
 

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 14 MAI 2020, À 16 H 30, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
 

SONT PRÉSENTS : 

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

comptabilité 
 Stéphan Boucher, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires 
 Philippe Berger, membre observateur - désigné par les fondations du CISSS de la 

Gaspésie 
 
 
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-07-20/21-18 
 
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 Position officielle du Conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie quant au maintien 
des points de contrôles routiers pour une certaine période et d’une modulation de conditions 
pour la levée subséquente de ceux-ci 
4. Point d’information du président ou de la présidente-directrice générale; 
5. Levée de la réunion. 
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3. PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE 
 

3.1 POSITION OFFICIELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CISSS DE LA 
GASPÉSIE QUANT AU MAINTIEN DES POINTS DE CONTRÔLES ROUTIERS POUR UNE 
CERTAINE PÉRIODE ET D’UNE MODULATION DE CONDITIONS POUR LA LEVÉE 
SUBSÉQUENTE DE CEUX-CI 

 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, présente ce point. 
 
D’entrée de jeu, M. Loiselle souligne 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 
qui est considérée comme la région la plus chaude du Québec.  
 
Il mentionne que les orientations ministérielles et gouvernementales 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. 
 
À ce jour, il informe que le CISSS de la Gaspésie a la capacité au niveau des ressources 
immobilières et humaines pour répondre aux besoins de la population gaspésienne. Toutefois, 
en sachant que l’année dernière notre région a accueilli plus de 500 000 visiteurs dans la 
période estivale, il est important de considérer la grande augmentation de l’achalandage en 
Gaspésie. 
 
À la lumière de ces informations, il spécifie qu’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 aurait un problème important de disponibilité de lits et de 
ressources humaines. Il rajoute qu’actuellement, le CISSS de la Gaspésie peut accueillir en 
milieu hospitalier 71 patients qui présentent des complications de la COVID-19. En sachant 
qu’une durée de séjour moyenne est de 8,5 jours au Québec, nous pouvons estimer que le 
CISSS de la Gaspésie peut hospitaliser 8 nouveaux patients chaque jour. Au-delà de ces 
limites, il sera difficile de répondre aux besoins de la clientèle touristique. 
 
En considérant tous les éléments soulevés, il souligne qu’il est pertinent pour le Conseil 
d’administration du CISSS de la Gaspésie que le maintien des contrôles routiers se poursuive 
pour une certaine période et qu’une modulation de conditions pour la levée subséquente de 
ceux-ci soit établie. 
 

CA-CISSSG-07-20/21-19 
 

CONSIDÉRANT que la situation actuelle est très préoccupante pour la grande région 
métropolitaine qui est considérée comme l’une des plus chaude au Québec en ce qui a trait à la 
COVID-19 et qu’habituellement 75% des touristes proviennent des régions chaudes; 
 
CONSIDÉRANT les directives du MSSS qui encouragent à reprendre graduellement les 
activités délestées si la situation est sous contrôle dans les régions froides; 
 
CONSIDÉRANT la reprise des activités économiques, notamment, celles du secteur de la 
pêche et de la foresterie; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture récente des commerces, des entreprises, des garderies et des 
écoles; 
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CONSIDÉRANT que les conséquences de la réouverture de certains secteurs ne sont pas 
encore perceptibles; 
 
CONSIDÉRANT qu’un délai supplémentaire de deux semaines nous permettra de documenter, 
de suivre et d’évaluer la reprise des activités dans des secteurs stratégiques de notre économie 
régionale (ex. : la pêche et la transformation des produits marins - plus de 2000 travailleurs); 
 
CONSIDÉRANT les préoccupations de la Direction régionale de la Santé publique de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine en regard de la levée des contrôles routiers prévue le 18 mai 
prochain pour la Gaspésie;   
 
CONSIDÉRANT que la Direction régionale de la Santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine suggère de maintenir le contrôle routier à partir à La Pocatière pour deux semaines 
supplémentaires et de retirer ceux de Sainte-Florence et Les Méchins; 
 
CONSIDÉRANT la capacité restreinte du CISSS de la Gaspésie en ce qui a trait à la 
disponibilité des lits d’hospitalisation et les contraintes vraiment importantes des ressources 
humaines dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre; 
 
CONSIDÉRANT que dans la majorité des régions du Québec, le tourisme de proximité sera 
d’abord priorisé; 
 
CONSIDÉRANT qu’un délai de deux semaines supplémentaires permettrait à la population 
d’intégrer, de façon plus soutenue, les consignes de la Direction régionale de la Santé publique; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

- de maintenir le contrôle routier à La Pocatière pour une période de deux semaines 
supplémentaires avec une modulation de conditions pour la levée subséquente de ceux-
ci et de retirer les contrôles routiers de Sainte-Florence et Les Méchins. 

 
4. POINT D’INFORMATION DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
 
Le président, M. Richard Loiselle, informe que des échanges ont été tenus avec l’administrateur 
indépendant et qu'un une démarche a été entamée auprès du MSSS à cet effet. 
 
Le président, M. Richard Loiselle, désire remercier les administrateurs qui sont fidèles au poste 
tous les jeudis. 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CA-CISSSG-07-20/21-20 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 16 h 52. 
 

  
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 


