Assemblée annuelle de CATIE
Le mercredi 19 septembre 2018, 17 h 30 à 18 h 30
Holiday Inn Toronto Downtown Centre
30, rue Carlton, Toronto (Ontario) M5B 2E9

Dates à retenir
Début de l'appel de mise en
Le jeudi 17 mai 2018
candidature
Fin de l'appel de mise en
Le jeudi 19 juillet, 17 h HAE
candidature
Scrutin en ligne et par
Du 16 août au 7 septembre 2018, 17 h
courrier
HAE
Début de l'inscription en ligneLe jeudi 16 août 2018
Fin de l'inscription en ligne
Le vendredi 7 septembre 2018
Le mercredi 19 septembre 2018, 17 h 30
Assemblée annuelle de CATIE
à 18 h 30 HAE

Inscription
Tous les membres de CATIE sont invités à assister à l’assemblée annuelle. L’inscription est gratuite. Les participants
doivent défrayer les frais associés à leur transport et à leur hébergement.
Les inscriptions en ligne seront disponibles du jeudi 16 août au vendredi 7 septembre 2018, 17 h
HAE.*
*Il sera possible de s’inscrire sur place

Appel de mise en candidature pour le conseil d’administration
Chaque année, CATIE élit des membres pour siéger à son Conseil d’administration (CA). Chaque administrateur joue
un rôle important de gouvernance au sein de CATIE et inﬂue sur l’orientation et les objectifs futurs de l’organisme. Le
Conseil d’administration de CATIE recherche des membres possédant diverses compétences et provenant de divers
milieux ayant de l’expérience dans le domaine juridique et ﬁnancier, des compétences pour la réﬂexion stratégique et
de l’expérience dans le domaine de l’éducation et des soins de santé. On s’attend à ce que les membres du CA de
CATIE agissent en tant qu’ambassadeurs au nom de CATIE dans la communauté et qu’ils fassent la promotion des
services de CATIE.
Tout membre en règle peut poser la candidature d’un autre membre de CATIE au CA. Ce sont les dossiers de CATIE
qui, en ﬁn de compte, déterminent la validité de toute adhésion.
Pour plus d’information sur le processus de mise en candidature, veuillez consulter le document
Procédures de mise en candidature et électorales pour les administrateurs .
Si vous souhaitez poser la candidature d’une personne au conseil d’administration, veuillez remplir un
Formulaire de mise en candidature .
La date limite de mise en candidature au conseil d’administration est le jeudi 19 juillet 2018, 17 h HAE.
Pour toute question concernant le processus de mise en candidature ou votre statut de membre, veuillez
communiquer avec Joseph van Veen à jvanveen@catie.ca ; 1-800-263-1638, poste 254.

Adhésion à CATIE
Les membres de CATIE doivent participer aux activités de gouvernance de CATIE, y compris poser la candidature de
membres au CA et exercer leur droit de vote lors de l’Assemblée générale annuelle. Si vous n’êtes pas membre de
CATIE, vous pouvez demander d’y adhérer gratuitement en ligne à http://www.catie.ca/fr/apropos/adhesion.

Contact
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Joseph van Veen
Coordonnateur, Événements et adhésion
CATIE
555, rue Richmond Ouest
Bureau 505, Boîte 1104
Toronto, Ontario M5V 3B1
Tél. : 1-800-263-1638 | 416-203-7122, poste 254
Téléc. : 416-203-8284
Courriel : jvanveen@catie.ca
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à
l’hépatite C et des traitements en question.
CATIE fournit des ressources d’information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en collaboration
avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou
diﬀusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l’accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils
médicaux. Nous ne recommandons ni n’appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos
utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter
un professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) avant de prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.
CATIE s’eﬀorce d’oﬀrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant,
l’information change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont l’information la plus récente. Toute
personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de
ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assument aucune
responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées
dans le présent document ou dans tout document publié ou diﬀusé par CATIE ou auquel CATIE permet l’accès ne
reﬂètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.
L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est oﬀerte comme service de santé publique pour aider les
personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l’hépatite virale et de
toute autre infection. Cette information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir l’utilisation ou la possession
de drogues illégales.

La permission de reproduire
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et distribué dans son intégralité à des ﬁns non
commerciales sans permission, mais toute modiﬁcation de son contenu doit être autorisée. Le message suivant doit
apparaître sur toute réimpression de ce document : Ces renseignements ont été fournis par CATIE (le Réseau
canadien d’info-traitements sida). Pour plus d’information, veuillez communiquer avec CATIE par téléphone au
1.800.263.1638 ou par courriel à info@catie.ca.
© CATIE
La production de cette revue a été rendue possible grâce à une contribution ﬁnancière de l’Agence de la santé
publique du Canada.

Disponible en ligne à
http://www.catie.ca/fr/aa-2018

