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TOUT EST LUMIÈRE 
 

 

Tout est lumière, tout est joie. 

L'araignée au pied diligent 

Attache aux tulipes de soie 

Les rondes dentelles d'argent. 

La frissonnante libellule 

Mire les globes de ses yeux 

Dans l'étang splendide où pullule 

Tout un monde mystérieux. 

La rose semble rajeunie, 

S'accoupler au bouton vermeil 

L'oiseau chante plein d'harmonie 

Dans les rameaux pleins de soleil. 
 
 

    Victor Hugo  
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Chères lectrices et lecteurs, 
 
Enfin ! Nous allons revoir les lilas et les pommiers en fleurs et… nos chers 
pissenlits. Oui, oui, même ces derniers sont les bienvenus sur nos parterres 
après cet interminable printemps.  
 
Il n'y a pas que le beau temps qui nous donne des ailes. Réjouissons-nous, 
car, encore une fois cet été, les bénévoles seront là, fidèles au poste, pour 
vous accompagner, chers résidents et résidentes, lors des sorties estivales 
inscrites au programme. Plage Jacques-Cartier, domaine Maizerets, Sainte-
Anne-de-Beaupré, attendez-les de pied ferme.  
 
Je ne vous promets ni la lune ni du beau soleil, mais je peux vous promettre 
que ces sorties sauront vous faire un grand bien.  
  
Profitez de cette belle lumière de l'été, que vous soyez assis dans votre 
chambre à regarder par la fenêtre ou que vous soyez à l'œuvre au travail, 
savourez chacun des instants où monsieur Soleil se présentera le bout du 
nez.  
  
Nous serons de retour fin septembre pour l'édition d'automne avec plein de 
souvenirs d'été à vous raconter et à vous présenter en photos. Nous vous 
ferons aussi part des activités à venir inscrites au programme.  
 
D'ici là, l'équipe de L'entre-nous vous souhaite du bon temps.  
 

Marie Bolduc, bénévole au Jeff  
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MADAME MADELEINE PICHETTE 

 
 

 
J’AI VÉCU UNE VIE SANS JAMAIS PENSER  

QUE J’ALLAIS VIEILLIR! 
 
 
FAMILLE 
Je suis née à Saint-Sauveur à 
Québec, dans la maison de mes 
grands-parents Drouin. Mon 
père était Émile Pichette et ma 
mère Blanche Drouin. Mon père 
venait de l’ile d’Orléans et ma 
mère du quartier Saint-Sauveur. 
 
J’étais la troisième de la famille: 
j’ai deux grands frères, Paul et 
Raymond, et trois soeurs plus 
jeunes que moi: Claire, Fernande et Jacqueline. Le plus important dans ma 
vie a toujours été la famille, que ce soit quand j’étais petite ou lorsque j’ai eu 
ma propre famille.  
 
Mes champs d’intérêt ont toujours été la couture, la mode et la coquetterie. 
J’adorais la couture, on avait une cousine qui était une des premières 
couturières de la compagnie Paquet et elle m’a beaucoup aidée dans la 
confection, ainsi que mes soeurs. Elle s’appelait Simone Huot, sa mère était 
la soeur de mon père. Elle nous a donné le goût de la couture. 
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Mon père avait un chalet à Sainte-Famille de l’ile d’Orléans. Il adorait l’Ile, 
il partait tous les dimanches matin et il passait sa journée au chalet. Nous y 
allions souvent aussi et nous avions nos bicyclettes à l’ile. Nous aimions en 
faire, c’était notre moyen de transport pour aller voir nos amis. Nous 
aimions bien aller voir les garçons! À l’ile, mon père nous construisait des 
jeux, il a même fait un petit jeu de pétanque sur le terrain. Il aimait planter 
des arbres et il avait planté 25 pommiers dont il était très fier. Je doute qu’il 
en reste encore un debout aujourd’hui. 
 
À l’âge adulte, je lisais beaucoup sur 
les petits secrets nous indiquant 
comment rester jeune et coquette. J’ai 
une boîte qui déborde de découpage 
d’articles sur le sujet! J’adorais la 
cuisine et j’étais un cordon bleu. Je 
découpais aussi les recettes et les 
collectionnais. Je conservais aussi les 
belles médailles religieuses.  
 
 

 
Bien sûr, comme tous les jeunes, j’aimais 
sortir et courtiser les garçons. C’est fou 
quand on était jeune comme on aimait ça 
rentrer tard. Dans notre temps, 10 h du soir, 
c’était très tard! 
 
J’aimais aussi beaucoup le ski de fond que 
je pratiquais à l’ile et même le yoga. Plus 
tard, lorsque c’est devenu populaire, j’ai 
aussi fait de la natation. 
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L’épicerie Pichette était notre maison. Nous habitions à même l’épicerie. Ma 
mère a enseigné à Saint-Sauveur jusqu’à son mariage et après le mariage, 
comme les femmes ne pouvaient enseigner, elle passait son temps à 
l’épicerie, elle en faisait les achats.  
 

 
Elle effectuait la comptabilité au magasin et mon père faisait aussi les 
achats.  
 
Notre épicerie était un peu un magasin général, on vendait aussi des clous, 
des vis, de l’huile, du mastic et bien sûr, de la bière.  
 
Mon père achetait même de l’éperlan d’un jeune pêcheur pour qu’il gagne 
des sous. Au fur et à mesure que mes frères et soeurs terminaient l’école, ils 
travaillaient à l’épicerie.  
 
Mon pauvre frère Paul n’aimait pas travailler à l’épicerie et entendre les gens 
lui dire qu’une banane était trop mûre ou encore pas assez mûre, ça 
l’ennuyait beaucoup. Il a donc choisi de faire de la livraison pour l’épicerie 
et il aimait ça.  
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Mon père était très manuel, il faisait beaucoup de réparation et de rénovation 
à la maison qu’il avait achetée à même l’épicerie. Il aimait faire de belles 
grandes pièces où l’on se réunissait.  
 
L’épicerie, c’était notre vie, mais je me souviens du temps des rations, ce qui 
a été une période vraiment difficile. Il y avait les nécessités permises et 
beaucoup de restrictions. Mes parents avaient beaucoup de peine, car les 
grosses familles n’avaient pas toujours ce dont elles avaient besoin. 
 
 
Avec les années, mon père s’est joint aux Épiceries Unies. Nous étions fiers, 
nous avions une belle annonce lumineuse. Ma mère a vécu jusqu’à 103 ans. 
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MARI 
J’ai rencontré mon mari Albert Blondeau, le seul amour de ma vie, alors 
qu’il venait voir mon frère Raymond à la maison. Albert visitait 
régulièrement mon frère, donc il était souvent chez nous. Tous les deux 
avaient une moto. Albert soupait avec nous. Ma mère le traitait comme un de 
mes frères. Au moment où je l’ai rencontré, Albert avait été mobilisé par 
l’armée, il travaillait dans les bureaux et mon frère travaillait dans la 
mécanique et ils se sont connus davantage.  
 
J’aimais ça quand il venait à la maison, car il me faisait faire des tours de 
moto. Albert travaillait normalement dans la manufacture de chaussures de 
son père. Il a fait ses débuts dans le bureau et est devenu cordonnier. À vrai 
dire, je faisais attention pour ne pas tomber en amour avec Albert trop 
rapidement.  
 
Je suis évidemment tombée en amour avec lui et il a fait sa demande en 
mariage. J’ai naturellement accepté. Nous avons été mariés 56 ans et Albert 
est décédé en 2003. 
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Albert et moi, nous avons eu trois enfants: l’aîné, Pierre, Danielle, qui est 
décédée il y a deux ans déjà, et François, le cadet de la famille.  
 
L’instruction de mes enfants me tenait à coeur.  
 
Les enfants ont été ma vie. 
On vit pour eux!  
 
Pierre travaille encore 
comme ophtalmologiste, 
Danièle, qui est 
malheureusement décédée, 
était professeure à 
l’Université Laval, François 
est retraité, il était 
chirurgien dentiste.  
 
J’ai cinq petits-enfants et 
plusieurs arrière-petits-
enfants qui me rendent 
régulièrement visite. 
 
Je m’occupais des enfants et 
Albert s’occupait de la 
manufacture avec ses deux frères Lucien et Hervé. Albert devait souvent 
aller en Europe pour de courtes périodes pour voir les tendances de la mode. 
Ils partaient en groupe de manufacturiers. Ses deux frères sont décédés avant 
lui et il a donc continué seul avec la manufacture.  
 
Albert était un très bon père et il aimait s’amuser avec les enfants. Il adorait 
aller au chalet au lac Saint-Augustin avec eux. Il aimait la pêche et la chasse, 
la moto et la motoneige. Albert était un homme très habile, il aimait les 
petits projets de bricolage.  
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Dans ma vie, à travers les années, j’ai eu un beau groupe d’amies, dont Gaby 
Côté, Marthe Déry, Roger Verreault et finalement Thérèse Morency et 
Benoit Morency. Avec les Déry, on faisait beaucoup de pique-niques sur le 
bord du fleuve et on profitait souvent aussi de belles sorties en voilier avec 
les Morency sur le fleuve. Monsieur Morency était très bon navigateur. 
 
Nous avons fait quelques très beaux voyages: Vancouver, Colombie-
Britannique en 1972, Guadeloupe en 1973, Italie en 1977, Angleterre et 
Écosse en 1985, un grand tour d’Europe en 1992, un grand tour de la 
Turquie en 1995.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre voyage Paris-Afrique en 1975 reste un souvenir très marquant. Nous 
sommes allés en Afrique rejoindre notre fils Pierre qui travaillait à Abigjan 
au Congo pour deux ans. Il était accompagné de sa femme et de son garçon 
de deux ans, Philippe. Un voyage de contrastes, qui est resté gravé dans ma 
mémoire longtemps. Tout était tellement différent de notre vie. 
 
Les plus beaux souvenirs restent mes enfants et tous les beaux moments 
passés en famille. 
 
 

Madame Madeleine Pichette, résidente au Jeff 
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MADAME SIMONE TANGUAY MOREAU 

 
Vous souvenez-vous de 

Madame Moreau de la rue 

Moreau à Sainte-Foy? Elle 

participait à une annonce-

télé du café Maxwell House. 

 

Et bien, elle demeure avec 

nous au CHSLD de Jeffery 

Hale. 

 

 

 
 
 
 
 

Elle fête ses 100 ans  

cette année! 
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Elle a vécu à Sainte-Foy la plus grande partie de sa vie. 

 

À 29 ans, elle épousa Omer Moreau, descendant d'une famille terrienne de 

Sainte-Foy. Ils eurent neuf enfants. 

 

Elle fut une mère joyeuse, aimante et dévouée. 

 

Et plus tard, alors que les enfants étaient aux études, elle a également 

collaboré à l'entreprise familiale, une épicerie située à Ville Duberger. 

 

Simone est une femme remarquable et un exemple de résilience. 
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      UN SIMPLE GRAIN DE BLÉ 
      
        
Chères lectrices et chers lecteurs, 
 
On m’a raconté cette petite histoire inspirante.  
 
Un homme cherchait une définition de la paix. Il visita un ermite sur cette 
question. Celui-ci lui remit un simple grain de blé. Il apporta le grain et le 
déposa dans un coffret doré et chaque jour, il regardait dans le coffret, mais 
rien ne se passait. Découragé, il visita un vieux sage et lui demanda une 
explication.  
 
Le sage lui dit : « Tant que tu laisseras ce grain dans ton coffret, rien ne se 
passera, même il risque de se dessécher. Va, répands-le, sème-le et tu auras 
un jour un grand champ de blé. La paix ne la garde pas juste pour toi dans 
ton cœur, répands-la, sème-la et tu auras un jour un monde de paix. La paix, 
comme l’amour, commence souvent par une petite semence. » 
 
Cette petite histoire nous fait comprendre l’importance de ne pas laisser nos 
talents et nos habilités à aimer se dessécher dans nos cœurs. C’est en 
donnant, en semant, en répandant, en exprimant nos valeurs, notre affection, 
notre amour que le monde changera.  
 
Il y a trop de personnes aujourd’hui qui dorment sur un trésor. Il y a trop de 
chrétiens qui, aujourd’hui, possèdent un trésor qu’ils ne savent pas utiliser.   
 
L’été est un temps propice aux rencontres, aux échanges avec les autres et 
avec les siens.  
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Profitons de tous ces petits moments pour se redire combien il est bon d’être 
ensemble, de se raconter à nouveau les bons souvenirs où l’amour s’est 
enraciné, est demeuré entre nous et est encore au rendez-vous.  
 
Pourquoi ne pas ressortir les albums-photos qui marquent des temps de 
rassemblements où le plaisir et la joie nous faisaient goûter au bonheur? 
 
Comme le grain déposé en terre produit son fruit, inventez pour les vôtres 
des petits gestes tout simples qui produiront des fruits de bonheur et de paix.  
 
C’est si simple parfois d’aimer et d’être heureux. 
 
Bon été! 
 
Conrad Poulin, intervenant en soins spirituels 
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       Robert Cloutier, président  
    
 

MESSAGE SPÉCIAL POUR LES AIDANTS NATURELS 
 
Les résidents rêvent de vous… Accourez et vous verrez! 
   
Ah si vous saviez le bonheur qui jaillit du regard des résidents lorsqu’ils disent bonjour 
au visiteur inconnu qui vient leur offrir du réconfort. 
 
Cette émotion brise à tout jamais la réticence naturelle à déranger le train-train quotidien 
des résidents sachant bien que l’être humain conserve une petite gêne à quitter sa 
modestie pour aller envahir celle du prochain et commettre l’infraction d’envahir son 
intimité. 
 
Ce message est pour vous qui avez un lien de parenté ou une relation amicale avec un 
résident ou encoure avec le Jeff. Sachez que même les plus discrets de ses locataires sont 
profondément désireux de briser leur silence. Ils rêvent d’enrichir leur séjour, ce à quoi le 
comité des résidents concentre ses efforts. Les membres de ce comité se réunissent 
mensuellement pour échanger des expériences et pour concevoir collectivement des 
actions ou faire des suggestions pour ajouter au mieux-être des résidents du Jeff. 
 
Pour mieux y parvenir, notre dévoué président, M. Robert Cloutier a assigné un secteur 
d’intervention à chaque membre du comité, tout comme si chacun avait son propre 
ministère. Chaque membre fait également rapport lors de l’assemblée mensuelle. Les 
conjonctures de la vie laissant prévoir que, d’ici un an, plusieurs membres devront mettre 
un terme à leur bénévolat, il est donc nécessaire de trouver de nouvelles recrues pour le 
comité de résidents. Vos suggestions seraient précieuses. 
 
Participer, c’est aussi aider à réfléchir pour découvrir ce que nous aimerions voir pour 
soi-même, s’il fallait un jour recourir à l’hébergement comme modalité de fin de vie. Le 
bénévolat rend l’homme heureux, venez admirer le bonheur qui éclaire le visage de ceux 
qui y participent, les bénéficiaires sans nul doute et autant, sinon plus, celui de ceux qui le 
prodiguent. Joins us, your life will smile, being good to others will make you feel fine. 
You’ll be nice to look at.  

 
Jean Paul Marcoux, membre du comité 
 
NB. Vous pouvez rejoindre notre président, M. Robert Cloutier au 418-656-0163 
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	   	   	   	   	   	   	   	   MONIQUE BRISSON 
 

 
Le printemps, qui a tellement tardé à nous réchauffer, nous 
a quand même permis de faire une sortie à l’Érablière du 

Cap. Des jeunes qui y étaient au même moment ont 
contribué à faire de cette journée, la plus belle de nos 

visites à cet endroit. 
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   Les joies d’une visite  
   à la cabane à sucre! 
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Le 28 avril, c’est la journée reconnaissance pour les bénévoles. 
Nous sommes tous invités à un 5 à 7 au Coin Soleil. Nous sommes 

accueillis par Mme Nathalie Martel et M. Stéphane Marcoux. Avec 
la collaboration de Roch, nous sommes invités à déguster un 

délicieux buffet. Merci infiniment à chacun de nous permettre de 
nous rencontrer.  

Un merci spécial de la direction, des résidents et de leurs proches 
pour 4085 heures de bénévolat qui ont permis aux résidents des 

différents secteurs de sortir un peu de leur quotidien au cours de 
l’année 2016. 
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Le 06 mai, c’est la sortie annuelle au Juvénat Saint-Romuald. 
Comme toujours, nous sommes accueillis par des amis qui ne 
se démentent pas. Chaque résident est accompagné d’un 
jeune qui dîne et passe tout son temps avec lui et lui 

rappelle de beaux souvenirs. De la musique et des chansons 
agrémentent ces moments. Quelle belle journée ce fut! 
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Le 12 mai, c’est le dîner de la fête des Mères. Marcelle Gagnon 
anime ce repas et nous fait vivre de beaux moments.  

Voici un hommage rendu par M. Marcotte à toutes les mamans 
résidentes au Jeff. 
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M. Jean Desbiens vient chanter pour les résidents au salon de 
chaque étage une fois par mois. Quel beau cadeau pour les 

personnes qui ne peuvent se déplacer au Coin Soleil. Un merci 
spécial à M. Desbiens et à la Fondation des amis. 
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En juin, un spectacle musical, réalisé par les élèves de l’école  
St-Jean-Baptiste et leurs professeurs, est offert  

aux résidents du  Jeff.   
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Le 08 juin, la messe des défunts du mois est célébrée dans 
la cour arrière du Jeff. C’est également un beau clin d’œil à 

la température enfin plus clémente. 
 
 
 
 
  

Je vous invite à consulter votre calendrier des activités pour les mois 
de juin et juillet. Des activités intéressantes vous sont proposées: 

• le 7 juillet à la Plage Jacques-Cartier, 
• le 20 juillet à Sainte-Anne de Beaupré. 
• Activités au Coin Soleil le 13 et le 28 juillet. 

 
Bon été à tous les lecteurs, résidents, familles et bénévoles.  
        

Monique Brisson, bénévole 
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Bonne Fête ! 

 

02 M. Michel Bédard      
03 Mme Thérèse Blanchet     
05 Mme Janine Bédard 
08 Mme Thérèse Vallières     
16 Mme Suzanne Gingras     
19 M. André Lafond 
23 Mme Laurence Couture 
24 M. Guy Ashby 
30 M. Carl Bolduc 
30 Mme Yolande Veilleux 
31 M. Jean-Paul Lavoie       
 

 

JUILLET 2017 

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 2 27 28 29 

30 31      
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Bonne Fête ! 

 

03 Mme Yvette Chiasson 
10 Mme Estelle Beaudet  
13 M. Marcel Gagné  
13 Mme Thérèse Lessard  
15 Mme Noëlla Langlais 
16 M. Alain Côté  
19 M. Gérard Jobin  
23 Mme Monique Thériault 
28 Mme Gisèle Amyot       
28 Mme Daniella Léon 
 

 

AOÛT 2017 

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 Mme Murielle Rivard 

05 M. Gilles Arseneault  

08 Mme Denise Dupuis 

12 M. Richard Poirier 

19 Mme Claire Vaillancourt 

26 Mme Juliette Bourque 

29 Mme Fernande Roy 

 

 

SEPTEMBRE 2017 

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 
     1 2 

 

3 4 5 
 

6 7 8 9 

10 
 

11 12 13 14 
 

15 16 

17 18 
 

19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
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M. Marcel Gagné 
M. Jean Albert 
M. Guy Martin 

M. Yvon Larocque 
Mme Georgette Roy 
M. Jean-Guy Drolet 
M. Rosaire Verreault 

Mme Thérèse Vallières 
M. Michel Picard 

M. Roland Laberge 
Mme Réjane Marcotte 
M. Joseph. H Doyon 
Mme Candide Roy 
Mme Janine Bédard 

Mme Émérentienne Vaillancourt 
Mme Maria St-Laurent 
Mme Suzanne Gingras 
M. Laurent L’Heureux 

 
M. Jean-Joseph Valdenaire 

Mme Gertrude Gagnon 
Mme Julienne Bégin 

Mme Marie-Line Morneau 
Mme Fernande Drolet 

Mme Marie-Paule Blais 
M. Jean-Guy Drolet 
Mme Hélène Simard 

Mme Rita Dubort 
M. Jean-Claude Dionne 

M. Yvon Larocque 
Mme Élisabeth Lamontagne 

Mme Yvonne Villeneuve 
Mme Fernande Prémont 

M. Roland Guérard 
M. Martin Beaudoin 
Mme Berthe Arcand 

Mme Monique Dusseault 
 

Bienvenue, chères résidentes  
et chers résidents 

Nos plus sincères condoléances 
aux proches 
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QUELQUES FAITS INTÉRESSANTS SUR LE CORPS HUMAIN  
 
  
Que savons-nous de notre corps? 
 
Cette question, apparemment simple, déroute de nombreux chercheurs et 
même des médecins.  
 
Voici certains faits intéressants pouvant nous amener à penser que notre 
corps est bien plus complexe que nous le pensions.  
 
 

• Le cerveau ne « ressent » pas la douleur. Elle lui est signalée par des 
milliers de récepteurs sensoriels de la douleur, et le cerveau n’a lui-
même pas de cellules pour ressentir la douleur.  

 
• Le nombre de rêves dépend du QI (quotient intellectuel).  

 
• 80 % de notre cerveau est fait d’eau. Son poids moyen est de 1,3 kg à 

18 ans.  
 

• Le cerveau est plus actif la nuit.  
 

• Le cerveau a besoin d’autant d’énergie qu’une ampoule de 10 watts.  
 

• Le cerveau consomme plus d’oxygène que tout autre organe, utilisant 
20 % de l’oxygène circulant dans le sang.  

 
• Le cerveau ne dort jamais.  

 
• Les cellules nerveuses se réparent, et les neurones du cerveau sont 

formés tout au long de la vie.  
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• Le rire implique au moins cinq zones du cerveau.  

 
• L’acide gastrique de l’estomac peut dissoudre même des lames de 

rasoir. Les cheveux humains vivent de 3 à 7 ans.  
 

• Les cheveux des femmes sont deux fois plus minces que ceux des 
hommes. Nous perdons chaque jour 60 à 100 cheveux.  

 
• Notre coeur crée une pression suffisante pour faire gicler le sang à 7,5 

mètres. 
 

• Tous les 3 à 4 jours, notre estomac se refait totalement. La peau fait de 
même en 27 jours et nous perdons chaque heure 600 000 particules de 
peau.  

 
• Chaque pas fait travailler 200 muscles.  

 
• En 30 minutes, notre corps génère autant d’énergie qu’il est nécessaire 

pour faire bouillir 1,5 L d’eau.  
 

• Nous utilisons 17 muscles pour sourire et 43 pour manifester notre 
mécontentement.  

 
• 3 millions de cellules sont tuées chaque minute dans notre corps.  

 
 
Source : 
http://www.epochtimes.fr/10-faits-
interessants-corps-humain-22668.html  
 
 
 
 
 
Marie Bolduc, bénévole au Jeff 
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AUJOURD’HUI, LE BONHEUR EXISTE-T-IL? 
 
Je ne sais pas si le bonheur existe, mais je sais qu’il 
existe des gens heureux. 
 
Chantal Lacroix partage avec nous un message que 
lui a laissé sa grand-mère : 
 
« CE QU’ELLE M’A FAIT PROMETTRE. »    
 
« Ce qui va compter à la fin, ce ne sont pas les 
années dans ta vie, mais la vie dans tes années. »  
 
Voici les promesses qu’elle a formulées à l’issue d’un long dialogue avec sa 
« mémère » : 
 

v Je promets de ne pas attendre après le bonheur, mais de le créer. 
v Je promets de faire chaque jour quelque chose qui me rend heureuse, 

jusqu’à ce que cela devienne une habitude. 
v Je promets de faire une folie au moins une fois par semaine. (Elle 

m’avait demandé une fois par jour, mais je lui ai dit : « Relaxe un 
peu ! Une fois par semaine, ça ira. ») 

v Je promets de m’entourer de gens qui me rendent heureuse. 
v Je promets de continuer d’aider mon prochain, mais aussi de ne pas 

m’oublier. 
v Je promets de rêver comme si je n’avais rien à perdre. 
v Je promets de croire que tout est possible. 
v Je promets de vivre comme si chaque jour était le dernier de ma vie. 

      
 

Un message de M. Jean Desbiens 
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HOMMAGE À NOS MÈRES 

 
 
Ø Spécialement en raison de la maladie qui a 

fait basculer leur vie, je me fais l’interprète 
des époux et des autres qui ont leur maman, 
leur grand- maman ici, au Jeff.  

Ø Ce sont elles qui ont entretenu leur foyer.  
Ø Ce sont elles qui ont préparé les repas 

quotidiens. 
Ø Ce sont elles qui ont reçu l’appel de leur 

fille qui leur apprenait qu’elle était enceinte 
ou de leur garçon pour dire qu’il attendait 
un bébé. 

Ø Ce sont elles qui ont appris à leur fille à 
réparer ou à recoudre un bouton. 

Ø Ce sont elles qui étaient appelées pour savoir si l’on devait ajouter du sel 
ou de la farine à sa recette. 

Ø Ce sont elles qui ont accompagné leur époux dans leurs déplacements. 
Ø Ce sont elles qui nous ont appris avec quel courage et quelle 

détermination on pouvait passer à travers les épreuves de la vie. 
 

Merci, chères mamans et grands-mamans. 
 

En terminant, je veux en profiter pour remercier Roch pour l’organisation de 
toutes ces activités et je sais qu’il sera d’accord avec moi pour dire qu’il 
serait impossible d’organiser tout cela sans l’apport généreux de chacun et 
de chacune des bénévoles à qui je dis également un gros merci.  
 

 
M. Marcotte, aidant naturel 
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S’ÉMERVEILLER 
 
Ce n’est que plus tard dans la vie que j’ai saisi 

toute la grandeur de la création et j’entretiens 

un certain regret à penser que dès mes 

premières années de scolarité, j’aurais sans nul 

doute mieux compris la grandeur des notions 

de la spiritualité du « petit catéchisme » ou 

tout au moins, j’aurais été plus sensible à la 

grandeur des mystères de la nature et de la vie 

de façon générale. 

 

Sur cette terre, nous sommes des milliards d’individus ayant les mêmes 

organes internes et/ou apparents, mais tous différents par nos empreintes 

digitales ou nos constituants génétiques et par conséquent parfaitement 

identifiables. Génial !!! Merveilleux !!!  

 

Tous dotés de cellules cérébrales, habituées à développer l’être humain, 

comme dotées d’un programme informatique apte à saisir et à comprendre 

non pas tous, mais un grand nombre des phénomènes de l’existence, ne 

serait-ce que l’usage à faire des sources d’énergie.  
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Parmi elles, la Gravité inépuisable, constante, invariable, invariante et non 

polluante et d’une puissance qu’on ne peut évaluer. 

 

Cette force d’attraction de la terre me comble d’émerveillement, elle me 

conduit directement vers la création et son auteur : le Créateur. Sitôt que je 

m’arrête à y réfléchir, j’ai vite fait d’en venir à une pensée spirituelle et à 

répéter au personnage qui apparait dans mon miroir : « C’est beau la vie. » 

C’est plein de merveilles et ça augure bien pour la vie après la vie; le 

Créateur et sa création, c’est plein de merveilles que l’on peut reconnaître 

dans les nombreuses choses, pour s’émerveiller et croire. 

 
Jean-Paul Marcoux, comité des résidents 
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PRÉPOSÉ, PRÉPOSÉE, QUE VOIS-TU? 
 
Préposé, préposée, que vois-tu? Qui vois-tu? 
Quand tu me regardes, à quoi penses-tu?  
 
À une vieille femme décrépite, pas bien fine, 
Aux mouvements incertains, aux yeux perdus. 
Qui échappe sa nourriture et ne répond pas,  
Quand tu lui dis d’une voix forte: « Fais un effort, 
je le veux. » 
Qui a l’air de ne pas remarquer les choses que tu 
fais, 
Qui perd souvent un bas ou un soulier. 
Qui, sans aucune résistance, te laisse faire ce que tu veux, 
Quand il s’agit de se lever, de manger, d’occuper des jours si longs.  
Est-ce uniquement cela que tu vois? 
 
Alors, ouvre tes yeux, préposé, préposée, car tu ne me regardes pas. 
Je vais te dire qui je suis quand je suis assise ici si tranquille, 
Quand je me lève à ton ordre et que je mange à ton gré. 
Je suis un enfant de dix ans ayant un père et une mère, 
Des frères et des sœurs qui s’aiment tendrement. 
Une jeune fille de seize ans avec des ailes aux talons, 
Rêvant de rencontrer un prince charmant. 
 
Une mariée de 20 ans : mon cœur fait un bond, 
En pensant aux vœux que j’ai promis de garder. 
À 25 ans, j’ai des enfants bien à moi, 
Qui ont besoin de moi pour bâtir un foyer heureux. 
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Une femme de 30 ans, mes petits grandissent vite, 
Attachés les uns aux autres par des liens durables. 
 
À quarante ans, mes fils, déjà âgés, sont partis, 
Mais mon homme demeure près de moi pour que je ne m’attriste pas… 
À 50 ans, de nouveau, des bébés jouent près de moi. 
De nouveau, nous avons des jeunes, mon cher mari et moi… 
 
Mais les jours sombres arrivent : mon mari est mort. 
Je regarde l’avenir, je tremble de peur. 
Mes enfants sont fort occupés à élever leurs petits. 
 
Je suis une vielle femme maintenant et la nature est cruelle… 
C’est sa plaisanterie de faire paraître les vieux un peu fous. 
Le corps s’écroule, la grâce et la vigueur disparaissent. 
Il y a maintenant une pierre là où j’avais un cœur. 
 
Mais dans cette vieille carcasse, une jeune fille vit encore… 
Et de temps en temps, mon cœur meurtri se gonfle.  
Je me rappelle les joies, je me rappelle les peines.  
 
J’aime, je revis toute ma vie. 
Je pense aux années, si peu nombreuses et passées trop vite. 
Et j’accepte la dure vérité que rien ne peut durer. 
 
Donc, ouvre les yeux, préposé, préposée, ouvre et vois,  
Non pas une vieille femme rabougrie, 
Mais regarde de plus près, et vois-MOI! 
 
Ce poème a été trouvé parmi les rares objets laissés après sa mort par 
une vieille dame qui vivait à l’hôpital Prestwich, Manchester, 
Angleterre. 
    
Texte envoyé par M. Alain Côté, résident au Jeff 
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Seigneur, aujourd’hui j’ai 80, 
Ma vie est en sursis, c’est certain. 

Mais je désire encore aider quelqu’un, 
Alors, laisse-moi avoir mes 81. 

 

Et si je n’ai pas encore terminé 
Tout ce que j’ai à faire, 

Même si je fais de mon mieux, 
Seigneur, peux-tu attendre jusqu’à 

Mes 82? 
 

Il y a tant de belles places à visiter, 
Tant de belles choses à contempler, 

J’aimerais Seigneur, qu’ici-bas, 
Je puisse atteindre mes 83. 

 

Le monde change si vite, 
Et tellement de choses sont à venir. 

Seigneur, laisse-moi encore en place, 
Au moins, que je vois mes 84. 

 

Seigneur, je n’ai jamais prétendu 
Être parfaite, 

Mais j’ai donné tout l’amour que j’avais. 
Tu le sais que je ne suis pas une sainte, 

Mais laisse-moi une petite chance 
Pour mes 85. 

 

À l’horizon, passe l’an 2017 
Pourquoi se faire tant de bile? 
Seigneur, j’ai confiance en toi 

Et je ne serai pas triste si je vis à 86. 
 

 
 
 

On prétend que sur terre, c’est l’enfer, 
Et qu’au ciel, c’est le contraire. 

Je ne suis pas pressée et pas prête, 
Seigneur, réellement, j’aimerais 

Rester pour mes 87. 
 

Rendue là, je serai plus lente, 
Peut-être sourde ou aveugle. 
Je ne serai pas très, très vite 

Mais, Seigneur, laisse-moi quand même 
Vivre jusqu’à mes 88. 

 

Alors, j’aurais vu tant de belles choses 
Seigneur, 

Tant de joies qui me font oublier les 
peines, 

Toutes ces choses d’un monde tout neuf 
Que je pourrais aller jusqu’à 89. 

 

Et si tu me donnes la chance Seigneur, 
De vivre jusqu’à l’an 2026, 

Fasse que je ne devienne pas 
Une petite vieille impossible. 

 
 

Texte remis par  
Madame Gourde, 
bénévole au Jeff
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 GÂTEAU AUX BLEUETS 
Ingrédients de la garniture : 
1 tasse (250 ml) de sucre brun bien comble 
1 c. à thé (5 ml) de cannelle moulue 
2 c. à. table (30 ml) de beurre fondu 
 

Mélanger ces 3 ingrédients jusqu’à homogénéité et mettre de côté.  
 

Ingrédients du gâteau : 
1 tasse (250 ml) de beurre ramolli 
1 tasse (250 ml) de sucre 
2 œufs 
1 c. à thé (5 ml) de vanille 
2 tasses (500 ml) de farine tout usage 
2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte 
3/4 c. à thé (4 ml) de sel  
2/3 tasse (170 ml) de lait 1% 
2 tasses (500 ml) de bleuets frais ou surgelés 
 

• Préchauffer le four à 350°F (180°C). Beurrer un moule à cuisson de  
  9 X 13 pouces (23 X 33 cm) et l’enfariner. Mettre de côté. 
 

Préparation: 
• Dans un grand bol, bien mélanger beurre et sucre au batteur électrique. 

Ajouter œufs et vanille et bien mélanger.  
• Dans un bol moyen, mélanger farine, poudre à pâte et sel.  
• Ajouter un tiers de ce mélange avec le mélange beurre, sucre et oeuf.  
• Ajouter la moitié du lait et bien mélanger.  
• Continuer en alternant lait et mélange de farine jusqu’à ce que tous les 

ingrédients soient bien incorporés. Ajouter les bleuets en mélangeant 
doucement à la main.  

• Étendre la pâte dans le moule et disposer la garniture uniformément sur 
le dessus. Cuire de 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré 
dans le gâteau en ressorte propre.   

 

Roch et ses amis 
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JUIN	  2017	  
	  

DIMANCHE	   LUNDI	   MARDI	   MERCREDI	   JEUDI	   VENDREDI	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	   08	  :00	   1	   Chapelle	   2	  
	  	   	   	  

	   	   Brunch	  2e	  	  
	  

10	  :45	  
Exercices	  :	  5e,	  6e	  	  
	  

13	  :45	  :	  Bingo	  

	  

Chapelet	  :	  
	  

10	  :45	  :	  2e,	  4e	  	  
	  

13	  :45	  :	  5e,	  6e	  	  

	  
4	   	  09	  :30	   5	   08	  :00	   6	  

	  
7	   08	  :00	   8	   	  	   9	  

09	  :45	  à	  11	  :45	  
Communion	  des	  
résidents	  	  
(2e	  au	  6e)	  

Zoothérapie	  :	  4e	  	  
10	  :45	  
	  

Animoforme	  :	  2e	  	  
	  

13	  :30	  	  
Exercices	  :	  2e,	  4e	  

Brunch	  5e	  	  
	  

13	  :45	  
Lireatoutage	  

13	  :45	  
Spectacle	  
musical	  de	  
l’école	  St-‐Jean-‐
Baptiste	  

Brunch	  4e	  	  
	  

10	  :45	  
Exercices	  :	  5e,	  6e	  	  
	  

13	  :30	  :	  Messe	  

	  
13	  :45	  
Encrier	  des	  
artistes	  
	  

    Brunch	  2e	  	  
	  

13	  :45	  
Bingo 

	   11	   	  09	  :30	   12	   08	  :00	   13	   	  	   14	   08	  :00	   15	  
	  

16	  
09	  :45	  à	  11	  :45	  
Communion	  des	  
résidents	  	  
(2e	  au	  6e)	  

Zoothérapie	  :	  6e	  	  
	  

10	  :45	  
Animoforme	  :	  5e	  	  
	  

13	  :30	  	  
Exercices,	  2e,	  4e	  

Brunch	  6e	  	  
	  
	  

13	  :45	  	  
Lireatoutage	  

13	  :45	  
Messe	  suivie	  
d’une	  collation	  

Brunch	  2e	  	  
	  

10	  :45	  
Exercices	  5e,	  6e	  	  
	  

13	  :45	  	  
Ambiance	  Plus	  
Fête	  des	  Pères	  

10	  :30	  
Sortie	  	  
Plage	  Jacques-‐
Cartier	  

	  	   18	   09	  :30	   19	   08	  :00	   20	  
	  

21	   08	  :00	   22	  
	  

23	  
09	  :45	  à	  11	  :45	  
Communion	  des	  
résidents	  	  
(2e	  au	  6e)	  

Zoothérapie	  :	  2e	  	  
	  

10	  :45	  	  
Animoforme	  :	  4e	  	  
	  

13	  :30	  	  
Exercices	  :	  	  2e,	  4e	  

Brunch	  5e	  	  
	  

13	  :45	  
Jean	  Desbiens	  	  
au	  salon	  du	  5e	  	  
	  

13	  :45	  
Messe	  suivie	  
d’une	  collation	  

Brunch	  4e	  	  
	  

10	  :45	  
Exercices	  5e,	  6e	  	  
	  

13	  :30	  
Distribution	  
crème	  glacée	  

13	  :45	  
Marc	  Rhéaume	  	  

	  	   25	   09	  :30	   26	   8	  :00	   27	   	  	   28	   08	  :00	   29	   	  	   30	  
09	  :45	  à	  11	  :45	  
Communion	  des	  
résidents	  	  
(2e	  au	  6e)	  

Zoothérapie	  :	  5e	  	  
	  

10	  :45	  
Animoforme	  :	  6e	  	  
	  

13	  :30	  	  
Exercices	  :	  2e,	  4e	  

Brunch	  6e	  	  
	  

13	  :45	  
Fête	  des	  
résidents	  du	  
mois	  

13	  :45	  
Messe	  suivie	  
d’une	  collation	  

Brunch	  2e	  	  
	  

10	  :45	  
Exercices	  :	  5e,	  6e	  	  
	  

13	  :45	  	  
Marcel	  Pigeon	  	  

13	  :45	  
Bingo	  

	  
	  

	  
POUR	  RENSEIGNEMENTS	  GÉNÉRAUX	  SUR	  LES	  ACTIVITÉS,	  CONTACTEZ	  ROCH	  LAMONTAGNE,	  ÉDUCATEUR	  SPÉCIALISÉ	  
AU	  418-‐683-‐4471,	  POSTE	  1203	  
	  

FÊTES	  DES	  RÉSIDENTS	  DU	  MOIS	  :	  GRACIEUSETÉ	  DU	  NOËL	  DU	  BONHEUR	  
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JUILLET	  2017	  

DIMANCHE	   LUNDI	   MARDI	   MERCREDI	   JEUDI	   VENDREDI	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	   	   	   	   	  
	  	   	   	  

	   	   	   	  

	  	  

	  
2	   	  09	  :30	   3	   08	  :00	   4	  

	  
5	   08	  :00	   6	   	  Chapelle	   7	  

09	  :45	  à	  11	  :45	  
Communion	  des	  
résidents	  	  
(2e	  au	  6e)	  

Zoothérapie	  :	  4e	  	  
10	  :45	  
	  

Animoforme	  :	  2e	  	  
	  

	  

Brunch	  6e	  	  
	  

13	  :45	  
Jean	  Desbiens	  au	  
salon	  du	  6e	  	  

13	  :45	  
Messe	  suivie	  
d’une	  collation	  

Brunch	  2e	  	  
	  

10	  :45	  
Exercices	  :	  5e,	  6e	  	  
	  

13	  :45	  :	  Bingo	  

	  
Chapelet	  :	  
	  

10	  :45	  :	  2e,	  4e	  	  
	  

13	  :45	  :	  5e,	  6e	  	  

    Brunch	  2e	  	  
	  

13	  :45	  
Bingo 

	   9	   	  09	  :30	   10	   08	  :00	   11	   	  	   12	   08	  :00	   13	  
	  

14	  
09	  :45	  à	  11	  :45	  
Communion	  des	  
résidents	  	  
(2e	  au	  6e)	  

Zoothérapie	  :	  6e	  	  
	  

10	  :45	  
Animoforme	  :	  5e	  	  
	  

13	  :30	  	  
Exercices,	  2e,	  4e	  

Brunch	  5e	  	  
	  
	  

13	  :45	  	  
Distribution	  de	  
crème	  glacée	  

13	  :45	  
Messe	  suivie	  
d’une	  collation	  

Brunch	  4e	  	  
	  

10	  :45	  
Exercices	  5e,	  6e	  	  
	  

13	  :45	  	  
Johane	  McInnis	  

10	  :15	  
Sortie	  	  
Plage	  Jacques-‐
Cartier	  

	  	   16	   09	  :30	   17	   08	  :00	   18	  
	  

19	  
	  

20	   08	  :00	   21	  
09	  :45	  à	  11	  :45	  
Communion	  des	  
résidents	  	  
(2e	  au	  6e)	  

Zoothérapie	  :	  2e	  	  
	  

10	  :45	  	  
Animoforme	  :	  4e	  	  
	  

13	  :30	  	  
Exercices	  :	  2e,	  4e	  

Brunch	  6e	  	  
	  

13	  :30	  
Distribution	  de	  
crème	  glacée	  
	  

13	  :45	  
Messe	  suivie	  
d’une	  collation	  

10	  :30	  
Sortie	  	  
Ste-‐Anne-‐de-‐
Beaupré	  
	  

	  

Brunch	  2e	  	  
	  

13	  :45	  :	  Bingo	  

	  	   23	   09	  :30	   24/31	   8	  :00	   25	   	  	   26	   08	  :00	   27	   	  	   28	  
09	  :45	  à	  11	  :45	  
Communion	  des	  
résidents	  	  
(2e	  au	  6e)	  

Zoothérapie	  :	  5e	  	  
10	  :45	  (24	  juin)	  
Animoforme	  :	  6e	  
(24	  juin)	  
	  

09	  :30	  
Zoothérapie	  :	  2e	  (31	  
juin)	  	  
10	  :45	  
Animoforme	  :	  4e	  

(31	  juin)	  	  

Brunch	  5e	  	  
	  

13	  :30	  
Fête	  des	  
résidents	  du	  
mois	  

13	  :45	  
Messe	  suivie	  
d’une	  collation	  

Brunch	  4e	  	  
	  

10	  :45	  
Exercices	  :	  5e,	  6e	  	  
	  

13	  :45	  :	  Bingo	  	  

13	  :45	  
Claude	  Légaré	  

	  
	  
	  

	  
POUR	  RENSEIGNEMENTS	  GÉNÉRAUX	  SUR	  LES	  ACTIVITÉS,	  CONTACTEZ	  ROCH	  LAMONTAGNE,	  ÉDUCATEUR	  SPÉCIALISÉ	  
AU	  418-‐683-‐4471,	  POSTE	  1203	  
	  

FÊTES	  DES	  RÉSIDENTS	  DU	  MOIS	  :	  GRACIEUSETÉ	  DU	  NOËL	  DU	  BONHEUR	  
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AOÛT	  2017	  

DIMANCHE	   LUNDI	   MARDI	   MERCREDI	   JEUDI	   VENDREDI	  
	  

	  
	  

	   08	  :00	   1	   	   2	   08	  :00	   3	   Chapelle	   4	  
	  	   	   Brunch	  6e	  	  

	  

13	  :45	  	  
Distribution	  de	  
crème	  glacée	  

13	  :45	  
Messe	  suivie	  
d’une	  collation	  

Brunch	  4e	  	  
	  

10	  :45	  
Exercices	  :	  5e,	  6e	  	  
	  

13	  :45	  :	  Bingo	  

	  

Chapelet	  :	  
	  

10	  :45	  :	  2e,	  4e	  	  
	  

13	  :45	  :	  5e,	  6e	  	  

	  
6	   	  09	  :30	   7	   08	  :00	   8	  

	  
9	   08	  :00	   10	   	  	   11	  

09	  :45	  à	  11	  :45	  
Communion	  des	  
résidents	  	  
(2e	  au	  6e)	  

Zoothérapie	  :	  5e	  	  
	  

10	  :45	  
Animoforme	  :	  6e	  	  
	  

13	  :30	  :	  Exercices	  

Brunch	  5e	  	  
	  

13	  :45	  	  
Distribution	  de	  
crème	  glacée	  

13	  :45	  
Messe	  suivie	  
d’une	  collation	  

Brunch	  4e	  	  
	  

10	  :45	  
Exercices	  :	  5e,	  6e	  	  
	  

13	  :45	  :	  Bingo	  

13	  :45	  
Marc	  Rhéaume	  

    Brunch	  2e	  	  
	  

13	  :45	  
Bingo 

	   13	   	  09	  :30	   14	   08	  :00	   15	   	  	   16	   08	  :00	   17	  
	  

18	  
09	  :45	  à	  11	  :45	  
Communion	  des	  
résidents	  	  
(2e	  au	  6e)	  

Zoothérapie	  :	  4e	  	  
	  

10	  :45	  
Animoforme	  :	  2e	  	  
	  

13	  :30	  :	  Exercices	  

Brunch	  6e	  	  
	  

13	  :45	  	  
Distribution	  de	  
crème	  glacée	  

13	  :45	  
Messe	  suivie	  
d’une	  collation	  

Brunch	  2e	  	  
	  

10	  :45	  
Exercices	  5e,	  6e	  	  
	  

13	  :45	  	  
Assunta	  Bouchard	  

13	  :45	  
Bingo	  

	  	   20	   09	  :30	   21	   08	  :00	   22	  
	  

23	   08	  :00	   24	  
	  

25	  
09	  :45	  à	  11	  :45	  
Communion	  des	  
résidents	  	  
(2e	  au	  6e)	  

Zoothérapie	  :	  6e	  	  
	  

10	  :45	  	  
Animoforme	  :	  5e	  	  
	  

13	  :30	  Exercices	  	  

Brunch	  5e	  	  
	  

13	  :30	  
Distribution	  de	  
crème	  glacée	  
	  

13	  :45	  
Messe	  suivie	  
d’une	  collation	  

Brunch	  4e	  	  
	  

10	  :45	  
Exercices	  5e,	  6e	  	  
	  

13	  :45	  :	  Bingo	  

13	  :45	  
Claude	  Vincent	  

	  	   27	   09	  :30	   28	   8	  :00	   29	   	  	   30	  
	  

31	   	  	   	  
09	  :45	  à	  11	  :45	  
Communion	  des	  
résidents	  	  
(2e	  au	  6e)	  

Zoothérapie	  :	  5e	  	  
	  

10	  :45	  	  
Animoforme	  :	  4e	  	  
	  

13	  :30	  :	  Exercices	  

Brunch	  6e	  	  
	  

13	  :30	  
Fête	  des	  
résidents	  du	  
mois	  

13	  :45	  
Messe	  suivie	  
d’une	  collation	  

	  10	  :30	  
Sortie	  	  
Musée	  de	  la	  
Civilisation	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
POUR	  RENSEIGNEMENTS	  GÉNÉRAUX	  SUR	  LES	  ACTIVITÉS,	  CONTACTEZ	  ROCH	  LAMONTAGNE,	  ÉDUCATEUR	  SPÉCIALISÉ	  
AU	  418-‐683-‐4471,	  POSTE	  1203	  
	  

FÊTES	  DES	  RÉSIDENTS	  DU	  MOIS	  :	  GRACIEUSETÉ	  DU	  NOËL	  DU	  BONHEUR	  
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SEPTEMBRE	  2017	  

DIMANCHE	   LUNDI	   MARDI	   MERCREDI	   JEUDI	   VENDREDI	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	   	   	   Chapelle	   1	  
	  	   	   	  

	   	   	   	  

Chapelet	  :	  
	  

10	  :45	  :	  2e,	  4e	  	  
	  

13	  :45	  :	  5e,	  6e	  	  

	  
3	   Fête	  travail	   4	   08	  :00	   5	  

	  
6	   08	  :00	   7	   	  	   8	  

09	  :45	  à	  11	  :45	  
Communion	  des	  
résidents	  	  
(2e	  au	  6e)	  

09	  :30	  
Zoothérapie	  :	  5e	  	  
	  

10	  :45	  
Animoforme	  :	  6e	  	  
	  

	  

Brunch	  5e	  	  
	  

13	  :45	  	  
Distribution	  de	  
crème	  glacée	  

09	  :30	  :	  Cuisine	  
	  

13	  :45	  
Messe	  suivie	  
d’une	  collation	  

Brunch	  4e	  	  
	  

10	  :45	  
Exercices	  :	  5e,	  6e	  	  
	  

13	  :45	  :	  Bingo	  

	  
10	  :30	  
Sortie	  	  
Musée	  de	  la	  
civilisation	  

    Brunch	  2e	  	  
	  

13	  :45	  
Bingo 

	   10	   	  09	  :30	   11	  
	  

12	   	  	   13	  
	  

14	  
	  

15	  
09	  :45	  à	  11	  :45	  
Communion	  des	  
résidents	  	  
(2e	  au	  6e)	  

Zoothérapie	  :	  2e	  	  
	  

10	  :45	  
Animoforme	  :	  4e	  	  
	  

13	  :30	  :	  Exercices	  

13	  :30	  	  
Distribution	  de	  
crème	  glacée	  

09	  :30	  :	  Cuisine	  
	  

13	  :45	  
Messe	  suivie	  
d’une	  collation	  

11	  :45	  
Épluchette	  de	  
blé	  d’Inde	  

Tournoi	  de	  golf	  
Fondation	  des	  
amis	  

	  	   17	   09	  :30	   18	   08	  :00	   19	  
	  

20	   08	  :00	   21	  
	  

22	  
09	  :45	  à	  11	  :45	  
Communion	  des	  
résidents	  	  
(2e	  au	  6e)	  

Zoothérapie	  :	  6e	  	  
	  

10	  :45	  	  
Animoforme	  :	  5e	  	  
	  

13	  :30	  :	  Exercices	  

Brunch	  6e	  	  
	  

13	  :30	  
Distribution	  de	  
crème	  glacée	  
	  

09	  :30	  :	  Cuisine	  
	  

13	  :45	  
Messe	  suivie	  
d’une	  collation	  

	  

Brunch	  2e	  	  
	  

10	  :45	  
Exercices	  :	  5e,	  6e	  	  
	  

13	  :45	  :	  Bingo	  

13	  :30	  	  
Manucure	  4e	  	  

	  	   24	   09	  :30	   25	   8	  :00	   26	   	  	   27	   08	  :00	   28	   	  	   29	  
09	  :45	  à	  11	  :45	  
Communion	  des	  
résidents	  	  
(2e	  au	  6e)	  

Zoothérapie	  :	  4e	  	  
	  

10	  :45	  	  
Animoforme	  :	  2e	  	  
	  

13	  :30	  :	  Exercices	  	  

Brunch	  
	  

13	  :30	  
Fête	  des	  
résidents	  du	  
mois	  

09	  :30	  :	  Cuisine	  
13	  :45	  
	  

Messe	  suivie	  
d’une	  collation	  

Brunch	  4e	  	  
	  

10	  :45	  
Exercices	  :	  5e,	  6e	  	  
	  

13	  :45	  :	  Bingo	  	  

13	  :45	  
Marcel	  Pigeon	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
POUR	  RENSEIGNEMENTS	  GÉNÉRAUX	  SUR	  LES	  ACTIVITÉS,	  CONTACTEZ	  ROCH	  LAMONTAGNE,	  ÉDUCATEUR	  SPÉCIALISÉ	  
AU	  418-‐683-‐4471,	  POSTE	  1203	  
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CÔTÉ JARDIN 
 
En déchiffrant les anagrammes ci-dessous, vous trouverez des termes 
désignant des outils de jardin. 
 
1. CÊHEB 
Outil de jardinage constitué d'une tête de métal rectangulaire, tranchante et 
plate, d'un manche plus ou moins long et généralement d'une poignée, qui 
sert à creuser le sol. 

 
2. TEBINTE 
Outil de jardinage constitué d'une lame métallique fixée perpendiculairement 
à un long manche au moyen d'une tige de métal, et servant à sarcler la terre. 
 
3. VERUTICAULT 
Outil à manche long au bout duquel sont généralement fixées trois griffes 
recourbées et terminées par une pointe tranchante, qui sert à aérer la terre et 
à en arracher les mauvaises herbes. 
 
4. CRANHUBRÉE 
Sécateur à longs manches servant à couper des branches de grosseur 
moyenne. 
 
5. TIÉMEUTRE 
Outil à manche long au bout duquel sont fixées des étoiles rotatives, qui sert 
à ameublir et à aérer un sol en vue de son ensemencement. 
 
6. HORFUCE 
Outil constitué d'un long manche au bout duquel sont fixées plusieurs dents, 
qui est utilisé pour effectuer divers travaux agricoles ou de jardinage. 
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7. FERGIF 
Outil composé d'un long manche et constitué généralement de quatre ou cinq 
dents triangulaires recourbées, qui sert à retourner la terre et à briser les 
mottes. 
 
8. LEPEL 
Outil formé d'une plaque de métal plus ou moins concave munie d'un 
manche. 
 
9. PERES 
Outil formé d'une large lame courbe montée sur un manche, servant 
principalement à élaguer. 
 
10. PIRANSTRALONT 
Outil à main, constitué d'un manche et d'une lame incurvée, servant à 
déplanter les végétaux de petite taille, et notamment à extirper les mauvaises 
herbes, mais pouvant aussi être utilisé pour planter et transplanter les jeunes 
plants, pour prélever de petites quantités de terre et pour aérer le sol. 
 
Source : Office de la langue française 
 

 
SUDOKU 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous trouverez les solutions de ces jeux à la page 47 
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               Marie Bolduc 
 
      
 
 

NOS CHERS PETITS-ENFANTS  
 

 

  

  

 

Elle était dans la salle de bain se maquillant sous les yeux de sa petite fille 
de 4 ans, Léa-Rose, comme elle l’avait fait plusieurs fois.  
 

Après avoir appliqué son rouge à lèvres, la petite lui dit :  
 

« Mais, grand-maman, tu as oublié d’embrasser le papier mouchoir! »  

Mon petit fils Vincent m’a téléphoné le jour de mon anniversaire pour me 
souhaiter bonne fête et m’a demandé quel âge j’avais.  
 

Je lui ai répondu :  
 

« 62 ». 
 

Après avoir réfléchi, il m’a demandé :  
 

« As-tu commencé à 1? »  

Une grand-maman racontait à sa petite fille, Marie-Esther, à quoi elle 
jouait dans son enfance.  
 

« L’hiver, nous patinions dehors sur l’étang et l’été, nous nous balancions 
dans un pneu accroché à un arbre devant la maison et nous ramassions 
des petites fraises sauvages dans le champ. »  
 

La petite Marie-Esther écoutait attentivement, les yeux grands ouverts et 
répondit :  
 

« J’aurais donc aimé ça être ton amie dans ce temps-là. »  
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Mon petit-fils Philippe était en visite à la maison dernièrement et me 
demanda :  
 

« Grand-maman sais-tu pourquoi tu ressembles à Dieu ? »  
 

Après un instant de réflexion, je lui répondis que je n’en avais pas la 
moindre idée. Il me répondit :  
 

« Vous êtes tous les deux vieux ».  

Lorsque mon petit-fils Gabriel me demanda quel âge j’avais, je lui 
répondis pour l’agacer que je n’en avais aucune idée.  
 

Il me répondit alors :  
 

« Regarde dans tes bobettes grand-papa. Dans les miennes, c’est écrit 
que j’ai de 4 à 6 ans. »  

Ma petite fille Camille touchait délicatement des touches du clavier de 
mon ordinateur. Je lui demande :  
 

« Qu’est-ce que tu écris ma chouette ? »  
  

- J’écris une histoire grand-papa.   
- Alors, c’est quoi ton histoire ?  
 

Avec toute sa naïveté, ma petite Camille répondit :  
 

« Je ne sais pas grand-papa, je ne sais pas lire moi. »   

Je ne savais pas si ma petite-fille Sophie avait appris ses couleurs, alors 
j’ai décidé de vérifier si elle les connaissait.  
 

Je lui montrais des objets et lui demandais  
de quelles couleurs ils étaient.  
 

 
Après plusieurs bonnes réponses, Sophie me dit :  
 

« Grand-maman, je pense que tu devrais faire un effort et trouver la 
réponse toi-même ».  
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RÉPONSES AUX JEUX DE LA PAGE 43 
 

 
 
CÔTÉ JARDIN 
 
1.   Bêche 
2.   Binette 
3.   Cultivateur 
4.   Ébrancheur 
5.   Émietteur 

6.   Fourche 
7.   Griffe 
8.   Pelle 
9.   Serpe 
10. Transplantoir 

 
 
SUDOKU 
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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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