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AVIS D’ÉLECTION 
AU COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS  

 
Avis est donné aux membres du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) du CISSS de l’Outaouais 
que le processus devant mener à l’élection de quatre (4) membres et la cooptation de quatre 
(4) membres du comité exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers est maintenant 
enclenché. 
 
Plus de 2000 infirmières et infirmiers travaillent présentement au CISSS de l’Outaouais. Le 
personnel infirmier joue un rôle clé dans les soins et les services aux usagers. 
 
Soumettez votre candidature auprès de M. Pascal Chaussé, président d’élection (voir 
coordonnées à la fin de l’avis). 
 
Pour de plus amples renseignements, voir : 

• Annexe 1 : Modalités de mise en candidature 

• Annexe 2 : Bulletin de candidature 

• Annexe 3 : Fiche d’information du candidat 

• Annexe 4 : Liste d’éligibilité des membres 

• Site Web : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseils-
professionnels-cm-cmdp-cii-csf/conseil-des-infirmieres-et-des-infirmiers-cii/. 

Le Règlement sur la régie interne (R-008) est disponible à partir de la bibliothèque commune des 
politiques, procédures et règlement (« L »). Nous vous invitons à consulter le document et à 
porter une attention particulière aux éléments suivants :  

• Le chapitre II, point 2.2 stipule que : « Le conseil des infirmières et infirmiers (CII) est 
composé de l'ensemble des infirmières et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout 
centre exploité par l'Établissement, y incluant celles et ceux qui assument des fonctions-
cadres reliées à la dispensation des services infirmiers. (LSSSS, article 219) »  

• L’annexe 1 explique en détail toute la procédure d'élection des membres qui 
composeront le comité exécutif du CII (CECII). 

• Le chapitre IV donne de façon exhaustive la composition du CECII. 

Date de l’élection : le mercredi 15 juin 2022 
Nous sommes à la recherche d’infirmières et infirmiers élus(es) parmi les directions suivantes : 

 
Deux infirmières de la Direction des soins infirmiers (DSI) 

Une infirmière de la Direction programme soutien à l’autonomie des personnes 
âgées (DSAPA) 

Une infirmière de la Direction déficience et réadaptation (DDR) 

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseils-professionnels-cm-cmdp-cii-csf/conseil-des-infirmieres-et-des-infirmiers-cii/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseils-professionnels-cm-cmdp-cii-csf/conseil-des-infirmieres-et-des-infirmiers-cii/
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De plus, quatre infirmières seront cooptées, permettant d’assurer une représentation 
géographique adéquate afin de répondre aux responsabilités et aux devoirs du CII incluant au 
minimum une infirmière praticienne spécialisée (IPS) et deux membres issus des milieux ruraux. 
 

Qui sont les membres sortants du  CECII ? 
 

Représentante Provenance au moment de leur élection 
Andréanne Morin, 
IPS 

Direction du soutien à l’autonomie des personnes âgées (DSAPA) 

Nadia 
DeGrandpré 

Direction des soins infirmiers (DSI) 

Karine Laplante Direction des soins infirmiers (DSI) 
Bejamin Clément Membre coopté, Direction des soins infirmiers (DSI) 
Sylvianne 
Lefebvre 

Membre cooptée, Direction des programmes de la déficience et de la 
réadaptation (DDR) 

Tammy-Anne 
Céré 

Membre cooptée, Direction des programmes de la santé mentale et 
dépendance (DSMD) - Représentation territoire éloigné 

Mélanie 
Dompierre 

Membre cooptée, Direction des soins infirmiers (DSI) - Représentation 
IPS 

Liste d’éligibilité des membres du CII 
 
Vous trouverez en annexe 4 la liste d’éligibilité des membres du CII, qui est aussi disponible à 
l’adresse internet suivante : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseils-
professionnels-cm-cmdp-cii-csf/conseil-des-infirmieres-et-des-infirmiers-cii/. 
 
 Chaque membre a le devoir de vérifier que son nom figure bien sur la liste d’éligibilité 
provisoire. Les membres ont jusqu’au 10 juin 2022 pour contester la liste, ou pour faire ajouter 
leur nom, en s’adressant au président d’élection, par courriel.  
 
Renseignements supplémentaires  
Nom du président d’élection : Pascal Chaussé  
Courriel: pascal_chaussé@ssss.gouv.qc.ca  
Adresse postale: 80 avenue Gatineau, Gatineau (Québec) J8T 4J3 
Numéro de téléphone: 819 966-6000, poste 332828 

   
 
 

13 mai 2022 

Pascal Chaussé 
Président d’élection du conseil multidisciplinaire 

 Date 

 
  

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseils-professionnels-cm-cmdp-cii-csf/conseil-des-infirmieres-et-des-infirmiers-cii/
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ANNEXE 1 : MODALITÉS DE MISE EN CANDIDATURE  
 

MISE EN CANDIDATURE AUX POSTES D’OFFICIERS  
AU COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 

(CECII) 
 

Conditions d’éligibilité 

Toute personne membre du CII et inscrite sur la liste peut être candidate. 

Date limite pour transmettre son bulletin de mise en candidature : 5 juin 2022, 16 h. 

Modalités de mise en candidature   

Un ou une candidat(e) est proposé(e) au moyen du Bulletin de mise en candidature ci-joint 
(annexe 2) dûment rempli et signé par le ou la candidat(e) et appuyé par deux membres du CII. 

Une fiche d’information pour mieux connaître les candidats(es) peut être remplie par le ou 
la candidat(e) (annexe 3) en vue des élections et transmise au président d’élection en même 
temps que le bulletin de candidature. 

L’original du bulletin de mise en candidature doit être reçu par le président d’élection au 
plus tard le 5 juin 2022, 16 h. Les documents reçus par télécopieur ou autres moyens 
électroniques sont également considérés comme des originaux.  

À la fin de la période de mise en candidature, s’il y a plus de candidatures valides que de postes 
à combler, le président d’élection dressera la liste des candidats et la fera connaître par le biais 
du site internet du CISSS de l’Outaouais : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseils-
professionnels-cm-cmdp-cii-csf/conseil-des-infirmieres-et-des-infirmiers-cii/. 

  

Renseignements supplémentaires  
Nom du président d’élection : Pascal Chaussé  
Courriel: pascal_chaussé@ssss.gouv.qc.ca  
Adresse postale: 80 avenue Gatineau, Gatineau, QC J8T 8B7 
Numéro de téléphone: 819 966-6000, poste 332828 

   
 
 

13 mai 2022 

Pascal Chaussé 
Président d’élection du conseil multidisciplinaire 

 Date 

 
  

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseils-professionnels-cm-cmdp-cii-csf/conseil-des-infirmieres-et-des-infirmiers-cii/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/conseils-professionnels-cm-cmdp-cii-csf/conseil-des-infirmieres-et-des-infirmiers-cii/
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ANNEXE 2 :BULLETIN DE CANDIDATURE 
 

 

Proposé 
par 

 

Je, soussigné (e) ______________________________________________, propose 

 (Nom de l’infirmière/infirmier) 

La candidature de _____________________________________________________ 

 (Nom de l’infirmière/infirmier) 

à titre de membre du comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers.  

   

(Signature)  (Date) 

 

Appuyé  
par 

 

Je, soussigné (e) ________________________________________________, appuie 

 (Nom de l’infirmière/infirmier) 

La candidature de _____________________________________________________ 

 (Nom de l’infirmière/infirmier) 

à titre de membre du comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers.  

   

(Signature)  (Date) 

 
SIGNATURE DU (DE LA) CANDIDAT(E) : 

Je, soussigné (e) ________________________________________________, consens à être mis (e) en  

 (Nom de l’infirmière/infirmier) 

Candidature à titre de membre du comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers.  

J’autorise le président d’élection à afficher mon nom, en tant que candidat(e) ainsi qu’à transmettre 
cette information à qui de droit, afin de compléter les procédures requises pour l’élection des membres 
au comité exécutif. 

________________________________________  ______________________________ 

               (Signature)                (Date) 

Décision du président d’élection :  Accepté   Refusé  
Date de réception :  
 
Signature du président d’élection : 
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ANNEXE 3 : FICHE D’INFORMATION DU CANDIDAT 
 
PHOTO (si disponible) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom du candidat :  _________________________________________________ 
 
Lieu du travail ou d’exercice d’une profession : ______________________________________ 
 
 
 
Profil du candidat  (formation, occupation, expérience) : 
 
 
 
 
 
Raisons motivant la candidature : 
 
 
 
 
 
 
Implication sociale, communautaire, bénévole, etc. : 
 
 
 
 
 
 
 
Autres informations pertinentes : 
 
 
 
 
 
 
 
SVP Retourner  au plus tard le 5 juin 2022, 16 h, accompagné du Bulletin de mise en 
candidature à pascal_chausse@ssss.gouv.qc.ca 
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