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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 26 MARS 2019 14 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 
 Martine Larocque, membre désigné - conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

(CMDP 
 Ariane Provost, membre désigné - conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
MM. Stéphan Boucher, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires 
 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) 
 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 
 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 
 Gilles Cormier, vice-président, membre indépendant - expertise en réadaptation 
 Jean-Marc Landry, membre indépendant - compétence en gestion des risques, finance et 

comptabilité 
INVITÉS : 
MM. Michel Bond, directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques 
 Jean-François Cassivi, conseiller cadre à la direction des ressources humaines,  

communications et des 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 14 h 05.  
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-13-18/19-100 
 
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 Recommandation pour la nomination au poste de commissaire aux plaintes et à la qualité 
des services (intérim); 
4. Levée de la réunion. 
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3. GOUVERNANCE DU CISSS DE LA GASPÉSIE 
 
3.1 RECOMMANDATION POUR LA NOMINATION AU POSTE DE COMMISSAIRE AUX 
PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES (INTÉRIM) 
 
M. Richard Loiselle, président, invite M. Jean-François Cassivi, conseiller cadre à la direction 
des ressources humaines, communications et des affaires juridiques, à présenter ce point. 
 

À la suite du congé sans solde par l’actuelle titulaire du poste, le CISSS de la Gaspésie doit 
pourvoir les fonctions de commissaire aux plaintes et à la qualité des services compte tenu de 
l’importance d’avoir en poste le commissaire aux plaintes et à la qualité des services qui voit à 
ce que les services et soins de santé et services sociaux dispensés à la population soient de 
qualité et accessibles, de même que le rôle que lui confère la LSSSS. 

Du 29 janvier au 12 février 2019 inclusivement, il y a eu diffusion de l’appel de candidatures 
pour le poste de commissaire aux plaintes et à la qualité des services (par intérim). 

Cet appel de candidatures a été diffusé sur le site Internet du CISSS de la Gaspésie, Facebook, 
LinkedIn, Emploi Québec et Santé Montréal. Il a également été diffusé à l’interne via le site 
intranet et un courriel a été transmis à tous les employés ayant une adresse courriel de 
l’organisation. 

Au total, 11 candidatures ont été reçues. De ces 11 candidatures, une personne s’est désistée 
et quatre (4) personnes ont été rencontrées en entrevue le 21 mars 2019. 

Le comité de sélection était composé de : 

 M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration 

 Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale 

 Mme Ann Béland, membre du conseil d’administration 

 M. Jean-François Cassivi, conseiller cadre à la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques 

 
 

CA-CISSSG-13-18/19-101 
 

CONSIDÉRANT le congé sans solde de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
et les besoins de combler la fonction; 
 
CONSIDÉRANT le rôle majeur que joue le commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
qui lui est conféré par la LSSSS afin d’assurer à la population des soins et des services de 
santé et services sociaux de qualité et accessibles; 
 

CONSIDÉRANT les candidats rencontrés dans le cadre du processus de sélection; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection, suite aux entrevues de sélection et à la prise de 
références qui s’en est suivie, désire faire la recommandation au conseil d’administration de 
nommer M. Martin Brosseau, à titre de commissaire aux plaintes et à la qualité des services par 
intérim.  
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SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de procéder à la 
nomination de M. Martin Brosseau, sur les fonctions de commissaire aux plaintes à la qualité 
des services de façon intérimaire au CISSS de la Gaspésie. 
 
M. Brosseau exercera ses fonctions à partir du site de Matapédia. Cependant, il sera appelé à 
œuvrer sur tout le territoire du CISSS de la Gaspésie. 
 
 
4. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

CA-CISSSG-13-18/19-102 
 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 14 h 15. 
 
 
 
 
 

Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 
 
 


