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RAPPORT ANNUEL 2015-2016 
 

 
1. MISE EN CONTEXTE 

 
Suite à l’implantation de la Loi 10 qui prévoyait la fusion des 12 établissements de santé et de services sociaux de la 
Mauricie et Centre-du-Québec le 1er avril dernier, monsieur Martin Beaumont (PDG du CIUSSS MCQ) a proposé la 
création d’un comité philanthropique. Ce comité est formé d’un membre nommé par chaque Fondation du territoire 
desservi par le CIUSSS MCQ. 
 
Le comité philanthropique est invité à faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de 
ses fonctions et des avis qui en résultent. 

 
 

2.  RÔLE DU COMITÉ PHILANTHROPIQUE 
 
Le comité de philanthropie a pour but d’harmoniser nos pratiques en sollicitation afin de présenter une image 
positive de la venue du CIUSSS MCQ, dans le respect de l’autonomie des Fondations. Il s’agit d’une table de 
concertation basée sur l’opérationnel et le développement de chacune des Fondations. Il ne s’agit pas d’un comité 
de gouvernance et il n’a aucun pouvoir sur les orientations du CIUSSS MCQ. Inversement, le CIUSSS MCQ 
n’interviendra pas sur les orientations des Fondations participantes. 
Le comité philanthropique est un endroit d’échange et de collaboration entre l’équipe de gestion du CIUSSS MCQ et 
les Fondations du territoire. Il permet également aux Fondations de bien structurer leurs interventions et leur 
développement par les échanges et le partage d’informations et de profiter de l’expertise de leurs pairs. 

Rôle des Fondations 
Dans un esprit de partage et de collaboration, le comité sera principalement un lieu d’échange et de partage des 
connaissances. Aucune obligation n’émanera de ces rencontres et les participants pourront adhérer aux orientations 
qui ressortiront des discussions. Le comité se veut une occasion d’échanger avec la direction du CIUSSS MCQ pour 
faciliter la circulation de l’information.  
 

 

3.  MEMBRES 

NOM (+ titre pour les officiers) REPRÉSENTATION 
M. Pierre Labonté, coprésident Fondation CLSC-CHSLD de l’Érable 

Mme Jacynthe Vallée, coprésidente Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska 

M. Martin Beaumont, PDG CIUSSS MCQ 

M. Gaétan Lamy, PDGA CIUSSS MCQ  
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Mme Lyne Girard, DGA CIUSSS MCQ 

Mme Lucie Letendre, DGA CIUSSS MCQ 

Mme Audrey-Ann Milot, adjointe au PDG CIUSSS MCQ 
Mme Christiane Lemaire, conseillère CIUSSS MCQ 
M. Philippe Bergeron, président Fondation CLSC Suzor-Côté 
M. Gilles Langlois, DG Fondation CLSC Suzor-Côté 
M. Alain Dumont, président Fondation HDA 

Mme Magalie Houle, présidente Fondation Ste-Croix-Hériot 

Mme Chareyne Lupien, DG  Fondation Ste-Croix-Hériot 

M. Luc Belle-Isle, DG Fondation Le Parrainage 

M. Robert Dessureault, président Fondation Le Parrainage 

Mme Chantale Gaboury, présidente Fondation CSSS de Maskinongé 

Mme Caroline Hubert, DG Fondation CSSS de Maskinongé 

M. Marc-André Gagnon, président Fondation Ermitage 

Mme Sylvie Côté, DG Fondation Ermitage 

Mme Danielle Gamelin, DG Fondation Bécancour-Nicolet-Yamaska 
M. Éric Gilbert, président Fondation du CSSS de l’Énergie 

Mme Amélie Vallée, DG Fondation du CSSS de l’Énergie 

M. Jean Turcotte Fondation InterVal 

M. Fernand Legault, DG Fondation InterVal 

M. André Gabias, président Fondation du Centre jeunesse MCQ 
Mme Caroline Bérubé Fondation CSSS Haut-Saint-Maurice 

Mme Isabelle Voyer, présidente Fondation CSSS Haut-Saint-Maurice 

M. Mario Lafontaine, président Fondation Foyer Mgr Paquin 
Mme Lisette Tremblay, présidente Fondation RSTR 
Mme Nathalie Villemure, DG Fondation RSTR 

M. Donat Gingras Fondation CLSC Vallée de la Batiscan 

M. Donald Grimard, président Fondation du CLSC Vallée-de-la Batiscan 

Mme Johanne Soucy Fondation Foyer de la Pérade 

M. Michel Bordeleau, président Fondation Centre d’accueil de St-Narcisse 

M. Gaston Arcand, président Fondation du Foyer de Sainte-Thècle 
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4.  NOMBRE DE RÉUNIONS : 
- prévues :    5 
- tenues :  __5____ 
  

 
5.  TAUX DE PARTICIPATION :        75 %             
 
-  Nombre de fondations : 18 
-  Montant recueilli pour 2015-2016 : 12,906,000 $ 

 

6.  RAPPORT D’ACTIVITÉ EN LIEN AVEC SON RÔLE 

DIMENSIONS FAITS SAILLANTS (résumé) 

Rôle et structure 

• Création d’un document définissant la structure 
et le rôle du comité philanthropique comprenant 
la nomination des membres, le fonctionnement, 
le rôle des participants et le mandat du 
représentant des fondations sur le conseil 
d’administration du CIUSSS MCQ 

• Élection du membre observateur des fondations 
sur le CA du CIUSSS MCQ par un vote des 
présidents de fondations 

• Nomination des PDGA et du PDG parrains et 
marraines de fondations attitrées 

• Établissement des règles pour les 
gestionnaires, employés et médecins siégeant 
sur les CA de fondations 

• Document « liste des coordonnées des 
fondations » 

• Article de M. Beaumont « Quand philanthropie 
et transformation font bon ménage » diffusé 
dans le réseau de la santé dans la revue « Le 
Point » 

Harmonisation des pratiques 

• Établissement d’un budget de représentation du 
CIUSSS MCQ dédié aux fondations 

• Établissement de balises uniformes pour les 
lettres de sollicitations des usagers 

• Création du sous-comité consultatif de 
toponymie  

• Création du sous-comité consultatif 
communications et marketing 

• Mise sur pied d’un guide de soutien aux 
fondations avec fiches par sujets, disponible sur 
Intranet 

• Création du sous-comité consultatif sur le 
processus d’acquisition d’équipement (en 
cours) 

Échange et collaboration entre les fondations et la 
direction du CIUSSS MCQ 

• Rapport des activités du CIUSSS MCQ par le 
PDG à chaque rencontre 

• Reddition de compte du membre observateur 
du CA du CIUSSS MCQ à chaque rencontre 

• Révision et confirmation des projets en cours 
chez les fondations en fonction des priorités 
d’investissements et des nouveaux budgets 

• Établissement de balises pour la sollicitation de 
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fondations externes au sein de nos installations 
• Participation du PDG au colloque de 

l’Association des Fondations d’Établissements 
de Santé au Québec (AFESAQ) 

• Partage de la formation pour administrateurs de 
CA du CIUSSS donnée par M. Beaumont afin 
d’en faire bénéficier les administrateurs de 
fondations 

Concertation sur les enjeux 

• Maintien des missions et actifs des fondations 
o  Lettre du PDG confirmant le maintien 

de la mission et des activités des 
fondations 

o Lettre du PDG confirmant son 
engagement à maintenir les 
équipements acquis par les fondations 
dans les mêmes installations 

• Changement des dénominations sociales des 
fondations qui portaient le nom d’un CSSS 

• Discussion sur le changement des lettres 
patentes des fondations 

• Discussions au sujet des pertes de revenus des 
stationnements pour les fondations 

• Discussions au sujet des opportunités de dons, 
gestion des urgences, cueillette et priorisation 
des besoins 

• Discussions au sujet de la visibilité des 
fondations dans les établissements et outils de 
communications du CIUSSS MCQ 

Développement de la culture philanthropique  
• Période d’échanges de bons coups et bonnes 

pratiques des fondations 
• Le comité aborde un sujet de discussion à 

chaque rencontre pour permettre des échanges 
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7.  RECOMMANDATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS MCQ 

Dimension Recommandation 
Rôle et structure Le comité recommande 4 rencontres annuelles : février, avril, juin et octobre 
Harmonisation des pratiques Il reste encore beaucoup à faire au niveau du comité de toponymie, des communications et des procédures 

d’identifications des besoins et acquisitions d’équipements. Ces volets sont actuellement en attente d’une réponse de 
la direction du CIUSSS MCQ et il sera important de faire avancer ces dossiers en 2016 pour éviter de ralentir les 
levées de fonds. 

Échange et collaboration entre 
les fondations et la direction du 
CIUSSS MCQ 

Un bon climat d’échange s’est développé au sein du comité philanthropique. La participation de la direction générale 
est très appréciée des participants, car c’est souvent la seule occasion où tous se rencontrent en personne. Il faut 
maintenir cette proximité à toutes les rencontres. 

Concertation sur les enjeux La direction est à l’écoute des enjeux soulevés par les fondations et alloue des ressources pour leur venir en aide. Il 
faut maintenir ce niveau d’ouverture entre les parties. 

Développement de la culture 
philanthropique 

Le succès du développement de la culture philanthropique passe par l’apport de chaque participant à partager les 
bonnes pratiques avec ses pairs et par la collaboration de la direction à encourager les initiatives des fondations. Le 
comité est sur la bonne voie à ce niveau. 

 
 

Date :  31 mars 2016 Signature :  Pierre Labonté et Jacynthe Vallée 
 Président ou Présidente 
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