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Fondation les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins 
Rapport annuel 2021-2022 

 

Au moment de préparer le rapport des 
activités de l’année 2021-2022 de la 
Fondation les Jardins du Haut-St-Laurent et 
Côté Jardins, force est de constater que le 
contexte pandémique aura à nouveau 
perturbé le quotidien. L’isolement imposé par 
les mesures sanitaires, les restrictions au 
niveau de l’accueil et les tristes nouvelles de 
la tragique guerre en Ukraine, ont miné le 
moral des personnes hébergées et ont 
lourdement affecté leur sérénité. Avec le 
retour à une certaine normalité, il est 
cependant permis d’espérer, bientôt, de 
parler au passé de cette inédite et difficile 
tranche de vie. Puissions-nous toutes et tous 
être à l’abri des récidives. 
 
En dépit des efforts déployés par les uns et 
par les autres, ce contexte aura imposé le 
report ou la mise en suspens de projets 
novateurs. Impensable, en effet, de faire 
appel à quelque soutien externe alors que 
nombre de visiteurs, tant attendus par les 
personnes hébergées, étaient tenues de 
différer leur visite dans l’une ou l’autre des 
institutions. Nonobstant les obstacles, la 
Fondation a pu contribuer au mieux-être des 
personnes hébergées, la majorité des projets 
soutenus ayant été menés à termes; leurs 
retombées ajoutent au mieux-être des 
résidentes et résidents de l’un ou l’autre des CHSLD. 
 
En cours d’année, la Fondation a fait le point sur 
ses deux premières années d’existence; ce retour 
sur les étapes franchies a permis d’en peaufiner 
les orientations. Elle a ainsi réaffirmé sa mission et 
sa raison d’être et activement participé aux 
échanges visant à l’harmonisation des pratiques 
institutionnelles et une meilleure concertation des 

 

Lorraine Malenfant Loiselle 

efforts déployés par les uns et les autres, sur le 
terrain, pour le mieux-être des utilisateurs et de 
leurs proches. La Fondation a de plus accueilli un 
nouveau membre sur son conseil d’administration 
et mis à jour le partage des responsabilités. Enfin, le 
conseil d’administration peut maintenant compter 
sur les compétences et le soutien d’une secrétaire 
administrative à temps partiel. Merci à la 
compagnie de gestion pour ce généreux prêt de 
service. 
 

« … la Fondation JHSL-CJ est plus 
que jamais déterminée à 
maintenir le cap sur sa mission 
d’amélioration du bien-être et 
de la qualité de vie des 
personnes hébergées … » 
 
À l’orée de sa troisième année d’existence, la 
Fondation JHSL-CJ est plus que jamais déterminée 
à maintenir le cap sur sa mission d’amélioration du 
bien-être et de la qualité de vie des personnes 
hébergées dans les CHSLD les Jardins du Haut-St-
Laurent et celui de Côté-Jardins, selon l’esprit des 
fondateurs, de ses fondés de pouvoir et du 
partenariat gouvernemental annoncé. 
 
Un merci spécial aux membres du conseil 
d’administration à qui je tiens à exprimer ma 
gratitude. Et un immense merci à tous ses 
généreux donateurs pour leur indispensable 
confiance et leur soutien. 
 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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HISTORIQUE DE LA FONDATION 

MISSION 
 

La Fondation les Jardins du Haut-St-Laurent et 
Côté-Jardins a pour mission de participer au 
bien-être et à la sérénité des personnes 
hébergées dans l’un ou l’autre de ces deux 
centres. Constituée de deux Fonds dédiés, 
Fonds JHSL et Fonds Côté-Jardins, la Fondation 
reçoit avec gratitude tous les dons qui lui sont 
confiés dans l’un ou l’autre de ces fonds. Ils 
soutiennent exclusivement la réalisation de 
projets qui favorisent le mieux-être des 
résidentes et des résidents.  

 
 
Créée en vertu de la Loi sur les compagnies 
(RLRQ, chapitre C-38), tel que délivrée par le 
Registraire des entreprises, le 20 décembre 2018, 
elle est enregistrée sous le numéro 866447758 
RR0001. 
 
Le financement est assuré par des dons in 
Memoriam, des contributions philanthropiques 
et testamentaires, la vente de produits 
culinaires maison et diverses activités de levées 
de fonds.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration de la Fondation est formé d’au minimum trois (3) personnes désignées 
comme administrateurs. Une résolution des membres fondateurs a permis d’en élargir la composition 
à cinq (5) membres de manière à assurer une juste représentativité des établissements et la neutralité 
de la présidence. En cours d’année, monsieur Robert Brulotte, avocat et gestionnaire retraité, s’est joint 
à l’équipe; sa contribution et son expertise sont des plus appréciées. 
 
En septembre 2021, au terme d’une réflexion d’orientations stratégiques, les membres ont convenu du 
partage des responsabilités des membres du conseil. Ont ainsi été élus à l’unanimité : 
 
Présidente :  Lorraine Malenfant Loiselle 
Trésorier :   Robert Brulotte 
Secrétaire :  Vivian Viviers 
Administratrices :  Andrée Montgrain et Geneviève Pelletier 
 
Par la même occasion la Fondation, dont l’ensemble des membres agit à titre bénévole, s’est adjoint le 
précieux service de Mme Manon Bouffard; à titre de secrétaire administrative à temps partiel. Cette 
dernière apporte un soutien inestimable aux travaux de la Fondation. Merci à la Directrice générale, 
madame Nathalie Côté, pour ce généreux prêt de service.  

Collaborateurs 
 
La Fondation JHSL-CJ peut aussi compter sur l’expertise et le support de personnes dont la collaboration 
est hautement appréciée. Elle les remercie bien sincèrement pour leur appui et la qualité de leurs avis et 
conseils. Un merci tout spécial à mesdames Élyse Bisson-Gauthier, Gyna Genest, Francine Vézina et à 
monsieur Steve Morel. 
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RÉALISATIONS 2021-2022 

La pandémie et les règles sanitaires afférentes ont généré des contraintes et imposé des retards dans 
la réalisation de certains des projets retenus et financés par la Fondation en 2021-2022.  
 
Malgré tout, au fil des semaines, tant les résidentes et résidents que leurs proches ont pu apprécier les 
résultats et les impacts de projets générateurs de mieux-être pour les personnes hébergées. Plusieurs 
personnes ont partagé leur appréciation, souligné la valeur ajoutée et mis en exergue la qualité de vie 
émergeant des projets réalisés. Les commentaires et observations invitent à poursuivre dans le même 
sens.  
 

QUELQUES PROJETS RÉALISÉS EN COURS D’ANNÉE 
 
L’Histoire de vie (affiches et clef USB), préparées en collaboration avec chacune des familles, pour 
faciliter l’approche relationnelle et l’interaction avec le personnel, les visiteurs et les bénévoles quelle 
que soit l’activité en cours. La cueillette de renseignements pertinents, en complicité avec les familles 
se poursuit avec la recherche de nouvelles photos pour enrichir le contenu se poursuit.  
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Pouponnière bébé « Reborn », ce projet novateur a favorisé l’expression de l’instinct maternel et paternel 
et largement contribué au mieux-être et à la sérénité de nombreux résidents et résidentes. L’expérience 
est tellement concluante que la Fondation entend en soutenir le développement plus avant voire de 
réinvestir pour agrandir la famille.... 
 

r 
 
 
 
 
 

 

Pouponniè rè 

Bè bè  « Rèèborn » 



 6 

Fondation les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins 
Rapport annuel 2021-2022 

À la résidence Côté-Jardins l’aménagement de départements, pour les rendre plus près de la vie 
quotidienne, la création d’espaces thématiques facilitant la détente et la création d’espaces 
interchangeables ont favorisé le retour au vécu antérieur. Ces réalisations ont permis de briser la 
monotonie environnementale et amélioré le milieu de vie. Ces projets constituent autant de belles 
réalisations dont l’impact ajoute à la quiétude et à la sérénité des personnes hébergées; ils contribuent 
à leur mieux-être et à celui des personnes qui les y visitent. 

Don in memoriam d’une famille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DON DE LA FAMILLE DE 
Mme Marthe Roberge 

Sèptèmbrè 2021 

 

 



 7 

Fondation les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins 
Rapport annuel 2021-2022 

Campagne de levées de fonds 
 
La créativité est une denrée incontournable dans l’un et l’autre des CHSLD et au cœur du quotidien des 
équipes ! Et même la direction des services alimentaires et le personnel des cuisines ont mis la main à 
la pâte ! 
 
Ainsi donc, les membres du personnel, les membres de familles et les personnes intéressées ont pu se 
procurer de succulents repas de Noël ; en avril la demande pour les pâtés au saumon a imposé une 
deuxième fournée! Merci à Mme Francine Vézina, directrice des services alimentaires et à ses cuistots !  
 
Et que dire des paniers de Noël et ceux de Pâques dont la vente de billets a aussi remporté un franc 
succès. Merci aux membres du conseil qui ont notamment mis à contribution des personnes de leur 
réseau ; leur précieuse collaboration a enrichi le contenu des paniers de vivres offerts.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

PANIERS DE NOËL 2021 
 

Le Fêtard Le Lutin 

PANIER DE PÂQUES 2022 
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PERSPECTIVES ET REMERCIEMENTS 

Forte de ses acquis et des étapes franchies à ce jour, en dépit d’un début marqué par une interminable 
pandémie, la Fondation Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins est bien en selle. Sur la base de ses 
valeurs, sa dynamique équipe demeure axée sur le mieux–être et la sérénité des personnes hébergées 
des Jardins du Haut-St-Laurent et de Côté-Jardins.  
 
La Fondation espère que le retour à une nouvelle normalité favorisera la tenue d’activités de 
rapprochement avec les personnes hébergées et avec leurs proches et amis. Ses efforts et leurs 
retombées devraient contribuer à accroître graduellement sa notoriété et ajouter encore davantage à 
la qualité de vie des personnes hébergées. 
 
Plus forte des étapes franchies à ce jour, la Fondation remercie sincèrement les gestionnaires et les 
équipes terrain, tant pour leur engagement envers la qualité des services que pour l’originalité et la 
créativité des projets soumis. Et comme leur créativité défie tout confinement, la Fondation anticipe les 
propositions qui lui seront déposées dans le cadre du troisième appel de projets lancé en avril, pour 
l’exercice 2022-2023.  
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ÉTATS FINANCIERS 

Exercice se terminant le 31 mars 2022 

 

 FONDS JHSL  FONDS CJ 

EN BANQUE au 1er AVRIL 2021 25 220,93$  17 254,84 

REVENUS  2021-2022    

 Dons d’entreprise 12 500,00 $ 

 

12 500,00 $ 

 Dons in memoriam 6 714,65 $ 6 364,00 $ 

 Autres dons $ $ 

 Activités de financement 6664,43 $ 6664,40 $ 

Total des revenus 50 100,01 $  42 783,24 $ 

 

DÉPENSES 2021-2022    

 Financement de projets $ $ 

 Activités de financement 869,95 $ 869,94 $ 

 Frais administratifs : conception, site web,
 impression, droits annuels 

1 552,51 $ 1 552,51 $ 

 Frais bancaires 107,05 $ 107,05$  

Total des dépenses 2 529,51 $ 2 529,50 $ 

 

Excédent des revenus sur les dépenses  48 570,50 $  40 253,74 $ 

 

EN BANQUE au 1er AVRIL 2022 48 570,50 $   40 253,74 $ 

 

AVOIR TOTAL de la Fondation au 31 mars 2022   88 824,24 $ 
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TÉMOIGNAGES 

« Nous tenons à vous remercier pour les bons soins apportés à notre père. La situation compliquée de la 
Covid à gérer et en plus de vos résidents malades; sincèrement je vous lève mon chapeau.  
Remerciements à tous »    France Larochelle  
 
« Merci de rendre ce milieu plus humain! »   Anonyme 
 
« Nos félicitations pour votre dévouement! »   Paul et Carmen Gaudreault  
 
« Merci à l’équipe du troisième étage prothétique de Côté Jardins pour les bons soins prodigués à mon 
mari André GIngras. »   Jeanne Gingras  
 
« Je vous remercie de l’attention que vous avez portée à mon père Patrice Dionne. Vous avez toute mon 
admiration et mon respect. »   Brigitte Dionne 
 
« Au nom de ma mère, Cécile Proulx, qui a résidé à Côté Jardin, chambre 4030, du mois de mars cette 
année jusqu’à sa mort, le 18 décembre 2021,  je voudrais remercier tout le personnel du 4e  Château pour 
leur gentillesse et leur support envers ma mère. Elle se sentait entre bonnes mains et appréciait les 
attentions et bons soins portés par le personnel.  Merci. »   Guy Couturier 
 
« Merci pour les bons soins prodigués à ma douce maman, Mme Michèle Tremblay (2e Château) » 
 
« Merci au personnel du 3e Côté Fleuve. Pour les soins particuliers donnés à mon frère Benoit Doucet 
jusqu’à son décès (…) je ne peux qu’admirer votre dévouement pour ces personnes qui, comme mon 
frère, en ont besoin. Merci, merci, merci. Santé et bonheur à vous tous. » Suzanne Doucet Bougie 
 
« Nous sommes unanimes à souligner la compétence et la qualité des services offerts à notre père. Tous 
les membres de notre famille, même ceux venus de l’extérieur, ont été renversés par la chaleur humaine, 
la compétence et l’humanité des membres du personnel de Côté Jardins. Choisir la Fondation était pour 
nous un incontournable »   Famille Hilaire Bergeron 
 
« C’était le choix naturel de ma famille de demander, dans l’avis de décès de notre mère, de compenser 
l’envoi de fleurs par un don à votre Fondation, en guise d’appréciation pour les bons soins dont elle a pu 
profiter de la part du personnel médical, des préposés et des bénévoles des Jardins du Haut Saint-
Laurent. Je continuerai à faire la promotion de votre établissement à qui voudra l’entendre. » Marc Dorval 
 



 

 

 

 

 
 

MERCI DE 

VOTRE SOUTIEN 
 

4770 rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures, 
Québec,  G3A 0K9 

CANADA 
Tel: 418 780 8179 

www.fondationjhsl-cj.com 
Courriel: info@fondationjhsl-cj.ca 

 

4770 rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures, 


