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SÉANCE EXTRAORDINAIRE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

 
Lundi 14 décembre 2020 

 
PARTICIPANTS :  
  
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 
Dr Samuel Benaroya Administrateur 
Mme Micheline Béland Administrateur 
Mme Joanne Beaudoin Administrateur 
Mme France Desjardins Administrateur 
Mme Marianne Ferraiuolo Administrateur 
M. Rafik Greiss Administrateur 
Dr Philippe Gros Administrateur 
Dr Nebojska Kovacina Administrateur 
Mme Judy Martin Administrateur 
Mme Maya Nassar Administrateur 
Mme Diane Néron Administrateur 
Mme Caroline Storr-Ordolis Administrateur 
M. Gary Whittaker Administrateur 
M. Allen Van der Wee  Administrateur 
Dr Christian Zalai  Administrateur 

 
 

 
1. Règlement sur les conflits d’intérêts des hors-cadres, des cadres supérieurs et 

intermédiaires et du personnel 
 
CIUSSS-SECA-2020-40-01 
 
CONSIDÉRANT l’article 234 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, 
c. S 4.2) [ci-après « LSSSS »] qui prévoit que le conseil d'administration détermine les normes 
applicables à un cadre supérieur ou à un cadre intermédiaire en matière de conflit d'intérêts, 
de même que les normes applicables, à un tel cadre supérieur en matière d’exclusivité de 
fonction ;  
 
CONSIDÉRANT l’article 235 de la LSSSS prévoyant l’obligation du conseil d’administration 
d’établir des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent 
donner lieu l'octroi de contrats entre l'établissement et une personne qu'il emploie, ou entre 
l'établissement et une entreprise à l'égard de laquelle ces personnes ont un intérêt direct ou 
indirect ;  
 
CONSIDÉRANT l’importance de favoriser la transparence et de responsabiliser les acteurs 
quant à la prévention, à l’identification et à l’élimination de situations réelles, potentielles ou 
apparentes de conflits d’intérêts ;  
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CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil d’administration du 4 octobre 2017 de la Politique 
sur les conflits d’intérêts (CIUSSS-CA-2017-11-07) ;  

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable formulée par le comité de direction lors de sa 
rencontre tenue le 3 décembre 2020 ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
approuve le règlement sur les conflits d’intérêts et son dépôt au ministère de la Santé et des 
Services sociaux. Ce règlement vient remplacer la Politique sur les conflits d’intérêts qui avait 
été adoptée le 4 octobre 2017. 
 

2. Nomination de la Directrice adjointe de l’hébergement à la direction du programme de 
soutien à l'autonomie des personnes âgées (DSAPA) au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal 

 
CIUSSS-SECA-2020-40-02 

 
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 Martine Daigneault à titre de directrice adjointe de l’hébergement au sein de la 
direction SAPA, suite aux délibérés des membres du comité de sélection du 18 novembre 
2020 ; 

 
CONSIDÉRANT que madame Martine Daigneault 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 de l’hébergement au sein de la direction SAPA ; 

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de madame Martine 
Daigneault à titre de directrice adjointe de l’hébergement au sein de la direction SAPA pour 
le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et qu’elle entre en fonction le 14 décembre 2020. 
 
 
 
 

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

 


