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 Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec 

Assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
RENCONTRE DE TRAVAIL 

 
 

Séance du : Mercredi 7 octobre 2020 
Heure : 12 h 00 à 13 h 00 

Conférence en ligne Zoom : https://zoom.us/j/2252752601 
Conférence téléphonique : 1 647 558 0588, code 2252752601 

Participants :  Absences non prévues: Personne invitée : 

Roxanne Brouillard 
Rinda Hartner  
Amélie Roy 

 Christina Desorcy  
Élizabeth Duguay  
Véronique Lachance 

Martine Lauzon  
Maya Nassar 
Janik Robichaud  

 

Membres observateurs absentes : Renée Descoteaux (CHUM), Évelyne Grenier-Ouimette (CISSSAT), Brigitte Martel (CHUQ) 

Prise de notes et rédaction du PV : Colombe-Hélène Jacques 

 
SUJET COMMENTAIRES Responsable 

Échéancier 

1. Ouverture de l’assemblée et 
vérification des présences 

L’assemblée est ouverte à 12 h 07. Les présences sont notées et le quorum n’est pas assuré. La 
présente séance sera considérée comme rencontre de travail sauf pour l’approbation du procès-
verbal précédent car la rencontre ne comportait pas de décisions demandant un quorum. 
 
En conséquence de ces absences qui peuvent se répéter pendant la période de la pandémie, les 
infirmières étant fortement réclamées et parfois indisponibles, l’Association doit revoir le nombre 
de présences requis pour assurer les activités du conseil d’administration en respect de son mandat. 
Durant cette période, le C.A. doit déterminer un minimum de présences pour considérer un quorum 
acceptable. Un sondage sera envoyé ce jour. À suivre. 
 
D’autre part, lorsque des avis, recommandations ou autres seront rédigés et demanderont l’appui 
du C.A., les administratrices seront consultées pour commentaires avant envoi de documents. 
 
Il est décidé de passer à l’ordre du jour pour régler ce qui peut l’être. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prochain C.A. 
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2. Lecture du projet de l’ordre du 
jour 

La présidente fait lecture de l’ordre du jour. 
 
L’ordre du jour est proposé par Rinda Hartner, appuyé par Roxanne Brouillard pour acceptation. 
 

 

3. Approbation du procès-verbal 
du 16 septembre 2020 

Le procès-verbal du 16 septembre 2020 est approuvé sans ajouts ni modifications. 
 

Sur la proposition de Roxanne Brouillard, appuyée par Amélie Roy, le procès-verbal est approuvé. 
 

 

4. Affaires découlant du procès-
verbal du 16 septembre 2020 
4.1. Tableau d’indicateurs 

 
4.2. Transfert des dossiers 

administratifs 

 Conférences : agente 
de communication 

 Donner accès à la 
secrétaire et à 
l’agente des 
communications 

 
 
Remis au prochain C.A. 
 
 
 
L’agente de communication, Janik Robichaud a accepté de porter ce dossier. 
 
Il sera demandé à Véronique Lachance de donner les accès à la secrétaire du C.A. et à l’agente de 
communications du site et du courriel afin qu’elles répondent aux dépôts de documents et à utiliser 
le courriel au besoin. 
 

 
 

Prochain C.A. 
 
 
 
 
 

Prochain C.A. 

5. Tableau de bord Le tableau de bord est mis à jour par les membres présentes.  
 

 

6. Finances 
6.1. Mise à jour 

 
6.2. Adhésions 2020-2021 

 
La mise à jour du solde en banque sera donnée à la prochaine rencontre. 
  
Vingt-trois (23) adhésions ont été reçues à ce jour. Un dernier rappel sera envoyé aux CII n’ayant pas 
renouvelé encore. 
 

 
Prochain C.A. 

7. AGA 
7.1. Approbation du bilan des 

activités 2019-2020 par le 
C.A. 

 
7.2. Approbation du bilan des 

activités 2019-2020 par 

 
Le 28 septembre, cinq administratrices ont approuvé le bilan des activités de l’ACIIQ 2019-2020. En 
conséquence, le bilan a été envoyé le 30 septembre pour approbation par les membres 
 
 
Le 7 octobre, le sondage a indiqué les votes suivants : 

 Bilan des activités de l’ACIIQ 2019-2020 : 12/12 
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les membres et du 
renouvellement des 
adhésions au SIDIIEF et à 
l’AQII  

 Renouvellement de l’adhésion au SIDIIEF : 11/12 

 Renouvellement de l’adhésion à l’AQII : 10/12 
 
Le suivi final sera fait à la prochaine rencontre de la Table des CII le 13 octobre 2020. 
 

 
 
 

Table des CII 

8. Table des CII 
8.1. Réception des 

commentaires des 
présidentes CII pour la 
rédaction d’un avis sur le 
plan de 2

e
 vague 

 
8.2. Ordre du jour du 13 

octobre 

 
Quelques présidentes ont donné des commentaires très utiles sur ce projet d’avis et cela a permis 
de le peaufiner. Il est maintenant demandé au C.A. de donner commentaires et suggestions pour 
terminer l’avis qui sera approuvé par la Table des CII le 13 octobre 2020 avant envoi au Ministère. 
 
 
 
L’ordre du jour présenté est accepté par les membres. 

 
Table des CII 

9. Affaires diverses 
 

Aucune affaire n’est soulevée.  

9. Dates des prochaines 
rencontres 

Un rappel des prochaines rencontres : 13 octobre (Table), 4 novembre (C.A.). Roxanne Brouillard 
s’occupe de réserver les agendas des membres du C.A. 
 

 

10. Levée de l’assemblée par la 
présidente 

Rinda Hartner ferme l’assemblée à 12 h 50. 
 

 

 
 
 
 
 

Rinda Hartner, présidente  Roxanne Brouillard, secrétaire 
 


