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Pour nos employés... source d'inspiration !



Le comité de direction, 
Chantal Bernatchez, Nicole Richer, Karine Veil lette et Gerarda Capece

Message du 

Comité de direction

Le mot MERCI nous semble si banal et simple pour vous remercier 
de votre effort soutenu et de votre engagement 

depuis plus de 22 mois auprès des résidents, des proches et de vos collègues ! 
 

Nous avons donc choisi de vous le dire chaleureusement dans toutes les langues 
pour mieux exprimer notre gratitude !



Dans notre quotidien, on se sent protégé, on est plus que logé, 
on est aimé dans les moindre petits gestes comme . . .

La Résidence est un foyer excellent, on y offre de belles activités,
mais pardessus tout, du matin au soir, le personnel est chaleureux,
et au quotidien, je ressens de la tendresse du personnel 
et cela procure un immense réconfort.

Je les remercie tous !

Jacques Delisle, résident

Murmurer MERCI
Étreindre de bienveil lance
Célébrer ensemble

S’exclamer MERCI
Équipes exceptionnelles 
Succès collectif

À tue-tête MERCI
Souligner le courage 
Dévouement immense

Susurrer MERCI
Douceur, paix, sérénité 
Bravo RBDT !

Carole Petitpierre, chef des services techniques

HAIKU DE RECONNAISSANCE 

Mot tendre d'un résident ...

à s’habil ler

à se sentir bien et beau

à manger

à se coucher

à se relever

Aider
Aider
Aider
Aider
Aider
Nous accompagner aux activités



Revenez-nous vite, car i l y a beaucoup de
résidents et de résidentes, ainsi que leur famil les,
qui s'ennuient de vous et de votre si belle
approche, de votre attitude et de votre complicité
avec les résidents. Votre humour, votre efficacité
et votre chaleur humaine nous manquent. Nous
vous souhaitons beaucoup de santé et de repos. 

Paulette Rossignol et Guy Paquet, son fi ls

J'aimerais remercier tout le personnel pour leur dévouement,
leur serviabil ité et la compréhension qu'i ls démontrent envers
les usagés.

Je vous souhaite de passer un beau Noël et une Bonne année !

Claudette Laflèche, fi l le de Mme Gabriel le Lacroix

Pour Élande, 

infirmière

auxiliaire du 10e

C’est pour moi un honneur et un plaisir d’envoyer ce courriel au personnel. Ma famil le remercie tout le
personnel : les réceptionnistes pour leur accueil chaleureux. La coiffeuse, Céline Dupras pour avoir rendu ma
mère très belle. Les médecins, tous les praticiens non médicaux ainsi que le dentiste pour leur dévouement
sincère envers ma mère et son bien-être. 
 
Enfin et surtout à toutes les infirmières et préposées qui s’occupent de ma mère chaque jour. Chacun.e 
 sont des Anges et sont vraiment dédié.es à ma mère. C’est comme si el le était un membre de leur famil le.
Leur dévouement touche nos cœurs. Ma famil le est plus que reconnaissante pour leur 
attention inconditionnelle envers elle.  Nous vous remercions tous du fond du cœur. 
Que le bon Seigneur vous bénisse.
 
Angela Robusto, fi l le de Livia Leone 

Merci pour les moments de complicité
lorsque vous êtes auprès de ma mère.
Cela lui fait plaisir, lui change les idées,
lui réchauffe le cœur en plus d'être
très valorisant et rassurant pour el le.
El le n'a plus beaucoup de voix pour
vous répondre, mais son cœur et sa
tête sont là pour vous entendre.

Guy Paquet,
fi ls de Madame Paulette Rossignol

SERVIABILITÉ

COMPLICITÉ

COMME  SI  ELLE  ÉTAIT UN  MEMBRE  DE   LA FAMILLE

Merci à toute l ’équipe pour votre
excellent travail , vos sourires et votre
bienveil lance envers Lea Di Giampaolo. 

La famil le Gualtieri 

BIENVEILLANCE



                Je vous remercie beaucoup de votre
beau travail . Quand ma mère va au Centre, je la
sais en sécurité et el le a toujours hâte d'y al ler et
revient toujours avec le sourire. Ça c'est grâce à
votre beau travail humain et je vous-en remercie !
Merci beaucoup d'être là, vous êtes irremplaçables.
On a besoin de vous tous !

MERCI ! MERCI ! MERCI !

Christiane Roy, fi l le de Madeleine St-Pierre 

Je suis sincèrement touchée par la chaleur humaine, les bons soins, l ’aide, les
sourires, les attentions et l ’ implication au quotidien des employés du 8e étage.
J’apprécie beaucoup le privi lège de pouvoir amener mon p’tit chien dans la
chambre de ma mère. L’accueil de la réception et le service est exceptionnel ! 
À cause de tous ces petits détails à tous les niveaux, je vous dis un gros MERCI
de ma mère et moi-même. 

Audrey, fi l le de Madeleine Brault

Pour l'équipe du 

Centre de jour 
Dans des circonstances pandémiques
fort diffici les, marquées de surcroît par
une pénurie d'employés, un merci sincère
à celles et ceux qui continuent de tenir
bon, de faire preuve d'un grand courage
et d'agir avec bienveil lance auprès des
résidents. Sans vous, nous serions tous
désemparés. Merci encore et bonne
continuation !

Ginette Chenard, proche aidante pour
Alix-Hérard Paul    

Pour Yen, Aliona, Guylaine,

Johanne, Richard, Maxime,

Gabriel, Marc et Jérôme

Je tiens à vous remercier et féliciter chacun d’entre vous. Nous venons de passer des périodes
diffici les que ce soit en lien avec une restructuration des postes, les redditions de comptes
supplémentaires et diverses demandes. La tâche s’est alourdie et vous êtes toujours au rendez-
vous pour contribuer à l ’effort d’équipe. Tout ce que vous faites permet à la grande équipe de la
Résidence d’offrir aux aîné.es un service exemplaire. 

Un gros merci à tous !

Gerarda Capece, directrice des ressources financières et informationnelles

CHALEUR  HUMAINE

COURAGE



En guise de reconnaissance et de remerciement, pour l 'accueil , le dévouement et le
respect toujours dans la bonne humeur envers les usagers (résidents ou de l 'extérieur)
des diverses activités. Félicitations, pour ce partage des bienfaits de la vie. Continuez
comme ça et l 'avenir sera encore meil leur qu'aujourd'hui.

Au plaisir, de partager votre recette de générosité !

André-D. Pesant

Mon beau-père est résident à Berthiaume-DuTremblay depuis le 17 juin 2020. Malgré la pandémie,
un comité d’accueil était présent lors de son arrivée. Notre famil le est rassurée et nous ne sommes
jamais inquiets depuis qu’i l habite la Résidence.

Merci à toute l ’équipe du 7e étage pour les bons soins, la gentil lesse et l ’écoute, nous apprécions
beaucoup. 
Aussi, nous voulons remercier l ’équipe à l ’accueil . I ls sont toujours souriants et accueil lants, c’est
remarquable.

Louise Savard et famil le de Monsieur Yvan Talbot

BONNE  HUMEUR

Je tiens sincèrement à remercier tous les membres du personnel de la Résidence tout particulièrement
l'équipe du 7e étage qui prend soin de ma mère. Je sais qu'el le vous aime beaucoup . Merci pour votre
dévouement, votre travail exceptionnel et votre gentil lesse .

Guylaine Goulet Drouin, fi l le de Jacqueline Ellyson

GENTILLESSE  ET  ÉCOUTE

TRAVAIL  EXCEPTIONNEL



Sincères remerciements à toute l 'équipe du Centre de jour. Merci pour
votre accueil , même avec le masque je ressens votre sourire. Merci à Elsa
qui me fait faire des exercices afin que je puisse rester autonome le plus
longtemps possible. Merci à Élaine Clavet pour son soutien durant la
pandémie. Merci à Mme Joly pour ses appels. Merci à Nicole Charest pour
m'avoir accepté au groupe MPOC. Je vous apprécie et vous remercie de
prendre soin de moi !

Francine Leroux

Nous tenons à remercier tout le personnel de la Résidence pour leur
dévouement et leur grande courtoisie à l ’égard de notre mère. La rapidité
avec laquelle i ls répondent à nos demandes. La propreté de cette résidence
est impeccable. Nous tenons à remercier le personnel du 8e, de toutes les
petites attentions apportées à notre mère.

On vous souhaite, que pour 2022 votre charge de travail s’al lège, vous le
méritez tous !

Famil le de Florence Delorme

Ce message se veut un coup de chapeau sincère à cinq personnes dont je
ne connais pas le nom de famil le. I l s'agit de mesdames Marie-Claude et
Nicole à la réception et trois anges gardiens du 8e étage: Yolette, Fanny
et Daniel . Bien sûr, leur responsabilités sont nettement différentes et je
pourrais citer plusieurs faits et observations qui viennent prouver
pourquoi ces personnes se démarquent. Je résume en vous assurant que
derrière leur accueil sympathique se cache une volonté de continuellement
traduire leur travail en une relation d'aide.

Marc Cardinal, époux d'Élise Parent 

COURTOISIE

ACCUEIL SYMPATHIQUE

SOUTIEN

Je suis nouvelle à la Résidence, mais je vois le travail des équipes qui sont
soudées. Bonne collaboration, les suivis se font toujours à temps, bon
esprit d'équipe. Je me sens bien intégrée dans une si belle équipe
dynamique. Cela contribue à rendre l 'environnement agréable pour les
résidents et les employés.

Rosena Deroy

ESPRIT D'ÉQUIPE



               L’équipe de la direction générale est certainement une des plus petites équipes de la Résidence,      
mais également une équipe efficace, humaine et d’une solidarité exemplaire. Je vous remercie
chaleureusement de m’entourer tous les jours, mais encore plus de faire des petits miracles tous les jours
au bénéfice de la clientèle. Vous faites tellement la différence ! 

Voici une citation qui vous caractérise si bien ; " I l y a deux façons de voir la vie, l 'une comme si rien n'était
un miracle et l 'autre comme si tout est miraculeux "

Chantal Bernatchez, directrice générale

Mélanie, Geneviève, Christine 

et l'équipe de la réception

Maman, une femme d'exception dont l 'Alzheimer n'a pas effacé la trace de
sa gentil lesse et de sa beauté, a été acceuil l ie à Berthiaume-Du Tremblay
dans toute sa fragilité et vulnérabil ité en septembre 2020. Depuis le
premier jour, on a senti que maman était ' 'bien' ' chez vous et que vous
avez su faire du 8e étage son nouveau ' 'chez elle' ' . 

À l'équipe du 8e & 

aux deux Nicole, 

les premiers visages 

que l'on voit en arrivant !

Saïd, Gabriel le, Jaime, Kadija: vous êtes de vrais professionnels et des ' 'coeurs sur deux pattes'' comme
on dit par chez nous. Depuis le premier jour, votre gentil lesse, votre patience et le soin que vous prenez
à vous adapter pour répondre aux besoins de maman me rassurent et m'émeuvent. C'est un vrai cadeau
de la vie de vous savoir présents dans la vie de maman, et pour moi, un réel plaisir de vous côtoyer au fi l
des jours et de faire équipe avec vous.  Joyeuses Fêtes à vous toutes et tous !

Lucie Gilbert, fi l le de Madame Carmen Dubé 

 Équipe de la réception

Chère Nicole, Marie-Claude 

et vos collègues

 

Merci pour votre chaleur et votre rigueur. Votre rôle est diffici le, mais si important.
Merci infiniment et une belle année 2022 !

La famil le de Marthe Lépine



Vous êtes des personnes impressionnantes ! Votre courage et votre résil ience sortent du
commun ! Vous représentés pour moi :

             

            

            

Je vous envoie toute ma reconnaissance !

Nicole Richer, directrice des ressources humaines, techniques et alimentaires

Pour les personnes exceptionnelles de la 

Direction des ressources humaines, techniques et alimentaires

épassement

umanisme

igueur

énacité

lliance

Merci pour vos idées créatives et les jardins. I ls apportent des petits moments
de plaisir et de bonheur. Maman a toujours adoré le jardinage et les activités
de groupe et el le profite de tout ce que vous faites. 

La famil le de Marthe Lépine

Vous jouez un rôle important et qui fait la différence. Et en plus, vous avez
tous toujours été d'une grande délicatesse avec notre mère. Merci pour tout.
Une très belle année 2022 !

La famil le de Marthe Lépine

Pour l'équipe

d'animation

Pour l'équipe

des services 

techniques



Chère équipe,

Le contexte des derniers mois a nécessité une grande capacité d’adaptation et beaucoup de
résilience. 

Je tiens à vous remercier pour votre travail soutenu auprès de notre clientèle. Votre présence
est précieuse. Votre engagement fait une différence au quotidien. 

Un immense merci pour tout !

Karine Veillette, directrice des services à la clientèle

Adaptation et Résilience

À celles qui ont quitté le 4e pour joindre l ’équipe du 3e, que de bons souvenirs
vous nous laissez, vous nous manquez!

Un dernier merci 

Un merci particulier 
À celles qu’on a réussi à garder au 4e ! Vous revoir tous les jours nous aident
à vivre.

Bienvenue
À tous les nouveaux membres du personnel du 4e, vous nous apportez jeunesse et espoir. 

Merci au personnel de soutien 
Aux membres de l ’accueil , de l ’entretien, de la cuisine, de l ’animation . . . .  Quand vous nous croisez, vous
ne manquez jamais de nous saluer, de nous sourire, ce sont des gestes précieux. 

Merci aux bénévoles
Qui offrez une aide particulièrement appréciée.

Merci à ceux qui forment l’équipe de direction
Vos efforts réussissent à maintenir un milieu de vie agréable !

Joyeuses fêtes et Bonne année !
Monique Lussier et Jacques Paquette



Mme Lavoile est une personne grandement dévouée à son travail . el le est toujours
souriante, disponible et attentionnée. C’est une personne généreuse et el le se soucie
réellement du bien-être des résidents.

Elle s’occupe de ma mère comme si el le était la sienne. Malgré qu’i l soit souvent diffici le
d'interagir avec elle, étant donné qu’el le souffre de démence, el le est toujours patiente,
douce et respectueuse à son endroit. El le s’assure de son confort physique et
psychologique.

Je sais que ma mère est entre bonnes mains quand je la quitte. Je peux affirmer que Mme Lavoile
est une personne exceptionnelle et je suis sincèrement reconnaissante de sa présence auprès 
de ma mère.

Monique Champagne, fi l le de Gertrude Langevin

Nous souhaitons témoigner toute notre reconnaissance à la merveil leuse équipe
soignante du 6e étage. Ma mère habite l ’unité depuis janvier 2020 et s’y trouve très
heureuse. Elle parle de la Résidence en util isant les termes « ma maison » ce qui est
très réconfortant pour nous sa famil le. 

J’ai été témoin à plusieurs reprises de la qualité des interventions réalisées auprès de ma mère et des
autres résidents. En util isant judicieusement l ’humour et avec bienveil lance, l ’équipe veil le au bien-être de
toutes les personnes et sait se faire rassurante pour nous la famil le.

Merci infiniment pour les bons soins prodigués à ma mère et de très Joyeuses Fêtes.

Sylvie, fi l le de Madame Francoise Larin 

Pour

Yolette Lavoile

Pour 

l'équipe du 6e

Pour le personneldu 3e 
 

Votre tâche n'est pas facile : vivre à chaque jour avec des personnes 
en perte d'autonomie qui demandent des soins n'est pas de tout repos.

Chez l 'être humain, la capacité de prendre soin est une qualité 
d'une grande beauté. 

Vous avez toute  notre reconnaissance de faire en sorte que notre amie
Monique vive dans un environnement sécuritaire, respectueux et attentif.

La Résidence a une bonne réputation et nous pouvons en témoigner.
Vous dire merci est un trop petit mot 

pour vous exprimer toute notre admiration.
 

Diane, Martha, René, amis de cœur de Monique Galarneau
 



À toute l 'équipe: jour, soir, nuit, incluant les services alimentaires et l 'entretien ménager

Vous êtes des personnes remarquables, de coeur, avec une sensibil ité, une générosité immense. Vous
faites une différence de tous les instants auprès de notre mère et pour nous aussi, sa famil le et ses amis.
Je n'ai pu lister tout le monde, cependant nous vous remercions chacun.e même si cela n'est pas possible
de vous remercier assez. Nous vous souhaitons de vraies belles fêtes et une année 2022, heureuse,
apaisée et avec beaucoup de moments de plaisirs !

La famil le de Marthe Lépine

Nous sommes chanceux de vous avoir auprès de maman. Votre entrain, votre joie de vivre et votre énergie
sont communicants et stimulants, accompagnés par une grande délicatesse, une attention sans fail le aux
détails et votre patience immense. Merci infiniment. Nous vous souhaitons une très heureuse année 2022 !

La Famil le de Marthe Lépine

Vous êtes une présence constante et rassurante depuis le tout début du séjour de maman à la Résidence.
Votre chaleur humaine, votre patience, vos attentions, vos délicatesses et votre sensibil ité font une
différence immense dans la vie de maman et dans la nôtre. On ne pourra jamais vous remercier assez
pour tout ce que vous faites. On vous souhaite la plus belle des années 2022. Vous le méritez tant !

La Famil le de Marthe Lépine

Quand on pense à vous, on pense à votre courage si inspirant, à votre présence constante et si
rassurante, à votre délicatesse et votre patience. Quand vous êtes auprès de maman, on est en confiance
car el le est en sécurité. Merci pour tout. Heureuse année 2022, en santé et remplie de moments de plaisir.

 
La Famil le de Marthe Lépine

Merci pour votre délicatesse et écoute en ces moments récemment diffici les. J'ai beaucoup apprécié.
 

Suzanne Lord, fi l le de Marthe Lépine

Très chère Marina

Très chère Janet

Très chère Isabelle

Très chère Djenie

Pour le personnel du 4e étage

 4e étage Équipe de jour



Merci pour votre apport et gentil lesse si précieux. Vous faites la
différence pour maman et pour nous, sa famil le.

La famil le de Marthe Lépine

Si Maman est encore parmi nous, i l y a de vous. Votre grande
délicatesse, votre rigueur, votre générosité immense qui dépasse la
description de tâches font la différence à chaque fois que vous êtes
auprès de maman. On ne peut vous remercier assez. 

La famil le de Marthe Lépine

Maman est chanceuse de vous avoir (et nous aussi). Votre attention
rigoureuse, votre gentil lesse et votre délicatesse font que maman est
stimulée dans une atmosphère agréable, joyeuse et chaleureuse. Merci
pour tout et plus.

La famil le de Marthe Lépine

À Natasha, Corinna, Viviana, Guylaine et tous les autres membres de
l'équipe. 

Maman a eu de belles années grâce à vous. Elle a survécu la tempête
gravissime de la COVID grâce à votre courage et votre présence sans
fail le. On ne pourra jamais vous remercier assez pour tout ce que vous
avez fait. Toutes vos attentions, votre rigueur, votre présence
chaleureuse ont fait une différence immense.

La Famil le de Marthe Lépine

 4e étage Équipe de soir

Très chère Nathalie

Très chère 

Marie-Josée

Très chère 

Jean-Guy

Pour les 

" ex du 4e étage"



Chaque jour, vous m'étonnez ! Votre amour pour la clientèle, votre dévouement au quotidien, malgré les
nombreux défis devant vous. Vous êtes fidèles au poste, car vous avez une mission, offrir le meil leur de
vous-mêmes envers les gens que nous desservons. Vous portez en vous tant de respect, de bienveil lance
et le désir profond de vous développer pour répondre davantage aux besoins de la clientèle et la valeur du
travail d’équipe qui nous permet de réaliser notre mission à son plein potentiel . C’est vrai que nous passons
des moments qui sont parfois diffici les, mais nos valeurs restent et nous unissent. 

Merci merci merci ! Vous avez toute ma gratitude. Je vous apprécie tellement chère belle équipe !!
XOXOXOX 

Anna-Maria Bruno, chef de programmes à la clientèle

                Un merci tout spécial pour
prendre soin de Mme Parent avec autant
de dévouement. Toutes vos petites
attentions envers ma maman sont
remarquées, Vous prenez soin d’el le
comme si c’était un membre de votre
famil le. Mme Élise n’a pas toujours été
facile avec vous, mais je sais qu’el le
apprécie vos gestes, vos paroles, vos
regards et vos soins ! Merci pour tout !

Une des 3 fi l les de Mme Parent

Équipe des professionnels, 

du Centre de jour et des 

Résidences Le 1615 et Le 1625 

Pour Yolette,

Katidja, Fanny et 

Daniel du 8eJe sais que parfois je suis endormie, parfois je ne
comprends pas bien vos demandes, mais sachez que je
suis toujours très reconnaissante de votre patience, de
votre gentil lesse et de vos gestes doux envers moi. Mes
fil les aussi voient bien que je suis entre de bonnes mains
et ont pleinement confiance envers tout le personnel qui
s’occupe si bien de leur mère chérie. Vous faites une
différence dans ma vie et votre rôle est si important.
Merci !
 
Mado Lévesque Côté xxx

GESTES  DOUX

Depuis environ 4 ans que mon épouse est à RBDT. Elle a vécu au 10e, au 6e
et maintenant au 3e et toujours el le été bien soignée et entourée. 
Je remercie sincèrement tout le personnel ! 

Robert Chapdelaine, époux de Françoise Benguerel

BIEN  ENTOURÉE



Je ne pourrai trouver de mots assez forts pour vous remercier à votre juste
valeur. Je suis émerveil lée de vous voir donner le meil leur de vous-mêmes
chaque jour pour faire la différence auprès des résidents et leur offrir des soins
de qualité et personnalisés.

Malgré les difficultés reliées à la pandémie, vous êtes toujours 
présents, dévoués, engagés et travail lants et vous travail lez si fort !
Votre présence fait toute la différence, vous êtes une source 
d’inspiration pour nous tous ! Merci, merci, merci!

Julie Roy, directrice adjointe des services à la clientèle

Je voulais prendre quelques minutes pour remercier toute l 'équipe de la résidence, particulièrement celle du
7e étage, qui prend si bien soin de ma maman. Vous devez faire votre travail dans des circonstances pas
toujours (souvent) diffici les, vous devez composer avec des sautes d'humeur, de l 'agressivité parfois, sans
compter les gros défis de la COVID et la surcharge de travail que ça vous a apporté, alors je vous lève mon
chapeau et vous dit un immense merci de faire une différence dans la vie de nos proches ! Merci de
contribuer au petit bonheur de maman en l 'amenant fumer, avec toute votre patience du monde, même
quand ce n'est pas facile. 

Un merci particulier aux gens de la réception, qui ont toujours le plus beau sourire dans la voix quand on les
appelle et quand on se présente. Merci de contribuer aussi au bonheur de ma maman en accueil lant son
poulet toutes les semaines et en s'assurant qu'el le le reçoive toujours chaud :) Joyeuses Fêtes à tous !

 Chantal Veil lette, fi l le de Carole Trépanier

VOUS  FAITES  LA  DIFFÉRENCE

Votre chaleur, votre humanitude et votre présence font toute la différence pour les résidents, les usagers et leurs proches.
Vous faites la qualité à la Résidence ! Mille mercis !

Geneviève Angers, conseillère à la qualité, à la performance et à la gestion des risques

HUMANITUDE

DÉVOUÉS  ET  ENGAGÉS



Ma mère fréquente le Centre du Jour chaque mardi suite au décès de mon père et je vois en elle une
immense différence grâce à votre équipe si chaleureuse et attentionnée. Elle a très hâte de retrouver
ses amies chaque semaine et à son retour me raconte sa journée pleine d'activés avec un grand sourire
et beaucoup de joie. Ceci fait mon bonheur totale, car je n'ai aucun doute qu'el le est entre bonnes
mains et en grande sécurité. Quelle belle chance d'avoir trouver ce magnifique " Centre des anges " et
de savoir qu'on prend très bien soin de ma mère pendant la journée. Nous sommes touchées par leur
dévouement, leur humanité et leur " plaisir de rendre plaisir " . MERCI de tout coeur d'être aux petits
soins avec ceux que nous aimons. BRAVO à l 'ensemble du personnel et à la direction ! Vous faites une
ÉNORME différence dans nos vies et nous en sommes très reconnaissants. 

Gabriel la Mancini, fi l le de Mme Cristina Ciambella

Quelle belle idée que ce recueil . On ne remercie jamais assez tout le dévouement des équipes 
auprès d'un membre de notre famil le. Merci de nous donner cette opportunité. Très belle année 2022 !

Suzanne Lord, fi l le de Marthe Lépine

Je prends un moment pour exprimer ma reconnaissance envers tous les employés de RBDT . Votre
collaboration et votre dévouement auprès de la clientèle méritent une médail le de bravoure. Grâce à
vos efforts que se soit , , . au service de l ’hébergement, au secteur alimentaire, au secteur des
ressources humaines, à la réception, aux achats, aux services techniques, hygiène et salubrité, aux
services professionnels et au service d'animation nos 184 résidents peuvent continuer à recevoir un
service de qualité, et ce, malgré le manque de main d’œuvre.

Un Grand merci à la belle équipe de RBDT d’être présent jour après jour. 
Ensemble nous allons nous reconstruire un avenir meil leur. 
Continuer votre excellent travail !

Je vous embrasse tous, car vous le mériter énormément !

Isabelle comte, chef d'unité

Chère 

Mélanie Leblond

ÉQUIPE  CHALEUREUSE  ET  ATTENTIONNÉE

MÉDAILLE  DE  BRAVOURE



Voilà maintenant plus de 10 ans que ma mère, Françoise Bélanger, est résidente à Berthiaume-Du
Tremblay. Celle qui arpentait de long en large les corridors du 3e est maintenant limitée à son lit
et chaise roulante au 6e étage. Les années passent et ne se ressemblent pas. Je n’aurais jamais
cru qu’elle survivrait si longtemps.

C’est pour cette raison que j’aimerais démontrer par ce petit mot, toute ma reconnaissance et ma
gratitude à tous les employés qui en ont pris soin et qui le font encore aujourd’hui. Si vous saviez
toute l’inquiétude et le stress que vous m’avez enlevés, vous n’en croiriez pas vos yeux ! 

Un merci tout spécial à Madame Jenny Huttington pour toujours répondre efficacement à mes
demandes. Elle est d’une bonté sans borne. Merci pour sa compréhension et sa disponibilité.

Un autre merci spécial à Madame Élise Doré qui était présente près de ma mère durant la
pandémie ainsi que pour les visites virtuelles.

Merci au personnel du 3e étage avant la pandémie, du 7e durant la pandémie et ceux du 6e pour la
suite actuelle.

Vous êtes tous des anges ! Vous resterez à jamais dans mon cœur !

Merci aussi à Madame Céline Dupras (coiffeuse), à Madame Sylvie Grenier (soins des pieds), au
personnel administratif ainsi qu’à la Direction !

Et je ne voudrais surtout pas oublier Madame Christiane Dumont, bénévole et amie. Je ne la
remercierai jamais assez pour sa générosité, sa disponibilité, son écoute, son réconfort. Elle est
porteuse d’amour ! Merci Christiane de faire partie de ma vie !

Heureusement qu’il existe du monde comme vous tous sur terre ! 

Je remercie la vie de nous avoir dirigés, moi et ma famille, vers Berthiaume-Du Tremblay en 2011.

Je vous aime !

Joyeuses fêtes à chacun de vous ! 

Ginette Deschesnes, fille de Françoise Bélanger 

GRATITUDE  ET  RECONNAISSANCE



Le temps des Fêtes est propice à s'arrêter et à prendre le temps pour exprimer notre immense gratitude
à tout le personnel travail lant à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay et un gros MERCI particulier à tout
le personnel du 9e étage que nous avons le plaisir à côtoyer régulièrement.

Nous les remercions pour leur incroyable éthique au travail , à leur attitude positive et à faire tout leur
possible pour que ça tourne rondement malgré les obstacles occasionnés par cette pandémie et tout ça
avec sourires, bienveil lance et passion.

Famil le de Mme Georgette Argenson

À vous qui travail lez à l 'accueil , sachez que vous êtes très appréciés. Toujours le sourire (même avec les
différentes restrictions pandémiques), vous connaissez tous les résidents, vous n'hésitez jamais à nous
renseigner et nous aider. À chaque fois que notre soeur Julienne passe la réception, vous êtes accueil lants
avec elle et avec des bons mots pour el le. On sent votre attachement pour el le. MERCI. Nous savons
qu'avec votre équipe, toutes les mesures sanitaires sont respectées.  Veuil lez accepter par la même
occasion, nos meil leurs voeux pour la Période des Fêtes.

Muriel le St-Pierre, soeur de Julienne St-Pierre ainsi que la famil le proche

Au personnel 

de la réception

ATTITUDE  POSITIVE

UNIQUE
Merci à tous les employés pour le travail exceptionnel que vous faites. Nos résidents sont choyés de vous
avoir. Vous travail lez tous les jours avec votre cœur et vous rendez ce milieu de vie chaleureux et unique.
Merci !

Sarah Mercil le, adjointe à la direction des ressources humaines



Merci pour votre bon travail et votre dévouement auprès de nos
résidents, surtout durant cette période diffici le que nous traversons
depuis plusieurs mois. Vos efforts ne passent pas inaperçus. Vous êtes
vraiment précieux pour les résidents et pour la Résidence.

Votre implication et le respect de nos valeurs sont admirables, nous avons
vraiment la chance d’avoir des gens comme vous, dévoués dans notre
grande équipe RBDT.

Continuer votre bon travail REMARQUABLE !

Olivia Mwika, chef d’unité

Elle dit que ça fait du bien à son cerveau de le faire travail ler un peu.
Julienne s'était beaucoup impliquée comme bénévole dans le passé et
c'est à son tour de se faire gâter.

MERCI à vous toutes pour cette générosité. Un merci spécial à Rachel que
j'ai rencontré à quelques occasions. En mon nom personnel et de la famil le
proche de Julienne, nos meil leurs voeux pour la période des Fêtes.

Muriel le St-Pierre, soeur de Julienne St-Pierre

MERCI à toute l ’équipe pour votre gentil lesse et votre dévouement auprès
de Julienne lors de son séjour au 5e étage. Et encore maintenant lorsque
que vous la croisez dans la Résidence, l ’ intérêt que vous lui portez fait
chaud au cœur.

Les proches de Julienne se joignent à moi pour vous souhaiter un JOYEUX
temps des FÊTES.

Solange, sœur de Julienne St-Pierre

Aux 
bénévoles du 9e

Nous apprécions beaucoup votre implication
auprès des résidents. Vous avez une approche
chaleureuse et apaisante auprès de notre soeur
Julienne.  El le veut participer à toutes vos
activités et el le aime nous raconter par la suite. 

Au personnel 
du 5e

ADMIRABLE



À Julie Roy, qui était présente lors notre accueil, j ’ai eu l’immense privilège de pouvoir te remercier en
personne, 10 ans plus tard, signe que nous n’oublions jamais ce que vous faites pour nos familles et
pour nos proches, merci encore !

À toute la gang du 5e étage, vous faites un travail formidable, merci d’être des êtres d’exception tels
que vous êtes. Vous prenez soin de vos résidents d’une manière remarquable. J’ai eu la chance de
connaitre certaines d’entre vous bien avant la pandémie, je pense entre autres à Olga, Bettie, Nadya
et j’en passe énormément. D’autres que j’ai rencontré en pleine pandémie dans des conditions très
difficiles, Soraya, Nathalie, Anna (qui appelle ses résidentes « ma chérie », en roulant le « r » comme
pas une), Élisabeth, Philippe, Nicole, Lydia et j’en passe, mais je vous dis à chacun et chacune de vous
MERCI INFINIMENT. Merci également à Jenny qui a toujours été là pour répondre à mes nombreux
questionnements au niveau des soins. Votre travail est un véritable don de soi.

À Mélanie Leblond que les proches ont surtout connue pendant la pandémie, c’est elle qui avait la
lourde tâche de nous donner des nouvelles chaque jour, et ce pendant des semaines et des semaines
sur la situation difficile qui touchait résidents et employés .Tes courriels étaient tant attendus par les
membres de la famille, mais aussi tant redoutés. Une tâche ingrate, mais nécessaire qui a dû être plus
que difficile, une mention spéciale pour ce que tu as fait pour nous. Merci !!

À Emmanuelle et sa gang à l’animation, merci de contribuer à ce que la vie de nos proches soit plus
joyeuse et stimulante. Grâce à vos attentions et activités si bien pensées, vous égayez leurs
semaines, leur quotidien. Votre travail est tellement important.

À l’équipe de l’entretien ménager, vous entrez dans l’intimité de nos proches, mais toujours avec
respect. Je pense à Sabina que j’ai eu la chance de rencontrer au 5e étage, toujours souriante, je
prenais plaisir à l’écouter propager sa bonne humeur dans les chambres des résidents tout en
effectuant son travail et en leur jasant un brin, merci infiniment.

Aux préposées du service alimentaire, nos fourmis qui sont toujours en action, mais qui n’hésitent
jamais à s’arrêter deux secondes pour saluer les résidents et leur offrir un sourire. Merci du fond du
cœur !

Octobre 2011, nous faisions notre entrée à la Résidence. Je dis « on », car
lorsqu’un  parent y emménage, nous proches aidants, devrons impérativement
l’accompagner dans tout ce cheminement qui est sommes toute assez éprouvant.
L’inquiétude et la peur de l’inconnue nous habitaient. Au premier jour, au premier
instant, vous avez été là à nous rassurer que tout allait bien se passer. Vous avez
été compréhensifs, à l’écoute et tendres avec nous. Sincèrement ça m’a jeté par
terre, je venais de découvrir un autre univers.

DES ÊTRES D'EXCEPTION



Aux aides de service qui êtes partout et qui donnez un coup de main plus que nécessaire, vous
contribuez à garder l’équilibre lorsque les employés sont en moins grand nombre. Merci !

Un merci spécial à Marie-Claude à la réception qui a déposé la cerise sur mon sundae en me confirmant
avec nos petites discussions, ici et là, que je devrais me joindre à votre formidable équipe. Merci !!!

Je pourrais m’éterniser encore et encore, mais à chacun de vous qui faites partie de cette formidable
famille RBDT, merci du fond du cœur, car vous contribuez tous à votre façon au bien-être de chacun de
nos proches et aucun cadeau ne pourra jamais être assez puissant pour vous démontrer notre
gratitude. Merci infiniment !!!!!!!!!!!

Chantal Beauregard, fille de Monique Mongeau
 

À toutes ces femmes généreuses qui animent avec brio dans la bonne humeur, 
le Centre de jour.  Une pensée particulière pour Johanne qui après plus de 
37 ans de joyeuse présence auprès des usagers du Centre de jour et après avoir
parcouru au moins un mil l ion de kilomètres comme agente de bord dans le bus du
Centre, Johanne prendra bientôt sa retraite.

Pierre Henri

Permettez-moi d'accorder la MÉDAILLE D'OR de la grande «famil le RBDT»
à Marie-Claude, siégeant à la Réception, poste que je désignerais plutôt
sous le titre d'Accueil . En effet, l 'accueil de Marie-Claude est chaleureux et
rassurant !

Pour 

Marie-Caude 

Pelletier

De plus, face à une demande d'information ou à l 'exposition d'un problème, Marie-Claude est très
efficace. Elle ' 'opère'' , comme on dit. Pour el le, i l n'y a pas de problème, i l n'y a que des solutions. Ainsi,
toutes ces qualités ont des répercussions sur les résidents, car les répondant.e.s sont bien informé.e.s et
orienté.e.s. Alors, BRAVO ! Marie-Claude, et mil le mercis.

Jacques Bachand, frère de Denise

Équipe du 
Centre de jour

Équipe 
Réception & Triage

Nouvellement gestionnaire, je n’aurais jamais pu imaginer une plus belle équipe pour m’accompagner dans
cette aventure. Une équipe compréhensive, attentionnée et sur laquelle je peux compter en toute
tranquil l ité. Vous avez ma plus grande admiration pour le travail que vous accomplissez ! Merci d’être là,
l ’un.e pour l ’autre, et de nous permettre d’évoluer ENSEMBLE !  

Mélanie Leblond, conseil lère aux communications et médias numériques



Notre maman d’amour est arrivée au 8e étage en septembre 2020. Pour el le, c’était l ’ inconnu (et pour
nous aussi) et pourtant, du jour au lendemain on a vu la détente s’installer dans ses épaules et s’inscrire
sur son visage. On l ’a remarqué tout de suite, ce nouveau bien-être qui était le sien et en rencontrant les
travail leurs dévoués qui l ’entouraient, on a vite compris pourquoi…  C’est qu’au-delà du savoir-faire, le
quotidien de maman est rendu plus doux par la gentil lesse, la bonté, la patience, la bonne humeur, les
petites attentions et de beaux sourires. Une gang en or ! Sachez que ce savoir-être ne passe pas
inaperçu et que nous vous en serons éternellement reconnaissants.

Cette immense reconnaissance s’étend à tous ceux qui contribuent à prendre soin de maman avec tant de
doigté et de générosité de coeur. À chacun et chacune de vous : merci,  merci ! Vous êtes magnifiques !

Lucie Gilbert, fi l le d'une résidente

Un grand MERCI à tout le personnel qui s’occupe de Julienne St-Pierre. 
Aux infirmières et infirmiers qui veil lent assidûment à lui mettre ses gouttes 
ophtalmiques, lui donner ses médicaments et prendre ses signes vitaux. 
Aux préposé.e.s qui aident à son bien-être quotidien. Merci à Mariley 
pour son énergie, à Violette et Zahra pour leur bel esprit d’équipe et 
merci à beaucoup d’autres tous aussi dévoués. Bravo !
Les proches de Julienne se joignent à moi pour vous souhaiter un 
JOYEUX temps des FÊTES.

Solange, sœur de Julienne St-Pierre

Félicitations et MERCI pour les activités de loisirs
qui sont tellement appréciées par ma sœur. Ça prend
de l ’organisation, beaucoup d’imagination et
sûrement de la patience. Je vous lève mon chapeau !
JOYEUX temps des FÊTES

Solange, sœur de Julienne St-Pierre

À toute l ’équipe, merci d’être des collègues sur
qui nous pouvons toujours compter ! Toute la
Résidence vous est très reconnaissante pour
l ’ensemble de votre travail au quotidien. 

Je vous remercie personnellement pour tout ce
que vous faites. I l est rare de rencontrer des
personnes aussi dévouées comme équipe ! 

Manon Tanguay, chef du service alimentaire 
et de la buanderie l ingerie

AU-DELÀ  DU  SAVOIR-FAIRE

Au service
d'animation

Équipe du service
alimentaire

Au personnel 
du 9e étage



Cette belle période de l ’année qui nous apporte la joie et la lumière, lumière dans nos arbres, dans nos
maisons, dans nos yeux et dans nos cœurs aussi.

À vous tous qui éclairez chaque jour la vie de nos résidents, par vos gestes, vos paroles, vos attentions,
vos regards complices et affectueux, vos rires et bien sûr, vos bons soins. UN MERCI INFINI ! 

Malgré une amélioration de la situation, la dernière année ne fut pas facile. Nous avons suivi votre travail ,
en essayant de vous soutenir du mieux que nous le pouvions. Nous avons été témoins de vos bons coups,
vos belles réalisations, votre engagement et vos efforts soutenus. Votre bienveil lance s’est aussi
manifestée au quotidien, en dépit du contexte diffici le.

I l nous importe aujourd’hui de vous remercier chaleureusement et de vous témoigner notre sincère
gratitude pour avoir rayonné dans votre travail , grâce à cette flamme qui vous habite toujours. C’est
magnifique … vous êtes magnifiques ! Vous faites de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay une maison
et un lieu de travail où i l fait bon vivre et travail ler. Vous êtes importants pour bon nombre de personnes
et faites une différence dans leur vie. Recevez ainsi à votre tour un souffle de lumière qui, nous
l’espérons, sera douce, chaude, réconfortante et vivifiante. Vous le méritez amplement !

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et de bons moments avec les personnes qui vous sont chères.

Que la santé,  la sérénité,  la passion et les petits bonheurs
quotidiens soient présents pour vous en 2022 !

Avec toute notre reconnaissance,
Le conseil d’administration

Message du 

Conseil d'administration

Voilà déjà le temps des Fêtes.. .



MONTAGE ET GRAPHISME MÉLANIE LEBLOND


