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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 MERCREDI 
18 OCTOBRE 2017, À 12 H, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE. 
 

SONT PRÉSENTS : 

Mmes Jacqueline Babin, représentante du comité des usagers 
 Chantal Duguay, présidente-directrice générale 
 Nicole Johnson, membre indépendant 
 Marcelle Leblanc, représentante du comité des infirmières 
 Sabrina Tremblay, représentante du comité régional sur les services pharmaceutiques 
MM. Gilles Cormier, vice-président, membre indépendant, par conférence téléphonique 
 Médor Doiron, membre indépendant 
 Magella Émond, membre indépendant 
 Mark Georges, membre indépendant 
 Jean-Marc Landry, membre indépendant 
 Kevin Lavoie, représentant du comité multidisciplinaire 
 Richard Loiselle, président, membre indépendant 
  
ABSENCES MOTIVÉES : 
Mmes Yolaine Arseneau, représentante du milieu de l’enseignement 
 Ann Béland, membre indépendant 
 Martine Larocque, représentante des médecins spécialistes 
MM. Philippe Berger, représentant des fondations du CISSS de la Gaspésie 
 Jean-François Lefebvre, représentant du département régional de médecine générale 
 
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 12 h 04. 
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-08-17/18-60 
 
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 Nomination à la Direction des services techniques (DST); 
3.2 Nomination à la Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de  
      l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP); 
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 NOMINATION À LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES (DST) 
 
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. 
 
Conformément à la modification de sa structure organisationnelle, le CISSS de la Gaspésie a 
procédé à l’affichage, selon les modalités du MSSS, du poste de directeur(trice) adjoint(e) à la 
Direction des services techniques de l’organisation. 
 
Le 14 août 2017, l’organisation a informé le MSSS des modifications qu’elle souhaitait apporter 
à l’organigramme du CISSS de la Gaspésie. 
 
Le 31 août 2017, le MSSS a informé la présidente-directrice générale du CISSS de la Gaspésie 
de son accord à l’ajout d’un poste de directeur(trice) adjoint(e) à la Direction des services 
techniques (volet immobilier et équipements). 
 
Le 12 septembre 2017, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a entériné les 
modifications à l’organigramme du CISSS de la Gaspésie. 
 
Le poste de directeur(trice) adjoint(e) à la Direction des services techniques a été affiché du 
19 septembre au 26 septembre 2017 inclusivement, et ce, selon la procédure établie par le 
MSSS. 
 
Le processus d’entrevue s’est tenu le 10 octobre 2017.  
 
 

CA-CISSSG-08-17/18-61 
 
CONSIDÉRANT le processus d’affichage interne et externe qui a été effectué et qui s’est 
terminé le 26 septembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues; 
 
CONSIDÉRANT que la direction a rencontré trois candidats en entrevue pour ce poste; 
 
CONSIDÉRANT la complexité du poste de directeur(trice) adjoint(e) à la Direction des services 
techniques; 
 
CONSIDÉRANT la composition du comité de sélection : 

⊳ M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration; 

⊳ Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale; 

⊳ M. Jean-Pierre Collette, directeur des ressources financières et de l’approvisionnement; 

⊳ M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques. 
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CONSIDÉRANT : 

⊳ La performance en entrevue du candidat; 

⊳ La qualité des documents présentés; 

⊳ Les compétences et la grande expertise du candidat; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection. 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT recommandé de procéder 
à la nomination de M. Harris Cloutier à titre de directeur adjoint à la Direction des services 
techniques et d’en informer le MSSS.  
 
L’entrée en fonction de M. Cloutier prendra effet dès la confirmation du MSSS. 
 
 
3.2 NOMINATION À LA DIRECTION DES PROGRAMMES DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, 
TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE (DI-TSA-DP); 
 
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. 
 
Conformément à la modification de sa structure organisationnelle, le CISSS de la Gaspésie a 
procédé à l’affichage, selon les modalités du MSSS, du poste de directeur(trice) adjoint(e) à la 
Direction des programmes DI-TSA-DP. 
 
Le 14 août 2017, l’organisation a informé le MSSS des modifications qu’elle souhaitait apporter 
à l’organigramme du CISSS de la Gaspésie. 
 
Le 31 août 2017, le MSSS a informé la présidente-directrice générale du CISSS de la 
Gaspésie, Madame Chantal Duguay, de son accord à l’ajout d’un poste de directeur(trice) 
adjoint(e) à la Direction des programmes DI–TSA–DP. 
 
Le 12 septembre 2017, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a entériné les 
modifications à l’organigramme du CISSS de la Gaspésie. 
 
Le poste de directeur(trice) adjoint(e) à la Direction des programmes DI-TSA-DP a été affiché 
du 19 septembre au 26 septembre 2017 inclusivement, et ce, selon la procédure établie par le 
MSSS. 
 
Le processus d’entrevue s’est tenu le 10 octobre 2017. 
 
 

CA-CISSSG-08-17/18-62 
 
CONSIDÉRANT le processus d’affichage interne et externe qui a été effectué et qui s’est 
terminé le 26 septembre 2017. 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues; 
 
CONSIDÉRANT que la direction a retenu une candidate en entrevue pour ce poste; 
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CONSIDÉRANT la complexité du poste de directeur(trice) adjoint(e) à la Direction des 
programmes DI-TSA-DP. 
 
CONSIDÉRANT la composition du comité de sélection : 

 M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration 

 Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale 

 Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe et directrice des 
programmes DI-TSA-DP 

 M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques 

 
CONSIDÉRANT : 

⊳ La performance en entrevue de la candidate; 

⊳ La qualité des documents présentés; 

⊳ Les compétences et la grande expertise de la candidate; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection. 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT recommandé de procéder 
à la nomination de Mme Nadine Francoeur à titre de directrice adjointe à la Direction des 
programmes DI-TSA-DP et d’en informer le MSSS.  
 
L’entrée en fonction de Mme Francoeur prendra effet dès la confirmation du MSSS. 
 
 
4. INFORMATION 
 
4.1 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DU PRÉSIDENT 
 
Mme Duguay expose la situation problématique rencontrée durant la dernière année, à la 
Direction de la protection de la jeunesse en regard de la liste d’attente plus élevée que la 
moyenne et du délai d’attente beaucoup trop long. À cet égard, une analyse est en cours et la 
directrice de la protection de la jeunesse a été retirée de ses fonctions avec solde pour une ou 
deux semaines. 
 
4.2 INFORMATION DU PRÉSIDENT 
 

M. Loiselle informe que M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, l’a 
reconduit dans son poste à titre de président du conseil d’administration du CISSS de la 
Gaspésie pour un second mandat. Ce mandat, à l’instar du premier est pour deux ans, et 
s’échelonne du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2019. 
 
Les membres félicitent chaleureusement M. Loiselle pour sa nomination et le remercie d’avoir 
accepté de poursuivre son mandat comme président du conseil d’administration 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-08-17/18-63 
 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 12 h 45. 
 
 
 
 
 

Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 


