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LE RESPECT DE LA DIGNITÉ
DE LA PERSONNE HUMAINE
Sœur Claire Houde, présidente du conseil d’administration
En 2005, Sœur Claire Houde a
fait
partie
des
101
personnalités qui se sont
prononcées sur l’éthique et les
affaires, dans le numéro hors
série

du

magazine

Entreprendre. Ces propos sont
toujours d’actualité et sont
une source d’inspiration., dont
voici un extrait :

DANS CE NUMÉRO

« La valeur que je juge la plus
importante dans ma démarche
personnelle est certainement
le respect de la dignité de la
personne humaine. Cette valeur conditionne beaucoup d’attitudes
et de jugements, et elle s’applique partout. Que ce soit auprès
d’un enfant ou d’un adulte, le respect est toujours vivement
ressenti, tout comme son absence d’ailleurs.
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Les autres valeurs fondamentales qui guident mes actions sont
celles que Jésus a enseignées, soit la paix, la justice et l’amour de
Dieu, de soi et des autres. Pour moi, elles représentent un
programme de vie qui ne finit jamais, car le raffinement de l’être
humain est un processus perpétuel. »
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LA CARTE DE VOEUX DU PAPE FRANÇOIS

Service des

nucléaire de Nagasaki au Japon
en 1945, portant sur son dos
son petit frère mort, en
attendant la crémation. Le Pape

communications et du

a simplement inscrit sur la

Bureau de la Direction

carte : « Le fruit de la guerre ».

« S'engager
pour
la
protection de
la dignité de
toutes
les
personnes,
en particulier, des plus faibles
et défavorisées, signifie
travailler avec détermination
pour construire un monde sans
armes nucléaires ».

Lors de l’attribution du Prix

Pour l’année 2018, le Pape

contribué à la

Nobel de la paix 2017 à la
campagne antinucléaire ICAN,
pour lutter contre la

François invite à prier pour un
avenir de paix. Il rappelle que
ce premier jour de l'année est

réalisation et à la

proli f ér atio n

aussi

diffusion de cette

nucléaires, le Pape François
avait alors déclaré :

Ce journal est une
réalisation du Comité
des communications.
Conception et
réalisation : Catherine
Beuzit, responsable du

générale.
Merci à toutes les
personnes qui ont

édition.

Le journal est imprimé
sur du papier 100%
recyclé et fabriqué au
Québec.
Vous souhaitez écrire
un article ou demander
la version électronique
du journal, écrivez à :
catherine.beuzit.psj@
ssss.gouv.qc.ca
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En ce début d'année 2018, le
Pape François a choisi une
photo peu ordinaire pour ses
vœux. Il s’agit de la photo d’un
enfant, prise après l'explosion

des

arm es

l'occasion

de

célébrer

la Journée mondiale de la paix.

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Danielle Gaboury, directrice générale
Ayant complété un cycle de 3 ans et désireuse de
se doter d’un nouveau plan triennal solide,
déterminant les priorités et les mesures de
performance liées à ces résolutions, l’organisation
a débuté ses travaux en lien avec la planification
stratégique 2018-2021.
Ainsi, à l’automne 2017, des rencontres de
consultation et des ateliers de travail ont eu lieu
avec les membres du personnel des différentes
équipes

:

soins,

ressources

humaines,

financières, matérielles et techniques, ainsi
qu’avec certains partenaires, les membres du
comité de direction et du conseil d’administration.
Les travaux se poursuivront dès le début de l’année début 2018 pour finaliser la rédaction du
plan stratégique, notre carte routière pour les 3 prochaines années.

« Il s’agit de consolider notre organisation pour concrétiser
et enraciner la mission Providence. »

La planification stratégique est l’ensemble des moyens que l’organisation
choisit d’utiliser pour mettre à profit ses compétences distinctives.
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L’IMPORTANCE DE LA MISSION
Le 25 mars 2018, les Sœurs de

nous

la

institution est engagée avec

Providence

célébreront

le

e

175
anniversaire de leur
fondation par Monseigneur
Ignace Bourget.
Cette célébration constitue une

cœur

différencie
auprès

des

:

notre

personnes

aînées vulnérables que nous
servons.

opportunité merveilleuse de
valoriser l’importance de garder

Être Providence c’est
transmettre « cette vision
tracée par Émilie Tavernier-

vivant l’héritage des Sœurs de

Gamelin à celles et ceux qui

la Providence au sein de notre

nous ont rejoints ou qui nous

établissement. Une occasion de
concrétiser la mission et de les

rejoindront demain. »

valeurs fondamentales de
compassion, de justice, de
respect de la vie, d’imputabilité
et d’excellence. C’est ce qui

LE RESPECT DE LA DIGNITÉ
DE LA PERSONNE HUMAINE

Sœur Claire Houde,
présidente du conseil
d’administration

(suite)

« Réaliste face à mon engagement je tente – tant au niveau
personnel que professionnel – de traduire ces croyances et ces
valeurs fondamentales dans mes comportements et mes attitudes,
notamment en me faisant accueillante, écoutante, compréhensive
des faits et des événements, ou encore en me portant à la défense
des personnes absentes. De manière plus générale, je tente d’être
pour les autres ce que je souhaiterais que les autres soient pour
moi. »
Comment la notion d’éthique vient-elle s’insérer dans vos
grandes valeurs?

44

« Pour moi, passer de la théorie éthique à la pratique éthique
demande souvent un retour aux racines, aux sources même de
l’individu. Ce retour, hélas, n’apparaît pas toujours de façon
évidente. L’exercice exige doigté, discernement, patience et une
capacité hors du commun de verbaliser dans un langage populaire,
c’est-à-dire savoir adapter son langage à la personne à qui on
s’adresse. »

2018 : 175 ANS DE LA FONDATION
DES SOEURS DE LA PROVIDENCE!

UNE ŒUVRE
EXTRAORDINAIRE

2018 consacre l’année de la
célébration du
175 e
anniversaire
du
charisme des Sœurs de
la Providence; héritage
de la Bienheureuse Émilie
Tavernier-Gamelin.
Monseigneur
Ignace
Bourget, alors évêque de
Montréal,
est
le
collaborateur
et
le
conseiller de Mme Gamelin. Il connaît bien son œuvre et celle de
ses Dames de charité, et considère leur travail comme très
important.
Il entreprend de faire venir des Filles de la Charité de SaintVincent-de-Paul de Paris, France, qui se chargeraient d’assumer
l’œuvre de Mme Gamelin et d’en assurer la pérennité.
Malheureusement, il apprend que les Sœurs de France ne
viendront finalement pas à Montréal. Devant l’urgence des
besoins, Mgr Bourget décide de fonder une communauté de
religieuses canadiennes : les Filles de la Charité, Servantes des
Pauvres.
Le 25 mars 1843, 6 novices entrent chez les Filles de la
Charité, Servantes des Pauvres, communément appelées Sœurs
de la Providence. Madame Gamelin sent en elle le désir de se
donner

tout

entière.

À

la

demande

de

Mgr Bourget, elle va se rendre chez les Filles de Saint-Vincent-dePaul à Emmitsburg, au Maryland, États-Unis, pour y emprunter

En 1843, les œuvres
des Sœurs de la
Providence
comprennent
l’hébergement des
femmes âgées
indigentes, les
orphelines, les visites
au domicile des
pauvres et des
malades, les visites aux
prisonniers, la
formation des filles
pour le service
domestique.
La congrégation, qui
comptait à la mort
d’Émilie Gamelin 51
sœurs et 19 novices,
prenait soin de près
d’un millier de
personnes!

une copie des Règles de leur communauté. À son retour, Émilie
prend l’habit des novices de la Providence, le 8 octobre 1843.
Le 29 mars 1844, Mgr Bourget érige canoniquement la
Congrégation; les 7 novices, dont Mme Gamelin, prononcent les
vœux de pauvreté, chasteté, obéissance et de servir les pauvres,
dans la chapelle de l’Asile de la Providence. Émilie TavernierGamelin, devenue Sœur Gamelin, est élue supérieure de la
communauté, fonction qu’elle occupera jusqu’à sa mort, le 23
septembre 1851.

Asile de la Providence.
Montréal (1842-1963)
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE
Sylvie Gibeault, Directrice de l’hébergement et des soins infirmiers et cliniques
L’année 2017 fut remplie de projets et

repas des fêtes furent très appréciés par les

d’activités

convives, occasions de se rassembler et de

afin

d’assurer

la

qualité

des

services et la sécurité des personnes
hébergées, dans leur milieu de vie.
En effet, plusieurs d’entre eux furent débutés
au cours des derniers mois tels les services

célébrer ensemble.
Nos partenaires professionnels sont toujours
actifs à Carrefour Providence. Les cliniques

Ce

visuelles et d’audiologie poursuivent leurs
activités afin de réduire les déplacements des
personnes hébergées qui ont davantage de

nouveau service, de dernier recours, est

difficultés à se déplacer pour rencontrer les

destiné aux communautés, si besoin, lorsque
les accompagnatrices habituelles ne sont plus

professionnels de la santé. Les services se
poursuivent en 2018; les dates de visites

disponibles.

seront affichées aux points d’information.

De plus, l’implantation des couponsvisiteurs à la cafétéria a également été
instaurée. Ces derniers sont exigés pour

Le travail d’équipe et collaboratif de chacune
et chacun permet de grandes réalisations
pour Carrefour Providence.

d’accompagnement
médicaux pour

les

des

rendez-vous

communautés.

toutes les personnes en visite. Des démarches
d’amélioration du système suivront, au
besoin, le processus étant seulement à l’essai
depuis 2 mois. La collaboration des instances
canoniques fut très appréciée pour réaliser ce
projet.
Durant la période de Noël, la vidéo du 375e
de Montréal a été diffusée à l’ensemble du
personnel et des personnes hébergées.
L’accomplissement de quelques unes des
œuvres des Sœurs de la Providence dans la
région montréalaise y est démontré en son et
en

image

lors

du

visionnement.

Les

religieuses, lesquelles qui ont participé à la
continuité des œuvres de Mère Gamelin,
étaient ravies de cet hommage.
Également,

plusieurs

festivités

et

célébrations ont eu lieu durant la période de
Noël à Carrefour Providence. Les multiples
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Se réunir est un début,
rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite.

LA CAPSULE DE FRANÇAIS

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
RECRUTEMENT
La 1re journée portes
ouvertes pour le
recrutement des
différents

Les noms ci-dessous sont masculins?


















Autoroute
Idole
Interview
Écritoire
Prémisse
Agape
Azalée
Pulpe
Éphéméride
Stalagmite
Oasis
Urticaire
Apostrophe
Cuticule
Silicone
Volte-face
Orque

La réponse est… « Faux »!

établissements
Providence aura lieu le
samedi 24 février de
10 h à 16 h au 5605
rue Beaubien Est
à Montréal.
Plus de 50 opportunités
d’emploi!


Soins



Service
alimentaire



Entretien léger



Entretien lourd



Hygiène et
salubrité

On hésite parfois sur le genre de certains noms français
désignant des objets ou des concepts non animés. Les noms
commençant par une voyelle, qui sont souvent précédés de
l'article élidé l' plutôt que de l’article le ou la, sont les plus
susceptibles d'être l'objet d'une telle hésitation, leur genre étant
moins explicite.
Quelques mots qui sont aujourd’hui généralement présentés
comme des noms féminins ont déjà été masculins, ce qui
explique qu'on les rencontre parfois au masculin. D'autres mots
donnés comme féminins dans la plupart des ouvrages sont aussi
parfois employés au masculin, comme ébène, interview, oasis et
silicone.
Source : Office québécois de la langue française (OQLF)
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LA DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES
ET TECHNIQUES (DRMT)
Ayaz Giga, directeur des ressources matérielles et techniques

Préparation d’un plan quinquennal de maintien et de gestion des actifs immobiliers
Un plan quinquennal de maintien et de gestion des actifs
immobiliers est en cours de préparation afin d’assurer la
pérennité des bâtiments. Il sera présenté au printemps au
conseil d’administration. Ce plan permet de guider les
membres du conseil d’administration et la corporation
propriétaire dans la priorisation et la planification des
investissements nécessaires pour le maintien des actifs,
assurant ainsi une saine gestion des dépenses et un parc
immobilier bien entretenu.

« La sécurité des personnes dans notre établissement est une priorité. »

LES TRAVAUX!
Mario Paquin, chef des ressources matérielles et techniques
À la suite de l’inspection des façades en 2016,
des travaux temporaires ont eu lieu en

les lofts. Cette vérification est obligatoire selon
les normes de la Régie du bâtiment du

octobre 2017 afin d’assurer la mise aux

Québec et doit s’effectuer 2 fois par an.

normes

de

l’établissement.

La

prochaine

phase des travaux de la façade de l’aile C est
prévue à l’été 2018.

En hygiène et salubrité, la révision des plans
de travail est en cours afin d’améliorer
l’efficacité et ainsi d’offrir un meilleur service.

En décembre 2017, dans le cadre du plan des
mesures d’urgence, des exercices théoriques

Aussi, plusieurs mesures ont été mises en
place en janvier 2018 pour prévenir les

en cas d’incendie ont eu lieu afin de maintenir

risques de contagion.

le niveau de connaissance de la brigade. Ils
ont permis de constater que les équipes sont
prêtes à faire face aux situations prévues dans
le plan des mesures d’urgence.
En décembre également, les mitigeurs, pour le
contrôle de l’eau chaude, ont été vérifiés dans
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Afin de débuter l’année en beauté, la salle
Providence est maintenant munie d’un
projecteur

et

d’un

écran

motorisé

qui

faciliteront les projections lors des activités
organisées dans cette belle salle.

SERVICE ALIMENTAIRE
Lyse Charlebois, chef du Service alimentaire intérimaire
Au cours des derniers mois de 2017, le Service alimentaire a été très sollicité, surtout au mois
de décembre, dans le cadre des activités de Noël et du Jour de l’An. Les personnes hébergées
ont grandement apprécié les repas festifs lors de ces 2 événements puisqu’ils sont toujours
l’occasion, de réjouissances et de bonheur.
À titre d’exemple, seulement pour la période des fêtes, nous avons reçu 91 requêtes traiteur au
cours du mois de décembre. Il est bon de noter que ces demandes sont en dehors de la
production des repas quotidiens. Grâce à un personnel dévoué et toujours prêt à satisfaire les
religieuses et religieux, ces demandes ont été incluses à l’horaire habituel de travail
Afin d’illustrer tout le travail accompli par l’équipe du Service alimentaire, notons que l’ensemble
des requêtes a totalisé :


4 000 boulettes représentant 120 kg de viande;



400 tourtières;



1 000 beignes, bûches et gâteaux aux fruits, etc.

Et ce n’est pas fini! La période des fêtes à peine terminée, la célébration de la fête des Rois a
été l’occasion de servir un gâteau de circonstance, une attention qui a plu aux dents sucrées.

La dénutrition : savoir la repérer pour agir
Lorsqu’une personne aînée ne mange plus suffisamment pour
couvrir les besoins du corps, on parle de dénutrition. Elle va ainsi
perdre des muscles et se sentir épuisée, ce qui entraîne un risque
de chutes. À terme, son organisme sera plus vulnérable aux
maladies infectieuses ou à l’aggravation d’une maladie chronique.
Par ailleurs, la personne fatiguée réduit ses contacts sociaux et est
plus sujette à la dépression. Il est donc important de détecter la
dénutrition tôt, car elle peut ainsi être soignée très efficacement.
 Surveiller le poids tous les mois et être attentif à l’appétit 
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Les activés de loisirs au Pavillon Providence organisées par le Service animation et
loisirs
DÎNER DE NOËL SUR LES ÉTAGES

8 au 19 décembre 2017
Plusieurs dîners de Noël eurent lieu sur les étages et à la salle La Source, réunissant les
résidentes et résidents du Pavillon Providence. Outre le caractère festif des événements,
plusieurs membres du Provincialat, en présence de Sœur Marguerite Cuierrier, se sont jointes
aux festivités afin de partager ces moments de réjouissance et d’offrir des vœux et des
cadeaux.

Photo de gauche : Mme Mélanie Bergeron, accordéoniste, Sœur Francine Blanc, novice s.p.,
Mme Marie-Raymonde Léon, bénévole, et M. Robert Boily, bénévole.
Photo de droite : Sœur Hélène Julien, s.p.
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TOURNÉE DE NOËL

20, 21 et 22 décembre 2017
L’équipe des loisirs, accompagnée de bénévoles, offre
un service d’animation sur la thématique de Noël aux
personnes hébergées. Chants et animations sont à
l’honneur! Des bonbonnières sont également offertes à
cette occasion.

RIGODON DU 31 DÉCEMBRE

31 décembre 2017
Sous le rythme traditionnel du groupe Duo Quinn
Leclerc, danses et chants, sous des airs de musique traditionnelle, ont enchanté les
120 personnes présentes, un nombre record pour cette activité!

FÊTE DES ROIS

8 janvier 2018
Une activité soulignant la Fête des Rois a été organisée par le
Service animation et loisirs. Les personnes présentes ont joué à la
couronne musicale, une adaptation du célèbre jeu de la chaise
musicale. Sœur Hélène Julien, s.p., fut couronnée reine 2018!

SEMAINE DU LOISIR EN INSTITUTION ET MERCREDIS MINI-CAPSULES

5 au 11 novembre 2017
Dans le cadre de la Semaine du
Loisir en institution, le Service
animation et loisirs a présenté
une rétrospective en photos des
activités tenues par ce service
depuis 2012. Diffusée sur le
canal interne de Carrefour
Providence, la rétrospective a permis de se souvenir des bons moments passés en compagnie
d’anciennes collègues.
Tous les mercredis de janvier, Mme Marie-Claude Béland, archiviste du Généralat, est venue
présenter des mini-capsules vidéo, d’une durée d’environ 15 minutes, sur les Sœurs de la
Providence, sous la thématique des Noëls d’antan dans l’ouest canadien. Ces capsules,
diffusées sur le canal interne de Carrefour Providence, ont fait la joie des personnes hébergées
qui ont pu ainsi se remémorer de beaux souvenirs.
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EXPO-VENTE

23 novembre 2017
Comme chaque année, l’Expo-vente du Club de tricot du Pavillon Providence a permis de
recueillir des fonds pour la paroisse St-Romuald en Témiscamingue, pour la Maison Rosalie
Jetté, une école permettant aux filles-mères d’obtenir une éducation tout en conciliant étudefamille, ainsi que pour la Maison l’Exode, qui s’occupe de réinsertion sociale pour toxicomanes,
une œuvre tenant à cœur aux Sœurs de la Providence.
Les ventes de billets de tirage, les ventes du Club de tricot et les dons servent au financement
des activités énumérées ci-dessus et permettent également d’assurer l’auto-financement du
Club pour la prochaine année.

BEIGNES AUX PATATES

28 et 29 novembre 2017
Cette activité annuelle, sous forme d’atelier
culinaire, réunit les personnes hébergées et
les étudiants de l’école Jacques-Prévert lors
de la distribution de beignes aux patates sur
les étages au Pavillon Providence. Les
discussions qui ont suivi furent l’occasion
d’un partage intergénérationnel très apprécié
par les jeunes et les moins jeunes.
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LES CAS DE DÉMENCE DEVRAIENT TRIPLER D’ICI 2050
Catherine Beuzit, responsable du Service des communications
et du Bureau de la Direction générale
Avec le vieillissement de la population mondiale, le nombre de personnes atteintes de
démence devrait tripler dans les 30 prochaines années, passant de 50 à 152 millions d’ici
2050. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), inquiète de cette statistique, lance un
observatoire dédié pour suivre les progrès accomplis aussi bien au
niveau national
qu’international.

« On compte près de 10 millions de nouveaux cas de
démence par an, dont 6 millions dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire. Les souffrances que
cette maladie entraîne sont énormes. Nous devons
réagir : il faut prêter davantage d’attention à ce
problème croissant et veiller à ce que toutes les
personnes atteintes de démence, où qu’elles vivent,
bénéficient des soins dont elles ont besoin », déclare le
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de
l’OMS.
Lancement du premier système mondial de suivi

« Il s’agit du premier système mondial de suivi de la démence qui comprend un éventail de
données aussi complet. Ce système nous permettra non seulement de suivre les progrès
accomplis mais également, ce qui est tout aussi important, de repérer les domaines dans
lesquels il faudra consentir le plus d’efforts à l’avenir », déclare le Dr Tarun Dua, du
Département Santé mentale et abus de substances.
Résultats encourageants en matière de planification et de soutien des aidants
Selon des données collectées par l’OMS auprès de 21 pays :





81%
71%
71%
66%

ont mené une campagne de sensibilisation à la démence;
disposent d’un plan sur la démence;
assurent l’appui et la formation des aidants;
disposent d’une initiative en faveur des personnes atteintes de démence.

Source : Organisation mondiale de la santé

À propos de la démence et de la maladie d’Alzheimer
La démence est un syndrome qui peut être causé par un certain nombre de troubles
évolutifs affectant la mémoire, le raisonnement, le comportement et l’aptitude à réaliser les
activités quotidiennes. La maladie d’Alzheimer est la cause la plus courante de démence.
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SAVIEZ-VOUS
QUE?

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL :
PRÉVENIR ET SAVOIR AGIR
Vida Wall, coordonnatrice des secteurs de la présence au
travail et des avantages sociaux
En tant qu’employeur, il est de notre responsabilité de
prendre les moyens nécessaires pour offrir au personnel un
milieu de travail sain et sécuritaire. Cela permet non
seulement de prévenir les accidents du travail, mais aussi de
favoriser le retour au travail d’une personne salariée qui s’est
absentée durant une longue période.

Plus un placebo
coûte cher, plus il
est efficace!
Des chercheurs de

Au fil des ans, le Québec s’est doté de lois et de règlements
en matière de santé et sécurité du travail. Certains d’entre
eux couvrent un large champ d’action; d’autres sont liés à un
secteur d’activité ou à un milieu de travail bien précis.

l’Institut de technologie
du Massachusetts ont

Volet prévention - Comité paritaire

comparé l’effet de 2

d’éliminer les risques à la source.

placebos.
Des comprimés de
sucre, qui étaient
étiquetés comme étant
des médicaments

Le comité paritaire de l’établissement est chargé d’identifier et
Au cours de l’année 2016,
un des risques ciblé
concernait les blessures
aux pieds. Afin de
l’éliminer complètement,

des sujets que les

le comité et la Direction
ont porté une attention
particulière au port de

comprimés de sucre

chaussures

étiquetés comme

une directive a été émise à cet effet.

médicaments soldés à

Par ailleurs, tout le personnel des soins a bénéficié de la
formation pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires.

coûteux, ont su mieux
« soulager » la douleur

rabais.

fermées

et

Nous
grande

constatons
collaboration

une
de

l’ensemble du personnel
pour assurer la santé et la
sécurité au travail.
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LE PERSONNEL DE 50 ANS ET PLUS A LA COTE!
Catherine Beuzit, responsable du Service des communications
et du Bureau de la Direction générale
Les 50 ans et plus ont la cote !
L’État du marché du travail au Québec, une brochure annuelle
produite par l’Institut de la statistique du Québec a pour objectif de
présenter un bilan de la situation du marché du travail au Québec.
Voici quelques faits du dernier rapport pour l’année 2016 :


La présence accrue des 55 ans et plus sur le marché du travail reflète le vieillissement de
la main-d'œuvre, mais aussi la participation plus forte de ce groupe au marché du
travail.



En 2006, les 55 ans et plus représentaient 14% des travailleurs, comparativement à 15%
pour les 15 à 24 ans. En 2016, les employés plus âgés ont presque atteint le cap des
20%, pendant que le groupe des plus jeunes est descendu à 13%.

Nombre de personnel québécois âgé de 55 ans et plus : 824 000.
Une hausse de 320 000 en 10 ans.
L’âge de départ à la retraite retardé
Au Québec, l’âge de départ à la retraite est marqué par 3 phénomènes principaux :


La forte hausse de la participation des femmes au marché du
travail. Chez les femmes de 50-54 ans et de 55-59 ans, cette
hausse est presque continuelle entre 1976 et 2005. Dans le
groupe des 60-64 ans, la hausse est récente.



Une certaine stabilité de l’activité des hommes chez les 50-54
ans fait contraste avec la forte baisse dans le groupe des 60-64
ans et, à un moindre degré, chez les 55-59 ans.



Au cours des années plus récentes, il y a revirement de
tendance chez les hommes de 55-64 ans. Sans annuler la baisse antérieure, la hausse
est appréciable.

Le retour en force des 65 ans et plus!
Selon Statistique Canada, on note même, depuis une dizaine d’années, une augmentation du
nombre de personnes qui restent ou reviennent au travail au-delà de 65 ans. Les difficultés
financières ne sont pas la seule raison. Souvent les personnes aiment leur travail ou veulent
continuer à se sentir utiles.
Source : Institut de la statistique du Québec

LE QUARTIER
DES GÉNÉRATONS

Nicole Ouellet

Madame Ouellet est
membre du conseil
d’administration depuis

La Fondation Berthiaume-Du Tremblay
Dans la réflexion comme dans l'action, la Fondation contribue au
bien vieillir au Québec depuis 50 ans.

2014. Elle est directrice

Son continuum d'engagements :

générale de la



Initier et participer au changement social;

Fondation Berthiaume-



Du Tremblay et

Innover et gérer des services pour personnes aînées dans les
secteurs de l'hébergement, de l'habitation et du soutien à

présidente de la

domicile;
Accompagner le milieu communautaire par l'innovation sociale.

Résidence Berthiaume-



Du Tremblay et du

Le Quartier des générations

Quartier des
générations. Dotée
d’un esprit
entrepreneurial, elle
contribue au bien
vieillir au Québec en
développant des
projets novateurs,
depuis plus de 30
ans. Elle participe à
initier et inspirer des

Ce projet de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay propose un
nouveau modèle de services, à échelle humaine, visant à répondre
aux besoins actuels et futurs des personnes aînées. Situé à Ahuntsic
au bord de la Rivière-des-Prairies, le Quartier des générations est un
lieu innovant, ouvert sur la communauté, permettant la rencontre
de toutes les générations grâce à des espaces collectifs, des
activités rassembleuses et différents types d'habitation.

Le Quartier des générations est un milieu de vie
innovant et plurigénérationnel.

changements sociaux,
à innover dans les
services aux personnes
aînées et à
accompagner le milieu
communautaire.
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« Bien plus qu’un espace bâti, le Quartier des générations sera
un milieu où tous collaboreront à favoriser l’innovation
et le vieillissement actif, toutes générations confondues.
Afin d’y parvenir, 3 axes de réflexion et d’action ont été ciblés :
la participation, la santé et la sécurité. »
www.quartierdesgenerations.org

Angelina Berthiaume
–Du Tremblay

LE QUARTIER DES
GÉNÉRATIONS
(suite)
Le Quartier des générations se veut une plateforme pour innover et
développer de nouveaux projets, une inspiration pour d'autres
territoires et milieux afin de contribuer au bien vieillir, partout au
Québec.
Ouverture prévue à l’automne 2018
Le Quartier des générations, appelé aussi « Le 1675 », car situé au
1675 boulevard Gouin Est, comptera 40 logements pour personnes

Née à Montréal en
1886, Angélina
Berthiaume est la fille

aînées autonomes ainsi que des espaces collectifs ouverts sur la
communauté. Les travaux ont débuté en septembre 2017 et
s’échelonneront sur une période d’environ un an.

de Trefflé Berthiaume,
propriétaire du journal

La Presse. En 1955,
elle en devient la
présidente. Après la
vente de l’entreprise,
elle crée la Fondation,
qui amorce ses
activités en 1967. Ses
1res réalisations visent à
répondre de façon
novatrice aux besoins
des personnes aînées
de l’époque.

Vous pouvez suivre l’évolution des travaux sur la page Facebook :
www.facebook.com/quartierdesgenerations

Animée de la même
volonté envers les
personnes aînées
d’aujourd’hui et
inspirée par cette
femme humaniste et
visionnaire, la
Fondation poursuit sa
mission.
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