
 

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 23 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  
 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) 
 Stéphan Boucher, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires 
 Philippe Berger, membre observateur - désigné par les fondations du CISSS de la 

Gaspésie 
  
EST ABSENT : 
M. Jean-Marc Landry, membre indépendant - compétence en gestion des risques, finance et 

comptabilité 
  
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 
Harris Cloutier, directeur adjoint des services techniques 
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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-04-20/21-08 
 
 
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. Approbation et suivi des procès-verbaux 

3.1 Séance extraordinaire du 12 mars 2020; 
3.2 Séance extraordinaire du 19 mars 2020; 
3.3 Séance extraordinaire du 26 mars 2020; 
3.4 Séance extraordinaire du 2 avril 2020; 
3.5 Séance extraordinaire du 9 avril 2020; 
3.6 Séance extraordinaire du 16 avril 2020; 

4. Présidence-direction générale 
4.1 Situation actuelle de la COVID-19; 
4.2 Communications; 

5. Direction des ressources financières et de l’approvisionnement 
5.1 Remplacement du contrat de crédit variable de l’ancien CSSS de la Baie-des-Chaleurs; 

6. Point d’information du président ou de la présidente-directrice générale; 
7. Levée de la réunion. 
 
 
3. APPROBATION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 
3.1 APPROBATION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DE LA RÉUNION 

EXTRAORDINAIRE DU 12, 19 ET 26 MARS 2020 ET 2, 9 ET 16 AVRIL 2020  
 

CA-CISSSG-04-20/21-09 
 
 
Les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 12, 19 et 26 mars 2020 ainsi que du 2, 9 et 
16 avril 2020 sont approuvés tels que déposés. Aucun point ne nécessite de suivi. 
 
Par contre, un membre désire avoir un suivi en regard de la gratitude portée à tout le personnel 
dans le but de les remercier pour tout le travail accompli. Mme Duguay informe que l’idée 
suggérée initialement, soit de remettre un petit chocolat à tout le personnel, a été analysée et 
aurait occasionné des coûts onéreux à l’établissement. Après réflexion, il a été décidé de 
transmettre à tout le personnel incluant tous les médecins une pensée soulignant leur 
dévouement au quotidien. De plus, un message via les radios communautaires a été diffusé 
plusieurs fois dans la journée pour leur exprimer la reconnaissance et les remerciements, et ce, 
au nom du conseil d’administration et de la direction. 
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4. PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE 
 
4.1 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. 
 
Mme Duguay informe que le directeur régional de la santé publique, Dr Yv Bonnier Viger, se 
joindra un peu plus tard.  
 
D’entrée de jeu, Mme Duguay dresse le portrait épidémiologique de la région. Également, elle 
informe des dernières orientations ministérielles mises en place sur notre territoire, soit : 

 l’ajout d’une infirmière gestionnaire dans l’équipe SWAT; 

 l’ajout de 20 infirmières en prévention et contrôle des infections partout sur le territoire 
gaspésien en sus des 5 infirmières déjà en place, ceci s’additionne aux membres de 
l’équipe SWAT de chaque RLS; 

 la présence d’un gestionnaire 7 jours sur 7 dans nos CHSLD; 
 
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 fait état des embauches faites à ce jour. Il informe qu’une formation 
express de 3 heures est offerte par l’équipe SWAT aux personnes embauchées désirant porter 
main-forte en CHSLD. Cette formation repose sur la gestion de l’équipement et de l’approche 
auprès des résidents en CHSLD. Il souligne également que d’autres formations pertinentes 
relatives à la COVID-19 sont disponibles sur le site internet du CISSS. Il précise qu’à ce jour, 68 
personnes ont été formées et que certaines personnes seront déployées demain, et ce, en duo 
avec un préposé aux bénéficiaires pour le transfert des connaissances. De plus, il mentionne 
que des contacts ont été faits avec les directions des Commissions scolaires de la région, et ce, 
depuis le début de la crise sanitaire de la COVID-19. Tous les retraités ont été appelés et 
plusieurs ont accepté de venir porter main-forte au CISSS de la Gaspésie, et ce, dans tous les 
réseaux locaux de services.  
 
En guise de suivi au délestage de certains secteurs d’activités, il souligne que beaucoup de 
redditions sont attendues au MSSS en ce qui a trait au mouvement du personnel. Il fait 
également état de la nouvelle orientation du MSSS par rapport à l’arrêté ministériel. Il termine 
en mentionnant que les rencontres journalières se poursuivent avec les instances syndicales. 
 
Mme Duguay invite M. Jean-Luc Gendron, directeur à la qualité, à l’évaluation, à la performance 
et à l’éthique, à contextualiser la situation des résidences privées pour aînés (RPA). 
 
Au niveau des RPA, M. Gendron informe que les 48 RPA et les 7 CHSLD en Gaspésie ont été 
visités pour évaluer la qualité des soins et des services par une infirmière ou un gestionnaire en 
prévention et contrôle des infections (PCI). De plus, il informe l’ajout d’une infirmière en 
prévention et contrôle des infections sur place, en continu, dans les RPA et les CHSLD. Il 
rajoute que des trousses d’urgence ont été distribuées également dans chaque RPA. En ce qui 
a trait aux résidences intermédiaires (RI) ou résidences de type familial (RTF), il informe que la 
tournée débutera bientôt. Il termine en mentionnant qu’une équipe dédiée a été assignée par 
zone (chaude, tiède, froide) dans les CHSLD. 
 
Mme Duguay invite Dr Yv Bonnier Viger, directeur régional de la Santé publique, à présenter un 
état de la situation. 
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Dr Bonnier Viger informe de la prochaine étape, soit le déconfinement. Il mentionne que les 
directives seront émises par le MSSS. Il rajoute que le retour à la normale se fera 
progressivement et que la Direction régionale de la Santé publique restera aux aguets afin 
d’assurer une vigie en regard de la capacité à soigner la clientèle. Il réitère l’importance de 
rappeler qu’il ne faut surtout pas perdre nos acquis en mettant en œuvre les mesures de 
prévention des infections. M. Loiselle souligne le travail du Dr Yv Bonnier Viger et de son 
équipe. 
 
 
5. DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DE L’APPROVISIONNEMENT 
 
5.1 REMPLACEMENT DU CONTRAT DE CRÉDIT VARIABLE DE L’ANCIEN CSSS DE LA 

BAIE-DES-CHALEURS 
 
M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration, invite M. Jean-Pierre Collette, 
directeur des ressources financières et de l’approvisionnement, à présenter ce point. 
 
M. Collette informe qu’à la suite de la fusion des établissements et de la création du CISSS de 
la Gaspésie le 1er avril 2015, une entente a été signée avec la Fédération des caisses 
Desjardins encadrant et regroupant les affaires bancaires du CISSS en une seule entente. 
 
Il spécifie que le contrat de crédit variable en cours entre la Caisse populaire Desjardins de 
Maria et le CSSS de la Baie-des-Chaleurs pour l’acquisition d’un nouveau système 
téléphonique n’avait pas encore été regroupé au sein de l’entente avec la Fédération. 
 
De plus, il rajoute que le CISSS de la Gaspésie a interpellé par la Fédération des caisses 
Desjardins validant la possibilité d’intégrer ce prêt à notre entente actuelle en regroupant ainsi 
toutes les activités de gestion de trésorerie incluant les emprunts. 
 
 

CA-CISSSG-04-20/21-10 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service bancaire signée avec la Fédération regroupant toutes les 
activités de gestion de trésorerie incluant les emprunts; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat de crédit variable signé le 16 février 2013 entre la Caisse 
populaire Desjardins de Maria et le CSSS de la Baie-des-Chaleurs ne fait pas partie de 
l’entente conclue avec la Fédération; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle offre de financement de la Fédération des caisses qui annule et 
remplace le contrat de crédit variable actuel, et ce, aux mêmes conditions; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

- d’autoriser Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale, et M. Jean-Pierre 
Collette, directeur des ressources financières et de l’approvisionnement, du CISSS de la 
Gaspésie à signer l’offre de financement de la Fédération au nom du CISSS de la 
Gaspésie. 
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6. 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 les administrateurs bénévoles 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, mais également de tout le personnel et un clin d’œil particulier à nos préposés 
aux bénéficiaires. Un membre désire également souligner le très beau travail du personnel des 
laboratoires gaspésiens. Une motion des membres du conseil d’administration a également a 
été adressée pour féliciter le personnel des laboratoires gaspésiens.  
 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CA-CISSSG-04-20/21-11 
 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la 
séance à 17 h 32. 
 
 

  
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 
 


