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38e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mercredi 20 avril 2022, 8 h 30 à 10 h 15, par vidéoconférence 
 

PRÉSENCES 
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 
Dr Ashok Malla   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 

 
ABSENCES MOTIVÉES 
M. Richard Legault  Président du conseil d’administration 
 

INVITÉS 
Mme Marie-France Brizard Directrice générale adjointe 
Mme Daniela Candido  Directrice de la logistique 
Mme Monique Guay  Directrice des communications et relations médias 
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 des programmes de 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 Chantal Vincelette  Directrice déléguée continuum naissance et petite enfance  
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 33. 

 
1.2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 avril 2022 

 
Mme Lynne McVey, secrétaire du conseil d’administration, demande qu’on ajoute le point portant 
sur le registre des signataires autorisés RAMQ sous la rubrique des affaires médicales. 
 
Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour ainsi modifié de la 
séance ordinaire du conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal du 20 avril 
2022.  
 
1.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 16 mars 2022 

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars dernier, 
la vice-présidente demande si le document est conforme aux discussions ayant eu lieu. 
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2022 est 
adopté à l’unanimité tel que présenté. 

 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 3 avril 2022 

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril dernier, 
la vice-présidente demande si le document est conforme aux discussions ayant eu lieu. 
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2022 est adopté 
à l’unanimité tel que présenté. 

 
2. Affaires stratégiques 

 
2.1.  Mots de la vice-présidente du conseil d’administration et de la présidente-directrice 

générale  
 

En absence de M. Richard Legault, Mme Isabelle Brault, vice-présidente du conseil 
d’administration, souhaite la bienvenue à tous à la 38e séance du conseil d’administration du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  

 
Un bienvenu tout particulier à Mme Susan McKercher, présidente de la Fondation du Centre 
d'hébergement Denis-Benjamin-Viger. Le choix unanime de ses pairs. Elle agira à titre 
d'observatrice sans droit de vote, mais pourra participer activement au sein du conseil 
d’administration. 

 
Par ailleurs et contrairement à ce que le conseil d’administration avait espéré lors de la séance du 
16 mars dernier, la sixième vague de la pandémie nécessite une fois de plus la tenue de la séance 
ordinaire par vidéoconférence.  
 
Voulant donner exemple et respecter les recommandations émises par le service de prévention et 
de contrôle des infections, demandant d’éviter de se réunir en groupe.  
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Mme Isabelle Brault remercie, au nom de toute la communauté du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, les personnes travaillant sans relâche à offrir des soins et des services de qualité, malgré les 
difficultés engendrées par la pandémie. 
 
La parole est cédée à Mme Lynne McVey. Elle dresse à son tour le portrait des dossiers en cours, 
notamment :  

 
▪ la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19 incluant les assouplissements  

des mesures sanitaires ; 
▪ l’impact de la 6e vague sur les activités de l’établissement ; 
▪ la campagne de vaccination : la clé du succès ; 
▪ le plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé. 

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

 
• la création d’un nouveau sondage sur le fonctionnement du conseil d’administration pour 

l’automne 2022 ;  
• les enjeux et les bons coups de la Direction des ressources financières lors d’une 

rencontre dédiée aux ressources humaines du 23 mars 2022.   
 

3.1.2. Comptes rendus 24 février et du 23 mars 2022 
 
Les comptes rendus sont déposés à titre informatif. 

 
3.2. Comité de vérification et infrastructures 

 
3.2.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité 

 
M. Gary Whittaker, président du comité, fait part des sujets ayant récemment fait l’objet d’une 
présentation au comité, notamment :  
 
• la reddition de comptes COVID-19 à la fin de la période 12 ;  
• le budget ministériel pour l’année 2022-2023 ;  
• les détails portant sur le financement axé sur le patient ; 
• le partage des plans triennaux PCEM et PCFI pour l’année 2022-2025. 

 
3.2.2. Compte rendu du 20 janvier 2022 

 
Le compte rendu est déposé à titre informatif. 

 
3.2.3. Décision : Rapport trimestriel 2021-2022  
 
CIUSSS-CA-2022-38-04 
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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 l’article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, 
chapitre S-4.2) oblige la présidente-directrice générale à présenter au conseil d’administration 
de l’établissement des prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre ;  
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

  
• d’adopter le rapport trimestriel de la période 12 de 2021-2022 du CIUSSS de l’Ouest de 

l’île de Montréal comme présenté, soit un rapport se traduisant par une prévision de 
résultats combinés du fonds d’exploitation et du fonds d’immobilisations d’un surplus au 
montant de 3 838 533$. 
  

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
  
• d’autoriser le président du conseil d’administration et la présidente-directrice générale à 

signer tous documents afférents à l’exécution des présentes.  
 

3.3. Comité de vigilance et qualité des services  
 

3.3.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité 
 

Mme Judy Martin, présidente du comité, fait part des sujets ayant récemment fait l’objet d’une 
présentation au comité, notamment :  
 
• le dossier portant sur la qualité, la sécurité et l’efficacité des services dispensés et le 

respect des droits des usagers de la Direction des programmes santé mentale et 
dépendances ;  

• le dossier portant sur l’application de la loi visant à contrer la maltraitance envers les 
aînés ou de toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité 

 
3.3.2. Compte rendu du 18 novembre 2021 

 
Le compte rendu est déposé à titre informatif. 
 
3.3.3. Faits saillants pour le conseil d’administration 

 
Le document est déposé à titre informatif. 
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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 de travail, dont les tableaux de démissions et congés.  
 

4.2. Décision : Effectifs médicaux pratiquant au sein de l’établissement 
 

CIUSSS-CA-2022-38-08 au CIUSSS-CA-2022-38-63 (52) 
 

• Congés et démissions (14) 
• Nominations I Médecine familiale (6) 
• Nominations I Pharmacie (2) 
• Nominations I Spécialités (10) 
• Modifications aux privilèges (20) 

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. 
 
4.3. Décision : Registre des signataires autorisés RAMQ 

 
CIUSSS-CA-2022-38-05 
 
CONSIDÉRANT que les demandes de facturation des médecins faites à la RAMQ doivent être 
autorisées par une personne dûment mandatée par le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du signataire de l’autorisation de paiement de vérifier 
et de valider l’information de facturation ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte l’ajout du chef de site suivant, Dre Chantal 
Sylvestre, à la liste des signataires autorisés à attester, pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, de l’exactitude des demandes de paiement qui sont soumises à la RAMQ pour des 
services rendus par le chef de site. 
 

5. Point d’information 
 
5.1. Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé I MSSS 

 
Le document est déposé à titre informatif. 

 
 
6. Période de questions du public 
 

Lors de chaque séance du conseil d’administration, une période d’au plus trente (30) minutes est 
allouée pour permettre aux personnes présentes de poser des questions. Compte tenu de la 
situation liée à la pandémie COVID-19, la séance ordinaire du conseil d’administration se tient par 
vidéoconférence.  
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Mme Isabelle Brault, vice-présidente, constate que quatre questions sont inscrites au registre. 
Elle invite les personnes concernées à poser leur question. 

 
Une première intervention est faite par une assistante-infirmière-chef (AIC) de l’urgence de 
l’Hôpital général du Lakeshore à connaître la raison pour laquelle la direction générale ne 
procède pas à la fermeture de l'urgence comme l’ont déjà fait de l’Hôpital général du Lakeshore, 
l’Hôpital du Suroît (Salaberry-de-Valleyfield), l’Hôpital Anna-Laberge et l’Hôpital de Lachine.  
 
La présidente-directrice générale indique qu’une telle décision doit avoir fait l’objet d’une 
analyse ayant des critères prédéfinis par l’équipe ministérielle de coordination 514-450, et ce, 
tout en respectant les balises émanant du protocole de détournement des ambulances pour les 
patients. 
 
Un suivi rigoureux à cet égard sera effectué auprès du groupe d’action local afin de rehausser 
l’offre de service de l’urgence ainsi qu’auprès des instances de gouverne.  
 
Une deuxième intervention est faite par un employé, concernant la désuétude informatique de 
l'urgence de l’Hôpital général du Lakeshore et souhaite connaître les avancées du projet 
d’infrastructure informatique.  

 
La présidente-directrice générale confirme qu’une présentation du dossier d’affaire auprès du 
MSSS sur l'échéancier du système d’information clinique à architecture ouverte (Oacis) au sein 
de l’Hôpital général du Lakeshore a été effectuée à des fins d'approbation, il y a trois (3) 
semaines.  
 
L’établissement espère obtenir l'approbation prochainement afin de démarrer les travaux dès 
que possible pour l'ensemble de l’Hôpital général du Lakeshore d’ici la fin de l’année 2023. 

 
L’établissement travaille également à débuter la préparation de la documentation du processus 
d'approvisionnement pour la numérisation des dossiers patients.  

 
Un suivi rigoureux à cet égard sera effectué auprès de nos instances de gouvernance.    

 
Une troisième intervention effectuée par une employée, concernant la sécurité au travail et la 
responsabilité de mettre une infirmière à la salle de code ayant une capacité de quatre (4) 
patients instables et une infirmière au triage. 
 
Elle fait également fait mention d’un enjeu sur le ratio d’effectifs résultant difficilement au 
remplacement de ces infirmières lors de leurs pauses durant leurs quarts de travail.  
 
La présidente-directrice générale précise toutefois que selon le guide de gestion des urgences, 
document officiel du Ministère de la Santé et des services sociaux, version 2021, au chapitre 
10.5 sur l’organisation de l’équipe en soins infirmiers, il est mentionné : « Qu’il est essentiel 
d’assurer la présence d’au moins une infirmière au triage 24 heures par jour. » et que « La 
présence constante d’une infirmière est prévue dans l’aire de réanimation lorsqu’il y a un 
usager. Lorsque l’infirmière n’a pas d’usager sous sa responsabilité, elle apporte son aide à ses 
collègues des autres secteurs de l’urgence. 
 
En raison de l’imprévisibilité des situations dans l’aire de réanimation, il est préférable que 
l’infirmière qui y est affectée puisse rapidement être dégagée de toutes autres fonctions afin 
de prendre en charge un nouvel usager ».  
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Il est aussi mentionné qu’il est primordial d’analyser le niveau d’activité en fonction des normes 
souhaitables établies de l’ÉTG (échelle canadienne de triage et de gravité pour les départements 
d’urgence) et que le gestionnaire de l’unité ou son remplaçant (AIC/le coordonnateur d’activité) 
s’assure que la couverture infirmière dans ce secteur névralgique y est établie en conséquence.  
 
L’établissement travaille sans cesse à respecter les ratios ministériels et les objectifs de dotation, 
et ce, dans le but d’assurer la sécurité des employés et des patients malgré les absences non 
planifiées. 
 
Un suivi rigoureux à cet égard sera effectué auprès de nos instances de gouvernance.    
 
Une quatrième intervention est faite, au nom de la présidente du Syndicat des professionnelles en 
soins de santé de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal concernant la situation critique de l’urgence de 
l’Hôpital général Lakeshore (HGL), notamment les enjeux portant sur :    
 

• l’accessibilité aux services de l’établissement ; 
• la qualité, sécurité des services dispensés ; 
• le risque à la pratique professionnelle en soins infirmiers ;  
• le travail en sous-effectifs ;  
• l’urgence en surcapacité ;  
• l’inquiétude en vue de la période d’achalandage pour l’été 2022. 

 
La présidente-directrice générale mentionne prendre au sérieux l’intervention formulée ainsi que 
la demande d’intervenir. Un suivi rigoureux auprès de nos instances de gouvernance sera effectué 
spécifiquement sur : 

 
• les étapes franchies par l’établissement dans le cadre du plan de relance de l’urgence 

HGL en été 2021 comprenant notamment : 
 

- le rehaussement de la structure d’encadrement ; 
- les mesures pour favoriser la rétention et formation du personnel ;  
- la présence d’un cadre supérieur ; 
- le groupe d’action local (GAL) ;  
- les rencontres (zoom) pour les employés ; 
- les actions identifiées par les comités concernés notamment la coalition DSI-RH. 

 
• les étapes à venir par l’établissement dans le contexte de la continuité de certaines 

initiatives déjà accomplies en 2021 accompagnée du retour au plan d’action initial et du 
rapport de climat de travail, du recrutement à l’externe pour les postes vacants et de la 
campagne d’embauche externe. 

 
7. Prochaine séance du conseil d’administration : Mardi 14 juin 2022, dès 8 h 30  

 
8. Levée de la séance  

 
9. Huis clos  

 
9.1. Retour sur la séance  
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9.2. Décision : Nomination I Directeur des ressources humaines et des affaires juridiques de 

l’établissement 
 

CIUSSS-CA-2022-38-06 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’organisation de l’établissement prévoit le poste de directeur des 
ressources humaines et des affaires juridiques ; 
 
CONSIDÉRANT que le processus d’affichage et de dotation a été effectué en concordance avec les 
orientations ministérielles ; 
 
CONSIDÉRANT que la candidature retenue correspond au profil recherché en lien avec les défis au 
sein de notre établissement ; 
 
CONSIDÉRANT que la recommandation favorable du comité de sélection à l’égard de la candidature 
retenue ;  
 
CONSIDÉRANT les qualités professionnelles et personnelles de M. Jean-Philippe Ferland à ce poste 
; 
 
CONSIDÉRANT la responsabilité du conseil d’administration de nommer les cadres supérieurs de 
l’établissement ; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par les membres du conseil d’administration ; 

 
CONSIDÉRANT l’accord des membres ; 
 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de M. Jean-Philippe 
Ferland, à titre de directeur des ressources humaines et des affaires juridiques du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal, Il entrera en fonction dès lundi 9 mai 2022. 

 
9.3. Décision : Dénomination I Maison alternative de Dorval 
 
CIUSSS-CA-2022-38-07 
 
CONSIDÉRANT la demande du MSSS de transmettre le nom souhaité pour la nouvelle maison 
alternative sur le territoire du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-Montréal ;   
 
ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-
de-l’Ile-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 la Maison alternative située à Dorval sera une installation administrée par le conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-Montréal (RLRQ, chapitre O-7.2) ; 
 
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’Ile-Montréal souhaite nommer la nouvelle Maison 
alternative "Maison alternative de Dorval" ; 
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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 nommer la nouvelle maison alternative, ‘’Maison alternative de Dorval’. 

 
 

                                           
 

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

 


