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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 17 DÉCEMBRE 2020 À 10 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 

MM. Richard Loiselle, président 
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 : 
Mme Martine Larocque, membre désigné - conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
M. Philippe Berger, membre indépendant - observateur fondations 

SONT INVITÉS : 
Mme Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe 
M. Harris Cloutier, directeur intérimaire des services techniques 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Après avoir constaté le quorum, M. Richard Loiselle, président, souhaite la bienvenue à tous et 
déclare la réunion ouverte à 10 h 03. 

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. Direction des services techniques;

3.1 Achat de terrain pour le projet de la Maison des Aînés à Rivière-au-Renard;
4. Présidence-direction générale adjointe;

4.1 Programme d’accès aux services santé et sociaux en langue anglaise 2020-2025;
5. Information;

5.1 Information de la présidente-directrice générale;
5.2 Information du président;

6. Levée de la réunion;

Point 3.2
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3. DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
 
3.1 ACHAT DE TERRAIN POUR LE PROJET DE LA MAISON DES AÎNÉS À RIVIÈRE-AU-

RENARD 
 
M. Richard Loiselle, président, invite M. Harris Cloutier, directeur intérimaire des services 
techniques, à présenter ce point. 
 
La ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Marguerite Blais, a annoncé 
officiellement la création de 2600 nouvelles places d’ici 2022, dont 48 places pour le CISSS de la 
Gaspésie. Depuis, il mentionne que la Société québécoise des infrastructures (SQI) a été nommée 
à titre de gestionnaire de projet et a mis en place son équipe maître de travail. Il souligne que des 
rencontres ont eu lieu afin d’analyser les terrains potentiels pour la construction de la Maison des 
aînés à Rivière-au-Renard. Le lot retenu est 3 619 281. 
 
Nous sommes actuellement à l’étape du dépôt des plans et devis définitifs. Il est envisagé que le 
début des travaux se fasse au printemps 2021, mais préalablement l’autorisation du conseil 
d’administration du CISSS de la Gaspésie est de mise afin de poursuivre la préparation des 
documents afférents à l’achat du terrain choisi. 
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CONSIDÉRANT que la ministre responsable des aînés et des proches aidants a annoncé 
officiellement la création de 2600 nouvelles places d’ici 2022, dont 48 places pour le CISSS de la 
Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT que la Société québécoise des infrastructures à titre de gestionnaire de projet a 
mis en place une équipe maître de travail; 
 
CONSIDÉRANT que la transaction soumise au conseil d’administration permet d’envisager le 
début du chantier au printemps 2021; 
 
CONSIDÉRANT que l’acquisition sera financée par le Plan québécois des infrastructures (PQI); 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble deviendra partie intégrante de l’inventaire immobilier du réseau 
de la santé et des services sociaux du CISSS de la Gaspésie; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
  

- sous réserve de l’autorisation du ministre de la Santé et des Services sociaux d’entériner 
l’acte de vente à intervenir entre M. Alain Élément, Mme France Gauthier et le CISSS de la 
Gaspésie; 
 

- d’autoriser la présidente-directrice générale à signer, pour et au nom du CISSS de la 
Gaspésie, l’acte notarié, à y apporter les modifications pertinentes ainsi qu’à poser tout 
geste et signer tout autre document utile ou nécessaire afin de donner pleinement effet aux 
présentes. 

 
 
4. PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
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4.1 PROGRAMME D’ACCÈS AUX SERVICES SANTÉ ET SOCIAUX EN LANGUE ANGLAISE 
2020-2025 

 
M. Richard Loiselle, président, 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. 
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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; 
 
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. 
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5. INFORMATION  
 
5.1 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
D’entrée de jeu, la présidente-directrice générale, Mme Chantal Duguay, fait état sommairement 
des étapes franchies jusqu’à ce jour en ce qui a trait au déploiement de la vaccination COVID. Elle 
informe qu’un comité stratégique de vaccination a été mis en place afin de s’assurer que le CISSS 
de la Gaspésie respecte les orientations ministérielles selon les critères de priorisation établis. Elle 
mentionne également que la personne identifiée à titre de responsable de la vaccination est 
madame Johanne Méthot, directrice générale adjointe et directrice des soins infirmiers. Celle-ci 
travaille en étroite collaboration avec la direction régionale de la santé publique. Mme Duguay 
annonce que le premier site identifié pour débuter la vaccination le 24 décembre prochain est le 
Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de New Carlisle, et ce, tout en 
respectant les critères de priorisation de la clientèle établis par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS). 
 
Dans un autre ordre idée, Mme Duguay informe de l’arrivée du nouveau répondant du réseau local 
de services (RLS) de la Baie-des-Chaleurs, M. Pierre Parisé. 
 
Pour terminer, Mme Duguay remercie les administrateurs pour leur précieuse collaboration au 
quotidien. 
 
 
5.2 INFORMATION DU PRÉSIDENT 
 
M. Richard Loiselle, président, informe que séance publique d’information annuelle se tiendra le 14 
janvier prochain. 
 
De plus, il remercie tous les administrateurs pour leur contribution, leur disponibilité et leur 
collaboration. Il profite de l’occasion pour souhaiter à tous ses vœux pour la période des Fêtes qui 
sera particulière cette année. 
 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

CA-CISSSG-20-20/21-119 
 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance 
à 10 h 58. 
 
 
 
 

Richard Loiselle, président  Chantal Duguay, secrétaire 
 


