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

 
Vendredi 14 mai 2021, par vidéoconférence, 13 h à 14 h 

 
 
 
PRÉSENCES:  

 
M. Richard Legault   Président du conseil d’administration 
Mme Lynne McVey  Présidente-directrice générale et secrétaire 
Mme Micheline Béland  Administrateur 
Mme Joanne Beaudoin  Administrateur 
Dr Samuel Benaroya  Administrateur 
Mme France Desjardins Administrateur 
Mme Judy Martin  Administrateur 
Mme Caroline Storr-Ordolis Administrateur 
M. Allen Van der Wee   Administrateur 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Isabelle Brault   Vice-présidente du conseil d’administration 
Mme Nada Dabbagh  Administrateur 
Dr Nebojsa Kovacina   Administrateur 
Dr Philippe Gros  Administrateur  
Mme Maya Nassar  Administrateur 
M. Gary Whittaker  Administrateur 
Dr Christian Zalai  Administrateur 
 

 
INVITÉS : 
 
M. Guillaume Bérubé   Chef du bureau exécutif 
Mme Patricia Gauthier  Conseillère exécutive, bureau de la PDG 
Mme Pina Cassata  Adjointe à la direction, chef du bureau exécutif 
 
 
1. Ouverture de la séance et constat du quorum  

 
M. Richard Legault, président du conseil d’administration, souhaite la bienvenue à tous, à cette 
séance extraordinaire. La séance débute à 13 h 38.    
 

2. Adoption de l’ordre du jour du 14 mai 2021 
 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, comme présenté. 
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3. Décision : Offres d’achat de terrains ou d’immeubles en vue de la construction des maisons 
des aînés  

 
CIUSSS-SECA-2021-45-02 
 
CONSIDÉRANT que le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal s’est vu confirmer 540 lits 
d’hébergement à être créés dans quatre (4) Maisons des aînés à être construites sur le 
territoire de l’Ouest-de-l’Île ; 
 
CONSIDÉRANT que le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal doit présenter des offres 
d’achats de terrains ou d’immeubles en vue de la construction de ces quatre (4) Maisons des 
aînés ; 
 
CONSIDÉRANT que le contenu de chacune de ces offres d’achat sera validé au préalable par 
le Ministère de la Santé et des Services sociaux et la Société québécoise des infrastructures ; 
 
CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de ce projet doit commencer prochainement ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’affirmer la volonté du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 
de trouver des terrains ou immeubles ayant une proximité aux CHSLD actuellement situés à 
l’intérieur du territoire de l’établissement, à l’exception du Centre de soins prolongés Grace 
Dart ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration de l’établissement autorise la PDG à signer 
de telles offres d’achat au nom du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
 
 

4. Décision : Grand projet d’infrastructure du Campus Beaconsfield (SQI) 
 

CIUSSS-SECA-2021-45-03 
 

CONSIDÉRANT que l’aménagement du campus de Beaconsfield est une priorité pour le 
CIUSSS ; 
 
CONSIDÉRANT que le CIUSSS a déjà obtenu un montant de 50 millions pour poursuivre ce 
projet ; 
 
CONSIDÉRANT que le CIUSSS devrait obtenir une nouvelle autorisation auprès du Conseil 
du trésor et du Conseil des ministres, étant donné que les travaux avec la SQI et le MSSS ont 
démontré que l’aménagement complet du campus serait supérieur aux 50 M$ déjà obtenus ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faudrait produire un nouveau dossier d’opportunité (DO), ce qui 
prolongerait les délais de réalisation du projet d’environ 8 à 12 mois et nous mettrait vulnérable 
pour le respect des échéanciers ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une proposition a été acheminée au MSSS pour offrir des services 
d’hébergement aux enfants anglophones des autres régions du Québec ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
autorise l’organisation à poursuivre le projet d’infrastructure du campus Beaconsfield avec le 
montant déjà alloué de 50 millions afin de respecter les échéanciers. 
 

  



PROCÈS-VERBAL 
 

Séance extraordinaire du conseil d’administration du 14 mai 2021     Page 3 sur 3 
 

 
 
 

5.  Informations de la Direction générale (thème : COVID-19) 
 
 

Mme Lynne McVey fait état des activités ayant eu lieu la dernière séance extraordinaire du 
conseil d’administration du 30 avril 2021, dont : 
 
 

• une rencontre ministérielle sur la stratégie de vaccination contre la COVID-19 
préconisée par la Santé publique ;  

 
 la planification d’une campagne de vaccination en entreprises 

 
• l’excellent plan de prévention et de contrôle des éclosions au sein des « RPA » de l’Ouest-de-

l’Île-de-Montréal. Aucune nouvelle éclosion rapportée.  
 

 
6. Levée de la séance  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 h 04. 
 
 
 
 

 
 

 

 
Président du conseil d’administration  Secrétaire du conseil d’administration 

 
 


