
 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU COMITÉ DES USAGERS DU CSSS DE LAVAL    

23 SEPTEMBRE 2020 à 18h30, Salle 101 (Gymnase) 
CARREFOUR AXION 50 PLUS,  435 Boulevard Curé Labelle, Laval 

L'Assemblée Générale Annuelle du Comité des usagers du CSSS de Laval  se tiendra le  23 septembre 2020 à 18h30 
dans la salle 101 (Gymnase) du Carrefour Axion 50 plus de Laval situé au 435 Boulevard Curé Labelle à Laval. 
 
Les consignes de la santé publique seront respectées: port du masque obligatoire, lavage des mains à l'entrée de la 
salle & distanciation de 1.5 mètres entre les places assises.  Aucun breuvage et collation ne vous sera servi. 

Lors de cette Assemblée, la firme INFRAS inc., mandatée par le Comité des usagers du CSSS de Laval, dévoilera les 
résultats du sondage de satisfaction des usagers sur les soins à l'urgence de l'hôpital Cité de la Santé de Laval.  Ce 
sondage a été réalisé au mois de février 2020 auprès des usagers qui ont fréquenté l'urgence entre le 1 novembre et 
le 31 décembre 2019. 

 ÉLECTIONS 
Lors de cette Assemblée, les postes suivants seront en élection: 
3 postes à combler – Mandat de 3 ans 
1 poste à combler – Mandat de 2 ans 
1 poste à combler – Mandat de 1 an 

  
Les personnes intéressées à poser leurs candidatures doivent compléter le "Formulaire de mise en 

candidature" et le retourner par courriel à l’adresse info@cucssslaval.ca au plus tard le 18 septembre 

2020.          

 

Pour se procurer ce "Formulaire de mise en candidature" : 

 Laisser un message téléphonique au 450-978-8609 indiquant votre nom et vos coordonnées 

(adresse et code postal) et le formulaire vous sera acheminé par la poste. 

Ou 

 Accéder au formulaire de mise en candidature via le site web :  

 www.cucssslaval.ca/docs/AGA-2020-CU-CSSS-Laval-Bulletin-Candidature.pdf 

    

Ordre du jour de l'Assemblée 
1.              Ouverture de l’assemblée 
2.              Vérification du quorum 
3.              Présentation des membres actuels du Comité des usagers 
4.              Élection d’une présidence d’assemblée 
5.              Élection d’un ou une secrétaire d’assemblée 
6.              Lecture et adoption de l’ordre du jour 
7.              Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée  annuelle 2019 
8.              Présentation du rapport d’activités de la dernière année 
9.              Présentation des états financiers 2019-2020 
10.            Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021 
11.            Élections 
12.            Dévoilement des résultats du sondage de satisfaction des usagers sur les soins à l’urgence de  
                  l'hôpital Cité de la santé de Laval effectué en février 2020. 
13.          Levée de l’assemblée 
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