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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1.1. Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’établir les règles sur la régie interne du conseil 
multidisciplinaire du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec en application des 
articles 226 et 229 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c.S-4.2) 
(LSSSS) qui se lisent comme suit : 

 
« Article 226. Un conseil multidisciplinaire est institué pour chaque établissement 
public qui exploite un ou plusieurs centres où travaillent au moins cinq personnes 
qui ont  les qualités nécessaires pour faire partie de ce conseil. 
 
Ce conseil est composé de toutes les personnes qui sont titulaires d'un diplôme 
de niveau collégial ou universitaire et qui exercent pour l'établissement des 
fonctions caractéristiques du secteur d'activités couvert par ce diplôme et relié 
directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à 
l'enseignement ainsi que des personnes qui exercent pour l'établissement des 
activités d'infirmières ou infirmiers auxiliaires. 
 
Toutefois, un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme ne fait 
pas partie du conseil multidisciplinaire. 
 

De même, une infirmière, un infirmier ou une personne qui exerce des activités 
d'infirmières ou infirmiers auxiliaires ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire 
lorsqu'un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l'établissement. 
 
Article 229. Le conseil multidisciplinaire peut adopter des règlements concernant sa 
régie interne, la création de comités et leur fonctionnement ainsi que la poursuite de 
ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le conseil 
d'administration. » 

 

De plus, il puise ses bases légales dans les lois suivantes :  
 

 Loi sur l'accès aux documents publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, c. A-2.1). 

 Loi sur les archives (RLRQ, c. A-21.1). 

 Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, c. O-7.2) 

 Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) 
 
Les règlements du conseil multidisciplinaire (CM) peuvent être modifiés par résolution 
des membres. Dans un tel cas, l’avis de convocation de l’assemblée générale ou 
l’assemblée générale spéciale doit décrire les modifications projetées. Les 
modifications entrent en vigueur après avoir été approuvées par le conseil 
d’administration (CA). 
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1.2. Définitions 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions 
ou les termes suivants signifient : 
 
Assemblée générale Toute assemblée générale annuelle ou spéciale des membres 

du conseil multidisciplinaire. 

Comité exécutif (CECM) Comité exécutif du conseil multidisciplinaire de 
l’établissement. 

Conseil d'administration (CA) Le conseil d'administration de l’établissement, tel que défini 
par les articles 9 et 10 de la Loi. 

Installations Une installation est le lieu physique où sont dispensés les 
soins de santé et de services sociaux à la population du 
Québec, dans le cadre d'une ou de plusieurs missions. Un 
établissement comporte généralement plusieurs 
installations. 

Loi Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de 
la santé et des services sociaux notamment par l’abolition 
des agences régionales. 

LSSSS Loi sur les services de santé et les services sociaux et ses 
règlements d’application, le cas échéant. 

Président-directeur général 
(PDG) ou président- directeur 
général adjoint (PDG-A) 

Le président-directeur général ou président-directeur général 
adjoint de l’établissement, tel que précisé aux articles 32 et 33 
de la Loi. 

 
 
1.3. Règles d’interprétation 
 
Selon le contexte, le genre masculin ou le genre féminin est utilisé dans le présent règlement 
pour en faciliter la lecture et la compréhension. L'utilisation du genre masculin inclut le genre 
féminin et vice-versa, sauf si le contexte ne s'y prête pas. 
 
 

2. CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE 
 
2.1. Composition du conseil multidisciplinaire 
 
Tel que stipulé dans l’article stipulé dans l’article 226 de la LSSS, le Conseil multidisciplinaire 
(CM) est composé de toutes les personnes qui sont titulaires d’un diplôme collégial ou 
universitaire et qui exercent, pour l’établissement, des fonctions caractéristiques du secteur 
d’activité couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services 
sociaux, à la recherche ou à l’enseignement.  
 
Précisons que les membres du personnel-cadre font partie du conseil dans la mesure où leur 
diplôme et les fonctions exercées sont en lien direct avec les services de santé et les services 
sociaux offerts aux usagers, même s’ils n’interviennent pas directement auprès de ceux-ci. 
 
Il est à noter que les infirmières praticiennes, infirmières ou infirmières auxiliaires, font partie du 
conseil des infirmières et infirmiers  CII) et que les médecins, dentistes et pharmaciens font partie 
du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l’établissement. Elles ne sont 
donc pas membres du Conseil multidisciplinaire. 
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En ce qui a trait aux sages-femmes, selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux: 
Un conseil des sages-femmes est institué lorsqu’au moins cinq sages-femmes ont conclu un 
contrat de service avec un établissement public qui exploite un centre local de services 
communautaires (Article 225.1). 
 
Donc, les sages-femmes ne font pas partie du conseil multidisciplinaire. Cependant, pour la 
désignation au conseil d’administration, les sages-femmes doivent alors être incluses parmi les 
membres du conseil multidisciplinaire. Voir point 2.7. 
 
2.2. Liste des membres 
 
La liste des membres doit contenir les noms et prénoms des membres, leur titre d’emploi, et 
leur numéro d’employé.  
 
Une personne désignée par le Comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) s’assure 
annuellement ou au besoin de la mise à jour de la liste. À cette fin, elle peut avoir le support 
de la direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.  
 
2.3. Responsabilités du conseil multidisciplinaire 
 
Article 227 de la LSSSS : 
 

227. Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 214 et 220, le conseil multidisciplinaire 
est responsable envers le conseil d’administration: 
 
1°  de constituer, chaque fois qu’il est requis, les comités de pairs nécessaires à 
l’appréciation et à l’amélioration de la qualité de la pratique professionnelle de l’ensemble 
de leurs membres dans tout centre exploité par l’établissement; 
 
2°  de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins et services 
dispensés par leurs membres, eu égard aux conditions locales d’exercice requises pour 
assurer des services de qualité dans tout centre exploité par l’établissement; 
 
3°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration. 
 
Le conseil multidisciplinaire doit faire un rapport annuel au conseil d’administration 
concernant l’exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent. 

 
Concernant les comités de pairs, la procédure sur le Fonctionnement des comités de pairs et 
des comités multidisciplinaires du conseil multidisciplinaire du CIUSSS MCQ (PRO-01-003) 
en détermine le fonctionnement. Le CECM du CIUSSS MCQ considère que des comités 
multidisciplinaires peuvent aussi être constitués et sont gérés avec la même procédure que 
les comités de pairs. 
 
Article 228 de la LSSSS 

 
Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil multidisciplinaire est, pour 
chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le directeur général de 
donner son avis sur les questions suivantes: 
 
1°  l’organisation scientifique et technique du centre; 
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2°  les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de ses membres; 
 
3°  toute autre question que le directeur général porte à son attention. 

 
Depuis la réforme de 2015 le CM du CIUSSS MCQ assume les responsabilités de la commission 
multidisciplinaire régionale (article 370.7 de la LSSSS) et ce, en vertu de l’article 87 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.  
 
Article 370.7 de la LSSSS 
 

La commission multidisciplinaire régionale est responsable envers le conseil 
d’administration de l’agence: 
 
1°  de donner son avis sur l’organisation, la distribution et l’intégration des services sur le 
territoire et sur la planification de la main-d’oeuvre; 
 
2°  de donner son avis sur certaines questions relatives à l’accessibilité et à la coordination 
des services dans la région; 
 
3°  de donner son avis sur les approches novatrices de services et leurs incidences sur la 
santé et le bien-être de la population; 
 
4°  d’exécuter tout autre mandat que lui confie le conseil d’administration de l’agence* et de 
lui faire rapport périodiquement. 

 
*Article 530.58.2. Le conseil multidisciplinaire de l’établissement exerce les attributions de 
la commission multidisciplinaire régionale visées à l’article 370.7; dans l’application de 
cette disposition, l’expression «l’agence» désigne l’établissement. 

 
Article 87 de la Loi 
 

87. Les articles 370.1, 370.2, 370.4 à 370.6 et 370.8 de cette loi ne s’appliquent pas. 
 
Les responsabilités dévolues (…) à une commission multidisciplinaire régionale par l’article 
370.7 de cette loi sont assumées (…) par le conseil multidisciplinaire d’un centre intégré de 
santé et de services sociaux. (…) 

 
2.4. Mission 
 
Le CM contribue à l’appréciation et l’amélioration de la qualité de la pratique professionnelle, et à 
la réflexion sur l’organisation des soins et services de l’établissement par la mise sur pied de 
différentes activités et projets stimulants, novateurs et pertinents, notamment par les comités de 
pairs et multidisciplinaires et par la formulation d’avis et de recommandations. 
 
2.5. Vision 
 
Être un leader clinique reconnu par ses membres et ses partenaires. 
 
Ainsi, le CECM du CIUSSS MCQ compte répondre concrètement et efficacement aux besoins 
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cliniques émergeants au sein de l’établissement notamment en développant une communication 
dynamique avec ses membres et ses partenaires internes et externes. 
 
2.6. Les valeurs 
 
Le CM partage les valeurs prônées par l’établissement qui sont l’humanisme, l’innovation, la 
solidarité et la transparence.  
 
2.7. Désignation au conseil d’administration 
 
Tel que stipulé au paragraphe 5 des articles 9 et 10 de la Loi, les membres du CM désignent 
un membre pour siéger au conseil d’administration de l’établissement : 

 
«Article 9: Sous réserve de l’article 10, les affaires d’un centre intégré de santé et de 
services sociaux sont administrées par un conseil d’administration composé des 
personnes suivantes: 
(...) 5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire 
de l’établissement (...) 
 
Article 10 : Les affaires d’un établissement non fusionné et celles d’un centre intégré 
de santé et de services sociaux qui se trouve dans une région sociosanitaire où une 
université offre un programme complet d’études prédoctorales en médecine ou qui 
exploite un centre désigné institut universitaire dans le domaine social sont 
administrées par un conseil d’administration composé des personnes suivantes : 
 
(…) 5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil 
multidisciplinaire de l’établissement (…) 
 
Article 11 : (…) De plus, pour l’application du paragraphe 5° des articles 9 et 10, les 
sages- femmes qui ont conclu un contrat de service avec l’établissement en vertu de 
l’article 259.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux sont réputées 
faire partie du conseil multidisciplinaire de cet établissement. (…) 

 
En d’autres mots, les sages-femmes ne font pas partie du CM. Cependant, lorsque nous devons 
désigner une personne par et parmi les membres du CM pour siéger au conseil d’administration, 
les sages-femmes doivent alors être incluses parmi les membres du conseil multidisciplinaire. 
 
 
3. LE COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE (CECM) 
 
3.1. Mandat 

 
230. Les responsabilités du conseil multidisciplinaire sont exercées par un comité 
exécutif (…). 

 
Le CECM veille au bon fonctionnement de l’instance dans la poursuite de ses objectifs et de sa 
mission. Il doit se doter d’un plan d’action et d’un plan de communication, afin de répondre à ses 
responsabilités. Dans le but de bien actualiser ses mandats, il doit développer des moyens de 
rejoindre ses membres et d’être rejoint par ceux-ci.  
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3.2. Composition 
 
230. (...) comité exécutif formé d’au moins trois personnes titulaires de titres d’emploi 
différents et, le cas échéant, membres d’ordres professionnels différents, élues par et 
parmi les membres du conseil, du directeur général et de la personne qu’il désigne à 
cette fin. 
 

Le CECM du CIUSSS MCQ est composé de : 

 Treize (13) membres élus par et parmi les membres du CM, conformément à la 
procédure d’élection prévue à la section 6 du présent règlement; 

 Deux (2) membres d’office : le PDG et la personne que ce dernier désigne à cette fin.  
 
Parmi les membres élus, il doit y avoir au moins trois (3) personnes titulaires de postes 
comportant des titres d’emploi différents et, le cas échéant, membres d’ordres professionnels 
différents. Aussi les trois domaines d'activités : santé physique, réadaptation et psychosocial 
(annexe 1) doivent aussi être représentés.   
 
De plus, il est souhaitable que les membres du CECM proviennent des différentes directions 
de l’établissement et qu’ils soient représentatifs des différents territoires géographiques de 
l’établissement. 
 
Par ailleurs, le personnel-cadre membre du CM ne peut occuper plus de deux sièges au sein 
de l’exécutif. 
 
Lorsqu’un membre du CM est élu au CECM, une lettre est transmise au supérieur immédiat, 
afin de l’aviser de l’élection de son employé au CECM, rappeler le mandat du CM de 
demander sa collaboration pour la libération pour les activités du CECM. 
 
3.2.1. Membres observateurs sans droit de vote 
 
Siègent aussi au CECM, à titre de membres observateurs : 

a. La directrice de la DSM (sauf si elle est le membre désigné par le PDG) 
b. La chef de services du développement des pratiques professionnelles de la direction 

des services multidisciplinaires (DSM) 
c. La personne désignée au CA 
d. S’il y a lieu, un membre du CM du CIUSSS MCQ siégeant au CA de l’Association des 

conseils multidisciplinaires du Québec (ACMQ) 
 
Les personnes désignées aux points c et d pourraient faire partie des membres élus. Dans 
ce cas, ils ont droit de vote. 
 
3.3. Durée du mandat au CECM 
 
Le mandat de tout membre élu au CECM est d'une durée de trois (3) ans et est renouvelable. 
Le membre élu demeure en fonction, malgré l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit 
réélu ou remplacé, en autant qu'il conserve la qualité nécessaire à son élection. 
 
Dans le but d’assurer une continuité et une pérennité  du fonctionnement  du CECM, un 
principe de rotation balise les postes en élection. Ainsi, à chaque année le tiers des sièges 
élus au CECM est en élection selon la déclinaison triennale suivante (4-4-5).  
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3.4. Vacance à un poste au CECM 
 
Une vacance signifie que le poste au CECM est non comblé. 
 
Le CECM a le pouvoir de combler toute vacance survenant entre les assemblées annuelles 
des membres en respectant les dispositions de l’article 3.2 du présent règlement, et ce pour 
la durée non écoulée du mandat. Le remplaçant est choisi et désigné par le CECM. 
 
La personne ainsi cooptée comblera la vacance pour la durée non écoulée du mandat du 
membre à remplacer. 
 
Constitue notamment une vacance : 

 le fait qu’un poste n’ait pas été pourvu lors d’une élection en raison d’un nombre insuffisant 
de candidatures. 

 l'absence au travail d’un membre élu pour une durée prévisible de plus de trois (3) mois, à 
moins que le membre s’engage, par écrit, à participer activement aux activités normales du 
CECM; 

 la démission, le décès ou la perte d’éligibilité d’un membre élu; 

 la destitution d’un membre élu par le CECM pour absences non motivées à trois (3) réunions 
régulières et consécutives du CECM ou pour tout motif sérieux. 

 
Ce dernier élément ne peut viser les situations d’absences, même répétées et consécutives, 
du président-directeur général et de la personne que ce dernier désigne à cette fin. 
 
En outre, il convient de noter que des absences fréquentes à l’intérieur d’une période donnée, si 
ces absences ne sont pas consécutives, ou des absences à des réunions extraordinaires ne 
constituent pas une vacance. 
 
3.4.1. Démission 
 
Tout membre du CECM peut  démissionner de son poste en transmettant, dans un délai 
raisonnable, au président un avis écrit de son intention. Il devra aussi s’assurer de transférer ses 
dossiers au CECM, afin de ne pas nuire au bon fonctionnement. Il y a vacance à compter de 
l’acceptation de la démission par le CECM. 
 
3.5. Manquement à son rôle et responsabilités 
 
Dans le cas où un membre du CECM ne remplirait pas ses responsabilités de façon satisfaisante 
ou aurait une attitude non professionnelle à l’égard de ses responsabilités ou des autres membres 
du CECM un mécanisme est prévu. Le président s’adressera à la personne concernée, afin de 
mettre sur pied une entente de collaboration pour que la situation s'améliore. Si l'entente n'est 
pas respectée ou si le comportement ne s’améliore pas une destitution sera alors envisagée.  
Avant toute destitution, le CECM doit aviser le membre par écrit et lui permettre de se faire 
entendre au cours d’une séance où cette question est inscrite à l’ordre du jour et un vote à majorité 
simple sera tenu quant à la destitution. En cas de destitution, le membre concerné devra cesser 
ses fonctions et son poste deviendra vacant.  
 
3.6. Responsabilités des membres du CECM 
 
Pour actualiser les tâches les membres du CECM bénéficient de libération dans l’unité budgétaire 
du CM. 
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3.6.1. Membre du comité exécutif  
 
Chaque membre du CECM : 

 Participe activement aux rencontres du CECM et à ses comités en partageant ses 
connaissances et son expertise; 

 Peut représenter le CM  sur divers comités de l’établissement  

 Donne son avis si requis sur le plan de développement des ressources humaines de 
l’établissement (PDRH); 

 Peut traiter un dossier en particulier; 

 Peut rédiger des avis et des recommandations; 

 Fait connaître le CM, son fonctionnement et en fait la promotion; 

 Participe à la promotion et la mise sur pied des comités de pairs et multi; 

 Assume toute autre fonction que peut lui assigner le CECM. 
 
3.6.2. Officiers 
 
Les officiers sont élus par et parmi les membres du CECM, lors de la première réunion qui suit 
tout processus d’élection. Le vote se prend à main levée sauf, si une majorité simple demande le 
scrutin secret. En cas de scrutin secret, un secrétaire d’élection est nommé et il agit comme 
scrutateur et dépouille le scrutin. 
 
Les officiers du CECM se composent des personnes suivantes : 

 Président. 

 Vice-président. 

 Trésorier.  
 
Le secrétariat est assumé par une ressource externe du CECM : agente administrative de 
l’établissement. Le soutien administratif est prévu dans le budget de fonctionnement du CM. 
 
Le président-directeur général et la personne désignée par ce dernier pour siéger au CECM ne 
peuvent agir comme officiers. 
 

Rôle du président : 

 Il est le porte-parole officiel du conseil multidisciplinaire; 

 Il représente le CM dans tous les dossiers pertinents. Il peut toutefois déléguer ce rôle à un 
autre membre du CECM; 

 Préside les assemblées des membres et les réunions du CECM; 

 Prépare, le contenu des ordres du jour des réunions et des assemblées et convoque les 
membres; 

 Signe les procès-verbaux et les documents officiels après leur adoption; 

 S’assure du bon fonctionnement du CM et de ses comités; 

 Fait le suivi des dossiers du CM; 

 Veille à ce que le CM s'acquitte de ses devoirs et responsabilités et que toutes les décisions 
soient mises en œuvre; 

 Voit à transmettre toute recommandation jugée pertinente au conseil d’administration ou au 
président-directeur général; 

 Fait annuellement, en collaboration avec le CECM un bilan des activités, le présente en 
assemblée générale du conseil multidisciplinaire ainsi qu’au conseil d’administration; 

 Peut participer, selon les besoins aux comités du CM; 
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 Assume toute autre fonction que peut lui assigner le CECM. 
 

Rôle du vice-président : 
Le vice-président remplace le président en son absence ou lorsqu'il est empêché d'agir 
temporairement. Il exerce alors tous les pouvoirs et assume toutes les fonctions du président. De 
plus, il travaille en étroite collaboration avec le président et accepte les mandats qui lui sont 
confiés. Aussi, il assume toute autre fonction que peut lui assigner le CECM. 
 
D’autres conseillers peuvent être nommés à certaines responsabilités, selon le fonctionnement 
interne de l’exécutif. 
 
Rôle du Trésorier : 

 Avec le support de l’agente administrative désignée fait le suivi des dépenses du CM 
(libérations, activités, etc.). 

 Estime les coûts liés aux diverses activités du CM, du CECM et de ses comités sous- jacents 
(ex. : conférences organisées par le comité de perfectionnement, colloques, activités du comité 
de reconnaissance, etc.) afin de présenter une prévision budgétaire au CECM. 

 Rédige le bilan financier annuel afin qu’il soit inclus au bilan annuel du CECM et présenté en 
assemblé général. Il propose, de plus, les prévisions budgétaires pour l’année financière 
subséquente. 

 Révise au besoin le budget qui est alloué au CM. 
 

3.7. La personne chargée du secrétariat:  
 
Une agente administrative de l’établissement est désignée pour supporter le CM au niveau 
clérical. Celle-ci : 

 Rédige, selon les indications du président, l’ordre du jour des réunions et des assemblées. 

 Achemine les convocations aux réunions du CECM et aux assemblées du CM. 

 Rédige les procès-verbaux et les soumet pour adoption. 

 Assure la tenue et la conservation des documents et des archives du conseil et du CECM, 
ainsi que la conservation des archives des autres comités du conseil, selon les règles du 
calendrier de conservation en vigueur dans l’établissement. 

 Favorise toute consultation des procès-verbaux des comités du CM par un membre du 
conseil qui en fait la demande. 

 Reçoit et assure le suivi de la correspondance du CM. 

 Maintient à jour la liste des membres prévue à l’article 2.2. 

 Assume toute autre fonction que peut lui assigner le CECM. 
 

3.8. Vacance à une fonction d’officier 
 
Une fonction d'officier devient vacante dès que son titulaire perd la qualité requise pour être 
membre du CECM ou suite à une démission. 
 
Un officier peut démissionner de ses fonctions sans démissionner comme membre du CECM. 
 
Toute vacance à une fonction d'officier est pourvue, par résolution du CECM, pour la durée non 
écoulée du mandat de l'officier à remplacer.  
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3.9. Réunions du CECM 
 
3.9.1. Disposition générale 
 
Les réunions du CECM se déroulent à huis clos. 
 
3.9.2. Nombre et fréquences 
 
Le CECM se réunit aussi souvent que requis pour l’exécution de son mandat. Il tient cependant 
un minimum de six (6) rencontres par année.  
 
Les membres du CECM peuvent se réunir en comité de travail, en accordance avec les 
orientations, afin d’atteindre les objectifs définis dans le plan d’action du CECM adopté 
annuellement dans les délais prescrits. 
 
Une réunion extraordinaire peut aussi être tenue à la demande du président, du président-
directeur général ou de la majorité simple des membres.  
 
À noter que tout membre du CECM doit disposer du temps nécessaire pour accomplir ses tâches 
liées à son rôle au sein du CECM. Les membres élus du CECM sont libérés par le biais d’un 
budget de fonctionnement du CM. 
 
3.9.3. Convocation et fonctionnement 
 
L’agente administrative dédiée au CECM transmet aux membres, par courrier électronique un 
avis de convocation écrit au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion. 
L'avis indique le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour proposé. S’il s’agit 
d’une conférence téléphonique ou d’une visioconférence, l’avis doit le préciser. 
 
Les membres du CECM peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion à distance par 
tout moyen leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone ou 
par visioconférence. Ils sont alors réputés avoir assisté à la réunion. Il doit en être mention au 
procès-verbal. 
 
En cas d'urgence, la convocation peut être faite verbalement et le délai n'est alors que de 
vingt-quatre (24) heures. 
 

Une réunion peut se tenir séance tenante si tous les membres sont présents et renoncent à 
l'avis de convocation. Cette renonciation doit être consignée au procès-verbal. 
 

La présence d'un membre à une réunion du CECM remédie à tout défaut de réception de 
l'avis de convocation quant à ce membre. 
 

Les réunions du CECM se limitent aux membres, incluant le président-directeur général et la 
personne qu’il désigne à cette fin, cependant le comité peut y inviter toute personne 
susceptible de lui fournir une aide quelconque. Cette personne n’a aucun droit de vote. 
 
3.9.4. Quorum aux rencontres du CECM 
 
Pour toute réunion du CECM le quorum est fixé à la majorité simple comprenant obligatoirement, 
d'une part, le président, ou en son absence, le vice-président et, d’autre part, le président-
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directeur général ou la personne que ce dernier désigne à cette fin. Si le quorum n’est pas atteint, 
la réunion est reportée à une date ultérieure et un avis de convocation doit alors être transmis 
aux membres, conformément à l’article 3.8.3 du présent règlement. 
 
Les membres observateurs et les invités ne comptent pas au quorum. 
 

Lorsque, pendant une réunion, un membre soulève la perte de quorum, le président procède 
à la vérification de la présence des membres. Le cas échéant, si le défaut de quorum n’est 
pas corrigé dans les quinze (15) minutes qui suivent, la réunion est ajournée et un nouvel 
avis de convocation doit alors être transmis aux membres, conformément à l’article 3.8.3 du 
présent règlement. 
 
3.9.5. Vote lors des réunions du CECM 
 
Toute décision, recommandation ou avis du CECM requiert un vote favorable à une majorité 
simple des membres présents. Aux réunions, chaque membre est tenu de voter, sauf pour un 
motif sérieux (ex. : en cas de conflit d’intérêts). Le vote se prend à main levée, sauf si la majorité 
simple des membres demandent le scrutin secret. En cas de scrutin secret, l’agente 
administrative désignée agit comme scrutateur et dépouille le scrutin. 
 

En cas de partage des voix, le président, ou en son absence le vice-président dispose d’une voix 
prépondérante. Cependant, il n’est pas tenu de l’exercer. 
 
3.9.6. Procès-verbal des rencontres du CECM 
 
L’agente administrative désignée rédige le procès-verbal de chaque réunion et le transmet 
dans les meilleurs délais aux membres du CECM. Le procès-verbal sera adopté à la 
rencontre suivante. Après son adoption, le procès-verbal est signé par le président et est mis 
à la disposition des membres CM. 
 

3.9.7. Confidentialité, éthique et déontologie 
 
Une discrétion quant aux opinions émises lors des échanges doit être assurée par chacun 
des membres. Chacun des membres doit assurer la confidentialité des informations 
nominatives portées à sa connaissance en cours de mandat et les membres sont assujettis 
aux règles et procédures du CIUSSS MCQ en matière d’accès à l’information. 

 
3.9.8. Conditions reliées à la participation 
 
Le CECM doit s’entendre, au besoin, avec le PDG sur les conditions nécessaires pour 
l’actualisation de ses mandats (ressources humaines, financières et matérielles). 
 
À cette fin, lorsqu’un membre du CM siège au CECM une lettre est transmise au supérieur 
immédiat, afin de l’en informer (se référer à l’annexe 1). 
 
 

4. LES COMITÉS DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE  
 
4.1. Mise en place de comités 
 
Le CECM peut créer des comités temporaires (pour la durée du projet  ex. : comités de pairs 
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ad hoc) ou permanents (ex. : comité AGA du CECM) pour le supporter dans 
l’accomplissement de son mandat. Ces comités demeurent dans l’exercice de leur mandat 
une instance consultative auprès du CECM. Le CECM peut mettre sur pied un comité ad hoc 
pour étudier toute question particulière. Il en détermine le mandat et la composition, procède 
à la désignation des personnes, membres ou non, qui en feront partie et en établit les 
modalités de fonctionnement. 
 
Les membres des comités sont nommés par le CECM. Ils sont composés de membres du 
CM, d’un membre élu au CECM et de toute autre personne dont la présence est justifiée. 
 
Lorsqu’un départ survient en cours  de mandat, le comité voit à son remplacement. Toute 
nouvelle nomination doit être soumise au CECM. 
 
Le CECM précise ou entérine le mandat, la composition et, s’il y a lieu, la durée du mandat 
des comités. Tout changement d’orientation divergeant du mandat initial doit être approuvé 
préalablement par le CECM. 
 
Ces comités produisent et conservent les procès-verbaux de leurs rencontres, font un rapport 
annuel écrit au CECM et les travaux sont présentés à l’assemblée générale des membres du 
CM. 
 
Certains comités pourront être formés et dirigés conjointement par le CM et d’autres instances 
(ex. : conseil des infirmiers et infirmières, agent de planification, de programmation et de 
recherche (APPR) de la DSM). Les membres de ces comités proviendront des diverses 
instances concernées. 
 

4.2. Comités de pairs et comités multidisciplinaires 
 
Lorsque requis, le CECM constitue des comités de pairs ou multidisciplinaires.  
 
Se référer à la procédure : Fonctionnement des comités des pairs et des comités 
multidisciplinaires du Conseil multidisciplinaire du CIUSSS MCQ (PRO-01-003). 
 
 

5. ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
 
5.1. Lieu 
 
Les assemblées du CM se déroulent généralement dans une installation de l'établissement.  
 
Elles peuvent également se tenir à distance par tout moyen permettant aux membres de 
communiquer entre eux, notamment par visioconférence, par conférence Internet ou tout autre 
moyen technologique permettant un échange entre les membres. Un membre du CECM doit être 
présent dans chacun des sites de diffusion. Les personnes présentes dans les différents lieux de 
diffusion sont réputées avoir assisté à la réunion; 
 

5.2. Moment  
 
Les assemblées du CM doivent être prévues à un moment qui favorise la plus grande 
participation possible des membres sans toutefois entraver la dispensation régulière des 
services à la population. 
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Le CECM fixe la date, l’heure et le lieu de toute assemblée du CM après en avoir convenu 
avec la direction générale. S’il y a possibilité de participer par visioconférence ou autre moyen 
technologique, l’avis doit le préciser. 
 
5.3. Assemblée générale annuelle (AGA) 
 
Le CM doit tenir annuellement une assemblée générale. Cette dernière doit être tenue à un 
moment propice pour favoriser l’équilibre entre une plus grande participation possible ainsi que 
la continuité des services aux usagers. L’assemblée générale annuelle se tient dans les quatre-
vingt-dix (90) jours suivants le 31 mars de chaque année. 
 
Tous les membres du CM doivent être invités à participer à l’assemblée générale annuelle. Par 
contre, le CECM peut inviter toute autre personne à y assister s’il le juge nécessaire ou opportun. 
Cette personne n’a pas le droit de vote. 
 
À l'assemblée générale annuelle, les membres du CM: 

 Reçoivent le rapport annuel d’activités du CECM et, le cas échéant, de ses autres comités; 

 Approuvent le plan annuel du CECM, le cas échéant, de ses autres comités; 

 Ratifient toute modification, remplacement ou abrogation du présent règlement; 

 Considèrent toute autre affaire inscrite à l’ordre du jour et qui relève des responsabilités du 
CM. 

 

5.4. Assemblée générale spéciale 
 
Une assemblée générale spéciale peut être convoquée en tout temps lorsqu’une question 
doit être soumise, de façon urgente, à l’ensemble des membres. Seuls les sujets inscrits à 
l’ordre du jour tel que proposés peuvent être discutés à cette assemblée. 
 

5.5. Convocation 
 
L’assemblée générale annuelle du CM est convoquée par résolution du CECM. 
 
Une assemblée générale spéciale du CM peut être convoquée sur demande par résolution 
du CECM, du président du CECM ou du président-directeur général. 
 

5.6. Avis de convocation 
 
Une assemblée générale est précédée d'un avis de convocation signé par le président du 
CECM. Cet avis doit être distribué à tous les membres via courriel ou tout autre moyen 
disponible  jugé approprié pouvant rejoindre tous les membres (extranet, relevé de paie, etc.). 
L'avis doit préciser le lieu, la date et l'heure de l'assemblée ainsi que l'ordre du jour proposé. 
S’il y a possibilité de participer par visioconférence ou autre moyen technologique, l’avis doit 
le préciser. 
 

La liste à jour des membres du CM doit être mise à jour dix (10) jours avant la tenue de 
l’assemblée, soit par un affichage dans les installations, ou tout autre moyen disponible  jugé 
approprié par extranet ou tout autre moyen disponible. 
 
S'il s'agit d'une assemblée générale annuelle, l'avis de convocation doit être envoyé au moins 
dix jours (10) jours ouvrables avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée. Dans le cas 
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d'une assemblée générale spéciale, un délai d'au moins cinq (5) jours ouvrables suffit. 
 

La présence d'un membre à une assemblée générale remédie à tout défaut de l'avis de 
convocation quant à ce membre. 
 
5.7. Présidence 
 
Toute assemblée générale est présidée par le président du CECM, en son absence, par le 
vice-président. S’ils sont absents, le CECM élit un président d’assemblée parmi les membres 
présents. 

 
5.8. Quorum 
 
Le quorum à toute assemblée générale est formé des membres du CM présents. 
 

5.9. Procédure aux assemblées 
 
Sous réserve des dispositions du présent règlement, le président d’assemblée décide des 
règles de procédure à suivre pour en favoriser le bon déroulement. 
 

5.9.1. Droit de vote 
 
Seuls les membres dont le nom apparaît à la liste des membres prévue à l’article 2.2 du 
présent règlement ont le droit de vote à une assemblée générale. 
 
Toutefois, les membres absents ne peuvent se faire représenter ni exercer leur droit de vote 
par procuration. 
 

5.9.2. Décisions d’une assemblée générale 
 
Les décisions d’une assemblée générale sont prises à une majorité simple des voix 
exprimées par les membres présents. En cas de partage des voix, le président d'assemblée 
dispose d'une voix prépondérante. 
 
Le vote se prend à main levée, sauf s’il s’agit d’une élection pour laquelle il est prévu de 
procéder à un scrutin secret. Toutefois, un scrutin secret pourrait se faire suite à une demande 
obtenue à majorité simple des membres présents à cette assemblée, le cas échéant. 
 
La déclaration par le président qu’une résolution a été adoptée ou rejetée et une mention à 
cet effet dans le procès-verbal constituent, à première vue, la preuve de ce fait, sans qu’il soit 
nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des voix enregistrées en faveur de cette 
résolution ou de son rejet. 
 

5.9.3. Les procès-verbaux des assemblées 
 
Les procès-verbaux des assemblées du conseil sont rédigés par le secrétaire d’assemblée. 
Lorsqu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale de l’année suivante, signés par le 
secrétaire et contresignés par le président, ils sont considérés comme authentiques. 
 
L’agente administrative désignée assure la garde et la conservation des procès-verbaux des 
assemblées du conseil, et ce, selon le calendrier de conservation de l’établissement. 
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6. PROCÉDURE D’ÉLECTION DES MEMBRES AU CECM 
 
6.1. Mise en place d’un comité d’élection 
 
Le CECM détermine annuellement la date de la tenue de l’élection des membres au CECM. Cette 
élection se déroule lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
Au plus tard quarante-cinq (45) jours avant la date de l’élection, le CECM confirme, par résolution, 
un président d’élection et un secrétaire d’élection. Il n’est pas nécessaire que ces personnes 
soient membres du conseil. Le président d'élection et le secrétaire d’élection ne peuvent voter ni 
être candidats à l'élection pour laquelle ils agissent en qualité d’officiers d’élection. 
 
La présidente d’élection est la spécialiste en procédés administratifs du Bureau de la 
présidence-direction générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. La secrétaire d’élection est l’agente administrative désignée 
au CECM. 
 

6.1.1. Rôles des officiers d’élection 
 
Le président d'élection exerce notamment les fonctions suivantes : 
 

 Dresser la liste des électeurs à partir de la liste des membres du conseil prévue à l’article 2.2 
du présent règlement; 

 Communiquer  l’avis d’élection par tout moyen disponible (courriel, etc.), et ce, au moins trente 
(30) jours avant la date de l’élection; 

 Recevoir les candidatures au moins 10 jours avant la date prévue des élections; 

 Valider les candidatures en collaboration avec la secrétaire d’élection; 

 Communiquer (courriel, etc.), la liste des candidats et, le cas échéant, les avis d’élection par 
acclamation, et ce, dès le lendemain de la fin de la période de mise en candidature; 

 Informer tous les membres et tous les candidats de la procédure d’élection; 

 Déterminer, après en avoir convenu avec la direction générale, les modalités (vote 
électronique ou en présence), des lieux et des heures de votation, lesquels peuvent varier 
d’une installation à l’autre si le vote est en présence; 

 Voir au bon déroulement de l’élection; 

 Remplir tout document relatif à l’élection, transmettre les originaux au secrétaire du CECM, 
pour fins de conservation selon les règles établies; 

 Communiquer les résultats de l’élection aux membres (courriel, etc.). 
 

Le secrétaire d’élection exerce notamment les fonctions suivantes : 
 

 Assiste le président d’élection et; 

 Exerce les fonctions que celui-ci lui délègue. 
 

6.2. Liste d’éligibilité 
 
La liste d’éligibilité fait référence à la liste mentionnée au point 2.2 du présent règlement. 
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6.3. Contestation 
 
Toute contestation portant sur la liste d’éligibilité peut-être adressée au président d’élection au 
cours des dix (10) jours suivants l’affichage de ladite liste. 
Après avoir jugé des contestations éventuelles et apporté, le cas échéant, les correctifs 
nécessaires, le président d’élection procède à l’affichage de la liste d’éligibilité définitive, au plus 
tard cinq (5) jours suivant la fin de la période de contestation susmentionnée. 
 

6.4. Avis de postes à combler 
 
Au plus tard trente (30) jours avant la date de l’élection, le président d’élection communique  l’avis 
de postes à combler prévu à l’annexe 2 par courriel. 
 

L’avis de postes à combler doit indiquer le nombre de postes à pourvoir. Il doit aussi mentionner 
les caractéristiques des personnes recherchées, afin de combler les éléments manquant s’il y a 
lieu tel que décrit au point 3.2 du présent règlement. Ex. : s’il manque un domaine d’activité ou 
un territoire, cela doit être mentionné dans l’avis d’élection. 
 
Cet avis indique également les modalités de mise en candidature ainsi que la date limite pour 
poser une candidature. 
 

6.5. Bulletin de mise en candidature 
 
Tout membre du conseil titulaire d’un poste peut se porter candidat. Tout membre désirant 
se porter candidat doit utiliser le bulletin de mise en candidature (modèle prévu à l’annexe 3) 
et ce bulletin doit être signé par le candidat et contresigné par deux membres du conseil. Il 
doit également joindre annexe 4 : Fiche de présentation de candidature. 
 

Pour être recevable, tout bulletin de mise en candidature doit parvenir au président d’élection 
avant la date déterminée par ce dernier, laquelle doit précéder d’au moins dix (10) jours la 
date d’élection. Le secrétaire d’élection doit transmettre un accusé de réception au candidat. 
 
Le président d’élection vérifie la date effective de la réception d’une candidature et l’éligibilité 
de chacun des bulletins de mise en candidature reçus. 
 

6.6. Élection par acclamation 
 
À la date de la clôture de la période de mise en candidature, on doit procéder à l’élection des 
membres selon les modalités suivantes : 

 Si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de postes le président d’élection 
déclare, les candidats élu par acclamation; (annexe 5). Il le transmet au président du CECM 
et au président du conseil d’administration et au PDG. 

 S’il y a plus de candidats que de poste en élection, un scrutin doit se tenir. 
 
6.7. Vacances suite à l’élection 
 
Si des siègent demeurent vacant pour faire suite au processus d’élection, les membres du 
CECM élus peuvent coopter le ou les membres de leur choix pour le ou les postes vacants 
lors d’une rencontre officielle du CECM.  
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6.8. Scrutin 
 
6.8.1. Avis de scrutin 

 
Lorsqu’un scrutin doit se tenir, le président d’élection communique par tout moyen disponible 
(courriel, etc.), l’avis de scrutin  prévu à l’annexe 6 du présent règlement dans les cinq (5) jours 
suivant la fin de la période de mise en candidature. Cet avis indique le nombre de postes à 
pourvoir ainsi que la liste des candidats pour chacun de ces postes en précisant leur nom et 
prénom, leur titre d’emploi, leur domaine d’activités, leur programme et leur territoire. 
 
L’avis de scrutin doit aussi mentionner la date du scrutin, le mode de votation soit : 
 

 Par vote électronique, en précisant la date et l’heure de l’envoi du courriel comprenant 
l’information nécessaire pour voter par l’intermédiaire d’un logiciel de vote, ainsi que les heures 
ou jours de votation ou; 

 En présence en mentionnant les coordonnées des bureaux de scrutin ainsi que les heures de 
votation, lesquelles peuvent varier d’un bureau de scrutin à un autre. Ce scrutin se tient, selon 
la procédure et le mode prévus au présent règlement. 
 

L’avis de scrutin doit également indiquer qu’il n’y aura pas de vote par anticipation et que le 
vote par procuration est interdit. 
 

6.8.2. Modalités reliées au scrutin 
 
Le président d’élection voit aux modalités reliées à la tenue du scrutin et détermine les règles 
relatives à la publicité, à l’affichage et autres. Il désigne, dans le cas d’un vote électronique, une 
personne responsable du pilotage du vote pour le logiciel de votation ou, dans le cas de vote en 
présence, des scrutateurs, et s’assure de la présence d’au moins un  scrutateur durant la période 
de votation, dans chaque bureau de scrutin des installations. 
 

 Tout membre inscrit sur la liste des électeurs peut voter; 
 
Le président d’élection déclare élu le(s) candidat(s) qui a (ont) obtenu le plus grand nombre de 
votes. 
 
En cas d’égalité de votes, le président d’élection procède à un tirage au sort entre les candidats. 
 

Au terme de l’élection, le président d’élection remplit le certificat d’élection au terme d’un scrutin 
(modèle prévu à l’annexe 7 du présent règlement.) Au plus tard cinq (5) jours après la fin des 
élections, il le transmet au président du CECM et  au président du conseil d’administration et au 
PDG.  
 
 
7. DOCUMENTS ET ARCHIVES 
 
7.1. Caractère public 
 
Dans la mesure où il y a conformité avec la Loi sur l'accès aux documents publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), les procès-verbaux et 
documents du conseil, y compris ceux du CECM et des autres comités du conseil, ont un 
caractère public. 
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7.2. Conservation des documents 
 
L’utilisation et la conservation des documents produits ou émanant du conseil, de son CECM 
ou de l’un de ses comités sont déterminés au calendrier de conservation des documents de 
l’établissement, conformément aux dispositions de la Loi sur les archives (RLRQ, c. A-21.1). 
 
Une fois adoptés, les procès-verbaux des réunions du CECM et de ses comités sont rendus 
disponibles aux membres du conseil d’administration par l’agente administrative, via une 
plate-forme électronique. 
 
 
8. DISPOSITIONS FINALES 
 
8.1. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur dès l’approbation de celui-ci par le conseil 
d'administration de l'établissement. 
 
Selon, l’article 229 de la LSSSS, le conseil peut adopter des règlements concernant sa régie 
interne, la création de comités et leur fonctionnement ainsi que la poursuite de ses fins. Ces 
règlements sont approuvés par résolution des membres du conseil multidisciplinaire et entrent en 
vigueur après avoir été approuvés par le conseil d'administration.  
 

8.2. Modification, amendement, remplacement 
 
Toute modification, tout amendement ou remplacement du présent règlement doit être ratifié 
à une majorité simple des membres du conseil réunis en assemblée générale et par la suite 
approuvé par le conseil d’administration de l’établissement. 
 
Le texte de la modification, de l’amendement ou du remplacement proposé doit accompagner 
l’avis de convocation à l’assemblée générale où cette modification, cet amendement ou ce 
remplacement sera discuté. 
 

8.3. Révision 

 
Le présent règlement doit faire l’objet d’une révision lorsque des modifications législatives le 
requièrent ou dans un délai de cinq (5) ans suivant son entrée en vigueur. 
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ANNEXE 1  
 

Titres d’emploi selon les domaines d’activité 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. 

 
Santé physique 

Laboratoire 
 Bactériologiste 
 Biochimiste 
 Cyto-technologiste 
 Ingénieur biomédical 
 Technicien en génie biomédical 
 Technologiste médicale ou technicien de laboratoire médical diplômé 

 
Radiologie 

 Technologue en médecine nucléaire 
 Technologue en radiodiagnostic 
 Technologue en radio-oncologie 
 Technologue spécialisé en radiologie 

 
Autres 

 Archiviste médicale 
 Diététiste professionnelle-nutritionniste  
 Technicienne en diététique 
 Hygiéniste dentaire ou technicien en hygiène dentaire 
 Hygiéniste du travail 
 Technicien en hygiène du travail 
 Inhalothérapeute 
 Photographe médical  
 Technicien en circulation extra-corporelle 
 Technicien en électrodynamique 
 Technicien ou technologiste en hémodynamique 
 Technicien en physiologie cardio-respiratoire 
 Technicien en électro-encéphalographie 
 Technicien en électrophysiologie médicale 

 

Services psychosociaux 
 Agent ou agente de planification et de programmation des services sociaux 
 Agent ou agente de relations humaines 
 Animateur communautaire, organisateur ou travailleur communautaire 
 Animateur ou animatrice de pastorale 
 Conseiller ou conseillère en enfance inadaptée 
 Criminologue 
 Éducateur 
 Psychoéducateur ou psychoéducatrice ou spécialiste en réadaptation psychosociale; 
 Psychologue ou thérapeute du comportement humain 
 Sexologue 
 Technicien ou technicienne en assistance sociale 
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 Technicien ou technicienne en éducation spécialisée 
 Technicien ou technicienne en gérontologie 
 Technicien ou technicienne en loisirs 
 Travailleuse sociale professionnelle ou agente d’intervention en service social 

 

Réadaptation 
 Audiologiste ou thérapeute de l’ouïe 
 Audioprothésiste 
 Éducateur physique ou éducatrice physique 
 Ergothérapeute   
 Orthésiste-prothésiste 
 Orthopédagogue 
 Orthophoniste ou thérapeute de la parole, du langage et de la communication 
 Physiothérapeute  
 Technicien ou technicienne en orthèse/prothèse 
 Technologue en physiothérapie 
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ANNEXE 2  
AVIS DE POSTES À COMBLER 

 

 
COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE 

 
du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

 
 
Par la présente, je, soussigné(e), (prénom et nom du président d’élection), 
président/présidente d’élection, conformément au règlement de régie interne du 
conseil multidisciplinaire du CIUSSS MCQ : 

Déclare  ___  postes sont à combler au sein du comité exécutif du conseil multidisciplinaire 
du CIUSSS MCQ. 

Invite les membres du conseil multidisciplinaire à poser leur candidature comme membres du 
comité exécutif du conseil multidisciplinaire et à le faire par écrit à l’aide du Bulletin de mise 
en candidature ci-joint, au plus tard le  , à  heures; 

Le mandat est d’une durée de 3 ans. 

Toute candidature doit être signée et appuyée par deux membres du conseil multidisciplinaire 
et être acheminée à (prénom et nom du président d’élection), président/présidente d’élection 
via un des moyens ci-dessous 

Par courriel : 

Par télécopieur : 
Par courrier interne : Nom de l’installation, 
 Adresse ou No de casier 
 
La Fiche de présentation de candidature doit être dûment remplis par la candidate et être 
présentée en complément du bulletin de mise en candidature. 
 
 
Signé à  , le  (date) 
 
 
 

 

(Signature du président ou de la présidente d’élection) 
 
Président(e) d’élection 
Adresse 
Ville 
Courriel 
 

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE  Accepté   Refusé  
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ANNEXE 3 
BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 

 
 

ÉLECTIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE 
DU CIUSSS DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

 
BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 

 
Je, soussigné(e), membre du Conseil multidisciplinaire du CIUSSS MCQ, soumet par la présente 
ma candidature à un poste de membre élu du comité exécutif du conseil multidisciplinaire. 
 

Prénom, Nom 
Titre d’emploi 
 Programme/service 
Territoire 
 

MA CANDIDATURE EST APPUYÉE PAR DEUX MEMBRES 
DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE: 

 
Prénom, Nom 
Titre d’emploi 
 Programme/service 
Signature date 
 
Prénom, Nom 
Titre d’emploi 
 Programme/service 
Signature date 
 
 
SIGNATURE DU (DE LA) CANDIDAT(E) 
 
Je, soussigné(e), _____________________ proposé(e) candidat(e) par le présente bulletin, 
reconnais la véracité des informations qui y sont contenues et consens à ma mise en candidature. 
 
J’autorise la présidente d’élection à afficher mon nom, en tant que candidat(e) ainsi qu’à 
transmettre ces informations à qui de droit, afin de compléter les procédures requises pour 
l’élection des membres du comité exécutif du conseil multidisciplinaire du CIUSSS MCA. 
 
Signature du candidat(e) :  date : 
 

Réservé à la présidente d’élection 

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE  Accepté     Refusé   

Signature   date 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 
 

CERTIFICAT D’ÉLECTION PAR ACCLAMATION SANS CONCURRENT 
 
 

COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE du CIUSSS MCQ 
 
Nombre de postes à combler :    
 
 
Par la présente, je, soussigné(e), président/présidente d’élection, déclare : 
 
Qu’il n’y aura pas d’élection suite à l’avis de postes à combler publié le,_____ considérant que le 
nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir; 
 

Qu’au terme de la période de mise en candidature, la (les) personne(s) suivante (s) a (ont) été 
élue (s) sans concurrent : 
 

Nom titre d’emploi domaine 
d’activités 

programme territoire 

     
     
     
     

 
DURÉE DU MANDAT 
Le mandat de la (des) personne (s) élue(s) commencera le  et sera d’une durée 
de  trois ans 
 
En foi de quoi, j’ai signé à  , le  (date) 
 
 
 

 

(Signature du président ou de la présidente d’élection) 
 
Président(e) d’élection 
Adresse 
Ville 
Courriel 
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ANNEXE 6 
 
AVIS de scrutin 
 

 
COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE du CIUSSS MCQ 

 
Nombre de postes à combler :    
 
Par la présente, je, soussigné(e), président/présidente d’élection déclare 
Qu’une élection aura lieu le  pour désigner  membre(s) du comité 
exécutif du conseil multidisciplinaire du (nom de l’établissement), considérant que le nombre de candidats 
est supérieur au nombre de postes à combler; 

Que l’élection se déroulera par vote électronique, en précisant la date et l’heure de l’envoi du courriel 
comprenant l’information nécessaire pour voter par l’intermédiaire d’un logiciel de vote, ainsi que les 
heures ou jours de votation; 
 

Que l’élection se déroulera en présence en mentionnant les coordonnées des bureaux de scrutin  ainsi 
que les heures de votation, lesquelles peuvent varier d’un bureau de scrutin à un autre; 
 

Que la date limite de réception des bulletins de vote sera la suivante :  ; 

Qu’à la fin de la période de votation, le dépouillement des votes s’effectuera en ma présence ainsi que 
celle de deux scrutateurs; 
 

Qu’il n’y aura pas de vote par anticipation et que le vote par procuration est interdit; 

Que la liste des mises en candidature est la suivante : 

 
Nom titre d’emploi domaine 

d’activités 
programme territoire 

     
     
     
     

 

 
 
En foi de quoi, j’ai signé à  , le  .(Date 
 
______________ 
Signature du président ou de la présidente d’élection) 
 
 
Président(e) d’élection 
Adresse 
Ville 
Courriel 
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ANNEXE 7 
 

 
CERTIFICAT D’ÉLECTION AU TERME D’UN SCRUTIN 
 
 

COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE du CIUSSS MCQ 
 

 
Par la présente, je, soussigné(e), président/présidente d’élection, déclare : 
 

Qu’une  élection  s’est tenue le  afin d’élire  membre(s) du 
comité exécutif du conseil multidisciplinaire du CIUSSS MCQ, compte tenu que le nombre de 
candidats était supérieur au nombre de postes à combler; 
 

Qu’en en présence de : 

 
Président d’élection   
 
Secrétaire d’élection    

 

 la ou les personne(s) suivante(s) a (ont) été déclarée(s) élue(s)  
 

 
Nom titre d’emploi domaine 

d’activités 
programme territoire 

     
     
     
     

 
DURÉE DU MANDAT 
Le mandat de la (des) personne (s) élue(s) commencera le  et sera d’une 
durée de trois ans 
 
En foi de quoi, j’ai signé à  , le  (date) 
 
 
 

 

(Signature du président ou de la présidente d’élection) 
 
Président(e) d’élection 
Adresse 
Ville 
Courriel 
 
 
 
 

 
 


