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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 mars 2021 
Heure : 12 h 00 à 13 h 30 

Conférence en ligne Zoom : https://zoom.us/j/6791561220 
Conférence téléphonique : 1 647.558-0588, # de réunion :  679-156-1220 

Participants : 

Louis-Martin Boivin ☒ 

Roxanne Brouillard ☒ 

 

 

Rinda Hartner ☒ 

Véronique Lachance ☒ 

Maya Nassar ☒ 

 

Amélie Roy ☒ 

Line-Janik Robichaud ☒ 

Chantal Voghel ☒ 

Absences : 
Christina Desorcy 
Élizabeth Duguay 
Marie-Pier Lalancette 

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 05. 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 le point suivant est ajouté aux affaires diverses : 
 

7.1  Invitation de M
me

 Arpin 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Véronique Lachance appuyée par Roxanne Brouillard; 
l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

  

3. Approbation du procès-verbal 
du 17 février 2021 

Le procès-verbal du 17 février 2021 est approuvé sans ajouts ni modifications. 
 

Sur la proposition de Line-Janik Robichaud, appuyée par de Rinda Hartner, le procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

https://zoom.us/j/6791561220
https://zoom.us/j/6791561220
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

4. Affaires découlant de la 
rencontre du 17 février 2021 
4.1. Pour avril : prise de 

notes/rédaction 
 
 

4.2. Démarche par l'ACMQ 
concernant améliorations 
à l'OCCI (outil de 
cheminement clinique 
informatisé) – CISSS Laval 

 
4.3. Clarification du processus 

d’approbation des 
modifications aux 
règlements des CIIA 

 
4.4. Photos pour le site de 

Chantal et Marie-Pier et 
formulaire d’engagement 
par Chantal 

 
 
Il est entendu que la rencontre d’avril sera déplacée en mai puisque plusieurs membres seront en 
vacances durant le mois d’avril. La prise de notes de la Table des CII sera assurée par l’adjointe 
administrative en l’absence de la secrétaire du CA. 
 
Rinda Hartner indique ne pas avoir plus d’information à ce sujet. La présidente de l’ACMQ (M

me
 

Talbot) interpellera ses membres ainsi que le CMDP (D
r
 Arata) dans cette démarche afin de 

concerter les trois comités respectifs. Le moment demeure indéterminé. 
 
 
 
Rinda Hartner mentionne que la réponse reçue a été acheminée à l’ensemble des membres le 9 
mars dernier par le courriel de l’ACIIQ. Les questionnements subséquents seront référés à M

me 

Johanne Roy, conseillère-cadre au MSSS. 
 
 
Le suivi de ce point sera effectué par Rinda. 

 
 
 
 
 
 

Prochain CA ou 
subséquent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rinda Hartner 

5. États généraux - Rédaction 
d’un mémoire  

 
5.1. Volet de la formation 

initiale 
 

5.2. Volet du champ 
d’exercices 

Rinda Hartner a fait parvenir par courriel lundi dernier les commentaires reçus concernant le 
mémoire. 
 
Une table ronde est effectuée auprès des membres présents. Trois mentions sont ajoutées au 
mémoire après approbation de tous les membres.  
 
Le mémoire sera déposé par Rinda Hartner à l’OIIQ dès réception de la version finale, d’ici ce 
vendredi 19 mars. 
 

 

6. Table des CII du 9 mars 
6.1. Retour 

 
Rinda Hartner effectue un retour sur les commentaires émis à la Table des CII : Olivier Godbout, CHU 
de Québec – UL a indiqué que l’ACIIQ n’a pas émis clairement sa position sur la formation initiale 
universitaire (Norme d’entrée dans la profession). Rinda Hartner mentionne que le rôle de l’ACIIQ 
est d’agir à titre de porte-parole et de représenter l’ensemble des CII de la province. 
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

7. Affaires diverses 
7.1 Invitation de M

me
 Arpin 

 
Rinda Hartner mentionne qu’elle a reçu jeudi dernier une invitation à prendre part au Groupe 
national sur les effectifs infirmiers du MSSS. M

me
 Arpin a demandé la désignation d’un membre de 

l’ACIIQ, et ce, rapidement. Le groupe de travail tiendra des rencontres mensuelles jusqu’au mois de 
juin. Après consultation auprès des membres du CA, Rinda Hartner est la personne désignée. 
 

 

9. Date de la prochaine 
rencontre  

La date de la prochaine rencontre demeure à déterminer en mai.  

10. Levée de l’assemblée par la 
présidente 

Rinda Hartner ferme l’assemblée à 13 h 00. 
 

 

 
 
 
 
 

Rinda Hartner, présidente  Roxanne Brouillard, secrétaire 
 


