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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 2 OCTOBRE 2020 À 11 H PAR WEBCONFÉRENCE ZOOM SANTÉ 
 

SONT PRÉSENTS : 

Mmes Chantal Duguay, présidente-directrice générale 
 Nicole Johnson, membre indépendant - expérience vécue à titre d'usager des services 

sociaux 
 Ann Béland, membre indépendant - compétence en gouvernance ou éthique 
 Ariane Provost, membre désigné - conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
 Jacline Babin, membre désigné - comité des usagers 
 Édith Couture, membre indépendant - milieu de l’enseignement 
 Sabrina Tremblay, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques 
 Martine Larocque, membre désigné - conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
MM. Richard Loiselle, président 
 Gilles Cormier, vice-président, membre indépendant - expertise en réadaptation 
 Michel Garcia, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG) 
 Médor Doiron, membre indépendant - expertise en protection de la jeunesse  
 Magella Émond, membre indépendant - expertise en santé mentale 

ABSENCES : 
MM Stéphan Boucher, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires 

Philippe Berger, membre indépendant - observateur fondations 

  
INVITÉS : 
Mmes Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe 
 Johanne Méthot, directrice générale adjointe et directrice des soins infirmiers 
MM Yv Bonnier Viger, directeur de la santé publique 
 Alain Vézina, directeur des services techniques 

 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
M. Richard Loiselle, président, après avoir constaté le quorum, souhaite la bienvenue à tous et 
déclare la réunion ouverte à 11 h. 
 
 

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

3.1 Nomination du directeur ou directrice des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques; 
3.2 Scission du poste de Direction générale adjointe aux programmes de santé physique 
généraux et spécialisés Direction des soins infirmiers (DGA/DSI; 
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3.3  COVID MRC d’Avignon; 
4. Levée de la réunion; 

 

3. PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE 
 
3.1 NOMINATION DU DIRECTEUR OU DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES 

COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
M. Richard Loiselle invite Mme 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 à temps complet de directrice ou directeur à la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques. 
 
L’ouverture de ce poste a notamment comme objectif de combler celui qui sera laissé vacant suite 
au départ de l’actuel directeur intérimaire en poste. 
 
Du 24 juillet au 7 août 2020 inclusivement : Diffusion de l’appel de candidatures pour le poste de 
directrice ou directeur à la Direction ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques. 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 à l’interne via le site intranet et un 
courriel a été transmis à tous les employés ayant une adresse courriel de l’organisation.  
 
Au total, huit candidatures ont été reçues. Deux personnes convoquées en entrevue le 18 août, 
toutefois, les deux se sont désistées du processus avant l’entrevue. 
 
Le CISSS a dû procéder à un deuxième affichage, soit du 31 août au 14 septembre 2020. 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 à l’interne via le site intranet et un courriel a été transmis 
à tous les employés ayant une adresse courriel de l’organisation. 
 
Huit candidatures reçues. Trois candidats répondaient aux exigences du poste et ont été 
convoqués en entrevue. Toutefois, un candidat s’est désisté du processus avant l’entrevue. 
 
Formation du comité de sélection, composé de : 

- Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale; 
- Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe; 
- Mme Johanne Méthot, directrice générale adjointe aux programmes de santé physique 

généraux et spécialisés et directrice des soins infirmiers; 
- M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration; 
- M. Sylvain Gagnon, personne-ressource; 
- M. Jean-François Cassivi, conseiller-cadre à la DRHCAJ – en support au processus de 

dotation ; 
 

Le 29 septembre 2020 a eu lieu les entrevues de sélection. 
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CONSIDÉRANT le processus d’affichage qui a été effectué; 
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CONSIDÉRANT les candidatures reçues; 
 
CONSIDÉRANT la formation d’un comité de sélection : 

- M. Richard Loiselle, président du conseil d’administration 
- Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale 
- Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe 
- Mme Johanne Méthot, directrice générale adjointe 
- M. Sylvain Gagnon, membre invité 
- M. Jean-François Cassivi, conseiller-cadre à la Direction des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques – en support au processus de dotation 
 

CONSIDÉRANT que suite à l’entrevue du candidat tenue le 29 septembre 2020, celui-ci répondait 
aux exigences reliées au poste;  
 
CONSIDÉRANT la formation, l’expertise et l’expérience du candidat au sein du CISSS de la 
Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

- de nommer M. Alain Vézina au poste de directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques. 

 
- L’entrée en fonction de M. Vézina sera déterminée en octobre 2020. 

 
 
3.2 SCISSION DU POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX PROGRAMMES DE 

SANTÉ PHYSIQUE GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS 
(DGA/DSI) 

 
M. Richard Loiselle, président, invite Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale à 
présenter ce point. 
 
Dans le contexte actuel de grande transformation non consolidée, la stabilité de la gouverne 
stratégique de ces programmes-services est un incontournable dans la continuité des actions 
mises en œuvre. D’ailleurs, la fragilité du contexte clinique nécessite une fluidité et une simplicité 
des processus décisionnels. 
 
Il est opportun de procéder à l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice des soins infirmiers 
(DSI) afin de pallier aux nombreuses responsabilités de cette direction. Parmi celles-ci, on peut 
compter : 

 la gouvernance en prévention et contrôle des infections; 

 la mise en place des pratiques cliniques;  

 la révision de tous les protocoles, ordonnances et règles de soins infirmiers; 

 l’organisation des équipes de travail; 

 etc. 
 
La Direction des soins infirmiers compte également dans sa structure : 

 environ 530 équivalents temps complets (ETC);  

 232 lits de santé physique; 
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 les services ambulatoires et externes; 

 et plusieurs services, entre autres : 
o Centre de cancérologie, Blocs opératoires, Supervision des équipes nursing, 

Regroupement clientèles (unités soins), Services ambulatoires, Coordination soir / nuit / 
fin de semaine, Gestion des lits, Gestion des maladies et douleur chronique, 
Retraitement, Accueil clinique, Gestion des risques, Prévention et contrôle des 
infections, Qualité et évolution de la pratique, Agrément, Patient partenaire, Expérience 
patient Interdisciplinarité. 

 
Cette direction serait sous la gouverne de la direction générale adjointe aux programmes de santé 
physique généraux et spécialisés. 
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CONSIDÉRANT le plan organisationnel du CISSS de la Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de maintenir la stabilité dans les processus décisionnels; 
 
CONSIDÉRANT les enjeux majeurs sur le plan clinique dans l’ensemble des programmes et 
services en santé physique généraux et spécialisés ainsi que dans les services de la direction des 
soins infirmiers; 
 
CONSIDÉRANT l’impact majeur de la COVID-19 dans les services de santé physique dans les 
années à venir; 
 
CONSIDÉRANT que la très grande majorité des programmes-services en santé physique sont 
sous la gouverne de la DSI; 
 
CONSIDÉRANT que la gouvernance en prévention et contrôle des infections joue un rôle majeur 
en regard de l’asepsie; 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses pratiques cliniques à mettre place; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux protocoles, ordonnances collectives et règles de soins infirmiers à 
réviser; 
 
CONSIDÉRANT l’organisation des équipes de travail; 
 
CONSIDÉRANT que des validations ont été adressées au MSSS en regard de cette scission et 
que ce dernier nous invite à leur adresser une demande officielle selon la procédure habituelle; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

- d’adresser une demande officielle au MSSS afin de procéder à la scission du poste 
DGA/DSI; 
 

- de procéder à l’ouverture d’un poste de DSI pur. 
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3.3 ÉTAT DE SITUATION COVID-19 MRC D’AVIGNON 
 
M. Richard Loiselle invite Chantal Duguay, présidente-directrice générale à présenter ce point. 
 
Mme Duguay indique que le Dr Bonnier Viger dressera le portrait de la situation actuelle dans la 
MRC d’Avignon. Ainsi, le Dr Bonnier Viger informe que la MRC Avignon a été placée en alerte 
modérée et que les maires ont pris l’initiative d’imposer des mesures supplémentaires pour limiter 
les rassemblements. Il émettra une ordonnance au MSSS qui prendra la décision de l’action à 
poser en lien avec les recommandations fournies par ce dernier. 
 
Mme Duguay prie M. Jean St-Pierre, directeur du programme SAPA, de bien vouloir poursuivre avec 
l’état de situation à la Résidence Saint-Joseph. D’abord, M. St-Pierre précise que la situation 
demeure sous contrôle en ce moment, aucun résident ne démontre de signes d’infection à la 
COVID-19. Il rajoute aussi que l’esprit de l’équipe est positif. De plus, l’arrivée des aides de services 
et des proches aidants est appréciée tant par les patients que par le personnel sur place.  
 
Mme Duguay demande à M. Jean-Luc Gendron de présenter l’état de situation au Manoir Lady 
Maria. M. Gendron débute en remerciant Mme Amélie Allard pour le support apporté au niveau de 
la gestion des ressources humaines. Le défi rencontré présentement est en lien avec le non-
respect des consignes sanitaires par la clientèle, dite autonome, du Manoir Lady Maria. M. Gendron 
termine en félicitant toutes les directions de soutien pour leur travail sans relâche dans les 
circonstances actuelles.  
 
M. Loiselle termine en rappelant toute l’importance de la responsabilité collective en ce temps de 
pandémie. 
 
 
4. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CA-CISSSG-14-20/21-81 

 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance 
à 12 h 10. 
 
 

  
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 

 
 
 


