INVITATION
Destinataires :

Directeurs généraux
Directeurs de la santé et des services sociaux
Centres de traitement
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
Femmes autochtones du Québec

Date :

Le 18 octobre 2017

Expéditrice :

Marjolaine Siouï, directrice générale

Objet :

Invitation — Rencontre régionale sur le processus de gouvernance
en santé et en services sociaux des Premières Nations au Québec

Bonjour,
La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
(CSSSPNQL) vous invite à participer à la prochaine rencontre régionale sur le processus de
gouvernance en santé et en services sociaux, les 21 et 22 novembre 2017 (se termine à midi, le 22
novembre), à l’hôtel Omni Mont-Royal, à Montréal.
Cette rencontre régionale est une étape clé du processus de gouvernance en santé et en services
sociaux puisqu’un modèle de gouvernance, élaboré à partir de l’information fournie par les communautés
et les organisations des Premières Nations depuis le début du processus, en 2014, sera proposé aux
participants. Votre présence est importante et est donc fortement souhaitée.
Plus particulièrement, les discussions et les ateliers prévus lors de cette rencontre permettront aux
participants :




De prendre connaissance du modèle de gouvernance proposé et de le commenter;
D’évaluer l’impact et de proposer des pistes d’amélioration;
De déterminer les prochaines étapes du processus de gouvernance.

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en pièce jointe et le retourner à la CSSSPNQL avant le
3 novembre 2017.
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous suggérons d’effectuer les arrangements nécessaires pour vos
déplacements et votre hébergement le plus rapidement possible. Un bloc de chambres a été réservé
pour l’occasion au coût de 169,00 $, plus taxes. Afin de bénéficier de ce tarif, vous devez effectuer votre

réservation avant le 27 octobre 2017, par téléphone, au 1-800-843-6664, en mentionnant la
« CSSSPNQL ».
La CSSSPNQL remboursera les frais de déplacement (moyen de transport le plus économique – le
covoiturage est fortement encouragé), d’hébergement et de repas de deux représentants par
communauté et d’un représentant par organisation (centres de traitement, Regroupement des
centres d’amitié autochtones du Québec et Femmes autochtones du Québec), selon sa politique
financière en vigueur. Veuillez noter qu’il est possible d’inscrire des participants supplémentaires.
Toutefois, la communauté ou l’organisation devra assumer les coûts liés à leur participation.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Patrice K. Lacasse, au 418-842-1540, poste
2103, ou à patrice.lacasse@cssspnql.com, ou avec Waseskon Awashish, au 418-842-1540, poste 2308,
ou à waseskon.awashish@cssspnql.com.
Merci et au plaisir de vous rencontrer en novembre!

p.j. Formulaire d’inscription

RENCONTRE RÉGIONALE
PROCESSUS DE GOUVERNANCE EN SANTÉ ET EN SERVICES SOCIAUX
LES 21 ET 22 NOVEMBRE 2017
(SE TERMINE À MIDI , LE 22 NOVEMBRE )
Hôtel Omni Mont-Royal — Salon Pierre de Coubertin
1050, rue SHERBROOKE OUEST, MONTRÉAL H3A 2R6

INSCRIPTION
Veuillez remplir un formulaire par participant.
Merci d’écrire en caractères d’imprimerie.

Nom :
Titre du poste :
Communauté :
Organisation :
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

Merci de retourner le formulaire rempli avant le 3 novembre 2017
à la CSSSPNQL — Réception
Par télécopieur : 418-842-7045
Par courriel : reception@cssspnql.com

