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Prix esprit d’équipe et leadership, résidence de 99 unités et 
moins – L’équipe soudée et bien organisée du bureau de santé 
de la résidence Les Jardins de Jouvence, à Montréal, offre aux 
résidents une expertise et une efficacité inégalées. Lorsque la 
direction de la résidence a pris la décision d’élargir l’éventail de 
services à la carte plutôt que de recourir aux ressources du CLSC 
pour l’offre de certains soins aux résidents, tous ont immédiate-
ment fait preuve d’innovation et d’une grande flexibilité.

Prix esprit d’équipe et leadership, résidence de 100 unités 
et plus – Marie-Ève Couture Belisle, technicienne en loisirs à la 
résidence Alizéa, à La Prairie, a pris un virage dynamique dès son 
entrée en poste, en 2018, en intégrant de nouvelles méthodes 
de communication à l’aide d’écrans. Grande mobilisatrice, elle a 
su rallier ses collègues et même les résidents pour la production 
de vidéos à la fois ludiques et informatives.

Prix engagement exceptionnel, résidence de 99 unités et 
moins – Anne Rouge est cuisinière aux Résidences Distinction, 
à Granby. En plus de standardiser les pratiques, elle s’assure de 
créer des mets appétissants tout en respectant les critères de 
qualité. Elle déploie toute sa créativité à travers des ateliers de 
cuisine et des activités de dégustation qu’elle a mis en place 
pour les résidents.

Prix engagement exceptionnel, résidence de 100 unités et 
plus – Jacques Guyon est coordonnateur des loisirs à la rési-
dence Cité Rive, à Montréal depuis plus de 20 ans. Connu sous 
le nom d’artiste « Éric Martin », ce comédien formé au Théâtre 
des Variétés anime le journal hebdomadaire qui touche des 
centaines de résidents et qui propose une tribune informative, 
culturelle et sociocommunautaire qui contribue à briser l’iso-
lement des aînés.

Prix engagement social et communautaire, résidence de 100 
unités et plus – Caroline Veilleux est directrice régionale des 
soins pour le groupe Cogir. Elle a fait preuve d’un grand dévoue-
ment pendant la catastrophe des inondations printanières 2019 
à Sainte-Marie-de-Beauce, mettant tout en œuvre pour venir en 
aide aux employés et citoyens sinistrés. La résidence Château 
Sainte-Marie a accueilli les gens qui n’avaient plus de foyer, leur 
laissant le temps de se réorganiser pour trouver un nouveau logis.

Prix engagement social et communautaire, résidence de 100 
unités et plus – Marie-Ève Lavigne est animatrice en loisirs aux 
Résidences Soleil Manoir St-Laurent. Diplômée en arts plastiques, 
en design et en gestion de projets, elle travaille à la résidence 
depuis 13 ans et ne cesse d’impressionner grâce à ses projets 
et partenariats créatifs. Au fil des ans, elle a bâti des relations 
durables avec divers organismes communautaires, permettant 
à plusieurs initiatives intergénérationnelles de voir le jour.

Prix réalisation de l’année, 100 unités 
et plus – Le Manoir Manrèse, une rési-
dence de Québec intégrée à Cogir, s’est 
distinguée pour son projet de bande des-
sinée participative. À l’aide d’une tablette 
électronique, des résidents ont réalisé 
l’album intitulé « La retraite comme vous 
ne l’avez jamais vue ». L’album a été 
publié et présenté au Salon du livre de 
Québec, laissant un legs tangible aux 
générations futures.

Prix réalisation de l’année, 99 unités 
et moins – La résidence Les Terrasses 
Dominicaines, située à Trois-Rivières, 
s’est illustrée grâce à son initiative les 
« Activités WOW : on s’y attache! ». 
Organisées de façon bimensuelle, ces 
rencontres animées sortent de l’ordi-
naire. Elles favorisent le resserrement 
des liens sociaux et culturels tout en 
mettant l’accent sur l’activité physique 
et intellectuelle.

Prix Coup de cœur 2019 – La résidence 
Le Belvédère du Lac a conquis le cœur 
du jury grâce à sa participation au Tournoi 
de balle molle familial du village de Lac-
Etchemin. Ce projet a permis la formation 
d’une équipe de joueurs composée de 
résidents jumelés à des enfants et d’em-
ployés, appuyés par une quarantaine de 
supporteurs. Cette initiative a solidifié le 
sentiment d’appartenance des résidents 
à l’égard de leur communauté.

Mention spécial du CA – Monsieur Eddy 
Savoie, véritable pionnier du secteur des 
résidences pour aînés du Québec, reçoit 
une récompense qui souligne l’ensemble 
de son œuvre. Le lauréat a fondé une en-
treprise familiale qui s’est bien implantée 
dans les années 1980. Le Groupe Savoie 
gère aujourd’hui 14 complexes dans plu-
sieurs régions du Québec et emploie 
plus de 2000 personnes qui prennent 
soin des « gens du bel âge ».

Bravo à tous les lauréats !
L’engagement et le dévouement d’employés travaillant en résidence pour aînés ainsi que la contribution exceptionnelle 
à l’amélioration de la qualité de vie des résidents de certaines résidences ont été mis en lumière les 6 et 7 novembre 
2019, à l’occasion du congrès annuel du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA).
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