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Projet d’ordre du jour de la séance extraordinaire du 28 août 2020 

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 LE 28 AOÛT 2020 À 12 H 30 PAR WEB CONFÉRENCE ZOOM 
 

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 

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 

Mmes Martine Larocque, membre désigné - conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
 Jacqueline Babin, membre désigné - comité des usagers 
 Ariane Provost, membre désigné - conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
 Édith Couture, membre indépendant – milieu de l’enseignement 
 Sabrina Tremblay, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques 

INVITÉES : 
Mmes Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe 
 Johanne Méthot, directrice générale adjointe et directrice des soins infirmiers  
 Nathalie Guilbeault, directrice des services professionnels 

 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
M. Richard Loiselle, après avoir constaté le quorum, souhaite la bienvenue à tous et déclare la 
réunion ouverte à 12 h 30. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-CISSSG-12-20/21-57 
 

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 services professionnels ; 
3.2 Nomination de la directrice du programme jeunesse ; 
3.3 Comité de sélection – Poste Adjoint à la PDG au RLS de la Baie-des-Chaleurs ; 
3.4 Suivi de l’ouverture de poste de la Direction des ressources humaines, des communications 

 et des affaires juridiques ; 

4. Information 
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4.1 information de la présidente-directrice générale ; 

5. Levée de la réunion ; 
 
 
3. PRÉSIDENCE-DIRECITON GÉNÉRALE 
 
3.1 NOMINATION DU DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES PROFESSIONNELS 
 
M. Richard Loiselle, président, invite Dre Nathalie Guilbeault, directrice des services professionnels, 
à présenter ce point. 
 
Il y a eu diffusion de l’appel de candidatures du 15 au 29 juillet 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. 
 
Onze (11) candidatures ont été reçues. Trois candidats répondaient aux exigences du poste et ont 
été présélectionnés par le comité de sélection.  
 

CA-CISSSG-12-20/21-58 
 
CONSIDÉRANT le processus d’affichage du poste de directrice adjointe ou directeur adjoint des 
services professionnels du CISSS de la Gaspésie tenu au sein du réseau de la santé et des 
services sociaux, soit du 15 au 29 juillet 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT la formation d’un comité de sélection : 

- M. Gilles Cormier, vice-président du C. A. ; 
- 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 ; 
- Dre Nathalie Guilbeault, directrice des services professionnels ; 
- 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 21 août 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 ; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

- de nommer M. Jean-François Sénéchal au poste de directeur adjoint des services 
professionnels. La date d’entrée en fonction sera à déterminer. 
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3.2 NOMINATION DE LA DIRECTRICE DU PROGRAMME JEUNESSE 
 
M. Richard Loiselle, président, invite Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe 
à présenter ce point. 
 
Suite au départ de M. Steve Pontbriand, le poste de directeur du programme jeunesse a été affiché 
à trois (3) reprises, soit du 23 janvier au 6 février (intérimaire), du 28 mai au 4 juin et du 28 juillet 
au 11 août 2020. Selon la nouvelle réglementation de la Loi 10, des affichages se sont tenus tant 
au niveau national du réseau de la santé et des services sociaux qu’au niveau régional. 
 
Huit (8) candidatures reçues au 3e affichage. Une seule candidature répondait aux exigences du 
poste et a été présélectionnée. 
 
 

CA-CISSSG-12-20/21-59 
 
CONSIDÉRANT les processus d’affichages du poste de directeur ou directrice du programme 
jeunesse du CISSS de la Gaspésie tenus au sein du réseau de la santé et des services sociaux, 
soit du 23 janvier au 6 février, du 28 mai au 4 juin et du 28 juillet au 11 août 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT la formation d’un comité de sélection : 

- M. Richard Loiselle, président du C. A. ; 
- 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 ; 
- Mme Caroline Stevens, adjointe à la Direction des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques ; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’entrevue de la candidate tenue le 27 août 2020, celle-ci répondait 
aux exigences reliées au poste ;  
 
CONSIDÉRANT la formation, l’expertise et l’expérience de la candidate au sein du réseau de la 
santé ; 
 
CONSIDÉRANT les qualités et compétences reconnues de la candidate ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection ; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

- de nommer madame Line Moisan au poste de directrice du programme jeunesse. La date 
d’entrée en fonction sera à déterminer. 

 
 

3.3 COMITÉ DE SÉLECTION – POSTE ADJOINT À LA PDG AU RLS DE LA BAIE-DES-
 CHALEURS 
 
M. Richard Loiselle, président, invite Chantal Duguay, présidente-directrice générale du CISSS de 
la Gaspésie 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 d’Adjoint ou Adjointe à la présidente-directrice générale – RLS de la Baie-des-Chaleurs. 
 
Diffusion des appels de candidature du 14 au 28 mai 2020 et du 22 juin au 7 juillet 2020. Ces 
appels de candidatures ont été diffusés sur le site internet du CISSS de la Gaspésie, Emploi 
Québec, Santé Montréal. Ils ont également été diffusés à l’interne via le site intranet et un courriel 
a été transmis à tous les employés ayant une adresse courriel de l’organisation. 
 
Deux (2) candidatures reçues au 1er affichage. Aucune candidature ne répondait aux exigences du 
poste. Sept (7) candidatures reçues au 2e affichage.  
 

La prochaine étape, soit le processus de sélection : 
 

 Procéder à une présélection des personnes candidates qui seront vues en entrevue ; 

 Procéder à des entrevues de sélection. 
 
 

CA-CISSSG-12-20/21-60 
 
CONSIDÉRANT le processus d’affichage du poste d’adjoint ou adjointe à la présidente-directrice 
générale – RLS de la Baie-des-Chaleurs du CISSS de la Gaspésie tenu au sein du réseau de la 
santé et des services sociaux, soit du 14 au 28 mai 2020 et du 26 juin au 7 juillet 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT que certaines candidatures répondraient aux exigences reliées au poste ; 
 
CONSIDIRANT l’importance de procéder rapidement à la présélection des candidats qui seront 
vus en entrevue ; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
- D’entériner la proposition du comité de sélection, composé de : 

 M. Richard Loiselle, président du C. A. ; 

 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. Jean-François Cassivi, conseiller-cadre à la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques ; 

 Un membre représentant le RLS de la Baie-des-Chaleurs ; 

 Un médecin représentant le RLS de la Baie-des-Chaleurs. 
 
 
3.4 SUIVI DE L’OUVERTURE DE POSTE DE LA DIRECTION DES RESSOURCES 
 HUMAINES, DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
M. Richard Loiselle, président, invite Chantal Duguay, présidente-directrice générale du CISSS de 
la Gaspésie à présenter ce point. 
 
Mme Duguay informe que 2 personnes ont été présélectionnées mais toutes deux se sont désistées.  
 
M. Brosseau continu. Le poste sera réaffiché une 2e fois. 
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4. INFORMATION 
 
4.1 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE  
 
M. Richard Loiselle, président, invite Chantal Duguay, présidente-directrice générale du CISSS de 
la Gaspésie à présenter ce point. 
 
M. Cormier informe qu’une réflexion est en cours par le MSSS en regard du rôle du CA. 

MSSS - Télétravail MAPAQ rien n’a changé tout le monde en télétravail. 

 

 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

CA-CISSSG-12-20/21-61 
 
 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance 
à 14 h. 
 

 
 

  
Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 


