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 Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec 

Assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Séance du : Mercredi 13 janvier 2021 
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 : 
Louis-Martin Boivin  
Roxanne Brouillard 
 

 
Rinda Hartner 
Véronique Lachance 
 

 
Maya Nassar 
Amélie Roy 

Absences motivées : 
Christina Desorcy 
Line-Janik Robichaud 
Chantal Voghel 
Élizabeth Duguay  

Personne invitée : 
Marie-Pier Lalancette 

Membres observatrices 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. Cooptation de Marie-Pier 

Lalancette, CIUSSS 
Saguenay-Lac-St-Jean 

L’assemblée est ouverte à 12 h 02. Les présences sont notées et le quorum est assuré. 
 
Marie-Pier Lalancette a fait parvenir une lettre d’intention le 4 janvier dernier, laquelle a été 
transférée à tous les administrateurs, pour se joindre au CA. Madame Lalancette est la nouvelle 
présidente du CII du CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean et est membre du CECII depuis 2016. Passionnée 
par les soins infirmiers, elle désire s’impliquer à l’ACIIQ, représenter sa région et participer 
activement au réseautage entre les CII. Un tour de table est effectué pour la présentation de chaque 
personne présente. 
 

 

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 Maya Nassar; l’ordre 
du jour est adopté à l’unanimité. 
 

  

3. Approbation du procès-verbal 
du 16 décembre 2020 

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

Sur la proposition de Roxanne Brouillard, appuyée par Rinda Hartner, le procès-verbal est approuvé à 
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l’unanimité. 

 

4. Affaires découlant de la 
rencontre du 16 décembre 
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, ce point est remis à la prochaine rencontre. 
 
 
 
Rinda Hartner présente des points qui représentent les indicateurs les plus pertinents et trois 
d’entre eux sont retenus pour établir un portrait représentatif, soit : le taux de satisfaction des 
membres, l’appréciation et utilisation du site internet et du forum, le taux de participation à la Table 
des présidentes. Le comité actuellement composée de Christina Desorcy, Rinda Hartner et Janik 
Robichaud travaille à déposer un tableau à la prochaine rencontre. Par la suite, une revue des 
données sera occasionnellement mis à jour par le tableau de bord. 
 
La responsable du site, Véronique Lachance, note qu’il ne faut pas s’attendre à un haut taux de 
satisfaction du site internet et du forum. Le site est en amélioration et elle collabore avec le 
consultant informatique car certaines manipulations sont techniques; de plus leurs horaires 
différents ne sont pas toujours compatibles. Mais le tout est enclenché.  
 

 
 
 

Prochain CA 
 
 
 

Prochain CA 

5. Tableau de bord Le tableau de bord est mis à jour. Le point du mentorat aura un suivi à la Table en février  : 
 
Point 4 – Mentorat 
À la prochaine Table, il sera proposé aux CII un plan d’action pour répondre le plus adéquatement 
aux besoins de mentorat. Louis-Martin Boivin, CIUSSS Capitale Nationale qui communique 
régulièrement avec le président du CII du CHU de Québec, présentera le projet mis en place pour le 
soutient offert.  
 

 
 
 

6. Finances 
6.1. Mise à jour 

 
La mise à jour du solde en banque est 20 839.57 $. Quelques fournisseurs à payer : soutien 
administratif et l’Université du Québec à Rimouski dont la facture pour les services reçus à l’AGA 
2019 n’a pas été honorée au montant de 1701 $. 
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7. États généraux - Rédaction 
d’un mémoire  
7.1. Volet de la formation 

initiale 
 

7.2. Volet du champ 
d’exercices 

 
 
Le comité formé actuellement de Véronique Lachance, Maya Nassar et auquel se joint Marie-Pier 
Lalancette, travaille activement à cette partie du mémoire. En route. 
 
Le comité formé actuellement de Louis-Martin Boivin, Roxanne Brouillard et Janik Robichaud 
travaillent aussi à cette partie du document. En route. 
 
Des échanges se font pour partager et réfléchir sur les positions, visions et principes les plus 
pertinents. Rinda Hartner note qu’en tant qu’association, l’ACIIQ parle au nom de la province et de 
tous les secteurs de soins. Le mémoire de l’ACIIQ doit être en fonction d’un regard national et de sa 
relation professionnelle avec l’OIIQ et le MSSS.  
 
Roxanne Brouillard fera un résumé des discussions dans les termes techniques et spécialisés aux 
soins infirmiers et au réseau de la santé. Elle fera suivre aux membres. Par ailleurs, il est demandé 
d’obtenir le regard d’une personne politique sur le document afin d’assurer que le document aura 
une portée stratégique. 
 
La dernière version du mémoire  sera envoyée aux présidentes de la Table pour leur offrir 
l’information et recueillir des commentaires s’il y a lieu. Cela se fera dans un délai d’une semaine. 
Rinda Hartner s’occupera de recevoir et analyser les commentaires. 
 

 

8. Affaires diverses Aucun autre point n’est soulevé. 
 

 

9. Dates des prochaines 
rencontres 

Un rappel des prochaines rencontres : conférence 22 janvier, table 9 février, CA 17 février  

10. Levée de l’assemblée par la 
présidente 

Rinda Hartner ferme l’assemblée à 13 h 02. 
 

 

 
 
 
 
 

Rinda Hartner, présidente  Roxanne Brouillard, secrétaire 
 


