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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 JEUDI 28 FÉVRIER 2019 15 H, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE. 
 

SONT PRÉSENTS : 

Mmes Yolaine Arseneau, membre indépendant - compétence en gouvernance ou éthique 
 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. 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 Ariane Provost, membre désigné - conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
 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. Philippe Berger, membre observateur - désigné par les fondations du CISSS de la 

Gaspésie 
 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 15 h.  
 
 
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 Poste de commissaire aux plaintes et à la qualité des services – Poste transitoire; 
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 POSTE DE COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES – 
POSTE TRANSITOIRE 
 
M. Richard Loiselle, président, invite Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale, à 
présenter ce point. 
 
Le 7 février dernier, le conseil d’administration autorisait à Mme Caroline Plourde, commissaire 
aux plaintes et à la qualité des services, au CISSS de la Gaspésie, un congé sans solde, pour 
une période de 12 mois, débutant le 17 février 2019 et se terminant le 15 février 2020. Le 
service est actuellement couvert par M. Louis-Philippe Mayrand, commissaire adjoint, qui 
travaille à temps partiel et à distance. 
 
Le poste de commissaire aux plaintes et à la qualité des services a été en affichage du 
29 janvier au 12 février 2019 et le CISSS a reçu six candidatures. Les entrevues se tiendront le 
13 mars 2019. 
 
 

CA-CISSSG-12-18/19-98 
 
CONSIDÉRANT que le service de commissaire aux plaintes et à la qualité des services est à 
temps partiel depuis le 22 février dernier; 
 
CONSIDÉRANT que la professionnelle qui travaille avec la commissaire aux plaintes et à la 
qualité des services est présentement en congé de maternité et sera de retour dans quelques 
semaines; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité de Me Martine Paradis, avocate nouvellement à la retraite qui 
occupait un poste à la Direction de la Protection de la jeunesse; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’embaucher, de 
façon transitoire, Me Martine Paradis, à raison de deux jours par semaine, jusqu’à ce que le 
poste de commissaire aux plaintes et à la qualité des services soit pourvu. 
 
 
4. INFORMATION 
 
4.1 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Mme Duguay trace un état de situation sur la sortie médiatique concernant la réorganisation de 
travail à l’urgence de l’hôpital de Maria. 
 
4.2 INFORMATION DU PRÉSIDENT 
 
M. Loiselle indique n’avoir reçu aucune nouvelle information. 
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5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

CA-CISSSG-12-18/19-99 
 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 15 h 35. 
 
 
 
 
 

Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 
 
 


