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 Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec 

Assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Séance du : Mercredi 21 avril 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 ☒ 

Marie-Pier Lalancette ☒ 

Line-Janik Robichaud ☒
  

 
 

Absences : 
Christina Desorcy 
Élizabeth Duguay 
Amélie Roy 
Chantal Voghel 

Personne invitée : 
 

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 et cooptation 

au CA 
 

L’assemblée est ouverte à 12 h 00. Les présences sont notées et le quorum est assuré. 
 
Une démission verbale a été reçue par la présidente en avril de Maya Nassar, administratrice au CA 
depuis 2019 pour des raisons de santé. Une carte portant le nom de chaque administrateur ainsi 
qu’une plante lui seront envoyées à son adresse personnelle, adresses personnelles que possède 
l’association pour chacun des membres du CA. Une offre de cooptation a déjà été portée à 
l’attention des présidentes des CII. À suivre. 
 

 

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 : 
 

9.1 Présentation du mémoire de l’ACIIQ aux états généraux (Véronique Lachance)  
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Véronique Lachance  appuyée par Louis-Martin Boivin; 
l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

  

3. Approbation du procès-verbal 
du 17 mars 2021 

Le procès-verbal du 17 mars 2021 est approuvé en spécifiant que la séance du CA a finalement lieu 
en avril contrairement à ce qui était prévu au point 4.1. 
 

 

https://zoom.us/j/6791561220
https://zoom.us/j/6791561220
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Sur la proposition de Roxanne Brouillard , appuyée par de Rinda Hartner, le procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité. 

 

4. Tableau de bord Le tableau de bord est revu et mis à jour. Quelques points sont à souligner : 
 

 Point 1b) - Conférences 
Il est signalé que les participations aux conférences ont été plus fortes cette année. La 
prochaine et dernière présentation en mai 2021 par la Directrice nationale des services et soins 
infirmiers, Élizabeth Arpin, est déjà attendue par les membres et l’assistance sera assurément 
importante.  
 

 Point 5 - Sondage 
La présidente fera un ébauche du sondage à produire et quelques sujets qui ont été discutés à 
l’AGA 2019 sont incontournables, soit, l’appréciation des conseils et soutien de l’ACIIQ, les 
informations reçues de l'ACIIQ jugées suffisantes, l’appréciation de la Table des CII et le projet 
de renouvellement de l'adhésion. Les questions à ajouter seront complétées par le CA et le 
sondage sera envoyé vers le 20 mai. 
 

 

5. Finances Véronique Lachance déclare un solde actuel de 17 952.25 $. 
 

 

6. Table des CII 
6.1. Retour sur la rencontre 

d’avril 

 
À la Table, il a été demandé aux présidentes de faire suivre leurs avis/mémoires à l’ACIIQ. Véronique 
Lachance tente de voir si une catégorie peut être créée sur le site pour y regrouper tous ces 
documents au bénéfice de tous. À ce jour, un mémoire a été reçu du CII/CHU de Québec.  
 

 

7. Groupe national sur les 
effectifs infirmiers 

Rinda Hartner est mandatée et représente l’ACIIQ à cette table de discussion. Tout en respectant la 
confidentialité de ce groupe, elle résume que l’atelier porte sur l’organisation, la gouvernance et 
l’emploi. Des solutions innovantes sont discutées devant les divers enjeux. Des comités jeunesse, 
des services de ressources humaines, des présidents-directeurs-généraux adjoints, des milieux de 
l’enseignement, etc. participent à ces rencontres. L’ACIIQ a prévu demander l’inscription dans la 
LSSSS et le règlement des CII  la présence de comités relève . 
 

 

8. Rencontre avec DNSSI La présidente de l’ACIIQ a été conviée à une rencontre avec la DNSSI, Elizabeth Arpin et une DSI, 
Renée Descoteaux du CHUM. Des questionnements ont été soulevés sur la légitimité de l’ACIIQ et 
son leadership. Il semble que le leadership exercé par l’Association est discutable selon certaines DSI 
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et ne fait pas l’unanimité. 
 
Rinda Hartner a repris l’historique de l’ACIIQ depuis 2008 au bénéfice de la DNSSI qui ne la 
connaissait que peu et donné des explications, dont les suivantes : 
 

 Les actions de l’ACIIQ pour les CII du réseau en offrant aide, soutien, outils dans l’exercice de 
leur mandat et rencontres d’une Table des CII dans le but d’un échange fructueux entre eux.  

 Le CA accueille, depuis janvier 2020, trois DSI comme membres observatrices et M
me

 
Descoteaux a assisté à quelques rencontres.  

 Les embûches rencontrées par l’ACIIQ sont les mêmes que les CII, soit le travail bénévole, le 
respect d’attente de chaque membre à s’approprier son rôle et fonction, des comités de travail 
pour répondre et élaborer certains dossiers pertinents qui préoccupent le réseau infirmier.  

 La difficulté de recueillir un consensus de tous les CII lors de dépôts d’avis ou recommandations. 
Cela cause des périodes d’attente et rend les processus laborieux. Différence d’organisation 
entre les 3 associations professionnelles. L’ACMDPQ et l’ACMQ ne se font pas demander par 
leurs membres des consultations préalables au divers dépôts d’avis.  

 Par ailleurs, l’ACIIQ a soutenu les CII à produire des avis ou mémoires aux États généraux. En 
conséquence, il y a eu 115 avis et 42 mémoires délivrés, plusieurs en provenance des CII. 

 
Les membres présents appuient la présidente dans les réponses fournies à cette occasion et 
comprennent que faire l’unanimité n’est pas possible. Ils ajoutent que toute personne des CECII ou 
DSI peuvent se joindre aux rencontres du CA. 
 

9. Affaires diverses 
9.1. Présentation du mémoire 

de l’ACIIQ aux états 
généraux 

 
Véronique Lachance s’enquiert du déroulement de la présentation du mémoire aux États généraux. 
L’ACIIQ a été la toute première à soumettre son document et c’est Roxanne Brouillard qui a fait la 
présentation en compagnie de Rinda Hartner et Louis-Martin Boivin. Elle mentionne que les 
approches nommées dans le document ont suscité attention et questions pertinentes. Elle ajoute 
que le résultat a connu de positives réactions s’étant fait aborder à ce sujet par des collègues qui 
assistaient à la présentation.  
 
Peu après cet événement, Rinda Hartner a eu une invitation de Luc Mathieu, président de l’OIIQ, 
dans le cadre de la démarche du plan d’action de l’OIIQ sur la norme d’entrée à la profession. Il a fait 
un suivi de la présentation lors des audiences publiques et il a voulu savoir s’il peut continuer à 
compter sur l’ACIIQ pour la suite dans ce dossier. Il a remercié la présidente et l’ACIIQ d’avoir incité 
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les CII à collaborer en présentant autant d’avis et mémoires et il a salué le leadership de l’ACIIQ qui a 
un mandat important dans le positionnement des CII au Québec.  
 

10. Dates des prochaines 
rencontres 

Les dates des prochaines rencontres : Table 4 mai, Conférence 28 mai, CA 12 mai et celle-ci portera 
principalement sur l’AGA et le colloque 2021. 
 

 

11. Levée de l’assemblée par la 
présidente 

Rinda Hartner ferme l’assemblée à 13 h 10. 
 

 

 
 
 
 
 

Rinda Hartner, présidente  Roxanne Brouillard, secrétaire 
 


