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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 MARDI 19 MARS 2019 9 H, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE. 
 

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

Gaspésie 
 Stéphan Boucher, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires 
 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 
 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 Yolaine Arseneau, membre indépendant - compétence en gouvernance ou éthique 
 Martine Larocque, membre désigné - conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

(CMDP) 
 Ariane Provost, membre désigné - conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
 Sabrina Tremblay, Sabrina Tremblay, membre désigné - comité régional sur les services 

pharmaceutiques (CRSP) 
M. Michel Garcia, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG) 
 
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 9 h 03.  
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-12-18/19-97 
 
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. Gouvernance du CISSS de la Gaspésie; 
3.1 Nomination au poste de directeur / directrice des programmes en déficience et réadaptation 
physique; 
4. Information 
4.1 Information de la présidente-directrice générale; 
4.2 Information du président; 
5. Levée de la réunion. 
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3. GOUVERNANCE DU CISSS DE LA GASPÉSIE 
 
3.1 NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR / DIRECTRICE DES PROGRAMMES EN 
DÉFICIENCE ET RÉADAPTATION PHYSIQUE 
 
M. Richard Loiselle, président, invite M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques, à présenter ce point. 
 
En 2015, lors de la mise en place de la Loi 10, modifiant l’organisation et la gouvernance du 
réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales, 
les hors cadres dans la plupart des établissements du Québec avaient l’obligation d’être aussi 
responsables d’une direction. Comme PDGA, Mme Connie Jacques avait la responsabilité de la 
Direction SAPA et, suite au départ d’un directeur, elle a pris aussi en charge la Direction DI-DP-
TSA (présentement programmes en déficience et en réadaptation physique). Cette obligation 
n’est plus requise auprès du ministère. La plupart des PDGA du Québec n’ont plus de directions 
cliniques directement sous leur responsabilité. Par contre, la PDGA continuera d’assumer les 
responsabilités de hors cadre à l’égard de cette direction. 
 
Lors du conseil d’administration du 7 février 2019, les membres ont décidé de procéder à la 
diffusion de l’appel de candidatures du poste de directeur(trice) aux programmes en déficience 
et en réadaptation physique, et ce, pour une période de deux semaines. 
 
- 22 février au 8 mars 2019 inclusivement : diffusion de l’appel de candidatures pour le poste 

de directeur(trice) des programmes déficience et réadaptation physique. Au total, trois (3) 
candidatures ont été reçues, mais seulement une candidate répondait aux exigences du 
poste. 

 
- 18 mars 2019 : discussion parmi les membres du comité de sélection qui était composé de : 

 M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration; 

 Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale; 

 Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe; 

 M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques. 

 
 

CA-CISSSG-12-18/19-98 
 
CONSIDÉRANT le processus d’affichage qui a été effectué du 22 février au 8 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues; 
 
CONSIDÉRANT que le CISSS a reçu trois candidatures pour ce poste et que seulement une 
personne répondait aux exigences du poste; 
 
CONSIDÉRANT la discussion tenue le 18 mars 2019 parmi les membres du comité de 
sélection; 
 
CONSIDÉRANT les fonctions actuelles de Mme Francoeur à titre de directrice adjointe des 
mêmes programmes; 
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CONSIDÉRANT que la candidate possède les connaissances, l’expérience et les habiletés 
nécessaires pour répondre aux besoins du poste. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection. 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de procéder à la 
nomination de Mme Nadine Francoeur à titre de directrice aux programmes en déficience et en 
réadaptation physique et d’en informer le MSSS.  
 
L’entrée en fonction de Mme Francoeur prendra effet le 20 mars 2019. 
 
Les membres souhaitent, à madame Nadine Francoeur, une bonne continuité dans son travail. 
 
 
4. INFORMATION 
 
4.1 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Un huis clos est demandé pour traiter ce point. 
 
Proposé par M. Médor Doiron et secondé par Mme Ann Béland. 
 
4.2 INFORMATION DU PRÉSIDENT 
 
M. Loiselle indique n’avoir reçu aucune nouvelle information. 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

CA-CISSSG-12-18/19-99 
 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 9 h 12. 
 
 
 
 
 

Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 
 
 


