ENGLISH BELOW

COMITÉ DES USAGERS
Centre Miriam

8160 Chemin Royden
Ville Mont-Royal, QC H4P 2T2

AVIS DE SCRUTIN
ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DES USAGERS
Veuillez prendre avis qu’il y aura une élection pour combler les sièges de chacun des collèges électoraux au
Comité des usagers du Centre Miriam,

Mardi le 24 septembre 2019 de 17 h 30 à 19 h 30
au Centre communautaire Lori Black
8160, chemin Royden
Ville Mont-Royal (Québec) H4P 2T2
Conformément à son règlement de fonctionnement, le comité des usagers a approuvé une liste de candidatures
primaires pour chacun des 10 sièges à pourvoir par élection et ces personnes ont accepté de se porter
candidat(e)s. Cette mesure vise seulement à assurer que chaque collège électoral aura un représentant et
n'empêche aucune personne intéressée de présenter sa candidature en complétant le formulaire de mise en
candidature que vous pourrez vous procurer en composant le 514-345-0210, poste 135, avant 17h00, le 3
septembre 2019. Si d'autres candidatures sont reçues et éligibles dans un collège électoral, une élection aura
lieu pour ce siège. Les personnes citées ci-dessous seront élues par acclamation dans leur collège électoral si
aucune autre candidature éligible n'est présentée pour ce siège. Un second avis vous parviendra avant
l'élection pour vous informer de la liste finale des candidatures.
Veuillez noter, qu’il y a un siège présentement libre pour représenter le collège ‘Services de réadaptation 0-6
ans’. Les candidats souhaitant représenter ce collège sont invités à soumettre leur candidature.
COLLÈGE ÉLECTORAL

CANDIDAT(E) PRIMAIRE

1

Ressources accompagnement continu (RAC)

Debbie Schichtman

2

Services de réadaptation 0-6 ans

présentement libre

3

Services de réadaptation 7-21 ans

Carrie Markin

4

Services de réadaptation 22 ans et plus

5

Programme de jour pour adultes au Centre communautaire Lori Black

6

Programme de jour pour adultes – autres sites

7

Services résidentiels RI-RTF

8

Appartements supervisés

Andrea Liebovitch

9

Enclaves, programmes pré-emploi et soutien à l'emploi

Judy Zimlichman

10 Usagers résidant avec leur famille naturelle
Diane Grandmont
Présidente d’élection
Pour informations additionnelles: 514-345-0210, poste 135

Helene Donath
Electra Dalamagas
Toby Benlolo
Rosanne Superstein

Jeff Wagen

Le 22 août 2019

USERS' COMMITTEE

Miriam Home and Services
8160 Ch. Royden,
Town of Mount-Royal, QC H4P 2T2

POLLING NOTICE
ELECTION OF THE USERS' COMMITTEE MEMBERS
Please be informed that elections will be held be fill the seats of all Electoral Colleges on the Users Committee
of the Miriam Home and Services :

Tuesday, September 24, 2019 from 5:30 p.m. to 7:30 p.m.
At the Lori Black Community Center
8160, Royden Avenue
Town of Mount-Royal, QC H4P 2T2
In accordance with its by-laws, the Users' Committee has approved a list of primary candidates for the 10 seats
open to election and these persons have agreed to be candidates. This measure is intended only to ensure that
each Electoral College will have a representative and does not preclude any interested person to present his/her
candidacy by completing the Candidate Nomination Paper which you can obtain by calling 514-345-0210,
ext. 135, before 5:00 pm on September 3, 2019. If other candidacies are received and are eligible for an
Electoral College, an election will be held for that seat. The persons listed below will be elected by acclamation
in their Electoral College if no other eligible candidacy is presented for that seat. You will receive a second
notice before the election to inform you of the final list of candidates.
Please note, the Electoral College representing ‘Rehabilitation services 0-6 years old’ is presently open.
Candidates are welcome to submit their interest in representing this college.
ELECTORAL COLLEGE

PRIMARY CANDIDATE

1

Community residences (RAC)

2

Rehabilitation services 0-6 years old

Seat open

3

Rehabilitation services 7-21 years old

Carrie Markin

4

Rehabilitation services 22 years old and over

5

Adult day programs at the Lori Black Community Centre

6

Adult day programs at other locations

7

Residential services - IR-FTR

8

Supervised apartments

Andrea Liebovitch

9

Enclaves, pre-employment and supported employment programs

Judy Zimlichman

10 Users living at home with their natural family

Diane Grandmont
Returning officer – Users' Committee Election
For further information: 514-345-0210, ext. 135

Debbie Schichtman

Helene Donath
Electra Dalamagas
Toby Benlolo
Rosanne Superstein

Jeff Wagen

August 22, 2019

