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Fondation les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins 
Rapport annuel 2019-2020 

 

Un an déjà !  

Il me semble que c’était tout juste hier que 
s’amorçaient les préparatifs visant la mise en 
place de la Fondation les Jardins du Haut-St-
Laurent et Côté-Jardins. Rêve longtemps caressé 
par la Direction générale pour ces deux éta-
blissements de soins de longue durée, la 
Fondation a pris son envol le 1er avril 2019. Sa 
mission : améliorer la qualité de vie des résidents 
des Jardins du Haut Saint-Laurent et de Côté-
Jardins, en conformité avec les buts, objectifs et 
règlements de ces deux établissements. Consti-
tuée de deux fonds dédiés, la Fondation reçoit 
depuis, et avec gratitude, les dons qu’on lui verse. 
Ils soutiennent sa mission et sa raison d’être. 

La mise en place de la Fondation ne vise en aucun 
cas à suppléer aux obligations des deux 
établissements ni à leurs engagements à l’égard de 
la qualité de service attendue par les résidentes et 
résidents qui y vivent. Le niveau d’excellence des 
agréments mérités, au fil des années, témoigne de 
la constance des efforts d’amélioration continue et 
de la qualité des pratiques organisationnelles. 
Néanmoins, la Fondation JHSL-CJ constitue un 
moyen de plus pour soutenir la recherche de 
l’excellence et une mesure additionnelle pour en 
accompagner la réalisation. Les projets, en cours 
de réalisation au moment de la préparation de ce 
rapport, témoignent de la valeur ajoutée des idées 
mises de l’avant. 

Lorraine Malenfant Loiselle 

Ce premier rapport annuel de la Fondation couvre 
l’année 2019-2020. Il est produit dans un contexte 
planétaire totalement inédit et, particulièrement 
au Québec, en plein cours de la gestion de la 
pandémie dans les CHSLD. La crise du coronavirus 
a bouleversé la vie individuelle et collective, imposé 
réclusion et solitude à tous, plus particulièrement 
aux personnes les plus vulnérables. Les JHSL 
n’auront pas été épargnés. 
 

 « Ce premier rapport annuel … 
est produit dans un contexte 
planétaire totalement inédit 
et, particulièrement au 
Québec, en plein cours de la 
gestion de la pandémie dans 
les CHSLD » 
Nous ne pouvons que souhaiter, qu’à terme, les 
incontournables impacts soient porteurs d’idées 
novatrices et inspirantes pour l’avenir. La Fondation 
les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins sera 
au rendez-vous pour les soutenir. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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HISTORIQUE DE LA FONDATION 

MISSION 
 
Tel que cela apparaît en ses lettres patentes, la 
Fondation JHSL-CJ a été mise en place pour 
améliorer la qualité de vie des résidents et des 
résidentes des Jardins du Haut Saint-Laurent et 
de Côté-Jardins en conformité avec les buts, 
objectifs et règlements de ces deux établisse-
ments.  Elle est constituée en vertu de la Loi sur  

 
 

 
 
 
les compagnies (RLRQ, chapitre C-38), tel que 
délivrée par le Registraire des entreprises, le 20 
décembre 2018. À cette fin, elle voit à réaliser 
des activités de sollicitation et d’autofinance-
ment permettant de contribuer à la qualité de 
vie et de soins aux usagers et à l’amélioration 
des installations idoines. 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration de la Fondation est composé au minimum de trois 
personnes désignées comme administrateurs. 
 
Toutefois, une résolution des membres fondateurs a été adoptée lors de la première rencontre à l’effet 
d’en élargir la composition à cinq membres (5) de manière à assurer une juste représentativité des deux 
établissements et la neutralité de la présidence. Les démarches se poursuivent en cette manière. 
 

Lorraine Malenfant Loiselle Vivian Viviers 
Présidente Secrétaire 
 
Thérèse Garneau Andrée Montgrain 
Conseillère Conseillère 
 
 

Collaborateurs 
La mise en œuvre de la Fondation et son lancement a par ailleurs bénéficié de l’expertise de plusieurs 
personnes dont la collaboration a été et demeure hautement appréciable. Nous tenons à les remercier 
bien sincèrement pour leur appui et la justesse de leurs conseils. Un merci tout spécial à mesdames Manon 
Bouffard, Élyse Bisson-Gauthier, Gyna Genest, Nathalie Côté et à monsieur Steve Morel. 
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RÉALISATIONS 2019-2020 

D’abord se donner une image corporative et se faire connaître. Telles ont été les premières 
préoccupations conduisant à la conception, la préparation et l’édition du matériel pertinent. Auront ainsi 
émergé affiches, dépliants, papeterie, matériel de promotion et autres du même ordre. 
 
Le plan de lancement a privilégié les résidents, leurs familles et les réseaux élargis, les membres du 
personnel et la communauté immédiate des deux établissements. Des services ont aussi été pris en 
charge et promus auprès des utilisateurs : bornes de recharge électrique pour les voitures du personnel 
et des visiteurs et utilisation des condos en situation de fin de vie d’un résident ou pour d’autres besoins 
ad hoc des familles. 
 
Un remerciement bien spécial au propriétaire des établissements qui a assumé les coûts de 
conception, de préparation et d’édition de l’ensemble du matériel réalisé et mis en circulation à ce jour. 
La Fondation lui en sait gré. 

APPEL DE PROJETS 2019-2020 
 
Après moins d’une année d’existence, la Fondation a procédé, en janvier 2020, à un premier appel de 
projets. Un montant de 12 000 $, réparti à parts égales entre le Fonds JHSL et le Fonds CJ, y a été consacré. 
Ce premier appel de projets a été lancé auprès des résidents et de leurs proches et auprès des 
membres du personnel.  
 
La Fondation les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins a pris connaissance avec grand intérêt des 
treize (13) projets soumis à son attention à cette occasion. Huit d’entre eux ont été retenus. Tous ont été 
analysés et évalués avec attention par les quatre membres du comité d’évaluation qui les ont 
appréciés sur la base de critères tenant compte de leurs impacts anticipés sur la qualité de vie des 
résidentes et résidents. 
 
 

Résidence Jardins du Haut Saint-Laurent : 
 

• Décoration thématique des micro-milieux le « Sous-bois et Phare » (Marie-Christine Simard, e.s.) 
- 1 000 $  
 

• Tableaux d’orientation dynamiques (Élyse Bisson-Gauthier, Loisirs et activités communautaires) 
- 2 000 $  
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• Aménagement des micromilieux « Havre et l’Oasis » (Comité de travail sur les micromilieux) -
1 000 $  
 

• La technologie pour alléger la solitude, achat de cinq (5) tablettes pour multiplier les échanges 
virtuels des résidents avec les familles - 2 000 $ 
 

 

  
 
 
 

Résidence Côté-Jardins : 
 

• Espace coiffure pour la clientèle du 3e C (Caroline Tremblay, TES et Stéphanie Teuléry DSI) – 500 $ 
 

• Téléviseurs dans les salles à manger des unités de vie (Caroline Tremblay, TES et Stéphanie 
Teuléry DSI) - 1 500 $  
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• Rambardes pour les balcons du 3C (Caroline Tremblay, TES et Stéphanie Teuléry, DSI) - 2 000 $ 
 

• Tableaux d’orientation dynamiques (Élyse Bisson-Gauthier, Loisirs et activités 
communautaires) - 2,000 $  

 
La Fondation remercie les membres du jury pour leur engagement et leur disponibilité. 
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PERSPECTIVES ET REMERCIEMENTS 

 
Au terme d’une première année d’existence, la Fondation entrevoit l’année à venir avec confiance. Elle 
souhaite que les étapes franchies soient porteuses d’avenir et de succès. 
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ÉTATS FINANCIERS ET DÉCLARATION 
DE FIABILITE DES DONNÉES 

Exercice se terminant le 31 mars 2020 

REVENUS FONDS JHSL  FONDS CJ 

 Dons d’entreprise 12 500,00 $ 

 

12 500,00 $ 

 Dons in memoriam 4 660,80 $ 1 844,05 $ 

 Autres dons 1 090, 00 $ 266,00 $ 

 Activités de financement -- -- 

     Total 18 250,80 $  14 610,50 $ 

 

DÉPENSES    

 Financement de projets 6 000,00 $ 6 000,00 $ 

 Activités de collecte de fonds -- -- 

 Frais administratifs 0 0 

 Frais bancaires 356,92 $ 504,23 $ 

     Total 6, 356,92 6 504,23 $ 

 

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES  11 893,88 $  8 106,27 $$ 

 

EN BANQUE  

 

 

 1er avril 2019 0 0 

 Excédent pour l’exercice 2019-2020 11 893,88 $ 8 106,27 $ 

     Total 11 893,88 $ 8 106,27 $ 

 

AVOIR TOTAL de la Fondation au 31 mars 2020   20 000, 15 $ 
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TÉMOIGNAGES 

« 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 

 

« 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 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

MERCI DE 
VOTRE SOUTIEN 

 

 

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

CANADA 
 

Tel: 418 780 8179 
Courriel: info@fondationjhsl-cj.ca 
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