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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
14e séance ordinaire du conseil d’administration 

Mercredi 21 mars 2018, 9 h 
Hôpital général du Lakeshore 

 
PRÉSENTS : M. Richard Legault, président 
 M. Benoit Morin, président-directeur général et secrétaire 
 Mme Micheline Béland 
 Dr Samuel Benaroya 
 Mme Isabelle Brault, vice-présidente 
 Mme Nada Dabbagh 

Mme France Desjardins 
Mme Liette Lapointe (par téléphone) 

  Mme Marianne Ferraiuolo 
 M. Rafik Greiss 
  Mme Judy Martin 

Mme Maya Nassar 
  Mme Caroline Storr-Ordolis 
 M. Gary Whittaker 
 

ABSENTS : Mme Claudette Allard 
 Dr Nebojsa Kovacina 
 Dr Suj Sivaraman 
 M. Marcel Villeneuve 
 

INVITÉS : Mme Brigitte Auger, directrice des programmes déficience intellectuelle, trouble 
du spectre de l'autisme et déficience physique 
M. Yvan Carbonneau, directeur des ressources informationnelles et du génie biomédical 
Mme Daniella Candido, directrice de la logistique 
Mme Beverley-Tracy John, directrice des soins infirmiers (par intérim) 
M. Jean-François Miron, directeur des ressources humaines, des communications 
et des affaires juridiques 
Dre Nadine Larente, directrice des services professionnels 
Mme Nelea Lungu, directrice du bureau exécutif et amélioration continue 
Mme Lynne McVey, présidente-directrice générale adjointe 
Mme Katherine Moxness, directrice du programme jeunesse 
M. Martin Ouellet, directeur des services techniques 
Mme Sophie Ouellet, directrice des services multidisciplinaires 
Mme Renée Proulx, directrice déléguée de l’enseignement universitaire 
et de la recherche 
Mme Marie-Claire Richer, directrice générale adjointe 
Mme Marie-Thérèse Rostaing, conseillère-cadre, Bureau du PDG 
Mme Dalia Toledano, directrice déléguée accès, responsabilité populationnelle et 
partenariat 
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1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES 
 

1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum 
 

La séance est présidée par M. Richard Legault, qui souhaite la bienvenue à tous à la 14e séance 
ordinaire du conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. La séance est 
ouverte à 9 h 04. 

 
1.2. Adoption de l’ordre du jour de la 14e séance ordinaire du 21 mars 2018 

 
RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-14-01 

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte l’ordre du jour de la 14e séance ordinaire du 
conseil d’administration du mercredi 21 mars 2018, avec la mention du président du conseil 
d’administration que le point 4.2. Comité de suivi au développement du Président-directeur général, 
sera traité au point 7.0 en Huis Clos. 

 
1.3. Mot du président 
 
Monsieur Richard Legault fait part aux membres du conseil d’administration des nouvelles portants 
sur les dossiers suivants : 
 Processus de désignation des membres du conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-

l’Île-de-Montréal ; 
 La nomination de Mme Line Robillard à titre de commissaire aux plaintes et à la qualité des 

services, par intérim ; 
 La rencontre du 26 février 2018 entre le ministre Dr Gaétan Barrette et les présidents des 

conseils d’administration. 
 

1.4. Période de questions 
 

Le président du conseil d’administration informe le conseil qu’aucun membre du public n’a soulevé 
de question lors de la période de questions règlementaire. 
 
Le président invite le directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques 
(DRHCAJ) à faire un état de situation sur les actions prises depuis le 31 janvier 2018, afin de 
répondre aux questions mises de l’avant lors de la période de questions de la séance ordinaire du 
conseil d’administration du 31 janvier 2018. 
 
1.5. Adoption des procès-verbaux 

 
1.5.1. Adoption du procès-verbal de la 13e séance ordinaire du 31 janvier 2018 
 
RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-14-02 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le procès-verbal de la 13e séance 
ordinaire du conseil d’administration du mercredi 31 janvier avec l’ajustement de présence de Mme 
France Desjardins au lieu d’absence. 
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1.5.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 février 2018 par voie 
téléphonique 

 
RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-14-03 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte l’ordre du jour de la séance extraordinaire 
du conseil d’administration du 6 février 2018, comme déposé. 

 
1.5.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 février 2018 par voie 

téléphonique 
 
RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-14-04 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte l’ordre du jour de la séance extraordinaire 
du conseil d’administration du 12 février 2018, comme déposé. 
 
 

2. AFFAIRES STRATÉGIQUES 
 

2.1. Mot du président : présentation de la mise à jour de l’évolution du CIUSSS de l’Ouest-de-
l’Ile-de-Montréal 

 
Monsieur Benoit Morin fait part aux membres du conseil d’administration des nouvelles 
administratives portant sur les dossiers suivants du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal :  

 
 Les 6 grands projets – vecteurs importants d’avancement du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-

Montréal, soit :  
 L’ajout du 2e étage au Centre hospitalier de St. Mary ; 
 Le rehaussement de l’urgence à l’Hôpital général du Lakeshore ; 
 La transformation du parc de lits d’hébergement et le renouvellement des 

infrastructures. 
 
 

3. AFFAIRES COURANTES 
 
3.1. Processus de renouvellement des membres du conseil d’administration 

 
Le président informe les membres du conseil d’administration que le processus de renouvellement 
des membres suit son cours et que les membres du conseil d’administration seront informés des 
résultats des votes pour les désignations des ordres professionnels du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal. 

 
 

4. RAPPORT DES COMITÉS 
 

4.1. Comité d’évaluation de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
 

En tant que président du comité, M. Richard Legault fait état de la rencontre du 25 janvier 2018 
portant sur : 
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 La revue des objectifs et des compétences approuvés ; 
 Les membres du comité ont transmis à la commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

leurs grandes satisfactions quant à l’évolution des compétences et des objectifs qui 
progressent au-delà des attentes ; 

 Les membres du comité reconnaissent à la commissaire un leadership mobilisant pour son 
commissariat avec une équipe efficace et compétente et une approche facilitante pour toutes 
les directions du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

 
La commissaire a accepté de prendre la présidence, par intérim, du regroupement régional du 
Québec des commissaires aux plaintes et à la qualité des services. Nous félicitons Mme Sarah-
Bewth Trudeau pour cette belle initiative. 

 
4.2. Comité de suivi au développement du Président-directeur général 

 
4.2.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  
 
Ce point est discuté en Huis Clos. 

 
 

4.3. Comité des affaires populationnelles et des partenariats 
 

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

En tant que présidente du comité, Mme France Desjardins fait état de la rencontre du 7 février 
2018 portant sur : 

 
 La présentation de la directrice déléguée à l’accès, à la responsabilité populationnelle et aux 

partenariats ; 

 Le rôle du comité, le mandat et le plan d’affaires du comité à développer ; 

 Le nouveau projet portant sur le Centre d’excellence et le citoyen partenaire. Concept qui se 
développe au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  

 
4.3.2. Compte rendu du 25 octobre 2017 

 
Mme France Desjardins donne un bref sommaire du compte rendu. 
 
4.3.3. Mandat du comité des affaires populationnelles et des partenariats 

 
RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-14-05 

 
ATTENDU que le mandat du comité des affaires populationnelles et des partenariats a été 
approuvé par les membres de ce comité lors de la rencontre du 7 février 2018 ; 
 
ATTENDU que la recommandation de la présidente du comité des affaires populationnelles et des 
partenariats, Madame France Desjardins, est d’approuver le projet de mandat comme que déposé ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le mandat du comité des affaires 
populationnelles et de partenariats comme que déposé. 
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4.4. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration 
 
4.4.1. Rapport du président sur l’évolution des travaux du comité  

 
En remplacement du président du comité, M. Marcel Villeneuve, Mme Isabelle Brault fait état de la 
rencontre du 1er février 2018 portant sur : 
 
 La présentation du tableau de bord organisationnel selon les recommandations ;  
 La présentation aux membres du conseil d’administration du projet de mandat du volet 

ressources humaines intégré au sein du mandat du comité de gouvernance, éthique, 
ressources humaines et administration ;  

 Les informations sur le processus de désignation des membres élus au conseil 
d’administration qui se termine le 26 mars 2018 ; 

 Une mention est faite de la part de certains membres du conseil d’administration afin 
d’exprimer leur préoccupation portant sur le fait que le volet des ressources humaines soit 
intégré au comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration. Ceux-ci 
considèrent que ce comité porte déjà plusieurs mandats et que ce dernier devrait être traité 
séparément. 

 
4.4.2. Comptes rendus du 30 novembre 2017 et de la rencontre spéciale du 24 janvier 2018 

 
Mme Isabelle Brault donne un bref sommaire des comptes rendus. 

 
 
4.5. Comité de vérification 

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

 
En tant que président du comité, M. Rafik Greiss fait état de la réunion du 26 février 2018 portant 
sur : 

 
 La sécurité de l’information, soit le bilan 2016-2017 ainsi que le plan d’action 2017-2018 que 

le conseil d’administration doit recevoir et entériner ; 
 Dès que le budget 2018-2019 est approuvé par le ministère, le comité de vérification le 

présentera lors de la prochaine séance du conseil d’administration. 
 

4.5.2. Compte rendu de la rencontre du 22 janvier 2018 
 

M. Rafik Greiss donne un bref sommaire du compte rendu. 
 
 

4.5.3. Demande d’autorisation d’emprunt – fonds d’exploitation 
 
RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-14-06 

 
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 »] ; 
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ATTENDU qu’un emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal jusqu’au 30 septembre 2018 ; 

 
ATTENDU que le déficit accumulé de : 65 316 950 $ au 31 mars 2017 du CIUSSS, les comptes à 
recevoir de : 5 919 975 $ , pour le solde du déficit accumulé au 1er avril 2008 pris en charge par le 
MSSS, Total :  71 236 925$ ; 
 
L’analyse de nos besoins en trésorerie démontre un niveau d’emprunt nécessaire de 74M $. 

      
ATTENDU que les emprunts de l’établissement viennent à échéance le 31 mars 2018 ; 

 
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 pour 
dépenses de fonctionnement d’un montant maximal de 74 000 000$ renouvelable et valide du 1er 
avril 2018 au 30 septembre 2018 auprès du Ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 
4.5.4. Bilan annuel concernant la sécurité de l’information pour l’année 2016-2017 et statut 

du plan d’action en matière de sécurité de l’information pour l’année 2017-2018 
 

RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-14-07 
 

ATTENDU que le cadre de gestion de la sécurité de l’information demande que le bilan annuel de 
l’application de la politique de sécurité de l’information pour 2016-2017 soit reçu par le conseil 
d’administration ; 
 
ATTENDU que le cadre de gestion de la sécurité de l’information demande que le plan d’action en 
matière de sécurité de l’information pour 2017-2018 soit déposé au conseil d’administration ; 
 
ATTENDU que le dossier a été présenté aux membres du comité de vérification ; 
 
ATTENDU que le dossier est recommandé par le comité de vérification ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal reçoive 
le bilan annuel de l’application de la politique de sécurité de l’information pour l’année 2016-2017 et 
reçoive l’état d’avancement du plan d’action en matière de sécurité de l’information pour l’année 
2017-2018. 

 
 

4.6. Comité des affaires universitaires 
 

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

En tant que président du comité, Dr Samuel Benaroya fait état de la réunion du 7 mars 2018 portant 
sur : 

 

 La réflexion sur l’enjeu de la direction des affaires universitaires, enseignement et recherche 
dans et son rôle de promouvoir la vision académique au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal ; 

 Le projet de déposer le plan d’action du comité au conseil d’administration ; 
 Les centres de recherche du CIUSSS sont en activités, entre autres avec la planification 

stratégique et la sélection d’un directeur scientifique ; 
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 L’entente entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et le ministère 
portant sur les nominations des médecins et les obligations indiquées dans la Loi 130 ; 

 Les négociations en cours entre le ministère et les résidents et médecins du Québec. 
 
4.6.2. Comptes rendus du 11 octobre et du 6décembre 2018 

 
Dr Samuel Benaroya donne un bref sommaire des comptes rendus. 
 
 
4.6.3. Nominations au Comité d’éthique de la recherche de l’Institut universitaire en santé 

mentale Douglas 

 

RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-14-08 
 
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 de l’Institut universitaire 
en santé mentale Douglas ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le renouvellement suivant :  
 

 TRAKADIS, Yannis, MD MSc FRCPC FCCMG, médecin et généticien, comme 
membre substitut scientifique du Comité d’éthique de la recherche de l’Institut 
universitaire en santé mentale Douglas, pour un mandat de trois (3) ans 
renouvelable. 

 
4.6.4. Renouvellement du mandat du scientifique du Comité d’éthique de la recherche 

(CÉR) du Centre Hospitalier de St. Mary et du président du CÉR 

 
RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-14-09 

 
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 du Centre 
hospitalier de St. Mary ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le renouvellement de Dre Julie St-
Cyr, comme membre scientifique du Comité d’éthique de la recherche du Centre 
Hospitalier de St. Mary et présidente du CÉR, pour un mandat se terminant le 31 décembre 
2018. 
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4.6.5. Nominations au Comité d’éthique de la recherche du Centre hospitalier de St. Mary 

 
RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-14-10 
 
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 du Centre hospitalier de 
St. Mary ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte les modifications suivantes : 
 

 Dre Jessica Kovitz-Lensch, comme membre éthicienne substitut du Comité d’éthique de la 
recherche du Centre Hospitalier de St. Mary ; 

 Dre Victoria Mandilaras, comme membre scientifique en oncologie du Comité d’éthique de 
la recherche du Centre Hospitalier de St. Mary. 

 
 
4.7. Comité des usagers du Centre intégré (CUCI) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 
4.7.1. Rapport de la présidente sur l’évolution des travaux du comité central et de ses 

comités satellites 
 

En tant que présidente du comité, Mme Micheline Béland fait état de faits saillants portant sur :  
 

 Les différentes rencontres avec les membres du personnel ; 
 La préparation du rapport annuel ; 
 Les rencontres téléphoniques avec les autres présidents CUCI ; 
 Diverses rencontres avec d’autres comités des usagers, des parents ou conseils ; 
 Le groupe de discussion du 5 mars 2018 à Grace Dart ; 
 Mise en place du nouveau comité des usagers à l’Hôpital de Sainte-Anne. 

 
 

5. AFFAIRES MÉDICALES 
 

5.1. Mot de la directrice des services professionnels 
 

Dre Nadine Larente fait part aux membres du conseil d’administration des nouvelles portant sur les 
dossiers suivants : 

 

 L’entente entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et la Fédération 
des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) portant sur le maintien ou la normalisation 
des privilèges des médecins pour le 10 mai 2018 dans le cadre de la Loi 130 ; 

 L’obligation des établissements de donner certains accès aux médecins. Le CMDP signe 
leurs engagements sur leurs privilèges pour tous les médecins avant le 10 mai 2018 ; 

 Enjeux : le respect des règlements des départements ainsi que ceux du CMDP. Les 
règlements d’utilisation des ressources seront adoptés par le conseil d’administration 
ultérieurement ; 
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 Révision dans tous les départements afin d’harmoniser les règlements de départ pour en 
faire l’intégration CIUSSS. 

 
5.2. Mise à jour de la liste des signataires autorisés auprès de la RAMQ 

 
RÉSOLUTION : CIUSSS-CA-2018-14-11 
 
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 médecin suivant 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 médecin : 
 

 Dre Catherine Duong, chef du département de médecine de famille ; 
 Dr Mathieu Walker, chef de division cardiologie, Centre hospitalier St. Mary ; 
 Dr Samara El Tarazi, chef du département de pédiatrie, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-

Montréal. 
 
5.3. Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CMDP 

 
ATTENDU que le comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, à ses 
réunions du 8 février et 8 mars 2018, recommande les démissions et congés suivants : 

 

Congés de services et démissions 
 

Nom  Spécialité Statut Installation principale 

Dre Parissa Charghi  Médecine de famille Actif Hôpital St. Mary 

Dre Jihane Cherkaoui Chirurgie générale Actif Hôpital de LaSalle 

Dre Karine Dahl Médecine interne Actif Hôpital de LaSalle 

Dre Luce Lajoie Médecine de famille Actif CLSC de LaSalle 

Dre Nathalie Laporte Obstétrique-gynécologie Actif Hôpital de LaSalle 

Dr Horace Laryea Oncologie Actif Hôpital général du Lakeshore 

Dre Kim-Anh Nguyen Pédiatrie Actif Hôpital St. Mary 

Dre Marie-Andrée Ouimet Psychiatrie Actif Hôpital St. Mary 

Dre Marie-Chantal Piché Médecine de famille Actif Hôpital Sainte-Anne 

Dr Normand Pilon Psychiatrie Actif Hôpital général du Lakeshore 
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