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 Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec 

Assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Séance du : Mercredi 17 février 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 ☒ 

Marie-Pier Lalancette  ☒ 

Maya Nassar ☒ 

 

Amélie Roy ☒ 

Line-Janik Robichaud ☒ 

Chantal Voghel ☒ 

Absences : 
Christina Desorcy 
Élizabeth Duguay 

Personne invitée : 
 

Membres observatrices si présentes :  Renée Descoteaux (CHUM) ☐    Évelyne Grenier-Ouimette (CISSSAT) ☐    Brigitte Martel (CHUQ) ☐ 

Prise de notes et rédaction du PV : Roxanne Brouillard 

 
SUJET COMMENTAIRES Responsable 

Échéancier 

1. Ouverture de l’assemblée et 
vérification des présences 
 

L’assemblée est ouverte à 12 h 00. 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 : 
 
10.1 Assistance à la secrétaire pour prise de notes et rédaction 

10.1.1 Rencontres à la Table des CII 
10.1.2 Rencontres du CA 

10.2  Assurance responsabilité 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Louis-Martin Boivin appuyée par Roxanne Brouillard; 
l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

  

3. Approbation du procès-verbal 
du 13 janvier 2021 

Le procès-verbal du 13 janvier 2021 est approuvé sans ajouts ni modifications. 
 

Sur la proposition de Véronique Lachance, appuyée par de Roxanne Brouillard, 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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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

4. Affaires découlant de la 
rencontre du 13 janvier 2021 
4.1. Suivi à la suite de 

l’acceptation de Chantal 
Voghel à devenir membre 
cooptée 

 
4.2. Présentation du tableau 

des indicateurs 

 
 
Table ronde : brève présentation par chacun des membres présents.  
M

me
 Chantal Voghel se présente à la suite. 

 
 
 
Rinda Hartner informe que ce tableau demeure à être mis en place. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Prochain C.A. ou 

subséquent 

5. Tableau de bord Rinda Hartner présente un survol de chacun des points de suivis inscrits au tableau de bord, tels:  
 

— Recommandations des indicateurs à mettre en place 
— Augmentation des présences aux Tables des CII relevée (semaine de relâche à ne pas 

inclure dans le calcul statistique) 
— Conférence du 19 mars 2021 (CHUM) confirmée 
— Conférence de mai demeure à établir 
— Une offre de mentorat sera envoyée aux présidentes des CII 
— L’évaluation des besoins ainsi que le partage des tâches seront effectuées par la suite 
— AGA sera discutée après le dépôt du Mémoire 

 
Le tableau de bord est mis à jour.  
 

 

6. Finances 
6.1. Mise à jour 

 
 
 

6.2. Adhésions 
 

6.3. Courriels personnalisés 
aux CII 

 
La trésorière, Véronique Lachance, avise que : 

— Le solde en banque à jour est 20 666.12 $. Une facture en lien avec l’accréditation demeure 
à payer d’ici la fin février. 

 
Vingt-neuf (29) adhésions sur 33. 
 
Treize (13) CII ont communiqué leur adresse personnalisée sur 29. Nombre à confirmer entre 
Véronique Lachance et Colombe-Hélène Jacques pour balancer avec le site.  
 

 

7. États généraux - Rédaction 
d’un mémoire  
7.1. Volet de la formation 

initiale 

 
 
Le comité formé actuellement de Véronique Lachance, Maya Nassar et auquel se joint Marie-Pier 
Lalancette, est en cours de rédaction. Deux sujets (de Véronique et Maya) seront disponibles sur 
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

 
 
 

7.2. Volet du champ 
d’exercices 

TEAMS auprès des deux sous-comités respectifs pour une première lecture et commentaires dès cet 
après-midi. 
 
Le comité formé actuellement de Louis-Martin Boivin, Roxanne Brouillard et Janik Robichaud a 
déposé sur TEAMS le document ainsi que le volet sommaire. Ces documents sont disponibles via 
TEAMS auprès des membres des sous-comités respectifs. Un bref résumé magistral est présenté par 
Roxanne. 
 
Une rencontre ZOOM sera effectuée le 3 mars afin de recueillir les commentaires des membres du 
CA et ainsi produire un document concerté. 
 
La dernière version du mémoire sera envoyée aux présidentes de la Table afin de recueillir leurs 
commentaires s’il y a lieu. Cela se fera dans un délai d’une semaine durant la semaine du 8 mars. 
Rinda Hartner s’occupera de recevoir et analyser les commentaires. 
 

8. Table des CII 
8.1. Démarche par l'ACMQ 

concernant améliorations 
à l'OCCI (outil de 
cheminement clinique 
informatisé) – (Hélène 
Ménard, CISSS Laval) 
 

8.2. Clarification du processus 
d’approbation des 
modifications aux 
règlements des CIIA 

 
Rinda informe qu’elle n’a pas eu de retour de communication de la présidente de l’ACMQ à ce jour. 
Le but de cette démarche de révision est, dans les faits, un principe d’amélioration continue visant à 
diminuer la charge de travail des professionnels concernés. Après discussion, les CM participants 
devraient interpeller le CII de leur organisation dans cette démarche.  
 
 
 
Un projet de règlement doit être déposé au MSSS? Ce questionnement demeure à vérifier auprès de 
la DNSSI. 
 

 
Rinda Hartner 

 
 
 
 
 
 

Rinda Hartner 

9. Page de l’exécutif du CA sur le 
site 

 

Rinda Hartner invite Louis-Martin, Marie-Pier et Chantal Voghel à transmettre une photo jpeg. Ces 
photographies seront insérées sur le site de l’ACIIQ à la page de présentation des membres du CA. 

  

10. Affaires diverses 
10.1  Assistance à la secrétaire 

pour prise de notes et 
rédaction 

 
 

 
La présidente rappelle que Colombe-Hélène Jacques a résilié ses services à l’ACIIQ en août 2020 

avec un préavis de deux semaines et avec un soutien dans le transfert des tâches pour faciliter la 
transition. Après discussion avec le CA, cette offre d’assistance et de transfert s’est prolongée 

jusqu’au 30 juin 2021. L’assistance aux réunions doit maintenant être prise en charge ainsi que tous 
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

 
 
 
 

10.1.1 Rencontres à la 
Table des CII, et 

 
10.1.2 Rencontres du CA 

 
 

10.2  Assurance responsabilité 

les suivis pertinents. Colombe-Hélène offre  cependant à l’ACIIQ de répondre à un soutien de 
révision, correction, mises en page et forme, création de documents, et tout autre demande 
ponctuelle de la présidente et officiers du CA. 
 
Roxanne Brouillard ne pourra assumer seule tous les comptes rendus des 8 Tables de CII ainsi que 
les procès-verbaux mensuels du CA. De plus, elle indique qu’elle sera en vacances durant tout le 
mois d’avril. Par contre, elle assumera la prise de notes et la rédaction lors desdites rencontres 
durant les mois de mars, mai et juin. Rinda propose la prise de notes/rédaction à tour de rôle par 
des membres les plus anciennes. Les membres sont en accord avec cette proposition. 
 
Véronique Lachance mentionne que l’assurance responsabilité prendra fin le 28 février prochain. Il 
s’agit d’un montant avoisinant 900 $. À cet effet, un paiement global devra être effectué. Par contre, 
Véronique mentionne qu’elle tentera d’obtenir d’autres soumissions d’ici là dans le but d’en 
diminuer le coût. 
 

 
 
 
 
 
 

11. Dates des prochaines 
rencontres  

Un rappel des prochaines rencontres : Mémoire 3 mars, CA devancé au 17 mars, Conférence 19 
mars. 
 

 

12. Levée de l’assemblée par la 
présidente 

Rinda Hartner ferme l’assemblée à 13 h 07. 
 

 

 
 
 
 
 

Rinda Hartner, présidente  Roxanne Brouillard, secrétaire 
 


