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

 
Vendredi 30 octobre 2020, 11 h 15 à 11 h 45, 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 
Mme Micheline Béland Administrateur 
Mme Joanne Beaudoin Administrateur 
Dr Samuel Benaroya  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 Maya Nassar  Administrateur 
Mme Diane Néron  Administrateur 
Mme Caroline Storr-Ordolis Administrateur 
M. Allen Van der Wee  Administrateur 
M. Gary Whittaker  Administrateur 
Dr Christian Zalai  Administrateur 

 
ABSENCE:  
Dr Nebojsa Kovacina  Administrateur 
 
 

 
1. Ouverture de la séance et constat de quorum 

 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 30 octobre 2020 

 
CIUSSS-SECA-2020-39-01 

 
Sur proposition dûment appuyée, l’ordre du jour déposé est adopté à l’unanimité 

 
3. Comité de vérification 

 
3.1. Résultats financiers à la période 6 finissant le 12 septembre 2020  

 
CIUSSS-SECA-2020-39-01 
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ATTENDU les obligations devant être respectées par l’établissement, découlant de la Loi 
sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux 
(RLRQ, chapitre E-12.0001) ;  
 
ATTENDU QUE selon le Manuel de gestion financière publié par le MSSS, la définition 
d’équilibre budgétaire tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds 
d’exploitation et le fonds d’immobilisations ; 
 
ATTENDU QUE l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(RLRQ, chapitre S-4.2) oblige le président-directeur général à présenter au conseil 
d’administration de l’établissement des prévisions budgétaires de dépenses et de revenus 
en équilibre ; 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

 d’adopter le rapport trimestriel de la période 6, 2020-2021du CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal comme présenté, soit un rapport se traduisant par une 
prévision de résultats combinés du fonds d’exploitation et du fonds 
d’immobilisations au montant de (807 578 $), tout en respectant l’équilibre 
budgétaire, puisque l’excédent en dépenses est entièrement financé par des 
soldes de fonds des exercices antérieurs. 

 
 d’autoriser le président du conseil d’administration et la présidente-directrice 

générale à signer tous documents afférents à l’exécution des présentes. 
 

3.2. Reddition des coûts additionnels (COVID019) de 2020-2021 
 

M. Rafik Greiss fait état des principaux éléments de dépenses COVID-19 par catégories 
de dépenses pour l’année 2020-2021.   

 
4. Comité des affaires universitaires 

 
4.1. Contrat d’affiliation universitaire 

 
CIUSSS-SECA-2020-39-03 
 
CONSIDÉRANT que les parties veulent collaborer à l’avancement des connaissances, 
l’amélioration des soins et la formation de la relève ; 
 
CONSIDÉRANT que les parties déclarent que le contrat d'affiliation s’inscrit dans le cadre 
respectif des missions des deux parties en tenant compte de leurs fonctions particulières, 
spécifiques et complémentaires ; 
 
CONSIDÉRANT que les parties partagent des objectifs communs quant au 
développement de l’enseignement et de la recherche, à la valorisation des connaissances, 
à l’évaluation et à l’amélioration des services à la population ; 
 
CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent mutuellement le caractère essentiel du 
maintien et du développement des champs d’expertise existant dans le réseau de la santé 
et des services sociaux ayant mené à une désignation universitaire ou à la détermination 
de la vocation suprarégionale d’un établissement ; 
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CONSIDÉRANT que les parties se conforment aux quatre (4) annexes demandées pour 
procéder à la signature du contrat d’affiliation universitaire ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de direction et de la direction  
générale ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité des affaires universitaires 
(CAU), appuyé par le comité de gouvernance, ressources humaines, éthique et 
administration (CGRHEA), d’autoriser la présidente-directrice générale de l’Établissement 
à signer le contrat d’affiliation universitaire ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration autorise la présidente-directrice générale 
à signer le contrat d’affiliation en vue de le transmettre au ministre de la Santé et des 
Services sociaux. 
 
Le contrat est conclu pour une durée de cinq (5) ans. À son terme, il sera reconduit 
automatiquement pour une (1) année additionnelle à moins qu’une partie ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit demandant la résiliation du contrat, et ce, au plus tard 
six (6) mois avant son terme. 
 

4.2. Nomination et renouvellement au comité d’éthique de la recherche de l’Institut  
universitaire en santé mentale Douglas (IUSMD) 

 
CIUSSS-SECA-2020-39-04 
 
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) de 
l’Institut universitaire en santé mentale Douglas (IUSMD) ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le renouvellement du mandat du 
membre suivant du CÉR de l’IUSMD : 

 
 Anne-Marie TASSÉ, PhD, membre régulier spécialisé en éthique de la recherche et 

droit, ayant une formation universitaire en éthique et droit, pour un mandat de deux 
(2) ans renouvelable. 

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de la personne 
suivante comme membre du CÉR de l’IUSMD : 

 
 Joseph Rochford, PhD, membre régulier ayant une expertise sur les méthodes, les 

domaines et les disciplines de recherche relevant de l’autorité du CÉR pour un mandat 
de trois (3) ans renouvelable.  
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5. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration 
 

5.1. Report du processus d’évaluation du conseil d’administration 
 

CIUSSS-SECA-2020-39-05 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration doit procéder à l’évaluation de son 
fonctionnement (LSSS, art. 181.0.0.1; Règlement de régie interne du CA, art. 22.3) ; 
 
CONSIDÉRANT la modification de la gouverne dans le contexte d’urgence sanitaire de la 
première vague de la pandémie de COVID-19, la suspension ou le ralentissement des 
activités du conseil d’administration et de ses comités à l’exception du comité de 
gouvernance, ressources humaines, éthique et administration qui a pris un mandat élargi 
ainsi que du comité de vérification et du comité de vigilance et de la qualité des services 
; 
 
CONSIDÉRANT les activités limitées de plusieurs membres du conseil d’administration 
pendant la première vague de la pandémie du COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance, éthique, ressources 
humaines et administration de reporter les activités d’évaluation du conseil 
d’administration à l’hiver 2021 ; 

 
IL EST RÉSOLU que l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration et de 
l’appréciation de la contribution de son président et de ses membres soit reportée à la 
séance du conseil d’administration du 27 janvier 2021. 

 
5.2. Plan d’action pour la 2e vague 

 
CIUSSS-SECA-2020-39-06 
 
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec a décrété l’état d’urgence sanitaire le 
14 mars 2020 (Décret 177-2020) et que ce décret a été renouvelé depuis ; 
 
CONSIDÉRANT le diagnostic organisationnel de la première vague, notamment, le 
diagnostic tactique et opérationnel réalisé par la Direction des services multidisciplinaires, 
de la qualité, de la performance et de la responsabilité populationnelle, l’exercice 
Ishikawa, le sondage HEC, la consultation des médecins et des pharmaciens ainsi que 
l’évaluation de la gouvernance ; 
 
CONSIDÉRANT le Plan d’action pour une deuxième vague du ministère de la Santé et 
des Services sociaux et les neuf axes d’intervention diffusés ; 
 
CONSIDÉRANT la préparation du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal pour la 
deuxième vague et les apprentissages de la première vague ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la Direction générale et du Comité de 
direction ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de gouvernance, ressources 
humaines, éthique et administration formulée lors de sa rencontre du 15 octobre 2020 ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal adopte le plan d’action pour la deuxième vague de l’établissement et en autorise 
sa diffusion. 

 
 

5.3. Monument commémoratif en l’honneur de ceux qui ont perdu la vie durant la 
pandémie du COVID-19 

 
CIUSSS-SECA-2020-39-07 
 
CONSIDÉRANT que la communauté du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a subi 
plusieurs pertes au cours de la pandémie de COVID-19 (décret - 177-2020) ;  
 
CONSIDÉRANT l’importance, pour la communauté du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal de faire un deuil des personnes qui ont perdu la vie durant la pandémie de 
COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’administration souhaitent rendre 
hommage à ceux qui ont perdu la vie durant la pandémie de COVID-19 et reconnaître les 
efforts importants de la communauté du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal adopte le projet d’ériger un monument et mandate le comité des affaires 
populationnelles et de partenariats pour élaborer ce projet. 

 
6. Levée de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé à 11 h 51, la séance est levée. 
 
 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 


