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Message de la présidente du conseil d’administration 
 

 
Chers amis de la Fondation, 
 
Mes premiers mots sont pour vous remercier d’avoir été là en 2020-2021. 
 
Comme vous le savez, ce fut une année des plus particulière, en raison de la COVID 19 qui 
s’est imposée, avec son lot de défis pour la Fondation, quant à la manière de recueillir des 
dons mais surtout d’aider le milieu en cette période de forte turbulence. 
 
C’est ainsi que rapidement, la Fondation s’est adaptée à la situation en créant le fonds 
COVID 19, destiné à la reconnaissance et au soutien du personnel dans les efforts 
déployés sans relâche pour soutenir humainement les personnes atteintes et leurs 
proches.   
 
Également, la Fondation a été très active tout au long de l’année pour s’assurer de la 
bonne gestion des affaires courantes. À cet égard, le conseil d’administration s’est réuni 
à sept (7) reprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2021 et les dossiers suivants ont 
retenu plus particulièrement l’attention des membres. 
 

x Un processus de réflexion stratégique a été amorcé, dans le but de revoir les 
orientations et priorités de la Fondation dans le contexte d’un réseau de la santé 
et des services sociaux en mouvement; 

x Le Café Jeff qui, historiquement, était sous la responsabilité de la Fondation, a été 
transféré à une organisation sans but lucratif qui en assure maintenant la gestion 
et l’opération; 

x Dans le cadre des efforts de repositionnement stratégique de la Fondation, un 
comité de travail a été mis sur pied avec le mandat de formuler des 
recommandations au conseil d’administration au regard de stratégies, 
d’approches et d’activités visant à augmenter les revenus issus de dons, en 
provenance notamment du personnel et de la clientèle desservie par 
l’établissement et, le cas échéant, d’assurer le suivi de l’actualisation des mesures 
retenues. Le comité s’est réuni à deux reprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 
mars 2021 et s’est doté d’un plan d’action conséquent avec les objectifs 
poursuivis. 

x L’année financière de la Fondation a été harmonisée avec celle du réseau de la 
santé et des services sociaux dans un but de faciliter les interactions entre les deux 
organisations. Ainsi l’année financière 2020 s’est terminée exceptionnellement le 
31 mars 2021, pour une durée de 15 mois. La prochaine année financière 
harmonisée débutera le 1er avril 2021 pour se terminer le 31 mars 2022 et ainsi de 
suite.  
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Heureusement, la Fondation a pu réaliser son activité majeure de financement en janvier 
2020, au complexe Bell Hélicoptère. Ce rendez-vous ayant pour thème La philanthropie 
prend son envol, a connu un franc succès et permis d’amasser une importante somme de 
39 458$ grâce à la générosité des participants.  
 
La Fondation aura 30 ans en 2021 et c’est sur cette tradition d’entraide et de soutien, qui 
ont été de l’intention de départ, qu’elle entend poursuivre son action de façon pérenne 
et pertinente. 
 
À cet égard, l’exercice de réflexion stratégique amorcé en 2020 se poursuivra avec la 
participation des acteurs concernés, l’objectif étant de positionner la Fondation et de 
trouver des moyens d’augmenter les revenus, dans le but d’assurer le meilleur soutien 
possible aux intervenants et conséquemment aux personnes qui utilisent les services du 
Jeffery Hale et de Saint Brigid’s Home. 
 
Tel est l’engagement de la Fondation, lequel ne serait possible sans votre générosité pour 
laquelle je vous suis très reconnaissante. 
 
La présidente, 
 
 

 
_______________________________ 
Helen Walling 
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Le conseil d’administration 
 
La Fondation des Amis de l’Hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid’s s’appuie sur l’engagement 
et le dynamisme des membres de son conseil d’administration pour la réalisation de sa 
mission. 

 
Le conseil d’administration était composé, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 
2021, des membres suivants : 
 
Madame Helen Walling – Présidente 
Madame Patricia Lemieux – Administratrice 
Madame Lucie Desmeules – Administratrice  
Monsieur Guy Bolduc - Administrateur 
Monsieur Mario Soucy - Administrateur 
Madame Brigitte Paquette – Administratrice et représentante de l’Hôpital Jeffery Hale-
Saint Brigid’s (regroupé au CIUSSS de la Capitale-Nationale) 
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Assises historiques, objectifs et évolution de la mission de la 
Fondation 
 
Assises historiques et objectifs 
 
Créée en 1991 à titre de Fondation des amis de l’Hôpital Jeffery Hale par lettres patentes 
initiales du 19 février 1991, la Fondation adopte, le 5 janvier 2016, les lettres patentes 
actuelles modifiant ainsi ses objets pour soutenir l’ensemble des activités du Jeffery Hale-
Saint Brigid’s et, dès lors, porter le nom de Fondation des amis de l’Hôpital Jeffery Hale – 
Saint Brigid’s. La Fondation a donc pour objet de (d’): 
 
- Organiser des campagnes de levées de fonds pour l’Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s 

/  Saint Brigid’s – Jeffery Hale Hospital et établir l’usage et la distribution des fonds 
recueillis en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(RLRQ, c. S-4.2);  

 
- Organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour les 

buts de la personne morale;  
 
- Recevoir des dons, legs ou autres contributions de même nature, en argent, en valeurs 

mobilières ou immobilières et administrer de tels dons, legs et contributions; 
 
- Faire toutes autres choses qui soient reliées et favorables à la réalisation des buts 

précités. 
Évolution de la mission 
 
Depuis sa création en 1991, la Fondation a dû s’adapter plus d’une fois aux changements 
dans la configuration du réseau de la santé. Initialement elle soutenait l’Hôpital Jeffery 
Hale, lequel était jusqu’en 1996 un petit hôpital communautaire bilingue reconnu 
notamment pour ses services d’obstétrique. Lorsqu’il a été, en 1996, converti à une 
mission essentiellement gériatrique, tout en conservant une variété de soins de première 
ligne pour tout groupe d’âge, la Fondation s’est ajustée. Sans négliger les investissements 
matériels, elle a notamment voulu mieux soutenir l’établissement dans ses efforts pour 
améliorer la qualité de vie de ses résidents et autres clientèles gériatriques. Cette 
préoccupation pour le bien-être des usagers demeure au cœur de sa raison d’être. 
 
Depuis 2007, le Jeffery Hale, forme avec Saint Brigid’s Home, l’établissement connu sous 
le nom de Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s. Cet établissement offre, en français et en 
anglais, une variété de services aux personnes âgées mais également de type 
communautaire de première ligne aux personnes de tous âges. C’est pourquoi depuis 
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2015, la Fondation étend sa mission pour soutenir également Saint Brigid’s Home et 
qu’elle porte fièrement le nom de Fondation des amis du Jeffery Hale-Saint Brigid’s.  
 

La mission de la Fondation des Amis est de soutenir financièrement 
l’Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s dans son objectif d’offrir des 

services de qualité en santé et services sociaux en français ou en anglais 
à tous ses résidents et clientèles.  

 
En partenariat avec les fondations historiques de la communauté d’expression anglaise, 
la Fondation des amis est fière de contribuer, depuis maintenant 30 ans, à soutenir la 
qualité, la sécurité et la compassion dans les soins et services au Jeffery Hale et à Saint 
Brigid’s Home. 
 

Projets supportés par la Fondation 
 
Au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2021, la Fondation 
a octroyé une somme de 68 700$ en soutien dans la réalisation des projets suivants : 
 
-Chariot et matériel d’animation pour activités personnalisées (snoezelen) : 4 000$ 
-Étudiants d’été (loisirs) au Jeffery Hale                15 000$ 
-Jardin collectif et intergénérationnel sur le site du Jeffery Hale   1 000$ 
-Clowns thérapeutiques                  11 000$ 
-Calendrier Temporalis        2 000$ 
-Massothérapie         5 000$ 
-Zoothérapie          3 000$ 
-Décorations et sapin de Noël       3 250$ 
-Aquarium au Coin de Soleil (Jeffery Hale)      6 200$ 
-Activités musicales diverses        5 000$ 
-Paniers offerts aux résidants en soins palliatifs     1 000$ 
-Rêve d’un jour         1 000$ 
-Programme Triple P         1 000$ 
 
De plus la Fondation a veillé au bien-être des employés de l’Hôpital Jeffery Hale et de 
Saint Brigid’s Home en supportant le programme de reconnaissance pour une somme de 
4 000$ et l’aménagement de la salle de repos du personnel du Jeffery Hale au montant 
de 6 000$. 
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Tous ces petits gestes ajoutent aux efforts d’assurer des soins et services de la plus grande 
qualité possible, par un personnel qui se sent considéré et reconnu. La Fondation est fière 
d’avoir pu y contribuer grâce à la générosité de ses donateurs. 
 

La philanthropie prend son envol : un franc succès 
 
Rompant avec la tradition du tournoi de golf annuel, la Fondation a tenu en janvier 2020 
une activité majeure de financement ayant pour titre La philanthropie prend son envol. 
Dans une pièce de théâtre habilement interprétée, il a été possible d’assister à 
l’émergence et à l’évolution d’une longue tradition philanthropique dans la région de 
Québec dont la Fondation est un maillon. 
 
Plus d’une centaine de personnes étaient réunies lors de cette activité, qui s’est tenue au 
Complexe Capitale Hélicoptère, laquelle a permis d’amasser une importante somme de 
39 458$. 
 

Perspectives 2021-2022 
 
La Fondation a entrepris une démarche de réflexion stratégique ayant pour but 
d’actualiser sa mission en mettant de l’avant des objectifs qui contribueront à son essor, 
dont: 
 
-Mettre à jour les besoins des différentes clientèles desservies par la Fondation et assurer 
la disponibilité des ressources financières nécessaires; 
-Déterminer les moyens permettant d’accroître les dons, en provenance notamment du 
personnel et des usagers; 
-Préciser les liens et ententes avec les Partenaires communautaires Jeffery Hale et ceux 
avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale; 
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-Mettre à jour les pratiques de saine gouvernance (règlements, politiques et 
procédures…); 
-Actualiser les éléments relatifs à la reddition de compte (rapport annuel, rapports 
financiers, tableaux de bord…); 
-Assurer un plan de communication permettant de soutenir la réponse aux besoins 
auxquels la Fondation s’adresse.  
 
La Fondation souhaite augmenter son action dans le milieu en jetant les bases qui lui 
permettront de soutenir des projets majeurs qui ont le potentiel d’améliorer encore 
davantage l’offre de services et le soutien aux membres du personnel. Voilà pourquoi 
l’année 2021-2022 se veut sous le signe de la transition et du développement des moyens 
qui permettront à la Fondation de disposer des moyens nécessaires à la réalisation de ses 
ambitions. 
 

Remerciements aux donateurs 
 
La Fondation tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué 
par un don à la réalisation de sa mission. Des remerciements vont également à celles qui 
ont participé à l’activité majeure de financement. Des personnes essentielles sans qui il 
serait impossible de bonifier les services offerts aux usagers de l’Hôpital Jeffery Hale et de 
Saint Brigid’s Home. Pour cela, la Fondation leur en est très reconnaissante. 
 

Rapport financier annuel 
 
Le document portant sur les états financiers vérifiés pour l’exercice compris entre le 1er 
janvier 2020 et le 31 mars 2021 peuvent être fournis sur demande. 


