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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-neuvième 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AEESICQ 
tenue le 9 juin 2014, au Cégep de Sherbrooke 

 
 

Présences : 196 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. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juin 2014.            Document #2  
6. Bilan des activités 2013-2014 par le C.A.                                                        Document #3 
7. Budget.                                                                                                            Document #4 
 7.1 Présentation et dépôt des états financiers 2013-2014  
                 par la trésorière, Linda Dufour. 
 7.2 Adoption des prévisions budgétaires pour 2014-2015. 
 7.3 Nomination des vérificatrices pour 2014-2015 
8. Priorités de travail pour 2014-2015. 
 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,  

 Mélanie Giguère (Région 2),  

 Linda Dufour (Région 3), trésorière  

 Jocelyne Auger (Région 4) 

 Mildred Dorismond (Région 5) et 

 Marlène McNicoll (Région 6).  
 
      

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 Annick Desjardins du Cégep Outaouais. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée 
 

Le C.A. propose Marlène McNicoll.  
Cette proposition est appuyée par Roger Labbé du Cégep de Drummondville. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

4.    Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est : 

 Proposé par Sylvie Huot du Cégep de Matane. 

 Appuyé par Josée Dessureault du Collège Shawinigan. 

 Adopté à l’unanimité. 

 
5.   Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du  
      11 juin 2013 
 

Le procès-verbal de la 28e assemblée générale annuelle est : 

 Proposé par Stéphanie Larramée du Cégep de Sorel-Tracy. 

 Appuyé par Gisèle Bourbonnais du Collège de Valleyfield. 

 Adopté à l’unanimité. 

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

6.   Bilan des activités 2013-2014 par le C.A. (dépôt) 
 
Le bilan de l’année au 31 mars 2014 est déposé sur le site web. Les conseillers font 
donc un rappel personnel des enjeux depuis le 1er avril et de la suite envisagée.  
 

 Linda Dufour entretient les membres sur les formations créditées qui ont été 
offertes la veille du colloque et qui répondaient à une demande des membres 
depuis plusieurs mois et qui avaient fait l’objet d’un sondage à l’automne 2013. 
Les membres du C.A souhaitent continuer d’offrir des formations accréditées aux 
membres.  
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 Sylvie Rochon aborde la question des communications, tant par Facebook que 
par les multiples questions qui trouvent réponses auprès des coordonnatrices. 
Elle incite les membres présentes à faire part des changements d’agentes de 
liaison ou de coordonnatrices de manière à assurer une plus grande fluidité dans 
l’information et surtout ne pas provoquer de bris de communication. 

 Denyse T. April fait le suivi sur la formation de la relève infirmière, la Coalition et 
les multiples réunions sur un sujet qui est loin d’être clos et sur lequel il est 
important que toutes les membres exercent une vigie  

 
 

7.   Budget 
 

7.1 Présentation des états financiers 2013-2014 par Linda Dufour, trésorière 

(dépôt). 
 

Linda Dufour nous présente les états financiers pour l’année terminée au 
31 mars 2014 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. Elle 
mentionne toutefois la particularité de cette année où la période d’adhésion couvre 19 
mois, soit jusqu’au 31 mai 2015. Elle a dû faire des réserves financières pour assumer 
la période de septembre à avril. 
 
Elle mentionne aussi les efforts consentis par le CA (moins de rencontres, entre autres) 
afin d’effectuer un redressement budgétaire. 
 
Les états financiers ont été vérifiés par Josée Dessureault (Collège Shawinigan) et  
Brigitte Demers (Collège de Valleyfield).   
 
Les états financiers ont été adoptés au C.A. préalable à l’assemblée générale, le 7 juin 
2014. 
 

7.2 Adoption des prévisions budgétaires pour la prochaine année 
 

Elles sont présentées à l’assemblée générale. 
 

L’adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2014-2015 est : 

 Proposée par Philippe Bellerive du Collège Shawinigan. 

 Appuyée par Lise Gignac du Cégep de Lévis-Lauzon. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 
 

7.3 Nomination des vérificatrices pour 2014-2015 
       
Josée Dessureault (Collège Shawinigan) est :  

 Proposée par Philippe Bellerive du Collège Shawinigan. 

  Appuyée par Anick Montpetit du Collège de Valleyfield. 
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Brigitte Demers (Collège de Valleyfield) est : 

 Proposée par Anick Montpetit du Collège de Valleyfield. 

 Appuyée par Gisèle Bourbonnais du Collège de Valleyfield. 

 Adoptée à l’unanimité. 

  
 

8.   Priorités de travail pour 2014-2015 
 

8.1 Lecture de propositions 
 

Aucune proposition n’est apportée par le C.A.  
 

8.2 Appel de propositions 
 

Proposition 2014-15/01 

 
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 
travail des infirmières techniciennes en travaux pratiques, ainsi qu’une échelle 
salariale s’y rattachant.  

 
Appuyé par Chantal Crochetière du Cégep de Sorel-Tracy. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

Proposition 2014-15/02 

 
 
Isabelle Senkus du Cégep Saint-Laurent propose que le C.A. de l’AEESICQ se 
penche sur la question des formations sur le P.T.I. offertes par l’OIIQ en ligne : les 
formations devraient être gratuites pour les étudiantes et les enseignantes en soins 
infirmiers.  

 
Appuyé par Nancy Proulx du Collège de Valleyfield. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

Une lettre sera envoyée par le C.A. à cet effet et une lettre-type sera 
soumise à chaque département de soins infirmiers afin que ceux-ci 
interviennent auprès de  l’OIIQ dans le même sens. La lettre-type devrait 
parvenir avec Les Nouvelles de la Rentrée.   
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Propositions 2014-15/03 

 
Claudine Jouny du Cégep du Vieux Montréal propose que le C.A. de l’AEESICQ 
demande officiellement qui seront les acteurs qui participeront ou seront consultés 
lors des analyses prospectives qui concernent la fonction infirmière (dans un objectif 
de meilleure formation de la relève infirmière en adéquation avec l’emploi et l’avenir 
des soins).  
 
Appuyé par Audrey Lamy du Cégep du Vieux Montréal. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

Une lettre sera envoyée par le C.A. dès la Rentrée.   

 
 

Propositions 2014-15/04 

 
Philippe Bellerive du Collège Shawinigan propose que le C.A. de l’AEESICQ exerce 
une vigie sérieuse sur le projet assurance-qualité autonomie professionnelle.  
 
Appuyé par Josée Dessureault du Collège Shawinigan. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

9. Élections 
 
Il y aura des élections. 
 

Denyse T. April, pésidente jusqu’à l’assemblée générale de 2015 

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 Lise Gignac  2016 

 
Le C.A. n’a reçu aucun bulletin de mise en candidature pour les postes de substituts 
régions 2 et 4. 
 
Nathalie Plouffe, du Cégep de Saint-Jérôme, propose Francine Ladouceur, du Cégep 
de Saint-Jérôme, au poste de substitut de la région 4. 
 
Claudine Jouny, du Cégep du Vieux Montréal, appuie. 
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Diane April, du Cégep de Rivière-du-Loup, propose Guylaine Vaillancourt, du Cégep de 
Matane, au poste de substitut de la région 2. 
 
Andrée-Anne Picard, du Cégep de Matane, appuie. 
 
Jocelyne Auger propose la fin des mises en candidature. 
 
Francine Ladouceur accepte le mandat de substitut pour la région 4 jusqu’en 2017. 
 
Guylaine Vaillancourt accepte le mandat de substitut pour la région 2 jusqu’en 2017. 
 
Elles sont élues substituts à l’unanimité. 

 

Denyse T. April, pésidente jusqu’à l’assemblée générale de 2015 

 Conseillères  Substituts  

Région 1 Sylvie Rochon 2015 Luc Grenier 2016 

Région 2 Mélanie Giguère 2016 Guylaine Vaillancourt 2017 

Région 3 Linda Dufour 2016 Sylvie Jubinville 2016 

Région 4 Jocelyne Auger 2015 Francine Ladouceur 2017 

Région 5 Mildred Dorismond 2016 Claudine Jouny 2016 

Région 6 Marlène McNicoll 2016 Lise Gignac 2016 

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

 
Gisèle Bourbonnais du Collège de Valleyfield appuie. 
 
Le C.A. 2014-2015 est adopté à l’unanimité. 
 

10. Affaires diverses 
 
 Madame Dominique Darveau, coordonnatrice du colloque, vient procéder au tirage d’un  
forfait en Estrie. 
 

11. Levée de l’assemblée 
 
Vers  17 h 15, l’ordre du jour est écoulé, l’assemblée est levée sur la proposition de 
Lucie Paquet du Collège Édouard-Montpetit, appuyée par Francine Ladouceur du 
Cégep de Saint-Jérôme. 
 
Remerciements au collège hôte du colloque de l’AEESICQ 2014 et plus particulièrement 
de l’assemblée générale des membres. 
 
 
_______________________   _____________________    
Andrée Bouchard, présidente d’assemblée            Marlène McNicoll, secrétaire d’assemblée 


