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30e séance ordinaire du conseil d’administration 
Mercredi 27 janvier 2021, 8 h à 9 h 50, par vidéoconférence 
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1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES  
        

1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum 
 

M. Richard Legault, président, souhaite la bienvenue à tous à cette 30e séance 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 06. 

 
1.2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 27 janvier 2021 

 
Sur proposition dûment appuyée, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

  
1.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 novembre 2020 

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 novembre 
dernier, le président demande si le document est conforme aux discussions ayant eu lieu.  
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 novembre 2020 
est adopté à l’unanimité, comme présenté. 

 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2020  

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 
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 25 novembre 2020 est 
adopté à l’unanimité, comme présenté. 

 
1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2020 par voie 

électronique 
 

Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 
dernier, le président demande si le document est conforme aux échanges ayant eu lieu.  
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2020, 
est adopté à l’unanimité, comme présenté. 

 
1.6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 janvier 2021 

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 janvier 
dernier, le président demande si le document est conforme aux discussions ayant eu lieu.  
 
Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 janvier 2021 est 
adopté à l’unanimité, comme présenté. 

 
2. AFFAIRES STRATÉGIQUES 

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

M. Richard Legault, souligne l’adoption, en date du 23 décembre 2020, du projet de Loi no. 66 
concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure dont il est très heureux d’annoncer que 
six projets du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal font partie de la liste, dont :  
 

− la construction d’une maison des aînés sur le territoire de l’établissement ; 
− la reconstruction du Centre d’hébergement Denis-Benjamin-Viger ; 
− la reconstruction du Centre d’hébergement de LaSalle ; 

  

https://www.comtl-gw.com/asp/detpointodj.asp?id=22841&amp;idodj=22834&amp;catsaisie=recurrent
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− la reconstruction du Centre de soins prolongés Grace Dart ; 
− la reconstruction du CHSLD de Dorval; ainsi que 
− la modernisation des unités de soins du Centre hospitalier de St. Mary. 

 
Il remercie les équipes ayant impliquées auprès de la SQI. Elles ont grandement contribué au 
développement, au maintien et à la gestion du parc immobilier répondant aux besoins uniques du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  
 
 
Il souligne également, la présence du conseil d’administration à l’Assemblée des gestionnaires du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, du 30 décembre dernier, afin de les remercier pour tout le 
travail accompli souvent dans l’ombre. Il souhaite prendre le temps, dans le cadre de cette séance 
publique, de les remercier à nouveau.   
 
M. Legault invite la présidente-directrice générale, à présenter son rapport.  
 
La présidente-directrice générale dresse un portrait des activités ayant eu lieu depuis la séance 
ordinaire du conseil d’administration du 25 novembre 2020, dont :  
 
• la création d’un comité de régie pour la synergie organisationnelle du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-

de-Montréal. Ce comité contribuera à établir une mise en commun des énergies vers l’atteinte de 
cibles organisationnelles avec les membres de la direction et les chefs médicaux de 
l’établissement. 
 

• la mobilisation entourant la vaccination populationnelle de l’établissement ainsi que la collaboration 
importante avec les élus du territoire de notre établissement ;   
 

• la création d’un comité culturel et d’un service d’accès aux soins et services pour les communautés 
culturelles associées avec le CIUSSS ; 
 

Elle profite également de l’occasion d’annoncer l’excellente nouvelle, communiquée par la Fondation 
Brain Canada le 26 janvier 2021, de la création d’un programme canadien de recherche sur le cerveau 
ayant reçu une aide de quatre millions de dollars de Bell Cause pour la cause et du gouvernement 
fédéral. 
 
Ce programme visera à accélérer la recherche canadienne sur le cerveau, ainsi qu’à atténuer les 
répercussions de la COVID-19 sur les soins de santé mentale. Le programme est financé par un don 
de deux millions de dollars de Bell Cause pour la cause et par un don de la même somme du 
gouvernement fédéral, par le biais du Fonds canadien de recherche sur le cerveau. 
 

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, fait état des dernières rencontres ayant eu lieu depuis la 
séance ordinaire du 25 novembre dernier.   

 
3.1.2. Compte rendu du 15 octobre 2020 

 
Ce document est déposé à titre informatif.   
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3.1.3. Décision : Révision du code d’éthique et de déontologie du conseil d’administration aux 

trois (3) ans 
 

CIUSSS-CA-2021-30-06 
 
CONSIDÉRANT que le comité de gouvernance et d’éthique a notamment pour fonction 
d’élaborer un code d’éthique et de déontologie conformément à l’article 3.0.4 de la Loi sur le 
ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) applicable aux membres du conseil 
d’administration (LSSS, art. 181.0.0.1), Règlement de régie interne du conseil d’administration 
art. 22) ; 
 
CONSIDÉRANT la responsabilité du conseil d’administration d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie des membres du conseil d’administration ; 
 
CONSIDÉRANT le code d’éthique et de déontologie des administrateurs du conseil 
d’administration doit faire l’objet d’une révision par le comité de gouvernance tous les trois ans 
(Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du conseil d’administration, art. 5) ; 
 
CONSIDÉRANT que le code d’éthique et de déontologie des administrateurs du conseil 
d’administration a originalement été adopté le 15 juin 2016 (résolution no. CIUSSS-2016-CA-
04-17) ; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par les membres du comité de gouvernance et d’éthique ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du comité de gouvernance et 
d’éthique formulée lors de sa rencontre du 10 décembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’accord des membres du conseil d’administration ; 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal approuve la révision du Code d’éthique et de déontologie des membres du 
conseil d’administration et effectue un rappel aux membres d’apporter les modifications 
requises à leur dossier lorsque requis. 

 
3.2. Comité des soins et des services 

 
3.2.1. Rapport de la co-présidente sur l’évolution des travaux du comité 

 
En absence du Dr Christian Zalai, Mme Isabelle Brault, co-présidente, fait état de la rencontre 
du 14 janvier 2021.   

 
3.2.2. Compte rendu du 10 novembre 2020 

 
Ce document est déposé à titre informatif.   

 
3.3. Comité des communications 

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

 
M. Legault, président du comité, fait état de la rencontre du 16 novembre 2020 et confirme la tenue de 
la séance publique annuelle d’information en date du 12 mars 2021, dès 10 h.  
 
Plus de détails suivront dans les prochaines semaines.   
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3.4. Comité de révision 
  

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

Mme France Desjardins, présidente, fait état de la rencontre ayant eu le 2 décembre 2020. 
 

 
4. AFFAIRES MÉDICALES 

 
4.1. Mot de la directrice des services professionnels 

 
Dre Nadine Larente fait état des dernières rencontres du comité exécutif du CMDP tenues les 9 
décembre 2020 et 13 janvier 2021. 

 
4.2. Décision : Effectifs médicaux pratiquant au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 

CIUSSS-CA-2021-30-07 au CIUSSS-CA-2021-30-10 
 

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. 
 

Titre Prénom Nom Permis no. Installation principale Statut Division Motif 

Dre Samar El Tarazi 15622 Hôpital de LaSalle 
 Actif Pédiatrie Congé de 

maternité 

Dre Zina Kellow 15137 Centre hospitalier de St. Mary Actif Radiologie Démission 

Mme Sarah Lagacé-Nadon 215730 Hôpital de LaSalle Actif Pharmacie Démission 

Dre Carmen Mueller 13185 Centre hospitalier de St. Mary Actif Chirurgie 
générale Démission 

 
 

4.3. Décision : Modification à l’organigramme du département de psychiatrie 
 

CIUSSS-CA-2021-30-11 
 
CONSIDÉRANT que l’organigramme proposé est conforme aux orientations émises par le MSSS 
pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice des services professionnels du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal formulée lors de sa rencontre du 
19 janvier 2021 ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte l’organigramme révisé du département de 
psychiatrie du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, comme présenté. 
 

4.4. Décision : Nomination du chef de département d’obstétrique et gynécologie de l’établissement 
 

CIUSSS-CA-2021-30-12 
 
CONSIDÉRANT qu’elle a un excellent profil clinique et académique ; 
 
CONSIDÉRANT qu’elle a la capacité remarquable de comprendre la dynamique de chaque 
installation dans leur contexte propre et unique au sein de l’établissement ; 
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CONSIDÉRANT que son intégration personnelle de la vision du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal centrée sur des services de grande qualité ;   
 
CONSIDÉRANT qu’elle a une vision claire et structurée pour le rayonnement du département 
d'obstétrique et de gynécologie du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ;   
 
CONSIDÉRANT que son implication positive dans l’enseignement et de la recherche jointe à une 
grande capacité de maintenir une excellente collaboration avec le réseau universitaire McGill ;  
 
CONSIDÉRANT que son désir de travailler en harmonie avec les différentes équipes et de toujours 
privilégier un esprit de collaboration ;   
 
CONSIDÉRANT que sa compréhension des enjeux auxquels elle doit faire face en tant que chef 
de département et sa capacité d’aborder les problématiques de façon pragmatique ;   
 
CONSIDÉRANT que son indication précise du temps qu’elle entend consacrer pour la gestion du 
département d’obstétrique et de gynécologie et sa disponibilité pour travailler en collaboration avec 
l’administration ; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par les membres du comité de sélection ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres de l'exécutif du CMDP formulée lors 
de sa rencontre du 13 janvier 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer les chefs de 
départements clinique ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la nomination de Dre Hélène Simone 
Weibel, à titre de chef du département d'obstétrique et de gynécologie du CIUSSS de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal, pour une durée de quatre ans. 
 

4.5. Décision : Renouvellement de mandat : chef de département d’imagerie médicale de 
l’établissement 

 
CIUSSS-CA-2021-30-13 

 
CONSIDÉRANT que le candidat, Fadi Aris, souhaite renouveler son mandat et le comité exécutif 
du CMDP ne voit pas d’objection à ce renouvellement ; 
 
CONSIDÉRANT que lors de son entrevue avec le comité exécutif du CMDP, Dr Fadi Aris a 
clairement démontré sa connaissance des enjeux du département d’imagerie médicale ainsi que 
des responsabilités inhérentes à sa fonction de chef de département ; 
 
CONSIDÉRANT que Dr Fadi Aris a fait siens les objectifs ciblés par le département en collaboration 
avec l’Université McGill en ce qui a trait à l’avancement des activités cliniques, de la recherche et 
de l’enseignement ; 
 
CONSIDÉRANT que le candidat a déjà mis en place des projets d’amélioration de la qualité et de 
l’efficacité centrés sur les patients ;  
 
CONSIDÉRANT que le candidat a déjà fait et devrait continuer de faire preuve de leadership dans 
la gestion de la pandémie COVID-19 pour assurer la sécurité des soins et des services ; 
  
CONSIDÉRANT que sa capacité de travailler en équipe de façon respectueuse et impartiale est 
bien établie au sein du département ; 
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CONSIDÉRANT que le candidat a une bonne compréhension du processus de cogestion 
administrative de sorte qu’il pourra bien promouvoir la cohésion du Département à travers le travail 
en équipe multidisciplinaire ; 
 
CONSIDÉRANT que le candidat est tout à fait capable de s’autoévaluer et il est en mesure de faire 
un bilan critique de ses points forts et de ses limites ; 
 
CONSIDÉRANT que le candidat est bien conscient des besoins de son département au niveau 
des ressources humaines et matérielles ; 
 
CONSIDÉRANT que le candidat a un intérêt marqué pour travailler avec l’administration dans la 
poursuite des objectifs communs de la qualité et d’efficacité ; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par les membres du comité de sélection ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres de l'exécutif du CMDP formulée lors 
de sa rencontre du 13 janvier 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer les chefs de 
départements clinique ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le renouvellement du mandat du Dr Fadi 
Aris, à titre de chef du département d’imagerie médicale du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, pour une durée de quatre ans. 
 

5. Période de questions    
 

Aucune question n’est soumise.  
 

6. Points d’information 
 

Le bilan des directeurs de la protection de la jeunesse / directeurs provinciaux est déposé à titre 
informatif auprès des membres du conseil d’administration. 
 

7. Prochaine séance du conseil d’administration  
 

La prochaine séance aura lieu mercredi 21 avril 2021, 8 h, par vidéoconférence. 
  

8. Levée de la séance   
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 h 38.  
 

9. Huis clos   
 

Le conseil d’administration passe à une séance à huis clos pour discuter des sujets suivants :  
 
9.1. Retour sur la séance ordinaire du conseil d’administration 

 
9.2. Décision : Composition des comités relevant du conseil d’administration - année 2021 
 
CIUSSS-CA-2021-30-15 
 
CONSIDÉRANT les dispositions législatives de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
en lien avec les comités du conseil d’administration ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement de régie interne adopté par le conseil d’administration lors de la séance 
du 3 février 2016, par voie de résolution no CIUSSS-ODIM-2015-148 ;  
 

https://www.comtl-gw.com/asp/detpointodj.asp?id=22841&amp;idodj=22834&amp;catsaisie=recurrent
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CONSIDÉRANT la possibilité d’ajuster la composition des comités afin de bien répondre aux besoins 
du conseil d’administration ;  
 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité de 
gouvernance, éthique, ressources humaines et administration ; 
 
CONSIDÉRANT l’accord des membres du conseil d’administration ; 
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la révision de la composition des comités 
relevant du conseil d’administration, pour l’année 2021, concernant :  
 

− Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration ; 
− Comité de vérification ; 
− Comité des communications. 
 

9.3. Présentation de la campagne de vaccination COVID-19 
 

 

                        

 

 
Richard Legault  Lynne McVey 
Président du conseil d’administration  Secrétaire 

 


