
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 21 MAI 2020, À 16 H 30, PAR ZOOM SANTÉ 
 

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 
 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 
 Michel Garcia, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG) 
  
SONT ABSENTS : 
Mme Sabrina Tremblay, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques 

(CRSP) 
MM. Jean-Marc Landry, membre indépendant - compétence en gestion des risques, finance et 

comptabilité 
 Stéphan Boucher, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires 
 Gilles Cormier, vice-président, membre indépendant - expertise en réadaptation 
 
INVITÉS : 
Mmes Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe 
 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 
Jean St-Pierre, directeur du Programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées 

 
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 
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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  Planification de séances ordinaires publiques du Conseil d’administration du CISSS de la 

Gaspésie; 
4.  Point d’information du président ou de la présidente-directrice générale; 
5.     Levée de la réunion. 
 
3. PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE 
 
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 
qu’actuellement la situation de la COVID-19 est toujours sous contrôle en Gaspésie. Elle rajoute 
que les dépistages se poursuivent sur le territoire. Elle réitère l’importance de spécifier qu’il se 
peut que le nombre de cas augmente dans les jours à venir, car le dépistage systématique dans 
les CHSLD est débuté. 
 
De plus, elle informe que les rencontres se poursuivent avec les élus régionaux et également 
avec chaque MRC. Elle tient à souligner le très beau travail de collaboration et de concertation 
avec les tous les élus de la région.  
 
Pour terminer, elle rappelle toute l’importance de pratiquer les mesures de prévention des 
infections et de respecter la distanciation sociale de deux mètres.  
 
3.2 COMMUNICATIONS 
 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, présente ce point. 
 
M. Loiselle tient à souligner la très grande solidarité du Dr Yv Bonnier-Viger en regard du 
dossier pour le maintien du contrôle routier à La Pocatière. Il salue le très grand dévouement du 
directeur régional de la Santé publique de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine. 
 
Un administrateur soulève un questionnement en regard des équipements de prévention des 
infections pour les cliniques médicales privées en ce qui a trait aux médecins qui doivent se 
déplacer à domicile. Mme Duguay souligne que la demande doit être adressée à la Direction des 
ressources financières et de l’approvisionnement.  
 
3.3 PLANIFICATION DE SÉANCES ORDINAIRES PUBLIQUES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CISSS DE LA GASPÉSIE 
 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite Mme Chantal Duguay, 
présidente-directrice générale, à présenter ce point. 
 



3 

 

Mme Duguay souligne que l’article 176 de la LSSSS stipule que le conseil d’administration doit 
se réunir au moins six fois par année. Afin de respecter cet article, elle informe qu’il serait 
souhaitable de voir à la planification d’une séance ordinaire publique en juillet prochain afin de 
procéder à l’adoption du rapport de l’auditeur indépendant portant sur les états financiers 2019-
2020 et adoption du Rapport financier annuel 2019-2020 (AS-471) du CISSS de la Gaspésie. 
De plus, différents rapports annuels et/ou dossiers urgents devront également être adoptés. 
 
Dans ces conditions et compte tenu de cette nouvelle réalité, elle mentionne qu’il serait 
judicieux d’envisager de tenir une rencontre le 4 juin et le 2 juillet 2020. 
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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; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faudra procéder à l’adoption du rapport de l’auditeur indépendant portant 
sur les états financiers 2019-2020 du CISSS de la Gaspésie; 
  
CONSIDÉRANT qu’il faudra procéder à l’adoption du Rapport financier annuel 2019-2020 (AS-
471) du CISSS de la Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faudra également procéder à l’adoption de divers rapports annuels et/ou 
dossiers urgents; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de planifier une 
séance ordinaire publique le 4 juin et le 2 juillet 2020. 
 
4. POINT D’INFORMATION DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
 
Aucun point n’a été discuté. 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 17 h 02. 
 
 

  
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 


