
35e Assemblée générale annuelle 

11 avril 2019 

Institut universitaire en  santé mentale de Montréal du 

CIUSSS de l’ Est-de-l'Île-de-Montréal 



2. Appel des membres 

 
 Officiers : 

 Présidente : Ginette Labbé 

 Vice-présidente : Sylvie Vallée 

 Trésorier : Lawrence Fillion 

 Secrétaire : 

  Administratrices : 

 Elena Maftei 

 Nancy Ouellette 

 Marjolaine Landry  

 Annie Meslay 

 Karen Joan Sharp 

 



Détermination du quorum 

 Nombre de participants à l’AGA 

 

 

 

 

 Nomination d’une secrétaire 



3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Appel des membres 

3. Détermination du quorum 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 34e AGA tenue le 26 avril 2018 

6. Rapport de la présidente 

7. Rapport du trésorier 

8. Rapport de la directrice de La Gérontoise 

9. Rapport de publicité 

10. Rapport des communications 

11. Élection des administrateurs 

12. Objectifs 2019-2020 

13. Varia 

14. Levée de l’assemblée 

 



Adoption de l’ordre du jour 

 Ajout à varia:………….. 

 

 Adopté par ……………. 

 

 Appuyé par …………….. 



4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 34e 
assemblée générale annuelle tenue le 26 avril 2018 



Adoption du procès-verbal 

 Adopté par…………. 

 

 Appuyé par………….. 



5. Rapport de la présidente 

Rencontres  

• 6 rencontres régulières. 



5. Rapport de la présidente (suite) 

Activités annuelles 

 

• AGA 11 avril 2019 

• Participation à différents colloques  et forums  

• Journée scientifique 11 avril 2019  Un réseau en souffrance…et si nous 

avions déjà des solutions! 



5. Rapport de la présidente (suite) 

Partenariat  

     Projet de recherche de Véronique Dubé développé par la Chaire de 
recherche Marguerite-d’Youville de l’Université de Montréal                
(invitée Mme Karine Thorn) 

 Apprendre pour cheminer ensemble (ACE): Soutenir et former les 

      conjoints de personnes atteintes précocement de la maladie 

      d’Alzheimer 

 

  2ère année du projet de recherche  

       Recherche de conjoints-aidants de personnes de moins de 65 ans  

       ayant reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou d’une 

        maladie apparentée 

 
 

 



5. Rapport de la présidente (suite) 

 

 Tenue d’un kiosque au congrès de l’OIIQ, novembre 2018 

 Forum sur les meilleures pratiques: usagers, CHSLD et soutien à 

domicile,  mai 2018 

 Forum sur la pratique infirmière, septembre 2018 

 

 

 

 

 



5. Rapport de la présidente (suite) 

 Création d’un comité scientifique, Journée du 11 avril, à 
Montréal. 

 Francine Lincourt-Éthier, inf., M. Sc. (présidente) 

 Olivette Soucy, inf. M. Sc. 

 Marie-Josée Donahue, inf., B. Sc.  

 Carole Dagenais inf. M. Sc.  Chef de programme-

Développement du rôle IPSPL,CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 

 Huguette Bleau, inf., Ph. D. 

 Sylvie Vallée, inf.,(membre CA) 



5. Rapport de la présidente (suite 

 Création du comité scientifique à Québec, automne 2019 

  France Collin , M.Sc. inf. 

 Charlène Joyal, M.Sc. inf 

 Marie-Ève Tessier , inf. cand. M.Sc. inf 

 France Lafrenière , inf. B.Sc., M.Sc., B.A. 

 Josiane Guimont , B.Sc. 

 Guylaine Parent,  inf. M .S.A. 

 Nancy Gagné,  inf. 

 Karen Joan Sharp, inf. (membre du CA) 



5. Rapport de la présidente (suite) 

Communications 

Présence à différents colloques ou différentes tables où le 

dépliant de l’AQIIG est distribué pour information et 

recrutement 

Congrès de l’OIIQ 

 

 

 

 

 

 

 



5. Rapport de la présidente (suite) 

Relations avec les membres 

  Site Web : Envoi de messages aux membres 

 Dénonciation de la maltraitance 

 Demande de signaler les Bons coups réalisés dans les milieux  

de soins 

 Demande d’une rédactrice pour la revue La Gérontoise 

 

 

 



5. Rapport de la présidente (suite) 

Relations avec les membres (Site Web) 

 Demande de recrutement de professionnels(les) de la santé et 

d’aidants de personnes atteintes précocement de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée pour la réalisation du 
Projet Apprendre pour cheminer ensemble(ACE). 

 Demande d’un(e) rédacteur (trice) en chef pour la revue La 

Gérontoise. 

Info@aqiig.org: Plusieurs demandes touchant des 

renseignements, conseils, etc.  

 

mailto:Info@aqiig.org


5. Rapport de la présidente (suite) 

Procédures internes 

• Tenue des rencontres du CA au CHUM et à l’IUGM 

• Utilisation du Dropbox comme mode de 

communication entre les membres du CA 

• Utilisation du média ZOOM,SKYPE ou Facetime pour 

contact avec nos membres du CA en externe. 

 

 

 

 



5. Rapport de la présidente (suite) 

L’Association et ses membres 

Au 31 mars 2019 

• Adhésions individuelles :161 

• Adhésions corporatives :  18 

 

A printemps, journée scientifique à Montréal. 

À l’automne, instauration d’une journée scientifique à 

Québec 

 

 



5. Rapport de la présidente (suite) 

Actions entreprises en 2018-2019  

• Préparer une activité en visioconférence dont le 

thème est « Un réseau en souffrance…et si nous 

avions déjà des solutions ». 

• Avec la collaboration de L’Associé, gestionnaire 

d’associations et d’évènements, recherche de 

nouveaux partenaires et commanditaires. 

  

 

 

 



5. Rapport de la présidente (suite) 

 Partenariat avec l’Association des infirmières et infirmiers du 

Canada (AIIC) 

 L’AQIIG  continue d’appuyer l’AIIC pour que les infirmières 

québécoises, qui le désirent, obtiennent leur certification en 

gérontologie 

 67 infirmières du Québec ont reçu cette certification  

 Toutes les infirmières certifiées par l’AIIC  reçoivent 4 heures 

d’accréditation si elles sont membres en règle de l’AQIIG 

• Plus de détails :  

obtenircertification.cna-aiic.ca et  lvachon@cna-aiic.ca 

 

 



5. Rapport de la directrice de La Gérontoise 

 
Directrice et rédactrice:  
 Directrice:  

• Vol. 29,1,2018: Olivette Soucy 

• Vol. 29,2,2018: Maryline Richard 

• Vol. 30,1,2019 : Sylvie Vallée 

 Conseillères cliniques: 

• Printemps 2018: Louise Francoeur 

• Automne 2018: Louise Francoeur 

                                     Annie Meslay 

• Printemps 2019: Louise Francoeur 

 Réviseures linguistiques 

• France Collin 

• Olivette Soucy 

• Annie Meslay 
 

 

 



Rapport de la directrice de La Gérontoise (suite) 

Création graphique et mise en page 

• DPI73 

• Dépôt légal de la revue :  Bibliothèque nationale 

du Québec 

• Bibliothèque nationale du Canada(ISSN 1183-8051) 

 



Rapport de la directrice de La Gérontoise (suite) 

 Envoi numérique de la revue 

 Au cours de l’année, trois exemplaires de La Gérontoise furent 
envoyés aux membres : 

             Vol. 29, no. 1 Printemps 2018 Les nécessaires transitions de la 

                                     condition de vie des personnes âgées 

              Vol. 29, no. 2   Automne 2018  Avenir des soins infirmiers en 

                                        gérontologie 

              Vol. 30, no. 1    Printemps 2019 (titre à venir)  



Rapport de la directrice de La Gérontoise (suite) 

• Printemps 2018, Vol. 29, 1  

 

Les nécessaires transitions de la condition de vie des personnes âgées 

• Hatfield, Meliane-C : Expérience de transition du conjoint-aidant dont la 
partenaire de vie, atteinte de troubles cognitifs, est admise en centre 
d’hébergement 

• Bleau Huguette: Exemple d’un projet menant à la résilience 
transgénérationnelle 

• Ethridge, Francis: Les micromilieu adaptés: un défi de transition et 
d’adaptation 

• Texier, Ginette: Le syndrome de Sjögren 

• Falilou, Diop: Accompagnement des familles de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer: une continuité des services après le balluchonnage 

 

 



Rapport de la directrice de La Gérontoise (suite) 

• Vol. 29, no. 2   Automne 2018 

AVENIR DES SOINS INFIRMIERS EN GÉRONTOLOGIE 

• Entrevue avec Olivette Soucy, rédactrice en chef pendant 15 ans à La 

Gérontoise (2003 à 2018) 

•  Lucie Tremblay, Les soins infirmiers gériatriques : une expertise de pointe 

• Marie Beaulieu, : se réinventer dans le partage des champs d’exercice professionnel 

• Conseil d’administration de l’AQIIG, les nouveaux défis avec les innovations 

cliniques, clinico-administratives, virtuelles, professionnelles ainsi que de grands défis 

humanistes et transhumanistes 

      Annie Grégoire et Diane Guay, Le coaching : un soutien clinique individualisé pour 

les infirmières dans l’accompagnement des familles en CHSLD 

 



Rapport de la Directrice de La Gérontoise 

 

Vol. 30, no. 1    Printemps 2019 

 

 Sera publié fin mai 2019 

 



5. Rapport de la présidente (suite) 

Publicité 

• Abolition du cahier des annonceurs au profit de quatre plans 

de partenariat (prestige, diamant, platine et événementiel).  

Ces partenariats comprennent: 

•  Un logo et un  lien vers un site internet dans la section  
partenaires annuels de notre site internet 

•  De la publicité dans La Gérontoise 

• Une bannière publicitaire et un lien vers un site internet sur la 
page d’accueil de notre site internet 

• De la visibilité avant, pendant et après les événements annuels 

de l’association.  

 



5. Rapport de la présidente (suite) 

Annonceurs  

 

Pearson ERPI 

 

Groupe Santé Sedna 

 

 

Merci à nos annonceurs ! 



5. Rapport de la présidente (suite) 

Site WEB 

Collaborateur 

• Lawrence Fillion 

 

Page Facebook 

Collaboratrice 

• Mylène Germain 



Rapport des communications 

Page Facebook 

• 96 abonnés 

• Publications et partages d’évènements et d’articles pertinents 

• Publicité pour les évènements de l’AQIIG (principalement la 

journée de formation du 11 avril 2019) 

Linkedln 

• 92 abonnés 

• Partage de publications et d’articles pertinents 



6. Rapport du trésorier 

Revenus Dépenses 

Adhésions 1485,00$ Événements 33 325,18 $ 

Paypal  10 550,00$ Bourses 35,00 $ 

Droits d’auteur 0,00 $ Divers 2 329,01 $ 

Événements 9 910,00 $ Revues 2 940,49 $ 

Exposants 13 080,00 $ Site web 1 490,32 $ 

Vente de revues 15,00 $ Secrétariat 0,00 $ 

Frais bancaires 219,00 $ 

Total 35 040,00 $ Total 40 339,00 $ 

Perte : 5 299,00$ 



6. Rapport du trésorier (suite) 

États financiers au 31 mars 2019 

 

 Solde en banque au 1er avril 2018 : 24 495,38 $ 

 Total des pertes  : 5 299,00$ 

 Solde en banque au *31 mars 2019 : 19 196,38$ 

 

* Le solde réel est de 106 577,19$ (bourse en dépôt de 87 380,81$) 



Élections au Conseil d’administration 

 Nomination d’un(e) président(e) d’élection 

 



6. Rapport du trésorier 

 Questions? 

 

 Vote:   

 

 adopté par…………….. 

 

 Appuyé par……………….. 

 



8. Élections des administrateurs 

Ginette Labbé 

présidente 

………………. 

Secrétaire 

Karen Joan 
Sharp 

administratrice 

Elena Maftei 

administratrice 

 

Annie Meslay 

administratrice 

 

Sylvie Vallée 

Vice-présidente 

Lawrence Fillion 

trésorier 

Marjolaine 
Landry 

administratrice 

Nancy 
Ouellette 

administratrice 



8. Élection des administrateurs 

Candidatures reçues : 

• Geneviève Leblanc 

• Elena Maftei 

• Marjolaine Landry 

• Huguette Bleau 

• Sylvie Vallée 

 

 

 



Élection des administrateurs 

 Adopté par ……….. 

 

 Appuyé par………….. 



9. Objectifs 2019-2020 

 Continuer notre collaboration avec le groupe de  L’Associé afin de 

soutenir les membres du CA dans leurs activités 

 Mettre sur pied une journée scientifique à Québec à l’automne 

dont le thème sera L’intimidation chez les aînés 

 Établir un calendrier d’activités 

 Continuer des activités en Visioconférence 

 Augmenter le nombre d’adhérents à l’Association 

 Être plus visible dans les différents milieux à la grandeur du Québec 

 Consolider le comité de rédaction de La Gérontoise 

 Trouver un(e) rédacteur (trice) en chef   

 



10. Varia 

À vous la parole 

 



11. Levée de l’assemblée 

 

Merci de votre participation ! 

 


