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 Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec 

Assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Séance du : Mercredi 16 septembre 2020 
Heure : 12 h 00 à 13 h 00 

Conférence en ligne Zoom : https://csdm.zoom.us/j/6504615026/mot de passe: 9xEm2Uj8 
Conférence téléphonique : 1 647 558 0588, code 650-461-5026/873311 

Participants :   Absences : Personne invitée : 

Roxanne Brouillard 
Christina Desorcy 

Rinda Hartner  
Élizabeth Duguay 

Véronique Lachance  
Martine Lauzon  
 

Kerline Fontaine (démission) 
Maya Nassar (prévue) 
Janik Robichaud (prévue) 
Amélie Roy (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 
 
1.1. Démission de Kerline 

Fontaine, vice-présidente 

L’assemblée est ouverte à 12 h 01. Les présences sont notées et le quorum est assuré. 
 
 
Kerline Fontaine, vice-présidente, a envoyé une lettre de démission datée du 15 septembre. Une 
lettre de remerciements lui sera envoyée dans de brefs délais. 
 

 

2. Lecture et adoption du projet 
de l’ordre du jour 

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

9.1 Lettre adressée au ministre de la Santé par les trois associations (ACIIQ--ACMDPQ- ACMQ) 
9.2 Procéder à des cooptations pour le C.A. 
9.3 Lettre de félicitations à Élizabeth Arpin 
9.4  Lettre de félicitations à Sylvain Brousseau 
  

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. 
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

3. Approbation du procès-verbal 
du 26 août 2020 

Le procès-verbal du 26 août 2020 est approuvé avec une correction mineure. 
 

Sur la proposition de Véronique Lachance appuyée par Christina Desorcy, le procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité. 
 

 

4. Affaires découlant du procès-
verbal du 26 août 2020 
4.1. Tableau d’indicateurs 

 
 

4.2. Transfert des dossiers 
administratifs 

 
 
Afin d’accompagner Janik Robichaud à l’élaboration du tableau d’indicateurs en l’absence de Kerline 
Fontaine, Christina Desorcy communiquera avec Janik pour proposer son aide. 
 
Afin de remplir les fonctions administratives à la suite du départ partiel de la consultante, les 
nouveaux responsables seront : 

 Table des CII (et Zoom) : Roxanne Brouillard ou la future vice-présidente 

 Conférences (et Zoom) : Élizabeth Duguay et Martine Lauzon réfléchissent avant de prendre la 
responsabilité 

 AGA (et Zoom) : avec Rinda Hartner et Véronique Lachance, une personne se joindra à 
l’organisation; à suivre 

 Conseil d’administration, secrétariat, adhésions et courriel : Colombe-Hélène Jacques accepte de 
combler la fonction jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard 

 Sondage annuel : Rinda Hartner  

 Infolettre : Janik Robichaud  
 

 
 

Prochain C.A. 
 
 

Prochain C.A. 

5. Tableau de bord Le tableau de bord est mis à jour par les membres. Quelques précisions : 

 Martine Lauzon avise qu’elle animera la conférence du 13 novembre en compagnie de son DSI du 
CRSSS de la Baie James, Luc Néron   

 La diffusion de l’infolettre sera devancée à la fin septembre. 

 En raison de la tenue des états généraux, la conférence prévue le 21 mai est déplacée au 28 mai. 
 

 

6. Finances 
6.1. Mise à jour 

 
6.2. Adhésions 2020-2021 

 
Un montant de 12 201.65 $ est actuellement au compte. Les adhésions se poursuivent. 
  
Treize (13) adhésions ont été reçues à ce jour. 
 

 

7. AGA 
7.1. Bilan des activités 2019-

 
Rinda Hartner fait lecture des objectifs débutés pour 2019-2020. Elle s’informe auprès des membres 
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

2020 
 
 

7.2. Rapport de la trésorière 
2019-2020 

 

si d’autres peuvent être ajoutés. Elle terminera le document d’ici quelques jours et le fera suivre aux 
membres du C.A. pour bonification. 
 
Véronique Lachance, trésorière, présente le bilan de l’année mais doit répartir les revenus entre les 
adhésions et les inscriptions à l’AGA. 
 
Les bilans des activités et des finances doivent être présentés aux membres au plus tard le 30 
septembre 2020. 
 

8. Table des CII 
8.1. Message aux présidentes 

CII pour interpeller le 
MSSS sur le plan de 2

e
 

vague 
 
 

8.2. Sujets pour l’ordre du 
jour du 13 octobre 

 
Une demande a été envoyée le 11 septembre aux présidentes des CII pour recueillir commentaires 
et suggestions pour la rédaction d’un avis au MSSS à la suite de son plan prévu à l’arrivée d’une 
deuxième vague. Actuellement, aucune réponse n’a été reçue. Il est proposé de débuter la rédaction 
pour le faire valider par le C.A. et obtenir les commentaires de Renée Descôteaux, DSI, membre du 
C.A. pour ensuite le présenter à la Table de CII en octobre. 
 
Outre les approbations des comptes rendus non validés depuis février 2020, l’avis sur le plan du 
Ministère à l’arrivée de la 2

e
 vague sera présenté avant l’envoi au MSSS, un vote sur les adhésions au 

SIDIIEF et à l’AQII. Il est suggéré qu’à partir de maintenant, les présidentes pourront nommer les 
points de discussion pour la rencontre suivante. 
 

 
 
 

Rinda Hartner 
 
 

9. Affaires diverses 
9.1. Lettre adressée au 

ministre de la Santé par 
les trois associations  

 
9.2 Procéder à des 

cooptations pour le C.A. 
 
 
 
9.3. Lettre de félicitations à 

Élizabeth Arpin 
 

9.4. Lettre de félicitations à 
Sylvain Brousseau 

 
Les trois associations (ACIIQ-ACMQ-ACMDPQ) ont rédigé une demande au ministre de la Santé et 
Rinda Hartner en fait lecture. Cette lettre sera transférée aux membres du C.A. 
 
 
Avec le départ de Kerline Fontaine, le C.A. doit procéder à une cooptation. Afin de prévoir d’autres 
départs, il est suggéré d’offrir trois cooptations. Cette offre sera présentée dans l’Info-ACIIQ de 
septembre et un message à ce sujet sera inclus dans l’envoi aux présidentes avec le bilan financier et 
celui des activités 2019-2020.  
 
Une lettre félicitations sera envoyée à Élizabeth Arpin pour sa nomination à titre de Directrice 
nationale des soins infirmiers au MSSS. 
 
Une lettre de félicitations sera envoyée à Sylvain Brousseau pour son élection à titre de président 
désigné pour l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. 
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

 

10. Prochaines réunions Un rappel des prochaines rencontres : 25 sept (conférence), 7 octobre (C.A.), 13 octobre (Table). 
 

 

11. Levée de l’assemblée Rinda Hartner ferme l’assemblée à 12 h 50. 
 

 

 
 
 
 
 

Rinda Hartner, présidente  Roxanne Brouillard, secrétaire 
 


