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SÉANCE ORDINAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CIUSSS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

Mercredi 25 novembre 2020, 8 h à 9 h, par vidéoconférence 
 
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 
Dr Samuel Benaroya Administrateur 
Mme Micheline Béland Administrateur 
Mme Joanne Beaudoin Administrateur 
Mme Nada Dabbagh Administrateur 
Mme France Desjardins Administrateur 
M. Rafik Greiss Administrateur 
Dr Philippe Gros Administrateur 
Dr Nebojsa Kovacina Administrateur 
Mme Judy Martin Administrateur 
Mme Maya Nassar Administrateur 
Mme Diane Néron Administrateur 
Mme Caroline Storr-Ordolis Administrateur 
M. Allen Van der Wee  Administrateur 
Dr Christian Zalai  Administrateur 
 
ABSENCES : 
Mme Marianne Ferraiuolo Administrateur 
M. Gary Whittaker Administrateur 
 
INVITÉS : 
Mme Brigitte Auger Directrice des programmes DI-, TSA-DP 
M. Charles Bertrand Directeur des ressources informationnelles et du 

génie biomédical (intérim) 
Mme Monique Guay  Directrice déléguée, communications et relations 

médias 
Mme France Gendron Directrice des ressources financières 
Dre Nadine Larente  Directrice des services professionnels 
M. Jean-François Miron Directeur des ressources humaines, des 

communications et affaires juridiques 
Mme Linda See  Directrice de la Protection de la jeunesse 
Mme Katherine Moxness  Directrice du Programme jeunesse 
M. Alexandre Saint-Germain Directeur du programme, santé mentale et 

dépendance 
M. Jean-François Renaud Directeur des programmes en DI, TSA et DP 
Mme Patricia Gauthier  Conseillère exécutive, bureau de la PDG 
Mme Angela Ly  Adjointe PDG 
Mme Sabrina Gariepy                         Conseillère principale communication/Bureau PDG 
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1. Affaires préliminaires 
 

1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum 
 
M. Richard Legault, président, souhaite la bienvenue à tous à cette 29e séance du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte. 
 

1.2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 25 novembre 2020 
 
Sur proposition dûment appuyée, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 
septembre dernier, le président demande si le document est conforme aux discussions 
ayant eu lieu. 
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 
2020 est adopté à l’unanimité tel que présenté. 
 

1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 septembre 
2020 (par voie électronique) 

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
18 septembre dernier, le président demande si le document est conforme aux échanges 
de courriel ayant eu lieu. 
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 
septembre 2020 est adopté à l’unanimité tel que présenté. 
 

1.5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 septembre 2020 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 
septembre dernier, le président demande si le document est conforme aux discussions 
ayant eu lieu. 
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 septembre 
2020 est adopté à l’unanimité tel que présenté. 
 

1.6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 octobre 2020 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
13 octobre dernier, le président demande si le document est conforme aux discussions 
ayant eu lieu. 
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 
octobre 2020 est adopté à l’unanimité tel que présenté. 
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1.7. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 octobre 2020 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
30 octobre dernier, le président demande si le document est conforme aux discussions 
ayant eu lieu. 
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 
octobre 2020 est adopté à l’unanimité tel que présenté. 
 
2. Affaires stratégiques 
 

2.1. Mot du président du conseil d’administration et de la présidente-directrice 
générale 

 
Le président et la présidente-directrice générale font part des différentes activités et 
projets ayant eu lieu depuis la dernière séance ordinaire du conseil d’administration 
du 30 septembre dernier, notamment sur : 
 
 le Lac-à-l'Épaule du conseil d’administration des 29 et 30 octobre dernier ; 
 le déménagement imminent de la direction générale aux centres administratifs du 

2400, boulevard des Sources, à Pointe-Claire ;  
 les activités de la Semaine des vétérans (5 au 11 novembre 2020) ; 
 les détails de la première vague de la pandémie ; 
 le CHSLD de l’Ouest-de-l’Île ainsi que l’accompagnement des résidents et de leurs 

familles durant cette transition ; 
 le désencombrement des urgences ; 
 les éléments du plan de la 2e vague tels que : les groupes d’action locaux (GAL), 

les gestionnaires responsables d’installation (GRI), l’inventaire d’équipement de 
protection individuelle (ÉPI), les séances d’information par installation et mission, 
la plateforme haute performance (vulgarisation des messages), les plans locaux 
de simulation, le dépistage massif dans la communauté et l’arrêt du mouvement 
de la main-d’œuvre entre les installations. 

 
3. Rapports des comités 
 

3.1. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration 
 

3.1.1. Rapport de la présidente du comité sur l’évolution des travaux 
  

Mme France Desjardins, présidente du comité, fait état des rencontres du comité 
ayant eu lieu les 9 octobre, 15 octobre et 9 novembre 2020. 
 
3.1.2. Compte rendu du 23 septembre 2020 

 
Le compte rendu est déposé à titre informatif. 
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3.1.3. Services de jeunesse Batshaw : Report de la relocalisation  

du 4039, rue Tupper, Westmount 
 

CIUSSS-CA-2020-29-07 
 
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 les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw font partie 
intégrante du CIUSSS ODIM depuis le 1er avril 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT que les bureaux administratifs et cliniques principalement situés 
au 5, 6 Weredale et 4515 rue Sainte-Catherine Ouest favorisent l’efficacité des 
déplacements et le soutien clinique offerts aux professionnels et aux familles ;  
 
CONSIDÉRANT l’importance que les professionnels situés au 4039 rue Tupper 
soient à proximité du 5, 6, Weredale et du 4515 rue Sainte-Catherine Ouest ; la 
relocalisation doit impérativement permettre des déplacements à moins de 15 
minutes de marche ; 
 
CONSIDÉRANT que les jeunes et leurs familles se déplacent essentiellement en 
transport en commun, l’équipe jeunesse située au 4039 rue Tupper doit être 
relocalisée à moins de 10 minutes de marche du métro ou d’un arrêt d’autobus 
afin d’assurer l’accessibilité des services ; 
 
CONSIDÉRANT que les obligations réglementaires du lancement d’un appel 
d’offres pour la location d’un immeuble en vue d’accueillir l’équipe jeunesse 
Batshaw nécessitent la proposition d’un périmètre de consultation élargi dans le 
centre-ville de Montréal avec des coûts de loyer pouvant dépasser le loyer actuel ; 

 
CONSIDÉRANT l’offre restreinte d’édifices dans le secteur visé pour respecter les 
périmètres de distance et les coûts de loyer ;  
 
CONSIDÉRANT qu’un investissement de plus de 13 millions a déjà été consacré 
pour convertir l’ancien Hôpital Reddy Memorial en espaces sécuritaires, 
spécialisés, et adaptés aux besoins spécifiques d’une clientèle vulnérable suivie 
par la protection de la jeunesse,   
 
CONSIDÉRANT que des travaux de rénovation seront indispensables pour 
accueillir la clientèle et les professionnels (salles dédiées aux visites supervisées 
mandatées par le Tribunal de la Jeunesse, salles de rencontres sécuritaires en 
cas de violence, séparation des milieux dédiés à la clientèle versus les 
professionnels, etc.) ;  
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CONSIDÉRANT que dans le cas où les futurs locaux ne répondent pas aux 
paramètres de proximité, il y aura des coûts additionnels récurrents pour tous les 
déplacements et stationnements nécessaires pour les professionnels qui ont à se 
présenter au 5, 6, rue Weredale ou au 4515, rue Sainte-Catherine Ouest ; 
 
CONSIDÉRANT que les critères et les obligations réglementaires ne pourront 
possiblement pas être respectés dans leur intégralité malgré des coûts 
additionnels qui pourraient être engendrés ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal soutient la présidente-directrice générale, Mme Lynne McVey, dans une 
représentation auprès du MSSS pour présenter la situation et la recommandation 
de favoriser le maintien des services de jeunesse Batshaw dans les locaux 
occupés actuellement au 4039, rue Tupper à Westmount et de reporter le 
déménagement en juin 2022. 

 
3.1.4. Représentation auprès du MSSS concernant le budget 

 
CIUSSS-CA-2020-29-08 
 
CONSIDÉRANT la loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des 
services sociaux (chapitre E-12.0001) ;  
 
CONSIDÉRANT la préoccupation du conseil d’administration concernant le 
budget octroyé à l’établissement et l’atteinte de l’équilibre budgétaire dans les 
circonstances de la pandémie et pour les années à venir ; 
 
CONSIDÉRANT que certaines mesures prises pendant la pandémie de COVID-
19, notamment les mesures de prévention et contrôle des infections, pourraient 
devenir récurrentes, même après la fin de la pandémie de COVID-19 et que les 
coûts associés pourraient devenir récurrent ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance, éthique, 
ressources humaines et administration ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal soutient la présidente-directrice générale, Mme Lynne McVey, dans une 
représentation auprès du sous-ministre adjoint à la Direction générale du 
financement, de l’allocation des ressources et du budget et auprès de la sous-
ministre Dominique Savoie. 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, fasse parvenir une lettre au ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Christian Dubé, pour faire part de sa préoccupation concernant le budget et 
l’atteinte de l’équilibre budgétaire. 
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3.2. Comité de vigilance et qualité des services 
 

3.2.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité 
 

Mme Judy Martin, présidente du comité, fait état de la rencontre du comité ayant 
eu lieu le 5 novembre 2020. 

 
3.2.2. Compte rendu du 24 septembre 2020 

 
Le compte rendu est déposé à titre informatif. 

 
3.2.3. Rapport annuel 2019-2020 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII)  

 du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 

CIUSSS-CA-2020-29-09 
 
CONSIDÉRANT l’article 220 de la Loi sur les services de santé et de services 
sociaux ;  
 
CONSIDÉRANT le contexte de pandémie de COVID-19 et le fait que les conseils 
ne sont pas tenus de présenter leur rapport en assemblée générale avant de le 
présenter au conseil d’administration selon la LSSS et la résolution prise par le 
conseil d'administration (CIUSSS-SECA-2020-36-04) ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la 
qualité du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration prend acte du rapport annuel 
2019-2020 déposé par le Conseil des infirmiers et infirmières (CII) du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

 
3.2.4. Rapport annuel 2019-2020 du Conseil multidisciplinaire (CM) du  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 
CIUSSS-CA-2020-29-10 
 
CONSIDÉRANT l’article 227 de la Loi sur les services de santé et de services 
sociaux ;  
 
CONSIDÉRANT le contexte de pandémie du COVID-19 et le fait que les conseils 
ne sont pas tenus de présenter leur rapport en assemblée générale avant de le 
présenter au conseil d’administration selon la LSSS et la résolution prise par le CA 
(CIUSSS-SECA-2020-36-04) ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la 
qualité du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ;  
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IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration prend acte du rapport annuel 
2019-2020 du Conseil multidisciplinaire (CM) du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal. 

 
3.2.5. Rapport annuel 2019-2020 du Conseil des médecins, dentistes et  

pharmaciens (CMDP) du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 
CIUSSS-CA-2020-29-11 
 
CONSIDÉRANT l’article 214 de la Loi sur les services de santé et de services 
sociaux ;  
 
CONSIDÉRANT le contexte de pandémie du COVID-19 et le fait que les conseils 
ne sont pas tenus de présenter leur rapport en assemblée générale avant de le 
présenter au conseil d’administration selon la LSSS et la résolution prise par le CA 
(CIUSSS-SECA-2020-36-04) ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la 
qualité du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration prend acte du rapport annuel 
2019-2020 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
 
 
3.2.6. Rapport annuel 2019-2020 du Conseil des sages-femmes (CSF) du 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal  

 
CIUSSS-CA-2020-29-12 
 
CONSIDÉRANT l’article 225.3 de la Loi sur les services de santé et de services 
sociaux ;  
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des sages-femmes (CSF) a pu tenir son 
assemblée générale annuelle ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la 
qualité 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 le rapport annuel 2019-
2020 du Conseil des sages-femmes (CSF) du Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

  



Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 25 novembre 2020 

Page 8 de 12 
 

 
3.2.7. Politique visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute  

 autre personne majeure en situation de vulnérabilité (révisée) 
 

CIUSSS-CA-2020-29-13 
 
CONSIDÉRANT la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et 
toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, adoptée par 
l’Assemblée nationale le 30 mai 2017, qui vise à faciliter et encourager 
l’identification, le signalement et la prise en charge précoce de toutes les situations 
de maltraitance ; 
 
CONSIDÉRANT que l’adoption de la Politique visant à lutter contre la maltraitance 
des aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité du CIUSSS 
de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal lors de la séance ordinaire tenue le 28 novembre 
2018 à la recommandation du Comité de vigilance et de la qualité (CIUSSS-CA-
2018-18-08) ; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi requiert du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal la 
révision de sa politique de lutte contre la maltraitance au plus tard en 2021 ;  
 
CONSIDÉRANT que la politique visant à lutter contre la maltraitance envers les 
aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal couvre tous les volets de la Loi ; 
 
CONSIDÉRANT que le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal adhère aux 
valeurs et principes directeurs contenus dans la politique visant à lutter contre la 
maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité, valeurs qui trouvent leur origine dans la Loi ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la 
qualité des services lors de la rencontre du 5 novembre 2020 ; 
 
IL RÉSOLU que le conseil d’administration approuve la version révisée de la 
politique visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, comme présenté.  

 
3.2.8. Dépôt statutaire : Faits saillants « qualité, gestion des risques et 

sécurité de l’usager » 
 

Le document est déposé à titre informatif. 
 

3.3. Comité des affaires universitaires 
 

3.3.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité 
 

Dr Samuel Benaroya, président du comité, fait état des deux rencontres du comité 
ayant eu lieu les 7 octobre et 16 novembre 2020. 
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3.3.2. Procédure de traitement des plaintes et des manquements en matière  
de conduite responsable en recherche 

 
CIUSSS-CA-2020-29-14 
 
CONSIDÉRANT que la procédure de traitement des plaintes et des manquements 
en matière de conduite responsable est essentielle aux activités de recherche au 
sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ainsi qu’au centre de recherche 
Douglas et au centre de recherche St. Mary ; 
 
CONSIDÉRANT que la procédure de traitement des plaintes et des manquements 
en matière de conduite responsable est une condition à la reconduction de la 
désignation ministérielle des comités d’éthique de la recherche, dont l’Institut 
universitaire en santé mentale Douglas pour lequel la désignation ministérielle doit 
bientôt être reconduite ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de coordination opérationnelle qui 
approuve les procédures au sein de l’établissement ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de direction ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des affaires universitaires (CAU) 
du conseil d’administration ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la procédure de traitement 
des plaintes et des manquements en matière de conduite responsable et qu’elle 
soit déposée au ministère de la Santé et des Services sociaux. La procédure fera 
l’objet d’une révision ultérieurement, afin de préciser certains éléments pour son 
opérationnalisation. 

 
3.4. Comité des affaires populationnelles et de partenariats  

 
3.4.1. Rapport de la président sur l’évolution des travaux du comité 

 
Mme Maya Nassar, présidente du comité, fait état de la rencontre ayant eu lieu le 
26 octobre 2020. 

 
3.4.2. Compte rendu du 9 mars 2020 

 
Le compte rendu est déposé à titre informatif. 
 

3.5. Comité des communications 
 

3.5.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité 
 

M. Richard Legault, président du comité, fait état des rencontres du comité ayant 
eu lieu les 28 septembre et 16 novembre 2020. 

 
3.5.2. Compte rendu du 28 septembre 2020 

 
Le compte rendu est déposé à titre informatif. 
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3.6. Comité de révision 

 
3.6.1. Rapport de la président sur l’évolution des travaux du comité 

 
Mme France Desjardins, présidente du comité, fait état de la rencontre du comité 
ayant eu lieu le 20 octobre 2020. 

 
3.7. Comité des soins et services 

 
3.7.1. Rapport des co-présidents sur l’évolution des travaux du comité 

 
Mme Isabelle Brault, co-présidente du comité, fait état de la rencontre du comité ayant 
eu lieu le 10 novembre 2020. 

 
3.7.2. Compte rendu du 12 décembre 2019 

 
Le compte rendu est déposé à titre informatif. 

 
3.8. Comité de vérification 

 
3.8.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité 

 
M. Rafik Greiss, président du comité, fait état des sujets discutés du comité lors 
de la séance extraordinaire du 30 octobre 2020, notamment les résultats financiers 
de la période 6 ainsi que la reddition des coûts additionnels reliées à la COVID-19 
pour l’année 2020-2021. 

 
3.8.2. Compte rendu du 10 septembre 2020 

 
Le compte rendu est déposé à titre informatif. 

 
4. Rapport du comité des usagers (CUCI) de l’établissement 
 

4.1. État de situation sur l’évolution des travaux du comité 
 
Mme Micheline Béland fait état de l’assemblée générale comité usagers CROM du 24 
novembre dernier, tenue par vidéoconférence. Plus de 45 familles ont participé ! 
 
Les thèmes abordés : 

 
 Présentation de la direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du 

spectre autisme et déficience physique de l’établissement ; 
 Présentation des membres du comité des usagers 2019-2020 ;  
 Présentation du rapport des activités de l'année 2019-2020 par la présidente du 

comité des usagers ;   
 Présentation du rapport financier du CUCI pour l’année 2019-2020 ;  
 Plan d’activités 2020-2021. 
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Elle remercie M. Jean-François Renaud et son équipe qui ont contribué grandement 
au succès de l’évènement. 

 
5. Affaires médicales 
 

5.1. Mot de la directrice des services professionnels 
 

Dre Nadine Larente fait état de la rencontre du comité exécutif du CMDP du 18 
novembre 2020, notamment les rapports des comités de l’évaluation de l’acte médical 
central ainsi que les comités des titres. 

 
5.2. Effectifs médicaux pratiquant au sein de l’établissement 

 
CIUSSS-CA-2020-29-15 - CIUSSS-CA-2020-29-95 
 
Les résolutions (81) sont adoptées à l’unanimité sur proposition dûment appuyée. 
Elles apparaissent dans le dossier en annexe et font partie intégrale du présent 
document. 
 
5.3. Registre des signataires autorisés par la Régie de l'assurance maladie du 

Québec (RAMQ) 
 
CIUSSS-CA-2020-29-96 
 
CONSIDÉRANT que les demandes de facturation des médecins faites à la RAMQ 
doivent être autorisées par une personne dûment mandatée par le CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du signataire de l’autorisation de 
paiement de vérifier et de valider l’information de facturation ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte l’ajout de la Docteure 
Samantha Dankoff, chef adjointe du département de pédiatrie à la liste des signataires 
autorisés à attester, pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, de l’exactitude 
des demandes de paiement qui sont soumises à la RAMQ pour des services rendus 
par la chef adjointe. 

 
6. Période de questions  
 

Aucune question n’est soulevée.  
 
7. Points d’information 
 

7.1. Rapport annuel de gestion 2019-2020 du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal (version anglaise) 
 

Le compte rendu est déposé à titre informatif. 
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8. Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration : Mercredi 27 janvier 
2021, 8 h 00, par vidéoconférence 

 
9. Levée de la séance 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 07. 
 

 
 

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

 
 

 
 


