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35e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mercredi 3 novembre 2021, 8 h 30 à 10 h 15, par vidéoconférence 

 
  

PRÉSENCES 
M. Richard Legault  Président du conseil d’administration 
Mme Isabelle Brault  Vice-présidente du conseil d’administration 
Mme Lynne McVey  Secrétaire, présidente-directrice générale  
Mme Joanne Beaudoin  Administrateur 
Mme Micheline Béland  Administrateur 
Dre Shari Baum   Administrateur 
Dr Samuel Benaroya  Administrateur 
Mme Marie-Julie Chartrand Administrateur 
Mme Lorna Cuthbertson Tardif Membre observateur 
Mme Nada Dabbagh  Administrateur 
Mme France Desjardins Administrateur 
Mme Marianne Ferraiuolo Membre observateur 
M. Paul Lohnes   Administrateur 
Dr Ashok Malla   Administrateur 
Mme Judy Martin  Administrateur 
Mme Nathalie Pineda  Administrateur (remplacement de Mme Maya Nassar I CII) 
Mme Caroline Storr-Ordoli Administrateur 
M. Allen Van der Wee  Administrateur 
M. Gary Whittaker  Administrateur 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
Dr Christian Zalai   Administrateur 
 
INVITÉS 
M. Charles Bertrand  Directeur des ressources informationnelles et du génie biomédical (intérim) 
Mme Marie-France Bodet Directrice adjointe, services de proximité, du continuum et de l'approche adaptée  
Mme Marie-France Brizard Directrice générale adjointe 
Mme Daniela Candido  Directrice de la logistique 
M. Bernard Cyr   Directeur adjoint I Direction des services professionnels 
Mme France Gendron  Directrice des ressources financières 
Mme Monique Guay  Directrice des communications et relations médias 
Mme Beverley-Tracey John Directrice des soins infirmiers 
M. Jean-François Miron  Directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques 
M. Emmanuel Morin  Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
Mme Katherine Moxness Directrice du programme jeunesse 
Mme Najia Hachimi-Idrissi Présidente-directrice générale adjointe 
M. Martin Ouellet  Directeur des services techniques 
M. Jean-François Renaud Directeur des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme 
Mme Line Robillard  Directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées 
Mme Ramona Rodrigues Directrice déléguée, prévention et contrôle des infections  
Dre Willine Rozefort  Directrice des services professionnels (intérim) 
M. Amine Saadi   Directeur adjoint, Direction des programmes santé mentale et dépendances 
Mme Linda See   Directrice de la protection de la jeunesse 
Mme Chantal Vincelette  Directrice déléguée continuum naissance et petite enfance  
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 1. Affaires préliminaires                      

              
1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum  
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte. 
 
1.2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 novembre 2021  
 
Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal du 3 novembre 2021, tel que présenté. 
 
1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2021  
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre dernier, le 
président demande si le document est conforme aux discussions ayant eu lieu. 
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2021 est adopté à 
l’unanimité tel que présenté. 
 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 septembre 2021  
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 septembre dernier, le 
président demande si le document est conforme aux discussions ayant eu lieu. 
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 septembre 2021 est adopté à 
l’unanimité tel que présenté. 
 
1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 septembre 2021  

(par voie électronique)  
 

Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 septembre dernier, le 
président demande si le document est conforme aux échanges ayant eu lieu. 
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 septembre 2021 est adopté à 
l’unanimité tel que présenté. 

 
1.6. Décision : Nomination I Membre du conseil d’administration représentant le conseil 

 multidisciplinaire (CM) 
  

CIUSSS-CA-2021-35-05 
 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Mme Marianne Ferraiuolo le 1er mai 2021;  
 
CONSIDÉRANT l’article 226 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) ; 
 
CONSIDÉRANT le devoir du conseil d’administration d’assurer la désignation d’un membre représentant le 
CM au sein du conseil d’administration en vertu de l’article 8 du règlement de régie interne du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de l’exécutif du CM formulée le 7 octobre 2021 ; 
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IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration accepte la recommandation portant sur la candidature de 
Mme Marie-Julie Chartrand comme membre désigné représentant le conseil multidisciplinaire (CM) auprès du 
conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

 
2. Affaires stratégiques                      

  
 2.1. Mots du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale      
 

M. Richard Legault fait part aux membres de l’année sur laquelle nous tournerons bientôt la page et 
comment ces deniers mois ont apporté sa part de défis pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l ’Île-de-Montréal. 
 
Heureusement, une solide et constante mobilisation des employés, des gestionnaires et des médecins  
a permis d’affronter avec confiance et succès les plus récentes vagues pandémiques.  
 
Pour ce bel accomplissement, il faut saluer les efforts exceptionnels déployés par de nombreuses équipes, 
en matière notamment de vaccination, de prévention et de recrutement. 
 
L’année en cours a également rendu possible une reprise graduelle des activités inévitablement laissées en 
plan en raison de la pandémie.  
 
La parole est cédée à Mme Lynne McVey.  
 
Elle dresse à son tour le portrait des grands dossiers des dernières semaines, notamment : 
 
• la visite du ministre Lionel Carmant du 22 octobre 2021 ; 
• la vaccination populationnelle I 3e dose et enfants âgés de 5 à 11 ans ; 
• la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé ; 
• l’initiative du 514-450 - un réseau public en santé ; 
• l’état de situation des urgences de l’établissement ; 
• les projets majeurs d’infrastructures ; 
• la reconnaissance de la directrice des soins infirmiers, Mme Beverley-Tracey John par l’Académie ; 

canadienne des sciences infirmières ; 
• la semaine des vétérans 2021 à l’Hôpital Sainte-Anne. 

 
 3. Rapport des comités      

                
 3.1. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration      

    
3.1.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité   
 
Mme France Desjardins, présidente du comité, fait part des sujets ayant récemment fait l’objet d’une 
présentation au comité, notamment :  
 

• la planification du Lac-à-l’épaule du conseil d’administration I 2 et 3 décembre 2021 ; 
• la 38e édition des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux. 

 
3.1.2. Comptes rendus des rencontres : 2 et 16 septembre 2021  
 

https://www.comtl-gw.com/asp/detpointodj.asp?id=22841&amp;idodj=22834&amp;catsaisie=recurrent
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Les documents sont déposés à titre informatif. 
 
3.1.3. Tableau de bord du conseil d’administration  

  
Les documents sont déposés à titre informatif. 

 
 3.2. Comité de vérification et infrastructures                

              
3.2.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité   
 
M. Gary Whittaker, président du comité, fait part des sujets ayant récemment fait l’objet d’une 
présentation au comité, notamment :  
 
• le reddition de comptes COVID-19 pour la période 6 I 2021-2022 ; 
• le portrait de l’état d’avancement des projets majeurs. 

   
3.2.2. Compte rendu du 26 août 2021  
 
Le document est déposé à titre informatif. 
 
3.2.3. Décision : Résultats financiers pour la période 6 I Année 2021-2022  
 
CIUSSS-CA-2021-35-06 
 
ATTENDU les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant de la Loi sur 
l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-
12.0001);  
  
ATTENDU QUE selon le Manuel de gestion financière publié par le MSSS, la définition d’équilibre 
budgétaire tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds d’exploitation et le fonds 
d’immobilisations;  
  
ATTENDU QUE l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, 
chapitre S-4.2) oblige le président-directeur général à présenter au CA de l’établissement des 
prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre;  
  
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
  
• d’adopter le rapport trimestriel de la période 6 de 2021-2022 du CIUSSS de l’Ouest de l’île de 

Montréal comme présenté, soit un rapport se traduisant par une prévision de résultats combinés 
du fond d’exploitation et du fonds d’immobilisations d’un déficit au montant de (22 500 679)$.  

  
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
  
• d’autoriser le président du conseil d’administration et la présidente-directrice générale à signer 

tous documents afférents à l’exécution des présentes.  
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3.2.4. Décision : Régime d’emprunt à long terme 2021-2022  
 
CIUSSS-CA-2021-35-07 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre 
A-6.001), le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
(l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2022, lui 
permettant d’emprunter à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds 
de financement, pour un montant n’excédant pas 109 930 984,56 $;  
  
ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite prévoir, dans le cadre 
de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les conditions et modalités 
soient exercés par au moins deux de ses dirigeants ;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant maximum des 
emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites 
relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout 
emprunt en vertu de ce régime et à en accepter les conditions et modalités;  

  
ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux (le « Ministre ») a autorisé l’institution 
du présent régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 12 août 2021 ;  
 
SUR LA PROPOSITION DE M. GARY WHITTAKER, IL EST RÉSOLU :  

  
1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2022, en vertu duquel l’Emprunteur peut, 

sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long 
terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un 
montant n’excédant pas 109 930 984,56 $, soit institué;  

 
2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent régime d’emprunts 

soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes :  
 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au cours de chacune 
des périodes de dix-huit mois s’étendant du 1er juillet au 31 décembre et comprises dans la période 
visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le montant total 
approuvé pour l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor au titre de la 
programmation des emprunts à long terme des organismes régis par la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), soit dépassé;  

  
b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une subvention du 

gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au titre de l’octroi 
ou de la promesse de subventions aux organismes régis par la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par le ministre et pourvoyant au 
paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette 
subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le 
Parlement;  

 
c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada auprès du ministre des 

Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;  
  

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à l’emprunt 
concerné, qu’aux fins suivantes :  
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i. le financement à long terme des dépenses d’immobilisation autorisées par le Conseil du trésor 

conformément à l’article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les 
autochtones cris (RLRQ, chapitre S-5) ou par le Conseil du trésor et le ministre conformément à 
l’article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, incluant leur coût de 
financement temporaire jusqu’à concurrence d’un montant représentant trois (3) mois à partir de 
la date d’acceptation provisoire des travaux;  

  
ii. le financement à long terme des dépenses d’immobilisation, d’équipement ou d’informatique, 

incluant leur coût de financement temporaire encouru jusqu’au 30 juin suivant la fin de l’année 
financière dans laquelle les dépenses ont été pourvues;  

  
iii. le refinancement d’une partie ou de la totalité de tels emprunts venus à échéance;  

  
iv. le remboursement d’emprunts bancaires contractés, à ces fins et en attente de financement à long 

terme ou de refinancement.  
3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, il ne soit tenu 

compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur;  
 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts comportent les 
caractéristiques suivantes :  

  
a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée du régime d’emprunts 

jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes d’une seule et unique convention 
de prêt à conclure entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement;  

  
b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des Finances, à titre de responsable 

du Fonds de financement; 
 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le gouvernement 
en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé 
de temps à autre; et  

  
d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, 

la créance que représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par le ministre, au 
nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en 
faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement. 

 
5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté en vertu du 

présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus;  
 

6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants :  
 

• La présidente-directrice générale;  
• La présidente-directrice générale adjointe;  
• La directrice des ressources financières;  
• Le directeur général adjoint; de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit 

autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, les conventions d’hypothèque 
mobilière et les billets, à consentir à toute clause et garantie non substantiellement incompatible avec 
les dispositions des présentes, à livrer les billets, à apporter toutes les modifications à ces documents 
non substantiellement incompatibles avec les présentes ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous 
les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes;  
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7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime d’emprunts 
pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, sans pour autant affecter 
la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent régime d’emprunts.  

  
3.2.5. Décision : Autorisation d’emprunt au fonds d’exploitation  
 
CIUSSS-CA-2021-35-08 
 
Autorisation d’emprunt au fonds d’exploitation  
 
ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal (« CIUSSS ») est un établissement public constitué par la Loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales (chapitre O-7.2) [ci-après « la Loi »];  
 
ATTENDU Qu’un emprunt additionnel est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité du CIUSSS 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal jusqu’au 24 mars 2022;  
 
ATTENDU QUE les montant prévus à ce jour pour la COVID n’ont pas été versés par le MSSS.  
 
ATTENDU QUE  
 

 
 
L’analyse de nos besoins en trésorerie avait démontré un niveau d’emprunt nécessaire de 72 100 000 $ 
pour les opérations courantes et de 73 900 000 M$ pour les dépenses COVID-19 pour un montant total 
de 146 000 000 $. La non-réception des sommes prévues pour la COVID nous oblige à hausser notre 
niveau d’emprunt afin de rencontrer nos obligations courantes. 

  
ATTENDU QUE les emprunts de l’établissement pour les dépenses de fonctionnement et pour les 
dépenses COVID-19 venant à échéance le 24 septembre 2021 ont été entérinés et que des besoins 
additionnels doivent être rencontrés ;  
 
ATTENDU QUE le dossier est recommandé par le comité de vérification ;  
 
IL EST RÉSOLU d’autoriser l’établissement à déposer la demande additionnelle d’autorisation d’emprunt 
d’un montant de 52 100 000 $, portant ainsi le maximal d’emprunt à 198 100 000 $, soit 72 100 000$ 
pour les opérations de fonctionnement et de 126 000 000 $ pour les dépenses COVID-19, renouvelable 
et valide du 24 septembre 2021 au 24 mars 2022 auprès du Ministère de la Santé et des Services 
Sociaux.  
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 3.3. Comité de vigilance et qualité des services              
  

3.3.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité   
 
Mme Judy Martin, présidente du comité, fait part des sujets ayant récemment fait l’objet d’une 
présentation au comité, plus précisément :  
 
• le projet de loi 52 I Loi visant à renforcer le régime d’examen des plaintes du réseau de la santé 

et des services sociaux notamment pour les usagers qui reçoivent des services des 
établissements privés ; 

• l’application de la loi visant à contrer la maltraitance envers les aînés ou de toute autre personne 
majeure en situation de vulnérabilité.        

 
3.3.2. Compte rendu du 3 juin 2021  
 
Le document est déposé à titre informatif. 
 
3.3.3. Décision : Rapport annuel 2020-2021 du programme de prévention et contrôle des 

infections de l’établissement  
 
CIUSSS-CA-2021-35-09 

 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la qualité du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal;  

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le rapport annuel 2020-2021 du Programme 
de prévention et contrôle des infections du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

3.3.4. Faits saillants pour le conseil d’administration  
 
Les documents sont déposés à titre informatif. 

  
 3.4. Comité des affaires universitaires                  

  
3.4.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  
 
Dr Samuel Benaroya, président du comité, fait part des sujets ayant récemment fait l’objet d’une 
présentation au comité, plus précisément :  
 
• les points statutaires portant sur  le Centre de recherche de St Mary et l’Institut universitaire de 

recherche en santé mentale Douglas ;  
• l’état de situation sur le CEO's Task Force I Future of the Lakeshore. 
 
3.4.2. Compte rendu du 2 juin 2021  
 
Le document est déposé à titre informatif. 
 
3.4.3. Décision : Politique sur le traitement des plaintes et la conduite responsable  
 
CIUSSS-CA-2021-35-10 
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CONSIDÉRANT la mise à jour effectuée à la procédure de traitement des allégations de manquement 
à la conduite responsable de la recherche, notamment en lien avec le processus d’appel. 
 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès des directeurs scientifiques des CR, de la 
personne en charge de la conduite responsable de la recherche du CIUSSS et de la personne en 
charge de la conduite responsable de la recherche de l’Université McGill. 
 
CONSIDÉRANT l’arrimage fait avec l’Université McGill pour l’harmonisation des politiques des deux 
institutions. 
 
CONSIDÉRANT les exigences du MSSS quant au processus de renouvellement de la désignation du 
CER du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal adopte la 
politique en matière de conduite responsable en recherche du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
 
3.4.4. Décision : Procédure d’identification des participants de recherche à des fins de  

protection  
 

CIUSSS-CA-2021-35-11 
 
CONSIDÉRANT les exigences émanant du Cadre de référence ministériel pour la recherche avec des 
participants humains ; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du comité des affaires universitaires 
formulée lors de sa rencontre du 20 septembre 2021  

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
adopte la procédure d’identification des participants de recherche à des fins de protection du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-Montréal. 
 
3.4.5. Décision : Rapports de conformité  
 
CIUSSS-CA-2021-35-12 
 
CONSIDÉRANT les exigences ministérielles du dossier, le comité d’éthique de la recherche (CER) du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal doit transmettre au Ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) le :  

 
• Rapport de conformité des comités d’éthique de la recherche liées à la désignation en vertu de 

l’article 21 du Code civil du Québec. 
 

Période visée : 10 janvier 2018 au 30 septembre 2021 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du comité des affaires universitaires 
formulée lors de sa rencontre du 20 septembre 2021. 

 
 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a 
pris acte du rapport de conformité des comités d’éthique de la recherche quant aux exigences 
ministérielles liées à la désignation en vertu de l’article 21 du Code civil du Québec pour le 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
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3.4.6. Décision : Mécanismes de vigie I Fonctionnement du CER du CIUSSS de l’Ouest- 
 de-l’Île-de-Montréal  
 

CIUSSS-CA-2021-35-13 
 

CONSIDÉRANT l’importance d’assurer le suivi de la performance des services administratifs de 
soutien du CER et de ses sous-comités ;   
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité des affaires universitaires formulée lors de 
sa rencontre du 20 septembre 2021 ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a pris acte 
des mécanismes de vigie du comité d’éthique de la recherche ainsi que la documentation afférente à 
ce dossier. 

 
 
 3.5. Comité des soins et services                    

  
3.5.1. Rapport des coprésidents sur l’évolution des travaux du comité   
 
Mme Isabelle Brault, coprésidente du comité, fait part des sujets ayant récemment fait l’objet d’une 
présentation au comité, notamment :  

 
• le plan de contingence de l’établissement ; 
• la politique et le plan d'accès sécurité culturelle ;  
• l’avancement du dossier de l’infirmière praticienne spécialisée et infirmier praticien spécialisé 

(IPS). 
 

3.5.2. Compte rendu du 6 mai 2021  
 
Le document est déposé à titre informatif. 

    
 

 3.6. Comité des affaires populationnelles et partenariats     
  

3.6.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité 
 
Mme France Desjardins, coprésidente du comité, fait part des sujets ayant récemment fait l’objet 
d’une présentation au comité, notamment :  
  
• Suivi campagne de vaccination populationnelle ; 
• Bureau du citoyen partenaire ;  
• Aperçu des dossiers santé publique (autres que la vaccination COVID-19). 
 
  3.6.2. Compte rendu du 3 mai 2021  
 
Ce document est déposé à titre informatif. 
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 3.7. Comité de révision         

  
3.7.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité   

  
Mme France Desjardins, présidente du comité, fait part des activités. Elle mentionne la venue d’un 
membre substitut pour les plaintes médicales en santé mentale.  

 
 4. Affaires médicales  

                      
4.1. Mot de la directrice des services professionnels par intérim  
 
Reporté. 
 
4.2. Décision: Effectifs médicaux pratiquant au sein de l’établissement   
 
CIUSSS-CA-2021-35-23 au CIUSSS-CA-2021-35-33 (10) 
 

• Congés et démissions 
 
Les résolutions sont adoptées à l’unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent dans le 
dossier en annexe et font partie intégrante du présent document. 

  
5. Période de questions                     

     
Une intervention est effectuée par une citoyenne (proche aidante) mentionnant que depuis la séance 
ordinaire du 15 septembre dernier, aucun suivi n’a été fait vis-à-vis l’absence de soutien de la part de la 
travailleuse sociale pour sa mère qui est hébergée à la résidence des Floralies de Lachine. 
 
Monsieur Emmanuel Morin, commissaire aux plaintes et à la qualité des services, répond en précisant que 
la plainte a été traitée en vertu du Règlement sur la procédure d'examen des plaintes des usagers. 
Toutefois, M. Morin souhaite soutenir la proche aidante en lui offrant des services d’assistance et 
d’accompagnement. Un suivi sera effectué à cet égard. 
 
Une deuxième intervention est effectuée par la vice-présidente, en remplacement de la présidente de 
l’exécutif local de l’APTS. Elle demande : 
 
Il y a-t-il une directive/politique/procédure de l’établissement qui existe en lien avec le délai de réponse 
des relations de travail aux communications provenant du syndicat? 
 
Monsieur Jean-Nicolas Brousseau, directeur des ressources humaines et affaires juridiques (intérim), 
répond qu’une nouvelle cheffe au service des relations avec les employés a pris ses fonctions le 18 octobre 
2021.  
 
Un de ses mandats prioritaires est de revoir la structure du service pour rendre plus efficaces et efficientes 
les relations avec nos partenaires syndicaux. Elle veillera à mettre un tableau de bord et des indicateurs 
de performance en place. Entre temps, celle-ci peut se rendre disponible pour l’APTS si un dossier perdure 
dans le temps. 
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Pour maintenir les canaux ouverts avec nos partenaires syndicaux et pour tenir compte des efforts que 
demandait la pandémie à chaque service, l’établissement a déployé deux tables paritaires d’échanges 
avec les cinq syndicats. 
 
Une troisième intervention est effectuée un citoyen. La question a été soumise par écrit mercredi 22 
septembre 2021 : 
 
My experience at the Lakeshore Hospital and reading the current affairs at the Hospital has been that the 
management system is Dictatorial. If you study very successful organizations the management systems 
are Leadership, especially in companies with large customer facing positions where the goals of the 
organization are dependent on the success of the staff.  
 
Having worked in companies utilizing both management systems it is easy to identify between the two. 
 
Some believe that to transitions from Dictatorial management to Leadership management you would have 
to replace all the Executives. In my opinion this is not so. Having hospital Directors develop goals, create 
a strategy plan and a communication plan including physical, verbal and nonverbal messaging with a 360-
performance assessment completed by all the hospital staff anomalously with a pass fail of 75% after the 
first year. 
 
Directors under the 75% will be required to submit a management plan as outlined above for Board 
approval and must surpass the 75% the following year. In companies with Dictatorial management, the 
environment is staff need the executive and I have also observed that the 
executive in Dictatorial management develop systemic entitlement. In Leadership management the 
executive needs the staff and the communication, urgency and trust results in staff who are confident, 
make better decisions more often and see the goals as achievable. 
 
Has the Board formally identified the management styles at the Hospitals and if so, what are the 
management plans to meet the challenges ahead? 
 
Monsieur Richard Legault, président du conseil d’administration, mentionne qu’un suivi par écrit bonifié de 
données émanant du tableau de bord organisationnel sera effectué par la direction générale auprès du 
citoyen.   
 

6. Prochaine séance du conseil d’administration : mercredi 2 février 2022, 8 h 30     
  

7. Point d’information  
  

7.1. Communiqué de l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec  
 
Ce document est déposé à titre informatif. 

    
8. Levée de la séance                      

  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance ordinaire du conseil d’administration est levée à 10 h 15. 
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9. Huis clos  

  
9.1. Retour sur la séance 
  
9.2. Rapport spécial de la présidente I Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines  

et administration 
 
 

9.3. Décision : Reconduction du mandat de la vice-présidente et la secrétaire du conseil  
d’administration   
 

CIUSSS-CA-2021-35-14 
 

CONSIDÉRANT la responsabilité du conseil d’administration d’élire parmi ses membres indépendants 
un(e) vice-président (e) du conseil d’administration ;  
 
CONSIDÉRANT les responsabilités du vice-président du conseil d’administration édictées par les règles 
de régie interne du conseil d’administration et par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du 
réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales et la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux; 
 
CONSIDÉRANT les responsabilités du secrétaire du conseil d’administration édictées par les règles de 
régie interne du conseil d’administration et par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau 
de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales et la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux; 
 
CONSIDÉRANT le communiqué du 18 octobre 2021 confirmant le maintien du report du processus de 
renouvellement des membres du conseil d’administration par la Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles du MSSS; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Mme Isabelle Brault d’agir à titre de vice-présidente du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Mme Lynne McVey d’agir à titre de secrétaire du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
 
CONSIDÉRANT le soutien des membres du comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et 
administration; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal accepte la 
reconduction du mandat de la vice-présidente du conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal de Mme Isabelle Brault, pour une période de trois (3) ans. 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal accepte 
la reconduction du mandat de secrétaire du conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal de Mme Lynne McVey, pour une période de trois (3) ans. 
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9.4. Décision : Nominations - Commissaires adjointes aux plaintes et à la qualité des services I 2 postes  

 
CIUSSS-CA-2021-35-15 

 
Nomination - Commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services au sein du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 
Mme Hélène Richard 
 
CONSIDÉRANT que le processus d’affichage et de dotation a été effectué et que la candidature retenue 
correspond au profil recherché en lien avec les défis de notre établissement ; 

 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection recommande à l’unanimité la nomination de madame Hélène 
Richard à titre de commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services, suite aux délibérés des 
membres du comité de sélection lors des entrevues tenues le 23 septembre 2021 ; 

 
CONSIDÉRANT que madame Hélène Richard a complété le processus de sélection du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et que sa candidature a été retenue afin de remplir le mandat de commissaire 
adjointe aux plaintes et à la qualité des services ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de madame Hélène Richard à titre 
de commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Elle 
entrera en fonction le 8 novembre 2021. 
 
 
CIUSSS-CA-2021-35-16 

 
Nomination - Commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services au sein du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 
Mme Lise Doiron 
 
CONSIDÉRANT que le processus d’affichage et de dotation a été effectué et que la candidature retenue 
correspond au profil recherché en lien avec les défis de notre établissement ; 

 
CONSIDÉRANT que le financement d’un second poste de commissaire adjoint à la qualité des services a 
été autorisé par le comité de direction ; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection recommande à l’unanimité la nomination de madame Lise 
Doiron à titre de commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services, suite aux délibérés des 
membres du comité de sélection lors des entrevues tenues le 23 septembre 2021 ; 
CONSIDÉRANT que madame Lise Doiron a complété le processus de sélection du CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal et que sa candidature a été retenue afin de remplir le mandat de commissaire adjointe 
aux plaintes et à la qualité des services ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de madame Lise Doiron à titre de 
commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Elle 
entrera en fonction le 8 novembre 2021. 
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9.5. Décision : Nomination - Directrice adjointe, soutien aux partenaires à la DRHAJ 
 
CIUSSS-CA-2021-35-17 
 
CONSIDÉRANT que le processus d’affichage et de dotation a été effectué et que la candidature retenue 
correspond au profil recherché en lien avec les défis de notre établissement ; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection recommande à l’unanimité la nomination de madame 
Geneviève Dumont à titre Directrice adjointe, soutien aux partenaires (DRHAJ), suite aux délibérés des 
membres du comité de sélection lors des entrevues tenues les 21 octobre 2021 et 2 novembre 2021; 

 
CONSIDÉRANT que madame Geneviève Dumont a complété le processus du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal et que sa candidature a été retenue afin de remplir le mandat de Directrice adjointe, soutien 
aux partenaires (DRHAJ)  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de madame Geneviève Dumont à 
titre de Directrice adjointe, soutien aux partenaires (DRHAJ) pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal. Date d’entrée en fonction : à déterminer. 
 
9.6. Décision : Délégation de pouvoir - principales dispositions juridiques du conseil d’administration 
 
CIUSSS-CA-2021-35-18  
 
CONSIDÉRANT les principales dispositions juridiques du conseil d’administration émanant du Guide de 
recrutement, de sélection et de nomination des directrices générales et des directeurs généraux des 
établissements publics de santé et de services sociaux « Guide »; 
 
CONSIDÉRANT l’exigence ministérielle de produire une liste des candidats admissibles à des postes hors 
cadres et de transmettre celle-ci au conseil d’administration; 
 
CONSIDÉRANT le mandat du comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration de 
maintenir les hauts standards en matière de gouvernance, notamment le respect de la vie privée, 
l’utilisation et la conservation des renseignements personnels dans le choix de candidats; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de permettre au comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et 
administration « comité » de jouer pleinement son rôle et que la délégation de certains pouvoirs du conseil 
d’administration au « comité » permettra vigie rehaussée des principales dispositions juridiques stipulées 
dans le « Guide »; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal approuve la 
délégation de pouvoir au comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal en lien avec les principales dispositions juridiques du conseil 
d’administration stipulées dans le Guide de recrutement, de sélection et de nomination des directrices 
générales et des directeurs généraux des établissements publics de santé et de services sociaux. 
 
9.7. Décision : Projet de modernisation du Centre Hospitalier St-Mary  
 
CIUSSS-CA-2021-35-19  
 
ATTENDU QUE le projet majeur d’infrastructure du Centre hospitalier de St. Mary est une priorité du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal; 
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ATTENDU QUE le projet majeur d’infrastructure du Centre hospitalier de St. Mary a été inscrit au projet 
de la Loi 66 concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure comme un des 180 projets 
d’infrastructure accélérés pour le Québec;   
 
ATTENDU QUE le dossier d’opportunité est une étape charnière dans le processus d’approbation des 
projets d’infrastructure;  
 
ATTENDU QUE la présente résolution proposée au conseil d’administration est conditionnelle à ce que 
les modifications qui seront appliquées a posteriori au dossier d’opportunité du projet de modernisation du 
Centre hospitalier de St. Mary n’aient aucune incidence sur les données financières, lesquelles sont 
établies à un maximum de 250 M$.  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal adopte le 
dossier d’opportunité du projet de modernisation du Centre hospitalier de St. Mary (version 3 en date du 
19-10-2021), lequel sera présenté au Secrétariat du Conseil du Trésor le 23 novembre 2021.   
 
9.8. Décision : Maison des aînés  
 
CIUSSS-CA-2021-35-20 
 
CONSIDÉRANT que CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal s’est vu confirmer 540 lits d’hébergement à 
être créés dans 3 ou 4 maisons des aînés sur son territoire, résultant de la fermeture et relocalisation du 
Centre d’hébergement Denis-Benjamin-Viger et son centre de jour, du Centre de soins prolongés Grace 
Dart, des deux (2) unités de soins de longue durée situées à l’Hôpital LaSalle et de la transformation du 
Centre d’hébergement de Dorval en CHSLD de type modéré.  
 
CONSIDÉRANT que les secteurs à privilégier pour la construction des Maisons des aînés sur le territoire 
du CIUSSS ODIM sont pour le réseau local de l’Ouest de l’Île de Montréal : 1-Pierrefonds-Roxboro, Île 
Bizard-Sainte-Geneviève 2- Pointe-Claire 3-Dollard-des-Ormeaux. Pour le réseau local de Dorval-Lachine-
LaSalle : 1- LaSalle, 2- Dorval (dernier recours en l’absence de terrains à LaSalle).  
 
CONSIDÉRANT qu’une offre est intervenue entre 8087806 CANADA INC. (le vendeur) et le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (l’acheteur) en date du 10 juin 
2021 relativement à un immeuble situé au 4601, boulevard des Sources, Dollard-des-Ormeaux et Montréal 
(la propriété).  
 
CONSIDÉRANT qu’une vérification diligente dans un délai prescrit de 120 jours concernant les clauses 
particulières, le plan topographique, la caractérisation écologique, la caractérisation environnementale, la 
géotechnique, l’audit du bâtiment, les infrastructures, le patrimoine et la modification de zonage prend fin 
le 8 octobre 2021.  
 
CONSIDÉRANT que les parties conviennent de prolonger la période de vérification diligente jusqu’au 8 
novembre 2021 inclusivement puisque certains enjeux géotechniques ont été soulevés et certaines 
informations ou autorisations n’ont pas été obtenues, à ce jour. 
 
CONSIDÉRANT que le délai d’obtention des autorisations ministérielles prévu à l’article 9.3 est modifié en 
remplaçant les termes « soixante (60) » par les termes « trente (30) ».  
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette prolongation, et ce en accord avec la SQI et le MSSS, la 
vérification diligente permet de lever toutes les conditions mentionnées dans l’offre d’achat à la satisfaction 
de l’acheteur.  
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IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal autorise la 
PDG à signer l’acte de vente du terrain situé au 4601, boulevard des Sources pour la construction d’une 
maison des aînés.  
 
9.9. Décision : Renouvellement de mandat - présidente-directrice générale de l’établissement  
 
CIUSSS-CA-2021-35-22 
 
CONSIDÉRANT l’article 8 de la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à 
la gestion des établissements de santé et de services sociaux en vigueur depuis le 10 novembre 2017 qui 
précise que le Ministère de la Santé et des Services sociaux doit consulter les membres du conseil 
d’administration de l’établissement pour le renouvellement du mandat de la présidente-directrice générale 
et de la présidente-directrice générale adjointe ;  
 
CONSIDÉRANT la correspondance du 7 septembre du Ministère de la Santé et des Services sociaux 
concernant le renouvellement de mandat de Mme Lynne McVey à titre de présidente-directrice générale 
du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
 
CONSIDÉRANT la demande du Ministère de la Santé et des Services sociaux à l’effet d’obtenir la position 
du conseil d’administration en lien avec le renouvellement de mandat de Mme Lynne McVey à titre de 
présidente-directrice générale du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Mme Lynne McVey à titre de présidente-directrice générale du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
 
CONSIDÉRANT la discussion des membres du conseil d’administration tenue à huis clos lors de la 
présente séance ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration : 
 
• se positionne favorablement à l’égard du renouvellement de mandat de la présidente-directrice 

générale du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Mme Lynne McVey. 
 

• de mandater le président du conseil d’administration à transmettre une correspondance à l’égard du 
renouvellement de mandat de la présidente-directrice générale du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, Mme Lynne McVey. 

 
9.10. Décision : Renouvellement de mandat - présidente-directrice générale adjointe de l’établissement  
 
CIUSSS-CA-2021-35-22 
 
CONSIDÉRANT l’article 8 de la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à 
la gestion des établissements de santé et de services sociaux en vigueur depuis le 10 novembre 2017 qui 
précise que le Ministère de la Santé et des Services sociaux doit consulter les membres du conseil 
d’administration de l’établissement pour le renouvellement du mandat de la présidente-directrice générale 
et de la présidente-directrice générale adjointe ;  
 
CONSIDÉRANT la correspondance du 7 septembre du Ministère de la Santé et des Services sociaux 
concernant le renouvellement de mandat de Mme Najia Hachimi-Idrissi à titre de présidente-directrice 
générale adjointe du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
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CONSIDÉRANT la demande du Ministère de la Santé et des Services sociaux à l’effet d’obtenir la position 
du conseil d’administration en lien avec le renouvellement de mandat de Mme Najia Hachimi-Idrissi à titre 
de présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Mme Najia Hachimi-Idrissi à titre de présidente-directrice générale 
adjointe du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
 
CONSIDÉRANT la discussion des membres du conseil d’administration tenue à huis clos lors de la 
présente séance ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration : 
 
• se positionne favorablement à l’égard du renouvellement de mandat de la présidente-directrice 

générale adjointe du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Mme Najia Hachimi-Idrissi. 
 

• de mandater le président du conseil d’administration à transmettre une correspondance à l’égard du 
renouvellement de mandat de la présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal, Mme Najia Hachimi-Idrissi. 

 

     
Richard Legault  Lynne McVey 
Président du conseil d’administration  Secrétaire du conseil d’administration 
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