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

 
Lundi 14 septembre 2020, 15 h à 17 h 30, par vidéoconférence 

 
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 Marianne Ferraiuolo 
 

Administrateur 

M. Rafik Greiss 
 

Administrateur 

Dr Nebojsa Kovacina  
 

Administrateur 

Mme Judy Martin 
 

Administrateur 

Mme Diane Néron 
 

Administrateur 

Mme Caroline Storr-Ordolis 
 

Administrateur 

M. Allen Van der Wee  
 

Administrateur 

M. Gary Whittaker 
 

Administrateur 

ABSENCE : 
 

 

Mme Isabelle Brault  
 

Vice-présidente du conseil d’administration 

Mme Maya Nassar Administrateur 

Dr Christian Zalai Administrateur 
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INVITÉS :  

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

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

 
Mme Marie-France Brizard 

 
Directrice déléguée, continuum naissance 

 
Mme Daniela Candido 

 
Directrice de la logistique 

 
M. Yvan Carbonneau 

 
Directeur général adjoint 

 
Mme Geneviève Côté-Leblanc 

 
Direction déléguée affaire universitaires, 
enseignement et recherche 

 
Mme Monique Guay  

 
Directrice déléguée, communications et relations 
médias 

 
Mme France Gendron 

 
Directrice des ressources financières 

 
Mme Stéphanie Iasenza 

 
Directrice adjointe des services multidisciplinaires 

 
Mme Najia Hachimi-Idrissi 

 
Présidente-directrice générale adjointe 

 
Dre Nadine Larente  

 
Directrice des services professionnels 

 
M. Jean-François Miron 

 
Directeur des 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. Martin Ouellet  Directeur des services techniques 

Mme Sophie Ouellet Directrice des services multidisciplinaires, qualité, 
performance et bureau de projet 
 

M. Alexandre Saint-Germain Directeur des services spécialisés santé mentale et 
dépendance 

 
M. Jean-François Renaud 

 
Directeur des programmes en DI, TSA et DP 

 
Mme Ramona Rodrigues 

 
Direction déléguée, prévention et contrôle des 
infections 

 
Mme Patricia Gauthier 

 
Conseillère exécutive, bureau exécutif 

 
Mme Dalia Toledano 

 
Directrice déléguée, accès à la responsabilité 
populationnelle et aux partenariats 

 
Mme Angela Ly  

 
Adjointe à la présidente-directrice générale 
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1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES        
        
1.1 Ouverture de la séance et constat de quorum 

 
La séance tenue par vidéoconférence est ouverte à 15 h 01. M. Richard Legault, président, 
souhaite la bienvenue aux administrateurs présents.  

 
1.2 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 

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

2. AFFAIRES STRATÉGIQUES 
        
2.1 Mot du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale 
 
M. Richard Legault souhaite encore une fois remercier le conseil d’administration pour leur 
engagement et dévouement durant les derniers mois, plus particulièrement à Mme 
Lynne McVey qui mène avec brio et courage la gestion de crise sanitaire au sein du CIUSSS 
de l’Ouest-de-Montréal et de sa communauté. 
 
Au nom du conseil d’administration, une épinglette en guise de reconnaissance a été remise 
à la PDG. Mme Lynne McVey remercie chaleureusement les membres. 
 
Elle présente par la suite les avancées des différents dossiers organisationnels depuis la 
dernière séance. Elle mentionne plus précisément : 
 
• la nouvelle stratégie ministérielle quant au dépistage massif dans la population ;  
• les faits saillants du Rapport Savoie incluant la hiérarchie du Centre de commandement 

COVID-19 montréalais ;  
• les systèmes d’alertes régionales et d’intervention graduelle ;  
• la 5e tournée de la PDG dans le cadre de la campagne de reconnaissance les initiatives 

de reconnaissance.   
• les investissements MSSS 2020-2021 
 
Pour terminer, elle souligne les faits saillants de la première vague ainsi que le diagnostic 
organisationnel découlant des exercices réalisés de juillet à la mi-septembre 2020 

 
3. RAPPORT DES COMITÉS          

 
3.1 Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration  
 
3.1.1 Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité 
 
Mme France Desjardins, présidente, fait état des trois rencontres ayant eu lieu depuis la 
séance ordinaire du 13 juillet dernier, et ce, sous un mandat élargi.   
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Elle fait également mention de la fin du comité gouvernance fonctionnant sous un mandat 
élargi et la reprise des activités régulières du conseil d’administration et de ses comités avec 
la résolution 3.1.3. 
 
3.1.2 Contrats de service sages-femmes du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 
CIUSSS-CA-2020-27-04-02 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux a conclu une entente 
avec le Regroupement des sages-femmes du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT qu’au sens de la Loi sur les sages-femmes et de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux, ces dernières doivent conclure un contrat de service avec un 
établissement ; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation effectuée par le Conseil des sages-femmes quant aux 
qualifications et aux compétences des sages-femmes ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Conseil des sages-femmes pour l’embauche des 
sages-femmes ; 
 
CONSIDÉRANT les enjeux sous-jacents à la signature des contrats de service avec les 
sages-femmes comme : le nombre de suivis annuels ; les enjeux budgétaires liés à la gestion 
du temps (heures supplémentaires ou heures à reprendre), remplacements des congés 
fériés, absences pour maladie, etc.  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de gouvernance, éthique, 
ressources humaines et administration formulée lors de sa rencontre du 3 septembre 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration est responsable d’autoriser la signature des 
contrats de service avec des sages-femmes ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration autorise la présidente-directrice générale, 
Mme Lynne McVey, à signer, à l’intérieur du budget rendu disponible à cette fin les contrats 
de service suivants :  

 
• Mme Noémie Bérubé-Savard, sage-femme à temps partiel occasionnel, régulier, 28 

heures/semaine, pour la période du 15 juin 2020 au 1er septembre 2021, et ce, afin 
de combler un surcroît de travail. 
 

• Mme Camile Tétreault, sage-femme à temps partiel occasionnel, régulier, 28 
heures/semaine, pour la période du 15 juin 2020 au 1er septembre 2021, et ce, afin 
de combler un surcroît de travail. 
 

• Mme Jannick Audet, sage-femme à temps partiel occasionnel, régulier, 7 
heures/semaine, pour la période du 20 juillet 2020 au 1er septembre 2021, et ce, pour 
remplacer une sage-femme. 
 

• Mme Jannick Audet, sage-femme à temps partiel régulier, sur une période de 3 ans, 
du 20 juillet 2020 au 20 juillet 2023.  
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Contrats de service sages-femmes du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 

CIUSSS-CA-2020-27-04-02 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a conclu une 
entente avec le Regroupement des sages-femmes du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT qu’au sens de la Loi sur les sages-femmes et de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux, ces dernières doivent conclure un contrat de service avec un 
établissement ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Conseil des sages-femmes quant à 
l’autorisation d’un congé sans solde, formulée lors de sa rencontre du 20 juillet 2020 
(résolution ci-jointe) ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de gouvernance, éthique, 
ressources humaines et administration formulée lors de sa rencontre du 3 septembre 2020 ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration accepte la demande de congé sans solde, 
non conventionné par l’entente intervenue entre le MSSS et le RSFQ 2015-2020, de Mme 
Marie Brunet, et ce, pour une période d’un (1) an à partir du 26 juillet 2020. 

 
3.1.3 Reprise des activités des comités du conseil d’administration 
 

CIUSSS-CA-2020-27-04-03 
 
CONSIDÉRANT la situation actuelle du COVID-19 et la reprise des activités de 
l’établissement ; 
 
CONSIDÉRANT la capacité organisationnelle de la Direction générale et de ses directions ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de gouvernance, éthique, 
ressources humaines et administration de mettre fin au mandat élargi formulé lors de sa 
rencontre du 3 septembre 2020 ; 
 
IL EST RÉSOLU que le mandat élargi du comité gouvernance, éthique, ressources humaines 
et administration prenne fin et que le conseil d’administration (CA) et ses comités reprennent 
leurs activités régulières. Le calendrier des rencontres du CA a été adopté le 26 août 2020.  
 

3.1.4 Composition des comités relevant du conseil d’administration 2020-2021 
 
CIUSSS-CA-2020-27-04-04 
 
CONSIDÉRANT que depuis le décret d’état d’urgence sanitaire le 14 mars 2020 (177-2020), 
les activités des comités ont été suspendues ou diminuées dans le contexte de pandémie ;  
 
CONSIDÉRANT que suite aux consultations auprès des membres par Monsieur Richard 
Legault, l’ensemble des membres sont d’accord pour le maintien de la composition des 
comités pour 2020-2021 à l’exception du comité de gouvernance, éthique, ressources 
humaines et administration et du comité des communications pour lesquels des modifications 
sont proposées ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de gouvernance, éthique, ressources 
humaines et administration formulée lors de sa rencontre du 3 septembre 2020 ; 
 
IL EST RÉSOLU que les comités du conseil d’administration conservent leur composition pour 
2020-2021 à l’exception du comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et 
administration et du comité des communications pour lesquels des modifications sont 
proposées. 

 
3.1.5 Composition du comité de gouvernance, éthique, ressources humaines 2020-2021 
 
CIUSSS-CA-2020-27-04-05 
 
CONSIDÉRANT la contribution importante que Dr Samuel Benaroya a apportée au comité de 
gouvernance éthique, ressources humaines et administration dans le contexte d’urgence 
sanitaire ; 
 
CONSIDÉRANT que selon le règlement de régie interne (art. 21), il est possible d’avoir plus de 
cinq membres au comité gouvernance et que selon la LSSS (art. 181), il est possible d’avoir 
des membres non indépendants, tant que le comité de gouvernance, éthique, ressources 
humaines et administration soit formé d’une majorité de membres indépendants ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance, éthique, ressources humaines 
et administration formulée lors de sa rencontre du 3 septembre 2020 à l’effet d’intégrer Dr 
Samuel Benaroya au sein du comité en tant que membre pour l’année 2020-2021 ; 
 
IL EST RÉSOLU que le Dr Samuel Benaroya intègre le comité de gouvernance, éthique, 
ressources humaines et administration en tant que membre pour l’année 2020-2021. 
 
3.1.6 Composition du comité - communications 2020-2021 
 
CIUSSS-CA-2020-27-04-06 
 
CONSIDÉRANT les développements à venir au comité des communications à la suite de 
l’arrivée de la nouvelle directrice déléguée aux communications ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable pour l’ajout d’un nouveau membre au comité 
des communications, M. Allen Van der Wee, par le comité de gouvernance, éthique, 
ressources humaines et administration formulée lors de sa rencontre du 3 septembre 2020 ; 
 
IL EST RÉSOLU que M. Allen Van der Wee, soit ajouté à la composition du comité des 
communications pour l’exercice 2020-2021. 
 
ET 
 
CONSIDÉRANT que la présidence du comité des communications par le président du conseil 
d’administration Monsieur Richard Legault était transitoire afin de bien soutenir le démarrage 
de ce comité ; 
 
CONSIDÉRANT que les activités du comité des communications ont été ralenties dans le 
contexte de la pandémie ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de gouvernance, éthique, 
ressources humaines et administration formulée lors de sa rencontre du 3 septembre 2020 ; 
 
IL EST RÉSOLU que Monsieur Richard Legault poursuive pour quelques mois la présidence 
du comité des communications le temps d’une transition, pour l’exercice 2020-2021. 

 
3.2. Comité de vérification        
 
3.2.1 Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité 
 
M. Rafik Greiss, président, fait état de la dernière rencontre du comité ayant eu lieu depuis 
la séance ordinaire du 13 juillet dernier, plus précisément : 
 
• les résultats financiers pour la période 3 de 2020-2021 ;   
• la reddition de comptes COVID-19 pour la période 4 de 2020-2021 ;    
• l’audit financier des établissements privés (RPA, CHSLD et RI) ;    
• la reddition de compte en gestion contractuelle ;                  
• le sommaire des activités du RARC ; 
• le rapport annuel des approvisionnements 2018-2019.           
 
3.2.2 Budget RR-446 de 2020-2021 
 
CIUSSS-CA-2020-27-04-07 
 
ATTENDU QUE l’article 7 de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et 
des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) précise que les conseils 
d’administration (CA) des établissements publics doivent adopter un budget de 
fonctionnement dans les trois semaines suivant la réception du budget initial octroyé par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 
ATTENDU QUE le 3 juillet 2020, le MSSS informait notre établissement du budget initial de 
fonctionnement qui lui était alloué pour l’exercice financier 2020-2021 ; 
 
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 des soldes de fonds des exercices antérieurs sont disponibles pour financer 
des projets capitalisés et de projets autofinancés amortis au 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 CA de 
l’établissement des prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre ; 
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SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 
o d’adopter le budget 2020-2021 du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal comme 

présenté, soit un budget se traduisant par une prévision de résultats combinés du fond 
d’exploitation et du fonds d’immobilisations au montant de revenus de 998.5 M$ et en 
dépenses de 999.6 M$, respectant l’équilibre budgétaire puisque l’excédent en dépenses 
de 1.1 M$ est entièrement financé par des soldes de fonds des exercices antérieurs; 
  

o d’autoriser le président du conseil d’administration et la présidente-directrice générale à 
signer tous documents afférents à l’exécution des présentes. 

 
3.2.3 Demande d’emprunt Fonds d’exploitations 
 

CIUSSS-CA-2020-27-04-08 
 
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) [ci-après « la Loi »] ; 
 

ATTENDU QU’un emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité du CIUSSS 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal jusqu’au 25 mars 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le déficit accumulé de : 74 644 180 $ au 31 mars 2020 du CIUSSS ; 

 
Les comptes à recevoir de  55 903 474 $ solde des comptes à recevoir MSSS au 31 mars 2020 non 

encore encaissé ; 

Encaissement prévu (40 000 000) $ Prévision d’encaissement des comptes à 
recevoir du MSSS ; 

Opérations COVID-19 29 900 000 $ Net des entrées et déboursés prévus pour la période du 25 
septembre 2020 au 25 mars 2021 ; 

Opérations COVID-19 en cours 42 000 000 $ Reconduction des liquidités échéant le 25/09/20 

Synchronisation (2 447 654) $ Encaissements et déboursés (Covid-19 et opérations courantes) ; 

Déficit/Surplus 2020-2021 0 $ Prévision 31 mars 2021 ; 
 

Total : 160 000 000 $  

 
 

L’analyse de nos besoins en trésorerie démontre un niveau d’emprunt nécessaire de 92 
M$ pour les opérations courantes et de 68 M$ pour les dépenses COVID-19 pour un 
montant total de 160 M$ pour le Fonds d’exploitation. 
 
ATTENDU QUE les emprunts de l’établissement viennent à échéance le 2 octobre 2020 
pour les dépenses de fonctionnement et le 25 septembre 2020 pour les dépenses 
COVID-19 ; 
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ATTENDU QUE le dossier est recommandé par le comité de vérification ; 
 
IL EST RÉSOLU d’autoriser l’établissement à déposer la demande d’autorisation 
d’emprunt d’un montant maximal de 160 000 000, soit 92 000 000$ pour les opérations de 
fonctionnement et de 68 000 000 $ pour les dépenses COVID-19, renouvelable et valide 
du 25 septembre 2020 au 31 mars 2021 auprès du ministère de la Santé et des Services 
sociaux. 

               
3.2.4 Régime d’emprunt Fonds d’immobilisations      
 
CIUSSS-CA-2020-27-04-09 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, 
chapitre A-6.001), le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal (l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, valide 
jusqu’au 31 décembre 2021, lui permettant d’emprunter à long terme auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 
30 732 754,49 $; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite prévoir, dans 
le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les 
conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants ; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant maximum des 
emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et 
limites relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à 
conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à en accepter les conditions et modalités ; 
 
ATTENDU QUE la ministre de la Santé et des Services sociaux (la « Ministre ») a autorisé 
l’institution du présent régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 
15 juillet 2020 ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. RAFIK GREISS, IL EST RÉSOLU : 

 
1. Qu’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2021, en vertu duquel 

l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, 
effectuer des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 30 732 754,49 $, 
soit institué ; 
 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent régime 
d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 

 
a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au cours de 

chacune des périodes de dix-huit mois s’étendant du 1er juillet au 31 décembre et 
comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient 
pour effet que le montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour une telle période, par le 
Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts à long terme des organismes 
régis par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), 
soit dépassé; 
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b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une subvention du 
gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au titre 
de l’octroi ou de la promesse de subventions aux organismes régis par la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux, ainsi qu’aux termes et conditions déterminés 
par le Ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné 
même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes 
requises à cette fin soient votées annuellement par le Parlement; 
 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à 
l’emprunt concerné, qu’aux fins suivantes : 

 
i) le financement à long terme des dépenses d’immobilisations autorisées par le 

Conseil du trésor conformément à l’article 72 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux pour les autochtones cris (RLRQ, chapitre S-5) ou par le 
Conseil du trésor et le Ministre conformément à l’article 260 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux, incluant leur coût de financement à court 
terme jusqu’à concurrence d’un montant représentant trois (3) mois à partir de la 
date de la prise de possession des travaux et calculés à compter du premier jour 
du mois qui survient après cette date; 
 

ii) le financement à long terme des dépenses d’immobilisations, d’équipements ou 
d’informatiques, incluant leur coût de financement à court terme jusqu’à 
concurrence d’un montant représentant trois (3) mois à partir de la fin de l’année 
financière dans laquelle les dépenses ont été pourvues; 
 

iii) le refinancement d’une partie ou de la totalité de tels emprunts venus à échéance; 
 

iv) le remboursement d’emprunts bancaires contractés, à ces fins et en attente de 
financement à long terme ou de refinancement. 

 
3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, il ne 

soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur ; 
 
4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts 

comportent les caractéristiques suivantes : 
 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée du 
régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes 
d’une seule et unique convention de prêt à conclure entre l’Emprunteur et le ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des Finances, à titre 
de responsable du Fonds de financement; 
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c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le 
gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret 
peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et 
 

d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts dus 
sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera 
accordée par le Ministre, au nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une 
hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement. 
 

5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté 
en vertu du présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion qui auront été 
convenus; 

 
6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

La présidente-directrice générale 
La présidente-directrice générale adjointe 
La directrice des ressources financières  
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au nom 
de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention d’hypothèque mobilière et 
le billet, à consentir à toute clause et garantie non substantiellement incompatible avec 
les dispositions des présentes, à livrer le billet, à apporter toutes les modifications à ces 
documents non substantiellement incompatibles avec les présentes ainsi qu’à poser tous 
les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet 
aux présentes; 
 

7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime 
d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, 
sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date 
du présent régime d’emprunts. 

                                                          
 

3.3. Comité des affaires universitaires      
 
3.3.1 Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité 
 

Dr Samuel Benaroya, président, fait état de la dernière rencontre du comité ayant eu lieu 
depuis la séance ordinaire du 13 juillet dernier, plus précisément : 
 

• le départ de Mme Renée Proulx, directrice déléguée aux affaires universitaires, à 
l’enseignement et la recherche le 13 août dernier ;  

• le thème de la mission universitaire pour le Lac-à-l’épaule du conseil d’administration 
• les informations sur le contrat d’affiliation universitaire ;   
• la politique de soutien à l’enseignement du CIUSSS ;  
• le groupe de travail de la PDG quant à l’avenir de l’Hôpital général Lakeshore ; 
• les informations sur les revenus de stages. 
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En conclusion, Dr Samuel Benaroya souligne la contribution exceptionnelle de Mme Renée 
Proulx qui, grâce à son leadership, le CIUSSS de l’Ouest de l’Île-de-Montréal offre des soins 
et services de la plus grande qualité, et ce, en partenariat avec les usagers et leurs familles, 
tout en appuyant l’avancement des connaissances et des pratiques relatives à la santé et 
aux sciences sociales.  
 
 
3.3.2 Rapport d’activités 2019-2020 - Comité éthique à la recherche de St. Mary 
 
CIUSSS-CA-2020-27-04-10 
 
CONSIDÉRANT que le comité d’éthique de la recherche (CÉR) du Centre hospitalier (CH) 
de St. Mary est un CÉR désigné selon l’article 21 du Code civil du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à titre de CÉR désigné, le CER du CH de St. Mary doit fournir à la 
Direction de l’éthique et de la qualité du MSSS son rapport annuel pour 2019-20 d’ici le 15 
septembre 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT que le comité des affaires universitaires a pris acte de ce rapport annuel 
lors de sa rencontre du 9 septembre 2020 ; 

 
IL EST RÉSOLU de confirmer que le conseil d’administration a pris acte du rapport annuel 
2019-2020 du comité d’éthique de la recherche du Centre hospitalier de St. Mary et autorise 
la transmission à la DEQ du MSSS. 

 
 
3.3.3. Rapport d’activités 2019-2020 - Comité éthique à la recherche de l’Institut 

Douglas 
 
CIUSSS-CA-2020-27-04-11 
 
CONSIDÉRANT que le comité d’éthique de la recherche (CÉR) de l’Institut universitaire en 
santé mentale Douglas (IUSMD), est un CÉR désigné selon l’article 21 du Code civil du 
Québec ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à titre de CÉR désigné, le CÉR de l’IUSMD doit fournir à la Direction de 
l’éthique et de la qualité (DEQ) du MSSS sont rapport annuel pour 2019-20 d’ici le 15 
septembre 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT que le comité des affaires universitaires a pris acte de ce rapport annuel 
lors de sa rencontre du 9 septembre 2020 ; 
 
 
IL EST RÉSOLU de confirmer que le conseil d’administration a pris acte du rapport annuel 
2019-2020 du comité d’éthique de la recherche de l’Institut universitaire en santé mentale 
Douglas et autorise sa transmission à la DEQ du MSSS. 
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3.3.4 Nomination de nouveaux membres aux comités éthiques à la recherche 
 
CIUSSS-CA-2020-27-04-12 
 
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) du Centre 
hospitalier de St. Mary (CHSM) ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le renouvellement des membres 
suivants au sein du CÉR du Centre hospitalier de St. Mary, et ce, pour un mandat de trois 
(3) ans renouvelable débutant le 26 août 2020 : 

 
• Clayton Bailey 

Membre régulier issu de la communauté  
 
Alexandra Kaluzny 

• Membre régulier issu de la communauté 
 

Renouvellement au comité d’éthique de la recherche de l’Institut universitaire en 
santé mentale Douglas (IUSMD)  
 
CIUSSS-CA-2020-27-04-13 
 
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 à 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 du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
adopte le renouvellement des membres suivants au sein du CÉR de l’IUSMD, et ce, pour un 
mandat de trois (3) ans renouvelable débutant le 26 août 2020 : 

 
• Laurence Roy 

Membre scientifique régulier et co-présidente 
 

• Robert Whitley 
Membre scientifique régulier 
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4. AFFAIRES MÉDICALES         
 

4.1 Mot de la directrice des services professionnels 
 

Dre Nadine Larente fait état des dernières rencontres du comité exécutif du CMDP ayant eu 
lieu depuis la séance ordinaire du 13 juillet dernier.  

 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

Une question est soumise par une physiothérapeute de l’Hôpital général Lakeshore 
concernant le motif du déménagement du département de physiothérapie de l’hôpital, 
construit en 2004, près de la clinique d’orthopédie et facile d’accès pour les patients non 
ambulants, vers un local du complexe de Southwest One (SW1). 
 
 
Mme Lynne McVey, présidente-directrice générale, répond en précisant qu’il s’agit d’un 
dossier qui est présentement en évaluation de différents scénarios pour assurer le maintien 
de notre offre de services tout en consolidant la préparation organisationnelle pour faire face 
à la deuxième vague de la COVID-19. 
 
La priorité est la sécurité des usagers et du personnel et qu’aucun compromis en ce sens.  
 
Un suivi formel sera effectué par la Directrice des services multidisciplinaires, de la qualité, 
de la performance et de la responsabilité populationnelle en collaboration avec la Direction 
des services techniques. 

 
6. POINTS D’INFORMATION 

 
Les documents en lien avec le rapport Savoie (suivi des recommandations) ainsi que le 
calendrier des séances du conseil d’administration pour l’année 2020-2021 sont déposés à 
titre informatif. 

 
 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE         
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 28. 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration lieu le mercredi 30 septembre 
2020 à 8 h 00, par vidéoconférence. 
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8. HUIS CLOS  
 

8.1. Création d’un poste de conseiller stratégique auprès des fondations et du 
conseil des gouverneurs 

 
CIUSSS-CA-2020-27-04-14 
 
CONSIDÉRANT l’importance de développer et renforcir les liens entre le CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal et ses fondations, notamment en développant l’interface entre les 15 
fondations et la Direction générale ; 
 
CONSIDÉRANT le rapport sur les consultations menées auprès des fondations présenté par 
Dr Arvind Joshi et sa connaissance des fondations de l’établissement ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de créer un poste hors cadre de conseiller stratégique auprès 
des fondations et du conseil des gouverneurs dans l’organigramme ; 
 
CONSIDÉRANT la grande expertise et la vaste expérience du Dr Arvind Joshi dans le réseau 
de la santé et des services sociaux et son intérêt à réintégrer le réseau dans un poste hors 
cadre de conseiller stratégique auprès des fondations et du conseil des gouverneurs ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale ; 
 
 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance, éthique, ressources 
humaines et administration formulée le 3 septembre 2020 ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
autorise la création d’un poste de conseiller stratégique auprès des Fondations, et approuve 
la nomination du Dr Arvind Joshi à ce poste.  
 
Le poste sera temporaire pour une période d’un an et un rapport d’étape devra être présenté 
au comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration après 6 mois. De 
plus, l’organigramme du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal adopté le 27 juillet 2020 sera 
révisé par résolution avant transmission au MSSS. 
 
 
8.2. Directeur adjoint aux opérations financières au sein de l’établissement 
 
CIUSSS-CA-2020-27-04-15 
 
CONSIDÉRANT la résolution adoptée le 18 mars 2020 pour l’abolition du poste de directeur 
adjoint opérations financières (CIUSSS-SECA-2020-29-02) ; 
 
CONSIDÉRANT que les changements importants au ministère de la Santé et des Services 
sociaux au cours des dernières semaines ;  
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CONSIDÉRANT l’importance de conserver le poste de directeur adjoint aux opérations 
financières, à la direction des ressources financières ;  
 
CONSIDÉRANT que l’organigramme de la Direction des ressources financières a fait l’objet 
de consultations auprès de la direction générale et correspond aux besoins et à l’analyse de 
notre environnement ;  
 
CONSIDÉRANT que la direction générale a approuvé cet organigramme et en recommande 
l’adoption par le conseil d’administration ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de gouvernance, éthique, 
ressources humaines et administration formulée lors de sa rencontre du 3 septembre 2020 ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration approuve la réintégration du poste de 
directeur adjoint aux opérations financières à la Direction des ressources financières du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. De plus, l’organigramme du CIUSSS de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal adopté le 27 juillet 2020 sera révisé par résolution. 
 
8.3. Organigramme du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 

CIUSSS-CA-2020-27-04-16 

 
CONSIDÉRANT que l’organigramme proposé est conforme aux orientations de base du 
modèle type proposé par le MSSS pour notre établissement ;  
 
CONSIDÉRANT que les modifications proposées, soit, la réintégration du poste de directeur 
adjoint aux opérations financières et la création d’un poste hors cadre de conseiller 
stratégique dans l’organigramme type du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal sont en 
instance d’autorisation auprès du MSSS ; 
 
CONSIDÉRANT que cet organigramme a fait l’objet de consultations auprès de la haute 
direction et correspond aux besoins et à l’analyse de notre environnement et des enjeux 
auxquels l’établissement est confronté ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance, éthique et ressources 
humaines formulée le 3 septembre 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT l’accord des membres du conseil d’administration avec cette proposition ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte l’organigramme déposé en annexe et 
que celui-ci soit transmis au MSSS. 
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Richard Legault, président  Lynne McVey, secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


