
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE TENUE LE 
LUNDI 6 AOÛT 2018 À 12 H, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE. 
 

SONT PRÉSENTS : 

Mmes Yolaine Arseneau, représentante du milieu de l’enseignement 
 Ann Béland, membre indépendant 
 Jacqueline Babin, représentante du comité des usagers 
 Chantal Duguay, présidente-directrice générale 
 Nicole Johnson, membre indépendant 
 Ariane Provost, représentante du comité des infirmières 
MM. Gilles Cormier, 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 : 
Mmes Martine Larocque, représentante des médecins spécialistes 
 Sabrina Tremblay, représentante du comité régional des services pharmaceutiques 
M. Philippe Berger, représentant des fondations du CISSS de la Gaspésie 
 Médor Doiron, membre indépendant 
 Jean-François Lefebvre, représentant du département régional de médecine générale 
  
INVITÉS : 
Mmes Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe et directrice DI-TSA-DP 
 Julie Bernier, secrétaire de la réunion 
M.  Michel Bond, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires 

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 
 

CA-CISSSG-07-18/19-49 
 
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 Octroi de privilèges à Dr Maxime Paré, optométriste; 
4. Information 
4.1 Information de la présidente-directrice générale; 
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4.2 Information du président; 
5. Levée de la réunion. 
 
 
3. GOUVERNANCE DU CISSS DE LA GASPÉSIE 
 
3.1 OCTROI DE PRIVILÈGES À DR MAXIME PARÉ, OPTOMÉTRISTE 
 
La présidente-directrice générale, Mme Chantal Duguay, présente ce point qui consiste à faire 
adopter une résolution pour l’octroi de privilèges à Dr Maxime Paré, optométriste. Les 
optométristes ne faisant pas partie du CMDP, il est nécessaire d’obtenir une résolution des 
membres du C. A. afin que Dr Paré puisse pratiquer en compagnie de Dre Gaétane Fournier et 
ainsi poursuivre les services d’évaluation en optométrie de basse vision pour la clientèle en 
déficience visuelle. 
 
La clientèle en déficience visuelle fait partie du volet déficience physique (DP) de la Direction 
déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) et 
le CISSS de la Gaspésie offre un service d'évaluation en optométrie basse vision (vision de 
près). Ce type d'évaluation se fait en centre de réadaptation déficience physique (CRDP). Les 
résultats de cette évaluation servent aux autres professionnels de la réadaptation afin de 
commander, entre autres, les aides techniques appropriées à la condition du client. Deux 
cliniques d’évaluation en optométrie basse vision sont offertes à chaque mois (une au point de 
service Réadaptation Mgr-Ross à Gaspé et l’autre au point de service Réadaptation à 
Bonaventure). 
 
 

CA-CISSSG-07-18/19-50 
 
CONSIDÉRANT que Dr Maxime Paré accepte de pratiquer avec Dre Gaétane Fournier et 
d’assurer une continuité de services en évaluation en optométrie de basse vision; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’octroyer les privilèges 
de pratique de l’optométrie en basse vision à Dr Maxime Paré aux deux points de service 
Réadaptation, soit Mgr-Ross à Gaspé et Bonaventure et ce, à compter du 13 août 2018. 
 
 
4. INFORMATION 
 
4.1 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE : 
 
État de situation des ressources humaines – période estivale 
 
La présidente-directrice générale, Mme Chantal Duguay, fait un état de situation de la période 
estivale en ce qui a trait aux effectifs au CISSS de la Gaspésie. 
 
Elle mentionne aux membres que les gestionnaires ont fait un exercice avant l’été afin de 
trouver des alternatives permettant d’offrir les services à la population sans rupture de services. 
Elle précise qu’il y a certains secteurs qui sont beaucoup plus à risque, comme les ressources 
en hébergement. 
 



 

 3 

Le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, 
M. Michel Bond, ajoute que la période de vacances est une période intense durant les mois de 
juin à septembre. Plusieurs stratégies ont été envisagées dans les centres d’hébergement, les 
hôpitaux et les soins à domicile afin que la période se déroule bien.  
 
 
4.2 INFORMATION DU PRÉSIDENT 
 
Le président, M. Richard Loiselle, suite aux lettres reçues du MSSS, félicite les membres pour 
leur reconduction de leur mandat comme membres indépendants. Il les remercie de leur 
implication et du temps consacré. Mme Duguay joint également ses remerciements à ceux du 
président.  
 
Un nouveau membre du C. A. a été nommé pour représenter les organismes communautaires, 
soit M. Stéphane Boucher. M. Boucher est impliqué au niveau de la communauté, entre autres, 
à titre de directeur général de Centraide Gaspésie/Les Îles. Il sera invité à la rencontre du lac-à-
l’épaule qui se tiendra en septembre. Le président demande que soit confirmée aux membres la 
date de cette rencontre. 
 
Il y aura un membre à remplacer, soit Dr Jean-François Lefebvre, qui occupera le poste de 
DSP, à compter du 15 août prochain. 
 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CA-CISSSG-07-18/19-51 
 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance 12 h 30. 
 

 

 

 

 

Richard Loiselle, président 
 

 Chantal Duguay, secrétaire 
 

 


