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MOTS DU COMITÉ DE DIRECTION
CHANTAL, DG

" À la Résidence, les membres du personnel sont tissés serrés à l’année, mais encore plus unis
et engagés dans la situation actuelle de la COVID-19. Je tiens à remercier tous les employés
pour leur engagement soutenu envers les aînés en ces moments éprouvants.
Je suis particulièrement fière de vous ! "

ANNIE, DQCRI

KARINE, DSC

" C’est avec beaucoup de reconnaissance et de
gratitude que je tiens à remercier l’ensemble de
l’équipe de la Résidence et de la direction des
services à la clientèle.
Votre travail quotidien témoigne un grand respect
du bien-être de nos résidents et de leurs proches.
Je suis touchée de constater votre dévouement
exemplaire dans le contexte particulièrement
difficile que nous vivons.
Vous êtes clairement des « anges gardiens » pour
nos aînés. Je tiens sincèrement à vous remercier
pour la différence significative et positive que vous
faites au quotidien."

GERARDA, DRF

"Merci à tout le personnel de la Résidence
et un merci tout spécial à mon équipe; le
service des finances. Malgré tous les
événements que l’on vit, vous entrez au
bureau avec le sourire. Grâce à votre
dévouement et votre support, l’équipe des
soins peut donner un meilleur service à nos
résidents.
On se croise dans le corridor en gardant
notre distance de deux mètres, mais je
voudrais vous faire un beau câlin! Mais les
temps changent ... Vous êtes des personnes
en or et oui, dans le contexte actuel, vous
êtes un service essentiel ! "

" Comment vous exprimer, chers
collègues, toute la reconnaissance
que je vous porte pour le travail
surhumain que vous accomplissez
depuis le début de cette crise !
Personne n’aurait pu imaginer vivre
une situation de la sorte et c’est
grâce à la force de chacun que tous
ensemble nous passerons à travers
et que nous nous relèverons plus
fort.
Merci d’être là !"

NICOLE, DRHTA

" Je travaille avec vous depuis quelques
années, quelques mois pour certains. J’avais
déjà la démonstration que vous étiez des
personnes engagées, des personnes de cœur
qui avaient le même objectif : le bien-être de
la clientèle. Durant cette période difficile,
vous êtes restées les mêmes ! Vous vous êtes
impliqués sans aucune hésitation, sans
compromis sur les heures de travail. J’ai vu de
l’entraide, de la persévérance et tout cela
malgré notre tristesse de voir partir des
résidents.
Merci pour ce que vous êtes, des personnes
exceptionnelles ! "

CONFIANCE

" Avec l’équipe que vous formez, nous
toutes et tous sommes bien entourés.
Je vous fais pleinement confiance.
Depuis 3 années je suis témoin de
tous vos savoirs."
Solange Blanchard, locataire

INITIATIVE
" Quelle belle initiative que ces visites
virtuelles. Bravo! "
Proche d'un résident

LES MEILLEUR.ES

MÉMORABLE

" J'aimerais remercier tous ceux qui ont
donné des soins à ma tante pendant sa
maladie. Il n'y a pas de mots assez forts
pour dire combien je suis soulagée et
combien je vous suis reconnaissante.

Elaine Simard,
fille de M. Raymond Simard

Bravo. Vous êtes les meilleur.es!!! "

" Merci à vous tous qui prenez soin de
ceux que nous aimons! Vous êtes à
jamais dans nos cœurs."

Christiane Sicard, nièce de Mme Berthiaume

SOULAGEMENT

" Merci infiniment d’être aux petits soins avec nos aînés! Quel soulagement de savoir
ma maman si bien entourée! Chapeau à toute votre merveilleuse équipe et un immense
MERCI à vous toutes et tous! "
Manon, fille de Mme Lise Larose

ESPOIR

" Merci de tout coeur à Marina. Grâce à sa gentillesse, j'ai pu parler et entendre
la voix de mon adoré papa pour la dernière fois. Même si Marina était elle aussi
débordée, elle a su trouver toujours les mots qui encouragent et l'espoir à
transmettre. Nous n'oublierons jamais ça."
Michaela Tudor, fille de M. Tudor

"MERCI GRANDEMENT ET
BON COURAGE À TOUTE L'ÉQUIPE"
Kedesch Admettre, proche

GENTILLESSE

" Je voudrais remercier sincèrement toutes les personnes qui se sont occupées de
mon père pendant son séjour à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay et
particulièrement les personnes qui l’ont soigné et accompagné lors de son décès.
Votre dévouement, votre gentillesse et votre courage nous ont vraiment
impressionnés. Nos prières vous accompagnent pour la suite, merci à tous"
Christiane Tanguay, fille de M. Hamel

ÉCOUTE ATTENTIVE

" Merci à tout le personnel qui s’est occupé de ma grand-mère. Je suis consciente du
défi que les employés traversent en ce moment à tous les jours pour s’occuper de
toutes nos personnes âgées et j’ai apprécié jusqu’à la fin les soins que vous avez
donnés à ma grand-mère. Quand j’allais visiter ma grand-mère, le personnel a
toujours été présent pour répondre à mes demandes, j’ai ressenti une écoute
attentive de leur part et souvent de beaux sourires.
Bon courage pour la suite!
Sylvie Déom, petite-fille de Mme Brébant

UTILE

" Merci pour cet outil qui nous sera fort utile [visites virtuelles].
De plus, je tiens à vous féliciter pour le travail et le dévouement
de votre équipe. Tel que je l’ai mentionné sur Facebook suite à
ma première rencontre via l’utilisation du I-Pad, ces petites
minutes furent précieuses pour moi et m’ont confirmé, une fois
de plus, le bien-être de mon conjoint dans son milieu de vie. De
plus, l’appel de l’infirmière chef le weekend dernier pour
prendre des nouvelles de moi et non pas pour me donner des
nouvelles de mon conjoint fut très touchant.
Au plaisir et grand merci et félicitations à toute votre équipe ! "
Luce Moreau, conjointe de M. Guy Gagnon

IMPLICATION

Bravo à tout le personnel dévoué ainsi qu’à toute la direction.
Soulagement de toute notre famille de savoir Michel avoir des
bons soins et d’être bien entouré depuis plus 3 ans et demi.
Que de bons mots pour votre implication admirable. Nous
sommes privilégiés et soyez assurés que nous l’apprécions
grandement.
Jacques Collette, proche

" MERCI DU FOND DU COEUR DE
PRENDRE SOIN DE NOS PARENTS ET
SURTOUT DE MA MÈRE...XXXXXX "
Manon, proche

INCROYABLE
" Notre famille aimerions vous remercier et l'équipe entière
des employés de la Résidence pour le travail incroyable qui
est fait dans des circonstances hors normes et si stressantes.
Vous faites une telle différence!
Nous devinons que vous ne comptez pas vos heures et votre
énergie. Nous sommes tous dans le même bateau qui tangue
très fort mais nous arriverons à bon port."
Suzanne Lord, fille de Mme Marthe Lépine

COURAGE
" Mes meilleures pensées vont à vous
et à toute l'équipe. Bon courage. Xx "
Michelle Clément, locataire

GRATITUDE

" Un grand merci pour tout ce que vous faites.
Vous avez notre confiance et notre gratitude
dans ces moments suprêmement difficiles. "
Martine Chapdelaine, fille de Mme Benguerel

DOUCEUR
" J'aimerais rendre un hommage tout particulier à l'ensemble du personnel de la
Résidence dont le dévouement, la qualité de service et la très haute compétence
permettent d'assurer tout à la fois une continuité bien nécessaire auprès des
résidents et une présence rassurante. Je pense notamment aux préposées et
infirmières affectées au 8e étage, où réside ma mère qui toutes, font preuve d'une
très grande dévotion, tout en maintenant une patience, une douceur et un
dévouement sans borne envers des personnes en grave perte d'autonomie.
Nous sortirons assurément de cette crise en ayant une approche toute différente,
certes et, bien sûr, nous apprécierons tous revoir nos proches mais entre-temps, je
pense qu'il convient de remercier et féliciter chaleureusement tous les membres
du personnel qui sont tout à la fois, la présence et le point de repère pour les
résidents! "
Jacques Fréchette, fils de Mme Claire Renaud

ÉNERGIE

" Vous faites des miracles à un rythme infernal et on sent toute
l'énergie que vous déployez pour arriver à protéger les résidents et
le personnel."
Carmen Gauthier, administratrice Quartier des générations

HÉROÏQUE
" Un immense et incommensurable merci
à toute l’équipe héroïque. Bon courage! "
Chantal (Laferriere) Ghadially, fille de Mme Bonin

RASSURANT
" Je peux vous dire que nous sommes heureuses et rassurées que
notre mère soit à votre Résidence. "
Monique Gingras, proche de Mme Claire Nadeau

RECONNAISSANCE

" Nous tenons sincèrement à remercier la direction, tous
les membres du personnel et plus particulièrement l’équipe
du 7è étage qui a connu et pris bien soin de notre mère
depuis plus d’un an. Vous connaissiez ses habitudes, vous
saviez quel foulard et quel chandail lui mettre à chaque
jour et vous chantiez avec elle « Au Clair de la Lune »,
« Sur le Pont d’Avignon ». Elle vous aimait beaucoup.
Nous vous en sommes reconnaissants."
Famille de Madame Mme Ton Trinh Canh

BRAVO!

" Je suis de tout coeur avec vous et votre équipe. Bravo pour ce
que vous faites ! "
Gratia Deschênes, locataire

PROFESSIONALISME
" Mes remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui
se sont dévouées, jour après jour, à fournir des soins de qualité
à Mme Marthe Berthiaume.
Je n’ai malheureusement pas encore eu l’opportunité de
rencontrer le personnel de votre établissement en personne.
Toutefois, j’ai pu reconnaître le professionnalisme, le
dévouement et l’excellent travail de toutes les personnes dévouées aux soins de
vos résidents. Que ce soit lors de conversations téléphoniques ou communications
par courriel, la qualité de votre établissement est évidente et, cette qualité de
niveau supérieur, c’est grâce à tout le personnel de RBDT.
Merci à tous, à tous les niveaux de soins (préposées, infirmières et chef d’unité) en
incluant Mme Céline Dupras (coiffeuse), Mme Sylvie Grenier (soins de pieds) et
Mme Dalia (manucure).
Marcelle Larouche & Pierre Sicard, neveu et nièce de Mme Marthe Berthiaume

BRAVOURE

" À vous tous « les anges » qui bravement chaque jour acceptez de changer
votre auréole en masque inconfortable et vos ailes en jaquette jetable pour
ouvrir vos cœurs et vos bras aux aînés (gentiment, mais faussement appelés
sages!) de Berthiaume-Du Tremblay, des Résidences Le 1615 et Le 1625 et de
l’Habitation Le 1675.
Un merci spécial aux « archanges » qui nous font parvenir des communiqués
(Chantal et Anna-Maria).
J’imagine que plusieurs résidents se joignent à moi par la pensée !"
Gabrielle Desrosiers

BIENVEILLANCE INNOUBLIABLE

" Depuis quelque temps, nous avons reçu plusieurs mots de
sympathie provenant de différentes instances de la Résidence
Berthiaume-du Tremblay. Ces pensées sont un baume pour
nous. Le décès de notre père a eu lieu dans des moments hors
du commun qui ne correspondent pas à ce qu’il a vécu chez
vous depuis presque deux ans.
Nous aurions tant aimé vous revoir pour pouvoir vous exprimer
en personne toute notre gratitude… et partager notre peine
avec ceux qui ont œuvré auprès de lui, en lui prodiguant des
soins et une bienveillance inoubliable. Nous soupçonnons que
ceux qui ont connu « M. Talbot » ont une pensée pour lui. Ils
étaient SA nouvelle famille qu’il appréciait de toute évidence…
Tout comme nous d’ailleurs!
Je dirais qu’il y a le deuil de notre père, mais aussi celui que
nous devons faire de vous tous qui avez accueilli notre famille
dans cette aventure. Nous nous sentions appuyés, écoutés,
encouragés, réconfortés et mieux outillés pour composer avec
la maladie. Nous avons le cœur gros de ne pouvoir revoir les
personnes signifiantes pour nous à la RBDT. Bien sûr, nous
comprenons la situation qui ne le permet pas, mais sachez que
vous avez marqué les derniers moments de la vie de notre
famille avec notre père.
Nous tenons à vous dire que, malgré tout, ma mère, mon frère
et moi sommes résilients et acceptons avec une certaine
sérénité le décès de notre père. Nous croyons que vous avez
fait tout ce que vous pouviez dans la situation et que
finalement il est libéré des contraintes de cette maladie,
surtout dans le contexte insolite de la pandémie. Il repose
maintenant en paix.
On se reverra sûrement au moment de commémoration des
décès… quand le temps sera plus propice. D’ici là, nous vous
souhaitons du courage pour poursuivre votre mission en ces
temps difficiles. "
Diane et Denis Talbot, proches d'un résident

QUALITÉ
" Je vous offre tout mon soutien en ces temps
humainement difficiles.
Recevez toute ma gratitude pour la qualité de
votre présence auprès de notre mère et de
l'ensemble des résidents. "
Véronique Bergeron, proche

EXCEPTIONNEL
" Ma mère a été chez vous au 9e étage. Toute la
famille est avec vous et vous dit encore merci! Vous
êtes une équipe exceptionnelle!
Lâchez pas! "
Lucie Péloquin, proche

ACCOMPLISSEMENT

" Merci pour tout ce que l'équipe accompli pour passer
au travers de cette crise. Nous avons confiance en vous.
Vous êtes devenus les "proches-aidants" de nos parents.
Un gros merci pour votre dévouement.
On lâche pas! "
Benoit, Colette, Lucie et Laurent,
enfants de Mme et M. Miville

" MERCI À VOUS TOUS DE
PRENDRE SOIN DE NOS AÎNÉS! "
Carole Filiatreault, fille de Mme Radicioni

AMOUR

" Je tiens à remercier le personnel soignant, pour
leur grand dévouement et tout l’amour donné à nos
aînés. Ça va bien aller !"
Proche d'un résident

PRENDRE SOIN

" Je suis rassurée qu'un membre de notre famille
soit hébergé chez-vous. On se souhaite le meilleur
pour l'avenir immédiat, et moins immédiat.
Remerciements sincères pour le grand dévouement
de toutes les personnes qui prennent soin des
nôtres dans ces conditions si difficiles."
Ginette Chenard, proche

MERVEILLEUSE ÉQUIPE
" Comme
la visiter
toutefois
prodigue

les circonstances actuelles m’empêchent de
tous les jours, je m’inquiète d’elle, sachant
que la merveilleuse équipe du 3e étage lui
les soins appropriés."

Lionel Ducharme, époux de Mme Brosseau

TROIS FOIS BRAVO !

" Juste un petit mot pour vous dire bravo, bravo, bravo
à toutes vos équipes en place pour prendre soin de
nos parents."
Carole Fontaine, fille de Mme Rousseau

DON DE SOI

" Merci beaucoup de votre compassion.
Merci également pour tous les soins prodigués à ma mère. Je sais que parfois c’était
difficile et encore plus, dernièrement dans le contexte actuel.
Merci à tout le personnel d’avoir été présent alors que nous ne pouvions l’être soit, pour
lui prodiguer des soins, lui faire la conversation, faire le ménage de sa chambre, lui
accorder de l’attention, la faire manger, faire sa toilette et le plus important, lui donner
amour et affection.
Merci pour les activités de zoothérapie et musique, c’est sans aucun doute ce qu’elle
aimait le plus. Tout comme son rendez-vous pour se faire coiffer.
Merci d’avoir rendu possible la tenue d’une visioconférence jeudi dernier. J’ai pu lui
parler et la voir une dernière fois. Dans le contexte actuel, c’est un cadeau inestimable.
Merci au personnel administratif pour toutes les communications.
Un merci spécial à Jenny Huntington qui a toujours été disponible pour répondre à mes
questions et me tenir au courant de l’état de santé de ma mère. Également, pour avoir
fait le lien avec les autres professionnelles de la santé.
Un GROS MERCI à MARINA, parce que je n’ai pas d’autres mots plus forts qui me viennent
à l’esprit. MARINA est exceptionnelle. Non seulement elle donnait toute l’affection et la
présence à ma mère alors que j’étais absente mais en plus, me consolait lorsqu’elle
constatait combien j’étais affectée et dépassée par la situation. MARINA qui comprenait
ce que je ressentais sans même que je le partage. MARINA qui me rassurait en me disant
que c’était maintenant sa demeure et son milieu de vie. MERCI DES MILLIONS DE FOIS À
MARINA. J’espère avoir la chance de la revoir lorsque le confinement sera terminé.
MARINA a vraiment toute ma RECONNAISSANCE. Lors de mes visites, j’ai tellement
apprécié sa présence et elle avait toujours les mots justes. MARINA a été mon rayon de
soleil à travers la maladie de ma mère. Quel don de soi!
Merci à vous tous qui dépassez les exigences de la tâche.
MERCI! "
Claudette Labelle-Jalbert, fille de Mme Yvette Lacasse

DIGNITÉ

" Merci énormément de votre aide courage.
C'est réellement grace a votre dévouement
qu'on peut lui offrir de la dignité. "
Mackenzie Admettre, proche

SURHUMAIN

" Je remercie tous les employés de la résidence
pour votre dévouement et efforts surhumains. "
Roberto Filippi, proche

" MERCI ENCORE À VOUS TOUS ET
TOUTES POUR LE TRAVAIL INCROYABLE
QUE VOUS FAITES."
Manon Corbeil, proche

PRÉSENT

" Merci à tout le personnel d’être là chaque jour pour les résidents et leurs proches."
Johanne Landry, proche

RÉSISTANCE

" Merci à chacun de vous pour le travail de
résistance que vous accomplissez à chaque
instant.
Que nos pensées remplies de lumière et de
force parviennent jusqu'à vous."
Véronique Bergeron,
Proche de Mme Christine Bergeron Kerdoncuff

DIFFÉRENCE

" Merci pour le travail exceptionnel et les
attentions qui font toutes la différence
dans ce contexte extraordinaire et depuis
les deux dernières années que ma mère a
eu le chance de vous côtoyer. "
Jean-Luc Desormiers, fils de Mme Sirard

DU FOND DU COEUR

" Nous aimerions vous remercier pour les soins que notre mère a reçu à la Résidence
Berthiaume-Du Tremblay. Nous avons été touchés par l'accueil que vous nous avez fait,
à notre mère et à nous, lors de son admission. De nombreux gestes d'attention tel
qu’offrir le dîner à la personne qui l'accompagnait, que le personnel vienne se
présenter, que Marie-Claude de la réception vienne chercher notre mère le mercredi
pour la messe ont aidés à nouer de beaux liens avec vous. Après 1 mois notre mère
nous a dit qu'elle se sentait bien parmi vous.
Nous avons apprécié tous les efforts que vous avez déployé pour protéger tout le
monde, résidents, employés et familles contre la pandémie de la COVID-19. Ce fut et
c'est toujours une grande bataille. Merci de nous avoir permis des périodes de
FaceTime. Cela nous a permis de se sentir plus proche les uns des autres, ainsi que
d'avoir pris le temps de signaler mon numéro de téléphone pour que ma mère puisse
me parler. Merci de nous avoirinformé des changements de conditions de notre mère.
Cela nous permettait de garder notre lien de confiance avec vous. Et surtout un énorme
merci pour la qualité des soins prodigués à notre mère. Elle a eu le temps d'établir une
belle relation avec vous tous et cela nous a fait chaud au cœur. Merci de m'avoir
permis de rester auprès d'elle pendant ses derniers jours. Elle a eu ainsi la chance de
parler et entendre tous ses proches et ainsi partir rejoindre notre père l'âme en paix.
J'ai aussi eu la chance de lui rendre une dernière visite lors de son décès. Et lui rendre
hommage et prier auprès d'elle, comme elle voulait que cela se déroule. Merci
beaucoup pour cela. Nous avons été touchés par vos vœux de sympathie. Nous vous
remercions du fond du cœur et nous vous souhaitons de poursuivre ce beau travail que
vous faites malgré la situation qui est loin d'être facile. "
Les membres de la famille de Mme Lavoie

TOUT CE QUE VOUS FAITES

" Merci pour tout ce que vous faites déjà. Mes bonnes
pensées et mes prières accompagnent toutes les
personnes dévouées et généreuses qui oeuvrent avec
nos proches à la Résidence."
louise Fréchette, fille de Mme Renaud

ADMIRATION

" Je pense beaucoup à ma mère bien sûr mais également aux personnes, en
particulier les infirmières et les préposées que je suis habituée à rencontrer lors de
mes visites au CHSLD et qui travaillent sans relâche avec des cas parfois très lourds
en temps normal, j'imagine sans peine leur charge de travail actuelle. Je ne peux
que les encourager, les féliciter et leur dire MERCI en souhaitant que le pire soit
derrière nous. Vous avez toutes et tous ma reconnaissance et mon admiration.
Mes chaleureux remerciements et toute
ma reconnaissance pour les préposées,
Stéphanie et Mélanie qui ont assisté ma
mère à ma place dans ses derniers instants
ainsi que Manon, l'infirmière de nuit. "
Josyane trias, fille de Mme Compagnon

DÉVOUEMENT

" Je salue le dévouement de l'équipe du 4e
ainsi qu'à la nutritionniste et le médecin
sans oublier
mme Charest pour les visites virtuelles."
Diane Trudel, fille de Mme Moffatt

ENCORE PLUS DE COURAGE

" Bon courage à toute votre équipe! Vous avez toute ma confiance! Quoi qu’il arrive,
je sais que les gens en place font tout ce qu’ils peuvent pour soigner les résidents.
"
Manon Corbeil, proche

" JE VEUX REMERCIER TOUT LE PERSONNEL
DÉVOUÉ QUI S'EST OCCUPÉ DE MA SOEUR
PENDANT CES 10 ANNÉES DIFFICILES."
Andrée Riendeau, soeur de Mme Riendeau

DU PERSONNEL SOURIANT ET ACCUEILLANT

Je suis allée voir ma maman hier en fin d’après-midi alors qu’elle était déjà
inconsciente. Cela m’a permis de voir l’environnement dans lequel elle était depuis le
23 mars et de la voir une dernière fois. Cela m’a rassurée sur les soins qu’elle a
reçus. S’il n’y avait pas eu ce foutu virus, je suis convaincue que cela aurait été un
beau milieu de vie pour elle. Ma maman a toujours rêvé d’habiter le bord de l’eau et
elle nous demandait depuis longtemps d’habiter près de chez moi.
Un gros merci pour m’avoir permis de lui apporter plein d’objets, pour avoir répondu
à mes nombreux courriels et appels. Un gros merci aussi à toute l’équipe : Mme
Dugas, Juliette et Marianne sont les personnes qui ont le plus souvent répondu à mes
appels ces derniers jours. Je ne connais pas les préposées ni les autres infirmières qui
ont été auprès de ma mère, mais je suis certaine que vous serez en mesure de les
remercier en mon nom. J’ai la nette impression qu’il y a une belle équipe de travail
au sein de la résidence.
Ma maman était une femme très généreuse et très attachante. Si elle vous (en
parlant de Nicole Charest) avait connue il y a 2 mois, elle vous aurait dit que «vous
étiez super fine», c’est ce qu’elle disait spontanément aux personnes qui étaient
habiles avec elle. Malheureusement, elle n’arrivait plus à exprimer ce qu’elle vivait.
Dans les 3 dernières années, je me suis beaucoup occupée de ma mère et j’ai aussi
découvert un milieu de vie enrichissant en côtoyant d’autres personnes âgées. Qui
sait … dans quelque temps c’est peut-être à titre de bénévole que je pourrai revivre
certains de ces moments, si mon aide peut vous être utile.
En terminant, je souhaite que les renforts tant attendus finissent par arriver ainsi que
l’équipement de protection qui est clairement manquant. Ces conditions de travail
n’ont aucun sens. Et malgré tout, je n’ai vu que du personnel souriant et accueillant.
Chapeau !
Encore merci, sans votre aide, la transition aurait été vraiment plus difficile. "
Sylvie, fille de Mme Richard

APPRÉCIATION

" transmettez à tous le personnel nos remerciements, notre appréciation pour toutes ces
merveilleuses filles qui ont aidé mon papa !!! Qu'elles se portent bien et qu'elles se
protègent attentivement !
Nous aimerions, quand les conditions vont le permettre, de vous rendre une petite visite
et prendre le lunch au restaurant comme on le faisait avec mon adoré papa, dans le
souvenir de ces derniers heureux moments passés ensemble... si c'est possible.
Faites attention à vous !"
Michaela Tudor, fille de M. Tudor

PERSÉVÉRANCE

" À tous, plus particulièrement à toutes les personnes impliquées dans les soins et dans
les suivis au 5ième étage, là où est logée notre mère, nous voulons vous dire merci!
Un énorme MERCI! Ce que vous vivez à Berthiaume-Du Tremblay est épouvantablement
déroutant. Déroutant pour vous, déroutant pour nos parents. Merci pour votre courage, vos
bons soins, votre persévérance et pour votre énergie qui doit de plus en plus vous
manquer... Voilà pourquoi, j'espère bien pouvoir venir vous aider bientôt en tant qu'aidant
naturel. Afin, si possible, de vous épauler un peu et pour épauler aussi ma mère.
Portez-vous bien, prenez soin de vous et des vôtres esseyez de dormir un peu ... "
Guy Paquet, fils de Madame Paulette Rossignol

GRATITUDE

" J'apprecie beaucoup ce que vous et votre
équipe avez fait pour mon père avant son départ
et je vous souhaite tous bonne chance et
courage dans ces temps difficiles.
Avec la plus grande gratitude."
Proche d'un résident

MAINTENANT, APRÈS ET POUR TOUJOURS
" Chers membres du personnel, employés et bénévoles

Nous tenons à vous témoigner toute notre reconnaissance pour les soins donnés
à notre mère, Liliane Rousseau, ainsi qu'à l'ensemble des résidents, en ces temps
extrêmement difficiles. Nous savons que vous donnez le meilleur de vousmêmes en ce moment, comme vous le faites toujours et l'avez toujours fait pour
notre mère depuis qu'elle est hébergée à la Résidence.
Toutes nos pensées vous accompagnent et nous espérons que cette difficile
période sera très bientôt derrière nous. Les mots nous manquent pour vous
signifier notre plus profonde gratitude. Et sachez qu'au-delà de l'inquiétude
concernant la santé de notre mère, nous nous inquiétons aussi, et beaucoup,
pour la vôtre.
Prenez soin de vous aussi. La crise actuelle est sans précédent. Rien de tout cela
n'est normal et vous faites de votre mieux. Rappelez-vous-le souvent,
maintenant, après, et pour toujours.
Merci encore pour tout."
Kathy et Nathalie, filles de Mme Liliane Rousseau

EFFORTS DÉPLOYÉS

" Merci encore une fois pour l’efficacité de vos équipes.
Madame Comte m’a rapidement répondu par courriel que
Laurianne, celle qui s’occupe des rendez-vous virtuels à
l’étage de maman, me téléphonerait, ce que Laurianne a fait
sans délai. Non seulement m’a-t-elle fixé des rendez-vous
virtuels récurrents mais elle a su répondre à toutes mes
questions en rapport avec le quotidien de maman, ce qui m’a
beaucoup rassurée.
Je suis aussi extrêmement reconnaissante à tout le personnel
de la RBDT pour tous les efforts déployés afin de prendre
soin de nos proches et de maintenir le contact avec nous.
En plus de penser quotidiennement à maman, je pense de
tout cœur à vous tous, les soignants et les administrateurs
de la Résidence, en souhaitant qu’on vous procure tout ce
dont vous avez besoin pour maintenir les services et en
souhaitant que vous restiez tous en santé, même si je vois
bien de par les États de la situation, que plusieurs employés
sont malheureusement atteints par la COVID-19.
Merci encore pour tout ce que vous faites pour nos proches."
Louise Fréchette, fille de Mme Claire Renaud

" MERCI BEAUCOUP À TOUTES LES
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES ! "
Proche d'une résidente

PORTEURS D'AMOUR

" Je connais bien l’équipe et apprécie le bon travail que chacun accomplit pour le bienêtre des patients de cette unité, qui compose avec des patients très démunis au plan de
leur autonomie globale .
J’aimerais donc, si possible, que vous puissiez transmettre mes salutations, mes
meilleures pensées et mots de courage et de reconnaissance envers cette équipe du
3ème.
Je m’en voudrais d’oublier des personnes, mais j’adresse particulièrement mes pensées
aux intervenants que je connais davantage, parce qu'ils font partie de l’équipe
régulière.
Ainsi ... voici mon beau bonjour et grand merci à :

Mathieu, infirmier auxilaire
Elvire, pab

Viviane, pab

Jean-Guy, pab

et tous les autres dont je ne connais pas le nom, mais que je croise aussi ...
Je suis de tout cœur avec l’équipe qui sait si bien prendre soin de maman!

Merci d’être fidèle au poste, dans ces temps éprouvants, incertains et remplis de défis
démesurés .
Merci d’être aussi dédiés, attentifs, soucieux et courageux pour maintenir à bout de bras
le mieux-être de nos bien-aimés.
Merci d’être nos porteurs d’amour à leur égard.
Merci tellement!
Et au plaisir de se recroiser bientôt... quand tout rentrera dans l’ordre! "
Louise Ducharme, fille de Mme Brosseau

UNE FAMILLE INOUBLIABLE

" j'aimerais dire au personnel, à tous ceux et celles qui ont
côtoyé ma maman ces deux dernières années, un immense
merci et comment je suis reconnaissante pour tout ce que
vous avez fait pour elle; les bons soins, le dévouement, la
générosité, la gentillesse, la sympathie...
Il y a beaucoup de bonnes personnes qui ont été autour
d'elle et c'est ce qui m'a rassurée et réconfortée quand elle
est arrivée chez vous. J'ai pensé beaucoup aux employé(e)s
ce dernier mois et même si maman n'est plus avec vous, je
ne pourrai m'empêcher d'y penser encore, c'était en quelque
sorte un peu une famille et on ne peut pas oublier une
famille.
Je vous souhaite que tout aille bien ! Je vous souhaite de
l'aide, pour les jours à venir.
Bon courage ! Mes plus sincères remerciements à vous tous !
Je vous aime."
Francine Péloquin, fille de Lise Cadotte

D'UNE GRANDE AIDE

" Un gros merci a vous tous! Ma mère a eu un dur parcours
dans sa vie, mais les années qu'elle a passé à la Résidence
ont été merveilleuses pour elle et pour nous. Merci pour tout
et bravo à toute l'équipe du 7e étage et aussi aux
coordonnatrices qui ont été d'une grande aide dans les
derniers jours de vie de maman.
Encore merci! "
Sylvie Gauthier, fille de Mme Chartrand

MOT DU PRÉSIDENT - RBDT

Par le biais de la directrice générale, Madame Chantal Bernatchez, le conseil
d’administration est informé quotidiennement des énergies considérables
consacrées à maintenir la santé et le bien-être de nos résidents en cette
période de pandémie sans précédent.
Cette période extrêmement difficile revêt des défis de toutes sortes pour
chacun d’entre nous; malgré une situation personnelle que l’on soupçonne plus
exigeante pour chaque personne œuvrant à la Résidence, je sais que tous les
employés dans tous les titres d’emploi, les cadres, les médecins ainsi que le
comité de direction ont fourni les efforts additionnels importants requis par le
contexte sanitaire qui prévaut et ses exigences en matière de prévention.
Le virus s’est infiltré sournoisement chez nous, mais vous avez pris toutes les
actions nécessaires pour en limiter les dommages et avez courageusement fait
face à cette réalité en maintenant la qualité des services à nos résidents.
Nous avons malheureusement eu plusieurs décès chez nos résidents et nos
pensées vont naturellement à leurs proches et à leur famille, mais aussi à
plusieurs d’entre vous qui les avez soignés, nourris, divertis et répondu à tous
leurs besoins. Notre personnel prodigue plus que des soins et services à nos
résidents : ils les entourent également de leur affection, de leur écoute ainsi
que de multiples attentions et l’on peut comprendre la tristesse de nombreux
de nos intervenants de voir partir, bien avant leur temps, des personnes
auxquelles nous nous sommes attachées.
Au nom du conseil d’administration, j’aimerais remercier chacun et chacune
d’entre vous pour votre contribution colossale en vue de maintenir, malgré des
circonstances extrêmement difficiles, les soins et services appropriés à nos
résidents.
Nous aurons encore bien des efforts et des énergies à consacrer avant d’être
libérés de cette menace dans notre établissement et nous savons cependant
que vous serez là pour nos résidents. Aussi, en leur nom également, acceptez
le témoignage de notre plus vive reconnaissance.
Mario Larivière
Président du conseil d'administration
Résidence Berthiaume-Du Tremblay

MOT DU PRÉSIDENT - QG
Mes collègues membres du conseil
d’administration du Quartier des générations se
joignent à moi afin de vous exprimer toute
notre reconnaissance et notre gratitude pour le
travail accompli durant cette période difficile
tant sur le plan personnel que professionnel.
Les jours et les semaines qui viennent
apporteront leur lot de difficultés mais, en bout
de ligne, ce sont les interventions individuelles
et collectives, dans le respect des consignes,
qui pourront faire une différence.
Soyez assurés du soutien sans équivoque des
membres du conseil d’administration du Quartier
des générations.
Merci encore, du plus profond de notre cœur,
pour votre engagement dans cette lutte au
coronavirus. Avec une distanciation sociale
adéquate et un bon lavage de mains, on va y
arriver!

François Renaud
Président du conseil d'administration
Quartier des générations

MONTAGE ET GRAPHISME MÉLANIE LEBLOND

