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 Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec 

Assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Séance du : Mercredi 12 janvier 2022 
Heure : 12 h 00 à 13 h 00 

Conférence en ligne par TEAMS 
 

Participants : 

Roxanne Brouillard ☒  

Christina Desorcy ☒ 

Rinda Hartner                       ☒ 

Marie-Claude Jutras        ☒ 

 

 

Véronique Lachance ☒ 

Marie-Pier Lalancette        ☒ 

Julie Rodrigue                      ☒ 

  

 
 
 

Absences : 
 Sarah Chevalier         Chantal Voghel 
Amélie Drolet         
Julie Morin 
Line-Janik Robichaud   
 

Prise de notes et rédaction du PV : Marie-Pier Lalancette 

 
SUJET COMMENTAIRES Responsable 

Échéancier 

1. Ouverture de l’assemblée et 
vérification des présences 
 
1.1. Présentation des 

nouveaux membres et 
tour de table 
 

1.2. Démission d’un membre 
 

L’assemblée est ouverte à 12 h 05. Les présences sont notées et le quorum est assuré. 
 
 
Il y a deux nouvelles personnes au sein du CA qui représentent le CIIA : Amélie Drolet et Julie Morin. 
Malheureusement, elles ne peuvent se joindre ce midi.  
 
 
Amélie Roy a remis sa démission comme membre du CA de l’ACIIQ. Une lettre de remerciement sera 
rédigée et envoyée.  
 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre 
du jour 

La présidente présente l’ordre du jour et aucun point n’est ajouté. 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Rinda Hartner appuyée par Marie-Pier Lalancette; 
l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

  

3. Approbation du procès-verbal 
du 15 décembre 2021 

Le procès-verbal du 15 décembre 2021 est approuvé sans ajouts ni modifications. 
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Sur la proposition de Christina Desorcy, appuyée par Rinda Hartner, le procès-verbal est approuvé à 

l’unanimité. 

 

4. Délégation des tâches de 
secrétariat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conférence  

 
Roxanne Brouillard explique qu’il est essentiel qu’un membre se porte volontaire pour assurer 
les tâches de secrétariat. Il y a beaucoup de travail relié à la tâche : soutien clérical, ODJ, 
rédaction des procès-verbaux, faire les entrées d’agenda, etc… 
 
 
Comme Marie-Pier Lalancette assure déjà le rôle lors des tables des CII, Roxanne propose 
qu’elle soit la secrétaire officielle de l’ACIIQ. Marie-Pier Lalancette accepte le rôle de secrétaire 
avec soutien et mentorat par Roxanne Brouillard.  
 
Véronique Lachance prend la parole et elle explique qu’elle a besoin d’aide avec le site internet 
de l’ACIIQ. Marie-Claude Jutras se porte volontaire afin de lui apporter son aide. 
 
 
Roxanne explique qu’il est important de respecter le temps alloué lors des conférences. Elle 
demande de l’aide lors de celles-ci pour la prise de note et la logistique.  
 
 

 
Rinda Hartner prend la parole. Elle propose de se partager en groupe des responsabilités reliés 
aux tâches de secrétariat et au site internet jusqu’à l’an prochain.  
 

 

5. Finances et site internet ACIIQ 
 
 
 
 
 
 
 

La mise à jour du solde en banque est 15 981,06$. Toutes les factures concernant le colloque sont 
payées.  
 
Au total, il y a 25 adhésions incluant une nouvelle provenant de la Montérégie-Centre.  
Julie Rodrigue a relancé les centres qui n’ont pas adhérés à l’ACIIQ. 
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6. Point d’approbation : 
Formulaire d’engagement 
ACIIQ 

 

 
Un nouveau formulaire d’engagement à l’ACIIQ a été créé par Marie-Claude Jutras. Une petite 
correction mineure est effectuée.  
 
Le formulaire est approuvé par Rinda Hartner et appuyé par Marie-Pier Lalancette. Il sera envoyé à 
tous les membres du CA pour signature. 
 

 

7. Avis/recommandations  
Rapport des commissaires - 
États généraux 
 

Les trois présidents d’association des conseils professionnels du Québec (ACIIQ, ACMDPQ, ACMQ) 
ont tenu une rencontre le 11 janvier dernier avec 4 représentants du ministère de la santé et des 
services sociaux (MSSS) afin de discuter de la place et du rôle des conseils professionnels en ces 
temps inédits. La pertinence et la valeur ajoutée des conseils, qui permettent d’avoir accès 
directement à la perspective du terrain a été réaffirmée et leur contribution est jugée essentielle 
plus que jamais. 
 
Un communiqué a été envoyé aux différentes instances.  
  

 

8. Point d’information : 
Tableau de bord 
 

Présentation du tableau de bord 2021-2022. Mise à jour faite régulièrement.  
 
Info-ACIIQ : est-ce toujours pertinent d’utiliser ce mode de communication? Ce mode de 
communication a été créé en 2013. Aujourd’hui, la table des CII est une excellente façon de 
communiquer avec nos membres. Il serait bien de demander l’avis des personnes à la prochaine 
rencontre. 
 
Marie-Claude Jutras propose l’idée d’afficher nos bons coups dans l’info ACIIQ et de mettre 
directement le lien sur la page d’accueil du site internet.  
 

 

9. Candidatures infirmières 
auxiliaires 
(établissement membre de 
l’ACIIQ ) 
 

 
En décembre dernier, nous avons reçu deux candidatures infirmières auxiliaires, dont une en 
provenance d’un centre qui n’avait pas adhéré à l’ACIIQ. 
 
La candidature de Georgien Tonfo Kafak, infirmier auxiliaire provenant de l’Outaouais est retenue. Il 
sera invité au prochain CA. 

  

 

10. Point d’information : 
Formation accélérée 
infirmières auxiliaires  

La formation accélérée des infirmières auxiliaires débute ce jour. Marie-Pier Lalancette explique que 
la formation de 1800 heures sera enseignée en 14 mois au lieu de 22 mois. Les candidats sont 
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choisis par entrevue. Du côté du Saguenay-Lac-St-Jean, le CECII fera une recommandation l’an 
prochain pour que les finissants aient un suivi étroit en préceptorat.   

11. Règlement ACIIQ 
 

Les membres du CA ont le document révisé sur les règlements. Vous devez le consulter et s’il y a des 
modifications en faire part à Marie-Claude d’ici le 4 février (Référence : courriel acheminé par Rinda 
le 11 janvier). Le document sera présenté à la prochaine table des CII. 
 

 

12. Date de la prochaine rencontre 
(16 février 2022) et levée de 
l’assemblée.   

Un rappel des prochaines rencontres : conférence 21 janvier, table 15 février, CA 16 février.  
Roxanne Brouillard ferme l’assemblée à 13 h 05. 
 

 

 
 
 
 
 

Roxanne Brouillard, présidente  Marie-Pier Lalancette, secrétaire 
 


