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Gouvernance du CISSS de la Gaspésie 

Le président du conseil d’administration, M. Richard Loiselle a 
annoncé la démission d’un des membres du conseil 
d’administration, M. Stéphane Boucher. Ce dernier a quitté son 
poste d’administrateur pour se concentrer sur la campagne 
Centraide qui présente un défi supplémentaire avec la 
pandémie. M. Loiselle a remercié M. Boucher pour son temps 
investi au cours des dernières années en représentant les 
organismes communautaires.  

La présidente-directrice générale (PDG), Mme Duguay, a résumé 
les grandes lignes du plan de la 2e vague du CISSS de la 
Gaspésie. Celui-ci comporte 9 axes principaux, les mêmes que 
ceux inscrits dans le plan provincial. Les responsables de milieux 
de vie ont été nommés. Les ressources humaines représentent 
le principal enjeu malgré que les équipes travaillent très fort au 
niveau du recrutement. Un comité décisionnel de délestage a été 
mis en place pour assurer la coordination de l’offre de service 
selon les besoins de main-d’œuvre. La PDG a souligné la belle 
collaboration entre le CISSS et la santé publique régionale; le 
travail d’équipe est la condition gagnante.  

 

RAPPORT DES COMITÉS 

Comité de vérification  

En l’absence d’un président du comité de vérification, M. Magella 
Émond a fait connaître les différents points abordés lors de la 
rencontre. Il a d’ailleurs mentionné que les finances sont en 
équilibre et correspondent au budget présenté un peu plus tôt 
dans l’année. Les projections prévoient une dépense totale de 
40,5 millions pour l’année 2020-2021 en lien avec la COVID-19. 
L’équipe administrative a réussi à extraire toutes les données et 
les dépenses qui concernent la pandémie.  

Comité de vigilance et de la qualité 

Mme Anne Béland, présidente du comité de vigilance et de la 
qualité, a présenté une synthèse des dossiers traités à la 
dernière rencontre. Le comité a constaté l’avancée des suivis 
des dossiers du Protecteur du citoyen, de la maltraitance, 
d’Agrément Canada et de la gestion des risques. 

Étant donné la disponibilité limitée des ressources humaines et 
d’autres considérations liées au contexte de la COVID-19, le 
comité a déposé une recommandation au conseil 
d’administration concernant le délestage de certaines activités 
administratives, entre autres, les suivis faits par les comités 
qualité d’Agrément Canada en vue de préparer la visite prévue 
au mois de mai 2021. Les travaux devraient reprendre en janvier 
2021. La commissaire aux plaintes et à la qualité des services a 
présenté son rapport statutaire. 

Mme Duguay a mentionné qu’une personne venant en appui à la 
commissaire aux plaintes a été rehaussée à temps complet 
jusqu’au 31 mars 2021.  

 

 

Comité de gouvernance et d’éthique  

M Gilles Cormier, président du comité de gouvernance et 
d’éthique, a exposé les différents dossiers traités à la dernière 
rencontre. La même recommandation a été faite concernant le 
délestage des dossiers administratifs, entre autres, le projet 
touchant l’implantation d’ambassadeurs éthique clinique dans 
chaque réseau local de services du CISSS de la Gaspésie. 
L’offre de services de la direction de la qualité, évaluation, 
performance et éthique (DQEPE) a présenté son offre de 
services.  

Information de la présidente-directrice générale 

Mme Duguay a souligné que plusieurs travaux sont en cours au 
CISSS de la Gaspésie et que de belles réponses du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) ont été reçues 
dernièrement :  

- Réception de l’approbation afin de procéder à l’étape du 
programme fonctionnel du réaménagement de l’urgence de 
Maria; 

- Rénovation du service d’oncologie à l’Hôpital de Chandler;  
- Travaux à l’accueil du CLSC de Paspébiac; 
- Approbation du MSSS pour une nouvelle urgence à l’Hôpital 

de Sainte-Anne-des-Monts qui avance bien; 
- Réception de l’approbation de procéder au réaménagement 

du bloc opératoire à l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts;  
- Construction de la nouvelle urgence à Gaspé qui sera 

terminée d’ici la fin février 2021 mais sera fonctionnelle en 
début avril;  

Information du président 

M. Richard Loiselle a souligné l’appréciation des membres du 
conseil d’administration envers les employés, les gestionnaires 
et les médecins dans ce contexte difficile. Les membres ont 
témoigné de leur support et leur reconnaissance envers tous 
pour leur dévotion et leur dévouement au travail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Une résolution a donc été adoptée pour soutenir les membres du 
personnel et souligner la qualité du travail de tous les acteurs du 
CISSS de la Gaspésie. 
 

INFORMATIONS DES DIFFÉRENTES DIRECTIONS 
 

Direction des services professionnels  

Suite à la recommandation du Conseil de médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Gaspésie, Dre Nathalie 
Guilbeault, directrice des services professionnels, a 
recommandé la nomination d’un médecin aux membres du 
conseil d’administration. Par ailleurs, le règlement du CMDP du 
CISSS de la Gaspesie a également été adopté.  

De plus, Dre Guilbeault a mentionné que les cibles sont atteintes 
en ce qui concerne les listes d’attente en spécialité. 
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Présidente-directrice générale adjointe  
 

En l’absence de Mme Connie Jacques, présidente-directrice 
générale adjointe, Mme Chantal Duguay a présenté le rapport des 
gardes en établissement survenues entre le 1er mai et le 30 
septembre 2020 ainsi que le rapport sur le recours à 
l’hébergement en encadrement intensif – Période du 1er juillet 
2020 au 30 septembre 2020. 

Direction des ressources humaines, communications et 
affaires juridiques 

Le conseil d’administration a approuvé la nomination du nouveau 
directeur intérimaire des services techniques, M. Harris Cloutier, 
en remplacement de M. Alain Vézina qui a accepté le poste de 
directeur des ressources humaines, communications et affaires 
juridiques (DRHCAJ).   

 

Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration  

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration se 
tiendra le 3 décembre 2020 par Zoom. 

 

 

 

 

 

 


