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Gouvernance du CISSS de la Gaspésie 

La présidente-directrice générale (PDG), Mme Chantal Duguay, a 
mentionné que le Forum de la Commission spéciale sur les droits 
des enfants et la protection de la jeunesse (Commission Laurent) 
sera à Gaspé le 12 février prochain. Lors de cette journée, une 
rencontre est prévue avec la PDG, présidente-directrice 
générale adjointe (PDGA), directrice de la protection de la 
jeunesse (DPJ) par intérim, et le directeur régional de santé 
publique. Celle-ci sera suivie d’une rencontre publique avec la 
population et les professionnels.  
 
En ce qui concerne les ressources humaines, Mme Duguay et les 
membres du conseil d’administration ont félicité la directrice des 
services professionnels (DSP) à temps partiel, Dre Nathalie 
Guilbault, et le directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), M. Martin 
Brosseau, pour leur nomination. Ils débuteront le 17 février 
prochain. Par ailleurs, un nouveau poste de DSP adjoint sera 
affiché. Suite à l’autorisation du ministère, un poste de directeur 
territorial dans le réseau local de services (RLS) de la Baie-des-
Chaleurs sera affiché aussi. En ce moment, un poste de directeur 
du programme Jeunesse intérimaire est en cours d’affichage. 
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
Comité de vérification  

En l’absence du président du comité de vérification, M. Magella 
Émond a présenté le rapport du comité. Il a indiqué qu’un déficit 
est anticipé pour le budget 2019-2020, par contre l’assurance-
salaire semble se stabiliser, ce qui a un impact positif. L’expertise 
administrative de l’année a été faite par la firme Deloitte qui a 
souligné le travail de qualité effectué par l’équipe administrative 
du CISSS de la Gaspésie. M. Émond a également souligné que 
le directeur des ressources financières et de l’approvisionnement 
(DRFA), M. Jean-Pierre Collette, a présenté au comité de 
vérification le rapport périodique. D’ailleurs, l’équipe de la 
direction des ressources financières a été félicitée par le 
ministère pour la qualité de leur rapport. Le conseil 
d’administration a ainsi adopté une motion pour les féliciter à leur 
tour.  
 
Comité des Fondations 

Le président du comité des Fondations, M. Philippe Berger, a 
informé que la Fondation du CSSS de Rocher-Percé, la 
Fondation Santé Baie-des-Chaleurs, ainsi que Dre Élise Martin 
travailleront de concert à la mise en place du projet de pédiatrie 
sociale ainsi que d’une roulotte mobile pour desservir la 
population du Rocher-Percé. 
 
Information de la présidente-directrice générale 

La PDG du CISSS a indiqué qu’elle a rencontré toutes les 
instances syndicales qui se sont tenues, ainsi que le député de 
Bonaventure, M. Sylvain Roy. Ce furent des rencontres cordiales 
qui laissent place à une belle collaboration et un travail concerté 
entre toutes les parties. Accompagnée de la DPJ et de la PDGA, 
la PDG a également eu l’occasion de rencontrer les dirigeants de 
la Commission scolaire Eastern Shores afin de signer la 

première entente au sujet de la mise en place de corridors de 
services en ce qui concerne la protection de la jeunesse.  
 
Mme Duguay a précisé que la première étape des travaux 
concernant le dossier d’obstétrique est terminée.  
 
Il a aussi été mentionné que la Ville de Paspébiac a déposé une 
demande au ministère afin de pouvoir offrir des cours en soins 
préhospitaliers d’urgence. Le CISSS de la Gaspésie a appuyé 
cette demande.  

 
Par ailleurs, le médecin examinateur, Dr Christian Leblond, a 
donné sa démission puisqu’il sera appelé à assumer d’autres 
responsabilités au sein du département de chirurgie. Le travail 
du Dr Leblond à titre de médecin examinateur a été souligné. Un 
message d’intérêt sera publié bientôt auprès des médecins afin 
de pourvoir ce poste.   
 
La directrice des services multidisciplinaires, Mme Marlène 
Parisé, a informé le conseil d’administration que, dû aux travaux 
de construction de l’urgence à Gaspé, le quai ne peut recevoir la 
roulotte de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM). Il avait 
donc été prévu que l’ancienne roulotte d’IRM remplacerait 
temporairement celle-ci. Par contre, après vérifications, il aurait 
été trop coûteux de la remettre en fonction.   Un plan de relève a 
donc été mis sur pied. Ainsi, les usagers seront redirigés vers 
Chandler pendant cette période. Selon les prévisions, cette 
fermeture n’occasionnera aucun délai supplémentaire.  
 
Information du président du conseil d’administration 

Le président du conseil d’administration, M. Richard Loiselle, a 
réitéré aux membres que les démarches se poursuivent en ce 
qui concerne le dossier d’Optilab afin de récupérer l’autonomie 
des laboratoires. Le scénario est semblable au sujet des frais de 
déplacement des usagers - volet transport électif. Le président 
était également présent lors de la rencontre avec le député de 
Bonaventure, M. Sylvain Roy. Il a également rencontré la table 
des préfets des MRC de la Gaspésie le 19 décembre dernier. 
 
Présidente-directrice générale adjointe 

Comme à chaque trimestre, la PDGA, Mme Connie Jacques, a 
présenté le rapport des mises sous garde dans une installation 
maintenue par un établissement pour la période du 1er 
septembre au 30 novembre 2019.  
 
Directrice générale adjointe 

La DGA, Mme Johanne Méthot, a informé les membres du conseil 
d’administration qu’un comité avait été mis sur pied afin 
d’harmoniser nos pratiques et mettre en place une stratégie 
favorisant une meilleure fluidité dans certaines trajectoires 
clientèle, notamment dans la coordination des examens 
spécialisés.  
 
La réorientation des priorités 4 (P4) et des priorités 5 (P5) vise 
l’amélioration de l’accès au service d’urgence. Ce dossier est en 
cours de réalisation dans certains RLS et en concrétisation dans 
d’autres.  
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Des modifications à la demande initiale de la politique de 
déplacements des usagers – volet transports électifs ont été 
apportées, à savoir l’abolition du 200 km pour l’usager qui reçoit 
des soins prodigués hors de son réseau local et une indemnité 
journalière versée à l’accompagnateur.  
 
Direction des services professionnels  

L’adjoint à la direction des services professionnels, M. Denis 
Bujold, a soumis cinq nominations qui ont été approuvées par le 
conseil d’administration, soit celles d’un hématologue-oncologue 
et de quatre médecins de famille. M. Bujold a également soumis 
la candidature de Dr Christian Leblond à titre de chef du 
département de chirurgie. Celle-ci a été entérinée par les 
membres du conseil d’administration.  
 
Direction des ressources financières et de 
l’approvisionnement 

Le directeur des ressources financières et de 
l’approvisionnement (DRFA), M. Jean-Pierre Colette, a demandé 
l’autorisation et l’utilisation d’emprunt au cours de l’exercice 
2020-2021; une résolution a été adoptée à cet effet.  
 
Direction des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques  

Le président du conseil d’administration, M. Richard Loiselle, en 
conformité aux exigences du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) a reçu l’autorisation du conseil 
d’administration afin de signer le renouvellement de contrat de la 
DGA, Mme Johanne Méthot. 

 
Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique 

Le directeur de la qualité, évaluation, performance et éthique 
(DQEPE), M. Jean-Luc Gendron a présenté la procédure visant 
à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles.  
 
Direction des services techniques 

Le directeur des services techniques, M. Alain Vézina, a 
demandé et reçu l’autorisation de signer la demande de 
conformité des installations et de leurs capacités.    

 
Autres points de la présidente-directrice générale 

Le conseil d’administration a adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant la nomination de la PDG pour un autre mandat.   

 
Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration  

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration se 
tiendra le 9 avril 2020, à Bonaventure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


