INFO-ACIIQ / Juin 2021
Mot de la présidente du CA
Rinda Hartner, Inf., M. Sc. inf. (adm.)
Une autre année qui finit bien, malgré que nous ayons connu des hauts et des bas avec les diverses vagues
qui nous ont touchés, telles que les vagues d’une mer tumultueuse qui frappent une fois plus fort à gauche
et après plus fort à droite, nous avons tous eu une bonne année malgré tout.
L’année qu’on vient de finir, 2020-2021, en fut une d’opportunité pour les soins infirmiers dans la province.
La reconnaissance de l’expertise infirmière et le rôle important que celles-ci jouent dans la santé et bienêtre de la population ont été le sujet « chaud » à tous les niveaux.
Les CII ont été mobilisés dans les diverses démarches autant à l’interne de leurs organisations que sur la
place publique lors des États généraux de la profession infirmière organisés par l’OIIQ.
L’année qui vient de finir fut une année extraordinaire au niveau de l’ACIIQ également. Nous avons réussi à
nous faire une place de plus dans les diverses sphères de la profession infirmière et au niveau politique
également.
Les membres du conseil d’administration ont participé à la rédaction des avis interpellant directement le
ministre de la Santé, M. Dubé, ce qui nous a permis d’être invités dans le cadre des travaux du Groupe de
travail national sur l’effectif infirmier.
Nous faisons partie du groupe consultatif de partenaires pour les États généraux et nous y avons
également un mémoire. Deux membres du conseil d’administration ont agi à titre d’animatrices des
groupes de discussion et panélistes les 20 et 21 mai dernier.
Nous avons réussi à organiser des conférences qui ont suscité l’intérêt de plusieurs et nous avons
augmenté notre offre de services en organisant plus de rencontres avec les présidentes et vice-présidentes
des CII de la province.
Nous sommes en train d’organiser notre colloque et à ce jour, les conférenciers et invités ont répondu dans
l’affirmative. Nous espérons juste qu’il n’y aura pas une autre vague qui nous obligerait à rester en virtuel.
Restez à l’affut pour la programmation et les modalités d’inscription qui débuteront à la fin août!
Bref, malgré toute la crainte des vagues, les CII du Québec et nous à l’ACIIQ, nous avons répondu présent!

Mention spéciale
J’aimerais profiter de ce dernier Info-ACIIQ de l’année pour dire un grand MERCI à notre
chère agente administrative, Colombe-Hélène Jacques. Depuis 2013 elle est le bras droit
de tous les administrateurs de l’association et surtout des présidents qui se sont succédé
avec le temps. Notre chère Colombe nous a mentionné depuis 2 ans qu’elle aimerait se
retirer des tâches administratives régulières en restant seulement en tant que
consultante pour la documentation. Merci beaucoup, Colombe, nous resterons toujours
reconnaissants et sommes heureux de t’avoir encore avec nous.

Bon été à tous!

Calendrier 2021-2022
Table des CII les mardis 12 h 00 à 13 h 00
1

Mardi

2021-10-05

12 h 00

2

Mardi

2021-11-02

12 h 00

3

Mardi

2021-12-07

12 h 00

4

Mardi

2022-02-08

12 h 00

5

Mardi

2022-03-08

12 h 00

6

Mardi

2022-04-12

12 h 00

7

Mardi

2022-05-31

12 h 00

8

Mardi

2022-06-14

12 h 00

Conférence les vendredis de 12 h 00 à 13 h 00
1

Vendredi

2021-09-24

12 h 00

2

Vendredi

2022-01-21

12 h 00

3

Vendredi

2022-03-18

12 h 00

4

Vendredi

2022-06-10

12 h 00

Nouvelles du CA
États généraux
L’ACIIQ a été la toute première à soumettre son document lors des consultations précédant les états
généraux. Louis-Martin Boivin, Roxanne Brouillard et Rinda Hartner ont suscité attention et questions
pertinentes. Peu après cette présentation, Luc Mathieu, président de l’OIIQ, a communiqué avec la
présidente pour remercier la présidente et l’ACIIQ d’avoir incité les CII à collaborer en présentant
autant d’avis et mémoires (115 avis et 42 mémoires dont plusieurs en provenance des CII).
Les présidentes des CII doivent faire suivre leurs avis/mémoires à l’ACIIQ et ils seront regroupés sur le
site. À ce jour, trois mémoires ont été déposés.
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Les états généraux se sont déroulés les 20 et 21 mai et portaient sur trois thèmes :
 Thème 1 : Savoirs infirmiers et compétences infirmières : mieux y recourir pour mieux soigner
 Thème 2 : Innovation et spécialisation infirmières : une voie pour les soins d’avenir
e
 Thème 3 : Formation infirmière : pour relever les défis du 21 siècle

Cooptation au CA
La démission de Maya Nassar a été reçue en avril pour une raison de santé. Nous nous
joignons toutes et tous pour lui souhaiter une prompte guérison.
Julie Rodrigue, CISSS Laval, a été cooptée le 12 mai 2021. Bienvenue à Julie! Son mandat en
remplacement du siège laissé se poursuivra jusqu’aux élections 2022.

Conférences
Les participations aux conférences ont été plus fortes cette année. Nous avons vu le nombre de
participants monter d’une conférence à l’autre. L’année a fini avec la conférence / Rencontre prévue
avec la DNSSI qui a été très appréciée par tous.
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à partager vos projets conjoints DSI-CII dans vos
organisations. Car, tel que le dicton dit : « Une idée partagée peut changer le monde », qui sait si
votre idée implantée localement ne changera pas le monde, du moins pour le Québec.

Sondage
Le sondage d’évaluation sera envoyé et quelques sujets qui ont été discutés à l’AGA 2019
reviendront, soit : l’appréciation des conseils et soutien de l’ACIIQ, les informations reçues de l'ACIIQ
jugées suffisantes, l’appréciation de la Table des CII et le projet de renouvellement de l'adhésion.
Merci de répondre en grand nombre.

Groupe national sur les effectifs infirmiers
Après avoir reçu la recommandation de l’ACIIQ adressée au MSSS l’automne dernier sur l’impact de la
distribution de la main-d’œuvre en soins infirmiers et sur le Plan d’action pour une deuxième vague
de la COVID-19, le MSSS a invité l’ACIIQ pour prendre part aux travaux qui ont débuté en mars. Les
discussions portent sur l’organisation, la gouvernance et l’emploi. Des solutions innovantes sont
discutées devant les divers enjeux. Des comités jeunesse, des services de ressources humaines, des
présidents-directeurs généraux adjoints, des milieux de l’enseignement, etc. participent à ces
rencontres.

AGA et élections 2021
À la rencontre de la Table d’avril, les CII ont déclaré en majorité que l’événement se déroulera sous
forme virtuelle avec de simples présentations des documents annuels et possiblement une
conférence et le moment choisi par plusieurs est la semaine de l’infirmière. Afin de rejoindre leurs
membres, des inscriptions sont demandées avec matricule, no d’employée et une gestion assurée
pour admettre les membres actifs dans le but de recueillir les votes si requis.
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Éventuellement, afin d’améliorer les communications avec les membres des CII, Rinda Hartner a
suggéré que chaque CII réclame qu’une adresse courriel soit créée au moment de l’embauche d’une
infirmière et que cette adresse lui soit relayée automatiquement et ainsi éviter de donner un courriel
personnel et d’assurer rapidité et efficacité dans les envois.
L’ACIIQ envisage une AGA avec colloque d’une journée en novembre 2021. La formule utilisée sera en
fonction des consignes qui seront émises par la santé publique. L’AGA aura lieu le 25 novembre et le
colloque le 26 novembre. Voir annexe pour plus de détails.

Évaluations des actes des IPS
Des échanges ont eu lieu entre la conseillère de la DNSSI et quelques présidentes de CII. En résumé,
tous les CII n’étant pas au même niveau aux plans de l’organisation et de la structure, une
harmonisation doit se faire à court terme avant de penser à moyen et long termes. Il y a aussi
d’autres considérations comme la présence du syndicat qui en est une partie prenante. La DSI
nationale va s’entretenir avec les DSI pour une méthodologie à définir excluant les CII pour l’instant.

Outil de cheminement clinique informatisé
Rinda Hartner a discuté avec Marie-Anne Talbot, présidente de l’ACMQ, et celle-ci va interpeller ses
membres ainsi que Dr Arata, président ACMDPQ, afin d’inclure le CMDP dans cette démarche et ainsi
concerter les trois comités respectifs. À suivre.

Révision de la LSSSS
La révision de la LSSSS est à faire et ce sujet a aussi été discuté au Groupe national sur les effectifs
infirmiers. Il y a été mentionné que le Comité relève devrait faire partie intégrante des CECII. La
question de délégation par les DSI à leurs adjoints pour assister aux CA des CII reste toujours. Il
semble qu’une DSI peut déléguer qu’en cas d’urgence seulement. Information à suivre.

Mentorat ou parrainage
N’hésitez pas à communiquer avec l’ACIIQ si vous avez besoin de notre support ou si vous avez des
questionnements www.aciiq.qc.ca.

Réponse de la DNSI au MSSS sur les règlements des CIIA
Voici la réponse que nous avons obtenue du service juridique du MSSS concernant le règlement des
CIIA :
L’article 433.3 oblige une autorisation ministérielle sur le projet de règlement. C’est donc la toute
première étape à effectuer lorsque l’une des instances nommées à cet article souhaite modifier son
règlement. Lorsque le projet de règlement a été autorisé par le ministre, l’instance concernée doit le
soumettre à son assemblée pour adoption. Ensuite, ce même règlement entre en vigueur après
approbation de l’instance au-dessus d’elle (CA de l’établissement, CECII).
Donc, dans le cas du CIIA, le projet de règlement doit être approuvé par le ministre. Ensuite, ce projet
de règlement approuvé doit être adopté par le CIIA. Ce règlement doit ensuite être approuvé par le
CECII, c’est alors qu’il entre en vigueur.
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Rappel pour les renouvellements de l’adhésion 2021-2022
La fin de votre période d’adhésion est le 30 septembre 2021. Nous vous invitons à penser à votre
renouvellement pour la prochaine année. Idéalement, si vous voulez conserver les informations de
votre adhésion, vous devez procéder avant la date d’échéance. Les informations à votre dossier
er
seront supprimées le 1 octobre 2021. Nous espérons vous retrouver en grand nombre l’an
prochain.
Pour ce faire, vous allez dans l’onglet adhésion, une première personne de votre CII s’inscrit avec
membre payant et les autres membres, comme membres gratuits. Pour nous, il est important de
connaitre les présidents/présidentes et les DSI de chaque organisation, donc lorsqu’on demande
« Titre » dans le formulaire, bien inscrire cette information. Ceci permet de mettre à jour notre
bottin. Vous être libre d’inscrire tous les membres de votre CII ou seulement 2 personnes et par la
suite faire suivre l’information à vos collègues. Vous pouvez aussi inscrire l’adresse de votre CII afin
que l’on transmette de l’information via cette adresse courriel.

Procès-verbaux du CA
Pour plus de détails sur les rencontres du CA, vous avez accès aux procès-verbaux sur le site internet
www.aciiq.qc.ca

Site Internet et communications avec les présidentes des CII
On vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en utilisant le forum. En utilisant cet outil,
vous rejoindrez tous les utilisateurs dont toutes les présidentes de CII.

Témoignages à partager…
Envoyez un témoignage de votre vécu pendant la pandémie
Répondre à l’adresse suivante : www.aciiq.qc.ca
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ANNEXE

Le colloque de l’ACIIQ est de retour en 2021!

Sous le thème
La sensibilisation culturelle et le rôle des CII
dans les organisations de soins

Réservez dès maintenant ces dates
25 et 26 novembre 2021

Lieu : Hôtel L'Oiselière au 165 A, boul. Président Kennedy, Lévis G6V 6E2
Téléphone : 1-418-830-0878/1-866-830-0878

IMPORTANT
Prendre note que le colloque se tiendra en présentiel si les mesures
sanitaires émises par le gouvernement du Québec le permettent.
Sinon, il sera possible de participer au colloque en mode virtuel.

La programmation suivra dans les prochaines semaines…
On vous y attend!
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