Document # 3
L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC

BILAN DE L'ANNÉE 2012-2013
(2 juin 2012 au 11 juin 2013)
1.

Composition du conseil d'administration

Présidence

Denyse T. April

Heritage College

Vice-présidence

Sylvie Rochon

Cégep de Trois-Rivières (rég. 1)

Trésorière

Linda Dufour

Collège Édouard-Montpetit (rég. 3)

Conseillères(er)

Sylvie Huot
Jocelyne Auger
Sonia Laliberté
Poste vacant

Cégep de Matane (rég.21)
Collège Montmorency (rég. 4)
Collège de Maisonneuve (rég. 5)
(rég. 6)

2. Conseil d'administration
2.1 Rencontres
Durant la période du 11 août 2012 au 11 juin 2013, le Conseil a tenu sept (7) réunions
régulières, dont une (1), celle du 26 avril*, en présence des enseignantes du Cégep du Vieux
Montréal, et à effectif réduit, afin d’organiser le colloque.

11 août
4-5 octobre
4 novembre
15 janvier
22 février
15 mars
26 avril*
10 juin

Lac Isidore
Collège de Maisonneuve
Conférence téléphonique
Collège Édouard-Montpetit
Cégep de Trois-Rivières
Cégep de Trois-Rivières
Cégep du Vieux Montréal
Cégep du Vieux Montréal
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2.2 Postes au C.A.
À la première rencontre, les personnes élues au C.A. ont décidé qui d’entre elles
occuperait certains postes au sein du C.A.:

Vice-présidence

Sylvie Rochon

Trésorerie

Linda Dufour

Postes-conseils

Sylvie Huot
Sonia Laliberté
Jocelyne Auger
Poste vacant 6

Adjointe administrative

Andrée Bouchard

2.3 Les six comités permanents
Le C.A. de l'A.E.E.S.I.C.Q. a reconduit les six (6) comités permanents.

Comité

Responsables

Pédagogie - technologie

Sylvie Rochon et Linda Dufour

Liaison professionnelle

Sylvie Huot et Sonia Laliberté

Communication – information

Andrée Bouchard

Promotion de l’AEESICQ

Sylvie Rochon

Veille professionnelle

Tout le CA

Colloque annuel

Tout le CA
et Andrée Bouchard
La présidente fait partie d’office de tous les comités.
Le CA est partie prenante des travaux de tous les comités
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3. Les membres
En date du 1er mai 2013, l'A.E.E.S.I.C.Q. compte environ 375 membres.
Après plusieurs années, la cotisation des membres est toujours maintenue à 45 $.
Toutefois, avec le nombre de réunions occasionné par la complexité des dossiers et une
information qui semble orienter l’avenir de la profession, une réflexion est amorcée par
les membres du CA sur le sujet. La popularité des colloques et leurs généreux
commanditaires nous permettent, à ce jour, de retarder l’augmentation de la cotisation.

4. Communications
4.1 Avec les membres


Le communiqué électronique « les Nouvelles du CA » continue d’être l’outil de
communication privilégié afin de rejoindre les membres car il succède à chacun
des C.A. (ou à peu près) et est envoyé électroniquement à chaque membre des
(43) départements de Soins infirmiers et aux six (6) centres d’études collégiales.
Il permet de maintenir un contact ponctuel avec les membres.



L’AEESICQ a également publié deux (2) éditions du journal Le Flambeau, en
décembre 2012 et en avril 2013.

 La demande exprimée durant l’AG de 2007 de réduire l’usage du papier à été pris
en considération. D’année en année, nous réduisons les envois postaux (nous
sommes passés de 600 à 200 exemplaires – format-papier). Un avis par courriel
avise les autres membres de la disponibilité du journal sur le site web : un nombre
croissant de membres désire recevoir le journal sous cette forme. Idéalement, nous
aimerions annuler complètement le format-papier du journal.
 L’AEESICQ a toujours son numéro de téléphone portable afin que les membres
puissent rejoindre l’adjointe administratrice plus facilement durant le colloque ou
les réunions du conseil d’administration, ou pour toute question d’intérêt,
514 918-2523.


Par voie électronique, le C.A. a questionné, à plusieurs reprises, les membres afin
de connaître leurs intérêts pédagogiques pour le colloque 2013. Plusieurs idées
furent émises et le C.A. remercie les personnes qui ont soumis des propositions.
Il est toujours possible pour les membres d’échanger, de
communiquer et, pour le CA, d’intéresser les membres à diverses
questions.



En février, un sondage éclair a été envoyé à tous les membres
concernant la proposition de l’OIIQ à l’effet de rendre le baccalauréat obligatoire
pour toutes les infirmières.
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Suite au sondage, le C.A. a été en mesure d’écrire un avis qui a été déposé envoyé
aux ministres Réjean Hébert et Pierre Duchesne, et au Comité interministériel sur
l’avenir de la formation infirmière au Québec, puis remis aux différents
partenaires FEC, FNEEQ, FIQ, Fédération des cégeps et tous les membres. L’avis
se retrouve maintenant sur le site web www.aeesicq.org (Onglet : Mémoire).


Le secrétariat reçoit quotidiennement plusieurs dizaines de courriels qui trouvent
réponse dans un délai raisonnable. Cette année, plusieurs membres, ont questionné
les départements de soins sur diverses questions :
 Posologie
 Vaccination
 Références pour les employeurs
 Heures de pratiques supplémentaires et infirmières techniciennes (rôle)
 Absence des élèves en stage et en labo
 Stages
 Soins d’urgence
Souvent, les questions sont traitées en correspondance, durant les C.A., puisque
sept (7) collèges y sont représentés. Cette représentativité reflète adéquatement ce
qui se passe au sein des régions.
Le C.A. est toujours prêt à visiter les départements intéressés selon le besoin.
Cette année, aucune invitation officielle n’a été reçue.

4.2 Avec les partenaires et intervenants
 Au besoin, et selon les dossiers traités, le CA échange avec les organisations
suivantes : OIIQ, FEC, FNEEQ, Fédération des cégeps, MELS, et au MSSS.
 28 janvier. – Rencontre avec mesdames Lucie Tremblay, présidente, Johanne
Lapointe, Madeleine Lauzier et Lyne Falardeau à l’OIIQ. La dernière rencontre à
l’OIIQ datait de 2007. Nous profitions du changement à la présidence pour faire
connaissance et faire connaître la mission et les objectifs de l’Association.
Plusieurs sujets ont été abordés : outre la formation de la relève infirmière, nous
avons discuté de certains irritants, comme le fait que le DEC-Bacc est loin
d’égaler le Bacc initial (3 + 2 = 5 / 2 + 3 = 5), les formations que nous ne sommes
pas autorisées à créditer comme association, les taux de diplomation du collégial
sont différents du taux de réussite à l’examen de l’OIIQ, le sondage sur les soins
de plaies, les infirmières-auxiliaires, l’accès au baccalauréat, les places de stages,
les habiletés physiques et intellectuelles pour exercer la profession d’infirmière.
 12 février. - Rencontre avec Mme Malika Habel, directrice des études responsable
des Soins infirmiers, et siégeant au Comité interministériel sur la formation de la
relève infirmière, et Mme Viviane Fiedos, directrice des Affaires éducatives et de
la Recherche à la Fédération des cégeps.
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La rencontre avait surtout l’objectif de connaître la position de l’AEESICQ sur le
sujet. Comme notre sondage n’était pas encore achevé, nous n’étions pas en
mesure d’affirmer une position claire. Toutefois, il a été amplement question de la
position de la Fédération des cégeps, de la différence entre le DEC-Bacc et le
Bacc initial, et des travaux du consortium de Trois-Rivières sur les heures réelles
comptabilisées en soins infirmiers.
 Afin de reconnaître la contribution pédagogique des membres, les Prix
Reconnaissance pédagogique 8e Édition seront remis au colloque qui se tiendra au
Cégep du Vieux Montréal. Trois volets du travail des enseignantes et enseignants
seront récompensés : activité pédagogique, document, et contribution au milieu.
Ce prix est toujours remis grâce à la générosité de la maison Chenelière.

 Tout au long de l’année, l’AEESICQ a procédé à la mise à jour (le plus
régulièrement possible) de son site web : aeesicq.org.

5. Compte rendu des principales activités
5.1 Journée pédagogique du 5 octobre 2012
Nous avons profité de la journée pédagogique pour remettre les Prix Reconnaissance
pédagogique de l’AEESICQ (8e édition) :
 Catégorie Document : Annie Bernier et Lise Gignac, du Cégep de Lévis-Lauzon
pour leur Simulateur réaliste et interactif.
 Catégorie Activité pédagogique : Maryse Dumas du Collège Édouard-Montpetit
pour son Projet d’entraide.
 Catégorie Contribution au milieu : Manon Bernard et Maryse Dumas du Collège
Édouard-Montpetit pour leur Clinique-santé.
 Coup de cœur du jury : Mélanie Baillargeon, Mildred Dorismond et Judeline
Nicolas Milorme pour Le retour en force.
Ensuite, nous recevions mesdames Judith Leprohon et Johanne Lapointe, venues
présenter le projet de l’OIIQ en ce qui concerne la formation de la relève infirmière
(Baccalauréat obligatoire pour toutes les infirmières).
Ensuite, nous avons tenu notre assemblée générale spéciale de manière à entériner la
façon de faire des mises en candidature de juin 2012, de confirmer les personnes
élues, et de se doter d’un plan de travail pour l’année 2012-2013. Suite à l’AGS, nous
avions été mandatées pour mettre sur pied un comité de travail pour écrire un
mémoire sur la formation infirmière. Bien que plusieurs enseignantes ont souhaité
faire partie du comité, force est d’admettre que les occupations ont pris le pas sur
l’intérêt, et c’est le CA de l’AEESICQ, suite à un sondage, qui a écrit l’avis à
soumettre au Comité interministériel.
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5.2 Mise à jour des Statuts et règlements
Depuis quelques années, plusieurs membres qui adhèrent au moment de s’inscrire au
colloque ont remis en question la période d’adhésion, soit du 1er septembre au 31 août de
l’année suivante. En adhérant au moment du colloque, ils ne sont membres que 3 mois et
l’Association se trouve privée de membres durant neuf mois.
Une résolution en bonne et due forme du département de Soins infirmiers du Cégep de SeptIles, parvenue au C.A., en plus des événements de l’an dernier (printemps-érable qui a causé
l’annulation du colloque et de l’assemblée générale) imprévus dans nos Statuts et règlements
nous ont contraints à ouvrir un chantier sur le sujet. Une proposition à cet effet sera donc
soumise à l’attention de l’assemblée générale : une période de transition devra être prévue
pour assurer la survie financière de l’Association.

5.3 Avis ministériel
L’avis a été déposé au Comité interministériel le 8 avril, et se retrouve maintenant sur
le site web www.aeesicq.org (Onglet : Mémoire).

5.4 Colloque et 2013
Il se tiendra les 11 et 12 juin 2013, au Cégep du Vieux Montréal, sous le thème
« Enseigner, inspirer et motiver la relève avec sourire et passion ! ». Deux
conférences et plus d’une quarantaine d’ateliers seront offerts aux membres de
l’Association. La 27e assemblée générale annuelle aura lieu le 11 juin, vers 16 heures.
N’oubliez pas que l’Association vit par et pour ses membres et que c’est le lieu pour
faire entendre votre voix et inspirer les administrateurs de vos propositions.

6. Conclusion
Ce bilan illustre bien tout le boulot accompli par les membres du conseil
d’administration pendant l’année et cela, même si le CA a fonctionné avec une
personne en moins. En effet, le poste de conseillère/conseiller pour la région 6 est
demeuré vacant cette année. À cause de cette vacance, notre bénévolat a rudement été
mis à l’épreuve surtout au moment de la rédaction de notre avis ministériel. Malgré
tout, les membres du CA ont travaillé hardiment pour rencontrer les mandats reçus
lors de l’AG Spéciale d’octobre dernier.
Je me dois de remercier les membres du CA pour leur dévouement et leur engagement
inconditionnel envers l’Association ainsi que les collègues qui nous ont accordé
support et appuis pendant toute l’année. Merci également à Andrée Bouchard qui
assure magistralement le lien entre nous toutes et tous.
C’est un honneur de vous représenter! Au plaisir de vous rencontrer au colloque!

Denyse T. April., présidente
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