzheimer, tombé il y a huit ans, 
ne l’empêche pas de répondre : 
« C’est moi! » lorsqu’on prononce 
ses trois prénoms de baptême : 
Josette, Marguerite, Desneiges. Il 
ne l’empêche pas non plus d’être 
une personne importante dans son  
  

Le concours de Miss Rimouski 
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unité d’hébergement, où nous 
recevons toujours beaucoup de 
compliments à son sujet, nous 
confirmant qu’elle est souriante, 
joyeuse, affectueuse, énergique et 
tellement « fine ». Ce qui nous va 
droit au cœur.  
 
En fait, cette mère, grand-mère et 
arrière-grand-mère amoureuse de 
la vie est restée essentiellement la 
même, et notre sœur Hélène la 
décrit ainsi de façon poétique : « Il 
y a ce collier autour de son cou 
auquel ses mains s’accrochent 
comme à un chapelet sans cesse 
récité. Maman répète 
inlassablement : " C’est beau, c’est 
beau !", telle une prière à la beauté 
du monde, à l’image de sa vie, 
finalement. Elle m’a rendue 
sensible à cette beauté, et je lui en 
rends grâce… » Et chacun de ses 
proches partage ce sentiment.  

 
Mais revenons à l’enfant née à 
Montréal en 1930 d’un père aux 
dons multiples, il sera violoniste et 

boucher, et d’une mère musicienne 
et philatéliste. La fillette vit entre  
autres à Châteauguay, puis c’est à 
Rimouski que nous retrouvons la 
jeune fille qui y étudie la sténo et 
la dactylo, commençant à travailler 
dès l’âge de 17 ans pour une étude 
de notaire.  

 

 

Sa beauté exceptionnelle sera 
reconnue très tôt : tout d’abord à 
15 ans lors d’un défilé de la Saint-
Jean-Baptiste, où elle personnifie 
avec sa phénoménale chevelure 
Notre-Dame-du-Canada, ensuite 
lors du concours de popularité de 
Miss Rimouski. Inutile de dire 
qu’elle fait déjà soupirer bien des 
cœurs à des milles à la ronde!  
 

La jeune fille de 16 ans 

Josette et sa petite soeur Jocelyne 

Notre-Dame-du-Canada 
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Puis, en 1950, la jeune femme 
rencontre un bel officier de 
marine, Guy Désilets, qu’elle 
épouse dès l’année suivante. Elle 
pose cependant deux conditions 
avant de dire oui : elle veut une 
grande famille et un mari auprès 
d’elle! Ne pouvant déjà rien lui 
refuser, notre père opte alors pour 
la terre ferme et s’oriente vers 
l’enseignement et la conservation 
de la langue française, avec en 
toile de fond la poésie. Josette 
Girard sera donc épouse, mère et 
muse!  

Outre son amour pour son tendre 
époux, notre mère se passionne 
pour sa belle et grande famille : 
elle donnera naissance d’abord à 
trois filles et enfin, un garçon, 
suivis dix et douze ans plus tard de 
deux autres filles. Ces six enfants 
la feront six fois grand-mère et 
deux fois arrière-grand-mère. Son 
dernier petit-fils, Félix, résume 
bien la pensée de sa grand-mère en 
s’écriant à huit ou neuf ans un 
certain jour de Pâques : « La 
famille, c’est merveilleux! »  

 
Sans négliger cette précieuse 
famille et malgré une vie qui paraît 
suffisamment remplie, la femme 
avant-gardiste veut également 
travailler à l’extérieur pour se 
réaliser pleinement autant que pour 
contribuer à l’économie du 
ménage. Secrétaire de direction 
dans le domaine des assurances, 
elle vivra donc la conciliation 
travail-famille bien avant que le 
sujet ne devienne à la mode!  
 

Au défilé de la St-Jean-Baptiste 

La belle trentaine 

La secrétaire de direction 
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Et cela sans compter son 
implication sociale au sein des 
comités de parents ou son 
bénévolat pour la cause des Innus 
de la Basse-Côte-Nord. En effet, 
elle soutient pendant plus de 25 
ans leurs projets communautaires 
en vendant pour eux des mocassins 
perlés et autres admirables objets 
d’artisanat.  

 
Nous nous souvenons aussi de sa 
grande générosité, de son immense 
gentillesse, de sa proverbiale 
tolérance et de ses qualités 
d’accueil envers la famille et les 
amis ou encore envers les 
étrangers, les immigrants, les 
voyageurs, les boat people même!  
 
Cela se traduisait souvent par 
d’immenses tablées. Comme une 
ambassadrice des Nations Unies, 
elle déroulait avec notre complicité 
le tapis rouge et mettait souvent la 
belle vaisselle les soirs de semaine, 
créant avec de modestes aliments 

des festins de roi. Elle répétait 
avec gaieté : « Quand y en a pour 
huit, y en a pour dix… » Tel était 
son plaisir! Telle était sa magie!  

 
Pour la femme talentueuse 
devenue plus mûre, les projets se 
multiplient. Elle achète des 
« antiquités » pour créer un 
patrimoine familial, elle décore 
avec audace et originalité, elle 
apprend diverses techniques 
artistiques, elle pratique des sports, 
elle fait du yoga et de la danse.  
  

Joliment chaussée de mocassins 

Josette et Guy à 40 ans 

Josette et sa colombe 
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Elle voyage aussi et fréquente les 
musées. Elle révise les recueils de 
poèmes de son mari et chante dans 
une chorale. Curieuse, elle a 
toujours soif de connaissances et 
de nouveauté. Touche-à-tout, elle 
réussit en tout. Et comme elle a le 
sens de la fête, tout est prétexte à 
se costumer (à la chinoise comme 
à la médiévale), à cuisiner (à la 
Julia Child), en un mot à célébrer. 
Avec elle, la vie a toujours 
beaucoup de goût et de couleur. 
Mais, par-dessus tout, c’est la 

nature qui l’enchante et 
l’émerveille : les fleurs, les 
marchés, les jardins... Sa vie en est 
totalement imprégnée.  
 
À évoquer tous ces souvenirs dont 
notre mère ne peut hélas plus 
témoigner, nous constatons à quel 
point elle a laissé une empreinte 
profonde sur tous ceux qu’elle a 
connus et aimés.  

40ième anniversaire de mariage 

Toujours parmi les fleurs 

50ième anniversaire de mariage 

En conversation avec sa chère soeur 
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C’est toujours un privilège de la visiter, et comme le dit souvent sa grande 
amie Madeleine : « Votre maman est, sans le savoir, une thérapeute ». 

 
Il est vrai qu’on se sent incroyablement bien dans ses bras aimants 

et dans son regard bleu si tendre. 
 

L’entre-nous tient à remercier toute la famille de Mme Girard  
pour ce beau texte de présentation de leur maman,  

grand-maman et arrière grand-maman.   

Au 4ième ciel avec un de ses anges 

Noël d'amour avec deux petit-enfants 
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… FAITES UN CADEAU AUX 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 M. Pierre Robitaille, président 
du comité des résidants et ce, par l’entremise de Mme Diane Gelly au 418-  
684-JEFF (5333).  
 
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles ! 
 
Francine Bernier, bénévole
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LE NOËL DU BONHEUR 
APPORTE DE LA JOIE  

AUX RÉSIDANTES ET AUX 
RÉSIDANTS DU JEFF 

 
 
Le Noël du Bonheur n’oublie pas ses résidants et résidantes et en voici un 
très bel exemple : 
 

 
La vente annuelle du Noël du Bonheur a eu lieu le 3 novembre dernier et a 
permis d’amasser la très belle somme de six cent trente-deux dollars 
(632,00$). Que de belles gâteries l’on fera avec cet argent qui est dédié 
spécifiquement aux résidants et résidantes! 
 

Merci à tous et à toutes pour votre belle générosité! 
 

 
DÉCEMBRE  
 
Le 9  Bingo musical 
 
Le 15  Fête du mois des résidants et résidantes. Un petit goûter sera 

servi et des fleurs offertes à tous. 
 
Le 16 Dépouillement d’arbre de Noël avec l’abbé Jean-Marie Brochu, 

président fondateur du Noël du Bonheur. Il sera accompagné du 
frère Florent Binet. Nous aurons aussi Manon Maheu qui nous 
offrira les plus belles chansons de son répertoire. 

 
Le 29  Jean-François Turgeon, accompagné de sa guitare, offrira ses 

plus belles chansons aux résidants et résidantes du 2e et 4e 
étages, entre 11 h 30 et 13 h. 

 
Le 30 Jean-François récidive avec les résidants et résidantes du 5e et 

6e étages, entre 11 h 30 et 13 h. 
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JANVIER 
 
Le 13  Jean Desbiens, musique et chansons 
 
Le 17  Steeve Labrecque, chansonnier 
 
Le 19  Marc Rhéaume et ses belles chansons 
 
Le 31  Fête du mois des résidants et résidantes. 
  

JOYEUSES FÊTES À TOUS ET À TOUTES ! 
 

Je voudrais remercier les bénévoles de mon équipe pour toute l’aide 
apportée tout au long de l’année et leur souhaiter de passer de JOYEUSES 
FÊTES et UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE ! 
 

J’offre mes meilleurs vœux de NOËL et du JOUR DE L’AN à tous les 
résidants et résidantes. 
 

Également, mes meilleurs souhaits du temps des Fêtes à Roch et à sa famille, 
que je remercie pour l’aide apportée tout au long de l’année. 
 
 

Colette Gingras, responsable du Noël du Bonheur 
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REMERCIEMENTS  
 
Saviez-vous qu’une opticienne d’une clinique de Québec, s’est 
gracieusement déplacée pour venir ajuster les lunettes de notre mère qui 
réside au 4e étage? 
 
Comme notre mère est âgée et invalide, et qu’elle ne sort plus du Jeff, la 
jeune professionnelle est venue à elle. Un service sur mesure à encourager! 
 
Merci de la part de la famille Désilets! 
 
 
 
 
 
 

Le 3 novembre dernier, à l’entrée principale, 
se tenait la vente annuelle du Noël du 
Bonheur. Sur les tables, on retrouvait des 
porte-clés, des stylos, des calepins de notes, 
des blocs-notes, des sacs « cooler » à vin, des 
biscuits de toutes sortes, bref pleins de petits 
cadeaux potentiels. 

 
Et bien, la vente de ces petits «  cossins », à prix bien raisonnable, a rapporté 
la fabuleuse somme de 632,00 $. 
 
Cette somme d’argent va directement pour le bien-être de nos résidants et 
résidantes, soit par l’achat de cadeaux ou par l’organisation d’activités. 
 
Chapeau à toute l’équipe de bénévoles menée par Mme Colette Gingras, 
responsable du Noël du Bonheur. 
 
BRAVO! 
 

Diane Gelly  
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Bienvenue 

chers résidants 
 

Aucun nouveau  
résidant au Jeff  

 

 
 
 
 
 

 
Aux familles et amis, 

nous offrons nos 
plus sincères condoléances 

 

Mme Madeleine Lecours 
M. Clément Turgeon 

Mme Anne-Marie Béchette 
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MARIE BOLDUC 
 
 

 
 OÙ HABITE LE PÈRE NOËL? 
 
Le lieu d'habitation du Père Noël est très 
controversé. 
 
Selon les Norvégiens, il habite à Droeback, à 
50 km au sud d'Oslo. Pour les Suédois, c'est à 
Gesunda, au nord-ouest de Stockholm, et pour 
les Danois au Groenland. 
 
Les Américains sont persuadés qu'il habite au 
pôle Nord, mais en 1927 les Finlandais ont 
décrété que le Père Noël ne pouvait pas y vivre, car il lui fallait nourrir ses 
rennes : sa résidence fut donc fixée en Laponie, au Korvatunturi puis, cette 
région étant un peu isolée, ils l'ont fait déménager près de la ville de 
Rovaniemi. 
 
La Sibérie revendique également cet honneur, mais il y a sans doute 
confusion avec Ded Moroz, le cousin serbo-russe du père Noël qui est fêté le 
7 janvier avec sa fille Sniégurotchka. 
 
Le Canada, pour sa part, prétend humblement qu'il serait simplement dans le 
Grand-Nord canadien, plus particulièrement dans les Territoires du Nord-
Ouest. 
 
Dans le Pacifique, l'île Christmas se revendique également comme une 
résidence secondaire du Père Noël. 
 
La Turquie, qui a gardé des reliques de Saint-Nicolas dans la très touristique 
région d'Antalya, est aussi de la partie. 
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Dans nombre de pays, une lettre envoyée au Père Noël (quelle que soit 
l'adresse inscrite : Pôle Nord, Laponie ou autre) sera traitée par le service 
des postes qui répond aux jeunes expéditeurs. H0H 0H0 est un code postal 
utilisé par Postes Canada pour acheminer annuellement le million de lettres 
destinées au Père Noël au Pôle Nord. 
 

En 1974, le personnel de Postes Canada 
à Montréal recevait une quantité 
considérable de lettres adressées au Père 
Noël et ces lettres étaient traitées comme 
«indistribuables». Comme les employés 
ne voulaient pas que les expéditeurs, 
pour la plupart des enfants, soient déçus 
par l'absence de réponse, ils se mirent à 
répondre eux-mêmes. La quantité de 
courrier adressé au Père Noël a augmenté 
chaque année, au point où Postes Canada 
décida de mettre en place un programme 
officiel de réponse aux lettres adressées 
au Père Noël en 1983. Environ un 

million de lettres pour le Père Noël sont reçues chaque année, dont certaines 
proviennent d'autres pays que le Canada. Chaque expéditeur recevra une 
réponse dans la langue qu'il a utilisée pour écrire au Père Noël. 
 
Source: www.wikipedia.com. La libre encyclopédie. 
 
LE BAS DE NOËL 
 
En Amérique, le traditionnel bas de Noël 
remonte en fait à la fin du XIXe siècle. 
Les premiers à faire mention du bas de 
Noël suspendu à la cheminée furent 
l'illustrateur Thomas Nast, dans ses 
dessins, et l'écrivain George Webster dans 
un récit racontant la visite de Santa Claus.  

Au Québec, tout comme en Acadie, la 
coutume voulant que les enfants placent 
leurs souliers près de la cheminée pour 
que l'Enfant -Jésus d'abord, et le Père Noël plus tard, puisse y déposer des 
cadeaux la nuit de Noël ne semble pas remonter au-delà de cette période. 

http://www.culture.gouv.fr/culture/noel/franc/ckindel.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/noel/franc/pereno.htm
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Cette coutume nous est probablement venue des pays européens, où elle était 
pratique courante au XIXe siècle. 

Chez certaines familles québécoises, les enfants accrochaient leur bas au 
pied du lit plutôt que de le suspendre près de la cheminée ou d'y déposer 
leurs souliers. Cette coutume aurait cessé au cours des années 1930, 
lorsqu'on commença à dresser un arbre de Noël dans la maison et à y placer 
les cadeaux à son pied. 
LES CADEAUX 
 
La tradition du don remonte à des temps anciens. La fête des Saturnales chez 
les Romains donnait déjà l'occasion d'échanger des cadeaux.  

Au XVIIIe et XIXe siècle, la tradition qui 
consiste à échanger des cadeaux à Noël 
ou des étrennes au jour de l'An 
commença à se répandre. Les cadeaux de 
Noël sont sans doute une représentation 
symbolique des présents que les Rois 
Mages apportèrent à Jésus.  

Au temps du règne de César, les 
fonctionnaires se faisaient offrir des 
cadeaux par la population au début de 
chaque année et même les esclaves 
recevaient des cadeaux de leurs maîtres. 

Avant Jésus-Christ, chaque foyer offrait 
des sacrifices aux dieux pour la fête du solstice d'hiver, afin que ceux-ci 
protègent la maison des mauvais esprits et qu'ils veillent sur la fertilité des 
champs.  

Les fêtes avant Noël, donnaient l'occasion aux enfants de parcourir les 
villages pour recevoir des menus présents : fruits, sucreries, pièces...  

De porte en porte, ils allaient en chantant. Leur faire un don, c'était s'assurer 
une année prospère. Avec le temps, ces friandises se sont transformées, en 
jouets, d'abord petits, puis gros, puis sophistiqués.  
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MON BEAU SAPIN 
 
Le Danemark est le plus important 
exportateur de sapins de Noël du monde. Le 
pays scandinave exporte annuellement 10 
millions d'arbres, dont la majorité sont de 
l'espèce Nordmann. Par comparaison, le 
Québec vend annuellement 400 000 sapins 
sur son territoire et en exporte 860 900. 
C'est dont dire que le Québec vend environ 
1 260 000 sapins de Noël chaque année. 
 
Source : Protégez-vous, décembre 2010 
 
LA FÊTE DE LA LUMIÈRE 
 

Si, vers 1900, on trouve encore tout ce 
qu'il faut pour faire tenir les 
chandelles du bougeoir à pince fixé 
aux lampes à l'huile miniatures et aux 
bougies spiralées qui permettent 
d'éviter que la cire ne se répande, une 
véritable révolution se prépare: 
l'éclairage électrique. 
 

 
En 1879, Thomas Edison invente l'ampoule électrique. Trois ans plus tard, 
Edward Johnson, l'un de ses 
associés, illumine un sapin de 
Noël avec une guirlande 
comportant 80 ampoules 
rouges, blanches et bleues, 
aux couleurs des États-Unis. 
Les guirlandes électriques 
sont inventées. Mais, il faudra 
attendre une cinquantaine 
d'années avant que le produit 
et son utilisation ne se 
répandent véritablement. 
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Le Québec n'est pas prêt à un changement aussi radical. Il faut d'abord 
attendre l'électrification des villes et des villages. Par ailleurs, le produit doit 
être perfectionné.  
 
La compagnie General Electric, fondée en 1892, achète les droits pour 
l'invention d'Edison, mais les consommateurs se demandent encore si 
l'éclairage électrique est sécuritaire. Enfin, les réticences viennent aussi d'un 
questionnement plus fondamental: éclairer un sapin à l'électricité est-ce trop 
"moderne" pour une fête traditionnelle fondée, justement sur des coutumes 
anciennes? 
 
Quoi qu'il en soit, la question ne se pose pas vraiment; les guirlandes 
électriques sont rares et extrêmement coûteuses, et il faut faire appel à un 
électricien pour les installer. 
 
Au Québec, c'est à Westmount qu'on illumine pour la première fois, en 
1896, un sapin avec des ampoules électriques. 
 

Source : La fête de Noël au Québec, Éditions de l'Homme 
 
LA TRADITION DES PÉTARDS DES FÊTES 
 

Depuis 160 ans, partout 
autour de la terre, les gens 
s'amusent avec les pétards des 
fêtes en toutes occasions. Ils 
ont été inventés en Angleterre 
dans les années 1840.  
 
Un confiseur de Londres 
vendait des bonbons en 
papillotes joyeusement 
colorées. Il y plaçait, dans un 
petit tube, le bonbon avec un 
cadeau surprise.  
 

Puis, il eut l'idée d'ajouter un claquement sonore lorsque l'on ferait éclater la 
papillote. Ce fut l'invention du pétard des fêtes. 
 
Source: www.wikipedia.com. La libre encyclopédie.
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BISCUITS MOULÉS  
POUR BECS SUCRÉS 
 
INGRÉDIENTS : 
 
1 boîte (300 mL) lait Eagle Brand® régulier ou faible en gras 
3/4 tasse (150 mL) beurre d'arachide 
2 tasses (500 mL) mélange à biscuits du commerce 
1 c. à thé (5 mL) extrait de vanille 
1/3 tasse (75 mL) sucre granulé 
60 gros grains ou étoiles de chocolat au lait 
 
PRÉPARATION : 
 
Dans un grand bol à mélanger, combiner le lait Eagle Brand avec le beurre 
d'arachide jusqu'à homogénéité. Ajouter le mélange à biscuits et l'extrait de 
vanille; bien mélanger. 
 
Façonner des boules de 1 po (2,5 cm) et les rouler dans le sucre.  
 
Disposer les boules sur des tôles à biscuits recouvertes de papier parchemin, 
à 2 po (5 cm) les unes des autres. 
 
Cuire au four préchauffé à 375 °F (190 °C) de 6 à 8 minutes ou jusqu'à ce 
que le dessus soit légèrement doré. Ne pas trop cuire. 
 
Retirer du four et presser immédiatement un gros grain de chocolat au centre 
de chaque biscuit. Laisser refroidir. Ranger dans un contenant hermétique à 
la température ambiante. 
 
Roch et ses amis 
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 MA VIE 
 
Mon frère jumeau et moi sommes nés le 9 mai 1943, dans le rang quatre 
d’une municipalité de la Beauce. Ma première femme est née le 17 juin 
1949. La vie nous a donné un fils, né un vendredi 13. Mon grand-père, 
Henry Sylvain, connaissait Henry Ford. Il a habité Sacré-Cœur de Marie à 
quelques milles de Thetford Mines, ville qui se nommait autrefois King 
Valley. Mon autre grand-père, M. Lachance, a vécu à St-Sévérin et était ami 
avec Josaphat Cliche. 
 
Au cours de ma vie, j’ai eu la chance de connaître plusieurs médecins qui 
m’ont tous marqué à leur façon. En premier, il y a eu le Dr Raymond 
Morissette et le Dr St-Pierre. En 1980, le Dr Pierre Martel de Baie-St-Paul, 
qui œuvrait à l’Hôtel-Dieu de Lévis, m’a fait connaître le Jeffery Hale. Plus 
tard, j’ai connu Dr Estelle Bertrand, actuellement au conseil du trésor. Il y a 
aussi eu le Dr Lavallée, très gentil et compétent. Enfin, le Dr Leblanc, avec 
son équipe, a trouvé la recette idéale pour moi.  
 
 MA FOI 
 
Plusieurs extraits bibliques m’ont captivé. L’histoire de Samson, dans la 
bible, en est une qui me plait particulièrement. Elle reflète à la fois la grande 
force et la grande faiblesse des hommes. À l’occasion de Noël, les Rois 
mages et leurs cadeaux apportés à Jésus sont aussi un classique inoubliable.  

M. Sylvain n’a plus la possibilité d’écrire,  
chose qu’il aimait tant. 

L’entre-nous lui a donné la chance de s’exprimer 
par le biais d’une bénévole  
qui a recueilli ses propos. 
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Ils ont apporté à cet enfant unique de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Les 
douleurs endurées par Jésus, entre autres sur la croix, sont, bien entendu, un 
fait marquant. La foi est universelle; elle s’étend sur les cinq continents. 
J’apprécie aussi ce passage de l’évangile de Marc: « Il est plus facile à un 
chameau de passer par le chas d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au 
royaume de Dieu». La tache originelle est aussi un élément important pour 
les chrétiens et on ne doit jamais l’oublier.  
 
Pour terminer, j’ai connu l’abbé Arsenault, ainsi que l’abbé Martin, qui ont 
tous deux été importants dans ma vie religieuse. Ne soyez pas aveugles et 
profitez de la foi en ce temps de réjouissances! 
 

M. Sylvain vous souhaite à tous 
un Joyeux Noël, en famille et dans la foi. 

 
L’équipe de L’entre-nous tient à remercier chaleureusement la stagiaire qui a 

bénévolement réalisé cette entrevue avec M. Sylvain. 
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AH! LA BELLE ÉPOQUE DES CATALOGUES DE NOËL! 
 
Si vous habitiez à Québec dans les années 60, vous vous souviendrez 
certainement du catalogue des Fêtes distribué par la compagnie Paquet, ainsi 
que de celui de chez Simpsons-Sears. 
 
Enfants, nous les attendions avec tellement d'impatience. Leur livraison 
effectuée par le facteur au tout début du mois de décembre inaugurait 
officiellement le début de la grande période de frénésie de Noël.  
 
C'était à qui serait la première à pouvoir feuilleter toutes ces pages. 
Heureusement que nous 
recevions ces deux albums 
magiques en même temps, 
car notre patience aurait 
été mise à rude épreuve, 
certainement jusqu'à la 
dernière limite du 
supportable.  
 
Ma grande sœur Camille et 
moi passions des heures le 
nez enfoui dans les pages 
illustrant tant de 
merveilles. Avec toute sa 
grande gentillesse et son amour d'aînée, elle lisait et relisait à maintes 
reprises les descriptions de mes images préférées.  
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Que de discussions et commentaires au sujet de la toute nouvelle poupée 
« madame », elle s'appelait Barbie…..Peut-être bien qu'on en aurait une avec 
quelques vêtements... surtout l'ensemble rose avec les souliers blancs et le 
petit chapeau rond, lui aussi tout rose…rose Kennedy.  
 
« C'est comment « rose Kennedy » maman »? 
Venait ensuite la période de découpage des images et de collage de celles-ci 
sur des feuilles rapportées du bureau par papa. On en faisait une activité 
quasi sacrée. Ce bricolage nous servirait à expliquer exactement au Père 
Noël ce que l'on voulait développer le soir de Noël.  
 
Une fois le tout placé dans une enveloppe, notre père se chargeait de mettre 
à la poste nos demandes qui étaient acheminées personnellement au Père 
Noël, le vrai, nul autre que celui qui apparaissait à Télé-4.  
 
Attentivement, nous 
l'avons écouté lire 
les demandes de 
plusieurs enfants, 
mais jamais dans 
toutes ces années, 
nous ne l'avons 
entendu lire une de 
nos lettres.  
 
Mais comment se 
fait-il donc qu'il 
nous ait quand 
même apporté notre 
Barbie avec le 
costume « rose Kennedy »? 
 
 
Marie Bolduc, bénévole 
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L’ARBRE À SOUCIS 
 
Un jour, j'ai retenu les services d'un menuisier pour m'aider à restaurer ma 
vieille grange. Après avoir terminé une dure journée au cours de laquelle une 
crevaison lui avait fait perdre une heure de travail, sa scie électrique avait 
rendu l'âme, et pour finir, au moment de rentrer chez lui, son vieux « pick-
up » refusait de démarrer.  
 
Je le reconduisis chez lui et il demeura froid et silencieux tout au long du 
trajet. Arrivé chez lui, il m'invita à rencontrer sa famille. Comme nous 
marchions le long de l'allée qui conduisait à la maison, il s'arrêta brièvement 
à un petit arbre, toucha le bout des branches de celui-ci de ses mains.  
Lorsqu'il ouvrit la porte pour entrer chez lui, une étonnante transformation se 
produisit. Son visage devint rayonnant, il caressa ses deux enfants et 
embrassa sa femme.  
 
Lorsqu'il me raccompagna à ma voiture, en passant près de l'arbre, la 
curiosité s'empara de moi et je lui demandai pourquoi il avait touché le bout 
des branches de cet arbre un  peu plus tôt.  
 
« C'est mon arbre à soucis, » me répondit-il. « Je sais que je ne peux éviter 
les problèmes, les soucis et les embûches qui traversent mes journées, mais 
il y a une chose dont je suis certain, ceux-ci n'ont aucune place dans la 
maison avec ma femme et mes enfants. Alors, je les accroche à mon arbre à 
soucis tous les soirs lorsque je rentre à la maison. Et puis, je les reprends le 
matin ».  
 
« Ce qu'il y a de plus drôle, c'est que lorsque je sors de la maison le matin 
pour les reprendre, il y en a beaucoup moins que la veille lorsque je les avais 
accrochés ». 

Marius 
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Notre beau grand Félix Leclerc, né à la Tuque en 1914, était auteur, 
compositeur et chanteur et les Parisiens l’ont connu en 1950. Pionnier de la 
chanson canadienne d’expression française, nous avons plaisir à fredonner 
plusieurs de ses belles chansons.  
 
Il est bon de lire aussi ses « pensées » :  
 
«  Regarde dans la rue,  
Le printemps est venu, 
Et si tu as aimé,  
Tu t’attarderas, 
Ce matin-là… » 
 
 
« Les vieillards, les mystiques, les amoureux ont des rendez-vous 
hors de la terre. » 
 
« On voit surtout des mains qui prennent…et c’est si joli, une main 
qui donne. » 
 
« La jeune femme dit à Jésus : J’ai une peine d’amour. Moi aussi 
lui répondit-il… » 
 
« La nuit étreint, l’aube délivre. » 
 
 
HYDRANGEA 
(nom de plume) 
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MESSAGE D’UNE BÉNÉVOLE 
 
Passez de belles fêtes, chers résidants (es) 
 
J’apprécie chaque moment passé près de vous. Noël et la Nouvelle 
Année sont des occasions rêvées pour vous faire plaisir un peu. 
 
Je souhaite Joyeux Noël à chacun et chacune et j’espère que vous 
vivrez pleinement chaque beau moment de la nouvelle année.  
 
Denise, bénévole au Jeff 
 
 

 
 
 
 
  

Denise à l'oeuvre pour décorer le Coin Soleil 
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Il y avait, dans un village, deux hommes qui s'appelaient tous les deux 
Joaquim Gonzalez. L'un était prêtre et l'autre chauffeur de taxi. Le destin 
voulut que tous deux meurent le même jour. Ils arrivent au ciel et se 
présentent devant le Seigneur. 
 

Joaquim, le chauffeur de taxi, passe en premier. Dieu consulte ses registres 
et lui dit : 

 

 Très bien, mon fils. Tu as gagné le Paradis. Tu as droit à une tunique en 
fils d'or et un bâton en platine. Tu peux y aller. 

 

Quand passe l'autre Joaquim, Dieu lui dit : 
 

 Bien, tu as mérité le Paradis. Tu as droit à une tunique de lin et un bâton 
en chêne.  

 

Le prêtre est surpris : 
 

 Pardon Seigneur, mais il doit y avoir une erreur. Je suis bien Joaquim 
Gonzalez, le prêtre ! 

 Oui mon fils, tu as mérité le Paradis avec cette tunique de lin. 
 Non ! Ce n'est pas possible ! Je connais l'autre Joaquim Gonzalez, il 

vivait dans mon village. C'était une catastrophe comme chauffeur de taxi. 
Il roulait sur les trottoirs, il avait des accrochages tous les jours, il roulait 
comme un dingue et conduisait très mal... Et moi, j'ai passé 65 ans de ma 
vie à prêcher tous les dimanches à la paroisse. Comment est-il possible 
qu'on lui donne la tunique en fil d'or et à moi celle-ci? 

 

Et Dieu lui répond : 
 

 Non, mon fils, il n'y a aucune erreur. Nous faisons maintenant des 
évaluations et des bilans. 

 Comment?... Je ne comprends pas. 
 Oui... nous travaillons au résultat et avec des objectifs.Durant ces 

derniers 25 ans, chaque fois que tu prêchais, les paroissiens 
s'endormaient... Mais lui, chaque fois qu'il conduisait, tout le monde 
priait. 

 

Francine  
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     LE BONHEUR EST-IL POSSIBLE  
     À TOUT ÂGE? 
 
 
Noël, période où l’on retrouve son cœur d’enfant. Période aussi où l’on se 
permet de rêver, où l’on se fait beaucoup de souhaits. Souhaits de santé, de 
joie, de paix, de réussite, de bonheur!  
 
Souhaits de bonheur! Mais puis-je vraiment avoir du bonheur quand ma 
santé fait défaut, quand mon corps vieillit et se voit contraint de recourir à la 
canne, au fauteuil roulant ou gériatrique? Comment goûter du bonheur 
quand je vis un deuil, quand je dois quitter mon chez-moi pour me retrouver 
dans une résidence pour personnes âgées où j’attends trop souvent la visite 
de mes enfants, de ma parenté, de mes amis et amies? 
 
Le bonheur est-il vraiment possible à tout âge, en toute situation, en toute 
condition physique, affective et morale?.Une résidente du Centre Jeffery 
Hale, à qui je posais cette question, me répondit spontanément: « Le 
bonheur, c’est un état d’âme !» Quelle sagesse! Un état d’âme qui me 
dicte comment accueillir chaque jour qui m’est donné, chaque évènement 
qui survient. « La maladie, dit-elle, c’est plus difficile à accepter, mais on est 
si bien entouré et traité! Oui, pour moi, le bonheur est toujours possible. » 
Une autre, à qui je demandais si l’adaptation à sa nouvelle chambre était 
difficile, me disait : « Regardez ma belle chambre et la vue que j’ai sur les 
Laurentides avec des couchers de soleil magnifiques… » Je voyais dans ses 
yeux et son sourire un bonheur intérieur fait d’acceptation de la vie, jour 
après jour, quelles que soient les circonstances. « On nous a si bien préparés 
à ce transfert d’étage » disait-elle! Vous vous rappelez le grand 
déménagement des 3e et 6e étages? 
 
Mais il arrive que certaines personnes n’osent pas se réjouir quand il y a tant 
de souffrances dans le monde. D’autres ont pu être marquées par un passé 
douloureux et alors, ces personnes croient qu’elles n’ont pas droit au 
bonheur, d’où la difficulté à accueillir les joies, les petits et grands bonheurs 
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qui leur arrivent. Pourtant, Jésus, que nous accueillons et fêtons à Noël, vient 
partager avec nous sa joie, son bonheur : « Je vous annonce une grande joie, 
dit l’Ange aux bergers de Bethléem, car un Sauveur nous est né! » Ce Jésus 
dira à ses apôtres et à nous : « Comme mon Père m’a aimé, moi aussi je vous 
ai aimés. Demeurez dans mon amour.» Puis, Il ajoute : « Je vous dis ces 
choses pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite! » 
 
Si je suis habitée par cette certitude, oui, « mon état d’âme » aura la couleur, 
la luminosité du bonheur. Et cela est accessible à toute personne, à tout âge, 
en toute situation. Dernièrement, Monsieur Edgar Morin, de Montréal, 
philosophe âgé de 90 ans, affirmait dans un interview: « Je continue de jouir 
des merveilles de la vie tout en étant conscient des horreurs dans le monde… 
Il faut aimer… Ma capacité de m’émerveiller me donne la force de vivre les 
choses plus difficiles… »  
 
Et plus près de chez nous, Linda Boutet, notre chantre à la messe 
hebdomadaire est une dame qui sait vivre avec sa cécité et mettre à profit ses 
nombreux talents pour la joie des autres. Nous la sentons heureuse et sa 
mère qui l’accompagne en tous ses services se dit aussi heureuse avec sa 
fille qui a si bien assumé son handicap! Un bonheur tranquille se lit sur leurs 
visages! 
  
Nous connaissons certainement d’autres personnes qui rayonnent de bonheur 
malgré tout parce qu’elles ont appris à porter un deuxième regard sur les 
évènements difficiles à traverser, les accidents de parcours, les épreuves de 
toutes sortes. Prenons le temps d’évoquer en notre cœur le souvenir de ces 
personnes qui nous ont marqués par leur sérénité, leur joie de vivre, leur 
bonheur, et laissons-nous « contaminer » par le souvenir de leur 
rayonnement, et par le bonheur actuel que nous voyons autour de nous. 
 
Si le temps de Noël et des Fêtes devenait un moment propice pour « nous 
laisser parler d’amour », c’est-à-dire, nous laisser prendre en soin, nous 
laisser aimer gratuitement, goûter ce bonheur quotidien et donner ainsi aux 
personnes aidantes la chance et la joie d’aimer et de servir à leur tour? 
 
Mon vœu le plus cher pour ce Noël 2011 : Que votre bonheur soit de plus en 
plus profond et « que votre joie soit parfaite » vous dit Jésus! Alors, 2012, 
sera pour vous une année de vrai bonheur! 
 
Sœur Yvonne Lapolice, bénévole au Jeff 
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PUNCH DU JOUR 
 
Prenez-vous tel que vous êtes. 
Enlevez la pelure d’égoïsme. 
Arrachez les graines de pensées malveillantes. 
Enlevez tous les préjugés et les tracas 
À cela, ajoutez : 
La conviction profonde que la vie vaut la peine d’être vécue. 
Mélangez bien. 

 
 
Ayez une idée pratique, vous êtes 
quelqu’un. 
Assaisonnez d’un grain d’humour et 
d’optimisme. 
Sucrez avec de l’amour… 
Puis, ajoutez une ferme résolution :  
Celle de faire de votre mieux à 
chaque heure du jour quoi qu’il 
arrive. 
Laissez mousser. 
 

 
Garnissez de sourires et de mots aimables. 
Servez avec douceur et courage. 
Vous verrez l’effet! 
 
Sœur Yvonne Lapolice, bénévole au Jeff 
  

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.tribugourmande.com/photos/218161306175732.jpg&imgrefurl=http://www.tribugourmande.com/recette_94414_punch-breton&usg=__NdP3wkv2jJLqUSGI5qOxrLx79AY=&h=360&w=450&sz=137&hl=fr&start=13&sig2=YG528UTN_872BDjkQjUVag&zoom=1&tbnid=wzCue8ocM3-VKM:&tbnh=102&tbnw=127&ei=uFzqTuCrLsnw0gGN39SkCQ&prev=/images?q=punch&hl=fr&rlz=1T4MOOI_frCA423CA423&tbm=isch&itbs=1


  
57 

   

L’entre-nous   Décembre 2011 

 
 
 
 
 
COMMENTSOUHAITER  
JOYEUX NOËL EN PLUSIEURS LANGUES 
 
Allemand   Frohe Weihnachten / Fröhliche Weihnachten 
Anglais   Merry Christmas / Happy Christmas 
Arabe -  Milad majid 
Chinois   Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan -mandarin 
Croate   Sretan Bozic 
Eskimo  (inupik) Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo 
Espagnol   Feliz Navidad 
Grec    Kala Christouyenna 
Hawaiien   Mele Kalikimaka 
Hébreu   Mo'adim Lesimkha. Chena tova 
Hindou  Shub Naya Baras 
Hongrois   Boldog Karácsonyt 
Italien   Buon Natale / Gioioso Natale 
Irlandais   Nodlaig mhaith chugnat 
Italien   Buone Feste Natalizie 
Japonais   Shinnen Omedeto / Kurisumasu Omedeto 
Néerlandais   Een vrolijk Kerstfeest 
Norvégien   Gledelig Jul 
Polonais   Wesolych Swiat 
Portuguais   Boas Festas 
Russe-   Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom 
Slovaque   Vesele vianoce 
Suèdois   Glad Yul 
Tchécoslovaque  Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok 
Thai    Souksaan wan Christmas / Merry Christmas 
Turc    Mutlu yýllar 
Ukrainien   Srozhdestvom Kristovym 
Vietnamien   Chung Mung Giang Sinh 
Yougoslave   Cestitamo Bozic 
 

Source : Internet  
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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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           MARIE BOLDUC 
 

 
Peu avant Noël, Laurent, mon fils de cinq ans, 
feuillette un catalogue de jouets. Soudain, il se met à 
pleurer. 
 
 «Que se passe-t-il? 
 
- Je voulais le vélo... mais il y a déjà un petit garçon dessus...» 
 
 
 
Un vieux couple, marié depuis 45 ans, vit paisiblement dans un coin perdu 
de la Gaspésie. Un soir de décembre, l'homme appelle son fils, qui vit à 
Québec. 
 
«Marc, je suis désolé de te gâcher ta soirée, dit-il, mais je dois t'annoncer 
que j'ai décidé de divorcer. 
 
- Mais qu'est-ce que tu racontes? 
 
- Je suis à bout. Plus question de rester ensemble, ta mère et moi. Appelle ta 
sœur et préviens-la.» 

 
Aussitôt mise au courant, la fille, qui vit à Montréal, 
téléphone à son père. «Mais tu ne vas pas divorcer 
comme ça! s'exclame-t-elle. Marc et moi serons chez 
vous demain matin, ne prends aucune décision hâtive 
d'ici là.» Et elle raccroche. Le vieil homme se tourne 
alors vers sa femme. 
 
« C'est bon, lui dit-il en souriant. Les enfants seront là 

demain pour Noël. Et ils paient leur voyage...»  
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D'humeur joyeuse en cette veille de Noël, le juge 
demande au prévenu : 
 
«De quoi êtes-vous accusé au juste? 
 
- D'avoir fait mes achats de Noël trop tôt.  
 
- Ce n'est pas un crime, ça. Dites-moi: quand les avez-
vous faits exactement? 

 
- Avant l'ouverture du magasin.» 
 
 
 
 
 
Une petite fille de 5 ans ouvre la porte. 
 
- Bonjour petite, je viens vendre des livres, pourrais-je voir ta maman s'il te 
plait? 
 
- Non. C'est pas possible, ma maman est en train 
de faire le tapin. 
 
- Oups?!... Et peut-être que ta grand-mère est 
là? Pourrais-je la voir? 
 
- Bah non, elle est en train de faire le tapin avec 
maman. 
 
- Houlaa?! ... Tu as peut être une grande sœur? 
 
- Oui, Isabelle, elle a 14 ans. Mais elle fait aussi le tapin en ce moment. 
 
- Ah?!... Bon, et tu as un papa, il est peut-être là? 
 
- Bah non, il est avec Isabelle, mamie et maman. Il fait le tapin lui aussi. 
 
- Hallucinant!... Drôle de famille... Et où font-ils le tapin? 
 
- Bah dans le talon… C'est toujours dans le talon qu'on fait le tapin de 
Noël!!!  
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Un curé fait répéter la chorale de Noël, mais 
quelque chose cloche. 
 
Il repère le gamin qui semble mettre le 
désordre et lui demande de chanter seul : 
 
« Léon, Léon ... Léon… 
 
- Guillaume ! Remets ta partition à l'endroit. 
C'est Noël, Noël ... Noël les paroles » 
 
 

 
 
 
 
 
C'est une mère de famille qui se rend dans un magasin de jouets pour acheter 
à sa fille, une poupée Barbie. 
 
Elle demande au vendeur qui lui présente les différents modèles disponibles 
et lui dit : 
 
« Il y a la Barbie princesse avec sa robe magique pour 
$25, la Barbie vétérinaire à $40 avec son cheval et son 

petit chat, la Barbie mannequin 
avec toutes ses tenues à $50 et la 
Barbie divorcée à $250. 
 
- Pour quelle raison la Barbie 
divorcée est-elle aussi chère?  
 
- C'est simple. La Barbie divorcée est vendue avec l'auto 
de Ken, la maison de Ken, le bateau de Ken... » 
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     MARIE BOLDUC 
 
 
1. LES SEAUX 

 
Vous avez deux seaux d'eau. Dans le premier, l'eau est à 15º 
degrés Celsius et dans le deuxième, à 15º 
degrés Fahrenheit. Imaginons que vous laissiez 
tomber une bille dans chaque seau.  
 

Dans quel seau, la bille atteindra-t-elle en premier le fond? 
 
 
2. LETTRES MANQUANTES 
 
Quel proverbe, auquel il manque les voyelles, pouvez-vous lire-ci-dessous ? 
 

CH_T    _CH_ _D_    CR_ _NT   L'_AU    FR_ _D._ 
 
 
3. LA PENSION POUR CHIENS 
 
Dans la pension, tous les chiens se trouvent dans la 
même cage. C'est plus convivial.  
 

On trouve trois races différentes : des 
bassets (8 kilos), des caniches (5 kilos) et des pékinois (3 
kilos). Le poids total de tous les 
chiens est de 22 kilos. 
 

Combien de chiens de chaque race trouve-t-on ?  
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4. UNE LETTRE EN TROP 
 
Trouvez l'intruse parmi les lettres ci-dessous : 
 

Y   E   N   F   H   A   Z 
 
 

5. CARTE DE VISITE 
 
Pour connaître le travail de la personne qui figure sur cette carte (un seul 
mot), remettez les lettres suivantes dans le bon ordre. 
 

 
 
 

Vous trouverez les solutions Au Jeu! à la page 66 
 

DESSIN À COLORIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

HUGO PLATOLOME 
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LES COIFFEUSES 

 
Merci beaucoup pour votre encouragement. Nous sommes toujours 
heureuses de vous servir. 
 
Nous vous offrons nos meilleurs vœux pour l’année 2012. 
 

Monic et Any 
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HORAIRE CINÉMA ET SPECTACLES AU COIN SOLEIL 
Date Heure Titre Genre Durée 

07 janvier 13hre30 

 
Richard Abel  
Elegancia 
 

Spectacle 105 min 

21 janvier 13hre30 

 

Flicka,  
version  
française 
 

Film 95 min 

28 janvier 13hre30 

 

BeeGees  
one Night  
only 
 

Spectacle 95 min 

11 février 13hre30 

 
Dirty  
Dancing 
 

Film 105 min 

25 février 13hre30 

 
Abba  
Gold 
 

Spectacle 99 min 

10 mars 13hre30 

 
Mon ami  
Willy 2 
 

Film 98 min 

24 mars 13hre30 

 
Beach Boys,  
années 80 
 

Spectacle 75 min 

 
BIENVENUE À TOUS ET HEUREUX TEMPS DES FÊTES 

 
 

par Alain Côté, résidant du Jeff  
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VOICI LES SOLUTIONS AUX JEUX DE LA PAGE 63 
 
 
1. LES SEAUX 
 
La seule bille qui atteindra le fond est celle lancée dans le seau qui contient 
l'eau à 15 degrés Celsius. Dans l'autre seau, l'eau est gelée! 
 
 
2. LETTRES MANQUANTES 
 
CHAT ÉCHAUDÉ CRAINT L'EAU FROIDE 

 
 

3. LA PENSION POUR CHIENS 
 
Si nous avons un chien de chaque race, nous aurons alors un poids de : 
8 + 5 + 3 = 16 kilos.  
 
Les 6 kilos qui restent peuvent dont être répartis entre deux pékinois.  
 
Il y a donc un basset, un caniche et trois pékinois dans le chenil. 
 
 
4. UNE LETTRE EN TROP 
 
Toutes les lettres sont composées de trois barres, sauf le E. 
 
 
5. CARTE DE VISITE 
 
OPHTALMOLOGUE 
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NOUS VOUS SOUHAITONS UNE ORANGE 
 
Chères lectrices et chers lecteurs, 
 

Et oui! Nous vous souhaitons de 
recevoir une orange comme présent à 
Noël. Plusieurs d'entre vous se 
souviennent du bonheur de tenir dans 
leurs mains ce fruit si exotique, si 
précieux, parfois accompagné de 
quelques bonbons. C'était là vos seuls 
présents, mais Oh! combien appréciés. 
Ce n'était pas votre tour cette année de 

recevoir la poupée de plâtre et de chiffon? Qu'à cela ne tienne, ce sera peut-
être votre tour l'année prochaine ! La joie imprégnait quand même tous les 
cœurs des petits et ce sont peut-être vos plus beaux souvenirs. Pas beaucoup 
de fortune, mais des tonnes de bonheur. La féérie y était toujours. 
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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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