
 

 

 

Info-CA 
Bulletin d’information des réunions du conseil d’administration  

Faits saillants du conseil d’administration 

Séance spéciale du jeudi 9 juillet 2020 (par vidéoconférence) 

 

Rapport du président-directeur général 

Le Dr Lawrence Rosenberg indique que la première vague de la pandémie est terminée. Seuls quelques 

cas de la COVID-19 subsistent au Centre gériatrique Maimonides Donald Berman ainsi qu’à l’Hôpital 

général juif (HGJ). L'activité revient à des niveaux presque normaux, mais les mesures de distanciation 

sociale seront maintenues jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible. Pour l’instant, le CIUSSS se prépare à 

une deuxième vague, dans l’espoir que la situation restera stable jusqu’à l’automne.  

 

Le Dr Rosenberg déclare que lors du remaniement ministériel, Christian Dubé a remplacé Danielle 

McCann au poste de ministre de la Santé et des Services sociaux, et Dominique Savoie a remplacé Yvan 

Gendron au poste de sous-ministre. Toujours sur le plan politique, le Dr Rosenberg rapporte qu’en 

compagnie de Francine Dupuis, DGA, une rencontre a eu lieu avec la cheffe du Parti libéral du Québec, 

Dominique Anglade.  

 

Présentation du bilan financier du 31 mars 2020 

Morty Yalovsky, président du comité de vérification, indique que le CIUSSS termine l’exercice financier 

2019-2020 avec un déficit de 5 500 768 $. Ce déficit s’ajoute au déficit cumulé de 71 561 316 $ pour un 

total de 77 062 084 $ en déficit cumulé. 

 

Nomination d’un directeur adjoint à la direction des services intégrés de première ligne  

Beverly Kravitz, directrice des ressources humaines, communications, affaires juridiques et sécurité 

globale, annonce la nomination de Robert Gervais au poste de directeur adjoint à la direction des services 

intégrés de première ligne, un poste qu’il occupe de façon intérimaire depuis le mois de décembre 2019. 

 

 

 

 

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 :  

https://www.ciussscentreouest.ca/ 

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

Montréal | Conseil d’administration  

 

Info-CA est produit par le Service 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 17 septembre 2020, à 7 h 30 

CHSLD juif Donald Berman 

 

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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