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37e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mercredi 16 mars 2022, 8 h 30 à 10 h 15, par vidéoconférence 

 
 
  
PRÉSENCES 
M. Richard Legault   Président du conseil d’administration 
Mme Isabelle Brault  Vice-présidente du conseil d’administration 
Mme Lynne McVey   Secrétaire, présidente-directrice générale  
Mme Joanne Beaudoin  Administrateur 
Mme Micheline Béland  Administrateur 
Dre Shari Baum    Administrateur 
Dr Samuel Benaroya  Administrateur 
Mme Marie-Julie Chartrand  Administrateur 
Mme Lorna Cuthbertson Tardif Membre observateur 
Mme Nada Dabbagh  Administrateur 
Mme France Desjardins  Administrateur 
Mme Marianne Ferraiuolo  Membre observateur 
M. Paul Lohnes   Administrateur 
Mme Judy Martin   Administrateur 
Mme Nathalie Pineda  Administrateur (remplacement de Mme Maya Nassar I CII) 
Mme Caroline Storr-Ordolis  Administrateur 
M. Allen Van der Wee  Administrateur 
M. Gary Whittaker   Administrateur 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
Dr Ashok Malla   Administrateur 
 
INVITÉS 
M. Charles Bertrand  Directeur des ressources informationnelles et génie biomédical (intérim) 
Mme Monique Guay  Directrice des communications et relations médias 
Mme Stéphanie Iasenza  Directrice des services multidisciplinaires (intérim) 
Mme Beverley-Tracey John Directrice des soins infirmiers 
Mme Patricia Gauthier  Conseillère exécutive, bureau de la présidente-directrice générale 
M. Jean-François Miron  Directeur général adjoint  
M. Emmanuel Morin  Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
Mme Katherine Moxness  Directrice du programme jeunesse 
Mme Najia Hachimi-Idrissi  Présidente-directrice générale adjointe 
M. Jean-François Renaud  Directeur, programmes ן déficience intellectuelle, trouble du spectre  

de l'autisme 
Mme Line Robillard   Directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées 
Mme Ramona Rodrigues  Directrice déléguée, prévention et contrôle des infections  
Dre Willine Rozefort  Directrice des services professionnels (intérim) 
M. Amine Saadi  Directeur adjoint, Direction des programmes santé mentale et 

dépendances 
Mme Linda See    Directrice de la protection de la jeunesse 
Mme Nancy Youssef  Conseillère-cadre de l’audit interne  
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 1. Affaires préliminaires                      
              

1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum  
 

Après vérification du quorum, la séance est ouverte à 8 h 31. 
 

1.2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 16 mars 2022 
 

Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal du 16 mars 2022, tel que présenté. 

 
1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2022 

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février dernier, le 
président demande si le document est conforme aux discussions ayant eu lieu. 
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2022 est adopté à 
l’unanimité tel que présenté. 

 
2. Affaires stratégiques                      
  

2.1. Mots du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale   
 

Le président, M. Richard Legault, souhaite la bienvenue à tous à cette 37e séance du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et fait état des dossiers portant sur :  
 
▪ la fin de la cinquième vague ; 
▪ le report du processus de renouvellement des membres des conseils d’administration ; 

des établissements publics de santé et de services sociaux à l’automne 2022 ;   
▪ l’arrivée prochaine d’un membre observateur, non votant, représentant les fondations associées  
▪ à notre établissement ;   
▪ la nouvelle étape du projet de construction des Centres Batshaw, à Beaconsfield. 
 
La parole est cédée à Mme Lynne McVey. 
 
Elle dresse à son tour le portrait des grands dossiers des dernières semaines, notamment :  
 
▪ la solidarité vers les travailleurs de la santé et services sociaux ukrainiens de l’établissement ;  
▪ la journée de commémoration en hommage aux victimes de la pandémie ; 
▪ la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19 ; 
▪ la modernisation du Centre hospitalier de St. Mary ; 
▪ l’approbation ministérielle du dossier d’opportunité de projet : Centres Batshaw ; 
▪ les détails portant sur le projet rémunération ;  
▪ les remerciement aux élus de l’Ouest de l’île qui ont contribué à la campagne de financement du 

projet « Repas Hommage » lancée par l’École de nutrition humaine de l’université McGill. 
 
3. Rapport des comités 

  

https://www.comtl-gw.com/asp/detpointodj.asp?id=22841&amp;idodj=22834&amp;catsaisie=recurrent
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3.1. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration 

 
3.1.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux en évolution 

 
Mme France Desjardins, présidente du comité, fait part des sujets ayant récemment fait l’objet d’une 
présentation au comité, notamment :  

 
▪ la campagne portant sur la politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du 

harcèlement et de la violence en milieu de travail ;  
▪ les résultats de sondage de l’évaluation annuelle sur le fonctionnement du conseil d’administration ; 
▪ le dossier d’affaires du MSSS pour le projet des Centres Batshaw ;  

 
3.1.2. Compte rendu du 13 janvier 2022 

 
Document déposé à titre informatif.  

 
3.1.3. Tableau de bord du conseil d’administration 

 
Document déposé à titre informatif.  

 
3.1.4. Décision : Demande de modification I Permis d’exploitation en lien avec le CHSLD 

en santé mentale de Lachine 
 

CIUSSS-CA-2022-37-04 
 
ATTENDU 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 (RLRQ, 
chapitre O-7.2); 
 
ATTENDU QUE le CHSLD en santé mentale de Lachine est une installation administrée par le conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (RLRQ, chapitre O-7.2); 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 444 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, 
chapitre S-4.2) le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un établissement doit exercer ses activités 
conformément à ce qui est indiqué à son permis; 
 
ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux doit autoriser toute modification au 
permis d’exploitation délivré à un établissement;  
 
ATTENDU QUE le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal désire modifier le nom du CHSLD en santé 
mentale de Lachine à CHSLD des berges de Lachine ; 
 
ATTENDU QUE les permis d’exploitation doivent être affichés, en tout temps, à la vue du public 
conformément à l’article 6 du Règlement sur la délivrance des permis en vertu de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, r.8) ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration demande de : 
 
▪ De modifier le permis du CHSLD en santé mentale de Lachine pour le CHSLD des berges de 

Lachine ; 
▪ De modifier le nom du CHSLD en santé mentale de Lachine à CHSLD des berges de Lachine; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration autorise : 
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Madame Lynne McVey, présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour 
donner son plein effet à la présente résolution. 

            
3.2. Comité des affaires universitaires 

 
3.2.1 Rapport du président sur l’évolution des travaux en évolution 

 
Dr Samuel Benaroya, président du comité, fait part des sujets ayant récemment fait l’objet d’une 
présentation au comité, notamment :  

 
▪ les projets en télésanté et d’évaluation des technologies et modes d’intervention en santé et services 

sociaux et recherche ;   
▪ le maintien des stages en dépit du contexte sanitaire et la consolidation de la structure de l’enseignement 

au sein de l’établissement.  
 

3.2.2. Compte rendu du 6 décembre 2021 
 

Document déposé à titre informatif.  
 
 
3.2.3. Décision : Nomination I Personne en charge de la conduite responsable en recherche  

 
CIUSSS-CA-2022-37-05 

 
CONSIDÉRANT que notre Politique en conduite responsable en recherche exige que le conseil 
d’administration désigne une personne en charge de la conduite responsable ;  
 
CONSIDÉRANT que le comité de direction a accepté la nomination de la Dre Willine Rozefort comme 
personne en charge de la conduite responsable ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité des affaires universitaires formulée lors de sa 
rencontre du 14 février 2022 ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal autorise la 
nomination de la Dre Willine Rozefort à titre de personne en charge de la conduite responsable.    

 
4. Affaires médicales 
         
4.1. Mot de la directrice des services professionnels par intérim  
 

Dre Willine Rozefort fait part des sujets ayant récemment fait l’objet d’une présentation au comité central 
de l’exécutif du CMDP, notamment :  

 
▪ les rapports des comités dont les tableaux de démissions et congés.  

 
4.2. Décision: Effectifs médicaux pratiquant au sein de l’établissement   
 
CIUSSS-CA-2022-37-07 au CIUSSS-CA-2022-37-15 (10) 

 
Congés et démissions 

 
Les résolutions sont adoptées à l’unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent dans le 
dossier en annexe et font partie intégrante du présent document. 
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4.3. Registre des signataires autorisés RAMQ   
 

CIUSSS-CA-2022-37-16 
 

CONSIDÉRANT que la loi prévoit qu’il est nécessaire de nommer les personnes autorisées à attester 
l’exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les professionnels ; 
 
CONSIDÉRANT la création du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et la mise en place de la nouvelle 
structure ;  
 
CONSIDÉRANT que le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal doit réviser la liste des signataires et établir 
la mise à jour du « Registre des signataires autorisés pour un établissement du réseau de la santé », 
document exigé par la RAMQ ;  

 
CONSIDÉRANT que la recommandation de la directrice des services professionnels par  
intérim ;  

 
CONSIDÉRANT la responsabilité du conseil d’administration de nommer les personnes autorisées ; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration ;  

  
CONSIDÉRANT l’accord des membres du conseil d’administration ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration autorise l’ajout des personnes suivantes au registre des 
signataires autorisés du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

 
Dr Johan Cohen 
Chef adjoint par intérim, Département de la psychiatrie 
Installation : Institut universitaire en santé mentale Douglas 
 
Dre Ines Tamokwé 
Chef de site I Médecine de famille - CHSLD Lachine, CHSLD Foyer Dorval et  
CHSLD Nazaire Piché 
 
Dre Taxiarhoula Giannelis 
Chef de programme I Soins longue durée 
 

5. Point d’information 
 
M. Richard Legault invite les administrateurs à compléter, en vertu du règlement de régie interne du conseil 
d’administration les formulaires mentionnés ci-dessous : 
 
• Engagement et affirmation du membre  
• Déclaration des intérêts du membre 
 
6. Période de questions                     
     

Aucune question n’est soumise. 
 
7. Prochaine séance ordinaire du conseil d’administration : Mercredi 20 avril 2022 
             
8. Levée de la séance 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la vice-présidente déclare que la séance est levée à 10 h 08. 
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9. Huis clos 
 
9.1. Retour sur la séance 
 
9.2. Nomination ן Chef de département de médecine familiale 
 
CIUSSS-CA-2022-37-17 
 
CONSIDÉRANT l’article 174.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) [ci-
après « LSSSS »] qui indique que le conseil d’administration est responsable de s’assurer de la pertinence, de 
la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des services ;  
 
CONSIDÉRANT l’article 188 de la LSSSS (RLRQ, c. S-4.2) prévoyant la nomination des chefs de département 
par le conseil d’administration de l’établissement après consultation du Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable formulée par le comité exécutif du Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens lors de sa rencontre du 9 février 2022; 
 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal accepte la 
nomination de la Dre Sabrina Narbonne à titre de chef médical de la médecine familiale au sein de 
l’établissement.  
 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal autorise la 
présidente-directrice générale à signer tout autre document nécessaire à la prise d’effet de la présente 
résolution.  

 
9.3. Nomination ן Chef de département de la chirurgie 
 
CIUSSS-CA-2022-37-18 
 
CONSIDÉRANT l’article 174.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) [ci-
après « LSSSS »] qui indique que le conseil d’administration est responsable de s’assurer de la pertinence, de 
la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des services ;  
 
CONSIDÉRANT l’article 188 de la LSSSS (RLRQ, c. S-4.2) prévoyant la nomination des chefs de département 
par le conseil d’administration de l’établissement après recommandation du Conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable formulée par le comité exécutif du Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens lors de sa rencontre du 27 janvier 2022  ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable formulée par le comité de gouvernance, éthique, ressources 
humaines et administration lors de sa rencontre du 24 février 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une période de probation de six mois à compter de la date de nomination est prévue ; 
 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal accepte la 
nomination du Dr Ronald Dimentberg à titre de chef médical de chirurgie au sein de l’établissement.  
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IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal autorise la 
présidente-directrice générale à signer tout autre document nécessaire à la prise d’effet de la présente 
résolution. 

 
9.4. Nomination ן Commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services 
 
CIUSSS-CA-2022-37-19 
 
CONSIDÉRANT que le processus d’affichage et de dotation a été effectué et que la candidature retenue 
correspond au profil recherché en lien avec les défis de notre établissement ; 

 
CONSIDÉRANT que le financement d’un second poste de commissaire adjoint à la qualité des services a été 
autorisé par le comité de direction; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection recommande à l’unanimité la nomination de madame Marie 
Christine Gélinas à titre de commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services, suite aux délibérés 
des membres du comité de sélection lors des entrevues tenues le 7 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT que madame Marie Christine Gélinas a complété le processus de sélection du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et que sa candidature a été retenue afin de remplir le mandat de commissaire 
adjointe aux plaintes et à la qualité des services; 

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de madame Marie Christine 
Gélinas à titre de commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal. Elle entrera en fonction le 21 mars 2022. 

 
9.5. Répertoire des conditions de travail des personnes salariées syndicables mais non syndiquées 
 
CIUSSS-CA-2022-37-20 
 
CONSIDÉRANT que le répertoire des conditions de travail des personnes salariées syndicables mais non 
syndiquées (SNS) propose aux établissements du réseau de la Santé et des Services sociaux des conditions 
de travail applicables aux personnes SNS, à l'exception de celles relatives aux titres d'emploi, aux échelles de 
salaire et aux taux des primes prévus dans des circulaires annuelles, qui travaillent dans les établissements 
publics, les établissements privés conventionnés et les organismes assimilés à des établissements au sens de 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

 
CONSIDÉRANT que ce répertoire tient compte des exigences de la Loi 126 (Loi sur les normes du travail) et 
des conditions générales de travail prévalant dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) recommande aux 
établissements d'adopter par voie de résolution du conseil d'administration le contenu de ce répertoire, aux fins 
de valoir de conditions de travail applicables aux personnes salariées syndicables mais non syndiquées. 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le répertoire des conditions de travail des personnes 
salariées syndicables mais non syndiquées (SNS).  
 
9.6. Évaluation sur le fonctionnement du conseil d’administration 
 
9.7. Nomination I Directeur des services professionnels adjoint au sein de l’établissement 
 
CIUSSS-CA-2022-37-21 
 
CONSIDÉRANT l’article 174.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) [ci-
après « LSSSS »] qui indique que le conseil d’administration est responsable de s’assurer de la pertinence, 
de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des services ;  
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable formulée par le comité de sélection pour le poste de directeur 
des services professionnels ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal accepte, Dr John 
Machado, au poste de directeur des services professionnels adjoint au sein de l’établissement à compter  
du 4 avril 2022 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal autorise la 
présidente-directrice générale à signer tout document afférent à la prise d’effet de la présente résolution. 
 
 
 

                                                                     

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

 


