
 

 

  
 

DÉROULEMENT DES RÉUNIONS VIRTUELLES 
 
Lorsque les participants se joignent à la séance, ils seront en mode muet tout au long de la séance. Aucune 
interaction ou échange ne sera possible : les participants ne pourront pas activer le micro, clavarder ou 
« lever la main ». 
 
Pendant la séance, une période est réservée pour répondre aux questions de la population. Les questions 
soumises selon la procédure seront lues et les réponses seront fournies. 
 
Procédure pour soumettre les questions : Comme prévu au Règlement sur la régie interne du conseil 

d’administration, une période de questions est à l’ordre du jour. Si vous désirez poser une question lors 

de la séance, veuillez transmettre votre question par courriel, au plus tard à 16 h la veille de la séance, à 

l’adresse électronique suivante : gabriel.gobeil.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca. Les questions seront lues et les 

réponses seront fournies lors de la période de questions prévue au début de la réunion. Nous vous prions 

d’indiquer votre prénom, nom de famille, secteur d’activités et votre question. Si vous avez une question, 

mais que vous n’êtes pas en mesure de participer à la vidéoconférence, veuillez noter que toute personne 

ayant soumis une question avant cette date recevra une réponse par courriel. 

 
À la fin de la séance, les participants seront invités à quitter la salle virtuelle ou seront automatiquement 

déconnectés. 

**************** 

PROCESS IN PLACE FOR VIRTUAL MEETINGS 
 
When participants join the meeting, they will remain in mute mode throughout the session. No 
interaction or exchanges will be possible: participants will not be able to activate the microphone, chat or 
“raise their hands”. 
 
During the meeting, time is set aside to answer questions from the public. Questions submitted according 
to the procedure will be read and answers will be provided. 
 
Procedure for submitting questions: As provided for in the By-Law on the internal governance of the Board 
of Directors, a question period is on the agenda. If you wish to ask a question at the meeting, please send 
your question by e-mail, no later than 4:00 p.m. the day before the meeting, to the following e-mail 
address: gabriel.gobeil.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca. Questions will be read and answered during the question 
period at the beginning of the meeting. If you have a question, but are unable to participate in the video 
conference, please note that anyone who submitted a question before the deadline will receive an email 
response. 
 
At the end of the meeting, participants will be asked to leave the virtual room or will be automatically 

logged out. 
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