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Gouvernance du CISSS de la Gaspésie 

Au départ de la séance, le président, monsieur Richard Loiselle, 
tient à souligner le décès de madame Jacqueline Babin, une 
dame fortement impliquée depuis de très nombreuses années à 
titre de bénévole dans différents organismes du réseau de santé 
gaspésien. Elle siégeait comme administratrice du CISSS depuis 
sa création en 2015. Il transmet, au nom de tous et toutes, ses 
pensées aux proches et aux membres de sa famille. 

D’entrée de jeu, le président du conseil d’administration, M. 
Richard Loiselle, a tenu a souhaité la bienvenue à madame 
Marlyne Cyr, nouvelle membre du conseil d’administration qui 
occupera le siège de 2° compétence en gestion des risques, 

finance et comptabilité. 

En accord avec le C. A. le calendrier des prochaines séances du 
conseil d’administration a été approuvé. 

Puis, des membres ont été nommés sur les sièges vacants des 
comités découlant du C. A., soit : 

 Comité de gouvernance et d’éthique : Dr Michel Garcia, M. 
Médor Doiron et Mme Marlyne Cyr; 

 Comité de vigilance et de la qualité : Mme Édith Couture et 
M. Médor Doiron. Ce dernier agira à titre de président pour 
ce comité; 

 Comité de vérification : Mme Marlyne Cyr; 

 Comité des ressources humaines : Mme Sabrina Tremblay. 

Aussi, il a été résolu de reconduire l’entente de services avec la 
Dre Catherine Bich à titre de médecin examinateur aux plaintes 

lors de situation exceptionnelle, et ce, jusqu’au 30 avril 2022. 

De plus, le C. A. a procédé à l’adoption de l’organigramme de la 
haute direction du CISSS de la Gaspésie, et ce, suite à 
l’acceptation officielle du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS). 

Le CISSS de la Gaspésie ayant procédé à l’ouverture du poste 
de directeur des services techniques, il est résolu de nommer les 
personnes suivantes pour faire partie du comité de sélection : 

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

 Mme Marlyne Cyr, membre du C.A. 

 Mme Chantal Duguay, président-directrice générale; 

 Dre Nathalie Guilbeault, directrice des services 
professionnels et Directrice générale adjointe aux 
programmes de santé physique généraux et 
spécialisés intérimaire; 

 M. Alain Vézina, directeur des ressources humaines, 

des communications et des affaires juridiques. 

La directrice de la vaccination COVID de la Gaspésie, madame 
Johanne Méthot, souligne que la campagne de vaccination 
avance bien, que la Gaspésie est actuellement la région dont la 
campagne progresse le mieux au Québec. Mme Méthot soutient 
que ce succès est le fruit d’une collaboration entre la direction de 
la campagne de vaccination et la direction de la santé publique 
appuyées par des équipes terrain exceptionnelles. Ce succès 

vient aussi d’une approche de proximité et personnalisée à la 
population gaspésienne. 

Mme Duguay et le président, M. Loiselle, soulignent la 
collaboration des élus municipaux dans la tenue de cette 
campagne. 

M. Loiselle signale qu’il est extrêmement fier que la Gaspésie se 
classe aussi bien en ce qui a trait au taux de 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 28 mai dernier. À cet égard, il traite des présentations très 
détaillées auxquelles le comité a pu assister concernant les 
finances du CISSS de la Gaspésie. Il souligne d’ailleurs 
l’excellent travail de monsieur Jean-Pierre Collette, madame 
Corinne Bouchard et l’ensemble de l’équipe de la direction des 
ressources financières et de l’approvisionnement. Les projets de 
résolution au C.A. ont tous été recommandés par le comité de 

vérification qui en a préalablement fait l’analyse. 

Comité des ressources humaines 

Le président, M. Richard Loiselle, a fait connaître les différents 
points abordés lors de la rencontre tenue 28 avril dernier. Entre 
autres, il mentionne le bon travail de la direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques 
concernant le recrutement. M. Loiselle souligne que, malgré la 
pandémie, la DRHCAJ a pu maintenir l’offre de service habituel. 
Des efforts de recrutement et le retour de certains retraités pour 
mettre la main à la pâte dans le contexte de pandémie ont 
grandement aidé. 

Comité des usagers du centre intégré (CUCI) 

M. Jean-Luc Gendron, directeur à la qualité, l’évaluation, la 
performance et de l’éthique a fait état des principaux points tenus 
lors de la rencontre régulière tenue le 6 mai 2021. Aussi, il 
souligne que chaque membre a reçu un portable. De plus, parmi 
les sujets traités, il y a eu une présentation de la formation de 
base « Introduction aux fonctions des comités » donnée par M. 
Gérald Bolduc et M. Éric Boucher du Regroupement provincial 
des comités des usagers. 
 
Une 2e rencontre a également eu lieu le 28 mai dernier afin de 
procéder à l’adoption le rapport annuel 2020-2021 du CUCI. 

Comité des fondations 

Madame Chantal Duguay, présidente-directrice générale, 
souligne que des rencontres ont eu lieu avec les fondations de 
la Baie-des-Chaleurs, du Rocher-Percé, de la Côte-de-Gaspé et 
qu’une rencontre est prévue avec celle de la Haute-Gaspésie. 
Mme Duguay tient à mettre en lumière la créativité et l’excellent 
travail mené par les quatre fondations durant ces mois de 
pandémie. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Information du président 

Le président, monsieur Richard Loiselle, a informé les membres 
du peu de candidatures se présentant aux postes vacants du 
conseil d’administration. Certaines candidatures sont tout de 
même reçues. Le président traite de ce processus. 

Aussi, il mentionne que couramment, des lettres qui soulignent 
la qualité des services sont reçues par plusieurs acteurs 
gravitant autour de l’organisation incluant lui-même et la PDG. 

M. Loiselle a également souligné que la Direction des ressources 
financières et de l’approvisionnement du CISSS de la Gaspésie 
s’est vue décerner le 3e prix « PERFORMANT » et la 4e position 
dans la catégorie « SIMPLE » lors de la remise des Prix SRS 
(Prix Stars du Réseau de la santé). Monsieur Collette mentionne 
que ces prix ont été remis à des CPA qui se sont distingués en 
lien avec la pandémie. 

Finalement, monsieur Loiselle mentionne qu’il a reçu une lettre 
du bureau du Vérificateur-Général du Québec qui annonçait son 
intention de procéder à un audit de performance de la gestion 
administrative du CISSS de la Gaspésie. Le président précise 
que le conseil d’administration et l’ensemble de l’organisation 
offriront leur entière et totale collaboration dans l’ensemble du 
processus, et ce, en toute transparence. 

Information de la présidente-directrice générale 

La PDG, madame Chantal Duguay, souligne en premier lieu le 
dépôt du rapport de la Commission Laurent. Notre région a, elle 
aussi, des enjeux propres en lien avec la protection de la 
jeunesse : ressources humaines, services aux anglophones et 
les installations d’hébergement, etc. Mme Duguay réitère la 
volonté de l’organisation de tout mettre en place afin d’aider 
d’aider nos jeunes et les parents. 

Un bon coup à souligner selon Mme Duguay est l’embauche de 
plus de 400 étudiants pour la saison estivale. Des jeunes qui 
veulent faire la différence. Cette démarche est la principale 
mesure de recrutement du CISSS de la Gaspésie depuis les trois 
dernières années. L’organisation s’assure, quant à elle, de leurs 
offrir une expérience de travail positive.  

La PDG souligne aussi que le PDCI de l’hôpital de Maria est en 
action. Deux scénarios sont à l’étude soit une construction ou 
une rénovation. L’organisation souhaiterait une construction, les 
démarches se poursuivent. 

Elle termine en soulignant que l’inauguration de la Maison des 
aînés de Rivière-au-Renard ainsi que l’inauguration de l’urgence 
de Gaspé devraient se tenir à l’été. 

Direction des services professionnels 

La directrice des services professionnels, Dre Nathalie 
Guilbeault, présente des tableaux traitant des demandes de 
nominations, de modifications ou des démissions pour les 
médecins et pharmaciens. Le tout est adopté par le C. A. 

Il est ensuite résolu de désigner Dr Sylvain Drapeau à titre de 
chef du DRMG et la Dre Martine Beauchamp à titre d’adjointe au 
chef du DRMG. 

Le C. A. donne ensuite son autorisation à la présentation des 
demandes de délivrance de permis de centres de procréation 

assistée. 

Dre Guilbeault présente ensuite le rapport des gardes en 
établissement du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

Il est ensuite résolu d’autoriser les personnes identifiées sur le 
formulaire prévu à cet effet à attester pour l’établissement 
l’exactitude des demandes de paiement qui sont soumises par 
les médecins pour des services rendus par des médecins et 
dentistes exerçant au Centre de pédiatrie sociale de Rivière-au-
Renard. 

Direction générale adjointe aux programmes de santé 
physique généraux et spécialisés 

La directrice générale adjointe aux programmes de santé 
physique généraux et spécialisés intérimaires, Dre Nathalie 
Guilbeault, explique le projet d’implantation d’un Guichet 
Poumon au CISSS de la Gaspésie. 

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

de l’éthique 

Le directeur de la qualité, l’évaluation, la performance et 
l’éthique, M. Jean-Luc Gendron, a présenté le plan de 
communication en regard du recrutement de ressource de type 
familiale (RTF) jeunesse et adulte. Aussi, il a déposé le Rapport 
attendu au MSSS en regard du processus et mécanismes 
d’assurance qualité des services aux usagers confiés en 
ressources intermédiaires (RI) et en RTF. 

Présidence-direction générale adjointe 

La PDGA, madame Connie Jacques, présente d’abord le rapport 
sur le recours à l’hébergement en encadrement intensif pour la 
période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 
 
Il est ensuite résolu par le conseil d’administration d’accepter la 
demande de Mme Julie Pelletier afin que soit conclu avec cette 
dernière un contrat de services, à titre de sage-femme 
remplaçante, du 29 juillet au 19 août 2021. 
 
Il est finalement résolu par le C.A. d’adopter le Protocole sur le 
recours à certaines mesures d’encadrement. 
 
Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration  

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration se 
tiendra le 16 septembre 2021. 

 

 

 

 

 

 


