
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 16 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 
 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 
 Michel Garcia, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG) 
  
SONT ABSENTS 
MM Stéphan Boucher, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires 
 Philippe Berger, membre observateur - désigné par les fondations du CISSS de la 

Gaspésie 
  
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 
 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 33.  
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-03-20/21-06 
 
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 Dr Yv Bonnier Viger, directeur 
régional de la santé publique, à présenter ce point. 
 
D’entrée de jeu, Dr Bonnier Viger dresse le portrait épidémiologique de la région à ce jour. De 
plus, il informe que la situation semble se stabiliser pour l’ensemble du Québec, car le la courbe 
épidémiologique est en phase de plateau. Il mentionne que le prochain grand défi est le 
déconfinement. À ce jour, il souligne que les activités ont été reprises dans les secteurs miniers, 
aménagements paysagers et garages - ateliers de mécaniques depuis le 15 avril dernier et qu’à 
partir du 20 avril prochain, ce sera le secteur de la construction domiciliaire dans le but de 
compléter les livraisons d’unités résidentielles. Il spécifie que l’enjeu majeur est le maintien de 
l’équilibre de la courbe. Il rajoute qu’à ce jour très peu de personnes sont immunisées dans la 
communauté. Afin d’éviter la progression, il rappelle que les règles de prévention sont simples, 
c’est-à-dire, la distanciation physique (2 mètres), le lavage des mains et l’isolement si apparition 
de symptômes. 
 
Au niveau de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques, M. Martin Brosseau, directeur intérimaire, fait état de la précarité des ressources 
dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs. Il souligne que certains employés ont été affectés au 
Manoir du Havre. De plus, en raison de l’éclosion à la Résidence St-Joseph, il rajoute que cela 
a amené la Direction des ressources humaines, à revoir ses actions en regard des besoins. En 
regard de l’arrêté ministériel, il mentionne que des discussions sont tenues tous les jours avec 
les instances syndicales surtout en ce qui a trait au mouvement du personnel afin d’assurer une 
vigie en regard de la sécurité des employés. 
  
Quant à la directrice des services professionnels, Dre Nathalie Guilbeault, elle fait état de la 
démarche faite auprès de tous les médecins du CISSS de la Gaspésie pour venir porter main-
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forte aux CHSLD du territoire gaspésien si besoin. Elle informe que 75 % des médecins ont 
répondu à son courriel. Elle tient à souligner la très grande réceptivité de l’équipe médicale pour 
venir aider si besoin s’en suit. Le président, M. Loiselle, désire remercier, en son nom personnel 
et celui de l’ensemble des administrateurs, tous les médecins qui œuvrent au CISSS de la 
Gaspésie. De plus, Dre Guilbeault informe de la reprise des activités dans certains secteurs, soit 
en imagerie médicale et en cliniques externes. La directrice générale adjointe, Mme Johanne 
Méthot, réitère l’importance de spécifier que toutes les chirurgies oncologiques ont été faites. 
De plus, elle informe que tous les traitements de cancer ont été prodigués à la clientèle 
oncologique, et ce, selon les trajectoires des zones établies par le MSSS. 
 
En regard de la nouvelle orientation du MSSS en ce qui a trait à l’assouplissement de l’entrée 
des proches aidants dans les CHSLD, la présidente-directrice générale, Mme Chantal Duguay, 
invite Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe, à présenter ce point. 
 
Mme Jacques informe que le MSSS souhaite assouplir les mesures concernant la contribution 

des familles et des proches auprès des résidents des CHSLD. Elle mentionne qu’à compter de 

ce jour, il sera donc permis dans certains CHSLD que certaines personnes proches aidantes 

puissent reprendre le soutien qu’elles offraient antérieurement auprès de leur proche hébergé 

afin de pallier à la précarité des ressources dans certaines régions. Le directeur du Programme 

de soutien à l’autonomie des personnes âgées, M. Jean St-Pierre, fait état de la rencontre 

tenue ce jour avec le MSSS. Il souligne que le MSSS assouplira sa directive en regard de 

l’entrée des proches aidants dans les CHSLD avec des consignes très claires et précises. Il 

informe des préoccupations et des réactions mitigées de certains directeurs PSAPA, car 

plusieurs craignent l’augmentation du risque d’introduire le virus dans les CHSLD. Il rajoute que 

dans certains établissements, le directeur régional de la santé publique s’est même opposé. Il 

ramène que l’idée de base du MSSS d’admettre les proches aidants est dans le but d’aider le 

personnel de l’établissement. Suite à une rencontre du comité de direction tenue ce jour, il 

mentionne que la Direction du CISSS souhaite maintenir, pour le moment, les restrictions de 

visites pour tous les proches aidants sans exception (sauf pour motif humanitaire) afin de 

diminuer les risques de propagation de la Covid-19 dans les CHSLD de notre région. Suite à 

des échanges, tous sont en accord avec la proposition de la direction. Il mentionne qu’un suivi 

sera fait au MSSS afin de leur faire part de la position du CISSS de la Gaspésie.  

 
Un administrateur se questionne en regard des milieux carcéraux sur le territoire. Mme Jacques 
informe que plusieurs discussions ont été tenues à ce jour. Elle rajoute que des zones 
d’isolement ont été aménagées pour les nouveaux détenus à New Carlisle. Pour le Programme 
d’évaluation, de traitement et de recherche pour les auteurs d’agression sexuelle (PETRAAS) à 
Percé, elle mentionne qu’aucune nouvelle entrée n’est admissible depuis le début de la COVID-
19. 
 
Un administrateur questionne en ce qui a trait aux communautés autochtones de la Gaspésie. 
Mme Jacques souligne que des contacts ont également eu lieu avec les communautés 
autochtones. Elle précise que le CISSS est en mesure de pallier aux besoins si nécessaire. 
 
Un administrateur fait état de sa grande préoccupation en regard de la relance des commerces. 
Dr Bonnier Viger rassure en mentionnant que le déconfinement se fera de façon progressive, et 
ce, en respectant toujours les orientations ministérielles.  
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3.2 COMMUNICATIONS 
 
Aucun sujet pour ce point. Par contre, un membre suggère que le CISSS diffuse de l’information 
dans les journaux gaspésiens. Mme Beaulieu-Gendron mentionne que cette proposition sera 
analysée. 
 
 
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. 
 
Le président, M. Richard Loiselle, désire remercier, en son nom personnel et celui de 
l’ensemble des administrateurs, toute l’équipe du CISSS de la Gaspésie.  
 
Mme Duguay remercie également les administrateurs du conseil d’administration d’être fidèles 
au poste tous les jeudis. 
 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CA-CISSSG-03-20/21-07 
 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 17 h 36. 
 
 

  
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 
 
 
 


