
         PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

Page 1 sur 9 
 

36e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mercredi 2 février 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 Stéphanie Iasenza Directrice des services multidisciplinaires (intérim) 
Mme Patricia Gauthier  Conseillère exécutive, bureau de la présidente-directrice générale 
M. Jean-François Miron  Directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques 
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  



 
      PROCÈS-VERBAL 
 

 

Page 2 sur 9 
 

 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 2 février 2022  
 
Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal du 2 février 2022, tel que présenté. 
 
1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2021  
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 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 3 novembre 2021 est adopté à 
l’unanimité tel que présenté. 
 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 2021  
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 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 8 décembre 2021 est adopté à 
l’unanimité tel que présenté. 
 
1.6.  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2021 

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 décembre 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 21 décembre 2021 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   
   
La vice-présidente, Mme Isabelle Brault, souhaite la bienvenue à tous à cette 36e séance du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  
 
Elle fait état de l’impact de la pandémie COVID-19 sur le réseau de santé et des services sociaux ainsi que 
l’engagement et la mobilisation exceptionnels affichés par toutes les équipes. 
 
La parole est cédée à Mme Lynne McVey. 

 
 

 
  

https://www.comtl-gw.com/asp/detpointodj.asp?id=22841&amp;idodj=22834&amp;catsaisie=recurrent
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La présidente-directrice générale fait part des divers dossiers en cours, notamment : 
 

• l’arrivée du directeur stratégique des grands projets d’infrastructures, M. Jean-François Parenteau ; 
• l’état de situation sur la 5e vague au sein des centres hospitaliers de l’établissement ainsi que la 

progression du sous-variant BA.2 du variant Omnicron au Danemark ; 
• la vaccination populationnelle. 
 

3. Rapport des comités relevant du conseil d’administration 
 
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 :  

 
• les mesures d’attraction et de rétention du personnel de catégorie 1 pour la direction des soins infirmiers ; 
• la campagne de civilité du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ; 
• l’évaluation annuelle sur le fonctionnement du conseil d’administration ;   
• les évènements passés du conseil d’administration (séance publique annuelle d’information et Lac-

à-l’épaule). 
 
3.1.2.  Comptes rendus : 14 octobre, 29 octobre et 4 novembre 2021  

 
Les documents sont déposés à titre informatif. 

    
3.1.3.  Décision I Modèle de redistribution des tâches proposée par la Direction de la jeunesse  

    (DPJ) au service de l’évaluation et orientation 
 
CIUSSS-CA-2022-36-06 
 
CONSIDÉRANT la mission de l’établissement d’offrir aux enfants et aux adolescents, ainsi qu’à 
leurs parents et leurs proches, des services spécialisés qui visent notamment à assurer leur 
protection, à favoriser leur responsabilisation, à clarifier leur projet de vie et à réaliser leur projet 
d’adoption ;  
 
CONSIDÉRANT la responsabilité de l’établissement de soutenir et d’encadrer l’exercice 
professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux ; 

 
CONSIDÉRANT que la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est en situation de bris de 
services ;  
 
CONSIDÉRANT l'augmentation constante du délai moyen d'attente en évaluation et orientation 
(E/O) ;  
 
CONSIDÉRANT l’augmentation constante du nombre de jeunes en attente ;  
 
CONSIDÉRANT l'aval reçu de la direction générale du développement, du bien-être et de la 
protection de la jeunesse du MSSS pour déployer ce modèle de redistribution des tâches non 
réservées ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de gouvernance, éthique, ressources 
humaines et administration formulée lors de sa rencontre du 13 janvier 2022 ;  

 
  

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
soutient et appuie le déploiement du modèle proposé intitulé Proposition sur l'exercice du rôle du 
spécialiste en activité clinique et des actes réservés à l'orientation (voir en annexe) afin de pallier 
la pénurie de professionnels et d'éviter l'aggravation de la situation des jeunes en attente à 
l'évaluation et orientation. 
 
3.1.4.  Décision I Demande de modification aux permis d’exploitation 
 
CIUSSS-CA-2022-36-07 
 
ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-
l’Île-de-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 le Centre Gary Taylor, Appartement supervisé Wilson, Foyer de groupe Odyssey et 
Foyer de groupe Couvrette, Hôpital général du Lakeshore, Centre de services ambulatoire Stilview 
sont des établissements publics administrés par le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal (RLRQ, chapitre O-7.2); 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 444 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, 
chapitre S-4.2) le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un établissement doit exercer ses activités 
conformément à ce qui est indiqué à son permis; 
 
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’Île-de-Montréal désire : 
 

- Modifier les permis du Centre Gary Taylor, de l’Appartement supervisé Wilson, du Foyer de groupe Tobin 
House, du Campus Prévost et de l’Hôpital général du Lakeshore ; 

- Modifier le nom d’Appartement supervisé Wilson à Maison semi-supervisée pour fille et de modifier le 
nom de Foyer de groupe Tobin à Foyer de groupe Wolseley ; 

- Fermer les permis du Foyer de groupe Odyssey et du Foyer de groupe Couvrette ; 
- Ajouter au permis le Centre de service ambulatoire Stilview.  

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) ; 
 
ATTENDU QUE le comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration a pris 
connaissance du dossier le 13 janvier 2022 ;    
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration autorise la demande auprès du ministre de la Santé et 
des Services sociaux de : 
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- Modifier les permis du Centre Gary Taylor, de l’Appartement supervisé Wilson, du Foyer de groupe Tobin 
House, du Campus Prévost et de l’Hôpital général du Lakeshore ; 

- Modifier le nom d’Appartement supervisé Wilson à Maison semi-supervisée pour fille et de modifier le 
nom de Foyer de groupe Tobin à Foyer de groupe Wolseley ; 

- Fermer les permis du Foyer de groupe Odyssey et du Foyer de groupe Couvrette ; 
- Ajouter au permis le Centre de service ambulatoire Stillview.  

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration autorise Mme Lynne McVey, présidente-directrice 
générale du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, à signer tous les documents nécessaires ou utiles 
pour donner son plein effet à la présente résolution. 

3.1.5.  Tableau de bord du conseil d’administration 
 
Ce document est déposé 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 :  

 
• le sommaire des finances en date du 2 février 2022 ;  
• le plan d’audit des auditeurs externes pour l’année 2021-2022 ;  
• la reddition de comptes COVID-19 à la fin de la période 9 ; 
• la liste des radiations de créances douteuses au 6 novembre 2021. 
 
3.2.2.  Comptes rendus : 21 octobre, 29 octobre, 2 novembre et 16 décembre 2021 
 
Ces documents sont déposés à titre informatif. 
 
3.2.3.  Décision I Résultats financiers de la période 9 de 2020-2021 
 
CIUSSS-CA-2022-36-08 
 
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 conseil d’administration de l’établissement 
des prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre.  
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SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE PAR MME FRANCE DESJARDINS, IL EST RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ : 
 
• D’adopter le rapport trimestriel de la période 9 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 30 580$. 

 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE PAR MME FRANCE DESJARDINS, 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. 
 
3.2.4.  Décision I Demande d’autorisation d’emprunt - Fonds d’exploitation 
 
CIUSSS-CA-2022-36-09 
 
ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-
deMontréal (« 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 »] ;  
  
ATTENDU Qu’un emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité du CIUSSS de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal jusqu’au 31 octobre 2022 ;  
  
ATTENDU QUE :  

 
 

L’analyse de nos besoins en trésorerie démontre un niveau d’emprunt nécessaire de 72 100 000 $ pour 
les opérations courantes et de 126 000 000 M$ pour les dépenses COVID-19 pour un montant total de 
198 100 000 $.  

                
ATTENDU QUE les emprunts de l’établissement pour les dépenses de fonctionnement et pour les 
dépenses COVID-19 viennent à échéance le 25 mars 2022 ;   
  
ATTENDU QUE le dossier est recommandé par le comité de vérification;   
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IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration autorise l’établissement à déposer la demande 
d’autorisation d’emprunt d’un montant maximal de 198 100 000, soit 72 100 000$ pour les opérations 
courantes de fonctionnement et de 126 000 000 $ pour les dépenses COVID19, renouvelable et valide 
du 25 mars 2022 au 31 octobre 2022 auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux.  
 
3.2.5.  Décision I Politique d’audit interne de l’établissement 
 
CIUSSS-CA-2022-36-10 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de vérification et infrastructure formulée lors 
de sa rencontre du 20 janvier 2021 ; 

CONSIDÉRANT le mandat confié par le conseil d’administration au comité de vérification en lien avec 
les éléments du rôle et des responsabilités en matière d’audit interne stipulés à la politique ci-jointe ; 

IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte la politique d’audit interne et la communiquer à 
travers la direction générale de l’établissement. 
  
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration autorise le président du comité de vérification et le 
président du conseil d’administration à signer la politique d’audit interne pour qu’elle entre en vigueur.  

 
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 :  
 
• Sécurité de l’information visant la qualité, la sécurité et l’efficacité des services dispensés et le 

respect des droits des usagers ; 
 

• Soutien aux ressources d’hébergement privées : état de situation des plans de contingence portant 
sur la vaccination obligatoire des intervenants travaillant dans les milieux d’hébergement privés.  

 
Le conseil d’administration adopte une motion de félicitations et de remerciements à l’égard de : 
 
• Mme Sophie Ouellet, directrice des services multidisciplinaires, de la qualité, de la performance et 

de la responsabilité populationnelle, ayant quitté l’établissement le 11 janvier 2022. 
 
& 
 
• Mme Line Robillard, commissaire aux plaintes et à la qualité maintenant directrice du programme 

de soutien à l'autonomie des personnes âgées depuis 21 avril 2021. 
 
Une mention toute particulière pour leur grande disponibilité, implication et dévouement durant 
plusieurs années au sein du comité de vigilance et qualité des services. 
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3.3.2.  Compte rendu du 16 septembre 2021  
 

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

 
Le 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, fait part des sujets ayant récemment fait l’objet d’une 
présentation au comité, notamment :  
 
• la contribution de la DAUER dans le déploiement d’un sondage sur les incitatifs et obstacles à la 

supervision de stages développé par le Vice-décanat exécutif, Éducation pour l’hiver 2021. 
 

3.4.2.  Compte rendu du 20 septembre 2021  
 

Le document est déposé à titre informatif. 
 
3.5.  Comité des affaires populationnelles et partenariats 
 
3.5.1.  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, lors de la rencontre du 8 décembre 2021, notamment :  
 
• les suivis en lien avec le comité stratégique sur la sécurité culturelle des soins et service 
 
Elle fait également mention du répit des travaux en raison du contexte actuelle. 
 
3.5.2.  Compte rendu du 6 octobre 2021  

 
Le document est déposé à titre informatif. 
 
3.5.3.  Rapport sur l’application de la politique « sans fumée » d’un établissement du réseau 
          de la santé et des services sociaux   
 
CIUSSS-CA-2022-36-11 
 
ATTENDU que le rapport du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal sur l’application de la politique sans 
fumée établissement de santé et de services sociaux a été approuvé par les membres du comité des 
affaires populationnelles et partenariats à une réunion tenue le 8 décembre 2021 ; 
 
ATTENDU que la recommandation des co-présidents du comité des affaires populationnelles et 
partenariats, Mme France Desjardins et M. Richard Legault, est d’approuver le rapport du CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal sur l’application de la politique sans fumée établissement de santé et de 
services sociaux tel que déposé en annexe ; 
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IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le rapport du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal sur l’application de la politique sans fumée établissement de santé et de services sociaux tel 
que déposé en annexe. 
 
 

 4. Affaires médicales  
                      
4.1. Mot de la directrice des services professionnels par intérim  
 
Reporté. 
 
4.2. Décision: Effectifs médicaux pratiquant au sein de l’établissement   
 
CIUSSS-CA-2022-36-12 au CIUSSS-CA-2022-36-26 (15) 
 

• Congés et démissions 
• Nominations I Médecine spécialisée 

 
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. 

  
5. Période de questions                     

     
Aucune question n’est soumise. 
 

6. Prochaine séance du conseil d’administration se tiendra mercredi 16 mars 2022, dès 8 h 30.  
                 

7. Levée de la séance 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la vice-présidente déclare que la séance est levée à 10 h 08. 
 
 

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