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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
 

Mercredi 26 août 2020, 11 h à 12 h (midi) 
36e séance extraordinaire du conseil administration tenue par voie téléphonique 

 
 
PRÉSENCES : 
 
M. Richard Legault  Président du conseil d’administration 

 
Mme Lynne McVey  
 

Présidente-directrice générale et secrétaire 

Mme Isabelle Brault  
 

Vice-présidente du conseil d’administration 

Mme Joanne Beaudoin 
 

Administrateur 

Mme Nada Dabbagh 
 

Administrateur 

Mme France Desjardins 
 

Administrateur 

Mme Marianne Ferraiuolo 
 

Administrateur 

M. Rafik Greiss 
 

Administrateur 

Dr Philippe Gros Administrateur 
 

Mme Judy Martin 
 

Administrateur 

Mme Diane Néron 
 

Administrateur 

Mme Caroline Storr-Ordolis 
 

Administrateur 

M. Allen Van der Wee  
 

Administrateur 

M. Gary Whittaker 
 

Administrateur 

 
ABSENCES : 
 
Dr Samuel Benaroya Administrateur 

 
Dr Nebojsa Kovacina  
 

Administrateur 

Mme Maya Nassar Administrateur 
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1. Ouverture de la séance extraordinaire et constat de quorum 
 

Le président, M. Richard Legault, souhaite la bienvenue à tous à cette séance 
extraordinaire du conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 26 août 2020 
 
3. Informations importantes de la PDG  
 

La présidente-directrice générale fait part des différents dossiers en cours, comme : 
 

• Visite du bâtiment modulaire du ministre Christian Dubé de l’Hôpital général du 
Lakeshore le 4 août 2020 ; 

 
• Présentation du plan d’accroissement de l’espace de l’urgence visant à éviter les 

contaminations croisées et respecter les normes de santé publique en contexte de 
pandémie. 

  
• Bonne nouvelle! Lettre confirmant le financement de 25M$ pour la construction de deux 

bâtiments modulaires, à l’Hôpital général du Lakeshore et au Centre hospitalier de St 
Mary ;  

 
• Visite de la Dre Mylène Drouin, directrice santé publique Montréal auprès des membres 

du comité de direction du 25 août dernier;  
 

• Présentation du centre de commandement du réseau montréalais 
 

• Plan de préparation de la 2e vague du CIUSSS et du MSSS  
 

• Démarche de qualité "Ishikawa" avec les membres du comité de direction en lien avec 
le dossier des CHSLD : 250 personnes consultées ; 

 
• Reprise des activités au sein du CIUSSS 

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

4.1. Rapport annuel de gestion 2019-2020 du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 

CIUSSS-SECA-2020-36-02  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 182.7 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (chapitre S-4.2), l’établissement doit produire un rapport annuel de 
gestion ;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 278 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (chapitre S-4.2), l’établissement doit produire un rapport annuel de 
ses activités, y compris les activités relatives à la gestion des risques et de la qualité ; 
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 182.8 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (chapitre S-4.2), un rapport annuel de gestion remplace le rapport annuel d'activités 
prévu à l'article 278 de cette même loi pourvu qu'il intègre en outre les renseignements que 
doit contenir le rapport annuel d'activités ;  

 
ATTENDU QU’en vertu de la circulaire 2020-20 du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, l’établissement est assujetti à certains principes et à certaines modalités 
relativement à la production du rapport annuel de gestion ; 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 172 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (chapitre S-4.2), le conseil d’administration doit adopter le rapport annuel de gestion 
;  

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 182.9 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (chapitre S-4.2), l'établissement doit publier son rapport annuel de gestion sur son 
site Internet ; 

 
ATTENDU QU’en vertu de la circulaire 2020-20 du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, l’établissement doit transmettre son rapport annuel de gestion au ministère de la 
Santé et des Services sociaux au plus tard le 28 août 2020. 

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le rapport annuel de gestion 2019-
2020 du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; de le transmettre au ministère de la Santé 
et des Services sociaux au plus tard le 28 août 2020 et de le publier sur le site internet de 
l’établissement sous réserve de la lecture de la version anglaise du rapport annuel de 
gestion 2019-2020. 

 
4.2. Version anglaise  

 
Dossier en cours. 

 
4.3. Calendrier des séances du conseil d’administration 

 
CIUSSS-SECA-2020-36-03 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur la régie interne du conseil d’administration du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal stipule que chaque année le conseil fixe, par 
résolution, le calendrier des séances (article 176 de la LSSS) ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du comité de gouvernance, 
éthique, ressources humaines et administration formulée lors de sa rencontre du 25 août 
2020 ;  
 
CONSIDÉRANT l’accord des membres du conseil d’administration ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le calendrier des séances du 
conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal pour l’année 2020-
2021. 
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4.4. Rapports annuels 2019-2020 des conseils professionnels et assemblées 
générales par vidéoconférence  

 
CIUSSS-SECA-2020-36-04 
 
CONSIDÉRANT que les conseils doivent faire un rapport annuel au conseil 
d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et les avis qui en résultent 
(LSSS art. 214, art. 220, 225.3, art. 227) ; 
 
CONSIDÉRANT le contexte de pandémie du COVID-19 et que depuis la déclaration 
d’état d’urgence sanitaire le 14 mars 2020 (arrêté 2020-003), plusieurs échéanciers du 
MSSS ont été reportés ; 
 
CONSIDÉRANT que, après consultation, le CSF, le CII, CM et le CMDP auront 
complété leurs rapports annuels 2019-2020 d’ici la fin octobre ; 
 
CONSIDÉRANT que les conseils ne sont pas tenus de présenter leur rapport annuel 
en assemblée générale avant de présenter leur rapport au conseil d’administration 
selon la LSSS ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de gouvernance, 
éthique, ressources humaines et administration formulée lors de sa rencontre du 25 
août 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT l’accord des membres du conseil d’administration ;  
 
IL EST RÉSOLU que les rapports annuels 2019-2020 soient déposés au comité 
de vigilance le 29 octobre 2020 pour la rencontre planifiée au début de novembre suivi 
d’un dépôt au conseil d’administration le mercredi 25 novembre 2020. 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration recommande la tenue d’assemblées 
générales par vidéoconférence dans le contexte de la pandémie. 
 
IL EST RÉSOLU que si le rapport annuel 2019-2020 n’a pas été présenté en 
assemblée générale, que la mention suivante apparaisse :  
 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ce rapport n’a pas encore été présenté 
en assemblée générale auprès des membres du conseil et il est déposé au conseil 
d’administration à titre informatif. 

 
5 Dépôt des documents  
 

5.1 Rapport MSSS – Dominique Savoie 
Rapport ministériel sur le diagnostic de la coordination des activités de santé  
publique et de prévention et contrôle des infections lors de la première vague de la 
pandémie de la COVID-19 à Montréal 
 

5.2 COVID-19 – Plan d’action pour une deuxième vague 
Document synthèse 
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6 Prochaine séance : Lundi 14 septembre 2020, 15 h à 17 h 30 par vidéoconférence 

 
7 Levée de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 42.  

 
 
 
 

                               
____________________________  ____________________________ 
Richard Legault, président   Lynne McVey, secrétaire  

 
 


