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 Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec 

Assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Séance du : Mercredi 26 août 2020 
Heure : 12 h 00 à 13 h 00 

Conférence en ligne Zoom : https://us02web.zoom.us/j/6504615026 
Conférence téléphonique : 1 647 558 0588, code 650-461-5026 

Participants :   Absences : Personne invitée : 

Roxanne Brouillard 
Christina Desorcy 
Élizabeth Duguay 

Rinda Hartner  
Véronique Lachance  
 

Martine Lauzon  
Janik Robichaud 
 

Kerline Fontaine (non prévue) 
Maya Nassar (non prévue) 
Amélie Roy (non prévue) 

 

Membre observateur présente : Renée Descoteaux (CHUM) 
Membres observateurs absentes : 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 01. Les présences sont notées et le quorum est assuré. 
 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre 
du jour 

La présidente fait lecture de l’ordre du jour et les points suivants sont ajoutés : 
 

8.4  Modèle type du CII par le MSSS 

 Proposition de Louis-Martin Boivin (Cap-Nationale) pour ajouter un siège en PCI dans 
les CECII 

8.5  Résiliation de l’assistance bureautique de Colombe-H. Jacques 
 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Christina Desorcy, appuyée par Véronique Lachance; 
l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

  

3. Approbation des procès-verbaux 
du 26 février et 17 juin 2020 

Le procès-verbal du 26 février 2020 est approuvé sans ajouts ni modifications. 
 

Sur la proposition de Martine Lauzon appuyée par Véronique Lachance, le procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/6504615026
https://us02web.zoom.us/j/6504615026
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

Le procès-verbal du 17 juin 2020 est approuvé après correction au point 5.1 : 
5.1  Élections cette année 

« … Il s’agit de sept mandats : Christina Desorcy, Élizabeth Duguay, Kerline Fontaine, Rinda 
Hartner, Martine Lauzon, Janik Robichaud, Amélie Roy ». 
 

Le procès-verbal du 17 juin est modifié conformément à cette remarque. Sur la proposition de 

Christina Desorcy appuyée par Véronique Lachance, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

4. Affaires découlant des procès-
verbaux des 26 février et 17 juin 
2020 
4.1. Tableau d’indicateurs 

 
4.2. Communication avec le 

MSSS pour disponibilité et 
production des N95 dans 
les CHSLD 

 
4.3. Réponse de l’OIIQ à la 

demande de l’ACIIQ à 
l’inspection prévue dans 
les CHSLD par le Collège, 
OIIQ et OIIAQ  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Revoir nombre et durée 
des rencontres de la Table 
des CII 

 

 
 
 
Janik Robichaud doit rencontrer Kerline Fontaine à ce sujet. À suivre prochain C.A. 
 
Il est décidé que compte tenu du mandat du CII de faire des avis auprès de la DSI et direction 
générale de son établissement, il leur appartient de communiquer localement dans leur centre. Par 
conséquent, il n’y a pas lieu d’intervenir auprès du MSSS. 
 
 
Un échange avec le président de l’OIIQ, Luc Mathieu, a permis de rectifier l’avis déposé par l’ACIIQ 
en juin et d’y corriger ‘’inspection’’ par ‘’enquête’’.  Dans cette optique, une enquête fait office de 
loi et les interventions extérieures ne sont pas admises. Lorsque les résultats de l’enquête seront 
rendus publics, il y aura lieu d’émettre des commentaires et à l’ACIIQ de se positionner. 
 
Par ailleurs, dans un plan du MSSS en prévision d’une seconde vague de la Covid, il est prévu de 
limiter la mobilité des PAB mais le personnel infirmier n’y est pas mentionné. Il  y a lieu de rédiger 
un avis en ce sens afin de limiter aussi la mobilité des autres professionnels infirmiers. Peuvent 
aussi y être incluses des modalités de nombre suffisant et de formation adéquate des infirmiers en 
poste selon l’intensité des soins à offrir puisque le CII est responsable de l’organisation scientifique 
et technique du centre. Un message sera envoyé aux présidentes des CII pour les consulter afin 
d’interpeller le MSSS à ce sujet. 
 
Il a été demandé par la Table des CII des rencontres plus fréquentes ou plus longues. Il est décidé 
d’offrir une rencontre d’une heure par mois à  compter d’octobre sauf le mois de janvier. Un 
message sera envoyé à toutes les présidentes les avisant de cette nouvelle procédure.  

 
 
 

Prochain C.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rinda Hartner 
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

5. Tour de table Le point n’est plus requis. 
 

 

6. Tableau de bord Le tableau est revu. L’info-Aciiq devra aviser les présidentes de certaines particularités sur la 
période de fin de l’adhésion. L’an passé plusieurs avaient demandé correction. 
  

 

7. Points d’information 
7.1. Commentaires reçus du 

Forum 
 
 
 
 

7.2. Nouvelles de la conférence 
téléphonique par OIIQ 
Événement sur le 

« Devenir de la 

profession » 

 
Les membres du comité organisateur du Forum des associations des conseils professionnels de la 
santé sont ouverts à intégrer le colloque des CII en 2021. À suivre. 
 
Luc Mathieu, président de l’OIIQ, a avisé qu’il n’y aura pas de congrès à l’automne 2020. 
Cependant leur AGA est maintenue et se tiendra le 9 novembre en mode virtuel. 
 
Un sondage public auprès des infirmières et infirmiers sera envoyé par l’OIIQ afin de recueillir les 
avis sur les propositions pour l’avenir de la profession. Un mémoire devra être déposé pour janvier 
2021 par l’ACIIQ. À suivre. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau de bord 

8. Affaires diverses 
8.1. Préparation du Bilan 

d’activités et états 
financiers 

 
8.2. Préparation de l’AGA et 

colloque 2021 
 

8.3. Avis au MSSS sur les soins 
sécuritaires en SLD  

 
8.4. Modèle type du CII par le 

MSSS 

 Proposition de Louis-
Martin Boivin (Cap-
Nationale) pour ajouter 
un siège en PCI dans les 
CECII 

 
Un bilan des activités et des états financiers sera rédigé pour la mi-septembre. Ces documents 
seront envoyés aux administratrices du C.A. pour commentaires et approbation. 
 
 
En cours. 
 
 
Répondu au point 4.3 du présent procès-verbal. 
 
 
Le MSSS a fait parvenir le modèle type du CII et celui-ci a été envoyé à toutes les présidentes. 
 
En réponse au CIUSSS Capitale-Nationale, il est décidé de ne pas inclure un expert en PCI dans les 
CECII car un expert peut être invité par le CECII, et de plus, il ne sera pas possible d’avoir un expert 
PCI dans tous les établissements. Rinda Hartner va communiquer avec Louis-Martin Boivin pour 
l’aviser. 
 

 
Rinda Hartner  
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
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8.5. Résiliation de l’assistance 

bureautique de Colombe-
H. Jacques  

 
En date du 13 août 2020, la consultante administrative a signalé son retrait de l’ACIIQ en tant que 
fournisseur de services. À la demande de la présidente, elle a accepté de demeurer active pour 
assister aux séances du C.A. et pour répondre à ses demandes ponctuelles. Elle assurera aussi un 
lien pour toute information sur les procédures qui imputeront maintenant aux officiers du C.A. La 
documentation papier sera remise à la présidente et les fichiers informatiques seront transférés au 
fur et à mesure aux nouveaux responsables. Elle demande un tarif de 30 $ à compter de 
maintenant. Ce tarif est accepté à l’unanimité et la présidente assurera le transfert des dossiers. 
 

 
Rinda Hartner 

 

9. Date des prochaines rencontres Un nouveau calendrier annuel a été émis et distribué. Il est demandé à Roxanne Brouillard, 
secrétaire du C.A. de réserver les agendas des membres du C.A.  
 
La prochaine réunion du C.A. est le 16 septembre et la première conférence le 25. 
 

 

10. Levée de la rencontre par la 
présidente 

La rencontre est levée à 13 h 04 par la présidente.    

 
 
 
 
 

Rinda Hartner, présidente  Roxanne Brouillard, secrétaire 
 


