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PROCÈS-VERBAL
62e Assemblée générale annuelle régionale
Ordre régional des infirmières et infirmiers

du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie - Îles-de-la Madeleine

tenue le samedi 4 juin 2011 à Gaspé

1. Constatation du quorum ___________________________________________________ ANNEXE I (Inscriptions)

Après constatation du quorum, M. Normand Lavoie, président, souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée
ainsi qu’aux personnes invitées. Il mentionne qu’il y a 61 membres présents sur soixante-quinze (75) personnes
inscrites.

2. Ouverture de la réunion

À 9 h 20. M. Normand Lavoie, président, déclare ouverte la 62e Assemblée générale annuelle régionale.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le point suivant est ajouté à l’ordre du jour :

7.1. Nomination des vérificateurs externes 2011-2012

11-06-153 L’acceptation de l’ordre du jour ainsi modifié est proposée par M. Robert Richard (Côte-de-Gaspé) et
appuyée par Mme Nadia Mimeault (Côte-de-Gaspé) et il est adopté à l’unanimité.

4. Présentation de la technicienne des débats et de la secrétaire d’assemblée
M. Normand Lavoie, président, présente la technicienne des débats, Mme Lise Vignola, infirmière au Centre
hospitalier régional de Rimouski, ainsi que la secrétaire d’assemblée, Mme Roseline Arsenault, secrétaire au sein du
conseil de section de l’ordre régional.

5. Acceptation des procédures d’assemblée
Mme Vignola, technicienne des débats, fait la lecture des règles de procédures pour l’Assemblée générale annuelle
régionale. Il y a une personne de l’UQAR présente dans l’assistance à titre d’observateur.

11-06-154 Après lecture, l’acceptation des procédures d’assemblée est proposée par Mme Deyna-Marie L’Heureux
(Rimouski-Neigette) et appuyée par Mme Michèle Albert (Bonaventure). La proposition est adoptée à
l’unanimité.

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle régionale du 5 juin 2010 à la Pocatière
M. Normand Lavoie, président, propose à l’assemblée de le dispenser de faire la lecture du procès-verbal de
l’Assemblée générale annuelle régionale du 5 juin 2010. Cette proposition est acceptée à l’unanimité après avoir
apporté la correction suivante :

49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4J2
418 725-3353 - 418 725-3350
oriibslg@cgocable.ca
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6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle régionale /suite

Point 6 : On doit lire Anna-Marie Andersen au lieu de Anne-Marie Andersen.

11-06-155 Il est proposé par Mme Lise Dupont (Rimouski-Neigette) et appuyé par Mme Liliane Dubé
(Kamouraska) d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle régionale du 5 juin 2010.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

7. Rapport financier du 31 mars 2011_______________________________________________________ANNEXE II

M. Normand Lavoie, président, présente Mme Lynn Paradis, trésorière de l’ORII et l’invite à présenter le rapport des
vérificateurs au 31 mars 2011. Mme Paradis présente le bilan financier et confirme que l’équilibre budgétaire est
maintenu.

11-06-156 Il est proposé par Mme Jovette Minville (Côte-de-Gaspé et appuyé par Mme Jacynthe Horth
(Bonaventure) d’adopter le rapport financier au 31 mars 2011. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.

7.1. Nomination des vérificateurs externes 2011-2012

11-06-157 Il est proposé par Mme Martine Blais (Côte-de-Gaspé) et appuyé par Mme Jacynthe Bernatchez
(Côte-de-Gaspé) de reconduire la firme Raymond Chabot Grant Thorton comme auditeur externe
indépendant pour une période d’un an soit 2011-2012. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.

8. Rapport du président

M. Normand Lavoie, président, présente un rapport global de l’ensemble des réalisations de l’année 2010-2011.

Par la suite, M. Lavoie invite Mme Hélène Richard, présidente du Comité jeunesse à présenter son rapport annuel.
Une information est demandée par un membre à savoir le Comité jeunesse a été sollicité pour participer à la
Journée régionale du 17 novembre prochain concernant la Journée des professions.

11-06-158 L’acceptation du rapport du président est proposée par Mme Michèle Albert (Bonaventure) et
appuyée par Mme Lise Grégoire (Haute-Gaspésie). Le rapport du président est adopté à
l’unanimité.

9. Suivi des propositions de l’AGAR 2010

M. Normand Lavoie, président, relate la proposition déposée lors de l’AGAR tenue à la Pocatière le 5 juin 2010. En
se référant au document «Suivi des propositions de l’AGAR 2010» remis aux membres présents à l’Assemblée, il
explique les actions entreprises pour le suivi de cette proposition.

10. Choix des délégués pour l’Assemblée générale annuelle provinciale du 24 octobre 2011 à Montréal

Mme Aïda-Dina Saint-Laurent, vice-présidente, fait la lecture des procédures d’élection des délégués et substituts
selon l’application de nos règlements en vigueur. Elle mentionne que soixante-six (66) personnes ont manifesté leur
intérêt pour être déléguées à l’Assemblée générale annuelle provinciale qui se tiendra à Montréal le 24 octobre 2011
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DÉLÉGUÉS NOMMÉS pour L’AGAP 2011

LISTE DES DÉLÉGUÉS POUR L’AGAP 2011

1- ROCHER PERCÉ (2)

Walter Chouinard
Julie Gagnon (Côte-de-Gaspé)

2- CÔTE-DE-GASPÉ (3)

Sonia Leblanc
Nadia Mimeault
Sylvie Guimont

7- RIMOUSKI-NEIGETTE (10)
Lynn Paradis
Yvanne Brousseau
Céline Pelletier
Christine Cormier
Henriette Turbide
Claire Saint-Pierre
Lise Dupont
Deyna-Marie L’Heureux
Jinny Thomas
Andrée Roy

12- TÉMISCOUATA (2)

Véronique Landry
Marlène Willet (Bonaventure)

13- RIVIÈRE-DU-LOUP (5)

Annie Langevin
France Belzile
Michèle Albert (Bonaventure)

Alice Bédard (Rimouski-Neigette)

Alexandra Proulx (Rimouski-Neigette)

3- HAUTE-GASPÉSIE (2)

Lise Grégoire
Jovette Minville (Côte-de-Gaspé)

8- AVIGNON (2)

Roseline Arsenault
Brigitte Ouellet (Bonaventure)

14- LES BASQUES (1)

Reina Lachance (Côte-de-Gaspé)

4- MATANE (3)

Danielle Savard
Marie-Josée Roy (Côte-de-Gaspé)

Aline Hudon (Kamouraska)

9- BONAVENTURE (2)

Marie-Claude Aspiro
Jacinthe Horth

SUBSTITUTS

1) Janie Fournier (La Mitis)

2) Robert Richard (Côte-de-Gaspé)

3) Martin Decoste (Côte-de-Gaspé)

4) Hélène Caron (IDM)

5) Carmen Renaud (IDM)

6) Johanne Cantin (IDM)

7) Marie-France Côté (Côte-de-Gaspé)

8) Claire Brisebois (Avignon)

9) Monique Coulombe (Côte-de-Gaspé)

10)Lissia Dumont (Matapédia)

11) Hélène Richard (Côte-de-Gaspé)

12) Gemma F. Richard (Côte-de-Gaspé)

13) Hélène Babin (Côte-de-Gaspé)

14) Marie-Claude Jomphe (IDM)

15) Jacynthe Bernatchez (Côte-de-Gaspé)

5- MATAPÉDIA (2)

Francine Francoeur
Bertin Lévesque

6- LA MITIS (2)

Julie Turcotte
Julie Gagnon

10- ÎLES-DE-LA-MADELEINE (2)

Aïda-Dina St-Laurent
Annick Molaison

11- KAMOURASKA (3)
Guylaine Jalbert
Colombe Pelletier
Liliane Dubé

11. Présentation et acceptation par l’Assemblée générale des délégués votants

11-06-159 Il est proposé par Mme Nadia Mimeault (Côte-de-Gaspé) et appuyé par Mme Deyna-Marie
L’Heureux (Rimouski-Neigette), d’accepter le choix des délégués et substituts pour participer
à l’Assemblée générale annuelle provinciale le 24 octobre 2011 à Montréal.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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12. Propositions pour l’année 2011-2012

1ière proposition : (ANNEXE III)

Considérant le désir des infirmières de la région du Témiscouata d’accueillir les infirmières du Bas-Saint-Laurent
– Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine pour l’AGAR de juin 2012 :

11-06-160 Il est proposé par Mme Véronique Landry (Témiscouata), inf., permis d’exercice 2032058 et
appuyé par Mme Guylaine Jalbert (Kamouraska), permis d’exercice 950282, que la prochaine
assemblée générale annuelle régionale (AGAR) se déroule dans la région du Témiscouata en
2012.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité

2ième proposition : (ANNEXE IV)

 Considérant le succès du programme de formation infirmière intégrée (DEC-BAC) soutenu par le consortium

UQAR-Cégeps de l’Est depuis 10 ans et notre engagement dans une formation infirmière de qualité tournée

vers l’avenir;

 Considérant que la partie BAC du DEC-BAC est «laissée à l’initiative individuelle sans faire l’objet d’une cible de

planification ministérielle », comme le souligne Mme Ghyslaine Desrosiers dans son éditorial de mai/juin 2011 et

que seulement 40% poursuivent la portion BAC de leur formation;

 Considérant la situation pancanadienne et mondiale quant à la formation universitaire pour les infirmières et

infirmiers remettant en question le leadership québécois en cette matière;

 Considérant la complexité actuelle des soins infirmiers dans tous les milieux cliniques, l’importance de

développer un jugement clinique solide soutenu par les données probantes et les lignes directrices ainsi que

l’importance accrue du travail interdisciplinaire, avec des partenaires de formation universitaire;

11-06-161 Il est résolu de proposer à l’ORIIBSLGIM d’émettre un avis favorable à l’OIIQ pour que soit instaurée
l’obtention du droit de pratique à la fin de la formation universitaire (initiale ou DEC-BAC) tout en
prenant en considération des mesures de transition et la préservation des acquis des infirmières en
poste actuellement.

Proposé par Mme Céline Pelletier, inf.; Ph.D. ; professeure régulière à l’UQAR (Côte-de-Gaspé);
Permis : 760857

Appuyé par Mme Sonia Leblanc, inf.; M. Sc. Inf.; professeure invitée à l’UQAR (Côte-de-Gaspé);
Permis : 980168
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12. Propositions pour l’année 2011-2012 /suite

3ième proposition : (ANNEXE V)

 Considérant la volonté d’impliquer le plus grand nombre d’infirmières et infirmiers dans leur participation à

l’assemblée générale annuelle régionale (AGAR);

 Considérant que l’obligation de s’inscrire un mois à l’avance pour être mis en nomination comme délégué(e) à

l’assemblée générale annuelle provinciale de l’OIIQ semble arbitraire et non justifiée;

 Considérant que le fait de s’inscrire un mois à l’avance a pour effet d’exclure plusieurs infirmières et infirmiers

de la mise en nomination et que cela n’encourage pas la participation à l’AGAR ;

 Considérant que la pratique d’inscription le matin de l’assemblée annuelle se fait dans d’autres ordres

régionaux;

11-06-162 Il est proposé d’alléger cette politique et de permettre aux infirmières et infirmiers qui le désirent de
pouvoir s’inscrire jusqu’au matin même de l’AGAR afin de pouvoir être mis en nomination comme
délégué à l’assemblée annuelle de l’OIIQ

Proposé par Mario Dubé, inf.; M.Sc. ; professeur régulier à l’UQAR ( Rimouski-Neigette);
Permis 840787

Appuyé par Sonia Leblanc, inf.; M. Sc. Inf.; professeure invitée à l’UQAR (Côte-de-Gaspé);
Permis 980168

14. Levée de l’Assemblée

M. Normand Lavoie, président, adresse ses remerciements aux membres du conseil de section pour leur
dynamisme, leur engagement et pour le soutien dont ils savent faire preuve.

11-06-163 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Mario Dubé (Rimouski-Neigette) et appuyé par Mme

Lise Grégoire (Haute Gaspésie), que l’Assemblée soit levée à 11 h 25. Cette proposition est adoptée
à l’unanimité.

_________________________________ _______________________________

Normand Lavoie, président Roseline Arsenault, secrétaire
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AGAR 2012

ANNEXE III

Suivi des propositions de l’Assemblée générale annuelle du 4 juin 2011 Gaspé

PROPOSITION SUIVIS

1ière proposition

Considérant le désir des infirmières et infirmiers de la
région du Témiscouata d’accueillir les infirmières du
Bas-Saint-Laurent–Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine pour
l’AGAR de juin 2012 :

11-06-160 Il est proposé par Mme Véronique Landry
(Témiscouata), inf., permis d’exercice
2032058 et appuyé par Mme Guylaine
Jalbert (Kamouraska), permis d’exercice
950282, que la prochaine assemblée
générale annuelle régionale (AGAR) se
déroule dans la région du Témiscouata
en 2012.

Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
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AGAR 2012

ANNEXE IV

Suivi des propositions de l’Assemblée générale annuelle du 4 juin 2011 Gaspé

PROPOSITION SUIVIS

2ième proposition

Considérant le succès du programme de formation infirmière
intégrée (DEC-BAC) soutenu par le consortium UQAR-
Cégeps de l’Est depuis 10 ans et notre engagement dans
une formation infirmière de qualité tournée vers l’avenir;

Considérant que la partie BAC du DEC-BAC est «laissée à
l’initiative individuelle sans faire l’objet d’une cible de
planification ministérielle », comme le souligne Mme

Ghyslaine Desrosiers dans son éditorial de mai/juin 2011 et
que seulement 40% poursuivent la portion BAC de leur
formation;

Considérant la situation pancanadienne et mondiale quant à
la formation universitaire pour les infirmières et infirmiers
remettant en question le leadership québécois en cette
matière;

Considérant la complexité actuelle des soins infirmiers dans
tous les milieux cliniques, l’importance de développer un
jugement clinique solide soutenu par les données probantes
et les lignes directrices ainsi que l’importance accrue du
travail interdisciplinaire, avec des partenaires de formation
universitaire;

11-06-161 Il est résolu de proposer à l’ORIIBSLGIM
d’émettre un avis favorable à l’OIIQ pour que
soit instaurée l’obtention du droit de pratique à
la fin de la formation universitaire (initiale ou
DEC-BAC) tout en prenant en considération
des mesures de transition et la préservation
des acquis des infirmières en poste
actuellement.

Proposé par Mme Céline Pelletier, inf.; Ph.D. ;
professeure régulière à l’UQAR (Côte-de-
Gaspé); Permis : 760857

Appuyé par Mme Sonia Leblanc, inf.; M. Sc.
Inf.; professeure invitée à l’UQAR (Côte-de-
Gaspé); Permis : 980168
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AGAR 2012

ANNEXE V

Suivi des propositions de l’Assemblée générale annuelle du 4 juin 2011 Gaspé

PROPOSITION SUIVIS

3ième proposition

Considérant la volonté d’impliquer le plus grand nombre
d’infirmières et infirmiers dans leur participation à
l’assemblée générale annuelle régionale (AGAR);

Considérant que l’obligation de s’inscrire un mois à l’avance
pour être mis en nomination comme délégué(e) à
l’assemblée générale annuelle provinciale de l’OIIQ semble
arbitraire et non justifiée;

Considérant que le fait de s’inscrire un mois à l’avance a
pour effet d’exclure plusieurs infirmières et infirmiers de la
mise en nomination et que cela n’encourage pas la
participation à l’AGAR ;

Considérant que la pratique d’inscription le matin de
l’assemblée annuelle se fait dans d’autres ordres régionaux;

11-06-162 Il est proposé d’alléger cette politique et de
permettre aux infirmières et infirmiers qui le
désirent de pouvoir s’inscrire jusqu’au matin
même de l’AGAR afin de pouvoir être mis en
nomination comme délégué à l’assemblée
annuelle de l’OIIQ

Proposé par M. Mario Dubé, inf.; M.Sc. ;
professeur régulier à l’UQAR (Rimouski-
Neigette);
Permis 840787

Appuyé par Mme Sonia Leblanc, inf.; M. Sc.
Inf.; professeure invitée à l’UQAR (Côte-de-
Gaspé);
Permis 980168


