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 Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec 

Assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Séance du : Mercredi 10 novembre 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                      ☒ 

 
 

Line-Janik Robichaud  ☒ 

Chantal Voghel ☒ 

Absences : 
Amélie Roy 
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 Rinda Hartner appuyée par Roxanne Brouillard; l’ordre 
du jour est adopté à l’unanimité. 
 

  

3. Approbation du procès-verbal : 
Du 20 octobre 2021 
 

Sur la proposition de Christina Desorcy, appuyée par Roxanne Brouillard, le procès-verbal du 20 

octobre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

4. Suivis :  
 
4.1. Adhésions annuelles - 

Inscriptions AGA-Colloque 
 

4.2. Rappel aux organisations- 
adhésions annuelles 

 
 
Véronique Lachance mentionne qu’elle a reçu 23 adhésions annuelles et un total de 52 inscriptions à 
l’AGA-Colloque.  
 
Julie Rodrigue s’engage à envoyer, à nouveau, un courriel de rappel aux CII n’ayant pas adhéré 
jusqu’à maintenant. De plus, Roxanne Brouillard indique qu’elle fera parvenir le dernier fichier Excel 
à jour, soit celui du 5 novembre. 
 

 
 

 
 
 

Roxanne Brouillard 
Dès cet après-midi 

5. Finances Véronique Lachance présente magistralement les états financiers. Un montant de 3 500 $ est 
présentement visible sur PayPal. Rinda Hartner mentionne qu’actuellement le solde du compte de 
l’ACIIQ est de 19 500 $ sans compter le 3 500 $ additionnel de PayPal.  
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6. Organisation de l’AGA et 
colloque (suivi) 
 
6.1. Planification des diners 

 
 
 
Véronique Lachance mentionne qu’elle a reçu 36 réponses de choix de menu sur 52. Il est convenu 
qu’un total de 60 diners sera commandé. De plus, chacun des 4 choix de menu sera commandé à 
parts égales afin de totaliser 60 diners. 
 

  

7. Affaires diverses 
 

7.1. Avis : Délestage des CECII 
 
 
 

7.2. Ajout regroupement CIIA 
à l’ACIIQ 

 
 

 
 
Ce sujet a été proposé lors de la table des CII. Rinda Hartner informe que cet avis n’est dorénavant 
plus d’actualité suite à l’abandon de la vaccination obligatoire au 15 novembre par le 
gouvernement. À cet effet, les effectifs infirmiers demeureront en place. 
 

À la suite des commentaires reçus, le document « Statuts et règlements » sera revu ce jour.  
L’envoi à tous les membres du C.A. sera effectué dès demain pour approbation afin de respecter le 
délai d’envoi (10 jours) à tous les membres CII avant la tenue de l’AGA. 

 
 
 
 
 
 
 

8. Date de la prochaine rencontre  La date de la prochaine rencontre est statuée au 15 décembre 2021. 
 
De plus, Rinda Hartner mentionne que la composition du C.A., dont les officiers, sera votée lors de 
cette assemblée. Une possibilité de 6 postes en élection au sein du C.A. de l’ACIIQ cette année. 
 

 

9. Levée de l’assemblée par la 
présidente 

Rinda Hartner ferme l’assemblée à 13 h 09. 
 

 

 
 
 
 
 

Rinda Hartner, présidente  Roxanne Brouillard, secrétaire 
 


