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Gouvernance du CISSS de la Gaspésie 

D’entrée de jeu, la présidente-directrice générale (PDG), 
madame Chantal Duguay, a informé que le poste de directrice 
des services multidisciplinaires est occupé par madame Anne 
Soucy. Cette dernière assume également de façon intérimaire le 
poste de directrice des ressources informationnelles, et ce, 
jusqu’à ce que le poste soit affiché dans les prochains mois. 

En accord avec le CA, il a été proposé que les personnes 
suivantes fassent partie du comité de sélection pour le poste 
d’Adjoint à la PDG – RLS de la Baie-des-Chaleurs, soit : 

- présidente-directrice générale, madame Chantal 
Duguay; 

- représentant du président du CA, monsieur Gilles 
Cormier, vice-président; 

- représentant des administrateurs du CA, monsieur 
Médor Doiron; 

- représentante des médecins du RLS de la Baie-des-
Chaleurs, la docteure Marie-Claude Thériault. Cette 
dernière sera approchée afin de vérifier son intérêt à 
faire partie du comité. 

Aussi, la situation épidémiologique en territoire gaspésien et 
l'état de situation de la vaccination en Gaspésie auront marqué 
les échanges lors du conseil d’administration. 

Le directeur de la santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 
Docteur Yv Bonnier Viger, a tenu à préciser que même si le 
portrait de la pandémie reflétait une situation positive, il fallait 
demeurer sur ses gardes, respecter les règles et surtout de le 
rappeler à nos proches. Pour le docteur Bonnier Viger même si 
la Gaspésie est en zone jaune, il faut éviter les relâchements et 
il donnait entre autres l’exemple du Bas-St-Laurent, une région 
qui avait été épargnée et qui soudainement se trouve gravement 
affectée par les cas de variants. 

Par ailleurs, la directrice de la vaccination COVID de la 
Gaspésie, madame Johanne Méthot s’est dite satisfaite du 
déroulement de la vaccination tout en précisant que la stratégie 
déployée était directement liée à la réception de vaccins. 
Madame Méthot a indiqué que son équipe s’affairait à travailler 
pour que les 65 ans et plus soient rejoints et que l’on avait 
développé une approche personnalisée pour rejoindre les gens 
qui refusent d’être vaccinés. Elle a aussi tenu à préciser que la 
clientèle de 80 ans et plus avait été vaccinée à un peu plus de 
70 %. 

Le président du CA, monsieur Richard Loiselle a tenu à souligner 
la collaboration des communautés, des conseils municipaux de 
plusieurs municipalités pour la vaccination, mentionnant que 
plusieurs maires ont mis l’épaule à la roue en disponibilisant des 
ressources pour faciliter et accélérer le travail.  Cette large 
coopération a fait en sorte que les personnes se sentent 
davantage en confiance. À titre d’exemple, il a souligné le travail 
du maire de Grande Rivière, monsieur Gino Cyr avec le site de 
vaccination installé à l’aréna de Grande Rivière. 

Puis la présidente-directrice générale, madame Chantal Duguay, 
a rendu un hommage bien senti à la directrice de la vaccination, 

madame Johanne Méthot, ainsi qu’au directeur régional de la 
santé publique, le docteur Yv Bonnier Viger, pour l’excellence de 
leur travail en codirection pour la vaccination. 
 

RAPPORT DES COMITÉS 

Comité de vérification  

Le président du comité de vérification, monsieur Magella Émond, 
a fait connaître les différents points abordés lors de la rencontre 
tenue le 24 mars dernier. À cet égard, il fait connaître les 
résultats attendus pour l’exercice financier 2020-2021. Le CISSS 
de la Gaspésie devrait fermer son exercice financier en équilibre 
avec des dépenses de 365 millions auxquelles il faut ajouter 63 
millions pour les coûts COVID. 

Comité des usagers du centre intégré (CUCI) 

En remplacement de la représentante du comité des usagers, 
madame Jacqueline Babin, monsieur Jean-Luc Gendron, 
directeur à la qualité, à l’évaluation, à la performance et à 
l’éthique, a fait état des principaux sujets abordés lors de la 
rencontre tenue le 17 mars dernier, soit : 

- les finances du comité; 
- le rapport annuel 2020-2021; 
- le suivi des projets suivants :  

o Comité de résidents de La Côte-de-Gaspé : Soutien 
à l’animation du milieu de vie en centre 
d’hébergement; 

o Comité des usagers volet Jeunesse : La semaine 
des droits des usagers 2021; 

o Comité des usagers volet Jeunesse : Tournée 
d’information aux Îles 2021. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Information de la présidente-directrice générale 

La PDG, madame Chantal Duguay, a informé les membres que 
les rencontres se tiennent de façon continue avec tous les élus 
de la Gaspésie afin de brosser la situation de la COVID qui sévit 
en Gaspésie. 

Aussi, elle a mentionné que des rencontres sont tenues 
également avec les élus dans le but de faire cheminer les 
dossiers importants pour assurer une prestance de soins de 
qualité, sécuritaire et de proximité pour la population 
gaspésienne. 

Pour terminer, elle a rajouté que les discussions sont toujours 
d’actualité avec la PDG du Réseau santé Vitalité concernant la 
situation qui prévaut dans la MRC d’Avignon, notamment à 
l’ouest de ce territoire en lien avec les services de santé à 
l’hôpital de Campbellton.  

Information du président 

Le président du CA, monsieur Richard Loiselle, a fait le point sur 
divers sujets. 
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D’entrée de jeu, il a tenu à souligner l’excellence du travail de la 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services, madame 
Caroline Plourde, et a tenu à la féliciter publiquement pour son 
grand professionnalisme. 
 
Puis, il a souligné les échanges tenus avec deux représentants 
de la Coopérative de transport régional du Québec (TREQ) afin 
de jeter un premier regard sur les avantages que tirerait le CISS 
de devenir membre d’une telle organisation. Il a tenu à rappeler 
le coût très élevé de la desserte aérienne en région et indiqué 
que si le fait de devenir membre d’une coopérative de transport 
aérien pouvait avoir un impact financier majeur pour 
l’organisation qu’il préside, il faudrait songer à analyser plus 
profondément cette éventualité. Il a mentionné que cette 
rencontre était une étape exploratoire et que plusieurs points 
d’interrogation demeurent mais que le travail continuera avec les 
représentants, car ultimement ce seront les patients, les 
accompagnateurs et des employés de l’organisation qui pourront 
se voir offrir un meilleur service de transport aérien, plus 
accessible, plus régulier, à proximimté et beaucoup moins 
onéreux. 
 
Aussi, il a fait mention des correspondances qui ont été 
adressées au CA, soit pour:  

- la démission du chef de département de médecine 
générale, docteure Shérine; 

- la salle de pause au CLSC de Sainte-Anne-des-Monts; 
- le stationnement pour les employés de Sainte-Anne-

des-Monts; 
- la demande relative à la gouvernance du service de 

sages-femmes au sein du CISSS de la Gaspésie. 
 
Quant au renouvellement des postes au conseil d’administration, 
monsieur Loiselle a informé qu’il a reçu une correspondance du 
ministère à l’effet que le processus de renouvellement des 
membres du conseil d’administration est reporté à une date 
ultérieure. En conséquence, les membres continueront de siéger 
au-delà de la date de fin de mandat qui était prévue à l’origine. Il 
a aussi tenu à préciser qu’il y a présentement trois postes à 
pourvoir au sein du conseil d’administration du CISSS de la 
Gaspésie. 
 

Direction des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques 

Le directeur des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques (DRHCAJ), monsieur Alain Vézina, a 
présenté le plan d’action 2021-2022 pour les personnes 
handicapées. Le plan d’action actuel (2018-2020) sera donc 
reconduit. 

 
Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et 
de l’éthique 

Le directeur de la qualité, de l’évaluation, de la performance et 
de l’éthique, monsieur Jean-Luc Gendron, a présenté la Politique 
pour contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité.  
 
Aussi, il a déposé le Règlement portant sur les conflits d’intérêts 
des cadres, des professionnels et du personnel œuvrant au sein 
du CISSS de la Gaspésie ainsi que la Procédure de déclaration 
d’un conflit d’intérêts. 
 

Direction des services techniques 

Le directeur des services techniques intérimaire, monsieur Harris 
Cloutier, a fait le point sur les investissements à venir pour les 

prochaines années notamment pour les centres hospitaliers du 
CISS de la Gaspésie. Il a premièrement tenu rappeler que depuis 
2115, 65 millions de dollars avaient été investis dans les RLS 
Côte-de-Gaspé, Rocher-Percé, Baie-des-Chaleurs et Haute-
Gaspésie. 

Ensuite, il a présenté un plan triennal d’investissements de près 
de 220 millions de dollars notamment pour les hôpitaux de 
Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, Chandler et Maria.  

 
Direction des services professionnels 

La directrice des services professionnels, la docteure Nathalie 
Guilbeault, a indiqué qu’elle présenterait la candidature du 
docteur Yv Bonnier Viger pour le prix Rayonnement du Collège 
des médecins du Québec. Les membres du CA encouragent et 
supportent l’initiative et souhaitent bonne chance au Dr Bonnier 
Viger.  

Puis les membres du conseil d’administration ont adopté le 
scénario d’organisation des services préhospitaliers d’urgence et 
ont mandaté la présidente-directrice générale, madame 
Chantale Duguay, pour le déposer au ministère de la Santé et 
des Services sociaux en vue de son implantation. 

Pour terminer, au varia, les administrateurs ont entériné une 
résolution afin de mandater la PDG à adresser au MSSS la 
candidature de madame Andréanne Gauthier pour représenter 
le Conseil multidisciplinaire au CA. 

 
Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration  

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration se 
tiendra le 8 juin 2021. 

 

 

 

 

 

 


