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COMPTE RENDU 
 
RÉUNION :   Comité de bon voisinage Douglas 
 
DATE:   Le 23 octobre 2017 
 
HEURE:  19 h à 20 h 30 
 
LIEU:  Salle Bowerman, Pavillon Dobell, IUSM Douglas 
 
PRÉSENTS:  
 

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal:  

 Ariadne Bourbonnière, Agente d’information, Relations médias 

 Najia Hachimi-Idrissi, Directrice des programmes de la santé mentale et dépendances 

 Martin Ouellet, Directeur des services techniques 

 Jean Paiement, Conseiller-cadre, Direction déléguée à la responsabilité populationnelle et aux partenariats 

 Marie-Claire Richer, Directrice générale adjointe 

 Alexandre Saint-Germain, Directeur adjoint, des programmes de la santé mentale et dépendances 

 Dalia Toledano, Directrice déléguée à la responsabilité populationnelle et aux partenariats 
 

Citoyens membres du Comité de bon voisinage: 

 Eric Chartrand 

 Josée Gordon 

 Diane Grenon 

 Marie-Andrée Mauger 

 Christian Nadeau 

 Monique Séguin 
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Points clés Notes Actions / responsable(s) Échéance 

1. Mot de bienvenue et 
présentation du 
déroulement de la séance 

M. Paiement souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre 
du jour de la séance de ce soir. 

  

2. Présentation des 
représentants du CIUSSS 
ODIM  

Tour de table pour présenter les participants de la rencontre.   

3. Présentation du CIUSSS 
ODIM  

Madame Toledano, présente les dessertes, les missions et les partenaires 
du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et mentionne qu’elle et Jean 
Paiement sont les nouveaux points de contact pour les citoyens.  

  

4. Présentation des services en 
santé mentale 

Madame Hachimi-Idrissi présente le mandat, la vision, les forces, les 
valeurs, les grandes priorités et quelques projets du programme de 
santé mentale et dépendances.  

  

5. Le point sur l’avancement du 
projet de renouvellement 
des installations de l’IUSM 
Douglas 

Le CIUSSS explique le processus du Plan québécois des infrastructures et 
mentionne que le projet du Douglas ainsi que les trois autres projets 
prioritaires (50 millions de dollars et plus) du CIUSSS soumis au Ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour le Plan québécois des 
infrastructures 2017-2027 n’ont pas été retenus cette année. Le MSSS 
émet la liste des projets retenus en avril ou mai de chaque année.  
 
Les citoyens demandent si le même projet que l’année dernière pour le 
Douglas a été soumis. Le CIUSSS confirme que le même projet a encore 
été soumis cette année.   

  

6. Survol du rapport sur 
l’énoncé de patrimoine 

Le CIUSSS confirme n’avoir toujours pas reçu le rapport sur l’énoncé de 
patrimoine.   
 
Le CIUSSS mentionne qu’un montant de 20 millions de dollars a été 
octroyé par le MSSS pour effectuer des rénovations aux bâtiments du 
Douglas.  
 
Les citoyens réaffirment leurs inquiétudes que le projet proposé par le 
CIUSSS sera au détriment des patrimoines architecturaux et naturels du 
Douglas. Ils remettent en question la nécessité de détruire pour 
reconstruire. 
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Points clés Notes Actions / responsable(s) Échéance 

7.  Période de questions Les citoyens questionnent le CIUSSS sur la nécessité du projet de 
construction proposé pour le Douglas et demande pourquoi le CIUSSS ne 
regarde pas à intégrer les bâtiments existants. 
 
Le CIUSSS explique que le projet proposé a été conçu pour le bien-être 
des patients et pour être en mesure d’offrir plus de services à la 
population.    
 
Le CIUSSS rassure les citoyens que lorsque le projet sera retenu par le 
MSSS, ils seront consultés et réaffirme son intention d’être transparent 
vis-à-vis les citoyens dans cette démarche. 

   

8. Mot de fin et suites à donner Les citoyens et le CIUSSS conviennent qu’une prochaine rencontre sera 
planifiée dès qu’il y aura des nouveautés importantes concernant ce 
projet à défaut de quoi une rencontre sera planifiée tous les deux ans.  
 

Le CIUSSS  convoquera une 
rencontre avec les citoyens 
lorsqu’il y aura des nouveautés 
importantes ou dans deux ans.  

 

 
Notes prises par: Sandra Cloutier, Direction déléguée à la responsabilité populationnelle et aux partenariats, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 


