
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 10 avril 2012. 

Mot du président 

NOTRE MINISTRE EST PASSÉ NOUS VOIR 

Le  8 mars dernier, monsieur Yves Bolduc, ministre de  la  Santé  et des  Services  sociaux, 

accompagné de  la présidente‐directrice générale de  l’Agence de  la  santé  et des  services 

sociaux  du  Bas‐Saint‐Laurent,  est  venu  rencontrer  la  Direction  de  l’établissement  et 

s’enquérir des principaux dossiers que nous avions ciblés et pour lesquels nous étions en 

attente de réalisation. 

D’emblée, nous lui avons rappelé deux projets qui nous tiennent particulièrement à cœur, 

soit le déploiement et la réalisation de la mission universitaire et la mise à niveau du bloc 

opératoire ainsi que les services attenants. 

Le ministre a tenu à visiter tout ce service et il s’est vite rallié à l’idée qu’un investissement 

majeur devait être planifié dans  ces  installations vétustes et non  fonctionnelles. Tout en 

affirmant que nous ne sommes pas les plus désuets visités, il a convenu que la pertinence 

de notre demande ne faisait pas de doute. 

Par  ailleurs,  il nous  a  rappelé   que  le ministère qu’il  représente devait  continuellement 

faire des choix budgétaires et qu’il n’était pas réaliste de penser que le centre universitaire 

et le bloc opératoire soient des priorités de même niveau : il fallait choisir entre les deux! 

Comme conseil d’administration, nous avons misé depuis plus d’un an sur  la réalisation 

de la mission universitaire et nous lui avons donc rappelé que nous privilégions ce choix 

tout  en  maintenant  de  façon  parallèle,  mais  un  peu  plus  décalée,  la  demande  de 

rénovation du bloc opératoire. 

Nous sommes donc en attente d’une réponse à ce sujet. Le ministre nous est apparu très 

sensible à nos demandes et nous sommes plutôt optimistes par rapport à nos attentes. 

Par ailleurs, depuis sa visite, on sait qu’il y a eu le budget du ministre des Finances, ce qui 

pourrait changer la donne, car d’importantes compressions seront bientôt annoncées dans 

tout  le  réseau de  la  santé, ce qui pourrait monopoliser nos énergies dans  les prochaines 

semaines. 

Bref,  les  perspectives  s’annoncent  difficiles  et même  si  nous  sommes  familiers  avec  ce 

contexte  de  compressions,  il  semble  que  cette  fois‐ci,  les  conséquences  seront  sans 

précédent.  

Les lâcheurs ne gagnent jamais, les gagnants ne lâchent jamais. Soyons de ceux‐là. 
 
À la prochaine, 

 
 
Martin Boucher 

 

  
     Michel Beaulieu 
   Directeur général 

    
      Éric Monfette 

   Vice-président 

    
   Martin Boucher 

   Président 

Comité de révision
Jean‐Paul Huard, président 

Yvan Boucher 

Claude Bouchard 

 

Comité de gouvernance et 

d’éthique 
Lise Bherer 

Éric Monfette 

Agathe Pierson 

Roger Porlier 

Albert St‐Pierre 

 

Comité de vérification 
Simon Bélanger 

Marc Côté 

Robert Dumont 

 

Comité de vigilance et de la 

qualité 
André Patry 

Ève‐Marie Rioux 

Albert St‐Pierre 

 

Comité administratif du C.A. 
Michel Beaulieu 

Simon Bélanger 

Martin Boucher 

Éric Monfette 

André Patry 

Jean‐François Tessier  

 

Comité des immobilisations et 

équipements 
Robert Dumont 

Micheline Turcotte 

Poste vacant 

 

Comité des ressources 

humaines 
Nathalie Lefebvre 

Myriam Lévesque 

Micheline Turcotte 

 

Comité d’évaluation du D.G et 

de la commissaire locale aux 

plaintes et à la qualité 
Martin Boucher 

Éric Monfette 

Ève‐Marie Rioux 

 

Comité d’éthique du CSSS  
André Patry 

 

Comité de toponymie 
Robert Dumont 

 

* Le président du C.A. est membre 

d’office de tous les comités. 

 



AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

Nomination d’un directeur du programme de lutte contre le cancer et des affaires universitaires (enseignement et recherche)  

Le conseil d’administration a nommé monsieur Nelson Charette directeur du programme de lutte contre le cancer et des affaires 

universitaires. Cette  nomination  vient  confirmer monsieur Charette  dans  les  fonctions  qu’il  exerce    présentement  de  façon 

intérimaire.  En plus des responsabilités liées au programme de lutte contre le cancer, monsieur Charette aura la responsabilité 

d’assurer  le  support  stratégique  et  la  coordination  administrative  de  la mission  universitaire  et  d’implanter  une  structure 

organisationnelle pour supporter le développement de la recherche.  

Nomination d’un directeur général substitut  

À  la  suite  de  la  décision  du  directeur  général, monsieur Michel  Beaulieu,  d’abolir  le  système  de  garde  des  directeurs  et 

d’assumer  lui‐même  la garde de  façon annuelle,  le  conseil d’administration a accepté de nommer annuellement,  en  rotation 

parmi les directrices et directeurs, un directeur général substitut pour remplacer le directeur général lors des vacances annuelles 

ou  en  cas d’incapacité de  ce dernier d’agir.   Monsieur Nelson Charette  a donc  été nommé directeur  général  substitut pour 

l’année 2012‐2013 et monsieur Frédérick Ross à titre de substitut de ce dernier.  

AFFAIRES FINANCIÈRES, INFORMATIONNELLES ET MATÉRIELLES 

Renouvellement du bail avec la Ville de Rimouski pour l’Hôpital de jour en psychiatrie et santé mentale 

Le conseil d’administration a accepté  les conditions de  la Ville de Rimouski pour  la  location d’un  immeuble sis au 95, rue de 

l’Évêché Ouest à Rimouski et autorisé le directeur général et le directeur des services techniques et de la logistique immobilière 

à signer tout document se rapportant à ce renouvellement. Cet immeuble abrite l’Hôpital de jour en psychiatrie et santé mentale.  

Amendement au bail de location avec le Groupe Blouin inc.   

Le  conseil d’administration  a  approuvé  l’amendement numéro  1  au  bail  avec  le Groupe Blouin  inc.  et  autorisé  le directeur 

général  et  le  directeur  des  services  techniques  et  de  la  logistique  immobilière  à  signer  tout  document  s’y  référant.      Cet 

amendement permettra d’augmenter la superficie locative de 30,24 m2 afin de permettre au Service de santé au travail du Bas‐

Saint‐Laurent d’ajouter deux espaces à bureaux pour mieux répondre à  leur mission. Les coûts rattachés à cette décision sont 

entièrement  assumés par  le  budget de  fonctionnement du  Service de  santé  au  travail du Bas‐Saint‐Laurent,  lequel provient 

d’une enveloppe budgétaire indépendante de celle de l’établissement. 

Alliance en santé et services sociaux de l’Est du Bas‐Saint‐Laurent – chantiers d’optimisation 

Le conseil d’administration a mandaté le directeur général à prendre les dispositions et décisions pertinentes dans le but de faire 

bénéficier le CSSS de Rimouski‐Neigette et les établissements partenaires des économies liées aux chantiers d’optimisation, et ce, 

dans la mesure où elles sont confirmées. Cette démarche vise à mettre en commun des services administratifs et de soutien dans 

le  but  de  générer  suffisamment  d’économies  pour  atteindre  les  objectifs  de  récupération  budgétaire  demandée  par  le 

gouvernement du Québec lors de l’adoption de son budget 2011‐2012.  

AFFAIRES MÉDICALES  

Le conseil d’administration a accepté les demandes de nomination suivantes : 

Dre Alexandra Albert, résidente en rhumatologie  Dre Claudie Bergeron, résidente en rhumatologie 

Dre Josée Bilodeau, résidente en chirurgie générale  Dr Vincent Brisson, résident en chirurgie générale 

Dr Marc‐François Cyr, résident en radio‐oncologie  Dr Jean‐François Meunier‐Morin, résident en médecine interne 

 

Département de pharmacie 

Le  conseil d’administration  a nommé monsieur  François Paradis, pharmacien,  chef du Département de pharmacie pour un 

nouveau mandat de 4 ans débutant le 1er juin 2012 et se terminant le 31 mai 2016.  Le conseil d’administration félicite  monsieur 

Paradis et lui souhaite bon succès dans ses fonctions. 

Département de médecine spécialisée 

Le conseil d’administration a nommé la docteure Nathalie Dionne, cardiologue, chef du Département de médecine spécialisée 

par  intérim. Le  conseil d’administration  remercie  la docteure Dionne pour  avoir  accepté d’assumer  cette  fonction  jusqu’à  la 

nomination d’un chef permanent.   

 

La prochaine assemblée du conseil d’administration  

se tiendra le mardi 15 mai  2012.  Le projet d’ordre du jour sera affiché aux endroits habituels. 

 

Rédaction :   Johanne Nellis, secrétaire administrative 

Direction générale 


