
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE 
TENUE LE JEUDI 9 JANVIER 2020, À 12 H, PAR VISIOCONFÉRENCE 
 

SONT PRÉSENTS : 

Mmes Jacqueline Babin, membre désigné - comité des usagers 
 Ann Béland, membre indépendant - compétence en gouvernance ou éthique 
 Chantal Duguay, présidente-directrice générale 
 Nicole Johnson, membre indépendant - expérience vécue à titre d'usager des services 

sociaux 
 Sabrina Tremblay, Sabrina Tremblay, membre désigné - comité régional sur les services 

pharmaceutiques (CRSP) 
 Martine Larocque, membre désigné - conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

(CMDP) 
MM. Médor Doiron, membre indépendant - expertise en protection de la jeunesse  
 Michel Garcia, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG) 
 Jean-Marc Landry, membre indépendant - compétence en gestion des risques, finance et 

comptabilité 
 Richard Loiselle, président, membre indépendant - compétence en vérification, 

performance ou gestion de la qualité 
 Magella Émond, membre indépendant - expertise en santé mentale 
 Gilles Cormier, vice-président, membre indépendant - expertise en réadaptation 
  
ABSENCES : 
Mme Ariane Provost, membre désigné - conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
MM. Philippe Berger, membre observateur - désigné par les fondations du CISSS de la 

Gaspésie 
 Stéphan Boucher, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires 
  
INVITÉES : 
Mmes Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe 
 Johanne Méthot, directrice générale adjointe 
 
 
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 12 h 05.  
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-08-19/20-83 
 
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. Présidence-direction générale 

3.1 Poste – Direction des services professionnels; 
4. Présidence-direction générale adjointe 
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4.1 Demande de congé sans solde du directeur des services professionnels; 
4.2 Organigramme jeunesse; 

5. Levée de la réunion. 
 
 
3. PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE 
 
3.1 POSTE – DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS 
 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite Mme Chantal Duguay, 
présidente-directrice générale, à présenter ce point. 
 
Mme Duguay fait un état de situation en regard du processus de sélection pour le poste de 
directeur des services professionnels. Le poste a été affiché à deux reprises et nous n’avions 
reçu aucune candidature. Récemment, deux candidats ont exprimé leur intérêt pour le poste, 
soit la Dre Nathalie Guilbeault à temps partiel et le Dr Guillaume Hardy qui désire déposer une 
offre de service avec une pratique spécifique. Mme Duguay informe des différentes discussions 
tenues avec les candidats. Suite à ces échanges, elle mentionne que des validations ont 
également été faites auprès du MSSS le 6 janvier dernier eu égard à la possibilité d’avoir deux 
directeurs des services professionnels à temps partiel et de l’offre de service proposée par Dr 
Hardy. En suivi aux discussions tenues avec le MSSS, Mme Duguay a contacté Dr Hardy qui 
souhaitait continuer dans le processus ainsi que Dre Guilbeault. Elle souligne que le comité de 
sélection a été informé que deux candidats seraient rencontrés en entrevue et finalement Dr 
Hardy s’est désisté. Tout au long du processus, Mme Duguay a informé la présidente du comité 
exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, Dre Isabelle Mathieu, de l’évolution 
du dossier. 
 
Par conséquent, elle souligne que la Dre Nathalie Guilbeault sera rencontrée prochainement par 
le comité de sélection qui sera composé du président du conseil d’administration, de la 
présidente-directrice générale, de la présidente-directrice générale adjointe, de la directrice 
générale adjointe et de la présidente du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du CISSS.  
 
 
4. PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
 
4.1 DEMANDE D’UN CONGÉ SANS SOLDE DU DIRECTEUR PROGRAMME JEUNESSE 
 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite Mme Connie Jacques, 
présidente-directrice générale adjointe, à présenter ce point. 
 
D’entrée de jeu, Mme Jacques souligne que ce point est en continuité au questionnement reçu 
lors de la dernière séance du conseil d’administration tenue le 5 décembre dernier en regard de 
la demande d’un congé sans solde du directeur programme jeunesse. 
 
Elle mentionne que des vérifications ont été faites par Mme Caroline Stevens, adjointe à la 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, 
conformément aux conditions de travail des cadres qui prévoient, qu’advenant un retour d’un 
congé sans solde, que le cadre pourrait être replacé dans d’autres fonctions, mais avec le 
même statut.  
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De plus, Mme Jacques informe que le poste de directeur du programme jeunesse intérimaire 
sera affiché prochainement. 
 

CA-CISSSG-08-19/20-84 
 
CONSIDÉRANT les conditions de travail des cadres qui prévoient, qu’advenant un retour d’un 
congé sans solde, que le cadre pourrait être replacé dans d’autres fonctions, mais avec le 
même statut. 
 
CONSIDÉRANT que M. Pontbriand a démontré de l’ouverture dans sa lettre de congé sans 
solde à l’effet d’occuper un autre poste dans l’éventualité d’un retour. 
 
CONSIDÉRANT que la période d’un an nous permettrait de finaliser la restructuration en lien 
avec la vision puisque le contexte actuel ne nous place pas en condition gagnante pour 
actualiser cette dernière. 
 
CONSIDÉRANT que le comité de gouvernance du CISSS recommande l’acceptation du congé 
sans solde de M. Pontbriand. 
 
CONSIDÉRANT la grande loyauté de M. Pontbriand envers l’établissement et que son 
évaluation annuelle était positive; 
 
EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION PAR MME NICOLE JOHNSON ET APPUYÉE PAR 
M. MÉDOR DOIRON, IL EST RÉSOLU  
 

-  d’accorder un congé sans solde d’un (1) an à M. Pontbriand. Toutefois, nous nous 
réservons le droit de modifier les fonctions de M. Pontbriand au cours de cette période 
et/ou de l’intégrer dans de nouvelles fonctions de même statut (cadre supérieur) advenant 
son retour. 

 
N. B. Mme Ann Béland demande que soit inscrit au procès-verbal qu’elle vote contre la 
présente résolution. 
 
Annexe – Lettre de M. Steve Pontbriand 
 
 
4.2 ORGANIGRAMME JEUNESSE 
 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite Mme Connie Jacques, 
présidente-directrice générale adjointe, à présenter ce point. 
 
D’entrée de jeu, Mme Jacques mentionne que la direction du CISSS a une vision par rapport à 
l’organigramme jeunesse en regard de l’intégration de services. Elle souligne que le poste de 
direction de protection de la jeunesse avec celui de direction du programme jeunesse seraient 
jumelés afin de consolider le continuum jeunesse. Elle informe que cette vision a déjà été 
proposée sous forme de projet-pilote au MSSS par le CISSS du Bas-Saint-Laurent à l’époque 
et que maintenant, celle-ci est permanente.  
 
Considérant le contexte actuel, soit la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse et la 
situation des chefs de services dans trois des réseaux locaux de services, après réflexion, il a 
été décidé de se donner une période transitoire avant l’actualisation de la vision. Une période 
intérimaire d’un an serait bénéfique avant de poursuivre la démarche. 
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5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CA-CISSSG-08-19/20-85 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 13 h. 
 
 

  
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 
 
 
 


