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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 VENDREDI 26 FÉVRIER 2021 À 9 H 
30 PAR WEBCONFÉRENCE TEAMS  
 

SONT PRÉSENTS : 

Mmes 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) 
 Jacline Babin, membre désigné - comité des usagers 
 Martine Larocque, membre désigné - conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
MM. Richard Loiselle, président 
 Gilles Cormier, vice-président, membre indépendant - expertise en réadaptation 
 Philippe Berger, membre indépendant - observateur fondations 

 Magella Émond, membre indépendant - expertise en santé mentale 

 Médor Doiron, membre indépendant - expertise en protection de la jeunesse  
  
SONT ABSENTS : 
Mmes Édith Couture, membre indépendant - milieu de l’enseignement 
 Sabrina Tremblay, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques 
M. Michel Garcia, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG) 

  
SONT INVITÉS : 
Mmes Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe 
 Nathalie Guilbeault, directrice des services professionnels 
M. Alain Vézina, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 

 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
Monsieur Richard Loiselle, président, après avoir constaté le quorum, souhaite la bienvenue à tous et déclare la réunion 
ouverte à 9 h 30. 
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
CA-CISSSG-21-20/21-143 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

- d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 

1. Ouverture de la réunion; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Présidence-direction générale; 

3.1 Nomination à la Direction des programmes déficience et réadaptation physique; 
3.2 Nomination à la Direction programme jeunesse; 
3.3 Demande d’un congé sans solde du directeur santé mentale, dépendances et services psychosociaux; 
3.4 Poste de Direction santé mentale; 
3.5 Situation médiatique; 

4. Levée de la réunion; 
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3. PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE 
 
3.1 NOMINATION À LA DIRECTION DES PROGRAMMES DÉFICIENCE ET RÉADAPTATION PHYSIQUE 
 
Monsieur Richard Loiselle invite madame Chantal Duguay, présidente-directrice générale, à présenter ce point. 
 
Conformément à sa structure organisationnelle, le CISSS de la Gaspésie a procédé à l’affichage du poste de 
directeur(trice) des programmes déficience et réadaptation physique. 
 
L’ouverture de ce poste a notamment comme objectif de pourvoir le poste qui sera prochainement vacant suite au départ 
à la retraite de l’actuelle titulaire du poste. 
 
Du 19 novembre au 3 décembre 2020 et du 7 au 21 janvier 2021 inclusivement : Diffusion de l’appel de candidatures 
pour le poste de directrice ou directeur à la Direction des programmes déficience et réadaptation physique. Cet appel de 
candidatures a été diffusé sur le site internet du CISSS de la Gaspésie, Emploi Québec, Santé Montréal. Il a également 
été diffusé le site intranet de l’organisation et un courriel a été transmis à tous les employés ayant une adresse courriel 
de l’organisation. 
 
Suite à ces deux appels de candidatures, sept candidats ont manifesté de l’intérêt. Toutefois, deux candidats répondaient 
aux exigences du poste et ces deux personnes ont été rencontrées en entrevue. 
 
Le comité de sélection était composé de : 

 M. Gilles Cormier, vice-président du conseil d’administration; 

 Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale; 

 Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe; 

 M. Jean-François Cassivi, conseiller-cadre à la Direction des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques – en support au processus de dotation. 

 
Le 11 février 2021 s’est tenu les entrevues. 
 

CA-CISSSG-21-20/21-144 
 

CONSIDÉRANT le processus d’affichage qui a été effectué; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues; 
 
CONSIDÉRANT que la Direction a reçu sept candidatures pour ce poste et que seulement deux personnes répondaient 
aux exigences du poste; 
 
CONSIDÉRANT que les deux candidats qui répondaient aux exigences du poste ont été rencontrés en entrevue le 11 
février 2021; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

- de procéder à la nomination de monsieur France Charles Fleury à titre de directeur à la Direction des 
programmes déficience et réadaptation physique et d’en informer le MSSS.  

 
L’entrée en fonction de monsieur Fleury prendra effet le 1er avril 2021. 
 
 
3.2 NOMINATION À LA DIRECTION DU PROGRAMME JEUNESSE 
 
Monsieur Richard Loiselle invite madame Chantal Duguay, présidente-directrice générale, à présenter ce point. 
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Conformément à sa structure organisationnelle, le CISSS de la Gaspésie a procédé à l’affichage du poste de 
directeur(trice) du programme jeunesse. 
 
L’ouverture de ce poste a notamment comme objectif de pourvoir le poste vacant. 
 
Du 19 novembre au 3 décembre 2020 inclusivement (premier affichage) et 7 au 21 janvier 2021 (second affichage) : 
Diffusion de l’appel de candidatures pour le poste de directrice ou directeur à la Direction des programmes jeunesse. 
Cet appel de candidatures a été diffusé sur le site internet du CISSS de la Gaspésie, Emploi Québec, Santé Montréal. Il 
a également été transmis à tous les employés ayant une adresse courriel de l’organisation. 
 
Un total de dix (10) candidats ont manifesté de l’intérêt lors du premier et deuxième affichage. Toutefois, deux candidats 
répondaient aux exigences du poste et ces deux personnes ont été rencontrées en entrevue. 
 
Le comité de sélection était composé de : 

 M. Medor Doiron, membre du conseil d’administration 

 Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale 

 Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe 

 M. Jean-François Cassivi, conseiller-cadre à la Direction des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques – en support au processus de dotation 

 
Le 12 février 2021 s’est tenu les entrevues. 
 

CA-CISSSG-21-20/21-145 
 
CONSIDÉRANT le processus d’affichage qui a été effectué; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues; 
 
CONSIDÉRANT que la Direction a reçu dix candidatures pour ce poste et que seulement deux personnes répondaient 
aux exigences du poste; 
 
CONSIDÉRANT que les deux candidats qui répondaient aux exigences du poste ont été rencontrés en entrevue le 12 
février 2021;  
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

- de procéder à la nomination de monsieur Sylvain Nadeau à titre de directeur à la Direction du programme 
jeunesse et d’en informer le MSSS.  

 
L’entrée en fonction de monsieur Nadeau est à déterminer. 
 
 
3.3 DEMANDE D’UN CONGÉ SANS SOLDE DU DIRECTEUR SANTÉ MENTALE, DÉPENDANCES ET 

SERVICES PSYCHOSOCIAUX 
 
Monsieur Richard Loiselle invite madame Chantal Duguay, présidente-directrice générale, à présenter ce point. 
 
Étant donné que la nomination de monsieur Sylvain Nadeau au poste de Directeur du programme jeunesse a été adoptée 
par le Conseil d’administration, une demande de congé sans solde, pour une période de douze (12) mois, de monsieur 
Sylvain Nadeau a été adressée à monsieur Alain Vézina, directeur des ressources humaines et des communications. 
 

CA-CISSSG-21-20/21-146 
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CONSIDÉRANT la demande de congé sans solde de 12 mois reçue de monsieur Sylvain Nadeau; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

- il est résolu d’accepter la demande de congé sans solde de monsieur Sylvain Nadeau pour une période de 12 
mois, débutant à compter de la date de son entrée en fonction. 

 
Madame Duguay tient à remercier messieurs Gilles Cormier et Médor Doiron pour leur participation et leur très grande 
collaboration lors de ces entrevues. Elle mentionne que l’ajout d’un membre du Conseil d’administration à un comité de 
sélection est un apport positif, compte tenu de leur expérience dans leur domaine respectif. C’est donc à refaire lors de 
prochaines entrevues en ce qui a trait à des postes de cadres supérieurs. 
 
 
3.4 POSTE DE DIRECTION SANTÉ MENTALE 
 
Monsieur Richard Loiselle invite madame Chantal Duguay, présidente-directrice générale, à présenter ce point. Étant 
donné que ce point relève de la présidente-directrice générale adjointe, madame Connie Jacques, madame Duguay 
l’invite à commenter ce point. 
 
Considérant que le poste est devenu vacant avec la nomination de monsieur Sylvain Nadeau au poste de directeur du 
Programme Jeunesse, madame Jacques informe qu’il est impératif de procéder à l’affichage dudit poste par intérim. 
 
 
3.5  SITUATION MÉDIATIQUE 
 
M. Richard Loiselle informe de la situation actuelle en regard des sorties médiatiques. Les membres émettent leurs 
commentaires à tour de rôle. 
 
 
4. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CA-CISSSG-21-20/21-147 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance à 10 h 30. 
 
 

  
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 

 
 
 
 


