
Gouvernance et affaires corporatives
CALENDRIER 2019-2020 DES RENCONTRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administrateurs ont adopté le calendrier 
2019-2020 des rencontres du conseil d’administration. 
En vertu de l’article 176 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux, le conseil d’administration 
doit se réunir au moins six fois par année. Il doit 
également se réunir à la demande du président ou à la 
demande écrite du tiers de ses membres en fonction. Il 
peut également se réunir aussi souvent que l’intérêt de 
l’établissement l’exige.

Mercredi 18 septembre 2019 Kamouraska
Mercredi 30 octobre 2019  Rimouski
Mercredi 4 décembre 2019 Rimouski
Mercredi 29 janvier 2020 Rimouski
Mercredi 11 mars 2020 Rimouski
Mercredi 22 avril 2020 Matane
Mercredi 20 mai 2020 Témiscouata
Mercredi 17 juin 2020 Trois-Pistoles

OUTIL D’APPRÉCIATION DU FONCTIONNEMENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À la suite de l’analyse des résultats du sondage 
d’Agrément sur la gouvernance et le fonctionnement 
du conseil d’administration ainsi que de l’analyse des 
résultats par le comité de gouvernance et d’éthique, 
il a été convenu de développer un outil formalisé 
d’appréciation du fonctionnement du conseil 
d’administration. Ce document pourra être utilisé par 
les administrateurs à raison de 1 à 2 fois par année 
afin d’effectuer collectivement une rétroaction sur 
le fonctionnement du conseil d’administration et 
apporter des ajustements, s’il y a lieu. Les membres 
du conseil d’administration ont adopté cet outil, qui 
s’inscrit également dans les bonnes pratiques de 
gouvernance reconnues.

RECOMMANDATION D‘UNE CANDIDATURE À UN 
POSTE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À la séance régulière du conseil d’administration tenue 
le 13 mars 2019, les administrateurs ont accepté la 
démission de Mme Isabelle Ouellet, représentante 
du Conseil des infirmiers et infirmières du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent. Lors de cette même rencontre, les 
administrateurs ont mandaté la présidente-directrice 
générale pour enclencher les démarches nécessaires 
permettant de pourvoir dans les meilleurs délais le 
poste vacant au sein des membres du CII du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent.

Une correspondance a été acheminée à la présidente 
du Conseil des infirmières et infirmiers du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent afin qu’elle puisse valider auprès 
de ses membres leur intérêt à siéger au conseil 
d’administration pour la poursuite du mandat qui se 
terminera en septembre 2021. Madame Stéphanie 
Allard, infirmière praticienne spécialisée de première 
ligne aux Basques, a démontré de l’intérêt à remplir 
ce nouveau rôle au sein du conseil d’administration. 
Puisque cette dernière  possède les qualités et les 
conditions requises pour être membre du conseil 
d’administration, les administrateurs ont accepté sa 
candidature.

Qualité, sécurité et performance
RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES DE 
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ RÉGIONAL POUR 
LES PROGRAMMES D’ACCÈS À DES SERVICES DE 
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX EN LANGUE 
ANGLAISE DU BAS-SAINT-LAURENT
Les membres du conseil d’administration 
ont approuvé le Règlement sur les règles de 
fonctionnement du Comité régional pour les 
programmes d’accès à des services de santé et des 
services sociaux en langue anglaise du Bas-Saint-
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Laurent. Rappelons qu’en avril 2015, en vertu de la 
LMRSSS, les comités régionaux pour les programmes 
d’accès aux services de santé et aux services sociaux 
en langue anglaise ont été dissous. En février 2019, 
chaque CISSS et CIUSSS concerné a reçu les directives 
ministérielles visant la mise sur pied d’un nouveau 
comité régional sur son territoire au plus tard le  
30 juin 2019. En clair, le conseil d’administration de 
chaque CISSS et CIUSSS concerné doit déterminer par 
règlement, pour son comité régional, la composition 
de ce comité, ses règles de fonctionnement et de régie 
interne, les modalités d’administration de ses affaires 
ainsi que ses fonctions, devoirs et pouvoirs.

Ce comité régional sera responsable :
• d’émettre son avis à la présidente-directrice 

générale de l’établissement sur les programmes 
d’accès à des services de santé et des services 
sociaux élaborés conformément à l’article 348 de 
la LSSSS, modifié par l’article 76 de la LMRSSS;

• d’évaluer ces programmes d’accès et, le cas 
échéant, d’y suggérer des modifications.

 

Affaires cliniques et médicales
PRÉSENTATION DU PROTOCOLE DE MISE 
SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 
ET DE SERVICES SOCIAUX DES PERSONNES 
DANGEREUSES POUR ELLES-MÊMES OU AUTRUI 
EN RAISON DE LEUR ÉTAT MENTAL
Les administrateurs ont adopté le protocole de mise 
sous garde en établissement de santé et de services 
sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes 
ou autrui en raison de leur état mental.

Tout établissement visé à l’article 6 ou à l’article 9 
de la Loi sur la protection des personnes dont l’état 
mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour 
autrui (chapitre P-38.001) a l’obligation d’adopter un 
tel protocole, qui doit tenir compte des orientations 
ministérielles et être diffusé auprès du personnel de 
l’établissement, des professionnels de la santé qui 
exercent leur profession dans ses installations, des 
usagers concernés et des membres significatifs de leur 
famille.

La mise sous garde visée à l’article 118.2 de la 
LSSSS est une mesure légale exceptionnelle utilisée 
pour contraindre une personne, en l’absence de 
son consentement, à rester sous surveillance dans 
une installation d’un Centre intégré de santé et 
de service sociaux du Bas-Saint-Laurent dotée des 
aménagements nécessaires.

POLITIQUE DE PROTECTION D’UN MAJEUR 
INAPTE
Les membres du conseil d’administration ont 
également adopté la politique de protection d’un 
majeur inapte. Cette politique vise à assurer que 

tout majeur, présumé inapte ou légalement reconnu 
inapte, bénéficie de la protection prévue au Code civil 
du Québec quant à sa personne et à ses biens. De 
plus, elle s’assure que toute décision est prise dans son 
intérêt, dans le respect de ses droits et la sauvegarde 
de son autonomie.

La clientèle visée par cette politique est :
• Toute personne majeure (18 ans et plus) inapte ou 

présumée inapte à prendre soin de sa personne ou 
à administrer ses biens et recevant des services du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent;

• Toute personne mineure ayant atteint l’âge 
de 17 ans recevant des services du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent qui serait considérée inapte ou 
présumée inapte à prendre soin de sa personne 
ou à administrer ses biens lors de l’atteinte de sa 
majorité (18 ans) et pour laquelle la mise en place 
d’un régime de protection d’un majeur inapte est 
requise avant son passage à la vie autonome;

• Toute personne résidant sur le territoire de 
desserte de l’établissement pour laquelle une 
requête est adressée dans le cadre de l’ouverture 
d’un régime de protection, d’une réévaluation 
d’un tel régime ou d’homologation d’un mandat.

Affaires financières, matérielles, 
informationnelles et ressources 
humaines
SITUATION FINANCIÈRE – PÉRIODE 12
La directrice des ressources financières a fait état des 
résultats cumulatifs, qui enregistrent un surplus de  
4 027 501 $ aux activités principales et un surplus de  
1 480 210 $ aux activités accessoires, pour un total de 
5 507 711 $. 

Globalement, la situation financière pour l’exercice en 
cours est sous contrôle. La projection des résultats au 
31 mars 2019 prévoit un surplus, avant réaffectation 
au fonds d’immobilisations, de l’ordre de 6,15 M$, pour 
un montant net estimé à 1,99 M$. Ce surplus s’explique 
notamment par des revenus additionnels et des 
économies sur certaines autres natures de dépenses.

APPROBATION DU TRIENNAT DU PLAN DE 
CONSERVATION ET DE FONCTIONNALITÉ 
IMMOBILIÈRES (PCFI) 2019-2022, INCLUANT LE 
PCFI 2019-2020
Les administrateurs ont adopté le triennat 2019-2022, 
incluant le PCFI 2019-2020. 
Le maintien des installations immobilières faisant 
l’objet du PCFI comprend deux grands volets :

1. Le maintien des actifs, qui se subdivise en trois 
grandes catégories de travaux :
• Le maintien des actifs à proprement parler, qui 

permet la mise à niveau ou le remplacement des 



composants (fenêtres; toitures; finis de planchers; 
etc.) et systèmes (ventilation; plomberie; 
électricité; etc.) dans les immeubles propriétaires;

• La résorption du déficit de maintien des actifs 
qui permet d’opérer un rattrapage ciblé dans des 
bâtiments où un historique de décrépitude met en 
péril la sécurité et la pérennité de l’immeuble;

• Les travaux connexes au remplacement 
d’équipements médicaux qui impliquent, par 
exemple, un rehaussement de l’alimentation 
électrique, des modifications à la ventilation ou la 
reprise de certains murs;

2.  La rénovation fonctionnelle, qui vise à trouver 
réponse aux différents besoins évolutifs de 
l’organisation dans les immeubles propriétaires et qui 
se subdivise en deux grandes catégories de travaux :
• La rénovation fonctionnelle mineure hors centre 

d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), 
qui permet d’apporter des transformations 
à un aménagement existant pour le rendre 
plus fonctionnel, prioritairement dans le but 
d’améliorer la prestation de soins et de services à 
la clientèle;

• La rénovation fonctionnelle en CHSLD, qui 
concernent spécifiquement les interventions dans 
ces milieux de vie.

Le MSSS exige le dépôt d’un triennat 2019-2022, c’est-
à-dire une planification des investissements sur une 
période de trois ans. L’an 1 – le PCFI 2019-2020 – vise 
des projets dont le démarrage est prévu au cours de 
l’exercice. Les ans 2 et 3 permettent de commencer à 
provisionner des sommes en vue de la réalisation de 
projets prévisibles au cours des exercices financiers 
suivants.
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