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Faits saillants du conseil d’administration 

Séance spéciale du jeudi 27 mai 2021 (par vidéoconférence) 

 

Rapport sur le budget 

Morty Yalovsky, président du comité d'audit, commence par présenter un résumé du budget 2021-2022, 

dont le déficit s’élève à 14,5 M$. Les éléments contribuant au déficit ont été passés en revue, soit les 

dépenses liées aux blocs opératoires, le renforcement de la sécurité au Complexe Guimont et à l'Urgence de 

l’Hôpital général juif, les implantations de valves aortiques transcathéter (TAVI), les mesures 

d'optimisation 2019-2020 et les nouvelles coupes d'optimisation imposées par le MSSS, le 7 mai dernier. 

M. Yalovsky explique que deux nouveaux éléments contribuent au déficit : un financement insuffisant (pour 

la nouvelle ressource intermédiaire, The Glenmount, et la conversion de lits temporaires en lits permanents 

à la ressource intermédiaire, Lev Tov) ainsi que les dépenses supplémentaires en cybersécurité. 

 

Étant donné que le déficit du CIUSSS est lié à des éléments structurels indépendants de sa volonté, ainsi 

qu'à d'autres domaines spécifiques de financement inadéquat, le Comité de vérification recommande 

l’approbation d’un budget déficitaire de 14 480 000 $. En ce qui concerne les nouvelles réductions 

d'optimisation reçues cette année au montant de 4,5 M$, le CIUSSS s'engage à examiner de près ses 

finances et sa performance. Une portion d'environ 500 000 $ a déjà été prise en compte. Le MSSS a été 

informé qu’en raison des courts délais, le CIUSSS ne peut présenter un plan d’équilibre budgétaire (PEB) 

pour le moment. Le CIUSSS analysera les coupes et contactera le MSSS dans quelques mois. Par 

conséquent, le Comité de vérification recommande qu'aucun plan d'équilibre budgétaire ne soit présenté 

pour le moment, compte tenu du court délai fixé par le MSSS pour cet exercice. 

 

 

 

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 mardi 15 juin 2021, à 7 h 30 

Par vidéoconférence 

 

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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