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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 JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 À 12 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 
 Sabrina Tremblay, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques 
 Édith Couture, membre indépendant - milieu de l’enseignement 
 Martine Larocque, membre désigné - conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
MM. Gilles Cormier, vice-président, membre indépendant - expertise en réadaptation 
 Magella Émond, membre indépendant - expertise en santé mentale 

 Michel Garcia, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG) 
 Médor Doiron, membre indépendant - expertise en protection de la jeunesse  
SONT ABSENTS : 
MM Richard Loiselle, président 

 Philippe Berger, membre indépendant - observateur fondations 

SONT INVITÉES : 
Mmes Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe 
 Johanne Méthot, directrice générale adjointe et directrice des soins infirmiers  

 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
En remplacement du président, M. Richard Loiselle, M. Gilles Cormier, vice-président, après avoir 
constaté le quorum, souhaite la bienvenue à tous et déclare la réunion ouverte à 11 h 54. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-18-20/21-101 
 
 

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 adjoint des soins infirmiers; 
4. Présidence-direction générale adjointe; 

4.1 Rehaussement 2020 du Programme de soutien des organismes communautaires (PSOC); 
5. Direction des soins infirmiers; 

5.1 Ententes de services avec deux sages-femmes pour le service de sages-femmes de la 
Gaspésie, dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs : 
a) Mme Andréa Houle; 
b) Mme Geneviève Guilbeault; 

6. Levée de la réunion; 
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3. PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE 
 
3.1 NOMINATION DU DIRECTEUR ADJOINT DES SOINS INFIRMIERS 
 
M. Gilles Cormier 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 adjointe ou directeur adjoint des soins infirmiers. 
 
Diffusion de l’appel de candidatures du 17 octobre au 2 novembre 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. 
 
Trois candidatures reçues. Deux candidats répondaient aux exigences du poste et ont été 
présélectionnés. 
 
Formation du comité de sélection, composé de : 

- M. Gilles Cormier, vice-président du conseil d’administration; 
- Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale; 
- Mme Johanne Méthot, directrice générale adjointe aux programmes de santé physique 

généraux et spécialisés et directrice des soins infirmiers; 
- M. Jean-François Cassivi, conseiller-cadre à la Direction des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques 
 
Le 11 novembre 2020 a eu lieu les entrevues de sélection; 
 
Présentation de la candidature retenue au conseil d’administration pour recommandation. 
 

CA-CISSSG-18-20/21-102 
 
 

CONSIDÉRANT le processus d’affichage du poste de directrice adjointe ou directeur adjoint des 
soins infirmiers du CISSS de la Gaspésie tenu au sein du réseau de la santé et des services 
sociaux, soit du 19 octobre au 2 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT la formation d’un comité de sélection : 

- M. Gilles Cormier, vice-président du conseil d’administration; 
- Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale; 
- Mme Johanne Méthot, directrice générale adjointe aux programmes de santé physique 

généraux et spécialisés et directrice des soins infirmiers; 
- M. Jean-François Cassivi, conseiller-cadre à la Direction des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’entrevue du candidat tenue le 11 novembre 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 les qualités et compétences reconnues du candidat;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection; 
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CONSIDÉRANT la discussion tenue avec les membres du comité des ressources humaines le 19 
novembre dernier et que ceux-ci sont également favorables à cette recommandation; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
  

- de nommer M. Maxime Bernatchez au poste de directeur adjoint des soins infirmiers. La 
date d’entrée en fonction sera le 23 novembre 2020. 

 
 
4. PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
 
4.1 REHAUSSEMENT 2020 DU PROGRAMME DE SOUTIEN DES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES (PSOC) 
 
M. Gilles Cormier invite Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe, à présenter 
ce point. 
 
Le 8 octobre 2020, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confirmé un nouveau 
rehaussement récurrent du financement du Programme de soutien aux organismes 
communautaires. 
 
Le MSSS a octroyé une somme récurrente de 1 247 947$ pour la région Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (GIM). Cette somme est destinée à soutenir les organismes communautaires 
autonomes (OCA) qui œuvrent en santé et services sociaux et qui ont le mode de financement 
pour le soutien à la mission globale. 
 
Le CISSS de la Gaspésie reconnaît l’importance des OCA. Le Regroupement des organismes 
communautaires Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (ROCGÎM) est reconnu comme le principal 
interlocuteur du mouvement communautaire. Le CISSS est donc soucieux de présenter le canevas 
de rehaussement au ROCGIM, afin de recevoir un avis sur l’application des critères utilisés basé 
sur l’équité. 
 
Le CISSS reconnaît qu’historiquement, il y a eu des allocations financières ciblées envers certains 
organismes et cela a favorisé des écarts entre les organismes de même typologie. Le CISSS vise 
à ne pas reproduire ce type d’écarts. 
 
En premier lieu, la répartition du rehaussement a tenu compte et a respecté les critères d’éligibilité 
et les balises ministérielles en cohérence avec le cadre de financement des organismes 
communautaires Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Ensuite, il y a eu consultation auprès du 
regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie et des Îles (ROCGIM) afin de 
présenter le canevas de rehaussement où les balises du Cadre régional de financement des 
organismes communautaires GIM ont été appliquées en se basant sur la valeur d’équité pour 
soutenir l’utilisation des principes de consolidation et d’accélération. La proposition de 
rehaussement a eu un avis favorable de la part du ROCGIM. 
 

CA-CISSSG-18-20/21-103 
 
 

CONSIDÉRANT que le CISSS de la Gaspésie reconnaît l’importance de l’action communautaire 
en santé et services sociaux et que les OCA sont des organismes d’intérêt public dans laquelle 
s’investissement plusieurs centaines de personnes en GIM pour participer et contribuer à 
l’amélioration de l’état de santé et du sentiment de bien-être des Gaspésiens et Madelinots; 
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CONSIDÉRANT que le rehaussement du financement de la somme récurrente de 1 247 947 $, 
destinée à soutenir les OCA qui œuvrent en santé et services sociaux en utilisant le mode de 
financement pour le soutien en mission globale, a reçu un avis favorable du ROCGIM le principal 
interlocuteur du CISSS. 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
- d’accepter le mode de répartition du rehaussement 2020. 

 
 
5. DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS 
 
5.1  ENTENTES DE SERVICES AVEC DEUX SAGES-FEMMES POUR LE SERVICE DE 

SAGES-FEMMES DE LA GASPÉSIE DANS LE RLS DE LA BAIE-DES-CHALEURS 
 
M. Gilles Cormier invite Mme Johanne Méthot, directrice générale adjointe et directrice des soins 
infirmiers, à présenter ce point. 
 
A) MME ANDRÉA HOULE 
 
En harmonie avec la politique de périnatalité 2008-2018 – « Un projet porteur de vie », le CISSS 
de la Gaspésie offre la possibilité aux femmes de la Gaspésie d’avoir accès à un suivi et 
accouchement avec les services d’une sage-femme.  
 
Le CISSS de la Gaspésie a procédé à un appel de candidatures pour une sage-femme. Pour 
l’embauche contractuelle, un comité de sélection a été mis en place et a siégé selon les règles 
établies par le ministère. 
 
Une candidate, Mme Andréa Houle, a offert ses services et a été rencontrée en entrevue le 29 juin 
2020 par Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe, Mme Véronique Gauthier, 
responsable des services de sages-femmes et Mme Christine Arsenault, agente de gestion du 
personnel. 
 
La candidature de Mme Andréa Houle a été retenue, vous trouverez le curriculum vitae de celle-ci 
en pièce jointe. Mme Houle est entrée en fonction en octobre 2020. 
 

CA-CISSSG-18-20/21-104 
 
 
CONSIDÉRANT que le CISSS de la Gaspésie est soutenu par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) pour l’implantation des services de sages-femmes et d’en assurer le 
développement. 
 
CONSIDÉRANT le financement octroyé par le MSSS pour le déploiement de l’offre de service. 
CONSIDÉRANT que le CISSS de la Gaspésie a procédé à un appel de candidatures pour une 
sage-femme afin d’assumer le volet clinique du service sages-femmes de la Gaspésie. 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection mis en place par le CISSS de la Gaspésie a réalisé 
une entrevue le 29 juin 2020 et a retenu la candidature de Mme Andréa Houle. 
 
CONSIDÉRANT que Mme Andréa Houle possède les qualifications et les compétences requises de 
sage-femme. 
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CONSIDÉRANT qu’une sage-femme travaillant en établissement doit être liée à une entente 
contractuelle, laquelle doit recevoir une approbation selon l’article 259.2 de la Loi sur les services 
de santé et de services sociaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection et de la responsable des services de 
sages-femmes, tel que requis par l’article 208.3 de la Loi sur les services de santé et de services 
sociaux; visant à accepter la nomination de madame Andréa Houle pour la conclusion d’un contrat 
de services avec cette dernière, à titre de sage-femme, pour une durée de trois ans avec une 
possibilité de renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente sera effective sous la condition de l’acceptation du MSSS; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

- de procéder à la signature d’un contrat de services avec Mme Andréa Houle, à titre de sage-
femme, et ce, pour une durée de trois ans, avec une possibilité de renouvellement à 
l’échéance. 

 
 
B) MME GENEVIÈVE GUILBEAULT; 
 
En harmonie avec la politique de périnatalité 2008-2018 – « Un projet porteur de vie », le CISSS 
de la Gaspésie doit offrir la possibilité aux femmes de la Gaspésie d’avoir accès à un suivi et 
accouchement avec les services d’une sage-femme.  
 
Le CISSS de la Gaspésie a procédé à un appel de candidatures pour une sage-femme. Le MSSS 
appuie les démarches de l’organisation dans la mise en place de ce service. 
 
Une candidate, Mme Geneviève Guilbault, a offert ses services et a été rencontrée en entrevue le 
6 octobre 2020 par Mme Johanne Méthot, DGA-DSI, Mme Véronique Gauthier, responsable des 
services de sages-femmes et Mme Christine Arsenault, agente de gestion du personnel. 
 
La candidature de Mme Geneviève Guilbault a été retenue, vous trouverez le curriculum vitae de 
celle-ci en pièce jointe. Mme Guilbault a débuté ses services en octobre 2020. 
 

CA-CISSSG-18-20/21-105 
 
 
CONSIDÉRANT que le CISSS de la Gaspésie est soutenu par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) pour l’implantation des services de sages-femmes et d’en assurer le 
développement. 
 
CONSIDÉRANT le financement octroyé par le MSSS pour le déploiement de l’offre de service. 
CONSIDÉRANT que le CISSS de la Gaspésie a procédé à un appel de candidatures pour une 
sage-femme afin d’assumer le volet clinique du service sage-femme de la Gaspésie. 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection mis en place par le CISSS de la Gaspésie a réalisé 
une entrevue le 6 octobre 2020 et a retenu la candidature de Mme Geneviève Guilbault. 
 
CONSIDÉRANT que Mme Geneviève Guilbault possède les qualifications et les compétences 
requises de sage-femme. 
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CONSIDÉRANT qu’une sage-femme travaillant en établissement doit être liée à une entente 
contractuelle, laquelle doit recevoir une approbation selon l’article 259.2 de la Loi sur les services 
de santé et de services sociaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection et de la responsable des services de 
sages-femmes, tel que requis par l’article 208.3 de la Loi sur les services de santé et de services 
sociaux; visant à accepter la demande de madame Geneviève Guilbault pour la conclusion d’un 
contrat de services avec cette dernière, à titre de sage-femme, pour une durée d’un an avec une 
possibilité de renouvellement; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

- de procéder à la signature d’un contrat de services avec Mme Geneviève Guilbault, à titre de 
sage-femme, et ce, pour une durée d’un an, avec une possibilité de renouvellement à 
l’échéance. 

 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CA-CISSSG-18-20/21-106 
 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance 
à 12 h 47. 
 
 

  
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 

 
 
 
 
 


