
Elles ont amélioré la gestion de leur stress
Elles ont contribué à leur équilibre temps personnel et temps de travail
Elles ont soutenu leur engagement 
Elles ont épongé leur peine et soigné leurs deuils 

Bonjour,

C’est avec un sentiment de fierté immense et une admiration indéfectible pour nos équipes que
nous partageons avec vous cette grande nouvelle. En effet, la Résidence Berthiaume-Du
Tremblay, s’est vu décerner un prix inégalé lors de la cérémonie des Prix d’excellence du réseau de
la santé et des services sociaux qui s’est tenue à Québec le 26 mai dernier. Notons qu'il s'agit pour
la Résidence, d'un deuxième prix prestigieux RSSS, aux cours des deux dernières années !

Cette nouvelle distinction Coup de cœur des ministres décernée dans le cadre de l’édition
spéciale Covid-19, est particulière significative pour la Résidence puisqu’elle reconnait le projet
porteur de sens que nous avons porté à bout de bras, et ce, au plus fort de la crise sanitaire : 
« Quand la résilience passe par la reconnaissance ».

Les activités de reconnaissance déployées pour nos employés ont été une grande source
de résilience :

La Résidence a toujours reconnu son personnel comme la ressource la plus importante et l’élément
déterminant pour la réalisation de sa mission. Des valeurs comme le respect, la bienveillance, le
travail d’équipe, la fierté de soi et de son travail ainsi que la reconnaissance sont des éléments
prônés et vécus au quotidien dans un contexte normal de travail. Imaginez maintenant durant une
période difficile comme nous avons tous traversé !

Nous remercions et saluons la force, la détermination et le courage de chacun des membres de la
grande famille RBDT.

Merci !

Chantal Bernatchez, directrice générale

COMMUNIQUÉ
COUP DE COEUR DES MINISTRES AUX PRIX RSSS 

30 MAI 2022

AUX RÉSIDENTS ET LEURS PROCHES,  AUX EMPLOYÉS, AUX BÉNÉVOLES,  AUX CONTRACTUELS, 
AUX STAGIAIRES ET AUX PARTENAIRES DE LA RÉSIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY

Affichage du 30 mai au 13 juin 2022

Cliquez ici, pour visionner la capsule 
qui brosse le portrait de notre réussite !

Cliquez ici, pour consulter le dossier de 
mise en candidature.

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/coup-de-coeur-des-ministres-reseau-des-etablissements-2022/
https://residence-berthiaume-du-tremblay.com/wp-content/uploads/2022/05/05-RBDT-ValMob-RH_ResilienceReconnaissance_DossCandidature.pdf

