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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE 
TENUE VENDREDI 17 MAI 2019 12 H, PAR VISIOCONFÉRENCE. 
 

SONT PRÉSENTS : 

Mmes Yolaine Arseneau, membre indépendant - compétence en gouvernance ou éthique 
 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 
 Martine Larocque, membre désigné - conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

(CMDP) 
 Ariane Provost, membre désigné - conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
MM. Gilles Cormier, vice-président, membre indépendant - expertise en réadaptation 
 Médor Doiron, membre indépendant - expertise en protection de la jeunesse  
 Magella Émond, membre indépendant - expertise en santé mentale 
 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 
  
ABSENCES : 
Mmes Jacqueline Babin, membre désigné - comité des usagers 
 Sabrina Tremblay, Sabrina Tremblay, membre désigné - comité régional sur les services 

pharmaceutiques (CRSP) 
MM. Philippe Berger, membre observateur - désigné par les fondations du CISSS de la 

Gaspésie 
 Stéphan Boucher, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires 
  
INVITÉS : 
Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe 
M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, communications et affaires 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 12 h 05.  
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-02-19/20-21 
 
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. Direction des ressources financières et approvisionnement; 
3.1 Budget 2019-2020; 
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4.1 Gouvernance du CISSS de la Gaspésie; 
4.1 Renouvellement du contrat du directeur régional de santé publique (DSPu); 
5. Information 
5.1 Information du président; 
5.2 Information de la présidente-directrice générale; 
6. Levée de la réunion. 
 
 
3. DIRECTIONS DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET APPROVISIONNEMENT 
 
3.1 BUDGET 2019-2020 
 
M. Richard Loiselle, président, invite M. Jean-Pierre Collette, directeur des ressources 
financières et de l’approvisionnement, à présenter ce point. 
 
Le 26 avril 2019, le MSSS informait le CISSS de la Gaspésie du budget initial de 
fonctionnement qui lui était alloué pour l’exercice financier 2019-2020 lequel présente une 
subvention totale de 255 455 164 $ (avant augmentation de financement). Ce montant inclut 
des compressions budgétaires d’environ 2,1 millions de dollars. À partir de ces informations, le 
budget de fonctionnement a été préparé pour l’année 2019-2020 en respect des orientations 
ministérielles et des grands enjeux prioritaires, notamment en regard de l’accès aux services, à 
la continuité, la qualité, l’optimisation et le respect de l’équilibre budgétaire. 
 
En continu depuis le dépôt du budget 2018-2019 différentes étapes de la planification 
budgétaire 2019-2020 ont été réalisées. Des rencontres avec les gestionnaires ont eu lieu ainsi 
que divers travaux pour réaliser la préparation et l’analyse des diverses informations composant 
le budget 2019-2020.  
 
Le comité de vérification a été informé de l’avancement de ces démarches à chacune des 
rencontres. Les principaux éléments composant le budget ont été présentés de manière plus 
détaillée lors de la rencontre du 17 mai 2019. 
 

CA-CISSSG-02-19/20-22 
 

 ATTENDU QUE l’article 7 de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et 
des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) précise que les conseils d’administration 
(C.A.) des établissements publics doivent adopter un budget de fonctionnement dans les 
trois semaines suivant la réception du budget initial octroyé par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS); 

 

 ATTENDU QUE le 26 avril 2019, le MSSS informait notre établissement du budget initial de 
fonctionnement qui lui était alloué pour l’exercice financier 2019-2020; 

 

 ATTENDU les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant de la Loi sur 
l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre 
E-12.0001); 

 

 ATTENDU QUE selon le Manuel de gestion financière publié par le MSSS, la définition 
d’équilibre budgétaire tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds d’exploitation 
et le fonds d’immobilisations; 
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 ATTENDU QUE l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(RLRQ, chapitre S-4.2) oblige le président-directeur général à présenter au C. A. de 
l’établissement des prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre; 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
- d’adopter le budget 2019-2020 du CISSS de la Gaspésie comme présenté, soit un budget 

de revenus et de dépenses de 364 482 531 $, respectant l’équilibre budgétaire. Ce budget 
n’inclut pas de mesure de redressement à être approuvées par le MSSS; 

 
- d’autoriser le président du conseil d’administration et la présidente-directrice générale à 

signer tous documents afférents à l’exécution des présentes. 
 
 
4. GOUVERNANCE DU CISSS DE LA GASPÉSIE 
 
4.1 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU DIRECTEUR RÉGIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 
(DSPU) 
 
M. Richard Loiselle, président, invite Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale 
adjointe et M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, communications et des affaires 
juridiques, à présenter ce point. 
 

Depuis le 7 avril 2016, Dr Yv Bonnier Viger occupe le poste de directeur de santé publique du 
CISSS de la Gaspésie. 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. 
 
Lors de son embauche en 2016, le conseil d’administration a résolu « de procéder à la 
nomination de Dr Yv Bonnier-Viger au poste de directeur de santé publique de la Gaspésie. 
Dr Bonnier Viger travaillera à raison de deux (2) jours/semaine en tant que directeur de santé 
publique et il agira également à titre de médecin en santé publique à raison de trois (3) 
jours/semaine ». 
 
Lors de la confirmation par le ministère de la Santé et des Services sociaux du mandat de 
Dr Bonnier Viger, il était indiqué que le mandat débutait le 30 mai 2016 jusqu’en 2019. Le 
29 mai 2019, une résolution du conseil d’administration est requise afin de procéder au 
renouvellement du mandat. La durée maximale de ce mandat est de quatre (4) ans. 
 
 

CA-CISSSG-02-19/20-23 
 
CONSIDÉRANT la fin du mandat le 29 mai 2019 pour le directeur de santé publique régional du 
CISSS de la Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT les bonnes pratiques de gouvernance du Dr Yv Bonnier Viger; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues entre la présidente-directrice générale et la présidente-
directrice générale adjointe concernant le renouvellement du mandat d’une durée de quatre (4) 
ans du directeur de santé publique du CISSS de la Gaspésie. 
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SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de procéder au 
renouvellement du mandat de Docteur Yv Bonnier Viger au poste de directeur de santé 
publique de la Gaspésie, pour un mandat d’une durée de quatre (4) ans.  
 
Dr Bonnier Viger travaillera à raison de deux (2) jours/semaine en tant que directeur de santé 
publique et il agira également à titre de médecin en santé publique à raison de trois (3) 
jours/semaine. Les journées pour chacune des pratiques seront déterminées avec le 
Dr Bonnier Viger et seront communiquées au MSSS. 
 
5. INFORMATION 
 
5.1 INFORMATION DU PRÉSIDENT 
 
M. Loiselle indique n’avoir reçu aucune nouvelle information. 
 
 
5.2 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Mme Chantal Duguay trace un état de situation au niveau d’un ralentissement de services en 
obstétrique à l'hôpital de Maria survenu les 11 et 12 mai 2019, de 16 h à minuit, en raison d'un 
manque de personnel. Le Plan de contingence a été mis en place et Dr Lefebvre, Mmes Jacques 
et Méthot, la chef de département et le personnel nursing ont collaboré activement à maintenir 
le service. 
 
Des démarches sont entreprises avec le syndicat pour réorganiser les horaires de 12 h. Une 
rencontre est planifiée à cet effet, cet après-midi avec le syndicat. Des rencontres sur une base 
régulière sont planifiées avec l’équipe en obstétrique pour envisager toutes les solutions 
possibles. 
 
Cette situation est régionale, car le CH de Gaspé et de Ste-Anne-des-Monts vivent aussi une 
précarité au niveau des services en obstétrique, seulement l’équipe du CH de Chandler est 
qualifiée plus solide.  
 
Mme Duguay indique que cette difficulté rencontrée au niveau des infirmières en obstétrique est 
similaire et vécue dans plusieurs régions du Québec. Mme Duguay assistait ce mercredi à une 
rencontre provinciale avec ses collègues PDG et ce sujet a fait l’objet d’une discussion. Le 
sous-ministre M. Vincent Lehouillier et son équipe travaillent afin d’identifier des mesures 
structurantes sur le plan national.  
 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CA-CISSSG-02-19/20-24 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 13 h 30. 
 
 
 

Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 




