
 

PV-AGA_AIPI_30_sept_ 2020                                                                                                                                   1 de 6 

 

 
 
 
 

Procès-verbal de la 42e Assemblée Générale Annuelle de l’AIPI 
Tenue en virtuelle – Plateforme Zoom   
Le mercredi 30 septembre 2020 – 12 h 

 

 
LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME VIRTUELLE ET LOGICIEL SLIDO SONT 

EXPLIQUÉES PAR M. PASCAL GIARD, DU GROUPE LES PRODUCTIONS GIARD. 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Le mot d’ouverture est adressé par Mme Geneviève Campbell, présidente sortante de l’AIPI, 
qui agira pour la présente séance, à titre de présidente d’assemblée. Madame Campbell a 
également agi en tant que conseillère auprès des membres de l’exécutif de l’AIPI au cours de 
la dernière année.  Les membres sont informés que la présente séance sera enregistrée à 
des fins de rédaction du procès-verbal et que les propositions et questions qui se feront par 
Slido seront également enregistrées. Madame Campbell informe que le vote se tiendra de 
façon confidentielle.  
 
Après vérification du quorum par Mme Campbell, l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) est 
déclarée ouverte à 12 h 08.  Au moment de l’ouverture, 41 membres étaient présents en ligne 
et le quorum est établi à 30 membres présents. Madame Campbell invite les membres qui 
auraient des propositions d’ordre générale à le faire séance tenante ou à les transmettre dans 
les meilleurs délais à l’adresse courriel de l’AIPI afin qu’elles soient présentées au point 12 
du présent ordre du jour.  
 
Madame Campbell cède la parole à Mme Natasha Desmarteau, présidente de l’AIPI pour le 
mot d’ouverture et présentation de l’exécutif 2019-2020.  

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Lecture de l’ordre du jour faite par Mme Geneviève Campbell présidente d’assemblée.  
 

 Ajout à l’ordre du jour au point 15 d’une période de questions.  

 Fermeture de l’assemblée générale annuelle décalée au point 16.  
 
Aucun autre ajout ou commentaire n’ayant été soumis via l’application Slido, l’ordre du jour 
est adopté à l’unanimité avec l’ajout du point 15. Madame Campbell indique que le point 14 
« Affaires diverses » demeure ouvert et que les membres qui auraient des points à ajouter 
peuvent le faire via Slido.  
 
Proposé par M.  François Carrier et appuyé par Mme Karine Boissonneault.  

 
3. FERMETURE DE LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE PAR LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 

À titre de présidente d’assemblée, Mme Campbell, invite Mme Mylène Guénard présidente 
d’élection à annoncer la fermeture de la période de mise en candidature.  Trois (3) postes 
sont à combler avec des mandats de deux (2) ans chacun. Madame Guénard indique que les 
mises en candidature étaient possibles jusqu’à 11 h 30 ce jour.  
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4. ANNONCE DES MISES EN CANDIDATURE PAR LA PRÉSIDENTE D'ÉLECTION 

Madame Guénard annonce qu’il y a deux (2) candidatures pour trois (3) postes à combler. 
Les candidates sont : Mme Natasha Desmarteau (deux ans) et Mme Chantal Richard (deux 
ans). 

 

5. ALLOCUTION DES CANDIDATS 

Les candidates font à tour de rôle leur allocution. Elles se présentent et exposent la 
contribution qu’elles souhaitent continuer d’apporter au sein de l’exécutif de l’AIPI, étant 
toutes deux des membres sortantes de l’exécutif. 

 

6. ÉLECTIONS 

Les candidates sont élues par acclamation. Il reste donc 1 poste vacant au sein de l’exécutif. 
Madame Campbell invite les membres qui seraient intéressés à s’impliquer au sein de 
l’exécutif à le faire savoir aux membres de l’exécutif via l’adresse courriel de l’AIPI.  

 
7. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 6 MAI 2019 

Le procès-verbal avait préalablement été déposé.  
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Proposé par Mme Marie-Claude Asselin et appuyé par Mme Chantal Soucy. 

 
8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 6 MAI 2019  

Aucun découlant. 
 

9. RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS DE L'EXÉCUTIF 

Madame Desmarteau, présidente de l’AIPI, présente les activités de l'année 2019-2020. Le 
rapport annuel a été acheminé aux membres par courriel.  
 
Elle fait état d’une stabilité au niveau des adhésions 2019-2020 pour les membres actifs ; 290 
membres actifs (pour 299 en 2018-2019). En ce qui concerne les membres corporatifs, une 
légère baisse est observée ; 51 membres corporatifs (pour 56 en 2018-2019).  
 
Madame Desmarteau demande à Mme Nathalie Bégin, conseillère et responsable du site web 
et des Infolettres AIPI, d’expliquer les problématiques en lien avec le site web.  
 
Préalablement, Mme Bégin se présente puisqu’elle a joint l’exécutif en juin 2019 afin de 
combler un poste vacant. Madame Bégin explique d'abord que, depuis près d'un an, le site 
web de l'AIPI a connu de nombreux problèmes. Le principal enjeu concerne le système de 
renouvellement automatique des abonnements à l'AIPI. Un registre de toutes les interventions 
réalisées dans la dernière année a été créé et à ce jour, Mme Bégin a dû faire 194 interventions 
auprès des membres pour régler diverses problématiques. Depuis le 1er avril 2020, plusieurs 
travaux ont été réalisés sur le site web afin de régler les problèmes rencontrés. Devant 
l'incapacité à corriger la situation, il a été décidé de changer le module d'extension gérant les 
renouvellements des abonnements, module qui fait le lien entre le site de l’AIPI et celui qui 
gère les paiements en ligne. 
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Madame Desmarteau demande à Mme Cathy Ouellet de faire état du dossier des normes CSA. 
Madame Ouellet indique que dans la dernière année de nombreuses heures ont été investies 
suite à la migration des normes CSA vers une nouvelle plateforme et ce, afin d'y transférer 
les noms et adresses courriel des membres de l'AIPI. L’accès aux normes se fait maintenant 
en utilisant un mot de passe et un identifiant unique à chaque membre. Les avis courriel aux 
membres et les changements se sont faits en avril et mai 2020. Les nouveaux membres 
reçoivent leur lien d’activation dans les meilleurs délais suite à leur adhésion à l’AIPI. Les 
membres ont accès à 18 normes, soit l’une portant sur la gestion de la santé et sécurité au 
travail et les autres portants sur les soins de santé (stérilisation, et RDM, manipulation des 
déchets, travaux de construction, Z8000 sur établissements de santé et système CVCA). 
Suite à des demandes de membres de l’AIPI, l’ajout d’un bloc de normes sur l’hémodialyse a 
été fait en avril 2020.  La norme en hygiène et salubrité sera ajoutée dès sa disponibilité sur 
le site de CSA.  
 
La suite du rapport annuel est présentée par Mme Desmarteau. En raison de la pandémie 
aucune bourse internationale et de participation n’a été octroyée en 2020, mais les 
candidatures reçues seront valides pour les prochaines Journées Scientifiques (JS) qui auront 
lieu l’année prochaine. Deux (2) bourses de 500$ pour l’examen de l’OIIQ de spécialité en 
PCI ont été octroyées cette année. 
 
En lien avec le dossier de la spécialité PCI, une rencontre a eu lieu le 5 février 2020 avec Mme 
Sylvie Dubois, directrice des soins infirmiers (DSI) au Ministère de la santé et des services 
sociaux (MSSS), concernant l’avancement des travaux de la spécialité en PCI. Les rencontres 
subséquentes qui devaient avoir lieu, ont été annulées en raison de la situation pandémique. 
L’avancement des travaux de la spécialité en PCI devait être présenté par Mme Dubois aux 
JS 2020, mais dû à la pandémie, l’événement a été annulé. Madame Desmarteau informe les 
membres que depuis ce temps, Mme Dubois a quitté ses fonctions de DSI et est remplacée 
par Mme Elizabeth Arpin. Des rencontres devront être planifiées pour la poursuite de ce 
dossier.  
 
Pour ce qui est des dossiers en collaboration avec les partenaires, l’exécutif a été sollicité par 
le comité scientifique des 17es Rencontres internationales francophones des infirmières en 
hygiène et prévention des infections (sélection d’abrégés de communication en provenance 
du Québec), mais finalement rien n’a été conclu en raison de la pandémie.  
 
Représentations faites à IPAC en mai 2019, au congrès de l’OIIQ ainsi qu’au congrès de 
l’Association des infirmières en soins podologiques du Québec (AIISPQ) en novembre 2019. 
Diverses représentations étaient prévues à l’hiver 2020, mais ne se sont pas tenues toujours 
pour la même raison pandémique.  
 
Des représentations auprès du MSSS et de la Fédération interprofessionnelle de la santé du 
Québec (FIQ) ont été entreprises au sujet de la prime de 8% pour les infirmières en PCI et 
l’octroi des montants forfaitaires reliés à l’assiduité au travail. Le but étant que les infirmières 
en PCI puissent bénéficier de ces primes. L’AIPI a entrepris des démarches auprès de l’OIIQ 
pour reconnaître le travail des infirmières et infirmiers œuvrant dans le domaine de la PCI. 
Suite à notre demande, l’OIIQ a fait des capsules via leur média-sociaux avec des 
témoignages d’infirmières et de gestionnaires en lien avec la PCI. Un article est également 
paru dans l’info OIIQ en lien avec la reconnaissance des infirmières PCI en collaboration avec 
l’OIIQ et l’AIPI. Madame Desmarteau indique que plus de détails se retrouvent dans le bilan 
annuel.  
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10. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE ET ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 
Madame Cathy Ouellet présente les états financiers de l’Association ainsi qu’un rapport 
détaillé aux membres.  
 
Les états financiers 2019 et le rapport de mission d’examen (bilan et résultats) ont été réalisés 
par la firme Mallette, société de comptables professionnels agrées. Compte tenu de 
l’annulation des JS 2020 (source importante de revenus) la situation financière de l’AIPI est 
stable par rapport aux années antérieures. 
 
Résolution #1 - Adoption états financiers 

 L'adoption des états financiers 2019-2020. 

 Proposé par Mme Isabelle St-Louis et appuyé par Mme Karine Fortin. 
 

Résolution #2 - Maintien de la firme comptable 
Il est proposé de maintenir la firme Malette pour produire les états financiers de l’AIPI pour 
l’année 2020-2021. 

 Proposé par Mme Chantal Soucy et appuyé par Mme Mylène Guénard. 
 

Résolution #3 – Cotisation annuelle 
Il est proposé de maintenir le même montant de la cotisation annuelle des membres pour 
l’année 2020-2021. 

 Proposé par Mme Julie Salomon et appuyé par M. Jean-François Laplante. 
 
11. LECTURE ET ADOPTION DES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 
 

11.1 Il est proposé: 

 
D’adopter les modifications qui ont été apporté aux statuts et règlements en lien avec le 

Guide de procédures des assemblées délibérantes de l’Université de Montréal.  

CONSIDÉRANT QUE :  

 La fusion du document suivant « Les règles régissant les élections à l’interne » avec 

le document sur « Le mandat d’un représentant de l’AIPI » ont exigé des changements 

au niveau des statuts et règlements. 

  

 Considérant que cette fusion de documents ne modifie pas le sens, n'ajoute ni ne 

retire d'éléments aux statuts et règlements et règles de fonctionnement dûment 

adoptées par l'assemblée des membres. 

  

 Toutes modifications aux Statuts et règlements et toutes politiques doivent être 

approuvées à l’AGA des membres. 
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NOUS PROPOSONS :  

D’adopter les modifications qui ont été apporté aux statuts et règlements en lien avec le 

Guide de procédures des assemblées délibérantes de l’Université de Montréal.  

Proposée par Mme Nadia Faucher et appuyée par Mme Natasha Desmarteau. 

 
Aucune demande de modification n’est demandée par les membres.  

Le vote n’est pas demandé sur cette proposition.   

Proposition adoptée à l’unanimité.  
 

 
12. PROPOSITION D'ORDRE GÉNÉRAL 
 

Aucune proposition d’ordre général n’est présentée aux membres puisqu’aucune proposition 
en provenance des membres n’a été reçue.  

 
 
13. RÉSULTAT DES ÉLECTIONS 

Les deux (2) personnes ont été élues par acclamation. Ce point est donc non traité puisqu'il 
n'y a pas eu d'élection.  
 

 
14. AFFAIRES DIVERSES 

Non traité. 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS  

Question de Mme Mylène Guénard et de Mme Karen Fortin en lien avec la prime d’assiduité et 
la prime de 8% COVID-19 : 

En complément à l’information donnée au point 9, Mme Desmarteau rappelle que la demande 
de l’AIPI qui a été adressée au MSSS et à la FIQ était à des fins de représentations afin que 
soit reconnu le travail des infirmières PCI. L’opérationnalisation de ces demandes ne relève 
pas de l’AIPI. Madame Campbell complète en indiquant que la mission de l’AIPI n’est pas de 
défendre les conditions de travail des membres, mais de veiller à la mise à jour des 
connaissances et des compétences de ses membres. Cependant, dans ce dossier, l’AIPI a 
vu une opportunité de travailler pour les membres en faisant ces représentations et en 
demandant une reconnaissance de leur travail.  

Question de Mme Karine Boissonneault en lien avec les travaux pour les IPS 

La réponse a été donnée par Mme Desmarteau indiquant que comme il y a eu changement de 
DSI au ministère, la prochaine étape est de rencontrer Mme Élizabeth Arpin et de prévoir les 
prochains travaux dont un comité de travail. 
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16. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

La fermeture de l'Assemblée se fait à 13 h 07. 

Proposé par M François Carrier et appuyé par Mme Cindy Miller. 
 
 
 
 
 
                                                      

                                                    
Natasha Desmarteau      Chantal Richard  
Présidente AIPI                            Secrétaire AIPI 


