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Avis d’élection 

Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’AIPSQ, il y aura élection par scrutin secret 

afin de combler les postes vacants ou venant à échéance des membres du Conseil 

exécutif. Les postes vacants pour les représentantes des étudiantes sont d’un maximum de 

2 ans ou jusqu’à leur graduation. Tous les autres postes vacants ont un mandat de 3 ans.  

 

Il s’agit des postes suivants :  

 Représentant(e) de la 1
ère

 ligne 

 Représentant(e) des communications 

 

 

Fonction des postes 

 

Représentante de chaque spécialité 

a) partage les responsabilités de l’administration des affaires et des biens de 

l’Association; 

b) assume la représentativité de sa spécialité au sein du Conseil; 

c) fait rapport du développement de sa spécialité périodiquement en regard des 

différents milieux, des instances stratégiques et la Loi; 

d) assume toute responsabilité qui lui est assignée par la présidente; 

e) est responsable de la mise à jour du site Internet concernant sa spécialité; 

 

Représentante des communications 

a) Responsable des communications à l’interne (au sein de l’AIPSQ) et à     l’externe 

(auprès des autres instances); 

b)  Contribue à développer un plan de communication; 

c) Responsable de développer le journal biannuel de l’AIPSQ et participe à sa 

distribution en collaboration avec la secrétaire ; 

d)  S’occupe de la gestion du site internet de l’AIPSQ et effectue des mises à jour au 

besoin. 

 

 

Mandats de l’AIPSQ 

 

1. Consolider et promouvoir l’AIPSQ tout en maintenant le sentiment d’appartenance 

des membres. 

2. Développer un plan de communication interne et externe. 

3. Assurer le développement, l’uniformité et la rétention des infirmières praticiennes. 
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Procédure de mise en candidature 

 

Chaque membre de l’Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec a 

droit :  

 de présenter sa candidature à un poste vacant au sein de l’AIPSQ;  

 de voter pour l’élection des membres du Conseil exécutif.  

 

Critères d’application spécifiques aux postes vacants sauf les représentantes des 

étudiantes: 

 Doit être candidat IPS et être en attente de passer la certification donnant accès au 

permis IPS ou être déjà certifié. 

 

Pour se conformer au Règlement, la personne qui pose sa candidature doit : 

 être membre de l’AIPSQ; 

 présenter un seul bulletin de mise en candidature par poste(s) visé(s); 

 faire parvenir son ou ses bulletin(s) de mise en candidature dûment signé(s) par 

courrier recommandé, avant le 15 février 2013, le cachet de la poste en faisant foi, à 

l’adresse inscrite sur le formulaire.  

 Joindre une copie de son curriculum vitae. 

 

Toute question sur les élections doit être adressée à la présidente d’élection via courriel, 

une copie à jour des règlements internes de l’AIPSQ est aussi disponible sur demande : 

 

 Julie Decoste : julie.decoste2.archipel@ssss.gouv.qc.ca 



 
[AGA 2013] 

 

Bulletin de mise en candidature pour être membre du Conseil exécutif de l’AIPSQ 

 

 

Nom :…………………………………………..Prénom :………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

…........................................................................................................................................... 

 

Tél. (travail) :…………………………………… 

Tél. (résidence) :………………………………… 

Téléavertisseur………………………………….. 

Courriel :…………………………………………. 

 

Lieu de travail ou d’étude : ……………………………………………………………… 

Spécialité :……………………………………………………………………………….. 

 

 

 Je, ______________________________, accepte librement de poser ma 

candidature pour être membre du Conseil exécutif au poste vacant de 

__________________________, de l’Association des infirmières praticiennes 

spécialisées du Québec (AIPSQ). 

 

 Je suis infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e) ou en voie de le devenir. 

 

 Si je suis élu(e), je m’engage à assister aux réunions de l’AIPSQ. 

 

Signature du (de la) candidat(e) : …………………………………..  

Date : ………………………. 

 

 

Date limite d’envoi de candidature : 15 février 2013 (cachet de la poste faisant foi) 

 

Retourner votre mise en candidature à l’adresse suivante : 

CSSS des Îles 

a/s Julie Decoste, IPSPL 

430 chemin principal 

Cap-aux-Meules, Qc 

G4T 1R9 


