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Que signifie notre logo. 

Les trois personnages dont les têtes sont 
représentées par des pièces de monnaies 
symbolisent les gens qui donnent. Ils surmontent un 
plateau qui rappelle le rôle de soutien et le souci 
de transparence. Les bras levés reflètent l’accueil, 
la générosité et l’enthousiasme; les jambes en 
mouvement nous rappellent que la Fondation est 
une force en marche vers le mieux-être de la 
population. La couleur or a été choisie pour la 
générosité, la chaleur et la dignité, tandis que le 
bleu traduit l’intensité, le calme et la transparence. 

 



Tableau 3 

  

LE FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION : On entend par cette priorité 
toutes les composantes permettant de structurer le fonctionnement de la Fondation. 

Orientations Axes 
d’intervention Stratégies Résultats 

recherchés 

Se consolider 
comme instance 

Le conseil 
d’administration 

• Voir à ce que les 
membres du conseil 
d’administration aient 
les moyens d’effectuer 
leur mandat. 

• Préciser les 
responsabilités des 
membres du CA. 

• Inciter les gens à 
participer à 
l’assemblée annuelle. 

1. Les Règlements 
généraux sont à 
jour. 

2. Les membres du 
CA connaissent 
leurs RRT. 

3. Le nombre de 
participants à 
l’assemblée 
générale annuelle 
augmente. 

Assemblée annuelle 

Les Règlements 
généraux 

Améliorer les 
processus 

Bourses d’études 

• Assurer une saine 
gestion des dons 
recueillis. 

• Avoir des revenus 
suffisant pour 
poursuivre nos 
activités. 

• Se repositionner dans 
les processus actuels. 

• Déterminer et 
concevoir les 
processus à mettre en 
application. 

• Appliquer les 
processus. 

 

1. Les processus 
actuels revu. 

2. Les processus 
requis mis en 
place. 

Équipements 

Demandes de 
contribution financière 
adressées à la 
Fondation 

Assurer la 
pérennité des 

ressources 
requises 

Ressources humaines 
• Réfléchir à 

l’organisation du 
travail requis afin de 
déterminer les 
ressources pour 
assurer la pérennité 
de la Fondation. 

• Développer des 
mécanismes de suivi 
et d’évaluation des 
activités de 
financement. 

 

1. Nouvelle 
organisation du 
travail. 

2. Augmenter le 
nombre de 
bénévoles 
collaborant aux 
activités. 

3. Outil de suivis en 
place 

Ressources financières 

Table des 

Matières 
Contexte 

 Page 3 

Portrait de la population 

 Page 5 

Portrait des donateurs en 2021 

 Page 7 

Écosystème des dons sur le territoire 

 Page 8 

Mission, vision, valeur 

 Page 9 

Enjeux et défis 

 Page 11 

Planification stratégique 21-26 : 

Priorités 

 Page 12 

Conclusion 

 Page 13 

Annexes : 

Tableau 1 : visibilité dans le milieu 

 Page 15 

Tableau 2 : Sources de revenus 

 Page 16 

Tableau 3 : Fonctionnement interne 

 Page 17 

 

  

 

 

17 



Tableau 2 
Contexte 

 

La Fondation pour la Santé du Haut-Saint-
Maurice existe depuis plus de 35 ans. Tout 
comme l’ensemble des fondations qui sont 
rattachées à un établissement de santé, elle 
contribue à l’amélioration de la qualité de 
l’offre de services à la population du territoire 
en recueillant et gérant des dons. 

Pour le Haut-Saint-Maurice (HSM), la 
Fondation est un précieux partenaire pour 
l’acquisition d’équipements spécialisés, 
l’aménagement des lieux physiques et le 
recrutement de personnel dans le domaine de 
la santé. Également, elle collabore à 
l’administration de fonds recueillis par 
d’autres instances tel que Jeunesse en santé et 
les bénévoles en lien avec la pérennité du 
programme de Défibrillateurs externes 
automatisés (DEA).  Dans le même ordre d’idées, elle collabore avec Opération Enfant Soleil afin 
de combler les besoins destinés aux enfants.  Tous ces éléments contribuent grandement à assurer 
à la population des services de qualité et surtout de proximité. 

Depuis sa mise en place, la Fondation a investi quelques millions de dollars principalement dans 
trois domaines.  Le premier est l’achat d’équipements pour un montant total de 3,2 M$.  La 
Fondation peut affirmer être l’instigatrice ayant permis au HSM de posséder un scan à la fine 
pointe de la technologie. Le second est la contribution importante de la Fondation lors de travaux 
de réaménagement des lieux physiques tel que le GMF, l’unité d’hémodialyse et 
l’urgence.  Finalement depuis 2005, la Fondation offre un programme de Bourse d’études afin 
d’inciter les médecins et les autres professionnels de la santé à venir s'installer dans notre 
magnifique région. À ce jour, 40 boursiers ont reçu 197 000 $. Ce programme a certainement 
contribué à l’embauche et à la rétention de médecins et d’autres professionnels de la santé à La 
Tuque. 

Les sources de revenus de la Fondation sont variées et ont évolués au cours des années. De 1998 à 
2019, la principale source de revenus provenait des sommes générées par le stationnement du 
Centre de santé.  Aujourd’hui, les sources de revenus proviennent de la population soit par des dons 
et des legs de particuliers, soit par une participation aux activités organisées par la Fondation ou 
par une contribution à des levées de fonds. D’autres revenus proviennent d’activités commerciales 
et d’initiatives de partenaires comme le Club Lions et Opération Enfant Soleil. Outre les deux 
grandes campagnes de levés de fonds pour l’acquisition d’un premier scanneur (1999-2000) et 
l’achat d’un plus récent (2011-2012) qui ont sollicité d’importantes sommes, les revenus annuels de 
la Fondation sont stables. 

SOURCES DE REVENUS : On retient à l’intérieur de cette priorité tous les éléments 
permettant d’augmenter les revenus de la Fondation afin de lui permettre de 

poursuivre sa mission. 

Orientations Axes 
d’intervention Stratégies Résultats 

recherchés 

Mobiliser les 
donateurs 

Communication 

• Démontrer l’impact de la 
Fondation pour la Santé du HSM. 

• Initier des actions de recrutement 
de donateurs. 

• Adapter les mécanismes de 
communication en fonction des 
nouveaux donateurs. 

• Déterminer et partager la vision 
future de la Fondation. 

• Solliciter les gens pour participer. 

• Développer des outils visuels 
accrocheurs. 

• Aller vers les donateurs. 

• Mettre en valeur l’impact des 
dons. 

1. Le nombre de 
donateurs 
augmente. 

2. Le nombre de 
donateurs 
récurrents 
augmente. 

Population 
 

Innover dans la 
recherche de 
sources de 

revenus 

Activités nouvelles • Innover dans la mise en œuvre 
d’activités. 

• Obtenir et préciser la 
collaboration des partenaires. 

• Adapter les activités existantes 
afin qu’elles soient accrocheuses. 

• Explorer les avenues avec les 
entreprises. 

• Optimiser les collaborations avec 
la communauté. 

1. Le nombre 
d’activités de 
sollicitation 
initiées par la 
Fondation 
augmente. 

2. Augmentation 
des dons 
recueillis. 

3. Augmentation 
des dons reçus 
in memoriam. 

Activités existantes 
 

Diversifier les 
activités en 

collaboration 
avec la 

communauté 

Employeurs, 
entreprises 

• Explorer les opportunités avec les 
partenaires et autres organismes. 

• Souligner les journées 
« spéciales ». 

• Travailler en collaboration avec le 
CIUSSS MCQ. 

• Développer des liens avec les 
employeurs du milieu. 

• Solliciter l’implication (le 
sentiment d’appartenance) des 
médecins et du personnel de 
l’établissement local de santé. 

• Développer des relations avec les 
Premières Nations (CNA et 
CAALT).  

1. Le nombre 
d’activités en 
collaboration 
augmente. 

 

Médecins et 
personnel du 
CSSSHSM 

CIUSSS MCQ 

La population 
autochtone 
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MISSION : La Fondation pour la Santé du HSM recueille et gère des dons de toute 
provenance afin de contribuer activement à l’amélioration du bien-être des 
utilisateurs de l’établissement de santé local et de leurs proches. 
VISION : Visible dans la communauté, la Fondation pour la Santé du HSM travaille 
pour la population à faire LA différence dans les services de santé offerts.  
VISIBILITÉ DANS LE MILIEU : Dans cette priorité, on inclut les éléments permettant 
à la Fondation de faire sa place dans le milieu et d’être reconnue par la population 
du HSM. Également la Fondation, qui se veut proche de sa population doit s’assurer 
de connaître ce que cette dernière attend de sa Fondation. 

Orientations Axes 
d’intervention 

Stratégies Résultats 
recherchés 

Améliorer la 
visibilité de la 

Fondation 

La population 

• Développer des activités 
auprès des donateurs 
potentiels. 

• S’identifier lors des 
activités locales. 

• Se faire voir et être 
facilement identifiable. 

• Construire (consolider) le 
réseau de contacts. 

• Être proactif dans les 
messages. 

• Se faire connaître, faire 
connaître la Fondation et 
ses activités. 

  
 

1. La Fondation est 
reconnue 
positivement dans le 
milieu. 

2. La population 
connaît les 
administrateurs de la 
Fondation.  

3. La population 
connaît la mission de 
la Fondation. 

4. La Fondation est 
présente et visible 
dans les activités de 
la communauté. 

5. Le personnel et 
l’équipe médicale du 
CSSSHSM sont fiers 
de leur Fondation. 

La valeur ajoutée 
de la Fondation 

Les donateurs 

Personnel (médecin) 
du CSSSHSM 

Connaître les 
besoins de la 
population 

Population 

• Comprendre les besoins de 
la population. 

• Comprendre et cerner les 
enjeux concernant 
l’évolution des donateurs. 

1. La Fondation connaît 
les besoins de la 
population. 

2. La Fondation connaît 
le profil des 
donateurs. 

Améliorer l’image 
de la Fondation 

 
 
 
 
 
Réseaux sociaux 

• Développer une stratégie 
de communication. 

• Être proactif dans les 
messages. 

• Favoriser la contribution 
de gens ayant vécu une 
expérience avec la 
Fondation (Témoignages). 

• Travailler en étroite 
collaboration avec les 
médias et les plateformes 
de communication. 

1. Le site internet de la 
Fondation est à jour. 

2. Le « visuel » de la 
Fondation est connu. 

3. La diffusion de 
vidéos et d’autres 
outils promotionnels 
augmente. 

Cependant depuis l’an dernier la Fondation pour la Santé du Haut-Saint-Maurice n’a plus 
accès aux revenus provenant du stationnement, il y a dorénavant nécessité d’initier 
plusieurs activités de financement et ce, dans le plus large éventail possible et en tenant 
compte de certaines restrictions quant aux rassemblements publics. 

Dans le même sens, considérant les sommes disponibles, la majorité des demandes 
adressées à la Fondation sont acceptées sans analyse rigoureuse. De plus, la Fondation a 
peu documenté ses processus car les relations entre les instances sont faciles et conviviales. 
Les demandes s’effectuent selon les besoins des demandeurs, au moment où les 
demandeurs le requièrent. Avec l’arrivée du CIUSSS MCQ, la Fondation ressent la nécessité 
de préciser et de documenter ses processus afin de s’assurer de bien gérer les dons qu’elle 
reçoit.   

Dans un autre ordre d’idées, le conseil d'administration (CA) de la Fondation est composé 
de 7 bénévoles issus de différents milieux. Depuis 2016, il a connu beaucoup de 
changements et de bouleversements. Dû à de nombreuses démissions dans les dernières 
années, la majorité des administrateurs sont nouvellement en poste. Aussi, la mise en place 
des CIUSSS MCQ a apporté des modifications dans le mode de fonctionnement. Bien que 
l’intention de conserver la spécificité locale soit primordiale, le lien avec le CIUSSS MCQ 
est à préciser. 

De tout temps, la Fondation n’avait pas de planification stratégique. Considérant les 
changements récents dans les sources de revenus et ses impacts, ainsi que l’évolution des 
besoins et des attentes de la population, l’exercice de planification stratégique s’est avéré 
essentiel. Cet exercice permet de définir les priorités et les axes d’interventions sur 
lesquelles la Fondation s’engage pour les prochaines années afin d’être proactive et de se 
donner les moyens de faire la différence dans le bien-être des gens. 
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Lors du dernier recensement de 2017, on dénombrait un peu plus de 11 000 habitants sur le 
vaste territoire de La Tuque.  On observe une diminution de la population à chaque année 
sauf en 2018 pour laquelle on a noté une légère augmentation. Cependant, la tendance à la 
baisse semble reprendre. On prévoit que près de 25% de la population Latuquoise sera âgée 
de plus de 65 ans en 2023. Ainsi, comme l’ensemble de la province, la population de La Tuque 
est vieillissante. Toutefois, elle se démarque de l’ensemble de la région en affichant une 
proportion plus élevée de personnes âgées vivant seules.  

On estime à 66% la population occupant un emploi pour un revenu médian d’un peu plus de 
36 000 $.  Malgré ce constat, on compte 14% de familles à faible revenu. Une étude de 2016 
démontre que plus de 40% des élèves du HSM n’obtiennent pas de qualification ou de diplôme 
d’études secondaires. Par ailleurs, il est important de prendre en considération la population 
autochtone sur le territoire.  En effet, depuis 1996 jusqu ’à ce jour, la proportion de la 
population autochtone à La Tuque est passée de 17,2% à plus de 30%.  Plus spécifiquement, 
au centre urbain de Ville de La Tuque, on comptait 345 personnes autochtones (2,9%) avec 
une adresse civique à Ville de La Tuque en 1996; en 2016, il y a en avait plus de 1 175 
(11%).  Cette tendance est appelée à se poursuivre pour les prochaines décennies. En effet, le 
réseau local du Haut-Saint-Maurice a un indice de fécondité assurant le remplacement des 
générations (au moins 2,1 enfants par femme) particulièrement en lien avec la fécondité chez 
les jeunes femmes autochtones. 

En ce qui concerne la santé, la population du Haut-Saint-Maurice est plus nombreuse que 
dans le reste du Québec à ne pas se percevoir en bonne santé. On y observe un taux élevé de 
naissances prématurés, plus de surpoids, plus de diabète, plus de maladies pulmonaires 
obstructives chroniques, plus de maladies cardiaques et un plus haut taux de mortalités 
accidentelles. En bref, l’espérance de vie sur le territoire du Haut-Saint-Maurice est de 79,2 
ans, soit de 2 ans inférieures que celle de l’ensemble du Québec.  

  

Portrait de la population 

 

 

5 

 

 

14 

Membres de la Fondation 

 



Conclusion 
 

Au fil des années, la Fondation pour la Santé du Haut-Saint-Maurice a construit et 
entretenu sa crédibilité. Bien qu’elle ait été moins visible ces dernières années, elle est 
toujours perçue positivement chez la population. On sait qu’elle aide à améliorer les 
services, sans être en mesure de préciser son apport spécifique. Considérant les 
changements dans les sources de revenus et également les changements dans la vision des 
donateurs modernes, il lui est essentiel de se repositionner afin de poursuivre sa mission. 

La planification stratégique a demandé la contribution de tous les membres du conseil 
d’administration de la Fondation et de leur marraine. Chacun a exprimé son appréciation 
actuelle, ses préoccupations et les améliorations souhaitées pour le futur. 

La planification stratégique 2021-2026 devient la référence pour la prise des décisions 
pour les prochaines années. À partir d’une analyse des défis et des enjeux du milieu, des 
besoins de la population et des préoccupations exprimées, la Fondation a identifié ses 
priorités d’action pour les 5 prochaines années.    

Chaque priorité a été précisée en orientations, en axes d’intervention, en stratégies et on 
retrouve une liste de résultats à atteindre. On y voit ainsi rapidement le travail à effectuer 
jusqu’en 2026. Suite à l’exercice de la planification 2021-2026, le CA a élaboré un plan 
d’action pour 2021-2022. Annuellement, la Fondation s’engage à analyser l’avancement de 
la planification et à concevoir un nouveau plan à chaque année. 

La planification stratégique est destinée au conseil d’administration de la Fondation et à 
l’ensemble de la population du territoire. Elle s’adresse également à tous les partenaires. 
Elle se veut un point de départ pour initier une réelle synergie nécessaire à la réalisation 
des priorités actuelles et futures de la Fondation pour la Santé du Haut-Saint-Maurice et 
ainsi faire LA différence pour la population. 

  

La population est sollicitée par de nombreuses instances locales, régionales et même 
provinciales sans mentionner les multiples activités ponctuelles pour amasser des fonds 
quelconques. Certaines sont reconnues par les gens depuis de nombreuses années. On 
constate que les organismes obtenant plus de dons sont ceux en lien avec la jeunesse, la 
santé et la pauvreté. Avec ces éléments, en garantissant que l’utilisation des dons 
demeurera pour la localité, le donateur y répond positivement.  

Pendant tout le temps que la Fondation recevait des revenus de stationnement, elle a été 
plus discrète en ce qui concerne la sollicitation directe à la population. En effet, considérant 
le nombre élevé d’activités de sollicitations et la petite taille de la population, elle prend 
pour acquis que le paiement du stationnement représente la contribution du 
citoyen.  Néanmoins, elle a poursuivi quelques activités et a développé des relations avec 
des instances reconnues tel Opération Enfant Soleil, le Club Lions, le comité DEA et 
Jeunesse en santé.  

L’activité principale est le tournoi de golf annuel. Par contre, les revenus de celui -ci sont à 
la baisse depuis les deux dernières années, ce qui a amené la Fondation à se questionner 
et à modifier la formule. Aussi, d’autres activités sont en émergence, telle que le Diner des 
Femmes, et jusqu’à ce jour, on observe une réponse positive de la population.  
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Portrait des donateurs  
 

La notion de philanthropie s’est transformée au cours des dernières décennies. Dans les faits, les 

nombreux changements vécus dans la société - économiques, technologiques, générationnels, etc. 

-  ont eu un impact important chez les donateurs.  De plus, la multiplication du nombre d’organismes 

nécessitant des dons offre un choix aux donateurs potentiels.   Ainsi, de nos jours, solliciter les gens 

devient un défi de taille et nécessite la prise en considération de ce que désire le donateur.   

Dans le sens de faire la différence, le donateur a besoin de connaître cette différence. C’est -à-dire: 

quel est l’impact réel de sa contribution? Ainsi, l’impact de la Fondation chez la population devient le 

facteur-clé pour le donateur.  En théorie, l’impact est défini comme la capacité de produire une 

transformation durable qui améliore le bien-être et la qualité de vie des gens.  Habituellement, 

l’impact est visible et corrige des enjeux majeurs pour le donateur. Plus l’impact répond aux 

préoccupations des donateurs, plus il mobilise ceux-ci afin qu’ils participent et collaborent à faire la 

différence. 

La Fondation doit donc bâtir des ponts entre les détenteurs de ressources du territoire qui veulent 

changer le monde en leur démontrant qu’elle peut faire une différence. Le donateur veut se sentir 

impliqué et croire en la cause pour laquelle il adhère. Le donateur ne donn e plus, il veut participer et 

investir à faire un monde meilleur. Le défi premier repose sur la mise en place d’une solide relation 

de confiance avec le plus grand nombre de donateurs. Par la suite, il est essentiel d’identifier les 

stratégies afin de consolider leur adhésion à la cause. 

Les caractéristiques de la population influent également sur les habitudes des donateurs. En effet, une 

enquête canadienne a mis en évidence la relation entre le revenu des individus et leur propension à 

donner. L'équation est simple: plus le revenu est élevé, plus l’individu donne. Dans le même sens, les 

gens vivant en couple donnent plus, tout comme ceux ayant un diplôme d’étude supérieure. Or, le 

portrait de la population du HSM met en évidence certains éléments comportan t un défi 

supplémentaire pour la Fondation. 

  

Planification stratégique 

Les priorités 

     La Fondation pour la Santé du HSM opte de travailler 
    sur 3 priorités pour les 5 prochaines années. 

 

La visibilité dans le milieu.  
Dans cette priorité, on inclut les éléments permettant à la Fondation de prendre sa 
place dans le milieu et d’être reconnue par la population du Haut -Saint-Maurice. La 
Fondation, qui se veut proche de sa population, doit s’assurer de connaître ce que cette 
dernière attend d’elle. Pour y parvenir, la Fondation désire orienter ses actions dans le 
but d’améliorer sa visibilité auprès de la population et de tous les partenaires du milieu. 
Elle veut également améliorer son « visuel », son image. Finalement, dans cette priorité, 
la Fondation identifiera des moyens afin de connaître les besoins et les attentes  de la 
population. 
 
 
Les sources de revenus.  
On retient à l’intérieur de cette priorité tous les éléments ayant comme résultat 
d’augmenter les revenus de la Fondation afin de lui permettre de poursuivre ses 
activités. Pour y arriver, la Fondation convient de revoir les mécanismes actuels, 
d’innover dans la recherche de sources de revenus. Mais elle veut surtout initier des 
actions afin de mobiliser les donateurs à investir dans la cause de la Fondation et 
idéalement, obtenir leur adhésion récurrente. 
 
 
Le fonctionnement interne de la Fondation. 
On entend par cette priorité toutes les composantes permettant de structurer le 
fonctionnement de la Fondation, soit les processus établissant les règles de conduites 
avec les donateurs ainsi que les processus pour assurer une saine gestion des dons reçus 
tout en répondant adéquatement aux besoins de la population. La Fondation désire 
également s’assurer de mettre en place les mécanismes de suivi des projets afin 
d’évaluer la progression des résultats obtenus. Finalement, la Fondation a la volonté de 
revoir tout son fonctionnement dans l’optique d’assurer la pérennité de la Fondation.  

 

 

 

 



Enjeux et défis 
 

Les constats observés, le fonctionnement de la Fondation pour la Santé du Haut -Saint-
Maurice depuis les dernières années et la diminution évidente des revenus obligent une 
analyse afin de déterminer les différents enjeux et défis. En ce sens, il s’avère es sentiel 
que la Fondation adapte son approche à une nouvelle réalité de donateurs afin de 
construire une relation de confiance avec ceux-ci. Bien que l’objectif ultime soit de 
recueillir suffisamment de fonds pour permettre à la Fondation de poursuivre sa mission, 
elle doit au préalable établir les bases afin de développer et consolider sa relation avec 
la population. 

Le fonctionnement des dernières années a eu des effets négatifs sur la reconnaissance 
et la visibilité de la Fondation dans le milieu. La Fondation, recevant amplement de 
fonds, n’a pas senti l’obligation de solliciter la population de façon intense. Dans le 
même sens, elle n’a pas eu à solliciter la collaboration d’autres instances dans sa collecte 
de fonds. Dans les faits, ce sont quelques instances qui la contactent pour un évènement 
ponctuel. D’ailleurs, bien que des annonces soient faites concernant la contribution de 
la Fondation à l’achat d’équipement ou à la mise en place de services, peu de gens la 
connaissent et sont en mesure de mentionner ses réalisations. Dans le même sens, on 
note que le personnel ainsi que les médecins ne se sentent pas interpelés par la 
Fondation. Finalement, la population autochtone ne connaît pas beaucoup la Fondation. 
De façon générale, la relation de cette population avec les diverses campagnes de 
sollicitation diffère et mérite une approche spécifique.    

La littérature mentionne clairement la nécessité d’une relation de confiance entre le 
donateur et l’organisme auquel il contribue. Bien que l’opinion envers la Fondation soit 
positive, le sentiment d’appartenance n’est pas au rendez-vous. 

Dans le même ordre d’idées, considérant la bonne situation financière des dernières 
années, la Fondation n’a pas été dans l’obligation d’avoir un processus de gestion 
documenté. Dans les faits, chacun adresse sa demande à tous moments et la réponse 
est affirmative quasi tout le temps. On exige peu d’information pour expliquer et justifier 
les demandes. Il n’y pas de vision globale de l’ensemble des demandes.  

À la lumière de l’analyse de son environnement interne et externe et la vision désirée, 
la Fondation est confrontée à plusieurs enjeux. La recherche de financement est le défi 
de taille. Cependant, il lui est nécessaire de travailler sur d’autres éléments.  Ainsi, elle 
doit trouver et définir sa place dans l’ensemble des organismes de sollicitation tout en 
conservant de bonnes relations. Dans le même sens, elle doit innover dans son approche 
afin de s’adapter aux nouveaux donateurs et également à la population du territoire. 
Afin d’y parvenir, la Fondation doit miser sur l’amélioration de sa visibilité et de ses 
liens avec la population et travailler de concert avec les partenaires du milieu. Bref, elle 
doit faire connaître aux gens sa spécificité et démontrer qu’ensemble, il est possible de 
faire LA différence pour la population du HSM. 
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Écosystème des dons 

sur le territoire 



 

 Mission 

V ision 

V aleur

s

La Fondation pour la Santé du Haut-Saint-Maurice recueille 
et gère des dons de toute provenance afin de contribuer 

activement à l’amélioration du bien-être des utilisateurs de 
l’établissement de santé local et de leurs proches. 

Visible dans la                                        
communauté, la Fondation 

pour la Santé du HSM 
travaille pour la population 
à faire LA différence dans 
les services de santé offerts. 

La Fondation pour la Santé du Haut-Saint-Maurice a adopté 
des valeurs. Par celles-ci, la Fondation exprime son 

engagement envers la population. Les valeurs deviennent la 
ligne directrice des administrateurs de la Fondation. Elles 

orientent les décisions et les relations à l’interne et à l’externe, 
guident les comportements attendus des gens et sont à la 

base des activités initiées par la Fondation. 

Ces valeurs sont: 

Transparence, Ouverture, Collaboration et Proximité 

 

Nos valeurs 

Proximité Ouverture 

S’exprime par un partage, au moment 
opportun, de l’information complète, 

juste, facilement accessible et 
compréhensible par tous. Cette 

information est basée sur la confiance 
et concerne l’ensemble des activités de 

la fondation. 

Transparence Collaboration 
S’exprime par l’importance de 

travailler ensemble dans l’atteinte 
d’un objectif commun. C’est être 

imputable conjointement des 
résultats c’est-à-dire coresponsables. 
C’est l’engagement des personnes à 
s’associer pour parvenir à mettre en 

place les moyens d’améliorer les 
situations. 

S’exprime par la prise de conscience 
de l’autre et de sa réalité dans 
toute sa complexité. C’est une 
acceptation des différences 
physiques, des points de vue 

contraires et des autres cultures. 
C’est aussi le rejet des idées 

préconçues et des préjugés. C’est 
également être capable de se 

remettre en question, d’adapter sa 
vision et se laisser influencer par 

celle de l’autre. 

S’exprime par la proximité 
géographique et, surtout, la 

proximité relationnelle avec la 
population et ses partenaires. La 

proximité, c’est savoir écouter, 
considérer, dialoguer, respecter, être 
visible et disponible pour les gens 

du HSM. 
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