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IINNFFOO   CC..AA..  vous  présente  en  bref  les  principales  décisions  du  conseil 

d’administration du Centre de santé et de services sociaux de Rimouski‐Neigette 

et les points d’information transmis à l’occasion de l’assemblée ordinaire tenue le 

5 février 2013.  

 

 

Mot du président 

 

À L’AIDE… 

 

Dans  mon  texte  portant  sur  notre  séance  du  conseil  d’administration  de 

décembre,  je vous  faisais part que nous nous dirigions directement dans un 

mur : 1,6 M $ de déficit, sans aucune possibilité de redresser la situation ni de 

terminer  l’année  à  l’équilibre  au  31  mars,  tel  que  requis  par  la  Loi  sur 

l’équilibre budgétaire   du  réseau public de  la  santé  et des  services  sociaux. 

Une situation sans précédent, une situation qui gruge toute notre énergie, qui 

met en péril plusieurs projets et nous oblige à gérer la pauvreté. Comme défi, 

on a déjà vu mieux!     

 

Lors  d’une  assemblée  extraordinaire  en  janvier,  nous  avons  avisé  l’Agence 

régionale de notre  incapacité à  répondre à  ses exigences et du même  coup, 

nous  lui  demandions  son  aide  pour  supporter  l’équipe  de  gestion  pour 

analyser  la  situation  et par  la  suite poser un diagnostic  sur  les  raisons  qui 

pourraient expliquer ces résultats. Selon ce que nous avons appris,  l’Agence 

répondra à cette demande après consultation auprès du Ministère. 

 

L’équipe  de  direction,  pour  sa  part,  a  identifié  deux  causes  principales : 

premièrement, au cours des dernières années, l’établissement a développé de 

nouveaux  services  représentant  70  000  heures  travaillées  sans  recevoir  de 

financement additionnel; deuxièmement, nous avons assumé les coûts de lits 

« temporaires » dans une  ressource privée dans  les  années  2009‐2010,  et  ce, 

dans le but de résoudre le manque de lits qui prévalait à l’époque et que nous 

avons  dû malheureusement maintenir,  et  ce,  encore  là,  sans  financement. 

Assez curieusement, ces deux éléments représentent à peu près notre déficit 

appréhendé! 

 

Peut‐être sommes‐nous dans l’erreur, l’avenir nous le dira, mais si c’est bien 

le cas, il faudra se souvenir que ces deux choix ont été faits pour améliorer les 

services  à  la  population,  en  toute  bonne  foi, mais  aujourd’hui,  il  faut  en 

convenir, la réalité nous a rattrapés… 

 

Le  travail  de  terrain  de  la  direction  ces  dernières  semaines  a  porté  sur 

l’élaboration d’un document justifiant nos prétentions auprès de l’Agence qui, 

dernièrement, a  convenu que nos  explications  sont  recevables.  Il  semblerait 

même  que des  ajustements  budgétaires  puissent  nous  être  versés dès  cette 

année. Les prochains  jours nous  le diront et si c’est  le cas, ce sera un baume 

sur  nos  plaies.  Il  faudra  ensuite  nous  assurer  que  ces  montants  sont 

récurrents. 

 

Martin Boucher 

Président du conseil d’administration 

pgmb@globetrotter.net 
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AFFAIRES CLINIQUES 

Présentation du Service d’urgence  

Le directeur des programmes santé physique, M. Éric Parent, accompagné de Mmes Anny Béland, chef du 

Service d’urgence, Jennyfer Roussel, assistante infirmière‐chef, et du docteur Daniel Brazeau, ont présenté 

le Service d’urgence, D’HIER À DEMAIN !  Cette présentation s’est terminée par cette citation : « La qualité ne 

survient pas, elle s’organise, se planifie, s’orchestre et au terme de ces efforts… elle émerge. » 

 

Le  conseil  d’administration  a  profité  de  l’occasion  pour  remercier  et  féliciter  tout  le  personnel  et  les 

médecins qui gravitent autour du Service d’urgence.  

 

AFFAIRES FINANCIÈRES, INFORMATIONNELLES ET MATÉRIELLES 

 

Plan partiel de retour à l’équilibre budgétaire à la hauteur de 238 379 $ 

À  la  suite  d’une  présentation  détaillée  du  plan  partiel  de  retour  à  l’équilibre  budgétaire,  le  conseil 

d’administration a approuvé la majorité des mesures identifiées au plan, lesquelles totalisent la somme de 

238 379  $.  Ce  plan  partiel  de  retour  à  l’équilibre  budgétaire  comporte  uniquement  des  mesures 

administratives.   Le  conseil d’administration  a  également  autorisé  le directeur général  à poursuivre  sa 

démarche auprès de  l’Agence  régionale afin de permettre à  l’établissement de  répondre aux  impératifs 

2012‐2013  et  2013‐2014  et de  repositionner  l’établissement dans  le  rapport  offre de  services  et  capacité 

financière de la supporter.  

 

Le  directeur  général  a  souligné  l’écoute  de  l’Agence  régionale  pour  soutenir  l’établissement  dans  ses 

efforts  pour  atteindre  l’équilibre  budgétaire  au  31 mars  2013  et  a  profité de  l’occasion  pour  souligner 

l’excellent travail effectué par l’équipe des finances. 

 

Priorité  immobilière  régionale  pour  les  projets  centralisés  ayant  trait  au  Plan  décennal 

d’investissement s du gouvernement du Québec 

Le  conseil  d’administration  a  été  informé  que  l’Agence  régionale  a  identifié  comme  première  priorité 

immobilière  régionale  le  bloc  opératoire  de  notre  établissement  et  considère  que  les  travaux  reliés  au 

Département de psychiatrie demeurent prioritaires, particulièrement  la  rénovation de  l’unité  1C.   Une 

demande d’avis de reconnaissance des besoins sera émise au MSSS par celle‐ci  incessamment.   Quant à 

notre  projet  «  Campus  clinique  universitaire  »,  l’Agence  régionale  reconnaît  sa  pertinence  et  appuie 

toujours  sa  réalisation. Le CSSS de Rimouski‐Neigette poursuivra donc  en  collaboration  avec  l’Agence 

régionale les travaux déjà amorcés en vue de sa concrétisation.   

 

AFFAIRES MÉDICALES  

 

Demandes de nomination et démission  

Suivant  les  recommandations  du  comité  exécutif  du  CMDP,  le  conseil  d’administration  a  accepté  les 

demandes de nomination suivantes : 

• Dre Myriam Champagne, omnipraticienne, membre actif; 

• Dre Valérie Chouinard, Anatomopathologiste, membre associé; 

• Dr Robert Dubé, anatomopathologiste, membre associé; 

• Dre Valérie Leclerc, rhumatologue, membre associé, 

• Dr Ion Popa, anatomopathologiste, membre associé. 

•  

 

La prochaine assemblée ordinaire du conseil d’administration  

se tiendra le mardi 26 mars 2013.  Le projet d’ordre du jour sera affiché aux endroits habituels. 

 

 

 

Rédaction :   Johanne Nellis, secrétaire administrative 

 


