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

 
Vendredi 15 juillet 2022 tenue par vidéoconférence, 16 h 

 
Présences  
M. Richard Legault   Président du conseil d’administration 
Mme Isabelle Brault   Vice-présidente du conseil d’administration 
Mme France Desjardins  Administrateur 
M. Gary Whittaker   Administrateur 
Dr Samuel Benaroya  Administrateur 
Mme Johanne Beaudoin  Administrateur 
Mme Isabelle Brault   Vice-présidente du conseil d’administration 
Mme Judy Martin   Administrateur 
Mme Nathalie Pineda  Administrateur (remplacement de Mme Maya Nassar I CII) 
 
Invités : 
Mme Najia Hachimi-Idrissi  Présidente-directrice générale adjointe  
Mme Marie-France Brizard  Directrice générale adjointe   
M. Jean-François Miron  Directeur général adjoint   
M. Martin Ouellet   Directeur des services techniques 
Mme Patricia Gauthier  Conseillère exécutive, bureau de la PDG  

 
       
1. Ouverture de la séance extraordinaire constat de quorum  

 
M. Richard Legault, président du conseil d’administration, souhaite la bienvenue à tous. Le quorum est atteint.   

 
2. Adoption de l’ordre du jour du 15 juillet 2022 

 
L’ordre du jour de la séance extraordinaire est adopté tel que présenté. 

 
3. Comité de vérification 

Présenté par : M. Gary Whittaker, président du comité de vérification et infrastructure 

 
3.1. Décision : Transaction de vente du Pavillon Sherbrooke de Grace Dart 

 
CIUSSS-SECA-2022-55-02 

 
ATTENDU la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales (la « L-10 ») prévoyant la fusion de certains établissements 
publics afin de créer le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île-deMontréal 
(le « CIUSSS ») ;  
 
ATTENDU QUE sont également administrés par le conseil d’administration du CIUSSS trois établissements 
publics mentionnés à l’annexe 1 de la L-10 dont le Centre de soins prolongés Grace Dart ;  
 
ATTENDU QUE le Centre de soins prolongés Grace Dart est une personne morale reconnue au sens de l’article 
139 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ c. S-4.2) (‘’LSSSS’’) ;  
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 180 de la LSSSS, le conseil d’administration ne peut aliéner les immeubles 
d’un tel établissement ni en changer la destination sans l’accord d’au moins les deux tiers des voix exprimées 
par les membres de la personne morale (dont l’exercice de pouvoirs peut être confié au bureau des gouverneurs) 
;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 181.1 de la LSSSS, les membres du Centre de soins prolongés Grace Dart 
ont formé un bureau des gouverneurs (le « Bureau des gouverneurs ») ; 
 
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 260 de la LSSSS, le CIUSSS ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation 
préalable du ministre et du Conseil du trésor acquérir, aliéner, assujettir à une servitude ou hypothéquer un 
immeuble ;  
 
ATTENDU la résolution du Conseil d’administration du CIUSSS en date du 1er mars 2017, autorisant le PDG à 
entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès du MSSS afin d’obtenir l’autorisation de se départir de 
l’immeuble situé au 6085, rue Sherbrooke Est à Montréal et à effectuer les transactions de cession de bâtiment 
en respect de la réglementation en vigueur ;  
 
ATTENDU QUE le Centre de soins prolongés de Montréal a acquis l’immeuble situé au 6085, rue Sherbrooke 
Est à Montréal, connu et désigné comme étant composé des lots 2 282 000, 2 282 001, 2 282 002, 2 282 004, 2 
#598922.1 2 282 005, 2 282 006, 2 282 007, 2 282 008, 2 282 009, 2 282 010, 2 282 011, 2 282 012, 2 282 013, 
2 282 015, 2 282 016, 2 282 017, 2 282 018, 2 282 019, 2 282 020, 2 282 021, 2 282 024 et 2 282 235 du 
Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal (l’« Immeuble ») de Hôpital Grace Dart aux 
termes d’une convention de cession exécutée sous seing privé en date du 14 juin 2000 et publiée au Bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 5 185 185 ;  
 
ATTENDU QUE ladite convention de cession devait préalablement faire l’objet d’une autorisation spécifique de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux et que cette autorisation n’a pas été trouvée ;  
 
ATTENDU QUE lors de la signature dudit acte de cession la dénomination sociale de Le Centre de soins 
prolongés de Montréal avait été changée en celle de Centre de soins prolongés Grace Dart et sa ou ses 
version(s), Grace Dart Extended Care Centre ;  
 
ATTENDU QUE le Centre de soins prolongés Grace Dart et Hôpital Grace Dart désirent régulariser les titres de 
propriété de l’Immeuble par la signature d’une nouvelle Convention de cession d’immeubles, dont le projet a été 
soumis au conseil d’administration ;  
 
ATTENDU QU’UNE promesse bilatérale de vente et d’achat (ci-après, « la Promesse ») a été signée le 6 
novembre 2019 entre le CIUSSS et Développements TGTA inc. pour son compte ou pour une entité désignée 
et contrôlée ou liée à Développements TGTA inc. (« Promesse ») pour la vente de l’Immeuble ;  
 
ATTENDU QUE Développements TGTA inc. a désigné Société en commandite 6085 Sherbrooke est comme 
étant l’acheteur de l’Immeuble ;  
 
ATTENDU QUE la Promesse prévoit que l’Immeuble sera vendu pour une somme de 10 600 000 $ laquelle sera 
bonifiée advenant que l’acheteur obtienne un changement au zonage alors en vigueur lui permettant de 
construire des mètres carrés additionnels à 23 225 m² constructibles, cette bonification étant basée sur le taux 
unitaire de 456,41 $/m² pour la superficie additionnelle ;  
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ATTENDU QUE suite au changement de zonage obtenu par l’acheteur, la superficie construisible du projet a été 
établie à 28 538 m², ce qui représente une superficie construisible additionnelle de 5 313 m², une bonification 
de 2 424 906,33 $ et un prix de vente final de 13 024 906,33 $ ; 
 
ATTENDU QUE le Bureau des gouverneurs du Centre de soins prolongés Grace Dart a donné son accord à la 
vente de l’Immeuble ;  
 
ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux doit autoriser la vente de l’Immeuble ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal autorise le Centre de 
soins prolongés Grace Dart à signer la Convention de cession d’immeubles afin de régulariser les titres de 
propriété de l’immeuble situé au 6085, rue Sherbrooke Est à Montréal, connu et désigné comme étant composé 
des lots 2 282 000, 2 282 001, 2 282 002, 2 282 004, 2 282 005, 2 282 006, 2 282 007, 2 282 008, 2 282 009, 2 
282 010, 2 282 011, 2 282 012, 2 282 013, 2 282 015, 2 282 016, 2 282 017, 2 282 018, 2 282 019, 2 282 020, 
2 282 021, 2 282 024 et 2 282 235 du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal ainsi 
que l’acte de vente en faveur de Société en commandite 6085 Sherbrooke Est ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal adopte le projet de 
Convention de cession d’immeubles ainsi que le projet d’acte de vente tels que soumis au conseil 
d’administration pour fin d’approbation, approuvés par ledit conseil avec tout changement pouvant lui être 
apporté de temps à autre par toute personne autorisée à cette fin. 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal autorise Mme Najia 
Hachimi-Idrissi, présidente-directrice générale par intérim du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, agissant 
seule, soit et elle est par les présentes autorisée à signer pour et au nom de Centre de soins prolongés Grace 
Dart la Convention 3 #598922.1 de cession d’immeubles, l’acte de vente et tous autres documents nécessaires 
à la conclusion de ces transactions immobilières afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 
3.2. Décision : Utilisation du gain sur disposition de la vente Grace Dart  

 
CIUSSS-SECA-2022-55-03 

 
ATTENDU QUE la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales (la « L-10 ») prévoyant la fusion de certains établissements 
publics afin de créer le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île-deMontréal 
(le « CIUSSS ») ; 
 
ATTENDU QUE sont également administrés par le conseil d’administration du CIUSSS trois établissements 
publics mentionnés à l’annexe 1 de la L-10 dont le Centre de soins prolongés Grace Dart ; 
 
ATTENDU QUE le Centre de soins prolongés Grace Dart est une personne morale reconnue au sens de l’article 
139 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ c. S-4.2) (‘’LSSSS’’) ;  
 
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 180 de la LSSSS, le conseil d’administration ne peut aliéner les immeubles 
d’un tel établissement ni en changer la destination sans l’accord d’au moins les deux tiers des voix exprimées 
par les membres de la personne morale (dont l’exercice de pouvoirs peut être confié à un bureau des 
gouverneurs) ;  
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ATTENDU QU’EN vertu de l’article 181.1 de la LSSSS, les membres du Centre de soins prolongés Grace Dart 
ont formé un bureau des gouverneurs (le « Bureau des gouverneurs ») ;  
 
ATTENDU QUE le Bureau des gouverneurs a approuvé la vente de l’immeuble situé au 6085, rue Sherbrooke 
Est à Montréal, connu et désigné comme étant composé des lots 2 282 000, 2 282 001, 2 282 002, 2 282 004, 2 
282 005, 2 282 006, 2 282 007, 2 282 008, 2 282 009, 2 282 010, 2 282 011, 2 282 012, 2 282 013, 2 282 015, 
2 282 016, 2 282 017, 2 282 018, 2 282 019, 2 282 020, 2 282 021, 2 282 024 et 2 282 235 du Cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal (« l’Immeuble ») ;  
 
ATTENDU QUE le Bureau des gouverneurs requiert la conclusion d’une entente tripartite entre le CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le Centre de soins prolongés Grace Dart et la Fondation Grace Dart (”l’entente 
tripartite”) concernant la gestion et la distribution gain sur disposition provenant de la vente de l’Immeuble ; 
 
IL EST RÉSOLU que Centre de soins prolongés Grace Dart soit autorisé à signer l’entente tripartite entre le 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le Centre de soins prolongés Grace Dart et la Fondation Grace Dart ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration accepte l’entente tripartite entre le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Îlede-
Montréal, le Centre de soins prolongés Grace Dart et la Fondation Grace Dart, telle que soumise au conseil 
d’administration pour fin d’approbation, est par les présentes approuvée par ledit conseil avec tout changement 
pouvant lui être apporté de temps à autre par toute personne autorisée à cette fin.  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration autorise Mme Najia Hachimi-Idrissi, présidente-directrice 
générale par intérim du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, agissant seule, à signer pour et au nom du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et du Centre de soins prolongés Grace Dart l’Entente tripartite entre le 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le Centre de soins prolongés Grace Dart et la Fondation Grace Dart.  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal adopte l'entente 
tripartite entre le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Ile-de-Montréal, le Centre de soins prolongés Grace Dart et la Fondation 
Grace Dart (l’entente tripartite”) concernant la gestion et la distribution gain sur disposition provenant de la vente 
de l’Immeuble. 

 
3.3. Décision : Délégation de pouvoir de signatures à partir du 1er juin 2022 

 
CIUSSS-SECA-2022-55-04 

 
CONSIDÉRANT 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 »] ; 
 
CONSIDÉRANT que la gestion des contrats du gouvernement du Québec est encadrée par la Loi sur les contrats 
des organismes publics (LCOP) (chapitre C-65.1) ;  
 
CONSIDÉRANT le projet de loi 28 sanctionné le 1er juin 2022 – Loi visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire 
tout en prévoyant le maintien de mesures transitoires nécessaires pour protéger la santé de la population ;  
 
CONSIDÉRANT que des consultations ont été tenues entre le responsable de l’application des règles 
contractuelles (RARC), la Directrice de la logistique, la Directrice des ressources financières et le directeur 
général adjoint lors du mandat de revue de la politique d’approvisionnement conduit par une firme externe ;  
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CONSIDÉRANT que le CIUSSS souhaite modifier la politique d’approvisionnement du CIUSSS de l’Ouest-de 
l’île-de-Montréal jusqu’à l’adoption d’une nouvelle version ;  
 
CONSIDÉRANT que cette demande de délégation de pouvoir de signature est recommandée par les membres 
du comité de vérification ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration, à partir du 1er juin 2022, autorise : 
 

• Appliquer la délégation de pouvoir d’autorisation appartenant à la présidente-directrice générale pour 
toutes modifications qui se situe en deçà de 10% à un contrat de 100 000 $ et plus (article 5.8.1) à la 
directrice de la Logistique (article 5.8.2); 

 
• Appliquer la délégation de pouvoir d’autorisation appartenant à la présidente-directrice générale 

concernant l’autorisation du dirigeant d’un organisme public (annexe 2) pour tous les contrats de service 
conclus auprès d’une personne physique de moins de 10 000 $ et auprès d’une personne autre que 
physique de moins de 25 000 $ à la directrice de la Logistique (articles 6.1 et 6.2 de l’annexe 1 portant 
sur la LGCE); 

 
• Appliquer le niveau d’autorisation correspondant aux fournitures et autres charges (colonne A de 

l’annexe 7) pour tous les contrats de service professionnel (colonne G de l’annexe 7) ;  
 

• Appliquer le niveau d’autorisation correspondant à la valeur totale du marché à conclure avant les taxes 
(Annexe 8) pour tous les contrats de service professionnel ; 

 
Concernant l’application de l’annexe 7 pour toutes les situations d’approvisionnement de plus de 100 000$, les 
réquisitions d’achat doivent être approuvées par la Directrice des ressources financières à titre de deuxième 
signature, et ce, dans toutes les situations d’approvisionnement.  
 
Concernant l’application de l’annexe 8, le pouvoir de signature de la PDG est délégué à la Directrice de la 
Logistique pour toutes les situations d’approvisionnement.  
 

4. Comité de gouvernance          
 
4.1. Décision : Plan d’action émanant du rapport d’enquête de la coroner Kamel   

 
CIUSSS-SECA-2022-55-05 

 
CONSIDÉRANT que ce plan d’action est le résultat du rapport d’enquête de la coroner Kamel détaillant plus de 
de 200 témoignages en lien aux événements entourant les décès des personnes âgées ou vulnérables survenus 
dans des milieux d'hébergement au cours de la pandémie de COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT que ce rapport d’enquête explique des constats visant à formuler des recommandations afin 
de protéger la vie humaine ;  
 
CONSIDÉRANT les moyens proposés du plan d’action déposé en annexe ;  
 
CONSIDÉRANT l’engagement de l’établissement à mettre en place les meilleures pratiques de gestion en 
matière de santé et services sociaux, notamment la prévention et contrôle des infections ;  
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CONSIDÉRANT l’importance de mobiliser le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et ses partenaires sur la 
protection de la vie humaine ;  
 
CONSIDÉRANT l’importance d’élargir la portée des moyens pris, dans une perspective d’imputabilité et en 
respect des rôles et des responsabilités propres à chacun des organismes du RSSS, et ce, en vertu du Guide 
ministériel de gestion et de suivi des rapports d’investigation du bureau du coroner ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal adopte la lettre de 
présentation du plan d’action émanant du rapport d’enquête de la coroner Kamel. 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal adopte le plan 
d’action émanant du rapport d’enquête de la coroner Kamel.  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration s’engage à offrir un rôle de soutien auprès de la direction 
générale dans la mise en œuvre des moyens proposés du plan d’action émanant du rapport d’enquête de la 
coroner Kamel.   
 
4.2. Décision : Nomination I Directeur(trice) de la vaccination et dépistage  

 
CIUSSS-SECA-2022-55-06 

 
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 à venir au sein de notre établissement ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection à l’égard de la candidature retenue ;  
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection recommande la nomination de Mme Saadia Marfouk à titre de 
directrice de vaccination et dépistage, à la suite d’une analyse effectuée par ses membres lors de la rencontre 
du 15 juin 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT que Mme Saadia Marfouk.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 directrice de vaccination et 
dépistage ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de Mme Saadia Marfouk à titre de directrice 
de vaccination et dépistage au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
 
Date d’entrée en fonction : le 18 juillet 2022.  

 
4.3. Décision : Nomination I Directeur(trice) adjoint (e) des services techniques 

 
CIUSSS-SECA-2022-55-07 
 
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 à venir au sein de notre établissement ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection à l’égard de la candidature retenue ;  
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CONSIDÉRANT que le comité de sélection recommande la nomination de Mme Anna Cielecki à titre de 
directrice adjointe des services techniques, à la suite d’une analyse effectuée par ses membres lors de la 
rencontre du 27 juin 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Anna Cielecki 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 directrice adjointe des services 
techniques ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de Mme Anna Cielecki à titre de directrice 
adjointe des services techniques et dépistage au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  
 
Date d’entrée en fonction : 18 juillet 2022 

 
 

4.4. Décision : Nomination I Directeur(trice) adjoint (e) aux opérations financières 
 
CIUSSS-SECA-2022-55-08 
 
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 à venir au sein de notre établissement ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection à l’égard de la candidature retenue ;  
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection recommande la nomination de M. Daniel Wall à titre de directeur 
adjoint aux opérations financières, à la suite d’une analyse effectuée par ses membres lors de la rencontre du 
13 juillet 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT que M. Daniel Wall 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 directeur adjoint aux opérations 
financières ;  
 
Il EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de M. Daniel Wall à titre de directeur adjoint 
aux opérations financières au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  
 
Date d’entrée en fonction : 22 août 2022 

 
 

4.5. Information : Conseil des gouverneurs du Centre hospitalier de St. Mary 
  
Document déposé à titre informatif. 
 
Lettre répondant aux préoccupations du Conseil des gouverneurs de St. Mary en lien avec le projet de loi n° 96, 
Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, de la part des administrateurs du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  
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5. Comité des affaires universitaires 
 

5.1. Décision : Nominations I Comité d’éthique de la recherche de l’établissement    
Présenté par : Dr Samuel Benaroya, président du comité des affaires universitaires 

 
CIUSSS-SECA-2022-55-09 
 
CONSIDÉRANT que conformément à la circulaire concernant les Conditions d’exercice des comités d’éthique 
de la recherche désignés ou institués par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 21 
du Code civil, le conseil d’administration a la responsabilité de nommer ou de révoquer les membres des comités 
d’éthique de la recherche ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’éthique de la recherche (CÉR) 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, et pour un mandat renouvelable de trois (3) ans en date 
du 15 juillet 2025, la nomination des membres suivants au sein du CÉR de CIUSSS de l’Ouest-de-l’Îlede-Montréal 
: 
 
• CHARBONNEAU, Julie, membre substitut scientifique ayant une expertise pertinente (pharmacie);  
• ZEMMOUR, Kevin, membre substitut scientifique ayant une expertise pertinente (psychiatrie); 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le changement du statut du membre suivant sein du CÉR 
de CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal :  
 
• OBAS, Johanne - membre régulier juriste  
 

6. Information : Suivi du Comité d’évaluation de la PDG Mme Lynne McVey 
 
M. Richard Legault confirme que les membres du comité ont procédé à l’envoi ministériel de l’évaluation de 
performance élogieuse de Mme McVey afin de lui rendre un dernier hommage pour son travail exceptionnel à 
la tête du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
 

7. Information : Transfert de la gestion des trois urgences hospitalières courte durée de  
la Direction des services professionnels (DSP) vers la Direction des soins infirmiers (DSI) 
 
Mme Najia Hachimi-Idrissi confirme que la gestion des trois urgences hospitalières sera sous la direction des 
soins infirmiers, de concert avec les directions concernées, mettant en place une gestion interdisciplinaire et un 
mécanisme organisationnel assurant une pratique professionnelle de qualité et sécuritaire.    
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8. Information : Activités de reconnaissance pour les employés  
 

Mme Najia Hachimi-Idrissi invite les membres du conseil d’administration aux activités de reconnaissance « food 
truck » ayant lieu dans plusieurs installations de l’établissement.  
 
Un moyen privilégié de tisser des liens dans un contexte de main d’œuvre plutôt difficile. L’horaire de ces 
activités estivales sera acheminé d’ici le 18 juillet 2022. 
   

 
9. Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 16 h 56.       
   
 
 
 
 
 
 

 
Richard Legault 
Président du conseil d’administration 

 


