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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE 
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE, LE JEUDI 7 AVRIL 2016 À 
11 H 30 PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE. 
 

SONT PRÉSENTS : 

Mmes Yolaine Arseneau, représentante du milieu de l’enseignement 
 Jacqueline Babin, représentante du comité des usagers, par visioconférence 
 Ann Béland, membre indépendant 
 Chantal Duguay, présidente-directrice générale 
 Nicole Johnson, membre indépendant, par visioconférence 
 Marcelle Leblanc, représentante du comité des infirmières 
 Sabrina Tremblay, représentante du comité régional sur les services pharmaceutiques 
MM. Médor Doiron, membre indépendant 
 Mark Georges, membre indépendant 
 Jean-Marc Landry, membre indépendant 
 Richard Loiselle, président membre indépendant 
  
ABSENCES MOTIVÉES : 
Mme Josée Duguay, représentante des médecins spécialistes 
MM. Philippe Berger, représentant des fondations du CISSS de la Gaspésie 
 Gilles Cormier, membre indépendant 
 Kevin Lavoie, représentant du comité multidisciplinaire 
 Michel-Xavier Simard, représentant du département régional de médecine générale 
  
INVITÉ : 
M. Michel Bond, directeur des ress. humaines, des communications et des aff. 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 11 h 30. 
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-01-16/17-01 
 
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.  Information 
 3.1 De la présidente-directrice générale et du président du C. A; 
4. Présidence-direction générale adjointe 
 4.1 Nomination du directeur de santé publique du Centre intégré de santé de services 
    sociaux de la Gaspésie  – Décision; 
5. Levée de la réunion. 
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3.  INFORMATION 
  
3.1 DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DU PRÉSIDENT DU C. A 
 

⊳  Le budget sera déposé le 17 avril 2016. Par la suite, sous disposerons de trois semaines 
pour le préparer. Une séance spéciale du C. A. sera planifiée au début mai pour l’adoption. 

 

⊳  M. Pierre Lafleur du MSSS a transmis les ententes de gestion qui sont les attentes signifiées 
par le ministère. Elles seront déposées au C. A. du mois d’avril. 

 

⊳  Mme Duguay, accompagnée de M. Michel Bond, débutera la semaine prochaine une tournée 
dans tous les RLS pour échanger avec les gens et recevoir leurs commentaires. 

 
3.2 INFORMATION DU PRÉSIDENT 
 

⊳  M. Loiselle indique avoir reçu ce jour, une lettre de la présidente de l’APTS, Mme Guylaine 
Michel.  Elle sera déposée et discutée à la réunion plénière en avril. 

 

⊳  M. Loiselle confirme n’avoir toujours pas de nouveau concernant les sièges vacants au C. A. 
ainsi que pour la rémunération des membres.  

 

⊳  Une séance de travail sera planifiée avec le président, la PDG et M. Mark Georges pour 
l’informer du fonctionnement du C. A. ainsi que des dossiers en cours. 

 
4. PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE 
 
4.1 NOMINATION DU DIRECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE DU CENTRE INTÉGRÉ DE 
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE 
 
En l’absence de Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe, M. Richard 
Loiselle, président, invite M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques, à présenter ce point. 
 
Depuis la création du CISSS de la Gaspésie, le poste de directeur de santé publique est vacant. 
Ayant une autorité sur la santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, il s’agit 
d’une fonction importante et stratégique dans la santé de la population. 
 
Les médecins ayant l’expérience et les compétences pour effectuer un tel travail sont peu 
nombreux. À la suite de la diffusion de l’affichage de ce poste, le CISSS de la Gaspésie a reçu 
la candidature d’un médecin ayant l’expérience et la connaissance impressionnante au niveau 
de la santé publique. De plus ce médecin a déjà pratiqué, en début de carrière, dans la région. 
 
Ce médecin exercera l’encadrement et le soutien dans la prise en charge de la santé de la 
population et des enjeux de santé publique de la région. 
 
 

CA-CISSSG-01-16/17-02 
 
CONSIDÉRANT l’affichage du poste de directeur de santé publique pour le CISSS de la 
Gaspésie; 
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CONSIDÉRANT la candidature reçue de Dr Yv Bonnier-Viger, son expérience, ses 
connaissances et sa formation; 
 
CONSIDÉRANT le processus de sélection, les références et les discussions tenues avec le 
candidat; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues avec le MSSS pour la nomination du directeur de santé 
publique du CISSS de la Gaspésie; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

- De procéder à la nomination de Dr Yv Bonnier-Viger au poste de directeur de santé 
publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine; 

 

- Dr Bonnier-Viger travaillera à raison de deux jours par semaine en tant que directeur de 
santé publique et il agira également à titre de médecin en santé publique à raison de trois 
jours par semaine. Les journées pour chacune des pratiques seront déterminées avec Dr 
Bonnier-Viger et seront communiquées au MSSS. 

 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

CA-CISSSG-01-16/17-03 
 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 12 h 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 


