
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 80e SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CSSS DES ÎLES 

 
TENUE LE 1er OCTOBRE 2013 À 18 H  

AU CENTRE RÉCRÉATIF DE L’ÉTANG-DU-NORD 
 
 
 

PRÉSENCES : M.  Gaston Bourque   Président 
 M.     Élie Chevrier  Vice-président 
 Mme  Marie Gibeault  Secrétaire-directrice générale 
 Mme  Andrée Cyr  Administratrice 
 Mme  Julie Decoste  Administratrice 
 Mme  France Arseneau  Administratrice 
 Mme  Lauraine Bourque   Administratrice 
 Mme  Helena Burke   Administratrice 
 M.    Mark Joncas  Administrateur 
 M.    Damien Turbide  Administrateur 
 M.    Mario Cormier  Administrateur 
 M.    Robert Deraspe  Administrateur 
 M.    Jérôme Aucoin  Administrateur 
  
PERSONNES M.    Claude Cyr  DSA    
INVITÉES :  Mme Johanne Cantin   DSI  
 
ABSENCES 
MOTIVÉES : M.    Francis Simard  Administrateur 
 Dr     Marcel Couture  Administrateur 
   
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU 

 QUORUM  
 
 Le président, M. Gaston Bourque, vérifie les présences, constate le quorum, et 

ouvre la séance à 18 h.  

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la 80e 

séance ordinaire du conseil d’administration du CSSS des Îles du 1er octobre 2013 

avec la modification suivante :  

On doit lire :  

Point 12 : Modification au rapport du budget détaillé 2013-2014 (RR446) 

Ajout : 

Point 23 : Effectifs au CSSS des Îles  

 

          Adoptée à l’unanimité 
 RÉSOLUTION No 2013-10-1765 

 

 
 

1. Ouverture de la séance, vérification des présences et constatation du quorum 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 79
e
 séance ordinaire du 18 juin 2013 et de 

la 29
e
 séance extraordinaire du 25 juillet 2013 

 
CORRESPONDANCE 

4. Lettres de M
me

 Andréa Landry, directrice de la Fondation Santé de l’Archipel 

5. Lette de M
me

 Manon Cyr 

6. Lettre de M. Donald Bouchard 

7. Lettre de la D
re

 Céline Finn 
 
 



 

DOSSIERS — INFORMATION 
 

8. Programme local de traumatologie du CSSS des Îles 
 

DOSSIERS – DÉCISION 
 

9. Rapport annuel de gestion 2012-2013 et Code d’éthique et de déontologie des 
administrateurs 

10. Programme local de traumatologie du CSSS des Îles 

11. Nomination des délégués à l’assemblée annuelle des membres de la Fédération 
québécoise des centres de réadaptation – DITED 2013-2014 

12. Modification au rapport du budget détaillé 2013-2014 (RR446)  

13. Autorisation d’emprunt 

14. Régime d’emprunts à long terme 

15. Conciliation bancaire électronique 

16. Nomination des vérificateurs externes/Exercice financier 2013-2017 

17. Acceptation de la démission de M
me

 Manon Cyr 

18. Acceptation de la démission de M. Donald Bouchard 

19. Acceptation de la démission de la D
re

 Céline Finn 

20. Acceptation de la nomination de M
me

 Helena Burke 

21. Nomination poste de directeur SAPA, hébergement et services hospitaliers 

22. Nomination des médecins 
 

AUTRES SUJETS : 
 

23.   Effectifs au CSSS des Îles 
24. 
  

Période de questions réservée au public  
 

25. Prochaine séance 
26. Levée de la séance 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 79E
 SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN  

2013 ET DE LA 29E
 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 JUILLET 2013  

 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 79e 

séance ordinaire du conseil d’administration du CSSS des Îles tenue le                    

18 juin 2013. 

Adoptée à l’unanimité 
 RÉSOLUTION No 2013-10-1766 
 
 
 

Le procès-verbal de la 29e séance extraordinaire du 25 juillet 2013 : 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 

29e séance extraordinaire du conseil d’administration du CSSS des Îles tenue le 25 

juillet 2013. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 RÉSOLUTION No 2013-10-1767 
 
 
CORRESPONDANCE 

4. LETTRES DE MME
 ANDRÉA  LANDRY , DIRECTRICE DE LA FONDATION SANTÉ DE 

L’ARCHIPEL 

Deux correspondances sont adressées au conseil d’administration, afin de 

confirmer les fonds disponibles pour acquérir des équipements destinés à la 

clientèle pédiatrique au montant de 39 672.80 $, ainsi qu’aux enfants ayant des 

incapacités physiques et fréquentant le terrain de jeux au montant de 5 358.40 $.  

5. LETTRE DE MME
 MANON CYR  

Une correspondance est adressée au conseil d’administration l’informant de la 

démission de Mme Manon Cyr, à titre d’administratrice au conseil d’administration 

du CSSS des Îles. L’adoption se fera au point 17 du procès-verbal. 



 

 

6. LETTRE DE M. DONALD BOUCHARD 

Une correspondance est adressée au conseil d’administration l’informant de la 

démission de M. Donald Bouchard, à titre d’administrateur au conseil 

d’administration du CSSS des Îles. L’adoption se fera au point 18 du procès-

verbal. 

 

7. LETTRE DE LA DRE
 CÉLINE FINN 

Une correspondance est adressée au conseil d’administration l’informant de la 

démission de la Dre Céline Finn, à titre de psychiatre au CSSS des Îles. L’adoption 

se fera au point 19 du procès-verbal. 

 

DOSSIERS-INFORMATION  

8. PROGRAMME LOCAL DE TRAUMATOLOGIE DU CSSS DES ÎLES 

Mme Johanne Cantin, DSI, nous explique que le comité local interdisciplinaire de 

traumatologie souhaite recevoir une résolution du conseil d’administration, afin de 

maintenir le statut de centre primaire en traumatologie et d’appuyer l’organisation 

dans la mise en place de procédures favorisant une offre de service de qualité et 

sécuritaire à la population. L’adoption se fera au point 10 du procès-verbal.  

 

DOSSIERS-DÉCISION 

9.  Rapport annuel de gestion 2012-2013 et code d’éthique et de déontologie des 
administrateurs 

Le rapport annuel de gestion 2012-2013 du CSSS des Îles a été déposé le 25 

juillet dernier et les membres ont été invités à formuler leurs questions ou 

commentaires. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du 

Centre de santé et de services sociaux des Îles adopte le Rapport annuel de 

gestion 2012-2013 du Centre de santé et de services sociaux des Îles. 

 
Adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION No 2013-10-1768 

 

10. PROGRAMME LOCAL DE TRAUMATOLOGIE DU CSSS DES ÎLES  

  
En lien avec le point 8, le programme local de traumatologie du CSSS des Îles est 

adopté.  

 

Considérant  que le Centre de santé et de services sociaux des Iles est désigné 

comme centre de traumatologie primaire; 

Considérant la situation géographique de notre territoire qui est éloigné et isolé; 

Considérant que la clientèle de traumatologie nécessite une intervention rapide, 

coordonnée et de qualité; 

Considérant que la collaboration de plusieurs acteurs et services sont 

nécessaires lors de la présence d’un traumatisme; 

 



 

Il est proposé d’appuyer le comité local interdisciplinaire de traumatologie  dans 

ses travaux permettant de maintenir la participation du CSSS des Îles au réseau 

québécois de traumatologie, de se conformer au cadre de référence de l’INESSS 

afin d’offrir des services de traumatologie de qualité en vertu de son statut de 

centre primaire. Il mandate également la direction générale et le CMDP pour qu’ils 

s’assurent de mettre en place les différents éléments nécessaires pour rencontrer 

les exigences d’un tel service. 

Adoptée à l’unanimité. 

 RÉSOLUTION No 2013-10-1769         

11.   NOMINATION DES DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES DE RÉADAPTATION – DITED 2013-2014 

L’assemblée annuelle de la Fédération québécoise des centres de réadaptation 

pour l’année 2012-2013 s’est tenue le 27 septembre 2013. Le CSSS des Îles 

devait déléguer deux administrateurs incluant le président. 
 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du 

Centre de santé et de services sociaux des Îles nomme M. Gaston Bourque et Mme 

Marie Gibeault comme délégués pour le représenter lors de l’assemblée annuelle 

des membres de la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour 

l’année 2013-2014. 

  Adoptée à l’unanimité 

 RÉSOLUTION N0 2013-10-1770 

 

12.   MODIFICATION AU RAPPORT DU BUDGET DÉTAILLÉ 2013-2014 (RR446) 

 M. Claude Cyr, DSA, informe les membres que le rapport RR446 du CSSS des Îles 

a dû être amendé pour répondre aux nouvelles présentations des informations 

financières. Les directives modifient la présentation des résultats au niveau des 

activités immobilières.  

 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du 

Centre de santé et de services sociaux des Îles adopte le Rapport amendé du 

budget détaillé 2013-2014 du CSSS des Îles. 

  Adoptée à l’unanimité 

 RÉSOLUTION N0 2013-10-1771 

13.   AUTORISATION D’EMPRUNT 

L’information est donnée aux membres du CA concernant la demande pour ratifier 

la demande d’emprunt adressée à l’Agence de la santé et des services sociaux de 

la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine en date du 23 juillet 2013. 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du 

Centre de santé et de services sociaux des Îles ratifie la demande d’emprunt 

adressée à l’Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie – Îles-de-

la-Madeleine en date du 23 juillet 2013 et autorise le CSSS des Îles à utiliser 

l’emprunt autorisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (réf. :1300-

00-11-13-016), aux dates stipulées dans la lettre du ministère de la Santé et des 

Services sociaux du 24 avril 2013. 

RÉSOLUTION No 2013-10-1772                Adoptée à l’unanimité. 



 

 

14.   RÉGIME D’EMPRUNTS À LONG TERME 

M. Claude Cyr, DSA, fournit les informations relatives à l’institution d’un régime 
d’emprunts à long terme. 
 
La résolution No 2013-10-1773 est jointe à l’annexe 1 du présent procès-verbal. 
 

         Adoptée à l’unanimité 
 

RÉSOLUTION N°  2013-10-1773 

15.   CONCILIATION BANCAIRE 

M. Claude Cyr, DSA, fournit les informations relatives à la mise à jour des 

signataires autorisés du CSSS des Îles au sujet de la gestion des comptes et du 

compte Accès D Affaires à la Caisse Centrale Desjardins.  

 

Sur proposition dûment appuyée,  

IL EST RÉSOLU : 

QUE des opérations de nature bancaire du Client soient transigées à la Caisse 

centrale Desjardins (ci-après appelée la « Caisse centrale ») et la Caisse centrale 

est autorisée à payer et à accepter tous les chèques, traites, billets à ordre, lettres 

de change, mandats ou ordres de paiement et autres effets signés, tirés, acceptés 

ou endossés pour le Client par 2 des personnes ayant les postes suivants (ci-

après les « Personnes autorisées ») : 

 
Directeur général (Marie Gibeault)                                                            

   
Président de conseil d’administration 

(Gaston Bourque) 

 
Directeur des services financiers 
(Claude Cyr) 

  
Directrice des soins infirmiers et 
programmes 
(Johanne Cantin) 

 
Chef du service de la comptabilité et 
de l’approvisionnement 
(Nathalie Vigneau) 

  
Directrice des services professionnels 
(vacant) 

 

Conseillère en gestion financière 
(Monia Renaud) 

  

Directeur des ressources humaines 
(Philippe Simon Laplante) 

 

Directrice des programmes et 
services communautaires et 

CRDITED 
(Lucie Ouellet) 

 Directeur du soutien à l’autonomie des 

personnes âgées, de l’hébergement, de 
la déficience physique, service de 

réadaptation et services hospitaliers 
(Pierre Arsenault) 

 

et, de plus, à accepter en dépôt au crédit du Client tous les chèques, traites, 

billets, lettres de change et autres effets endossés au nom du Client par les 

Personnes autorisées, ou portant la mention, apposée au moyen d'un tampon ou 

autrement, « POUR DÉPÔT AU COMPTE DU BÉNÉFICIAIRE » ou toute autre 

mention équivalente; 

 

QUE les Personnes autorisées soient autorisées, pour le Client et en son nom, à 

exercer les droits et pouvoirs mentionnés aux paragraphes du règlement numéro                        

du Client, et plus spécialement, à faire des arrangements ou conventions avec la 

Caisse centrale concernant toute question relative aux prêts ou avances consentis 

par la Caisse centrale au Client, y compris les découverts de compte, à transiger 

et régler des affaires de nature bancaire avec la Caisse centrale et à signer tous 



 

les actes ou documents aux fins mentionnées ci-dessus ou aux fins mentionnées 

audit règlement, notamment, mais sans s’y limiter, tout acte ou document 

conférant à la Caisse centrale une garantie, un titre ou des droits quelconques à 

l’égard de la totalité ou d’une partie des biens réels ou personnels, meubles ou 

immeubles, présents ou futurs du Client, y compris tout acte ou clause de dation 

en paiement approprié; 

 

QUE les Personnes autorisées aux termes des paragraphes 1) et 2) ci-dessus et 

chacune d'elles séparément, ou soient autorisés à recevoir de la Caisse centrale 

les relevés de compte, les chèques payés et autres effets portés au débit du 

compte du Client, et à certifier et à accepter tous les comptes et tous les soldes de 

compte entre le Client et la Caisse centrale; 

 

QUE tous les effets, garanties et documents signés, faits, tirés, acceptés ou 

endossés tel que stipulé ci-dessus seront valides et lieront le Client; 

 

QU’IL soit fourni à la Caisse centrale une liste des noms des administrateurs 

dirigeants ou autres mandataires du Client autorisés aux fins ci-dessus, ainsi qu’un 

spécimen de leurs signatures, et que la Caisse centrale soit avisée par écrit de 

tous changements qui pourraient survenir concernant ces personnes; telle liste 

lorsque reçue par la Caisse centrale liera le Client jusqu’à ce qu’un avis écrit 

contraire soit donné à la Caisse centrale et que celle-ci en ait accusé réception; 

 

QUE communication de la présente résolution soit donnée à la Caisse centrale et 

qu’elle reste en vigueur jusqu’à avis contraire donné par écrit à la Caisse centrale, 

et que celle-ci en ait accusé réception; 

 

QUE le président et le secrétaire ou, le cas échéant, l’administrateur unique soient 

autorisés à attester la présente résolution et le règlement numéro mentionné 

précédemment. 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION No 2013-10-1774 
 

16.   NOMINATION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES/EXERCICE FINANCIER 2013-2017 

La Direction des services administratifs a préparé un rapport d’analyse des 

soumissions reçues pour la vérification des états financiers du CSSS des Îles pour 

les exercices financiers 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.  

 

Deux firmes ont présenté un dossier soit Corbeil Boudreau & associés inc. et 

Samson Bélair Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. À la lumière des résultats obtenus par 

les deux firmes soumissionnaires, la firme Corbeil Boudreau & associés est 

recommandée. 

 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du 

Centre de santé et de services sociaux des Îles octroie le contrat de vérification 

des états financiers du CSSS des Îles à la firme Corbeil, Boudreau et associés, 

pour les exercices financiers 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION No 2013-10-1775 



 

17.   ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MME
 MANON CYR 

Une correspondance est adressée au conseil d’administration l’informant de la 

démission de Mme Manon Cyr, à titre d’administratrice au CSSS des Îles.  
 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du 

Centre de santé et de services sociaux des Îles, accepte la démission de Mme 

Manon Cyr, à titre d’administratrice au conseil d’administration du CSSS des Îles 

pour le collège de désignation « Conseil multidisciplinaire ».  

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION No 2013-10-1776 

18.   ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE M. DONALD BOUCHARD 

M. Donald Bouchard démissionne de son poste d’administrateur au conseil 

d’administration du CSSS des Îles.  

 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du 

Centre de santé et de services sociaux des Îles accepte la démission de M. Donald 

Bouchard, à titre d’administrateur au conseil d’administration du CSSS des Îles 

pour le collège de désignation « Coopté ». 

Adoptée à l’unanimité. 
RÉSOLUTION No 2013-10-1777 

19.   ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE LA DRE
 CÉLINE FINN 

Une correspondance est adressée au conseil d’administration l’informant de la 

démission de la Dre Céline Finn,  à titre psychiatre au CSSS des Îles.  

 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du 

Centre de santé et de services sociaux des Îles, d’accepter la démission de la Dre 

Céline Finn, psychiatre au CSSS des Îles.  

Adoptée à l’unanimité. 
RÉSOLUTION No 2013-10-1778 

20.   ACCEPTATION DE LA NOMINATION DE MME
 HELENA BURKE 

Mme Gibeault informe les membres du conseil d’administration qu’un courriel 

confirmant la nomination de Mme Helena Burke en remplacement de Mme Janice 

Turnbull au poste « Nomination par l’Agence ».  

Considérant la recommandation du conseil d’administration de l’Agence de 

la santé et des services sociaux de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine; 

 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du 

Centre de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination de Mme 

Helena Burke en remplacement de Mme Janice Turnbull au poste « Nomination par 

l’Agence ». 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉSOLUTION No 2013-10-1779 

 

  



 

21.   NOMINATION POSTE DE DIRECTEUR SAPA, HÉBERGEMENT ET SERVICES HOSPITALIERS 

Le 17 décembre 2012, M. Pierre Arsenault a été nommé au poste de directeur 

SAPA, hébergement et services hospitaliers. Une résolution doit être adoptée par 

le conseil d’administration.   

 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du 

Centre de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination de M. Pierre 

Arsenault, au poste de directeur SAPA, hébergement et services hospitaliers.  

  

         Adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION No 2013-10-1780 

 

22.   NOMINATION DES MÉDECINS DU CSSS DES ÎLES 

Le comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de 

l’Archipel recommande la nomination du Dr Simon Lajeunesse au comité de 

dossier. 

Considérant la recommandation du comité exécutif du CMDP de l’Archipel; 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du 

Centre de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination du Dr Simon 

Lajeunesse, à titre de médecin spécialiste au comité de dossier. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
 RÉSOLUTION No 2013-10-1781 

 
Lors de sa réunion extraordinaire tenue le 27 septembre dernier, les membres du 

CMDP de l’Archipel recommandent la nomination du Dr Jean-Robert Leroux (170-

1275) à titre de membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

de l’Archipel avec privilèges en psychiatrie. 

Considérant la recommandation de l’exécutif du CMDP de l’Archipel; 
 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du 

Centre de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination du Dr Jean-

Robert Leroux (170-1275) à titre de membre actif du Conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens de l’Archipel avec privilèges en psychiatrie.du CSSS des 

Îles pour un mandat de trois années renouvelables, soit du 1er octobre 2013 au 1er 

octobre 2016.  
 

Adoptée à l’unanimité. 
RÉSOLUTION No 2013-10-1782 
 

 

Considérant la recommandation de l’exécutif du CMDP de l’Archipel; 
 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du 

Centre de santé et de services sociaux des Îles refuse la nomination du Dr Hubert 

Wallot (173-2171) 

 

Sa nomination est refusée comme membre associé du Conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens de l’Archipel étant donné le nombre suffisant d’effectifs 

en psychiatrie.  

 

Adoptée à l’unanimité. 
RÉSOLUTION No 2013-10-1783 



 

 

AUTRES SUJETS  

23.  EFFECTIFS AU CSSS DES ÎLES 

 Un membre du conseil d’administration s’interroge sur la pertinence d’ouvrir des 

postes au CSSS des Îles dans le contexte actuel de redressement budgétaire. 

L’information lui est donnée par M. Claude Cyr, DSA, à l’effet que l’affichage d’un 

poste de technicien en informatique est devenu nécessaire afin de répondre aux 

exigences de la télétrombolise à l’urgence. Ce service doit être offert 24/24, 7 

jours/semaine.  

24.   

 

Période de questions réservée au public 

Une question est posée concernant le recrutement pour le poste de directeur général au 

CSSS des Îles. M. Bourque informe qu’il y a reçu vingt-cinq candidatures. Six 

candidatures ont été retenues pour l’entrevue. Deux candidats se sont désistés. Une 

candidature a été retenue. Le mécanisme de sélection poursuit son cours.  

 

25.  PROCHAINE SÉANCE 

 La prochaine séance se tiendra le 22 octobre 2013.  
 
 

26. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 L’ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu de lever la séance 18 h 40. 

 
 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION No 2013-10-1784 

 

 

Gaston Bourque Marie Gibeault 
Président du conseil  Secrétaire du conseil 
 
 
/cc 
 

 

 

La séance publique d’information annuelle du conseil d’administration du CSSS des Îles 

suit la séance ordinaire. Environ cinquante personnes y assistent.  

 
 


