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Faits saillants du conseil d’administration 

Séance spéciale du mercredi 17 mai 2017 

Quatre sujets sont inscrits à l’ordre du jour de cette séance spéciale. 

 

Approbation du budget détaillé pour l’exercice 2017-2018 

La Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux précise que les 

conseils d’administration des établissements publics doivent adopter un budget de fonctionnement 

dans les trois semaines suivant la réception du budget octroyé par le MSSS. La confirmation du 

budget initial de fonctionnement a d’ailleurs été présentée par le MSSS le 21 avril dernier. Tel que 

présenté par Morty Yalovsky le conseil d’administration adopte le budget 2017-2018 du CIUSSS, 

soit un exercice de revenus et de dépenses de 852 848 352 $ respectant l’équilibre budgétaire. Ce 

budget inclut des mesures de redressement de l’ordre de 2 032 000 $ reliées à l’approvisionnement 

stratégique, l’épuration des données d’approvisionnement et l’optimisation des activités de 

logistique. Ces dernières doivent être approuvées par le MSSS.  

Autorisation d’emprunt – Fonds d’exploitation 

Sur recommandation du comité de vérification, le conseil d’administration approuve l’autorisation 

d’emprunt reçue du MSSS en date du 20 mars et ce, en fonction des conditions établies par le 

Ministère. Les montants maximum autorisés sont de 21 300 000 $ (2017-04-30 au 2017-05-27) et 

de 13 900 000 $ (2017-05-28 au 2017-06-24). 

Autorisation de changement d’institution financière 

Afin d’obtenir les services d’une seule institution financière pour l’ensemble de ses installations et 

réduire les coûts considérables liés à ses nombreuses transactions financières, le conseil approuve 

que la Banque Nationale du Canada soit celle choisie pour le CIUSSS. Le choix de cette dernière 

s’est fait à la suite d’un processus d’appel d’offres sur invitation auprès de trois institutions 

financières déjà actives au sein de l’organisme. 

Nomination d’un médecin examinateur adjoint pour l’HGJ 

C’est actuellement le Dr Paul Warshawsky qui agit à titre de médecin examinateur pour l’HGJ. 

Compte tenu du nombre de dossiers qu’il a à traiter, il est opportun de nommer un médecin 

examinateur adjoint afin de raccourcir les délais de traitement des plaintes auxquelles sont liés un 

médecin, un dentiste ou un pharmacien de l’Hôpital. Dr Harvey Sigman, qui a longtemps été 

membre du comité de révision des plaintes et étudie présentement des plaintes pour la Faculté de 

médecins de l’Université McGill, accepte de remplir cette fonction. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS DU 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 produite par le 

département des communications et des 

relations médias pour le bureau de 

président-directeur général. Toutes les 

informations contenues dans ce bulletin ont 

reçu l'approbation officielle de ce dernier. 

La prochaine réunion du Conseil 

d’administration aura lieu le :  

Le jeudi 15 juin 2017, 7 h 30 

 

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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