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Composition et dotation 

 

À l’approche de l’Assemblée générale en avril et à l’occasion durant l’année, des postes sont à pouvoir au 

sein du conseil d’administration de la Fondation Santé. 

Le présent document fournit aux candidats potentiels des précisions sur la composition du conseil, les 

zones de responsabilité du CA, les profils recherchés, les rencontres et le processus de dotation. 

L’adhésion à la mission est au cœur de l’engagement 

La mission de la Fondation Santé : 

EN PLAÇANT L’HUMAIN AU CŒUR DE SES ACTIONS, LA FONDATION SANTÉ 

MOBILISE LA COMMUNAUTÉ DU HAUT-RICHELIEU, DE ROUVILLE ET DU BASSIN 

DE CHAMBLY AFIN DE SOUTENIR DES PROJETS VISANT L’AMÉLIORATION 

CONTINUE DES SOINS DE SANTÉ, DE LA NAISSANCE À LA FIN DE VIE. 

Par le financement de nombreux projets dans plus de 15 installations de santé sur son territoire, la 

Fondation Santé participe au mieux-être de sa population et favorise une meilleure qualité de vie. 

Son but est d’offrir les meilleurs soins au patient, le plus près de chez lui et dans le meilleur environnement 

possible. 

Elle intervient principalement dans les quatre champs d’action suivant : 

 

Outiller Achat d’équipement visant l’excellence, l’efficacité ou l’accessibilité des soins 

Soutenir Soutien aux actions favorisant le rétablissement des patients et l’amélioration de 

la qualité de vie 

Humaniser Financement de projets visant l'humanisation des soins et le soutien des équipes  

Transformer Participation à des projets d’aménagement ou d’immobilisations pour améliorer 

les soins et services 

 

Cette grande et large mission est au cœur de l’engagement des administrateurs de la fondation. La 

richesse des expériences et l’expertise de ses administrateurs et administratrices ainsi que leur 

engagement sont le gage du succès et du développement de la fondation et des projets qu’elle rend 

possible. 

 

Pour en savoir davantage sur notre mission et nos événements, connaître les réalisations et objectifs de la 

Fondation Santé, rendez-vous sur le site web de la fondation www.fondationsante.com.  

 

http://www.fondationsante.com/


 

La composition du conseil  

 

Afin de refléter la diversité de ses actions et de son territoire, le conseil d'administration est composé  

de 15 personnes choisies selon la répartition suivante : 

 1 membre de la Haute-Direction du CISSS de la Montérégie-Centre; 

 1 à 3 personnes dont l’activité ou l’expertise sont reliées à la mission de la Fondation; 

  5 à 11 personnes issues du milieu des affaires du Haut-Richelieu; 

 1 à 3 personnes provenant de la MRC de Rouville et de Chambly; 

 1 à 3 personnes provenant de secteurs ruraux du Haut-Richelieu; 

 La fondation vise la parité homme/femme. 

Par cette composition variée et avec la participation active de chaque acteur, la fondation assure une 

représentativité des cercles d’influences ainsi qu’une connaissance du milieu dans lequel la mission de la 

fondation est déployée. 

Une gouvernance saine et attrayante 

Plusieurs éléments participent à une saine gouvernance à la Fondation Santé. Parmi ceux-ci, la définition 

des zones de responsabilité à l’intérieur desquelles les administrateurs exercent leur rôle : 

1. La mission, la vision et les valeurs 

2. La planification stratégique, les objectifs stratégiques annuels et la veille stratégique 

3. Le choix des projets financés par la fondation 

4. L’encadrement de la direction générale et le suivi de la performance organisationnelle 

5. La viabilité financière, incluant les objectifs financiers annuels et la conduite du processus d’audit 

6. La gestion des risques (financiers, opérationnels, de réputation et légaux) 

7. La pérennité et le rayonnement 

8. La saine gouvernance et la déontologie 

 

Fréquence, lieu et modalités de participation aux rencontres 

Le conseil d’administration de la Fondation Santé tient habituellement six rencontres par année en plus de 

son assemblée générale annuelle. 

Les rencontres ont lieu dans un lieu désigné à Saint-Jean-sur-Richelieu ou par vidéoconférence. 

Les rencontres sont généralement prévues de 7h30 à 9h30, le dernier mercredi des mois de janvier, mars, 

avril, juin, septembre et novembre. 

 



 

Un investissement en temps 

Le rôle d’administrateur implique d’être généreux de son temps. Pour l’estimer, il convient de tenir compte 

des heures consacrées aux rencontres, du temps investi en déplacements ainsi que d’une période de 

lecture préalable d’environ 30 minutes. 

Il est aussi attendu des administrateurs qu’ils s’impliquent dans l’un ou l’autre des comités du conseil 

d’administration: 

o Comité exécutif : formé du président, vice-président, secrétaire et trésorier; 

- Sous-comité de pilotage : formé du président, vice-président et de la haute-direction du CISSS 

de la Montérégie-Centre 

o Comité de gouvernance et d’éthique 

- Sous-comité de mise en candidature 

o Comité de vérification 

- Sous-comité d’attribution 

o Comité de développement 

- Sous-comité de don planifié 

o Autres comités ad hoc ou groupes de travail 

 

La présence de chacun des administrateurs est attendue, sauf raison valable, à toutes les rencontres du 

conseil ainsi qu’à l’Assemblée générale annuelle. En cas d’absences fréquentes non justifiées, l’absence 

d’engagement ou de participation, le conseil peut exercer un processus de destitution tel que décrit à 

l’article 5.8 des règlements généraux. 

Chaque administrateur a le devoir d’assister ou de participer à au moins une des activités de financement 

de la fondation au courant de l’année. 

Un engagement financier 

Les administrateurs ont le devoir de contribuer financièrement à la fondation, que ce soit en leur nom 

personnel ou par l’entremise de l’entreprise qu’ils représentent. Cet engagement pourrait également se 

traduire par des dons ou commandites en biens et services. 

 

Le profil attendu des administrateurs 

Le profil souhaité du conseil d’administration de la fondation prend en considération les éléments 

suivants : 

o Chaque administrateur doit avoir les valeurs, qualités personnelles recherchées au conseil; 

o Les compétences et l’expérience spécifique souhaitées au conseil; 

o Les facteurs de genre, de représentativité sur le territoire et de secteurs d’activités des 

administrateurs. 



 

 

Qualités et qualifications personnelles 

Un haut niveau d’intégrité, d’éthique, de discrétion | L’aptitude, acquise par la formation professionnelle ou 

l’expérience, à comprendre les enjeux culturels, stratégiques, économiques et politiques reliés aux activités 

de la Fondation | L’aptitude à apprécier l’impact des enjeux, des politiques et des décisions de l’organisation 

et être en mesure d’influencer l’orientation des travaux du conseil | Un jugement éclairé et un esprit 

analytique pour être en mesure de comprendre des situations ou problèmes complexes, de tenir compte du 

point de vue des diverses parties intéressées de façon impartiale, d’émettre des conseils judicieux et de 

participer activement aux travaux du Conseil | Un esprit d’équipe permettant de travailler à l’avancement 

des travaux du conseil et être solidaire des positions du Conseil | Des compétences en communication et 

une ouverture d’esprit lui permettant d’exprimer clairement ses idées au sein du Conseil et de favoriser le 

dialogue et l’échange d’information entre les membres | 

 

Compétences et expériences spécifiques nécessaires au sein du conseil 

o Comptabilité o Droit 

o Communication et relations publiques o Ressources humaines 

o Relation gouvernementale/ politique o Gestion 

o Stratégie o Développement des affaires 

o Technologie o Organisation d’événement 

o Connaissance du Réseau de la santé et des 

services sociaux 

o Gouvernance 

 

Les facteurs de genre, de représentativité sur le territoire et des secteurs d’activités des administrateurs 

Par son processus de mise en candidature, la fondation désire atteindre la parité homme/femme. Elle 

souhaite recruter des administrateurs de plusieurs générations distinctes et de couvrir une grande variété 

de secteurs d’activités. Des sièges spécifiques sont réservés au secteur de la santé. De plus, elle réserve 

des sièges pour des administrateurs provenant de la MRC de Rouville,  du Bassin de Chambly et de 

municipalités rurales de la région. 

 

Démarche à faire 

Toute personne intéressée par les activités du conseil d’administration est invitée à s’informer sur la 

fondation en consultant son site web au www.fondationsante.com , à participer à ses activités et à entrer 

en contact avec la direction générale de la Fondation Santé.  Pour poser votre candidature comme 

administrateur, vous devrez compléter le formulaire de mise en candidature  et le remettre à la direction 

générale qui l’acheminera aux administrateurs de la fondation. 

http://www.fondationsante.com/

