
                                          PROCÈS-VERBAL 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
Séance extraordinaire du conseil d’administration tenue par voie téléphonique 

Mercredi 18 mars 2020, 8 h à 9 h  
 

 
 
PRÉSENCES : 
M. Richard Legault, président 
Mme Isabelle Brault, vice-présidente 
Mme Lynne McVey, présidente-directrice générale et secrétaire 
Mme Joanne Beaudoin 
Mme Micheline Béland 
Dr Samuel Benaroya 
Mme Nada Dabbagh 
Mme France Desjardins 
Mme Marianne Ferraiuolo 
M. Rafik Greiss 
Dr Philippe Gros 
Dr Nebojsa Kovacina  
Mme Judy Martin 
Mme Maya Nassar 
Mme Diane Néron 
Mme Caroline Storr-Ordolis 
M. Allen Van der Wee 
Dr Christian Zalai 
  
 
ABSENCE: 
M. Gary Whittaker 
 
 
INVITÉS: 
Mme Najia Hachimi-Idrissi, présidente-directrice générale adjointe 
Dre Nadine Larente, directrice générale adjointe, directrice des services professionnels 
M. Yvan Carbonneau, directeur général adjoint 
Mme Patricia Gauthier, conseillère exécutive, bureau de la présidente-directrice générale  
Mme Angela Ly, adjointe à la présidente-directrice générale  
Mme Pina Cassata, adjointe à la direction, bureau exécutif 
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1. Ouverture de la séance et constat de quorum 
 
M. Richard Legault souhaite la bienvenue à tous à cette séance extraordinaire du 
conseil d’administration. 
 
Considérant le contexte actuel du COVID-19 et en cohérence avec les directives de la 
Santé publique et de la Sécurité civile, exceptionnellement, la séance ordinaire du 
conseil d’administration se tiendra par conférence téléphonique et aucun public ni 
média d’information ne sera admis. 
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte à 8 h 02. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 18 mars 2020 

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
3. Informations importantes de la Direction générale 

 
Mme Lynne McVey fait état sur le contexte actuel du COVID-19 ainsi que les 
mécanismes opérationnels pris pour la gestion de la crise sanitaire au sein de 
l’établissement. 
 
Elle souhaite également remercier l’ensemble du conseil d’administration pour leur 
soutien durant cette difficile période.  

 
4. Comité de gouvernance, éthique et ressources humaines 
 

4.1. Organigramme du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 

CIUSSS-SECA-2020-29-01 
 
CONSIDÉRANT que l’organigramme proposé est conforme aux orientations de base 
du modèle type proposé par le MSSS pour notre établissement ;  
 
CONSIDÉRANT que les modifications proposées à l’organigramme type sont en 
instance d’autorisation auprès du MSSS ; 
 
CONSIDÉRANT que cet organigramme a fait l’objet de consultation auprès des 
directeurs et correspond aux besoins et à l’analyse de notre environnement et des 
enjeux auxquels l’établissement sera confronté ;  
 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration ;  
 
CONSIDÉRANT l’accord des membres ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte l’organigramme déposé en 
annexe.   



Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’administration du 18 mars 2020 

Page 3 de 9 
 

4.2. Abolition du poste de directeur (trice) adjoint (e) opérations financières 
 

CIUSSS-SECA-2020-29-02 
 
CONSIDÉRANT que la direction générale approuve la réorganisation administrative 
de la direction des ressources financières ; 
 
CONSIDÉRANT que la direction générale approuve l’abolition du poste de directeur 
(trice) adjoint (e) opérations financières et le remplacement de la cadre visée ; 

 
CONSIDÉRANT qu’une résolution du conseil d’administration doit accompagner notre 
demande d’autorisation ministérielle avant de procéder à la réorganisation 
administrative de l’organisation ;  

 
CONSIDÉRANT que l’organisation respectera les articles 92 et 93 du Règlement sur 
certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des 
établissements de santé et de services sociaux ;  

 
IL EST RÉSOLU de recommander l’abolition du poste de directeur (trice) adjoint (e) 
opérations financières à la direction des ressources financières, au conseil 
d’administration. 

 
4.3. Création de deux postes de directeurs (trices) adjoints (es) médicaux à 

temps partiel, à la direction des services professionnels (DSP)  
 

CIUSSS-SECA-2020-29-03 
 
CONSIDÉRANT que la direction générale approuve la création de deux postes de 
directeurs (trices) adjoints (es) médicaux à temps partiel, à la direction des services 
professionnels (DSP) ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une résolution du conseil d’administration doit accompagner notre 
demande d’autorisation au Ministère avant de procéder à la création des deux postes 
de directeurs (trices) adjoints (es) médicaux à temps partiel, à la direction des services 
professionnels (DSP) ;  
 
IL EST RÉSOLU de recommander la création des deux postes de directeurs (trices) 
adjoints (es) médicaux à temps partiel, à la direction des services professionnels (DSP). 

 
4.4. Nomination de deux directeurs (trices) adjoints (es) médicaux à demi temps 

à la direction des services professionnels (DSP) au sein du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal  

 
CIUSSS-SECA-2020-29-04 
 
CONSIDÉRANT que la direction générale recommande la nomination permanente de 
Dre Willine Rozefort à titre de directrice adjointe médicale à mi-temps et la nomination 
temporaire pour une période de 6 mois de Dr Serge Dulude à titre à titre de directeur 
adjoint médical à mi-temps, et ce, sous réserve de l’approbation du MSSS ; 
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IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination permanente de 
Dre Willine Rozefort à titre de directrice adjointe médicale à mi-temps au sein du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal. Date d’entrée en fonction : 23 mars 2020. 

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination temporaire pour 
une période de 6 mois, soit du 23 mars 2020 au 22 septembre 2020, de Dr Serge Dulude 
à titre à titre de directeur adjoint médical à mi-temps au sein du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
Date d’entrée en fonction : 23 mars 2020. 

 
4.5. Nomination – Directrice adjointe des services de proximité et approche 

adaptée à la direction du programme soutien à l’autonomie des personnes 
âgées (SAPA) 

 
CIUSSS-SECA-2020-29-05 
 
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 positive du comité de sélection à l’égard de la 
candidature retenue ;  
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection recommande la nomination de madame 
Marie-France Bodet à titre directrice adjointe des services de proximité et approche 
adaptée à la direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées 
(SAPA), à la suite d’une analyse effectuée par ses membres lors de la rencontre du 10 
février 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT que madame Marie-France Bodet 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 de proximité et approche 
adaptée à la direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées 
(SAPA) ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de madame 
Marie-France Bodet à titre de directrice adjointe des services de proximité et approche 
adaptée à la direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées 
(SAPA) au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Date d'entrée de fonction : 23 mars 2020. 
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4.6. Nomination – Directeur des ressources informationnelles des services et 

génie biomédical (DRIGBM) (intérim) au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

 
CIUSSS-SECA-2020-29-06 

 
CONSIDÉRANT que la direction générale recommande la nomination de monsieur 
Charles Bertrand à titre de directeur des ressources informationnelles des services et 
génie biomédical par intérim ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte l’intérim de monsieur Charles 
Bertrand à titre de directeur des ressources informationnelles des services et génie 
biomédical au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et qu’il entre en fonction le 23 mars 2020. 

                           
 

5. Comité de vérification 
 

5.1. Fonds de financement - Convention de marge de crédit 
 

CIUSSS-SECA-2020-29-07 
 

ATTENDU que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal (l’« Emprunteur») désire, conformément aux autorisations reçues de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux (la «Ministre») en vertu de lettres d’autorisation 
qu’elle délivre de temps à autre, mettre en place une marge de crédit, lui permettant 
d’emprunter, auprès des ministres des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement (le «Prêteur») ;  
 
ATTENDU qu’il est opportun d’autoriser ces emprunts et d’en approuver les conditions et 
modalités ;  
 
ATTENDU que l’Emprunteur a obtenu toutes les autorisations requises pour mettre en place 
cette marge de crédit et pour réaliser des emprunts prévus à la présente résolution ;  
 
IL EST EN CONSÉQUENCE RÉSOLU : 
 
1) QUE l’Emprunteur soit autorisé à mettre en place une ou des marges de crédit, après 

du Prêteur et à conclure, à cette fin, une convention de marge de crédit, le tout aux 
conditions suivantes : 
 

 
a) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés 

par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que 
ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre ; 
 

b) le montant du solde des emprunts par marge de crédit ne devra, en aucun temps, 
excéder le montant autorisé par la Ministre ; 
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2) QU’aux fins de déterminer le montant des emprunts auquel réfère le paragraphe 1b), 
il ne soit tenu compte que du solde d’emprunts en cours et non encore remboursés 
;   

 
3) QUE chaque emprunt ou remboursement de capital ou d’intérêt sur la marge de 

crédit soit constaté par la remise d’une confirmation de transaction au Prêteur ;   
 

4) QUE le président-directeur général, ou le directeur des ressources financières de 
l’Emprunteur, soit autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer toute convention de 
marge de crédit et toute confirmation de transaction aux fins de constater chaque 
emprunt par marge de crédit ou tout remboursement d’emprunt sur cette marge, à y 
consentir à tout ajout ou modification non substantiellement incompatible avec les 
dispositions des présentes et à poser tous les actes et à signer tous les documents 
nécessaires ou utiles aux fins des emprunts par marge de crédit.    

 
 

5.2. Demande d’autorisation d’emprunt – Fonds d’exploitation 
 

CIUSSS-SECA-2020-29-08 
 
ATTENDU 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 »] ; 
 
ATTENDU QU’un emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal jusqu’au 2 octobre 2020 ; 
 
ATTENDU QUE  

 
Déficit accumulé au 31 mars 2020 du CIUSSS  69 400 981 $ 
  
Solde des comptes à recevoir MSSS du 31 mars 2019 non 
encore encaissé  
en P10-2020 

22 051 346 $  

  
Déficit 19-20 – prévision 31 mars 2020 selon AS-617 P9   7 717 142  $ 
  
Total 99 169 469 $ 

 
 
L’analyse de nos besoins en trésorerie démontre un niveau d’emprunt nécessaire 
de 96 M$. 
 
ATTENDU QUE les emprunts de l’établissement viennent à échéance le 26 mars 
2020 ; 
 
ATTENDU QUE le dossier est recommandé par le comité de vérification ; 
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Il EST RÉSOLU que le conseil d’administration autorise l’établissement à déposer la 
demande d’autorisation d’emprunt pour dépenses de fonctionnement d’un montant 
maximal de 96 000 000$ renouvelable et valide du 27 mars 2020 au 2 octobre 2020 
auprès du Ministère de la Santé et des Services sociaux. 
 

6. Comité des affaires populationnelles et partenariats 
 

6.1. Programme d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue 
anglaise du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 
CIUSSS-SECA-2020-29-09 
 
ATTENDU que le programme d’accès aux services de santé et aux services sociaux en 
langue anglaise du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a été approuvé par les 
membres du comité des affaires populationnelles et partenariats à une réunion tenue le 
20 décembre 2019 ; 
 
ATTENDU que la recommandation de la présidente du comité des affaires 
populationnelles et partenariats, Madame Maya Nassar, est d’approuver le programme 
d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise du CIUSSS 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal tel que déposé en annexe ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le rapport du programme 
d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise du CIUSSS 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal tel que déposé en annexe. 

 
 
7. Comité des affaires universitaires 
 

7.1. Nomination d’un membre du comité d’éthique de la recherche du Centre 
hospitalier de St Mary (CHSM) 

 
CIUSSS-SECA-2020-29-10 
 
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 à 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 hospitalier de St.Mary (CHSM); 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination du membre 
suivant au sein du CÉR du Centre hospitalier de St.Mary : 
 
• HOARE, Corey ; membre régulier issu de la communauté 

pour un mandat de trois (3) ans renouvelable débutant en date du 18 mars 2020.  
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7.2. Nomination et renouvellement concernant le comité d’éthique de la 
recherche de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas (IUSMD) et 
annulation d’une nomination 
 
CIUSSS-SECA-2020-29-11 
 
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 à 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) 
de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas (IUSMD) ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte les nominations des 
membres suivants au sein du CÉR de l’IUSMD : 

 
L’HÉRAULT, Frédéric 
Membre régulier issu de la communauté 
Mandat de trois (3) ans renouvelable débutant en date du 18 mars 2020 ; 
 
LOISEAU, Roxanne 
Membre substitut juriste 
Mandat d’un an (1) renouvelable débutant en date du 18 mars 2020 

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration annule la nomination, effective dès 
le 18 mars 2020, du membre suivant au sein du CÉR de l’IUSMD : 

 
CANTINI, Franca 
Membre régulier spécialisé en soins infirmiers 
 

7.3. Entente inter établissement pour l’évaluation éthique des projets de 
recherche de l’Institut universitaire de psychiatrie légale Philippe Pinel par le 
CER de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas (IUSMD) 

 
CIUSSS-SECA-2020-29-12 
 
CONSIDÉRANT que le CER de l’IUSMD est un CER désigné selon l’article 21 du 
Code civil du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à titre de CER désigné, le CER de l’IUSMD peut se voir 
déléguer les fonctions relatives à l’évaluation éthique des projets de recherche qui 
serait dévolue au CER d’un autre établissement du réseau ;  

 
CONSIDÉRANT le CER de l’IUSMD dispose des champs de compétence propres 
à assurer l’évaluation éthique des projets de l’Institut universitaire de psychiatrie 
légale Philippe Pinel ;  
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CONSIDÉRANT que de l’Institut universitaire de psychiatrie légale Philippe Pinel a 
demandé au CER de l’IUSMD d’assurer depuis le 1er octobre 2018 les 
responsabilités relatives à l’évaluation éthique de ses projets ; 
 
CONSIDÉRANT que le comité des affaires universitaires a pris acte du projet 
d’entente de délégation d’évaluation éthique entre l’Institut universitaire de 
psychiatrie légale Philippe Pinel et le CIUSSS de l’Ouest-de-l‘Ile-de-Montréal ; 
  
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration recommande de permettre la 
signature d’une nouvelle entente de délégation d’évaluation éthique d’une durée 
d’un an effective au 1er avril 2020 entre l’Institut universitaire de psychiatrie légale 
Philippe Pinel et le CIUSSS de l’Ouest-de-l ’Ile-de-Montréal. 

 
 
8. Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens pratiquant au sein du CIUSSS 

de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 

CIUSSS-SECA-2020-29-13 à CIUSSS-SECA-2020-29-43 
 
Les résolutions relatives aux effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens pratiquant 
au sein de l’établissement sont adoptées à l’unanimité sur proposition dûment appuyée.  
 
Elles apparaissent dans le dossier en annexe et font partie intégrale du présent 
document. 

 
9. Dépôt des documents 
 

Ces documents sont déposés à titre informatif. 
 
10. Levée de la séance 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 h 08. 
 
 
 
                                       

                          
   
Richard Legault, président  Lynne McVey, secrétaire 

   
 


