
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE 
TENUE LE JEUDI 2 AVRIL 2020, À 16 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 
 Ariane Provost, membre désigné - conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
 Sabrina Tremblay, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques 

(CRSP) 
 Martine Larocque, membre désigné - conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

(CMDP) 
 Édith Couture, membre indépendant – milieu de l’enseignement 
MM. Médor Doiron, membre indépendant - expertise en protection de la jeunesse  
 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 
 Magella Émond, membre indépendant - expertise en santé mentale 
 Gilles Cormier, vice-président, membre indépendant - expertise en réadaptation 
 Stéphan Boucher, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires 
 Philippe Berger, membre observateur - désigné par les fondations du CISSS de la 

Gaspésie 
 Michel Garcia, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG) 
  
INVITÉS : 
Mmes Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe 
 Johanne Méthot, directrice générale adjointe et directrice des soins infirmiers 
 Nathalie Guilbeault, directrice des services professionnels 
 Clémence Beaulieu-Gendron, adjointe intérimaire à la PDG et aux relations avec les 

médias 
 Ann Soucy, directrice des ressources informationnelles 
 Michelle Frénette, directrice intérimaire de la protection de la jeunesse  
 Marlène Parisé, directrice des services multidisciplinaires 
 Cathy Bérubé, coordonnatrice du continuum de soins au RLS de la Baie-des-Chaleurs 
MM Alain Vézina, directeur des services techniques et directeur de la sécurité civile 
 Jean-Luc Gendron, directeur de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de 

l’éthique 
 Sylvain Nadeau, directeur de la santé mentale, de la dépendance et des services 

psychosociaux généraux 
 Jean-Pierre Collette, directeur des ressources financières et de l’approvisionnement 
 Jean-François Cassivi, conseiller cadre à la Direction des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques 
Yv Bonnier-Viger, directeur régional de la santé publique 

 
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 16 h 03.  
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2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-01-20/21-01 
 
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. Présidence-direction générale 

3.1 Situation actuelle de la COVID-19; 

 État de situation par le directeur de la santé publique; 

 Organisation médicale par la directrice des services professionnels; 

 Organisation des services hospitaliers et ambulatoires par la directrice générale 
adjointe; 

 Plan de délestage des usagers en niveaux de soins alternatifs (NSA) par la 
présidente-directrice générale adjointe; 

 État de situation des ressources humaines par le directeur intérimaire des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques; 

 État de situation des fournitures par le directeur des ressources financières et de 
l’approvisionnement 

3.2 Communications; 
3.3 Report de la séance ordinaire du conseil d’administration du 9 avril et des rencontres des 

comités découlant du conseil d’administration; 
4. Point d’information du président ou de la présidente-directrice générale; 
5. Levée de la réunion. 
 
 
3. PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE 
 
3.1 SITUATION ACTUELLE DE LA COVID-19 
 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite Mme Chantal Duguay, 
présidente-directrice générale, à présenter ce point. 
 
ÉTAT DE SITUATION  
D’entrée de jeu, Mme Duguay informe que le directeur régional de la santé publique, Dr Yv 
Bonnier Viger, tentera de se libérer de sa rencontre pour se joindre à nous un peu plus tard. 
 
Mme Duguay dresse le portrait épidémiologique de la région. À la lumière de ces informations, 
elle ramène le grand défi qui s’est présenté au niveau de la logistique et de la protection des 
résidents dans le contexte où le personnel a dû être contraint de se retirer.  
 
Mme Duguay invite M. Jean-Luc Gendron, directeur à la qualité, à l’évaluation, à la performance 
et à l’éthique ainsi que répondant local au RLS de la Baie-des-Chaleurs, a contextualisé la 
situation. 
 
Suite aux délestages de certaines activités des blocs opératoires, M. Gendron informe que les 
infirmières du bloc opératoire de Maria ont prêté main-forte au personnel de la résidence afin de 
pallier à la fragilité des ressources. Il tient à souligner l’excellent travail de Mme Fanny Bernard, 
adjointe à la Direction SAPA et chef à l'hébergement de Matapédia, et Nancy Dionne, chef 
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d'administration de programme soutien à domicile, centre de jour et gériatrie (MRC Avignon), 
car elles ont travaillé très fort pour maintenir la ressource active devant cet événement. 
 
Pour terminer, M. Gendron informe que la Direction des services techniques du CISSS a 
entamé le déploiement d’agents de sécurité dans les résidences privées pour aînés plus 
problématiques. 
 
ORGANISATION MÉDICALE 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite la Dre Nathalie Guilbeault, 
directrice des services professionnels, à présenter ce point. 
 
Suite à l’événement survenu à la RPA le Manoir du Havre, Dre Nathalie Guilbeault, informe que 
des discussions ont été tenues avec la présidente-directrice générale, Mme Chantal Duguay, 
ainsi que la directrice générale adjointe, Mme Johanne Méthot afin de maintenir les services à 
l’hôpital de Maria en fin de semaine. De plus, elle mentionne qu’une note a été transmise aux 
médecins de Maria afin de leur faire part de l’orientation du CISSS en regard de l’offre de 
service. Devant cet état de fait, elle ne rapporte aucun événement désagréable survenu du côté 
médical dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs. 
 
ORGANISATION DES SERVICES HOSPITALIERS ET AMBULATOIRES 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite Mme Johanne Méthot, directrice 
générale adjointe, à présenter ce point. 
 
Mme Méthot fait état de la réorganisation des services hospitaliers et ambulatoires à ce jour. De 
plus, elle rajoute que des zones froides, tièdes et chaudes ont été établies dans ces services 
dans le but d’éviter les contacts entre la clientèle. Elle fait également mention du très gros 
travail amorcé par l’équipe SWAT (clinique et médical) en cas de suspicion de cas à la COVID-
19 et de l’équipe de la Direction des services techniques. 
 
PLAN DE DÉLESTAGE DES USAGERS EN NIVEAUX DE SOINS ALTERNATIFS (NSA) 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite Mme Connie Jacques, 
présidente-directrice générale adjointe, à présenter ce point. 
 
Mme Jacques informe de la réception du plan de délestage des usagers en niveaux de soins 
alternatifs (NSA) en lien avec les services en santé mentale, DI-TSA et DP. Ce dernier s’arrime 
en cohérence avec le plan de délestage des activités en cliniques en centre hospitalier et le 
plan de délestage des urgences. Elle informe qu’un plan d’action sera transmis au MSSS ce 
vendredi 3 avril prochain déterminant les activités délaissées dans ces services. 
 
ÉTAT DE SITUATION DES RESSOURCES HUMAINES 
En l’absence du directeur intérimaire des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques, M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite M. Jean-
François Cassivi, conseiller-cadre à la Direction des ressources humaines, à présenter ce point. 
 
M. Cassivi informe que des rencontres journalières sont tenues avec toutes les instances 
syndicales. À ces rencontres, il mentionne que beaucoup de questionnements sont soulevés en 
regard de l’arrêté ministériel. Il rajoute qu’un plan de déploiement est en cours d’élaboration en 
lien avec le mouvement du personnel. Ce plan sera déposé au MSSS pour approbation afin 
d’avoir une ligne directrice à cet effet.  
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ÉTAT DE SITUATION DES FOURNITURES 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite M. Jean-Pierre Collette, 
directeur des ressources financières et de l’approvisionnement, à présenter ce point. 
 
M. Collette fait état de la reddition de compte à transmettre au MSSS tous les jours en regard 
de l’inventaire des fournitures. Il précise qu’à ce jour, la consommation des fournitures au 
CISSS est acceptable. Il spécifie que l’approvisionnement étant centralisé au MSSS, le CISSS 
n’a aucun contrôle sur la quantité des fournitures qui arrivent. En ce qui a trait aux dépenses 
supplémentaires encourues à la COVID-19, celles-ci sont isolées.  
 
Pour terminer, en lien avec la situation financière du CISSS, il informe du report de la 
transmission des états financiers au 15 juillet et celle des statistiques au 15 août prochain.  
 
 
3.2 COMMUNICATIONS 
 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite Mme Clémence Beaulieu-
Gendron, adjointe intérimaire à la PDG et aux relations avec les médias, à présenter ce point. 
 
Mme Beaulieu-Gendron, présente le plan de communication. Entre autres, elle fait état : 

 qu’une rencontre hebdomadaire est planifiée avec les élus de chaque MRC; 

 qu’une rencontre hebdomadaire est planifiée avec la ministre régionale; 

 que des communications régulières se tiennent avec les députés; 

 que beaucoup d’informations circulent sur notre site Web (internet et intranet), 

 qu’un groupe Facebook privé a été créé pour les employés; 

 etc.  
 
Les membres du conseil d’administration se disent très satisfaits du plan de communication de 
la COVID-19 du CISSS de la Gaspésie. 
 
 
3.3 REPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 AVRIL 
ET DES RENCONTRES DES COMITÉS DÉCOULANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite Mme Chantal Duguay, 
présidente-directrice générale, à présenter ce point. 
 
Mme Duguay, mentionne que la crise de la COVID-19 prend de plus en plus d’ampleur dans 
l’ensemble du Québec. Les régions ne sont pas non plus exemptées et dans notre cas, cette 
crise exige beaucoup de toute l’équipe du CISSS de la Gaspésie. 
 
Elle rajoute que tous les employés, toutes les équipes et tous les médecins sont à pied d’œuvre 
pour contrecarrer ce virus. L’équipe de direction quant à elle, est pratiquement en devoir 7 jours 
sur 7 et s’investit sans compter le temps et les efforts dans la gestion quotidienne autant aux 
aléas du virus qu’aux directives ministérielles et gouvernementales. Celles-ci arrivent très 
rapidement et exigent, sinon imposent, des ajustements immédiats. Le temps d’action et la 
diligence à répondre deviennent des vecteurs clés de succès.  
 
Dans ces conditions et compte tenu de cette nouvelle réalité, elle souligne qu’il serait judicieux 
d’envisager le report, de quelques semaines, de la tenue de la séance ordinaire du conseil 
d’administration régulier ainsi que celle des comités afférents (gouvernance et de l’éthique, 
vigilance et de la qualité, vérification, ressources humaines, usagers, fondation). 
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CA-CISSSG-01-20/21-02 
 

CONSIDÉRANT la décision du MSSS de reporter la présentation et l’adoption du budget à une 
date ultérieure; 
 
CONSIDÉRANT la décision du MSSS de reporter la présentation et le dépôt du rapport annuel 
et de l’assemblée générale à une date ultérieure; 
 
CONSIDÉRANT la décision du MSSS de traiter en priorité absolue le dossier « gestion de la 
crise de la COVID-19 » et conséquemment de délester d’autres priorités; 
 
CONSIDÉRANT la décision de la très grande majorité des CISSS et CIUSSS du Québec de 
reporter de quelques semaines la tenue de leur séance ordinaire du conseil d’administration 
régulier et public; 
 
CONSIDÉRANT la décision de notre conseil d’administration de tenir une fois par semaine une 
séance extraordinaire d’une durée d’une heure sur l’évolution du dossier de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’ajouter un ou deux points supplémentaires à l’ordre du jour du 
conseil d’administration spécial hebdomadaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait irrespectueux dans la situation actuelle de tenir une séance 
ordinaire du conseil d’administration régulière et publique; 
 
CONSIDÉRANT la validation auprès des autorités du MSSS de notre intention de reporter de 
quelques semaines la tenue du conseil d’administration régulier d’avril 2020; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

- de reporter de quelques semaines la tenue de la séance ordinaire du conseil 
d’administration prévue en avril 2020; 

 
- de reporter également de quelques semaines la tenue des rencontres des comités 

afférents, soit : 
o comité de gouvernance et de l’éthique; 
o comité de vigilance et de la qualité; 
o comité de vérification; 
o comité des ressources humaines; 
o comité des usagers; 
o comité des fondations; 

 
- de remettre rapidement à l’agenda la tenue de ces rencontres, et ce, dès que la 

situation relative à la gestion de la crise de la COVID-19 reviendra à la normale. 
 
 
4. POINT D’INFORMATION DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
 
Aucun point du président ou de la présidente-directrice générale n’a été traité. 
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La présidente-directrice générale, Mme Chantal Duguay, souligne que toute l’équipe du CISSS 
de la Gaspésie est à pied d’œuvre depuis l’annonce du gouvernement du Québec déclarant 
l'état d'urgence sanitaire le 14 mars dernier.  
 
Pour sa part, le président, M. Richard Loiselle, désire remercier, en son nom personnel et celui 
de l’ensemble des administrateurs, toute l’équipe qui œuvre, de près ou de loin, dans les 
installations du CISSS de la Gaspésie.  
 
Mme Duguay remercie également les administrateurs du conseil d’administration pour tout le 
support et leur confiance. 
 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CA-CISSSG-01-20/21-03 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 17 h 33. 
 
 

  
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 
 
 
 


