
Gouvernance et affaires corporatives 
POLITIQUE DE TOPONYMIE DU CISSS DU 
BAS-SAINT-LAURENT 
Les membres du conseil d’administration ont adopté 
la politique de désignation toponymique du CISSS 
du Bas-Saint-Laurent, laquelle définit les règles et les 
paramètres de désignation et de reconnaissance au 
sein de l’organisation. Elle vise à guider le processus 
d’analyse et d’autorisation des demandes à cet égard.

S’appliquant à l’ensemble des installations du CISSS, 
elle s’adresse à toutes les personnes et à tous les 
organismes partenaires qui le soutiennent. Elle vise à 
souligner un apport significatif et exceptionnel aux 
activités de l’établissement. Elle précise également 
les lignes directrices orientant les désignations et 
leur promotion publique, de même que l’attribution 
et l’emplacement de plaques et symboles de 
reconnaissance institutionnelle qui s’y rattachent.

Affaires financières, matérielles,  
informationnelles et ressources 
humaines
SITUATION FINANCIÈRE — PÉRIODE 4
Les administrateurs ont été informés de la situation 
financière du CISSS du Bas-Saint-Laurent après 4 
périodes. Les résultats cumulatifs enregistrent un déficit 
de 539 033 $ aux activités principales et un surplus de 
544 621 $ aux activités accessoires, pour un total de 
5 588 $. En conséquence, la situation financière de 
l’établissement se porte bien. La projection des résultats 
au 31 mars 2019 sera révisée en regard des données de 
la période se terminant le 15 septembre 2018.

NOMINATION DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
POUR L’EXERCICE 2018-2019
En septembre 2015, l’organisation procédait au 
lancement d’un appel d’offres sur invitation pour l’audit 
des états financiers de l’exercice 2015-2016 et les trois 
exercices subséquents. Le cabinet Mallette a présenté 
la meilleure soumission.

Cependant, afin de se conformer à l’article 290 de la  
Loi sur les services de santé et les services sociaux, le 
conseil d’administration doit nommer annuellement 
un auditeur indépendant pour l’exercice financier 
en cours. Les administrateurs ont donc accepté la 
nomination du cabinet Mallette pour effectuer l’audit 
des états financiers pour l’exercice se terminant le  
31 mars 2019.

RAPPORT ANNUEL CIVILITÉ ET HARCÈLEMENT
La directrice des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques a présenté 
le rapport annuel de l’application de la politique en 
matière de promotion de la civilité et de prévention du 
harcèlement et de la violence en milieu de travail.

À la lueur de l’ensemble des 29 plaintes reçues et 
traitées pour la période s’échelonnant du 27 mai 
2017 au 26 mai 2018, une seule plainte a répondu à la 
définition du harcèlement. Quant aux autres plaintes, 
il s’agissait de conflits non réglés s’étant détériorés, de 
marques d’incivilité caractérisées par le non-respect 
des caractéristiques reliées à la civilité, soit l’impolitesse 
et l’absence de respect, ainsi que d’un manque de 
courtoisie, de savoir-vivre ou de collaboration. La 
majorité de ces situations se sont réglées par le 
biais de l’application d’une méthode alternative de 
résolution de conflit, souvent en alternance avec une 
intervention de type relation de travail venant encadrer 
les comportements de la personne mise en cause.
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La prochaine campagne sur la civilité portera sur la 
distinction entre le harcèlement et la gestion préventive 
de conflit afin d’encourager le personnel à utiliser les 
outils et les services existants pour gérer leurs conflits. 
Aussi, divers outils de vulgarisation ont été développés 
afin de rendre la politique plus facilement applicable et 
compréhensible.

NOMINATION D’UN CADRE SUPÉRIEUR POUR 
POURVOIR LE POSTE DE DIRECTRICE DU 
PROGRAMME DE SOUTIEN À L’AUTONOMIE DES 
PERSONNES ÂGÉES
Les administrateurs ont approuvé la nomination de 
monsieur Frédéric Gagnon au poste de directeur du 
programme soutien à l’autonomie des personnes 
âgées, qu’il occupait de façon intérimaire depuis les six 
derniers mois.

Dans le cadre de ses fonctions, monsieur Gagnon est 
notamment responsable des équipes de l’accueil 
clinique, de l’hébergement, des services à domicile 
et des RI-RTF. Il apporte également une contribution 
importante au programme de soins de fin de vie ainsi 
qu’à l’offre de certains services aux usagers vulnérables 
que sont les personnes aux prises avec une DP-DI-TSA.  

POUR TOUTE INFORMATION
418 727-4504
sylvie.lamontagne.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
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