ITEM NO
NUMÉRO DE L’ARTICLE

REQUEST TO SPEAK FORM / FICHE DE DEMANDE D’INTERVENTION
Please complete and provide to the Board Secretary at the beginning of the meeting.
Veuillez remplir et la remettre au secrétariat du Conseil d‘administration au début de la
réunion.
Date of Meeting / Date de la réunion :
Name / Nom :
Subject and particulars of the matter / Objet avec les détails au sujet :

Company, Agency or Community Organization (if applicable):
Société, agence ou organisme communautaire (s'il y a lieu)

Street and / or e-mail address, Postal Code and Telephone / Adresse municipale et / ou
courriel, code postal et numéro de téléphone :

Personal Information contained on this form is collected pursuant to s. 40 of the
Ottawa Public Library Board Rules of Procedure By-law, and will be used as a
record of, and possible follow up to, participating in this meeting. Any written or
verbal submissions (including your name) made before the Ottawa Public Library
Board will form part of the public record and your name will appear in the minutes
of the meeting that will be posted online. Questions about this collection should
be directed to the Library Board Assistant, 120 Metcalfe, 5th floor, Ottawa, Ontario,
K1P 5M2. Telephone 613-580-2424, ext. 32169, Board@BiblioOttawaLibrary.ca. /
Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont
recueillis en vertu de la section 40 du Règlement de procédures du Conseil
d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa, et seront utilisés à des fins
de référence et de suivi éventuel à la participation à cette réunion. Les
commentaires que vous soumettrez au C.A. de la Bibliothèque publique d'Ottawa
seront du domaine public et votre nom figurera dans le procès-verbal de la
réunion qui sera mis en ligne. Toute question concernant cette collecte de
renseignements doit être adressée au secrétariat du conseil d’administration, 120,
rue Metcalfe, 5ième plancher, Ottawa (Ontario), K1P 5M2. Téléphone 613-580-2424,
poste 32169, Board@BiblioOttawaLibrary.ca.
Presentation cannot exceed 5 minutes.
La présentation aura un temps limite de 5 minutes.

