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Me Roch Pinard, c.r. (1910-1974)
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Membre de la Fondation de 1962 à 1974
et président de 1971 à 1974

Figures marquantes 
de l’histoire 
de la Fondation

Mme Angélina Berthiaume-Du Tremblay

avait d’abord fait appel à lui pour ses affaires

personnelles; elle l’implique dès avril 1962

comme membre de sa Fondation où il joue

un rôle fort important. En mars 1971, 

Me Pinard succède à Mme Berthiaume-Du

Tremblay comme président de la Fondation

et occupera ce poste jusqu’à son décès, 

survenu subitement le 22 avril 1974. 

On se souvient de lui comme d’un

homme d’action énergique et dynamique,

sachant s’entourer d’excellents collabora-

teurs. Ouvert aux idées nouvelles rejoignant

les buts de la Fondation, il lui donne des

bases solides de même que l’ouverture 

d’esprit permettant les initiatives novatrices.

À sa mémoire, la Fondation désigne en juin

1986 les deux unités d’habitation situées 

au 1615 et 1625, boulevard Gouin Est :

Résidences Roch-Pinard. ❖

R och Pinard naît à Nicolet le 

26 juillet 1910; il fait ses études

classiques au Collège Sainte-Marie

de Montréal et au Séminaire de Joliette. 

Il remporte à 19 ans un prix international

d’éloquence à Washington; son discours est

intitulé : « Le Canada parmi les nations ». Son

prix lui est remis devant huit mille personnes

par Paul Claudel, alors ambassadeur de

France aux États-Unis. Il poursuit des études

de droit à l’Université de Montréal et est

admis au Barreau en 1932; il exercera le droit

comme associé dans la société légale Pinard,

Pigeon, Paré & d’Amour. En 1938 il épouse

Fernande Grisé, artiste et pianiste.

De 1945 à 1957, il se consacre à la poli-

tique fédérale; élu député libéral de Chambly-

Rouville en 1945, il est réélu en 1949, puis en

1953. Il est nommé Secrétaire d’État en 1954,

puis, en 1956, vice-président de la délégation

canadienne à l’assemblée générale des

Nations-Unies. 

Revenu à la pratique du droit en 1957, 

il s’engage activement, parallèlement à ses

activités professionnelles, au sein de nom-

breux organismes sans but lucratif. 
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Jean-Paul Ramsay (1925-1980)

Né à Lévis le 6 octobre 1925, 

Jean-Paul Ramsay fait des études

classiques au Collège de Lévis 

et obtient une Licence en service social de

l’Université Laval. Après ses études, il travaille

au Service familial de Lévis jusqu’en 1954,

alors qu’il est nommé directeur général de la

Fédération des œuvres de charité du diocèse

de Trois-Rivières. Il est l’instigateur du Noël

du Pauvre, une campagne annuelle de levée

de fonds à la télévision.  

En 1962, il obtient le poste de Directeur

du service de développement des ressources

au ministère de la Famille et du Bien-être

social; son principal dossier porte sur 

les institutions pour personnes âgées. Il

occupe ce poste jusqu’en 1969, alors que 

la Fondation Berthiaume-Du Tremblay lui

propose de devenir son premier directeur

général. Voyant là l’occasion de réaliser ses

projets pour l’amélioration de la qualité de

vie des personnes âgées, il accepte l’offre 

sans hésitation. Il occupera ce poste jusqu’à

son décès, le 21 avril 1980.

Lors du congrès de fondation de la

Fédération de l’Âge d’or du Québec à 

l’automne 1970, Jean-Paul Ramsay en est élu

le premier président (1970-1973). Il est aussi

administrateur du Centre international de

gérontologie, dont le siège social est à Paris,

et président du comité organisateur du con-

grès international de gérontologie qui se 

tiendra à Québec, peu après sa mort. Il fut

aussi le président fondateur de l’Association

d’entraide Ville-Marie, une association

venant en aide à domicile aux personnes

atteintes de cancer.

La journaliste Claire Dutrisac, de La

Presse, lui rend ainsi hommage dans un arti-

cle publié le 23 avril 1980 : « Qui l’a connu ne

pourra l’oublier car partout où il passait, il

laissait sa marque. C’était un homme d’un

dynamisme hors de l’ordinaire, qui bousculait

beaucoup de gens, beaucoup de préjugés,

et qui, de ce fait, était parfois discuté. Mais

toujours dans le respect, un respect qui 

s’accompagnait souvent d’admiration. »

En mai 1992, lors de l’ouverture du nou-

veau Centre de jour, au 1635, boulevard Gouin

Est, la Fondation Berthiaume-Du Tremblay

lui rend hommage en désignant cet édifice

sous le nom de Pavillon Jean-Paul-Ramsay. ❖

Directeur général 
de la Fondation de 1969 à 1980

Marcel M. Ducharme, CA (1925-1994)

Né à Montréal le 4 mars 1925

Marcel M. Ducharme, après des

études secondaires à l’École

Chomedey de Maisonneuve, poursuit des

études universitaires à l’École des hautes

études commerciales de l’Université de

Montréal. Il est reçu à l’Ordre des comptables

agréés en 1956.

Entré au service du cabinet de compta-

bles Paul-E. Bonnier & Cie en 1944, il y fait sa

marque comme travailleur infatigable et, lors

de l’intégration de ce cabinet à celui de

Samson, Bélair, Côté, Lacroix & Associés en

1964, il passe au service de ce bureau pour en

devenir associé en 1966, jusqu’à sa retraite en

janvier 1988. Il est aussi membre du Comité

de placements du Régime de rentes de

l’Université de Montréal de 1973 à 1978 

et membre du Conseil de cette université 

de 1973 à 1977.

Il est membre-fondateur de la Fondation

Palli-Ami. Il contribue grandement au projet

du Cardinal Léger, Le Foyer de Charité. Par

l’intermédiaire de Me Roch Pinard il fait 

la connaissance de Mme Berthiaume-

Du Tremblay en 1967 et devient secrétaire-

trésorier de la Fondation et l’un de ses princi-

paux conseillers; il écrit qu’« il s’agit d’une

personne extrêmement intelligente, discrète,

philanthrope et généreuse ». Il fut l’un de ses

liquidateurs à son décès en 1976.

Lorsqu’il prend sa retraite de Samson,

Bélair & Associés en 1988, il continue d’assu-

rer la gestion financière de la Fondation qui

lui aménage un bureau à son siège social. 

Il joue un rôle discret avec un dévouement

inlassable au développement de la Fondation

et voue une fidélité indéfectible à la pensée

de sa fondatrice. M. Ducharme demeure

grandement impliqué dans la Fondation

Berthiaume-Du Tremblay jusqu’à son décès, 

le 21 avril 1994.

En signe de reconnaissance, la Fondation

décide de nommer le Centre Berthiaume-

Du Tremblay Édifice Marcel-M.-Ducharme, 

ce qui est fait au cours d’une cérémonie le 

21 avril 1995. ❖

Secrétaire-trésorier 
de la Fondation de 1967 à 1994



48 | Notes biographiques Fondation Berthiaume-Du Tremblay Fondation Berthiaume-Du Tremblay Notes biographiques | 49

Gilles Trahan, FCA

Né à Montréal le 5 novembre 1930,

Gilles Trahan fait ses études 

secondaires à l’École Supérieure

Saint-Viateur et poursuit ses études universi-

taires à l’École des hautes études commer-

ciales de l’Université de Montréal. Reçu à

l’Ordre des comptables agréés en 1956, le

titre de Fellow lui est décerné en mai 1984.

En 1954, il entre au service du cabinet 

de comptables Samson, Bélair et y poursuit

sa carrière devenant associé en 1963, puis

associé-directeur des bureaux de Montréal,

Longueuil et Laval de 1978 à 1987. Il exerce

ses activités professionnelles dans de 

multiples secteurs : commercial, industriel,

financier, institutionnel (hôpitaux, universités,

congrégations religieuses) et organismes 

de bienfaisance.

À sa retraite en 1993, il entreprend une

deuxième carrière en tant que vice-président

directeur général de la Fondation interna-

tionale Roncalli. Cette fondation est créée 

à l’initiative de la Communauté des Sœurs 

de la Providence et sa mission est de soutenir

les groupes engagés auprès des populations

des pays en voie de développement.

Parallèlement à sa carrière profession-

nelle, il poursuit un engagement bénévole

auprès de nombreux organismes. Respon-

sable de la campagne Centraide chez

Samson, Bélair, il est membre de nombreux

conseils d’administration : Maison grise,

Fondation Félix-Goyer, Centre de formation

pour femmes, CHSLD Providence-Notre-

Dame-de-Lourdes, Musée des Hospitalières

de l’Hôtel-Dieu. Il est conseiller financier

pour les fonds de prévoyance de nombreuses

communautés religieuses.

C’est à la demande de Marcel M.

Ducharme qu’il devient membre du conseil

d’administration de la Fondation

Berthiaume-Du Tremblay en février 1970. 

Il en assume la présidence depuis juin 

1989. Ayant connu Mme Berthiaume-

Du Tremblay, il exerce sa fonction avec 

une fidélité indéfectible à la pensée de 

la fondatrice. ❖

Membre de la Fondation depuis 1970
et président depuis 1989

Maurice Gravel, C.L.J. 

Né à Montréal le 28 septembre

1920, Maurice Gravel fait des

études collégiales à l’Académie

Notre-Dame, puis des études en administra-

tion à l’École des hautes études commerciales

de l’Université de Montréal. Il se joint en 

janvier 1939 à la compagnie Ludger Gravel,

fondée par son grand-père en 1895. Il s’enrôle

dans l’Armée canadienne en septembre 1941.

Après des études d’officier au Canada, il 

sert en 1942 comme officier d’intelligence 

en Angleterre avec le régiment des Fusiliers

Mont-Royal. Il prend part aux combats lors

de l’invasion de la France en juin 1944 et aux

batailles de Belgique et de Hollande. Il est

blessé le 26 octobre 1944, puis démobilisé 

en décembre 1945.

Il joint alors de nouveau la compagnie

Ludger Gravel & Fils Ltée. Homme d’affaires,

il en devient co-propriétaire avec son frère

Rolland de même que des compagnies City

Tire Co. (1963) Inc., Gravel & Fils Investment

Corporation, compagnies qu’ils vendent en

1967. Ils fondent alors l’agence de spiritueux

et de vins Importations Québec et Gravel

Liquorvins Inc. Il prend sa retraite en 1980 

et se consacre pleinement au bénévolat.

Monsieur Gravel a été administrateur, 

de 1966 à 1981, de Les Œuvres du Cardinal

Léger, de Fame Pereo, du Chaînon, de 

la Fondation du Collège Universitaire

Dominicain de 1975 à 1985 et marguillier 

de la Fabrique de la Basilique Notre-Dame 

de Montréal pendant 30 ans. Il joue un rôle

déterminant dans la reconstruction de la

chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, après

l’incendie de décembre 1978.

Membre du conseil d’administration de la

Fondation Berthiaume-Du Tremblay depuis

avril 1970, il fut l’un des liquidateurs de la

succession de Mme Angélina Berthiaume-

Du Tremblay. Il consacre l’essentiel de ses

énergies à la bonne marche de la Fondation;

en 1989, il quitte le poste de président qu’il 

a occupé pendant quinze ans et est nommé

conseiller au président, poste qu’il occupe

toujours aujourd’hui. ❖

Membre de la Fondation depuis 1970
et président de 1974 à 1989
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Jean-Louis Renaud

Né à Montréal le 9 août 1922, Jean-

Louis Renaud termine ses études

classiques au Collège Jean-de-

Brébeuf et entreprend, en 1941, sa carrière 

au service de la Ville de Montréal. D’abord

simple commis au service des achats et maga-

sins, il est promu en 1951 à un poste d’acheteur

à la division des impressions et papeterie et

devient directeur-adjoint en 1954, puis

directeur en 1964 du service connu ultérieure-

ment sous le nom de Service de l’approvision-

nement. Après plus de 32 ans au service de la

Ville de Montréal, il prend sa retraite en 1974.

Son expertise professionnelle était recon-

nue de tous. En 1957, il est membre du comité

exécutif de l’Association canadienne de 

gestion des achats et en est élu, en 1962,

président de la section montréalaise puis

directeur national en 1966. En reconnais-

sance de son implication, il reçoit en 1978 le

Fellowship Award. En 1967 et 1971, des pre-

miers ministres du Québec font appel à lui

pour étudier les méthodes d’achat du Service

général des achats du Québec et formuler ses

recommandations. Invité comme conféren-

cier par plusieurs associations, il est chargé

de cours sur l’approvisionnement au Collège

Sainte-Marie pendant deux ans. Il publie

plusieurs articles traitant de l’administration

d’un bureau d’achat. À sa retraite, il devient

en 1975 consultant dans le domaine de 

l’approvisionnement pendant six ans.

Impliqué comme bénévole de 1957 à 1975

en tant que membre du conseil d’adminis-

tration de Clair-Séjour, une œuvre dédiée à

l’enfance, il devient membre de la Fondation

Berthiaume-Du Tremblay en 1975. En 1981,

après le décès de Jean-Paul Ramsay, il démis-

sionne comme membre lorsque la Fondation

lui offre le poste de directeur général, poste

qu’il occupe pendant dix ans. En 1991, il rede-

vient membre de la Fondation où il continue

à œuvrer activement encore aujourd’hui.

Les nombreuses activités bénévoles 

de Jean-Louis Renaud touchent aussi la

Fondation internationale Roncalli (1987 à

2003), la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-

de-la Merci (1990 à 1996), l’Hôpital Notre-

Dame-de-la Merci (1992 à 2000), la Résidence

Saint-Dominique (1987 à 1999), la Résidence

de la Providence (1999 à 2003) et la Fondation

Félix-Goyer (1992 à 2004). ❖

Membre de la Fondation depuis 1975 
et directeur général de 1981 à 1991
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Dr Edmond Laurendeau (1906-1984)

Né en Californie le 3 janvier 1906,

le Dr Edmond Laurendeau réside

au Québec à partir de 1914. 

Il fait des études classiques au Séminaire 

de Québec, puis au Collège de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière. Il obtient son diplôme de 

la Faculté de médecine de l’Université Laval

en 1932. Il œuvre à l’Hôpital Notre-Dame-

de-la-Merci de 1934 jusqu’à la fin de sa 

carrière médicale. Spécialisé en cardiologie 

et en médecine interne, il y occupe le poste

de directeur médical de 1948 à 1977 et est

nommé directeur de la recherche clinique 

de l’Institut de gérontologie de l’hôpital à

partir de 1958.

En 1973, il y organise un symposium sur 

la gérontologie. Membre du comité de géron-

tologie du Conseil de l’Association médicale

canadienne, il fait partie d’un comité de la

Corporation des médecins chargé d’étudier

l’opportunité de créer une spécialité en 

gériatrie. Il est nommé Médecin émérite en

1975 par l’Association médicale canadienne

pour ses travaux et son intérêt pour la géron-

tologie. Précurseur dans le domaine, ses

compétences en gériatrie et gérontologie sont

reconnues internationalement.

Tant à l’Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci

qu’à la Fondation Berthiaume-Du Tremblay,

ses qualités humaines tout autant que ses

compétences lui valent l’estime et l’admira-

tion de tous. 

Innovateur, il développe avec son fidèle

complice Jean-Paul Ramsay le concept

d’hôpital de jour, un centre de soins externes.

Atteint du cancer, il ne verra pas la réalisation

concrète de son projet d’hôpital de jour qui

fut mené à terme par ses collaborateurs à

l’Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci. La

Fondation s’y impliqua par l’achat de

matériel et d’équipements.

Le Centre Berthiaume-Du Tremblay est

renommé, de son vivant, Résidence Edmond-

Laurendeau, marque de reconnaissance pour

son dévouement envers les personnes âgées.

Il décède à Montréal le 5 février 1984. ❖

Membre de la Fondation de 1971 à 1983
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2006Membres et administrateurs de la
Fondation Berthiaume-Du Tremblay
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oici réunis tous les membres et administrateurs de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay,

sans oublier la directrice générale, madame Nicole Ouellet. Ces gens, de divers horizons,

partagent une même vision, une même mission, certains depuis longtemps. Je salue tout

particulièrement l’engagement de messieurs Maurice Gravel et Jean-Louis Renaud, respective-

ment membre depuis 1970 et 1975. Je me réjouis également de la présence d’une relève, non

seulement indispensable à toute organisation mais aussi fort enrichissante. J’ai finalement

une pensée pour ceux qui nous ont quittés, leur souvenir demeure présent. »

—GILLES TRAHAN

Président

Fondation Berthiaume-Du Tremblay

De gauche à droite : Sœur Denise Lafond, rhsj, Pierre Chagnon, Simone Bourdon, Nicole Ouellet, Marie-Françoise Côté, Denise Vinet-Gyselinck, Robert S. Larivière,
Lucien Hervieux, Roger Bergeron, Gilles Trahan, Maurice Gravel, Jean-Louis Renaud, Jacques Giroux, Mychelle Sénécal et Lucie Lauzon

2006Conseil d’administration de la
Résidence Berthiaume-Du Tremblay

on arrivée au conseil d’administration de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay remonte 

à 2002 et j’en assume la présidence depuis 2005. Je suis heureux de faire partie de cette organi-

sation qui, par la qualité de ses services et de ses soins, offre un milieu de vie des plus

agréables aux résidents et facilite le maintien à domicile pour les aînés fréquentant le Centre

de jour. Je salue le travail de mes prédécesseurs et de tous les administrateurs actuels qui

apportent leur expérience et leurs qualités de cœur pour la gestion de cette Résidence qui

porte fièrement le nom de Berthiaume-Du Tremblay. »

—LUCIEN HERVIEUX

Président

Résidence Berthiaume-Du Tremblay

De gauche à droite : Denise Vinet-Gyselinck, Gilles Trahan, Lucien Hervieux, Pierre Chagnon, Jacques Giroux, Sœur Denise Lafond, rhsj, Robert S. Larivière et Nicole Ouellet
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2006Conseil d’administration du 
Centre Berthiaume-Du Tremblay

e vous présente les membres du conseil d’administration que j’ai le plaisir de présider

depuis 2002. Je tiens à souligner la présence de madame Simone Bourdon, membre depuis

le premier conseil d’administration du Centre constitué en 1986, et de nos deux conseillers

spéciaux, messieurs Gravel et Renaud. La présence d’administrateurs, d’âges et d’horizons

différents, est un atout indéniable pour un centre qui veut rejoindre les préoccupations des

gens de 50 à 100 ans en misant sur leur engagement. Le conseil d’administration reflète

donc la diversité si chère au Centre Berthiaume-Du Tremblay. »

—JACQUES GIROUX

Président

Centre Berthiaume-Du Tremblay

De gauche à droite : Lucie Lauzon, Lucien Hervieux, Jean-Louis Renaud, Simone Bourdon, Maurice Gravel, Jacques Giroux, Roger Bergeron, Nicole Ouellet et Mychelle Sénécal

2006Le personnel

Il me fait plaisir de vous présenter le personnel directement

rattaché à la Fondation Berthiaume-Du Tremblay. Il s’agit de

Monique Bouchard, secrétaire à la direction depuis plus de 

21 ans et Denis Nantel, agent de développement communautaire,

qui s’est joint à nous en 2002.

Il y a aussi tous les autres membres du personnel travaillant dans

les différents secteurs d’activité de la Fondation, trop nombreux

pour vous les présenter tous : ils sont quelque 300 à la Résidence

en comprenant le Centre de jour, sept aux Résidences Roch-Pinard

et neuf au Centre Berthiaume-Du Tremblay. Je tiens toutefois à

souligner l’apport précieux de chacun à la réalisation de notre mis-

sion. En effet, c’est grâce au travail quotidien de tous les employés,

anciens et actuels, dans les petits gestes comme dans les grands

projets, que se concrétise le mieux-être des aînés. Les administra-

teurs se joignent à moi pour les remercier chaleureusement.

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE,

Nicole Ouellet

Pi
er

re
 C

h
ar

b
o

n
n

ea
u

Pi
er

re
C

h
ar

b
o

n
n

ea
u

 (3
)

Monique Bouchard

Nicole Ouellet

Denis Nantel
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1961-2006Présidents, administrateurs 
et membres

Administrateurs et membres de la 
Fondation Berthiaume-Du Tremblay

■ Présidents

Angélina BERTHIAUME-DU TREMBLAY 1961 – 1969
1970 – 1971

Gilles BERTHIAUME 1969 – 1970

Roch PINARD 1971 – 1974

Maurice GRAVEL 1974 – 1989

Gilles TRAHAN 1989 – …

■ Administrateurs et membres

Angélina BERTHIAUME-DU TREMBLAY 1961 – 1971

J. Alexandre PRUD'HOMME 1961

Jacques BÉLANGER 1961 – 1962

Jean-Louis GAGNON 1961 – 1962

Roch PINARD 1962 – 1974

Rodolphe PARÉ 1962 – 1967

Thomas DUCHARME 1967 – 1968

Gilles BERTHIAUME 1967 – 1970

Louis HÉBERT 1967 – 1973

Caroline F. VACHON 1968

Jean-Louis LÉVESQUE 1968 – 1973

Maurice GRAVEL 1970 – …

Gilles TRAHAN 1970 – …

Paul DAVID 1970 – 1973

Lucien LACHAPELLE 1970 – 1973

Edmond LAURENDEAU 1971 – 1983

J. Olier RENAUD 1971 – 1976

René LECLERC 1972 – 1975

Marcel VINCENT 1974 – 1977

Lucien P. BÉLAIR 1975 – 1984

Jean-Louis RENAUD 1975 – 1980
1991 – …

Marcel M. DUCHARME 1976 – 1994

Marcel LEFEBVRE 1978 – 1995

Eliette ACHILLE 1978 – 1979

Denis BERTHIAUME 1980 – 1989

Rémi LUSSIER 1983 – 1998

Claude OUELLETTE 1983 – 1989

Bernadette POIRIER, sgm 1985 – 1990

▲ ▲

Charles LAPARÉ 1985 – 2005

Marcel CANTIN 1985 – 1989

Alain DUFOUR 1989 – 1997

Roger BERGERON 1989 – …

Laurent SAMSON 1990 – 1994

Marguerite SÉGUIN-DESNOYERS 1990 – 1997

Jean-Marc FOISY 1994 – 2000

André BERGERON 1995 – 2002

Jacques LAVERDURE 1995 – 2005

Denise LAFOND, rhsj 1997 – …

Robert S. LARIVIÈRE 1997 – …

Marcel PELLETIER 1997 – 2002

Simone BOURDON 1997 – …

Marie-Françoise CÔTÉ 1997 – …

Denise VINET-GYSELINCK 1997 – …

Jacques GIROUX 2001 – …

Lucien HERVIEUX 2002 – …

Lucie LAUZON 2005 – …

Mychelle SÉNÉCAL 2005 – …

Pierre CHAGNON 2005 – …

Administrateurs de la
Résidence Berthiaume-Du Tremblay

■ Présidents

René LECLERC 1972 – 1975

Jean-Louis RENAUD 1975 – 1983

Denis BERTHIAUME 1983 – 1989

Alain DUFOUR 1989 – 1997

Robert S. LARIVIÈRE 1998 – 2000
2003 – 2004

Marie-Françoise CÔTÉ 2000 – 2002

Lucien HERVIEUX 2004 – …

■ Administrateurs

Roch PINARD 1972

Maurice GRAVEL 1972

Gilles TRAHAN 1972 
1997 – …

Lucien P. BÉLAIR 1972 – 1984

Edmond LAURENDEAU 1972 – 1982

Jean-Louis RENAUD 1975 – 1983
1989 – 2002

Marcel LEFEBVRE 1979 – 1984
1989 – 1995

▲

▲
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