
Prochaine séance  
du conseil  

d’administration : 

15 juin 2022 

Budget 2022-2023 du CISSS 

de la Côte-Nord 

p. 2 

Démission d’un membre du 

conseil d’administration 

p. 2 

  

  

  

  

ÉCHOS DU CONSEIL 
 Bulletin du conseil  d’administration -  CISSS de la Côte-Nord 

18 mai  2022  
Volume 8,  numéro 1  

Quatre organismes de la région sont maintenant reconnus dans le cadre du Programme de 

soutien aux organismes communautaires (PSOC) :  

▪ Groupe accessibilité Saint-Augustin, organisme œuvrant auprès des personnes ayant une 

déficience physique, intellectuelle ou étant atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme. 

▪ L’Arc-en-ciel, organisme de soutien et d’entraide face au deuil (Baie-Comeau).  

▪ Club Citoyens Seniors Rivière-Saint-Paul, organisme de soutien à l’autonomie des 

personnes âgées. 

▪ Centre de dépannage du Parc Ferland, organisme de santé publique (Sept-Îles).  

Précisons que la reconnaissance d’un organisme ne garantit pas automatiquement un 

financement provenant du PSOC.  

Lors d’une demande de reconnaissance par un organisme, un comité, composé du 

coordonnateur de la Table régionale des organismes communautaires de la Côte-Nord (TROC) 

et de l’équipe du PSOC du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 

Côte-Nord, analyse les demandes et soumet ensuite ses recommandations au conseil 

d’administration.  

Pour l’analyse des demandes, la TROC désigne aussi deux représentants d’organismes 

communautaires et l’équipe du PSOC invite un professionnel de la direction clinique concernée 

du CISSS de la Côte-Nord. 

RECONNAISSANCE DE QUATRE ORGANISMES AU PSOC 

Le rapport de la présidente-directrice générale sur les soins de fin de vie a été présenté lors de 

cette séance publique. On y indique notamment que 20 demandes d’aide médicale à mourir ont 

été administrées dans la région entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022.  

Au cours de cette période, 326 personnes ont reçu des soins palliatifs et de fin de vie à domicile, 

tandis que 276 personnes ont reçu de tels soins dans une maison de soins palliatifs, 140 en 

centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et 113 dans un centre hospitalier en 

courte durée.  

À la suite de l’entrée en vigueur, en décembre 2015, de la Loi concernant les soins de fin de vie, 

un rapport sur l’application de la politique portant sur les soins de fin de vie doit être déposé 

chaque année au conseil d’administration et à la Commission sur les soins de fin de vie. 

Différents documents à ce sujet, dont la Politique régionale relative aux soins de fin de vie et les 

rapports déposés depuis juin 2016, sont disponibles sur le site Web du CISSS de la Côte-Nord. 

RAPPORT DE LA PDG SUR L’APPLICATION DE LA LOI 

https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/documentation/autres-publications/recherche/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=category%253ASoins%2Bde%2Bfin%2Bde%2Bvie


 Ce bulletin d’information est réalisé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Côte-Nord. Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec le Service des 
communications au 418 589-9845, poste 252268. 

Monsieur Jean-Marie Vollant a annoncé sa démission en tant que membre du conseil d’administration du CISSS de la 
Côte-Nord. Il occupait le siège de membre indépendant avec une expertise en protection de la jeunesse.  
 
Les procédures pour le remplacement d’un membre démissionnaire prévoient que le conseil d’administration prend 
acte de la démission par l’adoption d’une résolution. Par la suite, tel que prévu dans la loi, c’est le ministre qui 
procédera à la nomination d’un membre indépendant. Il est possible de consulter la liste des membres du conseil 
d’administration en visitant le site Web du CISSS de la Côte-Nord. 
 
Le conseil d’administration et la direction du CISSS de la Côte-Nord profitent de l’occasion pour remercier M. Vollant 
pour son implication au cours des dernières années.  
 

DÉMISSION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le CISSS de la Côte-Nord prévoit un résultat déficitaire de 70 M$ pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023. Dans 
le but de rétablir l’équilibre budgétaire, le CISSS poursuit ses démarches avec les instances ministérielles afin de 
trouver des solutions à la situation déficitaire de l’établissement.  

Le 29 avril 2022, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a signifié à chacun des établissements 
publics du réseau l’enveloppe budgétaire initiale lui étant consentie pour l’exercice 2022-2023. Celle-ci tient 
notamment compte d’une indexation de l’évolution des coûts reliés à la masse salariale et à la progression du 
personnel dans les échelles salariales. 

BUDGET 2022-2023 DU CISSS DE LA CÔTE-NORD 

Le conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord compte 18 sièges, dont  
9 sont réservés à des membres indépendants selon divers profils de compétence. 

https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/conseil-dadministration/liste-des-membres/

