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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 12 juin 2014. 

 
Mot du président 

 
BIENVENUE MONSIEUR CÔTÉ  

 
Au nom des membres du conseil d’administration, du personnel, des 
médecins et des bénévoles, je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à 
monsieur Daniel Côté à titre de nouveau directeur général de notre 
établissement. 
 
Monsieur Côté est un gestionnaire du réseau, comptant plusieurs années 
d’expérience comme directeur général et directeur des soins infirmiers, qui 
a vu une opportunité qui se présentait à lui en posant sa candidature à la 
direction de notre établissement. Nous en sommes très heureux d’autant 
plus que son cheminement et sa personnalité correspondent au profil que 
le comité de sélection s’était fixé. Ainsi, nous avons retenu sa candidature 
de façon unanime et nous lui confierons les rênes à compter du 11 août 
prochain. 
 
Monsieur Côté arrive au moment où notre établissement se relève d’une 
période très houleuse et très difficile. Une période pendant laquelle nous 
avons appris à composer avec la rigueur dans nos décisions, la cohérence 
dans nos choix et la recherche de la performance. Les résultats 
démontrent bien que nous avons visé juste et il y a tout lieu de croire que 
l’avenir s’annonce prometteur même si nous sommes conscients que le 
contexte budgétaire de notre réseau nous obligera à faire d’autres 
sacrifices.  
 
Il reste que la table est mise pour notre prochain directeur général. Il aura 
bien sûr plusieurs dossiers à mener dont la consolidation des services de 
première ligne, la réalisation de la mission universitaire, les importants  
projets d’immobilisation et l’augmentation de l’autonomie locale et 
régionale en ce qui concerne les services que nous dispensons à notre 
population. La commande est importante, mais nous sommes convaincus 
qu’il saura réaliser l’ensemble de ces projets 
 
En terminant, je voudrais assurer à monsieur Côté qu’il pourra bénéficier 
de l’appui du conseil d’administration, du personnel, des médecins et des 
bénévoles pour son nouveau mandat au CSSS de Rimouski-Neigette. 
 
Bravo et bonne chance. 

 
 
Martin Boucher 
Président du Conseil d’administration 
pgmb@globetrotter.net 
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RAPPORTS ANNUELS  

Rapport du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

La présidente du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, docteure Gabrielle Gagnon, a 
présenté un résumé des activités réalisées au cours de l’année. Les dossiers ont été très nombreux : le 
recrutement médical, l’implantation d’une unité satellite en hémodialyse en Gaspésie, les services de 
chirurgie bariatrique, la consolidation du Département d’anatomopathologie, la relance des activités 
des différents comités du CMDP. L’autonomie régionale et la proximité des soins et services reçus 
par les patients sont au cœur des préoccupations du conseil.  
 
Le président a profité de l’occasion pour remercier la docteure Gagnon de son implication 
importante et essentielle dans le développement de différents dossiers qui touchent notre 
établissement.    
 
Rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes, la satisfaction des 
usagers et le respect de leurs droits, période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 

Ce rapport intègre le bilan annuel des activités de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des 
services ainsi que le rapport du médecin examinateur et celui du comité de révision.  Ce rapport est 
disponible dans le Centre d’information Lotus Notes sous la rubrique DG, direction de 
l’établissement, rapports annuels. 
 

ACTIVITÉS CLINIQUES  

Activités de recherche 

À la suite d’une présentation de madame Alexandra Dubé-Loubert, le conseil d’administration 
adopté les documents suivants : 

Cadre réglementaire sur l’organisation et les bonnes pratiques en recherche 
Ce document remplace d’une part le Règlement du C.A. sur l’organisation de l’enseignement, de la 
recherche et de l’éthique et d’autre part le cadre de référence « Encadrement de la recherche clinique, 
réglementation sur l’éthique de la recherche et l’intégrité scientifique».  Ce cadre établit des 
responsabilités explicites et un mode de fonctionnement équitable et transparent pour la gestion et le 
contrôle des activités de recherche. 
 
Nomination des membres du Comité d’éthique de la recherche 
Les membres nommés sont : Dr Jean Lépine, hématooncologue, Dre Sylvette Bénard, psychiatre, M. 
Bruno Leclerc, éthicien, Mme Marjolaine Bellavance, infirmière, Mme Élisabeth Labrecque, 
pharmacienne, Me Christian Boudreau, avocat et M. Julien Lambrey de Souza, représentant de la 
population.    
 
Rapport  annuel du comité d’éthique de la recherche 2013-2014 
Ce rapport fait la synthèse des activités de la dernière année et permet d’évaluer la conformité des 
activités en regard des exigences normatives. 
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES, INFORMATIONNELLES  

ET MATÉRIELLES 

Nomination d’un membre au sein du conseil d’administration  
Collège de désignation Fondation 
Monsieur Jacques A. Lévesque a été nommé membre du conseil d’administration.  Monsieur 
Lévesque succède à monsieur Marc Côté. M. Lévesque détient une vaste connaissance du réseau de la 
santé et des services sociaux ayant œuvré à titre de gestionnaire durant de nombreuses années.  L’un 
de ses derniers mandats a été celui de directeur général intérimaire du CSSS de Rimouski-Neigette en 
2011. Il a également été nommé membre du comité des immobilisations et équipements et du comité 
de vérification. 
 
Rapport financier annuel – Exercice 2013-2014 
À la suite d’une présentation de mesdames Caroline Morin, directrice des ressources financières et 
informationnelles et Manon Chevarie, chef du Service de la comptabilité,  le conseil d’administration 
a adopté le rapport financier vérifié de l’exercice 2013-2014 pour dépôt à l’Agence de la santé et des 
services sociaux du Bas-Saint-Laurent et au ministère de la Santé et des Services sociaux. Le CSSS de 
Rimouski-Neigette termine l’année financière avec un léger surplus de 152 719 $.   Ce rapport sera 
disponible sur le site Internet de l’établissement.   



 

 

Nomination d’un auditeur indépendant pour l’exercice 2014-2015 
C’est le cabinet Raymond Chabot Grant Thornton qui effectuera l’audit des états financiers du CSSS 
de Rimouski-Neigette pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2015. S’ajoute à son mandat le 
soutien au comité de vérification. 
 
Bilan de sécurité des actifs informationnels 2013-2014  
Le conseil a mandaté la directrice des ressources financières et informationnelles pour qu’elle 
transmette le bilan de sécurité des actifs informationnels 2013-2014 à l’Agence de la santé et des 
services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Ce bilan décrit, entre autres, les réalisations en matière de 
sécurité de l’information et les mesures mises en place dans l’établissement au cours de l’année pour 
protéger les actifs informationnels de l’établissement.  
 
INFORMATION GÉNÉRALE 

Comme à son habitude, le directeur général intérimaire a attiré l’attention des membres du conseil 
d’administration en mettant en lumière différents événements qui se sont produits au CSSS au cours 
du dernier mois. 
 
Madame Johanne Roy et monsieur Éric Parent ont présenté le prix de l’AQESSS qu’ils ont reçu et 
qui souligne l’excellent travail de l’équipe multidisciplinaire en maladies chroniques. Dans la lignée 
des « Bons Coups » décernés par l’AQESSS, ce prix valorise une équipe de plusieurs intervenants; 
infirmières, nutritionnistes, physiothérapeutes, inhalothérapeutes et kinésiologues, qui sont mis à 
contribution pour venir en aide aux patients dès l'annonce des signes précurseurs de la maladie. 
 
Dans un autre ordre d’idées, le mois de mai a été particulièrement occupé au niveau médiatique.  
Madame Lise Chabot, conseillère-cadre aux communications, a présenté son bilan.  Elle en a profité 
pour souligner l’accueil exceptionnel de l’équipe en hémodialyse qui a participé au tournage d’un long 
métrage tourné dans le Bas-Saint-Laurent, « Le Garagiste », avec notamment le comédien Normand 
D’Amours. 
 
La prochaine assemblée ordinaire du conseil d’administration se tiendra le jeudi 17 juillet 
2014.  Le projet d’ordre du jour sera affiché aux endroits habituels. 

Rédaction :  Johanne Nellis, adjointe à la direction 
  Direction générale 
 


