AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
Wendake, le 9 mai 2018
Madame, Monsieur,
La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et
du Labrador (CSSSPNQL) est heureuse de vous convier à son assemblée générale
annuelle (AGA), le 12 juillet 2018, à l’Hôtel Plaza Québec, situé au 3031, boulevard
Laurier, à Québec1.
Chaque délégué officiel2 doit fournir une lettre de procuration ou une résolution
adoptée par son conseil de bande ou par le conseil d’administration de l’organisation
qu’il représente afin de préciser qu’il est mandaté pour représenter la communauté ou
l’organisation à l’AGA.
Ce document officiel leur accordera le droit de vote aux élections en vue de pourvoir
aux postes d’administrateurs au sein du conseil d’administration de la CSSSPNQL3.
Chaque année, le conseil d’administration favorise le recrutement de nouveaux
administrateurs. À cette fin, vous pouvez dès maintenant consulter le Guide explicatif
du recrutement de nouveaux administrateurs au sein d’un conseil d’administration ainsi
que tout autre document relatif à l’AGA4.
La CSSSPNQL remboursera les coûts de participation d’un délégué par communauté et
d’un délégué de chacune des organisations suivantes, selon les taux de sa politique de
gestion financière5.
 Réseau des centres de traitement des Premières Nations du Québec;
 Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec;
 Femmes Autochtones du Québec.

1

https://www.hotelsjaro.com/plaza-quebec.

2

Veuillez vous référer à la Charte et règlements généraux de la CSSSPNQL ainsi qu’au Code d’éthique et de
déontologie des administrateurs de la CSSSPNQL.
3
4

Idem.

http://www.cssspnql.com/evenements/unique/2018/07/11/default-calendar/pr%C3%A9-assembl%C3%A9eg%C3%A9n%C3%A9rale-annuelle-de-la-cssspnql
http://www.cssspnql.com/evenements/unique/2018/07/12/default-calendar/assembl%C3%A9eg%C3%A9n%C3%A9rale-annuelle-de-la-cssspnql
5 Veuillez vous référer aux Règlements et procédures concernant le déplacement des participants qui se trouvent en
pièce jointe.

Pré-assemblée générale annuelle (pré-AGA)
Comme pour les années passées, vous êtes également conviés à participer à la préAGA, le 11 juillet 2018, à l’Hôtel Plaza Québec6, situé au 3031, boulevard Laurier, à
Québec. L’ordre du jour provisoire est joint à la présente.
Pour participer à ces rencontres, vous devez remplir le formulaire d’inscription ci-joint et
le retourner à la CSSSPNQL, au plus tard le 15 juin 2018. Les personnes qui participent à
titre d’observateur devront couvrir elles-mêmes tous les frais liés à leur participation.
Veuillez noter qu’un bloc de chambres a été réservé. Afin de bénéficier du tarif
préférentiel de 144,99 $/nuitée + taxes7, veuillez effectuer votre réservation avant le
10 juin 2018 en composant le 1-800-567-5276 et mentionnez le numéro de réservation du
groupe : 4474048.
La CSSSPNQL a également le plaisir de vous convier au lancement du rapport régional
de l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations (ERS) — phase 3 qui suivra la
pré-AGA, le mercredi 11 juillet 2018, à 17 h.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’AGA et la pré-AGA, veuillez
communiquer avec Josée Picard, au 418-842-1540, poste 2100, ou à
jpicard@cssspnql.com.
Au plaisir de vous rencontrer.

Derek Montour
Président du conseil d’administration
Pièces jointes : Formulaire d’inscription
Règlements et procédures concernant le déplacement des
participants
Ordre du jour provisoire de la pré-AGA
Ordre du jour provisoire de l’AGA
Invitation au lancement du rapport régional de l’Enquête régionale sur
la santé des Premières Nations (ERS) – Phase 3

6https://www.hotelsjaro.com/plaza-quebec.
7 Le tarif préférentiel ne peut être garanti au-delà de cette date. La CSSSPNQL s’engage à rembourser seulement le
taux de 144,99 $/nuitée + taxes.
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