
Gouvernance et affaires corporatives
NOMINATION D’UN VICE-PRÉSIDENT ET D’UN 
SECRÉTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration ont 
procédé aux nominations du vice-président et de la 
secrétaire du conseil d’administration du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent. Ils ont ainsi convenu de nommer 
Monsieur Gilbert Beaupré à titre d’administrateur 
et vice-président et de confier la responsabilité de 
secrétaire à Madame Isabelle Malo, présidente-
directrice générale, conformément à l’usage, pour des 
raisons de fonctionnalité.

APPROCHE DE PARTENARIAT AVEC L’USAGER ET 
SES PROCHES
Le Directeur de la qualité, de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique clinique a présenté une 
démarche qui consiste à structurer l’approche usager 
partenaire dans notre organisation. Deux projets-
pilotes serviront d’expérimentation afin de mettre 
en place un processus, ainsi que différents outils qui 
permettront à l’ensemble des directions d’implanter 
cette approche. 

RAPPORT DE MI-ANNÉE PORTANT SUR 
L’APPLICATION DE LA PROCÉDURE DES PLAINTES 
ET L’AMÉLIORATION DES SERVICES
La commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services a déposé le rapport de mi-année portant 
sur l’application de la procédure des plaintes et 
l’amélioration des services. Depuis le mois d’avril 
dernier, l’examen des plaintes, des interventions, des 
assistances et des demandes de consultations ont 
principalement occupé l’équipe des commissaires. 
À la mi-année, 660 dossiers avaient été conclus 
comparativement à 537 dossiers l’an dernier. 
Les motifs pour lesquels les usagers formulent des 
plaintes, souhaitent une intervention ou faire des 
demandes d’assistances visent la qualité des soins 
et services (164), un problème d’accessibilité (122) 

ou l’attitude du personnel à leur endroit (76). À ce 
jour, 155 recommandations ont été formulées en vue 
d’améliorer la qualité des services.

Au 12 octobre, 91 % des recommandations formulées 
avaient été réalisées par les différentes directions. 
Celles-ci répondent favorablement aux mesures 
d’amélioration qui leur sont recommandées.

MISES À JOUR DU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE 
DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE
Les administrateurs ont adopté les modifications 
apportées au Règlement sur les règles de 
fonctionnement du comité de gouvernance et 
d’éthique. Ce règlement a été adopté par le conseil 
d’administration le 23 mars 2016 et stipule que la 
révision du document doit être effectuée aux trois ans. 

Les principales modifications concernent la fréquence 
des rencontres, la date limite de présentation du 
rapport annuel du comité au conseil d’administration 
ainsi que des changements apportant davantage 
de cohérence avec le fonctionnement du conseil 
d’administration.

MODIFICATION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE SUR 
L’ORGANISATION ET LES BONNES PRATIQUES EN 
RECHERCHE AU CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT 
EN VUE DE L’OCTROI DES PRIVILÈGES ET STATUTS 
DE CHERCHEURS
Les administrateurs ont également adopté la 
modification du Cadre réglementaire sur l’organisation 
et les bonnes pratiques en recherche au CISSS du 
Bas-Saint-Laurent en vue de l’octroi des privilèges et 
statuts de chercheurs. En conformité avec la mesure 4 
du Plan d’action ministériel en éthique de la recherche 
et en intégrité scientifique, le CISSS doit assurer 
l’octroi de privilèges et statuts de chercheurs. Après 
révision et validation des normes applicables de même 
que des pratiques en application dans les autres 
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établissements et centres de recherche du Réseau 
de la santé et des services sociaux, l’organisation doit 
apporter des ajustements au Cadre réglementaire sur 
l’organisation et les bonnes pratiques en recherche 
au CISSS du Bas-Saint-Laurent en ce qui a trait 
au processus et critères d’octroi des privilèges et 
statuts de chercheurs. D’autres modifications ont été 
apportées au Cadre réglementaire pour l’adapter aux 
normes en vigueur et à la réalité de l’établissement. 

Ces modifications ont fait l’objet de consultations 
auprès du comité consultatif de la recherche et 
du directeur des services professionnels et ont été 
présentées au Comité de direction le 26 novembre 
2019. Elles serviront de base pour constituer 
l’assemblée des chercheurs. Les membres de 
l’assemblée détermineront si les critères d’octroi 
des privilèges et statuts de chercheurs doivent être 
adaptés.

ASSEMBLÉE DES CHERCHEURS
L’Assemblée des chercheurs (AC) est une instance 
consultative dont le rôle principal est de conseiller 
la PDGA — secteur recherche sur le développement 
de la mission de recherche dans l’établissement. Elle 
adresse principalement les questions scientifiques, 
dont l’identification et l’animation autour des axes 
de recherche prioritaires. Comme l’établissement 
est en processus de révision et de mise en place de 
l’infrastructure de recherche, les enjeux adressés 
touchent tant les questions scientifiques relevant de 
l’AC que les questions organisationnelles relevant 
de l’administration de la recherche et du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent. 

Dans le but d’assurer une représentation adéquate 
des programmes, il a été proposé de donner à l’AC et 
à son comité exécutif (CE) un mandat élargi, lequel 
requiert un ajustement temporaire de la composition. 
Ces dispositions demeurent transitoires. Une fois 
les travaux de définition des priorités et de mise en 
place de l’infrastructure de recherche complétés, la 
composition, le fonctionnement et les mandats de l’AC 
et de son CE seront revus. 

Les modalités de mise en place de l’Assemblée 
des chercheurs ainsi que le processus d’octroi des 
privilèges et statuts de chercheurs ont fait l’objet 
de consultations auprès du comité consultatif de la 
recherche et du directeur des services professionnels, 
et ont été présentées au Comité de direction le 26 
novembre 2019. 

Les membres du conseil d’administration ont 
approuvé la constitution de l’Assemblée des 
chercheurs.

NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU 
COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE LA RECHERCHE
La nomination de Madame Anick Dumas à titre 
de nouveau membre au comité d’éthique et de la 
recherche a été approuvée par les administrateurs. 
En vertu des règles régissant le fonctionnement 
des comités d’éthique de la recherche (CER), la 
composition du CER doit comprendre des membres 
dont les compétences et expertises requises lui 
permettent d’examiner les projets de recherche. Les 
CER doivent, au minimum, être en mesure de : 

• S’assurer de la validité scientifique et de la 
pertinence de l’étude ainsi que de la compétence 
des chercheurs; 

• Déterminer s’il y a équilibre entre les risques et les 
avantages pour les participants; 

• Examiner le mode de sélection des personnes 
et évaluer les modalités de consentement à la 
recherche; 

• Porter attention à la confidentialité. 

Afin de remplir adéquatement son rôle, le CER doit 
faire renouveler le mandat de ses membres et intégrer 
de nouveaux membres qui diversifieront son expertise 
et pourront assurer une relève. La candidature de 
Mme Anick Dumas a été retenue sur la base de sa 
formation pertinente et récente en éthique ainsi que 
sa motivation à s’investir au comité d’éthique de la 
recherche.

RAPPORT DE L’APPLICATION DE LA POLITIQUE 
POUR UN CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT SANS 
FUMÉE
La Politique pour un CISSS du Bas-Saint-Laurent sans 
fumée a été adoptée par le conseil d’administration 
le 8 décembre 2017. L’adoption de cette politique 
était demandée par la Loi concernant la lutte contre le 
tabagisme et guidée par les orientations ministérielles 
suivantes : 

• Éliminer les chambres où il est permis de fumer, 
sauf dans des cas d’exception et de manière 
temporaire; 

• Planifier la fermeture des fumoirs; 
• Planifier l’interdiction de fumer sur l’ensemble de 

la propriété, avec ou sans zone fumeur désignée; 
• Communiquer la politique sans fumée et 

sensibiliser les ressources intermédiaires et de 
type familial; 

• Favoriser l’abandon du tabagisme ou la gestion 
des symptômes de sevrage (chez les usagers et le 
personnel); 

• Couvrir l’usage de la cigarette électronique. 



Tel qu’inscrit dans la Loi concernant la lutte contre le 
tabagisme, « Le directeur général d’un établissement 
ou la personne qui occupe une fonction de rang 
équivalent doit, tous les deux ans, faire rapport au 
conseil d’administration, ou à ce qui en tient lieu, 
sur l’application de cette politique. L’établissement 
transmet ce rapport au ministre dans les 60 jours de 
son dépôt au conseil d’administration ou à ce qui en 
tient lieu. » 

Dans ce contexte, les membres du conseil 
d’administration ont pris acte de la proposition de 
rapport à transmettre au ministre, des indicateurs de 
suivi proposés par le MSSS pour l’implantation des 
politiques sans fumée ainsi que de la Politique pour un 
CISSS du Bas-Saint-Laurent sans fumée. 

Affaires financières, matérielles, 
informationnelles et ressources 
humaines
SITUATION FINANCIÈRE APRÈS 7 PÉRIODES
La directrice des ressources financières a présenté 
la situation financière après 7 périodes. Les résultats 
cumulatifs enregistrent un déficit de 4 659 895 $ aux 
activités principales et un surplus de 948 304 $ aux 
activités accessoires, pour un déficit net de 3 711 591. 
Les médicaments, les projets non récurrents financés 
par le solde de fonds, l’augmentation des coûts de 
la main-d’œuvre indépendante, de l’assignation 
temporaire et des rétributions sont, notamment, des 
éléments qui expliquent cette situation. L’évolution 
de ces différentes variables sera suivie au cours des 
prochaines périodes. 

DIRECTIVES « LIGNES INTERNES DE CONDUITE 
CONCERNANT LA GESTION DES CONTRATS 
D’APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION »
La directrice de la logistique a présenté aux 
administrateurs la directive révisée des lignes internes 
de conduite concernant la gestion des contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction.

Une vérification concernant l’application des lignes 
internes de conduite a été effectuée en juillet 2018 
par la direction de la vérification des contrats publics 
de la direction générale de l’encadrement des 
contrats publics du sous-secrétariat aux marchés 
publics du secrétariat du Conseil du trésor. Un rapport 
préliminaire des constats de la vérification, des 
pistes d’amélioration ainsi que des bonnes pratiques 
constatées a été présenté et ce rapport a servi de 
catalyseur aux travaux du comité de révision des 

lignes internes de conduite. Les modifications les plus 
importantes concernent l’ajout aux lignes internes 
de conduite de la gestion des accès à l’extranet des 
marchés publics ainsi qu’au Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) et l’ajout des éléments qui 
se retrouvent dans la nouvelle politique des RARC 
adoptée par le Conseil du trésor le 7 mai 2019. 

POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES DE 
CORRUPTION ET DE COLLUSION DANS LES 
PROCESSUS DE GESTION CONTRACTUELLE
Le conseil d’administration a adopté la Politique de 
gestion des risques de corruption et de collusion dans 
les processus de gestion contractuelle. Rappelons 
qu’afin de répondre aux différentes recommandations 
du Commissaire à la lutte contre la corruption, de la 
commission Charbonneau et du Vérificateur général 
du Québec ainsi qu’aux besoins des organismes 
publics, le Conseil du trésor a adopté le 14 juin 2016 la 
Directive concernant la gestion des risques en matière 
de corruption et de collusion dans les processus de 
gestion contractuelle (ci-après « la Directive »). Cette 
Directive est entrée en vigueur le 1er septembre 2016. 

L’obligation de se conformer à cette Directive s’est 
échelonnée sur trois ans et c’est cette année que 
le CISSS du Bas-Saint-Laurent, comme plus de 280 
autres organismes publics dans la province, est tenu 
d’adopter son premier plan annuel de gestion des 
risques, et ce, avant le 31 décembre 2019. Ce plan 
comprendra : 

• La pré-évaluation des 45 risques identifiés par 
l’UPAC; 

• L’analyse et l’évaluation des 15 risques priorisés 
pour cette première année; 

• Les contrôles ou les mesures d’atténuation à 
mettre en place. 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent devait se doter 
d’une politique encadrant la gestion des risques 
de corruption et de collusion dans les processus de 
gestion contractuelle avant le 31 décembre 2019.

NOMINATION DE LA DIRECTRICE ADJOINTE DE LA 
DIRECTION DU PROGRAMME JEUNESSE
Les administrateurs ont adopté la nomination de 
madame Murielle Therrien à titre de directrice du 
programme jeunesse adjointe du CISSS du Bas-Saint-
Laurent. Madame Therrien entrera en fonction au 
cours des prochaines semaines. 

NOMINATION DE LA DIRECTRICE ADJOINTE DES 
RESSOURCES HUMAINES, COMMUNICATIONS ET 
AFFAIRES JURIDIQUES
Les administrateurs ont adopté la nomination de 
madame Marie Ouellon au poste de directrice 



adjointe des ressources humaines, communications 
et affaires juridiques. Madame Ouellon entrera en 
fonction à compter du 20 janvier. La direction adjointe 
sera composée du service de la formation, de la 
planification et de la dotation de la main-d’œuvre, 
du service des activités de remplacement, de la 
rémunération et des avantages sociaux.

CANDIDATURES AUX PRIX D’EXCELLENCE  
DU MSSS
Dans le cadre des Prix d’excellence du ministère de 
la Santé et des Services sociaux, édition 2019-2020, 
le CISSS du Bas-Saint-Laurent a été invité à présenter 
une ou des candidatures. Une invitation a été lancée 
à l’ensemble du personnel ainsi qu’aux organismes 
communautaires du Bas-Saint-Laurent. 

Trois projets ont été déposés et évalués par un jury 
de sélection composé du président-directeur général 
adjoint, de la directrice des ressources humaines, 
des communications, et des affaires juridiques, 
de l’adjointe à présidence-direction générale, 
d’une représentante de la direction des services 
multidisciplinaires et d’une représentante de la 
direction des services professionnels. 

• Le premier projet s’inscrit dans la catégorie « 
Partenariat » et a pour titre « Un chez-soi près du 
vôtre : un modèle novateur d’hébergement pour 
les usagers en DI-TSA-DP ». 

• Le second s’inscrit dans la catégorie « Intégration 
des services » et a pour titre « La gestion intégrée 
des services aux jeunes et aux familles ». 

• Le troisième a été déposé dans la catégorie « 
Prévention, promotion et protection de la santé 
et du bien-être », réservée aux organismes 
communautaires. Le projet est déposé par 
l’organisme L’arc-en-ciel du cœur du Kamouraska 
et a pour titre « Prévenons les maladies 
cardiaques au Kamouraska ». 

À la suite de l’analyse des candidatures, le jury de 
sélection a recommandé au conseil d’administration, 
qui a accepté, le dépôt de ces candidatures au 
ministère de la Santé et des Services sociaux pour ce 
concours.

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.
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