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Document # 2_ Proposition 
 

 

 

 

L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 

EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

 

 

 

Projet : 
 PROCÈS-VERBAL DE LA vingt-sixième 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AEESICQ 
tenue le 2 juin 2011, au Cégep de Trois-Rivières 

 
 

Présences 
 

145 personnes ont signé la feuille de présence. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente de l’AEESICQ, madame Nicole Godin. 
2. Présentation de la présidente d’assemblée, madame Andrée Bouchard. 
3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée, madame Sylvie Huot. 
4. Adoption de l’ordre du jour. 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale  
    du 7 juin 2010.                                                               Document #2 
6. Bilan des activités 2010-2011 par la présidente,  
    madame Nicole Godin.                                                   Document #3 
7. Budget.                                                                          Document #4 
 7.1 Présentation et adoption des états financiers 2010-2011  
                 par la trésorière, madame Linda Dufour. 
 7.2 Prévisions budgétaires pour 2011-2012. 
 7.3 Nomination des vérificatrices pour 2011-2012  
           7.4 Ratification des actes du conseil d’administration.  
8. Priorités de travail pour 2011-2012. 
 8.1 Lecture de propositions. 
 8.2 Appel de propositions. 
9. Élections  ☺  
10. Varia 
11. Levée de l’assemblée 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée annuelle 
 

À 16 heures 20, madame Nicole Godin, présidente, souhaite la bienvenue à 
l’assemblée des membres et présente son conseil d’administration : mesdames Sylvie 
Rochon (Région 1), Sylvie Huot (Région 2), Linda Dufour (Région 3), Denyse T. April 
(Région 4), Sonia Laliberté (Région 5) et M. Yvon Brunet (Région 6). 
      

Document #1 



 2 

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

2. Présentation de la présidente d’assemblée 
 

Le C.A. propose Andrée Bouchard. 
Cette proposition est appuyée par Madeleine Bordeleau  du Collège Montmorency. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée 
 

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

 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est : 

 Proposé par Marie-Hélène Robichaud du Cégep de Sainte-Foy. 

 Appuyé par Robert Morin du Cégep André-Laurendeau. 

 Adopté à l’unanimité. 

 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2010 
 

Le procès-verbal de la 25e assemblée générale annuelle est : 

 Proposé par Lise S. Vendette du Cégep Saint-Laurent. 

 Appuyé par Lise Ferland-Houle du Collège Montmorency. 

 Adopté à l’unanimité. 

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

6. Bilan des activités 2010-2011 par la présidente, Nicole Godin 
 
Mme Nicole Godin, présidente, souligne les points importants inscrits au bilan des 
activités 2010-2011 et invite les membres du C.A.  à intervenir selon leurs 
responsabilités :  

 Sylvie Rochon interpelle les membres sur l’effort du C.A. pour communiquer 
davantage avec les nouveaux professeurs et le nouveau joueur introduit cette 
année, Facebook. 

 Yvon Brunet intervient sur la question de la journée pédagogique avortée et 
surtout les raisons qui ont motivé l’annulation. 

 Sylvie Huot rappelle le dossier des techniciennes de travaux pratiques que nous 
avions amorcé en 2005 et dont les problématiques sont toujours actuelles. 
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Depuis plusieurs années, d’ailleurs, l’AEESICQ offre une plateforme aux 
techniciennes lors du colloque. 

 Sonia Laliberté intervient au sujet de l’éventuelle annexe syndicale concernant 
les soins infirmiers. 

 
Le bilan de l’année au 31 mars 2011 est déposé sur le site web. Les conseillers font 
donc un rappel personnel des enjeux depuis le 1er avril et de la suite envisagée. Chaque 
membre responsable d’un comité fait un court rapport des activités de la dernière 
année.  . 
 
Le bilan est déposé et accepté par les membres. 
. 
 

7. Adoption des états financiers 
 

7.1 Présentation et adoption des états financiers 2010-2011 par Linda 

Dufour, trésorière. 
 
Madame Linda Dufour nous présente les états financiers pour l’année terminée au 

     31 mars 2011. 
 
 

L’adoption des états financiers pour l’année terminée le 31 mars 2011 est : 

 Proposée par Patricia Filloles du Cégep de Sainte-Foy. 

 Appuyée par Isabelle Charland du Cégep de Victoriaville. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 
Les états financiers ont été vérifiés par Lise Ferland-Houle (Collège Montmorency) et  
Nancy Veillette (Collège Shawinigan).  
 
. 
 

7.2 Dépôt des prévisions budgétaires pour la prochaine année 
 

Elles sont déposées à l’assemblée générale. 
 

7.3 Nomination des vérificatrices pour 2011-2012 
       
Andrée-Anne Picard (Cégep de Matane) est : 

 Proposée par Geneviève Bérubé du Cégep de Matane. 

 Appuyée par Guylaine Vaillancourt du Cégep de Matane. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 
Nancy Veillette (Collège Shawinigan) est :  

 Proposée par Josée Dessureault du Collège Shawinigan. 

 Appuyée par Roger Labbé du Cégep de Drummondville. 

 Adoptée à l’unanimité. 
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8. Priorités de travail pour 2010-2011 
 

8.1 Lecture de propositions 
 

Proposition 2011-12/01 

 
Le C.A. de l’AEESICQ propose une modification aux régions dans les Statuts et 
règlements (la dernière modification aux Statuts et règlements avait été entérinée 
par l’assemblée générale en juin 2008) :  
 

Statuts et règlements actuels 
 

Modifications proposées aux 
Statuts et règlements 

 
4.5.4 Regroupement des collèges en régions 4.5.4 Regroupement des collèges en régions 

Région 1 Région 1 

 Cégep Beauce-Appalaches 
o Centre d’études collégiales de 

Lac-Mégantic 

 Cégep de Drummondville 

 Cégep de Thetford 

 Collège Shawinigan 

 Cégep de Trois-Rivières 

 Cégep de Victoriaville 

 Cégep régional de Lanaudière 

 Cégep Beauce-Appalaches 
o Centre d’études collégiales de 

Lac-Mégantic 

 Cégep de Drummondville 

 Cégep de Thetford 

 Collège Shawinigan 

 Cégep de Trois-Rivières 

 Cégep de Victoriaville 

 Cégep régional de Lanaudière 

 
Région 2 Région 2 

 Cégep de Baie-Comeau 

 Cégep de la Gaspésie et des Iles 

 Cégep de La Pocatière 
o Centre d’études collégiales de 

Montmagny 

 Cégep de Matane 

 Cégep de Rimouski 

 Cégep de Rivière-du-Loup 

 Cégep de Sept-Iles 

 Cégep de Baie-Comeau 

 Cégep de la Gaspésie et des Iles 

 Cégep de La Pocatière 
o Centre d’études collégiales de 

Montmagny 

 Cégep de Matane 

 Cégep de Rimouski 

 Cégep de Rivière-du-Loup 

 Cégep de Sept-Iles 

 
Région 3 Région 3 

 Collège Édouard-Montpetit 

 Cégep de Granby Haute-Yamaska 

 Cégep de Saint-Hyacinthe 

 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Collège de Sherbrooke 

 Cégep de Sorel-Tracy 

 Collège de Valleyfield 

 Collège Édouard-Montpetit 

 Cégep de Granby Haute-Yamaska 

 Cégep de Saint-Hyacinthe 

 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Collège Cégep de Sherbrooke 

 Cégep de Sorel-Tracy 

 Collège de Valleyfield 

 
Région 4 Région 4 

 Dawson Collehe 

 Heritage College 

 John Abbott College 

 Collège Montmorency 

 Cégep de l’Outaouais 

 Cégep de Saint-Jérôme 

 Dawson Collehe 

 Heritage College 

 John Abbott College 

 Collège Montmorency 

 Cégep de l’Outaouais 

 Cégep de Saint-Jérôme 
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o Centre collégial Mont-Laurier 

 Vanier College 

o Centre collégial Mont-Laurier 

 Vanier College 
 Champlain Regional College (Campus 

Lennoxville) 
 Champlain College Saint-Lambert 

 
Région 5 Région 5 

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

 Cégep André-Laurendeau 

 Collège de Bois-de-Boulogne 

 Collège de Maisonneuve 

 Cégep de Saint-Laurent 

 Cégep du Vieux Montréal 

 Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Campus de Val d’Or 

 Cégep André-Laurendeau 

 Collège de Bois-de-Boulogne 

 Collège de Maisonneuve 

 Cégep de Saint-Laurent 

 Cégep du Vieux Montréal 
 

Région 6 Région 6 
 Collège d’Alma 

 Cégep de Chicoutimi 

 Cégep de Jonquière 
o Centre d’études collégiales en 

Charlevoix 

 Cégep de Saint-Félicien 
o Centre d’études collégiales à 

Chibougamau 

 Cégep de Lévis-Lauzon 

 Cégep Limoilou 

 Cégep de Sainte-Foy 

 Collège François-Xavier-Garneau 

 Collège d’Alma 

 Cégep de Chicoutimi 

 Cégep de Jonquière 
o Centre d’études collégiales en 

Charlevoix 

 Cégep de Saint-Félicien 
o Centre d’études collégiales à 

Chibougamau 

 Cégep de Lévis-Lauzon 

 Cégep Limoilou 

 Cégep de Sainte-Foy 

 Collège François-Xavier-Garneau 
 Collège Notre-Dame-de-Foy 

 

 
 
Cette proposition est appuyée par Annick Nault (Cégep de Victoriaville). 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
  

Proposition 2011-12/02 

 
 
Le C.A. de l’AEESICQ propose une autre modification aux régions dans les Statuts 
et règlements (la dernière modification aux Statuts et règlements avait été entérinée 
par l’assemblée générale en juin 2008) :  
 
 

Statuts et règlements actuels 
 

Modifications proposées aux 
Statuts et règlements 

 
4.7 Quorum au C.A. 4.7 Quorum au C.A. 
4.7.1 Le quorum au conseil d’administration est 
fixé à cinq (5) membres. 

4.7.1 Le quorum au conseil d’administration est 
fixé à quatre (4) membres. 
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Cette proposition est appuyée par Stéphanie T. Laramée (Cégep de Sorel-Tracy). 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

Proposition 2011-12/03 

 
  

Thème : Travaux du Ministère sur l’approche adaptée à la personne 
âgée. 
 
Suite à une information sur l’approche adaptée de la personne âgée reçue 
en mai lors d’une rencontre avec les membres du consortium Centre du 
Québec, nous avisant que depuis 2008, le Ministère de la Santé a 
demandé aux deux instituts de gériatrie de créer un comité; 
 
Suite aux travaux qui ont eu lieu sur le vieillissement des personnes 
âgées, et qui ont mené à la création d’un mémoire sur l’approche adaptée 
de la personne âgée versus le vieillissement; 
 
Suite au fait que ce mémoire sera accessible sur le site du Ministère de la 
Santé en septembre 2011 avec une formation en ligne; 
 
Suite au fait que le Ministère de la Santé exigera dès l’automne 2011 
qu’une formation en ligne soit offerte à tout le personnel soignant des 
CSSS; 
 

 
Josée Dessureault (Collège Shawinigan) propose, appuyée par Annik 
Montpetit (Collège de Valleyfield), la résolution suivante : 
 
Considérant que les enseignantes et enseignants en soins infirmiers des 
collèges du Québec sont des agents formateurs auprès des futures 
infirmières et des futurs infirmiers qu’elles ont la responsabilité de former et 
que les étudiantes et les étudiants vont en stage dans les CSSS, 

 
 
Il est demandé que l’AEESICQ entreprenne des démarches auprès du 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour que les maisons 
d’enseignement puissent obtenir au même titre que celui des CSSS un 
code d’accès pour la formation en ligne sur l’approche adaptée à la 
personne âgée qui sera offerte aux établissements de santé, puisque 
l’accessibilité à cette formation aura lieu dès septembre 2011. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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Proposition 2011-12/04 

 
  

Thème : Annexe en soins infirmiers consécutive à la signature des 
conventions collectives. 
 
Attendu que la tâche des enseignantes et enseignants en soins infirmiers 
est comptabilisée de la même manière que celle des enseignantes et 
enseignants des autres disciplines/programmes des collèges; 
 
Attendu que la tâche des enseignants et enseignants en soins infirmiers 
n’est pas comptabilisée de manière uniforme dans les collèges du Québec 
(CI ou périodes/semaines); 
 
Attendu que les heures passées en stage sont calculées de la même façon 
que les heures de théorie ou de laboratoire; 
 
Attendu que les enseignantes et enseignants en soins infirmiers sont 
d’avis que les heures de stage devraient être calculées différemment que 
les heures de théorie et de laboratoire; 
 
Attendu que les enseignantes et enseignants en soins infirmiers 
connaissent bien les problèmes inhérents au calcul de la tâche en soins 
infirmiers; 
 
Attendu qu’.une annexe dédiée aux soins infirmiers a été proposée par la 
partie patronale dans le dernier contrat de travail négocié; 
 
Attendu que les travaux sur ladite annexe n’ont pas débuté; 
 

 
Le CA de l’AEESICQ propose, appuyé par Line Lefebvre (Cégep André-
Laurendeau), la résolution suivante : 
 
 
Il est proposé que le CA de l’AEESICQ interpelle les syndicats concernés 
(FEC et FNEEQ) et offre son expertise pour la rédaction de l’Annexe en 
soins infirmiers. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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9. Élections 
 
Il y aura des élections. 
 

Région 1 Sylvie Rochon 2012 Nancy Veillette 2013 

Région 2 Sylvie Huot 2013 Guylaine Vaillancourt Élection 

Région 3 Linda Dufour 2013 Brigitte Demers 2013 

Région 4 Denyse T. April 2013 Suzanne Larochelle Élection 

Région 5 Sonia Laliberté 2013 Marie-France Deschênes 2013 

Région 6 Yvon Brunet 2012 Marlène McNicoll  2013 

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

 
Voici l’état de situation concernant le C.A. : 

 

Région 2 Susbtitut Guylaine Vaillancourt (Cégep de Matane) est proposée 
par Andrée-Anne Picard (Cégep de Matane) et 
appuyée par Mélanie Métivier (Cégep de Matane). 
 
Aucune autre candidature. 
 
Guylaine Vaillancourt accepte. 
 
Guylaine Vaillancourt sera substitut jusqu’à l’AG de 
2014. 
 

 

Région 4 Susbtitut Francine Ladouceur (Cégep de Saint-Jérôme) est 
proposée par Hélène Gousse (Cégep de Saint-Jérôme) 
et appuyée par Chantal Brunet (Cégep de Saint-
Jérôme). 
 
Aucune autre candidature. 
 
Francine Ladouceur accepte. 
 
Francine Ladouceur sera substitut jusqu’à l’AG de 
2014. 
 

 
 
État de situation du C.A. de l’AEESICQ suite aux élections : 
 

Région 1 Sylvie Rochon 2012 Nancy Veillette 2013 

Région 2 Sylvie Huot 2013 Guylaine Vaillancourt 2014 

Région 3 Linda Dufour 2013 Brigitte Demers 2013 

Région 4 Denyse T. April 2013 Francine Ladouceur 2014 
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Région 5 Sonia Laliberté 2013 Marie-France Deschênes 2013 

Région 6 Yvon Brunet 2012 Marlène McNicoll  2013 

 
 
 

10. Affaires diverses 
 
Aucun item.. 
 
 

11. Levée de l’assemblée 
 
Vers  17 h 00, l’ordre du jour est écoulé, l’assemblée est levée sur la proposition de 
Annick Nault du Cégep de Victoriaville, appuyée de Gisèle Bourbonnais du Collège de 
Valleyfield. 
 
Remerciements au collège hôte du colloque de l’AEESICQ 2011 et plus particulièrement 
de l’assemblée générale des membres. 
 
 
 
_______________________                             _____________________  
  
Andrée Bouchard      Sylvie Huot 
Présidente d’assemblée     Secrétaire d’assemblée 
 
  
 
    


