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La communauté anglophone souhaite des actions concrètes  
pour garder le contrôle du Jeffery Hale – Saint Brigid’s 

 
Québec, 27 novembre 2014 - Voice of English-speaking Québec (VEQ) désire exprimer son 
inquiétude persistante pour l'avenir du Jeffery Hale – Saint Brigid’s et de son rôle crucial auprès 
de la communauté anglophone de la Capitale-Nationale. « Lors de la commission 
parlementaire, tous les partis reconnaissaient l’importance de maintenir le contrôle actuel de la 
communauté sur le Jeffery Hale – Saint Brigid’s, compte tenu du très grand risque de voir les 
besoins de la communauté anglophone noyés dans une mer francophone », de dire Jean-
Sébastien Jolin-Gignac, directeur général de VEQ. « Nous attendons toujours de voir comment 
cela se traduira par des amendements concrets à la législation. Qu'un membre de  l'Assemblée 
nationale ait récemment revendiqué la fin des services bilingues dans les établissements du 
réseau est au plus haut point préoccupant et illustre bien pourquoi le ministre doit agir pour 
s’assurer que le Jeffery Hale – Saint Brigid’s demeure en place pour servir la communauté 
d’expression anglaise. »  
 
VEQ rappelle que le droit des personnes d’expression anglaise de recevoir des services de santé 
et des services sociaux dans leur langue est prévu à la Loi sur les services de santé et des 
services sociaux (LRQ, c. S-4.2, a.15). Toutefois, au-delà du droit, prévaut la question de la 
qualité des communications avec les personnes malades et en position de vulnérabilité.  Notre 
communauté a la chance de compter sur le Jeffery Hale – Saint Brigid’s, un atout majeur pour la 
prestation de services de santé et des services sociaux en langue anglaise dans une région très 
majoritairement francophone comme celle de la Capitale-Nationale. L’établissement travaille 
de manière concertée avec ses partenaires du réseau public, mais surtout en étroite 
collaboration avec la communauté anglophone de la région. Celle-ci lui rend la pareille par sa 
participation active dans la gouvernance, la gestion et l’organisation directe des services qui lui 
sont destinés; une relation privilégiée, réciproque et essentielle que nous devons préserver à 
tout prix.  
 
« Les membres de notre communauté sont engagés au sein du Jeffery Hale – Saint Brigid’s, et 
ce, à tous les niveaux : ils y travaillent, ils y sont bénévoles et ils donnent aux fondations qui 
soutiennent l’institution et travaillent à l’amélioration de ses services,  » affirme Maître David 
Blair, avocat et ancien président de VEQ. « La population d’expression anglaise a fondé le 
Jeffery Hale – Saint Brigid’s avant même la Confédération du pays et assure son succès depuis 
ce temps. La communauté n’acceptera pas de perdre le contrôle de cette institution, » il ajoute. 
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« Nous devons rester activement impliqué directement dans la gouvernance du Jeffery Hale – 
Saint Brigid’s pour faire en sorte que les membres de notre communauté, comme mon père qui 
réside actuellement à Saint Brigid’s Home, puissent continuer à avoir accès à coup sûr à des 
soins d’une qualité extraordinaire dans leur langue.  Cette situation est aussi importante pour 
notre communauté qu’elle l’a été pour les franco-ontariens et leur Hôpital Montfort,  » affirme 
Maître Blair.  
 
M. Jolin-Gignac, directeur de VEQ, confirme qu'effectivement la communauté prend la cause en 
main : « Jusqu’à maintenant, plus de vingt-cinq organisations de notre modeste communauté 
ont pris le temps d’envoyer au gouvernement des lettres d’appui qui abondent toutes dans le 
même sens : il est impératif que les aménagements nécessaires au projet de loi n° 10 incluent le 
maintien de la gouvernance communautaire du Jeffery Hale – Saint Brigid’s.  » 
 
VEQ croit que la perte du leadership du Jeffery Hale – Saint Brigid’s serait extrêmement néfaste 
à la vitalité d’une minorité telle que celle présente dans la Capitale-Nationale. « Sans des 
aménagements qui reconnaissent le caractère essentiel de notre place au sein de la 
gouvernance et de la gestion du Jeffery Hale – Saint Brigid’s, la mise en place du projet de loi n° 
10 entraînera irrémédiablement la fragilisation des services de santé en langue anglaise dans la 
région de la Capitale-Nationale et, conséquemment, menacera directement la survie même de 
notre communauté », conclut monsieur Jolin-Gignac. 
 
Voice of English-speaking Québec (VEQ) est un organisme autonome à but non lucratif dédié à 
la préservation d’une communauté anglophone dynamique dans la grande région de Québec et 
à la promotion de ses intérêts. VEQ chapeaute l’intervention de la communauté face aux 
impacts néfastes pour celle-ci du projet de loi n° 10 tel qu’il se présente actuellement avec sa 
campagne « Jeffery Hale – Saint Brigid’s: Notre communauté, notre santé, notre futur ». Pour 
en savoir plus ou pour vous faire entendre, visitez notre site web www.veq.ca  ou suivez-nous 
sur Facebook. 
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Pour plus de renseignements :  

Monsieur Jean-Sebastien Jolin Gignac, directeur général                      418 683-2366 
1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2141                                 info@veq.ca 
Québec, Québec  G1S 2M4                                                                                
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