
5/19/2022 

 

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

Faits saillants du conseil d’administration 

Séance spéciale du jeudi 19 mai 2022 (par vidéoconférence) 

 

Points de décision 

Morty Yalovsky, président du comité d’audit, présente d’abord un résumé du budget proposé pour 

2022-2023. Il note que le budget présente un déficit de 6 157 000 $. Il explique que trois des quatre 

éléments contribuant au déficit sont structurels, en raison d’un financement insuffisant par le MSSS. 

Les trois éléments récurrents par rapport à l’année dernière sont les dépenses relatives aux blocs 

opératoires, aux procédures cardiaques TAVI et la cybersécurité. Le quatrième élément qui contribue 

au déficit est la nouvelle réduction d’optimisation reçue il y a trois semaines. Le MSSS a été informé 

que le CIUSSS travaillerait à un plan pour régler cette réduction au cours de l’année, mais que pour 

l’instant, la compression de 1 362 000 $ fait partie du déficit.  

 

Monsieur Yalovsky informe qu’une lettre accompagnant le budget est envoyée au MSSS pour 

expliquer les quatre éléments décrits ci-dessus, ainsi que trois autres éléments de préoccupation : 

• la répercussion de l’inflation sur le budget, car le taux d’indexation qui est alloué au budget n’est 

que de 2,9 %, alors que l’indice des prix à la consommation pour mars 2022 était de 6,7 %; 

• la répercussion potentielle des coûts récurrents liés à la COVID qui ne sont pas financés de 

manière adéquate; 

• l’éventualité d’un financement insuffisant du budget pour les paiements estimés d’équité salariale 

à effectuer en juin.  

 

Monsieur Yalovsky passe en revue le résumé du budget avec les membres du conseil. Considérant que 

le déficit du CIUSSS est lié à des éléments structurels hors de contrôle, le comité de vérification 

recommande au conseil d’approuver un budget déficitaire de 6 157 000 $. Monsieur Yalovsky passe en 

revue la résolution pour l’approbation du RR-446 qui fait référence à la lettre d’explication qui 

l’accompagne.  

 

Le conseil adopte le budget 2022-2023 du CIUSSS. 

 

 

 
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 15 juin 2022, 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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