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Le C.A. de l’AEESICQ  

voudrait dire Merci aux 26 nouveaux 
membres qui ont adhéré à l’Association le 
27 mars dernier. Diverses informations vous 
parviendront sous peu. 

LE PROGRAMME 
PROVINCIAL 

UN DÉFI À PARTAGER: 
 

“GARDONS LE CAP” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLOQUE DE L’AEESICQ 
LES 4 ET 5 JUIN 1998 

AU CÉGEP DE SOREL-TRACY 

En encart, dépliant officiel 
du Colloque. 
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 Le Journal de l’A.E.E.S.I.C.Q. est publié deux fois l’an, en novembre et en mars (ou avril), par l’Association des enseignantes et 
enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec. Un numéro spécial peut être publié à l’occasion. Ce n’est que depuis cette année 
qu’il y a ajout de suppléments et cela, pour un complément d’informations. 
 
 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 
auteures.  L’emploi du féminin inclut le masculin et n’est utilisé que pour alléger la lecture. 
 
Rédaction, conception et mise en page pour le journal d’avril 1998: Andrée Bouchard 
Imprimeur: Transcopie 
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec - 4e trimestre 1990. 

Mot de la présidente de 
l’A.E.E.S.I.C.Q. 

 À l’AEESICQ, nous entrons dans une ère de 
consolidation de la formation infirmière au collégial. Plus que 
jamais, nous devons nous orienter dans le même sens, pour 
solidifier la formation. Révision de programme en cours. 
Harmonisation. Collèges. Universités. Etc. Bref, encore 
beaucoup de boulot. 
 

 L’an passé, au colloque, nous avions appris comment 
gérer les changements. Cette année, nous les harmoniserons 
par les sons. Nous débuterons la journée par une conférence 
interactive de Monsieur Emmanuel Comte, intitulée 
“L’Harmonie par les sons”. Coutume étant, à l’AEESICQ, de 
prendre soin de nous. Soyez au rendez-vous au colloque 

annuel de l’AEESICQ les 4 et 5 juin prochains, au cégep Sorel
-Tracy, ayant pour thème “Le programme provincial, un défi à 
partager: Gardons le cap!”.   
 

 Votre présence est garante de la réussite de ce colloque. 
Des changements importants y seront discutés et proposés et 
vous devez être partie prenante de notre formation en soins 
infirmiers.  C’est ce qui fait que nous sommes plus actives que 
jamais. Fortes de ses 326 membres dans 42 collèges de la 
province, nous comptons sur votre présence en grand nombre 
pour enrichir les échanges.  
 

    France Desrosiers, 
    Présidente de l’AEESICQ 

Pour tout commentaire ou simplement votre e-

mail: france.desrosiers@sympatico.ca 

LES ATELIERS DU COLLOQUE 

 Voici la liste des ateliers auxquels vous pourrez vous 
inscrire au colloque. Compte tenu de la révision de programme 
en cours, des changements pourraient survenir. Si cela arrivait, 
nous vous en aviserions le matin du colloque. 

Stages internationaux et moyens d’apprentissage dans un 
programme en soins infirmiers, Mesdames Nicole Poirier et 
Marie Fernandes, du collège Bois-de-Boulogne. 

La place de l’enseignement des soins de santé primaires dans 
le programme revisé, Madame Diane Pronovost, du collège 
de Shawinigan. 

La pertinence de l’examen physique dans le programme 
revisé, Madame Hélène Lefebvre et Monsieur Mario Brûlé, 
du collège Montmorency. 

Les stages en milieux communautaires, deux expériences, 
Mesdames Andrée Trudel, du collège de St-Félicien et 
Ginette Grenier, du collège de St-Jérôme. 

L’implantation d’une clinique en soins infirmiers, Mesdames 
Pierrette Croisetière, LyneTremblay et Suzanne Girard, du 
collège F-X-Garneau. 

Découvrir le préceptorat en soins infirmiers, Madame Denyse 
T. April, du collège Héritage. 

NOUVELLES DU C.A. 

. Vous avez sûrement reçu dans vos collèges un 
communiqué provenant du C.A. de l’AEESICQ annonçant une 
conférence de presse qui réunissait plusieurs partenaires. 

 Elle a effectivement eu lieu à la Place Dupuis le 7 avril dernier à 11 h 00, comme prévu. Les journalistes étaient présents 
en grand nombre puisqu’ils arrivaient d’une autre conférence de presse concernant la spécialisation en soins infirmiers, ce qui, 
par la suite, a permis de clarifier avec certains journalistes la teneur de notre programme collégial. 
 

 Par ailleurs, nous nous devions de rassurer la population à savoir que la formation que nous dispensons au collégial en 
est une de qualité et suffisante pour être infirmière. Cette formation n’est pas terminale en soi à ce qui a trait à la formation 
académique pour celles qui désirent poursuivre à l’université. Ce que nous demandons pour les infirmières du collégial, c’est 
qu’elles puissent continuer dans la complémentarité et la spécialisation, si elles aspirent à assumer des tâches plus complexes. 
 

 Toutefois, cela a permis à l’AEESICQ de faire une recherche à l’extérieur de la province et dans d’autres pays sur la 
composition du curriculum de formation. Nous vous ferons part de nos recherches dans le supplément de l’automne. Quant à la 
transférabilité de nos infirmières à l’étranger,  Madame Pauline Marois nous a assuré... (Voir Nouvelles du C.A. SUITE, p. 10) 
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Réunion extraordinaire du 27 mars 1998, au Cégep Édouard-Montpetit 

Résumé des ateliers 

 
 
 
 
Recommandations faites par les participantes à l’atelier. 

 Qu’on ne limite pas les milieux de stage et que le choix se fasse en fonction des compétences à atteindre. 

 Qu’on détermine les balises à l’intérieur desquelles s’exercera la pratique des infirmières diplômées au collégial. 

 Qu’on s’assure que les différents milieux de stage soient partagés de façon équitable entre les ordres d’enseignement. 

 Que les milieux cliniques assument un encadrement aux nouvelles infirmières (de 6 mois à 1 an). 

 Que la nouvelle infirmière puisse avoir une collègue infirmière expérimentée auprès de laquelle elle puisse se référer. 

 Que l’on demande au MEQ d’accorder un délai plus réaliste pour la révision du programme en Soins infirmiers. 

 Que la révision de programme inclue les cours de service, de même que leur séquence. 

 Qu’il y ait une augmentation des préalables. 

 Que l’on définisse la supervision indirecte en précisant le rôle pédagogique. 

 Que l’on ajoute dans le nouveau programme: soins ambulatoires, réadaptation, milieux communautaires. 

 Les enseignantes anglophones tenaient à insister sur les milieux communautaires et à ajouter les cliniques de jour en 
milieux hospitaliers. Avec de l’expérience, une infirmière issue du collégial peut aussi bien fonctionner dans un 
“milieu bachelier” qu’une infirmière bachelière... 

 

 
 
 

 1. Définition de clientèle: nous pensons à 
“milieux”; où est le client. Discussion sur des situations courantes: 

 Solutions connues, déjà rencontrées, qui demandent peu de recherche. 

 Parlons plutôt de degrés d’interventions et d’orientations de soins, et non de complexité, car ce sont actuellement des 
situations complexes dans les milieux de stages. Et les élèves sont capables de fonctionner avec les situations 
complexes. Cela semble faire consensus autour de situations courantes de soins et de ne plus définir par la notion de 
complexité. Avec des patients de tous âges dans leur environnement (famille, communauté, personnes significatives), 
notre étudiante fait un stage en soins à domicile. Elle est capable d’exercer son rôle et les CLSC sont très satisfaits 
(aussi consensus). Il est important qu’on apporte des modifications au curriculum en ce sens. Ne pas éliminer les unités 
de spécialisations comme milieux de stage. Dans certains collèges anglophones et francophones, les étudiantes 
infirmières font leur stage à l’observation et à l’urgence. Il est important que notre étudiante ait des connaissances de 
tous les âges de la vie, principalement mère-enfant, pédiatrie, psychiatrie, etc.: donc conservation de tous les champs. 
“Aller là où se trouve le client”. Une infirmière, ça soigne les malades; l’infirmière va où il y a des besoins. 

 Pour les enseignantes anglophones, la nuance entre situations courantes et complexes est difficile à saisir. Mais le fait 
que les infirmières issues du collégial performent très bien dans des situations complexes est irréfutable. 

 
2. Discussion sur le contexte des milieux cliniques. Par consensus: 

 Demande d’appui gouvernemental: revoir les contrats d’affiliation entre le collégial et les milieux cliniques pour 
ajouter pratique privée et milieux communautaires. 

 Les hôpitaux devraient augmenter les heures d’orientation et donner de la formation en cours d’emploi. 

 Les enseignantes déplorent la performance exigée par les employeurs. 

 Démontrer aux milieux que les étudiantes infirmières sont capables de répondre aux besoins dans tous les milieux, 
d’aller au communautaire et d’implanter des plans de soins. 

 Les enseignantes se plaignent parfois du manque de collaboration de certains milieux pro-baccalauréat. 
 
 3. Discussion sur la révision de programme. Suggestions d’ajouts au contenu du 180-01: 
     On  a suggéré d’ajouter au  contenu une conception explicite des notions d’ethnies et milieux différents (réalité       
     montréalaise). 

Atelier 1: Quels seront les lieux d’exercice de la personne graduée au collégial? 
Secrétaire: Carole Dorais 

Atelier 2: Quelle est sa clientèle? 
Secrétaire: Gervaise Beauregard 
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 Quelques-unes ont parlé d’une vision de la pratique à domicile qui passe par les connaissances sur la famille. 

 Augmenter les préalables. 

 Définir les notions de santé primaire. 

 Apporter des changements, vision différente: notre infirmière doit être éducatrice de santé. 

 Introduire des notions d’épidémiologie. 

 Augmenter les heures de stage en milieu clinique pédiatrique. 

 Renforcer la pensée critiquer (approche-programme, formation fondamentale). 

 Insister sur les notions de nutrition. 

 Renforcer l’enseignement. À ce sujet, les enseignantes anglophones insistent sur le fait qu’il 
faudrait préciser les objectifs pour tenir compte de l’enseignement prodigué au client, à sa 
famille et à son environnement. 

 Développer les habiletés d’autonomie et d’adaptation. 
 
 4. Recommandations du groupe: 

 Propositions dans le sens d’avoir une coordination provinciale ou autre mode de consultation provinciale. 

 Tisser un canevas commun de formation. 

 S’assurer que le programme 180-01 est transférable d’un collège à l’autre. 

 Revoir le curriculum dans la perspective de l’exercice infirmier (nouvelles normes). 

 Que le ministère accorde suffisamment de temps pour procéder à la révision de programme. 

 Que l’on s’assure de la disponibilité des milieux cliniques en milieux communautaires versus un contrat d’affiliation afin 
que l’étudiante infirmière puisse aller dans des milieux variés. 

 Que l’on conserve la supervision directe avec l’élève dans les milieux cliniques. 

 Discussion à faire sur le choix des préalables. Par exemple, les collèges anglophones demandent seulement Bio 4ème 
secondaire, le collège de Victoriaville, chimie physique 4ème secondaire et certains collèges, au moins la biologie. 

 Que les solutions aux problèmes prioritaires de santé soient développées en fonction des besoins régionaux, ce qui 
teinterait le programme d’une couleur locale et ce, malgré le devis provincial. 

 
 
 
 
 

 Les habiletés doivent être articulées autour d’un canevas 
commun. 

 Prise de décision: 

 Capacité d’évaluation: discriminer et prioriser. 

 Jugement clinique. 

 Observation - analyse - déduction. 

 Leadership. 

 Gérer les décisions. 

 Autonomie d’apprentissage. 

 Connaissance de soi. 

 Curiosité intellectuelle. 

 Habileté à présenter des rapports écrits. 

 Rôle social. 

 Revoir nos objectifs selon les nouvelles réalités, soit à partir des “Perspectives de l’exercice de la profession infirmière”.  
 
 Suite aux discussions, un questionnement s’est imposé concernant: 
 

 L’organisation de l’enseignement: théorie et stages (adaptation continuelle à de nouveaux milieux). 

 La définition de notre rôle d’enseignante versus celui d’experte clinique. 

 Le rôle et la collaboration du milieu. 

 La stratégie d’enseignement pour l’engagement de l’élève dans un projet. 

 Les performances à atteindre. 

 Les enseignantes anglophones soulignent l’importance d’ajouter la délégation de tâches et la supervision d’exécutantes. 
 

 Culture de la fierté. 

 Identité professionnelle. 

 Ouverture à la famille, à toutes les 
personnes significatives. 

 Évaluer l’état de santé: examen physique. 

 Capacité à faire des liens. 

 Bases solides. 

 Ne pas travailler de façon comparti-
 mentée. 

 Se poser les bonnes questions. 
 

Atelier 3: Quelles habiletés et attitudes devra-t-elle développer dans sa formation pour une  
intervention de qualité? 

Secrétaire: Madeleine Rousseau 
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On ne prétend pas avoir défini l’ensemble 
des compétences. Cependant, à notre avis: 

 L’infirmière issue de la formation collégiale est polyvalente: capable de “prendre soins” de l’individu et de la famille 
(comme ressource) dans les environnements où il se situe (surtout ne pas être la spécialiste de TOUT), capable d’agir 
dans un continuum de services. Selon les enseignantes anglophones, l’université doit s’inscrire en continuum avec le 
collégial, en reconnaissant les cognitifs et expérientiels. Surtout pas de formation initiale en simultané! 

 Notre infirmière est capable d’appliquer des principes dans des milieux différents. Elle a une connaissance profonde 
des principes qu’elle peut appliquer partout. 

 Elle a acquis des processus (à énumérer). Elle travaille dans des situations primaires, secondaires et tertiaires, comme 
novice à sa sortie du collège (comme tout autre programme). 

 Ses situations d’apprentissage devront lui permettre de faire des transferts de connaissances. 

 Notre infirmière est capable de penser, exécuter et évaluer les soins. 

 Elle a la capacité de travailler en équipe et d’intervenir dans les groupes. 

 Elle a une conception et une démarche de soins qui tiennent compte des modifications de l’environnement. 
    
   Capacité de prendre des décisions, de prioriser, de collaborer.. 
   Capacité de faire l’enseignement, de répondre à la clientèle et de communiquer. 
   Habiletés d’ordre relationnel. 
   Capacité d’identifier les besoins rapidement. 
   Capacité de créativité. 

Résolutions adoptées le 27 mars 1998. 

Proposition no 1.  Il est proposé par Hélène Beaulieu, St-Laurent et appuyé par Louise 
Girard, Maisonneuve: 

     L’infirmière est capable de prendre soin de l’individu, sa famille et ses proches (niveaux primaire, secondaire et 
 tertiaire) à tous les âges de la vie, dans les environnements où il se situe et elle est capable d’agir dans un continuum de 
services. Adopté à l’unanimité. 
 
Proposition no 2.  Il est proposé par le CA de l’AEESICQ et appuyé par Jocelyne Gauvin, Sorel-Tracy: 
     L’AEESIC devrait être saisie de la version non validée du document de travail de l’équipe de rédaction de la révision  
de programme et ce, dans des délais raisonnables. Adopté à l’unanimité.  
 

 Proposition no 3.  Il est proposé par Suzanne Girard et appuyé par Michèle Croteau: 
      Que les préalables en soins infirmiers soient rehaussés, au même titre que ceux des autres techniques de la santé. 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 Proposition no 4.  Il est proposé par le CA de l’AEESICQ et appuyé par Denise Lussier, Édouard-Montpetit: 
      Que demande soit faite au Ministère de nous assurer un devis provincial afin de nous permettre d’offrir une universa-
 lité de formation provinciale qui permettra la transférabilité et assurera une qualité de soins à la population. 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 Proposition no 5.   Il est proposé par le CA de l’AEESICQ et appuyé par Ginette Amiot, Baie-Comeau. 
      De demander au Ministère un délai plus réaliste pour la révision de programme. Adopté à l’unanimité. 

 
 Proposition no 6.  Attendu l’importance quantitative et qualitative du programme collégial 180-01 sur le fonctionne
 ment du réseau de la santé et des affaires sociales, il est proposé par Francine Sanscartier et appuyé par Solange Hotte: 
  Que l’équipe responsable de la conception et de la rédaction du programme dispose d’une libération totale de ses 
 activités d’enseignement pour accomplir ce travail. 
  Que l’équipe puisse consulter les organismes, instances ou documents jugés appropriés tout au long de l’exercice. 
  Que l’ensemble des départements de soins soit consulté tout au cours de l’opération (mécanismes de consultation) 
 afin de valider les différentes étapes de l’exercice de révision. Adopté à l’unanimité. 

Atelier 4: Les compétences à atteindre. 
Secrétaire: Hélène Beauchesne 
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Programme du colloque de l’AEESICQ 1998 

LE JEUDI 4 JUIN LE VENDREDI 5 JUIN 

07h00 à Inscription et petit déjeuner. 
08h15   
 
08h00 Ouverture du colloque. 
 
  
 
 
 
 
 
09h00 à
 Conférence interactive. 
10h00 
 
 
 
 
 Pause. 
 
10h15 à Forum sur la révision de programme. 
12h15 
 
 
 
 
12h15
 Dîner (inclus dans les frais d’inscription). 

 
 
 
 
 
14h15 à Ateliers (p. 2) 
15h30 
 
  Pause. 
 
15h45 à Ateliers. (p. 2) 
17h00 
 
17h30 Cocktail en l’honneur de nos retraitées 
  et retraités de 1997 gracieusement of- 
  fert par les Éditions McGraw Hill. 

08h00 à Petit déjeuner 
09h00 (inclus dans les frais d’inscription). 
 

09h00 Assemblée générale (voir p. 8). 
 
10h35 Pause-santé au salon des exposants. 
 
12h00 à Dîner (aux frais des participantes). 
13h30  
 
13h30 à Suite et levée de l’assemblée générale 
15h00 annuelle. 
 
15h00 Mot de la fin de la directrice générale 
  du Cégep de Sorel-Tracy, 
  Madame Françoise Richer. 
 
Possibilité d’une activité... 

 Mot de la présidente de l’AEESICQ,  
  Madame France Desrosiers. 
 Mot du D.E. du Cégep Sorel-Tracy,  
  Monsieur Christian Muckle. 
 Information sur le comité des 

propositions. 

“L’Harmonie par les sons” 
   avec Emmanuel Comte 

Représentations du MEQ, de l’AHQ 
et d’étudiantes et étudiants finissants 
(à confirmer) 

Ouverture du salon des exposants. 
Visite 

 Veuillez noter qu’il y aura 
possibilité de vous inscrire au 
colloque le mercredi 3 juin de 
19h00 à 21h00, directement du 
motel ou des auberges inscrites 
au verso du programme 
officiel. 

 Pour toutes autres informations 
concernant le colloque: 
 
Coordonnatrices: 
Madame Denyse T. April, Cégep 
Héritage, tél.(bur.)(819)778-2270 
#2265 
Madame Jocelyne Gauvin, Cégep 
Sorel-Tracy,tél.(bur.)(514)742-6651 
#273 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU COLLOQUE DE L’A.E.E.S.I.C.Q.  LES 4 ET 5 JUIN 1998 
 
Nom_____________________________________________Prénom_____________________________________________ 
 
Adresse du domicile____________________________________________________________________________________ 
 
Code postal_______________________________________Téléphone (résidence)__________________________________ 
 
Cégep____________________________________________Téléphone (travail)____________________________________ 
 

Faire le chèque à l’ordre de l’AEESICQ et 
acheminer à la trésorière:  
    Madame Béatrice Jean, 
    Département de Soins 
infirmiers, 
    Cégep de Rimouski, 
    60, rue de l’Évêché Ouest, 
    Rimouski, Qc 
    G5L 4H6 

Frais d’inscription*  
(ne cochez qu’une case) 

 

membres: avant le 10 mai 75$ 
        après le 10 mai 85$ 
non membres:                  130$ 
 
admission gratuite pour les retraitées de 1997 
 

* Ce montant ne comprend pas le coût de votre 
adhésion 

Messages du Conseil d’administration  
A.E.E.S.I.C.Q. 

 
 Puisque le temps file, la période d’inscription 

est prolongée jusqu’au 10 mai 1998, sans frais 
supplémentaires. Mais s’il vous plaît, inscrivez
-vous donc tout de suite. Ça facilite drôlement 
les choses pour le comité organisateur.. Merci 
à celles qui sont déjà inscrites! 

 Notez que le concours de l’affiche pour  
l’AEESICQ sera remis à l’automne 1998. 

Projet innovation pédagogique. 
 
 Vous êtes invitées à nous le présenter lors 
du colloque de l’A.E.E.S.I.C.Q.  Réservez une 
table avant le 10 mai 1998.  
 
  
 Pour informations:  

 Denyse T. April ou 
Jocelyne Gauvin. 

ÉLECTIONS  ÉLECTIONS  ÉLECTIONS  ÉLECTIONS   
 

MISE EN CANDIDATURE AU POSTE DE CONSEILLÈRE OU DE SUBSTITUT AU C.A. 
 
Je désire poser ma candidature au poste de conseillère              ou de substitut 
 
Nom:___________________________________Cégep:_______________________Région no:_______ 
 
Appuyée par: _____________________________ et ________________________________________ 
 
Il est entendu que vous devez être membre et appuyée par deux membres en règle. 
Faire parvenir à Béatrice Jean, trésorière de l’A.E.E.S.I.C.Q. 
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Convocation à l’assemblée générale annuelle 
de l’A.E.E.S.I.C.Q. 

Notre treizième assemblée annuelle aura lieu: 

Vendredi, le 5 juin 1998 à 09h00 
au Cégep Sorel-Tracy. 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de l’assemblée par la présidente de l’A.E.E.S.I.C.Q.,  
    Madame France Desrosiers. 
 
2. Présentation du président d’assemblée. 
 
3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée. 
 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
 
5. Adoption des procès-verbaux de la douzième assemblée 
générale annuelle, tenue au 
    Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 juin 1997 et de la 
première réunion extraor- 
    dinaire, tenue le 27 mars 1998, au Cégep Édouard-Montpetit.. 
 
6. Bilan des activités 1997-1998 par la vice-présidente, Madame Éveline Trépanier. 
 
7. Budget. 
 7.1 Présentation et adoption des états financiers 1997-1998 par la trésorière, 
       Madame Béatrice Jean. 
 7.2 Prévisions budgétaires pour 1998-1999. 
 7.3 Nomination des vérificatrices pour 1998-1999. 
 
8. Priorités de travail pour 1998-1999. 
 8.1 Lecture de propositions. 
 8.2 Appel de propositions. 
 
9. Élections. 
 
10. Varia. 
 
11. Levée de l’assemblée. 
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ÉLECTIONS 
 
 

Au point 9 de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle, 
 il y aura élection au Conseil d’administration de l’Association. 

Conseil d’administration pour l’année 1997-1998. 
 

1. Présidence: France Desrosiers (cégep Saint-Jean- 

      sur-Richelieu) termine la 1ère de 3 années de mandat à 
    la présidence. 
     

2. Conseillères et substituts. 
 

 Région 1 (Drummondville, Shawinigan, Trois-Rivières, 

Sherbrooke, Victoriaville, Région de l’Amiante, Beauce-

Appalaches). Lise Ayotte, conseillère, cégep de Trois
-Rivières, nous quitte malheureusement à la fin de la 
1ère année de son 1er mandat. Poste en élection.  
  Claire Beaudry-Fontaine, cégep Beauce-Appala- 
  ches, était la substitut en 1997-1998. 

Pour soumettre votre candidature comme 
conseillère ou substitut, vous complétez le 
bulletin de mise en nomination de la 
page 7 et le faites parvenir  à Béatr ice 
Jean, trésorière, avant le 23 mai 1998. Les 
mandats sont d’une durée de 3 ans. Le poste à la 
présidence est ouvert à tous les membres. Pour 1998
-1999, il manque 4 conseillères et 1 substitut. 

Bienvenue! 

 Région 2 (Baie-Comeau, Gaspé, Matane, Rimouski, 

Rivière-du-Loup, Sept-Îles, La Pocatière). Béatrice Jean, 
trésorière, cégep de Rimouski, termine la 1ère année 
de son 2ème mandat.  Rachèle-Anne Côté, cégep de 
La Pocatière, était la substitut en 1997-1998. 

 

 Région 3 (Granby, Outaouais, St-Hyacinthe, St-Jean-

sur-Richelieu, Sorel-Tracy, Héritage, Valleyfield). Denyse 
T. April, conseillère, cégep Hér itage, termine la 
1ère année d’un 1er mandat. Françoise Côté, cégep 
de St-Hyacinthe, était la substitut en 1997-1998. 

 

 Région 4 (André-Laurendeau, Édouard-Montpetit, 

Maisonneuve, Montmorency, Vieux-Montréal, Saint-

Jérôme). Éveline Trépanier, vice-présidente, cégep 
Montmorency, termine la 2ème année d’un 2ème 
mandat et ne désire plus continuer. Poste en 
élection.  
Marie-Claire Filion, cégep de Saint-Jérôme, était 
   la substitut en 1997-1998. 

 Région 5 (Bois-de-Boulogne, Dawson, John-Abbott, 

Joliette, Saint-Laurent, Vanier, Abitibi-Témiscamingue). 

Pas de conseillère. Poste en élection. 
   Pas de substitut.    Poste en élection.  

   
 
 Région 6 (Alma, Chicoutimi, F-X-Garneau,  Jonquière, 

Lévis-Lauzon, Limoilou, Saint-Félicien, Sainte-Foy). 

Francine Vincent, conseillère, Cégep F-X-
Garneau, termine la 1ère année d’un 1er mandat et 
présente sa démission. Poste en élection.  

   
   
  Lise Laplante, Cégep d’Alma, était la 
substitut en 
  1997-1998.     

 
Notez bien que toutes les substituts 
terminent la 2ème année d’un mandat de 3 
ans. 
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FORMULAIRE D’ADHÉSION COMME MEMBRE RÉGULIER 
À L’A.E.E.S.I.C.Q. ANNÉE 1998-1999 ( du 1er septembre 1998 au 31 août 1999) 

 
Nom____________________________Prénom______________________________________________ 
 
Adresse complète (avec code postal)______________________________________________________ 
 
Cégep___________________________________ 
 rés.:_______________________ 

 
bur.:_______________________ COTISATION  35$    Membre retraité 

 
COTISATION 45$ Nouveau membre 
 
    Renouvellement 

Signature:______________________________ 

Pour usage administratif: 
 
Date d’inscription:______________Région no______ 
Inscrit sur la liste: 

Carte de membre envoyée: 

Faire parvenir à la trésorière: 
 Madame Béatrice Jean,  
 Département de Soins infirmiers,  
 Cégep de Rimouski 
 60, rue de l’Évêché Ouest, 
 Rimouski, Qc G5L 4H6 
 1 (418) 723-1880 #2247 

France Desrosiers, présidente  
(Cégep St-Jean-sur-Richelieu) 
Cégep (514)347-5301#2188     fax (514)358-9350 
AEESICQ (514) 542-9625  répondeur et fax 
 
Eveline Trépanier, v.p. (Cégep Montmorency   rég.#4)  
Cégep (514)975-6435          fax (514)526-9930 rés. 
Subst.: Marie-Claire Filion, Saint-Jérôme 
 
Béatrice Jean, trésorière  
(Cégep Rimouski région #2) 
Cégep (418)723-1880 #2247     fax (418)724-4961 
Subst.: Rachèle-Anne Côté, La Pocatière 
 
Denyse T. April (Cégep Héritage Hull région #3) 
Cégep (819)778-2270 #2285     fax (819)778-7364 
   denyse.april@sympatico.ca 
Subst.: Françoise Côté, Saint-Hyacinthe 
 
Lise Ayotte (Cégep Trois-Rivières région #1) 
Cégep (819)376-1721 #28-110    fax (819)693-8023 
Subst.: Claire Beaudry, Beauce-Appalaches 

 
Francine Vincent (Cégep F.X. Garneau Qc région #6) 
Cégep (418)688-8310            fax (418)681-9384 
Subst.: Lise Laplante, Alma 
 
Poste vacant région #5 

Conseil d’administration de l’A.E.E.S.I.C.Q. 
*1997-1998* 

NOUVELLES DU C.A. SUITE 
 
...qu’actuellement, nos infirmières travaillent partout dans le 
monde et que les normes en matière d’exigences ne changeront 
pas. Le gouvernement y veillera particulièrement.  
 

 Cette rencontre a permis pour les différents partenaires de 
s’asseoir pour une première fois à une même table et de discuter 
de la formation en soins infirmiers. Ce qui fut très apprécié. 
Prochaine étape, rencontre avec Madame Marois. Cette rencontre 
est initiée par le groupe et Monsieur Patry, de la FNEEQ, 
l’organisera. À l’AEESICQ, une démarche semblable avait été 
proposée, mais nous attendons confirmation du cabinet de 
Madame la Ministre qui semble trouver important de la faire. 
 

 Notre prochain défi: reviser le programme et 
s’harmoniser avec les universités. Nous allons nous assurer que 
les collèges soient consultés à la bonne place et au bon moment. 
 

 Dernière nouvelle du CNPET, nous apprenions que 
Monsieur Guy Demers a confirmé, lors de la dernière rencontre, 
que Madame Pauline Marois ne changerait pas ses orientations et 
que le sous-comité de la santé serait réactivé avec une nouvelle 
équipe, permettant ainsi à tous les partenaires d’être informés. 
 
   France Desrosiers, 
   Pour le C.A. de l’AEESICQ 
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