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 Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec 

Assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Séance du : Mercredi 20 octobre 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                      ☒ 

 

Amélie Roy ☒  

Line-Janik Robichaud  ☒ 

Chantal Voghel ☒ 

Absences : 
Élisabeth Duguay  
 

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 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.  
   

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

  

3. Approbation du procès-verbal : 
3.1. Du 15 septembre 2021 

 

 

Sur la proposition de Véronique Lachance, appuyée par Chantal Voghel, le procès-verbal du 15 

septembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

4. Sondage ACIIQ 2021 : 
présentation des résultats 

Rinda Hartner présente les résultats du sondage aux membres.  
Sur proposition de Julie Rodrigue, la question 7 demeure à préciser et devrait se lire comme suit : 

 « Le coût de l’adhésion est-il proportionnel aux services? » 
 
Une discussion est effectuée auprès des membres en ce qui concerne les sujets d’intérêts des 
conférences soulevés par les répondants pour 2021-2022. 

 Chantal Voghel émet la possibilité d’une conférence concernant la nouvelle règlementation 
des IPS. 

 Line-Janik Robichaud émet la perspective des résultats d’un projet de recherche effectué 
par la région de Chaudière-Appalaches (Sujet : Ressenti des infirmières post COVID). 
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5. Adhésions annuelles - 
Inscriptions AGA-Colloque 

Véronique Lachance mentionne qu’elle a reçu 20 adhésions annuelles et un total d’environ 20 
inscriptions à l’AGA-Colloque. Un rappel de la tenue de l’AGA-Colloque sera réalisé à nouveau par 
Véronique Lachance par le site internet de l’ACIIQ. Véronique Lachance indique que la date limite de 
la planification des diners devra être effectuée le 11 novembre. 
 
Julie Rodrigue s’engage à envoyer un courriel de rappel aux CII n’ayant pas adhéré jusqu’à 
maintenant. 
 

 
 

 
 
 

Grille Excel des 
membres sera 
acheminée par 

Roxanne Brouillard 
cet après-midi 

6. Finances Véronique Lachance présente magistralement les états financiers. De plus, un dépôt de 3 650 $ au 
compte sera effectué ce jour. 
 

 

7. Organisation de l’AGA et 
colloque (suivi) 
Bilan annuel 

Rinda Hartner mentionne que l’ordre du jour de l’AGA et le bilan annuel sont à acheminer au plus 
tard le 25 octobre, soit 30 jours avant la tenue de l’AGA. 
 
De plus, la révision des « Statuts et règlements » doit être effectuée pour présentation et adoption 
lors de l’AGA. La dernière révision a été effectuée en 2018 et est prévue aux 3 ans. De plus, 
l’intégration des règlements concernant le regroupement du CIIA à l’ACIIQ doit être rédigée après 
discussion et accord des membres. 
  

  

8. Affaires diverses 
 
8.1 Infirmière auxiliaire – ajout 

à notre association 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Rinda Hartner ouvre la discussion auprès des membres afin d’explorer la possibilité et la façon à 
inclure les infirmières auxiliaires à l’ACIIQ. Cette proposition a été émise lors de la Table des 
présidentes CII du 12 octobre dernier.  
 
Rinda Hartner indique qu’elle devra interpeller Mme Carole Grant, présidente de l’OIIAQ d’ici lundi 
25 octobre afin de discuter du démarrage de ce regroupement. Elle indique également que le 
premier forum de l’OIIAQ se tiendra le mardi 26 octobre prochain en après-midi. Il s’agit ainsi d’un 
événement qui permettra à Mme Grant d’en informer ses membres. 
 
Chantal Voghel indique qu’elle trouve important de créer une concertation avec eux, de travailler 
ensemble. De plus, il s’avère important de les intégrer en sous-comité pour débuter. Avoir une 
tribune pour les infirmières auxiliaires s’avère être une plus-value pour l’ACIIQ.  
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

 
 
 
 
 

8.2 Formation accélérée pour 
les infirmières auxiliaires 

 
 

8.3 Délestage des CECII  
 
 
 

 

Les membres sont en accord avec la proposition de Chantal Voghel et sont en faveur à l’intégration 
du regroupement des CIIA au sein de l’ACIIQ.  
 
Les « Statuts et règlements » doivent être révisés dans les plus brefs délais. 
 
Une participante de la table des présidentes CII du 12 octobre a soulevé l’importance d’émettre un 
avis auprès du MSSS à ce sujet. Aucune réception de proposition voire d’aperçu reçu jusqu’à 
maintenant de la part de l’émettrice de la proposition, et ce, tel que convenu. 
 
Ce sujet a été proposé lors de la table des CII. Rinda Hartner informe qu’elle a eu une discussion 
récemment auprès de Mme Élizabeth Arpin, DNSSI sur ce sujet. Elle mentionne que cet avis devra 
être émis d’ici le 15 novembre par l’ACIIQ afin de minimiser le délestage des CECII au courant de la 
quatrième vague. 

 
 
 

Membres ACIIQ 

9. Date de la prochaine rencontre 
et conférence  

La date de la prochaine rencontre est statuée et devancée au 10 novembre prochain. 
 
La conférence avec Sarah Chevalier aura lieu ce vendredi 22 octobre à 12 h 00. 
 

 

10. Levée de l’assemblée par la 
présidente 

Rinda Hartner ferme l’assemblée à 13 h 06. 
 

 

 
 
 
 
 

Rinda Hartner, présidente  Roxanne Brouillard, secrétaire 
 


