
Je désire mettre en candidature  

Son titre d’emploi et quart de travail  

CRITÈRES
(Choisir minimum 4)

JUSTIFICATION SELON LES VALEURS PHARES DE LA RBDT
(IMPORTANT : Justifier votre choix en fonction des critères)

RESPECT
Les interactions avec chaque 
personne sont personnalisées 

et empreintes de respect et 
de courtoisie.

Quels sont les bienfaits de cette équipe / projet? Comment cela contribue-t-il au 
respect des valeurs de l’organisation et au respect des usagers et du personnel?

 

BIENVEILLANCE
Les personnes sont 

attentionnées et contribuent 
à créer un milieu de vie et de 
travail propre, sécuritaire, sain 

et harmonieux, propice à la 
santé et à l’épanouissement 

de chacun.

Comment cette équipe / projet contribue-t-il au bien-être des usagers et du 
personnel? Comment améliore-t-elle le facteur de bienveillance?

 

DÉVELOPPEMENT 
Les employés et la clientèle 

assument leurs 
responsabilités, partagent 

leur expertise avec les 
partenaires et contribuent à la 

culture d’excellence dans la 
Résidence.

Comment cette  équipe / projet améliore-t-il le développement des 
compétences des usagers, des proches ou du personnel?

 

TRAVAIL D'ÉQUIPE 
Les employés et la clientèle 

démontrent un esprit 
d’entraide et de collaboration 

et travaillent avec cœur et 
engagement.

Quels sont les impacts de cette équipe / projet sur l’esprit de collaboration et le 
travail d’équipe?

 

IMPACT SUR LA 
CLIENTÈLE / SUR LE 
MILIEU DE TRAVAIL

Quels sont les impacts et retombés positifs de cette équipe / projet sur la 
qualité du milieu de vie ou du milieu de travail?

 

ORIGINALITÉ, 
CRÉATIVITÉ, 

INNOVATION DE LA 
CANDIDATURE

Quels sont les éléments novateurs et créatifs de cette candidature?

 

Votre nom  

Titre d'emploi  

Signature  Date  

Prix Méritas Angélina

JE CONSIDÈRE QUE CETTE ÉQUIPE OU PROJET MÉRITE LE PRIX MÉRITAS ANGÉLINA CAR :

LA MISSION DE LA RÉSIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY
Permettre aux aînés de bien vieillir accompagnés de leurs proches dans un environnement approprié 

Par
Un milieu de vie sécuritaire, innovant, stimulant et chaleureux

Une offre de soins et services de qualité
Un accompagnement et une approche personnalisée

Un partenariat avec l’aîné, ses proches, le personnel et la communauté

Équipe ou projet reconnu par tous3
VERSION ÉLECTRONIQUE : COMPLÉTER À L'ÉCRAN AVANT D'IMPRIMER

Une fois complété, imprimer et remettre le formulaire, sous enveloppe scellée, 
à la réception avant le lundi 3 avril 2023, 16h.
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