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anvier a tiré sa révérence après ses périodes de froid intense et de tempête, les
journées rallongent au compte-goutte et nous sommes déjà en février. Nous espérons
les redoux, la sève qui monte et les érables qui coulent.

Même si les journées rallongent, nous sommes encore au cœur de l’hiver ce qui,
pour plusieurs d’entre nous, s’avère un empêchement pour mettre le nez dehors.
Une raison de plus pour être chaleureux envers notre entourage. Nous n’avons pas
à aller bien loin : ce sont nos voisines et nos voisins, les gens de l’entretien, les
préposés aux étages ou à la salle à manger, les responsables de musique ou
d’activités de loisirs et bien sur les bénévoles. Et pour ceux que j’aurais pu
oublier, considérez-vous inclus.
La tradition considère la Saint-Valentin comme la fête des amoureux, une occasion pour
échanger des promesses ou les renouveler. Mais nous profitons aussi du 14 février pour
souligner à ceux que l’on aime toute notre reconnaissance et à quel point nous
apprécions de les avoir dans notre vie. De petits gestes suffisent pour partager notre
amour avec ceux et celles qui nous entourent. Un petit bisou, un salut, un « comment

ça va? », attisent les braises de cette chaleur humaine qui nous fait tant de bien.
Donc, n’hésitez pas à semer le bonheur autour de vous. L’adage dit : vous
récolterez ce que vous avez semé. Les circonstances de la vie nous font vivre ici,
dans un centre de soins. Raison de plus pour faire germer une joie de vivre en
chacun de nous; c’est contagieux et pour une fois, vaut mieux ne pas s’immuniser.
Nous notons avec plaisir que les travaux de rénovation continuent d’avancer au
secteur Philias Grisé. Ceux de la cuisine ont débutés et doivent être effectués en
cinq étapes pour se terminer au mois de juin.
À tous, résidents, visiteurs et travailleurs au centre Montarville, je vous souhaite
une bonne Saint-Valentin et un heureux mois de février.
président du comité des résidents

La Jasette est publiée par votre comité de résidents avec l’aide d’une équipe de collaborateurs
bénévoles. Vous pouvez communiquer avec votre comité de résidents au 450-461-1538 (poste 8019).
Nous vous invitons à nous lire sur cury.qc.ca et à consulter le blogue du comité des usagers du Centre de
santé Richelieu-Yamaska
Courriel : comite.residents.cam.csssry16@ssss.gouv.qc.ca
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Nous nous sommes à peine remis des émotions du temps des
fêtes et voilà que l’année 2019 est déjà en marche.
Nos résidents ont appréciés les trois séances
de zoothérapie. L’activité «Ici on chante» est
très populaire sur les unités et elle se
poursuivra cette année. Notre chanteuse,
Diane, nous fait revivre des succès des années
1930 à 1980.
Une vingtaine de résidents sont venus encourager nos
glorieux à l’occasion de la soirée du hockey. Une belle
victoire de 5 à 1 contre les Panthers de la Floride.
Nous avons effectués trois sorties en janvier, soit le 18 et
21, à la Maison Chan située à Mont-Saint-Hilaire. Tous les
participants ont appréciés le repas festif. Le 28 avait lieu
la sortie au salon de quilles Volta de Boucherville. Deux parties de quilles et un repas
table d’hôte ont réjoui les résidents présents.

Le spectacle des anniversaires du mois a eu lieu le dimanche 27 janvier. L’artiste invité
Mme Céline Bélair a fait une splendide prestation musicale avec un répertoire varié et
stimulant. Merci aux bénévoles et aux membres des familles pour leurs présences.
Le Cinéma maison présentaient les films; Maurice Richard et Les choristes qui ont fait le
bonheur des spectateurs. Encore une fois beaucoup de plaisirs au rendez-vous.

Selon la légende, le 2 février nous observons la marmotte sortir de
son terrier. Si elle voit son ombre, elle prend peur et retourne
dormir, indiquant que l’hiver dure encore six semaines. Si elle ne
la voit pas et elle reste dehors, prédisant que le pire de l’hiver est
passé et que le printemps arrivera bientôt.
Alors voici ce qui est prévu au calendrier pour ce mois dédié à l’amour et à l’amitié.
Les Matinées massage des mains seront samedi le 2 sur l’unité ED1 et le samedi 16 sur
l’unité ED2. La joute d’O.K.O se déroulera lundi le 4 février à 14 :00 toujours au local
centre de jour. Du bricolage de St-Valentin sera organisé sur les différentes unités de
soins au courant du mois. Deux sorties au cinéma sont prévues en février, soit le vendredi
8 et le vendredi 15 février. Les résidents choisiront le film qu’ils préfèrent sur place.
Lors du Bingo du mercredi le 13 février, du chocolat chaud sera distribué aux
participants. Jeudi le 14, journée de la Saint-Valentin, aura lieu une tournée sucrée sur
toutes les unités de soins. Différentes sucreries seront offertes à tous et toutes pour
célébrer la fête de l’amour. Les séances de zoothérapie se dérouleront les jeudis 14 et 28
février à 10 :00 au local Salon rose de l’unité PG1-A. L’activité «Ici on chante» est prévue
pour le 7 ainsi que le 21 février sur les unités PG1-A et ED1.
Un atelier culinaire aura lieu le lundi 18 en matinée et sera suivi d’une Fondue au
chocolat en après-midi. Un film d’amour prendra l’affiche le vendredi 22 février lors du
Cinéma maison. Le spectacle des anniversaires du mois est prévu le dimanche le 24
février à 14 :00. L’artiste invité Roger Lefebvre présentera son répertoire Country.
Finalement, la Soirée du Hockey est prévue lundi le 25
février au local centre de jour. Nos Canadiens affronteront
les Devils du New Jersey dès 19 :00.
Bon mois de février à tous et toutes.

David Biron-Villeneuve
Service animation, loisirs, bénévolat et soins spirituels

Déjà février alors qu’il me semble qu’on vient à peine de sortir du Temps des Fêtes. Mais
le temps file, avec toutes les activités auxquelles nous avons participé en cette saison,
vous avez maintenu le rythme afin d’offrir aux résidents des divertissements et une joie
de vivre. Merci à tous nos bénévoles, remerciements spécial à Francine Roberge qui nous
raconte son histoire ci-dessous:
Je suis née le 25 mars 1943 à Montréal, ma mère est Paulette Labranche et mon père
Louis Lemelin, travaillait comme commis pour Mont Royal Dairy. Quelques années avant
ma naissance il était policier à la Sureté du Québec. Mais suite à deux accidents de moto,
maman qui avait peur pour lui, a insisté pour qu’il change de travail. Il a travaillé pour
cette compagnie jusqu’à sa retraite en octobre 1973 à l’âge de 71 ans. Il est décédé à
l’hôpital Fleury en janvier 1974, sans avoir été malade de sa vie. Maman elle est morte
en décembre 1997.
Ma mère restait à la maison en s’occupant très bien de moi et de ma sœur Gisèle qui
avait neuf ans à ma naissance. Nous avons eu une très belle éducation, je suis allé à
l’école avec les sœurs de Ste-Croix à la paroisse St-Alphonse d’Youville à Montréal.
Lorsque j’ai eu 12 ans ma sœur Gisèle s’est mariée et a eu une belle famille de 5 enfants
qui est très proche de moi. Depuis qu’elle est décédée en 2016, elle me manque
beaucoup car j’ai perdu non seulement une sœur mais une grande amie et confidente.
J’ai rencontré Fernand Roberge en juin 1963 et nous sommes
mariés en avril 1969. J’ai deux beaux enfants (Serge et Lise)
ainsi que cinq petits-enfants et trois arrière-petits-enfants
qui sont ma joie de vivre et me procure beaucoup de
bonheur. Je remercie Dieu à tous les jours de tous nous
protégés.
J’ai travaillé comme commis de bureau durant presque 20 ans pour la
compagnie Gulf Oil, devenu par la suite Pétro Canada à la place Ville
Marie. J’ai été caissière chez Zeller pendant 18 ans avant de prendre
ma retraite à 66 ans. À ce moment je demeurais à Laval, mais ma fille
Lise demeurait à St-Basile avec son conjoint et mes deux petites-filles.
Alors je suis déménagé sur la rive-sud, à St-Bruno durant un an et demi,
et à St-Basile depuis presque 10 ans. J’ai rencontré la belle-mère de ma fille, Nicole
Picard. Je suis bénévole depuis juin 2010, soit près de 10 ans en espérant donner de
l’amour à tous encore pendant de nombreuses années si Dieu veut me donner la santé.
(Francine)
En février, deux des nôtres célèbrent leur anniversaire :
3 Géraldine Bédard
22 Yvonne Favreau
Notre rencontre mensuelle se déroulera après le bingo du 27 février; vous y
êtes conviés.

Nicole Picard

pour l’équipe des bénévoles

Les droits prévus dans la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (LSSSS)
1. Droit à l’information
2. Droit aux services
3. Droit de choisir son professionnel ou l’établissement
4. Droit de recevoir les soins que requiert son état
5. Droit de consentir à des soins ou de les refuser
6. Droit de participer aux décisions
7. Droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté
8. Droit à l’hébergement
9. Droit de recevoir des services en anglais
10. Droit d’accès à son dossier d’usager
11. Droit à la confidentialité de son dossier d’usager
12. Droit de porter plainte

The rights set out in the Act respecting health services
and social services (LSSSS)
1. Right to information
2. Right to receive services
3. Right to choose a professional or institution
4. Right to receive appropriate care according to one’s health status
5. Right to consent to care or to refuse care
6. Right to actively participate in decision-making
7. Right to be accompanied, assisted and represented
8. Right to shelter/accommodation
9. Right to receive services in English
10. Right to access one’s User’s file
11. Right to the confidentiality of one’s User’s file
12. Right to lodge a complaint

Ces résidents qui nous ont quittés dernièrement …
Cécile Bergeron
Hélène Leclair
Georgette Guénette
Rita Vigeant
Aux familles et amis, nous offrons nos plus sincères condoléances!

We’re into February and tomorrow Saturday, February 2nd is officially Groundhog
Day. Legend has it that watching a groundhog emerge from its burrow can
determine the weather forecast for the coming weeks. If it is a sunny day and the
groundhog sees its shadow, it goes back to sleep for six more weeks of winter. If
the weather is cloudy and no shadow appears, it stays outside meaning that the
worst of winter is over and spring will soon arrive. Groundhog Day has become a
fun way to anticipate the coming of spring. In North America, the tradition dates
back to 1887 and is attributed to German settlers in Punxsutawney, Pennsylvania.
Next comes a very important date Thursday, February 14th, Valentine’s Day. An
interesting fact is that during the Middle Ages, it was commonly believed in France
and England that February 14th was the beginning of birds’ mating season, which
added to the idea that the middle of February should be a day for romance.
Henceforth the day became definitively associated with love. May thoughts of love
be with you.
We had a nice turn out for last Thursday’s Tea Time as shown below.

.

Gail Livingston

Mon nom est Léo Turcotte. Mon épouse Laurette Sévigny est entrée au centre
Montarville en mai 2016. Je l’accompagnais chaque jour afin de l’aider à
s‘alimenter. Six mois plus tard, je deviens membre du comité des résidents. Après
le décès de ma femme le 14 mai 2018, sur les conseils de mon médecin, j’ai
continué à agir au sein du comité du centre Montarville ainsi qu’à celui des usagers
du secteur Richelieu-Yamaska. Je fais des activités bénévoles quand on me le
demande. Je vois également à la publication du journal La Jasette. Toutes ces
activités m’aident à vivre mon deuil sereinement.
Je suis né le 17 octobre 1937 à La Sarre en Abitibi. Je suis le fils de Joseph Ernest
Turcotte et de Laura Marquis. Je suis le troisième d’une famille de douze enfants
vivants, six garçons et six filles. Mon père était défricheur et fermier, pendant que
mes frères ainés aidaient à la ferme, moi j’aidais notre mère à la maison avec les
plus jeunes. J’ai fait mes études primaires à l’école du rang. J’ai trouvé du travail
comme aide-boulanger tout en suivant des cours par correspondance pour
apprendre à réparer les radios et téléviseurs. Pendant un hiver entier, j’ai travaillé
comme bûcheron avec mon père et mes frères dans un chantier dans le nord de
l’Ontario.
J’avais dix-huit ans quand je suis venu vivre à Montréal. Je suis
admis à l’institut Teccart en électronique et poursuivit le cours
secondaire scientifique par les soirs. J’ai eu plusieurs emplois
afin de pourvoir à mes besoins pendant ces années.
Laurette et moi avons fait connaissance en 1958 alors que
nous travaillons à la même usine à Montréal et nous avons
célébré notre mariage le 12 septembre 1959. Une fois
mes cours terminés, j’ai été embauché chez Bell Canada
ou j’ai travaillé pendant trente-trois ans. Peu de temps
après, la compagnie me transfère à Smiths Falls en
Ontario pour faire l’entretien du réseau de transmission
micro-ondes. Laurette se trouve du travail chez RCA
Victor, ce qui lui permet d’apprendre l’anglais.
Cinq ans plus tard, Bell m’envoie à Valleyfield, pour la mise en place d’un centre
de surveillance du réseau de télécommunications. Comme nous ne pouvions pas
avoir d’enfant, nous nous sommes tournés vers l’adoption. Nous avons adopté
notre fils Stéphane en 1967 et Julie notre fille en 1969.
Nous revenons à Montréal en 1975 et nous installons à Brossard. En 1987, le même
employeur nous envoie en Arabie Saoudite pour un terme de trois ans. Les
employés venaient de différents pays et nous habitions tous dans le même quartier

fermé. Laurette aimait beaucoup magasiner dans les souks et négocier avec les
vendeurs locaux. Nous avons visité plusieurs pays avoisinants, dont la Thaïlande.
Cette expérience à l’étranger nous a ouvert les portes du monde et donné la
piqûre du voyage. Pour le retour, nous nous sommes arrêtés à Hong Kong pour une
semaine et une autre à San Francisco pour enfin revenir à Montréal. Nous venions
de faire un tour complet de la planète.
Nous avons cinq petits-fils. Je suis arrièregrand-père depuis le 21 janvier 2019, grâce
au fils de Julie qui habite en Ontario.
Stéphane demeure à Saint-Lambert. Il a
adopté Nathan, son deuxième fils qui est de
nationalité vietnamienne. J’ai une belle
famille qui me donne la joie de vivre.
J’ai pris ma retraite en 1993, mais je prenais des contrats comme consultant en
télécommunications. Je partais pour quelques jours ou pour quelques semaines.
Laurette venait avec moi pour les plus longs stages. Nous sommes allés en
Belgique, en Angleterre et en Allemagne à
plusieurs reprises. Nous en profitions pour
visiter les pays voisins. Je suis allé pour un
contrat de deux semaines à Jakarta en
Indonésie. À cette période j’ai dû avoir des
pontages, ce qui me redonna de la vitalité. Je
savoure encore les beaux moments de voyages
avec Laurette. Que la vie était bonne
ensemble!
En 2006, les proches de Laurette se sont aperçus qu’elle parlait plus lentement.
Après avoir consulté, on lui annonce qu’elle souffre de Parkinson rigide. Avec les
années, la maladie progresse. Quand elle a perdu l’usage de ses jambes, nous
avons vendu la maison de Brossard en 2015 et sommes allés vivre dans la résidence
Les Richeloises à McMasterville. Laurette a été admis au centre Montarville le 15
mai 2016. Je suis déménagé au Manoir Saint Bruno pour être plus près d’elle afin
de l’accompagner au quotidien.
Comme mentionné plus haut, je continue à donner quelques jours par semaine de
mon temps au centre. Je fais de l’aquaforme au Manoir. Je joue aux cartes avec
mon ami Mike au club 55. Je suis tellement content de pouvoir encore conduire
mon auto. Ainsi va la vie. Merci, Léo, pour votre beau partage de vie.
Texte recueilli et rédigé par

