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Projet : 
 PROCÈS-VERBAL DE LA trente-cinquième 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AEESICQ 
tenue le 2 octobre 2020, lien VIA 

 
 

Présences : 58 personnes ont assisté par Via  
 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente de l’AEESICQ, Marlène McNicoll 
2. Présentation de la présidente d’assemblée et de la secrétaire d’assemblée. 
3. Adoption de l’ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2019               
5. Bilan des activités 2019-2020 par le C.A.                                                         
6. Budget.                                                                                                             
 6.1 Présentation et dépôt des états financiers 2019-2020 
                 par la trésorière, Julie Lavoie. 
 6.2 Adoption des prévisions budgétaires pour 2020-2021 
 6.3 Nomination des vérificatrices pour 2020-2021 
7. Priorités de travail pour 2020-2021 
 9.1 Lecture de propositions. 
                   - Modifications des Statuts et règlements 
                   - Proposition de Myriam Ouellette 
 9.2 Appel de propositions. 
8. Élections. 
            8.1 Entériner la nomination des substituts des régions 3 et 5 
            8.2 Propositions de candidatures 
9. Affaires diverses. 
10. Levée de l’assemblée. 
 

1. Ouverture de l’assemblée annuelle 
 
À 9 h 37, Andrée Bouchard présente Marlène McNicoll, présidente, qui souhaite la 
bienvenue à l’assemblée des membres en son nom et au nom de son conseil 
d’administration :  

• Claudine Jouny (région 5), vice-présidente,  
• Sylvie Rochon (région 1),  
• Catherine Lévesque (Région 2),  
• Mirelle Beaudet (Région 4) et 
• Julie Lavoie (Région 6), trésorière. 
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2.   Présentation de la présidente et de la secrétaire d’assemblée 
 

Le C.A. propose Andrée Bouchard comme présidente d’assemblée et Catherine 
Lévesque comme secrétaire d’assemblée. 
Cette proposition est appuyée par Christine Gauthier du Cégep de Trois-Rivières. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
3.    Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est : 
Proposé par Josée Dessuraeult du Collège Shawinigan 
 
Appuyé par _Line Marceau du Cégep de Trois-Rivières. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
4.   Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du  

4 juin 2019 
 

Le procès-verbal de la 34e assemblée générale annuelle est : 
Proposé par Line Marceau du Cégep de Trois-Rivières. 

 
Appuyé par Josée Côté du Cégep de Saint-Jérôme. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
Toutes les propositions du dernier procès-verbal ont été acheminées aux différentes 
instances. 
 
 
5.   Bilan des activités 2019-2020 par le C.A. (dépôt) 
 
 
Marlène McNicoll présente le bilan des activités 2019-2020 du C.A. (power-point joint).  
 
Elle termine en remerciant les conseillères des différentes régions pour leur implication 
au sein du C.A. au cours de l’année 2019-2020. 
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6.   Budget 
 

6.1 Adoption des états financiers 2019-2020 par Julie Lavoie, trésorière. 
 

Julie Lavoie remercie Sylvie Rochon pour l’aide apportée lors de la passation de la 
trésorerie, puis nous présente les états financiers pour l’année terminée au 
31 mars 2020.  
 
Sylvie Rochon présente les revenus et dépenses reliés au colloque de St-Jérôme et au 
colloque de Ste-Foy pour expliquer l’augmentation importante des revenus entre mars 
2019 et mars 2020. 
 
Les états financiers ont été adoptés en C.A., le 25 septembre 2020.  
 
Ils ont été vérifiés par Mireille Clermont (Collège de Valleyfield) et Josée Dessureault 
(Collège Shawinigan) (Annexe 1).   
 

L’adoption des états financiers pour l’année 2019-2020 est : 
Proposée par Myriam Ouellette du Cégep de Saint-Jérôme. 
 
Appuyée par Hélène Simard du Cégep de l’Outaouais. 

 
     Adoptée à l’unanimité. 

 
 

6.2 Dépôt des prévisions budgétaires pour la prochaine année 
 

Elles sont expliquées par Julie Lavoie et déposées à l’assemblée générale. 
 
 

6.3 Nomination des vérificatrices pour 2020-2021 
       
      Josée Dessureault du Collège de Shawinigan est :  
 

Proposée par Luc Grenier du Collège Shawinigan. 
 
Appuyée par Lyne Daoust du Collège de Valleyfield. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
      Luc Grenier du Collège Shawinigan est : 
 

Proposé par Josée Dessureault du Collège Shawinigan. 
 
Appuyée par Line Marceau du Cégep de Trois-Rivières. 
 

     Adopté à l’unanimité. 
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7.   Priorités de travail pour 2020-2021 
 

7.1 Lecture de propositions 
 
 
Proposition 2020-21/01 
 

(Explications des modifications par Andrée B.) 
 
Il est proposé par le CA de modifier les Statuts et Règlements ainsi : 
 

Statuts actuels Proposition d’amendement 
  

Section 2   Membres  
                                       

Section 2   Membres  
 

2.2 Membre régulier 2.2 Membre régulier 
2.2.1 Est admissible à titre de membre 
régulier toute enseignante en Soins infirmiers 
au collégial, active ou retraitée (enseignement 
régulier et enseignement aux adultes) qui 
adhère à la mission et aux objectifs de 
l’AEESICQ. 

2.2.1 Est admissible à titre de membre 
régulier toute enseignante en Soins infirmiers 
à l’emploi d’un Cégep (enseignement régulier 
et éducation des adultes) qui adhère à la 
mission et aux objectifs de l’AEESICQ. 

2.2.2 Seul le membre régulier siège au 
conseil d’administration et préside les 
comités. 

2.2.2 Seul le membre régulier siège au 
conseil d’administration et préside les 
comités, s’il y a lieu. 

  
2.3 Membre particulier 2.3 Membre particulier 
Est admissible à titre de membre particulier 
toute personne oeuvrant dans le domaine de 
l’enseignement des Soins infirmiers ou dans 
un domaine connexe, qui partage les objectifs 
de l’Association et dont la demande 
d’adhésion est acceptée par le C.A. 

Est admissible à titre de membre particulier 
toute personne retraitée du domaine de 
l’enseignement des Soins infirmiers ou d’un 
domaine connexe, qui partage les objectifs de 
l’Association. 

2.5 Adhésion 2.5 Adhésion 
2.5.2 Registre des membres 2.5.2 Registre des membres 

• Le C.A. tient à jour un registre des 
membres et leur fait parvenir une 
carte de membre ; 

• Le C.A. tient à jour un registre des 
membres à qui on fait parvenir un 
reçu officiel ; 

• Cette carte est valide du premier 
juin au 31 mai de l’année 
académique en cours (1er juin – 31 
mai) ; 

• L’adhésion est valide du premier 
juin au 31 mai de l’année 
académique en cours (1er juin – 31 
mai) ; 

• Cesse d’être membre toute 
personne qui ne paie pas sa 
cotisation ; 

• Cesse d’être membre toute 
personne qui ne paie pas sa 
cotisation ; 

• La cotisation n’est pas 
remboursable. 

• L’AEESICQ ne rembourse aucune 
cotisation. 
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Section 3   Assemblée des 
                               membres  
                                       

Section 3   Assemblée des  
                               membres  
 

3.2 Assemblée générale spéciale 3.2 Assemblée générale spéciale 
3.2.2 Convocation 3.2.2 Convocation 

• Une assemblée spéciale peut être 
convoquée au besoin par le 
conseil d’administration ou par 
quinze (15) membres réguliers de 
l’Association ; 

• Une assemblée spéciale peut être 
convoquée au besoin par le 
conseil d’administration ou par 
quinze (15) membres réguliers de 
l’Association ; 

• Toute assemblée spéciale est 
convoquée au moyen d’un avis 
écrit (incluant un avis 
électronique) envoyé aux 
membres au moins cinq (5) jours 
ouvrables avant la tenue de 
l’assemblée ; 

• Toute assemblée spéciale est 
convoquée au moyen d’un avis 
écrit (incluant un avis 
électronique) envoyé aux 
membres au moins cinq (5) jours 
ouvrables avant la tenue de 
l’assemblée ; 

• S’il y a urgence, la convocation 
peut être transmise à deux (2) 
jours d’avis grâce à une chaîne 
téléphonique ou un courrier 
électronique. 

• S’il y a urgence, la convocation 
peut être transmise à deux (2) 
jours d’avis par courrier 
électronique. 

•  •  
Section 4   Conseil  
                    d’administration  
                                       

Section 4   Conseil  
                    d’administration  
 

Aucun changement sauf pour le regroupement des collèges en région 
Région 1                                        Région 1 
Cégep Beauce-Appalaches 

- CEC Lac-Mégantic 
Cégep Beauce-Appalaches 

- CEC Lac-Mégantic 
Cégep de Drummondville Cégep de Drummondville 
Cégep de Thetford Cégep de Thetford 
Collège Shawinigan Collège Shawinigan 
Cégep de Sorel Tracy Cégep de Sorel Tracy 
Cégep de Trois-Rivières Cégep de Trois-Rivières 
Cégep de Victoriaville Cégep de Victoriaville 
 Collège Ellis 
  

Région 2                                   Région 2 
Cégep de Baie-Comeau Aucun changement 
Cégep de Gaspésie et les Îles 
Cégep de La Pocatière 
Cégep de Matane 
Cégep de Rivière-du-Loup 
Cégep de Rimouski 
Cégep de Sept-Îles 
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Région 3                                      Région 3 
Cégep de Granby-Haute-Yamaska Cégep de Granby 
Cégep Édouard-Montpetit 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Cégep de Sherbrooke 
Champlain Regional College 

- Saint-Lambert Campus 
- Champlain Lennoxville 

Cégep de Saint-Hyacinthe 
Collège de Valleyfield 
  

Région 4                             Région 4 
Heritage College Heritage College 
Cégep de l’Outaouais Cégep de l’Outaouais 
Cégep de Saint-Jérôme 

- Centre collégial de Mont-
Laurier 

Cégep de Saint-Jérôme 
- Centre collégial de Mont-

Laurier 
Collège Lionel-Groulx Collège Lionel-Groulx 
Collège Montmorency Collège Montmorency 
Cégep régional de Lanaudière Cégep régional de Lanaudière 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

- Campus de Val d’Or 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

- Campus de Val d’Or 
- Campus de Rouyn 

  

Région 5                                      Région 5 
Dawson College Dawson College 
John Abbott College John Abbott College 
Vanier College Vanier College 
Collège de Bois-de-Boulogne Cégep André-Laurendeau (oubli) 
Cégep du Vieux Montréal Collège de Bois-de-Boulogne 
Cégep de Saint-Laurent Cégep du Vieux Montréal 
Collège de Maisonneuve Cégep de Saint-Laurent 
Collège Rosemont Collège de Maisonneuve 
Cégep Gérald-Godin Collège Rosemont 
 Cégep Gérald-Godin 
  

Région 6                                            Région 6 
Collège d’Alma Aucun changement 
Cégep de Chicoutimi 
Cégep de Jonquière 

- CEC Charlevoix 
Cégep de Saint-Félicien 

- CEC Chibougamau 
Cégep de Lévis-Lauzon 
Cégep Limoilou 
Cégep de Sainte-Foy 
Cégep Garneau 
Notre-Dame-de-Foy (P) 
  
4.8 Quorum au C.A. 4.8 Quorum au C.A. 
4.7.1 Le quorum au conseil d’administration 
est fixé à quatre (4) membres. 

4.8.1 Le quorum au conseil d’administration 
est fixé à quatre (4) membres. 
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4.7.2 En cas de poste vacant, le conseil 
d’administration peut agir aussi longtemps 
qu’il y a quorum. 

4.8.2 En cas de poste vacant, le conseil 
d’administration peut agir aussi longtemps 
qu’il y a quorum. 

4.7.3 En cas de poste vacant, le substitut 
remplace le membre du C.A. démissionnaire 
ou incapable de compléter son mandat 
jusqu’aux prochaines élections annuelles. 

4.8.3 En cas de poste vacant, le substitut 
remplace le membre du C.A. démissionnaire 
ou incapable de compléter son mandat 
jusqu’à la prochaine assemblée générale 
annuelle. 

  
 

Amélie Gauthier du Cégep de Sherbrooke propose de modifier le terme éducation 
aux adultes au point 2.2.1 par la formation continue, ce qui est fait ipso facto. 
 
Appuyé par Lucie Maillé du Cégep Edouard-Montpetit 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

Proposition 2020-21/02 
 

Le C.A. a reçu une proposition de Myriam Ouellette du Cégep de Saint-Jérôme ainsi 
libellée : 
 

Considérant que la formation en soins infirmiers au collégial est primordiale pour 
la relève des infirmières dans les milieux de soins, 

Considérant que la formation en soins infirmiers exige un profil de sortie, 

Considérant que la formation en soins infirmiers permet aux étudiants et 
étudiantes d’atteindre un niveau de connaissances les préparant à l’examen de 
l’Ordre des Infirmiers et Infirmières du Québec, 

Il est proposé que l’AEESICQ demande à l’OIIQ de reconsidérer la vente des 
deux formations suivantes et demande la gratuité de celles-ci, afin de favoriser la 
réussite des étudiants et étudiantes, par l’accessibilité des formations. 

-Si l’examen m’était conté 

-La formation des PTI 

La proposition est dûment proposée, mais il y a discussion sur ladite proposition. 

Lucie Maillé du Cégep Edouard-Montpetit émet une objection face à cette 
proposition. D’autres enseignantes échangent à ce sujet. 

Amélie Gauthier du Cégep de Sherbrooke demande de mettre la proposition en 
dépôt.  

Myriam Ouellette du Cégep de Saint-Jérôme et qui avait fait la proposition, est en 
accord. 
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7.2 Appel de propositions 

 
 

 
8. Élections 
 
 

a. Il est proposé par le CA et appuyé par Gisèle Bourbonnais du Collège de 
Valleyfield d’entériner la nomination des substituts Héléna Montpetit (Collège de 
Valleyfield) pour la région 3, et France Désilets (Cégep André-Laurendeau) pour 
la région 5, jusqu’en 2022. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

b. Voici l’état de situation du C.A. Il y aura des élections pour le poste de substitut 
de la région 2, et pour les postes de conseillères des régions 3 et 4. 

  
  Conseillères   Substituts   
Région 1 Sylvie Rochon 2021 Luc Grenier 2022 
Région 2 Catherine Lévesque 2022 Sonia Boucher 2020 
Région 3   Héléna Montpetit 2022 
Région 4   Mirelle Beaudet 2022 
Région 5 Claudine Jouny 2022 France Désilets 2022 
Région 6 Julie Lavoie 2021 Annie Rodrigue 2021 
 
 
Nous avons reçu deux mises en candidature : 

- Mirelle Beaudet du Cégep de Saint-Jérôme (conseillère région 4) 
- Geneviève Barrette du Cégep de Saint-Jérôme (substitut région 4) 
 

Les membres sont divisées par régions/salles, afin qu’il y ait des élections pour les 
régions 2, 3 et 4. 
 
Durant ce temps, il y a une pause pour les autres membres.  
Retour en grand groupe. 
Résultats des élections : 
 
Pour la région 2, aucune substitut n’a été élue. 
 
Pour la région 3, Gisèle Bourbonnais du Collège de Valleyfield, appuyée par Audrey 
Bouchard du Collège de Valleyfield, propose Héléna Montpetit du Collège de Valleyfield. 
 
Héléna Montpetit refuse. 
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Pour la région 3, aucune conseillère n’est élue. 
 
Pour la région 4 : 

- Mirelle Beaudet du Cégep de Saint-Jérôme s’est proposée au poste de 
conseillère de la région 4, appuyée par Geneviève Barrette, du Cégep de 
Saint-Jérôme. 

- Geneviève Barrette du Cégep de Saint-Jérôme s’est proposée au poste de 
substitut de la région 4, appuyée par Annie Denoncourt du Cégep de Saint-
Jérôme. 

 
Mirelle Beaudet accepte. 
Geneviève Barrette accepte. 
 
  Conseillères   Substituts   
Région 1 Sylvie Rochon 2021 Luc Grenier 2022 
Région 2 Catherine Lévesque 2022   
Région 3   Héléna Montpetit 2022 
Région 4 Mirelle Beaudet 2023 Geneviève Barrette 2023 
Région 5 Claudine Jouny 2022 France Désilets 2022 
Région 6 Julie Lavoie 2021 Annie Rodrigue 2021 
 
Il est proposé par Gisèle Bourbonnais du Collège de Valleyfield et appuyé par Amélie 
Gauthier du Cégep de Sherbrooke d’accepter le C.A. tel que constitué. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
9. Affaires diverses 
 
Lucie Maillé du Cégep Édouard-Montpetit demande un plan de travail face aux 
représentations à faire dans l’année à venir. Elle insiste sur le fait que les membres 
doivent prendre part à ces discussions. Elle questionne l’assemblée : Est-ce qu’on fait 
une action collective de reconnaissance du travail qu’on a fait durant la pandémie et 
l’impact que cela a et aura sur la qualification des étudiantes? Elle demande à être mise 
au courant rapidement des discussions et démarches qui seront faites au cours de 
l’année. 
 
Marlène répond que c’est important qu’il y ait le plus de personnes possibles qui 
participent au forum de l’OIIQ pour être au courant de ce qui se passe face à la 
formation en soins infirmiers. Quant aux états généraux, elle réitère l’importance que les 
membres participent au mémoire qui sera déposé en janvier. Elle ajoute que la coalition 
pour un DEC qualifiant sera réactivée dans les jours à venir. Marlène mentionne qu’elle 
a discuté de l’impact de la pandémie sur la formation des étudiants de soins infirmiers à 
la grandeur des cégeps et qu’il y a eu une disparité entre les différentes régions entre-
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autre au niveau du calendrier scolaire. M. Bernard Tremblay a répondu qu’il avait 
confiance en ses D.É. et que la formation demeurait de qualité malgré le contexte. 
 
Marlène s’assurera de transférer l’information à la région 3 en attendant qu’une 
représentante prenne place à ce siège. 
 
Certaines personnes offrent leur disponibilité à participer à un sous-comité de rédaction 
d’un mémoire : Denyse T.April du Cégep Heritage et Lucie Maillé du Cégep Édouard-
Montpetit 
 
Josée Dessureault et Luc Grenier présentent une motion de félicitations envers le travail 
du C.A. qui a été fait au cours de la dernière année, laquelle motion est appuyée à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
10. Levée de l’assemblée 
 
À 11 h 51, l’ordre du jour étant écoulé, l’assemblée est levée sur la proposition de 
Nancy Vaillancourt du Cégep de Chicoutimi et appuyée par Lucie Maillé du Cégep 
Édouard-Montpetit.  
 
Remerciements à l’assemblée générale des membres. 
 
 
 
 
 
 
_______________________   _____________________    
Andrée Bouchard, présidente d’assemblée            Catherine Lévesque, secrétaire d’assemblée 
 
 
 
 
Annexe 1 : États financiers 2019-2020 vérifiés 
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