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Éditorial

C’est le printemps au QG ! 

Le printemps est synonyme de fraîcheur et de renouveau…  
Votre bulletin n’y manque pas : on fait peau neuve.

Laissez-moi vous raconter notre histoire.

Il y a quelques années une idée a surgi… au fil des jours elle s’est 
précisée pour devenir un projet unique, visionnaire et rassembleur : 
Le Quartier des générations.

Mais qu’en est-il ? Situé à Ahuntsic au bord de la Rivière- 
des-Prairies, le Quartier des générations est un lieu innovant  
ouvert sur la communauté, permettant la rencontre de toutes  
les générations grâce à des espaces collectifs, des activités  
rassembleuses et différents types d’habitation, le tout dans une 
approche plurigénérationnelle.

En effet, sur le site se trouve la Résidence Berthiaume-Du  
Tremblay et son Centre de jour ainsi que les habitations pour 
aînés, le 1615-1625 (Résidences Roch-Pinard) et le nouveau 
projet d’habitation Le 1675 qui forme une synergie riche  
et stimulante.

La richesse d’un tel quartier provient des gens qui y habitent  
et y œuvrent avec engagement et dévouement.

Il devenait donc évident pour nous de créer un bulletin périodique 
à l’image de ce quartier et des gens qui le composent. Nous 
avons entrepris au cours des derniers mois la refonte complète 
de notre bulletin interne Au fil des jours pour faire place au 
bulletin : Le QG.

Cette nouvelle mouture nous permettra de vous partager 
les nouveautés, les activités, les bons coups du Quartier des 
générations tout en laissant la parole à nos précieux partenaires. 

Ce bulletin se veut accessible, aéré et inclusif. Nous lançons  
l’invitation à tous ceux qui auront envie de contribuer à  
l’écriture de ce bulletin. L’équipe éditoriale se joint à moi  
pour vous inviter à parcourir votre nouveau bulletin et à le  
partager autour de vous. Bonne lecture et bon été à tous !

Annie Poirier 
Responsable des communications et  
des Relations publiques du Quartier des générations

On aime quand les enfants viennent passer le dimanche au jardin.



HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

Novembre 2017, à la cérémonie « Gala Prix Aîné 2017 » qui se déroulait au Restaurant 
Le Parlementaire de l’Assemblée nationale à Québec. Ce prix est décerné à des aînés 
du Québec qui se sont démarqués par leur apport exceptionnel à l’amélioration de la 
qualité de vie des aînés. Mme Jovette Lacroix, bénévole engagée à la Résidence  
Berthiaume-Du Tremblay, est l’une des 18 lauréates provenant des diverses régions 
du Québec. Parmi toutes les candidatures reçues, elle a été choisie pour représenter la 
région de Montréal. Ce prix honorifique est remis par Mme Francine Charbonneau, 
ministre responsable des Aînés et de la lutte contre l’intimidation.

Un levier à la mobilisation et à l’engagement

R E C O N N A I S S A N C E
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MME JOVETTE LACROIX, 
LAURÉATE DU « GALA PRIX AÎNÉ 2017 »

8 RECONNAISSANCE

Comme vous le savez, Mme Jovette 
Lacroix a été lauréate du Gala Prix 
Aîné 2017.

Imaginez-vous donc que suite à  
cet évènement, Mme Lacroix a été  
interviewée par la comédienne et 
animatrice, Mme Guylaine Tremblay 
afin de participer à l’émission « Banc 
public », diffusée à la chaîne  
Télé-Québec. Lors de cet entretien, 
Mme Lacroix a dû se prononcer  
notamment sur la place des aînés  
dans notre société. Ses yeux pétillants, 
ses nombreuses histoires, sa grande 
expérience de la vie, sans oublier ces 
célèbres carrés aux dattes qu’elle a 
offerts aux membres du plateau de 
tournage, lui ont sans aucun doute 
permis de les séduire et d’être une invitée 
« chouchou » !

Une équipe de tournage s’est aussi 
déplacée à la Résidence le 20 mars 
dernier pour venir filmer Mme Lacroix 
en action. Résidents et locataires des 
Résidences Roch-Pinard ont accepté  
de devenir vedettes à leur tour.

À ce jour, nous ne connaissons pas  
encore la date de diffusion de l’émission. 
Soyez toutefois assurés qu’elle vous sera 
communiquée dès que nous le saurons !

Bénévoles en vedette… la suite ! 
NICOLE CHAREST — RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES
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Suite au grand succès de l’an dernier, nous avons tenu  
pour une deuxième année consécutive notre célébration  

Reconnaissance des employés au  Banquet La Sirène situé à Laval.

PRIX MÉRITAS «  ANGÉLINA » 

UNE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE EST VENUE AGRÉ-
MENTER NOTRE DIVERTISSEMENT :  TROIS PRIX ONT 
ÉTÉ DÉCERNÉS DANS LES CATÉGORIES SUIVANTES :

• COUP DE CŒUR : EMPLOYÉ RECONNU PAR SES PAIRS

• ANGÉLINA : EMPLOYÉ RECONNU PAR LES USAGERS  
ET LEURS PROCHES

• COLLABORATION ET TRAVAIL D’ÉQUIPE : ÉQUIPE/PROJET  
QUI SE DÉMARQUE RECONNU PAR TOUS

Cette première édition de remise des prix « Angélina »  
coïncide avec le 45e anniversaire de la Résidence  

Berthiaume-Du Tremblay et le 50 e anniversaire de la  
Fondation Berthiaume-Du Tremblay.

Nous tenons à féliciter tous les nominés et les gagnants 
de cette première édition des Prix Méritas “Angélina” ! 

Fête de la reconnaissance
des employés : 1er juin 2018

VINCY TUFANO —  ADJOINTE À LA DIRECTION DES 
RESSOURCES HUMAINES ET RESPONSABLE DU COMITÉ 

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL PAR INTÉRIM
PRIX COUP DE CŒUR

Jude Sambour, agent administratif  à la liste de rappel (absent) 
s’est vu décerné le prix Coup de cœur pour sa grande  
disponibilité et son engagement envers l’organisation, son 
souci de la continuité des services auprès des usagers et son 
attitude positive sur le climat de travail et auprès du personnel.

Les deux autres nominées : Mélanie Leblond, technicienne 
en administration à la direction générale et Catherine  
Giguère, infirmière auxiliaire accompagnées de Mme Chantal 
Bernatchez, directrice générale.

PRIX COLLABORATION ET TRAVAIL D’ÉQUIPE

L’équipe des 4 fantastiques soit 4 préposées aux bénéficiaires 
du 4e étage composée de Estéphania Charles, Marina 
Hernandez, Natacha Lopez et Corina Ellis (absente), s’est 
vue décernée le prix Collaboration et travail d’équipe pour 
le leadership naturel et audacieux de leur projet, leur esprit 
d’équipe contagieux, leur professionnalisme, leur implication 
pour améliorer la qualité de vie des résidents et la qualité 
du milieu de travail, ainsi que leur amour profond et leurs 
aptitudes exemplaires auprès des résidents présentant des  
déficits cognitifs. Le prix a été remis par Mme Nicole Ouellet,  
directrice générale de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay.

PRIX ANGÉLINA

Madeleine August, infirmière auxiliaire s’est vue décernée le 
prix Angélina pour sa rigueur et la qualité de ses interventions 
auprès des résidents, sa grande empathie et son respect  
profond envers les résidents, son approche rassurante, sa 
grande disponibilité auprès des proches, sa collaboration et 
son support exemplaire envers ses collègues. Le prix a été  
remis par Mme Francine Gaudette, fille de Mme Ann 
Patenaude, résidente.

L’ÉPINGLETTE ANGÉLINA

Une épinglette des prix Méritas Angélina à l’effigie de  
Mme Angélina Berthiaume-Du Tremblay, fondatrice de la 
Résidence a été remise aux gagnants.
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Mélanie Leblond et Annie Poirier heureuses d’être accueillies au cocktail  
de bienvenue !

Quelques membres du comité bien-être au travail qui ont organisé cette 
soirée haute en couleur.

PRIX ANGÉLINA

Les nominées pour le prix Angélina : Julie Di Pinto, assistante 
en réadaptation et Élaine Clavet, travailleuse sociale au Centre 
de jour.

PRIX COLLABORATION ET TRAVAIL D’ÉQUIPE

L’équipe du Centre de jour nominée pour le prix 
Collaboration et travail d’équipe.

PRIX COLLABORATION ET TRAVAIL D’ÉQUIPE

L’équipe de la réception nominée pour le prix Collaboration 
et travail d’équipe.

ET LES PRIX DE PRÉSENCE

Plusieurs prix de présence ont été remis pour le 
grand bonheur de tous !
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Quel bonheur d’avoir pu profiter des talents  
de Mme Natalie Choquette qui était en spectacle 
au Grand salon de la Résidence Berthiaume-Du 
Tremblay le 27 avril dernier. 

C’est avec le cœur léger et la tête remplie de 
 belles mélodies que les résidents, les aînés du  
Centre de jour ainsi que les locataires des  
Résidences Roch-Pinard ont participé à cet 
après-midi enchanteur. 

Un moment haut en couleur et teinté par la  
sensibilité et l’humour de Mme Choquette qui  
a su nous transporter dans son univers lumineux 
afin d’accueillir le printemps !

La musique à l’honneur 
GUYLAINE BOUCHER — ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE 

PHOTO :  MÉLANIE LEBLOND
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“
En effet, 20 résidents, aînés du Centre de jour 
et locataires des Résidences Roch-Pinard,  
habitant sur le site du Quartier des générations 
ont suivi un cours en informatique d’une 
durée de 24 heures échelonnées sur 6 semaines. 
Ces cours ont été offerts gratuitement par 
Insertech Angus, un organisme à but non 
lucratif  qui aide les jeunes adultes dans leur  
insertion à l’emploi et à leur intégration à  
la société.  

Leur projet « L’informatique au service  
des aînés » est dispensé par un formateur 
expérimenté accompagné de jeunes adultes 
en insertion.Tous ont grandement apprécié 
se réunir chaque semaine pour apprendre 
l’univers de l’informatique tout en rigolant les 
uns avec les autres. Une cérémonie de remise 
des diplômes a même été organisée par le 
formateur, ses assistants et les éducatrices 

On n’est jamais trop vieux 
pour apprendre!” LA SAGE PAROLE DES PARTICIPANTS DU PROGRAMME  

L’ INFORMATIQUE AU SERVICE DES AÎNÉS 

MACINTOSH PLUS,  D’UNE AUTRE ÈRE. 
PHOTO :  FEDERICA GALLI

spécialisées de la Résidence et du Centre 
de jour. Un énorme merci à Insertech 
Angus, son formateur François Boulais, 
ses assistants-formateurs Philippe Doyon 
Lapalme, Nihad Fejry, Karima Amziane, 
François Perron, Mohamad Chehab et 
Jimmy Nguyen ainsi qu’aux éducatrices 
spécialisées de la Résidence et du Centre 
de jour pour leur implication soutenue 
dans ce projet. 

Ce projet est un exemple concret de la 
volonté du Quartier des générations à 
contribuer à l’innovation en matière de 
technologies aux services des aînés.

Anna-Maria Bruno
Chef  de programmes des services à la clientèle
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LES NOUVELLES DU QG18

Comme vous êtes en mesure de le constater, les travaux 
vont bon train pour le bâtiment d’habitation Le 1675.

Au cours des derniers mois, plusieurs travaux ont été  
finalisés dont : la toiture, l’installation des fenêtres et certains 
travaux de finition intérieure tels que la charpente des murs, 
la plomberie et l’installation du système de gicleur incendie. 
L’installation de la brique et du revêtement extérieur ainsi 
que la préparation du stationnement ont débuté au cours 
du mois de mai.

Tout se déroule dans le respect de l’échéancier pour une  
ouverture à l’automne 2018. Restez à l’affût en visitant  
notre site Internet et notre page Facebook.

Un grand merci à tous nos collaborateurs!

Chantal Bernatchez 
Directrice générale du Quartier des générations

Info - Travaux
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Cure de jeunesse à
la Résidence
 
CHANTAL BERNATCHEZ 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA RÉSIDENCE  
BERTHIAUME-DU TREMBLAY

Il y a quelques mois, nous vous annoncions 
que le site extérieur de la Résidence avait 
besoin d’une petite cure de jeunesse. C’est 
dans cet esprit que nous vous informons que 
la réalisation de ces travaux s’amorce dès 
cet été !

Certains autres travaux pourraient être 
réalisés selon l’avancement des dossiers, à ce 
moment, nous vous en tiendrons informés.

Je me permets de vous souhaiter un bel été 
fort ensoleillé!

Voici une liste ambitieuse des travaux, prévus à 
l’intérieur du plan d’aménagement paysager de 
l’ensemble du site, qui seront réalisés durant la 
période estivale tout en s’assurant de la sécurité 
et de la disponibilité maximale du site pour les 
usager, leurs proches et le personnel :

• Réfection des trottoirs de ciment à la  
résidence et pour les résidences le 1615  
et le 1625 (résidence roch-pinard) ;

• Remblai du bassin ;

• Déplacement et amélioration  
du jeu de pétanque ;

• Aménagement paysager de la façade  
de la résidence et de l’entrée de la  
grande allée ;

• Révision de la signalisation externe  
pour la résidence et les résidences  
le 1615 et le 1625 ;

• Installation de la signalisation  
externe pour le quartier des générations.

LES NOUVELLES DU QG20 LES NOUVELLES DU QDG 21



UNE PARTIE DE LA BELLE ÉQUIPE DU 
SERVICE D’HYGIÈNE ET SALUBRITÉ : 

Silvana Villaseca, Nicole Saint-Jean, 
Maria Delcarmen Guzman Hernandez, 

Liette Lemay, Benoît Arsenault, Yves 
Lefebvre, Marcel Lewis, Tania Sousa, 

Jaques Pepin, Danielle Fournier, Nicole 
Bourassa et Nicole Hébert.

“
Dynamique et consciencieux
Le secteur de l’hygiène et salubrité tient un  
rôle essentiel dans le processus de contrôle des  
infections. Composé d’une dizaine d’employés,  
le secteur de l’hygiène et salubrité forme une  
équipe dynamique et très soucieuse du travail  
bien fait. 

Leur objectif  : offrir un environnement propre 
et sécuritaire aux usagers et aux employés de la 
Résidence et du Centre de jour Berthiaume-Du 
Tremblay.

Chaque jour, le préposé à l’entretien ménager 
suit un circuit extrêmement précis où les tâches 
à faire sont détaillées minutieusement. Pour ne 
rien oublier, une feuille de route accompagne 
l’employé dans son travail et lui permet de savoir 
exactement les actions à poser et les spécificités de 
chaque lieu à nettoyer. En fait, c’est un véritable 
travail de moine qui se réalise quotidiennement 
sous nos yeux sans que l’on s’en rende vraiment 
compte : lavage des sols, des locaux, des corridors 
et des escaliers et nettoyage et désinfection de tous 
les articles à proximité des usagers, vidage des 
poubelles, transport des rebuts, gestion des déchets 
biomédicaux, etc. 

Le soir, des aînés viennent me voir pour toute sorte 
de raisons. Souvent ce n’est pas grand-chose, mais 
ça me fait plaisir de les aider. Ça crée un lien, c’est 
rassurant pour eux et ils se sentent en sécurité.”
NICOLE ST-JEAN — PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN MÉNAGER

LES NOUVELLES DU QG22 23

Les préposés jouent un rôle crucial en matière  
de prévention des infections.  

Novateur
Constamment à la recherche d’outils ou de  
procédures novatrices, le personnel du secteur de 
l’hygiène et salubrité n’hésite pas à intégrer dans 
ses façons de faire de nouveaux produits et  
dispositifs afin de rendre le travail plus efficace  
et sécuritaire.

Par exemple, depuis son arrivée comme chef  
d’équipe, Marcel Lewis a remplacé toutes les 
vadrouilles humides par des bandeaux microfibres 
pour le lavage des planchers. Les tampons de ces 
nouvelles vadrouilles sont changés pour chaque 
chambre, et ce afin d’éviter toute contamination 
croisée. Soucieux de la question de l’environnement, 
le chef  de service, Jacques Pepin, cherche le plus 
possible à utiliser des produits écologiques et à 
éviter le gaspillage. 

Le service d’hygiène et salubrité : 
un acteur important de la Résidence
CAROLE LADIEUX 
CONSEILLÈRE À LA GESTION DES RISQUES ET À LA QUALITÉ

LES NOUVELLES DU QG

Bienveillant
Leur rôle ne se limite pas qu’à des tâches techniques. 
Volontaires et bienveillants, les employés gardent 
toujours l’œil ouvert sur la qualité et la sécurité des 
usagers et de l’établissement. Pour que l’établissement 
reste propre, propre, propre, nous encourageons 
cette équipe consciencieuse à continuer son  
bon travail !



SAVIEZ-VOUS QUE LA RÉSIDENCE 
COMPTE UN GRAND NOMBRE  
D’EMPLOYÉS,  DE BÉNÉVOLES  
ET D’USAGERS ISSUS DE  
COMMUNAUTÉS CULTURELLES ?

VOICI  QUELQUES CHIFFRES :

• 49% des employés;

• 46% des aînés du Centre de jour;

• 26% des bénévoles;

• 10% de la clientèle hébergée;

• 6% des locataires habitant Le 1615  
et Le 1625 (Résidences Roch-Pinard).

24 DOSSIER DOSSIER 25

Un peu d’histoire 

En 2002, un comité ethnoculturel  
fut formé avec comme mandat de 
proposer des stratégies pour assurer 
de meilleurs services à son éventuelle 
clientèle provenant de diverses  
communautés ethnoculturelles. Par 
ailleurs, le comité devait favoriser les 
relations interculturelles au sein du 
personnel. En 2013, un premier volet 
vit le jour afin de prioriser et favoriser 
l’intégration du personnel issu de  
l’immigration.

Depuis 2006, le volet clientèle  
(résidents, aînés du Centre de jour et 
locataires) est intégré dans les travaux 
du comité.  Plusieurs d’entre vous  
collaborent avec le comité pour la  
réalisation de ce mandat.  

Je me permets de vous faire un bref  
rappel des différents défis relevés par  
le comité depuis sa création :

• Promouvoir les valeurs qui  
rassemblent et facilitent  
la communication; 

• Organiser des activités pour  
souligner la semaine québécoise  
des relations interculturelles;

• Organiser un goûter  
ethnoculturel annuel;

• Collaborer à l’application de la  
politique « Respect de la diversité  
et intégration des personnes issues  
de l’immigration ». 

La diversité culturelle :
une histoire de réussite.

TEXTE:  ELSIE DUMÉ-CHARLES — CHEF D’ACTIVITÉS DE SOIR  
 PHOTOS :  JOANNA-KOSINSKA, MÉLANIE LEBLOND



LES MEMBRES DU COMITÉ ETHNOCULTUREL
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En 2017, de nouveaux membres se sont ajoutés au comité et 
nous avons eu le plaisir d’intégrer Mme Enza Di Cenzo qui  
est la fille d’une résidente. L’accueil d’un membre de famille au 
sein du comité contribue à l’approche partenaire qui est bien 
implantée à la Résidence.

VOICI  QUELQUES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION  
QUI ONT EU LIEU RÉCEMMENT :

• Tenue d’un kiosque de sensibilisation sur la langue au travail  
sous le thème :  Dans mon milieu de travail, je parle français;

• Mise à jour de la banque locale d’interprètes afin de répondre 
aux besoins de la clientèle ne maîtrisant pas suffisamment la 
langue française;

• Mise en place d’un cours d’italien fonctionnel pour le  
personnel de soir, généreusement dispensé par Mme Loretta 
Mazzocchi, bénévole active et engagée à la Résidence. 
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L’ INTÉGRATION HARMONIEUSE DES DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS  
À LA RÉSIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY, UNE VALEUR PARTAGÉE 
AU SEIN DE L’ORGANISATION.



LE 4 AVRIL DERNIER,  LE COMITÉ ÉTHIQUE 
CLINIQUE TENAIT UN KIOSQUE À L’ENTRÉE 
PRINCIPALE DE LA RÉSIDENCE AFIN 
D’ INFORMER LE PERSONNEL SUR SON 
RÔLE AU SEIN DE L’ORGANISATION. 
VOYONS CE QU’IL FAUT EN RETENIR. 

Qu’est-ce que l’éthique clinique?
L’éthique clinique est une pratique visant à  
intégrer le souci et la réflexion éthique dans les 
soins de santé et les services sociaux offerts aux 
usagers et à leurs proches. Elle concerne les  
modalités pratiques dans les cas difficiles  
d’incertitude, de conflits ou de problèmes variés 
lors de la prise de décision clinique. 

En CHSLD, il existe différentes situations qui  
peuvent occasionner des dilemmes éthiques.  
Par exemple, l’arrêt ou le refus de traitement,  
le consentement aux soins, le niveau de soins,  
les décisions à prendre en cas d’inaptitude, etc. 

Du côté du Centre de jour et des Résidences 
Roch-Pinard, d’autres situations impliquent  
l’éthique clinique. Notamment, la perte  
d’autonomie en lien avec les enjeux et les risques 
du maintien à domicile, le refus de communiquer 
un problème grave aux proches et le refus  
d’utiliser les aides techniques malgré les risques  
de chute.

Un comité consultatif
Le comité contribue à cerner les enjeux éthiques 
des questions qui lui sont soumises ou qu’il identifie 
lui-même. Il apporte un éclairage multidisciplinaire 
qui lui permet de fournir assistance, support et avis 
à la résolution de problèmes. Il n’a aucun pouvoir 
décisionnel. Il se veut une ressource au service de 
l’ensemble du personnel de l’établissement. 

Quand doit-on interpeller le comité?
Vous vivez une situation professionnelle dans  
laquelle vos valeurs personnelles ou professionnelles 
sont confrontées? Vous devez exposer cette  
situation à Marie-Ève Mador, intervenante en 
soins spirituels. Cette dernière documentera la 
situation et s’associera à d’autres membres du 
comité pour vous accompagner dans la recherche 
d’une solution. Chaque personne concernée sera 
invitée à s’exprimer afin de s’assurer d’une  
compréhension mutuelle.  

Les membres du comité agiront comme médiateurs 
dans la recherche d’un consensus, d’un compromis 
acceptable dont le cœur est le bien-être de l’usager. 

Les membres du comité
ÉLAINE CLAVET,  TRAVAILLEUSE SOCIALE 

ISABELLE COMTE, CHEF D’UNITÉ 

MANON DANDURAND, ÉDUCATRICE 

MICHELINE DEMERS,  INTERVENANTE PSYCHOSOCIALE 

HÉLÈNE FRANCOEUR, INFIRMIÈRE 

CAROLE LADEUIX,  CONSEILLÈRE À LA GESTION 

DES RISQUES ET À LA QUALITÉ 

MARIE-ÈVE MADOR, INTERVENANTE  

EN SOINS SPIRITUELS 

SUZIE MONETTE,  PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN MÉNAGER 

MANON OUELLETTE,  DIRECTRICE ADJOINTE 

DES SERVICES À LA CLIENTÈLE  

MONIQUE TREMBLAY, TRAVAILLEUSE SOCIALE

EN TERMINANT, SOUVENEZ-VOUS :

QUAND C’EST SIMPLE,  LE GROS BON SENS  
SUFFIT… POUR LES AUTRES SITUATIONS,  
IL Y A LE COMITÉ D’ÉTHIQUE CLINIQUE.

L’éthique clinique : comment faire pour bien faire
DOSSIER PAR MARIE-ÈVE MADOR — INTERVENANTE EN SOINS SPIRITUELS 

PHOTO :  CRISTIAN NEWMAN
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Ci-contre, les nouvelles installations de l’École Lucien-Guibault 

www.facebook.com/pg/ecolelucienguilbault
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Un projet intergénérationnel riche en échanges 

L’École Lucien-Guilbault est une école pour les élèves en  
grandes difficultés académiques et autres troubles associés.  
Au cours de la dernière année, notre école a développé un cours 
optionnel : AVEC (Apprentissage, Vie Et Citoyenneté) qui est 
offert aux jeunes de 13 à 15 ans. Cette formation vise à leur faire 
vivre et connaître de nouvelles opportunités dans la communauté.

C’est dans cette optique qu’une fois aux trois semaines en 
après-midi, 21 jeunes et trois intervenants rendent visite aux 
aînés du Centre de jour Berthiaume-Du Tremblay. Au préalable, 
en classe les jeunes ont discuté du vieillissement et des différentes 
maladies qui s’y rattachent. Pour chacune des visites,  
ils planifient des activités à réaliser avec les aînés. 

Cette collaboration permet aux jeunes de s’ouvrir sur le monde 
et de créer de beaux liens intergénérationnels. Le 16 mai dernier, 
après un dîner partagé ensemble en classe, les élèves ont fait  
visiter aux personnes âgées leur école et ont échangé avec eux. 
Tout comme l’an dernier, cette activité a été un réel succès  
autant pour les aînés que pour les élèves.

Cette précieuse collaboration avec le Centre de jour est  
grandement appréciée et permet aux jeunes de vivre des  
expériences enrichissantes et pleinement agréables. Un gros 
merci à Julie Di Pinto, assistante en réadaptation et à toute  
l’équipe du Centre de jour qui nous accueille toujours avec  
le sourire !

LA PAROLE À 
NOS PARTERAIRES
MME CHRISTINE DI  MARCO 
RESPONSABLE MATIÈRE/ENSEIGNANTE TITULAIRE,  
ÉCOLE LUCIEN-GUILBAULT (SECTEUR SECONDAIRE)
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Depuis les derniers mois, la Résidence Berthiaume-Du Tremblay  
fait face à un défi de taille dans tous les secteurs d’activités, soit de 

maintenir des équipes de travail stables tout en accueillant et  
intégrant une relève moins expérimentée.  Nous tenons donc à  

remercier tout le personnel pour son habituel dévouement, patience 
et flexibilité.  Encore une fois, vous vous êtes mobilisés pour offrir aux 
résidents une continuité de soins et services digne de notre réputation  

de grande qualité.  

Merci de faire partie de notre équipe et de contribuer  
à l’atteinte de nos objectifs !

Merci de votre engagement !
VINCY TUFANO — ADJOINTE À LA DIRECTION DES  

RESSOURCES HUMAINES PAR INTÉRIM 
PHOTO :  ORNELLA BINNI

PROCHAINE PARUTION :  HIVER 2018

LE MASCULIN EST GÉNÉRALEMENT UTILISÉ COMME REPRÉSENTANT  
DES DEUX SEXES DANS LE SEUL BUT D’ALLÉGER LE TEXTE.  LE QUARTIER 
DES GÉNÉRATIONS N’EST PAS RESPONSABLE DE L’UTILISATION DE SES 
DOCUMENTS.  CES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE REPRODUITS DANS LEUR 
INTÉGRALITÉ MAIS TOUTE REPRODUCTION OU COPIE DOIT FAIRE MENTION 
DE LA SOURCE,  SOIT LE QUARTIER DES GÉNÉRATIONS.  LES COPIES OU 
REPRODUCTIONS DOIVENT ÊTRE UTILISÉES À DES  FINS  
ORGANISATIONNELLES ET NON COMMERCIALES.


