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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 24 janvier 2012. 

Mot du président 

 

Changement de garde au conseil d’administration 

 

La  séance du  conseil d’administration de mardi dernier marquait  la  fin du mandat 

des membres actuels. Pour la plupart, ces personnes qui nous quittent étaient en poste 

depuis plus de cinq ans et plusieurs étaient là depuis encore plus longtemps.  

 

Si  l’on considère qu’il y a au moins huit assemblées publiques par année, autant de 

comités pléniers en plus des divers comités auxquels les membres participent et que 

chaque rencontre de travail prend au moins trois heures, et ce, sans compter le temps 

de  lecture de documents qu’ils ont dû consacrer à  la préparation de ces  rencontres, 

nous arrivons à un total approximatif de 500 heures que ces personnes ont données à 

notre établissement au cours de ces cinq dernières années. 

 

Je veux les remercier sincèrement pour leur travail, leur disponibilité et surtout pour 

l’esprit exemplaire dont ils ont toujours fait preuve pour assurer la bonne marche de 

notre  organisation.  Loin  d’être  de  la  complaisance,  le  support  qu’ils  ont  toujours 

accordé aux directeurs généraux qui se sont succédé durant leur mandat explique en 

bonne partie les réussites que nous avons connues au cours de ces années. 

 

À mesdames Nicole Bélanger, Jeanne‐D’Arc Gagnon, Jocelyne Dufour et Katy Dionne 

de même  que messieurs Gérald  Babin, Vincent Caron,  Richard Guay  et Normand 

Thérien, je lève mon chapeau et je leur dis merci. 

 

Je  remercie aussi  les autres personnes qui ont accepté de poursuivre avec moi  leur 

mandat  pour  les  quatre  prochaines  années,  soit  mesdames  Francine  Dionne  et 

Micheline  Turcotte  de même  que messieurs  Simon  Bélanger,  Robert Dumont,  Éric 

Monfette, Albert St‐Pierre et Jean‐François Tessier. Ces personnes qui demeurent avec 

nous pourront assurer une expertise et  faciliter  l’intégration des nouveaux membres 

qui se joindront à nous à compter de février. 

 

Ce changement de garde coïncide avec l’arrivée de notre nouveau directeur général à 

qui nous souhaitons de bonnes années avec nous et la meilleure des chances dans ces 

nouvelles fonctions. 

 

Martin Boucher 

 

     Michel Beaulieu 
   Directeur général 



 
AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

Nomination d’un directeur ou directrice des ressources financières et informationnelles 

Le  conseil d’administration a procédé à  la nomination de madame Caroline Morin à  titre de directrice des  ressources 

financières et informationnelles du CSSS Rimouski‐Neigette. Cette nomination fait suite à une recommandation unanime 

du comité de sélection.  Madame Morin possède un baccalauréat en administration des affaires, option comptabilité ainsi 

qu’un baccalauréat en  relations  industrielles.   De plus,   elle a complété une maitrise en gestion et développement des 

organisations en 2011.   

Madame Morin a déjà été à l’emploi du CSSS de Rimouski‐Neigette, de janvier 2001 à juillet 2009, à titre de conseillère en 

gestion  financière.  Actuellement,  elle  occupe  les  fonctions  de  directrice  des  ressources  financières,  matérielles  et 

informationnelles du CRDI du Bas‐Saint‐Laurent.     L’entrée en fonction de madame Morin se fera de façon progressive 

dès le 5 mars 2012, en raison de deux jours et demi par semaine et à temps complet à compter du 2 avril 2012 

 

Désignation d’un représentant du conseil d’administration au conseil d’administration de la Fondation du CHRR 

Le  conseil  d’administration  a  désigné  le  nouveau  directeur  général, monsieur Michel  Beaulieu,  pour  faire  partie  du 

conseil d’administration de la Fondation du CHRR.  

 

AFFAIRE CLINIQUES  

Entente de partenariat avec l’Estran, Centre de réadaptation en dépendance du Bas‐Saint‐Laurent 

Le conseil d’administration a ratifié l’entente de partenariat avec l’Estran, Centre de réadaptation en dépendance du Bas‐

Saint‐Laurent  et  autorisé  le  directeur  général  à  signer  ladite  entente.    Cette  entente  vient  formaliser  les  liens  de 

collaboration existants entre nos établissements afin d’offrir une trajectoire de services optimale pour la clientèle jeune et 

adulte aux prises avec une problématique d’alcoolisme, de toxicomanie ou autre dépendance.  

AFFAIRES FINANCIÈRES, INFORMATIONNELLES ET MATÉRIELLES 

Situation financière 2012 

Le conseil d’administration a été informé que l’établissement prévoit terminer l’exercice financier 2011‐2012 en équilibre 

budgétaire.  Cette  situation  est  rendue  possible  grâce  au  plan  de  réduction  des  dépenses  demandée  à  chacune  des 

directions.   Le conseil a également été  informé que  le MSSS et  l’Agence régionale ont   remboursé  le déficit autorisé de  

580 128 $.  

 

Plan triennal des rénovations fonctionnelles mineures autres que le CHSLD 2011‐2014 

Le conseil d’administration a approuvé  le plan  triennal des  rénovations  fonctionnelles mineures autres que  le CHSLD 

2011‐2014 révisé et a mandaté le directeur des services techniques et de la logistique immobilière (DSTLI) pour qu’il en 

assure  le  suivi  et  signe  tous  les documents  s’y  référant. Le  conseil d’administration  a  également  autorisé  le directeur 

général et le DSTLI à modifier le plan triennal révisé dans les limites budgétaires disponibles selon l’urgence des travaux 

à être réalisés.  

Cette révision  fait suite à une majoration de  l’enveloppe budgétaire   accordée par  l’Agence régionale d’un peu plus de 

280 000 $.  Cet argent sert à réaliser des travaux d’aménagement et de réaménagement mineurs afin de permettre au CSSS 

de  Rimouski‐Neigette  d’organiser  les  espaces  et  locaux  de  ses  immeubles  d’une  façon  optimale  et  nécessaires  à  la 

dispensation de ses services. 

Affaires médicales 

Modification aux règlements généraux du CMDP 

Le  conseil  d’administration  a  approuvé  les  modifications  apportées  aux  règlements  généraux  du  CMDP.    Ces 

modifications concernent les points 3.7.7 et 7.2.3.  



Modification au calendrier de conversation 

Le conseil d’administration a approuvé la modification apportée au numéro de règle 10‐5110 « Dossier de l’usager inscrit 

et admis ».  Cette modification propose un changement de support de conservation de l’exemplaire principal du dossier 

de l’usager inscrit et admis qui passe d’un dossier papier à un dossier hybride papier et électronique. 

 

Motion de félicitations aux organisateurs et participants du Kili‐ 2012 

Le  conseil  d’administration  a  voté  une motion  de  félicitations  aux  organisateurs  et  participants  du Kili  –  2012.   Cet 

événement d’envergure permettra à  la Fondation du CHRR de récolter plus de 80 000 $.   Quatorze participants se sont 

inscrits à ce grand défi santé, soit : M. Michel Arsenault, Mme Jacinthe Beaulieu, Mme Véronique Clapperton, M. Marc 

Côté, M. Claude Dionne, Mme Julie Gagnon, Dre Marie‐Sophie Gauthier, Mme Diane Gaumond, M. Michel Lavoie, M. 

Germain Albert, Mme Diane Paradis, Mme Alicia Proulx, M. Frédéric St‐Pierre et M. Éric Morneau.  

 

Le conseil d’administration souhaite ses vœux de réussite aux participants dans cette grande aventure.  

 

Motion de remerciements à monsieur Jacques A. Lévesque  

Le conseil d’administration a voté une motion de remerciements et d’appréciation à l’endroit de M. Jacques A. Lévesque. 

Par cette reconnaissance, le conseil d’administration témoigne sa satisfaction pour le travail accompli durant son mandat 

de directeur général intérimaire.   

 

La prochaine assemblée du conseil d’administration  

se tiendra le mardi 28 février  2012.  Le projet d’ordre du jour sera affiché aux endroits habituels. 

 

 

Rédaction :   Johanne Nellis, secrétaire administrative 

Direction générale 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


