Note de service
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Destinataires :

À tous les employés et médecins

Expéditeur :

Me Gaétan Gohier
Directeur adjoint - communications et affaires juridiques
Président du processus de désignation au conseil d’administration

Date :

Le 3 septembre 2015
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Processus de désignation au conseil d’administration

Le processus de désignation de certains membres du conseil d’administration de notre
établissement bat son plein, la période de mise en candidature s’étant terminée le mardi 25
août à 17 h.
Au terme de celle-ci, voilà où nous en sommes :
Pour le collège électoral du Département régional de médecine générale (DRMG), nous
sommes heureux d’annoncer la désignation de la docteure Christiane Richard.
Pour le collège électoral du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP),
nous sommes heureux d’annoncer la désignation du docteur Zahi Abou Chacra.
Pour le collège électoral du Conseil des infirmières et infirmiers (CII), deux membres ont
déposé leurs candidatures. Le comité exécutif a déterminé que le mode de scrutin serait
postal.
Candidates
Benshila, Zina
Pigeon, Nathalie
Pour le collège électoral du Conseil multidisciplinaire (CM), quatre membres ont déposé
leur candidature. Le comité exécutif a déterminé que le mode de scrutin serait également
postal.
Candidats
Boily, Manon
Cangé Benoit, Oriol
Caron, Caroline
Deschênes Dion, Suzanne

7070, boulevard Perras
Montréal (Québec) H1E 1A4
Téléphone : 514 323-7260

Le scrutin postal aura lieu à compter du 4 septembre 2015. Les personnes membres de ces
collèges électoraux recevront une enveloppe contenant l’avis de scrutin, les fiches
d’information sur les candidats ainsi qu’une enveloppe-réponse affranchie pour retourner
l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Le tout doit être reçu à l’adresse indiquée le 23
septembre 2015 avant 17 heures.
Le dépouillement du scrutin aura lieu le 24 septembre 2015 à l’Hôpital Rivière-des-Prairies.
Nous vous informerons des résultats. Nous vous encourageons à participer à ce processus
électoral en grand nombre.
En tant que membres des divers collèges électoraux, votre participation est essentielle pour
désigner vos représentants au conseil d’administration et ainsi participer au développement
de notre CIUSSS. Nous vous remercions de l’intérêt porté au déroulement de ce processus
réglementaire essentiel à la bonne gouvernance de notre établissement.

