
 
 

 
AVIS D’ÉLECTION 

2e tour – Postes à combler 
Comité régional sur les services pharmaceutiques des Laurentides  

 
Établissement 
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 
 
Nombre de postes 
Trois (3) postes à combler suite au processus initial de mise en candidature 
 
Conformément au règlement en vigueur, le processus est repris pour combler les trois postes 

laissés vacants suite à l’appel de candidature qui se terminait le 17 mai 2021. 

 

Les postes élus devant encore être pourvus sont : 

- Un (1) représentant élu par et parmi les pharmaciens propriétaires; 
- Deux (2) représentant élus par et parmi les pharmaciens exerçant leur profession dans le 

CISSS des Laurentides et étant membres actifs du CMDP. 
 
Date limite de mise en candidature – 2e tour 
15 juin 2021 à 16h30 

 
Mise en candidature 
Les candidatures doivent être proposées au moyen du bulletin de mise en candidature acheminé 

aux membres et qui est 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 15 juin 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. 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. 

 

 
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, poste 65364 
 
 
 
 
 

       21 mai 2021 

 

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 

   

Signature de la présidente d’élection  Date 
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