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

 
Vendredi 4 juin 2021, par vidéoconférence, 12 h 30 à 13 h  

 
 

 
PRÉSENCES:  

 
M. Richard Legault   Président 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 Judy Martin  Administrateur 
Mme Caroline Storr-Ordolis Administrateur 
M. Allen Van der Wee   Administrateur 
Dr Christian Zalai  Administrateur 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Isabelle Brault   Vice-présidente du conseil d’administration 
Dr Nebojsa Kovacina   Administrateur 
Dr Philippe Gros  Administrateur  
Mme Maya Nassar  Administrateur 
M. Gary Whittaker  Administrateur 

 
INVITÉS : 
 
M. Guillaume Bérubé   Chef du bureau exécutif 
M. Martin Ouellet   Directeur des services techniques 
Mme Patricia Gauthier  Conseillère exécutive, bureau de la PDG 
Mme Pina Cassata  Adjointe à la direction, chef du bureau exécutif 
 
 
1. Ouverture de la séance et constat du quorum  

 
M. Richard Legault, président du conseil d’administration, souhaite la bienvenue à tous, à 
cette séance extraordinaire. La séance débute à 12 h 32.    
 

2. Adoption de l’ordre du jour du 4 juin 2021 
 

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

3. Décision : Bail emphytéotique avec la Maison de soins palliatifs Sault-Saint-Louis  
 
En absence de M. Gary Whittaker, président du comité de vérification, M. Allen Van der Wee 
présente le dossier, accompagné de M. Martin Ouellet, directeur des services techniques. 
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CIUSSS-SECA-2021-46-02 
 
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) ;  
 
ATTENDU QUE le CIUSSS est issu de la fusion et du regroupement de certains établissements publics, 
dont le Centre de santé et services sociaux de Dorval-Lachine-Lasalle (CSSS DLL) incluant le CHSLD 
LaSalle ;  
 
ATTENDU QUE le terrain appartenant à la Société québécoise des infrastructures est actuellement en 
processus de transfert vers notre établissement ;  
 
ATTENDU QUE la Maison de soins palliatifs légalement constituée en tant qu’organisme communautaire 
sans but lucratif deviendra un partenaire important du CIUSSS en ce qui concerne l’offre de soins palliatifs 
à la population de l’arrondissement LaSalle ; 
 
ATTENDU QUE le nouveau bâtiment n’aura aucun impact négatif sur les opérations régulières du CHSLD 
LaSalle ; 
 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal accepte à ce 
que Madame Lynne McVey, présidente-directrice générale entreprenne les démarches nécessaires auprès 
du Ministère de la Santé et des Services sociaux afin de conclure une entente de bail emphytéotique en 
bonne et due forme pour la construction d’une maison de soins palliatifs sur les terrains du CHSLD LaSalle. 

 
4. Levée de la séance  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 41. 
 
 
 
 

 
 

 

 
Président du conseil d’administration  Secrétaire du conseil d’administration 

 
 


