
 
 

Procès-verbal de l’AGA de la CIISOQ, tenue le 9 octobre 2019 (Zoom) 

Sur trois sites : Québec, Montréal et Rimouski 

Avec des membres du CA sur places 

 

 Kathia Desbiens, présidente (KD) à Québec 

 Catherine Dufour, vice-présidente et responsable comité éducatif (CD) à Montréal 

 Véronique Lévesque, trésorière (VL) à Québec 

 Hélène Tétreault, représentante du RIPAC (HT) à Montréal 

 Aurica Cvasciuc, secrétaire (AC) à Rimouski 

 Julie Maranda (QC) 

 Isabelle Pellerin (QC) 

 Julie St-Pierre (QC) 

 Ruonan Hao (Mtl) 

 Simon Croteau (Mtl) 

 Nancy Lemire (Mtl) 

 Brigitte Ayotte (Mtl) 

 Serge Beauregard (Mtl) 

 Geneviève Aubry (Mtl) 

 Quyhn Nhu Tran (Mtl) 

 Marilène Lauzon (Mtl) 

 Nadine Chamba-Trouillet (Mtl) 

 Chantal Desy (Mtl)  

 Christine Cormier (Rimouski) 

 Julie Plourde (Rimouski) 

 Karine Fortin Pinel (Rimouski) 



 
 Nathalie Lavoie (Rimouski) 

 Guillaume Paradis (Rimouski) 

           

             

Ouverture de la réunion par la Présidente, Mme. Kathia Desbiens, à 17 heures 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum – 

Il y a 23 membres présents le quorum est donc atteint. 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’Ordre du jour  tel que proposé est adopté  à l’unanimité. 

HT mentionne qu’elle a 12 procurations, 6 à elle et 6 à Simon Croteau.  Une mise au point est 

faite au sujet des procurations avant de poursuivre la réunion.  L’article 6, p.9 de la charte de la 

CIISOQ est lu.   

 

3. Lecture des états financiers se terminant le 31 mars 2019  

Lecture fait par la trésorière, Mme. Véronique Lévesque (VL) 

Pour l’année 2019, comparativement à l’année 2018 qui était une année dans le négatif, nous sommes 

en positif. La raison est simple, c’est qu’il y a eu un congrès au mois d’octobre 2018, qui fait partie de 

l’année 2019. Ensuite nous pouvons observer qu’en caisse, la somme est considérablement plus élevée 

qu’en 2018. La raison est que cette année les placements n’ont toujours pas été fait. Ils n’ont pas été 

faits car l’entrée d’argent du dernier congrès s’est fait très tardivement et nous devions garder de 

l’argent pour l’organisation du prochain congrès de 2020. Prochainement, des placements seront refaits. 

Ensuite, on peut voir que la somme des inscriptions au congrès 2019 est moindre que celle en 2017. La 

raison est qu’il y a moins de gens qui ont participé au dernier congrès. En ce sens, il y a eu également 



 
moins d’inscription de membres à la corporation en 2019 qu’en 2018. Il s’avère donc primordial de 

parler de l’importance de faire partie de notre corporation à l’ensemble des infirmières et infirmiers 

travaillant en salle d’opération afin qu’eux aussi puisse bénéficier des nombreux avantages qui en 

découlent. 

 

4. Rapport des activités du comité exécutif provincial 

 
KD nous fait part que la corporation a été présente lors du dernier congrès de l’OIIQ, soit le 5 et 6 

novembre 2018, au Palais des Congrès de Montréal. Une évaluation a été faite par le CA sur la 

pertinence de maintenir un kiosque CIISOQ au congrès de l’OIIQ. Lors de cet évènement, peu de 

personnes ont visités notre kiosque. Puisque cette activité génère des frais à la CIISOQ, la décision du 

CA pour cette année est de ne plus réserver cette table. Marilène Lauzon propose que la CIISOQ soit 

présente au congrès de  l’OIIQ et Serge Beauregard appuie. On passe au vote, 20 «pour» et 2 «contre» 

le maintien d’une table de la CIISOQ au congrès de l’OIIQ chaque année, pour augmenter la visibilité de 

la CIISOQ. La proposition est donc adoptée.  

 

KD annonce que le prochain congrès Américain, aura lieu à l’Anaheim du 28 mars au 1er avril 2020, les 

membres du CA y assisteront. 

 

Au printemps prochain, il n’y aura pas de congrès national. Il y aura cependant un AGA, le 24, 25, 26 

avril à Toronto.  La prochaine conférence nationale aura lieu à Victoria, en Colombie Britannique, du 30 

avril au 4 mai 2021. S’il y a des gens intéressés, ceux-ci peuvent déjà aller voir sur le site de l’AIISOC. 

La conférence provinciale de la CIISOQ aura lieu à Lévis le 15, 16 et 17 octobre 2020. KD nous invite à 

surveiller le site de la CIISOQ pour plus d’informations. Le thème choisi est : «L’audace de mieux vivre».  

 

 

 

 



 
Les dossiers en cours présentés par KD:  

 

Actuellement le CA travaille activement pour pouvoir réviser la charte de la CIISOQ. Il y a de nombreux 

points contradictoires entre celle de la CIISOQ et celle de l ‘AIISOC. Dans les prochains mois, les membres 

de la Corporation seront convoqués pour leur présenter des modifications à la charte et voter.  KD nous 

fait part que la charte de l’AIISOC est plus inclusive par rapport à la définition des membres actifs.  

 

 KD explique que le CA ne veut pas enlever la Charte de la CIISOQ mais de corriger entre autres la 

définition de membre et d’essayer de respecter les membres qui s’inscrivent sur le site de l’AIISOC et 

qui sont des membres actifs et qu’ils perdent leur statut au Québec.  Julie St-Pierre intervient en 

mentionnant que les conseillers en soins des blocs opératoires, travaillent au bloc opératoire à Québec. 

Leurs bureaux sont situés dans le bloc opératoire et qu’on ne doit pas les enlever de la liste de membres. 

AC appuie. Nancy Lemire nous informe que dans certains centres de Mtl, les CSI font d’autres tâches 

que le travail au bloc.  Serge Beauregard affirme que dans son bloc, la conseillère n’a jamais mise les 

pieds au bloc opératoire.  Malgré des différences d’opinion et de façon de faire lors de cette réunion, le 

CA proposera des modifications à la charte qui seront présentés lors une assemblée générale spéciale.  

Ces modifications inclus aussi l’admission des AGA par visioconférence.    

 

KD continue avec les dossiers en cours, la CIISOQ a été invité à siéger sur le comité en lien avec la 

pertinence et la transmission des pièces d’anatomopathologie au laboratoire aux fins d’analyse par 

INESSS (Institut national d’excellence en santé et en services sociaux). KD siège sur le poste et c’est 

positif d’avoir pensé à la CIISOQ.  

 

Aussi, nous travaillons activement pour avoir offrir davantage de formations en ligne et ce, à des 

moments variés afin de concilier le travail et la famille de nos membres. 

 

 

 



 
Rapport AIISOC/ORNAC fait par KD 

 

Accessibilité aux normes produites aux 2 ans, traduites en français  

Actuellement l’AIISOC rencontre des difficultés pour la publication des normes autant en anglais qu’en 

français. Lors de l’ouverture du lien informatique sur les ordinateurs MAC, celui-ci ne fonctionne pas. 

L’AIISOC travaille actuellement sur ce problème afin d’offrir rapidement les normes aux membres, soit 

cet automne. 

La  date de la prochaine rencontre mensuelle avec l’AIISOC est à déterminer.  

Le 13 septembre dernier, nous avons reçu la démission de la directrice du Québec siégeant sur le comité 

exécutif de l’AIISOC.  CIISOQ est donc en attente de la procédure à suivre de l’AIISOC pour remplacer 

Mme. Sophie Gamelin. 

 

La Certification Canadienne : 

 

KD félicite les infirmières qui ont passés leur certification 

42 infirmières et infirmiers au Québec et 1220 au Canada 

Rappelle les dates importantes pour l’année 2019:  

Automne: 27 juin - 30 septembre  > Période d’inscription à l’examen ou au renouvellement par 

examen 

Du 1
er

 au 15 novembre > Période d’examen de certification  

Du 10 janvier au 1er novembre  > Période d’inscription au renouvellement par apprentissage continu  

 

Pour le poste de directeur des normes publié dans les dernières semaines, l’AIISOC a reçu des 

candidatures (3 ou 4). Ils cherchent d’ailleurs actuellement une personne pour faire passer ces 

entrevues. Vous serez donc informés dans les prochaines semaines de la nomination pour ce poste. 

 



 
KD présente la liste du nombre de membres dans chacune des provinces, le Québec se situe très bien 

avec ses 329 membres, gardant la deuxième place au pays. 

 

5. Rapport des activités des comités CIISOQ 

 

    5.1. Comité éducatif 

Rapport fait par Mme. Catherine Dufour (CD) 

 

 - Recherche de bénévoles et des idées pour le contenu des formations 

 - Beaucoup de travail réalisé avec le Sofeduc cette année. C’est l’organisme qui valide la qualité de nos 

formations pour que nous soyons accréditées 

-Vérification des unités d’accréditation et des besoins de formations. On va définir les objectifs des 

formations.  

  - Les visioconférences : 3 présentées et 3 à venir d’ici décembre 

  - Valeur de 0,10 par heure de conférence (UEC) 

   - Moyenne de participants : 75 membres 

 Des problèmes informatiques vécus cette année nous ont causés beaucoup de problèmes : 

-Le site qui héberge la CIISOQ a été paralysé.  

-Rediffusion des conférences (incomplètes). 

-Droits d’auteurs et d’enregistrements nous empêchent de diffuser certaines conférences, 

capsule web, vidéo YouTube, séminaire, etc. 

     -Document «Politique Sofeduc CIISOQ» 

     -Suivi des formations  

 

 



 
5.2. Comité du RIPAC  

Rapport fait par Mme. Hélène Tétreault (HT) 

 

Exécutif du RIPAC 

Hélène Tétreault Présidente  

Geneviève Aubry Présidente adjointe aux développements 

Poste vacant                                               Présidente adjointe aux ressources 

Stephan Gadbois                               Représentant  

Simon Croteau Représentant  

Véronique Labrie Représentante  

Chantal Desy                                              Représentante des étudiants  

 

Il y a un poste vacant depuis juin. Marie-Ève Potvin Girard a donné sa démission car elle est partie relever 

un nouveau défi à l’extérieur des blocs. Le poste sera en affichage en avril.  

 

PROMOUVOIR LE RÔLE DE L’IPAC : 

Implication auprès de l’UQTR pour la formation  

Être une source d’informations pour les IPAC. 

Nous envoyons le procès-verbal d’AGA aux membres du RIPAC et à la présidente de la CIISOQ 

après approbation 

 Nous répondons à tous les courriels de demande d’informations que nous recevons 

             Nous informons nos membres lors d’affichage de postes d’IPAC et sur la situation des IPACS 

             Nous répondons aux questions et aidons les étudiants en formation dans leur cheminement  

  Nous maintenons à jour les informations du RIPAC sur le site WEB de la CIISOQ et Facebook    

(RIPAC) 

Offrir des formations adaptées aux IPAC. En avril dernier, nous avons eu le RCR lors de notre 

journée du RIPAC 

 

 



 
6. Élections  

 

- 6 personnes doivent occuper un poste d’administrateur. 

-  Ils doivent être des membres actifs réguliers et/ou spécialisés 

- 3 de ces personnes devront résider dans la région de Montréal et 3 dans la région de 

Québec, dans la mesure du possible. 

- Nous invitons donc les membres des autres régions, à poser leur candidature.  

- Poste vacant qui ne sera pas comblé: présidente sortante 

- Il y a 1 poste en élection. Ce poste est celui de président(e) élu(e) pour un mandat de 5 ans. 

 

KD aimerait savoir si les gens sont intéressés par ce poste. Une infolettre a était envoyé 

pour tous les membres, en les invitant à se présenter par un court vidéo. Personne ne s’est 

présenté.  

 

Mme. Geneviève Aubry est proposée par Simon Croteau. KD pose la question à Geneviève 

si elle accepte ou refuse le poste. Mme. Geneviève Aubry hésite longuement puis se 

présente pour le poste de présidente élue. Mme. Geneviève Aubry est élue par 

acclamation. 

7. Varia 

KD aimerait savoir si les gens ont apprécié la nouvelle formule pour cette AGA.  Les membres répondent 

généralement par oui. Les membres de Mtl sont mécontents de leur local car il difficile à trouver.  L’ODJ 

était aussi difficile à trouver. VL a trouvé difficile le fait qu’on n’avait pas la camera fonctionnelle à Mtl, 

il y avait beaucoup de cacophonies (les gens qui parlaient et qui n’était pas visibles). En 2021, AC espère 

une AGA par Zoom, comme au Canadien. HT mentionne qu’il faudrait valider d’abord avec les lois des 

OBNL.  

 

8. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée générale ce fait à 19h10 par la Présidente, Mme  Kathia Desbiens 



 
 

Aurica Cvasciuc 

Secrétaire CIISOC 2019 

Révisé par : Geneviève Aubry, Présidente intérimaire CIISOQ 2020 

 

 


