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 Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec 

Assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

Séance du : Mercredi 25 mai 2022 
Heure : 12 h 00 à 13 h 00 

Conférence en ligne par TEAMS 
 

Participants : 
 
Roxanne Brouillard  

Rinda Hartner                        
Marie-Claude Jutras       
Line-Janik Robichaud   
Julie Rodrigue 

 

 
  
Marie-Pier Lalancette         
Sarah Chevalier                  
Véronique Lachance 
 

 
 
 

Absences : 
Amélie Drolet         
Julie Morin   
Christina Desorcy 
Georgien Tonfo Kafak  
Chantal Voghel 
 

 

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 07. Les présences sont notées et le quorum est assuré.  
 

 

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 er appuyée par Julie Rodrigue; l’ordre 
du jour est adopté à l’unanimité. 

  

3. Approbation du procès-verbal 
du 23 mars 2022 

Le procès-verbal du 23 mars 2022 est approuvé sans ajouts ni modifications. 
 

Sur la proposition de Rinda Hartner, appuyée par Sarah Chevalier, le procès-verbal est approuvé à 

l’unanimité. 
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

4. Finances/ État de 
commandite  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La somme du compte est de 7 655,13$. 
- La réforme du site internet coûtera au total 18 000$. 60% de la facture est remboursée. La 

somme à payer à ce jour est de 6 208,65$. 
- La caisse Desjardins accorde un prêt de 10 000$ pour le site internet. 
- L’OIIAQ a remis une commandite de 1 000$ pour la réforme du site internet. Le dépôt a été 

fait dans le compte. 
 
Pour l’adhésion des membres, il y a des centres qui n’ont pas envoyé le nombre total de membres. 
Roxanne fera une relance auprès des président(e)s. Les présidentes doivent s’assurer que tous les 
membres soient comptabilisés, c’est-à-dire, les infirmières, les infirmières auxiliaires ainsi que les 
infirmières cadres.  
 

 

5. Site internet de l’ACIIQ 
 

La compagnie COGNITIVE a été choisie pour la réforme du site internet.  
L’équipe a demandé des modifications au niveau des images qui animent le site. La diversité de 
genre et de culture était sous représentées. Les points prioritaires sont présents et le site répond 
aux attentes de l’équipe. 
 
Tous les membres administrateurs doivent envoyer une photo à Véronique afin de la déposer sur le 
site internet.  
 

 
 
 

6. Assemblée générale annuelle 
et colloque 2022 

 

Thématique : place au CII-CIIA. 
Nous attendons entre 80 et 120 personnes. 
Le budget est limité. 
Le lieu reste à déterminer. Plusieurs options sont explorées.  
Marie-Pier Lalancette fera des démarches auprès de l’Hôtel de l’Oiselière (Lévis), les Hôtels Jaro, 
l’Hôtel le Gouverneur de Shawinigan et l’Hôtel ambassadeur de Québec. 
Le sous-comité communiquera par courriel, il est important que l’endroit soit fixé d’ici à la fin juin.  

 

7. Retour : Indicateurs de l’ACIIQ Le point sera remis à la prochaine rencontre.   

8. Rencontre : Alliance vers 
l’avenir des soins infirmiers au 

Depuis le début de l’année, l’Alliance vers l’avenir des soins infirmiers au Québec se rencontre pour 
faire suite aux États généraux de OIIQ. Les rencontres ont lieu tous les jeudis matin. Roxanne 
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SUJET COMMENTAIRES Responsable 
Échéancier 

Québec/ Présence des 
membres de ACIIQ 

demande aux membres du CA s’il y a des volontaires à représenter l’ACIIQ aux réunions. Les 
volontaires doivent envoyer un courriel à Roxanne ou Rinda.  
 

9. Affiliation AIIC L’association des infirmières et infirmiers du Canada a fait une demande à l’ACIIQ afin de s’affilier.  
M Brousseau, président de AIIC, aimerait s’entretenir avec les membres d’exécutif de l’ACIIQ.  
Il s’agit d’une bonne opportunité pour les infirmières québécoises. Les membres de l’exécutif 
acceptent de s’affilier. 
Voici les options d’adhésion à l’AIIC : https://www.cna-aiic.ca/fr/adhesion/pourquoi-adherer-a-l-aiic 
 

 

10. Points d’information : 
- Certification mesures pour 

personne en situation 
d’handicap  

 
- SARÉSI le vendredi 27 mai 

2022 

Mme Pascale Pilon présentera une conférence sur l’heure du dîner le 10 juin. La certification de 
mesures pour personne en situation d’handicap peut être complétée par l’infirmière afin de 
permettre aux personnes de bénéficier du CIPH.   
 
 
L’ACIIQ commandite le symposium SARÉSI qui sera présenté le 27 mai. Deux places sont offertes. 
Roxanne Brouillard et Marie-Pier Lalancette participeront.  

 

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

Un rappel des prochaines rencontres : table CII le 31 mai, midi-conférence le 10 juin, CA le 22 juin 
Roxanne Brouillard ferme l’assemblée à 13 h 15. 
 

 

 
 
 
 
 

Roxanne Brouillard, présidente  Marie-Pier Lalancette, secrétaire 
 

https://www.cna-aiic.ca/fr/adhesion/pourquoi-adherer-a-l-aiic

