
 

 

Info-CA 

 

Faits saillants de la réunion du conseil d’administration 

Le mercredi 19 octobre 2016 

 
Cette séance spéciale du conseil n’a que pour seul sujet  

l’intégration de MAB-Mackay au Centre de réadaptation Constance 

 

La cession partielle au CIUSSS Centre-Ouest Montréal 

Les membres du conseil d’administration se sont 

prononcés favorablement sur l’intégration des 

activités, dès le 31 octobre 2016, du centre MAB-

Mackay à celles du centre Constance-Lethbrige 

administré par le CIUSSS Centre-Ouest 

Montréal. 

Intégration des activités de MAB-Mackay vers Constance-Lethbridge 

Compte tenu de son statut d’établissement privé conventionné, MAB-Mackay n’a pas été inclus 

dans l’organigramme du CIUSSS. Il est toutefois préférable d’en arriver à cette situation afin de 

renforcer la mission de réadaptation pour les personnes présentant une déficience physique. De 

plus, les immeubles appartenant à MAB-Mackay doivent aussi bénéficier de la même protection 

que celle dont jouissent les établissements désignés en vertu de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux. Pour atteindre ces objectifs, MAB-Mackay abandonnera et cédera à Constance-

Lethbridge l’exploitation complète et définitive de ses activités de centre de réadaptation qu’elle 

exerce au 7000, rue Sherbrooke Ouest. Cette intégration prendra aussi en considération la cession 

des immeubles que possède MAB-Mackay à Constance-Lethbridge. 

Modification des lettres patentes de Constance-Lethbridge 

En prévision de l’intégration et de la cession des immeubles de MAB-Mackay, des modifications 

aux lettres patentes de Constance-Lethbridge seront apportées. Il sera alors demandé de modifier 

le montant auquel sont limités les biens immobiliers que Constance-Lethbrige peut acquérir et 

posséder. La valeur passera donc de 5 000 000 $ à 40 000 000 $. 

  

MAB-Mackay intégrera, le 31 octobre 

2016, ses activités à celles du Centre de 

réadaptation Constance-Lethbridge 

administré par le CIUSSS du Centre-

Ouest de l’île de Montréal.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS CENTRE-OUEST MONTRÉAL 
 

Un calendrier des réunions du Conseil 

d’administration est disponible en ligne à 

l’adresse :  

www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/home/ 

cliquez sur : CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal | Conseil d’administration  

 

INFO CA est une publication du bureau du 

président-directeur général. 

 

 

La prochaine réunion du Conseil 

d’administration aura lieu le :  

Le jeudi, 27 octobre, 7 h 30 

CHSLD Juif de Montréal 

5725, avenue Victoria 

Montréal, Québec H3W 3H6 

 

Plus d’information au sujet du Conseil 

d’administration sur le site :  

http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/le-

ciusss/conseil-d-administration/ 
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