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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 

26 mars 2013.  

 

Mot du président 

 

L’AGENCE RÉPOND À NOTRE DEMANDE D’AIDE 

 

Depuis  la mi‐mars, nous  avons  la visite des  accompagnateurs nommés par 

l’Agence pour nous aider à traverser  la période difficile que nous vivons au 

niveau financier. Ce sont deux gestionnaires chevronnés possédant une bonne 

expérience du réseau de la santé. Disons tout de suite que ce ne sont pas des 

enquêteurs et encore moins des responsables d’une tutelle de l’établissement. 

 

D’une  part,  madame  Huguette  Giroux  est  une  directrice  générale 

d’établissement  récemment  retraitée  tandis que monsieur François Bilodeau 

est directeur financier d’un CSSS. 

 

Rappelons‐nous  que  c’est  le  conseil  d’administration  qui  a  demandé  à 

l’Agence de nous déléguer quelqu’un à la suite du constat que nous avons fait 

devant l’impossibilité de terminer l’année en équilibre. 

 

Notre prétention est la suivante : nous sommes un établissement sous‐financé 

en  regard  des  mandats  qui  nous  sont  confiés,  tant  au  niveau  local  que 

régional  et  même  supra‐régional.  Nous  espérons  que  le  travail  de  nos 

accompagnateurs viendra confirmer nos dires ou à tout le moins, nous ouvrir 

de nouvelles fenêtres pour relancer nos orientations stratégiques. 

 

Plus  spécifiquement,  leur  mandat  consiste  à  porter  un  diagnostic  sur  la 

situation  financière  actuelle  et  future,  évaluer  les  processus  budgétaires, 

identifier  des  pistes d’amélioration  pour  redresser  la  situation,  élaborer  un 

plan  d’action  pour  mettre  en  place  les  mesures  et  enfin,  accompagner  la 

direction dans les démarches d’appropriation de ce plan ainsi que sa mise en 

œuvre. 

 

Avouons qu’il nous  a  fallu  faire preuve d’une bonne dose d’humilité pour 

prendre  cette  décision!  Mais  c’est  le  chemin  que  nous  avons  décidé  de 

prendre pour nous sortir de ce bourbier et l’avenir nous dira si notre décision 

portera ses fruits. 

 

La  durée  du  mandat?  Nous  ne  somme  pas  en  mesure  de  le  dire  en  ce 

moment,  mais  il  m’apparaît  nécessiter  au  moins  45  jours,  dépendant  des 

difficultés qu’ils vont rencontrer. 

 

En attendant, nous devons déjà travailler à l’élaboration du budget 2013‐2014 

et cet exercice ne s’annonce pas facile à nouveau; les prochains jours devraient 

nous permettre d’en avoir une meilleure idée. 

 

Permettez‐moi en terminant de vous souhaiter à toutes et à tous de JOYEUSES 

PÂQUES et à la prochaine. 

 

 

Martin Boucher 

Président du conseil d’administration 

pgmb@globetrotter.net 
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

Nomination des officiers du conseil d’administration 

Les membres du  conseil d’administration  ont  procédé  à  l’élection des  officiers du  conseil.   M. Martin 

Boucher  a  été  réélu  à  la  présidence  et M.  Jean‐Paul Huard  à  la  vice‐présidence.   Quant  au  poste  de 

secrétaire, le directeur général assume d’office cette fonction. 

 

Nomination des membres qui composent les différents comités du conseil  

Les membres du conseil d’administration ont procédé à  la nomination des membres qui composent  les 

différents comités du conseil.   

Comité de révision  

M. Jean‐Paul Huard, président 

Dr Yvan Boucher 

Dr Claude Bouchard 

 

Comité de gouvernance et d’éthique 

Mme Lise Bherer 

M. Éric Monfette 

Mme Agathe Pierson 

M. Roger Porlier 

M. Albert St‐Pierre 

Comité de vérification 

M. Marc Côté 

M. Robert Dumont 

M.  Jean‐Yves Gagnon 

Comité de vigilance et de la qualité 

Mme Agathe Pierson 

Mme Louise Dionne 

M. André Patry 

Comité administratif  

M. Michel Beaulieu 

M. Martin Boucher 

M. Jean‐Yves Gagnon 

M. Éric Monfette 

M. André Patry 

Dr Jean‐François Tessier  

Comité des immobilisations et équipements 

M. Marc Côté 

M. Robert Dumont 

M. André Patry 

Comité des ressources humaines 

Mme Nathalie Lefebvre 

Mme Myriam Lévesque 

Mme Micheline Turcotte 

 

Comité d’évaluation du D.G et de la commissaire 

locale aux plaintes et à la qualité 

M. Martin Boucher 

M. Éric Monfette 

Mme Ève‐Marie Rioux 

Comité d’éthique du CSSS  

M. Albert St‐Pierre 

Comité de toponymie 

M. Albert St‐Pierre 

* Le président du C.A. est membre d’office de tous les comités. 

 

Règlement sur la procédure d’examen des plaintes des usagers 

Les membres du conseil d’administration ont adopté le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes 

des usagers révisé.  La principale modification intègre l’examen de la plainte par le comité de discipline. 

Le règlement est disponible dans le centre d’information, Lotus Notes. 

 

Nomination d’un directeur général substitut  

Les membres du conseil d’administration ont nommé monsieur Éric Parent directeur général substitut et 

madame Caroline Morin à titre de substitut de ce dernier pour l’année 2013‐2014.  Ces nominations visent 

à  assurer  une  couverture  de  l’établissement  en  cas  d’absence  du  directeur  général  pour  vacances  ou 

incapacité d’agir.   On se rappelle qu’en avril 2012,  le directeur général, monsieur Michel Beaulieu, avait 

décidé d’abolir la garde administrative des directeurs afin de faire bénéficier l’établissement d’économies 

financières récurrentes et d’en assumer lui‐même la tâche. 

 

Direction des programmes psychiatrie, santé mentale, enfance‐jeunesse‐famille et santé publique 

À la suite de la décision de madame Sylvie Sarrasin de quitter ses fonctions de directrice des programmes, 

psychiatrie,  santé  mentale,  enfance‐jeunesse‐famille  et  santé  publique,  les  membres  du  conseil 

d’administration ont autorisé  le directeur général à procéder à  l’ouverture d’un concours public pour  le 

poste de directrice ou directeur des programmes psychiatrie,  santé mentale, enfance‐jeunesse‐famille et 

santé publique.   

 

Lettre  d’entente  avec  les  responsables  d’une  résidence  d’accueil  pour  la  clientèle  adulte  en  santé 

mentale du CSSS de Rimouski‐Neigette 

À  la suite de  l’accréditation de deux nouvelles résidences d’accueil adulte en santé mentale de  l’Agence 

régionale,  les membres du  conseil d’administration ont autorisé  le directeur général à  signer  les  lettres 



 

 

d’entente,  comme mesure  alternative,  avec  les  responsables de  ces  résidences d’accueil  en  attendant  la 

signature d’un contrat formel entre les parties.   

Entente avec l’Office municipal d’habitation de Rimouski  

Les membres  du  conseil  d’administration  ont  accepté  les  conditions  de  location  de  l’Office municipal 

d’habitation de Rimouski pour un logement de type «duplex» d’une grandeur de 7 ½ pièces, au 358 rue 

Perreault  et  autorisé  le  directeur  général  et  la  directrice  des  services  techniques  et  de  la  logistique 

immobilière par intérim à signer ledit bail.   Au plus, cinq résidents y vivront ensemble. 

 

Ce  lieu d’hébergement permettra à notre clientèle âgée de 18 à 65 ans et souffrant de  troubles mentaux 

graves et ayant un potentiel de réadaptation de vivre dans un appartement supervisé afin de l’amener à 

faire des apprentissages pour qu’elle puisse réaliser son projet de vie et devenir autonome.  

 

Évaluation éthique des projets de recherche multicentriques 

Après  avoir  entendu des  représentants du  comité d’éthique de  la  recherche de  l’établissement  et   pris 

connaissance de l’avis émis par celui‐ci pour que la standardisation du processus d’évaluation ne se limite 

qu’aux procédures administratives,  les membres du conseil d’administration ont entériné  la proposition 

de résolution émise par ledit comité, laquelle se lit comme suit:  

- QUE l’établissement adopte le principe voulant qu’un projet de recherche qui est mené dans plus d’un 

établissement du réseau de  la santé et des services sociaux ne donne  lieu qu’à une seule évaluation 

éthique, si et seulement si  la démarche proposée permet d’assurer une  fonction critique minimale à 

l’évaluation éthique, clarifie les responsabilités légales de chacune des parties, garantit un suivi local 

adéquat des projets recherche et assure aux CÉR locaux les ressources nécessaires au développement 

d’une culture éthique locale;   

- QUE  l’établissement  travaille de concert avec  le RUIS de  l’Université Laval   pour déterminer  selon 

quelles modalités un établissement du réseau peut reconnaître l’évaluation éthique qui a été effectuée 

par un CÉR qui lui est extérieur; 

- QUE l’implantation des dispositions permettant à un établissement situé dans le territoire académique 

de desserte d’un RUIS de reconnaître une évaluation éthique  rendue par un comité d’éthique de  la 

recherche  qui  lui  est  extérieur  se  fasse  dès  que  la  démarche  proposée  sera  jugée  adéquate  et 

satisfaisante pour les parties impliquées; 

- QUE  la  présente  résolution  aura  préséance  sur  les  ententes  interétablissements  portant  sur 

l’évaluation  éthique des projets de  recherche,  à  laquelle  l’établissement  aurait  adhéré ou  adhérera, 

dans  le  seul cas où une  telle entente nuirait à  l’implantation des dispositions de  reconnaissance de 

l’évaluation éthique externe; 

- QUE la direction générale soit autorisée à transmettre la présente résolution aux différents partenaires 

de cette démarche; 

- QUE le directeur du programme de lutte contre le cancer et des affaires universitaires soit désigné au 

nom du CSSS de Rimouski‐Neigette pour collaborer aux éventuels échanges sur la finalité du projet 

de résolution proposée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 

AFFAIRES CLINIQUES 

Plan d’action local en santé publique 2012‐2015 

Les membres du conseil d’administration ont adopté  le plan d’action  local en santé publique 2012‐2015. 

Ce  plan  a  été  élaboré  en  tenant  des  orientations  du  Programme  national  de  santé  publique,  du  plan 

d’action régional en santé publique 2012‐2015 de même que de la vision et de la culture organisationnelle 

de  l’établissement.  Il  tient  également  compte  des  particularités  de  la  population  de  la MRC Rimouki‐

Neigette.  Ce plan a aussi été réalisé en fonction des domaines d’intervention suivantes :  

 

1. Développement, intervention  et intégration sociale 

2. Habitudes de vie maladies chroniques 

3. Traumatismes non intentionnels  

4. Maladies infectieuses  

5. Santé environnementale  

6. Santé au travail  

Les membres du conseil d’administration ont également voté une motion de félicitations à l’égard de Mme 

Johanne Roy, coordonnatrice réseau en santé publique et maladies chroniques, M. Éric Parent, directeur 

des programmes  santé physique, Mme Geneviève Proulx qui a assumé  l’intérim de  cette direction et à 

tous ceux et celles qui ont participé à l’élaboration de ce document pour la qualité du produit.  

 



 

 

AFFAIRES FINANCIÈRES, INFORMATIONNELLES ET MATÉRIELLES 

États financiers au 15 décembre 2012‐ Fonds de santé au travail 

Les membres du conseil d’administration ont approuvé  le rapport financier annuel « Fonds de santé au 

travail—Équipe Locale  » pour  l’exercice  terminé  le  15 décembre  2012,  autorisé  le président du  conseil 

d’administration et  le directeur général à signer  le bilan pour  l’exercice  terminé  le 15 décembre 2012 et 

mandaté  la directrice des  ressources  financières et  informationnelles pour qu’elle   assure  le  suivi de ce 

dossier auprès de l’Agence régionale. 

 

Contrat de service avec la Compagnie Varian – Appareils de radio‐oncologie 

Les membres du conseil d’administration ont autorisé  le directeur général à signer  le contrat de service 

avec  la  Compagnie  Varian  pour  l’entretien  des  appareils  de  radio‐oncologie.  Ce  contrat  de  service 

comprend également le support et la mise à jour des plans de traitement et logiciels requis pour opérer les 

appareils.   

 

AFFAIRES MÉDICALES  

Demandes de nomination et démission  

Suivant les recommandations du comité exécutif du CMDP, les membres du conseil d’administration ont 

accepté les demandes de nomination suivantes : 

• Dr Paul René de Cotret, néphrologue, membre associé 

• Dre Johana Eid, néphrologue, membre associé 

• Dr Francis Fournier, résident urgentologue, membre actif 

• Dre Annie Loiseau, résidente en pédopsychiatrie, membre actif 

• Dre Brigitte Pelletier, résidente en psychiatrie, membre actif 

• Dre Marie‐Claude Harrisson, résidente en pédopsychiatrie 

• Dr David Philibert, néphrologue, membre associé 

. 

Plan d’effectifs médicaux 2013 en omnipratique 

Suivant  la recommandation du comité exécutif du CMDP,  les membres du conseil d’administration ont 

adopté  le  plan  d’effectifs médicaux  2013  en  omnipratique  tel  que  transmis  par  l’Agence  régionale.  Le 

nombre de médecins autorisés au plan d’effectifs médicaux de l’établissement est de 74 omnipraticiens. 

 

Nominations – chefs de départements médicaux 

Département de chirurgie 

Suivant  la recommandation du comité exécutif du CMDP,  les membres du conseil d’administration ont 

nommé le docteur Nicolas Massé, orthopédiste, chef du Département de chirurgie pour un second mandat 

de 4 ans, soit du 2 novembre 2012 au 1er novembre 2016. 

 

Département clinique de médecine générale 

Suivant  la recommandation du comité exécutif du CMDP,  les membres du conseil d’administration ont 

nommé  le docteur Richard Rouleau, omnipraticien, chef du Département clinique de médecine générale 

pour un mandat de 4 ans, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.  

 

Les  membres  du    conseil  d’administration  ont  profité  de  l’occasion  pour  voter  une  motion  de 

remerciement au docteur Jean‐François Dorval qui a assumé cette fonction d’avril 1999 à décembre 2012. 

 

Projet  de  gestion  de  la  qualité  de  l’exercice  du  comité  d’évaluation  de  l’acte médical,  dentaire  et 

pharmaceutique 

Suivant  la recommandation du comité exécutif du CMDP,  les membres du conseil d’administration ont 

approuvé le projet de gestion de la qualité de l’exercice du comité d’évaluation de l’acte médical, dentaire 

et pharmaceutique.  Ce projet met en place une structure d’évaluation qui permet au CMDP de s’assurer 

de la qualité et de la pertinence des actes médicaux posés dans l’établissement. 

 

 

La prochaine assemblée ordinaire du conseil d’administration  

se tiendra le mardi 16 avril 2013.  Le projet d’ordre du jour sera affiché aux endroits habituels. 

 

Rédaction :   Johanne Nellis, secrétaire administrative 

 

 

 

 


