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 Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec 

Assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Séance du : Mercredi 12 mai 2021 
Heure : 12 h 00 à 13 h 30 

Conférence en ligne Zoom : https://zoom.us/j/6504615026 
Conférence téléphonique : 1 647.558-0588, # de réunion :  https://zoom.us/j/6504615026 

Participants : 

Louis-Martin Boivin ☒ 

Roxanne Brouillard ☒ 

Rinda Hartner ☒ 

 

Marie-Pier Lalancette ☒ 

Line-Janik Robichaud ☒ 

 

Amélie Roy  ☒ 

Chantal Voghel ☒ 

Absences : 
Christina Desorcy 
Élizabeth Duguay 
Véronique Lachance 
 

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 

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 le point suivant est ajouté aux affaires diverses : 
 

10.2  Prise de position sur le rapport Laurent « Instaurer une société bienveillante pour nos 

enfants et nos jeunes » (Rinda Hartner)   

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Roxanne Brouillard  appuyée par Marie-Pier 
Lalancette; l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

  

3. Approbation du procès-verbal 
du 21 avril 2021 

Le procès-verbal du 21 avril 2021 est approuvé tel que présenté. 
 

Sur la proposition de Roxanne Brouillard , appuyée par de Louis-Martin Boivin, le procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité. 

 

 

4. Affaires découlant de la 
rencontre du 21 avril 2021 
4.1. Offre de candidature au 

 
 
Une lettre de motivation et un curriculum vitae de Julie Rodrigue, CISSS de Laval, ont été reçus et les 
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CA par Julie Rodrigue membres accueillent avec joie madame Rodrigue au sein du CA en remplacement de Maya Nassar. 
Cette cooptation aura la durée prévue au mandat de Maya Nassar, soit jusqu’en 2022. 
 

5. Tableau de bord Le tableau de bord est revu et mis à jour.  
 

 

6. Finances Sujet remis au prochain CA. 
 

 

7. Table des CII 
7.1. Retour sur la rencontre 

de mai 
 
 
 
 
 
 

7.2. Demande de l’entrée 
des dates de réunions 
dans les agendas 

 

 
Il y a eu 6 présences lors de cette rencontre et la moyenne depuis septembre 2020 est de 17. Des 
éléments de réponses à ce haut taux d’absence sont nommés : activités liées à la Semaine des 
infirmières et des infirmières auxiliaires, pas d’invitation aux agendas par Outlook, convocation de la 
rencontre n’aurait pas été reçue. 
 
En conséquence, les calendriers annuels ne prévoiront plus de rencontre en mai pour éviter la 
Semaine des infirmières. Vérification faite, les 29 CII ont tous reçu la convocation le 27 avril 2021. 
 
Il est suggéré d’utiliser les réservations d’agendas par Outlook afin d’éviter que des courriels se 
perdent et s’assurer ainsi que tous reçoivent le rappel. La secrétaire du CA s’en charge. 
 

 

8. Groupe national sur les 
effectifs infirmiers 

En cours. La dernière rencontre est prévue le 4 juin 2021.   

9. Organisation de l’AGA et 
colloque 

Le comité de travail sur l’organisation de l’AGA 2021 débutera dans les semaines qui suivent. Marie-
Pier se propose pour partager la planification générale avec Roxanne, Véronique, Janik et Rinda. Le 
thème serait ‘’Sécurisation culturelle et les CII’’. Des idées de conférenciers sont proposées : Dr 
Stanley Volant pour son principe de sécurisation culturelle dans les pratiques du système de santé, 
Rachel Thibault pour son approche sur la résilience. À suivre. 
 

 

10. Affaires diverses 
10.1. Animateurs d'atelier 

pour les États généraux 
de l'OIIQ 

 
10.2. Prise de position sur le 

rapport Laurent 

 
À la demande l’OIIQ, Rinda Hartner a transféré une offre d’animation d’ateliers pour les États 
généraux. Roxanne Brouillard s’est proposée et attend les informations des organisateurs. 
 
 
Les membres accueillent très favorablement le rapport de la Commission spéciale sur les droits des 
enfants et la protection de la jeunesse produit en avril 2021 sous la présidence de Régine Laurent. Il 

 
 
 
 
 

Prochain CA 
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« Instaurer une société 

bienveillante pour nos 

enfants et nos jeunes » 

est remarqué que la présence des infirmières n’est pas prévue dans ce document malgré leur 
importante expertise sur le sujet et leur rôle comme intervenantes dans l’évaluation et 
l’accompagnement des enfants. Des recommandations seront rédigées pour souligner l’expertise 
infirmière essentielle tant dans les écoles qu’à la direction de la Protection de la jeunesse. Ce 
document sera rédigé par le CA, soumis aux CII et envoyé en juin prochain.  
 

11. Dates des prochaines 
rencontres 

Les dates des prochaines rencontres : Conférence 28 mai, Table 8 juin, CA 16 juin. 
 

 

12. Levée de l’assemblée par la 
présidente 

Rinda Hartner ferme l’assemblée à 13 h 08. 
 

 

 
 
 
 
 

Rinda Hartner, présidente  Roxanne Brouillard, secrétaire 
 


