
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 15 mai 2012 

Mot du président 

ENCORE DES COMPRESSIONS 

 

Lors de la dernière assemblée du conseil d’administration, les membres ont approuvé 

un budget d’opération de 169 392 332 $ pour l’année 2012‐2013, soit une augmentation 

de 6 000 000 $ par rapport à l’an passé. De cette somme, 112 163 681 $ sont consacrés à 

la masse  salariale du personnel  soit  66 % du  budget. Ces prévisions  constituent  le 

budget le plus élevé de notre histoire tout en confirmant notre statut d’employeur le 

plus important de la région. Nous sommes un peu une ville dans la ville! 

 

Mais  aussi  gros  que  nous  puissions  être,  ce  statut  ne  nous  protège  pas  des 

compressions; elles seront même les plus sévères de la région et constituent un record 

historique pour notre établissement, soit 2 878 000 $. Pourquoi? 

 

Le ministre des Finances vise à  revenir à  l’équilibre budgétaire dès  l’an prochain et 

demande à chaque ministère de  faire son effort pour y arriver. Par ricochet, chaque 

agence  régionale de  santé demande  à  ses  établissements d’y  contribuer. C’est  ainsi 

qu’elles  ont  mis  en  place  la  loi  100  et  par  la  suite,  une  contrainte  additionnelle  

d’optimisation de la performance. 

 

La direction a donc déposé à l’assemblée un budget équilibré, comportant ce plan de 

compression  de  2 878 000$  qui  a  le  mérite  de  ne  pas  toucher  aux  services  déjà 

dispensés.  La  direction  a  aussi  assuré  au  conseil  qu’un  suivi  très  rigoureux  serait 

accordé à ce plan, de façon à atteindre complètement les objectifs fixés. 

 

C’est un défi d’envergure qui ne pourra se réaliser sans  l’aide et  la participation de 

tout notre personnel et des médecins. Le conseil  tient à souligner  la coopération de 

chaque  direction    dans  l’élaboration  de  ce  plan.  Il  s’agit  d’un  effort  qui  n’est  pas 

agréable à faire, qui fait mal dans la plupart des situations, mais qui s’avère nécessaire 

pour permettre la viabilité du réseau public dans lequel nous sommes. 

 

À la prochaine. 

 

Martin Boucher 

Président du conseil d’administration 
pgmb@cgocable.ca 
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Éric Monfette 

Agathe Pierson 

Roger Porlier 

Albert St‐Pierre 

 

Comité de vérification 
Simon Bélanger 
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* Le président du C.A. est membre 

d’office de tous les comités. 

 



AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

Comités du conseil d’administration 

Le  conseil  d’administration  a  complété  le  processus  de  nomination  des  membres  des  différents  comités  du  conseil 

d’administration.   Mme Louise Dionne a été nommée membre du comité de vigilance et de  la qualité. Monsieur Marc Côté, 

membre du comité des immobilisations et équipements et monsieur Albert St‐Pierre, membre du comité d’éthique. 

Registre des signataires autorisés – Régie de l’assurance maladie du Québec 

Le conseil d’administration a procédé à  la mise à  jour du Registre des signataires autorisés auprès de  la Régie de  l’assurance 

maladie du Québec, et ce, dans le but d’assurer la présence nécessaire pour attester de l’exactitude des demandes de paiement 

qui  sont  soumises pour des  services  rendus par  les médecins et dentistes exerçant dans notre établissement.   Les personnes 

autorisées sont :  

▪ M. Michel Beaulieu, directeur général 

▪ Dr Richard Lemieux, directeur des services professionnels, temporaire 

▪ Mme Édith Lamontagne, adjointe à la Direction des services professionnels 

▪ Mme Sylvie Fournier, directrice des programmes personnes en perte d’autonomie 

▪ M.  Roland  Gingras,  directeur  des  programmes  psychiatrie,  santé  mentale,  enfance‐jeunesse‐famille  et  santé  publique, 

intérim 

▪ Dr Jean‐François Dorval, chef du Département clinique de médecine générale; 

▪ Dre Diane Comeau, directrice de l’UMF; 

▪ Dre Nicole Michaud, chef du Service de médecine communautaire; 

▪ Dr Jocelyn Bérubé, chef du Service de planning des naissances; 

▪ Dr Sylvain Leduc, chef du Département de santé publique; 

▪ Dr Sylvain Mailhot, chef du Département d’anatomopathologie 

▪ Dre Josée Côté, chef des Services de gériatrie; 

▪ Dre Manon Charneau, chef du Département de psychiatrie. 

 

Entente de gestion et d’imputabilité 2012‐2013  

Le conseil d’administration a entériné l’entente de gestion et d’imputabilité 2012‐2013 à conclure avec l’Agence de la santé et des 

services sociaux du Bas‐Saint‐Laurent et a autorisé  le directeur général à signer, au nom de  l’établissement,  ladite entente de 

gestion et d’imputabilité. Contrairement aux années antérieures, cette entente introduit des cibles d’optimisation budgétaires à 

atteindre. Cette  entente  a  fait  consensus  auprès de  l’équipe de direction du CSSS de Rimouski‐Neigette. Seuls des  éléments 

incontrôlables ou non prévisibles pourraient compromettre l’atteinte des cibles. 

 

Démarche organisationnelle 

Le directeur général a informé le conseil d’administration des étapes franchies à ce jour et celles à venir dans le but de proposer 

une  nouvelle  vision  organisationnelle.    Le  travail  est  amorcé  avec  l’ensemble  des  gestionnaires  depuis  mars  2012.    Les 

préoccupations abordées à ce jour sont : 

▪ La revue des valeurs organisationnelles; 

▪ Les forces et les points à améliorer de l’organisation; 

▪ Les menaces et les opportunités. 

Les dimensions philosophie de gestion et attente de services envers la clientèle seront aussi abordées. De plus, à compter de septembre 

2012, les chefs de départements médicaux seront conviés à faire le point sur l’offre de services actuelle et en second à se donner 

une vision d’avenir tant pour notre mission locale, régionale et suprarégionale.  Les conseils professionnels (CII, CM et CMDP), 

le  comité des usagers ainsi que  les  syndicats  seront  consultés. Cette démarche  se  concrétisera par  l’adoption d’une nouvelle 

vision organisationnelle et d’un nouveau plan d’organisation en mars 2013.  

 

AFFAIRES FINANCIÈRES, INFORMATIONNELLES ET MATÉRIELLES 

Budget 2012‐2013 et plans relatifs à la loi 100  et à l’optimisation 

Le conseil d’administration a adopté  le budget 2012‐2013 du CSSS de Rimouski‐Neigette comme présenté, soit un budget de 

revenus et de dépenses de 169 392 332 $ respectant ainsi l’équilibre budgétaire et les plans relatifs à la loi 100 et à l’optimisation.  

Les mesures liées à la loi 100 et à l’optimisation sont une exigence ministérielle.  



Une présentation sommaire du dossier sera faite à  l’ensemble des employés et des médecins par  l’équipe de direction  lors de 

rencontres  prévues  à  cette  fin  le  16  mai  2012.  Les  mesures  concrètes,  propres  à  chaque  direction  et  service,  sont  de  la 

responsabilité des directeurs et gestionnaires avec leur personnel respectif.  

 

Motion de félicitations 

Le  conseil  d’administration  a  voté  une  motion  de  félicitations  à  l’égard  de  la  directrice  des  ressources  financières  et 

informationnelles et de son équipe pour leur contribution et support aux directeur général et directeurs à l’atteinte de l’objectif 

de présenter un budget équilibré.  

 

Contrat de services professionnels en ingénierie et architecture en lien avec l’implantation d’un campus clinique satellite 

Le  conseil  d’administration  a  autorisé  le  directeur  général  à  signer  le  contrat  de  services  professionnels  en  ingénierie  et 

architecture avec la firme CIM conseils, en consortium avec le bureau d’architectes Proulx et Savard et les ingénieurs DESSAU, 

pour un montant de 309 877 $ net de taxes. Ce contrat est pour l’élaboration d’un programme fonctionnel et technique en lien 

avec  l’implantation d’un campus clinique satellite à  l’Hôpital régional de Rimouski.   Le conseil d’administration a également 

mandaté le directeur des Services techniques et de la logistique immobilière pour gérer tout le processus de réalisation en lien 

avec le contrat. 

AFFAIRES MÉDICALES 

Démission 

Le conseil d’administration a autorisé la docteure Marilia Bastos, gériatre, à cesser d’exercer sa profession au CSSS de Rimouski‐

Neigette rétroactivement au 3 avril 2012. 

 

Direction des services professionnels  

Le conseil d’administration a autorisé le directeur général à signer le contrat de services avec la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton  pour  les  services  professionnels  du  docteur  Richard  Lemieux  à  titre  de  directeur  des  services  professionnels 

temporaire.  Cette formalité est requise puisque le docteur Lemieux s’est joint à la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre 

de  consultant.    Le  docteur  Lemieux  offre  une  disponibilité  de  5  jours/2  semaines  et  les  mandats  qui  lui  sont  confiés 

sont principalement : 

▪ Analyse de la situation à l’urgence et hospitalisation (gestion des lits); 

▪ Arrivée de médecins internistes; 

▪ Arrivée d’un neurologue; 

▪ Arrivée possible de deux oto‐rhino‐laryngologistes (ORL); 

▪ Support au développement de la mission universitaire; 

▪ Gestion courante. 

 

Motion de félicitations – Service d’urgence 

Le  conseil d’administration  a voté une motion de  félicitations  à  l’endroit du personnel, des médecins  et de  toutes  les 

personnes  qui  gravitent  autour du  Service d’urgence.   C’est  avec  fierté  que  le  conseil d’administration  a  accueilli  les 

résultats  du  palmarès  des  urgences.  Cette  position  fort  enviable  est  rendue  possible  grâce  au  dévouement  et  au 

professionnalisme de tous qui collaborent à relever des défis quotidiennement. 

 

La prochaine assemblée du conseil d’administration  

se tiendra le mardi 12 juin  2012.  Le projet d’ordre du jour sera affiché aux endroits habituels. 

 

Rédaction :   Johanne Nellis, secrétaire administrative 

Direction générale 


