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PRIX DISTINCTION 2019
DU RQRA

PRIX RÉALISATION DE L’ANNÉE, 100 UNITÉS ET PLUS :
Lauréate de la catégorie des 100
unités locatives et plus, le Manoir
Manrèse, une résidence de Québec
intégrée àCogir, s’est distinguée
pour son projet de bande dessinée
participative.À l’aide d’une tablette
électronique, des résidents ont réalisé
l’album intitulé « La retraite comme
vous ne l’avez jamais vue ». Cette
activité leur a permis demettre en
lumière leurs expériences passées et
la réalité d’aujourd’hui, en favorisant
au passage les contacts avec les
jeunes générations. L’album a été
publié et présenté au Salon du livre de
Québec.

COUP DE CŒURDU JURY :
Gagnante du prix Coup de cœur
2019, la résidence Le Belvédère du Lac
a conquis le cœur du jury grâce à sa
participation au Tournoi de ballemolle
familial du village de Lac-Etchemin.
Ce projet mobilisateur a permis la
formation d’une équipe de joueurs
composée de résidents jumelés à des
enfants et d’employés, appuyés par
une quarantaine de supporteurs.
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.

De gauche à droite : Mme Sophie Tremblay, directrice régionale
principale pour la région de Québec, Résidences Cogir,

Mme Alex Savard, responsable des loisirs au Manoir Manrèse et
pavillon Murray et Mme Julie Marion, directrice générale au

Manoir Manrèse et pavillon Murray

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

Une présentation de

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA)
a récemment souligné le mérite d’employés dévoués et engagés,
de même que la contribution exceptionnelle à l’amélioration de la
qualité de vie des résidents de certaines de ses résidences membres.
Le dévoilement des lauréats a eu lieu les 6 et 7 novembre derniers,
à l’occasion du congrès annuel du Regroupement.

FÉLICITATIONS À TOUS LES LAURÉATS !
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PRIX RECONNAISSANCE
EMPLOYÉS
AMBASSADEURS 2019 DU RQRA

CAROLINE VEILLEUX, LAURÉATE DU PRIX ENGAGEMENT SOCIAL
ET COMMUNAUTAIRE – 100 UNITÉS ET PLUS
Directrice régionale des soins pour
le groupe Cogir, Caroline Veilleux
s’est distinguée dans la catégorie Prix
engagement social et communautaire,
résidence de 100 unités et plus.
Elle a fait preuve d’un grand
dévouement pendant la catastrophe
des inondations printanières 2019 à
Sainte-Marie-de-Beauce, enmettant
tout enœuvre pour venir en aide aux
employés et citoyens sinistrés. La
résidence Château Sainte-Marie a
ainsi accueilli les gens qui n’avaient
plus de foyer, leur laissant le temps
de se réorganiser pour trouver un
nouveau logis.

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
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