Merci à nos exposants

Merci à nos partenaires

33e Assemblée générale annuelle

20 avril 2017
Résidence Berthiaume-Du Tremblay

2. Appel des membres et
détermination du quorum
 Officiers :
 Présidente : Ginette Labbé
 Vice-présidente : Nancy Madore
 Trésorière : Céline Lagrange
 Secrétaire : Olivette Soucy

 Administratrices :
 Johanne Senneville
 Danielle Milot (démission en cours d’année)
 Julie Leroux (démission en cours d’année)

 Administratrices nommées durant l’année :
 Nicole Soulard (démission en cours d’année)
 Lise Doucet (substitut)

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour












1. Ouverture de l’assemblée
2. Appel des membres et détermination du quorum
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 32e AGA tenue
le 21 avril 2016
5. Rapport de la Présidente
6. Rapport de la trésorière
7. Adoption des statuts et règlements
8. Élections des administrateurs
9. Objectifs 2017-2018
10. Varia
11. Levée de l’assemblée

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la
32e assemblée générale annuelle tenue le 21
avril 2016

5. Rapport de la présidente
Rencontres
8 rencontres régulières

1 rencontre spéciale (préparation de l’AGA)

5. Rapport de la Présidente (suite)
Activités annuelles
 Souper conférence de Montréal le 21 avril 2016 par Mme Louise
Francoeur, M. Sc. inf. DESS Bioéthique. Professeure adjointe UdM.
Consultante experte en soins infirmiers à la personne âgée
Les soins de fin de vie en CHSLD : le point. 46 participants

5. Rapport de la Présidente (suite)
 Souper conférence de Québec le 17 novembre 2016 par Madame
Nathalie Vadboncoeur, inf. M. Sc. Conseillère cadre aux activités
cliniques, Direction des soins infirmiers à l’Institut universitaire de
cardiologie et pneumologie de Québec
«J’ai mal! Vous me comprenez ou vous me comprenez mal? 30
participants

5. Rapport de la Présidente (suite)
Activités sociales
Une rencontre amicale de reconnaissance a eu lieu
le 17 octobre dernier afin de remercier les loyaux
services des membres sortants du CA de l’AQIIG
Francine Lincourt Éthier
Huguette Bleau
Rosa DelVecchio
Julie Leroux

Danielle Milot

5. Rapport de la Présidente (suite)
Partenariat
 Lettre d’appui au projet de recherche de Véronique Dubé
développé par la Chaire de recherche Marguerite-d’Youville de
l’Université de Montréal
 Apprendre pour cheminer ensemble (ACE).
L’objectif poursuivi : développer et évaluer les besoins de
conjoints-aidants de personnes âgées présentant la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée (MA2) soit
environ 10% de personnes de 50 à 64 ans et vivant à
domicile
 Ce projet, présenté au Ministère de la famille et des aînés, a
pour but de développer des interventions éducatives, tant au
niveau des proches que du personnel infirmier. Une étude de
besoins auprès de 68 aidants a déjà été réalisée (Québec)
 Obtention de la bourse de 300 000$/3 ans

5. Rapport de la Présidente (suite)
 Lettre d’appui au Groupe Champlain pour le
Programme Pour mieux soigner à la Fondation de l’OIIQ
 Sujet : regroupement des clientèles appariées dans une même
unité de vie
 Le principe directeur de base : comment mieux soigner en
regroupant la clientèle présentant un même type de problème
de santé

5. Rapport de la Présidente (suite)
 Participation au déjeuner conférence du
Regroupement pour l’avenir de la profession infirmière
au Québec (RAPIQ) le 24 septembre 2016
 Tenue d’un kiosque au congrès de l’OIIQ en novembre
2016
 Participation au Forum sur les meilleures pratiques en
CHSLD tenue les 17 et 18 novembre 2016

5. Rapport de la Présidente (suite)
 Participation à la rencontre d’échanges sur
l’encadrement de l’utilisation des caméras en CHSLD le
5 décembre 2016
 Rencontre avec Madame Madeleine Lauzier, directriceconseil, Direction, Affaires externes de l’OIIQ en janvier
2017
 Participation au groupe de travail à l’OIIQ sur
l’élaboration des normes de pratique infirmière en
CHSLD en février 2017. Se poursuivra les deux
prochaines années

5. Rapport de la Présidente (suite)
 Communications
 Lettre adressée à madame la Ministre Charbonneau au
ministère des aînés et de la famille, responsable du partenariat
avec les organismes non-gouvernementaux pour lui rappeler
l’existence de l’AQIIG, la nomination d’une nouvelle présidente
et notre désir de développer de nouveaux partenariats
 Présence à différents colloques ou différentes tables où est
distribué notre dépliant pour information et recrutement
Colloque « Pour le mieux être des aînés »
Congrès de l’OIIQ
Table des DSI de l’Association des établissements privésconventionnés (AEPC)
Table de travail de l’OIIQ

5. Rapport de la Présidente (suite)
Relations avec les membres
Info-lettre
Juin 2016 présentant les nouveaux membres du CA
Concours afin de trouver un nom à l’Info-lettre
 Proposition reçues :
 La mémoire par Alain Coulombe


InfoAQIIG par Diane Saulnier



La main dans la main par Marcelle Rioux



AQIIG ai-je l’honneur ! par Julie Roy

5. Rapport de la Présidente (suite)
Relations avec les membres
Envoi de vœux pour la période des fêtes
Un avis automatisé envoyé pour le rappel de la
réinscription
Envoi de l’avis de convocation pour l’AGA et la
conférence
Facebook
Lorsque 50 J’AIME tirage d’un certificat de 50 $ applicable à
une formation
Le gagnant est Julie Roy Le titre: A qui ai-je l’honneur?
Plusieurs « posts » ont été publiés durant l’année

5. Rapport de la Présidente (suite)
Procédures internes
Tenue des rencontres du CA à la Résidence
Berthiaume-Du Tremblay
Ajout du sigle Facebook sur le site de l’AQIIG
Utilisation du Dropbox comme nouveau mode de
communication entre les membres du CA

Élaboration d’un tableau de bord mensuel afin de
faciliter les suivis à faire par chaque administrateur
Révision des statuts et règlements de l’AQIIG à
adopter à l’AGA

5. Rapport de la Présidente (suite)
 Élaboration de normes à respecter lors de la réalisation
d’une activité de l’AQIIG adoptées le 19 mai 2016
Les organisateurs du souper-conférence doivent
obligatoirement être membres de l’AQIIG
Offrir une attestation de participation non accréditée

Favoriser des présentations scientifiques accompagnées d’un
goûter

Élaboration de procédures internes afin de décrire
le rôle de chaque administrateur

5. Rapport de la Présidente (suite)
L’Association et ses membres
Au 31 mars 2017
Adhésions individuelles : 150
Adhésions corporatives : 20

Réflexion des membres du CA à poursuivre la mission
de l’Association vu le contexte du réseau de la santé
et la survie de plusieurs associations professionnelles
qui elles aussi, sont en péril

5. Rapport de la Présidente (suite)
Actions entreprises en 2016-2017
De ne pas tenir le colloque
Réflexion sur la tenue d’activités en Visioconférence
Recherche active de membres satellites en région
pour soutenir la viabilité de l’AQIIG
Recherche de nouveaux partenaires et
commanditaires
Démarche avec l’Association des infirmières et
infirmiers du Canada (AIIC) pour établir un
partenariat

5. Rapport de la Présidente (suite)
Nouveau partenariat avec l’Association des
infirmières et infirmiers du Canada (AIIC)
L’AQIIG appui l’AIIC car comme nous, elle a à cœur
l’excellence dans les savoirs en gérontologie et
gériatrie
Nous encourageons nos membres à se dépasser et
d’aller chercher cette distinction unique qui est la
certification en gérontologie
A l’heure actuelle, plus de 2 500 infirmières et infirmiers
sont certifiés en la matière au Canada, dont 67
seulement sont du Québec

5. Rapport de la Présidente (suite)
NOUVEAUTÉ-INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS CERTIFIÉS
EN GÉRONTOLOGIE PAR L’AIIC
Dorénavant, en étant membre en règle de l’AQIIG,
vous avez droit de rajouter 4 heures d’activités
continues (AC) par année pour rencontrer la règle du
100 heures d’AC sur 5 ans afin de maintenir votre
accréditation. Nous sommes la première association
provinciale à obtenir ce gain de cause
Prochaine période d’inscription à la certification se
tiendra dès le 1er juin 2017
Plus de détails :
 obtenircertification.cna-aiic.ca et lvachon@cna-aiic.ca

5. Rapport de la Présidente (suite)

Rapport de la directrice de La Gérontoise

 Directrices et rédactrices
 Anne Bourbonnais, Vol. 27, 2
 Véronique Dubé, Vol. 27, 2
 Olivette Soucy, Vol. 27, 1 et 2

 Conseillère clinique
 Johanne Senneville

 Réviseures linguistiques





Anne Boubonnais
France Collin
Véronique Dubé
Olivette Soucy

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
 Durant l’année, deux exemplaires de La Gérontoise furent
envoyés aux membres :
Vol. 27, no. 1 Printemps 2016
Vol. 27, no. 2 Automne 2016

 Demande d’articles
 Le 8 décembre 2016, un courriel demandant des articles pour
publication fut envoyé :
 À tous les responsables des programmes de formation infirmière (Universités, 1er
cycle)
 Aux responsables des programmes IPS (Universités)

 Aux directrices et directeurs de tous les milieux de soins de la province

Rapport de la directrice de La Gérontoise (suite)
 Printemps 2016, Vol. 27, 1
 La musique et son action thérapeutique, 46 pages, 18
collaborateurs :
 Drouin, Louise; Gagnon, Lise; Platel, Hervé; Ingari, Robert et
Gosselin, Nathalie. Impacts multidimentionnels du chant choral
pour les personnes âgées en perte d’autonomie, 7-1
 L’Espérance, Micheline. La communication grâce à la
musicothérapie, 18-19
 Cantin, Christine. Chanter pour communiquer malgré l’Aphasie,
20-23

Rapport de la directrice de La Gérontoise (suite)



Printemps 2016, Vol. 27, 1 (suite)






Belthatab, Mohammed; Dubuc, Anne-Sophie; Ferreira, Émilie;
Fortin, Chloé; Hamel, Geneviève; Hajjar, Rita; Rochette-Jalbert,
Audrey. L’utilisation de la musique pour diminuer la douleur
postopératoie, 27-35
Lachapelle, Manon. L’infection urinaire et la bactériurie
symptomatique chez les personnes âgées, non porteuses de
sondes urinaire,. 38-45
Francoeur, Louise; Soucy, Olivette; Veillette, Robert. Faire de la
musique pour animer les milieux de soins gériatriques, 24-26

Rapport de la directrice de La Gérontoise (suite)
 Automne 2016, Vol. 27, 2


Du domicile à l’urgence, 41 pages, 5 collaborateurs :










Leblanc, Geneviève; Bourbonnais, Anne. Les perceptions des
infirmières quant aux personnes âgées et aux soins prodigués dans
le contexte de la salle d’urgence : une revue narrative, 7-16
Hardy, Cécile; Bourbonnais, Anne. Intervention infirmière auprès des
proches afin de prévenir l’état confusionnel chez les personnes
âgées admises en salle d’urgence, 17-26
Houle, Nathalie; Bourbonnais Anne. Revue des écrits sur la question
des comportements par les familles des personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer et vivant à domicile, 27-38
Équipe de rédaction. Qui pourrait vous intéresser. 39
Soucy, Olivette. Le prix Céline Goulet remis à Louise Francoeur, 40

5. Rapport de la Présidente (suite)
 Publicité
 Révision du cahier des annonceurs étant donné que la
publication de la Gérontoise est désormais 2 fois par
année plutôt que 4 fois
 Annonceurs
Charland et Gamache

Mire Formation
Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ)
Groupe Champlain
Hygie Canada
ACOFAS

Merci à nos annonceurs !

5. Rapport de la Présidente (suite)
Site WEB
Collaboratrice
 Maria Crescenzi

Page Facebook
 Collaboratrice
 Julie Leroux

6. Rapport de la trésorière
Revenus

Dépenses

Adhésions

2 170,00 $ Événements

Paypal

5 399,99 $ Bourses

250,00 $

Publicité

3 420,00 $ Divers

625,58 $

Vente de revues

120,00 $ Revues

Correctif

178,73 $ Site WEB
Secrétariat

Frais bancaires
Total

11 288,72 $ Total

Gain : 3 910,05 $

1 570,19 $

3 964,94 $
800,46 $
150,00 $

17,50 $
7 378,67 $

6. Rapport de la trésorière (suite)
États financiers au 31 mars 2017
 Solde en banque au 1° avril 2016 : 4 271,35 $
 Total des revenus : 3 910,05 $

 Solde en banque au 31 mars 2017 : 8 181,40 $

7. Adoption des statuts et règlements
Révision des statuts et règlements
Le point 4.01 a été modifié pour y ajouter la catégorie
de membre corporatif et sa définition
Le point 5.01 a été modifié pour indiquer que le
membre corporatif a droit de parole aux assemblées
générales mais ne peut voter ni être élu au CA
Le point 6.04 a été modifié pour y ajouter la non
éligibilité du membre corporatif à titre
d’administrateur et corrigé une coquille (article 10.07)

8. Élections des administrateurs
Présidente
Ginette Labbé
Nancy Madore

Vice-présidente

Trésorière
Céline Lagrange

Secrétaire

Administratrice

Olivette Soucy

Johanne Senneville

Administratrice

Administratrice

Lise Doucet (substitut)

Poste vacant

Administratrice
Poste vacant

*En rouge : Poste en élection

8. Élections des administrateurs
 Mises en candidature reçues :
 Lawrence Fillion

 Mylaine Germain
 Florence Guillet
 Johanne Sennneville (renouvellement)

Merci à Céline Lagrange pour sa grande implication
au cours des six dernières années

9. Objectifs 2017-2018
 Collaborer avec Sara Lamothe de l’Associé afin de
soutenir les membres du CA dans leurs activités
 Établir un calendrier d’activités
 Développer des activités en Visioconférence
 Augmenter le nombre d’adhérents à l’Association

 Être plus visible dans les différents milieux à la grandeur
du Québec
 Mettre sur pied un comité de rédacteurs pour la
Gérontoise

10. Varia

À vous la parole

11. Levée de l’assemblée

Merci de votre participation !

