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   ÉCHOS DU CONSEIL 

La directrice des ressources humaines, communications et affaires juridiques,  

Mme Marie-Claude Boudreault, a présenté un état de situation de la planification de la 

main-d’œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux.  

 

Au 31 mars 2015, environ 3 600 personnes œuvraient dans le réseau. En 2014-2015, 

le taux de temps supplémentaire a légèrement diminué par rapport à l’année 

précédente, passant de 4,4 % à 4,2 %. Il en est de même pour le ratio d’assurance 

salaire qui se chiffre à 8 %, comparativement à 8,2 % en 2013-2014. Quant au taux de 

roulement, il a connu une baisse de 1 % (16 % vs 15 %). 

 

Dans la région, différents titres d’emploi sont difficiles à pourvoir, particulièrement pour 

des postes d’infirmière, de psychologue et de pharmacien. Des difficultés sont aussi 

rencontrées pour recruter des audiologistes, ergothérapeutes, infirmières auxiliaires, 

inhalothérapeutes, orthophonistes, préposés aux bénéficiaires et travailleurs sociaux.  

 

Le CISSS de la Côte-Nord travaille à la mise en œuvre de différentes mesures visant 

à pallier les problématiques rencontrées dont voici quelques exemples : 

 Optimisation et promotion des places de stage; 

 Poursuite des activités de recrutement; 

 Programme d’actualisation des infirmières auxiliaires; 
 Programme d’externat et d’emplois d’été; 

 Stratégies de valorisation de certains titres d’emploi. 

 

Cela s’ajoute aux différentes actions réalisées dans la région depuis quelques années, 

notamment le développement de formations en collaboration avec les institutions 

d’enseignement. 
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NOMINATION DE CLAUDE BELZILE 
À TITRE DE VICE-PRÉSIDENT 

M. Claude Belzile a été nommé en tant que vice-président du conseil d’administration 

du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. À ce titre, 

il aura le mandat d’assister le président, M. Denis Miousse. En cas d’absence de ce 

dernier, il pourra assumer ses fonctions ou toute autre fonction assignée par le conseil 

d’administration ou le comité exécutif. Comme pour le poste de président, la 

vice-présidence doit être assumée par un membre indépendant. 
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Le CISSS de la Côte-Nord demande au ministre de la Santé et des Services sociaux d’autoriser la modification du 

permis de l’établissement et d’émettre un nouveau permis d’exploitation étant donné certains changements pour trois 

installations de la région : 

 Unité de vie la Halte (Sept-Îles) : changement de vocation par l'utilisation de trois places comme secteur de retrait et 

d’isolement ou pour l’accueil de jeunes, ayant commis un délit, pour un soir ou deux avant leur comparution. 

 CLSC de Sacré-Cœur : déménagement le 1
er

 février 2016 au 55, rue Lévesque à Sacré-Cœur. 

 CLSC et CHSLD des Bergeronnes : changement de nom pour CHSLD des Bergeronnes puisque l’installation offre 

seulement des services d’hébergement. 

MODIFICATIONS AU PERMIS D’EXPLOITATION DU CISSS DE LA CÔTE-NORD 

ADOPTION DE DIFFÉRENTES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Au cours de cette séance publique du conseil d’administration, les membres ont adopté différents documents 

administratifs, soit : 

 Règlement de régie interne du conseil d’administration : le règlement a été modifié après avoir reçu du MSSS une 

version bonifiée du projet-type de règlement de régie interne pour la mise en place des nouveaux conseils 

d’administration. 

 Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du conseil d’administration : ce document découle du 

projet-type transmis par le MSSS, qui a été élaboré à partir de différents codes existants dans le réseau ainsi que 

dans la fonction publique. 

 Politique de sécurité de l’information : conforme à la Politique provinciale de sécurité de l’information, elle définit une 

gouverne claire concernant la sécurité des actifs informationnels et des informations, conformément aux lois et aux 

règlements applicables afin d’assurer la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité de l’information. 

DÉNOMINATION DES INSTALLATIONS DU CISSS DE LA CÔTE-NORD 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) propose une stratégie de mise en œuvre et de déploiement en 

trois phases visant à assurer une certaine uniformité de la dénomination des installations afin de bien refléter la nature de 

leur mission et de leurs activités. 

Selon l’échéancier prévu, la première phase, qui concerne les installations ayant une seule mission, doit être réalisée 

en 2016. À cet effet, les installations visées dans la première phase sont principalement des CLSC du territoire, qui 

porteront le nom par exemple de CLSC Lionel-Charest (Baie-Comeau) ou CLSC de Natashquan. On retrouve aussi dans 

cette première phase des installations offrant des services en réadaptation pour les jeunes en difficulté ou en protection de 

la jeunesse. Dans ces cas, la dénomination sera par exemple « Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de 

Baie-Comeau » et « Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Sept-Îles ». Les phases 2 et 3 

permettront de préciser les dénominations des installations ayant deux missions et plus. 

« UNE STRATÉGIE EN TROIS PHASES SERA MISE EN OEUVRE AFIN 
D’ASSURER L’UNIFORMITÉ DE LA DÉNOMINATION DES INSTALLATIONS 

DU CISSS DE LA CÔTE-NORD. » 



 

ÉCHOS DU CONSEIL Page 3 

Ce bulletin d’information est réalisé par le Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Côte-Nord. Il présente les décisions prises dans le 

cadre des séances du conseil d’administration.  

 

Toute reproduction est autorisée à condition de mentionner la source. 

 

Pour toute information supplémentaire sur un des sujets traités, veuillez 

communiquer avec le Service des communications au 418 589-9845, 

poste 2268. 

691, rue Jalbert 

Baie-Comeau (Québec)  G5C 2A1 

Téléphone : 418 589-9845 

Télécopieur : 418 589-8574 

Visitez notre site Web : 

www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca 

Mme Marie-Claude Rossignol, adjointe au directeur de la protection de la jeunesse, a été nommée comme remplaçante 

du directeur de la protection de la jeunesse, M. Luc Gervais, en cas d’absence ou d’empêchement qui pourrait survenir. 

En vertu de l’article 31.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse, le conseil d’administration doit désigner la personne 

qui assurera le remplacement du directeur en cas d’absence ou d’empêchement dans ses fonctions. 

NOMINATION DE MARIE-CLAUDE ROSSIGNOL À TITRE DE REMPLAÇANTE 
EN CAS D’ABSENCE DU DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

NOMINATION DE MALLETTE À TITRE D’AUDITEUR EXTERNE 

À la suite d’un processus d’appel d’offres et d’une évaluation des propositions reçues, la firme Mallette a été choisie à 

titre d’auditeur externe pour le CISSS de la Côte-Nord. Il s’agit de la firme ayant présenté le prix ajusté le plus bas pour 

l’exercice financier 2015-2016, soit 73 000 $, avec une possibilité de renouvellement pour les trois années 

subséquentes. 

PROJET D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À L’INSTALLATION DE HAVRE-SAINT-PIERRE 

Un projet d’efficacité énergétique sera réalisé à l’installation de Havre-Saint-Pierre permettant une économie annuelle  

de 240 000 $ à compter de la 12
e
 année, en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La firme Ecosystem a 

obtenu le contrat à la suite d’un processus d’appel d’offres. Les mesures proposées par Ecosystem nécessiteront un 

investissement de 3,8 M$. Le Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques (BEIE) a confirmé une subvention au 

CISSS de la Côte-Nord dans le cadre du programme EcoPerformance. De plus, le projet bénéficiera aussi d’une aide 

financière de 124 200 $ octroyée par le MSSS. 

« CE PROJET PERMETTRA À TERME D’ÉCONOMISER 240 000 $ PAR ANNÉE, 
EN PLUS DE RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE. » 


