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Procès-verbal de la 41e Assemblée Générale Annuelle de l’AIPI 
Tenue au Fairmont Le Manoir Richelieu  

Le lundi 6 mai 2019 – 16 h 
 

 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Après vérification du quorum par Mme Mylène Guénard présidente d’élection, Mme 
Geneviève Campbell, présidente de l’AIPI déclare l’Assemblée Générale Annuelle 
(AGA) ouverte à 16 h 05.  Au moment de l’ouverture, 91 membres étaient présents. 
L’AGA se tiendra sous la supervision Mme Geneviève Campbell présidente de l’AIPI 
qui agira à titre de présidente d’assemblée.  

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Lecture de l’ordre du jour faite par Mme Geneviève Campbell présidente de l’AIPI. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  

Proposé par M. Olivier Bouffard-Chabot et appuyé par Mme Karine Cloutier. 
 

Madame Geneviève Campbell demande l’autorisation aux membres présents de 
procéder à l’enregistrement de l’AGA dans le but de faciliter le compte-rendu. 

 L’autorisation des membres est obtenue à l’unanimité. 
 

3. FERMETURE DE LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE 

Madame Geneviève Campbell, invite Mme Mylène Guénard, présidente d’élection à 
annoncer la fermeture de la période de mise en candidature.  Trois (3) postes sont à 
combler avec des mandats de deux (2) ans chacun.  

 

4. ANNONCE DES MISES EN CANDIDATURE PAR LA PRÉSIDENTE D'ÉLECTIONS 

Madame Mylène Guénard annonce qu’il y a deux (2) candidatures pour trois (3) postes 
à combler, les candidates sont : Mme Cathy Ouellet (deux ans), Mme Nadia Faucher 
(deux ans). 

  

5. ALLOCUTION DES CANDIDATS 

Les candidates font à tour de rôle leur allocution. Elles se présentent et exposent la 
contribution qu’elles souhaitent apportée au sein de l’exécutif de l’AIPI. 

 

6. ÉLECTIONS 

Les candidates sont élues par acclamation. 
 
7. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 7 MAI 2018 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

Proposé par Mme Karine Boissonneault et appuyé par Mme Marie-Claude Asselin. 
  



 

PV-AGA_AIPI du 6 mai 2019                                                                                                                                   2 de 6 

 

 
8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 7 MAI 2018  

Aucun découlant. 
 

9. RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS DE L'EXÉCUTIF 

Madame Campbell présente les activités de l'année 2018-2019. Le rapport annuel a 
été acheminé aux membres par courriel et sera déposé sur le site web.  
 
Madame Campbell fait état d’une stabilité au niveau des adhésions 2018-2019; 299 
membres actifs, 56 membres corporatifs. De plus, elle résume les travaux importants 
réalisés en lien avec le site web.  
 

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

Madame Nadia Faucher présente les états financiers de l’Association ainsi qu’un 
rapport détaillé aux membres. La situation financière de l’AIPI est stable par rapport 
aux années antérieures. 
 
Résolution #1 

 L'adoption des états financiers 2018-2019 

 Proposé par Mme Karine Bertrand et appuyé par Mme Mélanie Gélinas. 
 

Résolution #2 
À titre comparatif, Mme Nadia Faucher a demandé une soumission à une autre firme 
comptable que Malette. La firme soumissionnaire a proposé un tarif proche du 
montant demandé par Malette (200$ de moins). Considérant que la firme Malette 
connaît l’entièreté de notre dossier, de nos documents ainsi que notre mode de 
fonctionnement et considérant que les montants demandés par les deux firmes sont 
similaires, il est donc proposé de maintenir la firme Malette pour 2020-2021. 

 Proposé par Mme Mélanie Gélinas et appuyé par Mme Sandra Boivin. 
 

Résolution #3 
 Le maintien du montant de la cotisation annuelle des membres 

 Proposé par Mme Sandra Côté et appuyé par Mme Mélanie Gélinas. 
 
11. LECTURE ET ADOPTION DES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS AUX STATUTS ET 

RÈGLEMENTS 

11.1 Il est proposé: 

D’adopter le Guide de procédures des assemblées délibérantes de l’Université de 

Montréal en remplacement du code Morin. 

CONSIDÉRANT QUE :  

 Le Guide de procédures des assemblées délibérantes de l’Université de 

Montréal est un guide simple et pratique pour la conduite des assemblées 

délibérantes et l'organisation des travaux des comités;  

 

 Ce guide contient 101 règles faciles à comprendre sur le déroulement des 

assemblées délibérantes, un grand tableau récapitulatif – entre autre sur les 

propositions - et un index exhaustif pour s'y retrouver rapidement;  
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 Ce guide est accessible en ligne gratuitement : 

http://www.faecum.qc.ca/ressources/guides-et-formations/code-de-

procedures-des-assemblees-deliberantes;  

 

 Ce guide a été adopté entre autre par l’Ordre des infirmières et infirmiers du 

Québec pour la conduite des assemblées générales annuelles (AGA) en 

remplacement du code Morin;  

 

 Toutes modifications aux Statuts et règlements et toutes politiques doivent être 

approuvées à l’AGA des membres, tel que mentionné au point 6.1 des Statuts 

et règlements.  

 
NOUS PROPOSONS :  

D’adopter le Guide de procédures des assemblées délibérantes de l’Université de 

Montréal en remplacement du Code Morin pour régir les AGA et les assemblées 

générales spéciales de l’AIPI.  

Proposée par Mme Geneviève Campbell et appuyée par Mme Roxanne Côté-Labelle 

 
Madame Campbell présente le détail de la proposition et explique les éléments de 
réflexion ayant mené à cette proposition. 

 
Des discussions suivent sur la proposition : 
 
Madame Julie Solomon demande la différence entre les deux codes. Mme 
Campbell donne les éclaircissements requis. Par la suite, le vote n’est pas 
demandé.  

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

11.2 Il est proposé: 

De modifier l’admissibilité à la demande d’aide financière personnelle pour 
assister à des colloques, congrès ou autres activités de formation traitant de 
prévention des infections au niveau provincial, national ou international. 
 

 CONSIDÉRANT QUE : 
 

 Un des objectifs de la politique d’aide financière personnelle est d’encourager 
les membres à poursuivre des études supérieures en prévention des 
infections; 
 

 L’AIPI vise à promouvoir et consolider, la contribution des infirmières en PCI à 
l’avancement de cette spécialité, et ce, aux niveaux local, régional, provincial, 
national et international; 

 

 L’AIPI soutient les compétences des infirmières affectées à la PCI;  
 

http://www.faecum.qc.ca/ressources/guides-et-formations/code-de-procedures-des-assemblees-deliberantes
http://www.faecum.qc.ca/ressources/guides-et-formations/code-de-procedures-des-assemblees-deliberantes
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 Les frais encourus par des études supérieures, malgré l’obtention d’une aide 
financière, demeurent importants et peuvent constituer un frein à la 
participation à des activités de formation continue; 

 

 Toutes modifications aux Statuts et règlements et toutes politiques doivent être 
approuvées à l’AGA des membres, tel que mentionné au point 6.1 des Statuts 
et règlements. 

 
NOUS PROPOSONS : 

De modifier la politique d’aide financière personnelle en permettant à un 
membre ayant bénéficié d’une aide financière personnelle (bourses d’études) 
pour poursuivre des études supérieures (2e et 3e cycle) dans un domaine 
connexe à la prévention des infections, d’être éligible pour une aide financière 
personnelle pour assister à des colloques, congrès ou autres activités de 
formation traitant de prévention des infections au niveau provincial, national ou 
international, à l’intérieur du délai de 24 mois requis pour une nouvelle 
demande, en donnant toutefois priorité à ceux qui n'ont pas fait de demande 
dans les 24 mois précédant. 

 
Proposé par Mme Nadia Faucher et appuyé par Mme Geneviève Campbell. 

 

Madame Campbell présente le détail de la proposition et explique les éléments de 
réflexion ayant mené à cette proposition 

 
Des discussions suivent sur la proposition : 
 

Il est proposé d’amender la proposition initiale en ajoutant qu’un membre ayant 
bénéficié d’une aide financière personnelle pour assister à des colloques, congrès 
ou autres activités de formation traitant de prévention des infections au niveau 
provincial, national ou international peut être éligible pour une aide financière 
personnelle (bourses d’études) pour poursuivre des études supérieures (2e et 3e 
cycle) dans un domaine connexe à la prévention des infections à l’intérieur du délai 
de 24 mois requis pour une nouvelle demande, en donnant toutefois priorité à ceux 
qui n'ont pas fait de demande dans les 24 mois précédant. 

Proposé par Mme Josée Bernard et appuyé par M François-Régis Fréchette. 

 
Proposition amendée adoptée à l’unanimité. 
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11.3 Il est proposé: 

D’abolir le délai de 24 mois précédant, ou suivant l’obtention d’une aide financière 
personnelle (bourse d’études) pour le remboursement des frais d’inscription à 
l’examen d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention des infections de l’OIIQ, 
requis pour être éligible à une nouvelle demande d’aide financière personnelle. 

 
CONSIDÉRANT QUE :  

 La mission de l’AIPI est d’améliorer la qualité et la sécurité des soins dans 
l’ensemble du réseau québécois de la santé, et ce, en soutenant les 
compétences des infirmières affectées à la PCI;  
 

 Un des objectifs de la politique d’aide financière personnelle est d’encourager 
les membres à poursuivre des études supérieures en prévention des 
infections;  

 

 L’AIPI soutient l’avancement de la spécialité;  
 

 L’AIPI encourage ses membres à poursuivre leurs études pour accéder au 
titre d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des 
infections (ICS-PCI);  

 

 La bourse octroyée par l’AIPI en soutien à l’examen de l’OIIQ est de 500$, 
comparativement à des montants de 1000$ à 2000$ pour les autres types 
d’aide financière;  

 

 Les valeurs de l’AIPI sont centrées sur : le partage des connaissances, 
l’équité et l’engagement de ses membres;  

 

 Nous considérons inéquitable d’imposer le même délai d’attente pour tous les 
récipiendaires d’aide financière, peu importe le montant reçu;  

 

 Toutes modifications aux Statuts et règlements et toutes politiques doivent 
être approuvées à l’AGA des membres, tel que mentionné au point 6.1 des 
Statuts et règlements.  

 
NOUS PROPOSONS :  

De modifier la politique d’aide financière personnelle en abolissant le délai de 24 
mois précédant, ou suivant l’obtention d’une aide financière personnelle (bourse 
d’études) pour le remboursement des frais d’inscription à l’examen d’infirmière 
clinicienne spécialisée en prévention des infections de l’OIIQ, requis pour être 
éligible à une nouvelle demande d’aide financière personnelle.  

Proposé par Mme Natasha Desmarteau et appuyé par Mme Chantal Richard. 

Madame Campbell présente le détail de la proposition et explique les éléments de 
réflexion ayant mené à cette proposition. 

Des discussions suivent sur la proposition. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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12. PROPOSITION D'ORDRE GÉNÉRAL 

Aucune proposition d’ordre général n’est présentée aux membres. 
 
 
13. RÉSULTAT DES ÉLECTIONS 

Les deux (2) personnes ont été élues par acclamation. Ce point est non traité puisqu'il 
n'y a pas eu d'élection. 

 
 
14. AFFAIRES DIVERSES 

Non traité. 

 

15. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

La fermeture de l'Assemblée se fait à 16 h 57. 

Proposé par Mme Isabelle Langlois et appuyé par Mme Isabelle St-Louis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

                                                    
 Geneviève Campbell     Chantal Richard
 Présidente AIPI                Secrétaire AIPI 


