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C’est avec plaisir que nous vous présentons cet ouvrage qui

retrace les grandes lignes de l’histoire de la Fondation

Berthiaume-Du Tremblay.

Créée en 1961 et active auprès des aînés depuis 1967, la Fondation se trouve

à l’aube de ses 40 ans d’activités. Moment propice pour rappeler le passé, où

nous puisons une force indéniable, pour témoigner d’un présent dont nous

pouvons être fiers, pour envisager l’avenir, ce que nous faisons avec enthou-

siasme et optimisme.

Moment propice aussi pour rendre hommage à la fondatrice, madame

Angélina Berthiaume-Du Tremblay. L’humanité de cette femme, jumelée 

à sa grande générosité méritent respect et reconnaissance. En créant une

fondation, en l’animant d’une mission et en y léguant une part importante

de sa fortune, ses espoirs étaient grands. Ils ont trouvé écho : inspirés par

elle, des hommes et des femmes ont su diriger les destinées de la Fondation 

et de ses œuvres en étant fidèles à ses vœux, soucieux de la pérennité de 

l’organisation et en faisant preuve à la fois de prudence et d’audace. 

Je les remercie tous.

Administrateur depuis 1970 et président depuis 1989, j’éprouve un attache-

ment sincère à cette organisation qui m’a donné à maintes reprises l’occa-

sion d’éprouver la fierté de contribuer au mieux-être des aînés.

Merci également à tous ceux et celles qui ont inspiré ou écrit une page 

de cette belle histoire… qui n’est pas près de se terminer.

LE PRÉSIDENT,

Gilles Trahan, FCA
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Je vous invite à lire l’histoire de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay.

À travers son évolution, vous en découvrirez les différentes facettes.

Vous rencontrerez quelques-uns de ses artisans, la fondatrice Angélina

Berthiaume-Du Tremblay, bien sûr, mais aussi des administrateurs, 

des dirigeants, des employés et des bénévoles qui ont joué un rôle dans

l’évolution de cette organisation, réalisée pour les aînés et le plus souvent

avec eux, voire par eux.

Au-delà de l’histoire nous espérons que vous retiendrez les valeurs pro-

fondes qui nous animent. Derrière chaque décision prise, en amont de

chaque projet initié ou appuyé, de chaque don versé… au cœur de toute

action en somme vous trouverez notre mission : le mieux-être des aînés.

Dès 1972 je me suis engagée pour la cause des aînés et j’ai trouvé à la

Fondation Berthiaume-Du Tremblay, que je dirige depuis 1991, un milieu

exceptionnel pour poursuivre mon action. J’ai une profonde estime pour

l’ensemble de ses membres, un respect sincère pour ceux qui l’ont érigée,

pour ceux qui la dirigent, pour ceux qui y travaillent, pour ceux qui, âgés

entre 50 et 114 ans, en bénéficient.

J’ai eu plaisir à diriger la réalisation de cet ouvrage, à me plonger dans 

un passé que je n’ai pas vécu mais que l’on m’a raconté, à passer en revue

les réalisations des dernières années. J’espère maintenant que vous aurez

plaisir à le lire, à découvrir ou redécouvrir des pans de notre histoire 

qu’il est bon de se rappeler pour mieux se projeter dans l’avenir.

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE,

Nicole Ouellet
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Le mieux-être des aînés au cœur de nos actions

L
a Fondation Berthiaume-Du Tremblay est une organisation 

humanitaire au service des aînés. Sa mission est de promouvoir

leur mieux-être.

Le symbole représentant la Fondation Berthiaume-Du Tremblay a 

été conçu à partir de l'idéal de sa fondatrice, madame Angélina

Berthiaume-Du Tremblay. Sa main s'est tendue vers celle des aînés,

grâce à la Fondation qu'elle créa pour ajouter à leur joie de vivre.

La main stylisée à l'avant, en position horizontale, représente celle 

des aînés qui ont été les bâtisseurs de notre société. La main à 

l'arrière-plan, en position verticale, représente celle de tous les 

collaborateurs des œuvres de la Fondation, administrateurs, 

employés et bénévoles, appelés à participer à sa mission dans 

un esprit inconditionnel de respect et de tendresse.

Ce symbole a été officiellement adopté par les administrateurs 

de la Fondation le 23 avril 1982.

Le symbole de la Fondation 
Berthiaume-Du Tremblay
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R
aconter l’histoire de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay c’est d’abord

rappeler la vie d’une femme, la fondatrice Angélina Berthiaume-Du

Tremblay. C’est aussi effleurer l’histoire de La Presse, propriété de la

famille Berthiaume pendant 78 ans.

Raconter l’histoire de la Fondation, c’est faire le récit de la création puis du

développement de ses différentes réalisations : une résidence, deux complexes de

logements, un centre communautaire, un centre de jour et un comité de soutien à

l’action communautaire et bénévole. C’est voir leur évolution à travers les années.

Raconter l’histoire de la Fondation c’est se rappeler ces hommes et ces femmes,

madame Berthiaume-Du Tremblay en tête, qui ont cru et qui croient encore

aujourd’hui en cette mission, celle du mieux-être des aînés. C’est parler de

dévouement et d’engagement, de compétence et de savoir-faire, d’esprit 

créateur, voire visionnaire.

Raconter cette histoire c’est aussi imaginer la fabuleuse mosaïque que repré-

senterait tous les gens d’hier et d’aujourd’hui qui, à un certain âge ou à un 

âge certain, ont pu bénéficier d’une façon ou d’une autre des réalisations de 

la Fondation.

Si cette belle aventure a vu le jour et que la Fondation poursuit encore sa route

aujourd’hui, c’est pour ceux que l’on a déjà appelé les vieux, puis les personnes

âgées, qui sont devenus les aînés, voire les personnes aînées, sans oublier les 

nouveaux retraités.

Introduction




