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32e séance ordinaire du conseil d’administration 
Mercredi 21 avril 2021, 8 h à 10 h 30, par vidéoconférence 

 
            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 
Dr Samuel Benaroya  Administrateur 
Mme Nada Dabbagh  Administrateur 
Mme France Desjardins  Administrateur 
Mme Marianne Ferraiuolo Administrateur 
Dr Philippe Gros  Administrateur  
Dr Nebojsa Kovacina   Administrateur 
Mme Judy Martin  Administrateur 
Mme Caroline Storr-Ordolis Administrateur 
M. Allen Van der Wee   Administrateur 
M. Gary Whittaker  Administrateur 
Dr Christian Zalai  Administrateur 

 
ABSENCES : 
Mme Maya Nassar  Administrateur 
 
INVITÉS :  
M. Charles Bertrand  Directeur des ressources informationnelles et du génie biomédical (par intérim) 
Mme Daniela Candido  Directrice de la logistique 
Mme Marie-France Brizard Directrice générale adjointe 
M. Yvan Carbonneau  Directeur général adjoint 
M. Bernard Cyr   Directeur adjoint - opérations, Direction des services professionnels 
Mme France Gendron  Directrice des ressources financières 
Mme Monique Guay   Directrice déléguée, communications et relations médias 
Mme Najia Hachimi-Idrissi Présidente-directrice générale adjointe 
Mme Beverley Tracey John Directrice des soins infirmiers 
Dre Nadine Larente   Directrice des services professionnels 
M. Jean-François Miron  Directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques  
Mme Katherine Moxness  Directrice du Programme jeunesse 
M. Martin Ouellet   Directeur des services techniques 
Mme Sophie Ouellet  Directrice des services multidisciplinaires, qualité, performance  
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 Dalia Toledano  Directrice déléguée, accès à la responsabilité populationnelle et aux partenariats 
Mme Line Robillard  Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
Mme Patricia Gauthier  Conseillère exécutive, bureau exécutif 
Mme Sabrina Gariépy  Conseillère principale au bureau de la PDG | Communications 
Mme Pina Cassata  Adjointe à la direction, bureau exécutif 
M. Guillaume Bérubé  Adjoint à la PDG et Chef du bureau exécutif 
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1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES 
          
1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum 

 
Le président, M. Richard Legault, souhaite la bienvenue à tous à cette 32e séance ordinaire du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Après vérification du quorum, la séance est 
ouverte à 8 h 01. 

 
1.2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 21 avril 2021  

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, comme présenté. 
 

1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2021 
 
Mme Marianne Ferraiuolo indique qu’à la page 10, sous le point 3.7, il faut lire Comité des affaires 
populationnelles et partenariats et non pas Comité des soins et services. 
 
Le procès-verbal est modifié conformément à cette remarque et approuvé à l’unanimité. 
 

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

M. Legault souligne le travail exceptionnel des équipes de vaccination contre la COVID-19 qui 
travaillent d’arrache-pied jour, soir et fin de semaine afin d’assurer la protection de la 
communauté. Leurs dévouements sont dignes de mention. 
 
Ce travail est également bien soutenu avec la précieuse collaboration des élus municipaux et 
provinciaux de notre territoire. Les élus nous aident grandement dans la transmission des 
messages à la population. Leur implication est également digne de mention. 
 
Nous sommes privilégiés au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal d’entretenir également de 
bonnes relations avec les partenaires.  
 
M. Richard Legault souhaite profiter de l’occasion de remercier les syndicats locaux pour leur 
diligence envers nos travailleurs du réseau de la santé. Les membres de la direction continuent 
de les rencontrer hebdomadairement. 
 
À un niveau plus interne du conseil d’administration, M. Legault a mentionné avoir cédé la 
présidence du Comité des communications à M. Van der Wee. Il le remercie d’ailleurs d’avoir 
pris les rênes de cet important comité au sein de notre CIUSSS. Une bonne communication 
bidirectionnelle avec les communautés est primordiale ! La parole est cédée à Mme Lynne 
McVey. 
 
La présidente-directrice générale dresse un portrait des dossiers et des activités ayant eu lieu 
depuis la séance ordinaire du conseil d’administration du 17 mars 2021, dont :  
 
• la situation aux soins intensifs | 3e vague de la pandémie ; 
• le plan d’aménagement de l’Hôpital général du Lakeshore ; 
• la liste d’attente en évaluation-orientation et en application des mesures - Directions jeunesse ; 
• le renouvellement du budget du Réseau de cancérologie Rossy pour le Centre hospitalier de St. Mary ; 
• l’assemblée des gestionnaires du CIUSSS le 7 avril dernier dont le thème était l’espoir et comment 

émerger en  le commandant ! 

https://www.comtl-gw.com/asp/detpointodj.asp?id=22841&amp;idodj=22834&amp;catsaisie=recurrent
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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 fait l’objet d’une 
présentation au comité, notamment :  
 

• la rencontre du comité dédiée entièrement aux enjeux et aux bons coups du 
recrutement et de la rétention de la Direction du programme jeunesse et de la 
Direction de la protection de la jeunesse ;  
 

• le plan de délestage du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  
 

3.1.2. Comptes rendus : 26 janvier, 4 février et 11 février 2021 
 
Ces documents sont déposés à titre informatif. 
 

3.1.3. Sessions stratégiques du conseil d’administration 
 
Ce document est déposé à titre informatif.  
 
Mme Desjardins précise toutefois que le comité des communications, accompagnera le conseil 
d’administration et ses comités, s’il y a lieu, en ce qui concerne le format et l’animation des sessions 
stratégiques. 
 

3.1.4. Comité stratégique sur la sécurité culturelle des soins et services et du plan d’accès aux 
services de santé et de services sociaux 

 
CIUSSS-CA-2021-32-04 
 
CONSIDÉRANT l’importance, au sein de l’organisation, d’assurer l’accès des services de santé et à 
des services sociaux respectueux pour l’ensemble des communautés culturelles sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la loi prévoit un mode d’organisation des ressources humaines, matérielles et 
financières destiné à tenir compte des particularités géographiques, linguistiques, socioculturelles, 
ethnoculturelles et socio-économiques des régions (LSSSS, art. 2.5) et à favoriser, compte tenu des 
ressources, l’accessibilité à des services de santé et des services sociaux, dans leur langue, pour les 
personnes des différentes communautés culturelles du Québec (LSSS, art. 2.7); 
 
CONSIDÉRANT que selon la loi, l’organisation doit travailler en concertation avec les organismes 
représentatifs des communautés culturelles afin de favoriser l’accessibilité aux services de santé et aux 
services sociaux qui soit respectueuse des caractéristiques de ces communautés culturelles (LSSS art. 
349); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de direction et de la direction générale ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité gouvernance, éthique, ressources humaines 
et administration formulée lors de sa rencontre du 25 mars 2021 ; 
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IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal adopte la 
mise en place du comité stratégique sur la sécurité culturelle et le développement d’un Plan d’action 
pour l’accessibilité et la sécurité culturelles des soins et services aux qui soient respectueux des 
caractéristiques des communautés culturelles de la population de l’Ouest de l’Île-de-Montréal. 
 

3.2. Comité de vérification 
          

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

M. Gary Whittaker, président du comité, fait part des sujets ayant fait l’objet de suivi au 
comité, notamment : 

 
• les discussions sur le choix d’un auditeur indépendant pour l’année 2021-2022 ;  

 
• la préparation de la formation du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ; 

 
• le dossier des signatures par délégation de pouvoir dans le contexte d’urgence 

sanitaire.  
 

3.2.2. Compte rendu du 3 mars 2021 
 
Ce document est déposé à titre informatif. 
 

3.2.3. Résultats financiers – période 12 de l’année 2020-2021 (AS-617) 
 

CIUSSS-CA-2021-32-05  
 

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 le président-directeur général à présenter au CA 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 2020-2021 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 au montant de (1 
118 974 $), tout en respectant l’équilibre budgétaire, puisque l’excédent en dépenses est 
entièrement financé par des surplus aux soldes de fonds des exercices antérieurs. 

 
• d’autoriser le président du conseil d’administration et la présidente-directrice générale à 

signer tous documents afférents à l’exécution des présentes. 
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3.3. Comité de vigilance et de la 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 fait l’objet d’une 
présentation au comité, notamment : 
 

• le rapport trimestriel sur la sécurité des soins et des services 2020-2021 pour la 
période 1 à 9 ;  
 

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

• la présentation de la Direction du Programme jeunesse et la Protection de la 
jeunesse en lien avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des services dispensés ; 

 
• l’état de situation auprès d’Agrément Canada.       

 
3.3.2. Compte rendu du 25 février 2021 

 
 Ce document est déposé à titre informatif. 

 
3.3.3. Faits saillants : Plaintes et la qualité des services 

 
Ce document est déposé à titre informatif. 

 
3.3.4. Faits saillants : Rapport sur les incidents et accidents  

 
Ce document est déposé à titre informatif. 
 

3.3.5. Faits saillants : Rapport de suivi des recommandations issues des instances qualité externes 
 

Ce document est déposé à titre informatif. 
 

 
3.4. Comité des affaires universitaires  

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

 
Dr Samuel Benaroya, président du comité, mentionne qu’aucune rencontre n’a eu lieu 
depuis la dernière séance ordinaire du conseil d’administration du 17 mars 2021. 
 

3.4.2. Décision : Renouvellement de l’entente inter-établissement pour l’évaluation éthique des projets 
de recherche avec l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel 
 
CIUSSS-CA-2021-32-06 

 
CONSIDÉRANT l’entente à signer a été révisée par le bureau de l’éthique et de la recherche et 
des modifications typographiques y ont été apportées. La nature du travail effectué par le CER du 
Douglas a également été clarifiée. L'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel a participé 
à cette révision et approuve la présente version de l’entente ; 
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CONSIDÉRANT que le CER de l’IUSMD est un CER désigné selon l’article 21 du Code civil du  
Québec ;  
 
CONSIDÉRANT qu’à titre de CER désigné, le CER de l’IUSMD peut se voir déléguer les fonctions 
relatives à l’évaluation éthique des projets de recherche qui serait dévolue au CER d’un autre 
établissement du réseau ;  
 
CONSIDÉRANT le CER de l’IUSMD dispose des champs de compétence propres à assurer 
l’évaluation éthique des projets de l’Institut universitaire de psychiatrie légale Philippe Pinel ;  
 
CONSIDÉRANT que de l’Institut universitaire de psychiatrie légale Philippe Pinel a demandé au 
CER de l’IUSMD d’assurer depuis le 1er octobre 2018 les responsabilités relatives à l’évaluation 
éthique de ses projets;  
 
CONSIDÉRANT que le comité des affaires universitaires a pris acte du projet d’entente de 
délégation d’évaluation éthique entre l’Institut universitaire de psychiatrie légale Philippe Pinel et le 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal adopte 
le renouvellement de l’entente interétablissement pour l’évaluation éthique des projets de 
recherche entre l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel et le CIUSSS de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal entrant en vigueur le 1er avril 2021. 

 
3.5. Comité des communications  

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

 
M. Van der Wee, président du comité, fait part des sujets ayant fait l’objet d’une 
présentation au comité, notamment : 
 

• le retour sur la séance publique annuelle d’information du 12 mars 2021 dernier : 
sondages ; 
 

• le survol des recommandations du rapport de TACT ; 
 

• la mise à jour du cahier des faits saillants et du rapport annuel de gestion 2020-2021. 
 

3.5.2. Compte rendu du 8 février 2021 
 

 Ce document est déposé à titre informatif. 
 

3.5.3. Décision : Politiques des communications et des relations médias 
 
 M. Allen Van der Wee, accompagné de Mme Monique Guay, présente les deux politiques déposées. 
 Il explique : 
 

• les mécanismes de communication à mettre en place pour que l’information soit accessible au 
bon public, au bon endroit, au bon moment et diffusée de la bonne façon. 
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De la discussion à ce sujet, les membres commentent et conviennent de : 
 

• faire valoir le statut bilingue du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ;  
 

• utiliser un terme d’écriture épicène afin de laisser place à une inclusion plus grande.  
 

 CIUSSS-CA-2021-32-07 
 

CONSIDÉRANT 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 »] ; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse des membres du comité de direction effectuée lors de sa rencontre du 23 
mars 2021 ;  

 
CONSIDÉRANT le mandat du comité des communications et l’analyse effectuée par les membres 
du comité ;  

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité des communications formulée lors de sa 
rencontre du 12 avril 2021 ;  

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal adopte 
les politiques des communications et des relations médias conformément aux commentaires de la 
part des administrateurs. 
 

3.6. Comité des soins et services 
         

3.6.1. Rapport des coprésidents sur l’évolution des travaux du comité 
 

En absence de Dr Christian Zalai, Mme Isabelle Brault, coprésidente du comité, fait part 
des sujets ayant fait l’objet d’une présentation au comité, notamment : 
 

• la campagne de vaccination ainsi que la capacité hospitalière de l’établissement.  
 

4. AFFAIRES MÉDICALES 
   
4.1. Mot de la directrice des services professionnels 

 
Dre Nadine Larente fait état de la rencontre du comité exécutif du CMDP du 14 avril 2021. 

 
4.2. Effectifs médicaux pratiquant au sein de l’établissement 

 
CIUSSS-CA-2021-32-08 au CIUSSS-CA-2021-32-12 
 
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. 
 

• Congés et démissions (5) 
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Dre Bastien Valérie 19494 Hôpital de LaSalle  Médecine de famille Hospitalisation 

Dre Dascalu Petronela 09544 Hôpital général du Lakeshore Médecine spécialisée Médecine interne 

Dre Fugère Pascale 17827 Hôpital général du Lakeshore Médecine de famille Obstétrique 

Dre Shahbazian Sevana 18422 Hôpital général du Lakeshore Médecine de famille Obstétrique 

Dre Tabah Meryl 09201 Hôpital général du Lakeshore Urgence Urgence 

 
 

5. Période de questions 
 
 Aucune question n'a été soumise. 
          

6. Point d’information 
 

 Aucune information n'a été communiquée. 
 

7. Prochaine séance du conseil d’administration : lundi 14 juin 2021, 8 h 00, par vidéoconférence. 
 
8. Levée de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 37.  
     

 
9. Huis clos 

 
9.1. Évaluation du fonctionnement du conseil d’administration et évaluation du président du conseil 

d’administration 
 

9.2. Nomination - Directeur(trice) du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées  
 

CIUSSS-CA-2021-32-13 
 
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 comité de sélection recommande à l’unanimité la nomination de madame Line 
Robillard à titre de directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées, à la suite aux 
délibérés des membres du comité de sélection lors des entrevues tenues les 30 mars et 8 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT que madame Line Robillard a complété le processus du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal et que sa candidature a été retenue afin de remplir le mandat de directrice du programme de 
soutien à l’autonomie des personnes âgées au sein de la direction DPSAPA; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de madame Line Robillard à titre de 
directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées au sein de la direction DPSAPA 
du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Date d’entrée en fonction : à déterminer. 
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9.3. Retraite d’un membre du conseil d’administration 
 

9.4. Retour sur la séance 
 
 
 
 

 
 

 

 
Président du conseil d’administration  Secrétaire du conseil d’administration 
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