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PROCÈS-VERBAL DE LA 34e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DES ÎLES, TENUE 
LE 14 OCTOBRE 2020, À 19 H, PLATEFORME ZOOM  
 
 
 

PRÉSENCES :  

Mmes  Jasmine Martineau, secrétaire et présidente-directrice générale 
 Céline Decoste, membre indépendant - expertise en protection de la jeunesse 
 Isabelle Daigneault, membre désigné - comité régional sur les services 
 pharmaceutiques (CRSP) 

Nancy Leblanc, membre désigné - comité des usagers 
 Martine Martin, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires 
 Annick Nadeau, membre nommé par la ministre - milieu de l’enseignement 

Marie-Josée Noël, membre indépendant - compétence en ressources immobilières, 
informationnelles ou humaines 

Dre  Christine Paquet, membre désigné - département régional de médecine générale 
 (DRMG) 
MM. Francis Simard, président, membre indépendant - compétence en vérification, 
 performance ou gestion de la qualité  
 Gaston Bourque, vice-président, membre indépendant - expertise en réadaptation 
  Donald Vigneau, représentant de la Fondation Santé de l’Archipel 
Dr  Simon Lajeunesse, membre désigné - comité des médecins, dentistes et pharmacie 
 (CMDP) 
 
ABSENCES : 

Mme Miriam Gaudet Chiasson, membre désigné - comité des infirmières et infirmiers (CII) 
  
INVITÉS :  

Mmes  Caroline Mathieu, directrice des services multidisciplinaires et programmes services de 
proximité  

 France Morissette, directrice des soins infirmiers, santé physique et soutien à 
l’autonomie des personnes âgées (SAPA) 

 Ann Martell, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques 

 Gisèle Painchaud, commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services 
 Marylin Lapierre, adjointe à la présidente-directrice générale 
M.  Claude Cyr, directeur des services administratifs (DSA)  
Dr  Serge Gravel, directeur des services professionnels et hospitaliers (DSPH) 
 
Résolution adoptée – Situation urgente 

 

Le 17 septembre 2020, les membres du conseil d’administration ont adopté une résolution 
mandatant Mme Jasmine Martineau, présidente-directrice générale du CISSS des Îles 
comme représentante du CISSS des Îles à l’assemblée générale annuelle de la CTMA, 
prévue le mardi 6 octobre 2020. La résolution est annexée au procès-verbal.  

                 

                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2020-10-721 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE, VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM  

Après vérification des présences et constatation du quorum, le président, M. Francis 
Simard, souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance à 19 h 1.  

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR    

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la 34e séance 
ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles tenue le 14 octobre 2020. 
  

 

                  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2020-10-721 
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L’ordre du jour se lit comme suit : 

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

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la 33e séance ordinaire tenue le 14 septembre 2020. 
 

CORRESPONDANCE  

4. Correspondance ;  
 

Période de questions réservée au public 
(Pour poser une question, vous devez vous inscrire dans les trente minutes précédant la séance.) 
 

19 h 15 : Ajournement pour la séance publique d’information 
 

DOSSIERS — INFORMATION 

5. Information de la présidente-directrice générale du CISSS des Îles ; 

6. Nouvelle de la Fondation Santé de l’Archipel ; 
DOSSIERS – DÉCISION 

7. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés) ;  
AUTRES SUJETS : 

8.   

9. Prochaine séance ;   

10.Levée de la séance. 
 

3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 33E SÉANCE ORDINAIRE DU 14 

SEPTEMBRE 2020 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’approuver le procès-verbal de la 33e séance 
ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles tenue le 14 septembre 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
RÉSOLUTION No 2020-10-722 

CORRESPONDANCE  

4. Aucune correspondance.  

Période de questions réservée au public 

Aucune question du public n’a été inscrite préalablement à la séance et aucune question 
n’est posée par les gens dans l’assistance. 

 

19 h 5 : Ajournement pour la séance publique d’information.  
 
19 h 56 : Reprise de la 34e séance ordinaire du conseil d’administration.  

DOSSIERS — INFORMATION 

5. INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CISSS DES ÎLES 

M. Francis Simard, président, invite Mme Jasmine Martineau, présidente-directrice générale 
du CISSS des Îles, à présenter ce point.  

La présidente-directrice générale présente Mme France Morissette qui se joint à l’équipe du 
CISSS des Îles au poste de directrice des soins infirmiers, santé physique et SAPA. Les 
membres du conseil d’administration souhaitent la bienvenue à Mme Morissette.  

Situation épidémiologique : La situation aux Îles concernant la COVID-19 évolue 
constamment, mais présentement elle est stable. Mme Martineau nous rappelle que nous 
devons rester vigilants et continuer d’appliquer les mesures de prévention mises en place 
par la Santé publique.  

Site non traditionnel (SNT) : Le CISSS des Îles a procédé à l’ouverture d’un site non 
traditionnel (SNT) de soins au Château Madelinot. L’établissement accueille de façon 
temporaire, une clientèle de type CHSLD qui provient soit du domicile, des ressources 
d’hébergement ou de l’hôpital.   
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6. NOUVELLE DE LA FONDATION SANTÉ DE L’ARCHIPEL 

M. Francis Simard, président, invite M. Donald Vigneau, président de la Fondation Santé de 
l’Archipel, à présenter le prochain point.  

M. Vigneau est heureux d’annoncer la nomination de Mme Stéphanie Larocque au poste de 
directrice générale. Elle succède à Mme Geneviève Joyal qui a occupé le poste durant les 
trois dernières années. Également, il mentionne qu’une nouvelle ressource s’est jointe à 
l’équipe au niveau du soutien administratif. M. Simard souhaite la bienvenue à madame 
Larocque.  

À cause de la pandémie, la campagne annuelle de financement de la Fondation Santé de 
l’Archipel se déroulera différemment cette année. Des informations seront communiquées 
sous peu à la population.  

DOSSIERS-DÉCISION 

7. GESTION DES EFFECTIFS MÉDICAUX (NOMINATIONS, DÉPARTS, CONGÉS) 

NOMINATION AU DÉPARTEMENT DE PHARMACIE 

Lors de la réunion ordinaire du 8 octobre 2020, l’exécutif du conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens a recommandé, à l’unanimité, le statut de M. Simon Marchand à titre de 
membre actif dans le Département de pharmacie au sein de notre établissement. 
 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d’accepter la nomination de M. Simon 
Marchand, à titre de membre actif dans le Département de pharmacie au CISSS des Îles.    

                     

                     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2020-10-723 

AUTRES SUJETS  

8. Aucun sujet ajouté à l’ordre du jour. 

PROCHAINE SÉANCE  

9. La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration du CISSS des Îles prévue le 
mardi 17 novembre 2020.  

LEVÉE DE LA SÉANCE  

10. Tous les points prévus à l’ordre du jour étant épuisés, il est unanimement résolu de lever 
la séance à 20 h 15. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION No 2020-10-724 

 
 
 
Francis Simard  Jasmine Martineau  
Président Secrétaire du conseil 
 



 
 

 
 

 

 

Résolution adoptée - Situation urgente 

 

RÉSOLUTION N° 2019-09-720 

 
 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du CISSS des Îles 

mandate Mme Jasmine Martineau, présidente-directrice générale, comme représentant du CISSS 

des Îles à l’assemblée générale annuelle de la CTMA, prévue le mardi 6 octobre 2020. 

         

   

                  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

      
 
 
En foi de quoi, j’ai signé à Cap-aux-Meules, ce dix-septième jour du mois de septembre de 
l’an deux mille vingt.  
 
 
   
 

 
 
Jasmine Martineau  
Secrétaire du conseil d’administration 


