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NOËL 
 
 

Noël n'est pas ce que l'on mange  
Qu'importe foie gras et bûche glacée  

Noël c'est l'instant où les anges  
Aux humains viennent se mêler. 

 
Noël n'est pas ce que l'on fait  

Qu'importe le sapin même  
Noël c'est l'espoir et la Paix  

Le partage avec ceux qu'on aime. 
 

Noël n'est pas un lieu doré; 
Jésus est né dans une étable. 

Noël c'est terre chaude ou gelée  
Sol marbré, pavés ou sable. 

 
Noël n'est pas cadeau vénal... 

Noël c'est dans l'âme et le cœur  
L'amour en lettres capitales  
Qui conjugue le mot Bonheur. 
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Chères lectrices et lecteurs; 
 
La période des Fêtes débutera chez nous par un souper en famille pour 
honorer la mémoire de la meilleure belle-mère du monde. Bien qu’elle soit 
décédée depuis dix ans, il ne se passe pas une journée sans que nous nous 
rappelions son amour de la vie, sa bonne humeur et son accueil proverbial. 
 
Puis, je cuisinerai les pâtés à la viande de grand-maman Alice en pensant 
aux efforts qu’elle devait quotidiennement déployer pour nourrir mes 16 
tantes et oncles pendant que mon grand-papa Hippolyte conduisait les 
locomotives de la compagnie de papier pour nourrir toute cette belle tribu.  
 
Je cuisinerai également les biscuits de Noël préférés de chacun de nos 
enfants et beaux-enfants. En rangeant les boites de métal dans la chambre 
froide, je sourirai en songeant avec nostalgie à l’année où mes fils et leurs 
amis avaient si souvent vérifié la qualité des biscuits que certaines boîtes 
étaient presque vides quand je les ai ouvertes. 
 
Durant la nouvelle année qui vient, je prendrai le temps de me rappeler que 
j’ai le pouvoir et le devoir de sourire et de dire merci. Je prendrai le temps de 
me rappeler la chance que j’ai d’être en santé et entourée de personnes 
merveilleuses qui m’aiment et prennent soin de moi.  
 
Je vous souhaite de trouver des promesses qui vous rendront heureuses et 
heureux tout en répandant de petites graines de bonheur autour de vous. 
 
Joyeux Noël et Bonne Année 2016! 
 
Lucie Misson, bénévole 
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                         Monsieur Guy Ashby 
  
 
 
 

Nous avons le grand plaisir de vous présenter  
notre Perle du mois de décembre, M. Guy Ashby 

 
 
 Natif de Sherbrooke, monsieur Ashby a vu le jour le 24 juillet 1932. Il 
garde de bons souvenirs de sa mère, Bernadette Ashby, qui faisait des 
ménages et qui, à l’occasion, travaillait comme hôtesse dans les restaurants 
pour subvenir aux besoins de sa famille. Il se remémore également avec 
grand plaisir son père Oscar (comme à Hollywood), un homme plus frêle qui 
possédait son propre petit garage, où il exerçait la mécanique automobile.  
 
 De cette union sont 
nés trois garçons, l’aîné 
Guy, Claude et 
Raymond Ashby. Les 
deux frères de monsieur 
Ashby nous ont déjà 
quittés, mais il garde en 
mémoire de précieux 
moments passés à leurs 
côtés.  
 
 Toute la famille a 
toujours été élevée dans 
une mentalité catholique 
très pratiquante, ce qui est encore très important pour monsieur Ashby 
aujourd’hui et c’est pourquoi il participe aux offices religieux dès qu’il en a 
l’occasion.  
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 Quatre ou cinq ans seulement après la naissance de Guy, la famille quitte 
Sherbrooke pour venir s’installer à Québec. C’est ici que Guy Ashby fera ses 
études. Il a été approché par 
un frère recruteur avec 
lequel il a poursuivi quatre 
années d’études.  
 
 Monsieur Ashby a 
toujours affectionné 
l’enseignement et aimé 
apprendre. C’est ainsi qu’à 
la suite de ses années de 
formation, il devient 
enseignant et accède 
quelques années plus tard à 
un poste de directeur 
d’école. Il a notamment été 
l’apprécié directeur de 
l’école Notre-Dame du 

Sacré-Cœur, qui est aujourd’hui appelée 
l’école primaire Cœurs-Vaillants.  
 
 Son modus vivendi a toujours été pour 
lui d’être dynamique dans son métier. 
Lorsqu’il mettait le pied dans l’école, il 
effaçait tous ses problèmes et souriait 
pour passer une bonne journée au travail.  
 
 C’est alors qu’il enseignait dans une 
école de Stanstead dans les Cantons de 
l’Est que monsieur Ashby a rencontré sa 
première épouse, Yolande, qui a donné 
naissance à leur première fille Marie-
Pier.  
 
 C’est ensuite à intervalles de 4 ou 5 
ans que les trois autres enfants de la 
famille Ashby sont venus au monde, 

François, Patrick et Carmen. Monsieur Guy parle avec beaucoup de fierté de 
ses enfants.  
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 Plus tard, après avoir 
perdu sa femme, 
monsieur Ashby s’est 
remarié à madame 
Cécile Landry, native 
du Lac-Saint-Jean.  
 
 La dame d’Alma 
habite tout près du 
Jeffery Hale et vient 
très souvent rendre 
visite à son mari.  
 
 Monsieur Ashby apprécie beaucoup les visites de sa conjointe et est très 
heureux de dire que cette dernière jouit d’une bonne santé. Il entretient une 
très bonne relation avec la famille de sa conjointe et est souvent allé lui 
rendre visite au pays des bleuets. Aujourd’hui, il est grand-père de 6 petits-
enfants, 5 garçons et une fille.  
 
 Depuis sa retraite, il y a quelques années, monsieur Guy Ashby 
affectionne la lecture et s’adonne souvent à la recherche de documents à la 

bibliothèque. Aussi, il met un point 
d’honneur à participer au plus grand 
nombre d’activités possible au Jeffery Hale. 
Il adore entrer en relation avec les gens et il 
trouve important de rencontrer de nouvelles 
personnes et de vivre toutes sortes 
d’expériences.  
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Il raconte que, lorsqu’il était jeune, il croyait ne pas avoir une bonne voix, 
c’est pourquoi il réprimait son désir de chanter. Cependant, avec le temps, il 
s’est mis à fredonner des airs et il a réalisé que sa voix n’était pas si 
mauvaise après tout! Depuis ce temps, monsieur Ashby adore apprendre des 
chansons et collectionner les recueils de mélodies. Au moment de notre 
rencontre, un air lui trottait dans la tête et il s’est mis à chanter Ne laisse pas 
passer la chance d’être aimé de Patrick Normand, un moment fort agréable! 
Ses chansons favorites font partie du répertoire du folklore québécois et son 
artiste préféré est Gilles Vigneault.  
 
 Monsieur Ashby adore recevoir 
de la visite et aider ses petits-
enfants quand ils en ont besoin. Il 
est important pour lui de bien 
jouer son rôle de grand-père et il 
comprend bien que qu’il est 
différent du rôle de père. Il 
raconte que sa famille se confie à 
lui et il est heureux de les écouter. 
Outre les visites, il reçoit de 
temps en temps des appels 
téléphoniques de sa famille.  
 
 Monsieur Ashby apprécie l’atmosphère qui règne au Jeffery Hale. Il 
trouve les gens chaleureux et il apprécie les activités nombreuses et 
agréables. Il est une personne calme, joviale et il trouve important d’être de 
bonne humeur. Il adore raconter des histoires et faire rire. C’est une 
personne de très bonne compagnie.  
 
  



 

 
L'entre-nous page 8 décembre 2015 

 
 
 

 
 
 
Permettez-moi de rendre 
hommage à notre éducateur 
spécialisé, Roch 
Lamontagne, qui se dévoue 
sans relâche depuis 1997. 
 
Déjà 28 ans d’implication 
auprès des résidants du 
Jeff. 

 
 
 
 

 Toujours créatif et respectueux des besoins et des capacités des personnes 
dont tu as la responsabilité, Roch, tu as beaucoup fait pour l’amélioration du 
bien-être de tous depuis le virage ambulatoire de 1996. Tu travailles fort 
pour être à la hauteur de ta tâche. 
 
 Les résidants, les familles, les bénévoles et les employés qui t’ont côtoyé 
depuis tout ce temps seront sans doute d’accord pour louanger ta générosité, 
ton sens du devoir, ta patience, ta constance et ton sourire. 
 
 Comme ex-employée du Jeff jusqu’en 2002, j’ai bénéficié de ton soutien 
pendant plusieurs années. Utilisatrice des services pour mon mari de 2001 à 
2005 et pour ma mère de 98 ans qui est au 6e depuis août 2014, je suis à 
même de constater que tes efforts soutenus ont bien servi et servent encore la 
clientèle. Tu es demeuré égal à toi-même et chaleureux. Nous espérons te 
garder encore longtemps au Jeff. On sent que ton travail te rend heureux. 
 
 Puisses-tu continuer à collaborer avec l’équipe jusqu’à ta retraite. Merci 
de tout cœur pour le positif que tu dégages. 
 
Francine Marchant, aidante naturelle  
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La plus belle guirlande de Noël  

est une couronne tressée de sourires! 
 

Joyeux Noël et Bonne année! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : 
Marie Pouliot, Marie Bolduc, Monique Brisson, Lucie Misson  
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Monique Brisson, bénévole 
 
 

Nous en sommes déjà à notre dernier journal de l’année 2015. 
Notre milieu a encore une fois réussi à réaliser des activités intéressantes 

tout au long de l’année. 
Un merci sincère à tous ceux qui y ont collaboré. 

 
 

Le 9 octobre, un dîner d’Action de grâce a réuni plusieurs 
résidents au Coin Soleil. M. Michel Turgeon a su nous faire vibrer 
avec sa musique et ses chansons.   
 

 

Tous les mercredis en après-midi, une messe est célébrée par 
l’abbé Conrad Poulin. Nous nous rassemblons pour prier ensemble. 

Cette messe est toujours suivie d’une collation que quelques 
résidants ont concoctée avec l’aide de Roch. 
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Mercredi le 4 
novembre, nous 

honorons la mémoire 
de tous les résidants 

décédés entre 
octobre 2014 et 
octobre 2015. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 12 novembre, nous profitons d’un très bel après-midi où 
les musiciens SAMS nous divertissent par leur excellente 

musique et leurs chansons. Les personnes présentes sont très 
heureuses et l’une d’entre elles chante avec nos invités. 
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Le 25 novembre, c’est le moment pour ceux qui le désirent de 
recevoir l’onction des malades. Les prêtres se rendent dans les 

chambres des résidents qui ne peuvent se déplacer au Coin Soleil. 
 

 
Le 24 novembre, c’est le 
retour au Jeff des 
résidents qui vivaient à 
Saint Bridgid’s depuis près 
d’un an. Nous les avons 
accueillis au Coin Soleil 
pour dîner avec leurs 
familles. 
 
Sous l’œil attentif de Roch, 
tous les intervenants,                                    
les familles et les 
bénévoles ont collaboré 
pour que les résidents ne 
soient pas trop perturbés 
par cet évènement. Voici 
quelques photos des 
collaborateurs. 
 
 
 
 

 
À tous et chacun, 

je souhaite un Joyeux Noël, 
un beau temps des fêtes 

et beaucoup d’amour partagé! 
 

Monique Brisson, bénévole 
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                      Christiane et Clayton  

Au mois d’octobre 2015, l’hôpital 
Jeffery Hale a réalisé une décoration 
colorée et très amusante grâce à la 
fête de l’Halloween dédiée aux 
résidents et à leurs familles. 
 

Le dîner de l’Hallowen au eu lieu le 
30 octobre à 11 h 45. Résidents, 

familles et bénévoles étaient 
déguisés.  

Lors de cette fête, on a eu de la bonne 
musique qui a été choisie pour les 
résidents, en plus d’excellente compagnie 
et d’une belle fraternisation entre les 
invités, tout ça accompagné d’un délicieux 
repas.  

Comme c’est la tradition à l’Halloween, on a servi 
des bonbons et fait plusieurs espiègleries!  
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               Rencontre intergénérationnelle, 
                   un amour de qualité 

 
 
 
Vendredi le 20 novembre 2015, un vent de jeunesse souffle au Coin Soleil 
du Jeffery Hale et pour cause : nos résidentes et résidents ont rajeuni d’une 
bonne trentaine d’années.  
 
Oui, grâce à la présence de trente jeunes du Juvénat Notre-Dame de Saint-
Romuald, la langue de nos bénéficiaires s’est libérée à la grande joie de ces 
jeunes venus les rencontrer et entendre leurs propos pleins de sagesse. 
 
Monsieur Denis Marsolais 
intéresse au plus haut point  
Odélie, qui retrouve son 
bon « ami » de l’an 
dernier. 
 
Justine, 14 ans, pour sa 
part, vit sa première 
expérience auprès des 
personnes âgées. Elle vient 
explorer et déjà, on la sent avide de savoir! 
 
Monsieur Martin Beaudoin, récemment entré au Jeffery Hale, est tout 
sourire : « Ça me rajeunit », dit-il. Clara, qui revient pour une 3e fois, dit 
que : « C’est inspirant pour moi de fréquenter ces personnes qui ont du vécu! 
On a de beaux exemples sous les yeux : joie, persévérance, de grands 
modèles pour nous. »  
 
Elle-même s’implique beaucoup dans l’organisation de cette rencontre, selon 
le témoignage de monsieur Mathieu Potvin, animateur de la vie étudiante et 
accompagnateur du groupe aujourd’hui. 
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Lara est accueillie par 
madame Laurence Couture 
toute vibrante de vie au 
contact de cette jeune 
visiblement intéressée au 
parcours de vie de son 
hôtesse.  
 
 
 
Le couple Colette et Alain Côté avait bien hâte que ces jeunes arrivent.  Leur 
cœur, disent-ils, est plein d’amour en ce jour de rencontre 
intergénérationnelle.  
 

 
 
À leur table, Arianne en est 
à sa 2e visite. « Comme l’an 
dernier, dit-elle, c’est une 
expérience enrichissante. » 
Et elle ajoute : « À quel 
point on peut faire du bien, 
de part et d’autre! »  
 
 
 

 
 
 
Quant à Rosaly, qui vit sa première 
venue ici, elle trouve l’ambiance 
« super » et elle pressent qu’elle a 
beaucoup à apprendre avec ces 
personnes. 



 

 
L'entre-nous page 16 décembre 2015 

Madame Édith Hébert a la joie de recevoir à 
sa table, Laurie qui participe pour la 2e fois 
et Jérémie pour la première fois. Elle nous 
confie que cette visite la rajeunit et qu’elle 
apprécie tout le bien qu’elle en retire! 
Laurie est de nouveau heureuse de donner 
de son temps pour faire du bien. 
« J’apprends beaucoup avec madame 
Hébert et les autres résidents.  
 
Quant à Jérémie, « c’est une belle 
expérience pour aider les gens, non 
seulement ici, mais dans mon milieu ». 

 
Alice et Mégane, à la même table, 
reviennent pour la 3e fois.   
« On aime venir ici, ça nous rend 
heureuses. On veut qu’ils soient 
heureux aussi. » 
 
 
 

Ruth, bénévole accompagnatrice assidue 
de son amie dame Henriette Blais, et 
madame Monique Poirier, également 
bénévole de longue date, ont « adopté » 
Élisabeth, étudiante fidèle au rendez-vous 
intergénérationnel pour la troisième fois.  

 
 
 
Au retour à son école, elle a le 
sentiment d’avoir fait des heureux 
et des heureuses, affirme-t-elle. 
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Madame Thérèse 
Lessard avec nous 
depuis moins d’un 
an, est heureuse 
d’accueillir la jeune 
Valérie, qui en est à 
sa troisième 
expérience.   
 
« La visite de ces jeunes, dit monsieur Guy Ashby, ça me rafraîchit le 
cœur. »   
 
Pour Roxane et Pascale qui vivent cette expérience pour la première fois, 
c’est toute une découverte. « J’apprécie cette visite, dit Roxane.  Cela répond 
à ce que j’en espérais, car j’aime m’occuper de gens et rencontrer des 
personnes âgées. » Pascale, de son côté, nous confie : « Ça dépasse ce à quoi 
je m’attendais! J’aurai une belle histoire à raconter! » 
 

Madame Marthe Olivier, nouvelle 
résidente, vit sa première expérience. 
Mégane, qui en est à sa 2e visite, y trouve 
grand intérêt : « Les personnes âgées sont 
comme un grand livre plein de belles et 
bonnes choses à nous livrer! Comme 
certaines de ces personnes hébergées 
n’ont pas beaucoup de visite, notre venue 
leur apporte de la joie.» 

 
 

À la table de madame Fernande 
Prémont, nous rencontrons Mireille qui 
revient pour la 3e fois. « Je reviens, dit-
elle, parce que ces personnes nous font 

grandir. » Une bénévole, Amélie, 
étudiante en psychologie, vit cette 

rencontre exceptionnelle comme un 
temps de formation.  Pour nos résidents 

et résidentes, continuer à apporter du 
neuf aux jeunes est de nature à les 

valoriser. 
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Monsieur Jean-Pierre Légaré, un 
nouveau résident au Jeff, a beaucoup 
à partager. Les jeunes à sa table, 
Marielle et Élisabeth, sont gâtées par 
ce monsieur si gentil ! Marielle aime 
revenir pour la 3e fois « parce que ces 
personnes nous apprennent 
beaucoup. » Élisabeth, elle, aime 
faire plaisir aux gens et améliorer 
leur journée.  Elle se dit comblée par 
cette première rencontre!   

 
Deux autres jeunes étudiantes reviennent pour la 3e fois. Qu’est-ce qui les 
motive? Camila aime parler avec les personnes aidantes et les résidents et 
résidentes! « Ça nous valorise, ça fait passer du bon temps, j’en sors 
grandie! »  Ce qui motive Alex, c’est aider les gens. C’est une passion. « Je 
suis joyeuse de rencontrer ces bonnes personnes et de me sentir accueillie. 
J’espère revenir pour m’impliquer plus longuement. »   

 
Madame Jeannette Robinson, toujours souriante, nous confie que cette visite 
lui fait chaud au cœur et apporte de beaux et gros changements. Quant à 
madame Marianne Landry, elle est « contente de recevoir cette belle 
jeunesse qui nous accepte. C’est un plaisir. »  Ces deux dames se retrouvent 
en compagnie de Johannie, heureuse de rendre visite à des personnes qui en 
reçoivent si peu… pour qui on peut organiser des activités. « Mais c’est 
d’abord nous, les chanceuses de fréquenter ces personnes d’expérience. » 
Charlène donne du bonheur à monsieur Michel Vallerand par sa présence, 
encore cette année! Elle découvre des aspects de sa personnalité qu’elle 
ignorait, comme son sens des responsabilités et sa capacité de prendre 
quelqu’un en charge.  « Cela me fait réfléchir », dit-elle. 
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VOICI LES BIENFAITS D’UNE TELLE VISITE  
VÉCUE POUR LA PREMIÈRE FOIS AU JEFFERY HALE  

 

Guillaume : « Je suis content de ma décision. J’aime rencontrer du nouveau 
monde.  Je suis satisfait ». 
Sarah : « Je visite déjà mon grand-père qui fait de l’Alzheimer. Ici, le 
contact est meilleur. » 
Félix : « Les gens d’ici ont de belles histoires à partager : ils ont beaucoup 
de vécu et c’est enrichissant. » 
Anne-Frédérique : « Je voulais donner de mon temps et rencontrer des 
personnes qui m’apprennent des choses de la vie. Cela répond à mes 
attentes.» 
Sarah : « J’aime m’occuper des gens qui ont besoin. Cela répond à mes 
attentes!  Cette expérience m’aura enrichie. » 
Mélissa : « Les personnes rencontrées sont aimables! … J’aime aider… ça 
peut faire plaisir aux résidents et résidentes.  Très bonne expérience! » 
Ève-Marie : « Cette rencontre crée un contact avec des personnes qu’on ne 
voit pas souvent.  C’est agréable et j’espère mieux connaître comment elles 
vivent. » 
Thi-Lan : « Pour moi, c’était important de venir leur tenir compagnie, 
entendre leur histoire de vie. J’ai déjà un attrait pour les personnes âgées, je 
vis avec mes grands-parents. » 
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Camille : « J’ai beaucoup de joie.  J’aime beaucoup.  Ces personnes ont une 
expérience de vie différente. Pour moi, j’apprends beaucoup. Je désire 
revenir les visiter. » 
Valentina : « Ma sœur était venue et je voulais voir. » Tout sourire, elle se 
dit contente d’être venue.  Déjà, dit-elle : « Je pressens quelque chose de bon 
et de bien. » 
  
 
Cette belle histoire de rencontre se répètera au printemps. Nos résidentes et 
résidents seront accueillis au Juvénat Notre-Dame, à Saint-Romuald pour 
leur joie et celle des jeunes avec qui ils ont créé et/ou nourri des liens ce 

vendredi 20 novembre! 
 

Bien que cette journée aurait pu être un congé puisque c’était une journée 
pédagogique pour les professeurs, nos jeunes amis ont choisi de consacrer ce 
jour pour apporter un peu de joie à nos résidentes et résidents si heureux de 

les accueillir! 
 

Félicitations aux éducateurs qui ont à cœur de vous former, chers jeunes, à 
l’ouverture envers les personnes différentes de vous, mais tellement riches 

de vécu à partager! 
 

OUI, comme le dit si bien Roch Lamontagne, éducateur spécialisé, 
l’intergénération, C’EST de l’AMOUR! 
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 Temps de Noël,  

temps de Joies, temps de Paix! 
 

 
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière; 
sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre, une lumière a resplendi. » Isaie 
 
Ces paroles du prophète Isaie valent aussi pour nous. Nous sommes de ce 
peuple souvent envahi par les ténèbres, ténèbres de la guerre, de la violence, 
des scandales de tous genres, de l’exclusion, de l’intimidation, de la peur de 
l’étranger… 
 
Les pauvres y deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus 
nombreux. Cela, nous le voyons tous les jours. Mais au milieu de ces 
ténèbres, une lumière a resplendi;  ce sont la maison de l’Auberivière, la 
Maison Michel Sarazin, l’unité de soins palliatifs du Jeffery Hale, la maison 
Mère Mallet pour les démunis et les sans-abris, les jeunes qui visitent nos 
résidents, les bénévoles qui donnent de leur temps, l’aide aux devoirs pour 
les jeunes du primaire… À travers ces gestes de solidarité des uns et des 
autres, c’est un peu plus de lumière, qui vient éclairer notre monde et le 
rendre meilleur. 
 
« Oui un enfant nous est né, un fils nous a été donné, on proclame son nom : 
« Merveilleux-Conseiller, Prince de la Paix. » Isaie 
 
En cette nuit de Noël, nous entendons cette bonne nouvelle : Une lumière a 
resplendi, un enfant nous est né. On proclame son nom : « Merveilleux 
Conseiller, Prince de la Paix ». L’Église a vu en cette parole prophétique une 
annonce de la venue de Jésus. 
 
C’est lui le vrai prince de la Paix qui a porté au monde la Lumière de Dieu. 
Il est celui qui a tendu la main aux petits, aux pauvres, aux exclus, aux 
blessés de la vie. Il nous présente Dieu comme un Père aimant, toujours là 
pour ses enfants que nous sommes. 
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Avec tous les évènements violents que notre monde connait depuis quelque 
temps, ne sentons-nous pas en nous le désir que la lumière se fasse en notre 
monde pour un mieux vivre ensemble et que la paix soit établie à jamais 
entre tous ces peuples qui ne réussissent pas à s’entendre? 
 
Martin Luther King écrivait et proclamait : 
 
« Je fais le rêve qu’un jour, les hommes, 
Se lèveront et comprendront enfin,  
Qu’ils sont faits pour vivre ensemble comme des frères. 
Je fais le rêve qu’un jour,  
Chaque homme différent dans le monde entier, 
Sera jugé pour sa valeur personnelle, 
Non pas sur la couleur de sa peau ou son apparence religieuse 
Et que les hommes respecteront 
La dignité de la personne humaine… 
Ce serait merveilleux! 
Les étoiles pourront enfin chanter ensemble ! » 
 
Notre désir est noble et légitime qu’il en soit ainsi. Mais, cette paix et cette 
harmonie tant désirée et souhaitée ne faut-il pas qu’elle se fasse et 
commence d’abord en nous et entre nous? 
 
Nous disons facilement que Noël est la fête de l’amour et de la paix et c’est 
vrai. Depuis cette fameuse nuit, chaque fois que nous célébrons cet 
évènement, le monde se met à tourner d’une autre façon. Nous avons le 
cœur sur la main pour les nôtres et pour tant d’œuvres que nous 
supportons, encourageons et appuyons.  
 
Avons-nous le cœur dans la main pour un frère, une sœur, un père, une 
mère, un enfant, un collège de travail, avec lesquels nous avons des 
différents et que la  distance éloigne de nous depuis quelque temps ? 
 
Noël de fête de l’Amour, fête de la Paix, fête de l’harmonie… 
  
Nous pourrions en ajouter encore, mais le véritable Noël ne s’inscrit-il pas 
au fond de notre cœur dans des valeurs enracinées dans l’Amour véritable 
qui passent et transcendent le temps? 
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Noël, en cette année 2015, pourrait-il être autrement ? Pourrait-il être celui 
de la lumière à communiquer et de la paix véritable à bâtir entre nous avant 
de l’être entre les peuples? 
 
Dans une prière eucharistique il est dit : « ouvre nos yeux à toute détresse, 
inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre 
prochain dans la peine ou dans l’épreuve. Fais de nous des gens de paix 
véritable et authentique. » 
 
Desmond Tutu disait : « Faisons le bien, par petits bouts, là où nous 
sommes; car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui 
transforment le monde ».  
 
Vous aurez compris que je nous souhaite de devenir des êtres de lumière et 
de paix en cette année qui se termine et qui s’ouvre à la fois sur une 
nouvelle. 
 
LUMIÈRE et PAIX en ce NOËL et en cette ANNÉE 2016. 
 
 
Conrad Poulin, 
Intervenant en soins spirituels 
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3 décembre     541     Mme Françoise Couture 
6 décembre    538     Mme Marie-Claire Doré 
6 décembre    217     Mme Marie-Berthe Rousseau 
6 décembre    423     Mme Thérèse Trottier 
9 décembre    423     Mme Marthe Renaud 
9 décembre    533     Mme Fernande Vien 
13 décembre    403 A   M. Jean-Pierre Légaré 
26 décembre    632 A   Mme Marie Anne Landry 
27 décembre    426     M. John-Hebert Bignell 

DÉCEMBRE 2015 

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   



 

 
L'entre-nous page 25 décembre 2015 

 
 
 
 
 

JANVIER 2016 

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       

 

1 janvier   223     Mme Julithe Binyange Kakasi 
5 janvier   604     M. Benoit Morency 
7 janvier   200     Mme Yvonne Villeneuve 
12 janvier   604 B    M. Marcel Fecteau 
13 janvier   605     Mme Janina Szczepanczyk 
30 janvier   425 B    Mme Claire Lortie 
31 janvier   607 A   Mme Fernande Plamondon 
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Aux nouveaux résidents, 

bienvenue dans votre demeure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Berthe Arcand 

Mme Jeannette Forget 

Mme Denise Dupuis 

M. Martin Beaudoin 

M. Carl Bolduc 

Mme Gabrielle Jean 

Mme Anna Voyer 

M. Jean-Pierre Légaré 

Mlle Georgette-Marcelle Marcotte 

Mme Marie-Claire Doré 

M. Camille Duclos 

M. André Pichette 

Mlle Nicole Gauthier 

Mme Fernande Plamondon 

M. Albert Simard 

M. Claude Hamelin 
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Aux familles et amis des résidents décédés, 
nous offrons nos plus sincères condoléances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Alphonse Racine 

Mme Thérèse Dionne 

Mme Jeannette Gilbert 

Mme Jacqueline Chouinard 

Mme Gail McMartin 

M. Donat Noël 

Mme Georgette Ferland 

Mme Antonine Fleury 

M. Yvon Lepage 

Mme Marthe Tardivel 

M. Jean-Claude Dupré 

Mme Thérèse Nolin 

Mme Pierrette Samson 

Mme Eva Croteau 

M. Jacques Nadeau 
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BISCUITS À L’ÉRABLE 
 

• Ingrédients : 
• 1 tasse de beurre ramolli 
• 1 tasse de cassonade 
• 1 œuf 
• 1 tasse de vrai sirop d’érable 
• 1 c. à thé d’extrait de vanille 
• 2 c. à thé de soda à pâte (bicarbonate de soude) 
• 1/2 c. à thé de sel 
• 4 tasses de farine tout usage 
• 1/3 tasse de sucre à glacer (pour décoration) 

Méthode de préparation :  
Préparation : 10 minutes, Cuisson : 10 minutes, Temps 
extra : 5 minutes 
 
1. Préchauffer le four à 350°F (175°C). Graisser les tôles 

à biscuits. 
   2. Dans un grand bol, mettre en crème le beurre et la 

cassonade. Ajouter l’œuf, le sirop et la vanille. Bien 
mélanger. Tamiser ensemble la farine, le sel et le soda 
à pâte. Ajouter au mélange de beurre et bien 
mélanger. Façonner la pâte en boules d’un pouce de 
diamètre et rouler dans le sucre à glacer. Placer sur les 
tôles à biscuits à deux pouces de distance les unes des 
autres et aplatir légèrement. 

   3. Cuire de 8 à 10 minutes au four et laisser refroidir sur 
des grilles de refroidissement. 

   
 

 

 
Roch et ses amis  
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REMERCIEMENTS DE LA FAMILLE DE M. JACQUES NADEAU 
 
L’ardeur qu’il a démontrée dans son travail, la volonté qu’il a mise dans 
tout ce qu’il entreprenait et le temps accordé au service des siens, lui ont 
valu une mort douce et sereine. 
 
Il a toujours souri; la joie et le bonheur qui se dégageaient de lui nous 
rappellent sans cesse son grand amour de la vie. 
 
Seigneur, donne-lui le repos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour les bons soins que notre père, monsieur Jacques Nadeau, a reçus 
pendant son hébergement au Jeffery Hale, nous tenons à remercier chacune 
des personnes qui ont contribué à son bien-être pendant son séjour du 28 
février 2014 au 13 novembre 2015. 
 

Ses enfants, Richard, Danielle et Louise 
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LE CRÉPUSCULE DES VIEUX (SOL) 
 
Sol (Marc Favreau), l’unique et tendre poète.  

Texte écrit peu avant sa mort . 
 

	  
Des	  fois,	  j'ai	  hâte	  d'être	  un	  vieux.	  

Ils	  sont	  bien,	  les	  vieux,	  on	  est	  bon	  pour	  
eux,	  ils	  sont	  biens.	  	  

Ils	  ont	  personne	  qui	  les	  force	  à	  
travailler;	  on	  veut	  pas	  qu'ils	  se	  

fatiguent.	  
Même	  que	  la	  plusssspart	  du	  temps,	  on	  

les	  laisse	  pas	  finir	  leur	  ouvrage.	  
On	  les	  stoppe,	  on	  les	  interruptionne,	  on	  

les	  retraite	  fermée.	  
On	  leur	  donne	  leur	  appréhension	  de	  
vieillesse	  et	  ils	  sont	  en	  vacances....	  

Ah!	  Ils	  sont	  bien	  les	  vieux!	  
	  
	  

Et	  puis,	  comme	  ils	  ont	  fini	  de	  grandir,	  ils	  ont	  pas	  besoin	  de	  manger	  tant	  
tellement	  beaucoup.	  

Ils	  ont	  personne	  qui	  les	  force	  à	  manger.	  
Alors	  de	  temps	  en	  temps,	  ils	  se	  croquevillent	  un	  petit	  biscuit	  ou	  bien	  ils	  se	  

retartinent	  du	  pain	  	  
avec	  du	  beurre	  d'arrache-‐	  pied,	  ou	  bien	  ils	  regardent	  pousser	  leur	  rhubarbe	  

dans	  leur	  soupe...	  
Ils	  sont	  bien...	  
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Jamais	  ils	  sont	  pressés	  non	  plus.	  Ils	  ont	  tout	  leur	  bon	  vieux	  temps.	  	  
Ils	  ont	  personne	  qui	  les	  force	  à	  aller	  vite;	  ils	  peuvent	  mettre	  des	  heures	  et	  

des	  heures	  à	  tergiverser	  la	  rue...	  	  
Et	  plus	  ils	  sont	  vieux,	  plus	  on	  est	  bon	  pour	  eux.	  On	  les	  laisse	  même	  plus	  

marcher...	  On	  les	  roule…	  	  
Et	  puis	  d'ailleurs,	  ils	  auraient	  même	  pas	  besoin	  de	  sortir	  du	  tout;	  ils	  ont	  

personne	  qui	  les	  attendresse...	  
Et	  l'hiver...	  Ouille,	  l'hiver!	  C'est	  là	  qu'ils	  sont	  le	  mieux,	  les	  vieux;	  	  

ils	  ont	  pas	  besoin	  de	  douzaines	  de	  quatorze	  soleils...	  Non!	  
On	  leur	  donne	  un	  foyer,	  un	  beau	  petit	  foyer	  modique	  qui	  décrépite,	  pour	  

qu'ils	  se	  chaufferettes	  les	  mitaines...	  	  
Ouille,	  oui	  l'hiver,	  ils	  sont	  bien.	  Ils	  sont	  drôlement	  bien	  isolés...	  Ils	  ont	  

personne	  qui	  les	  dérange.	  	  
Personne	  pour	  les	  empêcher	  de	  bercer	  leur	  ennuitouflé...	  	  

Tranquillement,	  ils	  effeuillettent	  et	  revisionnent	  leur	  jeunesse	  rétroactive;	  	  
qu'ils	  oublient	  à	  mesure	  sur	  leur	  vieille	  malcommode...	  	  

Ah!	  Ils	  sont	  bien...!	  Sur	  leur	  guéridon,	  par	  exemple,	  ils	  ont	  une	  bouteille,	  
petite,	  bleue.	  	  

Et	  quand	  ils	  ont	  des	  maux,	  les	  vieux,	  des	  maux	  qu'ils	  peuvent	  pas	  
comprendre,	  des	  maux	  mystères;	  alors	  à	  la	  petite	  cuiller,	  ils	  les	  endorlotent	  

et	  les	  amadouillent...	  
Ils	  ont	  personne	  qui	  les	  garde	  malades.	  Ils	  ont	  personne	  pour	  les	  assistés	  

soucieux…	  	  
Ils	  sont	  drôlement	  bien....!	  

Ils	  ont	  même	  pas	  besoin	  d'horloge	  non	  plus,	  pour	  entendre	  les	  aiguilles	  
tricoter	  les	  secondes...	  

Ils	  ont	  personne	  qui	  les	  empêche	  d'avoir	  l'oreillette	  en	  dedans,	  pour	  
écouter	  leur	  coeur	  qui	  grelinde	  et	  qui	  frilotte,	  pour	  écouter	  leur	  corps	  se	  

débattre	  tout	  seul...	  
Ils	  ont	  personne	  qui...	  Ils	  ont	  personne…	  

 

Texte transmis par sœur Yvonne Lapolice 
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TROUVÉ SUR INTERNET 
 
Quelques années avant ma naissance, mon père 
connut une étrangère récemment arrivée dans notre 
village. Depuis le début, mon père fut subjugué par 
cette personne, si bien que nous en arrivâmes à 
l'inviter à demeurer chez nous. L'étrangère accepta 
et depuis lors elle fit partie de la famille. 
 
Moi, je grandissais, je n'ai jamais demandé d'où elle venait, tout me 
paraissait évident. Mes parents étaient enseignants : ma maman m'apprit ce 
qu'était le bien et ce qu'était le mal et mon père m'apprit l'obéissance. 
 
Mais l'étrangère, c'était une conteuse, une enjôleuse. Elle nous maintenait, 
pendant des heures, nous étions fascinés par ses histoires mystérieuses ou 
rigolotes. 
 
Elle avait la réponse à tout ce qui concernait la politique, l'histoire ou les 
sciences. Elle connaissait tout du passé, du présent, elle aurait presque pu 
parler du futur ! 
 
Elle fit même assister ma famille à une partie de football pour la première 
fois. Elle me faisait rire et elle me faisait pleurer. 
 
L'étrangère n'arrêtait jamais de parler; ça ne dérangeait pas ma Maman. 
 
Parfois maman se levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire 
ses paroles. Je pense qu'en réalité, elle allait à la cuisine pour avoir un peu de 
tranquillité (maintenant je me demande si elle n'espérait pas avec impatience 
qu'elle s'en aille). 
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Mon père avait ses convictions morales, mais l'étrangère ne semblait pas en 
être concernée. Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, 
personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en seraient permis. 
 
Ce n'était pas le cas de l'étrangère qui se permettait tout, offusquant mon 
père et faisant rougir ma maman. Mon père nous avait totalement interdit 
l'alcool. Elle, l'étrangère, nous incitait à en boire souvent. Elle nous affirmait 
que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives, et que pipes et cigares 
faisaient distingués. 
 
Elle parlait librement (peut-être trop) du sexe. Ses commentaires étaient 
évidents, suggestifs, et souvent dévergondés. Maintenant, je sais que mes 
relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant mon 
adolescence. 
 
Nous la critiquions, elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et 
malgré cela, elle était toujours là ! Des dizaines d’années sont passées depuis 
notre départ du foyer paternel. Et depuis lors, beaucoup de choses ont 
changé:  nous n'avons plus cette fascination. 
 
Il n'empêche que, si vous pouviez pénétrer chez mes parents, vous la 
retrouveriez quand même dans un coin, attendant que quelqu'un vienne 
écouter ses paroles ou lui consacrer son temps libre… 
 
Voulez-vous connaître son nom ? Nous, nous l'appelons… Télévision ! 
 
Il faudrait que cette belle histoire soit lue par tout le monde. 
 
Attention : 
 
Maintenant, elle a un époux qui s'appelle 
Ordinateur… 
… un fils qui s'appelle Portable… 
... une fille qui s'appelle Tablette 
… et un neveu pire que tous :  
….lui c'est Smartphone ! 
 
et ils se lient tous ensemble pour nous 
éloigner les uns des autres ! 
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Un jour, tous les villageois ont décidé de prier pour de la 
pluie. 

Le jour de la prière, tous les gens se sont réunis, 
mais seul un petit garçon est venu avec un parapluie. 

C'est de la FOI. 
 
 

Quand vous lancez un bébé en l'air, 
il rit parce qu'il sait que vous l’attraperez. 

C'est de la CONFIANCE. 
 
 

Tous les soirs quand nous allons au lit, 
sans aucune assurance d'être en vie le lendemain matin, 

mais nous réglons toujours les alarmes pour nous réveiller. 
C'est de L’ESPÉRANCE. 

 
 

Nous prévoyons de grandes choses pour l'avenir 
sans vraiment connaître ce que sera cet avenir. 

C'est de L’ESPOIR. 
 

 
Nous voyons le monde souffrant, 

mais nous nous marions toujours et avons des enfants.  
C'est de L’AMOUR. 

 
 

Sur une vieille chemise d'homme, une phrase est écrite :  
"Je n'ai pas 60 ans... Je suis un jeune de 16 ans avec 44 années d'expérience" 

C'est de L’ATTITUDE. 
 
 

Je te souhaite un jour heureux et  
vis ta vie comme les six histoires ! 
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À une semaine de Noël, ma femme et moi découvrons que nous avons prévu nous 
offrir le même cadeau : une compilation des meilleures chansons des Beatles. Je 
suggère donc que celui qui a payé le plus cher rapporte son achat au magasin.  
« D'accord, dit ma femme.  
Le CD m'a couté 18,99$. 
- Et moi, seulement 16,99$. 
- Quoi ? s'exclame-t-elle.  
Comment as-tu pu être si radin ? » 
 
 

 
 
Mon petit-fils Samuel, 4 ans, est assis sur les genoux du 
père Noël. 
« Ho, ho, ho ! Alors, qu'est-ce que tu m'as demandé pour 
Noël ? » 
- Ouiiiiiiiin! fait-il, en larmes. 
Tu n'as pas encore reçu ma lettre ? 
 
 
 

 
Nous expliquons à Philippe, six ans, que 
le père Noël n'existe pas. 
« Moi, je n'y crois pas, dit-il, mais 
madame Pauline, oui. 
Elle en a même fait venir un dans la 
classe.» 
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Après avoir déballé tous ses cadeaux de Noël, Vincent, 
cinq ans, semble déçu d'avoir reçu plus de vêtements que 
de jouets. 
Alors qu'il monte à l'étage en traînant les pieds, je lui 
demande : 
« Où vas-tu comme ça ? 
- Dans ma chambre, dit-il, jouer avec mes chaussettes 
neuves. » 
 

 
«Maman, Noël, c'est jeudi ? me demande ma 
fille de cinq ans. 
- Non c'est vendredi. 
- Ah ? J'espère que ce n'est pas un vendredi 13, 
ça porte malheur.» 
 

 
 
Chien de Berger 
Après le départ de ma plus jeune pour l'école, je 
me retrouve seule à la maison avec notre 
caniche pour toute compagnie. J'en éprouve un 
sentiment d'insécurité et j'espère confusément 
que Bobby se portera à mon secours en cas de 
besoin, J'ai toutefois un doute : bien 
qu'obéissant, il prend plaisir à mâchouiller les 
figurines de plastique de mes filles, et j'ai dû à 
plusieurs reprises lui interdire de toucher aux 
personnages de la crèche. 
 
Je décide donc de faire un test. Je me laisse 
tomber dans l'escalier du sous-sol en poussant 
un grand cri et j'attends, immobile, 
l'intervention de mon valeureux compagnon. 
 
Bobby ne tarde pas à réagir; il me regarde du haut des marches et me plante là pour 
aller croquer un mouton sous le sapin de Noël. 
 
Source : Sélection du Reader's Digest  
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              LES SOLUTIONS SE TROUVENT PAGE 46 
 
 
 
 
JEUX FLÉCHÉS D’HIVER ET DE NOËL 
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JEU DES 7 ERREURS 
  

MOTS CROISÉS DE NOËL 
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MOTS CACHÉS 
 

S A P I N N E I G E P E 
A A M E L A S U R E J N 
N D R E V E I L L O N N 
T P I E B R A B X I C E 
O R N N L B R B U R T R 
N T A A D M F U E T L E 
E E N I M E H C O L C T 
S D B H N C H H V L O E 
E T O I L E T E U O J F 
C U U A E D A C H A N T 
X T L E N I T U L E O N 
E M E S S E G A M O U R 
 
 
 
AMOUR 
AVENT 
BARBE 
BOULE 
BUCHE 
CADEAU 
CHANT 
CHEMINÉE 
CLOCHE 
CRÈCHE 
 
 
 

 
 
DÉCEMBRE 
DINDE 
ÉTOILE 
EXCÈS 
FÊTE 
FRAIS 
GUIRLANDE 
HOTTE 
HOUX 
JÉRUSALEM 
 
 
 

 
 
JOUET 
LUTIN 
MAGES 
MESSE 
NEIGE 
NOËL 
RENNE 
RÉVEILLON 
SANTON 
SAPIN 
TRAINEAU 
VOEUX
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LABYRINTHES DE NOËL 
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Bien évidemment, en tant que grand-mère de quatre jeunes enfants, j'ai été 
mise au courant de cette nouvelle folie qui déferle sur tout le Québec dès le 
début de décembre depuis quelques années. C'est une idée formidable qui 

anime les enfants en vue de la grande fête de Noël.  
 

Voici donc ce qu'est cette nouvelle « mode ». 
 
Une nouvelle légende est née 
« C'est des traces de lutins. » La légende des lutins de Noël est née il y a six 
ans de cette simple réponse de Régis Tremblay à ses deux petits-fils. 

Les deux enfants venaient de s'interroger sur des traces de pas dans la neige. 
Monsieur Tremblay est devenu, sans trop le savoir, le « grand-père » des 
lutins qui font une entrée massive dans les nouvelles traditions de Noël. 

L'imaginaire des lutins est demeuré fidèle à son idée originale, après que des 
milliers de familles aux quatre coins du Québec et du Canada se le soient 
approprié. Des gens de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick l'ont 
récemment contacté pour en savoir plus sur ces lutins. Un homme de la 
France, aussi. 

Garder la magie 

Monsieur Tremblay, qui vit à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, craint que la 
popularité de la légende ne tue la magie. « Moi, ce que je veux, c'est qu'on 
respecte les enfants », souligne-t-il, en précisant qu'il ne « retire rien » de 
l'aventure à part les ventes de deux livres qu'il a lancés dans la foulée. 

C'est pourquoi il insiste sur un principe essentiel: « Un lutin, ça se vend pas, 
ça s'attrape. » L'homme de 56 ans souhaite que la féérie perdure, à l'image 
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des « Noël d'autrefois, sans cadeaux ». « On s'amuse, on fait des coups, mais 
c'est de l'amour qu'on donne aux enfants », résume-t-il. 

La venue de taquins petits lutins se manifeste avec l'arrivée du froid et de la 
neige. Ils arrivent par centaines à la mi-novembre et repartent le soir du 
réveillon de Noël pour aider le père Noël à faire sa tournée. Immobiles le 
jour, les lutins s'éveillent la nuit venue, puis partent à la recherche de 
chocolat, leur friandise préférée, et s'amusent à jouer des tours pendables à 
ceux qui se trouvent sur leur chemin. Pour les plus téméraires d'entre vous, on 
nous raconte qu'il est possible de capturer un lutin à l'aide d'un piège et d'un 
appât à base de chocolat. Comme les lutins adorent les enfants, si vous en 
prenez bien soin et lui donnez beaucoup d'amour, votre lutin reviendra vous 
voir année après année pour se faire cajoler et pour vous jouer quelques tours.  
 
ALORS JUSQU'À NOËL, SOYEZ ATTENTIFS AUX INDICES, AUX 
BRUITS ET AUX TRACES DE PAS DANS LA NEIGE. TENDEZ VOS 
PIÈGES ET VOUS AUREZ PEUT-ÊTRE UN LUTIN BIEN À VOUS ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marie Bolduc, bénévole 
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VOTRE SALON DE COIFFURE  

 
MERCI DE NOUS AVOIR FAIT CONFIANCE  

PENDANT TOUTES CES ANNÉES. 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS DE MERVEILLEUSES FÊTES. 
 

MONIQUE ET ANNY 
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JEUX FLÉCHÉS D’HIVER ET DE NOËL 
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MOTS CACHÉS 
 

Papillote 
 
MOTS CROISÉS DE NOËL 
 

Horizontalement 
 

a) ÂNE. b) ICÔNE. c) AURÉOLE. 

d) ALLÉLUIA. e) ALLÉS - ETUIS. 

f) ÉCLOS - ÉVEIL. 

g) ADIEU - FOL - IRAIS. 

h) BRIDÉE - OIE - VALEUR. 

i) PIÉTÉ - ROI MAGE - SUCRE. 

 
Verticalement 
 

1) BI. 2) ARE. 3) ÉDIT. 4) ACIDE. 

5) ALLÉE. 6) ALLOUER. 7) IULES. 

8) ACRES - FOI. 9) NOËL - GOÏM. 

10) ENOUE - LEA. 11) ELITE. 

12) EAU VIVE. 13) SIÉRA. 14) SIALS. 

15) LIEU. 16) SUC. 17) RR. 

 
JEU DES 7 ERREURS 
 

1. Manque un des petits sapins 

2. Coin de la maison différent 

3. Manque le pompon de la tuque du père Noël 

4. Manque une partie du panache du renne 

5. Manque des grelots sur le collier du renne 

6. Manque un des supports des patins du traineau 

7. Manque une décoration sur la veste du père Noël 
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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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