INFO-ACIIQ / Décembre 2018

Mot de la présidente
Rinda Hartner, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Hôpital de Verdun
Bonjour à tous,
Je remercie les membres qui ont permis mon élection à titre de présidente de l’Association des
conseils des infirmières et infirmiers du Québec pour les deux prochaines années. J'ai accepté
d’assumer le rôle de présidente car je crois fortement que le rôle des Conseils des infirmières et
infirmiers à une place importante au sein des organisations.
Je suis particulièrement fière de faire partie de cette association qui permet d’échanger de
l’information et partager sur les réalités que chaque CII vit dans son organisation. Nos réalités
sont à la fois très similaires, puisque nous appliquons les mêmes lois, et en même temps
totalement différentes en fonction des réalités terrain de nos régions respectives.
J’encourage fortement l’échange d’informations et la collaboration entre tous les membres de
l’ACIIQ et plus particulièrement en ce qui a trait à l’innovation dans les façons de faire et le
partage d’expériences pertinentes et enrichissantes.
Encourageons et reconnaissons le dévouement, le travail et l’implication des membres des
différents comités de travail et du conseil d’administration de notre association. Nous avons déjà
à notre disposition les outils nécessaires à notre épanouissement grâce à leur travail acharné.
Continuons d’améliorer collectivement ces outils pour qu’ils soient toujours à la fine pointe et
qu’ils répondent continuellement, et de mieux en mieux, aux besoins des CII au Québec.
Nous pouvons dire que l’association démarrée il y a 15 ans, a élu un comité exécutif ayant une
belle synergie puisque plusieurs régions y sont représentées. Cette belle expertise vous
représentera bien, autant au niveau ministériel qu’auprès de l’OIIQ. Alors que les changements
du ministère ne tarderont pas à arriver, l’équipe d’administrateurs assurera la continuité.
En terminant je voudrais remercier chaleureusement les membres du conseil qui ont terminé leur
mandat. Il s’agit de Steeve Gauthier, qui fut le maitre d’orchestre au cours des derniers quatre
ans. Merci Steeve pour le beau legs que tu nous as laissé et on espère pouvoir le continuer à la
hauteur de ton engagement.
Mon mot ne serait pas complet sans ajouter un grand merci à Mme Véronique Lachance, membre
du comité exécutif depuis 2013. Dans sa fonction de trésorière depuis 2014, on pouvait compter
sur elle jusqu’aux dernières virgules. Malheureusement, elle ne peut plus continuer avec nous car
son CII n’est plus membre de l’association. Un grand merci aussi à Line Harvey qui a quitté pour

la retraite au printemps dernier. Line a été toujours efficace et disponible depuis 2010. Bonne
chance Line.

Merci Steeve,
Merci Véronique,
Merci Line,
pour votre grand dévouement et votre passion pour cette association qui joue un rôle
déterminant dans le développement du rôle et du pouvoir des conseils des infirmières et
infirmiers du Québec.
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Nouvelles du C.A.

Calendrier 2018-2019 des rencontres à venir
Table des CII (1 heure)
2E

Mardi

2019-02-12

12 h 00

E

Mardi

2019-04-16

12 h 00

E

Mardi

2019-06-11

12 h 00

3
4

Conférence (1 heure)
2E

Vendredi

2019-01-25

12 h 00

Appréciation de qualité

3E

Vendredi

2019-03-22

12 h 00

Stations visuelles par Émilie Delisle

4E

Vendredi

2019-05-24

12 h 00

Partage d’expertise sur le
fonctionnement des CECII

Table des CII du 11 décembre 2018
Les présidentes, vice-présidentes et des administratrices du CA se sont entretenues sur les sujets
suivants :
 Procédure à adopter lors de la rédaction d’avis destinés aux CA des établissements :
Il a été proposé que les CECII échangent avec les DSI avant le dépôt d’un avis. Les modèles
disponibles sur le site sont une bonne source d’information; pour les CII ayant des besoins
particuliers, Rinda Hartner propose d’utiliser le mentorat pour être accompagnés lors de ce
processus.
 AGA 2018 :
La rencontre a été fort appréciée surtout la formule sur une demi-journée conférence/AGA.
Toutefois, il est mentionné que le sujet de la conférence 2018 n’était pas pertinent aux besoins
des CII. Certaines personnes n’ont pas assisté jusqu’à la fin pour cette raison. Il est demandé aux
administrateurs d’agir avec vigilance à la prochaine occasion afin de s’assurer que le contenu soit
ciblé aux intérêts des CII.



Pour 2019, un colloque devrait normalement avoir lieu, comme à tous les deux ans, mais au lieu
de cela, ce sera plutôt un forum organisé conjointement par l’ACMDPQ, l’ACMQ et l’ACIIQ à Lévis
en novembre. Les membres présents ont opté pour une formule d’AGA la veille du Forum afin de
favoriser le réseautage entre CII. Donc, l’AGA 2019 aura lieu le 28 novembre à Lévis.
Informations utiles du SIDIIEF :
Les membres ont demandé d’être informés lorsque des offres de conférences portant sur un
sujet pertinent concernant les CII est disponible.
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Mentorat :
Nous maintenons cette offre de support auprès des administratrices du C.A. Il suffit de
communiquer avec la présidente et un suivi sera fait auprès de la présidente du CII.

Conférence de France Laframboise sur le suivi des indicateurs utiles aux CECII
La conférence du 23 novembre dernier a été fort appréciée. Une demande auprès de la conférencière
sera faite afin de pouvoir approfondir le sujet surtout au niveau de l’utilisation de ces indicateurs et les
positions à prendre pour mieux influencer. La présentation a été envoyée aux CII membres par courriel et
a aussi été déposée sur le site http://www.aciiq.qc.ca/ pour consultation ultérieure.

Forum des associations des conseils professionnels de la santé
Le comité organisateur s’est rencontré à plusieurs reprises depuis le printemps 2018. L’événement aura
lieu le 29 novembre 2019. Notez cette date à votre agenda! Le thème de l’événement portera sur le
leadership collaboratif, la gouvernance clinique et la qualité et accessibilité. Des détails sur les
réservations des chambres, les heures accréditées, le coût et autres suivront en février 2019.

Postes vacants au C.A.
Cinq postes sont toujours disponibles :





cooptation de 2 postes d'administratrices (jusqu’à l’élection régulière de 2020)
remplacement d'une administratrice d'une durée de 2 ans (2020)
cooptation d'un poste par une membre du CRI (jusqu'à l'AGA de 2019)
cooptation d'un poste d'un membre de OIIAQ (jusqu'à l'AGA de 2019)

Programme de reconnaissance de la Caisse du réseau de la santé Desjardins
Nous vous rappelons l’opportunité à présenter des candidatures à l’événement « Journée santé » qui aura
lieu à Montréal le 25 avril 2019. N’hésitez pas à consulter la présentation sur le site
http://www.aciiq.qc.ca/ et prendre contact directement avec Martin Levac au 514-522-4773.

Adhésion à l’ACIIQ
Une démarche auprès des DSI des établissements non membres a été engagée par la présidente, Rinda
Hartner dans le but d'obtenir leur participation active en adhérant à l'ACIIQ qui regroupe déjà une partie
des CII de notre réseau. Le nombre d’adhésions actuel est de 20 incluant un établissement privé. Le
nombre d’établissements publics possibles est de 33. À suivre.

Guide de fonctionnement
Rinda Hartner rédigera une lettre aux recteurs et coordonnateurs des universités et cégeps pour leur
présenter le guide de fonctionnement du CII maintenant adopté en AGA.
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Règlement type du CII
Le règlement type du CII par le MSSS est actuellement en suspens tant que la nouvelle ministre, Danielle
McCann, n’aura pas pris connaissance de ce dossier. À suivre.
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