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Procédure pour la période de questions 
Toute personne présente à une séance du conseil d’administration peut, avec 
l’autorisation de la présidente, poser une question en respectant les conditions et la 
procédure prescrites. 

La personne qui désire poser une question doit se présenter à la salle où se tiendra 
la séance du conseil d’administration avant l’heure fixée pour le début d’une 
séance du conseil d’administration. Elle doit donner au président ou à la personne 
qu’il désigne, son nom et son prénom et, le cas échéant, le nom de l’organisme 
qu’elle représente, et indiquer sa ou ses questions complètes. Elle peut elle-même 
inscrire ces informations dans un registre à cet effet. Cette inscription, 
accompagnée des renseignements requis, peut s’effectuer au plus tard trente (30) 
minutes avant la tenue de la séance. Elle peut également s’inscrire au registre en 
téléphonant auprès de Mme Josée Tremblay, au 418 545-4980 (#317) ou par 
courriel : josee.tremblay.csssc@ssss.gouv.qc.ca pour s’inscrire sur une liste prioritaire. 
Cette inscription peut s’effectuer au plus tard à midi, le jour de la séance. 

La présidente accorde d’abord la parole aux personnes présentes inscrites sur cette 
liste, dans l’ordre de réception des inscriptions. En l’absence de liste prioritaire ou 
lorsqu’elle est épuisée, les personnes présentes dans la salle sont invitées, à leur tour, 
à poser des questions. 

Toute réponse, écrite ou verbale, doit être claire et brève et se limiter à la question 
posée. 

La présidente veille à ce que la période de questions ne donne lieu à aucun débat 
entre les membres du conseil d’administration, entre une personne présente et un 
membre du conseil ou entre les personnes présentes. 

La période de questions doit se dérouler dans l’ordre, le calme et le respect des 
personnes. La présidente du conseil d’administration peut imposer une sanction à 
quiconque contrevient gravement aux règles, spécialement à celles qui ont pour 
objet le maintien de l’ordre. Les sanctions peuvent être un avertissement, une 
demande de retrait de certaines paroles, une suspension du droit de parole ou 
l’ordre de quitter les lieux, selon la nature du geste posé. La présidente peut mettre 
un terme à la période de questions avant le moment prévu lorsque les 
circonstances le justifient en raison, notamment, de l’impossibilité de maintenir 
l’ordre. Si la présidente ordonne à une personne de quitter les lieux pour nuisance 
au maintien de l’ordre et que celle‐ci s’y refuse, il peut être pris tout moyen 
raisonnable pour faire respecter la décision de la présidente. 

 


