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Mot de la présidente 

  Bonjour à tous,  

C’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous pour la première fois en 2014. Je 

profite de l’occasion pour vous souhaiter une bonne année, que vos désirs les plus chers se 

réalisent et que la santé vous accompagne durant toute l’année. 

 

Cette année, nous célébrons les 30 ans de notre association. Le C.E. ainsi  que le comité 

organisateur de Québec vous attendent fébrilement. Le C.O. est composé de membres actifs 

et dynamiques. Ceux-ci nous réservent des surprises… Souvenez-vous du visionnement de 

leur vidéo lors du passage du flambeau; ça promet! Nous espérons avoir le privilège de vous 

revoir ou de vous rencontrer à Québec.  

 

 À ce sujet, prenez le temps de prendre connaissance des dates de réservations. De plus, 

nous avons dû majorer certains forfaits de 5$  étant donné l’augmentation du coût de la vie. 

Même si l’AQPS est un organisme à but non lucratif, nous ne pouvons pas nous permettre 

d’être déficitaires. 

 

Au congrès 2013, nous avons voulu pour la première fois, récompenser le travail d’un ou d’une 

collègue de travail avec le prix Distinction 3M-Dufort et Lavigne. Malheureusement, nous 

n’avons reçu aucune candidature qui respectait la procédure ou les critères de sélection. 

Lors du congrès à Québec, je devrai vous entretenir concernant la possibilité ou non de 

remettre en place cette nomination.  

 

De plus, actuellement nous n’avons aucune commission scolaire hôte pour nos futurs congrès. 

Que devons-nous comprendre ? Est-ce le début de la fin de cette belle association? Au nom 

de toutes mes collègues du C.E, je vous demande votre collaboration afin de trouver les 

prochaines villes qui nous recevront. 

 

Au plaisir cher membre de vous revoir au congrès 2014. 

 

Edith Tremblay 

Présidente de l’AQPS 
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Comité exécutif de l’AQPS 2013-2014 

 

                                 

         Présidente              1ère Vice-Présidente         2ème Vice-Présidente 

      Edith Tremblay               Johanne Boivin             Nancy Deslauriers 

     CFP Vision Avenir         CFP Fierbourg                   CFP CRIF 

  Cs Portage de l’Outaouais    CS des premières seigneuries       CS Du val des cerfs 

  (819) 771-7620 #707960      (418) 622-7911 #7664       (450) 378-8455 #70260 

  edith.tremblay@cspo.qc.ca   johanne.boivin@csdps.qc.ca        deslaurn@csvdc.qc.ca 

 

                           
 

         Trésorière                  Relationniste                 Secrétaire  

 Sylvie-Josée Tremblay            Barbara Ash                  Sonia Roy 

      CFP Fierbourg                  CFP CRIF                    CFP CRIF 

CS des premières seigneuries       Cs Du val des cerfs            Cs Du val des cerfs 

  (418) 622-7911 # 7664       (450) 378-8544 #70260      (450) 378-8544 #70260 

Sylvie-josée.tremblay@csdps.qc.ca    ashb@videotron.qc.ca          royson@csvdc.qc.ca 
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Congrès AQPS 2014 

http://www.hotelfourpointsheratonquebec.com/ 

Date : 30 Avril, 1er et 2 Mai                                 Lieu : Hôtel Sheraton Four Points  

              

Coordonnées : 7900 rue Du Marigot, Québec, G1G 6T8 

 

Lors de votre réservation, il sera très important de mentionner le code suivant pour 

bénéficier du tarif de 119$ : aqd30 

 

Itinéraire 

De l’autoroute 20 

 Prendre la sortie 312N à gauche pour rejoindre Autoroute 73N direction 

Québec/Pont Pierre Laporte 

 Prendre la sortie 142E pour rejoindre Autoroute 40E/Autoroute 73N/Autoroute 

Félix Leclerc en direction de Saguenay/sainte Anne de Beaupré 

 Prendre la sortie 313 pour Qc-175N/Autoroute 73N en direction de Saguenay/Alma 

 Suivre l’Autoroute 73/QC-175N 

 Prendre la sortie 154 vers de la Faune 

 Tourner à droite sur rue Du Marigot  

 

De l’autoroute 40 

 Prendre la sortie 142E pour rejoindre Autoroute 40E/Autoroute 73N/Autoroute 

Félix Leclerc direction de Saguenay/Sainte Anne de Beaupré 

 Prendre la sortie 313 pour QC-175N/Autoroute 73N en direction de Saguenay/Alma 

 Suivre l’Autoroute 73/QC-175N 

 Prendre la sortie 154 vers de la Faune 

 Tourner à droite sur rue Du Marigot  

http://www.hotelfourpointsheratonquebec.com/
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Déroulement du congrès 

 

Mercredi 30 Avril 2014 

 

19h30 à 21h30  Accueil et inscription des participants 

19h30 à minuit Cocktail de bienvenue offert par le comité exécutif 

 

 

Jeudi 1er Mai 2014 

 

06h30 à 08h30 Déjeuner buffet 

07h30 à 08h30 Inscription des derniers participants 

08h45 à 09h15 Mot de bienvenue 

09h15 à 10h00 Conférence d’ouverture 

10h00 à 10h30 Pause santé 

10h30 à 11h15  Suite de la conférence d’ouverture 

11h15 à 12h00 Visite des exposants 

12h00 à 13h30 Diner 

13h30 à 15h30 Ateliers 

16h00   Départ pour le centre 

19h30   Soirée organisée par le comité exécutif 

 

 

Vendredi 2 Mai 2014 

 

07h00 à 08h00 Déjeuner buffet 

09h00 à 10h30 AGA   

10h30 à 11h00 Atelier par Mme Bergeron du MEL’S 

11h00 à 12h30 Ateliers d’échanges 

12h30 à 14h00 Diner 

 

Hommage (s) 

Prix de présence 

Annonce de la prochaine ville hôte 

Mot de fermeture 
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Conférence d’ouverture 

 
 

Auteur émérite de quatre best-sellers, producteur de spectacles à succès, homme 

d’affaire accompli et reconnu, MARC GERVAIS a présenté ses conférences devant 

près d’un quart de million de personnes ! 

 

 

Policier de formation et spécialisé dans les interventions choc, MARC GERVAIS 

s'adresse à l’auditoire sans la rectitude politique que plusieurs s’imposent mais 

toujours en ponctuant son récit de touches d’humour. Il en résulte un message 

percutant, direct et inspirant. 

 

 

Lors de cette conférence, Marc parlera entre autre des sujets suivants, améliorer 

votre harmonie d'équipe au travail, la gestion du temps et priorité, la fierté, la 

responsabilité, le respect et comment augmenter votre productivité. 

 

Cette conférence incitera les participants à l'action et examinera les 

caractéristiques et similarités des gens qui atteignent leurs pleins potentiels afin 

de se dépasser eux-mêmes. 

 

 

Faites-vous le cadeau de vivre un moment inoubliable avec Marc Gervais. Une 

conférence foudroyante qui ne laisse personne indifférent! 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VNM0ZyK_n4HciM&tbnid=nMSwTa1fNCC09M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.marcgervais.com/journee-ressourcement.php&ei=d_oJU_rfKcLbyQHo1oDQDA&bvm=bv.61725948,d.aWc&psig=AFQjCNF1MWlZX95xr9ebWR993eI4ahyxRA&ust=1393248913463873


9 
 

Atelier 1 

Pour tous, cas clinique ortho-chirurgie. 
 

Par : Dr Robert Paquin et Dr Louis Dorval 
 

Vous êtes enseignants en santé, vous travaillez en milieu hospitalier, vous avez à 

soigner des patients ayant subi une chirurgie à la suite d’un traitement 

d’orthodontie, vous connaissez quelqu’un ou vous-même avez eu besoin d’un 

traitement d’orthodontie accompagné d’une chirurgie orthognatique la présentation 

du Dr Robert Paquin et du Dr Louis Dorval vous intéressera surement. 
 

 

Dr Robert Paquin est un spécialiste en médecine dentaire 

pédiatrique ainsi qu’en chirurgie buccale et maxillo-faciale. Il 

opère dans plusieurs centres hospitaliers à Québec.  

Il est entouré d’une équipe composée d’infirmières auxiliaires, 

d’infirmières, d’anesthésistes, d’inhalothérapeutes ainsi que 

d’assistantes dentaires. Peut-être avez-vous déjà eu la chance de 

le croiser. 
 

Dr Robert Paquin  

 

Dr Louis Dorval, détenteur d’une maîtrise en orthodontie de 

l’Université de Montréal, il pratique en clinique privée à Québec. 

Dr Dorval a donné plusieurs conférences depuis 10 ans sur les 

méthodes de traitements orthodontiques actuelles ainsi que les 

traitements ortho-chirurgie. 
 

 

 

Dr Louis Dorval  

 

Ces deux grands spécialistes travaillent en collaboration depuis plusieurs années, 

d’ailleurs l’année dernière ils ont fait la conférence d’ouverture d’un grand congrès 

de perfectionnement et c’est avec un immense plaisir qu’ils viennent nous  la 

présenter au congrès de l’AQPS. 

 

Bienvenue à tous 
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Atelier 2 

La consommation de psychotropes chez les étudiants à la formation 

professionnelle en santé : Savoir reconnaître, dépister et intervenir.  

Par Myriam Laventure, Ph.D., Psychoéducatrice 

 

Le taux de consommation d’alcool et de cannabis chez les jeunes de 15 à 24 ans est 

beaucoup plus élevé que chez le reste de la population, soit près de trois fois plus 

élevé dans le cas du cannabis (21,6 % par rapport à 6,7 %) (Enquête de surveillance 

canadienne de la consommation d'alcool et de drogues, 2011). Un grand nombre de 

ces jeunes, la majorité d’entre eux ne développera, toutefois, pas une consommation 

problématique. En intervenant adéquatement sur l’usage de l’alcool et des drogues, il 

est possible de limiter l’apparition de problèmes. Cette présentation vise à outiller 

les intervenants scolaires à la formation professionnelles en santé (1) à reconnaître 

les signes d’une consommation d’alcool et de drogues, (2) à dépister les jeunes 

consommateurs selon qu’il soient ou non à risque de développer une consommation 

problématique et (3) à utiliser des interventions reconnues efficaces pour prévenir 

les problèmes de consommation et favoriser l’engagement scolaire. 

 

Myriam Laventure, Ph.D., Psychoéducatrice 

  

 Professeure agrégée au département de Psychoéducation de l’Université de 

Sherbrooke 

 Chercheure régulière au Groupe de Recherche et d’Intervention sur les 

substances psychoactives – Québec (RISQ) et au Centre de Réadaptation en 

Dépendance de Montréal – Institut Universitaire (CRDM-IU) 

 Chercheure associée au Groupe de Recherche sur les Inadaptation Sociales 

de l’Enfance (GRISE) 

 Travaux de recherche associés à la consommation de psychotropes chez les 

jeunes et à l’intervention auprès de cette clientèle (prévention/réadaptation)  

 Quinze années de pratique professionnelle auprès de jeunes en difficultés 

d’adaptation et de leur famille 
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Atelier 3                                  

Plaies malignes chez les malades en phase terminale ; évaluation et 

traitement 

 

Par : Michelle Caron B.Sc, M.A coordonnatrice de la formation  

De la Maison Michel Sarrazin  

 

Entre 5 et 10 % des patients cancéreux développent des plaies malignes. Ces lésions 

se développent à partir d'une tumeur cutanée primaire, d'une métastase ou d’un 

néoplasie local ulcérant la peau. Leur évolution est imprévisible et anarchique. Les 

répercussions sur la qualité de vie sont considérables : odeurs, écoulements, 

douleurs, saignements, altération de l'image corporelle. La gestion de ce type de 

plaies se fait souvent par essais et erreurs, à cause de la complexité de ces lésions 

et de la multitude des produits disponibles. Considérant la morbidité associée à ces 

plaies, dans un contexte de fin de vie où le temps compte, il devient essentiel de 

doter les soignants de lignes de conduite s'appuyant sur des données probantes. Les 

infirmières de la Maison Michel-Sarrazin ont élaboré un outil d'évaluation et de 

traitement de ces plaies complexes qui guidera les professionnels dans leur prise en 

charge. 

 

Au terme de cette séance, le participant pourra :  

 

 Reconnaître les particularités des plaies malignes; 

 Réaliser comment la philosophie des soins palliatifs sert d'assise aux soins de 

ces plaies; 

 Décrire les principaux problèmes rattachés aux plaies malignes; 

 Évaluer les plaies maligne; 

 Être familier avec les principaux traitements non-pharmacologiques (incluant 

les pansements) et pharmacologiques liés aux différents problèmes; 

 Être sensible aux impacts des plaies malignes sur les malades, sur leurs 

proches et sur les soignants et aux rôles des soignants. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5PrQUegbeGql2M&tbnid=uQh8WWbqOAWavM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.recherchesoinspalliatifs.ca/fra/programme-recherche/theme1.html&ei=E-oRU6GwM_KkyAGW64DoDQ&bvm=bv.62286460,d.aWc&psig=AFQjCNF4uk7ALy2HfNU1hWBNSx_0WiOtoA&ust=1393769338237231
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Atelier 4                                

 

Diminuer le stress chez les étudiants à la formation professionnelle 

Par : Annie Savard, enseignante en yoga kripalu. 

 

A notre époque, il ne se passe pas une journée sans que l’on entende parler de 

stress. 

Nous connaissons souvent les causes de notre stress et que celui-ci est nocif 

pour notre santé (moral ou physique).  

Par conséquent, la plupart d’entre nous ne savons pas de quelles façon nous 

pouvons le diminuer. 

Plusieurs études ont mis en évidence les effets bénéfiques de la méditation 

et d’autres techniques de diminution du stress tels que la pratique du yoga ou 

du massage. 

 

Suite à l’Atelier, les participants pourront : 

Appendre  aux étudiants certaines de ces techniques dont : la respiration, 

l’automassage et la méditation. 

 

 

Annie Savard, enseignante en yoga kripalu  

Formation en yoga kripalu corps et âme, association yoga francophone. 

Formation Pédayoga, yoga pour enfants, casa yoga. 

10 ans de pratique dans plusieurs styles de yoga. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EJjhHwZGtFVClM&tbnid=NLsZNh-tAkAxYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://podgallery.org/kripalu-perspectives/&ei=KO8RU7CGDsqCyQGpuoCwDg&psig=AFQjCNGuP3vXcnfh0lbqklhdzySPweV4PA&ust=1393770443433974
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Atelier 5 

Toujours plus d’idées en santé au CEMEQ 

Par : Madame Elsa Vaillancourt 

 

En constante effervescence pour répondre efficacement à vos besoins, le CEMEQ 

poursuit son travail avec passion. L’élaboration de notre matériel pédagogique se 

traduit par une approche humaine, qui accompagne autant l’élève que l’enseignant 

dans la démarche d’apprentissage. À l’aube de publier le dernier guide, nous 

demeurons encore et toujours motivés à bonifier la collection selon vos attentes et 

à développer des ressources complémentaires fidèles à votre réalité. 

 

La Médiathèque : une valeur ajoutée à votre enseignement  

 

Venez constater la panoplie de possibilités qui s’offre à vous. La Médiathèque vous 

permet de projeter en classe les guides d'apprentissage, mais c'est beaucoup plus 

encore! Elle offre aussi des activités interactives et des ressources multimédias 

pour le plus grand intérêt des élèves. Complice de la réussite, la Médiathèque fait 

place à la nouvelle génération. 

 

Des ressources essentielles… 

 

Cahier de mises en situation 

Découvrez notre tout dernier cahier, qui propose aux futurs infirmiers et 

infirmières auxiliaires une banque de mises en situation favorisant l’intégration des 

compétences du programme de formation et reflétant la réalité observée dans les 

milieux de travail en santé. Développé avec une dizaine d’enseignantes réparties aux 

quatre coins du Québec, ce cahier est structuré de façon à être utilisé dès le début 

de la formation, en complémentarité avec les guides d’apprentissage.  

 

Cahier de terminologie médicale 

Accessible depuis avril dernier, ce cahier permet à l’élève de consolider sa maîtrise 

des références terminologiques, des abréviations et des symboles propres au milieu 

de la santé pour ultimement, dans le cadre de ses fonctions, être en mesure de bien 

interpréter les consignes reçues, mais aussi transmettre de façon claire les 

informations nécessaires à des soins de qualité. 



14 
 

Invités spéciaux 

Madame Diane Lavers                                      

Mme Lavers est infirmière auxiliaire depuis plus de vingt ans. Elle est en voie 

d’obtenir un baccalauréat en enseignement professionnel. Elle est enseignante aux 

programmes Santé, assistance et soins infirmiers (SASI), Assistance à la personne 

en établissement de santé (APES) et Assistance à la personne à domicile (APD) au 

centre de formation professionnelle 24-Juin, depuis 2007. Elle a également été 

administratrice de la région de l'Estrie et membre du conseil d’administration de 

l’Ordre durant les huit dernières années. 

En Juin dernier, le conseil d’administration de l’Ordre a procédé la création du 

Service de l’examen professionnel et de l’admission (SEPA) et à la nomination de 

Diane Lavers au poste de directrice qui est entrée en fonction le 2 juillet dernier. 

Ainsi, Mme Lavers sera présente le ….. pour répondre à vos multiples questions 

concernant l’OIIAQ et l’éventuelle examen professionnel. 
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Madame Renée Vaillancourt                              

Venez rencontrer Mme Vaillancourt Directrice des Communications et des Affaires 

publiques, de L’Association des Assistantes dentaires du Québec, vendredi matin 

lors d’échanges entre enseignantes des différents centres offrant le programme 

ASD. Elle nous informera des travaux de l’office ainsi que ses rencontres avec 

l’ordre des dentistes du Québec. 

 

Titulaire d’un diplôme d’Études professionnelles en Assistance dentaire, j’ai acquis mon 

expérience en clinique dentaire privée et à la Faculté de Médecine dentaire de l’Université 

Laval à Québec. Tout en poursuivant ma pratique, je me suis dirigée vers l’enseignement en 

obtenant un Certificat en Formation professionnelle et un Baccalauréat en Formation 

professionnelle et technique auprès de l’université Laval. Je détiens également un diplôme de 

deuxième cycle en Gestion scolaire de l’Université de Sherbrooke, ce qui m’a permis 

d’occuper les fonctions de Directrice adjointe dans un Centre de Formation professionnelle. 

Aujourd’hui retraitée de l’enseignement où j’ai œuvré pendant plus de 32 ans, j’occupe les 

fonctions de Directrice des Communications et des Affaires publiques à L’Association des 

Assistantes dentaires du Québec.  

Svp bien vouloir confirmer votre présence sur le formulaire d’inscription 
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Congrès AQPS 

30 Avril, 1er et 2 Mai 2014 

 

Cette fiche d’inscription ne comprend pas l’hébergement. 

La réservation des chambres est votre responsabilité. 

L’activité du jeudi soir est organisée par le comité organisationnel 

 

 Repas Activités 

congrès 

Prix par 

personne 

+ 35 $ pour 

l’adhésion si 

non payée 

+ 55 $ 

pour la 

soirée du 

jeudi soir 

 

Total 

Forfait A 

 

2 déjeuners 

2 diners 

2 jours 190.00 $ + 35.00 $ + 55.00 $ 280.00$  

Forfait B déjeuners 

(vendredi) 

2 diners 

2 jours 180.00 $ + 35.00 $ + 55.00 $ 270.00$ 

Forfait C 

 

2 diners 2 jours 165.00 $ + 35.00 $ + 55.00 $ 255.00$ 

Forfait D 1 déjeuner 

1 diner 

Le jeudi 150.00 $ + 35.00 $ + 55.00 $ 

 

230.00$ 

Forfait E 

 

1 diner Le jeudi 140.00 $ + 35.00 $ + 55.00 $ 230.00$ 

 

Forfait F 1 collation Le jeudi  65.00 $ + 35.00 $ ________ 

 

100.00$ 

Forfait G 

 

_________ Adhésion 

Seulement 

________ + 35.00 $ ________ 35.00 $ 

 

À noter: Pour les personnes qui ne se présenteront pas au souper du jeudi soir mais 

seulement à la soirée, vous devez ajouter un montant de 20,00$ au montant total. 

 

Faire parvenir un chèque au montant total et au nom de l’AQPS avant le  

4 Avril 2014 

 

Toute annulation reçue avant le 4 Avril est remboursable en totalité 

Après le 4 Avril 2014, aucun remboursement ne sera possible si annulation 

La carte d’adhésion n’est pas remboursable 

Les inscriptions doivent être parvenues avant le 4 Avril 2014, car le bureau du service du 

banquet exige de recevoir le nombre définitif de participant avant l’évènement. Pour 

minimiser les inconvénients, assurez-vous de prendre connaissance des informations de la 

page suivante. 
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À la demande de l’administration de l’hôtel, vous devez absolument réserver vos 

chambres au plus tard le 1er  Avril 2014. Après cette date, nous ne pouvons vous 

garantir la disponibilité des chambres. 

 

De plus, nous devons leur transmettre le nombre exact de personne qui assisteront 

au congrès, afin qu’ils planifient la gestion des repas et du personnel. Cette date 

butoir nous est imposée et fait partie de leur politique de réservation. 

 

Réservez rapidement 

 

Nous sommes désolés d’imposer ce délai et sommes conscients que vous aurez à 

faire vite. Alors, ne tardez pas… inscrivez-vous et au plaisir de vous rencontrer au 

congrès 

 

L’équipe du comité exécutif. 

 

 
La commission scolaire nous offre l’opportunité de visiter leur centre où vous 

serez accueilli avec un cocktail de bienvenue. Vous devez inscrire sur votre 

coupon de choix d’atelier, si vous désirez participer à cette activité en cochant 

la case appropriée. 

 

L’équipe du comité exécutif. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=M6tULYbcSTmpYM&tbnid=db_5eJzidGRlQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ampirivieranayarita.com/&ei=1gQKU5jPEObbyQHv3oDoAw&bvm=bv.61725948,d.aWc&psig=AFQjCNG47nnAX_4qmru6PJMZVabbkVTxjw&ust=1393251870724953
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wxU73PyPIq4n6M&tbnid=EyCy6Di99ONslM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.copyrightsworld.com/copyright/why-copyright-protection-is-so-important/&ei=aQUKU7aMPIOTyQGyhYCIDQ&bvm=bv.61725948,d.aWc&psig=AFQjCNG47nnAX_4qmru6PJMZVabbkVTxjw&ust=1393251870724953
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Choix d’atelier du jeudi après-midi 

Le nombre de place et limitées dans chacun des ateliers. SVP, identifier vos choix 

par préférences de 1 à 5. 

Atelier 1 

 

Pour tous, cas clinique ortho-chirurgie 

Atelier 2 

 

La consommation de psychotropes chez les étudiants à la formation 

professionnelle en santé : Savoir reconnaître, dépister et intervenir. 

Atelier 3 

 

Plaies malignes chez les malades en phase terminale ; évaluation et 

traitement 

Atelier 4 

 

Diminuer le stress chez les étudiants à la formation professionnelle 

Atelier 5 

 

Toujours plus d’idées en santé au CEMEQ 

 

Veuillez choisir votre forfait. (A à G) 

 

Forfait _____ montant _____$ + adhésion _____$ + soirée _____$ = _____$ 

□Allergie alimentaire : _______________________ □Végétarien 

□Oui, je désire visiter le CFP 
□Oui, je désire être présente à l’atelier de Mme Renée Vaillancourt (AD) 

Faire parvenir votre choix accompagné de votre paiement par la poste s.v.p. 

Nom : CS : _________________________________ 

 

Centre : ______________________________ 

Adresse : 

 

 

 

SASI 

APES/APAD 

ATP 

AD 

Autres :___________________ 

Téléphone : 

 

Courriel : 

                                       Adresse d’envoi :    Johanne Boivin 

                                                                 15 chemin du refuge 

                                                                Lac Beauport, Québec 

                                                                           G3B 1N2 
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Vous aimeriez vous impliquer au niveau  de votre association.  

Vous avez de la disponibilité.  

Vous aimez travailler en  équipe.  

Certaines directions de centre reconnaissent du temps. 

 

Pensez-y !!! 

 

Pour assurer la transition en douceur et se conformer à nos statuts et règlements, voici le 

poste en élection pour cette année : 

 

 

N’hésitez pas et faites-nous parvenir votre candidature 

 

Je désire porter ma candidature à l’exécutif de l’AQPS pour la période de 3 ans      □ 
 
Nom : _______________________________________ 

 

Adresse : ____________________________________ 

 

Code postale : _________________________________ 

 

Téléphone : ___________________________________ 

 

Commission scolaire : ____________________________ 

 

Centre de formation : ___________________________ 

 

Adresse courriel : ______________________________ 

 

Signature : ____________________________________ 

 
 

Vous devez nous faire parvenir votre candidature avant le 24 Avril 2014 11 :59 à 

l’adresse courriel suivante : aqps.congrès@hotmail.ca 

mailto:aqps.congrès@hotmail.ca
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Si vous avez un hommage à rendre à une personne qui a accompli une réalisation pour 

votre centre, une retraite ou encore pour une formation en santé, et bien vous 

pourriez le faire savoir aux autres membres de l’AQPS lors du prochain congrès de 

mai 2014. Faites nous parvenir une demande d’hommage à l’adresse courriel 

suivante : aqps.congres@hotmail.ca 

 

Cet hommage sera rendu lors de l’AGA du vendredi 2 mai 2014. Un bel hommage, 

d’au plus 15 minutes, sera suffisant pour dire à cette personne à quel point nous 

reconnaissons son engagement. 

 

Merci ! 

L’exécutif 

 

 

 
Au moment où vous lirez ces lignes, le congrès est presque prêt; il ne manque que les 

invités. Les enseignantes et les enseignants des programmes SASI, APES, APAD, 

ATP et AD sont attendus en grand nombre. 

 

Alors, passez le mot, venez rejoindre les rangs et fêtez avec tous vos collègues de 

TOUS les programmes de VOTRE association. 

 

 

 

 

mailto:aqps.congres@hotmail.ca
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L’exécutif s’engage  

 

à être vigilant au niveau  

 

du contenu du journal,  

 

des fautes d’orthographes et  

 

de la syntaxe des  

 

auteurs des articles publiés 

Insertion publicitaire 

 

Voulez-vous vous faire connaître à 

travers le Québec ? 

 

200 $ Page complète 

               100 $ ½ page 

          25 $ carte professionnelle 

 

Ne vous gêner surtout pas, parlez-en !!! 

N’oubliez pas que nous sommes lus à 

travers la province. 

 

Contactez-nous : 

aqps.congrès@hotmail.ca 

 

 

Le souffle est publié 2 fois par année. 

 

Il est distribué gratuitement à tous nos agents de liaison qui feront par la suite la 

distribution dans leur centre au niveau de tous les paliers : 

 Enseignants 

 Conseillers pédagogiques 

 Directions 

 Différents partenaires (MELS, OIIAQ, commerçant, etc.) 

 

Note aux lecteurs 

Les textes des collaboratrices n’engagent en rien la responsabilité des membres du 

comité de l’exécutif. 

 

Dates de tombée 

Les textes pour publication dans le journal doivent être remis avant le 15 Octobre 

et le 15 Février de l’année en cours à l’adresse suivante : 

aqps.congrès@hotmail.ca 

 

 

mailto:aqps.congrès@hotmail.ca
mailto:aqps.congrès@hotmail.ca
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Bonjour à tous, 

Étant une association à but non lucratif et non subventionnée, nous ne pouvons 

passer sous silence l’importance de votre adhésion. Tel que convenu, le montant de 

l’adhésion est de 35 $ par membre. 

Aussi, étant un OSBL, nous avons le défi continuel de trouver davantage de fonds 

pour assurer la survie du regroupement cette année. 

 

Une nouveauté cette année, tous les membres de l’AQPS auront accès au 

groupe privé sur Facebook, et pourront ainsi être en contact direct avec le CE 

et avoir en primeur les informations sur l’association. 

Il est donc important de payer votre cotisation le plus tôt possible pour y avoir 

accès. 

Pour assurer la survie de l’association, nous sollicitons la participation de TOUS les 

enseignants du secteur santé. Cette cotisation annuelle est notre seule source de 

financement. L’adhésion de TOUS  est souhaitable pour nous permettre de faire 

avancer les dossiers qui nous tiennent à cœur, car présentement seuls les gens qui 

viennent au congrès adhèrent. 

 

Vous comprendrez que ce montant est très précieux pour nous. 

 

Merci de votre collaboration et au plaisir de se revoir au congrès. 

 

Le comité exécutif de l’AQPS  

Formulaire d’adhésion à la page suivante … 
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Envoyer ce coupon ainsi que votre chèque libellé à l’AQPS à l’adresse suivante : 

Johanne Boivin 

15 chemin du refuge 

Lac Beauport, Québec 

G3B 1N2 

 

----------------------Découper-----------------------------Découper---------------------- 

 

Nom  

Adresse  

Téléphone  

Courriel  

Commission scolaire  

Centre  

Programme SASI _____                  AT _____ 

APES _____                  AD _____ 

APAD _____ 

Titre d’emploi Enseignante _____ 

Autres :       
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En 2014 le congrès sera dans la grande capitale, mais le temps presse ! 

  

Voulez-vous nous accueillir ? 

 

Nous sommes à la recherche de villes hôtes pour le congrès de 2016 et les suivants. 

 

Laissez-nous savoir le plus tôt possible votre intérêt à nous recevoir chez vous. 

 

Adresse postale       Courriel     

Edith Tremblay      edith.tremblay@cspo.qc.ca 

CFP Vision Avenir  

30, boul. St-Raymond 

 Gatineau, Qc  

J8Y 1R6        

 

Faites-nous parvenir votre candidature 

par la poste ou courriel selon votre choix 

 

 Nom de la commission scolaire et nom du centre 

 Nom du directeur ou de la directrice avec signature 

 Nom de la personne responsable du comité organisateur 

 

Prenez note que la signature de la direction engage le centre à soutenir l’organisation 

au niveau des ressources humaines, ressources financières et ressources matérielles. 

 

Pour connaître les détails de l’organisation d’un congrès et la participation suggérée de 

chacun des comités (comité organisateur au centre et comité exécutif de l’AQPS), 

demandez une copie du document à la relationniste de l’AQPS Madame Barbara Ash. 

  

mailto:edith.tremblay@cspo.qc.ca
http://www.google.ca/imgres?biw=1366&bih=768&tbm=isch&tbnid=aGji4__Ke7IP8M:&imgrefurl=http://pascalcolrat.canalblog.com/archives/2012/01/28/23358341.html&docid=HLUEN0RVt_HqJM&imgurl=http://p8.storage.canalblog.com/87/58/715266/72300601.jpg&w=652&h=626&ei=wwcKU9arJcfSyAGtjYCQAw&zoom=1&ved=0CJMCEIQcMDc&iact=rc&dur=1701&page=3&start=41&ndsp=24
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Cet endroit a été créé pour les membres afin de partager de l’information qui 

pourrait être utile à d’autres enseignants.  S.V.P., nous faire parvenir vos 

renseignements par courriels à un des membres de l’exécutif.  

 

C’est avec plaisir que nous vous partageons des liens internet qui pourraient 

s`avérer utiles pour tous. 

 

 

Generationc.cefrio.qc.ca/blog 

Biologie en flash 

 

 www.inforoutefpt.org 

 

www.ticfp.qc.ca/amefra 

 

www.atlasducorpshumain.fr 

 

http://www.soins-infirmiers.com 

 

http://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/protocoles 

 

www.sosinfirmière.org 

 

www.palli-science.com/portail/index.php 

 

 

http://www.inforoutefpt.org/
http://www.ticfp.qc.ca/amefra
http://www.atlasducorpshumain.fr/
http://www.soins-infirmiers.com/
http://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/protocoles
http://www.sosinfirmière.org/
http://www.palli-science.com/portail/index.php
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Merci aux commanditaires du congrès 
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