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Chères résidentes,
Chers résidents.

C'est avec une grande fierté que nous vous présentons une édition spéciale de notre
journal afin de souligner notre 5e anniversaire.
Dans cette édition, voyez nos photos les plus percutantes de la construction de
janvier 2013 à l’ouverture à l’été 2014 et lisez les anecdotes les plus incroyables les
unes que les autres. Vous y trouverez une variété de photos qui vous rappelleront
de beaux souvenirs.
Plus d’une soixantaine de personnes (résidents, employés et bénévoles) sont encore
présents dans la résidence. Quelques-uns de nos ambassadeurs nous ont quittés,
mais leurs souvenirs sont gravés dans nos cœurs.
Je tiens à souligner le travail de Mesdames Diane Hétu-Milette, Sylvie Auger et
Kathleen Martin qui ont peaufiné cette édition extraordinaire de ce journal.
En espérant que vous aurez autant de plaisir que moi à vous remémorer ces
souvenirs inoubliables.

Pierre La Haye
Directeur général
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Textes et anecdotes
Comme on a réservé les premiers, on a eu droit à une réception dans la cabane de crème glacée
“mais pas de crème glacée”. M. Bédard nous a reçu gentiment, nous dévoilant le beau plan de la
résidence auquel on a fait ajouter un garde-robe d’entrée au 601. Après 5 ans, on ne regrette rien.
Une seconde fois, dans une roulotte, on a fait connaissance avec M. La Haye.
M.et Mme Côté au 601.
J’habite à la résidence depuis l’ouverture. J’avais promis ma maison pour le 15 juin 2014. Le
moment venu, ce n’était pas prêt pour le déménagement, alors j’ai dû habiter chez une amie
jusqu’au 1er juillet 2014. Mes meubles sont donc arrivés avant moi. Ils étaient entreposés dans
une chambre de l’unité de vie. J’avais demandé si je pouvais venir travailler dans mon
appartement avant la rentrée. On m’a dit oui, mais il aurait fallu que je porte un chapeau blanc, que
M. La Haye m’accompagne à mon appartement et qu’on convienne d’une heure de retour pour
qu’il vienne me chercher. C’était pour les assurances. J’ai donc laisse tomber.
Le déménageur disait ne pas pouvoir monter mon divan auquel je tenais. Il disait attendre pour le
monter par l’extérieur avec une grue. Imaginez cela et je demeure au 5e étage. Le temps passait et
je ne l’avais toujours pas. Je téléphone chez Jacob leur demandant s’il l’achèterait pour le vendre
dans leur département de meubles usagés. Deux jeunes livreurs sont arrivés pour l’amener au
magasin. Ça me peinait car je l’aimais et il était assez neuf. Ils me demandent : Voulez-vous qu’on
vous le monte ? J’étais sceptique car mon déménageur mesurait 6 pieds et disait ne pas pouvoir
le faire. Je leur dis que s’ils le peuvent, je serais très heureuse. Ils l’ont monté par l’escalier et ce
ne fut pas long. Donc, ils sont repartis sans mon divan et avec un bon pourboire en poche.
Je n’avais même pas lu l’article dans le journal car je ne prévoyais pas aller demeurer en
résidence étant donné mon âge. Ma tante me téléphone me demandant si j’allais à la réunion. Je
réponds “non”. Elle ne parlait plus. Alors je lui dis: Tu sembles déçue. Elle me répond oui car elle
ne peut laisser mon oncle seul pour la soirée et ils désiraient revenir à Grand-Mère. Je lui dis que
j’irai et que je prendrai des notes. Ce que j’ai fait et le lendemain j’allais lui faire un résumé de mes
notes. Je suis toujours à la résidence depuis 5 ans, très heureuse d’y être et elle est encore à
Shawinigan…
Hélène Leblanc au 517
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Ma famille a été mise à contribution de façon bénévole durant l’été de l’ouverture de la
résidence. Nous étions présents entre 60 et 70 heures par semaine afin de vous accueillir et
répondre à vos besoins le plus rapidement possible.
Pierre La Haye

J’ai eu plusieurs affectations durant l’été de l’ouverture de la résidence :
 Service à la clientèle
 Guide touristique de la résidence
 Secrétariat (Guide du résident, des employés et de la certification)
 Déménageur
 Responsable des journées cinéma
 Chauffeur pour rendez-vous médical
 Responsable des clés de votre appartement
mais la plus insolite des affectations est sûrement la suivante :
Plusieurs entre vous se souviendront qu’il était très difficile de brancher les téléviseurs
dans leur appartement. Monsieur St-Louis vient me voir pour cette problématique et je lui
ai dit : « de ne pas s’inquiéter que j’irais le voir avant de partir pour régler son problème ».
Donc vers 21h00, je me rends dans son appartement. Tout semble bien branché, j’appelle la
compagnie Cogeco….Faites le 9…puis le 1 le 7. Pendant ce temps la senteur de
l’appartement est remarquable. M. St-Louis aidé de son épouse a fait (si ma mémoire ne
me fait pas défaut) de la confiture à la rhubarbe. Enfin! un agent répond. Il me demande de
regarder chaque fil, d’appuyer sur bouton bleu, rouge…bon rien fonctionne. Puis l’agent de
Cogeco dit qu’il ne reçoit aucun signal…C’est à ce moment qu'il réalise qu’une seule prise
est connectée au réseau de Cogeco mais pas les autres prises de l’appartement. C’était le
même problème dans tous les appartements. Alors, dites merci à M. St-Louis, c’est grâce à
lui que vous pouvez regarder votre télévision.
Claire Vendramini
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Souvenirs de la construction de la Résidence.

Maquette originale proposée aux résidents pour location.

Maquette proposée pour un agrandissement futur.
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16 janvier 2013, on explore le sol et le terrain

8 juillet 2013, on se sépare de la maison de la famille Philibert.
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La préparation du terrain commence le 22 juillet 2013

22 juillet 2013: Arrivée de la roulotte des bureaux
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23 juillet 2013, fin de la crème glacée

23 juillet, préparation du déménagement temporaire de la statue.
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23 juillet 2013: on clôture le périmètre

24 juillet 2013 on délimite les emplacements
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6 août 2013 : on travaille fort

27 août 2013 : les fondations s’en viennent à grands pas
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3 septembre 2013, on vous réserve un appartement ?

17 septembre 2013, ce sera une base solide
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20 septembre 2013 : la journée débute tôt, il est 6h29 du matin

8 octobre 2013
La fondation prend forme

12 novembre 2013
La résidence s’élève

10 décembre 2013

28 janvier 2014

Début du 2e étage

La piscine s’en vient
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11 février 2014
Début du 4e étage

25 février 2014
Corridor du sous-sol

25 février 2014: La piscine avance
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8 mars 2014: On est rendu au 6e étage

22 avril 2014
On a déjà une bonne idée du projet fini

23 avril 2014
Le courrier s’en vient…

Dimanche le 27 avril 2014 avait lieu la journée Portes Ouvertes
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8 mai 2014
On pose la brique

29 mai 2014
Beau résultat

10 juin 2014

On est dans la finition et la décoration

Salle à diner de l’Unité de vie

Salle à manger

Corridor des appartements

Les ascenseurs
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25 juin 2014: on continue la décoration à l’intérieur

La bibliothèque

Le gymnase

Le salon de billard

La piscine et le spa

25 juin 2014: on continue aussi la finition à l’extérieur
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30 juin 2014: distribution des clés et des décodeurs

1er juillet 2014: arrivée et installation des premiers résidents
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1er juillet 2014: on a des choses à se raconter
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2 juillet 2014 : on asphalte l’entrée

22 juillet 2014: on relaxe à la piscine

16 juillet 2014: retour de la statue

et à la salle de cinéma de 40 places

Et voici le projet terminé
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Inauguration de la résidence le 9 novembre 2014
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Activités du 5e anniversaire
5 juillet 2019
Après un succulent repas de club sandwich, nous avons eu droit à une belle
prestation de Juan Carlos. Auparavant, la fête colorée a connu tout un succès.
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5 août 2019
Un bon BBQ préparé et servi par notre super équipe.

Suivi par un très beau party en soirée.
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5 septembre 2019

Dan et Lou nous ont offert tout un spectacle.
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SAMEDI le 5 OCTOBRE
Fête 5ème Anniversaire

À 13h30
Spectacle à 19h00
Avec Lyne et Sergio !
Salle communautaire
Journée du 5 novembre 2019
Il y aura de l’animation, des surprises et la remise d’une photo souvenir
à chacun des résidents. Surveillez les tableaux d’affichage.
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Voici les photos des résidents, employé(e)s, bénévoles et
services qui sont ici depuis juillet 2014 au 1er juillet 2019!

RÉSIDENT(E)S

100 François Philibert

101 Gracia Drolet St-Onge

102 Madeleine R. Poitras

108 Suzanne Rousseau

109 Hélène Caron Hamel

201 Pauline Lapointe

202 Raymond Vincent

202 Hélène G. Vincent

204 Jacques Fafard

207 Brigitte L. Bastien 210 Jeannine Thibeault

212 Simone & Donald Turgeon
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215 Réjeanne Cloutier

216 Germain Langlois

218 Lucille D. Vautour

218 André Vautour

304 Ginette Huard

305 Armand Matteau

308 Denise Chamberland

310 Roger Larivière

311 Jacqueline L. Vincent

313 Réal Bonenfant

315 Yvonne Drouin

316 Noella C. Gauthier

317 Pierrette C. Vincent

317 André Vincent

305 Marguerite G. Matteau

27

400 Raymonde Lambert

402 Lise St-Cyr

403 Denise Trépanier

404 Gisèle S. Durand

408 Claire Gélinas

408 Gérard Perreault

412 Raymond Savard

412 Éliette Armstrong

413 Claudette Lacoursière

416 Thérèse Pronovost

500 Françoise T. Brouillette

417 Lise Hogue

500 Albert Brouillette

418 Émilien St-Louis

502 Janyne S. Mitchell
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515 Thérèse Garceau

516 Jeannine P. Gauthier

518 Lorraine P. Paquin

518 Gaston Paquin

600 L ucien Lavoie

601 Gilles Côté

602 Yvette B. Gélinas

601 Réjeanne Côté

602 Maurice Gélinas

606 Marielle Perron

517 Hélène Leblanc

616 Louise Sabourin

617 Cécile St-Arneault 618 Françoise V. Denoncourt 618 Gilles Denoncourt
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EMPLOYÉ(E)S

Pierre La Haye
Directeur

Richard Isabelle
Infirmier

Lise Talbot
Préposée aux soins

Céline Allaire
Préposée aux soins

Hélène Carbonneau
Préposée aux soins

Isabelle Durand
Préposée aux soins

Julie Bourbeau
Préposée à l’entretien

Pierre Bédard
Propriétaire

Sylvie Grenier
Serveuse

Steven Hallé
Propriétaire

Jean-Claude Philibert
Propriétaire
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ACTIVITÉS

Ginette St-Arneault
Bingo–Bibliothèque
Vente garage-Tricot

Denis Veillette
Cours ordinateur

André Guérin
Cours danse

SERVICES

Nathalie Leblanc
Coiffeuse

Chantal Milot
Pédicure

Michel Beauséjour
Massothérapie
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Merci à tous nos collaborateurs.
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