
Gouvernance et affaires corporatives

NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ 
RÉGIONAL POUR LES PROGRAMMES D’ACCÈS 
À DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX EN LANGUE ANGLAISE DU  
BAS-SAINT-LAURENT 
En avril 2015, en vertu de la Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de la 
santé et des services sociaux (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 formé de 
sept à onze membres représentatifs des personnes 
d’expression anglaise sur son territoire au plus tard 
le 30 juin 2019. Un délai a été obtenu considérant 
que le CISSS du Bas-Saint-Laurent a dû procéder à un 
deuxième appel de candidatures.

Au terme de deux appels de candidatures auprès 
des organismes reconnus par le MSSS en vertu de 
l’article 108 de la LMRSSS, le comité de gouvernance 
et d’éthique a analysé les sept candidatures reçues 
et a recommandé au conseil d’administration la 
nomination de cinq membres suivants, que les 
administrateurs ont acceptée : 
• Monsieur John E C Savage;
• Madame Anna Lisa Cone;
• Madame Joan Sullivan;
• Madame Sandra de la Ronde;
• Madame Geneviève Pageau.

DÉMISSION D’UN MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
Dans une correspondance datée du 10 septembre 
dernier adressée au président du conseil 
d’administration, Mme Ève-Marie Rioux a fait part de 
sa décision de mettre fin à son rôle d’administratrice 

au sein du conseil d’administration du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent. La démission est effective dès 
l’adoption par le conseil d’administration.

Considérant que madame Rioux est un membre 
indépendant, profil santé mentale, le conseil 
d’administration amorcera les démarches nécessaires 
pour pourvoir le poste laissé vacant dans les meilleurs 
délais.

RÉPONSE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 
RAPPORT 2018-2019 DU COMITÉ DES USAGERS 
DU CENTRE INTÉGRÉ (CUCI) 
Comme prévu à l’article 212 de la Loi 10, le Comité 
des usagers du Centre intégré de santé et de 
services sociaux du Bas-Saint-Laurent a déposé 
à la séance régulière du conseil d’administration 
de l’établissement, le 17 juin dernier, son rapport 
annuel incluant une liste d’enjeux prioritaires et de 
recommandations. 

Les administrateurs en ont pris connaissance et 
ont autorisé la présidence-direction générale à 
transmettre au MSSS, d’ici le 30 septembre, le suivi 
que le conseil d’administration entend donner aux 
recommandations.

Affaires cliniques et médicales
ADOPTION DE CONTRATS SAGES-FEMMES 
Conformément à la recommandation du conseil 
sage-femme du CISSS du Bas-Saint-Laurent, les 
administrateurs ont autorisé les contrats de service 
suivants :

Madame Camille Larochelle
Statut temps partiel régulier
28 heures par semaine
23 septembre 2019 au 30 septembre 2020
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Madame Marie-Pier Robillard-Pichette
Statut temps partiel régulier
28 heures par semaine
23 septembre 2019 au 30 septembre 2020

Madame Christine St-Onge
Temps partiel occasionnel
14 heures par semaine
30 septembre 2019 au 30 mars 2020

Madame Élizabeth Lamarre
Statut temps partiel régulier
28 heures par semaine
20 septembre 2019 au 30 septembre 2020

Ces contrats respectent l’entente intervenue entre le 
Regroupement des sages-femmes du Québec et le 
ministère de la Santé et des Services sociaux.

DEMANDE DE NOMINATIONS DES 
OPTOMÉTRISTES
Puisque selon l’article 8.03 de l’entente « Entente 
relative à l’assurance maladie entre le ministre de 
la Santé et des Services sociaux et l’association 
professionnelle des optométristes du Québec », 
un optométriste peut exercer sa profession dans 
un établissement dès sa nomination par le conseil 
d’administration, les administrateurs ont accepté les 
demandes de nomination suivantes :

Dr Maxime Paré, optométriste
Centre hospitalier de La Mitis
Installation de la pratique complémentaire :  
Centre de réadaptation en déficience physique  
de Rivière-du-Loup
35 h/sem.
Période applicable : 22 au 28 septembre 2019

Dre Vanessa Ducharme, optométriste
Centre hospitalier de La Mitis
Installation de la pratique complémentaire :  
Centre de réadaptation en déficience physique  
de Rivière-du-Loup
7 h/sem.
Période applicable : 1er septembre 2019  
au 1er janvier 2021

Affaires financières, matérielles, 
informationnelles et ressources 
humaines
SITUATION FINANCIÈRE DE LA PÉRIODE 5
Pour la période 5, les résultats cumulatifs enregistrent 
un déficit de 3 839 123 $ aux activités principales et 

un surplus de 677 360 $ aux activités accessoires, 
pour un déficit net de 3 161 763 $. Compte tenu de 
ces résultats, le maintien de l’équilibre budgétaire 
pour l’exercice en cours s’annonce précaire. Un suivi 
rigoureux du budget est nécessaire. La projection 
budgétaire sera revue avec les résultats de la 
période 6.

NOMINATION DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 
Les administrateurs ont nommé le cabinet Raymond, 
Chabot, Grant, Thornton pour effectuer l’audit des 
états financiers du CISSS du Bas-Saint-Laurent pour 
l’exercice financier se terminant le 31 mars 2020 pour 
la somme de 59 500 $. Il s’agit du soumissionnaire qui a 
présenté le meilleur rapport qualité/prix.

Rappelons qu’en vertu de l’article 289 de Loi sur les 
services de santé et les services sociaux, les livres et 
comptes d’un établissement doivent être vérifiés 
chaque année par un auditeur indépendant. Puisque 
le dernier appel d’offres pour les services d’un auditeur 
indépendant a été lancé en 2015 et couvrait les années 
financières 2015-2016 à 2018-2019, l’établissement a 
donc procédé au lancement d’un nouvel appel d’offres 
pour les quatre prochaines années financières, soit de 
2019-2020 à 2022-2023. 

AUTORISATION D’UN RÉGIME D’EMPRUNT 
Le 15 juillet 2019, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux autorisait le CISSS du Bas-Saint-
Laurent à instituer un régime d’emprunts permettant 
d’effectuer de temps à autre d’ici le 31 décembre 2020, 
des emprunts à long terme d’au plus 81 423 913,71 $ 
en monnaie légale du Canada, sous réserve des 
caractéristiques et limites énoncées à ce régime. 
L’exécution d’une autorisation d’emprunts nécessitant 
une résolution par le conseil d’administration, ce 
dernier a donné son accord audit document. 

NOMINATION D’UN DIRECTEUR ADJOINT DES 
SERVICES TECHNIQUES
Les administrateurs ont nommé madame Nathalie 
Minville à titre de directrice adjointe des services 
techniques du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Sous la 
responsabilité du directeur des services techniques, 
madame Minville aura le mandat de positionner 
stratégiquement la Direction des services techniques 
(volet immobilier), une direction qui offre des services 
directs à la clientèle dans toutes les installations et 
qui soutient la prestation des soins et des services 
des différents programmes. Elle aura, notamment, la 
responsabilité de mettre en œuvre des actions qui 
auront pour effet de fournir des milieux de soins, 
des milieux de vie et des services fonctionnels, 
confortables et sécuritaires aux usagers, aux employés 
ainsi qu’aux visiteurs. 



AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN CONCOURS 
POUR UN POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT DES 
RESSOURCES HUMAINES, COMMUNICATION ET 
AFFAIRES JURIDIQUES ET NOMINATION D’UN 
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE 
COMITÉ DE SÉLECTION
À la suite de la modification de l’organigramme 
de la direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques, les 
membres du conseil d’administration ont autorisé 
la présidente-directrice générale à enclencher le 
processus de dotation du poste de directeur adjoint 
des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques et ont nommé un membre 
du conseil d’administration pour siéger au jury de 
sélection.

ÉTATS FINANCIERS 2018-2019
Les membres du conseil d’administration ont adopté 
le rapport financier annuel de l’exercice 2018-2019 
du Centre intégré de santé et de services sociaux du 
Bas-Saint-Laurent. La Loi sur les services de santé et 
des services sociaux (L.R.Q., c. S-4,2) prévoit qu’un 
rapport financier annuel vérifié par un auditeur 
indépendant soit déposé au conseil d’administration 
des établissements pour adoption et transmis dans le 
format prescrit au ministère de la Santé et des Services 
sociaux.

UTILISATION DU SOLDE DE FONDS
Les administrateurs ont donné l’autorisation au CISSS 
du Bas-Saint-Laurent d’utiliser le solde de fonds 
pour la réalisation de projets spécifiques. En effet, 
plusieurs demandes de projets ont été déposées par 
les directions afin de les soutenir, notamment, dans la 
qualité et la sécurité des services offerts aux usagers, 
l’amélioration de l’accès aux soins et aux services 
sociaux, la réalisation des chantiers d’optimisation et la 
gestion des ressources humaines.

Après l’évaluation de l’ensemble des projets déposés, 
il a été convenu de demander aux membres du conseil 
d’administration l’autorisation d’utiliser un montant 
de 3 M$ du solde de fonds afin de réaliser les projets 
retenus.

RÉPARTITION ET INDEXATION DE L’ENVELOPPE 
RÉGIONALE BUDGÉTAIRE 2019-2020 DES 
SUBVENTIONS VERSÉES AUX ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES
Les administrateurs ont approuvé la répartition de 
l’enveloppe régionale 2019-2020 du soutien financier 
aux organismes communautaires au montant de 
18 600 700 $. 

Dans le cadre de référence pour l’application 
du programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC), les subventions de tous les 
organismes communautaires sont indexées selon 
le taux accordé par le ministère des Finances. Par 
conséquent, l’indexation allouée à l’enveloppe des 
coûts de programmes 2019-2020 par le MSSS sera 
versée à l’ensemble des organismes communautaires 
sur la base d’une indexation de 1,8 %, représentant un 
montant de 331 217 $.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL — FONDS DE 
SANTÉ AU TRAVAIL
Avant le 31 mars 2015, la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
du Québec (CNESST) et l’Agence de la santé et des 
services sociaux du Bas-Saint-Laurent ont conclu 
un contrat aux termes duquel l’Agence s’engageait 
à assurer les services à caractère régional et local 
nécessaires à la mise en application des programmes 
de santé au travail. À la suite de l’adoption de la Loi 
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau 
de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales le 1er avril 2015, ce 
contrat est demeuré en vigueur.

En vertu de ce contrat, le CISSS du Bas-Saint-Laurent 
voit à l’application du programme de santé au travail 
du territoire comme défini par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux. L’établissement s’engage, entre 
autres, à produire le rapport financier annuel. Pour 
faciliter le traitement administratif, la CNESST fixe la 
date de fin d’exercice à une fin de période financière 
de notre réseau se rapprochant du 31 décembre. Pour 
l’année 2018, la date de fin d’exercice est le 5 janvier 
2019. Un surplus global inscrit au 5 janvier 2019 de 
39 954 $ sera remboursé en partie à la CNESST, et 
ce, en vertu du contrat liant les parties, ce que les 
administrateurs ont approuvé.

POLITIQUE PORTANT SUR LA COMPENSATION 
DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES LORS DE 
SITUATIONS EXCEPTIONNELLES POUR LE 
PERSONNEL-CADRE
La Politique portant sur la compensation des heures 
supplémentaires lors de situations exceptionnelles 
pour le personnel-cadre a été adoptée par les 
membres du conseil d’administration. Dans la 
poursuite des travaux menant à l’élaboration de 
politiques de gestion concernant les conditions 
de travail des cadres, la Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires 
juridiques a déposé cette nouvelle politique qui a été 
rédigée en collaboration avec les associations des 
gestionnaires (ACSSSS et AGESSS) et elle a également 
été discutée au comité de direction et au comité 
exécutif, qui en recommandaient son adoption. 



La politique vise les objectifs suivants : 
• Établir un cadre de référence en ce qui a trait 

à l’horaire de travail pour le personnel cadre 
et prévoir les modalités applicables dans les 
situations où ce dernier est appelé à fournir une 
prestation de travail additionnelle lors d’une 
situation exceptionnelle; 

• Déterminer les modalités compensatoires pour les 
heures additionnelles effectuées par le personnel-
cadre en situation exceptionnelle; 

• Préciser la nature des situations exceptionnelles 
pouvant mener à une compensation particulière.

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

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
Mercredi 4 décembre 2019
Salle D5126
Hôpital régional de Rimouski


