31 e Assemblée
générale annuelle

23 avril 2015

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Ouverture de l’assemblée
Appel des membres
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la
30e AGA
Rapport de la présidente
Rapport de la trésorière : bilan
financier et communications
Rapport de la rédactrice de La Gérontoise
Varia
Élection des administrateurs
Clôture de l’assemblée

5. Rapport de la présidente
BILAN DES ACTIVITÉS


Rencontre du CA
o Ordinaires : douze (12)
o Spéciales : deux (2)



Dossiers actifs en cours d’année
o Activités de financement




AGA et Colloque du 6 juin 2014
•
Bilan
•
Nouveauté: l’insigne Reconnaissance de l’AQIIG
Souper conférence de Québec – 20 novembre 2014
•
49 inscriptions
•
Consentement et droit de refuser pour une
personne âgée. Par qui? Quand? Et Comment?
Nancy Lachance, T.S.
•
Présentation PP de l’AQIIG

5. Rapport de la présidente
BILAN DES ACTIVITÉS (suite)




o

Préparation du souper conférence du 23 avril et du
25e anniversaire de La Gérontoise
Commanditaires et exposants pour les activités
(Rosa Del Vecchio)

Renouvellement/Modernisation de l’image de l’AQIIG

Suivi du système de gestion en ligne: Roxanne
Mercier, chargée de projet et Thomas Asselin de
73 DPI Inc. (Luce Brazeau, Céline Lagrange et
Johanne Dumas)

Mise à jour du site WEB (Maria Crescenzi)

Publicité sur le WEB et dans La Gérontoise
(Johanne Senneville)

5. Rapport de la présidente
BILAN DES ACTIVITÉS (suite)
o

o

Accréditation des activités (H. Bleau, O. Soucy, et
F. Collin pour Qc)
Comité de recrutement (H. Bleau et O. Soucy)

Visibilité de l’Association par:
•
le renouvellement de l’image de l’Association
•
la publication de La Gérontoise
•
la publicité pour le souper conférence et le
colloque
•
des activités ailleurs qu’à Montréal, ex.: souper
conférence à Québec
•
la présentation de l’AQIIG par un powerpoint
•
la présence de la présidente ou de la viceprésidente à différentes tables afin de
représenter l’Association

5. Rapport de la présidente
BILAN DES ACTIVITÉS (suite)
une lettre présentant l’Association a parue
dans Perspective infirmière
•
notre présence à différents colloques où est
distribué notre dépliant pour information et
recrutement
Contacts avec nos membres et les anciens
membres:
•
appel aux membres de la région de Montréal
débuté pour annoncer notre souper
conférence
•
de plus en plus de contacts aux membres via
le courriel
•
Un avis automatisé envoyé pour le rappel à la
réinscription
•



5. Rapport de la présidente
BILAN DES ACTIVITÉS (suite)
Nombre de membres:
•
chaque membre du conseil d’administration a
l’objectif d’amener trois nouveaux membres

Suivi à chaque conseil d’administration de
l’évolution du membership
Relève du secrétariat (contrat)

Démission de Luce Brazeau

Remplacement par Ghislaine Carrière, automne
2014
Comité des partenaires nationaux non
gouvernementaux - recherche et support aux
pratiques (Secrétariat aux aînés - MSSS):


o

o
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BILAN DES ACTIVITÉS (suite)


o

Participation à la consultation préparatoire au
Forum sur la lutte contre l’intimidation:
•
Réponse au questionnaire
•
Rappel de notre prise de position sur la
dénonciation obligatoire de la maltraitance en
CHSLD du 25 février 2014

Table d’experts multidisciplinaires sur les soins post
aigus aux aînés en ambulatoire, à domicile et en
établissement (MSSS)

Représentante de l’AQIIG: Madame Odette Roy,
HMR

5. Rapport de la présidente
BILAN DES ACTIVITÉS (suite)
o

o

o

Demande de l’OIIQ: participation de deux
infirmières répondant à des critères spécifiques de
l’OIIQ et membres de l’AQIIG pour un groupe de
travail sur les IPS-PL en CHSLD

Carole Dagenais, M.Sc. Inf. et conseillère cadre
en soins infirmiers au CSSS St-Léonard et StMichel et Priscilla Malenfant, M.Sc. Inf. et
conseillère en activités cliniques au CSSS de
Portneuf
Enquête courriel sur le renouvellement de l’adhésion
ou l’abonnement des nouveaux membres par le site
transactionnel (janvier-février 2015)
Démission de la rédactrice en chef de La Gérontoise
Linda Thibault

26 mars 2015

5. Rapport de la présidente
BILAN DES ACTIVITÉS (suite)
o

o

o
o
o

Membre substitut au CA

Rosa Del Vecchio jusqu’au 26 Avril 2015
Ajout dans les Statuts et règlement de l’AQIIG

Bénévole «soutien» au CA: approbation en
AGA
Projet MeSSAGE: rapport final
Gestion financière (rapport)
Gestion des adhésions

Membres corporatifs
•
Clarification et publicité sur le WEB

Membership: 213 membres au 30 mars 2015
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ACTIVITÉS CONNEXES
o

o

o
o

o

Souper annuel de reconnaissance: administratrices
bénévoles et départ d’Amélie Gagnon
Mise à jour annuelle au Registraire des entreprises
du QC comme OSBL
Renouvellement des assurances La Capitale
Création d’un formulaire Demande de consentement
et de cession des droits d’auteur pour l’utilisation de
documents écrits et de photos pour La Gérontoise
Représentation de l’AQIIG (présidente)

15e Anniversaire Baluchon Alzheimer, avril 2014

Table des DSI de Montréal-LavaL

Table des DSI et services cliniques à l’AÉPC (Mtl, 7
oct. QC, 14 oct. 2014 via Lise Doucet, conseillère
clinique sénior à l’AÉPC
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ACTIVITÉS CONNEXES (suite)
Table des directeurs en hébergement (Agence de
santé de Mtl)
Participation à l’évaluation du Certificat en
gérontologie Éducation permanente de l’Université
de Montréal)
Renouvellement de l’adhésion au SIDIIEF
Participation au colloque CII-CIR, 7 et 8 mai, 2014
Participation au congrès de l’OIIQ à Montréal – 3 et 4
novembre 2014
Bourses de formation continue offertes
 Certificats cadeaux: 10 bourses de 100$ (colloque
et souper conférence de Québec)
 Bourses de 250$ réclamées et données: 6
(possibilité de 10/an)


o

o
o
o

o
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ACTIVITÉS CONNEXES (suite)
o

o

o

o

Kiosque réservé au Congrès du SIDIIEF du 31 mai au
5 juin 2015
Lettre de soutien à la candidature de F. Ducharme
pour le prix Reconnaissance du SIDIIEF 2015
Lettre de soutien à la candidature de F. Ducharme au
poste de doyenne de la FSI de l’Université de
Montréal
Demandes non retenues

Appel de projets-subvention QADA

Participation à un congrès en Martinique sur La
Maltraitance chez les personnes âgées du 17 au
19 juillet 2015
•
aucune conférencière infirmière disponible
(conférence en anglais)
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DOSSIERS À POURSUIVRE EN 2015-2016
o
o
o

o
o
o

o

o

Recherche d’une rédactrice pour La Gérontoise
Activités de promotion de l’AQIIG
Fidélisation et augmentation du membership
Publicité sur le WEB et dans La Gérontoise
Collaboration avec le MSSS, l’OIIQ et autres
Participation au Comité des partenaires nationaux
non gouvernementaux - recherche et support aux
pratiques (Secrétariat aux aînés – MSSS)
Soutien à l’organisation du souper conférence de
l’automne 2015 à Québec et ailleurs si proposition
Préparation du colloque au printemps 2016 à
Montréal

6.

Rapport de la trésorière

7. Rapport de la rédactrice de La Gérontoise


Comité de la revue La Gérontoise »
Membres du comité

Directrice et rédactrice en chef: Linda Thibeault
Conseillère clinique:
Johanne Senneville
Réviseures linguistiques:
Huguette Bleau
France Collin
Olivette Soucy
Secrétaire: (Printemps)
Luce Brazeau
(Automne)
Ghislaine Carrière
Créations graphique et mise en page: 73DPI
Impression: Quadriscan
Dépôt légal de la revue: Bibliothèque nationale du
Québec
Bibliothèque nationale du Canada (ISSN 1183-8051)

7. Rapport de la rédactrice de La Gérontoise


Bilan de la revue « La Gérontoise »
o

2014
Printemps, Vol. 25, 1 – Soins aux personnes
âgées: approches complémentaires, 40 pages, 6
collaborateurs

HÉTU, Régine. «Main dans la patte»: la
zoothérapie pour réduire l’isolement social
d’âinés aux stades avancés de la démence de
type Alzheimer / 7 – 18

BRONGEL, Annie. La physiothérapie et
l’ostéopathie, des services professionnels
auprès de la population gériatrique
(première partie: la physiothérapie) / 20-24
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Suite

GARCEAU, Marie-Pier. La physiothérapie et
l’ostéopathie, des services professionnels
auprès de la population gériatrique (deuxième
partie) /25-27

VINIT, Florence. Le «Belle visite»: créer des liens
pour se souvenir. /28-34

MARTIN, Guylaine. Baluchon Alzheimer a 15
ans / 35-37

THIBEAULT, Linda. Chronique: J’ai lu Fortinah,
Katleen M & Holoday Worret, Patricia. A (2013)
Soins infirmiers en santé mentale et psychiatrie.
(Traduction française de Page, Claire, Bonin,
Jean-Pierre & Dominique Houle). Chenelièr
Édition / 38

7. Rapport de la rédactrice de La Gérontoise
Suite
Automne, Vol. 25, # 2. «Les problèmes de santé
chroniques: prévention et soins complexes, 44 pages,
6 collaborateurs».

CORMIER, Denis. Pistes d’action pour mieux tenir
compte des réalités bisexuelles des personnes
aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et
transidentaires (LGBT) / 22-29

PILOTE, Bruno. Une approche intégrée dans la
prévention et la gestion des maladies chroniques
auprès des personnes âgées / 6-14

LUSSIER, Johanne. La guérison d’une brûlure de
radiothérapie grave reconnue comme non
guérissable / 15-21

7. Rapport de la rédactrice de La Gérontoise
Suite
•
GUEYE, Binetta. Les proches aidants d’aînés:
entre générosité et risques d’épuisement / 30-36

SOUCY, Olivette. L’AQIIG fête ses 30 ans / 36-38

SAULNIER, Diane. Remise de l’Insigne
Reconnaissance de l’AQIIG à Francine Ducharme
/ 39

SOUCY, Olivette. Remise de l’Insigne
Reconnaissance de l’AQIIG à Louise Lévesque, 6
juin 2014 / 40

SOUCY, Olivette. En marge d’un souper
conférence à Québec / 41

SOUCY, Olivette. J’ai lu: Mario Paquet (2014).
Prendre soin à domicile … une question de liens
entre humains. Presses de l’Université Laval,
250 pages / 42

7.

Rapport de la rédactrice de La Gérontoise

Suite
L’envoi de ces deux revues a été retardé par le long
travail occasionné par sa modernisation et par
l’apprivoisement à sa nouvelle grille graphique. C’est
pourquoi l’envoi du Vol. 25, 2 prévu pour l’automne
2014, a été retardé au début de 2015 et fut envoyé à tous
les membres y compris ceux dont l’abonnement avait pris
fin au milieu de l’été 2014.

9. Élection des administrateurs
Présidente
Francine Lincourt

Vice-présidente

Trésorière

Huguette Bleau

Céline Lagrange

Administratrice

Administratrice

Olivette Soucy

Amélie
Gagnon??????

Administratrice

*Administratrice

Johanne Dumas

Maria Crescenzi

*Administratrice

Johanne Senneville

*En rouge : Postes en élection

9.

Élection des administrateurs

3 postes en élection
Mises en candidature
 Maria Crescenzi
 Johanne Dumas
 Johanne Senneville

VOTRE EXÉCUTIF
VOUS SOUHAITE
UN BON souper conférence

