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Le conseil d’administration du CIUSSS du Centre-Sud-de-Île-de-Montréal bientôt prêt à siéger
Depuis le début de l’été, une petite équipe du bureau de la présidente-directrice générale (PDG), soutenue par la Direction des 
ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), aide les différents collèges électoraux dans les démarches 
qui doivent obligatoirement être réalisées afin de désigner certains membres pour siéger au conseil d’administration (CA) du CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. D’ici le 30 septembre, le CA du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal sera constitué. 

Une publication à surveiller
Chaque séance du CA sera suivie par une édition de l’INFO CA, qui reprendra les points principaux de discussion. Cette information 
vous permettra d’être à jour quant aux différents renseignements et aux différentes décisions propres à notre nouvelle organisation. 

INFO CA

Constitution du CA
En vertu de la Loi modifiant l’organisation 
et la gouvernance du réseau de la santé 
et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales (RLRQ, 
chapitre O-7.2), le conseil d’administra-
tion du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal se composera :
•	 d’un	médecin	omnipraticien	qui	exerce	

sa profession sur le territoire du centre 
intégré, désigné par et parmi les 
membres du Département régional de 
médecine générale (DRMG);

•	 d’un	médecin	spécialiste	désigné	par	
et parmi les membres du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens 
de l’établissement (CMDP);

•	 d’un	pharmacien	d’établissement	
désigné par et parmi les membres du 
Comité régional sur les services phar-
maceutiques (CRSP);

•	 d’une	personne	désignée	par	et	parmi	
les membres du conseil des infirmières 
et infirmiers de l’établissement (CII);

•	 d’une	personne	désignée	par	et	parmi	
les membres du conseil multidiscipli-
naire de l’établissement (CM);

•	 d’une	personne	désignée	par	et	parmi	
les membres du Comité des usagers 
de l’établissement (CUCI);

•	 de	deux	personnes	nommées	par	le	
ministre, à partir d’une liste de noms 
fournie par les universités auxquelles 
est affilié l’établissement;

•	 de	dix	personnes	indépendantes	nom-
mées par le ministre selon les profils 
de compétence suivants :
o compétence en gouvernance ou 

éthique;
o compétence en gestion des risques, 

finance et comptabilité;

o compétence en ressources  
immobilières, informationnelles  
ou humaines;

o compétence en vérification,  
performance ou gestion  
de la qualité;

o expertise dans les organismes 
communautaires;

o expertise en protection de la  
jeunesse;

o expertise en réadaptation 
(deux personnes);

o expertise en santé mentale;
o expérience vécue à titre d’usager 

des services sociaux;
•	 du	président-directeur	général	de	

l’établissement;
•	 et d’un membre observateur (sans 

droit de vote) pour représenter les 
fondations de l’établissement.

 

Aucun candidat ne 
pose sa candidature.

Un seul candidat pose sa 
candidature.

Deux candidats ou plus posent
leur candidature.

L'information est transmise au 
Ministère et un avis d'absence de 
désignation est produit.

Lorsqu’un seul candidat pose 
sa candidature, il est désigné 
par acclamation.

Les collèges électoraux décident 
si un scrutin postal ou un scrutin 
en personne sera réalisé.

Après le dépôt des candidatures, le 25 août, trois résultats étaient possibles :
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Désignation d’un médecin spécia-
liste par et parmi les membres du 
conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens (CMDP)

STATUT : ABSENCE DE DÉSIGNATION
 
Pour le CMDP, aucun candidat n’a posé 
sa candidature auprès de la présidente du 
processus de désignation. L’information 
a donc été transmise au ministère de la 
Santé et des Services sociaux.

Désignation par et parmi les 
membres du Comité des usagers  
du centre intégré (CUCI)

STATUT : EN COURS

Le CUCI est responsable de désigner l’un 
de ses membres pour siéger au conseil 
d’administration. Le CUCI procèdera 
par voie de résolution lors d’une séance 
où seront présents la majorité de ses 
membres. 

Désignation d’un pharmacien 
d’établissement par et parmi les 
membres du Comité régional sur 
les services pharmaceutiques 
(CRSP)

STATUT : EN COURS

Le CRSP est responsable de désigner un 
pharmacien d’établissement pour siéger 
au conseil d’administration. Le CRSP pro-
cèdera par voie de résolution lors d’une 
séance où seront présents la majorité de 
ses membres. 

Désignation par et parmi  
les membres du conseil des  
infirmières et infirmiers (CII)

STATUT : SCRUTIN POSTAL EN COURS

Pour le CII, quatre candidats ont posé 
leur candidature auprès de la présidente 
du processus de désignation : 

l’Actuel. Médecin de famille depuis 
2000, il est également professeur ad-
joint de clinique à l’Université de Mon-

tréal, depuis 2007. 

Pour plus d’informa-
tion, vous pouvez 
visiter le site Internet 
du CIUSSS- 
CSMTL à l’adresse 
suivante :

http://www.ciusss-centreestmtl.gouv.
qc.ca/le-ciusss/conseil-d-administra-
tion/processus-de-designation-de-cer-
tains-membres-du-conseil-d-adminis-
tration/

Désignation d’un médecin 
omnipraticien par et parmi 
les membres du Département 
régional de médecine générale 
(DRMG) 

STATUT : DÉSIGNÉ

Pour le DRMG, un seul candidat a posé 
sa candidature auprès de la prési-
dente du processus de désignation. Le 
Dr Daniel Murphy est donc désigné par 
acclamation.

Le Dr Murphy travaille à la CRIU de 
Verdun ainsi qu’à la clinique médicale 

•	 Véronik	Mei-Ling	Carignan;
•	 Louise	Francoeur;
•	 Rinda	Hartner;
•	 Jean	Roussel.

Pour plus d’information sur les quatre 
candidats, vous pouvez visiter le site 
Internet du CIUSSS à l’adresse suivante : 
http://www.ciusss-centreestmtl.gouv.qc.
ca/le-ciusss/conseil-d-administration/
processus-de-designation-de-certains-
membres-du-conseil-d-administration/

Choix de mode de scrutin
Le comité exécutif du CII a décidé de 
tenir un scrutin postal, lequel aura lieu 
entre le 4 septembre 2015 et le 23 
septembre 2015. Une enveloppe conte-
nant les différents documents relatifs à 
l’exercice du vote a été transmise par la 
poste à chaque membre du CII, en date 
du 4 septembre 2015.

Le personnel rattaché au bureau de la PDG ainsi que des représentants du CII ont 
procédé à l’envoi des quelque 3 000 lettres utiles au processus de votation.

http://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/le-ciusss/conseil-d-administration/processus-de-designation-de-certains-membres-du-conseil-d-administration/#c37418
http://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/le-ciusss/conseil-d-administration/processus-de-designation-de-certains-membres-du-conseil-d-administration/
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Désignation par et parmi les 
membres du conseil multidiscipli-
naire et les personnes réputées 
faire partie de ce conseil (CM)

STATUT : SCRUTIN EN PERSONNE 

Pour le CM, trois candidates ont posé 
leur candidature auprès de la présidente 
du processus de désignation :
•	 Any	Brouillette;
•	 Marie-Ève	Giroux;
•	 Catherine	P.	Mulcair.

Pour plus d’information sur les trois 
candidates, vous pouvez visitez le site 
Internet du CIUSSS à l’adresse suivante : 
http://www.ciusss-centreestmtl.gouv.qc.
ca/le-ciusss/conseil-d-administration/
processus-de-designation-de-certains-
membres-du-conseil-d-administration/

Choix de mode de scrutin
Le comité exécutif du CM a décidé de te-
nir un scrutin en personne, lequel aura lieu 
le 23 septembre 2015, entre 6 h et 18 h.

INSTALLATION ADRESSE SALLE

Hôpital de Verdun 4000, boulevard LaSalle, 
Verdun, QC, H4G 2A2

S109

Institut universitaire de gériatrie 
de Montréal

4565, chemin Queen- 
Mary, Montréal, QC 
H3W 1W5

Auditorium Yves- 
Jetté  (B-2408)

Direction de la santé publique 1301,	rue	Sherbrooke	Est,	
Montréal, QC, H2L 1M3

Amphithéâtre

Centre jeunesse de Montréal 
– Institut universitaire, site du 
Mont Saint-Antoine

8147,	rue	Sherbrooke	Est,	
Montréal, QC, H1L 1A7

Salle # 3 du centre 
de formation

Centre d’hébergement Paul- 
Émile-Léger

66, boulevard René- 
Lévesque Est, Montréal, 
QC, H2X 1N3

A-Rc-02

Centre jeunesse de Montréal – 
Institut universitaire, direction 
générale du CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal

4675, rue Bélanger, 
Montréal, QC, H1T 1C2

Salle Nadia

Centre jeunesse de Montréal – 
Institut universitaire, site 
Dominique-Savio-Mainbourg

9335, rue Saint-Hubert, 
Montréal, QC, H2M 1Y7

Salle Sainte-Hélène 
(B-2060)

INFO CA est une réalisation de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.
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Calendrier du conseil d’administration
Le calendrier des rencontres du conseil d’administration sera disponible 
sous peu. 

Membres du CM, vous êtes invités à voter dans l’une ou l’autre 
de ces bureaux de vote.

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Mme Monique Guay, présidente du processus de désignation,  
au 514 593-2130.

http://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/le-ciusss/conseil-d-administration/processus-de-designation-de-certains-membres-du-conseil-d-administration/
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