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Article déjà à l’ordre du jour 
 
1. Les représentants officiels et les personnes non représentées qui désirent aborder 

n’importe quel article de l’ordre du jour indiqueront leur intention au président du 
conseil des commissaires avant le début de la réunion. 

 
2. Le président donnera la parole à ces personnes lorsque l’article en question sera 

discuté. 
 
3. Les visiteurs ne seront pas autorisés à intervenir durant le débat. 
 
 
Période de questions 
 
4. Une période de questions aura lieu durant chaque réunion ordinaire. 
 
 
Articles non inclus à l’ordre du jour 
 
5. Les personnes ou groupes seront encouragés à régler leurs problèmes par le 

biais des voies administratives appropriées. Cependant, si elles ne sont pas 
satisfaites du résultat et qu’elles désirent exposer directement leur problème à 
l’attention du conseil des commissaires, elles seront invitées à le faire en écrivant 
au président du conseil. L’exposé écrit du problème peut être présenté en 
personne, transmis par courrier ou présenté à la réunion du conseil des 
commissaires. Des copies seront distribuées aux membres du conseil et aux 
administrateurs. Au cours de la réunion, la personne disposera de deux à trois 
minutes pour sa présentation mais il n’y aura pas de débat à ce moment. 
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6. Suite à la réception d’une demande pour un article qui n’est pas inclus à l’ordre du 

jour, une réunion sera organisée entre les parties concernées et le commissaire 
approprié et le personnel administratif. 

 
 

7. Un rapport sur la question sera présenté à la réunion suivante du conseil sous la 
rubrique ‘Affaires relevant du procès-verbal’ et, à ce moment, la partie concernée 
pourrait être invitée par le président à faire une déclaration avant le débat. 
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