DESTINATAIRES : Tous les médecins, gestionnaires et employés du
CISSS de Chaudière-Appalaches

DATE : Le 8 mars 2021
OBJET : Journée de commémoration nationale en mémoire des
victimes de la COVID-19 : invitation à prendre part aux
activités
_______________________________________________________________________
La pandémie de la COVID-19 restera gravée dans l’histoire du Québec et laissera une cicatrice importante
dans la vie de plusieurs concitoyennes et concitoyens. Afin d’honorer la mémoire des victimes de la
COVID-19, le gouvernement du Québec organise une journée de commémoration nationale, qui aura lieu
le 11 mars 2021.
Cette journée permettra à la population québécoise de prendre un temps d’arrêt et de rendre hommage
aux victimes, ainsi qu’à leurs familles et à leurs proches.
Elle sera également l’occasion de saluer l’apport inestimable de tous les corps de métier et des membres
de la société civile qui sont au front pour lutter contre la COVID-19.
Rappelons qu’en Chaudière-Appalaches, en date du 8 mars 2021, 288 personnes sont décédées de
la COVID-19 et plus de 11 700 personnes ont été infectées par la COVID-19.
Déroulement de la journée
• Mise en berne nationale du drapeau du Québec sur toutes les installations du CISSS de
Chaudière-Appalaches;
• Une cérémonie de commémoration aura lieu sur le parvis de l’hôtel du Parlement, de 12 h à 13 h.
Nous invitons les employés et les médecins à écouter la cérémonie sur notre page Facebook
interne et externe;
• À 13 h, tous les employés et les médecins du CISSS de Chaudière-Appalaches sont invités à
observer une minute de silence. Nous invitons toutes les personnes disponibles à prendre part
individuellement ou en équipe à cette minute de silence.
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Diffusion de l’information
• Pour les gestionnaires, des affiches pour faire un rappel de l’événement sont disponibles pour
diffusion au sein de vos équipes.
• Des publicités rappelant cette cérémonie seront diffusées dans l’intranet, le Facebook interne et
externe et le site Web d’ici jeudi.
• Les personnes qui souhaitent modifier leur photo de profil sur Facebook afin de souligner la
journée du 11 mars sont invitées à utiliser le cadre « Commémoration du 11 mars », disponible
directement sur Facebook.
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