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Avis de convocation 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue tiendra une 
assemblée ordinaire du conseil d’administration : 
 
 Date : Jeudi 18 juin 2020 
 Heure : 9 h 
 Endroit : En Webinaire 
    

Pour vous connecter, cliquez sur le lien suivant : https://zoom.us/j/98268090038 

N.B. Si vous ne souhaitez pas télécharger l’application, vous pouvez cliquer sur : « Vous pouvez 
quand même vous joindre en cliquant ici ». 

 
 
Le public est invité à prendre parole lors d’une période de questions en respectant les conditions 
et la procédure suivantes : 
 

- S’inscrire sur une liste prioritaire, au plus tard 30 minutes avant la tenue de la séance, en 
communiquant l’objet de la question, le nom et prénom de la personne et, le cas échéant, le 
groupe ou l’organisme qu’elle représente, à Mme Karine Godin au 819 764-5131, poste 45155 
ou par courriel à 08.questions.conseil.administration@ssss.gouv.qc.ca 

- La question doit porter sur la gestion des affaires de l’établissement d’intérêt public.  

- La question doit être courte, claire, dans la forme interrogative et adressée au président.   

- L’intervention totale comprenant la question et la réponse est limitée à dix minutes. Toutefois, 
le président peut permettre la prolongation de l’intervention. 

- La personne a droit à une question par intervention et à un maximum de trois interventions par 
séances. Toutefois, elle devra laisser place aux autres intervenants après chaque question. 

- Le président accorde d’abord la parole aux personnes présentes inscrites sur la liste prioritaire, 
dans l’ordre de réception des inscriptions.   

- La période de questions doit se dérouler dans l’ordre, le calme et le respect des personnes.   
 
La secrétaire du conseil d’administration, 
 
 
 
 
Caroline Roy, 
présidente-directrice générale 
 
 
p. j.  Projet d’ordre du jour 

https://zoom.us/j/98268090038

