
ANNEXE IV

(a. 12)

DÉSIGNATION

Certificat de désignation

Établissement(s):_______________________________________

Collège de désignation:__________________________________

Je, soussigné, président du processus de désignation, déclare qu’en date du _____________________ le
candidat suivant a été désigné pour agir comme membre du conseil d’administration du ou des établissements
mentionnés ci-dessus:

Nom

________________________________________________________________________________________ 

□ un seul candidat a soumis sa candidature ou a présenté une candidature valide;

□ plus d’un candidat a soumis sa candidature et le candidat désigné a obtenu le plus grand nombre de
votes;

□ compte tenu d’une égalité de votes, le candidat a été désigné par suite d’un tirage au sort tenu le
_________________________.

Pour les membres désignés par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, du
conseil des infirmières et infirmiers, du conseil mutidisciplinaire ou du comité des usagers des établissements
administrés par un seul conseil d’administration en application de l’article 146 de la Loi modifiant
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux (chapitre O-7.2) notamment par
l’abolition des agences régionales:

Suite au tirage au sort:

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX — CONSEIL D’ADMINISTRATION — CENTRE INTÉGRÉS

À jour au 0
1
1er 0

3
mars 2022
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Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

Comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)

10 novembre 2022

Sandra Chapados

X



□ ce membre siègera au conseil d’administration pour les premiers 6 mois;

□ ce membre ne siègera pas au conseil d’administration pour les premiers 6 mois.

Signé à _________________________, ce ____________________________

________________________________________________________________________________________ 
Signature

________________________________________________________________________________________ 
Nom du président du processus de désignation

A.M. 2015-005, Ann. IV; A.M. 2015-014, a. 3.
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Châteauguay 10 novembre 2022

Annie Poirier




