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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

26e séance ordinaire du conseil administration par vidéoconférence (zoom) 
Mercredi 17 juin 2020, 9 h 00 à 10 h 45  

PRÉSENCES : 
M. Richard Legault, président 
Mme Isabelle Brault, vice-présidente 
Mme Lynne McVey, présidente-directrice générale et secrétaire 
Mme Joanne Beaudoin 
Mme Micheline Béland 
Dr Samuel Benaroya 
Mme Nada Dabbagh 
Mme France Desjardins 
Mme Marianne Ferraiuolo 
M. Rafik Greiss 
Dr Nebojsa Kovacina  
Mme Judy Martin 
Mme Maya Nassar 
Mme Diane Néron 
M. Allen Van der Wee  
M. Gary Whittaker 
  
ABSENCES: 
Mme Caroline Storr-Ordolis 
Dr Philippe Gros 
Dr Christian Zalai 
 
INVITÉS : 
Mme Brigitte Auger, directrice des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme 
et déficience physique 
M. Charles Bertrand, directeur des ressources informationnelles et du génie biomédical par intérim 
Mme Patricia Gauthier, conseillère exécutive à la transition, bureau de la PDG 
Mme Monique Guay, directrice déléguée, communications et relations médias 
Mme France Gendron, directrice des ressources financières 
Mme Beverley-Tracey John, directrice des soins infirmiers 
Dre Nadine Larente, directrice des services professionnels 
M. Jean-François Miron, directeur des ressources humaines, des communications et affaires juridiques  
Mme Linda See, directrice, protection de la jeunesse 
Mme Katherine Moxness, directrice, programme jeunesse 
M. Marc Boutin, adjoint au directeur - santé mentale et dépendances  
M. Jean-François Renaud, directeur des programmes en DI, TSA et DP 
Dre Willine Rozefort, directrice adjointe – volet médical, direction des services professionnels  
Mme Line Robillard, commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
Mme Patricia Gauthier, conseillère exécutive, bureau de la présidente-directrice générale  
Mme Dalia Toledano, directrice déléguée, accès à la responsabilité populationnelle et aux partenariats 
Mme Angela Ly, adjointe à la présidente-directrice générale  
Mme Pina Cassata, adjointe à la direction, bureau exécutif 
Mme Sabrina Gariépy, conseillère en relations publiques
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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 à cette toute première 
séance ordinaire du conseil d’administration tenue depuis le 29 janvier 2020, et ce, 
par visioconférence. 
 
Il souhaite également la bienvenue officielle à M. Allen Van der Wee à la séance 
ordinaire de l’établissement depuis sa nomination en janvier dernier ainsi qu’à Mme 
Monique Guay, directrice déléguée des communications et relations médias. 
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte. 
       

1.2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 17 juin 2020  
 
Sur proposition dûment appuyée, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

1.3. Décision : Adoption des procès-verbaux  
 

M. Allen Van der Wee indique qu’il faut ajouter sa présence aux séances du 18 mars 
2020 et du 3 avril 2020.  
 
Sur proposition dûment appuyée, les procès-verbaux sont ainsi modifiés sont adoptés 
à l’unanimité. 
 
- Séance ordinaire du 29 janvier 2020 
- Séance extraordinaire du 13 février 2020 
- Séance extraordinaire du 18 mars 2020 
- Séance extraordinaire du 3 avril 2020 
- Séance extraordinaire du 24 avril 2020  
- Séance extraordinaire du 30 avril 2020  
- Séance extraordinaire du 22 mai 2020 
 

2. Affaires stratégiques 
 
2.1. Mot du président du conseil d’administration  

 
M. Richard Legault, fait état des activités de gouvernance, pour la période du 29 
janvier 2020 au 17 juin 2020. Il développe sur : 
 

• la gouverne sous la Loi sur la santé et les services sociaux, plus précisément 
les articles 170, 171, 172 ;  

• la gouverne sous la Loi sur la santé publique suite au décret d’urgence 
sanitaire le 13 mars 2020, plus précisément les articles 106 et 117 ;  

• l’adaptation du fonctionnement du CA dans le contexte d’urgence sanitaire, 
notamment : le rôle d’accompagnement et de vigie du conseil d’administration 
durant la crise sanitaire auprès de la PDG et de l’établissement ;  
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• le mode de fonctionnement révisé du conseil d’administration sous une forme plus 
agile, notamment le mandat élargi du comité de gouvernance ainsi que la tenue 
des rencontres des comités obligatoires du conseil d’administration ; 
 

• les rencontres hebdomadaires avec les élus municipaux et provinciaux du territoire 
de l’établissement ;  

 
• les séances d’information COVID-19 hebdomadaires de la PDG pour le conseil 

d’administration ;  
 

• les résolutions prises au cours des derniers mois  par le conseil d’administration 
afin d’assurer la continuité des activités dans le contexte d’urgence sanitaire.  

 
M. Richard Legault présente également une motion de remerciement à la présidente-
directrice générale ainsi qu’à toutes les personnes impliquées et leurs équipes, dans 
tous les secteurs d’activités, pour leur dévouement quotidien durant cette gestion de 
crise. 
 
Il cède la parole à Mme Lynne McVey, présidente-directrice générale. 
 

2.2. Mot de la présidente-directrice générale 
 

La présidente-directrice générale fait part des différents développements ayant eu lieu 
au cours des derniers mois.  
 
Elle mentionne plus précisément la réussite des liens importants formés durant la crise 
sanitaire – personnel, représentants syndicaux, médecins, élus municipaux et 
provinciaux, organisations communautaires. Elle développe sur : 
 

• les actions face à la pandémie ; 
 

• le mode de fonctionnement du CIUSSS dans le contexte d’urgence sanitaire, 
notamment avec le MSSS, la Direction régionale de santé publique et à 
l’interne ; 

 
• les liens avec la communauté du CIUSSS, notamment la communication, les 

rencontres avec les partenaires ; 
 

• l’impact de la COVID-19 sur nos clientèles, notamment le nombre de cas 
confirmés et de décès par CIUSSS ; 

 
• les équipes en temps de COVID-19, notamment les embauches, la dotation ; 

la réalité des équipes sur le terrain et l’implication des forces armées 
canadiennes ;  
  

• la reconnaissance des employés en cours de développement. 
 
Mme Lynne McVey souhaite également transmettre les plus sincères condoléances 
de la part du conseil d’administration aux membres de la famille de :  
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− Mme Victoria Salvan, préposée aux bénéficiaires au Centre de soins prolongés 
Grace Dart ; 

 
− M. Désiré Buna Ivara, conjoint d’Amoti Furaha Lusi, préposée aux bénéficiaires 

au Centre d’hébergement Foyer Dorval 
 
Une motion de remerciement est faite pour la grande agilité, le travail d’équipe, le 
professionnalisme, l’engagement personnel ainsi que l’attention aux besoins d’autrui ; 
des caractéristiques qui démarquent les membres du personnel du CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal. 
 
Mme Lynne McVey souhaite reconnaître ces qualités et d’exprimer son appréciation. 
 
 

2.3. État de situation : CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal - Données de la 
santé publique 

 
 Ce document est déposé à titre informatif. 
 

3. Période de questions du public 
 
Une question est soumise par voie électronique par M. Guy Lacoste. 
 
Quand est-ce que le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal prévoit débuter 
prochainement l’installation de climatiseurs dans les chambres des résidents ? Sinon, 
quand les travaux débuteront-ils ? 
 
Monsieur Yvan Carbonneau, directeur général adjoint, indique que l’établissement a 
débuté les travaux et que quelques climatiseurs ont déjà été installés dans les zones de 
répit du Centre d'hébergement de Lachine.  
 
Malheureusement, il n’est pas prévu de climatiser chaque chambre de l’installation durant 
la saison estivale. L’alimentation électrique est insuffisante et les travaux requis seraient 
trop importants pour être complétés prochainement.  

 
Toutefois, les corridors seront climatisés afin que les résidents puissent bénéficier d’un 
apport d’air climatisé à partir de leur chambre. La location d’une génératrice et d’un 
système central de climatisation auprès d’un fournisseur d’équipement est prévue pour la 
fin juin (2020).  
 

4. Rapport des comités 
 
4.1. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration 
 

4.1.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité élargi 
 
La présidente Mme France Desjardins rapporte les huit rencontres tenues sous un 
mandat élargi suite au décret d’état d’urgence sanitaire. 
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4.1.2. Comptes rendus : 12 décembre 2019, 20 février 2020, 2 avril 2020 
 

Les documents sont déposés à titre informatif. 
 

4.2. Comité de vigilance et de la qualité des services 
 

4.2.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux  
 

La présidente Mme Judy Martin présente les sujets ayant fait l’objet de discussions 
au comité lors de leur rencontre du 4 juin 2020. Tels que : 
 
− l’état de situation et les faits saillants du commissaire aux plaintes et à la qualité 

des services ; 
− les rapports des séquences remis par agrément Canada suite à la visite de 

décembre 2019 ; 
− la présentation sur les milieux de vie CHSLD et RPA. 

 
4.2.2. Comptes rendus : 9 janvier 2020 et 27 février 2020 

 
Les documents sont déposés à titre informatif. 
 

4.3. Comité de vérification 
 

4.3.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux  
 
Le président M. Rafik Greiss présente les sujets ayant fait l’objet de discussions au 
comité lors de leurs rencontres des 30 mars 2020 et 8 juin 2020. Tels que : 
 
− les résultats financiers période 12 de 2019-2020 ; 
− la reddition des coûts additionnels (COVID) ;  
− le dossier d’approvisionnement : délégation de pouvoir dans le contexte 

d’urgence sanitaire ; 
− les avancements des travaux sur l’audit des états financiers 2019-2020 ; 
− l’état d’avancement sur le budget RR-446 2020-2021 ; 
− l’analyse financière du MSSS 2018-2019 incluant l’audit 2020-2021 et appel 

d’offres. 
 

4.3.2. Comptes rendus : 16 janvier 2020 et 30 mars 2020 
 
Les documents sont déposés à titre informatif. 
 

4.4. Comité – Communications 
 

4.4.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux  
 
Le président M. Richard Legault présente les sujets ayant fait l’objet de discussions 
au comité lors de leur rencontre du 25 mai 2020. Tels que : 
 
− l’arrivée de Mme Monique Guay, directrice déléguée – communications et relations 

médias en date du 13 avril 2020 ainsi que sa présentation de sa philosophie de 
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travail ; 
− le positionnement du CIUSSS en lien avec le rapport TACT Intelligence Conseil ; 
− l’état de situation sur la COVID-19 relativement aux communications et relations 

médias du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ïle-de-Montréal. 
 

4.4.2. Comptes rendus : 4 décembre 2019 et 3 février 2020 
 

Les documents sont déposés à titre informatif. 
 

5. Affaires médicales 
 
5.1.  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, et ce, en lien avec la gestion de la crise sanitaire. 
 
5.2. Décision : Effectifs médicaux pratiquant au sein de l’établissement 

 
Résolutions no. CIUSSS-CA-2020-26-04 à CIUSSS-CA-2020-26-15 
 
Les résolutions relatives au dossier présenté sont adoptées à l’unanimité sur proposition 
dûment appuyée. Elles apparaissaient dans le dossier en annexe et font partie intégrante 
du présent document.   
 

6. Dépôt des documents  
 
Documentation déposée à titre informatif.  
- Circulaire ministérielle sur le rapport annuel de gestion des établissements publics et 

privés et des autorités régionales ; 
- Circulaire ministérielle sur le rapport annuel sur l’application de la procédure 

d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des services des établissements 
publics et privés et des autorités régionales ; 

- Calendrier des séances du conseil d’administration – année 2020.  
 
7. Prochaine rencontre :  

 
Lundi 13 juillet 2020, par vidéoconférence, 9 h.  
 

8. Levée de la séance ordinaire (publique) 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance ordinaire est levée à 10 h 41. 
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9. Huis clos 

 
9.1. Information sur les suivis des comités d’évaluation 
                                       
 
 
 

                          
   
Richard Legault, président  Lynne McVey, secrétaire 

   
 

 


