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Procès-verbal de la 37e Assemblée Générale Annuelle de l’AIPI 
tenue à l’Hôtel  Le Victorin à Victoriaville  

Le mardi 5 mai 2015 à 7 h 30  
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET  VÉRIFICATION DU QUORUM 
Après vérification du quorum par Mme Anne St-Pierre présidente d’élection, la 
présidente de l’AIPI, Mme Isabelle Laperrière, déclare l’Assemblée Générale Annuelle 
(AGA) ouverte à 7 h 35.  Au moment de l’ouverture, 108 membres étaient présents. 
L’AGA se tiendra sous la supervision de M. François-Régis Fréchette qui agira à titre 
de président d’Assemblée.  

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Lecture de l’ordre du jour faite par M. François-Régis Fréchette. L’ordre du jour est  
adopté à l’unanimité.  

Proposé par Mme Françoise Côté, appuyé par Mme Valérie Desrosiers 
 
3. FERMETURE DE LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE PAR LA PRÉSIDENTE 

D’ÉLECTION 
 Monsieur François-Régis Fréchette, président d’Assemblée demande à Mme Anne St-

Pierre présidente d’élection d’annoncer la fermeture de la période de mise en 
candidature. Trois postes sont à combler.  
  

4. ANNONCE DES MISES EN CANDIDATURE PAR LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION  
Madame Anne St-Pierre mentionne qu’il y a quatre candidates pour trois postes à 
combler, il y aura donc élection.   
 
Elle présente les candidates :  
 
Mme Mélanie Gélinas  
Mme Annie Marceau   
Mme Nathalie Boissonneault   
Mme Geneviève Campbell    

 
 
5. ALLOCUTION DES CANDIDATS 

Chaque candidate fait son allocution. Elles se présentent et exposent leur contribution 
en tant que membre de l’exécutif de l’AIPI. 

 

6. ÉLECTIONS 
Madame Anne St-Pierre, présidente d’élection, distribue les bulletins de vote.  Les 
résultats seront connus au point 12 de l’ordre du jour. 
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7. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 14 MAI 2014  
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

Proposé par Mme Chantal Richard et appuyé par Mme Patricia Soucy. 
 
 
8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU  14 MAI 2014  

Madame Isabelle Laperrière mentionne les suivis du procès-verbal.  
 
Madame Sandra Boivin a demandé un suivi de la table des DSI ayant eu lieu après 
l'AGA et traitant du dossier de la spécialité. Le suivi a été effectué par le biais d’un 
AIPI en bref suite à cette rencontre. 
 
Demande de Mme Soucy concernant la mise à jour du tableau des spécialistes 
certifiées, l’exercice a été effectué puis remis aux représentants syndicaux 
provinciaux.  
 
Madame Desmarais avait demandé des explications à l'égard des bourses et du reçu 
aux fins d'impôts ce à quoi Mme Boissoneault mentionne qu'un document explicatif a 
été déposé sur le site de l'AIPI. 
 
 

9. RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS DU COMITÉ EXÉCUTIF 
Monsieur François-Régis Fréchette invite Mme Laperrière à présenter le rapport 
annuel de l’association (voir rapport en annexe). Elle souligne que l’AIPI compte 467 
membres, dont 367 actifs, 19 affiliés et 81 associés. Une légère diminution est 
observée au niveau des membres corporatifs.  
 
9.1 Site Web 
 
Une légère diminution des visites mensuellement a également été notée, cependant, 
une augmentation de 30% chez les nouveaux visiteurs.  
 
9.2 Bilan de la Spécialité de l’infirmière clinicienne en PCI 
 
Madame Isabelle Laperrière mentionne que plusieurs efforts ont été faits et se 
poursuivent à l'égard de la spécialité et une révision d’une proposition d’un modèle 
d’organisation qui avait été élaborée par le MSSS a été faite. Plusieurs demandes ont 
également été adressées à la FIQ pour l’évaluation du poste. Toutefois, la réponse 
est toujours la même, le nombre peu élevé d’infirmière clinicienne spécialisée ne 
permet pas d’effectuer ces travaux. 
 
Madame Françoise Côté suggère aux membres de se joindre aux rencontres du CII, 
afin de se faire entendre auprès d’eux. Madame Côté demande à Mme Madeleine 
Tremblay s’il y a un suivi sur les conseillères cadres, pas de suivi jusqu’à maintenant. 
Madame Tremblay mentionne que ces observations ont été présentées à la Table 
nationale.  
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Madame Marguerite Dumont, demande ce qui se passe pour les personnes qui sont 
dans la clause grand-père. Madame Laperrière mentionne que ces personnes sont 
incluses dans le règlement de l’OIIQ. 
 
9.3 Groupe d’intérêt en soins de longue durée 
 
Madame Laperrière explique que les membres de l'exécutif ont tenté d'obtenir un 
responsable à même le groupe d'intérêt et qu'il n'avait pas été possible de combler ce 
rôle.  La nécessité qu'un membre de l'exécutif soit responsable du groupe est 
questionnée par les membres de l'exécutif. Madame Françoise Côté mentionne qu'il 
est préférable selon elle qu’un membre du comité exécutif continue d’être 
responsable du groupe. Les membres du nouvel exécutif évalueront les possibilités 
au cours des prochains mois.  
 
9.4 Bilan des bourses émises 
 
Madame Isabelle Laperrière présente la répartition des bourses offertes par l’AIPI à 
ses membres, le tout d’une valeur de 26 000 $. 
 
Les détails du rapport annuel ont été acheminés par courriel à tous les membres, le 
13 avril 2015.  

 
             
10. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE ET ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 
 FINANCIÈRES 
 

Madame Annie Martin CA de la firme d’experts-comptables Malette de Québec, 
présente les états financiers de l’Association.  Un rapport détaillé ainsi que les états 
financiers de l’AIPI sont présentés. L’AIPI enregistre un surplus budgétaire. 
 
Madame Annie Martin est invitée à quitter la salle afin que les membres se 
prononcent sur les résolutions. 
 
Résolution # 1 : États financiers 
L'adoption des états financiers: 

Proposé par Mme Mélanie Gélinas et appuyé par Mme Nathalie Boissonneault. 
 
Résolution #2 Rectification 
Madame Evelyne Lepage propose que pour la prochaine assemblée générale que 
l’Exécutif propose des soumissions de firmes comptables afin d'évaluer la possibilité 
de diminuer les frais. Appuyé par Mme Valérie Desrosiers. 

 
Résolution # 3 : Maintenir Expert-comptable 
Proposé par Mme Evelyne Lepage et appuyé par Mme Odette Grenier. 
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11. LECTURE ET ADOPTION DES PROPOSITIONS AUX STATUTS ET RÉGLEMENTS 
 Il est proposé: 

 «L'octroi d'un budget maximum de 15 000$ afin de procéder aux modifications ou 
 à la refonte complète du site web de l'AIPI, selon l'option la moins onéreuse» 
 
 Madame Nathalie Pigeon présente le détail de la proposition. 

Des discussions suivent.  Madame Boivin demande si advenant une fin d’activité 
d’une compagnie, quels seront les recours pour l’Association. Madame Pigeon 
explique que les compagnies ont les mêmes obligations de respecter leurs 
engagements contractuels. 

 
 Un amendement à la proposition est proposé à l'effet que le plus bas 
 soumissionnaire doit également tenir compte des frais récurrents et doit être 
 conforme au devis établi. 

 Proposé par M. Jean-François Laplante appuyé par Mme Mélanie Gélinas 
 
12.  RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF  
 Mme Anne St-Pierre annonce les trois personnes élues : 

Mme Annie Marceau (mandat de 2 ans) 
Mme Geneviève Campbell (mandat de 2 ans) 

            Mme Mélanie Gélinas (mandat de 2 ans) 
 

Proposition pour la destruction des votes :  

Proposé par Mme Caroline Domingue appuyé par Mme Marguerite Dumont 
  

Félicitations à toutes les trois. 
 

13. AFFAIRES DIVERSES 
 Aucun point n'est discuté. 
 
14. PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

La prochaine AGA se tiendra lors des prochaines journées scientifiques au centre 
des congrès de Lévis, les 16-17-18 mai 2016. 

 
15. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est levée à 9 h 05. 

 Proposé par Mme Jacqueline Lavoie appuyé par Mme Françoise Côté 

 
 
 
 
 
        
         Isabelle Laperrière      Nathalie Audy  
                Présidente       Secrétaire AIPI 


