
 

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 9 AVRIL 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  
 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) 
  
EST ABSENTE : 
Mme Ariane Provost, membre désigné - conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
  
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 
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 
 Martin Brosseau, directeur intérimaire des ressources humaines, des communications et 

des affaires juridiques 
Yv Bonnier-Viger, directeur régional de la santé publique 
Jean-Pierre Collette, directeur des ressources financières et de l’approvisionnement 
Sylvain Nadeau, directeur de la santé mentale, de la dépendance et des services 
psychosociaux généraux 

 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
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Après avoir constaté le quorum, M. Richard Loiselle, président, souhaite la bienvenue à tous et 
déclare la réunion ouverte à 16 h 32.  
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-02-20/21-04 
 
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; 

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. 
 
En l’absence du directeur régional de la santé publique, Dr Yv Bonnier Viger, Mme Duguay 
dresse le portrait épidémiologique de la région à ce jour. Elle souligne que les hôpitaux sont 
prêts pour accueillir les personnes suspectées ou confirmées à la COVID-19. 
 
Suite à la rencontre avec le comité de gestion du réseau (CGR) tenu ce jour le 7 avril dernier, 
Mme Duguay souligne que de nouvelles orientations ont été dressées par la ministre de la Santé 
et des Services sociaux, Mme Danielle McCann. Entre autres, elle mentionne qu’il est impératif 
de mettre tous nos efforts dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD). Pour ce faire, elle informe qu’il a été demandé aux présidentes-directrices générales,  

 de renforcer les équipes dans les CHSLD; 

 de gérer avec rigueur les orientations ministérielles; 

 d’optimiser les ressources infirmières en prévention et contrôle des infections dans les 

CHSLD; 

 de déplacer le personnel dont les activités ont été délestées dans les milieux de vie des 

aînés; 

 d’interpeller d’anciens gestionnaires afin de venir portée main-forte à l’équipe en place 

en gestion de proximité.  

Mme Duguay mentionne également que le CISSS devra déposer au MSSS le portrait actuel ainsi 
que le portrait renforcé pour tous les CHSLD et les RPA de la Gaspésie. 
 
Pour terminer, elle souligne que les rencontres se poursuivent hebdomadairement avec les élus 
de chaque municipalité. 
Du côté médical, la directrice des services professionnels, Dre Nathalie Guilbeault, informe que 
toutes les informations reçues sont transmises systématiquement aux médecins. Suite à la 
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décision de diffuser la répartition des cas ventilés par MRC, elle souligne que les médecins sont 
très satisfaits de recevoir cette information. 
 
Le directeur intérimaire des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques, M. Martin Brosseau, fait état de la situation au niveau des ressources humaines en 
regard de l’arrêté ministériel au niveau des conventions collectives. Il informe que les 
rencontres journalières se poursuivent également avec toutes les instances syndicales. Il 
rajoute que des contacts ont également été faits auprès des commissions scolaires pour venir 
porter main-forte à nos ressources. Il mentionne que toutes les équipes sont mises à 
contribution. 
 
Le directeur des ressources financières et de l’approvisionnement, M. Jean-Pierre Collette, 
informe que l’inventaire des fournitures de protection individuelle est géré de façon très 
centralisée à Québec et un suivi très rigoureux au niveau régional. 
 
Un administrateur ramène une situation préoccupante en regard de la réceptivité d’un résultat 
positif et de la divulgation de celui-ci auprès de l’usager. Mme Duguay souligne qu’une validation 
de la situation sera faite en regard de la trajectoire et s’il y a lieu, il y aura ajustement. 
 
 
3.2 COMMUNICATIONS 
 
Ce point n’a pas été traité. 
 
 
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. 
 
La présidente-directrice générale, Mme Chantal Duguay, tient à souligner sa reconnaissance à 
toute l’équipe du CISSS de la Gaspésie et remercie également les administrateurs du conseil 
d’administration pour leur confiance. 
 
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.  
 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CA-CISSSG-02-20/21-05 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 17 h 28. 
 
 

  
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 


