
 

 

28e Assemblée  

générale annuelle 

 

27 avril 2012 

 



ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Appel des membres 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal 

de la 27e AGA 

5. Rapport de la présidente 

6. Rapport de la trésorière : bilan 

financier et communications 

7. Rapport de la rédactrice en chef de  

La Gérontoise 

8. Varia 

9. Élection des administrateurs 

10. Clôture de l’assemblée 



5. Rapport de la présidente 
                 Francine Lincourt Éthier 

Bilan des activités 
 

 Rencontres du CA : 

 Ordinaires : dix (10) 

 Spéciales : deux (2) 

 

 Dossiers actifs en cours d’année 

 Bilan du souper causerie – mai 2011 :  

Le suicide chez les aînés 

 Préparation du colloque  - avril 2012 :  

Soigner dans la complexité – Les maladies 

chroniques et leurs défis 
Collaboratrices externes : Diane Saulnier et  

Luce Brazeau  

 

 



5. Rapport de la présidente (suite) 
                 Francine Lincourt Éthier 

 Dossiers actifs en cours d’année (suite) 

 

 Collaboration  de l’AQIIG et du CSSS de La 

Montagne  avec l’équipe de recherche de la 

Chaire Desjardins en soins infirmiers à la 

personne âgée et à la famille au projet ESPA 

(entente sur le soutien aux proches aidants des 

personnes âgées) 

 Rapport préliminaire envoyé au MELS 

 Projet Québec (accepté à l’AGA 2011) 

 Souper causerie en préparation – automne 2012 

 Responsables : Isabelle Yelle et Karine Labarre 

 Administratrice – liaison du CA : Johanne Dumas 



5. Rapport de la présidente (suite) 
                 Francine Lincourt Éthier 

 Dossiers actifs en cours d’année (suite) 

 

 Discussion et recherche d’information pour 

l’insertion de publicité dans la revue  

La Gérontoise et sur le site WEB 

 Site WEB 

 Mise à jour du site par M. Jean-Pierre David, 

contractuel pour l’AQIIG 

 Mise à jour des hyperliens 

 Projet Bourses universitaires de l’AQIIG pour 

études en gérontologie : en suspens 

 Gestion des adhésions 

 Modification pour les avis de renouvellement 

 



5. Rapport de la présidente (suite) 
                 Francine Lincourt Éthier 

 Dossiers actifs en cours d’année (suite) 

 

 Demande et obtention d’une subvention du 

ministère de la Famille et des Aînés pour le 

déploiement du projet MeS-SAGES en 

collaboration avec la Chaire Desjardins en soins 

infirmiers à la personne âgée et à la famille :  

165 350 $ sur trois ans 

 Convention financière signée 

 Projet en cours 

 Création d’un sous-comité communication  

au sein du CA 

 Sondage auprès de nos membres (attentes et 

intérêts envers l’AQIIG) 

 Sondage auprès des participants non-membres au 
colloque 



5. Rapport de la présidente (suite) 
                 Francine Lincourt Éthier 

 Dossiers actifs en cours d’année (suite) 

 

 Soumission déposée à l’organisme Bénévoles 

d’affaires pour un soutien marketing 

 Rencontre de M. Serge Éthier, bénévole d’affaires 

 Questionnement sur les orientations stratégiques 

de l’AQIIG 

 Aide pour recrutement d’animateurs pour le 

colloque 

 Accréditations d’heures de formation continue 

pour les infirmières : activités de l’AQIIG (dossier 
en cours) 



5. Rapport de la présidente (suite) 
                 Francine Lincourt Éthier 

 Activités connexes 

 

 Renouvellement des assurances La Capitale 

 Participation de la présidente et de la rédactrice 

en chef de La Gérontoise au Forum des 

partenaires – Le plan d’action pour contrer la 

maltraitance pour les personnes âgées - le 20 mai 

2011, organisé par le ministère de la Famille et 

des Aînés sous la présidence de la ministre 

Marguerite Blais 

 Participation de deux membres du conseil 

d’administration au cocktail de réseautage : 

Mission économique Ubifrance, Ambassade de 
France à Montréal le 8 juin 2011 



5. Rapport de la présidente (suite) 
                 Francine Lincourt Éthier 

 Activités connexes (suite) 

 

 Souper annuel de reconnaissance pour les 

administratrices bénévoles du CA 

 Renouvellement de l’adhésion comme membre 

associatif au SIDIIEF 

 Remise de six bourses en formation continue en 

cours d’année 

 Courriel de félicitations à madame Lucie Tremblay, 
directrice des soins infirmiers et des services cliniques 
au Centre Maimonides Donald Berman et au CHSLD juif 
de Montréal, nommée Infirmière de l’année du Collège 
Canadien des Leaders en santé 

 Remise de la bourse doctorale de 10 000 $ à madame 
Louise Bélanger de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal 



5. Rapport de la présidente (suite) 
                 Francine Lincourt Éthier 

 Activités connexes (suite) 

 

 Participation à la conférence de presse organisée 

par le ministère de la Famille et des Aînés au 

Monument national à Montréal le 15 janvier 2012 

pour l’annonce de l’octroi de la subvention de 

165 350 $ pour le projet MeS-SAGES – allocution 

de la présidente de l’AQIIG 

 Publicité dans les médias et augmentation des 

inscriptions au projet 

 Modification du montant des bourses de 

formation continue de l’AQIIG dans La Gérontoise 

de l’automne 2011 

 Présence de l’AQIIG (kiosque) au Congrès de 

l’OIIQ 



5. Rapport de la présidente (suite) 
                 Francine Lincourt Éthier 

 Activités connexes (suite) 

 

 Montant d’une bourse de formation octroyé à une 

étudiante pour la traduction d’un texte en 

français publié dans La Gérontoise 

 Création d’un formulaire de demande de 

remboursement auprès de la trésorière de l’AQIIG 



5. Rapport de la présidente (suite) 
                 Francine Lincourt Éthier 

 Dossiers à poursuivre  
 

 Membership : 231 membres 

 Projet Québec : souper causerie 

 Réflexion sur les orientations stratégiques de 

l’AQIIG (réunion spéciale 2 juin 2012) 

 Accréditation d’heures de formation continue 

pour les infirmières : activités de l’AQIIG 

 Relève pour le poste de rédactrice en chef de  

La Gérontoise 

 Porte-parole connu pour l’AQIIG 



6. Rapport de la trésorière (suite) 
                 Karine Thorn 



6. Rapport de la trésorière 
                 Karine Thorn 

 
 

Site internet – Statistiques   

du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 
 

 

 2 279 visiteurs 

 

 3 215 visites 

 

 9 925 pages vues 

 

 des internautes de 62 pays/territoires  
ont visité le site 

 



6. Rapport de la trésorière 
                 Karine Thorn 



6. Rapport de la trésorière 
                 Karine Thorn 



6. Rapport de la trésorière 
                 Karine Thorn 

2009-10 2010-11 2011-12 

Visiteurs 1 886 1 850 2 279 

Visites 3 066 2 359 3 215 

Pages vues 7 760 6 807 9 925 

Pays/territoires 34 41 62 

 
 
Site internet –  
Comparatif des 3 dernières années 



7. Rapport de la rédactrice en chef de La Gérontoise  
                 Olivette Soucy 

 Bilan de la revue « La Gérontoise » 
 

 Recrutement d’articles 

 

 Implication des milieux hospitaliers 

 

 Collaboratrices externes : Isabelle Yelle et  

Luce Brazeau 



7. Rapport de la rédactrice en chef de La Gérontoise  
                 Olivette Soucy 

 Bilan de la revue « La Gérontoise » 
  

 Deux publications au cours de 2011 - 2012 

 

 Le suicide chez les aînés 

 v.22(2), automne 2011, 40 pages,  

quinze (15) collaborateurs 

  

 Immigration et vieillissement 

 v.23(1), printemps 2012, 36 pages,  
neuf (9) collaborateurs 



9. Élection des administrateurs 

*Francine Lincourt Ethier 

Présidente 

*Huguette Bleau 
Vice-présidente 

Karine Thorn 
Trésorière 

*Olivette Soucy 
Administratrice 

Rédactrice en chef de La Gérontoise 

Johanne Dumas 
Administratrice 

Maria Crescenzi 
Administratrice 

*En rouge : Postes en élection 

*Amélie Gagnon 
Administratrice 

Line Allaire 
Administratrice 



9. Élection des administrateurs (suite) 

4 postes en élection 

Mises en candidature 
 

 Huguette Bleau 

 Amélie Gagnon 

 Francine Lincourt Éthier 

 Olivette Soucy 



VOTRE EXÉCUTIF  

 

VOUS SOUHAITE  

 

UN BON COLLOQUE 


