AVIS DE SCRUTIN
Scrutin par un moyen technologique
Reprise du processus de désignation au conseil d’administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est

Nom légal de l’établissement
Des irrégularités ayant étant constatées lors du processus de désignation d’une personne par et parmi les
membres du conseil multidisciplinaire, qui a eu lieu du 2 février 2018 au 26 mars 2018, nous nous voyons
dans l’obligation de reprendre ce processus dans son intégralité, et ce, en respectant l’ensemble des
dispositions du Règlement de désignation.

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 par un moyen technologique se tiendra :
du

30 juin 2018, 16 h

au

18 juillet 2018, 10 h

Liste des candidats (par ordre alphabétique)
Nom

Milieu de pratique

Stéphane Girard

Agent de planification, de programmation et de recherche,
Services jeunesse

Simon Legault

Agent de planification, de programmation et de recherche,
RLS Richelieu-Yamaska

Modalités de scrutin
Le votant doit :
1. Aller sur le site Web : https://cisssme.simplevote.ca
2. Entrer ses informations dans les 3 champs d'identification : son numéro d'employé, sa date
de naissance et les 3 premiers chiffres de son numéro d’assurance social (NAS).
3. Sélectionner un seul choix.

4. Confirmer son choix.
5. Imprimer ou noter son code de reçu car il ne sera plus accessible par la suite.
Pour tout problème d’authentification dans le système de vote, nous vous invitons à contacter :
Julie Chagnon, agente administrative au Service des communications organisationnelles, au
450 778-5959, poste 13201.

Exigences particulières
Pour obtenir un droit de vote, vous devez être sur la liste de membres du CMulti. Si tel n’est pas le
cas, nous vous invitons à contacter : Julie Chagnon, agente administrative au Service des
communications organisationnelles, au 450 778-5959, poste 13201.

Dépouillement des votes
Le dépouillement des votes est public et il se tiendra :
Date :

18 juillet 2018

Heure :

11 h

Lieu :

Centre administratif Adoncour, salle T-080

Renseignements supplémentaires

Madame Marie-Josée Gervais
Présidente du processus de désignation
Tél. : 450 778-5959, poste 13201
communication.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca

Signature du président du comité exécutif du CMulti

Date : 22 juin 2018

Signature de la vice-présidente du comité exécutif du CMulti

Date : 22 juin 2018

