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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 décembre 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 : 
Roxanne Brouillard 
Christina Desorcy  

 
Rinda Hartner  
Véronique Lachance 

 
Maya Nassar 
Line-Janik Robichaud 

Absences motivées : 
Louis-Martin Boivin 
Chantal Voghel 
Élizabeth Duguay  
Amélie Roy 

Personne invitée : 

Membre observatrice présente :  Renée Descoteaux (CHUM) 
Membres observatrices 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 deux points sont ajoutés aux affaires diverses : 
 
8.1 Amélioration du forum 
8.2 Utilisation de Teams 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Maya Nassar, appuyée par Rinda Hartner; l’ordre du 
jour est adopté à l’unanimité. 
 

  

3. Approbation du procès-verbal 
du 4 novembre 2020 

Le procès-verbal du 4 novembre 2020 est approuvé sans ajouts ni modifications. 
 

Sur la proposition de Janik Robichaud, appuyée par Maya Nassar, le procès-verbal est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

 

https://zoom.us/j/2252752601
https://zoom.us/j/2252752601
https://zoom.us/j/2252752601
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Échéancier 

4. Affaires découlant de la 
rencontre du 14 novembre 
2020 
4.1. Suivi à l’acceptation de 

Chantal Voghel à devenir 
membre cooptée 

 
4.2. Tableau d’indicateurs 

 
 
 
En l’absence de Chantal Voghel, le point est remis à la prochaine rencontre. 
 
 
 
Janik Robichaud ne dispose pas de toutes les informations pour travailler adéquatement ce dossier 
et il en est de même pour sa collaboratrice, Christina Desorcy. Rinda Hartner va se joindre à ce 
groupe pour permettre de continuer et terminer ce dossier. Janik Robichaud enverra à Rinda la 
documentation qu’elle possède. 
 

 
 
 

Prochain CA 
 
 
 

Prochain CA 

5. Tableau de bord Le tableau de bord est mis à jour. Des points prioritaires sont à traiter dès maintenant : 
 
Point 3. Site internet : Travailler l’apparence, le dépôt de documents et le forum avec le 

technicien (Véronique Lachance) 
Point 4.  Mentorat : Reformuler une offre de services aux CII 
Point 9 a)  Un plan d’action pour mieux définir les objectifs de chaque réalité (CISSS-CIUSSS-CHU) 

sera élaboré et détaillera une mise en œuvre d’actions en spécifiant des outils et des 
moyens, des périodes de réalisation, etc.; 

Point 9 b) Rédaction d’un mémoire pour les États généraux 
 

 
 
 

6. Finances 
6.1. Mise à jour 

 
 
 

6.2. Adhésions 2020-2021 

 
La mise à jour du solde en banque est 19 691.77 $. Quelques fournisseurs à payer : soutiens 
administratif et informatique, renouvellements SIDIIEF et AQII. Un crédit de Zoom est toujours en 
attente. 
  
Vingt-huit (28) adhésions ont été reçues à ce jour sur une possibilité de 33.  
 

 

7. Table des CII 
7.1. Avis à l’ACIIQ – 

Clarification mandat 
Table des CII-ACIIQ et 
réseautage (CHUS et 
CHUQ) 

 

 
À la suite des discussions de la Table le 8 décembre et de la réception d’un avis, il est décidé de : 
— La mise en place et l’animation d’une communauté virtuelle n’étant pas réalisables pour l’instant 

par l’ACIIQ, le forum du site internet sera le principal lieu d’échanges; 
— De même, l’utilisation de Teams pour partage de documents n’est pas retenue, car le site 

internet sera amélioré pour répondre à ce besoin par la responsable du site, Véronique Lachance 
en collaboration avec le technicien informatique; 
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7.2. Rédaction d’un mémoire 
en vue des États généraux 
de l’OIIQ  

— Aussi, l’utilisation de Teams sera adoptée aux rencontres de la Table seulement en raison de son 
accès inégal en province et même dans certains établissements; l’utilisation par Zoom reste 
inchangée pour les rencontres du CA; 

— L’offre de services de mentorat sera mise à jour et le mentorat réanimé par le CA;  
— Un plan d’action pour mieux définir les objectifs de chaque réalité (CISSS-CIUSSS-CHU) sera 

élaboré et détaillera une mise en œuvre d’actions en spécifiant des outils et des moyens, des 
périodes de réalisation, etc.; 

— Un accès à la DNSSI sera facilité aux CHU ayant des réalités différentes, mais après avoir 
interpellé les DSI et CA des organisations en premier lieu. 

 
La discussion se termine en privilégiant l’amélioration du site actuel afin d’éviter une dispersion à 
travers toutes les possibilités existantes sur le marché. La réponse à l’avis des CHU de Québec et de 
Sherbrooke sera rédigée par Rinda Hartner et Véronique Lachance et une information sur le sujet 
sera ajoutée à l’infolettre de décembre par l’agente des communications. 
 
Le CA de l’ACIIQ va rédiger un mémoire qui portera sur deux sujets : la formation initiale et 
l’occupation du champ d’exercices.  Les CII rédigeront des avis sur un sujet à leur convenance et 
avec support de l’ACIIQ si requis. Ces projets de rédaction comportent une certaine urgence puisque 
les délais seront serrés et il faut prévoir la recherche, la rédaction et l’accord des CII. Deux groupes 
au CA se forment pour faire équipe : au volet formation initiale (Véronique Lachance et Maya 
Nassar) et le sujet du champ d’exercices (Janik Robichaud et Roxanne Brouillard). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Affaires diverses 
8.1. Amélioration du forum 
8.2. Utilisation de Teams 

 
Ces sujets ont été traités au point 7. 

 

9. Dates des prochaines 
rencontres 

Un rappel des prochaines rencontres : CA 13 janvier, conférence 22 janvier, table en février 
 

 

10. Levée de l’assemblée par la 
présidente 

Rinda Hartner ferme l’assemblée à 12 h 50. 
 

 

 
 
 
 
 

Rinda Hartner, présidente  Roxanne Brouillard, secrétaire 
 


