Document # 2
L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC

PROCÈS-VERBAL DE LA trentième
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AEESICQ
tenue le 9 juin 2015, au Cégep Garneau
Présences : 156 personnes ont signé les feuilles de présence
ORDRE DU JOUR
1. Allocution de M. Bernard Tremblay, PDG Fédération des cégeps.
2. Ouverture de l’assemblée par la présidente de l’AEESICQ, Denyse T. April.
3. Présentation de la présidente d’assemblée, Andrée Bouchard.
4. Désignation d’une secrétaire d’assemblée.
5. Adoption de l’ordre du jour.
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2014.
Document #2
7. Bilan des activités 2014-2015 par le C.A.
Document #3
8. Budget.
Document #4
8.1 Présentation et dépôt des états financiers 2014-2015
par la trésorière, Linda Dufour.
8.2 Adoption des prévisions budgétaires pour 2015-2016.
8.3 Nomination des vérificatrices pour 2015-2016.
9. Priorités de travail pour 2015-2016.
9.1 Lecture de propositions.
9.2 Appel de propositions.
10. Élections
11. Affaires diverses.
12. Levée de l’assemblée.

1. Allocution de M. Bernard Tremblay, PDG de la Fédération des
cégeps
2. Ouverture de l’assemblée annuelle
À 16 30 heures, Denyse T. April, présidente, souhaite la bienvenue à l’assemblée des
membres et présente son conseil d’administration :
 Sylvie Rochon (région 1), vice-présidente,
 Mélanie Giguère (Région 2),
 Linda Dufour (Région 3), trésorière
 Jocelyne Auger (Région 4)
 Mildred Dorismond (Région 5) et
 Marlène McNicoll (Région 6).
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Madame April informe les membres présents que le C.A. se rencontrera après
l’assemblée pour débattre des propositions qui n’auront pu l’être au cours de la présente
réunion.

3.

Présentation de la présidente d’assemblée
Le C.A. propose Andrée Bouchard.
Cette proposition est appuyée par Philippe Bellerive du Collège Shawinigan.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4.

Désignation d’une secrétaire d’assemblée
Le C.A. propose Marlène McNicoll.
Cette proposition est appuyée par Johanne Bérubé du Cégep de Lévis-Lauzon.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5.

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est :
Proposé par Lucie Maillé du Cégep Édouard-Montpetit.
Appuyé par Nathalie Laforest du Cégep de Lévis-Lauzon.
Adopté à l’unanimité.

6.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du
9 juin 2014
 Correction : PV de la 29e assemblée annuelle et non de la 28e.
 Correction : coquille en page 5 – point 9

Le procès-verbal de la 29e assemblée générale annuelle est :
Proposé par Cindy Poitras du Cégep de Matane.
Appuyé par Manon Asselin du Cégep de Baie-Comeau.
Adopté à l’unanimité.
Toutes les propositions du dernier procès-verbal ont été acheminées aux différentes
instances.

7.

Bilan des activités 2014-2015 par le C.A. (dépôt)
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Le bilan de l’année au 31 mars 2015 est déposé sur le site web. Les conseillers font
donc un rappel personnel des enjeux depuis le 1er avril et de la suite envisagée.
 Denyse T. April introduit le bilan et s’attarde à la question du dossier de la
formation de la relève infirmière – état de situation
 Linda Dufour présente les travaux qui ont abouti aux formations accréditées précolloque
 Mildred Dorismond entretient les membres sur les différentes questions posées
par les coordonnatrices et les réponses échangées
 Sylvie Rochon présente les formations gratuites sur le PTI offertes par l’OIIQ

8.

Budget
8.1

Présentation des états financiers 2014-2015 par Linda Dufour, trésorière
(dépôt).

Linda Dufour nous présente les états financiers pour l’année terminée au
31 mars 2015 et remercie les membres d’avoir adhéré le plus tôt possible lorsqu’elles
ont été sollicitées pour la viabilité de l’association et même sa représentativité.
Elle mentionne aussi les efforts consentis par le CA (moins de rencontres, entre autres)
afin de continuer à gérer l’Association de manière responsable.
Les états financiers ont été vérifiés par Josée Dessureault (Collège Shawinigan) et
Brigitte Demers (Collège de Valleyfield).
Les états financiers ont été adoptés au C.A. préalable à l’assemblée générale, le 7 juin
2015.

8.2

Adoption des prévisions budgétaires pour la prochaine année

Elles sont présentées à l’assemblée générale.
L’adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2015-2016 est :
Proposée par Philippe Bellerive du Collège Shawinigan.
Appuyée par Yvon Brunet du Cégep de Sainte-Foy.
Adoptée à l’unanimité.
M. Bellerive note aussi pour le bénéfice du C.A. et de l’assemblée générale que
compte tenu de la diminution des budgets de formation dans les cégeps, il est
possible que l’Association doive revoir les prévisions d’inscriptions au colloque à la
baisse. La trésorière explique que les prévisions 2015-2016 tiennent compte du
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colloque actuel, puisque l’année financière se termine au 31 mars. Toutefois, ces
commentaires devront être considérés à partir de l’année 2016-2017.

8.3

Nomination des vérificatrices pour 2015-2016

Josée Dessureault (Collège Shawinigan) et Brigitte Demers (Collège de Valleyfield) :
Proposées par Philippe Bellerive du Collège Shawinigan.
Appuyées par Gisèle Bourbonnais du Collège de Valleyfield
Adoptée à l’unanimité.

9.

Priorités de travail pour 2015-2016
9.1

Lecture de propositions

Aucune proposition n’est apportée par le C.A.

9.2

Appel de propositions

Aucune proposition n’est apportée par l’assemblée générale des membres.

10.

Élections

Il y aura des élections.

Denyse T. April, Poste de présidente
Région 1
Région 2
Région 3
Région 4
Région 5
Région 6

Sylvie Rochon
Mélanie Giguère
Linda Dufour
Jocelyne Auger
Mildred Dorismond
Marlène McNicoll

2015
2016
2016
2015
2016
2016

Luc Grenier
Guylaine Vaillancourt
Sylvie Jubinville
Francine Ladouceur
Claudine Jouny
Lise Gignac

Le C.A. a reçu 3 bulletins de mise en candidature :
 Denyse T. April, pour le poste de présidente
 Sylvie Rochon, pour le poste de conseillère à la région 1
 Jocelyne Auger, pour le poste de conseillère à la région 4
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2016
2017
2016
2017
2016
2016

 En CA, le 7 juin, Mildred Dorismond, conseillère à la région 5, a annoncé qu’elle
se retirait du CA pour des raisons personnelles. La substitut, Claudine Jouny, a
été approchée pour terminer le mandat de Mildred Dorismond. Elle a manifesté
son intérêt. Le poste de substitut pour la région 5 est donc en élections.
Comme il n’y a aucune autre mise en candidature, le poste de substitut pour la région 5
est laissé vacant et pourrait être comblé par le C.A. dès l’automne. Le CA suivant est
constitué :
Denyse T. April, présidente jusqu’à l’assemblée générale de 2018
Conseillères
Substituts
Région 1
Sylvie Rochon
2018
Luc Grenier

2016

Région 2
Région 3
Région 4

Mélanie Giguère
Linda Dufour
Jocelyne Auger

2016
2016
2018

Guylaine Vaillancourt
Sylvie Jubinville
Francine Ladouceur

2017
2016
2017

Région 5
Région 6

Claudine Jouny
Marlène McNicoll

2016
2016

Poste vacant
Lise Gignac

2016
2016

Philippe Bellerive du Collège Shawinigan propose la constitution du C.A. tel que
le tableau précédent.
La composition du C.A. 2015-2016 est adoptée à l’unanimité.

11.

Affaires diverses
La présidente de l’AEESICQ remercie les membres de l’assemblée générale pour
leur confiance et les rassure quant à la vigilance de tous les membres du C.A.
quant au dossier de la formation de la relève infirmière et du droit de pratique des
infirmières issues des cégeps.

12.

Levée de l’assemblée

Vers 17 h 30, l’ordre du jour est écoulé, l’assemblée est levée sur la proposition de Luc
Grenier du Collège Shawinigan, appuyée par Mélanie Martel du Cégep du Vieux
Montréal.
Remerciements au collège hôte du colloque de l’AEESICQ 2015 et plus particulièrement
à l’assemblée générale des membres.

_______________________
Andrée Bouchard, présidente d’assemblée

_____________________
Marlène McNicoll, secrétaire d’assemblée
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