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 Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec 

Assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Séance du : Mercredi 15 septembre 2021 
Heure : 12 h 00 à 13 h 00 

Conférence en ligne par TEAMS 
 

Participants : 

Roxanne Brouillard ☒ 

Christina Desorcy              ☒ 

Rinda Hartner ☒ 

 

Véronique Lachance  ☒ 

Marie-Pier Lalancette    ☒ 
 

 

Julie Rodrigue ☒  

Chantal Voghel ☒ 

Absences : 
Élisabeth Duguay 
Line-Janik Robichaud  
Amélie Roy  
 

Personne invitée : 
 

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 03. 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.  
   

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Véronique Lachance appuyée par Chantal Voghel; 
l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

  

3. Approbation des procès-
verbaux : 
3.1. Du 16 juin 2021 

 
3.2. Du 25 août 2021 
 

 

Sur la proposition de Marie-Pier Lalancette, appuyée par Roxanne Brouillard, le procès-verbal du 16 

juin 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

Sur la proposition de Véronique Lachance, appuyée par Julie Rodrigue, le procès-verbal est approuvé 

à l’unanimité. 

 

 

4. Sondage ACIIQ 2021 Rinda Hartner sollicite les participantes afin d’avoir une volontaire pour colliger les données du 
sondage. Roxanne Brouillard indique qu’un fichier Excel a été créé par Colombe-Hélène Jacques, ce 
qui en facilite la tâche. De plus, la majorité des données est compilée puisque le sondage a été 
fermé récemment. Rinda Hartner mentionne qu’elle laisse une semaine aux participantes présentes 
afin que l’une d’entre elles puisse se manifester pour accomplir cette tâche. De plus, elle indique 
que les résultats du sondage seront présentés lors de l’AGA de novembre.   

Rinda Hartner/ 
Semaine du 20 

septembre 2021 
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

5. Site internet ACIIQ – adhésions 
annuelles- inscriptions AGA-
Colloque 

Véronique Lachance mentionne qu’elle a reçu 6 adhésions annuelles et une inscription au colloque. 
Rinda Hartner indique que tous les membres du CA doivent s’inscrire sans payer les frais. 
À priori, les frais d’inscription des membres du CA doivent provenir des établissements de santé 
puisque des budgets de formation sont déjà prévus auprès des CII. 
 

 

6. Finances Véronique Lachance présente magistralement les états financiers. Elle mentionne que des premiers 
paiements sont à effectuer auprès des conférenciers invités au colloque.  
 

 

7. Organisation de l’AGA et 
colloque 

Julie Rodrigue mentionne que son organisation (CISSSLAV) a émis récemment une interdiction 
d’assister à des événements auprès de son personnel. À cet effet, elle propose que le colloque soit 
également disponible en virtuel.  
 
Rinda Hartner mentionne que l’AGA et le colloque se tiendront exclusivement en présentiel : 

 considérant les mesures sanitaires actuelles; 

 considérant les coûts supplémentaires engendrés pour l’organisation d’un mode virtuel 
(nécessite une firme spécialisée); 

 considérant l’énergie que demande la coordination d’un tel événement.  
 

Un mémo a été envoyé à cet effet par le courriel de l’ACIIQ vendredi dernier, stipulant que l’ACIIQ 
consulte régulièrement les consignes en matière de santé publique. Advenant un resserrement 
important des mesures sanitaires, l’ACIIQ réévaluera les options possibles. 
 
Le bilan de la trésorerie 2020-2021, des activités de l’ACIIQ 2020-2021 ainsi que les résultats du 
sondage 2021 demeurent à compléter. De plus, Rinda Hartner mentionne qu’elle présentera 
également l’historique de l’ACIIQ (30 ans d’histoire) lors de l’AGA de novembre. 
 
Rinda Hartner mentionne qu’un présent sera offert aux participants de la Table des DSI-CII lors du 
colloque. 
 

  

8. Secrétariat ACIIQ / 
Agent de communication ACIIQ 

Rinda Hartner informe qu’il sera impossible pour Roxanne Brouillard d’effectuer seule toutes les 
tâches de secrétariat, c’est-à-dire : entrées d’agenda, envoi des ODJ, comptes rendus de la Table des 
CII, procès-verbaux de CA, et ce, mensuellement. De plus, Line-Janik Robichaud occupe de nouvelles 
fonctions au sein de son organisation et, actuellement, elle n’est pas en mesure d’effectuer les 
tâches d’agente de communication : recherche de conférenciers, info-ACIIQ, etc. À cet effet, cette 
tâche est à pourvoir.  
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

 
Marie-Pier Lalancette se porte volontaire pour relever ce défi à titre de remplaçante. Il est entendu 
qu’elle effectuera également le compte-rendu de la Table des CII le 12 octobre prochain. Roxanne 
Brouillard la guidera dans cette tâche. 
 

9. Affaires diverses 
9.1  Démission récente de 

Louis-Martin Boivin 
 

À la suite de la démission récente de Louis-Martin Boivin, Rinda Hartner mentionne qu’il avait dès le 
départ évoqué sa disponibilité au sein de l’ACIIQ jusqu’en juin 2021. À cet effet, elle demande 
l’accord des membres afin de lui transmettre un présent en guise de remerciement.  
 
Les membres verbalisent leur approbation à l’unanimité. 
 

 
 
 
 

10. Date de la prochaine rencontre La date de la prochaine rencontre est statuée pour le 20 octobre prochain. 
 

 

11. Levée de l’assemblée par la 
présidente 

Rinda Hartner ferme l’assemblée à 13 h 01. 
 

 

 
 
 
 
 

Rinda Hartner, présidente  Roxanne Brouillard, secrétaire 
 


