AVIS DE SCRUTIN
Scrutin postal
Désignation au conseil d’administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches
Poste : Conseil multidisciplinaire (CMulti)
Conformément aux dispositions 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), avis
est donné aux membres du CMulti afin de procéder à la désignation d'une personne au conseil
d'administration.
La période de scrutin postal se tiendra du 5 mars 2018 au 23 mars 2018, 17 heures
Liste des candidats
Nom
Mélanie Jacques

Ana Marin

Émilie Moisan-De Serres

Milieu de pratique
Coordonnatrice clinique
Direction du programme déficience intellectuelle, trouble du
spectre de l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP)
Conseillère en éthique clinique et organisationnelle
Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et
de l’éthique
Orthophoniste en Déficience langagière et coordonnatrice
clinique en Déficience motrice adulte
Direction du programme déficience intellectuelle, trouble du
spectre de l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP)

Modalités de scrutin
Le votant doit :
9 Indiquer clairement son choix pour un candidat sur le bulletin de vote;
9 Insérer son bulletin de vote dans l’enveloppe identifiée VOTE;
9 Insérer l’enveloppe VOTE dans l’enveloppe de retour adressée à la présidente du comité exécutif du
CMulti et dont votre nom apparaît en haut à gauche de l’enveloppe. Seules ces enveloppes ainsi
identifiées seront valides;
9 Transmettre le tout à la présidente du comité exécutif du CMulti, Mme Myriam Ouellet, pour qu’elle la
reçoive
AVANT 17 H, LE 23 MARS 2018 au siège social.
ATTENTION, Si vous utilisez le service de courrier interne, prévoir un délai d’environ 3 jours
pour la réception au siège social. Seuls les envois reçus avant 17 h seront considérés.
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Dépouillement des votes
Le dépouillement des votes est public et il se tiendra :
Date
Heure
Lieu

Le 23 mars 2018
17 heures
363, route Cameron
Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2

Renseignements supplémentaires
Nom du président du comité exécutif du CMulti :
Numéro de téléphone :
Courriel :

Présidente du comité exécutif du CMulti

Myriam Ouellet
418-839-6888, poste 6391
myriam_ouellet@ssss.gouv.qc.ca

Le 5 mars 2018
Date

