
                       PROCÈS-VERBAL 

 

  
 

28e séance ordinaire du conseil d’administration 
 

Mercredi 30 septembre 2020, 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 
M. Rafik Greiss   Administrateur 
Mme Maya Nassar  Administrateur 
Dr Nebojsa Kovacina   Administrateur 
Mme Judy Martin  Administrateur 
Mme Diane Néron  Administrateur 
Mme Caroline StorrOrdolis Administrateur 
M. Allen Van der Wee   Administrateur 
M. Gary Whittaker  Administrateur 
 
ABSENCES : 
Dr Philippe Gros  Administrateur 
Dr Christian Zalai  Administrateur 
 
INVITÉS :  
Mme Brigitte Auger  Directrice des programmes DI-, TSA-DP 
M. Charles Bertrand   Directeur des ressources informationnelles et du génie biomédical, intérim 
Mme Marie-France Brizard Directrice déléguée, continuum naissance 
Mme Daniela Candido  Directrice de la logistique 
M. Yvan Carbonneau  Directeur général adjoint 
Mme Geneviève Côté-Leblanc Direction déléguée affaires universitaires, enseignement et recherche 
Mme Monique Guay   Directrice déléguée, communications et relations médias 
Mme France Gendron  Directrice des ressources financières 
Mme Stéphanie Iasenza Directrice adjointe des services multidisciplinaires 
Mme Najia Hachimi-Idrissi Présidente-directrice générale adjointe 
Dre Nadine Larente   Directrice des services professionnels 
M. Jean-François Miron  Directeur des ressources humaines, des 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 et bureau de projet 
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 Ramona Rodrigues Direction déléguée, prévention et contrôle des infections 
Mme Patricia Gauthier  Conseillère exécutive, bureau exécutif 
Mme Dalia Toledano  Directrice déléguée, accès à la responsabilité populationnelle et aux partenariats 
Mme Angela Ly   Adjointe à la présidente-directrice générale 
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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 28e assemblée du conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  
 
Après vérification du quorum, la séance est ouverte. 

 
1.2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 30 septembre 2020 

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

  
1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2020 

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 
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 13 juillet 2020 est 
adopté à l’unanimité, comme présenté. 

 
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 juillet 2020  

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 juillet 
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 13 juillet 2020 
est adopté à l’unanimité, comme présenté. 

 
1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juillet 2020 

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juillet 
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 27 juillet 2020 
est adopté à l’unanimité, comme présenté. 

 
1.6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 août 2020 

 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 août 
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 26 août 2020 
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 
Thème : préparation pour la 2e vague 

 
M. Richard Legault fait état des dossiers suivants :  

 
o L’importance de la vigilance organisationnelle nécessaire pour la préparation à la 2e vague ;  
o Les activités enclenchées dans le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ;  

https://www.comtl-gw.com/asp/detpointodj.asp?id=22841&amp;idodj=22834&amp;catsaisie=recurrent
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o Le mandat pour l’évaluation de la gouverne durant la 1re vague octroyé à Mme Lise 
Lamothe, vice-doyenne aux études de l’École de santé publique – département de gestion, 
d’évaluation et de politique de santé de l’Université de Montréal ; 

o Le diagnostic quant à la gouverne stratégique du conseil d’administration dans ses 
interactions avec la Direction générale afin de se préparer à une 2e vague ;  

o La vigie et la structure mises en place depuis la 1re vague afin de soutenir les CHSLD privés 
et les résidences pour personnes âgées ;  

o Les liens intéressants développés avec nos centres de service scolaire sur le territoire de 
l’Ouest-de-l’Île. 

 
En conclusion, M. Richard Legault souhaite encore une fois remercier le conseil d’administration 
pour leur engagement et leur dévouement durant les derniers mois. Il cède la parole à Mme 
McVey. 
 
Mme Lynne McVey fait état des faits saillants suivants : 

 
o les tournées de la PDG ; 
o le vaisseau amiral - Centre de commandement montréalais ; 
o les moments marquants pour notre établissement – de janvier à avril 2020 ; 
o les chiffres de la 1re vague ; 
o le diagnostic organisationnel sur les plans tactique, opérationnel et stratégique et principaux 

enjeux émanant ; 
o les 9 axes d’orientation du MSSS ; 
o la révision du plan de pandémie en prévision de la 2e vague et les principaux constats – 

bons coups ! 
o la révision détaillée du plan de pandémie et des plans locaux. 

 
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 de la rencontre ayant eu lieu depuis la séance 
ordinaire du 14 septembre dernier.   

 
3.1.2.  Modification au règlement pour le changement d’adresse du siège social du   

 CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 

CIUSSS-CA-2020-28-05 
 

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 qu’un appel d’offre pour la location d’un immeuble pour le service de soutien 
à domicile et le siège social s’est déroulé du 6 juillet 2018 jusqu’au 29 août 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que la proposition de location d’un immeuble pour le service de soutien à 
domicile et le siège social par le 9108-1935 Québec inc. (représenté par Monsieur Joseph 
Broccolini) a été retenue par le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal le 10 mai 2019, au 
2400, boulevard des Sources à Pointe-Claire ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution prise par le conseil d’administration pour la signature du bail au 
2400 boulevard des Sources le 2 juillet 2020 (CIUSSS-SECA-2020-34-02) ; 
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CONSIDÉRANT que les travaux de construction au 2400, boulevard des Sources se 
termineront le 1er octobre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux d’aménagements des espaces par le CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal en prévision de la prise de possession des lieux vont 
commencer au mois d’octobre ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier l’adresse du siège social dans le règlement de 
régie interne du conseil d’administration (art. 5) ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de gouvernance, éthique, 
ressources humaines et administration formulée lors de sa rencontre du 23 septembre 
2020 ;  

 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal recommande au ministère de la Santé et des Services sociaux le changement 
d’adresse du siège social présentement situé au 160, avenue Stillview, Pointe-Claire 
(Québec) H9R 2Y2 vers l’immeuble situé à l’adresse 2400, boulevard des Sources, 2e 
étage, Pointe-Claire (Québec) H9R 0E9 dans son règlement de régie interne.  

 
Ce changement serait effectif à partir du 1er décembre 2020. Les lettres patentes de 
l’établissement seront modifiées en conséquence. 

 
3.2. Comité de vigilance et qualité des services  

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

 
Mme Judy Martin, présidente, fait état de la rencontre ayant eu le 24 septembre 2020.  

 
3.2.2.  Compte rendu du 4 juin 2020 

 
Le document est déposé à titre informatif. 

 
3.2.3.  Rapport annuel 2019-2020 du comité de vigilance et de la qualité 

 
CIUSSS-CA-2020-28-06 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la qualité du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal formulée lors de sa rencontre du 24 septembre 2020 ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le rapport annuel 2019-2020 du comité 
de vigilance et de la qualité du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

 
3.2.4.  Rapport annuel 2019-2020 du comité de gestion des risques  

 
CIUSSS-CA-2020-28-07 
 
CONSIDÉRANT les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques, approuvées 
par le conseil d’administration le 3 février 2016 (résolution no. CIUSSS-ODIM-152) ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la qualité des 
services du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal formulée lors de sa rencontre du 24 
septembre 2020 ;  
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IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le rapport annuel 2019-2020 du comité 
de gestion des risques du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
 
 

3.2.5. Dépôt statutaire : Faits saillants « incidents et accidents » 
 

La documentation est déposée à titre informatif. 
 

3.2.6. Rapport annuel 2019-2020 - Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
 

CIUSSS-CA-2020-28-08 
 
CONSIDÉRANT l’article 76.11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vigilance et de la qualité du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal formulée lors de sa rencontre du 24 septembre 2020 ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration adopte le rapport annuel 2019-2020 de la 
Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal. 

 
3.2.7. Constats et pistes de réflexion des Commissaires des CIUSSS Montréalais sur la  

première vague COVID-19 
 

La documentation est déposée à titre informatif. 
 

3.2.8. Dépôt statutaire : Faits saillants « plaintes et qualité des services » 
 

La documentation est déposée à titre informatif. 
 

3.3. Comité des affaires universitaires        
 

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

Dr Samuel Benaroya, président, fait état de la rencontre ayant eu le 9 septembre 2020.  
 

3.3.2. Politique de soutien à l’enseignement de l’établissement 
 

CIUSSS-CA-2020-28-09 
 
ATTENDU QU’en tant qu’établissement ayant une vocation universitaire importante, le 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal a à cœur le soutien des activités d’enseignement, universitaire et non universitaire ; 
 
ATTENDU QUE le comité des affaires universitaires du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal a recommandé la politique au soutien de l’enseignement avec quelques 
ajustements, notamment en ce qui concerne la résolution de conflits, l’équité, l’inclusion et la 
diversité, lors de sa rencontre du 9 septembre 2020 ;  
 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
adopte la politique au soutien à l’enseignement de l’établissement.  
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4. Affaires médicales 
 

4.1. Effectifs médicaux pratiquant au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 

CIUSSS-CA-2020-28-10 À CIUSSS-CA-2020-28-58 
 
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. Points d’information 
 

Le tableau de bord du Centre de commandement montréalais est déposé à titre informatif auprès 
des membres du conseil d’administration. 

  
7. Levée de la séance   
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 h 38. La prochaine séance aura lieu mercredi 
25 novembre 2020, 8 h, par vidéoconférence. 
 
 
 
 

                                   
Richard Legault  Lynne McVey 

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

 

 


