
 
 

 
 

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. Madame Gendron ayant quitté le CISSS, son 

prix lui a été envoyé par la poste. Toutefois, nous avons voulu vous partager cet 

hommage qui a été composé par Ginette Ménard, membre du Comité des usagers 

et Anic Barré, coordonnatrice du Comité des usagers pour les membres du Comité 

des usagers Haut-Richelieu – Rouville. 

 : 

 

Hommage à Martine 
 

Les membres du Comité des usagers Haut-Richelieu – Rouville sont 

heureux d’honorer une femme d’exception, qui s’est démarquée par 

son dévouement, son authenticité, son dynamisme, son ouverture 

d’esprit et sa très grande disponibilité. 

 

Dès son arrivée en 2015, cette dame d’expérience a su transmettre 

sa vision à ses équipes tout en les accompagnant dans l’atteinte de 

nouveaux objectifs. Avec professionnalisme, elle a outillé son 

personnel avec de la formation en continu. 

 

De plus, l’élaboration de sondages de la satisfaction de la clientèle, la 

mise en place des équipes de proximité ainsi que sa présence assidue 

aux rencontres de familles saisonnières démontrent sa remarquable 

contribution à l’amélioration des services offerts en CHSLD. 

 

Au fil des années, nous avons pu constater à quel point les usagers 

étaient au cœur de ses préoccupations et de ses décisions. Toujours 

ouverte à recevoir de nouvelles propositions aux différents enjeux 

rencontrés, elle demeure à l’écoute des familles, en favorisant un 

échange honnête et en respectant humblement les limites de son 

mandat. 

 

 

 



Sensible et attentive aux besoins des résidents, elle prend le temps de 

rencontrer et d’écouter les familles et les résidents qui leur font part 

de leur vécu et de leurs insatisfactions. Tout en faisant preuve 

d’empathie et de respect, elle se fait un point d’honneur à trouver 

des solutions acceptables et prend toutes les mesures nécessaires pour 

contribuer à améliorer la qualité de vie des résidents. 

 

Consciente des préoccupations et des inquiétudes des membres des 

comités de résidents, elle a initié des rencontres mensuelles avec le 

président et la personne-ressource du Comité des usagers afin 

d’assurer une meilleure collaboration entre les comités et la 

direction. Sa volonté de consulter et d’informer le Comité des usagers 

pour différents projets et d’encourager les directions à en faire 

autant montre sa grande considération envers nous ainsi que sa 

préoccupation pour le bien-être des usagers. 

 

Nous ne pouvons passer sous silence sa présence et sa très grande 

disponibilité pendant la période de confinement lié à la pandémie. 

Avec sa vigilance et sa rigueur, elle a mené d’une main de maître 

son personnel dans cette crise sans précédent. Malgré la surcharge 

de travail occasionnée par cette situation, elle a toujours pris le 

temps de répondre à nos questions et de nous informer des récents 

événements. Pour cette disponibilité hors du commun, alors que nous 

devions être très loin dans son échelle de priorité, nous tenons à la 

remercier très sincèrement. 

 

Chère Martine, 

Parce que les efforts que tu consacres à ta tâche sont enrobés de 

Bienveillance, d’Accessibilité et d’Amour, c’est avec une Immense 

Reconnaissance que nous te disons MERCI et que nous te dédions cet 

hommage. 
 

Les membres du Comité des usagers Haut-Richelieu - Rouville 
 

Félicitations à tous les nominés et à tous les gagnants ! 


