
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE 
TENUE LE JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017, À 12 H, 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 
 Martine Larocque, représentante des médecins spécialistes 
 Marcelle Leblanc, représentante du comité des infirmières 
 Sabrina Tremblay, représentante du comité régional sur les services pharmaceutiques 
MM. Philippe Berger, représentant des fondations du CISSS de la Gaspésie 
 Gilles Cormier, vice-président, membre indépendant 
 Médor Doiron, membre indépendant 
 Jean-François Lefebvre, représentant du département régional de médecine générale 
 Kevin Lavoie, représentant du comité multidisciplinaire 
 Richard Loiselle, président, membre indépendant 
ABSENCES : 
Mme Nicole Johnson, membre indépendant 
MM. Magella Émond, membre indépendant 
 Mark Georges, membre indépendant 
 Jean-Marc Landry, membre indépendant 
INVITÉS : 
Mme Julie Bernier, secrétaire de la réunion 
M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, des communications et aff. juridiques 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM 
 
Après avoir constaté le quorum, M. Richard Loiselle, président, souhaite la bienvenue à tous et 
déclare la réunion ouverte à 12 h. 
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le président fait la lecture du projet d’ordre du jour. 
 

CA-CISSSG-13-17/18-97 
 
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 Recommandation pour la nomination au poste de directeur du programme jeunesse; 
4. Information 

4.1 Information de la présidente-directrice générale : 

 Pénurie de personnel et rupture de services médicaux;  
4.2 Information du président; 

5. Levée de la réunion. 



 

 2 

3. GOUVERNANCE DU CISSS DE LA GASPÉSIE 
 
3.1 RECOMMANDATION POUR LA NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR DU 
PROGRAMME JEUNESSE 
 
M. Richard Loiselle, président, invite M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques, à présenter ce point. 
 
M. Bond présente aux membres le processus de sélection qui a conduit le comité à faire un 
choix sur la candidature proposée aujourd’hui. 
 
M. Bond mentionne aux membres que la candidature proposée sera inscrite à un programme 
de coaching et de mentorat afin de le soutenir dans ses nouvelles fonctions de cadre supérieur 
au programme jeunesse. 
 
 

CA-CISSSG-13-17/18-98 
 
CONSIDÉRANT le processus d’affichage qui a été effectué et les candidatures reçues; 
 
CONSIDÉRANT que trois candidatures ont été retenues pour ce poste; 
 
CONSIDÉRANT le processus d’entrevue qui s’est tenu le 4 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection était composé de : 
 M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration 
 Mme Chantale Duguay, présidente-directrice générale 
 Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe 
 M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires 

juridiques 
 
CONSIDÉRANT l’entrevue réalisée, la qualité de la candidature, l’expérience et les documents 
déposés au comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection. 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de procéder à la 
nomination de M. Steve Pontbriand à titre directeur du programme Jeunesse et d’en informer le 
MSSS.  
 
L’entrée en fonction de M. Pontbriand prendra effet dès la confirmation du MSSS. 
 
À la suite de cette nomination, la direction du CISSS de la Gaspésie procédera à l’affichage du 
poste d’adjoint à la Direction santé publique puisque ce dernier deviendra vacant.  
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4. INFORMATION 
 
4.1 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE : 
 
Pénurie de personnel et rupture de services médicaux  
 
Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale, fait un état de situation des manques 
d’effectifs au niveau des anesthésistes et des possibles ruptures de service en Gaspésie, c’est-
à-dire à l’Hôpital de Chandler, Hôpital de Maria et Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. 
 
4.2 INFORMATION DU PRÉSIDENT 
 
M. Loiselle rappelle aux membres la tenue du lac-à-l’épaule le 24 janvier 2018. En terminant; 
M. Loiselle offre ses meilleurs vœux pour des joyeuses Fêtes et une bonne année 2018. 
 
 
5. Levée de la séance 
 

CA-CISSSG-13-17/18-99 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 12 h 30. 

 

 

 

 

 

 

Richard Loiselle, président 
 

 Chantal Duguay, secrétaire 
 

 


