
Catherine Ducharme fait partie de la grande famille des 
Résidences Soleil depuis maintenant 12 ans. Elle a débuté sa 
carrière comme infirmière auxiliaire et n’a cessé de gravir les 
échelons depuis. Son éthique professionnelle irréprochable 
et son leadership motivant lui ont permis de devenir la toute 
première directrice régionale des soins du groupe de résidences.

Femme aux mille et un projets, madame Ducharme parvient à 
jumeler l’utile à l’agréable dans tout ce qu’elle entreprend. Entre 
son emploi, sa fonction de présidente de l’OSBL Parents Secours 
de Sainte-Julie en Montérégie et son rôle de mère de trois 
enfants, elle trouve toujours du temps pour mettre sur pied des 
projets rassembleurs impliquant tout autant les résidents que 
les employés.

Catherine Ducharme est à la tête de plusieurs initiatives mises 
en place au cours des dernières années, notamment le « Berce-
O-Thon » au profit de la Fédération québécoise des Sociétés 
Alzheimer et le projet « bébé poupée », dédié aux résidents aux 
prises avec une déficience cognitive. Rassembleuse et motivante, 
elle n’hésite pas à s’impliquer dans la communauté pour venir 
en aide aux personnes plus vulnérables. Son engagement est 
des plus inspirants.

CATHERINE DUCHARME
LAURÉATE DU PRIX ENGAGEMENT SOCIAL  
ET COMMUNAUTAIRE – 100 UNITÉS ET PLUS

Katarina-Darkise Marcil, Vice-présidente Expérience Client, Groupe 
Savoie - Les Résidences Soleil, la lauréate Catherine Ducharme, directrice 
régionale des soins, et Alain Crevier, directeur général des Résidences 
Soleil Manoir Sainte-Julie.

Décernés annuellement par  
le Regroupement québécois des 
résidences pour aînés (RQRA), 

les Prix reconnaissance employés 
ambassadeurs rendent hommage 
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leadership et leur créativité au  
sein de leur équipe de travail,  
ou encore par leur dynamisme 

et leur dévouement à l’égard des 
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