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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
du Comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers (CECII) et du Comité des infirmières et infirmiers 

auxiliaires (CIIA) du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, tenue le mercredi 15 mai 2019,  
à 17 h, à la Place 4213, située au 13, rue de L'Entente, Victoriaville (Québec) Canada G6S 0C2. 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à 18 h. Madame Suzie Côté, présidente du CECII préside la rencontre accompagnée 
de Mme Dolorès Pronovost, présidente du CIIA. 

 
Mme Côté souhaite la bienvenue à tous et rappelle que tous les documents relatifs à l’AGA ont été déposés 
sur la page Web du CECII-CIIA. Mme Patricia Arsenault énonce les points pour le bon déroulement de la 
soirée et souligne l’importance de signer la liste des présences et de remplir le formulaire d’évaluation à la 
fin de la rencontre. Elle porte également l’attention sur le rôle des agents de liaison et invite tous à 
manifester leur intérêt en remplissant le formulaire laissé à cet effet. 

 
On procède également à la présentation des membres du CECII et du CIIA en les invitant à se lever. 

 
Mme Pronovost souhaite à son tour la bienvenue en mentionnant l’intérêt de procéder à une assemblée 
commune. Elle rappelle le rôle des infirmières auxiliaires comme étant essentiel au milieu de santé. Elle 
nomme la présence assidue de plusieurs membres du CIIA à chaque édition et elle les remercie. Elle fait un 
retour sur l’importance d’inscrire les heures de formation. En effet, elle félicite le 95 % ayant inscrit et elle 
incite fortement le 5 % restant à remplir, dès maintenant, les heures de formation à leur dossier. Elle fait un 
retour sur les inspections professionnelles de l’OIIAQ et invite à tous de faire preuve de rigueur. 

 
 

2. VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Le quorum est constaté, 102 infirmières/infirmiers et 54 infirmières/infirmiers auxiliaires sont présents. 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour est présenté par Mme Côté. Sur proposition de Mme Claudia Mcmahon, infirmière, appuyée 
par Mme Karine St-Ours, infirmière, l’ordre du jour est ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 

4. MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE AUX PROGRAMMES DE SANTÉ PHYSIQUE 
GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS ET SOUTIEN À L’AUTONOMIE DE LA PERSONNE ÂGÉE (SAPA) 
 

Mme Lucie Letendre s’adresse à l’assemblée en soulignant le travail accompli par le CECII-CIIA comme 
étant une instance très active et très dynamique. Elle nomme quelques bons coups faits par le comité. Elle 
s’exprime entre autres sur la tenue des audits concernant la préparation, l’administration et l’inscription de 
la médication sur plusieurs unités de médecine et chirurgie et le plan d’action découlant des audits 
concernant la préparation, l’administration et l’inscription de la médication réalisés en milieu de soins de 
longue durée. Elle relate la mise en place des comités concernant la relève infirmière et infirmière auxiliaire 
et des préposés aux bénéficiaires et auxiliaires de santé et services sociaux comme étant des ressources 
précieuses pour notre milieu. Mme Letendre termine son discours en remerciant le travail accompli malgré 
les conditions de travail. Elle énonce les quatre priorités à tenir compte pour la prochaine l’année : le capital 
humain, les services de proximité, la fluidité des trajectoires de soins, l’enseignement et la recherche. 
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5. MOT DE LA DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS 
 

Mme Josée Simoneau prend la parole pour saluer l’ensemble des participants et manifester sa fierté envers 
le personnel en soins infirmiers. Elle souligne l’apport essentiel des deux présidentes dans les actions faites 
conjointement pour la fonction infirmière et infirmière auxiliaire. Elle s’exprime, entre autres, sur les actions 
posées auprès des usagers endossant un rôle essentiel dans leur remise en forme. Elle parle du leadership 
en soins infirmiers qui se manifeste en période de turbulence. Elle termine son discours sur les points 
auxquels nous avons du pouvoir et de faire une différence au quotidien. La bonne humeur, l’énergie 
positive, le savoir, l’empathie, l’ouverture sont des aptitudes d’un leader. Elle est fière de l’avancement de la 
profession et des moyens innovants. Elle s’exprime, entre autres, sur les perfectionnements en parlant du 
rôle nouveau des infirmières praticiennes spécialisées (IPS). En effet, elles possèdent les compétences 
nécessaires pour évaluer l’état de santé, prescrire et interpréter des examens diagnostiques, prescrire des 
traitements médicaux et des médicaments. Les milieux hospitaliers et de la santé mentale pourront 
bénéficier des IPS. 

 
 

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 16 MAI 2018 
 

Sur proposition de M. Pierre Bolduc, infirmier auxiliaire, appuyé par Mme Stéphanie Despins, infirmière, le 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 mai 2018 est adopté à l’unanimité. 

 
 

7. RAPPORT ANNUEL CII-CIIA 
 

Mme Côté présente un survol des activités du CECII-CIIA durant la dernière année, soit :  
 
Appréciation de la qualité de l’acte infirmier et de la sécurité :  
 
- Réalisation d’un audit pan CIUSSS concernant la préparation, l’administration et l’inscription de la 

médication en CH sur certaines unités de médecine et chirurgie. 
 

Les réalisations : 
 

- Accueil de 5 nouveaux membres au CII-CIIA. 
- Création d’un groupe Facebook pour les membres CII-CIIA. 

À ce point, on mentionne qu’il y a eu six (6) publications dans le bulletin CommUNIQUE, 
17 publications dans le bulletin Pratico (moyenne d’une à deux fois par mois), six (6) apparitions dans 
le MIC (dans le fil des nouvelles « bandeau »), cinq (5) affiches publicitaires crées pour le recrutement 
de nos membres, la création de la portion web du CPAB-ASSS, la création de la portion web du CRIIA, 
la création et le développement de le groupe Facebook du CII-CIIA en publiant 107 nouvelles et que le 
groupe comporte 876 fans au 31 mars 2019. 

- Création d’un sous-comité de préposés aux bénéficiaires et auxiliaires de santé et services sociaux 
(CPAB-ASSS). 

- Création du Comité interconseils en partenariat avec le conseil multidisciplinaire (CM). 
- Développement d’un comité de recherche en sciences infirmières. 
- Évènements « 5 à 7 de la relève » par le CRI-IA. 
- Tenue d’un kiosque à la journée CEPI par le comité de la relève le 5 juin 2018 (pour Drummondville, 

Trois-Rivières et Victoriaville). 
- Participation du comité de la relève du CII au congrès annuel de l’OIIQ et au forum des leaders.  
- Présence du sous-comité de la relève infirmière et infirmière auxiliaire (CRI-IA) et la présidente du CIIA 

au « Happening » en soins infirmiers. 
- Participation de la présidente du CIIA à la rencontre avec l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires 

du Québec dans le cadre de la tournée « Enjeux et défis de la profession ». 
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- Participation du CII-CIIA à 13 consultations touchant la pratique professionnelle en soins infirmiers. 
- Présentation du rapport d’audit sur la préparation, l’administration et l’inscription des médicaments à 

plusieurs comités. 
- Remise des Prix Reconnaissance. 
- Vigie concernant certains indicateurs de qualité en partenariat avec la directrice adjointe Soutien et 

développement des pratiques professionnelles en soins infirmiers et d’assistance et prévention des 
infections. Les indicateurs de qualités concernés sont les infections nosocomiales, les chutes, les 
plaies de pression, les erreurs de médicaments, l’hygiène des mains et les mesures de contrôle. 

 
 
8. PLAN D’ACTION CII-CIIA 2019-2022 

 
Mme Côté fait mention de quelques objectifs du plan d’action du CECII-CIIA. 

 
Les projets à venir : 

 
- Réalisation d’audits.  
- Visibilité par les agents de liaison, le Pratico et le groupe Facebook CII - CIIA. 
- Implication du CII et du CIIA dans les différents comités (audits, reconnaissance, relève, recherche, 

AGA). 
- Implication lors des inspections professionnelles. 
- Reconnaissance des pairs. 
- Créer une activité de promotion sur la qualité de l’acte infirmier. 
- Rendre accessible de la formation sur une base personnelle liée aux différents sujets touchant la 

profession infirmière et infirmier auxiliaire en concertation avec les maisons d’enseignement. 
- Mettre en place le nouvel exécutif intégrant des membres élus, cooptés et observateurs. 
- Créer une activité en partenariat avec le CII et démontrant le travail d’équipe. 
- Être à l’affût de projets novateurs faits par des infirmières auxiliaires (ou des infirmières auxiliaires qui 

se démarquent) pour soumettre leurs candidatures à l’OIIAQ. 
- Rendre accessible de la formation sur une base personnelle liée à plusieurs sujets touchant la 

profession infirmière et infirmière auxiliaire en concertation avec les maisons d’enseignement et le 
PDC. 

- Créer une culture de formation continue et de recherche en soins infirmiers. 
- Créer une activité de promotion sur la qualité de l’acte infirmier. 
 
Mme Dolorès Pronovost souligne le travail d’équipe entre infirmière et infirmière auxiliaire en faisant le lien 
naturel avec le concours « Faites-nous un selfie! » dans le cadre de la Semaine des soins infirmiers. 
 
 
9. RÈGLEMEMTS DE RÉGIE INTERNE CECII-CIIA 
 
Mme Suzie Côté s’exprime sur les changements faits aux règlements de régie interne CECII portant 
principalement sur les dossiers discutés à huis clos, la déclaration de conflit d’intérêts à chaque réunion du 
CECII CIIA et la signature d’un document d’engament moral au CECII-CIIA. 
 
Sur proposition de Mme Chantal Lehoux, infirmière, appuyée par Mme Dannielle Philibert, infirmière, les 
règlements de régie interne du CECII sont adoptés à l’unanimité. 
 
À ce point, Mme Suzie Côté informe de la tenue des élections CII. Les candidates sont déclarées élues 
sans opposition se détaillant comme suit : 
- Mme Anne-Marie Fortin, RLS du Haut-Saint-Maurice 
- Mme Patricia Bertrand, RLS de la Vallée-de-la-Batiscan 
- Mme Sarah Chevalier, RLS de Maskinongé 
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Mme Dolorès Pronovost poursuit avec la tenue des élections CIIA. Les candidats sont déclarés élus sans 
opposition se détaillant comme suit : 
- Mme Dolorès Pronovost, RLS du Centre-de-la-Mauricie 
- Mme Michelle Carignan, RLS de la Vallée-de-la-Batiscan 
- M. Dominic Trudel, RLS Trois-Rivières 
- Mme Laurie Boyd, RLS Haut-Saint-Maurice 
 
 
10. MOT DE MME CAROLE GRANT, PRÉSIDENTE DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 

AUXILIAIRES DU QUÉBEC 
 
Mme Carole Grant, présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, prend la parole. 
Elle remercie les hôtes pour l’invitation. Elle est, entre autres, emballée par la participation et 
l’enthousiasme rencontrés ce soir. Son discours est teinté de mot d’encouragement et de la contribution 
importante des infirmières auxiliaires. Mme Grant souligne l’enjeu d’harmoniser et d’uniformiser le champ 
d’exercices. Elle rappelle la tournée prochaine de formation de l’OIIAQ cet automne et de ne pas hésiter à 
s’informer auprès des différents médians de communications de l’ordre. 
 
 
11. PRIX RECONNAISSANCE 
 
Pour une troisième année, des prix reconnaissance seront attribués aux infirmières et infirmiers ainsi qu’aux 
infirmières et infirmiers auxiliaires du CIUSSS MCQ qui se sont démarqués et dont leur candidature aura 
été soumise. 
 
Prix excellence de la pratique professionnelle 
Le prix excellence est pour l’employé qui se distingue par la quête de l’excellence de la pratique 
professionnelle et de la mise en valeur du savoir (connaissance), du savoir-faire (les habiletés et les 
comportements) et du savoir-être (attitude et comportements positifs). Cette personne présente une 
constance dans la formation continue et une implication professionnelle. Un prix dans tout le CIUSSS MCQ, 
par titre d’emploi (infirmière et infirmière auxiliaire) est attribué. 
 
Les infirmières soumises dans cette catégorie sont : Carole Fleury, Céline Bournival, Ève Robitaille, Hélène 
Bellemare, Julie Anne Bourdages, Karine Bertrand, Karine St-Ours et Lise Goudreau. 
 

 Gagnante : Ève Robitaille. 
 
Les infirmières auxiliaires soumises dans cette catégorie sont : Anne Riopel et Kate Diamond. 
 

 Gagnante : Anne Riopel. 
 
Prix de l’engagement 
Ce prix sera remis à une personne dont les actions ont suscité des changements et favorisé l’amélioration 
des conditions de vie et de santé des personnes. Elle agit également à titre de mentore, est généreuse de 
son savoir et de son expérience. Un prix par zone (Nord, Centre, Sud) et par titre d’emploi est attribué, soit 
infirmière et infirmière auxiliaire. 
 
Les infirmières soumises dans cette catégorie pour la zone Sud sont : Carine Gill, Carole Fleury, Caroline 
Labrecque, Lydia Breton, Mariette Simoneau et René-Jocelyn Blanchette. 
 

 Gagnante : Lydia Breton.  
 
Une seule finaliste infirmière auxiliaire pour la zone Sud : Marie-Pier Perron. 
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Les infirmières soumises dans cette catégorie pour la zone Centre sont : Karine Cloutier et Kathleen 
Leclerc. 
 

 Gagnante : Kathleen Leclerc. 
 
Les infirmières soumises dans cette catégorie pour la Zone Nord sont : Émilie Houle, Geneviève Campbell, 
Lynda Asselin et Michelle Allard. 
 

 Gagnantes : Michelle Allard et Geneviève Campbell. 
 
Une seule finaliste infirmière auxiliaire pour la zone Nord : Jennifer Fortin. 
 
 
Prix de la relève 
Ce prix souligne l’effort d’intégration, l’autonomie et l’engagement d’une infirmière et d’une infirmière 
auxiliaire ayant moins de cinq ans de pratique dans la profession. Se distingue par son professionnalisme, 
son leadership, son influence positive, son dévouement, ses idées novatrices et créatives, son respect de 
l’entourage ainsi que par sa manière d’être. Un prix par zone (Nord, Centre, Sud) et par titre d’emploi est 
attribué, soit infirmière et infirmière auxiliaire. 
 
Les infirmières soumises dans cette catégorie pour la zone Sud sont : Catherine Normand et Jessica 
Simoneau Labrie. 
 

 Gagnante : Catherine Normand. 
 
Un seul finaliste infirmier pour la zone Centre : Kevin Rivard. 
 
Une seule finaliste infirmière pour la zone Nord : Marilyne Bédard. 
 
Semaine en soins infirmiers 
À ce point, Mme Dolorès Pronovost et Mme Patricia Arsenault dévoilent les gagnants du concours « Faites-
nous un selfie! » dans le cadre de la Semaine des soins infirmiers. 

 1ère position : Mariette Simoneau, asi et Serge Lemieux, infirmier auxiliaire d'URFI Victoriaville 

 2e position : Anik Tremblay, infirmière et Manon Aubry, infirmière auxiliaire 

 3e position : Suzie Côté, infirmière clinicienne et Laurie Dubuc, infirmière auxiliaire de 
Drummondville 

 
 
12. VARIA 
 
Aucun point n’a été soumis. 
 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Aucune question n’a été soulevée. 
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance est levée à 19 h.  
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
Suzie Côté Dolorès Pronovost 
Présidente du comité exécutif du CII Présidente du CIIA 
 
 
 
____________________________ 
Josée Simoneau 
Directrice des soins infirmiers 
 
SC/DP/JS/ml 


