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L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

 

Bonjour à toutes et tous 
 
C’est pour moi un grand privilège de pouvoir 
m’adresser à vous aujourd’hui à titre de présidente 
de l’AEESICQ.  
 

Parce que nous n’avons eu d’assemblée générale 
annuelle en juin dernier, ce qui a entraîné un chan-
gement dans le processus électoral, permettez-moi  
de me présenter à vous brièvement. J’enseigne au 
cégep Heritage, le cégep anglais dans l’Outaouais, 
depuis 1987. Originaire de la ville de Québec, j’ai tra-
vaillé  et étudié à Québec, en Colombie-Britannique, 
et à Ottawa où j’ai obtenu un Baccalauréat en 
sciences infirmières et une Maîtrise en éducation.  
 

Je fus élue au CA de l’AEESICQ, pour y représenter 
la région # 4, en 1997.  En 2001, j’ai assumé la pré-
sidence de l’Association pour deux  (2) mandats de 
trois (3) ans et, à la fin de ceux-ci, en 2007, je suis 
restée au CA comme conseillère pour ma région. 
 

En juin dernier, j’ai décidé de briguer les élections à 
la présidence parce que j’avais encore le goût de 
m’investir pour l’AEESICQ, de travailler pour les 
membres et surtout, de relever les défis qui sont les 
nôtres. Je tiens à souligner qu’en plus de travailler 
aux dossiers qui relèvent des mandats soumis au CA 
par l’Assemblée générale, un de mes buts est de 
préparer la relève  pour que notre association conti-
nue de jouer pleinement son rôle auprès de tous les 
intervenants et qu’elle le fasse en s’épanouissant.   
 

Comme nous toutes au CA, je suis certaine que vous 
réalisez que les mois à venir seront critiques sinon 
décisifs pour la  formation infirmière offerte au collé-
gial. De fait, le 5 octobre dernier, lors de l’Assemblée 
générale spéciale, les membres ont demandé au CA  
‘’de créer un comité ad hoc pour vérifier si d’autres 
options de réplique à la proposition de l’Ordre se-
raient possibles.’’
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En suivi, les membres du CA se sont demandées 
comment faire pour répondre à ce nouveau man-
dat…Surtout après l’annonce, par le ministre de la 
santé, ‘’de la mise sur pied d'un groupe de travail in-
terministériel-partenaires afin d'étudier le niveau de 
formation requis à la profession d'infirmière et d'infir-
mier dans le réseau de la santé et des services so-
ciaux, de même que les impacts liés à un rehausse-
ment de la qualification, tel le DEC-BAC, comme 
norme d'entrée à la profession.’’
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Le CA a donc contacté la présidente de ce nouveau 

 

Greetings ! 
 

It is a great pleasure for me to address you today as the 
newly elected AEESICQ’s President.  
 

You will recall that there was no general assembly last 
June and because of the cancellation, the election pro-
cess was modified. Unfortunately, this modification pre-
vented me from introducing myself to you. That is why I 
will briefly do so now. 
 

I have been teaching nursing at Heritage College, the 
English college in the Outaouais, since 1987.  Born in 
Quebec City, I studied (cegep) and worked in Quebec 
City, Victoria (BC) and Ottawa (ON) where I also obtained 
a Degree in Nursing Science and a Master in Education.  
 

I joined AEESICQ`s Board in 1997 to represent region # 
4. I assumed the presidency in 2001, and   did two (2) 
terms of three (3) years each. When they (terms) were 
completed, I was re-elected to represent region # 4. 
 

Last June, I decided to seek the presidency again be-
cause I still had the will and desire to work for the Associ-
ation, and for the membership. Besides working on the 
dossiers & mandates originating from the General Assem-
bly; one of my goals is to prepare teachers, who will take 
on the reign and leadership of AEESICQ to ensure that 
the Association will continue to grow and blossom while 
fully assuming its role. 
 

I am certain you are realizing, as we do, that the upcom-
ing months will be critical, if not decisive, for cegep nurs-
ing education. As a matter of fact, the members, who at-
tended the Special General Assembly held on October 05, 
asked the Board “to create an ad hoc committee to evalu-
ate if other alternatives to the OIIQ’s proposal do exist.” 
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To address that request, the board members wondered 
how to proceed… Especially after having heard the Minis-
ter of Health who, on October 29, announced “the creation 
of an inter-ministerial-stakeholders workgroup that would 
evaluate the level of education needed to practice nursing 
within the Quebec’s system, and take into account the 
possible impacts that a higher level of education such as 
the DEC-Bacc could have if it became the requirement for 
entry to practice.”
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Thus AEESICQ Board contacted Mrs. Danielle Fleury, 
Director of Nursing for the Direction générale des services 
de santé et de la médecine universitaire au Ministère de la 
Santé et des Services, who will chair the workgroup, and 
asked her for a participation in the workgroup. Although 
Mrs.  Fleury replied that she would study the request; we 
have not yet received an invitation. 
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comité soit Mme Danielle Fleury, qui est la Directrice 
des soins infirmiers  pour la Direction générale des ser-
vices de santé et de la médecine universitaire au Minis-
tère de la Santé et des Services,  afin de lui demander 
une participation de l’AEESICQ aux travaux du comité. 
Mme Fleury a répondu qu’elle étudierait notre requête 
avec intérêt. Nous n’avons reçu aucune invitation à ce 
jour…  
 
C’est le 4 novembre, en CA téléphonique, que les 
membres ont pris la décision de soumettre un docu-
ment de réflexion au comité de travail au lieu de créer 
un comité ad-hoc. Les personnes qui avaient manifesté 
un intérêt de participation au comité ad-hoc seraient in-
terpellées pour assister le CA avec la rédaction du do-
cument. Celui-ci (document) listerait les options de ré-
plique possibles et soulignerait les atouts et les pro-
blèmes associés à chaque option. Chaque membre du 
CA a donc sélectionné une option de réplique et elle 
s’est engagée à soumettre un ‘’petit deux pages ‘’ sur le 
sujet pour étoffer le document de réflexion.  
 

Mais en premier lieu, nous soumettrons un abrégé du 
document de réflexion au comité de travail car il est 
pratiquement impossible de trouver le temps et même 
l’énergie pour la rédaction d’un long document à ce mo-
ment-ci de l’année avec comme intention de le sou-
mettre au comité pour la mi- janvier.  
 

Je vous prie de garder en tête que les membres du CA 
sont des bénévoles et qu’elles ont des responsabilités 
professionnelles associées à leur tâche d’enseigne-
ment comme vous toutes et tous en cette fin de ses-
sion.  De fait  plusieurs d’entre elles ont subi et subis-
sent encore les conséquences de la grève étudiante ce 
qui complique les choses. Malgré tout, nous rédigerons 
un document que nous souhaitons vous faire endosser 
avant de l’envoyer. Les modalités pour cette démarche 
de consultation restent à être finalisées par le CA. 
 

Mais nous ne sommes pas les seules à nous intéresser 
au dossier de la formation. Nous avons appris que la 
Fédération des cégeps qui a déjà pris position sur le 
dossier de la formation infirmière, poursuit ses travaux. 
Et nous avons savons que la Fédération de la santé du 
Québec (FSQ/CSN), suite à une analyse de la situa-
tion, a conclu ‘’que la formation de base en technique 
de soins infirmiers s’avère toujours adéquate pour exer-
cer les fonctions régulières des infirmières en pratique 
directe auprès des patients.’’
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Vous conclurez comme nous que la nouvelle année 
s’annonce palpitante et des plus intéressante !  
De fait, l’année s’amorcera avec une rencontre que le 
CA aura avec la nouvelle présidente de l’OIIQ, Mme 
Lucie Tremblay, le 28 janvier prochain. Nous aurons 
ainsi l’occasion de faire connaissance et surtout 
d’échanger sur divers dossiers. 
 

À l’approche des Fêtes et en cette fin de session, je 
tiens à souligner l’excellent travail effectué par Andrée 

On November 04, the board members held a confer-
ence call and decided to draft a discussion paper, pre-
senting various alternatives to the OIIQ’s proposal, in-
stead of creating an ad hoc committee as requested on 
October 05. The teachers who had previously indicated 
their interest in joining the ad hoc committee would be 
contacted for assistance.  
 

In producing the discussion paper, each option/
alternative would be researched by a board member, 
and a brief outline would be created indicating the pros 
and the cons for each option. And when ready, the doc-
ument would be sent to the workgroup. 
 

In the meantime, before sending the discussion paper, 
the Board members intend to submit a synopsis (of the 
document) to the committee. We will proceed that way 
because it is nearly impossible for us, at this time of 
year, to write a lengthy document and send it to Mrs. 
Fleury for mid-January. 
 

Please keep in mind that we are all volunteers and, like 
you, we have professional obligations to meet as teach-
ers. Some of the board members had their professional 
lives affected by last Spring’s students’ movement.   
Others are still experiencing the impact. As a result, our 
own day-to-day operations have also been affected… 
 

Regardless of how busy we all are, we will produce the 
discussion paper, and we intend to find a way to pre-
sent it to you, for endorsement, before sending it. We 
have not yet decided on how that process. 
 

But it is interesting to discover that we are not the only 
group interested by the future of nursing education.  
 

We have learnt that the  Fédération des cégeps is still 
working on the dossier although they did adopt a posi-
tion a while back…And we know that the Fédération de 
la santé du Québec (FSQ/CSN) after conducting an 
analysis of the situation, concluded that “ basic nursing 
education provided by the cegep level, is still adequate 
to practice nursing in a direct nursing-care approach to 
the patients” 

3
  

 

I am sure you will agree that the new year promises to 
be interesting and quite thrilling !  
As a matter of fact, for the AEESICQ’s board, the year 
will start with a meeting with the new OIIQ’s president, 
Mrs. Lucie Tremblay, on January 28.  At that time, we 
will have the opportunity to get acquainted and discuss 
various dossiers.  
 

As we get closer to the Holiday Season, and the end of 
the term, I have to mention the excellent work accom-
plished by Andrée Bouchard and by the board mem-
bers: Sylvie Rochon, VP,  from Trois-Rivières College; 
Linda Dufour, Treasurer, from  Édouard-Montpetit Col-
lege; Sylvie Huot from  Matane College; Sonia Laliberté 
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Bouchard et par les membres du CA : Sylvie Rochon 
du Cégep de  Trois-Rivières, élue à la vice-présidence; 
Linda Dufour du Collège Édouard-Montpetit, à la tréso-
rerie;  et aux postes de conseillères : Sylvie Huot du 
Cégep de Matane; Sonia Laliberté du Collège de Mai-
sonneuve et Jocelyne Auger du Collège Montmorency 
qui a manifesté son intérêt à représenter la région 4. Je 
tiens à souhaiter la bienvenue au sein de l’équipe à Jo-
celyne qui vient tout juste de se joindre à nous.  
 

Malheureusement, le CA est incomplet, car le poste 
pour la région # 6 (couvrant les régions de Québec et 
du Lac St-Jean)  est vacant. Nous espérons le combler 
prochainement. Toute personne intéressée est priée de 
contacter Andrée Bouchard. 
 

En terminant, je vous souhaite tous nos meilleurs vœux 
pour un heureux temps de Fêtes. Qu’il soit riche de joie 
et de gaieté, que la nouvelle année déborde de bon-
heur et de prospérité et que tous les vœux formulés de-
viennent réalité! 
 

Au plaisir de vous rencontrer en 2013 ! 
 

 
 
 
 

Références :  
 
1. P.V. 5 octobre 2012 
2. Communiqué de presse du ministre Hébert an-

nonçant la création du comité de travail 
3. Document de la FSQ 

from Maisonneuve College, and Jocelyne Auger from 
Montmorency College. I would like to welcome Joce-
lyne who just recently joined the team. 
 

Unfortunately, the board is incomplete as we are miss-
ing a representative for region # 6 (Quebec City and 
Lac-St-Jean area). We truly hope to be able to fulfill the 
position soon.  Anyone interested should contact An-
drée Bouchard. 
  
In closing, I wish you all the best for a very festive Holi-
day Season. I wish you joy, and happiness, and may 
the New Year bring you happiness, and posterity. Hop-
ing that all your wishes will come true! 
 

Looking forward to meet you all in 2013!  
 

Le Flambeau, journal de l’AEESICQ, est publié deux fois l’an, par l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des 

collèges du Québec. Un numéro spécial peut être publié à l’occasion. En plus des deux éditions, les Nouvelles du C.A. vous parviennent 

régulièrement par voie électronique. 
 

L’A.E.E.S.I.C.Q. se dégage de toute responsabilité quant au contenu des articles de ce journal. Leur contenu n’engage que leurs auteurs(es).  
 

Rédaction, conception, mise en page de ce journal : Andrée Bouchard et Denyse T. April  
 

Imprimeur:  Copicom, boul. du Séminaire, Saint-Jean-sur-Richelieu  

Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 

 

Nous profitons de cette période 

pour vous souhaiter plein de 

belles et bonnes choses de 

l’autre côté de 2012.  

Profitez-en pour vous  

ressourcer et faire le plein 

d’amour et de santé  ! 

BONNE NOUVELLE  
AEESICQ—OIIQ 

 
Récemment,  nous apprenions qu’une membre active 
de l’AEESICQ faisait maintenant partie du C.A. de 
l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec 
(OIIQ). Force est d’avouer que nous sommes très heu-
reuses d’accueillir cette nouvelle qui améliorera certai-
nement la communication entre l’Ordre professionnel et 
notre association.  
 
Il s’agit de madame Lyne Falardeau, enseignante au 
Cégep de Sorel-Tracy que nous tenons à féliciter et à 
assurer de notre grand intérêt à échanger sur tous les 
défis de la formation en Soins infirmiers et tout autre 
sujet susceptible d’intéresser nos membres. 
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Je suis à la recherche d'enseignants d'autres collèges que le mien et, en plus, dans d'autres dis-
ciplines que les Soins infirmiers. C'est pourquoi je m'adresse à mes collègues enseignants en 
Soins infirmiers partout en province.  
 
J'ai soumis un projet au CCDMD et j'ai été acceptée. Je suis à l'étape de consultation pour mon 
projet « Le Cercle » qui s'est transformé en jeu « Hyperbole », mais qui a la même vocation que 
son prédécesseur, soit de favoriser la révision des notions apprises. Les séquences du jeu ont 
changées, car nous ne pouvions continuer avec « Le Cercle », pour la légitime question du droit 
d'auteur.  
 
Je suis donc à la recherche d'enseignants en philosophie, anglais, sociologie, psychologie, biolo-
gie et autres disciplines pour valider les séquences de jeu que nous avons et avoir des opinions 
sur ce jeu. Ce sera un jeu interactif avec la technologie que nous possédons dans nos classes 
(projecteur, écran et logiciel du jeu). 
 
J'ai besoin d'enseignants (5-6) d'autres collèges à travers la province pour une consultation via 
Skype ou un média semblable. C'est pourquoi je m'adresse à vous pour rejoindre ces ensei-
gnants.  
 
La consultation dure environ 3 heures et des honoraires sont offert par le CCDMD. Cette consul-
tation aura lieu en janvier ou février prochain par un bel après-midi d'hiver.  
 
Communiquez avec moi pour plus d’informations ou pour manifester votre intention et votre inté-
rêt. Diffusez la nouvelle auprès d’enseignants d’autres disciplines. 
 

Joëlle Melançon  
Enseignante en Soins infirmiers  

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
819 762-0931 poste 1461 

joelle.melancon@cegepat.qc.ca 

Recherché : Enseignantes 

de divers collèges et 

d’autres disciplines que les 

Soins infirmiers 

mailto:joelle.melancon@cegepat.qc.ca
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Poste vacant 
 

Région 6 
 

Alma 
St-Félicien 
C.É.C. Chibougamau 
Jonquière 
C.É.C. Charlevoix 
Chicoutimi 
Limoilou 
Lévis-Lauzon 
Sainte-Foy 
F-X-Garneau 
Notre-Dame-de-Foy 

sylvie.rochon@cegeptr.qc.ca 

Sylvie Rochon, vice-présidente 
 

Région 1 
 

Drummondville 
Shawinigan 
Trois-Rivières 
Régional de Lanaudière 
Victoriaville 
Thetford 
Beauce-Appalaches 
C.É.C. Lac Mégantic 

C.A. 2012-2013 

Sylvie Huot, conseillère 
 

Région 2 
 

Baie-Comeau 
Gaspésie Les Îles 
Rimouski 
La Pocatière 
Matane 
Rivière-du-Loup 
Sept-Îles 

Linda Dufour, trésorière 
 

Région 3 
 
 

Granby-Haute-Yamaska 
Édouard-Montpetit 
Sherbrooke 
Sorel-Tracy 
Saint-Hyacinthe 
St-Jean-sur-Richelieu 
Valleyfield 

Jocelyne Auger, conseillère 
 

Région 4 
 

Dawson 
Heritage 
Outaouais 
John Abbott 
Montmorency 
St-Jérôme  
C.É.C. Mont-Laurier 
Vanier 
Champlain Regional College (Lennoxville) 
Collège régional Champlain (Saint-Lambert)  

Sonia Laliberté, conseillère 
 

Région 5 
 

Bois-de-Boulogne 
André-Laurendeau 
Maisonneuve 
Saint-Laurent 
Vieux Montréal 
Abitibi-Témiscamingue 
Campus de Val d’Or 

Denyse T. April, présidente 

dtapril@rogers.com 
 

huots@cgmatane.qc.ca 

linda.dufour@college-em.qc.ca 

slaliberte@cmaisonneuve.qc.ca 

jocelyne.auger@cmontmorency.qc.ca 

… et nous aurions bien 
besoin d’une conseillère 

ou d’un conseiller.  
Pensez-y ! 
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Jeunes enseignantes ou enseignantes d’expérience :  
Avez-vous des besoins particuliers auxquels nous pourrions 

ou vous pourriez répondre au colloque ?   
Suggestions   info@aeesicq.org 

Comités du C.A. 

 

D’office, la présidente, Denyse T. April, fait partie de tous les comités.  

 

Pédagogie/Technologie 

La formation / le marché du travail 

Révision, modifications, nouveau  

programme 

 

Sylvie Rochon et  

Linda Dufour 

 

Liaison professionnelle 

Liens avec l’OIIQ et les différentes  

instances politiques et ministérielles 

Liens avec l’Office des professions et 

le CPFI 

Témoins du dynamisme des  

collèges 

 

Sonia Laliverté et  

Sylvie Huot 

 

Communication et 

information 

Contacts avec les syndicats et la  

Fédération des collèges 

Fils de presse 

Communication avec les membres 

Nouvelles—Journaux 

 

Tout le CA et 

Andrée Bouchard 

Promotion de  

l’AEESICQ 

Relance 

Adhésions 

Recrutement des précaires  

Fichier 

 

Sylvie Rochon et 

Andrée Bouchard 

 

Veille professionnelle 

Il s’agit ici de faire une lecture des       

événements suite aux échos des ré-

gions 

Tout le C.A. et tous les 

membres 

       Colloque  

  (11 et 12 juin 2013) 

Logistique 

Ateliers et conférences 

Documentation 

 

Andrée Bouchard 

Prochaine rencontre du C.A. : 15 janvier 2013 

Contactez-nous : info@aeesicq.org 
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Plan de travail 2012-2013 
Suivis des mandats dévolus au conseil d’administration 

de l’AEESICQ 

L 
’année 2012 va demeurer une année excep-
tionnelle tant pour les étudiants, les ensei-
gnants, les employeurs et toute la société qué-
bécoise. La mobilisation étudiante en faveur du 

gel des frais de scolarité s’est mutée en mobilisation 
générale d’indignation sociale. 
 
Une année qui a encore des répercussions pour plu-
sieurs collèges et universités.  
 
Faute d’assemblée générale en juin, le C.A. a dû pren-
dre des mesures exceptionnelles pour procéder aux 
élections : en effet, rien ne prévoyait une pareille situa-
tion dans nos Statuts et règlements.  
 

 
************* 

 

ÉLECTIONS 2012—PROCÉDURES 
EXCEPTIONNELLES 

 
Faute de colloque – ce devait être le 27

e
 et c’était la 

première fois depuis la création de l’Association qu’il 
était annulé -, le 12 juin, nous avons diffusé par cour-
riel les informations relatives  à la mise en candidature 
exceptionnelle aux postes du CA (en l’absence 
d’assemblée générale). 
   
Voici une déclaration d’élection que nous avons faite 
ensuite (le 27 juin) : 

Considérant les événements sociaux entourant 
la question des frais de scolarité, 
Considérant le défaut d’assemblée générale 
annuelle, 
Considérant le caractère exceptionnel du report 
du colloque et de l’assemblée générale an-
nuelle, 
Considérant les postes vacants au C.A., dont 
celui de la présidente qui est sortante, 
Considérant que les Statuts et règlements de 
l’Association ne traitent pas de la réalité Hiver-
2012, 
 

il a été convenu de procéder exceptionnellement 
par déclaration de candidature  pour combler les 
postes vacants au CA notamment ceux de con-
seillère (conseiller) pour les régions 1 et 6, de 
substitut pour la région 5 et de la présidence. 

 
Cet avis a été envoyé aux membres en règle le 12 juin 

2012 (avec avis de mise en candidature). Date limite de 
mise en candidature : 18 juin 2012. 
 
À ladite date, 3 candidatures ont été reçues, dont 1 
d’une candidate non-membre – et qui n’a jamais été 
membre. 
 
Ont alors été  déclarées élues : 
Sylvie Rochon, du Cégep de Trois-Rivières, conseillère 
pour la région 1 
Denyse T. April, de Heritage College, présidente de 
l’AEESICQ. 

 

Pour les postes de conseillère à la région 6 et de substi-
tut à la région 5, le CA se réserve le droit de solliciter 
des candidats membres en règle pour 1 an, soit jusqu’à 
la prochaine assemblée générale annuelle. De même 
que pour le poste de conseillère à la région 4, qui es 
devenu libre, suite à l’élection de Denyse T. April au 
poste de présidente. 
 
Comme les postes de conseillères de la région 4 (rendu 
vacant par l’élection de Denyse T. April à la présidence) 
et celui de la région 6 sont toujours vacants, avant de 
recruter une nouvelle conseillère, nous avons demandé 
aux substituts desdites régions si elles pouvaient com-
bler les postes à tout le moins jusqu’à la prochaine as-
semblée générale.  
 
Comme les substituts ne sont pas disponibles et que 
nous croyons que certaines de nos membres n’avaient 
pas lu le courriel du juin (et les procédures électorales 
exceptionnelles), nous avons relancé le bulletin de mise 
en candidature avec Les Nouvelles de la rentrée. 
 
Aucun membre ne s’est actuellement proposé. 
 
Le C.A. de l’AEESICQ travaille depuis ce temps à effectif 
réduit.  

 
Le 5 octobre, nous avons tenu une assemblée générale 
spéciale où nous avons fait entériner la procédure 
d’élection exceptionnelle. D’ailleurs, à cet effet, des mo-
difications seront proposées aux Statuts et règlements à 
la prochaine assemblée générale du 11 juin 2013.  

 
Suite à l’assemblée générale spéciale deux candidatures 
ont spontanément surgi :  
Mildred Dorismond, du Cégep du Vieux Montréal, substi-
tut pour la région 5 et 
Jocelyne Auger, du Collège Montmorency, conseillère 
pour la région 4. 
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Nous sommes très heureuses de recruter une nouvelle 
conseillère puisque le C.A. travaille à effectif réduit 
depuis juin, et toutes les membres du C.A. ont aussi 
leur tâche d’enseignante/coordonnatrice. 
 

************* 
 

SUIVI À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
SPÉCIALE DU 5 OCTOBRE 

 
C’est au moment de l’AGS que le C.A. a soumis aux 
membres la proposition de la Fédération des cégeps 
favorisant l’octroi de permis différenciés.  
 
Bien qu’il semble que cette proposition ait été adoptée 
à la Fédération depuis novembre 2011, nous en étions 
saisies le 4 octobre 2012. 
 
Le C.A. a obtenu le mandat des membres de répondre 
à Madame Malika Habel, directrice des Études du Col-
lège de Maisonneuve, à l’effet que, comme en 2007, 
l’ensemble des membres ne favorisait pas cette option. 
 
Votre C.A. a écrit une lettre en ce sens, le 14 octobre 
2012 : 
 

Madame, 
 
Réunies en assemblée générale spéciale le 5 octobre 
dernier, les membres de l’Association des ensei-
gnantes et enseignants en soins infirmiers des col-
lèges du Québec ont pris connaissance du projet de 
réplique de la Fédération des cégeps, au projet de for-
mation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Qué-
bec (OIIQ). 
 
D’emblée, les membres ont manifesté de la surprise 
par rapport à l’approche de la Fédération. Malgré le fait 
que quelques personnes aient manifesté un certain 
intérêt au projet,  et que les membres aient compris 
l’intention de la Fédération de préserver une formation 
qualifiante et de qualité au niveau collégial, la majorité 
des membres ont témoigné leur opposition à ce projet. 
Les enseignantes et enseignants  ont déploré ne pas 
avoir été consultés avant que la décision ne soit prise. 
Les commentaires émis contre le projet faisaient allu-
sion à un recul pour la profession infirmière, à la créa-
tion d’un climat divisionnaire qui régnerait au sein des 
hôpitaux, à un recul semblable à la situation de 2007 
où l’on a dû se défendre contre la position de l’OIIQ qui 
demandait des permis différenciés selon les secteurs 
de travail. 
 
Les membres ont aussi clairement indiqué qu’elles/ ils 
liront la missive de la Fédération des cégeps et 
qu’elles/ils écouteront avec grand intérêt  la présenta-
tion  qui leur sera faite par leur directrice ou directeur 

des études. Cette présentation est attendue avec im-
patience. 
 
Néanmoins, elles/ ils ont demandé à l’AEESICQ de 
créer un comité ad hoc pour vérifier si d’autres options 
de réplique étaient possibles, par exemple le diplôme 
de spécialisation d’études technique (DSET) en soins 
infirmiers. Les membres du CA de l’Association se de-
mandent si cette option a été étudiée par la Fédéra-
tion?   Et si elle l’a été, pourquoi  n’a-t-elle pas été re-
tenue?  
 
En appréciant toute la confiance et collaboration que 
vous nous témoignez, je vous remercie de l’accueil qui 
nous a été réservé dans votre collège et de la con-
fiance que vous nous y avez témoignée. Je demeure à 
votre disposition pour tout complément d’information. 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes senti-
ments les meilleurs.  
 
(Signé : Denyse T. April, présidente) 

 
Jointe à cette lettre, nous avons même envoyé la ré-
troaction de 2007, défavorable à l’émission de permis 

différenciés. Cette rétroaction est disponible :   
http://aeesicq.org/pdf/retroaction.pdf  

 
Quelques semaines après notre lettre, une lettre de la 
Fédération des cégeps  était acheminée aux départe-
ments de Soins infirmiers par leur D.É. respectif. Évi-
demment, une rencontre est suggérée pour bien saisir 
les enjeux d’une telle proposition.  

 

 
 
 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES PÉDAGOGIQUES 
DIRECTION DES AFFAIRES ÉDUCATIVES  

ET DE LA RECHERCHE 
 

SYNTHÈSE DES ACTIONS MENÉES PAR LA FÉDÉRATION 
DES CÉGEPS EN LIEN AVEC LA PROPOSITION DE L’ORDRE 
DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC (OIIQ) DE 

RENDRE LE BACCALAURÉAT OBLIGATOIRE POUR L’ACCÈS 
À LA PROFESSION  
NOVEMBRE 2012 

 

 

LETTRE DE VOTRE C.A. À MALIKA HABEL 

 

LETTRE DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS 
AUX DIRECTEURS DES ÉTUDES…  

TRANSMISE AUX DÉPARTEMENTS DE 
SOINS INFIRMIERS 

 

PROPOSITION : PERMIS DIFFÉRENCIÉS 

http://aeesicq.org/pdf/retroaction.pdf
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La Fédération des cégeps a toujours valorisé et défen-
du le DEC en Soins infirmiers auprès de l’OIIQ et de 
différents partenaires du secteur de la santé et des 
services sociaux et de l’éducation, soulignant sa quali-
té et sa pertinence comme accès à la pratique infir-
mière au Québec. Les deux directeurs des études 
porte-parole du programme qui représentent la Fédé-
ration au sein du comité de formation de l’Ordre

1
 ont 

fait de nombreuses interventions dans le même sens, 
particulièrement au cours des trois dernières années.  
 
L’OIIQ a fait part de son intention de privilégier le bac-
calauréat comme seul accès à la profession infirmière 
au comité de formation au cours du printemps 2011. 
En avril et en juin 2011, la COMMISSION DES AF-
FAIRES PÉDAGOGIQUES (CAP) de la Fédération 
des cégeps a exprimé sa grande déception et adopté 
la position suivante, qu’elle réitère en septembre 
2011 :  
 

 AFFIRMATION QUE LE DEC RESTE TOUT À FAIT 
PERTINENT COMME ACCÈS AU DROIT DE PRATIQUE 
ET SOUHAITE QUE CETTE POSITION SOIT TRANSMISE 
À L’ORDRE ET AU MELS 

 Volonté d’interpeller le marché du travail afin 
que ce dernier exprime clairement ses besoins 
en la matière 

 
En septembre 2011, le PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
de la Fédération des cégeps est intervenu auprès du 
MELS, de L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC 
(OPQ) et de la PRÉSIDENTE DE L’OIIQ, Gyslaine Desro-
siers sur : 
 

 La qualité et la pertinence du DEC comme ac-
cès au marché du travail 

 Le rôle prépondérant des employeurs pour dé-
terminer leurs besoins 

 Le fait qu’il y ait place à la fois pour les techni-
ciennes et pour les bachelières sur le marché du 
travail 

 
En septembre 2011 toujours, les DEUX DÉ PORTE-

PAROLE, Anne Filion et Malika Habel, se sont OPPO-
SÉES CATÉGORIQUEMENT ET OFFICIELLEMENT À LA 

PROPOSITION de faire du baccalauréat le seul diplôme 
menant à la formation infirmière, soumise par l’Ordre 
au comité de formation. Elles ont fait inscrire leur op-
position et leurs motifs dans le procès-verbal de la réu-
nion. Tous les autres membres du comité s’étant pro-
noncés pour la proposition (à l’exception du MELS, qui 
est resté neutre), elle a tout de même été adoptée et 

acheminée aux membres de l’assemblée générale de 
l’Ordre, en octobre.  
 
Le 23 octobre 2011, la FÉDÉRATION DES CÉGEPS a 
émis un communiqué de presse intitulé : « IL Y A 
PLACE, DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ, POUR LES IN-
FIRMIÈRES TECHNICIENNES ET LES INFIRMIÈRES BA-

CHELIÈRES ». Le PDG de la Fédération a donné plu-
sieurs entrevues sur ce thème, qui a été repris par les 
directions des collèges dans différentes régions. De 
nombreux conseils d’administration de collège ont éga-
lement transmis au MELS et au MSSS des résolutions 
exprimant leur opposition à la proposition de l’Ordre.  
 
Le 23 octobre 2011, L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 

L’ORDRE A ADOPTÉ LA PROPOSITION de rendre le 
baccalauréat obligatoire pour avoir accès au droit de 
pratique comme infirmière. Dans les mois qui ont suivi, 
l’Ordre a rédigé un mémoire appuyant cette position, 
qu’il a transmis ensuite, au printemps 2012, à l’Office 
des professions du Québec. Dans ce mémoire, il pro-
pose que, à partir de 2018, le permis d’exercer ne soit 
plus décerné aux détenteurs du DEC, qui seraient obli-
gés de poursuivre des études universitaires pour l’ob-
tenir. Ces étudiants auraient la possibilité « de contri-
buer en tant que stagiaire hors programme rémunéré 
(alternance études-travail) au réseau de la santé tout 
en poursuivant leurs études pour l’obtention d’un bac-
calauréat

2
 » et ce, sur une durée maximale de trois 

ans.  
 
Le 22 novembre 2011, le PDG DE LA FÉDÉRATION a 
rencontré la directrice générale de l’Association québé-
coise des établissements de santé et de services so-
ciaux (AQESSS), qui a déclaré accueillir très favorable-
ment la proposition de l’Ordre, pour les raisons sui-
vantes : vieillissement de la population, complexifica-
tion des soins, besoin d’infirmières plus autonomes et 
plus polyvalentes, travaillant dans des équipes multi-
disciplinaires, etc. L’AQESSS voit comme un pro-
blème, du point de vue de l’organisation du travail, le 
fait qu’il existe trois et même quatre catégories de 
fonctions liées aux soins infirmiers (bachelière, techni-
cienne, auxiliaire et préposé). Le CA de l’AQESSS a 
adopté officiellement cette position quelques semaines 
plus tard.  
 
Après avoir à nouveau analysé le dossier, la CAP a 
adopté, lors de son assemblée générale du 24 no-
vembre 2011, la position suivante :  
 

 « PROPOSER CLAIREMENT DEUX TYPES D’INFIR-

MIÈRES AVEC UN PERMIS DIFFÉRENCIÉ CORRES-

PONDANT À DES ACTES RÉSERVÉS À CHACUN. » 
 
Le 5 janvier 2012, le PDG DE LA FÉDÉRATION a ren-
contré la directrice générale des soins au ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS). Cette der-
nière a indiqué que son ministère n’avait pas pris posi-

1 Le comité de formation de l’OIIQ est composé de neuf 
membres, soit : deux représentants de la Fédération des 
cégeps, deux représentants de la Conférence des recteurs et 
des principaux des universités du Québec (CRÉPUQ), un 
représentant du ministère de l’Éducation, deux représentants 
de l’Ordre lui-même et deux représentants des directeurs de 
soins oeuvrant dans le réseau de la santé. 

2 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, La relève 
infirmière du Québec, juin 2012, p.51. 



 

Le Flambeau, vol 27,  no 1, déc. 2012   Page  11 

culièrement sur l’obligation de finir le baccalauréat en trois 
ans. Mais les travaux importants de la session bousculent 
tout le monde et le comité n’a pu être réuni.  
 
Toutefois, nous travaillons en amont et, suite à l’annonce du 
ministre Réjean Hébert de réunir un comité interministériel 
(MELS—MSSS), nous avons interpellé la présidente dudit 
comité le 12 novembre pour, à tout le moins, qu’il y ait des 
enseignantes en soins infirmiers des collèges sur celui-ci : 
 

L’Association des enseignantes et enseignants en 
soins infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ) 
est composée de plus de 400 membres de quelque 46 
collèges et centres d’études collégiales de toutes les 
régions du Québec. L’Association est actuellement à 
sa 28

e
 année d’existence et travaille à représenter ses 

membres auprès de diverses instances et à promou-
voir le rôle d’enseignante et d’enseignant en soins infir-
miers au collégial dans le développement de la profes-
sion d’infirmière. 
 

Nous sommes au fait que le dossier sur la formation 
infirmière est à l’étude du Ministère de la Santé et des 
Services sociaux depuis plusieurs mois. Toutefois, 
depuis le Congrès de l’Ordre des infirmières et des 
infirmiers du Québec, il a été amplement question d’un 
comité interministériel (avec le Ministère de l’Éduca-
tion) sur la question.  
 

Nous voulons vous mentionner l’intérêt et l’importance 
pour les enseignantes en soins infirmiers des collèges 
du Québec de faire partie dudit comité. Détentrices de 
la double profession d’enseignantes et infirmières, 
nous croyons fermement que nous pourrions alimenter 
de façon constructive la réflexion sur ce sujet crucial. 
 

En espérant que vous recevrez favorablement notre 

requête, je demeure à votre disposition pour tout com-

plément d’information. Veuillez agréer, Madame, l’ex-

pression de mes sentiments les meilleurs. 

(Signé : Denyse T. April, présidente) 
 

Un accusé de réception n’a pas tardé.  Mais force est 
d’admettre que le comité a été formé et que notre ex-
pertise n’a pas été requise. 

tion sur la proposition de l’Ordre et qu’il attendait les 
résultats de deux études qu’il a commandées : l’une 
sur l’organisation de la formation et  des soins infir-
miers dans d’autres systèmes, et l’autre sur le système 
de santé québécois lui-même, actuel et futur.  
 
Le 15 février 2012, le FORUM DES DIRECTIONS GÉNÉ-

RALES de collège de la Fédération des cégeps a 
adopté la proposition suivante, issue de la CAP :  
 

 « RENFORCER LA POSITION DÉJÀ EXPRIMÉE PAR 
LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS— »IL Y A PLACE AU 
QUÉBEC POUR DEUX TYPES D’INFIRMIÈRES «  - EN 
INSISTANT SUR LA NÉCESSITÉ D’INSTAURER DEUX 
TUYPES DE PERMIS DIFFÉRENCIÉS DONNANT ACCÈS 
À LA PROFESSION D’INFIRMIÈRE, L’UN POUR LES 
TECHNICIENNES ET L’AUTRE POUR LES BACHE-

LIÈRES, CHACUNE AYANT DES ACTES RÉSERVÉS. » 
 
En mars puis en juin 2012, la CAP a poursuivi ses réflexions 
sur la manière de donner suite à la proposition d’instaurer 
deux permis différenciés et adopté le projet suivant :  
 

EN S’APPUYANT SUR LA DEMANDE DE LA FÉDÉRATION 
D’INSTAURER DEUX PERMIS DIFFÉRENCIÉS POUR LES 
TECHNICIENNES ET LES BACHELIÈRES ET EN PRIVILÉGIANT 
L’EXPÉRIENCE DÉVELOPPÉE PAR LES CONSORTIUMS DEC
-BAC : 

 ANALYSER LE PROFIL DE SORTIE ACTUEL DES 
TECHNICIENNES AFIN D’ILLUSTRER SA PERTI-

NENCE PAR RAPPORT AUX BESOINS DU MARCHÉ 
DU TRAVAIL ET DE BIEN LE DISTINGUER DE CELUI 
DES BACHELIÈRES 

 ENRICHIR CE PROFIL EN TENANT COMPTE DES 
NOUVEAUX BESOINS ET PROPOSER UNE ACTUALI-

SATION DU PROGRAMME AU MELS SI NÉCES-

SAIRE 
 

En collaboration avec la Fédération des cégeps, les 
directeurs et les directrices des études des collèges du 
consortium DEC-BAC de Montréal ont accepté de don-
ner le mandat lié à ce projet au groupe de travail cons-
titué des enseignantes en Soins infirmiers qui sont li-
bérées partiellement pour représenter la partie collé-
giale de ce consortium. Un deuxième consortium, dans 
une autre région, pourrait également travailler sur le 
même mandat.  
 
Les résultats des études conduites par le MSSS sont 
attendus pour la fin du mois de décembre 2012. La 
Fédération des cégeps s’apprête à écrire au nouveau 
ministre de la Santé et des Services sociaux sur l’en-
semble de cette question et a mis sur pied un nouveau 
comité de travail composé de représentants des direc-
tions générales et des directions des études des col-
lèges.  
 

 
************* 

 
Consécutivement, les membres de votre C.A. ont communi-
qué avec les membres qui s’étaient montrées intéressées à 
travailler à un sous-comité pour préparer une réponse à la 
proposition de l’OIIQ sur le relève en soins infirmiers, et parti-

 

LETTRE DE VOTRE C.A. À 
DANIELLE FLEURY 

 

Directrice des soins infirmiers 
Direction générale des services de santé et 

de la médecine universitaire 
MSSS 

Toutefois, vous pouvez vous exprimer sur 
la formation infirmière par courriel au  

comité interministériel : 
releve.infirmiere@msss.gouv.qc.ca 
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APPELS  À  TOUTES ! 

Le Cégep de Matane projette la rénovation de son département de Soins 
infirmiers. Comme plusieurs d’entre vous ont déjà vécu la modernisation 
de leurs installations, Mélanie Métivier aimerait bien que vous la contac-
tiez  pour échanger à ce sujet et bénéficier de votre expérience. Après 
tout, nous caressons tous le même double but, la réussite de nos étu-

diantes et les bons soins à nos patients. 

Mélanie Métivier 
(418) 562-1240 poste 2537 

Metivier.Melanie@cgmatane.qc.ca 

 
Pondération des étudiantes en stage 

 

Certains cégeps évaluent les étudiantes avec une mention d’échec ou de 
réussite en stage (et non avec une pondération). Chantal Fafard, du Cé-
gep de Saint-Hyacinthe, aimerait bien que vous entriez en contact avec 
elle pour échanger sur votre fonctionnement : cfafard@cegepsth.qc.ca 

mailto:Metivier.Melanie@cgmatane.qc.ca
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Nous savons toutes et tous que le Québec et l’Ontario traitent du dossier de l’accès au droit de pratique à 
la profession infirmière de manière différente : l’Ontario exigeant le baccalauréat comme formation initiale 
et le Québec, avec ses deux (2) parcours d’études,  accordant le permis de pratique après le collégial et 
après le baccalauréat. 
 

Mais savez-vous qu’il est possible à une infirmière qui a étudié à l’extérieur de l’Ontario, par exemple au 
Québec,  de s’enregistrer comme infirmière auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario 
(OIIO) même si elle n’a pas fait d’études universitaires ?  Ce fait est très peu médiatisé et donc peu connu. 
 

De fait, ce transfert est permis grâce à l'Accord sur le commerce intérieur (ACI).  
 
« L’ACI signé en 1994 par le gouvernement du Canada et les gouverne-
ments provinciaux et territoriaux, facilite la circulation des gens, des in-
vestissements et des services au Canada. Le chapitre 7 de l'ACI, qui 
porte sur la mobilité de la main-d'œuvre, stipule que tout travailleur qua-
lifié occupant un emploi dans une province ou un territoire doit avoir le 
droit de bénéficier de possibilités d'emploi dans tout autre territoire ou 
province du Canada.  Cela est particulièrement important pour les 
quelque 20 % de travailleurs canadiens qui exercent une profession ou 
un métier réglementés. Cela veut dire que les qualifications des travail-
leurs dans une partie du pays doivent être reconnues et prises en consi-
dération dans les autres parties du Canada, et que les différences entre 
les normes professionnelles doivent, dans la mesure du possible, être 
conciliées. Le but visé est de délivrer une autorisation d'exercer ou une 
immatriculation d'abord et avant tout en fonction de la capacité d'exécu-
ter le travail.»1 
 

Conséquemment, toute infirmière – qui a étudié à l’extérieur de l’Ontario 
- peut faire une demande d’enregistrement auprès de l’OIIO sans avoir à faire d’études supplémentaires, 
ou d’avoir à passer d’examens/tests additionnels ou d’avoir à faire évaluer sa pratique infirmière. Cette in-
firmière devra prouver qu’elle est déjà inscrite auprès d’un ordre professionnel canadien, qu’elle a de l’ex-
périence récente et que sa pratique infirmière est sécuritaire.   
 

Cette personne devra également rencontrer les exigences de l’OIIQ pour l’inscription c’est-à-dire qu’elle 
doit maîtriser une des deux langues officielles, prouver qu’elle est citoyenne canadienne, et qu’elle n’a pas 
de dossier criminel.  De plus, dès le 1er janvier 2013, l’infirmière qui a  étudié  à l’extérieur de l’Ontario et 
qui souhaite s’enregistrer en Ontario, devra réussir le nouvel examen de jurisprudence. 
 

« L’examen de jurisprudence de l’Ordre évalue les connaissances et la compréhension affichées par les 
candidates des lois, règlements, normes d’exercice et directives professionnelles qui régissent la profes-
sion infirmière en Ontario. Les examens de jurisprudence évaluent les connaissances et la compréhension 
affichées par les candidates des éléments suivants de la profession infirmière en Ontario: La réglementa-
tion de la profession; le champ d’application; la responsabilité professionnelle et l’obligation de rendre 
compte; le respect des normes de déontologie; la relation thérapeutique.»2 
 

En conclusion, le transfert vers l’Ontario est possible pour des infirmières issues de la formation collégiale 
si les conditions mentionnées ci-dessus sont rencontrées. 

 

Eh oui ! il est possible 

pour une infirmière qui a 

étudié à l’extérieur de 

l’Ontario, par exemple au 

Québec, de s’enregistrer à 

l’Ordre des infirmières et 

infirmiers de l’Ontario 

(OIIO) et ce, même si elle 

n’a pas fait d’études  

universitaires !  

Information concernant une réalité peu connue 
Denyse T. April, membre de l’OIIQ et de l’OIIO 

1. Source: http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/mobilite_maindoeuvre/index.shtml 
2. Source: http://www.cno.org/en/become-a-nurse/new-applicants/within-canada/ 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/mobilite_maindoeuvre/index.shtml


 

Page  14     Le Flambeau, vol 27,  no 1, déc. 2012   

Pour une 2e année consécutive, 14 étudiants et 3 professeurs du département 

de Soins Infirmiers du Collège de Maisonneuve se sont rendus à Churute, dans 

la province de Guayas en Équateur, pour donner des soins et faire de la pro-

motion de la santé à la population de 3 petits villages de la région.  Du nouveau 

cette année, une étudiante du Centre agricole de Mirabel s’est jointe au groupe 

puisqu’une étude de terrain réalisée pendant le stage de l’été 2010 avait mon-

tré une sous utilisation de la terre et peu de diversité des légumes consommés par la population.   

                 

Sous la supervision d’un professeur, les équipes visiteuses étaient constituées 

d’étudiants de chacune des 3 années de formation, le but étant de favoriser 

l’apprentissage par les pairs et le réinvestissement des notions apprises en 

classe. Le stage s’est déroulé en 2 temps. 

 

Du 1er au 14 juillet une première équipe de 6 étudiantes, procédaient à l’examen physique de plus de 80 

personnes âgées entre 13 et 102 ans en plus de faire le dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle 

et de donner 2 séances d’informations sur ces mêmes sujets.  

 

Pendant que quelques uns sillonnaient les rues des villages stéthoscopes à la main, 

d’autres travaillaient à repeindre les mûrs défraîchis des écoles et à rendre possible la 

culture des légumes grâce à la création d’un potager dans la  cour d’une école pri-

maire.  Par des ateliers, les élèves de cette école ont appris à travailler le sol, à implan-

ter une culture à partir de transplants et de semis et surtout, à faire l’entretien du pota-

ger.  Pour assurer la continuité du projet, les parents ont été invités à assister à des 

mini conférences : les sujets portaient sur la réutilisation des semences, la récolte et le 

compostage.   

 

Du 21 juillet au 4 août, une deuxième équipe de 8 étudiants(es) prenait la re-

lève et continuait la visite des villages.  En plus des activités déjà décrites, le 

volet périnatalité-pédiatrie s’ajoutait.  Un peu plus de 60 familles ont été visitées 

Équateur 2011 
 

Soins infirmiers du Collège de Maisonneuve et Agriculture du Centre agricole de Mirabel  
Article écrit par Sylvie Paquin, coordonnatrice des Soins infirmiers et professeure accompagnatrice 
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Vous pouvez toujours échanger avec les membres sur Facebook. 
 

Vous avez une interrogation ? Pourquoi ne pas l’inscrire sur la page facebook, elle sera 
lue par les membres amis et vous aurez sans doute une réponse très rapidement.  Nous 
y  inscrirons aussi les événements importants à venir .  
 

Devenez amis et répandez la nouvelle. Il n’y a pas que nos étudiants sur Facebook !  
 

Voici comment vous y rendre :  http://www.facebook.com pour vous créer un profil ( si 
vous n’en avez pas). Au dessus de la page , il y a un endroit pour faire une recherche. Taper AEESICQ et 
vous nous trouverez.  
 

 Suivez l’organisation du Colloque 2013 par le Cégep du Vieux Montréal sur la page facebook !  Cli-
quez sur «aime» pour recevoir des informations et des primeurs sur le colloque ! 
 

https://www.facebook.com/AeesicqColloque2013 
 
Au plaisir de vous compter très bientôt dans nos amis facebook.                                                                                                                          
Sylvie Rochon 

en vue de faire l’examen physique d’enfants de 0 à 5 ans et de nouvelles accouchées.  Pendant ces vi-

sites, un peu plus de 100 enfants ont été vaccinés contre les parasites.  La population a également été invi-

tée à participer à des mini conférences sur la promotion de l’allaitement et l’introduction des alitements so-

lides.   

    

Une conférence sur ITSS était également prévue mais n’a pas eu lieu par manque de temps. Pour pallier, 

un feuillet explicatif a été distribué.  

 

Malgré l’extrême pauvreté à laquelle les membres de la mission ont été confrontés, tous ont été émus par 

le sourire, la résilience et l’accueil des Équatoriens.   

 

Rien de ceci n’aurait été possible sans le dévouement de notre chef de mission, Sonia Laliberté et nous 

tenons à la remercier. 

 

En remerciant aussi nos commanditaires COOP, FNEQ, IISF et OPAJ 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.facebook.com
https://www.facebook.com/AeesicqColloque2013
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LE  5
E
 CONGRÈS MONDIAL DU SECRÉTARIAT INTERNATIO-

NAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L’ESPACE FRAN-

COPHONE S’EST TENU DU 20 AU 24 MAI 2012 À GENÈVE, 
SOUS LE THÈME : DES PRATIQUES CLINIQUES NOVATRICES. 
OPTIMISER LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES. MINE 
DE RIEN, NOTRE ASSOCIATION ÉTAIT PRÉSENTE. EN EFFET, 
3 MEMBRES DU C.A. Y ONT FAIT DES PRÉSENTATIONS DE 
GRANDE QUALITÉ.  
 
DENYSE T. APRIL, DE HERITAGE COLLEGE, ET À CE MO-

MENT-LÀ CONSEILLÈRE POUR LA RÉGION 4, A MIS LE PRO-

GRAMME DE PRÉCEPTORAT SUR LA SELLETTE.  
 

C’est en réponse à un appel de soumission du congrès 
mondial que j’ai décidé de soumettre, l’automne dernier, un 
projet de présentation intitulée: Le préceptorat, une pratique 
clinique novatrice pour l'enseignement des soins infirmiers 
au CÉGEP.  
 

L’idée m’est venue de soumettre ce projet  parce qu’Héritage est le seul collège au Québec qui valorise et 
supporte un stage en mode préceptorat, inséré à la fin du programme de soins infirmiers, comme moyen de 
formation privilégié pour consolider les apprentissages théorique et clinique de ses futures infirmières et ce 
depuis 1991. Au sein de ce stage, le document « La mosaïque des compétences cliniques de l’infirmière. 
Compétence initiales »  (OIIQ 2009) est maintenant utilisé comme fondement à l’outil d’évaluation clinique 
pour faciliter et valider l’acquisition des compétences professionnelles.  
 

Lors de la présentation audio-visuelle de mai dernier, j’ai souligné  les composantes du programme de pré-
ceptorat tel qu’implanté au cégep Héritage, ainsi que les motifs qui ont influencé ma récente décision d’utili-
ser  le document de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour ce stage.  L’utilisation concrète de 
« la mosaïque »  pour l’évaluation des compétences cliniques des étudiantes infirmières a également  été 
présentée.  
 

La communication de mai dernier avait comme objectif principal de démontrer que le préceptorat est une 
pratique clinique novatrice pour l’enseignement des soins infirmiers au niveau collégial.  
 

Suite à ma présentation, l’auditoire a pu différencier le préceptorat des autres types de stage, reconnaître 

l’utilisation pertinente de la « la mosaïque »  pour ce stage, et apprécier les bénéfices que le préceptorat 

offre aux participantes et participants notamment une optimisation des compétences professionnelles, une 

meilleure socialisation de l’étudiante finissante à la profession, et une plus grande rétention des nouvelles 

infirmières sur le marché du travail. Ma  présentation a sensibilisé l’auditoire à un mode de stage qui est la 

norme, en fin de formation, dans la majorité des provinces canadiennes. 

SONIA LALIBERTÉ, DU COLLÈGE DE MAISONNEUVE, CONSEILLÈRE POUR LA RÉGION 5, A DONNÉ UN ATE-

SIDIIEF 2012 
 

3 membres du C.A. de l’AEESICQ y faisaient des présentations 
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LIER SUR L’APPRENTISSAGE DE L’EXAMEN CLINIQUE AUPRÈS D’UNE POPULATION ÉQUATORIENNE PAR LE 
BIAIS DE DYADES ÉTUDIANTES. 
 

Le stage vise à intéresser la relève en lui donnant la chance d’approfondir son expérience clinique par les 

pairs sous forme de dyades dans un contexte de l’Équateur. Les participants ayant un intérêt marqué pour 

le voyage vivent une expérience créative, enrichissante et constructive favorisant l’ouverture d’esprit et la 

débrouillardise. 

 

L’expérience consistait à optimiser les compétences professionnelles requises lors de l’examen clinique en 

utilisant l’émulation par les pairs.  En effet, des étudiantes de 1e, 2e, et 3e année en soins infirmiers du Col-

lège de Maisonneuve participaient à un stage dans un village de l’Équateur et lors de visites à domicile pro-

cédaient par le biais de l’examen clinique au dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle. Les objec-

tifs sont de démontrer l’influence du soutien par les pairs lors de l’application de l’examen clinique, partager 

le fonctionnement de l’organisation du travail quotidien, démontrer le développement de communautés 

d’apprentissage par l’utilisation de dyades quotidiennes diversifiées, démontrer l’utilisation des connais-

sances dans un environnement dépourvu de dépourvus de moyens modernes, démontrer l’importance de 

la vulgarisation du contenu clinique lors de séances d’informations communautaire et démontrer la perti-

nence de l’enseignement individualisé selon les constats de l’examen clinique  dans un environnement  bio-

psycho-social rustique et ce, par le biais d’une présentation multimédia, L’expérience démontre que les étu-

diantes affinent le questionnaire et améliorent l’expertise pratique lors de l’examen clinique. De plus, celles-

ci doivent faire preuve d’ouverture d’esprit et de capacité d’adaptation face aux pairs lors des apprentis-

sages et expérimentent la nécessité de tenir compte de la vision holistique pour une meilleure interprétation 

des données cliniques et favoriser la compliance. Cette expérience a augmenté le savoir clinique des étu-

diants dans un contexte environnemental dépourvu de moyens modernes par le biais de la débrouillardise, 

le sens de l’observation, la curiosité face à l’autre et le sens des mots.  
 

SYLVIE ROCHON, DU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES, CONSEILLÈRE À LA RÉGION 1, A PRÉSENTÉ L’UTILISA-

TION DE LA SIMULATION COMME OUTIL POUR AIDER LES NOUVELLES PRÉCEPTRICES ET MONITRICES DE 
STAGE DANS L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES CHEZ LES ÉTUDIANTES INFIRMIÈRES. 
 

Depuis quelques années la pénurie d’infirmières se fait sentir à différents niveaux. Celui de l’enseignement 

et de la supervision des stages n’y fait pas exception. L’une des causes est le vieillissement du corps pro-

fessoral qui entraine l’arrivée d’un grand nombre de nouvelles enseignantes. Les soins infirmiers se trans-

forment et la tâche de l’infirmière s’est considérablement complexifiée. Tout au long de sa formation,  l’étu-

diante infirmière devra faire plusieurs stages cliniques  et sera accompagnée  d’une préceptrice ou d’une 

monitrice de stage.  La préceptrice ou la monitrice de stage est une infirmière compétente voir experte dans 

son domaine.  Lorsque cette infirmière devient préceptrice, elle entre dans un nouveau rôle : elle doit ac-

compagner l’étudiante tout au long de ses stages. Elle doit l’aider à acquérir les compétences nécessaires 

afin de devenir une infirmière novice. Donc, cette préceptrice devient à son tour une infirmière  novice  en 

enseignement. Comment doit-elle évaluer l’atteinte de compétences? Quels sont les critères à l’atteinte mi-

nimale dans l’acquisition d’une compétence? Voici quelques uns des défis que cette infirmière  doit surmon-

ter lorsqu’elle  devient préceptrice. Peu d’outils sont disponibles afin de les aider dans leur nouveau rôle.  

L’utilisation de simulation d’immersion filmée permettra d’aider au développement des habiletés néces-

saires  pour accompagner  l’étudiante durant ses stages. Le visionnement  de simulation permettra de dé-

montrer le processus d’acquisition de connaissance qui va au delà  de la réussite d’une technique. Bien que 

l’étudiante soit maitre dans sa formation, celle qui l’accompagne joue un rôle pivot pour sa réussite. 
 

Pour plus de détails : 
 
http://www.sidiief.org/fr-CA/Accueil/6_0_Evenements/6_1_Congresmondial2012.aspx  
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Prix Reconnaissance pédagogique 2012 
 

C’est avec plaisir et professionnalisme que le conseil d’administration de l’Association des ensei-
gnantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec a remis ses Prix Reconnais-
sance pédagogique annuels, le vendredi 5 octobre 2012, lors de la Journée mondiale des ensei-
gnantes et des enseignants. En présence d’une centaine d’enseignantes et enseignants des col-
lèges réunis au Collège de Maisonneuve pour une rencontre pédagogique, le conseil d’administra-
tion de l’Association a reconnu le travail exceptionnel d’en-
seignantes méritantes en leur remettant ses Prix Recon-
naissance pédagogique.  
 
Dans la catégorie Document, mesdames Annie Bernier et 
Lise Gignac, du Cégep de  Lévis-Lauzon, ont été récom-
pensées pour leur projet d’enseignement en laboratoire 
« Simulateur réaliste et interactif » grâce au mannequin 
Laerdal. Ces enseignantes ont développé de multiples scé-
narios de simulation clé en mains pour les étudiantes au 
programme Soins infirmiers. L’approche pédagogique nova-
trice permet une évaluation des pratiques intéressante et à 
la fine pointe de la technologie. 
 

 
Dans la catégorie Activité pédagogique, l’approche pédago-
gique dynamique et novatrice, le contenu pertinent  et la 
participation active des enseignantes, d’une technicienne en 
travaux pratiques et des étudiantes au « Projet d’entraide » 
de madame Maryse Dumas, du Collège Édouard-Montpetit 
a été récompensés. De plus, le projet répond particulière-
ment aux besoins d’une clientèle émergente ou en difficul-
tés. 
 
 
 
 
 

 
Dans la catégorie Contribution au milieu, l’évaluation de la 
condition physique des personnes symptomatiques répon-
dant particulièrement à un besoin professionnel consécutif à 
la Loi 90 a permis de récompenser la Clinique santé : projet 
novateur de mesdames Manon Bernard et Maryse Dumas, 
du Collège Édouard-Montpetit.  Leur projet structurant et 
particulièrement porteur d’avenir permet l’acquisition de sa-
voirs et de savoir-faire essentiels au suivi clinique des 
clients. De plus, la clinique santé dessert les étudiants et le 
personnel du Collège. 
 

 
 

 

Marie-Andrée Gervais, Chenelière, Lise Gignac et  

Denyse T. April, présidente de l’AEESICQ 

(absente : Annie Bernier) 

Robin Sincerny, Chenelière, Maryse Dumas 

et Denyse T. April 

Denyse T. April, Manon Bernard, François Provost,  

Chenelière, et  Maryse Dumas 
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En 2013, l’AEESICQ soulignera encore l’excellence des activités pédagogiques variées développées par 
ses membres. Trois lauréates ou lauréats (une ou un pour chaque catégorie) se partageront des prix dont 
la valeur totale sera 1 500 $, soit 500$ par catégorie, grâce à notre fidèle partenaire financier.  
 
Est admissible aux prix de l’AEESICQ: 
Toute personne détenant un statut de membre régulier ou particulier de l’AEESICQ (2012-2013).  
Un groupe de membres de l’AEESICQ est aussi admissible. 
 

L’activité (prise au sens large) : 

 doit avoir été effectuée au cours des deux dernières années, c’est-à-dire 2011-2012 ou 2012-2013

(celle de 2012-2013 sera aussi admissible l’an prochain) ; 

 ne fait pas partie des révisions de programmes. 
 

La candidate ou le candidat doit avoir réalisé son projet dans le cadre de l’exercice de ses fonctions sans 
avoir reçu de rémunération spéciale à cette fin ou de libération à temps complet pendant une session ou 
plus. La candidate ou le candidat doit acheminer un dossier complet au secrétariat de l’AEESICQ  
d’ici le 31 mars 2013, par la poste : 236, rue Burland, Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 7L7 ou par courriel 
info@aeesicq.org 
 

Pour les détails, rendez-vous sur le site web de l’AEESICQ (aeesicq.org), onglet Prix Formulaire. 
 

OBLIGATOIRE : PRÉVOYEZ UNE COURTE PRÉSENTATION MULTIMEDIA DE VOTRE PROJET POUR LE CAS OÙ VOUS 
SERIEZ RETENUS. 

Cette année, compte tenu de la cuvée exceptionnelle des 
projets,  le conseil d’administration de l’AEESICQ a autori-
sé un prix Coup de cœur du jury. Le « retour en force » de 
mesdames Mélanie Baillargeon, Mildred Dorismond et 
Judeline Nicolas Milorme du Cégep du Vieux Montréal est 
un projet d’envergure qui a recours aux technologies de la 
communication et est transférable à l’ensemble des ensei-
gnants du collégial.  
 
Chacune des catégories se méritait un prisme et un certifi-
cat personnalisés, et une bourse de 500$ grâce à la géné-
rosité de notre partenaire, Chenelière Éducation. 
 
 

Madame Denyse T. April, présidente de l’AEESICQ a souligné « la valeur exceptionnelle des en-
seignantes des collèges qui, en plus de cumuler une double profession, initient des projets pour 
soutenir les étudiantes et les étudiants dans leur formation afin qu’ils soient de meilleures infir-
mières et de meilleurs infirmiers toujours en quête d’un apprentissage continu ». Nous tenons à 
féliciter toutes les enseignantes et tous les enseignants qui ont présenté des projets. Nous re-
mercions aussi les membres du jury, mesdames Denise Bruneau-Morin, Claire-Andrée Frenette-
Leclerc et Margot Phaneuf, d’Infiressources. À cet égard, madame Margot Phaneuf, présidente 
du jury, a souligné la difficulté de leur tâche et invité les collègues à partager leurs expériences 
au prochain colloque de l’AEESICQ ou sur les différentes plates-formes, qu’elles soient pédago-
giques, infirmières ou web.  
 
Nous rappelons que nous nous dirigeons maintenant vers la 9

e 

édition des Prix Reconnaissance pédagogique et que la date 
limite pour remettre les projets est le 31 mars 2013.       
 

Denyse T. April, Mildred Dorismond, Mélanie  

Baillargeon et Marie-Andrée Gervais, Chenelière  

(absente: Judeline Nicolas Milorme) 
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présentent la conférence d’ouverture : 
 

La motivation humaine :  

une question d’attitude 
 

Sous le couvert de l’humour, voici une invitation à repenser ses attitudes  
individuelles et collectives, à réfléchir aux composantes de la motivation  

professionnelle (considération, estime, réalisation), à redonner un sens à l’action 
collective dans le contexte des nouvelles valeurs (enthousiasme renouvelé, création 
de liens, élégance dans l’attitude, responsabilité commune) auxquelles nous devons 

de plus en plus adhérer.  
 

Elle est aussi une invitation à relever de nouveaux défis et à raffiner  
ses manières de faire et d’être à la fois dans l’interaction avec la relève  

et dans ses pratiques professionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

MÉLANIE MARTEL 

Tél.: 514 982-3437 

poste 7976  
mmartel@cvm.qc.ca 

 

BIENVENUE 
AUX ENSEIGNANTES ET  
AUX INFIRMIÈRES-TECHNICIENNES ! 

sont les responsables locales au Cégep du Vieux Montréal. 
 

Si vous avez des idées d’ateliers et que vous souhaitez transmettre votre expertise,  

le formulaire pour l’appel d’atelier est disponible sur le site web aeesicq.org. 
 

Vous l’envoyez à l’adjointe administrative à info@aessicq.org. 
 

Date limite : 28 février 2013 

Carol  
Allain 

MILDRED DORISMOND 

Tél.: 514 982-3437 

poste 7964  
mdorismo@cvm.qc.ca 

JULIE PICHER 

Tél.: 514 982-3449 

 
jpicher@cvm.qc.ca 

Enseigner, inspirer et motiver la     

relève avec sourire et passion !  

Colloque 

11 et 12 juin 2013 



 

Le Flambeau, vol 27,  no 1, déc. 2012   Page  21 

   

 

Site 
 

Bloc réservé et Tarif/nuit 
Date limite pour votre  

réservation 

Hôtel 10 
10, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Qc) H2X 4C9 
514 843-6000 / 1 855 390-6787 
 www.hotel10montreal.com  
 
 
 
 
 

 
 
 

TARIF GROUPE AVANT LE 10 
AVRIL (réservation double, etc.) : 
Privilège King :     169,00 $ 
Deluxe King :        179,00 $ 
Privilège Double : 199,00 $ 
Suite Junior :         269,00 $ 
Suite Exécutive :   369,00 $ 
 

TARIF GROUPE APRÈS LE 10 
AVRIL 2013 :  
Privilège King :     184,00 $ 
Deluxe King :        194,00 $ 
Privilège Double :  219,00 $ 
Suite Junior :         289,00 $ 
Suite Exécutive :   369,00 $ 

L’Hôtel de l’Institut de l’Hôtellerie 
du Québec 
3535, rue Saint-Denis 
Montréal (Qc) H2X 3P1 
514 282-5108 / 1 800 361-5111 
 

Code d’indentification de groupe 
donné par l’hôtel : CVM-1106—
mentionnez ce code au moment 
de la réservation 

2 ch. régulières avec 1 lit queen 
6 ch. avec 2 lits queen 
 

Occ. simple : 135,00 $ 
Occ. double : 155,00 $ 
Déjeuner inclus 
Frais de 25 $ par personne addi-
tionnelle 
Stationnement inclus 
 

1
er

 mai 2013 
 

Après cette date, le tarif et la disponibi-
lité ne sont plus garantis 
Heure d’arrivée du groupe : 15 h 
Heure de départ du groupe : 12 h 

Hôtel Pomerol 
819, boul. Maisonneuve Est 
Montréal (Qc) H2L 1Y7 
1 800 361-6896 

21 chambres, 6 suites 
Déjeuner inclus et livré à la 
chambre 
Stationnement $ à l’arrière 
 

Fin avril /1
er 

mai 2013 
 

Après cette date, le tarif et la disponibi-
lité ne sont plus garantis 

Autres suggestions : 
 

Château L’Argoat 
524, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Qc) 
H2L 1K1 
514 842-2046 
http://www.hotel-chateau-argoat.qc.ca/ 
 
 

  

Hôtel des Gouverneurs 
1415, rue Saint-Hubert 
Montréal (Qc) H2L 3Y9 
514 842-4881 

  

HébergementHébergement  
 

En prévision du colloque de l’AEESICQ des 11 et 12 juin 2013, nous avons procédé pour 
vous à des réservations de blocs de chambres. S.V.P., référez au tableau qui suit pour ob-
tenir les informations à ce sujet.   

 
Nous espérons que ces choix sauront vous satis-
faire. Si vous avez des difficultés à vous loger, écri-
vez-nous et nous vous proposerons des couettes 
et cafés que nous avons aussi visités pour vous.  
 

 
Mildred Dorismond : mdorismo@cvm.qc.ca 

Johanne Hébert : johanne.hebert@cvm.qc.ca 
Patricia Haman : phaman@cvm.qc.ca 

Mentionnez que vous réservez pour le colloque de 
l’AEESICQ. Le CA et quelques conférenciers  
ont déjà réservé ! 

file:///C:/Users/usager/Documents/AEESICQ/_AEESICQ%202012-2013/_Colloque%202013/Opus%20L'Hôtel%2010/www.hotel10montreal.com
mailto:mdorismo@cvm.qc.ca
mailto:johanne.hebert@cvm.qc.ca
mailto:phaman@cvm.qc.ca
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L’entrée en scène de  
nouveaux commanditaires majeurs  

nous permet de vous offrir un colloque  
de grande qualité 

à des coûts abordables. 

Enseigner, inspirer et motiver la     

relève avec sourire et passion !  

présente la conférence de clôture : 
 

Fidèle à son énergie éclatée et à son imaginaire distinct,  
STÉPHANE FALLU nous divulgue ses secrets en réponse aux 
grandes questions de la Vie : l’Amour, la Mort et l’Humain qui 
se cache au fond de nous : Ouf !! 
 
Un raisonnement à la FALLU, des solutions drôles et disjonc-
tées, un gars en ¨pleine maturité¨ aux objectifs déroutants. 
 
En gestation de son 2ième spectacle... 

Des ateliers variés, entre autres :  
 
Les types d’intelligence     Corriger autrement 
Le portfolio professionnel    Clinique de santé du cœur 
L’application Moodle     Comment gérer un conflit dans une équipe de travail ? 
L’utilisation de la simulation    La construction de liens de confiance 
Ma retraite… comprendre, planifier et agir ! Le VIH et sa chimiothérapie… 
Du tableau noir… au IPad    Jugement clinique en S.I. : un wiki… 
Le stress bénéfique ou pathologique  Stage d’évaluation clinique… 
Stages à l’étranger : dix ans, dix réflexions Comment bâtir des questions d’examen… ? 
L’Ecos, de la création à l’évaluation  Accommoder sur mesure…     
 

                                                       et plus encore... 
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Pourquoi adhérer à l’AEESICQ en 2013 ? 

 

L 
’AEESICQ est une association à laquelle l’adhésion est volontaire et non pas obligatoire comme celle à l’Ordre profes-
sionnel. De ce fait, les membres composant l’Association en ont la gouvernance. Ainsi, lors de l’assemblée générale 
annuelle de juin, les membres soumettent au conseil d’administration des propositions qui constitueront le plan de tra-
vail de l’année suivante.  Cette année, à titre exceptionnel, nous n’avons pu rencontrer nos membres en juin, et en res-

sortir avec une proposition en lien avec la position de l’OIIQ sur la formation initiale. 
 

Nous sommes la seule association des professeurs en soins infirmiers des cégeps. Et nous ne faisons pas cavaliers seuls car 
nous restons toujours en étroite communication avec le MELS, la Fédération des cégeps, l’OIIQ, les Universités et les ins-
tances syndicales. 
  

Un très grand défi nous occupe : conserver les acquis du collégial en matière de reconnaissance de droit de pratique initial 
après le DEC et se rassembler pour défendre ce droit légitime et le faire valoir. 
  
Rappelez-vous : nous ne sommes pas un syndicat et les membres présents et futurs doivent faire la différence;  nous représen-
tons les intérêts pédagogiques et cliniques des enseignantes en Soins infirmiers au collégial. La relève pour notre profession 
est en crise : tous les collèges éprouvent des difficultés à trouver (et retenir) des enseignantes et enseignants en soins infir-
miers. D’ici quelques temps, les enseignantes expertes seront à la retraite et les jeunes enseignantes n’auront guère de res-
sources. Les nouvelles enseignantes ont l’opportunité de constater les différences qui existent entre la profession d’ensei-
gnante et celle d’infirmière. De fait, avant d’accepter leur emploi dans un cégep, elles pratiquaient comme infirmière et assu-
maient ce rôle avec grande expertise, à l’aise dans le quotidien, familières avec les règlements et les pratiques se rattachant au 
milieu de soins.  Et voilà que le rôle est bien différent. Plusieurs sont démunies devant les responsabilités associées au nouvel 
emploi et, ne voulant pas accabler leurs collègues d’expérience avec toutes leurs questions, n’osent leur demander conseil. Par 
notre réseau de communication et notre colloque, nous offrons un support à toutes les enseignantes qu’elles soient expérimen-
tées ou novices. Parallèlement à celui de la relève enseignante, les défis sont multiples et tous aussi importants et stimulants 
les uns que les autres. 
  
Toutefois, notre force est à la mesure de vos adhésions.  L’adhésion des jeunes enseignantes qui n’ont pas toute l’histoire de la 
formation infirmière au collégial demeure grand défi pour l’Association et c’est avec fierté que les membres du CA, les agentes 
de liaison et les membres le relèvent annuellement. 
  
En terminant, il est important de rappeler la mission de l’AEESICQ, compte tenu de ses lettres patentes, qui s’articule autour 
des quatre axes suivants : la promotion de la formation au collégial, l’analyse du vécu pédagogique des enseignantes et des 
élèves, la recherche et le soutien pédagogique et la communication: information et échanges. 

  

De plus, les objectifs tels qu’inscrits dans les Lettres patentes et pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants: 
1. Représenter les intérêts des membres auprès des instances gouvernementales, professionnelles, syndicales et autres. 
2. Promouvoir le rôle d’enseignante en Soins infirmiers au collégial dans le développement de la profession en Soins infirmiers. 
3. Faire connaître la double orientation professionnelle des membres et son impact sur l’enseignement en Soins infirmiers. 
4. Informer les membres sur les nouvelles approches pédagogiques. 
5. Informer les membres sur les nouvelles approches en soins de santé. 
6. Favoriser l’accès des membres à une formation continue en vue de leur actualisation professionnelle. 
7. Promouvoir l’engagement personnel des membres sur des sujets d’ordre social. 
8. Susciter des échanges entre les membres sur des questions d’actualité où leurs valeurs et compétences sont mises à contri-
bution. 
9. Collaborer avec les organismes qui s’occupent de la promotion de la santé. 
10. Encourager la création de matériel pédagogique et soutenir les membres dans leurs démarches de production et de diffu-
sion. 
  
Selon le CA, il appartient à chaque enseignante et enseignant  de décider - à partir de son vécu, et de sa réalité locale et régio-
nale- si la mission et les objectifs de l’Association la rejoignent et si son adhésion  à l’Association est pertinente. L’AEESICQ se 
veut un lieu de rassemblement volontaire dans le respect des autres et nécessaire pour la congruence du programme. 
  

Denyse T. April, présidente 

Pour et avec le CA de l’AEESICQ 
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