
Prochaines visites de la 
présidente-directrice générale 

En juillet : 

 CLSC Val-Rosiers de Gaspé 

 CLSC de Grande-Vallée 

 CLSC de Mont-Louis 

 CHSLD de New Carlisle  
 

Palmarès des urgences 

Les hôpitaux territoriaux de 10 000 civières et 
moins, comme ceux qui font partie de notre 
CISSS, ont reçu la cote suivante :  

 Hôpital de Chandler : A -  

 Hôtel-Dieu de Gaspé : A -  

 Hôpital de Ste-Anne-des-Monts : B +  

 Hôpital de Maria : B  

Félicitations à tous! 

 
Visite d’agrément 2015 

Malgré le nouveau CISSS de la Gaspésie, les 
activités d'évaluation de type agrément se 
poursuivent sous le format que l'on connaît 
déjà. Ainsi, en attendant les normes du 
Ministère qui viendront proposer de nouvelles 
façons de faire, deux visites sont prévues cet 
automne dans le CISSS de la Gaspésie, soit : 

 Centre de santé et de services sociaux 
de la Baie-des-Chaleurs (ancienne 

dénomination) : 

 21 au 25 septembre 2015. 

 Centre jeunesse Gaspésie-les-Îles 

(ancienne dénomination) : 

 8 octobre 2015. 

Pour chacune d'elles, nous publierons des 
bulletins spéciaux, afin que l'ensemble du 
personnel soit tenu au courant des 
développements entourant ces visites.  

 Centre de réadaptation (ancienne 
dénomination) : Notez que des 
recommandations émises par Agrément 
Québec au Centre de réadaptation font 
aussi l’objet d’un suivi dans notre 
organisation. 

Mettons les voiles vers un nouveau CISSS de la Gaspésie 
Le 19 juin 2015 Volume 1, Numéro 3 

 

Bonjour à chacun de vous, 

Depuis le 1er avril dernier, le CISSS de la Gaspésie a pour objectifs de favoriser et de 
simplifier l’accès aux services pour la population, de contribuer à l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins, tout en visant à accroître l’efficacité et l’efficience de notre 
réseau. Comme partout au Québec, le CISSS de la Gaspésie prend de plus en plus forme. 
Dans ce contexte, il m’apparaît essentiel de vous communiquer les principales étapes qui 
ont été effectuées et celles à venir à court terme. 

Comme vous le savez, la nouvelle gouvernance a été amorcée par la nomination de la 
présidente-directrice générale (PDG), de la présidente-directrice générale adjointe (PDGA), 
de la directrice générale adjointe (DGA) et des cadres supérieurs assurant la direction des 
différents programmes et services (voir la composition à la page suivante). 

Nous en sommes maintenant à l’étape de sélectionner l’équipe de cadres intermédiaires 
des directions des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
(DRHCAJ), des services financiers et de l’approvisionnement (DRFA), des services 
techniques (DST) et finalement, de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de 
l’éthique (DQEPE). Cette sélection se terminera au cours de la semaine du 22 juin. En ce 
qui a trait aux équipes de cadres intermédiaires des directions cliniques, le processus sera 
amorcé au cours du mois de juin pour se terminer à la fin novembre 2015. 

Un des principaux défis dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gouvernance, est 
de faire en sorte que l’équipe de direction soit décentralisée dans les quatre réseaux 
locaux, ce qui inclut l’équipe des cadres supérieurs et intermédiaires. D’ici à ce que toutes 
les structures soient en place, je considère important de répondre à certains 
questionnements sur le fonctionnement au quotidien. Actuellement, il n’y a aucun 
changement majeur au niveau du travail terrain. Les cadres supérieurs nommés sont 
toujours responsables du personnel affecté à leur programme et à leur service. La 
différence est que le cadre supérieur a une responsabilité territoriale au lieu de locale, le 
tout visant l’intégration, l’harmonisation des pratiques et la continuité de nos services. À 
titre d’exemple, la Direction soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) est 
assumée par Mme Connie Jacques, impliquant que les cadres intermédiaires de ces 
services relèvent  maintenant de Mme Jacques. Le personnel SAPA continue, jusqu’à 
nouvel ordre, de relever du cadre intermédiaire du réseau local. Le même fonctionnement 
demeure à savoir, l’encadrement superviseur/supervisé. Aussi, afin de faciliter la 
compréhension de notre nouvelle structure, chaque direction transmettra dans les 
prochaines semaines, au personnel sous sa supervision, un communiqué qui permettra de 
clarifier les règles de fonctionnement. 

Je tiens également à vous assurer que nous travaillons à mettre en place rapidement la 
nouvelle gouvernance et que les échéanciers fixés en ce sens sont, jusqu’à ce jour, 
respectés. En même temps que nous gérons ce processus, nous devons prioriser le 
maintien des services de qualité tout en respectant nos cibles financières. Je veux aussi 
porter à votre attention le fait que depuis que l’équipe de direction est complétée, nous 
avons opté pour une présence soutenue des membres de l’équipe dans chaque réseau 
local de services. Pour terminer, au niveau du calendrier des visites planifiées, l’équipe de 
direction du CISSS devrait se rendre, au début du mois de juillet, dans les sites suivants : 
CLSC de Val-Rosiers, CLSC de Grande-Vallée, CLSC de Mont-Louis ainsi qu’au CHSLD 
de New Carlisle. 

Comme vous pouvez le constater, nous avons à cœur de faire un succès du CISSS de la 
Gaspésie. 

L’organigramme officiel, qui est toujours en évolution, est disponible auprès de la Direction 
des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ). Si 
vous avez des questions ou commentaires, les personnes de cette direction se feront un 
plaisir de vous répondre. Je vous remercie de votre précieuse collaboration. 

Chantal, Duguay, présidente-directrice générale 

CISSS de la Gaspésie 
Bulletin interne 
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MESSAGES DE M
ME

 CHANTAL DUGUAY, PRÉSIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Départ à la retraite - D
re

 Yolaine Galarneau—Mot de remerciements 

En mai dernier, Dre Yolaine Galarneau quittait notre organisation pour une retraite bien méritée. Je ne peux passer sous silence la 
qualité de l’œuvre laissée par Dre Galarneau. Les fruits de son travail rejailliront sur plusieurs années encore, au sein des services de 
santé de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Femme de devoir, femme de tête et de cœur, femme dédiée à son travail, elle a su 
rallier les troupes à chaque moment crucial de notre réseau de santé.  

Elle est l’une de ces femmes qui font leur marque partout où elles passent. Elle a toujours témoigné beaucoup de fierté et 
d'appartenance pour notre région gaspésienne. Elle a également développé une belle complicité avec les acteurs et les partenaires, 
tant à l'interne qu'à l'externe de notre Réseau. Sa détermination et son sens de l'équité ont permis d'améliorer nos façons de faire au 
niveau de l'offre de service à la population gaspésienne. Son choix, il y a trois ans, de revenir en région pour assumer les fonctions de 
PDG de l'Agence, nous a permis de connaître et de travailler avec une femme courageuse et généreuse.  

Ce fut un privilège pour nous de partager et de profiter de son expertise riche et diversifiée. D re Galarneau, vous avez su faire la 
différence!  

Départs de M. Jean-Philippe Legault et de M
me

 Caroline Charette 

Dans le contexte de transformation du réseau, nous avons appris les départs de M. Jean-Philippe Legault, ancien directeur général 
du Centre de santé et des services sociaux de la Baie-des-Chaleurs (CSSSBC) et de Mme Caroline Charrette, ancienne directrice 
générale du Centre de réadaptation de la Gaspésie. Ces deux départs doivent être soulignés car ils ont contribué, par leurs efforts, à 
améliorer le réseau de santé et services sociaux de la Gaspésie et des Îles. 

M. Legault a accepté d'occuper le poste de directeur adjoint à la Direction des services professionnels au CISSS du Bas St-Laurent. 
Rappelons qu’il était en poste au CSSSBC depuis novembre 2010. Grâce à son engagement, Jean-Philippe a amélioré les soins et 
les services dans la Baie-des-Chaleurs. Les sondages de qualité et de mobilisation du personnel d’Agrément Canada (visite 
septembre 2015) témoignent de l’excellence de son travail. Pendant son parcours professionnel dans la Baie-des-Chaleurs, il aura 
été un acteur important dans le développement d'une gouvernance régionale au niveau de l'informatique et dans l'attraction et la 
rétention des médecins. Au CSSSBC, sa planification stratégique a été partagée par l'ensemble du personnel et a contribué à la 
mission de l’organisation. Par sa vision, il a contribué au développement d'une organisation apprenante et de la mise en place d'une 
formation régionale en soins infirmiers. La responsabilité, l'équité, la prévoyance et le respect auront été des valeurs phares de son 
engagement au sein du CSSSBC. Étant donné ta période d’essai d’une année au sein de ta nouvelle organisation, Jean-Philippe, 
sache qu'il y aura toujours une place pour des gestionnaires de qualité au CISSS de la Gaspésie. 

Mme Charrette a quitté le réseau pour exercer ses fonctions dans d’autres secteurs d’activités. Au cours des douze dernières années, 
Caroline a occupé divers postes de cadres supérieur et intermédiaire dans le réseau de la santé et des services sociaux. Elle 
occupait jusqu’à tout récemment, le poste de directrice générale du Centre de réadaptation de la Gaspésie et des Îles. Ainsi,  cette 
organisation a bénéficié de sa grande expertise, de son professionnalisme et de sa rigueur. Les équipes ont pu bénéficier de son 
dynamisme et de sa capacité à travailler en équipe. Sa solide connaissance du réseau de la santé et des services sociaux a contribué 
à l’amélioration des services en réadaptation. 

En mon nom personnel et à titre de PDG du CISSS de la Gaspésie et au nom de l'ensemble des employés, des professionnels, des 
gestionnaires et des médecins de l'organisation, je leur souhaite le meilleur succès dans leurs nouvelles fonctions et leurs nouveaux 
défis professionnels. Bon succès et merci pour ce que vous avez fait. 

Palmarès des urgences 2015  

Le 5 juin dernier était publié le dixième palmarès des urgences de La Presse pour l'année 2014-2015, et ce, au niveau de toutes les 
régions du Québec. Une cote a été attribuée aux services d'urgence, selon quatre critères d'évaluation :  la durée moyenne de séjour, 
le pourcentage de séjours de 48 h et plus, le pourcentage de personnes âgées de 75 ans et plus qui se présentent à l'urgence et le 
pourcentage de cas sur civière requérant une hospitalisation.  

On peut être fier de ces résultats qui reflètent tous les efforts investis au quotidien par les médecins, le personnel et les gestionnaires. 
Il importe de se rappeler que la performance d'un service d'urgence est liée à plusieurs facteurs, tels l'implication de l'équipe médicale 
et du personnel, les alternatives à l'hospitalisation, le rehaussement des services à domicile, le développement d'alternatives durables 
en aval et en amont des services hospitaliers (le suivi systématique des clientèles vulnérables, le suivi intensif des maladies 
chroniques, le service psychosocial 24/7, la gestion des lits de la courte et de la longue durée, le projet interétablissement de 
l'urgence). Ce sont toutes des pistes à maintenir et/ou à améliorer ou à développer qui nous permettront d'atteindre l'objectif ultime 
qui est l'amélioration de notre offre de service à la clientèle.  

BRAVO ET CONTINUONS CE BEAU TRAVAIL D’ÉQUIPE!  



Directeur de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique (DQEPE) (Jean-Luc Gendron) 

LA VISION DQEPE 

En collaboration avec l’ensemble des directions, la DQEPE est responsable de la gestion de qualité et de la performance incluant les 

volets de l’accessibilité, de la qualité des services (efficacité, réactivité, sécurité, continuité) et de l’optimisation des ressources 

(efficience et viabilité).  

LA GESTION DE LA QUALITÉ 

La gestion de la qualité est au service de la performance permettant ainsi l’atteinte des objectifs stratégiques du CISSS de la 

Gaspésie. Elle doit s’attarder, entre autres, à la qualité relationnelle, à la qualité de la pratique clinique et non clinique, à la pertinence 

des services offerts, à l’atteinte des résultats visés, à l’organisation et à la coordination des services, à la mobilisation du personnel, 

aux préoccupations éthiques, à l’enseignement, à la recherche et à l’innovation. 

Structure administrative—Direction des ressources financières et de l’approvisionnement (DRFA) (Jean-Pierre 
Collette) 

La structure a été conçue à partir des principes suivants : 

1) Approche transversale, par spécialité, qui consiste à servir l’ensemble du territoire par champ de compétence (la paie, la 

comptabilité, le contrôle interne, le budget et performance et l’approvisionnement). 

2) Vision à long terme d’une période de transition qui permettra de tenir compte du départ à la retraite du personnel cadre. 

3) Notion de responsabilité par le réseau local de services où l’imputabilité est répartie par réseau. 

Affichage de postes  

Le 9 juin, nous avons procédé au premier affichage des postes cadres intermédiaires pour les directions « administratives ». Voici, 

pour chacune des quatre directions, leur organigramme et les fonctions générales associées aux postes cadres. À la fin de l’exercice, 

lorsque l’ensemble des cadres auront leur poste, nous aurons un maximum de 142 postes de gestionnaires dans notre organisation 

(cadres supérieurs et intermédiaires).  
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PROCESSUS 

COLLABORATIF 

DQEPE 

Réseau local de la 

Baie-des-Chaleurs 

Réseau local de la 

Haute-Gaspésie 

Réseau local du 

Rocher-Percé 

Réseau local de la 

Côte-de-Gaspé 

Conseillère amélioration continue de la 
qualité et de la gestion des compétences 

Conseillère gestion de la performance, 
évaluation et éthique 

Adjointe DQEPE 

DRFA 

A-DRF 

Chef Paie 

A—DRF 

Chef 
Comptabilité 

Chef 
Contrôle interne—
Reddition compte 

Chef 
Budget et 

performance 

Chef 
Approvisionnement 

3 Cadres—Transition 

Tâches 

 Paie 

 Déplacement 

 Fiscalité (taxes) 

 Fin d’année 

fiscale 

Tâches 

 Fin de période 

 Fin d’année 

 Liquidités 

 Contribution 

parentale 

Tâches 

 Contrôle interne 

 Immobilisations 

 Emprunt long 

terme 

 Reddition de 

comptes 

Tâches 

 Préparation et suivi 

 Rapports 

périodiques 

 Performance 

 Support aux 

directions 

Tâches 

 Règles contrats 

 Assurances 

 Stationnements 

 Loyers 

 Act. accessoires 

Tâches 

 Approvisionnement 

 Appel d’offres 

 Suivi contrats 

 Flotte auto 

 Transport intersite 



Structure administrative—Direction des services techniques (DST) (Martin Pelletier) 

La DST s’assure de la présence du personnel d’encadrement suffisant, compte tenu du nombre d’installations et du nombre d’employés 

sous sa direction. Veuillez noter que deux cadres ont des mandats régionaux et que les adjoints doivent assurer un volet local à 

l’intérieur de leurs fonctions. 

Structure administrative—Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
(DRHCAJ) (Michel Bond) 

La DRHCAJ se déploie selon le volume des ressources en présence sur le territoire gaspésien. Pour cela, la DRHCAJ s’assure d’une 

distribution équitable de l’encadrement sur le territoire compte tenu des ressources en présence. Ainsi, les réseaux locaux traditionnels, 

basés historiquement sur les municipalités régionales de comté (MRC) sont revus afin de mieux desservir les employés. La DRHCAJ 

installera des mécanismes favorisant le meilleur soutien possible au personnel, et ce, en tenant compte des particularités de notre 

CISSS de la Gaspésie. 
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DRHCAJ 

Chef du  
Service des communications ** 

Chef RH 
Réseau local 

Baie-des-Chaleurs 
(secteur Matapédia-

Bonaventure) 

Adjointe à la direction 
Gestion des relations 

de travail 

Adjointe à la direction 
Gestion de la présence 

au travail 

Chef RH 
Relations de travail 

Vacant 

Chef RH 
Volet  santé et sécurité 

au travail 

Chef RH 
Réseau local 
Rocher-Percé 

(secteur New Carlisle—
Barachois) 

Chef RH 
Réseau local 

Côte-de-Gaspé 
(secteur Gaspé-
Murdochville) 

Chef RH 
Réseau local 

Haute-Gaspésie 
(Secteur Grande-Vallée—

Cap-Chat) 

Légende : 
PCFI = Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière 
PCEM = Plan de conservation des équipements et du mobilier (médical et non médical) 

DST 

Adjoint au DST 
Volet immobilier et 

équipements 

Adjoint au DST 
Volet—Hôtellerie 

Chef du 
fonctionnement 
et de l’entretien 
des bâtiments et 

GBM 
Baie-des-Chaleurs 

Chef du 
fonctionnement 
et de l’entretien 
des bâtiments et 

GBM 
Haute-Gaspésie 

Chef du 
fonctionnement 
et de l’entretien 
des bâtiments 

et GBM 
Côte-de-Gaspé 

Chef du 
fonctionnement 
et de l’entretien 
des bâtiments 

et GBM 
Rocher-Percé 

Chef de l’hygiène, 
salubrité, 

buanderie et 
services 

alimentaires 
Baie-des-Chaleurs 

Chef de l’hygiène, 
salubrité, 

buanderie et 
services 

alimentaires 
Haute-Gaspésie 

Chef de l’hygiène, 
salubrité, 

buanderie et 
services 

alimentaires 
Côte-de-Gaspé 

Chef de l’hygiène, 
salubrité, 

buanderie et 
services 

alimentaires 
Rocher-Percé 

Coordonnateur de la 
sécurité, des mesures 

d’urgences et des espaces 

Coordonnateur de la gestion 
de projets et de la 

planification PCFI-PCEM 
Bureau de projet 

Assume aussi une 
fonction de cadre local 

Assume aussi une 
fonction de cadre local 

Fonctions cadres 
transversales 
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Conception, rédaction et réalisation : Jean-Luc Gendron et Johanne Leblanc 

Révision des textes : Monia Bujold, Johanne Leblanc 

Dans ce bulletin, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 

Postes hors-cadres 

 Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale (PDG) du Centre 

intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie. 

 Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe (PDGA), 

programmes sociaux et de réadaptation et directrice du programme 
Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) et responsable 
du réseau local de services de la Côte-de-Gaspé. 

 Mme Johanne Méthot, directrice générale adjointe (DGA) aux 

programmes de santé physique généraux et spécialisés et directrice 
des soins infirmiers. 

Voici l’ensemble des directeurs et directrices nommés depuis le 
1er avril 2015 

 M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques (DRHCAJ). 

 M. Francis Boudreau, directeur des programmes de déficience 

intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique. 

 M. Jean-Pierre Collette, directeur des ressources financières et de 

l’approvisionnement (DRFA). 

 M. Jean-Luc Gendron, directeur de la qualité, de l'évaluation, de la 

performance et de l'éthique et responsable du réseau local de 
services de la Baie-des-Chaleurs. 

 M. Charles Guérette,  directeur du programme Jeunesse. 

 M. Sylvain Nadeau, directeur du programme Santé mentale, 

dépendance et services psychosociaux. 

 M. Martin Pelletier, directeur des services techniques et responsable 

du réseau local de services de la Haute-Gaspésie. 

 Mme Diane Perron, directrice de la protection de la jeunesse. 

 Mme Caroline Plourde, commissaire aux plaintes et à la qualité des 

services. 

 Dre Claudia Plourde, directrice des services professionnels. 

 M. Michel Robidoux, directeur des ressources informationnelles. 

 M. Jean St-Pierre, directeur des services multidisciplinaires. 

 
Postes vacants : Direction santé publique, Programme d’évaluation, de 
traitement et de recherche pour les auteurs d’agression sexuelle 
(PETRAAS). 

Veuillez noter que Mme Renée Rivière a été nommée directrice adjointe à 
la Direction des soins infirmiers. 

Composition du CISSS de la Gaspésie 

De gauche à droite—Première  ligne : M. Charles Guérette, Mme Diane Perron, Mme Connie Jacques, Mme Chantal Duguay, Mme Johanne Méthot, 
Dre Claudia Plourde, M. Michel Bond 

De gauche à droite—Deuxième ligne : M. Francis Boudreau, M. Sylvain Nadeau, Mme Caroline Plourde, M. Jean-Luc Gendron, M. Jean-Pierre 
Collette, M. Jean St-Pierre, M. Martin Pelletier 

Une équipe de direction engagée et performante orientée vers les besoins de la population gaspésienne 

Le 11 juin dernier, l’équipe de direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie se réunissait pour la 
première fois au siège social de Gaspé. La présidente-directrice générale, Mme Chantal Duguay, a profité de cette occasion pour partager 
ses valeurs et mettre au parfum les directeurs sur les grands défis qui les attendent au cours des prochaines années.  

Rappelons que depuis le 1er avril dernier, à la suite de l’application de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la 
santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, les travaux vont bon train. En date d’aujourd’hui, deux 
postes de direction restent à combler soit : la direction de la santé publique et la direction du Programme d’évaluation, de traitement et de 
recherche pour les auteurs d’agression sexuelle (PETRAAS). Le comité de direction est à compléter ses équipes de gestion administrative. 
Le volet gestion clinique (chefs de service de programme ou d’unités de travail) devrait être terminé au début de l’automne 2015. 

En résumé, selon Mme Duguay : « Cette journée a été un moment privilégié pour l’équipe de direction. Elle a permis de faire l’unanimité sur 
un point : faire du CISSS de la Gaspésie, une organisation reconnue pour son leadership, sa performance et son innovation. L’année 2015-
2016 sera chargée et visera dans sa finalité à citer le CISSS de la Gaspésie comme un exemple au niveau national. Un beau défi ! ».  

L’équipe de direction a profité de l’occasion pour faire un portrait de famille. 


