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Document # 2 
 

 

 

 
L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 

EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

 

 

 

Projet : 
 PROCÈS-VERBAL DE LA vingt-huitième 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AEESICQ 
tenue le 11 juin 2013, au Cégep du Vieux Montréal 

 
 

Présences : 154 personnes ont signé les feuilles de présence 
 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente de l’AEESICQ, Denyse T. April. 
2. Présentation de la présidente d’assemblée, Andrée Bouchard. 
3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée, Sylvie Huot. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Adoption des procès-verbaux de l’assemblée générale du 2 juin 2011 et de l’assemblée générale spéciale du 
5 octobre 2012.                                                                  Documents #2 et 2a 
6. Bilan des activités 2012-2013 par le C.A.                         Document #3 
7. Budget.                                                                          Document #4 
 7.1 Présentation et adoption des états financiers 2012-2013  
                 par la trésorière, Linda Dufour. 
 7.2 Prévisions budgétaires pour 2013-2014. 
 7.3 Nomination des vérificatrices pour 2013-2014 
8. Priorités de travail pour 2013-2014. 
 8.1 Lecture de propositions. 
 8.2 Appel de propositions. 
9. Élections  ☺  
10. Affaires diverses 
11. Levée de l’assemblée 

 

 

1.   Ouverture de l’assemblée annuelle 
 
À 16 heures, Denyse T. April, présidente, souhaite la bienvenue à l’assemblée des 
membres et présente son conseil d’administration :  

 Sylvie Rochon (région 1), vice-présidente,  

 Sylvie Huot (Région 2),  

 Linda Dufour (Région 3), trésorière, et  

 Jocelyne Auger (Région 4).  
Elle excuse Sonia Laliberté (Région 5) et mentionne que malheureusement, la région 6 
est restée vacante toute l’année. 
      

Document #1 
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Madame April informe les membres présents que la C.A. se rencontrera après 
l’assemblée pour débattre des propositions qui n’auront pu l’être au cours de la présente 
réunion.   
 

2.   Présentation de la présidente d’assemblée 
 

Le C.A. propose Andrée Bouchard. 
Cette proposition est appuyée par Guylaine Vaillancourt du Cégep de Matane. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée 
 

Le C.A. propose Sylvie Huot.  
Cette proposition est appuyée par Marie-Josée Tremblay du Collège d’Alma. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

4.    Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est : 

 Proposé Anick Montpetit du Collège de Valleyfield. 

 Appuyé par Stéphanie T. Laramée du Cégep de Sorel-Tracy. 

 Adopté à l’unanimité. 

 
5.   Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juin 2011 
 

Le procès-verbal de la 26e assemblée générale annuelle est : 

 Proposé par Gisèle Bourbonnais du Collège de Valleyfield. 

 Appuyé par Yvon Brunet du Cégep de Sainte-Foy. 

 Adopté à l’unanimité. 

 
Toutes les propositions du dernier procès-verbal ont été acheminées aux différentes 
instances. 
 
 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 5 
octobre 2012 

 
Le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale est : 

 Proposé par Lyne Daoust du Collège de Valleyfield. 

 Appuyé par Nancy Bonneau du Cégep de Granby Haute-Yamaska. 

 Adopté à l’unanimité. 

 
Toutes les propositions du dernier procès-verbal ont été traitées. 
 
 

6.   Bilan des activités 2012-2013 par le C.A. (dépôt) 
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Le bilan de l’année au 31 mars 2013 est déposé sur le site web. Les conseillers font 
donc un rappel personnel des enjeux depuis le 1er avril et de la suite envisagée.  
 

 Sylvie Huot nous entretient du dossier des techniciennes en travaux pratiques et 
de la reconnaissance du titre d’infirmière et le salaire qui en découle.  

 Jocelyne Auger parle de la journée pédagogique du 5 octobre, des prix 
Reconnaissance pédagogique et fait le rapport des rencontres qui ont mené au 
dépôt de l’avis de l’AEESICQ sur le projet de l’OIIQ en ce qui concerne la 
formation de la relève infirmière. 

 Sylvie Rochon aborde le sujet de l’actualisation qui sera proposée aux membres 
en ce qui concerne les Statuts et règlements de l’association. 

 Denyse T. April donne les résultats du sondage que le C.A. a mené auprès de 
ses membres en février et qui ont généré l’avis de l’AEESICQ déposé au comité 
interministériel et aux autres partenaires.  

 
 

7.   Budget 
 

7.1 Présentation et adoption des états financiers 2012-2013 par Linda 

Dufour, trésorière. 
 

Linda Dufour nous présente les états financiers pour l’année terminée au 
31 mars 2013 et entretient les membres sur l’importance d’adhérer le plus tôt possible 
en début d’année pour la viabilité de l’association et même sa représentativité. 
 
Les états financiers ont été vérifiés par Mélanie Martel (Cégep du Vieux Montréal) et  
Josée Dessureault (Collège Shawinigan), en remplacement de Nancy Veillette (Collège 
Shawinigan).  
 
Proposition pour entériner le choix de Josée Dessureault en l’absence de Nancy 
Veillette : 

 Proposée par Anick Montpetit du Collège de Valleyfield. 

 Appuyée par Philippe Bellerive du Collège Shawinigan. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 
Les états financiers ont été adoptés au C.A. préalable à l’assemblée générale, le 10 juin 
2013. 
 

L’adoption des états financiers pour l’année terminée le 31 mars 2013 est : 

 Proposée par Marie-Josée Tremblay du Collège d’Alma. 

 Appuyée par Francine Ladouceur du Cégep de Saint-Jérôme. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 
Une motion de félicitations unanime est proposée pour Linda Dufour, trésorière, qui est 
responsable d’une comptabilité tributaire des adhésions et dont la tâche n’a pas été 
rendue facile par l’annulation du colloque durant l’année 2013-2013. D’ailleurs, suite à 
cela, l’association sera en redressement financier pour quelques années. 
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7.2 Dépôt des prévisions budgétaires pour la prochaine année 
 

Elles sont déposées à l’assemblée générale. 
 

7.3 Nomination des vérificatrices pour 2013-2014 
       
Brigitte Demers (Collège de Valleyfield) est : 

 Proposée par Gisèle Bourbonnais du Collège de Valleyfield. 

 Appuyée par Nicole Godin du Cégep de Drummondville. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 
Josée Dessureault (Collège Shawinigan) est :  

 Proposée par Philippe Bellerive du Collège Shawinigan. 

 Appuyée par Hélène Bernier du Collège Shawinigan. 

 Adopté à l’unanimité. 

  
 

8.   Priorités de travail pour 2013-2014 
 

8.1 Lecture de propositions 
 

En Annexe, proposition de modifications aux Statuts et règlements. 

 

Proposition 2013-14/01 

 
Il est proposé par le C.A. de l’AEESICQ d’accepter les Statuts et règlements tels que 
modifiés, sauf en ce qui concerne le point 2.5.2 Période d’adhésion. 
 
Appuyé par Nancy Bonneau du Cégep de Granby-Haute-Yamaska. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

Proposition 2013-14/02 

 
Considérant les modifications de l’année d’adhésion envisagées à l’AEESICQ au point 2.5.2 
des Statuts et règlements, 
 
Considérant le manque à gagner de l’AEESICQ si les membres n’adhéraient pas à 
l’automne 2013 rendra précaire la situation financière de l’Association principalement basée 
sur l’adhésion volontaire de ses membres, 
 
Considérant qu’une période transitoire est requise pour la survie de l’Association, 
Considérant que la prochaine période d’adhésion devrait être du 1er septembre 2013 au 31 
mai 2015, 

 
Il est proposé par le département de Soins infirmiers du Cégep de Sept-Iles (réunion 
extraordinaire du 8 avril 2013), à titre exceptionnel, que la cotisation annuelle de 45 
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$ soit établie à 75 $ pour une durée de 19 mois, soit du 1er septembre 2013 au 31 
mai 2015. 
 
Appuyé par Guylaine Vaillancourt du Cégep de Matane. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Il est suggéré par les membres d’introduire à l’automne un incitatif pour favoriser 
l’adhésion hâtive des membres à l’automne (comme par exemple un rabais pour le 
membre qui stimule l’adhésion d’une nouvelle enseignante). 
 

 

Propositions 2013-14/03 

 
(Retour à : modifications aux Statuts et règlements) 
 
Il est proposé par le C.A. de l’AEESICQ d’accepter le point 2.5.2 Période d’adhésion, 
qui modifie celle-ci du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.  
 
Appuyé par Yvon Brunet du Cégep de Sainte-Foy. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

Propositions 2013-14/04 

 
Considérant que le poste de conseillère pour la région 4 était vacant depuis juin 2012, 

 
Considérant qu’une candidate du Collège de Montmorency a dûment manifesté son intérêt 
après l’assemblée générale spéciale du 5 octobre 2012, 

 
Il est proposé par le C.A. de l’AEESICQ  d’entériner la candidature de Jocelyne 
Auger, du Collège de Montmorency, au poste de conseillère pour la région 4 
jusqu’à l’assemblée générale de 2015. 

 
Appuyé par Line Pothier du Collège de Montmorency. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

Propositions 2013-14/05 
 

Considérant que le poste de substitut pour la région 5 était vacant depuis juin 2012, 

 
Considérant qu’une candidate du Vieux Montréal a dûment manifesté son intérêt après 
l’assemblée générale spéciale du 5 octobre 2012, 
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Il est proposé par le C.A. de l’AEESICQ  d’entériner la candidature de Mildred 
Dorismond du Cégep du Vieux Montréal, au poste de substitut pour la région 5 
jusqu’à l’assemblée générale de 2015. 

 
Appuyé par Claudine Jouny du Cégep du Vieux Montréal. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

Propositions 2013-14/06 
 

Considérant que depuis plus de 40 ans, la société québécoise est bien desservie par les 
infirmières issues de la formation collégiale, 
 
Considérant que les enseignantes et les enseignants en Soins infirmiers des collèges du 
Québec sont membres en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), 
 
Considérant que la formation collégiale en soins infirmiers fait partie de l’enseignement 
supérieur du Québec, 
 
Considérant que la formation DEC est offerte dans quelque 50 points de service 
 
Considérant que la formation DEC est reconnue tant au niveau provincial que national et 
international, 
 
Considérant que la formation DEC est gratuite (à l’exception des frais afférents), 
 
Considérant qu’une discrimination basée sur la richesse s’exercerait si l’obtention du droit de 
pratique était limité à la formation universitaire, en contradiction avec le principe de 
l’accessibilité aux études supérieures pour les Québécois et les Québécoises, 
 
Considérant le nombre limité d’universités (9) qui offrent le programme et le contingentement 
de celui-ci, 
 
Considérant le risque d’exode des étudiantes des régions, 
 
Considérant la redondance actuelle au sein du programme DEC-Bac, 
 
Considérant que le projet actuel de l’OIIQ restreindrait à 36 mois la durée du statut d’interne 
(délai pour l’obtention du Bac et du permis de pratique) des finissantes du cégep, 
 
Considérant que 42 % des étudiantes interrogées (plus de 3 000 sur 10 000) n’auraient pas 
choisi cette profession si le Bac était obligatoire, 
 
Considérant que les mêmes étudiantes (même sondage) ont l’intention de poursuivre leurs 
études universitaires dans une proportion de 84 %, 
 
 * Considérant que 95 % des finissantes (19 finissantes sur 20, Relance de 2011) affirment 
que les cégeps les ont très bien ou bien préparées au marché du travail, 
 
Considérant qu’actuellement les infirmières-techniciennes peuvent poursuivre leur Bac tout 
en conciliant travail-famille-études, bref consolider l’intégration de leurs savoirs sans 
contrainte de temps, 
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Dans le respect des parties concernées, le département de soins infirmiers du 
Cégep de l’Outaouais propose : 
 
Le maintien du statu quo en ce qui concerne la formation infirmière et demande 
au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de 
la Technologie, de procéder à une réelle analyse de la situation de travail (AST) 
pour connaître les besoins des milieux de soins et de réviser le programme DEC-
Bac actuel afin de continuer à contribuer aux soins de santé de l’ensemble de la 
population québécoise.  

 
Appuyé par Chantal Roussel du Cégep Outaouais. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
*Ce « Considérant » est particulier au Cégep de l’Outaouais. Chaque cégep 
devrait le personnaliser selon ses propres chiffres. 
 

Propositions 2013-14/07 
 

Considérant que depuis 2011, nous ne recevons plus de l’Ordre des infirmières et des 
infirmiers du Québec les résultats comparatifs de l’examen professionnel d’admission des 
deux niveaux d’enseignement, 
 
Considérant que les coordinations départementales des cégeps demandeurs n’ont pas eu 
de réponse quant au motif invoqué suite à la décision de ne plus envoyer ces résultats, 
 
Considérant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels, 
 
Considérant que ces résultats ont un caractère public et peuvent aider les futures étudiantes 
à faire un choix éclairé en ce qui concerne leur future formation, 
 
Considérant que ces résultats apportaient une réelle rétroaction de la performance des 
étudiantes en provenance de tout niveau de formation, 
 

Claudine Jouny du Cégep du Vieux Montréal propose de demander au C.A. de 
l’AEESICQ d’encourager leurs membres afin de proposer aux assemblées 
départementales de soins infirmiers des cégeps offrant la formation technique en 
soins infirmiers de faire une demande d’Accès à l’information dans le but de 
recevoir par écrit tous les résultats de l’examen professionnel d’admission à la 
profession infirmière. 

 
Appuyé par Philippe Bellerive du Collège Shawinigan. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 

Propositions 2013-14/08 
 
Lucie Fréchette du Cégep de Granby-Haute-Yamaska demande l’appui de 
l’AEESICQ afin de supporter les départements de soins infirmiers dans leurs 
revendications auprès des syndicats locaux et nationaux pour faire reconnaître le 
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travail des infirmières techniciennes en travaux pratiques, ainsi qu’une échelle 
salariale s’y rattachant.  
 

Appuyé par Guylaine Vaillancourt du Cégep de Matane. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

Propositions 2013-14/09 
 
Lucie Maillé du Collège Édouard-Montpetit propose une motion de félicitations 
aux membres du C.A. pour le travail réalisé, à effectif réduit, pour l’année 2012-
2013. 

 
Appuyé par Madeleine Bordeleau du Collège Montmorency. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

9. Élections 
 
Il y aura des élections. 
 

Région 1 Sylvie Rochon 2015 Nancy Veillette 2013 

Région 2 Sylvie Huot 2013 Guylaine Vaillancourt 2014 

Région 3 Linda Dufour 2013 Brigitte Demers 2013 

Région 4 Jocelyne Auger 2015 Francine Ladouceur 2014 

Région 5 Sonia Laliberté 2013 Mildred Dorismond 2015 

Région 6   Marlène McNicoll  2013 

 
Le C.A. a reçu des bulletins de mises en candidature dûment proposées et appuyées. 
 

 Région 3 : Linda Dufour (Collège Édouard-Montpetit) et Sylvie 
Jubinville (Cégep de Granby-Haute-Yamaska) 

 Région 6 : Lise Gignac (Cégep Lévis-Lauzon) et Marlène McNicoll 
(Collège d’Alma) 

 
Lise Gignac a mentionné son intérêt par écrit et elle est absente.  
 
Les membres des régions 3 et 6 sont invités à se regrouper dans un espace opposé 
pour discuter en collégialité et élire leur représentante au C.A. de l’AEESICQ pour les 3 
prochaines années, soit jusqu’à l’assemblée générale de 2016.  
 
Madeleine Bordeleau du Collège Montmorency proposent Claude Jean et Benoit April 
comme scrutateurs. Ils acceptent, distribuent des bulletins de vote et après, recueilleront 
et compteront ceux-ci. Madame Bordeleau propose aussi la destruction des bulletins de 
vote après la compilation. 
  
Après comptage des votes, sont déclarées élues : 

 Linda Dufour dans la région 3,  
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 Marlène McNicoll dans la région 6. 
 
Sylvie Jubinville accepte généreusement de devenir substitut pour la région 3.  
Une demande sera faite à Lise Gignac du Cégep de Lévis-Lauzon si elle souhaite être 
substitut pour la région 6. 
 
Mélanie Giguère du Cégep de Rimouski manifeste son intérêt à poser sa candidature 
comme conseillère pour la région 2. Elle est seule. Elle est élue. 
 
Mildred Dorismond du Cégep du Vieux Montréal manifeste son intérêt à poser sa 
candidature comme conseillère pour la région 5. Elle est seule. Elle est élue.  
 
Luc Grenier du Collège Shawinigan manifeste son intérêt à poser sa candidature 
comme substitut pour la région 1. Il est seul. Il est élu.  
 
Claudine Jouny du Cégep du Vieux Montréal manifeste son intérêt à poser sa 
candidature comme substitut pour la région 5. Elle est seule. Elle est élue. 

 

 Conseillères  Substituts  

Région 1 Sylvie Rochon 2015 Luc Grenier 2016 

Région 2 Mélanie Giguère 2016 Guylaine Vaillancourt 2014 

Région 3 Linda Dufour 2016 Sylvie Jubinville 2016 

Région 4 Jocelyne Auger 2015 Francine Ladouceur 2014 

Région 5 Mildred Dorismond 2016 Claudine Jouny 2016 

Région 6 Marlène McNicoll 2016   

 
Lucie Maillé du Collège Édouard-Montpetit propose la constitution du C.A. tel que 
le tableau précédent.  

 
Madeleine Bordeleau du Collège Montmorency appuie. 
 
Le C.A. 2013-2014 est adopté à l’unanimité. 
 

10. Affaires diverses 
 
 Il n’y a pas d’items en affaires diverses. 
 

11. Levée de l’assemblée 
 
Vers  18 h 45, l’ordre du jour est écoulé, l’assemblée est levée sur la proposition de 
Brigitte Demers du Collège de Valleyfield,  appuyée par Gisèle Bourbonnais du Collège 
de Valleyfield. 
 
Remerciements au collège hôte du colloque de l’AEESICQ 2013 et plus particulièrement 
de l’assemblée générale des membres. 
 
 
_______________________    _____________________  
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Andrée Bouchard      Sylvie Huot 
Présidente d’assemblée     Secrétaire d’assemblée 
 
PV adopté en CA le 11 août 2013 – Proposé par Marlène McNicoll et appuyé par Linda Dufour  


