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« Mes deux premiers jours de stage sont complétés, très bel accueil, les PAB mentors sont plaisantes. Elles veulent nous voir 
réussir, ça paraît. Rien de négatif à redire sur mon début de stage. » 

Danny Lévesque, CHSLD de Mont-Tremblant 

« J’ai commencé mon stage au Manoir Saint-Eustache le 13 juillet dernier avec Camille Garant et je tiens à dire qu'elle est une perle, 
elle prend le temps de bien m'expliquer et elle prend le temps avec les résidents. Elle est appréciée par ses pairs et par les  
résidents. » 

Marilyn Millette, Manoir Saint-Eustache 

« J’ai débuté ma formation en milieu de travail le lundi 13 juillet. Nous avons été agréablement surpris de l’accueil que nous avons 
eu. Pour ma part, j’étais avec Émilie et Carole pour la journée, je suis très fière d’être à Lucien-G. Rolland. Nous avons discuté, elles 
ont répondu à toutes nos questions et nous ont bien expliqué. Je me sens entre bonne mains. Merci à tous les employées de nous 
faire sentir bien, vous êtes une très belle gang. » 

Stéphanie Lanthier, Centre d’hébergement Lucien-G. Rolland 

« Mon expérience est incroyable avec mon PAB mentor. Il m’a fait sentir à l’aise dès la première journée. J’adore ce métier et j’ai 
hâte d’être de la partie. Merci. » 

Michel Quenels, Centre d’hébergement de Saint-Jérôme 

« J’avais beaucoup d’émotion, de peur pour ma première journée de stage avec tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux. J’ai 
commencé le lundi 13 juillet au CHSLD des Hauteurs à Sainte-Adèle. 

J’ai eu un très bel accueil, j’ai été jumelée avec une préposée extraordinaire, dévouée, attentionnée qui a beaucoup de compassion, 
qui connaît très bien ses résidents. Elle était très contente de me voir arriver et elle a tout fait pour que je me sente bien et a été très 
patiente avec moi. Elle prenait le temps de bien me montrer les choses. Nous avons en deux jours seulement créé une belle 
complicité, merci à toi. » 

Julie Cusson, CHSLD des Hauteurs, Sainte-Adèle 
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« Bonjour, pour ma part, j'ai passé deux jours avec la même préposée et elle m’a super bien accueillie. J'ai adoré ma première 
expérience! Merci! » 

Joanie Vaillancourt, Unités du Pavillon et de La Fontaine, Lachute,   

« Bonjour à vous, tout d'abord merci de nous accorder ce privilège de pouvoir entrer dans ce domaine merveilleux. J'ai eu l'honneur 
de faire mon cours au CFP l'Émergence où vraiment nous avons eux des professionnels du métier pour nous enseigner, très 
complet, bien conçu. Présentement, je fais mon stage au Centre d’hébergement de Saint-Benoît à Mirabel et nous sommes tellement 
bien encadrés, les employés sont géniaux, les résidents attachants. Je suis vraiment comblée de faire partie du domaine de la santé 
et d'aider des gens qui ont grandement besoin de nous, c'est très gratifiant. Tous ensemble, nous allons améliorer leurs conditions et 
faire en sorte qu'il fait bon vivre en CHSLD. Un grand merci » 

Maude Benjamin, Centre d’hébergement de Saint-Benoit, Mirabel 

« Effectivement, nous avons tous reçu un accueil exceptionnel! Le personnel nous a ouvert les bras et nous a fait sentir acceptés dès 
la première minute. Personnellement, mon expérience est au-delà de mes attentes. J’ai trouvé ma vocation et mes deux premières 
journées en tant que stagiaire ont confirmé que je suis vraiment à la bonne place. 

Je veux évoluer pleinement dans le système de la santé, et ce, avec tout mon cœur. Merci beaucoup de tout l’encadrement et du 
suivi que vous faites auprès de nous! C’est grandement apprécié! » 

Annick Gagnière, CHSLD de Blainville 

« Pour les deux jours de stage, j'ai été très bien accueillie par nos mentors Kim, Nanci et son mari ainsi que notre enseignante Sylvie. 
Tout était bien organisé pour nous former. Au début, j'étais stressée d'aller dans l'inconnu concernant la pratique, mais nous avons 
de superbes mentors qui nous on rassurés par leur écoute et leur disponibilité.  

J'ai eu à faire des changements de culottes, le coucher au lève-personne, aider au souper à nourrir les résidents, donner des 
collations et j'ai eu des mercis. Ça m’a beaucoup touchée et vraiment je suis fière de moi, d'avoir participé à cette formation. Avec un 
professeur comme Mr Normand de l'école de l'Émergence, nous sommes choyés et prêts à aider nos aînés. » 

Salamata Kinda 
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« J'ai commencé mon stage (L-G. Rolland) à Saint-Jérôme. J'avais tellement une grosse peur d'être mal accueillie, mais vous savez 
quoi? Nous avons tellement été accueillis à bras ouverts! Je n’ai absolument rien de négatif à dire sur ce centre. Merci. » 

Karine Landy, CHSLD Lucien-G. Rolland, Saint-Jérôme 

« L'accueil fut très chaleureux et invitant. Les PAB mentors sont généreux de leur temps et nous épaulent en tout temps. Même 
chose pour les infirmières auxiliaires que je rencontre durant mon quart. Si je fais quelques erreurs lors de manipulations, procédures 
ou autres, mon PAB mentor me corrige et me montre le droit chemin. Pour ce qui est de la clientèle, elle a un grand besoin 
d'assistance à tous les niveaux et est hyper attachante. C'est un plaisir de voir les résidents et de les servir chaque jour. J'ai terminé 
ma première semaine et je peux dire que j'aime le personnel qui m'entoure. Merci à vous. » 

Patrick Normandin 

« J’ai eu une très belle journée d’accueil avec mon mentor, mais la deuxième journée, il était en congé. Nous avons changé d’unité et 
une gentille PAB nous a pris sous son aile. » 

Véronique Lafontaine-Gingras, Centre d’hébergement de Saint-Eustache 

« J’ai bien aimé l’accueil que nous avons reçu, Toute l’équipe a pris le temps de se présenter, la direction a pris le temps de nous 
expliquer les raisons de continuité des cours en stage, ils nous ont présenté nos mentors. Très bel accueil incroyable et les employés 
qui travaillent sont formidables. Merci. » 

Marcel Lapointe, Centre d’hébergement Lucien-G. Rolland, Saint-Jérôme 

« J’ai été agréablement surprise du bel accueil que j’ai reçu lors de ma première semaine de stage. Je suis présentement dans l’aile 
protégée et j’adore mon début de carrière dans cet environnement bien adapté pour les patients et pour les employés. Les préposés 
qui me forment sont très professionnels et me font profiter de leur grande expérience avec beaucoup d enthousiasme. » 

Estelle Major, Centre d’hébergement de Saint-Jérôme 
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« Aujourd'hui, je prends quelques minutes pour vous écrire concernant mon super mentor Ronel Charles. Un homme au coeur plus 
grand que nous tous réunis! Il nous a accueillis avec respect et bienveillance tout en nous poussant à nous dépasser le plus 
rapidement possible!  

Nous avons été formés à l'école avant d'arriver, mais nous savons tous que l'école et le VRAI milieu sont deux univers complètement 
différents. Nous arrivons dans un milieu difficile et il m'a permis de confirmer que malgré tous les dires, le positif est toujours plus 
grand que tout le reste!! » 

Roxanne Villeneuve, Centre d’hébergement Hubert-Maisonneuve 

« Dès ma première journée de stage, j'ai été très bien accueillie par tout le personnel en place. On nous laisse beaucoup 
d'autonomie, toujours en étant supervisés, ce qui nous aide à mettre en pratique ce que nous avons appris. Je sens que je suis la 
bienvenue dans une grande famille qu'est le CISSS des Laurentides et ce sentiment d'appartenance m'aide encore plus à m'épanouir 
dans mes futures fonctions de PAB. 

Merci spécial aux proposées mentors qui acceptent de partager leur savoir, avec patience et gentillesse. » 

Jessica Plante, Centre d’hébergement des Hauteurs, Sainte-Adèle 

« J’ai reçu un très bel accueil, les gens étaient souriants. J’ai commencé le lundi 13 juillet et j’ai adoré mon expérience avec Manon 
l’infirmière et mes deux préposés au troisième étage – aile 2. Des personnes exceptionnelles, c’était ce à quoi je m’attendais et 
encore plus, très heureuse d’être parmi vous. » 

Line Ouimet, Centre d’hébergement de Saint-Jérôme 

« Je peux confirmer que j’ai été très bien accueillie. Ils sont tous très gentils, c’est merveilleux, en plus, les patients sont adorables 
chacun à leur façon. Une belle ambiance de travail, j’adore cet endroit et je me considère privilégiée de pouvoir y faire partie. Merci. » 

Ginette Traversy, Résidence de Lachute  
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« J’ai beaucoup aimé mes deux premières journées de stage. L’accueil a été chaleureux et l’intégration s’est faite de façon 
professionnelle et structurée. Danielle, ma préposée mentor, est une personne expérimentée et tellement gentille, douce et aimante 
envers les personnes âgées. Grâce à elle, j’ai eu la chance en plus de vivre des moments touchants, où elle a pris le temps de 
danser avec une patiente qui adorait la danse, qui peut à peine bouger mais qui a réussi à effectuer de petits mouvements avec elle 
avec un grand sourire et une autre qui aime la musique, elle chantait sur le CD que je lui avais mis dans la journée. Ça été de beaux 
moments. 

Elle respecte mon rythme, me guide clairement au besoin et me fait confiance dans mes acquis. J’ai hâte à ma prochaine journée de 
stage. » 

Isabelle St-André 

« Je viens tout juste d'entreprendre ma première journée de formation accélérée. L'accueil de ce matin était chaleureux. J’ai été très 
bien accueillie par les préposées, contrairement à ce que disent certains médias. Pour être honnête, je me suis sentie la bienvenue 
et entre bonnes mains pour terminer ma formation. Je suis heureuse de faire partie de cette formation accélérée et je souhaite de 
tout mon coeur faire partie des employés qui y travaillent, un très bel endroit. » 

Nathalie Gagné, CHSLD de Blainville 

« Très bel endroit, les gens sont très sympathiques et généreux. Ils répondent à nos questions, nous informent et nous conseillent 
sur la matière et les résidents. Très belle équipe. Félicitations. » 

Suzie Gervais, CHSLD de Blainville 

« Je suis du Centre L’Horizon à Tremblant. J'ai été très bien accueillie au CHSLD à Labelle aujourd'hui. Ma mentor est Anick Doré. 
Une femme formidable. » 

Lori-Anne Jones, Centre d’hébergement de Labelle 
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« Dès notre arrivée, notre groupe étant encore à l'extérieur, une certaine Mme Louise, occupant un poste de direction, nous a 
souhaité la bienvenue et nous a mis très à l'aise. Ce fut la même chose une fois à l'intérieur. Une belle présentation nous a été 
offerte. 

Ensuite, nous avons été assignés à notre préposée mentor qui a été très chaleureuse, humaine et professionnelle. Il s'agit de 
Chantalle Anderson. Une dame d'expérience et d'une grande efficacité. Je me suis sentie à l'aise et en confiance. J'ai trois jours de 
stage complétés et j'adore comment nous avons été accueillies et comment nous apprenons à offrir de bons services auprès de 
notre clientèle. 

Merci et bravo à l'équipe en place qui nous soutient dans notre formation. » 

Josée Desjardins 

« Aujourd'hui, jeudi 16 juillet, j'ai commencé mon stage. J'ai bénéficié d'un excellent accueil. Ma mentor, une femme d'expérience, 
Martine Latreille, a été exceptionnelle, gentille, bonne formatrice. Elle a fait de ma première journée une très belle expérience et le 
reste du personnel était très avenant également. » 

Sandrine Renodon-Garnier, Centre d’hébergement des Hauteurs, Sainte-Adèle 

 « Nous avons commencé notre stage le lundi 13 juillet de soir. Nous avons été super bien accueillis par toute l’équipe mais encore 
plus par nos mentors Kym, Nancy et Jean-François. Ils prennent le temps de nous montrer, de nous écouter et de nous aider. On a 
vraiment été super bien accueillis et on espère que ça continuera comme ça. C’est une belle gang qui se tient et c’est encourageant 
pour nous. Malgré le fait que nous puissions être formés à du un pour un, ils ont été libérés pour être avec nous et ça fonctionne à 
merveille. Maintenant, il faut prendre le temps de bien faire le travail. Un gros merci à cette belle gang. » 

Sophie Tétrault, Centre d’hébergement Drapeau-Deschambault, Sainte-Thérèse 

« Étant donné les circonstances que nous connaissons, j’appréhendais mon arrivée en milieu de travail, mais sans exception, tous 
les employés furent courtois et aimables. Les volontaires pour nous former sont enthousiastes et très patients!!! Ils ont à cœur notre 
réussite. » 

Sophie Morin 

  



 
Projet PAB – formation accélérée 

Témoignages des stagiaires 

 
 

© CISSS des Laurentides, août 2020       Page 7 de 14 

Document préparé par le Service des communications, DRHCAJ 

« J'ai eu un excellent accueil. Je me suis senti instantanément en confiance, on m'a orienté sur un des étages, jumelé avec une autre 
préposée et j'ai trouvé la formation très bien construite et très enrichissante. » 

Jean-Sébastien Bisson, Centre d’hébergement de Saint-Jérôme 

« Jai été très bien accueillie. Pour la première journée, j’ai été placée avec Kate au 3e étage, elle est gentille et prend bien le temps 
de m'expliquer les choses. Elle a eu un congé lors de la deuxième journée, donc j’ai été placée avec Alicia qui a aussi pris bien le 
temps de m'expliquer. Je suis très contente de faire la suite de mon apprentissage au sein de votre équipe. » 

Patricia Lemay, Centre d’hébergement de Saint-Jérôme 

« J’ai commencé ma formation aujourd'hui et nous avons été accueillis avec chaleur et enthousiasme. Les mentors sont des 
personnes dévouées et passionnées par leur métier. Nous sommes très motivés de poursuivre notre formation sous leurs ailes et on 
ne pouvait pas tomber mieux. Sébastien Tessier et Émile Lapierre sont des PAB fantastiques et toute l’équipe était d’une gentillesse 
infinie. Merci beaucoup CISSS des Laurentides. » 

Patrice Fournier 

« Simplement pour souligner que l’accueil reçu était formidable. Ma première journée à été mémorable pour moi. Ma PAB attitrée, 
Chantal – 2e étage, était dynamique et a bien pris le temps de me faire faire le tour de la place, j’étais à l’aise dès le début de la 
journée. Les soins ont été bien guidés et j’ai participé à plusieurs échanges avec les résidents. Sincèrement, tout le stress du départ 
est déjà tombé et j’ai tellement hâte à demain. 

Merci beaucoup pour votre générosité envers nous. » 

Ginette Lessard, Centre d’hébergement de Saint-Eustache 

« Je suis tellement contente de ma première journée! Ma PAB est géniale et est tellement la ‘’top des top’’, c’est incroyable!!! Elle m’a 
laissée avoir des initiatives et les mettre en pratique. J’ai essayé de ne pas être une charge TROP supplémentaire pour elle, même si 
c’est une évidence! Je n’ai JAMAIS vu une journée passer si vite de ma vie!!!! » 

Nancy Basque 
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« J'ai adorée mes deux journées en stage. On a été bien accueillis et tout le personnel que j'ai rencontré jusqu’à présent est super 
gentil et respectueux. Ils nous ont beaucoup appris et bien expliqué, absolument rien de négatif à dire! J'ai déjà hâte d'y retourner! » 

Danielle Laurent, Centre d’hébergement Drapeau-Deschambault, Sainte-Thérèse 

 « Je suis étonnée et enchantée de l’accueil qu’on nous a fait! Ma PAB mentor était super ‘’sweet’’, remplie d’amour et de respect 
pour les résidents et très bonne avec moi! Ce travail est très exigeant! Je lève mon chapeau aux PAB! J’ai adoré mon expérience! Je 
suis très encouragée pour le futur et j’ai déjà hâte à mon 2e quart. Merci pour ce magnifique accueil!!! » 

Anne-Marie Contant 

« À la suite de ma première semaine d’intégration, je suis agréablement surprise de l’accueil. J’ai été très bien reçue, les préposées 
avec qui j’ai été jumelée sont fantastiques et professionnelles. Elles sont très gentilles et patientes, je suis dans la ouate! Je me sens 
très bien guidée et en confiance. Bien hâte de poursuivre la deuxième semaine. » 

Karine Sillon 

« Très, très bel accueil. Les gens très souriants et très enthousiastes à nous recevoir. Très ouverts d'esprit. Bravo à l'équipe! » 

Alexandre Gosselin, Centre d’hébergement Lucien-G. Rolland 

« J'ai commencé mon stage (fin de formation accélérée). J'ai été très bien accueillie, tout se passe super bien, je continue 
d'apprendre avec des préposé(e)s passionné(e)s, plein de patience et qui semblent heureux(euses) de voir arriver de la relève. Les 
résidents sont tous très gentils et me guident aussi selon leur capacité de le faire. J'espère beaucoup pouvoir travailler officiellement 
à cet endroit. » 

Sylvie Demers, Centre d’hébergement de Saint-Jérôme 

« J’étais si craintive de savoir s’il y aurait une préposée pour moi ou non. Nous avons reçu un super accueil, bien organisé, les gens 
nous ont remerciés d’être là, d’être la relève. Un gros merci! » 

Syvie Boucher, Centre d’hébergement des Hauteurs, Sainte-Adèle 
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« Comme tout jeune stagiaire, première fois sur le terrain, j'avais mes inquiétudes. Tout d’abord, j’étais nerveux parce que je ne sais 
pas à quoi m’attendre comme premier jour de stage. Deuxièmement, je croyais que je serais mal reçu, étant donné que je viens du 
tout nouveau programme accéléré subventionné par le gouvernement. À ma grande surprise, tout était le contraire.  

J'ai été émerveillé dès le premier jour de mon stage. Les deux chefs d’unité étaient sur place pour nous réserver un accueil 
chaleureux. Les PAB étaient accueillants et surtout à l'écoute de nos différentes questions. Un sentiment de travail d'équipe, 
coopératif et un respect mutuel régnaient au milieu de tous. Ils sont déterminés à nous offrir de l'aide dans le cheminement de notre 
stage et prêts à répondre à tous mes questionnements. 

J’ai eu la chance dès mon premier jour de prodiguer des soins d’hygiène et d’alimenter les résidents à l’unité prothétique. C’était 
vraiment stressant, mais j’ai adoré ma première expérience. Je serais très ravi d’avoir la chance, dès la fin de ma formation, de 
pouvoir travailler au Centre d’hébergement de Saint-Eustache. » 

Wolali Kwaku Kudadze 

« Je vis une belle expérience, j’ai été bien accueilli. On a de bons préposés qui ont l’esprit ouvert, prêts à répondre à toutes nos 
questions. » 

Shekinah Masengu, Résidence de Lachute  

« Ma première journée était totalement différente de ce que je pensais. J’étais anxieux d'être mal reçu et mal accueilli. Et là, je me 
trouve devant des personnes qui me reçoivent avec un grand sourire, beaucoup de classe et avec amour. J’ai fait un grand soupir en 
me disant : un bon départ et un grand stimulant pour ma carrière. 

Première journée au 1er étage, j’étais avec Mme Rose-Marie, une dame ouverte, souriante, sécurisante et encourageante. Elle m’a 
montré comment faire, quand et avec qui on offre des soins. Merci pour cette belle journée. 

Deuxième journée au 2e  étage : Mme Carmen, gentille, accueillante. Avec sa douceur, le stress est parti 15 minutes après mon 
début de quart. Elle m’a donné la chance de pratiquer avec elle beaucoup de soins sans aucune hésitation. » 

Hassan Riahi, Centre d’hébergement Hubert-Maisonneuve  
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« Le personnel nous a offert un bel accueil. Nos préposés mentors sont intéressés à nous transmettre leur savoir. Le personnel est 
très disponible et compréhensif. » 

Michèle Pomerleau, CHSLD de Saint-Eustache 

« Notre accueil a été impeccable! Les gens sont très chaleureux et les mentors exceptionnelles! Merci. » 

Mélodie Laganière-Lauzon, Centre d’hébergement Lucien-G. Rolland 

« Je suis au 2e étage et pour être honnête, les employées sont super sympathiques, loyaux, dynamiques et l'ambiance est agréable, 
sans parler des résidents, ils sont adorables et bien entourés. Je serai à ma 4e journée de stage demain et j'adore mon expérience 
jusqu'à maintenant. J'apprends de plus en plus chaque jour grâce à eux et c'est très gratifiant et valorisant.  

Je souhaite dire un gros merci à toute l'équipe, je sais que ce n'est peut-être pas toujours évident pour les employés, car ils ont déjà 
beaucoup à faire et en plus ils doivent nous ‘’coacher’’. Je tiens à les remercier du plus profond de moi. Merci à vous gang pour votre 
belle énergie et votre amour sincère pour les résidents. » 

Jessica Gingras-Binette, Centre d’hébergement de Saint-Eustache 

 « Tout d’abord, je voudrais remercier le CISSS pour toute sa contribution et sa préparation afin que nous puissions nous intégrer au 
sein d’une équipe professionnelle telle que les préposées aux soins en CHSLD. 

Pour ma part, j’ai été jumelée avec Mme Danielle Galland, femme d’expérience au cœur d’or. Elle m’a prise sous son aile afin de me 
montrer le maximum de situations que je pourrais avoir à affronter dans un avenir rapproché. Cela m’a permis de voir la dure réalité 
de nos aînés en étant face à des mises en situation réelles. Ça m’a permis aussi de faire un choix éclairé sur ma direction de 
carrière. 

Effectivement, je désire continuer à m’investir dans ce métier, combien exigeant mais gratifiant à la fois! Je sais que ma présence au 
sein de l'équipe fera la différence. » 

Josée St-Pierre, CHSLD de Sainte-Adèle 
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« Je fais mon stage avec ma mentor Irma, au 3e étage. Elle est super compétente et répond bien à mes questions.  Adorable comme 
mentor. J'apprends bien avec elle et je suis très à l'aise. » 

Martine Verreault, Pavillon Philippe-Lapointe, Sainte-Agathe 

« J’ai reçu jeudi un très bel accueil! Les préposées m’accompagnant ont été courtoises et disponibles! Nous avions les unes comme 
les autres des appréhensions face à ce qui avait été dit aux nouvelles, mais finalement tout s’est bien passé ! » 

Karine Fortier, Centre d’hébergement de Saint-Jérôme 

« Ma première mentor au 2e étage s'appelait Linda. J’ai vraiment aimé l'expérience. Elle était calme et très claire pour nos consignes. 
Le lendemain, j'ai été assignée à Geneviève au 3e étage, encore une fois cela a été pour moi une autre belle rencontre tout en 
douceur. Les consignes étaient claires, précises et d'un professionnalisme hors du commun. J’ai adoré mon expérience autant avec 
les préposés en place que les bénéficiaires. » 

Nancy Chartrand, Centre d’hébergement Drapeau-Deschambault 

« Comme toutes les nouvelles PAB, j'étais très motivée, par contre très stressée de commencer ma 1re journée de stage. Surtout 
avec toutes les histoires sur les réseaux sociaux et les nouvelles a la télévision. Effectivement, cela ne m'a pas aidée pour 
me mettre en confiance. 

Nous avons été accueillis par Mme Louise Deschênes, une personne extraordinaire. Quelle belle 
personne, chaleureuse et accueillante qui a su nous mettre à l'aise dès notre arrivée. J'ai constaté que j'étais bien au CHSLD de 
Blainville, une grande famille qui aime et respecte leurs résidents et leurs employés. 

Dès ma 1re journée, j'ai compris que j'allais aimer ce travail auprès des personnes aînées, surtout en observant les préposés qui font 
ce métier depuis plusieurs années et qui semblent être au bon endroit et toujours aussi passionnés. Évidemment, les préposés 
avaient de l'appréhension au niveau de l'embauche rapide, mais les employés de ce CHSLD ne m'ont pas jugée, ils ont pris le temps 
de me connaître et d'écouter mon choix de changement de carrière. 

Que dire de la perle rare qui me supervise. Chantale Anderson est un ange qui donne tout pour les résidents, ses amours comme 
elle les appelle. Elle a tellement de respect et de savoir-être que c'est inspirant pour moi. Elle va au-devant de tout et elle a 
beaucoup d'amour et de respect pour tous les résidents. Elle m'apprend comment être aussi dévouée pour ces gens qui en ont bien 
besoin. 
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Mon seul regret est d'avoir découvert ma nouvelle vocation à 50 ans. J'ai répondu à l'appel de M. Legault, puisque j'étais en 
changement de carrière et je voulais faire une différence au niveau humain. Quel bon choix, et non je ne l'ai pas fait pour l'argent, car 
j'étais directrice de restauration. Aujourd'hui, je suis heureuse et en paix avec mon choix, j'ai  de la patience et 
beaucoup d'énergie et d'amour à donner. » 

Nancy Girard, CHSLD de Blainville 

« Nous avons été très bien accueillis. Je ne m’attendais pas à cette belle chaleur humaine. Les préposées aux bénéficiaires étaient 
tellement contentes que certaines d'entres elles dansaient et riaient, elles étaient vraiment dans la joie de nous voir arriver. Elles 
nous ont même appelées nos anges tout le long de la rencontre du premier matin. J'étais très touchée de voir à quel point elles nous 
attendaient. Les aînés aussi également étaient très affectueux envers nous et certains étaient très compréhensifs. Ensemble, nous 
travaillons dans le même but. Ensemble, nous voulons faire une différence pour faire de nos CHSLD un milieu de vie sécuritaire, 
sain, joyeux pour les aînés et qu'ils se sentent chez eux, car ils le sont. » 

Isabelle Landao, CHSLD de Blainville 

« Pour ma part, tout va bien. Je suis avec une personne extraordinaire pour mon apprentissage. Je suis vraiment à ma place dans ce 
métier, j’adore. » 

Francine St-Denis, Unité du Pavillon La Fontaine, Lachute 

« C'est la meilleure opportunité que j’aurais pu souhaiter dans ma vie. Ce changement de carrière est pour moi la meilleure chose qui 
me soit arrivée. Pour ma part, j'ai été accueillie à bras ouverts. Tous les membres du personnel ont été courtois vis-à-vis moi et mes 
professeurs. J'ai eu une PAB en or qui m'a montré le maximum de ses connaissances, tous ses petits conseils pertinents avec la 
passion de son métier. Elle a été patiente et m'a démontré énormément de respect. Bref Céline est une perle auprès de votre équipe 
et auprès des patients. Un gros merci d'être ici aujourd'hui et je suis bien excitée pour la suite des événements à venir. » 

Sophie St-Germain, CHSLD Lucien-G. Rolland  

« J’ai reçu un merveilleux accueil. Je suis choyée d’être entourée d’une équipe aussi passionnée qui m’encourage et me soutient 
pendant que j’apprends à ses côtés. J’adore ce métier et je suis tombée en amour avec toutes ces personnes dont j’ai pris soin. Ce 
n’est pas facile, mais c’est très valorisant. Je vois bien que les préposés sont débordés. Je crois que je pourrai faire une différence. 
Merci encore pour cette opportunité. » 

Nadia Angel, Centre d’hébergement des Hauteurs, Sainte-Adèle 
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« Premièrement, je tiens à vous dire à quel point je me sens privilégiée et honorée d’avoir été sélectionnée pour faire cette formation 
de PAB et maintenant faire un stage dans un CHSLD qui est situé à moins de 6 km de chez moi! Depuis le temps que je voulais 
travailler dans le domaine de la santé, c’est comme si je venais de gagner à la loterie! Merci, merci, merci pour cette belle 
opportunité. Maintenant à moi de mettre en application tout mon savoir, savoir-être et savoir-faire.  

J’ai un horaire de soir et j’aime beaucoup. De plus, j’ai été jumelée avec une excellente préposée, gentille et humaine. Jocelyne est 
patiente, empathique, travaillante. Il y a un beau travail d’équipe dans l’aile B-E au 3e étage de soir. J’aime beaucoup l’ambiance et 
travailler avec les filles, Martine et Jocelyne. Jusqu’à présent, j’ai été privilégiée, car j’ai toujours été jumelée avec Jocelyne. Cette fin 
de semaine, je suis avec une autre PAB et j’ai bien hâte de travailler avec elle! » 

Christine Sundback, Centre d’hébergement des Hauteurs. Sainte-Adèle 

« J’ai fait ma première journée mardi passé et j’ai eu un très bel accueil. Merci pour tout. » 

Yannick Morais, Pavillon Philippe-Lapointe, Sainte-Agathe 

« Je vous fais parvenir le témoignage de mon expérience au 5e jour de mon stage. Premièrement, après 2 semaines, j’ai eu la 
chance d’avoir l’enseignement de 3 merveilleuses mentors très gentilles, accueillantes avec un grand souci du bien des résidents. 
J’apprends beaucoup et j’évolue très vite comme je le souhaite, la dernière laisse beaucoup de place à mon initiative. Je réalise que 
je n’avais aucune idée à quel point ce métier pouvait m’apporter. À l’aube de mes 49 ans c’est ce qu’il manquait à ma vie. » 

Judith Gagnon, Centre d’hébergement Drapeau-Deschambault. 

« Je suis rendue à ma quatrième semaine déjà et je pars toujours le cœur rempli de bonheur après chaque quart de travail. Mon 
accueil a été chaleureux. J’apprends et je suis maintenant de plus en plus à l’aise dans mes fonctions. Je suis en changement de 
carrière, car je voulais faire une différence dans la vie des gens. Quelle belle décision. Après 20 ans dans le commerce au détail, 
c’est avec fierté que je retrouve les résidents chaque matin. » 

Michèle Lemay, Pavillon Philippe-Lapointe, Sainte-Agathe 
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« Je  me suis sentie très bien accueillie. Je suis avec les préposées Pascale, Annie et Sophie. Je suis choyée et très 
heureuse d'avoir la chance d'être entourée de merveilleuses âmes. Patientes, respectueuses, dévouées, attentionnées et à l'écoute.  

La réceptionniste est toujours souriante et enjouée, tout comme la personne à l’accueil. Tout le personnel a de l’entregent et est à 
l'écoute de nos questions ou de notre besoin d'aide. Merci pour votre accueil et pour nous laisser la chance de venir travailler avec 
vous. Je termine avec le dessert que sont nos ainés. Ils sont attachants dans toutes leurs différences. Je suis très heureuse d'avoir la 
chance de pouvoir prendre soin de nos aînés. Ils nous font vivre plein de belles expériences et d’émotion. » 

Stéphanie Malouin, CHSLD de Blainville 

« J’ai commencé mon stage aujourd’hui et j’ai été très bien accueilli par toute l’équipe. J’ai adoré ma journée!! » 

Sébastien Dupont, Centre d’hébergement de Saint-Eustache 

« Le matin de notre entrée, je peux vous dire que j’avais la peur au ventre, en raison de ce que nous avions entendu, mais ma peur 
est disparue assez vite, car nous avons eu un accueil des plus merveilleux. La chef de service, les infirmières et nos mentors étaient 
là pour nous. Tout était très bien orchestré. Merci à nos mentors qui sont Sébastien, Émilie et Michelle. » 

Sophie Leblanc, Centre d’hébergement Lucien-G. Rolland 

« Mon stage est arrivé à la fin et, pendant tout ce temps, j’étais bien contente de mes expériences vécues à tous les étages. Par 
exemple, l’autonomie des gens du 1er m’a causé une bonne impression. De la part des préposées, c'était au 3e avec Rose et 
Laurianne avec qui j’ai eu une belle formation les deux premières semaines. Elles se sont donné le temps de m’expliquer beaucoup, 
d’une façon très accueillante et amicale. Tout cela  m’a grandement aidé à gagner plus de confiance dans l’organisation des tâches 
et à mieux saisir le côté pratique des apprentissages. » 

Maria-Eugenia Munoz, Centre d’hébergement de Saint-Jérôme 


