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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE INTEGRE DE SANTE ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPESIE TENUE 
LE LUNDI 19 OCTOBRE 2015 A 16 H  45 PAR CONFERENCE TELEPHONIQUE. 
 

SONT PRÉSENTS : 

Mmes Jacqueline Babin, représentante du comité des usagers 
 Ann Béland, membre indépendant 
 Chantal Duguay, présidente-directrice générale 
 Nicole Johnson, membre indépendant 
 Marcelle Leblanc, représentante du comité des infirmières 
 Diane Lebouthillier, membre indépendant 
 Sabrina Tremblay, représentante du comité régional sur les services pharmaceutiques 
MM. Gilles Cormier, membre indépendant 
 Médor Doiron, membre indépendant 
 Kevin Lavoie, représentant du comité multidisciplinaire 
 Richard Loiselle, président membre indépendant 
  
ABSENCES MOTIVÉES : 
 
Mme Yolaine Arseneau, représentante du milieu de l’enseignement 
Dre Josée Duguay, représentante des médecins spécialistes 
Dr Michel-Xavier Simard, représentant du département régional de médecine générale 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après avoir constaté le quorum, M. Richard Loiselle, président, souhaite la bienvenue à tous et 
déclare la réunion ouverte à 16 h 45. 
 
 

CA-CISSSG-01-15/16-51 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter l’ordre 
du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour – Décision; 
3. Nomination du directeur des services professionnels – Décision; 
4. Levée de la réunion. 

 
2. NOMINATION DU DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS 
 
M. Richard Loiselle, président, invite Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale à 
présenter ce point.  
 
À la suite de la démission de Dre Claudia Plourde, directrice des services professionnels, 
survenue le 24 août 2015, le poste de DSP est demeuré vacant. Selon la nouvelle 
réglementation de la Loi 10, plusieurs affichages se sont tenus tant au niveau national du 
réseau de la santé et des services sociaux qu’au niveau régional. 
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Le comité de sélection, composé de : 

- Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale 

- Mme Johanne Méthot, directrice générale adjointe aux programmes de santé physique 
généraux et spécialisés et directrice des soins infirmiers 

- M. Richard Loiselle, président du C. A. 

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

- Dr Martin Potter, président du comité exécutif central du CMDP 
s’est réuni le mardi 13 octobre pour l’entrevue de sélection et a recommandé, de façon 
unanime, Dr Claude Mercier au poste de directeur des services professionnels du CISSS de la 
Gaspésie, et ce, à temps partiel. Dr Mercier a démontré, au cours de l'entrevue, qu'il possédait 
l'expertise et les connaissances requises afin de relever les défis. 
 
Le comité exécutif central du CMDP, suite à une consultation, a donné un avis favorable au 
comité de sélection. 
 

CA-CISSSG-01-15/16-52 
 
CONSIDÉRANT l’article 202 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) 
qui stipule, entre autres, « un directeur des services professionnels doit être nommé par tout 
établissement qui exploite un centre hospitalier ou par toute instance locale. Dans ce cas, le 
directeur doit être un médecin et être nommé après consultation du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens... » 
 
CONSIDÉRANT le processus d’affichage du poste de directeur des services professionnels du 
CISSS de la Gaspésie tenu au sein du réseau de la santé et des services sociaux, suite à la 
démission de Dre Claudia Plourde en date du 24 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT la formation d’un comité de sélection, suite au dépôt d’une candidature d’un 
médecin, dont la composition est la suivante : 

 Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale 

 Mme Johanne Méthot, directrice générale adjointe aux programmes de santé physique 
généraux et spécialisés et directrice des soins infirmiers 

 M. Richard Loiselle, président du C. A. 

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

 Dr Martin Potter, président du comité exécutif central du CMDP 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’entrevue du candidat tenue le 13 octobre 2015, celui-ci répondait 
aux exigences reliées au poste;  
 
CONSIDÉRANT l’expertise du candidat et son expérience au niveau médico-administratif; 
 
CONSIDÉRANT les connaissances du candidat eu égard aux dossiers régionaux priorisés au 
niveau de l'organisation médicale de la région de la Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT que la présidente-directrice générale a déposé au comité exécutif central du 
CMDP la candidature retenue par le comité de sélection soit celle du docteur Claude Mercier, 
afin de recevoir leur avis tel qu’édicté par l’article de loi ci-dessus; 
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CONSIDÉRANT que le comité exécutif central du CMDP du CISSS de la Gaspésie a tenu une 
conférence téléphonique en date du 19 octobre 2015 et qu’il est favorable quant au choix du 
directeur des services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

- de nommer Dr Claude Mercier au poste de directeur des services professionnels, et ce, à 
compter du 1er novembre 2015; 

 

- de retenir ses services à temps partiel, tel que désiré par le candidat. 
 
Il est précisé que Dr Mercier aura une période de probation.  
 
 
3. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

CA-CISSSG-01-15/16-53 
 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 17 h 15. 
 
 
 

      
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 


