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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

CII-CIIA 
 

Comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers  
et comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CECII-CIIA) 

 

RAPPORT ANNUEL 2020-2021 
 

 
1.  MISE EN CONTEXTE 

 
Le conseil des infirmières et infirmiers doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant 
l’exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent. 

Source : a. 220, Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

 

2.  MANDAT DU CII 
 
Source : a. 220 et 221, Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

 
Le conseil des infirmières et infirmiers est responsable des éléments suivants : 
 
Envers le conseil d’administration 

- Apprécier, de manière générale, la qualité des actes infirmiers posés; 

- Faire des recommandations sur les règles de soins infirmiers applicables à leurs membres; 

- Faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par leurs membres; 

- Assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration. 
 
Envers le président-directeur général 

Donner son avis sur les questions suivantes : 

- L’organisation scientifique et technique; 

- Les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence des infirmières et infirmiers; 

- Toute autre question que le directeur général porte à l’attention du CII; 

- Exercer les responsabilités auparavant dévolues à la commission infirmière régionale :  

 donner son avis sur l'organisation, la distribution et l'intégration des soins infirmiers sur le territoire et sur 
la planification de la main-d’œuvre infirmière; 

 donner son avis sur certaines questions relatives à l'accessibilité et à la coordination des services dans 
la région et qui impliquent les soins infirmiers; 

 donner son avis sur les approches novatrices de soins et leurs incidences sur la santé et le bien-être de 
la population; 

 exécuter tout autre mandat que lui confie le conseil d'administration et de lui faire rapport 
périodiquement. 
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MANDAT DU CIIA 

Source : a. 223, Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

Le comité des infirmières et infirmiers auxiliaires est responsable, envers le comité exécutif du conseil des 
infirmières et infirmiers, de : 
- apprécier la qualité des soins infirmiers posés par les personnes qui exercent des activités d’infirmières et 

infirmiers auxiliaires; 
- donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de l’ensemble des 

personnes qui exercent des activités d’infirmières et infirmiers auxiliaires; 
- faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par les personnes qui exercent 

des activités d’infirmières et infirmiers auxiliaires. 

Rapport 
Le comité des infirmières et infirmiers auxiliaires fait rapport au comité exécutif du conseil des infirmières et 
infirmiers. 

 

3.  MEMBRES 
Composition du conseil des infirmières et infirmiers 

(du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) 

Nom Représentation 

Membres d’office :  

Mme Patricia Arsenault  
Chef d’unité - Orthopédie et chirurgie orthopédique 3J 
Représentante pour le territoire de Trois-Rivières et 
présidente du CECII 

Mme Sarah Chevalier 
Conseillère en soins infirmiers 
Représentante pour le territoire de Maskinongé et vice-
présidente du CECII 

Mme Dolorès Pronovost 
Infirmière auxiliaire 
Représentante pour le territoire de l’Énergie et présidente 
du CIIA 

Mme Sandra Denoncourt 
Infirmière auxiliaire 
Représentante pour le territoire de Maskinongé et vice-
présidente du CIIA 

Mme Élise Leclair Directrice des soins infirmiers du CIUSSS MCQ 

Mme Carol Fillion Président-directeur général du CIUSSS MCQ 

Conseil des infirmières et infirmiers (CII) :  

Mme Patricia Bertrand 
Infirmière clinicienne 
Représentante pour le territoire de Vallée-de-la-Batiscan et 
trésorière du CECII 

Mme Isabelle Binette 
Infirmière clinicienne 
Représentante pour le territoire d’Arthabaska-et-de-
L’Érable et secrétaire du CECII 

Mme Évelyne Gagnon 
Infirmière clinicienne 
Membre cooptée, expertise en santé mentale pour le 
territoire de Trois-Rivières 

Mme Marjorie Grenier 
Infirmière clinicienne 
Représentante pour le territoire de Bécancour-Nicolet-
Yamaska 
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3.  MEMBRES 
Composition du conseil des infirmières et infirmiers 

(du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) 

Mme Josée Lavoie 
Infirmière 
Membre cooptée, expertise volet enfance pour le territoire 
du Haut-Saint-Maurice 

Mme Myriam Thibeault 
Infirmière clinicienne 
Représentante du territoire de l’Énergie 

Mme Rebecca Thibeault 
Infirmière praticienne spécialisée 
Membre cooptée, expertise IPSPL pour le territoire de 
Bécancour-Nicolet-Yamaska 

Vacant 
(Mme Caroline Houde jusqu’au 4 novembre 2020) 

Infirmière 
Représentante du territoire de Drummondville 

Vacant 
(Mme Anne-Marie Fortin jusqu’au 4 novembre 2020) 

Infirmière 
Représentante pour le territoire du Haut-Saint-Maurice 

Comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) : 

Mme Marie-Pierre Bellerose 
Infirmière auxiliaire 
Représentante pour le territoire  de Bécancour-Nicolet-
Yamaska 

Mme Laurie Boyd 
Infirmière auxiliaire 
Représentante pour le territoire du Haut-Saint-Maurice 

Mme Michelle Carignan 
Infirmière auxiliaire 
Représentante pour le territoire de la Vallée-de-la-Batiscan 

Mme Karine Cossette 
Infirmière auxiliaire 
Représentante pour le territoire Trois-Rivières 

Mme Sophie Lagimonière 
Infirmière auxiliaire 
Représentante pour le territoire de Drummond 

Mme Catherine Parent 
Infirmière auxiliaire 
Représentante pour le territoire d’Arthabaska-et-de-
L’Érable 

Invitées permanentes du CECII-CIIA 
(ces personnes participent aux délibérations sans toutefois avoir le droit de vote) : 

Mme Caroline Arcand 
(depuis le 4 novembre 2020, Mme Karine Laliberté 
jusqu’au 10 septembre 2020) 

Représentante des maisons d’enseignement, volet 
formation professionnelle 

Mme Lyne Campagna 
Représentante des maisons d’enseignement, volet 
formation universitaire 

Mme Hélène Courteau 
Représentante des collèges d’enseignement général et 
professionnel 

Mme Stéphanie Despins (observatrice) 

Directrice adjointe – soutien et développement des 
pratiques professionnelles en soins infirmiers et 
d’assistance et de la prévention des infections 

Mme Mia Grenier  
Infirmière clinicienne 
Présidente du comité relève des infirmières et infirmières 
auxiliaires  
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3.  MEMBRES 
Composition du conseil des infirmières et infirmiers 

(du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) 

Comité des préposés aux bénéficiaires et auxiliaires de santé et de services sociaux (CPAB-ASSS) : 
*En raison de la situation de la dernière année, les activités du sous-comité ont été suspendues. Les membres décrits 
correspondent lors du dernier recensement noté de l’activité de février 2020. 

M. William Bellemare 
Préposé aux bénéficiaires 
Président et représentant pour le RLS de Maskinongé 

M. Jacques Goulet 
Préposé aux bénéficiaires 
Vice-président et représentant pour le RLS de Trois-Rivières 

Mme Stéphanie Despins 
Membre nommée d'office, directrice adjointe – soutien et 
développement des pratiques professionnelles en soins 
infirmiers et d’assistance et de la prévention des infections 

Mme Julie Gauvin 
Auxiliaire aux services de santé et sociaux 
Représentante pour la Rive-Nord 

Mme Amélie Guay 
Auxiliaire aux services de santé et sociaux 
Représentante pour la Rive-Sud 

M. Antranik Handoyan 
(remplacé à l’occasion par Mme Mélisa Lemieux, 
chef de service – Attraction et acquisition des 
talents, et M. Louis-André Grenier, conseiller cadre 
à la planification de la main-d’œuvre) 

Membre nommé d'office, directeur adjoint - Attraction, 
rétention, planification des talents et services aux employés 
à la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) 

Mme Diane Lampron 
Préposée aux bénéficiaires 

Représentante pour le RLS de BécancourNicolet-Yamaska 

Mme Hélène Massé 
Membre nommée d'office, chef d'unité à l'hébergement - 
Centre Christ-Roi à la Direction du programme soutien à 
l’autonomie de la personne âgée (DPSAPA) 

Mme Mélanie Rajotte 
Membre nommée d'office, conseillère en soins infirmiers à la 
Direction des soins infirmiers (DSI) 

M. Maxime Rosa 
Préposé aux bénéficiaires 
Représentant pour le RLS du Centre-de-la-Mauricie 

Mme Katryne St-Germain 
Préposée aux bénéficiaires 
Responsable des communications et représentante pour le 
RLS de Drummond 

Mme Myriam Thibeault Membre nommée d'office, CECII et infirmière 

Vacant 
Préposée aux bénéficiaires 
Représentante pour le RLS de la Vallée-de-la-Batiscan 

Vacant 
Préposée aux bénéficiaires 
Représentant pour le RLS du Haut-Saint-Maurice 

Vacant 
Préposée aux bénéficiaires 
Conseillère et représentante pour le RLS d'Arthabaska-et-
de-L'Érable 
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3.  MEMBRES 
Composition du conseil des infirmières et infirmiers 

(du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) 

Comité de la relève infirmière et infirmière auxiliaire (CRI-IA) : 
*En raison de la situation de la dernière année, les activités du sous-comité ont été suspendues. Les membres décrits 
correspondent lors du dernier recensement noté de l’activité de février 2020. 

Mme Mia Grenier  
Infirmière clinicienne 
Présidente et représentante pour le territoire de 
Trois-Rivières 

Mme Annick St-Onge 
Conseillère en soins infirmiers 
Invitée permanente et représentante de la DSI 

Vacant 
Infirmière 
Vice-présidente et représentante pour le territoire du 
Centre-de-la-Mauricie 

Vacant 
Infirmière clinicienne  
Représentante pour le territoire de Maskinongé 

Vacant 
Infirmière clinicienne 
Membre cooptée pour la zone centre 

Vacant 
Infirmière auxiliaire 
Représentante pour le territoire de Trois-Rivières 

Vacant 
Infirmière auxiliaire 
Représentante pour le territoire de Vallée-de-la-Batiscan 

Vacant 
Infirmière 
Représentant pour le territoire de Drummond 
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4.  NOMBRE DE RÉUNIONS RÉGULIÈRES : 

 prévues :   8  

 tenues :       3 

Toutes les rencontres prévues en 2020-2021 ont été tenues de façon 
conjointe entre le CECII et le CIIA. 

Quelques consultations nécessitant une réponse plus rapide ont été 
tenues en dehors des rencontres régulières, soit : 

 Par réunion téléphonique : 0 

 Par courriel :  10 

 Par réunion (en présentiel) :    0   

 

Quatre (4) rencontres téléphoniques ont permis d’effectuer les 
préparations des réunions à venir et l’organisation de l’AGA. 

5.  TAUX DE PARTICIPATION 
DES RENCONTRES 
RÉGULIÈRES : 

 

- CECII :     62 % 

6.  RAPPORT D’ACTIVITÉS EN LIEN AVEC SON MANDAT 

DIMENSIONS FAITS SAILLANTS (résumé) 

6.1 Appréciation de la qualité de l’acte infirmier 
et de la sécurité 

 Collaboration avec l’équipe de la direction adjointe soutien 
et développement des pratiques professionnelles en soins 
infirmiers et d’assistance et prévention des infections sur 
différents dossiers, entre autres : 
 
- Dépôt du projet de la campagne de sensibilisation 

« L’administration des médicaments, on s’en 
préoccupe » au concours de la Semaine de la 
sécurité, ensemble on s’en occupe. 
 

- Vigie du CECII sur certains indicateurs de qualité : 
infections nosocomiales, plaies de pression, chutes, 
erreurs de médicament, application des mesures de 
contrôle, hygiène des mains, documentation clinique, 
formation massive sur les Champions PCI et des 
intervenants/formateurs PCI. 

6.2 Évaluation, maintien et développement des 
compétences 

 Adhésion à l'ACIIQ (Association des conseils des 
infirmières et infirmiers du Québec). 

 

 Participation d’un ou de plusieurs membres du CECII-CIIA 
à différentes formations/congrès /symposium : 
 
- Le Forum virtuel de l’OIIQ. 
- Congrès annuel de l’OIIAQ. 

 

 Participation de la présidente du CII à la Table de l’ACIIQ. 
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6.3 Amélioration de la pratique 

 Le CECII-CIIA a été consulté à 10 reprises pour la mise 
en application de documents dont le sujet touche 
directement ou indirectement la pratique professionnelle 
des membres du CII et du CIIA : 
 
- Procédure « Sortie temporaire du dossier ou d'une 

partie du dossier de l'usager à l'extérieur du CIUSSS 
MCQ (exclus les transferts interintallations) ». 
 

- Règle des pratiques professionnelles « Effectuer un 
test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 dans 
les cliniques désignées COVID-19 ». 
 

- Cadre de référence en éthique. 
 

- Règle des pratiques professionnelles « Dépistage 
préventif pour le virus du SARS-CoV-2 entre pairs 
chez le personnel asymptomatique œuvrant en 
CHSLD-SAD ». 
 

- Procédure « Rédaction et cheminement des 
documents d'encadrement et autres documents ». 
 

- Règle des pratiques professionnelles « Effectuer le 
test de dépistage du virus du SARS-CoV-2 dans les 
cliniques désignées COVID-19 ». 
 

- Procédure « Mise en œuvre d’une modalité de 
télépratique dans le cadre de la prestation de soins et 
services aux usagers ». 
 

- Politique de lutte contre la maltraitance envers les 
aînés et toute autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité (PO-20-005). 
 

- Procédure de gestion des situations de maltraitance 
envers les aînés et toute autre personne majeure en 
situation de vulnérabilité. (première version). 
 

- Règle de soins infirmiers « Constat de décès par 
l’infirmière dans le contexte de la pandémie 
COVID-19 en CH ». 
 

- Protocole clinique « Mise en tension en 
traumatologie ». 
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6.4 Promotion des activités du CII-CIIA, 
développement de ses mandats et 
collaboration de ses membres  

 Accueil deux nouveaux membres du CECII-CIIA. 
 

 3 publications dans le bulletin Pratico.  
 

 Développement du groupe Facebook du CII-CIIA. 
- 159 publications et 1042 fans au 31 mars 2021. 

 

 Développement du groupe Facebook du CPAB-ASSS. 
- 70 publications et 255 fans au 31 mars 2021. 

 

 Tenue d’une assemblée générale annuelle du CII-CIIA en 
format virtuel le 11 juin 2020 (76 connexions). 
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7.  RECOMMANDATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS MCQ 

Dimension Recommandation 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Date :   2021-06-10 Signature :   

 Présidente du CII 
 
 

Date :   2021-06-10 Signature :   

 Présidente du CIIA 
 
 


