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Mario Soucy
Mario Soucy est retraité du réseau de la santé et services sociaux. Il occupe présentement la
fonction de directeur des soins infirmiers de la Corporation Notre-Dame du Bon Secours (La
Champenoise). De plus, il agit à titre de cadre conseil auprès de la direction générale de ce même
organisme.
Tout au long de sa carrière, il a occupé des postes de haute direction, notamment à titre de
commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services au CIUSSS de la Capitale-Nationale,
directeur général adjoint et directeur du soutien à l’autonomie des personnes âgées à l’Hôpital
Jeffery Hale - Saint Brigid’s, ainsi que le poste de directeur des soins infirmiers et coordonnateur
des services à la clientèle au sein du Groupe Vigi Santé.
Mario est bachelier ès sciences de l’Université Laval et il a complété un programme court de
deuxième cycle en gestion de projet de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Il possède une solide expertise dans la gestion des soins de longue durée. Il a siégé sur plusieurs
comités ministériels et régionaux, portant sur l’analyse de la valeur de l’hébergement des
personnes âgées en lourde perte d’autonomie, la formation du personnel ainsi que le
développement de la main-d’œuvre.
Mario a occupé la fonction de président de la table des services cliniques et d’hébergement en
Centre d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD) pour la région de la Capitale-Nationale.
Il continue de prendre part à des activités au sein de la communauté en tant que Président du
conseil d’administration de la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid’s.

Lucie Desmeules
Native de Québec, madame Lucie Desmeules est issue de la communauté anglophone de la
même région. En plus d’être diplômée du Cegep Sainte-Foy en éducation spécialisée, elle a
obtenu un certificat en gestion des organisations puis un second en leadership du changement
de l’Université Laval.
Madame Desmeules a amorcé sa carrière à titre d’éducatrice spécialisée à l’unité de pédiatrie du
Centre hospitalier de l’université Laval (CHUL) pour une période de 10 ans. À Jonquière, elle
opère une garderie en milieu familial pour des enfants avec des besoins spéciaux. De retour à
Québec, c’est à Saint Brigid’s Home qu’elle poursuit sa carrière. Attitrée aux activités dirigées
pour le bénéfice des résidents, plusieurs mandats lui seront confiés. Elle a notamment été
chargée de projet pour l’implantation du milieu de vie et l’approche prothétique pour lequel un
prix d’excellence parmi les établissements du réseau de la santé sera remis. Puis elle a été
désignée déléguée ministérielle du ministère de la Santé et des services sociaux sur les équipes
de visites de plus de 20 CHSLD dans les régions du Québec. Finalement, madame Desmeules a
été nommée conseillère cadre pour le milieu de vie au Jeffery Hale – Saint Brigid’s Home et a
finalement pris sa retraite en 2015.
Au fil des ans, elle a toujours été fort impliquée dans plusieurs conseils d’administration
notamment à l’école pré-maternelle St-Patrick à Jonquière, un organisme sans but lucratif Les
pinceaux d’or, la Fondation Saint Brigid’s Home et la Fondation des Amis du Jeffery Hale – Saint
Brigid’s.
Brigitte Paquette
Depuis plusieurs années maintenant, Brigitte Paquette, directrice adjointe au président-directeur
général adjoint du CIUSSS de la Capitale-Nationale, est responsable de l’établissement regroupé,
l’Hôpital Jeffery Hale – Saint-Brigid's, et de l'amélioration continue de ses services pour la
clientèle d'expression anglaise. Elle est au cœur du développement des instances et des
processus qui visent à assurer la concertation et la collaboration continues avec l’établissement
et la communauté d’expression anglaise de la région.
Philippe Paquin-Piché
Philippe Paquin-Piché vient de se joindre avec enthousiasme au conseil d’administration de la
Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid’s. Détenteur d’un baccalauréat en
administration des affaires et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité, il
occupe actuellement le poste de Chef de service – Santé des travailleurs, au CHU de Québec –
Université Laval.
Il a été membre du conseil d’administration de la Confédération des associations d’étudiants et
étudiantes de l’Université Laval ainsi que de l’Association des étudiants en sciences de
l’administration de l’Université Laval et il est membre du conseil d’administration du
Regroupement Étudiant des Facultés d’Administration de l’Est du Canada.

Il a occupé les fonctions de Président et de Vice-Président au sein d’associations.
Des Mentions et Bourses lui ont été décernées pour souligner notamment son implication, son
leadership, son dynamisme, son engagement social ou communautaire, son leadership, (Prix
Hermès, Médaille du Lieutenant-Gouverneur, Bourse Alcoa et LORAN), des atouts qu’il entend
mettre au service de la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid’s.
Patricia Lemieux
Madame Lemieux fait partie de la communauté d’expression anglaise de la région de la CapitaleNationale depuis son arrivée à Québec en 1970.
Détentrice d’un diplôme d’infirmière, c’est en soins infirmiers qu’elle a consacré toute sa vie
professionnelle, d’abord à l’Hôpital Jeffery Hale à ses débuts, dans les années 1970, et ensuite à
Saint Brigid’s Home, où elle a gravi les échelons, terminant sa carrière comme directrice des soins
infirmiers.
Retraitée depuis 2003, elle n’a cessé d’offrir bénévolement son aide au service de plusieurs
organisations au fil des ans.
Elle s’est investie activement dans la fondation Saint Brigid’s Guild pendant plusieurs années, a
aidé à la réalisation d’activités pour les résidents ainsi qu’aux efforts de levées de fonds dans le
but de leur assurer la meilleure qualité de vie possible.
Madame Lemieux continue avec ferveur son engagement au sein de la Fondation des Amis du
Jeffery Hale - Saint Brigid’s parce qu’à ses yeux, le soutien à la communauté, presqu’une famille,
revêt une très grande importance. Son expérience professionnelle à cet égard est un atout de
grande valeur pour la Fondation.
Dr Guy Bolduc
Dr Guy Bolduc pratique la médecine familiale au Centre médical Sillery depuis de nombreuses
années en plus d’avoir travaillé à l’Hôpital Jeffery Hale - Saint Brigid’s, où il avait œuvré comme
médecin au service d’urgence, aux programmes d’hébergement et de soins de longue durée, de
gériatrie communautaire et de soins palliatifs.
De longue date, Dr Bolduc s’est dédié à la cause de la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint
Brigid’s, étant membre du conseil d’administration depuis de nombreuses années.
Dr Bolduc apporte au sein du conseil un regard humaniste aux enjeux et projets susceptibles
d’améliorer le bien-être des usagers, de supporter leur proche et de soutenir les intervenants
impliqués dans la dispensation des soins.

Dr François Piuze
François Piuze est un médecin de famille qui travaille au Jeffery Hale depuis 2010 à l’Unité de
soins palliatifs et à l’Unité transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF), dont il est le chef
médical. En plus de faire de la garde dans les secteurs de l’hébergement au Jeffery Hale et à Saint
Brigid’s Home, il coordonne l’équipe médicale de l’ensemble des secteurs de soins aux personnes
âgées et soins palliatifs au Jeffery Hale – Saint Brigid’s (JHSB). Avec ses collègues, il s’investit pour
maintenir une équipe médicale compétente, humaine, solidaire et engagée dans notre milieu. Il
travaille aussi en collaboration étroite avec les équipes et les gestionnaires du JHSB à
l’épanouissement de nos missions et équipes de travail, au service de nos usagers. Il est plus
particulièrement investi dans le développement de l’offre de service en soins palliatifs, son
domaine d’expertise principal. À l’automne 2022, le Dr Piuze a commencé à offrir des services de
soins palliatifs à domicile à la clientèle des Services communautaires de langue anglaise Jeffery
Hale.

