
 

 

30e Assemblée  
générale annuelle 

 

6 juin 2014 

 



 

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  
29e AGA 

5. Rapport de la présidente 

6. Rapport de la trésorière : bilan             
financier et communications 

7. Rapport de la rédactrice de La Gérontoise 

8. Varia 

9. Élection des administrateurs 

10. Clôture de l’assemblée 

 

 

 



 

5. Rapport de la présidente 
 

BILAN DES ACTIVITÉS 
 

 Rencontre du CA 

 Ordinaires :  onze (11) 

 Spéciales : trois (3) 
 

 Dossiers actifs en cours d’année 

 Suivi aux orientations stratégiques 2012-2013 

 Activités 
o AGA et Souper conférence du 23 mai 2013 

• Bourses de formation de l’AQIIG - certificats  cadeaux :  
5 bourses de 100 $ 

o Souper conférence de Québec – 21 novembre 2013 

o Préparation du colloque 30e anniversaire 
• Comité scientifique 

 

 

 



 

5. Rapport de la présidente 
 

BILAN DES ACTIVITÉS (suite) 
 

 Renouvellement / modernisation de l’image de 
l’AQIIG 

o Contrats chargée de projet-communication (Roxanne 
Mercier) et graphiste (Thomas Asselin) 

• Augmentation de la cotisation 

• Nouveau logo et logo 30e 

• Plan de communication : dévoilement de la 
nouvelle image 

• Cahier des annonceurs 

• Dépliant générique avec image principale 

• Déclinaison de la papeterie 

• Adresses courriel des administrateurs 

• Système de gestion en ligne (paiement par Pay-pal) 
 Inscription au colloque 

 Adhésion en ligne 

 
 

 

 

 

 

 



 

5. Rapport de la présidente 
 

BILAN DES ACTIVITÉS (suite) 
 

• Mise à jour dynamique et renouvelée du site WEB 

• Modernisation de la grille graphique de  
La Gérontoise 

• Normes graphiques pour la publicité sur le WEB et 
dans La Gérontoise 

• Bannière 

• Accréditation des activités 

• Révision des statuts et règlements 

• Cahier de procédures 

• Comité de recrutement : modalités 
 

 
 

 

 



 

5. Rapport de la présidente 
 

BILAN DES ACTIVITÉS (suite) 
 

 Projet ESPA : rapport final et évaluation du MLS 

 Projet MeSSAGES : chèque reçu pour la 2e année, 
rapport d’étape 

 Participation de l’AQIIG au Comité des partenaires 
nationaux non gouvernementaux - recherche et 
support aux pratiques (Secrétariat aux aînés- 
MSSS) : 23 avril 2013 
 Rencontres à Québec : Prise de position de l’AQIIG sur la 

dénonciation obligatoire de la maltraitance en CHSLD, 
25 février 2014 

 

 

 



 

5. Rapport de la présidente 
 

BILAN DES ACTIVITÉS (suite) 
 

 Collaboration à la Prise de position de l’OIIQ sur la 
pratique infirmière en CHSLD (document officiel) 
 Participation aux appels conférences : 3 

 Participation à la conférence de presse à Québec en 
compagnie de la présidente générale de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec, Lucie Tremblay 

 Réaction de l’AQIIG suite aux propos tenus par le 
ministre de la santé sur la présence infirmière en  
CHSLD : lettre au ministre de la santé Réjean Hébert le 
13 novembre 2013 – mise sur le site WEB 

 Rendez-vous téléphonique avec la DSI au MSSS Danièle 
Fleury en suivi à la lettre du 13 novembre 2013 

 Envoi à tous les membres de la lettre adressée au  
Dr Hébert 

 

 

 



 

5. Rapport de la présidente 
 

BILAN DES ACTIVITÉS (suite) 
 

 Soutien à l’OIIQ sur la formation de la relève 
infirmière (entrée dans la profession) 
 Lettre d’appui à l’OIIQ pour la norme d’entrée dans la 

profession au baccalauréat – 6 décembre 2013 

 Courriel envoyé à la présidente directrice générale de 
l’OIIQ exprimant notre déception face à la décision 
prise 

 Rencontre d’échange avec la présidente directrice 
générale de l’OIIQ et diverses associations infirmières 
en appui à la démarche de reconnaissance de la norme 
d’entrée au Baccalauréat – 26 février 2014 

 Prise de position de l’AQIIG : lettre au sous-ministre  
G. Charland du MERST pour participer à l’Analyse 
sectorielle prospective annoncée 

 

 



 

5. Rapport de la présidente 
 

BILAN DES ACTIVITÉS (suite) 
 

 MSSS : table d’experts multidisciplinaires sur les 
soins post aigus aux aînés en ambulatoire, à 
domicile et en établissement 
 Représentante de l’AQIIG : madame Odette Roy, HMR 

 Relève au poste de rédactrice à La Gérontoise 

 Relève au secrétariat (aide contractuelle) 

 Gestion des adhésions 
 membership 

 Gestion financière (rapport) 

 Membres substituts : départ France Morissette, 
Linda Boisvert et Michèle Bard 

 
 

 

 

 



 

5. Rapport de la présidente 
 

ACTIVITÉS CONNEXES 
 

 Renouvellement de l’adhésion au SIDIIEF 

 Bourses de formation continue 250 $ : 2 

 Participation au colloque CII-CIR, 1er et 2 mai 2013 

 Participation au colloque CESCO, 25 octobre 2013. 
Ensemble de l’action : les outils pour aider les 
personnes atteintes d’Alzheimer, IUGM 

 Participation au congrès de l’OIIQ, 28 octobre 2013  
à Québec 

 Participation à la cérémonie Prix hommage aînés,  
21 novembre 2013 (Québec) 

 Participation à la cérémonie 35e anniversaire de 
l’AQG, 1er novembre 2013 

 

 

 

 

 



 

5. Rapport de la présidente 
 

ACTIVITÉS CONNEXES (suite) 
 

 Demandes de collaboration 

 Rencontres : 

o Présidente Catherine Geoffroy de l’AQG 

o Dr Boivin, directeur général national de l’APPUI – 6 
février 2014 

 Demandes non retenues : 

o Participation comité national d’éthique sur le 
vieillissement, Université Laval 

o Participation aux auditions sur le livre blanc : 
L’autonomie pour tous (assurance autonomie) 

o Enquête publique : Guide des bonnes pratiques 
visant à favoriser la prolongation de la vie active des 
travailleuses et travailleurs expérimentés 

o Appels de projets – subvention QADA 

 

 

 

 

 

 



 

5. Rapport de la présidente 
 

ACTIVITÉS CONNEXES (suite) 
 

 Courriels d’appréciation à Charlène Joyal, présidente 
du Comité Jeunesse OIIQ pour son article : Soigner 
les personnes âgées en CHSLD – lien sur notre site 
WEB 

 Souper annuel de reconnaissance : administratrices 
bénévoles et départ de Karine Thorn, trésorière 

 Mise à jour au Registraire des entreprises du QC 
comme OSBL 

 Renouvellement des assurances La Capitale 

 



 

5. Rapport de la présidente 
 

DOSSIERS À POURSUIVRE EN 2014-2015 
 

 Diffusion de la nouvelle image de l’AQIIG 

 Consolidation des activités sur le WEB 

 Fidélisation et augmentation du membership 

 Développement des avantages à offrir aux membres 
corporatifs 

 Collaboration avec le MSSS, le MRST et l’OIIQ pour 
les dossiers : 

 pratique infirmière en CHSLD 

 formation initiale de l’infirmière au baccalauréat 

 autres sujets concernant la qualité des soins et la 
diffusion du savoir, savoir être et savoir faire en 
géronto-gériatrie 



 

5. Rapport de la présidente 
 

DOSSIERS À POURSUIVRE EN 2014-2015 (suite) 
 

  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 2014 à Québec 

 Poursuite du projet MeSSAGES (3e et dernière année 
de subvention 

 Préparation du souper conférence du printemps 
2015 à Montréal 



 

6. Rapport de la trésorière 

 

 

 

 

 

 

 



7. Rapport de la rédactrice de  La Gérontoise 

 

 Bilan de la revue « La Gérontoise » 

 Recrutement d’articles 

 Implications des milieux hospitaliers 

 Collaboratrices externes : Johanne Senneville, 
Claire Soucy et Luce Brazeau 

 Nouvelle rédactrice en chef  : Linda Thibault 

 
  



 

7. Rapport de la rédactrice de La Gérontoise 

 

 Bilan de la revue « La Gérontoise » 

 

Une publication au cours de 2013-2014 

 Les soins spirituels 

v.24(2), automne 2013, 36 pages, treize (13) 
collaborateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Élection des administrateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Présidente  

Francine Lincourt 

*Vice-présidente 

Huguette Bleau 

*Administratrice 

Olivette Soucy 

Administratrice 

Johanne Dumas 

Administratrice 

Johanne Senneville 

Trésorière 

Céline Lagrange 

*Administratrice 

Amélie Gagnon 

Administratrice 

Maria Crescenzi 

*En rouge : Postes en élection 



 

9. Élection des administrateurs 

 

 

4 postes en élection 

 

Mises en candidature 

 

 Francine Lincourt Éthier 

 Huguette Bleau 

 Olivette Soucy 

 Johanne Senneville 

 

 

 

 

 

 

 



VOTRE EXÉCUTIF  

 

VOUS SOUHAITE  

 

UN BON COLLOQUE 


