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 Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec 

Assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Séance du : Mercredi 16 février 2022 
Heure : 12 h 00 à 13 h 30 

Conférence en ligne par TEAMS 
 

Participants : 
Roxanne Brouillard  
Sarah Chevalier        
Amélie Drolet         
Rinda Hartner                        
Marie-Claude Jutras         

 
Véronique Lachance  
Marie-Pier Lalancette         
Line-Janik Robichaud   
Julie Rodrigue        
Chantal Voghel  

Absences : 
Christina Desorcy 
Julie Morin 
 

Invitations : 
Amélie Drolet 
Georgien Tonfo Kafak 
 

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 
 
 

L’assemblée est ouverte à 12 h 00. Les présences sont notées et le quorum est assuré. 
 
 
Monsieur Georgien Tonfo Kafak, infirmier auxiliaire à l’hôpital de Hull. Il est trésorier au sein du CIIA 
au CISSS de l’Outaouais.  
 
Madame Amélie Drolet, infirmière auxiliaire en CHSLD et membre administratif du CIIA au CIUSSS-
CHUS Estrie.  
 

 

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 Marie-Claude Jutras et appuyée par Sarah Chevalier; 
l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

  

3. Approbation du procès-verbal 
du 12 janvier 2022 

Le procès-verbal du 12 janvier 2022 est approuvé sans ajouts ni modifications. 
 

Sur la proposition de Julie Rodrigue, appuyée par Roxanne Brouillard, le procès-verbal est approuvé à 

l’unanimité. 
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

4. Midi-conférence du 21 janvier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Table CII du 15 février  
 

La conférence s’est déroulée sous forme de table ronde. Deux questions ont été posées aux 
personnes présentes.  

 
1- Quels sont vos besoins afin d’assurer le bon fonctionnement de vos CII? 

Des enjeux reliés au recrutement et à la communication ont été soulevés. Roxanne Brouillard 
indique qu’elle partagera un document de travail du CRSSSBJ en lien avec la trajectoire des 
demandes logées auprès d’un CECII. Le document a été envoyé à toutes les présidentes des CII.  
 

2- Comment voyez-vous l’ACIIQ dans l’avenir? 
Les membres ont besoin d’être outillés. Ils ont besoin d’avoir accès aux documents, aux avis 
publiés, aux formations antérieures, etc. C’est pourquoi il est primordial que le site internet soit 
convivial et fonctionnel. Lors des tables des CII, les présidentes sont invitées à partager leurs 
réalisations afin d’inspirer et alimenter les autres. Idéalement, le dépôt du document doit se 
faire avant la présentation. 

 
Les rencontres sont des moments de partage, ce ne sont pas des réunions officielles. 
L’enregistrement ne sert qu’à la rédaction du procès-verbal. Des avis et des réalisations ont et 
seront présentés par différentes régions. Idéalement, le document doit être déposé préalablement à 
des fins de consultation. 

 

 

5. Rétroactions : 
Rencontres avec Luc Mathieu, 
président OIIQ, et Elizabeth 
Arpin, DNSSI 

 

Roxanne Brouillard a rencontré Elizabeth Arpin ainsi que sa conseillère, Johanne Roy. Leurs attentes 
concernant le mandat de l’ACIIQ sont de recevoir des avis et des recommandations. Elles aimeraient 
que la visibilité de l’ACIIQ soit augmentée. Elles suggèrent que nous composions un article dans la 
revue Perspective infirmière.   
 
Elles prônent la concertation avec les différentes associations (ACIIQ, ACMQ, ACMDPQ). 
 
Pour ce qui est de la réforme du site web, Johanne Roy croit que la plateforme numérique du 
ministère pourrait être une alternative. Une rencontre à ce sujet sera planifiée prochainement.  
 

 
 
 

6. Finances  
 

La mise à jour du solde en banque est 15 975,11 $. Toutes les factures concernant le colloque sont 
payées. Il y a une facture de Colombe Jacques 75 $ à payer. Le montant sur la carte Visa est de 
2 284,63 $. Ce montant inclut les frais suivants : 1 400,75 $ frais de traiteur, de salle pour le colloque 
et le renouvellement SIDIIEF. 
 
Lors du colloque, un employé de l’hôtel de l’Oiselière a chargé deux chambres d’hôtel sur la carte 
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

Visa de l’ACIIQ. Nous attendons un retour de 566 $.  
 
L’assurance responsabilité civile est à renouveler 1 196,75 $ à la fin du mois. Véronique Lachance 
fait des démarches auprès d’autres compagnies d’assurance. Elle croit être capable de négocier le 
montant à la baisse.  
 

7. Site internet ACIIQ (refonte-
soumission) 
 

Le site internet doit se faire réformer. Nous attendons une soumission officielle. Le montant estimé 
par l’informaticien serait situé entre 15 000 $ et 23 000 $. L’informaticien questionne nos besoins 
réels : forum, bottin, dépôt de documents, etc.  
 

 

8. Point d’approbation : 
Avis à la DNSSI - Suite du 
rapport des commissaires 
 

Un avis à la DNSSI, à la suite du rapport des commissaires sur les états généraux, est présentement 
en rédaction. Comme le CECII du Saguenay-Lac-St-Jean a présenté un document semblable le 15 
février et que les commentaires des présidentes étaient positifs, le CA va envoyer l’avis d’ici le 1er 
mars.  
 

 

9. Indicateurs Ce point d’information sera à l’ordre du jour de la prochaine rencontre.  
 

 

10. Points d’information : 

 Statuts et règlements 
révisés 

 
 

 Assemblée extraordinaire-
Statuts et règlements  
(22 mars 2022- 12 h 00) 
 

 Recensement des 
membres de l’ACIIQ 
 

 Bottin des membres  
 

 Plan visibilité de l’ACIIQ 
 

 
Il y a eu des commentaires constructifs sur les règlements par Alexandre Fontaine. Les membres ont 
jusqu’au 4 mars pour envoyer des suggestions et commentaires. Un comité ad hoc fera les 
modifications prochainement.   
 
La version finale du document des statuts et règlements sera présentée le 22 mars 2022 lors de 
l’AGA extraordinaire.  
 
 
Il sera important de connaître le nombre d’infirmières, infirmières auxiliaires, IPSPL, gestionnaires 
infirmières que compte chaque organisation membre de l’association pour le mois de juin. 
 
Le document envoyé à des fins de consultation. Adresses web des CII-CIIA sont accessibles. 
 
Le symposium annuel sur la recherche étudiante en sciences infirmières demande une commandite 
de 250 $ en échange de l’exposition du logo de ACIIQ. Plusieurs universités francophones du Québec 
et de l’Ontario sont inscrites à ce symposium. Les membres acceptent de participer.  
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Échéancier 

11. Date des prochaines 
rencontres et levée de 
l’assemblée.   

Un rappel des prochaines rencontres : conférence 18 mars, table 8 mars, CA 23 mars.  
 
Roxanne Brouillard ferme l’assemblée à 13 h 35. 
 

 

 
 
 
 
 

Roxanne Brouillard, présidente  Marie-Pier Lalancette, secrétaire 
 


