
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 7 MAI 2020, À 16 H 30, 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 
 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  
 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 
 Michel Garcia, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG) 
 Philippe Berger, membre observateur - désigné par les fondations du CISSS de la 

Gaspésie 
  
SONT ABSENTS : 
Mme Ariane Provost, membre désigné - conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
MM. Jean-Marc Landry, membre indépendant - compétence en gestion des risques, finance et 

comptabilité 
 Stéphan Boucher, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires 
  
  
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  
 Nadine Francoeur, directrice des programmes en déficience et réadaptation physique 
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 
 Martin Brosseau, directeur intérimaire des ressources humaines, des communications et 

des affaires juridiques 
Yv Bonnier-Viger, directeur régional de la santé publique 
Jean St-Pierre, directeur du Programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées 
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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 30.  
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-06-20/21-15 
 
 
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; 
3.2 Communications; 
3.3 Fréquence de la séance extraordinaire du conseil d’administration, reprise graduelle des 

rencontres avec les comités découlant du Conseil d’administration du CISSS de la 
Gaspésie et voir à la planification d’une séance ordinaire publique en mai 2020; 

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. 
 
D’entrée de jeu, Mme Duguay dresse le portrait épidémiologique de la région. Elle informe que 
les rencontres se poursuivent avec les élus régionaux et également avec chaque MRC. Lors de 
ces rencontres, elle souligne que les principaux points discutés au cours des dernières 
rencontres sont la saison touristique et la levée des contrôles routiers prévue le 18 mai 
prochain. À ce jour, elle souligne qu’il y a beaucoup d’inconnu en regard du déconfinement et 
beaucoup de questions émergent en regard de la saison touristique. Elle réitère l’importance de 
spécifier qu’actuellement le CISSS de la Gaspésie a la capacité au niveau de la disponibilité 
des lits. La pénurie des ressources humaines est toujours la principale problématique. Par 
contre, il ne faut pas négliger que si nous avons une augmentation de l’achalandage dans notre 
région, il y a un risque que le nombre de cas se multiplie rapidement, notamment si 75% des 
touristes proviennent des régions chaudes. Devant cet état de fait, le CISSS de la Gaspésie se 
retrouverait à faire face à un sérieux problème de disponibilité de lits et de ressources 
humaines.  
 
Mme Duguay invite Dr Bonnier Viger, directeur régional de la Santé publique, à présenter un état 
de situation. 
 
Dr Bonnier Viger informe qu’actuellement la situation de la COVID-19 est sous contrôle en 
Gaspésie. Il rajoute que le gros du travail se situe au niveau du déconfinement des services non 
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essentiels. Il mentionne que des discussions sont en cours avec son homologue du Bas-Saint-
Laurent en ce qui a trait à la levée des contrôles routiers prévue le 18 mai prochain. Pour 
terminer, il rappelle l’importance de pratiquer les mesures de prévention des infections et de 
respecter la distanciation sociale de deux mètres. M. Loiselle souligne le travail du Dr Yv 
Bonnier Viger et de son équipe. 
 
Mme Duguay invite M. Martin Brosseau, directeur intérimaire des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques, à présenter un état de situation. 
 
D’emblée, M. Brosseau mentionne que les rencontres journalières se poursuivent avec les 
instances syndicales. De plus, il informe des deux (2) nouvelles primes annoncées ce jour par 
le premier ministre, M. François Legault, pour les employés qui travaillent dans les CHSLD, 
RPA ou RI-RTF. Des précisions en regard des balises seront transmises à tous les DRHCAJ 
prochainement. Pour terminer, il souligne que le défi majeur demeure les ressources humaines. 
 
Mme Duguay invite M. Jean-Luc Gendron, directeur de la qualité, de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique, à présenter un état de situation. 
 
Au niveau du soutien aux résidences privées pour aînés (RPA), M. Gendron informe que la 
situation au Manoir du Havre s’est résorbée. À ce jour, il rapporte que sept (7) employés du 
CISSS portent toujours main-forte à cette RPA afin d’assurer une prestation de soins aux 
résidents. Il rajoute que plusieurs rencontres ont également été tenues avec la propriétaire de 
cette résidence. 
 
En ce qui a trait à la Résidence Saint-Joseph, M. Gendron mentionne que la situation est 
maitrisée. Il réitère l’importance de souligner le très beau travail de la Direction des soins 
infirmiers en étroite collaboration avec l’équipe SWAT. 
 
Mme Duguay invite Mme Ann Soucy, directrice des ressources informationnelles, à présenter un 
état de situation. 
 
Mme Soucy informe la réception de dons reçus de la compagnie Telus de 31 tablettes avec une 
carte SIM intégrée gratuite pour six mois et de 17 tablettes de la part du MSSS. Elle souligne 
que celles-ci seront distribuées dans les installations du CISSS. De plus, elle mentionne que le 
MSSS a fait don de cinq cellulaires à distribuer dans les CHSLD de la Gaspésie. 
 
 
3.2 COMMUNICATIONS 
 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite Mme Chantal Duguay, 
présidente-directrice générale, à présenter ce point. 
 
Mme Duguay souligne que plusieurs entrevues avec les médias ont été faites cette semaine 
sous les thèmes suivants : proche aidant, santé mentale et 1er accouchement à domicile. Elle 
informe également que Mme Nancy Gédéon tient des chroniques sous le thème de la santé 
mentale tous les jours dans les radios communautaires. 
 
Un administrateur soulève un questionnement en regard des équipements de prévention des 
infections pour les entreprises funéraires. Mme Duguay mentionne que des validations seront 
adressées au MSSS à cet effet et qu’un suivi sera fait.  
 



4 

 

Une administratrice soulève un questionnement en ce qui a trait à l’assouplissement des 
directives dans les ressources intermédiaires. Mme Jacques mentionne que le proche aidant 
pourra aller visiter le résident en suivant les règles mises en place. Elle rajoute que les 
consignes seront diffusées prochainement. Mme Duguay précise que des appels personnalisés 
seront logés aux familles afin de leur donner toute l’information nécessaire et ainsi répondre à 
leur questionnement, s’il y a lieu. 
 
 
3.3 FRÉQUENCE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
REPRISE GRADUELLE DES RENCONTRES AVEC LES COMITÉS DÉCOULANT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CISSS DE LA GASPÉSIE ET VOIR À LA 
PLANIFICATION D’UNE SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE EN MAI 2020 
 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite Mme Chantal Duguay, 
présidente-directrice générale, à présenter ce point. 
 
Mme Duguay informe que la crise reliée à la COVID-19 semble se stabiliser de plus en plus dans 
l’ensemble des régions du Québec sauf pour la grande région métropolitaine. Pour notre région, 
elle mentionne que les orientations ministérielles et gouvernementales émises ont été mises en 
place sur l’ensemble du territoire de la Gaspésie. La reprise graduelle de certaines activités qui 
avaient été délestées prouve que la situation est sous contrôle. Le MSSS diminue la tenue des 
rencontres du comité de gestion du réseau (CGR) à (3) trois fois semaine.  
 
De plus, l’article 176 de la LSSSS stipule que le conseil d’administration se réunit au moins six 
fois par année. Afin de respecter cet article, il serait souhaitable de voir à la planification d’une 
séance ordinaire publique en mai et de tenir celle déjà prévue au calendrier le 11 juin prochain. 
 
Dans ces conditions et compte tenu de cette nouvelle réalité, elle souligne qu’il serait judicieux 
d’envisager de changer la fréquence aux deux semaines la tenue de la séance extraordinaire 
du conseil d’administration, de reprendre graduellement la tenue des rencontres des comités 
afférents (gouvernance et de l’éthique, vigilance et de la qualité, vérification, ressources 
humaines, usagers, fondation) et de voir à planifier une séance ordinaire publique en mai. 
 

CA-CISSSG-06-20/21-16 
 
 
CONSIDÉRANT la reprise graduelle des activités dans la communauté; 
  
CONSIDÉRANT que le CISSS de la Gaspésie a mis en place toutes les orientations 
ministérielles qui ont été émises à ce jour et que l’on s’inscrit en continuité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable que l’on puisse planifier une séance ordinaire publique 
afin de respecter les balises de l’article 176 de la LSSSS, et ce, en respectant les mesures de 
prévention émises par la Direction nationale de la Santé publique; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

- de tenir une séance extraordinaire du conseil d’administration aux deux semaines plutôt 
que chaque semaine; 
 

- de reprendre graduellement la tenue des rencontres des comités afférents, soit 
o comité de gouvernance et de l’éthique; 
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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 voir à la possibilité de planifier une séance ordinaire publique en mai et de tenir celle 
déjà prévue au calendrier le 11 juin prochain. 

 
 
4. POINT D’INFORMATION DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
 
Le président, M. Richard Loiselle, informe de la démission d’un administrateur ayant répondu 
positivement à l’appel du premier ministre. Ce dernier a été embauché au Manoir du Havre, de 
façon temporaire. Il souligne que celui-ci se retrouve en conflit d’intérêts, car il perd son statut 
d’indépendant. Il informe que des démarches ont été faites auprès du MSSS. La réponse du 
MSSS est très claire, selon les articles de Loi 129 et 131, ce dernier ne répond plus aux 
exigences ministérielles. Suite à cette réponse, des discussions ont été tenues avec cet 
administrateur. 
 
Le président, M. Richard Loiselle, désire remercier les administrateurs qui sont fidèles au poste 
tous les jeudis. Il tient à souligner en son nom personnel et celui de l’ensemble des 
administrateurs la qualité du travail des hors cadres, des cadres supérieurs, des gestionnaires, 
des médecins, mais également de tout le personnel du CISSS de la Gaspésie. 
 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CA-CISSSG-06-20/21-17 
 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 17 h 53. 
 
 

  
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 
 
 


