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 Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec 

Assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Séance du : Mercredi 4 novembre 2020 
Heure : 12 h 00 à 13 h 30 

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

Participants :   Absences : Personne invitée : 

Louis-Martin Boivin 
Roxanne Brouillard 
Christina Desorcy  

Élizabeth Duguay  
Rinda Hartner  
Véronique Lachance 

Maya Nassar 
Line-Janik Robichaud 
Amélie Roy 

 Chantal Voghel 

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 
1.1. Démission de Martine 

Lauzon 
 

1.2. Cooptation de Louis-
Martin Boivin, CIUSSS 
Capitale Nationale 

 
1.3. Invitation à Chantal 

Voghel 
 

L’assemblée est ouverte à 12 h 02. Les présences sont notées et le quorum est assuré. 
 
Martine Lauzon a signalé par courriel sa démission du CA le 13 octobre dernier en raison de 
nouveaux défis. Une lettre de remerciement lui a été envoyée. 
 
Louis-Martin Boivin, président du CII du CIUSSS de la Capitale-Nationale, a été coopté le 15 octobre 
2020 avec l’approbation par courriel des membres du CA. Monsieur Boivin se présente et mentionne 
être président de son CII depuis 4 ans. Bienvenue à Louis-Martin.  
 
Chantal Voghel est présente à titre d’invitée observatrice dans le but d’une cooptation éventuelle. 
Elle est présidente du CII du CIUSSS du Nord-de-l'Ile-de-Montréal depuis 2015. À la suite de la 
rencontre du jour, elle fera le suivi auprès de la présidente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rinda Hartner 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre 
du jour 

La présidente fait lecture de l’ordre du jour et aucun point n’est ajouté. 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Véronique Lachance, appuyée par Rinda Hartner; 
l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

 

https://zoom.us/j/2252752601
https://zoom.us/j/2252752601
https://zoom.us/j/2252752601
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

3. Lecture du compte rendu de la 
rencontre de travail du 7 
octobre 2020 

Le compte rendu du 7 octobre 2020 est lu et proposé à l’assemblée. Aucune objection n’est 
soulevée. 

 

 

4. Affaires découlant de la 
rencontre du 7 octobre 2020 
4.1. Révision du quorum 

admissible au CA pendant 
la période de pandémie 

 
4.2. Tableau d’indicateurs 

 
 

4.3. Donner accès à la 
secrétaire et à l’agente 
des communications au 
site et au courriel 

 
4.4. Avis au MSSS sur le plan 

d’action de la 2
e
 vague 

 
 
Proposition : 
Le résultat de l’approbation pour que le quorum soit suffisant à la présence de deux administratrices 
pendant la période de pandémie de Covid pour adopter, décider lors des séances du CA se lit 
comme suit : 7 approbations, 1 refus et 1 abstention. 
 
Christina Desorcy demande la documentation à ce sujet à Janik Robichaud et offre son aide à 
élaborer ce tableau. À suivre.  
 
L’agente de communications et la secrétaire du CA détiendront maintenant les accès pour le site et 
le courriel. Une rencontre doit s’effectuer entre les détenteurs pour le courriel afin de se partager 
une gestion de la boîte courriel. 
 
 
La présidente a effectué la rédaction d’un avis et y a intégré les suggestions des CII au cours des 
dernières semaines. Afin de finaliser le tout, il doit être revu par tous les membres du CA. Les 
membres discutent en ligne des recommandations émises dans cet avis et il est décidé que ce 
document soit commenté par chacun et retourné à la présidente pour vendredi 6 novembre. La 
version finale sera ensuite acheminée à la DNSSI qui en fera lecture dans un délai de 48 heures. Il 
sera finalement envoyé au MSSS. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prochain CA 

5. Tableau de bord Le tableau de bord est mis à jour. 
 

 

6. Finances 
6.1. Mise à jour 

 
6.2. Adhésions 2020-2021 

 
La mise à jour du solde en banque est 19 277.42 $. 
  
Vingt-six (26) adhésions ont été reçues à ce jour sur une possibilité de 33. Le tableau des adhésions 
est vu en ligne et certains CII qui n’ont pas encore renouvelé seront contactés par des membres du 
CA.  
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

7. Table des CII 
7.1. Retour sur la rencontre 

 
 
 

7.2. Communication avec les 
membres 

 
 
 

 
7.3. Réception d’un avis à 

l’ACIIQ – Clarification 
mandat Table des CII-
ACIIQ et réseautage 

 
La rencontre a permis quelques modifications aux communications entre ACIIQ et ses membres 
actifs. Le CHU de Sherbrooke a informé qu’un avis allait être envoyé à l’ACIIQ pour discussion à la 
prochaine rencontre en novembre. 
 
Véronique Lachance informe que certains membres n'ont pas coché la sélection désirant recevoir de 
communication de notre part; quelques membres qui ont renouvelé l’adhésion annuelle sont des 
DSI. Ce sujet sera apporté à la prochaine rencontre de la Table pour revenir sur la création de 
comptes gratuits aux membres des CECII et ainsi les rejoindre directement. Véronique Lachance 
mentionne que le forum est maintenant opérationnel. 
 
Le CHU de Québec et le CHU de Sherbrooke ont adressé un avis à l’ACIIQ et une des 
recommandations indique la création d’une communauté de pratique virtuelle. Il est décidé que le 
point de départ à cette demande est de s’enquérir des besoins précis; il faut s’assurer de répondre 
exactement aux attentes. À suivre à la Table de novembre. 
 

 

8. Affaires diverses 
 

Aucune affaire n’est soulevée.  

9. Dates des prochaines 
rencontres 

Un rappel des prochaines rencontres : 17 novembre et 8 décembre (Table), 16 décembre (CA). 
 

 

10. Levée de l’assemblée par la 
présidente 

Rinda Hartner ferme l’assemblée à 12 h 50. 
 

 

 
 
 
 
 

Rinda Hartner, présidente  Roxanne Brouillard, secrétaire 
 


