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Une présentation de

DES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS

LE BELVÉDÈRE DU LAC    
REMPORTE LE COUP DE CŒUR DU JURY  

De gauche à droite :  
M. Érick Muñoz, directeur 

principal, marché immobilier 
multilogement et hôtelier, 

Vidéotron Affaires, et 
Mme Marie-Hélène 

Lepage, administratrice et 
propriétaire de la résidence 

Le Belvédère du Lac

Remis annuellement par  
le RQRA, les Prix distinction  

rendent hommage à certains de  
ses membres, des résidences privées 

pour aînés, pour leur contribution 
exceptionnelle à l’amélioration de  
la qualité de vie de leurs résidents.

2019

Caroline Veilleux est directrice régionale des soins pour le groupe Cogir. Elle a 
fait preuve d’un grand dévouement pendant la catastrophe des inondations 
printanières 2019 à Sainte-Marie-de-Beauce. Au cours de la nuit du 20 au  
21 avril, alors que la rivière Chaudière était en pleine crue, Caroline a tout mis 
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. 

Face au drame qui se produisait, Caroline a rassemblé l’équipe de la résidence 
pour qu’elle puisse donner toute l’aide possible aux sinistrés. Les résidents et 
les employés se sont ainsi mobilisés et ont organisé, en collaboration avec le 
comité des résidents, une collecte de vêtements, d’accessoires de cuisine et 
de jouets pour enfants. Les articles ont ensuite été distribués aux gens dans le 
besoin de même qu’à des œuvres de charité de la communauté.

Le Prix Coup de cœur du jury revient à la résidence Le Belvédère du Lac pour sa 
participation au « Tournoi de balle molle familial » du village de Lac-Etchemin. 
Ce projet mobilisateur a permis la formation d’une équipe de joueurs composée 
de résidents et d’employés. Une quarantaine de supporteurs les appuyaient et 
chaque résident choisissait sa position tout en étant jumelé à un enfant. 

Cette initiative génératrice de fierté a solidifié le sentiment d’appartenance des 
résidents à l’égard de leur communauté tout en suscitant l’admiration de tous. 
L’équipe est parvenue à se tailler une place en demi-finale du tournoi. Yvon, 
Élisabeth, Guy, Hilaire, Julien et tous les autres résidents ont démontré aux 
jeunes que la vie continue et qu’elle peut être belle.

Félicitations à la résidence Le Belvédère du Lac! 

CAROLINE VEILLEUX
LAURÉATE DU PRIX ENGAGEMENT SOCIAL  

ET COMMUNAUTAIRE – 100 UNITÉS ET PLUS

Julie Bouchard,  
directrice générale 

 de la résidence Château 
Sainte-Marie, la lauréate 

Caroline Veilleux, directrice 
régionale des soins pour 
Cogir, et Marie-Claude 
Dion, responsable des 

communications au RQRA

WWW.RQRA.QC.CA

Décernés annuellement par le Regroupement québécois des résidences pour aînés 
(RQRA), les Prix reconnaissance employés ambassadeurs rendent hommage à des 

employés dévoués et motivés qui se démarquent par leur leadership et leur créativité 
au sein de leur équipe de travail, ou encore par leur dynamisme et leur  

dévouement à l’égard des aînés. Il s’agissait de la troisième présentation  
de ce concours s’adressant aux employés des résidences  

pour aînés membres du RQRA.
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