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 Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec 

Assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Séance du : Mercredi 23 mars 2022 
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 ☒ 

Véronique Lachance ☒ 

Marie-Pier Lalancette ☒ 

 

 
Georgien Tonfo Kafak 
Chantal Voghel 
 
 

Absences : 
Amélie Drolet 
Julie Morin 
Line-Janik Robichaud 
Julie Rodrigue 

Invitée : 
Colombe-Hélène Jacques 

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

 

SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

1. Ouverture de l’assemblée et 
vérification des présences 
 

L’assemblée est ouverte à 12 h 05. Les présences sont notées et le quorum est assuré.  
 
Mme Colombe-Hélène Jacques est invitée à la réunion.  
 

 

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-Pier Lalancette appuyée par Rinda Hartner; 
l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

  

3. Approbation du procès-verbal 
du 16 février 2022 

Le procès-verbal du 16 février 2022 est approuvé sans ajouts ni modifications. 
 

Sur la proposition de Sarah Chevalier, appuyée par Marie-Claude Jutras, le procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité. 
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

4. Finance et site internet de 
l’ACIIQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Six soumissions ont été reçues.  
 

1- Diamondra :  
Forfait : 12 500 $  
Ce prix comprend une maintenance technique et de mise à jour pendant 3 mois 
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT à l'utilisation du site + support PDF 
Le prix ne comprend pas : le nom de domaine ainsi que l'hébergement annuel fournis par 
votre hébergeur de sites internet actuel 

 
2- Le géant du web :  

Forfait 12 500 $ 
Il n’y a pas d’hébergement à 100 % 
Le fournisseur a plusieurs serveurs ici et là  
Le fournisseur a des réserves concernant l’opération d’un forum 
 

3- LEBLEU : 
Forfait 20 218 $ les taxes non incluses 
Service professionnel  
Hébergement Web (10 Go de stockage) : 295.00 $/année  
Nom de domaine : 29.95 $/domaine/année 

 
4- Mel’s Concept : 

Le fournisseur travaille à temps partiel 
Le prix est compétitif 
L’hébergement n’est pas clairement défini 
 

5- Cognitif 
Forfait 23 815 $ 
Hébergement Web 100 $/année 
Le site sera prêt pour le mois de septembre 
Le service est impeccable  
 

6- CdP DSI : SharePoint utilisé par la DSI nationale 
Mme Arpin avait lancé l’idée que l’ACIIQ utilise cette plateforme pour documenter ses 
membres. Après la présentation du SharePoint, Roxanne évalue que cette option ne répond 
pas aux besoins des membres de l’association. 
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

 
Les membres du CA sont d’accord pour faire affaire avec une boîte professionnelle pour un service 
rapide et de qualité. Les membres du CA ont une vision à long terme pour le site internet. Une 
demande de commandite à l’OIIQ ainsi qu'à l’OIIAQ a été faite.  
 
Mme Colombe-Hélène Jacques rappelle qu’il y a eu beaucoup de problématiques avec des 
travailleurs autonomes comme fournisseurs du site internet de l’ACIIQ par le passé. Le travailleur 
autonome doit avoir une bonne éthique de travail et donner un service même en cas de maladie. 
Elle conseille d’aller vers une firme professionnelle et reconnue pour leurs connaissances. Elle 
conseille que la personne du CA responsable du site internet ait accès à une formation World Press 
pour acquérir des connaissances de base.  
 
Marie-Pier Lalancette suggère que Véronique Lachance ait le dernier mot entre les fournisseurs 
professionnels. Elle a communiqué avec la majorité d’entre eux et elle est responsable du site Web 
depuis 2013.  
 
La poursuite avec le fournisseur Cognitif est entérinée. 
 
Sarah Chevalier, Marie-Claude Jutras et Véronique Lachance forment un sous-comité pour 
l’élaboration du nouveau site web.  
 

5. Points d’informations  
 
5.1 DNSSI – Présence Table des 
présidentes/événements 
 
 
 
 
 
5.2 Parution de l’article 30 ans 
de CII au service de la qualité   
des soins 
 
 
 

 
 
Plusieurs présidentes de CII demandent que Mme Elizabeth Arpin, DNSSI, soit présente lors de nos 
rencontres mensuelles. Mme Roxanne Brouillard a rencontré Mme Arpin afin de l’inviter à se joindre 
aux rencontres. Comme son horaire est très chargé, il est impossible pour elle de s’engager 
formellement. Cependant, il lui fera plaisir d’échanger avec les membres lors d’événements tels que 
le colloque de l’ACIIQ ou des rencontres extraordinaires sur des sujets spécifiques.  
 
 
30 ans de CII au service de la qualité des soins, article écrit par Roxanne Brouillard et Marie-Claude 
Jutras sera publié au mois d’avril dans les différents ordres régionaux.  
 
Cependant, l’OIIQ publiera un article similaire sans utiliser le logo de l’ACIIQ le 24 mars.  
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

5.3 OIIAQ – Suivi de discussion 
 

Mme Carole Grant, présidente de l’OIIAQ, trouve important la présence des infirmières auxiliaires au 
sein de l’ACIIQ. Elle démontre l’importance de l’ACIIQ par sa présence aux événements. Le 21 
octobre, elle animera un midi-conférence sur le leadership.  La demande de commandite pour le site 
internet sera votée par le CA de l’OIIAQ en juin.  
 

6. Assemblée générale annuelle 
et colloque 2022 

 

Comme le prix de l’adhésion est augmenté, les membres de l’association s’attendront à une AGA et 
un colloque en présentiel. 
  
Nous devons nous attendre à une augmentation de la popularité de l’AGA dû au nombre de votes.  
Les présidentes du CII, CIIA et CRI de chaque organisation pourront voter.  
 
Un sous-comité devra s’assurer d’enclencher la réservation de salle bientôt. 
 

 

7. Documentation  La documentation importante, des tableaux Excel, le bottin des membres, le calendrier des 
rencontres, le suivi des élections se trouvent dans les fichiers de Microsoft Teams du CA-ACIIQ. 
 

 

8. Date de la prochaine rencontre 
et levée de l’assemblée.   

Un rappel des prochaines rencontres : Table CII 12 avril, le CA du 27 avril est annulé. Les sous-
comités vont effectuer leurs rencontres de travail au courant du mois d’avril. Roxanne Brouillard 
ferme l’assemblée à 13 h 15. 
 

 

 
 
 
 
 

Roxanne Brouillard, présidente  Marie-Pier Lalancette, secrétaire 
 


