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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CIUSSS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
 

Mardi 13 octobre 2020, 17 h 30 à 18 h 00, par voie téléphonique 
 

 
PRÉSENCES :  
M. Richard Legault  Président du conseil d’administration 
Mme Isabelle Brault   Vice-présidente du conseil d’administration 
Mme Lynne McVey  Présidente-directrice générale et secrétaire 
Mme Micheline Béland  Administrateur 
Mme Joanne Beaudoin  Administrateur 
Mme Nada Dabbagh  Administrateur 
Mme France Desjardins Administrateur 
Mme Marianne Ferraiuolo Administrateur 
M. Rafik Greiss   Administrateur 
Dr Philippe Gros  Administrateur 
Mme Judy Martin  Administrateur 
Mme Diane Néron  Administrateur 
Mme Caroline Storr-Ordolis Administrateur 
M. Gary Whittaker  Administrateur 
 
ABSENCES : 
Dr Samuel Benaroya  Administrateur 
Dr Nebojsa Kovacina  Administrateur 
M. Allen Van der Wee   Administrateur 
Dr Christian Zalai  Administrateur 
 
INVITÉS : 
M. Jean-François Miron  Directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques 
Mme Patricia Gauthier  Conseillère exécutive, bureau de la PDG 
Mme Angela Ly   Adjointe à la PDG 
Mme Pina Cassata  Adjointe à la direction, bureau exécutif 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 13 octobre 2020 
 

CIUSSS-SECA-2020-38-01 
 
Sur proposition dûment appuyée, l’ordre du jour déposé est adopté à l’unanimité 
 

2. Nomination : Directrice générale adjointe - Intégration des services et gestion par trajectoire 
de soins 

 
CIUSSS-SECA-2020-38-02 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’organisation prévoit la nomination d’un directeur général adjoint (DGA) 
- Intégration des services et gestion par trajectoires de soins (CIUSSS-SECA-2020-35-02) ;  
 
CONSIDÉRANT le respect des directives transmises par le Ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) à l’égard du processus de sélection ; 
 
CONSIDÉRANT que quatre candidats ont été rencontrés ; 
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CONSIDÉRANT la qualité de la candidature de Mme Marie-France Brizard ainsi que ses réalisations 
professionnelles ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection pour la nomination de la Directrice 
générale adjointe - Intégration des services et gestion par trajectoires de soins ;  
 
CONSIDÉRANT que l’établissement a obtenu, le 24 août 2020, l’autorisation du MSSS pour l’ouverture 
d’un concours de sélection visant à pourvoir le poste d’un directeur général adjoint (DGA) - Intégration 
des services et gestion par trajectoires de soins au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration ;  
 
CONSIDÉRANT l’accord des membres du comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et 
administration formulée par courriel le 9 octobre 2020 ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de Mme Marie-France Brizard à 
titre de Directrice générale adjointe - Intégration des services et gestion par trajectoires de soins au 
sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et autorise le président du conseil d’administration, M. 
Richard Legault, à signer tout document relatif au contrat d’engagement. Date d’entrée de fonction : 
dès que possible. 
 
 

3. Levée de la séance 
 

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

 

                          
   
Richard Legault, président Lynne McVey, secrétaire 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


