
AVIS D’ÉLECTION 
Comité régional sur les services pharmaceutiques des Laurentides 

Établissement 
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 

Nombre de postes 
Six (6) postes 

Conformément au règlement en vigueur, l’avis est donné pour l’élection de six (6) membres du comité 
exécutif du comité régional sur les services pharmaceutiques. 

Les six postes élus doivent être pourvus comme suit : 
- Deux (2) représentants élus par et parmi les pharmaciens propriétaires ; 
- Deux (2) représentants élus par et parmi les pharmaciens exerçant leur profession dans une 

pharmacie communautaire (salarié) ; 
- Deux (2) représentants élus par et parmi les pharmaciens exerçant leur profession dans le 

CISSS des Laurentides et étant membres actifs du CMDP. 

Date d’élection 
16 juin 2021 

Liste électorale 
Seuls les pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre des pharmaciens sont éligibles et inscrits aux 
listes électorales de chacun des collèges électoraux : pharmaciens propriétaires, pharmaciens 
exerçant leur profession dans une pharmacie communautaire (salarié) et pharmaciens 
d’établissement.  

Pour consulter les listes électorales, consultez le site Santé Laurentides. Ces listes seront également 
disponibles au bureau de la présidente d’élection à la direction générale du CISSS des Laurentides 
(CLSC Thérèse-De Blainville, 125 rue Duquet, Sainte-Thérèse) ou sur demande par courriel. 

Toute personne éligible dont le nom n’apparaît pas sur les listes électorales peut faire une demande 
d’inscription à la présidente d’élection adjointe. Une telle demande doit être effectuée avant le 7 mai 
mars 2021. 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/conseils-professionnels-comites-et-instances-consultatives/


Mise en candidature
Les candidatures doivent être proposées au moyen d’un bulletin de mise en candidature qui 
sera acheminé aux membres et qui sera disponible sur le site Santé Laurentides. Celui-ci doit être 
signé par le candidat et contresigné par un (1) autre membre du même collège électoral. Le bulletin 
dûment complété doit être transmis à la présidente d’élection adjointe au plus tard le 17 mai 
2021 avant 16 h 30, par voie électronique.  

À la clôture de la période de mise en candidature, si le nombre de candidats est inférieur ou égal au 
nombre de postes à combler dans chacune des catégories, le président d’élection déclarera élus les 
candidats proposés. Le cas échéant, le ou les postes laissés libres de titulaire seront comblés en 
reprenant la procédure électorale ou par la nomination d’un représentant par le comité exécutif. S’il y 
a plus de candidats que le nombre de postes à combler, des élections auront lieu en conformité avec 
le règlement en vigueur. 

Sachez également que le comité exécutif cooptera jusqu’à quatre (4) pharmaciens qui formeront, avec 
les membres élus, le comité régional sur les services pharmaceutiques. Afin d’assurer une 
représentativité de tous les territoires des Laurentides, le CRSP tentera de représenter les secteurs 
suivants : 

- Grappe Sud (secteur Lac-des-Deux-Montages/Thérèse-De Blainville); 
- Grappe Centre-Sud (secteur Saint-Jérôme/Argenteuil); 
- Grappe Centre-Nord (secteur Sainte-Agathe-des-Monts/Pays-d’en-Haut); 
- Grappe Nord (secteur Mont-Laurier/Rivière-Rouge); 
- Pharmacien pratiquant en GMF. 

De plus, sachez qu’un des membres du CRSP (profil pharmacien d’établissement), siégera au conseil 
d’administration de l’établissement.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre la présidente d’élection adjointe : 

Mme Camille Harrigan, spécialiste en procédés administratifs 
Courriel : camille.harrigan.lddm @ssss. gouv. qc.ca 
Téléphone : 450 433-2777,  65364 

Mme Myriam Sabourin, adjointe à la présidente-directrice générale 
125, rue Duquet 
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 0A5 
Courriel : myriam.sabourin@ssss.gouv.qc.ca 
Téléphone : 450 433-2777, poste 65121 

2021-04-21 
Signature de la présidente d’élection Date 
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