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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 décembre 2021 
Heure : 12 h 00 à 13 h 00 

Conférence en ligne par TEAMS 
 

Participants : 

Roxanne Brouillard ☒ 

Sarah Chevalier                 ☒ 

Christina Desorcy              ☒ 

Rinda Hartner ☒ 

 

Marie-Claude Jutras           ☒ 

 

 

Line-Janik Robichaud  ☒ 

Amélie Roy         ☒ 

Chantal Voghel  ☒ 

Absences : 
Élisabeth Duguay  
Véronique Lachance   
Julie Rodrigue                   
Marie-Pier Lalancette     
 

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 Amélie Roy, CISSSMO et appuyé par Marie-Claude 

Jutras, CIUSSSE-CHUS avec l’ajout des points suivants au point 8 « Affaires diverses » : 
8.1 Avis/recommandations MSSS maintien activités CII  
8.2 Avis/recommandations rapport des commissaires États généraux 
8.3 Disparité budgétaire entre CECII 
8.4 Contentieux 
8.5 Formation accélérée infirmières auxiliaires 

 

  

3. Approbation du procès-
verbal : 

Du 10 novembre 2021 
 

Sur la proposition de Christina Desorcy, CCSMTL et appuyée par Rinda Hartner, CCSMTL le 

procès-verbal du 10 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

1. 4.  Rétroaction AGA-colloque Deux nouveaux membres se joignent au CA ce jour:  Marie-Claude Jutras, CIUSSSE-CHUS et Sarah 
Chevalier, MCQ. Un tour de table est effectué afin que chaque membre puisse se présenter à tour 
de rôle. 
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Un second tour de table est demandé par Rinda Hartner afin d’avoir l’avis de chacune des membres 
du CA concernant l’appréciation de l’AGA et du colloque. La majorité des membres mentionne leur 
appréciation ainsi que les points positifs de l’événement dont la qualité des conférenciers. Quelques 
points négatifs sont exprimés, tels : l’étroitesse de la salle et le temps insuffisant octroyé aux 
présentateurs. 
 
Rinda Hartner présente les résultats du sondage d’appréciation transmis à la suite du colloque. 17 
réponses reçues jusqu’à maintenant. L’appréciation générale s’avère positive et tous les 17 
répondants confirment leur présence au prochain colloque. 
 
Rinda Hartner indique que les présentations (PowerPoint) seront disponibles sous peu sur le site 
internet de l’ACIIQ. Par contre, une demande de résumé concernant la téléassistance présentée par 
Mme Fabienne Germeil du COMTL sera effectué par Rinda Hartner. 
 
Rinda Hartner mentionne que des remerciements seront acheminés au courant des prochains jours 
aux conférenciers, DSI et présidentes CII ayant participé au colloque. De plus, des cartes de Noël 
seront acheminées aux membres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rinda et Roxanne 

5. Finances et site internet ACIIQ Véronique Lachance est absente ce midi en raison d’une urgence au travail. Par contre, Rinda 
Hartner mentionne qu’elle a signifié que le transfert du site web a débuté hier en soirée par la firme 
de développement web Cognitif de Trois-Rivières. Elle a également indiqué que le bilan financier du 
colloque sera effectué sous peu. 
 

 

6. Élections Rinda Hartner mentionne qu’elle laisse son poste de présidente mais demeure entièrement 
disponible pour accompagner la prochaine présidente durant la prochaine année. 
 
Rinda Hartner indique que Véronique Lachance demeure intéressée à poursuivre la trésorerie. 
 
Rinda Hartner débute l’élection des officiers par le poste de présidente. 
 
Il est proposé par Line-Janik Robichaud, CISSSCA et appuyé à l’unanimité d’élire Roxanne Brouillard, 
CRSSSBJ à titre de présidente de l’ACIIQ. 
 
Résultats des élections pour les officiers de l’association : 
Roxanne Brouillard, présidente (mandat 2 ans) 
Rinda Hartner, vice-présidente (mandat 1an) 
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Véronique Lachance, trésorière (mandat 2 ans) 
Marie-Claude Jutras, agente de communications (mandat 1 an) 
 
Malgré la demande logée à toutes, le poste de secrétaire (mandat 1 an) demeure vacant. Par contre, 
Sarah Chevalier demande le libellé des tâches de secrétaire afin d’y réfléchir. 
 

 
Roxanne Brouillard 
achemine 
immédiatement le 
libellé 

7. Candidatures infirmières 
auxiliaires 

Rinda Hartner mentionne que 2 candidatures ont été reçues pour siéger à titre d’infirmière auxiliaire 
au sein du CA. Mesdames Julie Morin, CISSSCA et Amélie Drolet, CIUSSSE-CHUS seront invitées au 
prochain CA qui se tiendra le 12 janvier 2021. 
 

 

8. Affaires diverses 
 

8.1 Avis/recommandations MSSS 
maintien activités CII  
 
 

8.2 Avis/recommandations 
rapport des commissaires  
États généraux 
 
 

8.3 Disparité budgétaire entre 
CECII 
 
 

8.4 Contentieux 
 

 
 
 
 
 

8.5 Formation accélérée 
infirmières auxiliaires 

 
 

 
 
Sarah Chevalier indique l’importance d’émettre un avis aux CA des établissements ainsi qu’au MSSS 
afin de garder un minimum d’activités au sein des CECII et ainsi minimiser le délestage. L’ébauche de 
l’avis demeure à débuter par celle-ci dans les plus brefs délais. 
 
Rinda Hartner mentionne que la production d’un avis concernant les recommandations émises dans 
le rapport des commissaires suite aux États généraux sera à effectuer en début d’années 2022 par 
l’ACIIQ. 
 
 
À la suite de l’AGA de novembre dernier, Rinda Hartner indique qu’il sera important d’informer la 
DNSSI de la disparité budgétaire au sein des CII du Québec d’obtenir une forme d’équité face à cette 
problématique. 
 
Marie-Claude Jutras explique le point de vue de ses commentaires émis lors de la pré-consultation 
des Statuts et règlements précédant l’AGA. Elle indique que certains articles de loi qui ont a trait à la 
loi C-38 (Loi sur les compagnies) ont été modifiées depuis 2019. Elle s’engage à présenter les 
modifications de manière formelle aux membres du CA.  
 
 
 
Rinda Hartner indique que Marie-Pier Lalancette a obtenu de l’information concernant le DEP en 
Santé, Assistance et Soins Infirmiers (SASI) qui sera offert dès janvier 2022 dans les différentes 
régions du Québec. Marie-Pier Lalancette est absente ce jour. Ce point d’information est remis à la 
prochaine assemblée de janvier 2022. 
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9. Date de la prochaine 
rencontre  

La date de la prochaine rencontre est statuée au 12 janvier 2022.  Les entrées d’agenda 
Outlook seront 
effectuées ce jour. 
(Fait le 2021-12-15 
en p.m. ad juin 2022 
par RB pour CA et 
Table) 

 

10. Levée de l’assemblée par la 
présidente 

Rinda Hartner ferme l’assemblée à 13 h 40. 
 

 

 
 
 
 
 

Rinda Hartner, présidente  Roxanne Brouillard, secrétaire 
 


