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SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ 
ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE, TENUE LE MARDI 
12 SEPTEMBRE 2017, À 18 H 15, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE. 
 

SONT PRÉSENTS : 

Mmes Yolaine Arseneau, représentante du milieu de l’enseignement 
 Jacqueline Babin, représentante du comité des usagers 
 Ann Béland, membre indépendant 
 Chantal Duguay, présidente-directrice générale 
 Nicole Johnson, membre indépendant 
 Marcelle Leblanc, représentante du comité des infirmières 
MM. Gilles Cormier, vice-président, membre indépendant, par conférence téléphonique 
 Médor Doiron, membre indépendant 
 Magella Émond, membre indépendant 
 Jean-Marc Landry, membre indépendant 
 Jean-François Lefebvre, représentant du département régional de médecine générale 
 Richard Loiselle, président, membre indépendant 
  
ABSENCES MOTIVÉES : 
Mme Sabrina Tremblay, représentante du comité régional sur les services pharmaceutiques 
MM. Philippe Berger, représentant des fondations du CISSS de la Gaspésie 
 Mark Georges, membre indépendant 
 Kevin Lavoie, représentant du comité multidisciplinaire 
 
INVITÉS : 
Mme  Connie Jaques, présidente-directrice générale adjointe 
MM. Michel Bond, directeur des ressources hum., communications et  affaires juridiques 
  
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
Après avoir constaté le quorum, M. Richard Loiselle, président, souhaite la bienvenue à tous et 
déclare la réunion ouverte à 19 h 05. 
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-06-17/18-38 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter l’ordre 
du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance et constatation du quorum; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Gouvernance du CISSS de la Gaspésie 
3.1 Demande de congé sans solde d’un cadre supérieur; 
3.2 Modification à la structure organisationnelle du CISSS de la Gaspésie; 
4.1 Information de la présidente-directrice générale; 
4.2 Information du président; 
5. Levée de la réunion; 
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3. GOUVERNANCE DU CISSS DE LA GASPÉSIE 
 
3.1 DEMANDE DE CONGÉ SANS SOLDE D’UN CADRE SUPÉRIEUR 
 
M. Richard Loiselle, président, invite Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale, et 
M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques, à 
présenter ce point. 
 
La présidente-directrice générale, Mme Chantal Duguay, a reçu le 6 septembre dernier, une 
demande de congé sans solde, pour une période de 12 mois, de M. Martin Pelletier, directeur 
des services techniques au CISSS de la Gaspésie. 
 
 

CA-CISSSG-05-17/18-39 
 
CONSIDÉRANT la demande de congé sans solde de 12 mois reçue de M. Martin Pelletier; 
 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

 d’accepter la demande de congé sans solde de M. Martin Pelletier pour une période de 
12 mois, débutant le 6 octobre 2017 et se terminant le 5 octobre 2018. 

 

 de procéder à une analyse de réorganisation de la direction des services techniques. 
 
 
3.2 MODIFICATION À LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU CISSS DE LA 
GASPÉSIE 
 
M. Richard Loiselle, président, invite M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques, à présenter ce point. 
 
Le CISSS de la Gaspésie est né le 1er avril 2015. À cette date, quatre personnes étaient 
nommées à un poste et leur premier mandat était de mettre en place la gouvernance du CISSS 
de la Gaspésie dont la première étape était de nommer les cadres afin de pourvoir les postes 
selon les balises du MSSS. 
 
Avec l’évolution du CISSS, il a été constaté en cours de route le travail demandé et les 
fonctions occupées par certains adjoints, notamment par l’adjoint à la Direction des services 
techniques et l’adjointe à la Direction déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et 
déficience physique (DI-TSA-DP), étaient de niveau stratégique et exigeaient une autonomie 
décisionnelle. À la suite de discussions au comité exécutif, il a été recommandé d’abolir les 
deux (2) postes d’adjoint afin de demander un ajout de deux (2) postes de cadre supérieur, 
notamment un directeur adjoint à la Direction des services techniques et un directeur adjoint à 
la Direction DI-TSA-DP. 
 
En conséquence et comme libellé dans la correspondance de M. Thibault, sous-ministre adjoint, 
nous recommandons pour la première étape d’entériner les changements apportés à 
l’organigramme du CISSS de la Gaspésie (annexe 1 – Organigramme actuel (incluant les  
données nominatives) et organigramme adopté par le MSSS). 
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Aussi, pour la deuxième étape, soit le processus de dotation, considérant que ce sont deux (2) 
postes de cadre supérieur, il nous faut procéder à un affichage, et ce, selon les normes 
ministérielles, soit : 
 
1er affichage – Concours réservé à l’ensemble du personnel du réseau (établissements publics 
et privés conventionnés) : 

◦ à tous les cadres supérieurs et intermédiaires du RSSS en considérant prioritairement les 
cadres supérieurs et intermédiaires en replacement et répondant aux exigences du poste; 

◦ à tous les cadres détenteurs de postes ou non; 

◦ à tous les salariés du réseau détenteurs de poste ou non. 
 
La durée minimale d’affichage est de cinq (5) jours ouvrables. 
 
Le MSSS a été informé des changements proposés et en a fait une recommandation positive. 
Une fois acceptées, ces modifications seront apportées conformément aux paramètres de 
l’encadrement supérieur établis par le MSSS pour l’organisation. 
 
 

CA-CISSSG-05-17/18-40 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des informations nécessaires a été transmis au MSSS; 
 
CONSIDÉRANT que le MSSS a accepté les demandes de modifications du CISSS de la 
Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT la lettre du sous-ministre adjoint, M. Marco Thibault en date du 31 août 2017; 
 
CONSIDÉRANT que ces modifications permettent au CISSS de la Gaspésie de respecter les 
paramètres d’encadrement établis par le MSSS; 
 
CONSIDÉRANT la définition du poste de Directeur adjoint; 
 
CONSIDÉRANT les exigences demandées aux deux (2) adjoints actuels, notamment l’adjoint à 
la Direction des services techniques et l’adjoint à la Direction DI-TSA-DP, notamment au niveau 
stratégique; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

⊳  d’entériner les changements apportés à l’organigramme de la haute direction du CISSS de 
la Gaspésie;  
 

⊳  de procéder à un affichage de deux (2) postes de cadre supérieur selon les normes 
ministérielles; 

 
 
5. INFORMATION 
 
5.1 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DU PRÉSIDENT 
 
Mme Duguay informe que les visiteurs d’Agrément Canada sont parmi nous jusqu’au 
14 septembre et font la tournée des installations du CISSS de la Gaspésie. 
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6. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
M. Loiselle remercie tous les membres de leur disponibilité. 
 
 

CA-CISSSG-05-17/18-41 
 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 20 h. 
 
 
 
 
 

Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 


