
 

 

 

  

Période de questions lors des réunions du conseil d’administration 

Une période de questions ouverte au public est prévue à chaque séance publique du conseil 

d’administration du CIUSSS. La procédure à suivre pour poser une question au conseil d’administration est 

la suivante (résumé tiré du Règlement sur la régie interne du conseil d’administration d’un établissement 

du réseau de la santé et des services sociaux (CISSS, CIUSSS, Établissements non fusionnés). 

- Toute personne souhaitant poser une question au conseil d’administration devra s’être 

préalablement inscrite sur la liste de priorité en contactant Gabriel Boulianne Gobeil au  

514-340-8222, poste 25111 ou à gaddesa@jgh.mcgill.ca la veille de la séance avant 16 h, et 

doit inclure le nom et le prénom de la personne qui pose la question ainsi que ses coordonnées 

et, le cas échéant, le groupe représenté ainsi que l’objet de la question. Les demandes 

d’inscription peuvent également être déposées par écrit au bureau du PDG avant cette heure 

limite. 

 

- Lors de la période de question, tenue en début de séance, le président du conseil 

d’administration invitera les personnes inscrites à poser leur question en suivant l’ordre de 

réception des inscriptions. Toutefois, si plusieurs questions portent sur le même sujet, ces 

questions peuvent être regroupées afin de permettre une réponse commune. 

 

- Lorsque le président appelle le nom d’une personne inscrite sur la liste de priorité, celle-ci doit 

se présenter à l’endroit indiqué dans la salle et s’adresser au président afin de poser sa 

question. Le président peut alors attribuer le droit de parole à un membre du conseil ou du 

personnel afin de répondre à la question. Les questions peuvent aussi être prises en délibéré 

auquel cas le président désigne une personne qui pourra fournir la réponse ultérieurement. 

 

- Les questions doivent être courtes, claires, formulées dans la forme interrogative et adressées 

au président du conseil. Une personne a droit à une question par intervention et à un 

maximum de trois interventions par séance. Il faut laisser la place aux autres intervenants 

après chaque question. 

 

- L’intervention totale, incluant la question et la réponse, est limitée à une période maximale 

de dix minutes. La période de questions est limitée à une durée totale de 30 minutes, sous 

réserve d’une prolongation autorisée par le président. 
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- Est irrecevable toute question : 

 

o qui porte sur une affaire pendante devant les tribunaux, un organisme administratif 

ou une instance décisionnelle, ou encore une affaire sous enquête; 

o qui constitue davantage une hypothèse, une expression d’opinion, une déduction, une 

allusion, une suggestion ou une imputation de motifs qu’une question; 

o jugée frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi; 

o dont la réponse relève d’une opinion professionnelle. 

 

- Si la liste prioritaire est épuisée avant la fin de la période de trente minutes, le président peut 

permettre aux personnes présentes dans la salle de poser une question en les invitant à 

exprimer leur intérêt en levant la main. Le président peut alors accorder droit de parole à ces 

personnes tant qu’il reste du temps durant la période de questions. 

Il est à noter que d’autres règles s’appliquent à la période de questions. Les personnes intéressées 

à poser une question sont donc invitées à prendre connaissance des dispositions du Règlement à 

ce sujet. 
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