
 
 

 
 

Dévoilement des  

prix reconnaissance de l’usager 2020 

 

En cette période particulière, la remise des prix reconnaissance de l’usager s’est 

faite de façon non conventionnelle. Trouvant important de saluer le travail de 

personnes exceptionnelles qui ont fait une différence dans la vie de nos usagers, 

nous sommes allés les rencontrer pour leur remettre leur prix. Les personnes en 

nomination sont : 

▪ Madame Denise Alexandre, bénévole, pour sa présence constante au CHSLD 

Gertrude-Lafrance ; 
 

▪ Madame Danielle Beaudry, bénévole, pour son implication bénévole au 

CHSLD Sainte-Croix ; 
 

▪ Madame Vicky Cardin, préposée à l’entretien ménager à CGL, pour son 

dévouement et ses attentions particulières envers les résidents ; 
 

▪ Monsieur Jacques Caron, bénévole, pour l’aide et l’attention particulière 

apportée à une résidente du CHSLD Georges-Phaneuf ; 
 

▪ Madame Nathalie Falardeau, chef d’unité au CHSLD Gertrude-Lafrance, pour 

son humanisme et sa grande préoccupation des usagers ; 
 

▪ Madame Karine Forgues, technicienne en imagerie médicale, pour son écoute 

et sa considération ; 
 

▪ Madame Anne-Marie Fortin, préposée aux bénéficiaires, pour sa façon de 

prioriser les usagers et d’adoucir leur traitement en hémodialyse. Madame 

Fortin a été mise en candidature deux fois ; 
 

▪ Madame Céline Gamache, préposée aux bénéficiaires au 4e Sud à l’hôpital du 

Haut-Richelieu, pour son sourire apaisant et réconfortant ; 
 

▪ Madame Amélie Gingras, infirmière-auxiliaire au CHSLD Saint-Joseph, pour 

sa remarquable délicatesse, sa douceur, son grand respect et son immense 

bonté ; 
 

▪ Dre Carole Pichette, néphrologue en hémodialyse, pour sa présence, son 

attention et ses explications claires ; 
 

▪ Madame Francine Santerre, bénévole, pour son accompagnement. 
 

 

 



Les gagnantes qui ont touché notre jury par leurs attentions particulières sont : 

 

 

En première position : 

Madame Amélie Gingras 

infirmière-auxiliaire au CHSLD Saint-Joseph 

 

 

Sur la photo : à gauche, Ginette Ménard, membre 

du Comité des usagers remet le prix à Amélie 

Gingras (à droite) 

 

 

En deuxième position : 

Madame Karine Forgues 

technicienne en imagerie médicale à HHR 

 

Sur la photo : à droite, Gisèle Lévis, membre du 

Comité des usagers remet le prix à Karine Forgues 

(à gauche) 

 

 

 

En troisième position :  

Madame Anne-Marie Fortin 

préposée aux bénéficiaires en hémodialyse 

 

 

Sur la photo : à droite, Suzanna Bellerose, 

membre du Comité des usagers remet le prix à 

Anne Marie Fortin (au centre). Madame Fortin était 

en compagnie de ses deux filles (à gauche) 

 
 



Nous tenons également à souligner que trois personnes exceptionnelles ont reçues un 

vibrant hommage : 

 

Monsieur Pascal Dubois, chef d'unité au CHSLD Saint-Joseph a reçu un hommage du 

comité des résidents   

  

 

 

Colette Charbonneau, présidente du 

comité des résidents du CHSLD 

Saint-Joseph est fier de remettre le 

prix hommage à monsieur Dubois. 

 

 

 

 

Monsieur Dubois en compagnie des 

membres du comité des résidents (de 

gauche à droite) : Colette Charbonneau, 

Gisèle Leblanc, Louise Blain et Ginette 

Ménard 

 

 

 

 

Madame Marthe Munger, bénévole au CHSLD Gertrude-Lafrance a reçu un hommage 

de la part du comité des résidents. 

 

 

De gauche à droite : Marie-Reine 

Lamothe, Andrée Bouchard, Marthe 

Munger, Valérie Vaillancourt et Mireille 

Desgagné. 

 



Enfin, le Comité des usagers a rendu un vibrant hommage à madame Martine 

Gendron, directrice adjointe SAPA, pour son dévouement, son authenticité, son 

dynamisme, son ouverture d’esprit et sa grande disponibilité.  

 

Le Comité des usagers est actuellement en démarche pour remettre ce prix à 

madame Gendron.  
 

Félicitations à tous les nominés et à tous les gagnants ! 

 

 

 

Prendre note que bien que les prix reconnaissance de l’usager et les prix 

hommage aient été remis en 2020, pendant la pandémie, ceux-ci reflètent le 

travail exceptionnel de ces personnes pour l’année 2019. 

 

 

 

Le Comité des usagers profite de l’occasion pour vous informer qu’en raison de la 

pandémie actuelle, le prix reconnaissance de l’usager 2021 sera suspendu. 

 

 


