PROCÈS-VERBAL – Assemblée Générale Annuelle de l’AIIPC.
Le 22 septembre, 2019
18h-20h heure normale de l’Est
Site
MEMBRES
PRÉSENTS

Séminaire en ligne et
O
QUORUM (O/N)
téléconférence
Conseil d`administration: Teresa Chulach, Lenora Brace, Lindsey Cassell, Jinelle
Woodley, Carolle Nazair, Stan Marchuk
Membres: Shauna Watt-Dorscheid (Manitoba), Annie Larocque (Ontario),
Jenna -Lee Hostin (Sask), Chantale Ricard (NB), Allison Kirk (Nfld), Rachel
Wiebe, Kate Burkholder, Raelyn Lagace, Ti Parrell, Martha Vickers, Krysta
Simms, Chelsea Rogerson, Lee Holliday, Linda Brown, Friederike Ballantyne,
April Steele, Laura Gould, Katherine Bertoni, Cathy Scofield-Singh, Beverly
Regrets: Lori Chaffey (NL), Cindy Fehr (MN) Teddy Tanguay (AB)

ARTICLE
oduction et ouverture
ente: Lenora Brace
2-Approbation du procès-verbal du 10
janiver 2019
Omissions ou suppression?
(Directrice secrétaire – Teresa)
3-Ajouts à l`ordre du jour (Lenora)
4- Approbation de l`ordre du jour
5- Rapport de la trésorière
Directrice Jinelle Woodley

AFFAIRES DÉCOULANT
DISCUSSION

ACTION
REQUISE

Réunion ouverte dès 18h41 heure de l’Est
Révision
Motion d`approbation du procès
Proposition April Steele
Appui: Lee Holliday
Approbation : OUI EN FAVEUR
Motion approuvée
Motion d`approbation de l`ordre du jour
Proposition: Kate Burkholder
Appui April Steele
Tous en faveur – Ordre du jour approuvé
Les rapports sont affichés aux quarts avec le budget.
La trésorière fourni un rapport avec explications.
Aucune question.
Motion d’approbation du rapport de la trésorière tel que
présenté
Proposition Cathy Scofield
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Appui Kate Burkholder
6- Budget (Jinelle Woodley)

7- Mise à jour du membership (Stan
Marchuk)

8- Mise à jour du conseil des IP
(Directeur du conseil des IP – Lindsey
Cassel)

9- Prix de l`IP de l`année
Directeur du conseil des IP
Lindsey Cassell

10- Concentration stratégique de l’AIIPC
(Lenora Brace – Présidente)
Stratégies
*Plaidoyer
*Collaboration les parties prenantes
(stakeholders) nationales
* Engagement avec les infirmières
praticiennes
*Soutien des associations Canadienne d`IP
* Durabilité
*Valeur
*Visibilité

Le rapport de la trésorière ainsi que le budget furent
acceptés.
570 membres (inclus membres individuels et membres par
groupe provinciaux)
75 membres associés (étudiants IP)
Discussion en ce qui concerne les stratégies afin
d`augmenter l`adhésion/membership au courant de la
prochaine année.
Discussion concernant la plateforme
d`adhésion/membership en cours de développement
Tous les provinces et territoires à l’exception du Yukon
sont représentés au conseil des IP (y inclus le Québec).
Les réunions sont aux 2 mois – partage d’information en
ce qui concerne le travail et l’avancement au niveau
provincial ainsi que national
Les procès verbaux sont affichés au site de l’AIIPC dans la
section `membres`.
Deuxième année – Les applications sont maintenant
acceptées et peut être fait en ligne en français ou en
anglais.
La personne nominée et nominatrice doivent être
membres des l’AIIPC
Date limite : 31 octobre, 2019
Le gagnant sera annoncé lors de la semaine des IP
La gagnante de l’année précédente assistera
Aucune question
Discussion du plan stratégique
Importance de l`adhésion/membership fut mis en valeur –
durabilité
Les IP parlent pour les IP
Une voix au niveau nationale lors de décisions importantes
Clarté et compréhension du rôle
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11- Modification des règlements
(Lenora Brace -présidente Stan Marchuk –
directeur du membership)
Vote via plateforme `Google`

12- Mise à jour des communications
- Site web bilingue
(Directrice des communications: Carolle
Nazair)
13- ICN NPAPN 2020 Conseil international
des infirmières – IP et infirmières en
pratique avancée 2020
(Lenora)
1. Patronage (Sponsorship) Bronze
$5000.00
2. Il y aura un tirage pour l'inscription à
la conférence (pour un nouveau
membre ainsi que pour un membre
qui renouvelle en 2020). La date sera
déterminée ultérieurement.
3. L`AGA 2020 aura lieu lors de la
conférence du Conseil international
des infirmières – IP et infirmières en
pratique avancée (ICN NP/APN) qui
aura lieu à Halifax, NÉ. Il y aura une
option de participation via
téléconférence
4. Il y a possibilité de terme pour 4
nouveaux directeurs (ou terme
additionnel pour directeurs courants.
Un appel sera envoyé en mai ou juin
2020.
14. Directeurs : termes de 2 ans courrant
(Présidente – Lenora Brace)

Les règlements guident la structure et le processus de
l`organisation.
Discussion concernant les modifications
Les votes ont été fait via une plateforme `Google`
26 réponses : chaque motion à chaque article fut
approuvée
Motion : Que les modification soient acceptées
Proposé : Cathy Schofield
Appui : Chelsea Rogerson
Opposition : aucune
Approbation des modifications des règlements de 2019
Carolle est présente mais n`a pas accès à l`audio
Lenora donne un compte rendu
L’AIIPC est en collaboration avec l’administrateur virtuel et
une traductrice afin de traduire le site web. L’AIIPC désire
sincèrement engager tous les membres francophones du
pays. Des fonds sont alloués.

2. Tirage afin de recruter et retenir les membres

3. Connection via Webex pour ceux qui ne peuvent pas
participer à la conférence

Discussion concernant la possibilité de nouveaux
directeurs.

Discussion en ce qui concerne la durée des termes et
activités du conseil d`administration (CA)
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Question: Devrait-on essayer de chevaucher les termes?
Teresa [TP] Jan 2018- AGA 2020 -Secrétaire
Stan [2e TP] Jan 2018 – AGA 2020
Adhésion/Membership
Lenora [] May 2018 – AGM 2020 President
VACANT [PT] – AGM 2020 President Elect
Lindsey [PT] Sep. 2018 – AGM 2020
NP Council Chair
Carolle [FT] Jan. 2019 – AGM 2021
Communications
JInelle [PT] Feb. 2019 – AGM 2020
Treasurer

Idéalement, il y aurait un chevauchement des membres
sortant afin d'orienter les nouveaux membres du CA.
Parfois certaines circonstances des membres sortant ne le
permettent pas.
On retrouve l'information concernant l'extension des
termes est dans les règlements.
Question: Est-ce que les membres qui font parti d`un
membership de groupe sont éligibles au tirage pour la
conférence? Oui

L’AIIPC
enverra
l'invitation
pour la
nomination
du président
élu au CA.

*temps plein [TP]
*Part of a term [PT]
15- Vision panCanadienne du nursingtable ronde avec PNATF – Ottawa – 12
juin, 2019
(Présidente- Lenora Brace)

PNATF – Des infirmières nommées de chaque province –II
ou IP.
Tâches : Vue à long terme en ce qui concerne le rôle des
infirmières dans l`effectif du système de santé.
Discussion concernant le point d`entrée pour tous les
niveaux de soins infirmiers. Ceci pourrait entraîner des
changements à l`Acte des Infirmières. Le but est de créer
un effectif panCanadien fluide et mobile au travers du
pays.
L’AIIPC fait parti prenante (stakeholder) dans ce travail.
Questions- Discussion a/s de l’experience requise avant
d’entrer dans un programme IP.
Discussion a/s de la résidence des programmes.
Discussion a/s du nombre d`heures en clinique avant de
devenir IP.
Questions: Discussion a/s du sens de `ouvrir l`Acte`
Question: Discussion a/s de qui sont les membres de ce
comité? Infirmières ou représentant gouvernementaux?
Discussion a/s des différents membres.

NURSE PRACTITIONER ASSOCIATION OF CANADA - ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
PRATICIENS DU CANADA

309 Burris Road
Brookfield
Nova Scotia B0N 1C0

npac-aiipc.org

Question: Y a-t-il un standard national en ce qui concerne
le nombre d`heures requis avant d`être admis à un
programme IP? Discussion concernant les variabilités.
16) CCRNR engagement pour
consultation
(Présidente – Lenora Brace)
7 juin, 2019

Ce comité est un comité d’organisation afin que les
régulateurs de soins infirmiers puisse procurer un modèle
pour la régulation de la pratique IP.

En 2018, le conseil Canadien des régulateurs
infirmières immatriculées (CCRNR) a
commandé le projet de régulation de la
pratique IP. Celui-ci est gouverné par le
comité d’organisation présidé par Katherine
Stansfield, PDG/ greffière du collège des II
du Manitoba.
Le mandat du comité d’organisation est
développer des recommandations en ce qui
concerne les six éléments de base d`un
modèle pour la régulation d`IP en vue de
considération de la part du CCRNR.
❖ Programmes d’éducation au niveau
d`entrée
❖ Examen au niveau d`entrée
❖ Normes de pratique
❖ Exigences des compétences
continues
❖ Renouvellement de l’immatriculation
❖ Retour à la pratique
Le comité d’organisation à vérifié l’état
courant des six éléments et a reçu le support
des tous les juridictions afin de faire avancer
les concepts clés et la direction au fil du
temps.
Questions à poser au CCRNR:
*Années d’expérience en tant qu`II pour
l’entrée à la pratique
*Considérations en terme de résidence
*Clarté du permis

Discussion:
1- Re-clarification concernant le nombre d`années en
pratique vs le nombre d’heure de pratique clinique
2- Programme de résidence - IP
3- Programme de mentorat – II
4- Titrage du permis
5- Portabilité du permis
6- Doctorat en pratique infirmière
7- Défis et opportunités en soins infirmiers

NURSE PRACTITIONER ASSOCIATION OF CANADA - ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
PRATICIENS DU CANADA

309 Burris Road
Brookfield
Nova Scotia B0N 1C0

npac-aiipc.org

*Portabilité du permis
17) Alignement du titre et portabilité du
permis Pan-Canadian
(Présidente -Lenora Brace)
Item additionnel à l`ordre du jour:
Tirage d’une valeur de 100$ pour un membre
présent à l`AGA. Secrétaire – Teresa Chulach

L`AIIPC travaille actuellement avec les régulateurs et le
taskforce gouvernemental en ce qui concerne l’alignement
du titre et portabilité du permis.
La gagnante est Raelyn Lagacé – un transfert électronique
lui sera envoyé par la trésorière J Woodley

Ajournement à 20 h (heure de l`Est)
Proposé par: Cathy Scofield

Appui: Kate Burkholder
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