
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Infirmières et infirmières auxiliaires du CISSS de 
Chaudière-Appalaches 

 
 
DATE : Le 7 juillet 2020 
 
 
OBJET : Report de l’assemblée générale annuelle (AGA) et des 

élections du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) et du 
comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) 

________________________________________________________________________ 
 
Pour faire suite à la note de service du 26 mars dernier au sujet du report de l’AGA et des élections, vos comités exécutifs 
du Conseil des infirmières et infirmiers, ainsi que celui du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CII et CIIA) 
souhaitent apporter des précisions à cette annonce en vous informant des alignements qui ont été convenus dans les 
derniers jours. 
 
En accord avec la Direction générale, le comité exécutif du CII et le CIIA ont décidé de reporter leur AGA au printemps 
2021. Il y aura donc deux assemblées générales lors de la même occasion. Cette décision a été prise considérant 
l’importance des démarches requises pour la tenue d’un colloque, avec l’implication des partenaires de l’éducation et 
provoquant par le fait même le rassemblement d’un grand nombre de personnes. 
 
De plus, les élections du CII et du CIIA sont également reportées au printemps 2021. Les mandats des personnes en 
poste actuellement sont prolongés d’un an. Les cinq mandats qui devaient prendre fin en 2020 viendront à échéance en 
2021 et ceux de 2021 se termineront en 2022. Advenant le cas que des sièges deviennent vacants, nos règlements 
prévoient la marche à suivre pour les combler. 
 
Le comité exécutif du CII et le CIIA poursuivent l’avancement des dossiers selon les disponibilités des membres, puisque 
les activités cliniques demeurent la priorité. Vous serez informés de l’avancement des travaux tout au long de la prochaine 
année et vous êtes invités à communiquer avec votre comité exécutif pour toute demande ou pour partager vos idées à 
l’adresse courriel suivante : cii.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 
 
En terminant, le CII souhaite souligner le travail exceptionnel accompli par le personnel infirmier du CISSS de Chaudière-
Appalaches et le remercier de son dévouement, son implication et son engagement au cours des derniers mois. Il vous 
encourage à poursuivre votre travail remarquable, à prendre connaissance des informations transmises par 
l’établissement et à continuer de bien respecter les consignes émises. 
 
 
 
 
Virginie Breton, présidente du CII    Joas Quirion, président du CIIA 
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