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Le CQA remet le Prix Reconnaissance qualité à la RPA
Les résidences Le jour et la nuit –  
Pavillon Sainte-Marie de Mascouche

Montréal, le 22 novembre 2017 – La résidence pour aînés (RPA) Les résidences Le jour et la nuit –  
Pavillon Sainte-Marie de Mascouche s’est vue décernée le Prix Reconnaissance Qualité par le Conseil québécois 
d’agrément (CQA). Le directeur général du CQA, monsieur Mario Deslongchamps, a procédé à la remise de cette 
distinction le 16 novembre 2017, lors de la soirée gala tenue à Montréal au Fairmont Le Reine Elizabeth, dans le cadre 
du congrès 2017 du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA).

La RPA lauréate Les résidences Le jour et la nuit – Pavillon Sainte-Marie de Mascouche s’est signalée parmi les résidences 
privées pour personnes aînés visitées par le CQA en 2016-2017 dans le cadre de visites visant à évaluer la conformité aux critères 
et aux normes de certification en vigueur au Québec. Elle s’est démarquée par un taux élevé de conformité aux critères et aux 
normes de certification. Par ce prix, le CQA en partenariat avec le RQRA, vise à contribuer à promouvoir la qualité des services 
offerts aux aînés dans les RPA.

Monsieur Mario Deslongchamps, directeur général du 

CQA présente la RPA lauréate en présence de monsieur 

JiCi Lauzon, animateur de la soirée.

De gauche à droite : monsieur Kendall Negro  

propriétaire et responsable de la résidence,  

madame Michèle Jaurgoyhen propriétaire,   

madame Frédérique Gorak Savard adjointe à  

la direction et monsieur Mario Deslongchamps,  

directeur général du CQA. 



Pour la qualité 
              au Québec
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Renseignements :

AndRé PRévoSt
Conseiller aux affaires corporatives 
 Cellulaire : 514 641-4312
 téléphone : 514 499.6996 poste 260
 Sans frais : 1 866 499.6996 poste 260

LE PRix REConnAiSSAnCE QuALité Du CQA
Ce prix vise à reconnaître l’excellent travail de la direction et du personnel d’une RPA qui, par leurs actions collectives, ont  
démontré le plus haut niveau de conformité aux critères et aux normes de certification. 

La période d’admissibilité du prix s’étendait du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Au cours de cette période, le CQA a réalisé 
389 visites de certification aux fins du Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes 
d’exploitation d’une résidence privée pour aînés.

Le CQA a effectué en août 2017 la sélection de quatre RPA qui ont présenté, au terme de leur visite d’évaluation, un taux  
particulièrement élevé de conformité aux critères et aux normes de certification. Les finalistes ont été recommandés au RQRA. 
Le choix final a été validé par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du territoire.

LES RéSiDEnCES LE jouR Et LA nuit – PAviLLon SAintE-MARiE
La résidence située à Mascouche compte 20 unités locatives et propose une offre de services de catégorie semi-autonome.  
Elle héberge notamment une clientèle à risque d’errance. Elle regorge d’activités au plaisir de plusieurs résidents. La cour  
extérieure est aménagée de terrasses, de balançoires, de sections ombragées et ensoleillées et elle est entièrement clôturée.  
Les résidents bénéficient d’aménagements sécuritaires qui favorisent la socialisation. Un médecin est accessible un jeudi sur 
deux. des rénovations viennent d’être complétées au bâtiment qui compte deux parties.

Le CQA félicite le personnel et la direction de la RPA Les résidences Le jour et la nuit Pavillon Sainte-Marie de Mascouche,  
Lauréate du Prix Reconnaissance Qualité du CQA 2016-2017.
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Ci-haut, l’équipe de la résidence présente le jour de la visite  

du directeur général du CQA. Elle dispense des services  

personnalisés à chacun des résidents.

Les résidents bénéficient d’aménagements sécuritaires qui 

favorisent la socialisation. Un médecin est accessible un jeudi sur 

deux (voir le médecin au centre à gauche de la photo). On aperçoit 

aussi des résidents, les dirigeants de la résidence et le directeur 

général du CQA en une belle journée ensoleillée.


