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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 

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

27e séance ordinaire du conseil administration par vidéoconférence 
 

Lundi 13 juillet 2020, 9 h à 10 h 45 
 
 
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 

Mme Micheline Béland 
 

Administrateur 

Dr Samuel Benaroya 
 

Administrateur 

Mme Nada Dabbagh 
 

Administrateur 

Mme France Desjardins 
 

Administrateur 

Mme Marianne Ferraiuolo 
 

Administrateur 

M. Rafik Greiss 
 

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 

M. Gary Whittaker 
 

Administrateur 
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ABSENCES : 
 

 

Dr Philippe Gros 
 

Administrateur 

Dr. Christian Zalai 
 

Administrateur 

 
INVITÉS : 
 

 

Mme Brigitte Auger Directrice des programmes DI-, TSA-DP 

M. Charles Bertrand  Directeur des ressources informationnelles et 
du génie biomédical, intérim 

Mme Patricia Gauthier  Conseillère exécutive, bureau de la PDG 

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-Nicolas Brousseau Directeur adjoint, 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. Amine Saadi Directeur adjoint services spécialisés santé 
mentale et dépendance 

M. Jean-François Renaud Directeur des programmes en DI, TSA et DP 

Mme Patricia Gauthier Conseillère exécutive, bureau exécutif 

Mme Dalia Toledano Directrice déléguée, accès à la responsabilité 
populationnelle et aux partenariats 

  
M. Jean-François Morel Adjoint au directeur administratif, services 

multidisciplinaires, qualité, performance et 
responsabilité populationnelle 

Mme Angela Ly  Adjointe à la présidente-directrice générale 
 

Mme Pina Cassata Adjointe à la direction, bureau exécutif 
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1. Affaires préliminaires 
 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
 

M. Richard Legault, président, souhaite la bienvenue à tous les participants à cette 27e séance 
ordinaire du conseil d’administration tenue par vidéoconférence. Après vérification du quorum, 
la séance est ouverte, à 9 h 04. 

       
1.2. Adoption de l’ordre du jour du 13 juillet 2020  

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

 
1.3.  Décision : Adoption du procès-verbal du 17 juin 2020 

 
M. Allen Van der Wee indique qu’il faut ajouter sa présence à la séance ordinaire du 17 juin 
2020. 
  
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal ainsi modifié est adopté à l’unanimité. 

 
2. Affaires stratégiques 

 
Mot du président du conseil d’administration  

 
M. Richard Legault fait état des activités reliées à la gouvernance des dernières semaines, 
notamment sur:   
 

• le CHSLD de Lachine et les Forces armées canadiennes et l’importance de tenir la 
communauté du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal informer et maintenir les forts 
et étroits avec nos partenaires ;  

 
• la planification et le déploiement de la reconnaissance du personnel dès l’automne ; 

 
• la visite du chantier du nouveau point de services en soutien à domicile et bureaux 

administratifs.  
 
Il cède la parole à Mme Lynne McVey, présidente-directrice générale. 

 
Mot de la présidente-directrice générale 

 
Mme Lynne McVey fait état des différents développements ayant eu lieu au cours des 
dernières semaines. Elle développe particulièrement sur: 
 

• les investissements de 90 M$ pour les jeunes en difficultés afin de renforcer les 
équipes de protection de la jeunesse, d’hébergement jeunesse, d’intervention de crise, 
de suivi dans le milieu et des services juridiques ; 

 
• le recrutement et la formation des 10 000 préposés aux bénéficiaires au Québec ainsi 

que le bilan du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
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• le projet interministériel avec le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
en lien avec le financement d’initiatives communautaires de sensibilisation et de 
prévention des  quartiers chauds ainsi que les équipes COVID au soutien à la 
communauté ;  
 

• la désignation ministérielle des hôpitaux COVID-19 ;  
 

• le bilan de la 1ere vague et les messages-clés (Consulter, Accélérer, Se préparer) et 
les activités en cours ; 

 
• le projet CONTACT qui vise à permettre aux résidents des CHSLD de communiquer 

avec leurs familles ainsi que son sommaire de déploiement ; 
 

• les changements dans l’organigramme du MSSS notamment l’arrivée de M. Christian 
Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux; Dominique Savoie, sous-ministre 
; Marie-Ève Bédard, sous-ministre adjointe; Jean Maître, sous-ministre adjoint; Pierre 
Lafleur, vice-président à la RAMQ, Vincent Lehouilier, sous-ministre associé et Josée 
Doyon, sous-ministre adjointe. 

 
Mme Lynne McVey précise également la nomination de M. Abdou Lat Fam, conseiller-cadre 
à la diversité culturelle au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, à la tête du Comité 
provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux aux personnes 
issues des communautés ethnoculturelles. Une fierté pour l’établissement ! 

 
3. Rapport des comités 

 
Comité de vérification 
 

Rapport du président sur l’évolution des travaux  
 
Le président M. Rafik Greiss présente les sujets ayant fait l’objet de discussions à la rencontre 
du 9 juillet 2020, notamment : 

 
• la présentation du rapport financier annuel 2019-2020 (AS-471) ; 
• la présentation du rapport du Vérificateur général du Québec en lien avec l’exercice 

financier 2019-2020 ; 
• la reddition de compte en gestion contractuelle ;    
• la déclaration du dirigeant de l’organisme pour l’année 2019-2020 auprès du  

Secrétariat du Conseil du trésor. 
 

Rapport financier annuel (AS-471) 2019-2020 et rapport de l’auditeur  
 
CIUSSS-CA-2020-27-03 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 181.0.0.3 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, le comité de vérification a pour fonction, entre autres, d’examiner les états financiers 
avec l’auditeur qui est le Vérificateur Général du Québec et qui agit à titre d’auditeur tel que le 
permet l’article 30.1 de la Loi sur le vérificateur général ; 
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 294 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, l’auditeur remet son rapport d’audit au conseil d’administration de l’établissement ; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 279 et de l’article 295 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux, l’établissement doit transmettre au Ministère de la santé et de services 
sociaux le rapport financier annuel dûment complété selon la forme prescrite par ce dernier ;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 295 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, le rapport financier annuel de l’établissement doit être publié sur son site internet dans 
un délai de 30 jours suivant son adoption par le conseil d’administration, sous réserve de la 
protection des renseignements personnels qu’il contient ;  

 
ATTENDU QUE les représentants du Vérificateur Général du Québec ont fait rapport des 
résultats de leur audit des états financiers du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal au comité 
de vérification lors de la séance du 9 juillet 2020 et ont répondu aux questions à la satisfaction 
des membres ;  
 
ATTENDU QUE le rapport financier annuel (AS-471) et le rapport de l’auditeur pour l’exercice 
2019-2020 sont recommandés par le comité de vérification ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration approuve le rapport financier annuel (AS-471), 
le rapport de l’auditeur du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal pour l’exercice financier se 
terminant le 31 mars 2020 et autorise la présidente-directrice générale ainsi que la directrice 
des ressources financières à signer le rapport financier pour et au nom du CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Ie-de-Montréal pour transmission au Ministère de la santé et des services sociaux et ce, 
au plus tard le 15 juillet 2020. 

 
Compte rendu du 8 juin 2020 
 
Le document est déposé à titre informatif. 
 
Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration (mandat élargi) 
 
Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité  
 
La présidente Mme France Desjardins fait état de deux rencontres tenues depuis la dernière 
séance public du CA, le 22 juin et le 25 juin. La prochaine rencontre du comité est prévue à la mi-
août, notamment pour regarder le rapport annuel de gestion dont l’échéancier ministériel a été 
reporté au 28 août dans le contexte d’urgence sanitaire. 
 
Comité des affaires universitaires  
 
Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  
 
Le président, Dr Samuel Benaroya, présente les sujets ayant fait l’objet de discussions à la 
rencontre du 17 février 2020, notamment sur : 
 

• le contrat d'affiliation avec l'Université McGill ;  
• la présentation du directeur scientifique du centre de recherche Douglas; 
• l’introduction du directeur scientifique du centre de recherche de St. Mary; 
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• le renouvellement de l'entente avec Institut national de psychiatrie légale Philippe-
Pinel; 
 

Compte rendu de la rencontre du 16 janvier 2020  
 
Le document est déposé à titre informatif. 
 
Comité des affaires populationnelles et de partenariats 
 
Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité  
 
La présidente, Mme Maya Nassar, présente les sujets ayant fait l’objet de discussions à la 
rencontre du 9 mars 2020, notamment : 
 

• la mise à jour du projet du Centre d’excellence du citoyen partenaire ;  
• la structure du CUCI et des comités des usagers ; 
• la présentation du plan d’action régional intégré en santé publique.  

 
Compte rendu de la rencontre du 20 décembre 2019  
 
Le document est déposé à titre informatif. 
 
Comité des usagers du Centre intégré (CUCI) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal  
 
Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux  
 
La présidente, Mme Micheline Béland, fait état des derniers développements au sein du comité 
central et des comités satellites. 
 
Rapport d’activités 2019-2020 du comité des usagers du centre intégré (CUCI) de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal  
 
CIUSSS-CA-2020-27-04 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 56 du Règlement de régie interne du conseil d’administration 
et de l’article 212 de la LSSSS, le comité des usagers du centre intégré (CUCI) de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal doit soumettre annuellement, selon les modalités de la circulaire ministérielle 
2016-021, un rapport d’activité, incluant un rapport financier, au conseil d’administration ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a pris 
acte du rapport d’activités 2019-2020 du comité des usagers du centre intégré (CUCI) de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal. 
 

4. Affaires médicales 
 
Mot de la directrice des services professionnels 
 
Dre Nadine Larente informe les membres des sujets discutés lors des dernières rencontres de 
l’exécutif du CMDP, notamment sur le plan de préparation à la deuxième vague.  
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Décision : Effectifs médicaux pratiquant au sein de l’établissement 
 
CIUSSS-CA-2020-27-17 au CIUSSS-CA-2020-27-70: les résolutions sont adoptées à 
l’unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent dans le dossier en annexe et 
font partie intégrale du présent document. 
 

• les nouvelles demandes de nomination (spécialités) ; 
• les nouvelles demandes de nomination (médecine de famille) ; 
• les nouvelles demandes de nomination des pharmaciens ; 
• les modifications de statut et de privilèges.  

 
5. Période de questions du public 

 
Aucune question n’a été soumise. 

 
6. Prochaine rencontre : mercredi 30 septembre 2020, par vidéoconférence, 8 h.  

 
7. Levée de la séance ordinaire  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance ordinaire est levée à 11 h 03. 

 
 
 

                                       

                          
   
Richard Legault, président  Lynne McVey, secrétaire 

   
 
 


