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Mot de la présidente

Bonjour chèr(e)s collègues,

C’est avec une grande fierté que je renouvelle cette année mon engagement 
au sein de l’association, cette fois à titre de présidente. Cette fierté naît de 
mon sentiment d’appartenance et du respect que j’éprouve envers notre 
profession et envers chacune et chacun d’entre vous.

Je souhaite, pour cette 35e année, accueillir de nouveaux partenaires 
et plus de membres à l’AQPS. J’ai envie de partager avec eux cette fierté qui nous habite et nous 
représente tous. 

La cuvée 2018-2019 du conseil exécutif est solide, engagée, dynamique et solidaire. Elle est 
composée de Jenny Brideau, officiellement nouvelle cette année (nous sommes très heureux de 
la compter parmi nous !) ; de Jean-François Deschênes, vice-président, qui possède une énergie 
et un humour sans borne ; de Nancy Deslauriers, notre roc, qui occupera le rôle de secrétaire, 
conseillère, GBS… ; de Stéphane Morier, trésorier, super apprécié et carrément irremplaçable ; et, 
finalement, de Kathy Santerre, coordonnatrice exposants/conférenciers, efficace, pertinente et 
tellement sympatique !

Patricia Haché nous a quittés pour relever d’autres défis. Son implication soutenue, sa douceur et 
sa vivacité d’esprit nous manqueront. Nous lui souhaitons tout ce qui fera son bonheur.

Pour le 35e anniversaire de l’AQPS, nous travaillons tous déjà à vous concocter un congrès 
mémorable, dans la belle région de Québec, les 1er, 2 et 3 mai prochains. Votre satisfaction est notre 
priorité dans toutes les étapes de nos préparatifs. Nous sommes donc ouverts à vos commentaires, 
questions, partages de matériel, idées d’ateliers, suggestions d’exposants… Vous êtes invités à vous 
exprimer sur le groupe Facebook, le site Web (www.aqps-congres.org), ou par téléphone.

Enfin, je vous souhaite une année scolaire passionnante. Que l’implantation d’APED se déroule 
bien, que vos classes regorgent d’élèves curieux et motivés, que votre environnement de travail 
soit harmonieux, que vous soyez bien épaulés et que vous puissiez vous ressourcer PRN !

Au plaisir de travailler pour vous !

Karine Grenet
Présidente de l’AQPS

mailto:www.aqps-congres.org?subject=
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Mot du vice-président
Chers membres, collègues, amis

J’espère que vous avez bien rechargé vos batteries durant cet été qui a 
été des plus extraordinaires. Il est maintenant temps de regarder vers 
l’avant, de se retrousser les manches et de se demander comment nous 
célébrerons le 35e congrès de l’AQPS qui aura lieu au début du mois de 
mai 2019. J’espère de tout cœur que nous pourrons compter sur votre 
présence afin de rejoindre un maximum de participants lors de ces trois 
journées de partage et de réjouissances. Par ailleurs, c'est avec bonheur 
que j'entreprends ma deuxième année en côtoyant les membres de ce dynamique comité. 
C’est aussi avec fierté et un immense plaisir que j’aurai à relever un nouveau défi à titre de  
vice-président. J’ai bien hâte de m’atteler à la tâche.

Lorsque j’ai entamé mon parcours professionnel en tant qu’infirmier à l’urgence, j’étais loin de 
me douter que cette carrière allait m’offrir tant de possibilités. Ne trouvez-vous pas que nous 
avons une chance inouïe de pouvoir enseigner le métier que nous avons embrassé à nos débuts ? 
Les efforts déployés afin d’en arriver là en valent nettement la peine ! L’enseignement dans le 
domaine de la santé étant diversifié et en constante évolution, il est impératif de se renouveler 
régulièrement au cours de la carrière. Cette année, c’est ce que j’aimerais célébrer avec vous : le 
privilège d’avancer et de rafraîchir constamment nos connaissances afin de partager cette passion 
qui nous anime aux futurs travailleurs de la santé.

Je vous souhaite une superbe année 2018-2019 et j’espère avoir la chance de vous croiser chez 
nous, à Québec.

Jean-François Deschênes 
Vice-président
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Mot de la secrétaire
C’est un réel plaisir de me retrouver de nouveau avec vous, mais voilà que 
je commence la sixième et dernière année de ma participation au sein 
du comité de notre merveilleuse association ; une association en laquelle 
je crois et qui a besoin de bénévoles pour mener à bien tous les projets 
entrepris. J’ai énormément appris sur les plans personnel et professionnel 
au contact de chacun des membres des différents CE au cours de ces 
années riches en réalisations. Je garde un bon souvenir des équipes avec 
lesquelles j’ai travaillé et je suis fière d’avoir participé à bâtir l’histoire de 
l’AQPS. Je termine mon mandat avec le sentiment du devoir accompli. 
L’équipe en place a des bases solides, elle est forte, dynamique et ne manque 
pas d’idées. L’association est entre de bonnes mains, j’en suis persuadée !

Nancy Deslauriers
Secrétaire

Mot de la relationniste
L’automne frappe à nos portes. J’entame déjà ma troisième année au 
sein du comité exécutif de l’AQPS. C’est un réel plaisir pour moi de 
travailler avec cette belle équipe. Nous sommes déjà rendus à préparer 
votre congrès du mois de mai prochain. Le congrès de l’AQPS est 
pour moi une occasion de rencontrer des pairs et d’échanger sur les 
différentes situations auxquelles nous sommes confronté(e)s en tant 
qu’enseignant(e)s dans le domaine de la santé. C’est dans le plaisir, les 
fous rires et les discussions plus sérieuses que votre comité exécutif, 
constitué de membres des quatre coins du Québec, se rencontre afin de 
vous concocter un congrès enrichissant.

Au plaisir de vous rencontrer !

Kathy Santerre
Relationniste, exposants, conférenciers



6

Mot du trésorier
Bonjour à tous,

Cette année en est une de grands défis pour nos membres. Il faut rester 
confiants et se laisser porter par le désir de faire évoluer les professions 
qui nous tiennent à cœur. L’enseignement des soins aux malades et aux 
personnes en perte d’autonomie exige un doigté et un dévouement 
hors du commun. En effet, vous, chers membres, devez composer 
avec l’ensemble des aléas de deux systèmes, la santé et l’éducation, qui 
s’entrechoquent quotidiennement, et on se demande si parfois, ils se 
connaissent vraiment. Nos collègues font de leur mieux afin de nous 
accueillir dans leurs milieux de travail, surchargés, et nous, motivés du 
désir de la réussite des élèves, sommes toujours à chercher des moyens de les animer du même 
feu qui nous motive.

Je nous souhaite donc de réussir à maintenir, à attirer et à intéresser autant d’élèves que nos écoles 
peuvent en contenir, et de les transporter vers nos milieux qui les inciteront à aimer soigner 
comme leurs enseignants.

Bonne année scolaire, espérons que vos formations vous maintiendront bien brûlants !

Stéphane Morier
Trésorier
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Nouveau membre du CE
Il me fait extrêmement plaisir de joindre l’AQPS pour cette nouvelle 
année scolaire. Faire partie d’un regroupement d’enseignants ayant 
toujours comme désir de se renouveler et de former une relève de 
qualité, wow ! Quel privilège !

Diplômée du Cégep de Rimouski en 1998, ma pratique infirmière a été 
plutôt diversifiée avec des passages plus marqués en chirurgie et en salle 
d’accouchement. Par la suite, devenue maman, je me suis tournée vers 
l’enseignement. Enseignante au CFP Fierbourg depuis 2011, je cumule 
treize ans d’enseignement au programme SASI et APES.

Partager la passion du métier, faire des nouveaux diplômés une relève déterminée, valoriser la FP 
et la profession d’infirmière auxiliaire est pour moi d’une importance capitale.

En cette période plutôt difficile pour les métiers de la santé, pour le recrutement de candidats, 
pour plusieurs de nos collègues qui subissent les contrecoups de cette conjoncture, je nous 
souhaite de ne cesser de nous renouveler et de continuer à innover. Soyons des éléments 
marquants de la formation de nos élèves ! Soyons des modèles de passion en transmettant notre 
amour du métier ! À tous, bonne année scolaire 2018-2019 !

Jenny Brideau
Relationiste, hôtel
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Visitez notre nouveau site Web !
www.aqps-congres.org

On se donne rendez-vous sur Facebook
www.facebook.com/groups/403742679727258/

© iStockphoto.com/Courtney Keating

http://www.aqps-congres.org
https://www.facebook.com/groups/403742679727258/
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Congrès AQPS 2019
Date : 
1er, 2 et 3 mai 2019

Lieu : 
Hôtel Plaza Québec

Coordonnées :  
3031, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 2M2

Les réservations individuelles pour les chambres devront être faites directement auprès de l’hôtel. 
Pour effectuer une réservation, composer le 1 800 567-5276 en mentionnant le code de groupe 
#4792777 avant le 2 avril 2019. Après cette date, les réservations seront acceptées selon la disponibilité 
de l’hôtel.

Veuillez noter que les frais de cotisation annuelle de 40 $ seront payables en même temps que 
l’inscription au congrès.

Dans un souci constant de répondre à vos besoins de formation, le conseil d’administration vous 
informe que les ateliers proposés pourraient être reconnus comme formation continue par les 
différents ordres professionnels.

Restez à l’affût du prochain numéro du Souffle à paraître, car celui-ci contiendra l’offre de formations 
enrichie et originale que nous vous préparons.

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre !

Les membres du conseil d’administration

www.hotelsjaro.com/plaza-quebec

http://www.hotelsjaro.com/plaza-quebec
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Un petit avant-goût… Pour en savoir plus  
www.hotelsjaro.com/plaza-quebec

http://www.hotelsjaro.com/plaza-quebec
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Résumé congrès 2018
Atelier 1
L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE

Angie Sirois

Atelier 2
LA SUPERVISION DE LA 
FORMATION CLINIQUE :  
L’IDENTITÉ PROFESSIONNELLE 
DE L’ENSEIGNANTE

Diane Levers et  
Carole Tremblay

Atelier 3
LA GESTION 
DU CHANGEMENT

Jean-Pierre Cantin

Atelier 4
INTERAGIR AVEC MES ÉLÈVES

Céline Alabéatrice
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Babillard
Cet endroit a été créé pour les membres afin de partager de l’information qui pourrait être  
utile à d’autres enseignantes ou enseignants.

Prière de faire parvenir vos renseignements par courriel à l’un des membres du conseil 
d’administration. 

C’est avec plaisir que nous partageons des liens Internet qui pourraient s’avérer utiles pour tous.

www.inforoutefpt.org

www.ticfp.qc.ca

www.atlasducorpshumain.fr

www.soins-infirmiers.com

www.infirmiers.com

www.sosinfirmiere.org

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

Téléchargez sur « Play Store » de Google ou sur « Apple Store » de Apple les applications suivantes :
• Bones 3D (Anatomy) ou système osseux 3D (Anatomie)
• Muscles 3D (Anatomy) ou système musculaire en 3D (Anatomie)
• Organes internes en 3D (Anatomie)

Partagez des histoires, des références et des idées sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/groups/403742679727258/

http://www.inforoutefpt.org
http://www.ticfp.qc.ca
http://www.atlasducorpshumain.fr
http://www.soins-infirmiers.com
http://www.infirmiers.com
http://www.sosinfirmiere.org
http://www.palli-science.com/portail/index.php
http://www.facebook.com/groups/403742679727258/


LA SANTÉ au programme !

SASI
Compétences disponibles : 1 • 2 
Compétences à paraître :
3 • 5 • 13 • 14

Compétences disponibles : 
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7
Compétences à paraître :
8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14

www.cemeq.qc.ca

APED

ATP
Compétences disponibles :
1 • 2 • 3 • 8 • 9

GRATUITE

Mise à jour

Nouveau
programme


