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Quels sont vos intérêts ?
J'aime beaucoup la lecture ! Je me
souviens que lorsque j'étais petite, ma
mère me demandait de venir faire le
ménage et j’étais toujours caché 
 quelques parts en train de lire. Le plus
drôle c’est que c'est ma sœur qui se
ramassait à faire le ménage à ma place. 

PAR CYNTHIA ROBICHAUD
REPORTER D'UN JOUR

De quelle région venez-vous ?
Je suis née dans Rosemont, mais j’ai
grandi dans le quartier Hochelaga à
Montréal.

Quel était votre métier ?
J’ai d’abord étudié au collège
commercial et mon premier emploi
était à la banque. Je me suis mariée et
j'ai élevé mes 10 enfants. Lorsque mon
mari est décédé, je suis retournée aux
études. J’ai ensuite travaillé comme
infirmière auxiliaire à temps plein à la
Maison Mère des Sœurs Grises et en
plus je travaillais à temps partiel dans
un CHSLD dans Saint-Henri.

Une anecdote sur votre famille ?
Le célèbre joueur de hockey
Maurice Richard était le cousin de
mon père. 



Des passe-temps ?
À ma retraite, j'ai commencé à faire du bénévolat. J’ai été présidente du conseil
d’administration pour le comité de sélection responsable d’engager le
personnel de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. J’ai aussi
habité pendant 15 ans à la Résidence Les Cascades. Durant cette période, j’ai
fait du transport médical pour la Résidence Angelica. De plus, je me suis
impliquée auprès de la Fédération des femmes du Québec.

Ma plus grande fierté est d'avoir participé à  la 
Marche Du pain et des roses à l'âge de 60 ans. "

Quel était l'objectif de cette marche ? 
Le but était de dénoncer la pauvreté des femmes.  J'ai
marché pendant 10 jours aux côtés de Françoise David,
qui était la présidente de la Fédération des femmes du
Québec. Nous avons fait Montréal-Québec en
marchant environ 20 km par jour.  J’ai même eu
l’opportunité de serrer la main de Jacques Parizeau !

Un rêve que vous souhaiteriez réaliser ?
Je rêve encore d’aller dans l’Ouest canadien en train.

Parlez-moi de vos voyages. Quels endroits avez-vous visités ?
J’ai toujours été une femme aventureuse et j’adorais voyager. J’ai presque
parcouru le monde entier. J’ai visité l’Europe, l’Afrique, l’Amérique centrale et
bien d’autres. Mon voyage en Afrique a duré un mois et j'ai même fait une
balade à dos de dromadaires ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_David
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_des_femmes_du_Qu%C3%A9bec
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Élodie Simoneau-Canuel

Melissa Veliz-Proulx

Vous pouvez en tout temps visiter
notre lapin Juliette près du bureau des
éducatrices spécialisées au 1er étage.

Lapinlibre-service

caféd'un bon café en libre-service 
à la salle à manger du 1er étage.

Profitez

De septembre 2022 à Janvier 2023

Vanicile Cesar
105 ans 

27 janvier 1918

Maria Varrone
108 ans

3 octobre 1914

Rosa Chiarella
107 ans

5 décembre 1915

Suzanne Abran
101 ans 

28 décembre 1921



Moments mémorables
50e anniversaire de la

Résidence Berthiaume-Du Tremblay

Exposition d'objets
et d'images

au Grand salon
13 septembre 2022 

Activité spéciale 
d'exercices rythmés 

"Drum Alive" à la grotte
15 septembre 2022 



Souvenir du temps des fêtes 2022

Des moments marquants empreints d'amour 
et de bienveillance lors de la parade de Noël 

et de la distribution de cadeaux.



le comité des usagers de la Résidence 
s’est vu décerner le Prix RPCU de 
l’Excellence dans la catégorie défense 
des droits pour la mise sur pied d'une 
Escouade de communication 
bienveillante en mars 2020. 

Le lundi 7 novembre dernier, Madame Sylvie Tremblay, directrice générale du 
regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) a remis en main 
propre ce prestigieux prix à Monsieur Éric Renaud, président du comité des 
usagers, accompagné de certains membres du comité rassemblés pour 
l’occasion.

PRIX RPCU DE L'EXCELLENCE 2022

Nouvelles

Le projet de décoration de la salle à manger, 
débuté en juillet dernier, est enfin achevé. 
La première phase du projet consistait à 
peinturer, changer le revêtement des comptoirs 
et appliquer des murales. Finalement, l’ajout de 
l’habillage de fenêtres et de différents objets 
décoratifs ainsi que l'aménagement du nouveau 
mobilier permettra de créer l’ambiance « bord 
de mer » pour laquelle les proches et les 
employés ont voté lors d'un sondage.

DÉCORATION DE LA SALLE À MANGER

AVANT

APRÈS



UNITÉ PROTHÉTIQUE

LA MARCHE DES AÎNÉS 
Le 1er octobre dernier, un petit groupe 
d'employés, deux résidentes et cinq 
locataires ont participé à la deuxième 
édition de la grande marche citoyenne. 
Ensemble, ils ont marché 3 km avec 
des centaines de participants pour 
souligner la Journée internationale des 
aînés.

Au 3e étage de la Résidence, on retrouve 
maintenant une unité prothétique. Cet 
environnement sécuritaire et chaleureux 
permet de regrouper des résidents ayant des 
caractéristiques communes et de leur offrir 
des soins adaptés à leurs besoins. Tout est 
pensé pour leur permettre de s'investir dans 
des activités significatives pour eux, comme 
ranger des objets ou choisir des vêtements.

ESPACE SÉRÉNITÉ
En septembre dernier, plusieurs résidents ont 
assisté à l'inauguration de la chambre sensorielle, 
située au 3e étage. Ce lieu apaisant a pour objectif 
d'offrir une expérience d’accompagnement 
individualisé. Il s’agit d’une approche intuitive, 
modifiable et adaptable selon l’humeur et la 
réceptivité du résident.

https://www.facebook.com/fondationberthiaumedutremblay?__cft__[0]=AZXta5its14mkVPL9FQQDT98IcB2IBiFC6YXc4tzJaIr7XQGndukoagdyVoccDFJ6GJUHwmpQqhEd5S2RaxVbd3HjoVN3oXG-DDQZvSbLlSlrHu-wmfsqZfF4azAjYSAH1N3DbVq4BknZhhTHtwu8QBFbcWCW3hImY6WWeJk9Gu_gI-SPb5rU6xWIrMyscf9hio&__tn__=-]K-R


Mots-Croisés

Passe-temps
Jeux des différences
Trouvez les 6 différences entre ces
deux tableaux hivernales.

 

Horizontalement
1. En hiver, le vent peut être ...
2. Mets une ... pour avoir chaud au cou.
3. L'hiver est la saison où il fait le plus ...
4. Par grand froid, les arbres se couvrent de ...
5. Enfile ton ... pour avoir bien chaud.
6. On peut descendre une pente enneigée sur une ...
7. On peut mettre des ... pour glisser sur la glace.
8.On peut chausser des ... pour descendre la
montagne.
9. Le ... dégage les routes encombrées de neige.

Verticalement
10. La neige tombe sous forme de ... silencieux.
11. Mets tes ... pour avoir chaud aux mains.
12. Il fait meilleur devant le feu de la ...
13. Mets ton ... sur ta tête.
14. S'il y a assez de ..., on pourra en faire un bonhomme.
15. La route sera glissante si elle se couvre de ...
16. Si la température atteint 0, l'eau va ...
17. Enfile tes ... pour avoir chaud aux pieds.
18. Attention de ne pas ... sur la neige ou le verglas !

ANORAK, BONNET, BOTTES, CHASSE-NEIGE, 

CHEMINEE, ECHARPE, FLOCONS, FROID, 

GANTS, GELER, GIVRE, GLACIAL, GLISSER, 

LUGE, NEIGE, PATINS, SKIS, VERGLAS 


