
 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 

 

 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 

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

17e séance extraordinaire du conseil d’administration 

Tenue le mercredi 29 août 2018 à 8 h par conférence téléphonique 

 
 

RÉPONDANTS 
 

Mme Micheline Béland 
Dr Samuel Benaroya 
Mme Isabelle Brault, vice-présidente 
Mme Nada Dabbagh 
Mme France Desjardins 
Mme Marianne Ferraiuolo 
M. Rafik Greiss 
Dr Nebojska Kovacina 
M. Richard Legault, président 
Mme Judy Martin 
Mme Lynne McVey, présidente-directrice générale et secrétaire, par intérim  
Mme Maya Nassar  
Mme Caroline StorrOrdolis 
M. Marcel Villeneuve 
M. Gary Whittaker 
 
 
NON-RÉPONDANTS 
 

Mme Liette Lapointe 
Dr Suj Sivaraman 
 
INVITÉ 
 

Mme Marie-Thérèse Rostaing, conseillère-cadre, bureau de la PDG 
 

1. Ouverture de la séance et constat de quorum 
 

La séance a lieu par conférence téléphonique et les présences ont été prises afin de constater 
le quorum. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour de la  17e séance extraordinaire du conseil d’administration 

du 29 août 2018, comme présenté 

 

3. Nomination de la directrice de la protection de la jeunesse / directrice provinciale, par 
intérim, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 
CIUSSS-SECA-2018-17-01 

 
CONSIDÉRANT que l’article 31 de la Loi sur la protection de la jeunesse stipule « qu’un 
directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour chacun des établissements qui 



 

   

 

exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse » ; 
 
CONSIDÉRANT l’acceptation de la lettre de démission de Mme Assunta Gallo, directrice de la 
protection de la jeunesse / directrice provinciale, auprès de Mme Lynne McVey, présidente-
directrice générale du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, et ce, en date du 10 septembre 
2018 ; 
 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration approuve la nomination de Mme Linda See à 
titre de directrice de la protection de la jeunesse / directrice provinciale, par intérim, du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
 

4. Désignation pour le remplacement de la Directrice de la protection de la jeunesse / 
Directrice provinciale, par intérim, du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 
CIUSSS-SECA-2018-17-02 
 
CONSIDÉRANT que l’article 31.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse stipule qu’« en cas 
d'absence ou d'empêchement du directeur de la protection de la jeunesse, il est remplacé par 
une personne désignée par le conseil d'administration qui l'a nommé». 
 

En l’absence temporaire ou en l’incapacité d’agir du directeur, que la personne nommée ci-
après soit désignée à titre de remplaçante de la Directrice de la protection de la jeunesse / 
Directrice provinciale, par intérim : 
 

• Mme Cathy Di Stefano, Adjointe à la Directrice de la protection de la jeunesse / 
Directrice provinciale, par intérim 

 

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration approuve la nomination de Mme Cathy Di 
Stefano, Adjointe à la Directrice de la protection de la jeunesse / Directrice provinciale, par 
intérim, comme personne désignée par le conseil d’administration, pour remplacer, en cas 
d’absence temporaire ou en incapacité d’agir la Directrice de la protection de la jeunesse / 
Directrice provinciale, par intérim. 
 

5. Résiliation de contrat d’un hors-cadre du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 
CIUSSS-SECA-2018-17-03 
 
CONSIDÉRANT que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 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) ; 
 

CONSIDÉRANT les modalités prévues au « Règlement sur certaines conditions de travail 
applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services 
sociaux » (chapitre S-4.2, r. 5.2) ; 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre Mme Lynne McVey, président-directrice générale 
et Mme Marie-Claire Richer, directrice générale adjointe, portant sur une entente relative à la fin 
d’emploi avec indemnité de Mme Marie-Claire Richer ; 
 

CONSIDÉRANT l’entente relative entre Mme Marie-Claire Richer et Mme Lynne McVey, il est 
entendu de résilier le contrat de Mme Marie-Claire Richer, à titre de directrice générale adjointe, 



 

   

 

du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal en date du 5 septembre 2018 ; 
 

PAR CONSÉQUENT le conseil d’administration autorise Mme Lynne McVey, présidente-
directrice générale de l’établissement, à signer tout autre document à la prise d’effet de la 
présente résolution.  
 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la résiliation du contrat de Mme Marie-
Claire Richer, à titre de directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, et ce, à compter du 5 septembre 2018, et 
autorise Mme Lynne McVey, présidente-directrice générale, à signer tout autre document à la 
prise d’effet de la présente résolution pour le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

 

6. Nomination d’un remplacement, par intérim, d’un cadre supérieur au sein de la direction 
des ressources financières du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 CIUSSS-SECA-2018-17-05 
 

CONSIDÉRANT que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 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) ; 
 
CONSIDÉRANT la démission de Mme Lucie Ménard, à titre de directrice des ressources 
financières en date du 23 septembre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT la nomination de Mme France Gendron, à titre de directrice des ressources 
financières, par intérim, du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, et ce, en date 24 septembre 
2018 avec une délégation de pouvoir à compter du 10 septembre 2018 ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration approuve la nomination de Mme France 
Gendron, à titre de directrice des ressources financières, par intérim, du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 8 h 30. 

 

                                                         
   

Richard Legault, président  Lynne McVey, secrétaire 

 
 


