
Pour un avant-goût, visionnez la capsule 

François vous invite 

Consignes
Vous devez fournir une adresse courriel et avoir accès à un ordinateur ou 
un appareil mobile pour pouvoir participer à cet événement. 

Un lien Zoom intitulé « Événement virtuel – CISSS de Lanaudière » vous sera
transmis  à l’adresse courriel que vous aurez fournie lors de l’inscription.
Assurez-vous de  conserver précieusement ce lien, car c’est ainsi que vous aurez
accès au spectacle. N’oubliez pas de vérifier votre boîte de courrier indésirable. 

Consultez le guide du participant afin de bénéficier d’une expérience optimale.

Rediffusion
Pour ceux et celles qui ne seront pas en mesure de visionner le spectacle en direct,
la captation vidéo du spectacle sera disponible 72 h après l’événement, c’est-à-dire
les 17, 18 et 19 décembre. Visitez le site intranet pour connaître les modalités de visionnement.

Inscription en ligne obligatoire pour visionner
le spectacle en direct
Vous devez vous inscrire d’ici le dimanche 12 décembre, à 12 h, via le bouton  
« Je m'inscris » ci-bas. 

................................Tous les membres du personnel, les médecins et les bénévoles

..................................................En direct, le jeudi 16 décembre, à 19 h (environ 60 minutes)

..................................................................................................................................... Dans le confort de votre foyer

Pour qui?

Quand?

Où?

Pour vous remercier chaleureusement et vous faire passer du bon temps, 

                                                           présentera un spectacle d'humour spécialement pour

l'ensemble du personnel, les médecins et les bénévoles de l'organisation. 

La première partie sera assurée par une humoriste de la relève, Michelle Desrochers.

Événement des Fêtes
au CISSS de Lanaudière 

Je m'inscris

En reconnaissance de votre dévouement 
au quotidien, la Direction du CISSS 

est heureuse de vous offrir gracieusement 
un spectacle d’humour virtuel.

Célébrons ensemble avec humour!

François Bellefeuille

Nous vous attendons en grand nombre
et nous vous souhaitons de nombreux fous rires!

Vous vous engagez à ne pas enregistrer ni diffuser publiquement ce spectacle.

Pour plus d'informations, écrivez-nous à reconnaissance.cissslan@ssss.gouv.qc.ca

https://youtu.be/QLhJPqbjGlw
https://youtu.be/QLhJPqbjGlw
https://youtu.be/QLhJPqbjGlw
https://youtu.be/QLhJPqbjGlw
https://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Autres_publications/CIsssNergie_plus/2021/12/Guide_Participant_Zoom_Phaneuf.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qfumvrDktHt1Vs2BWQcULyr73Wnv01E30

