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La Résidence du Verger: là où l’on trouve la chaleur humaine!
Située à Saint-Jérôme, dans le secteur Lafontaine, la Résidence du Verger propose 
un cadre de vie chaleureux et bien animé ! Le personnel dévoué veille sur le mieux-
être et la sécurité des résidents autonomes et semi-autonomes, avec compétence et 
compassion.  «C’est la joie de vivre et l’ambiance agréable qui font notre marque de 
commerce», souligne Linda Pitre, directrice générale de la résidence.

Quand on y entre, la musique joue au salon et les résidents chantent.  Les murs sont 
décorés de photos noir et blanc, à l’image des gens qui l’habitent.  D’où le nom  
«Le boulevard des Souvenirs», nommé par les résidents.  

«C’est comme un petit village ici.  Pour moi, chaque personne est unique et toute 
l’équipe s’ajuste pour rendre la vie agréable aux gens qui résident chez nous»,  
ajoute la directrice.  

Découvrez les membres de l’équipe
En effet, plusieurs personnes contribuent à créer ce milieu de vie qui fait la notoriété 
de la Résidence du Verger.  

Très présente et dynamique, la technicienne en loisirs Évelyne Rousseau organise 
deux activités par jour, mis à part les marches quotidiennes.  Pierre Juteau est le 
chef cuisinier.  Talentueux, il sait s’adapter au goût de la clientèle.  M. Juteau est 
accompagné d’une équipe de serveuses qui ont le souci du détail et qui savent traiter 
les résidents «aux petits oignons»!  Un menu à la carte est aussi offert, au besoin.

Tout le monde adore l’adjointe administrative, Katy Buisson, qui est toujours  
souriante.  On dit qu’elle en fait toujours plus que ce qu’on lui demande.  Et que 
dire de Normand Clément, le concierge?  C’est lui qui règle tous les petits problèmes 
techniques des résidents.  Il n’y a rien qu’il ne fait pas!  Il va même jusqu’à changer 
les rideaux parfois.

On souhaite la bienvenue à Marie-Josée Louis, une infirmière expérimentée en 
gestion d’équipe de soins.  Nouvellement arrivée à la Résidence du Verger,  elle 
supervisera les quatre infirmières et nombreuses préposées qui veillent à la santé 
des résidents.

Avoir su!
Plusieurs résidents disent: «Avoir su, je serais venu avant». N’attendez plus!   
Découvrez la Résidence du Verger, située au 150, 103e Avenue, à Saint-Jérôme.  
L’occasion se présente puisqu’on vous invite à l’épluchette de blé d’Inde du 21 août 
prochain.  

Pour toute information, on appelle au 450-432-5737 ou on visite le site Internet 
www.residencesazur.com.  Une petite excursion sur la page Facebook «Loisirs de  
la Résidence du Verger de St-Jérôme» - qui illustre bien la vitalité de l’endroit -  
vaut le détour! Normand Clément     Cathy Buisson
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