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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CIUSSS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

 
Mercredi 11 novembre 2020, 17 h à 18 h, par vidéoconférence 

 
 

PRÉSENCES :  

M. Richard Legault Président du conseil d’administration (au téléphone) 
Mme Isabelle Brault  Vice-présidente du conseil d’administration 
Mme Lynne McVey Présidente-directrice générale et secrétaire 
Dr Samuel Benaroya Administrateur 
Mme Micheline Béland Administrateur 
Mme Joanne Beaudoin Administrateur 
Mme France Desjardins Administrateur 
M. Rafik Greiss Administrateur 
Mme Judy Martin Administrateur 
Mme Maya Nassar Administrateur 
Mme Diane Néron Administrateur 
Mme Caroline StorrOrdolis Administrateur 
M. Gary Whittaker Administrateur 
M. Allen Van der Wee  Administrateur 
 
ABSENCES : 
 

 
 

Mme Nada Dabbagh Administrateur 
Mme Marianne Ferraiuolo Administrateur 
Dr Philippe Gros 
Dr Nebojsa Kovacina 

Administrateur 
Administrateur 

Dr Christian Zalai Administrateur 
 
INVITÉS : 
 

 
 

M. Yvan Carbonneau Directeur général adjoint 
Mme Najia Hachimi-Idrissi Présidente-directrice générale adjointe 
Mme Monique Guay Directrice déléguée, communications et relations 

médias 
Mme Pina Cassata 
 
 

Adjointe à la direction, bureau exécutif 

1. Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 11 novembre 2020 
 

CIUSSS-SECA-2020-40-01 
 
Sur proposition dûment appuyée, l’ordre du jour déposé est adopté à l’unanimité. 

  



 

Page 2 de 3 

 

 
 

2. Demande de permis temporaire pour des lits en CHSLD 
 

CIUSSS-SECA-2020-40-02 
 
CONSIDÉRANT les dispositions prévues dans la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux pour la tenue de séance à huis clos lorsque le conseil d’administration l’estime 
opportun (LSSSS, art. 161) ; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance de la Direction de la santé publique de Montréal, en vertu de 
la Loi sur la santé publique (art. 106), en vigueur depuis le 7 avril 2020 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Herron inc. a fait 
au ministère de la Santé et des Services sociaux une demande d’annulation du permis qui lui 
a été délivré et qu’il prévoit également demander la modification ou l’annulation de l’acte 
constitutif de la personne morale Centre d’hébergement et de soins de longue durée Herron 
inc. ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est prévu que ces changements soient effectifs dès le 15 novembre 
2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la requête du ministère de la Santé et des Services sociaux, le CIUSSS 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal doit reprendre les activités de ce centre d’hébergement de 
façon temporaire pour une période de 6 mois et jusqu’à 12 mois ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux autorise le CIUSSS à 
procéder à la signature du bail pour l’immeuble complet, sis au 2400, chemin Herron à Dorval, 
pour une période initiale de six mois, débutant le 1er novembre 2020 et se terminant le 30 
avril 2021, avec possibilité de renouvellement, en contrepartie d’un loyer brut annuel de 
1 131 024$, excluant les taxes, le tout conformément aux termes et conditions mentionnés au 
bail (Lettre 20-IL-00904) ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est prévu que les coûts découlant de cette entente devront être 
déclarés dans la reddition de compte périodique COVID (Lettre 20-IL-00904) et que le 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a reçu une confirmation écrite que l’ensemble des 
dépenses de fonctionnement que le CIUSSS a encouru depuis mars 2020 pour le CHSLD 
Herron seraient remboursées par le financement prévu pour le COVID ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 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 (RLRQ, chapitre O-7.2) ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 444 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un établissement 
doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à son permis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux doit autoriser toute 
modification au permis d’exploitation délivré à un établissement ; 
 
IL EST RÉSOLU sous huis-clos par le conseil d’administration : 
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• DE DEMANDER l’ajout d’un permis temporaire de 141 lits CHSLD à celui de l’établissement, 
le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. L’actualisation du permis est conditionnelle à ce 
que le ministère de la Santé et des Services sociaux octroie, par écrit, un permis temporaire 
de 141 lits CHSLD au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Ce permis temporaire entrerait 
en vigueur le 15 novembre pour une période de 6 à 12 mois et le CIUSSS assumerait les 
responsabilités associées à ce permis temporaire. 

 

• DE DEMANDER au ministre de la Santé et des Services sociaux de créer de façon temporaire 
une nouvelle installation, au 15 novembre, sise au 2400, chemin Herron, avec pour mission 
« centre d’hébergement et de soins de longue durée », comme unité de mesure « lits 
d’hébergement permanent » et comme capacité « 141 lits » : le CHSLD de l’Ouest-de-l’Île. 
 
QUE le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal s’engage à afficher, en tout temps, le permis 
obtenu à la vue du public ; 

 

• D’AUTORISER Madame Lynne McVey, présidente-directrice générale du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner 
son plein effet à la présente résolution. 
 

3. Levée de la séance 
 

L’ordre du jour étant épuisé à 17 h 33, la séance est levée. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 


