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 Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec 

Assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Séance du : Mercredi 25 août 2021 
Heure : 12 h 00 à 13 h 00 

Conférence en ligne par TEAMS 
 

Participants : 

Roxanne Brouillard ☒ 

Rinda Hartner ☒ 

 

Véronique Lachance  ☒ 

Line-Janik Robichaud ☒ 

 

Julie Rodrigue ☒  

Amélie Roy ☒  

Absences : 
Christina Desorcy 
Élisabeth Duguay 
Marie-Pier Lalancette 
Chantal Voghel 

Personne invitée : 
 

Prise de notes et rédaction du PV : Roxanne Brouillard 

 
SUJET COMMENTAIRES Responsable 

Échéancier 

1. Ouverture de l’assemblée et 
vérification des présences 
1.1. Démission de Louis-

Martin Boivin, membre 
coopté 

L’assemblée est ouverte à 12 h 02. Les présences sont notées et le quorum est assuré. 
 
Rinda Hartner nous informe de la démission de Louis-Martin Boivin au sein du CA de l’ACIIQ. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre 
du jour 

La présidente fait lecture de l’ordre du jour.  
   

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 16 juin 2021 

Le procès-verbal du 16 juin 2021 sera présenté à la prochaine rencontre pour adoption en raison de 
la réception tardive du document. 
 

 

Prochain CA 

4. Tableau de bord Rinda Hartner fait la présentation du tableau de bord pour l’année 2021-2022. Le tableau de bord 
sera transmis à tous les membres du CA ainsi que celui de 2020-2021. 
 

Roxanne Brouillard 

5. Sondage ACIIQ 2021 Rinda Hartner mentionne que les résultats du sondage transmis en juin aux CII ont été compilés et 
mis à jour. À priori, elle mentionne vouloir les présenter au sein du CA avant de le transmettre étant 
donné des commentaires négatifs en provenance d’un membre d’un CII. De plus, elle indique que 
les résultats du sondage seront présentés lors de l’AGA de novembre.   

Prochain  CA 
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
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6. Site internet ACIIQ Véronique Lachance mentionne qu’étant donné la complexité des problématiques recensées au sein 
du site internet de l’ACIIQ, le mandat a été transféré à l’entreprise de studio web COGNITIF de Trois-
Rivières. Elle mentionne l’excellent service en termes d’approche et de résolution de problèmes. 
 

 

7. Finances Véronique Lachance mentionne qu’elle n’a pas les chiffres à jour du compte bancaire. Par contre, 
des paiements sont à effectuer pour le studio web COGNITIF ainsi que pour Mme Audette, 
conférencière. De plus, il demeure à vérifier avec Colombe-Hélène Jacques le terme du contrat avec 
la plateforme ZOOM. 
 

 

8. Organisation de l’AGA et 
colloque 

Les rencontres sur l’organisation se poursuivent. Les conférenciers sont confirmés. Mme Gracia 
Kasoki Katawa a décliné l’invitation puisqu’elle se présente comme conseillère à la mairie de 
Montréal. Mme Kasoki Katawa a proposé des remplaçantes. Nous sommes dans l’attente d’une 
réponse affirmative de l’une d’entre elles. La programmation finale de l’AGA-Colloque doit être 
finalisée pour lundi prochain et mise en disponibilité sur le site de l’ACIIQ pour l’ouverture des 
inscriptions. La création d’un groupe AGA-ACIIQ sur TEAMS facilitera le partage du fichier du 
programme pour complétion.  
 
Le bilan de la trésorerie 2020-2021 demeure à compléter ainsi que celui des activités de l’ACIIQ 
2020-2021. Rinda Hartner mentionne qu’elle présentera l’historique de l’ACIIQ (30 ans d’histoire) 
lors de l’AGA de novembre. 

Membres CA/  
lundi 30 août  

9. Affaires diverses 
9.1. Transfert des dossiers 

administratifs 

 
Le transfert des dossiers administratifs est finalisé depuis le début d’août à la suite du retrait du 
service d’assistance de Colombe-Hélène Jacques. Il demeure à vérifier combien de temps les 
archives doivent être gardées légalement en ce qui concerne un OBNL. Roxanne Brouillard indique 
qu’elle fera la recherche ce jour et communiquera la résultante à tous.  

 
 
 

Roxanne Brouillard 

10. Date de la prochaine rencontre La date de la prochaine rencontre est statuée pour le 15 septembre prochain.  

11. Levée de l’assemblée par la 
présidente 

Rinda Hartner ferme l’assemblée à 13 h 00. 
 

 

 
 
 
 
 

Rinda Hartner, présidente  Roxanne Brouillard, secrétaire 
 


