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PROCÈS-VERBAL 
63e Assemblée générale annuelle régionale 
Ordre régional des infirmières et infirmiers 

du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la Madeleine 
tenue le samedi 9 juin 2012 à Pohénégamook 

 
 
1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 2012 et vérification du quorum  
 À 9 h15,  M. Normand Lavoie, président, déclare ouverte la 63e Assemblée générale annuelle 

régionale. Normand Lavoie mentionne qu’il y a 63 membres présents sur 91 personnes 
inscrites, 3 personnes représentées et 1 observateur. 

 
 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
      
 12-06-215 L’acceptation de l’ordre du jour tel que présenté est proposée par 

Mme Deyna L’Heureux et appuyée  par  Mme Guylaine Vaillancourt 
et il est adopté à l’unanimité. 

 
 
3. 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 CSSS Rimouski-Neigette, ainsi que la secrétaire d’assemblée, 
Mme Roseline Arsenault, secrétaire au sein du conseil de section de l’Ordre régional. 

 
 
4. Acceptation des procédures d’assemblée 
 Mme Lise Vignola, technicienne des débats, fait la lecture des règles de procédures pour 

l’Assemblée générale annuelle régionale. Il y a une personne présente dans l’assistance à 
titre d’observateur.   

  
 12-06-216 Après lecture, l’acceptation des procédures d’assemblée est proposée par 

Mme Annie Langevin et appuyée par Mme Sonia Leblanc. La proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle régionale du 

4 juin 2011 à Gaspé 
 M. Normand Lavoie, président, fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle régionale du 4 juin 2011 tenue à Gaspé. 

 Au point 7.0 : On doit lire Jacinthe Horth au lieu de Jacynthe Horth 

 
 12-06-217 Il  est  proposé  par  Mme Michèle Albert et appuyé par Mme Lissia Dumont 

d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle régionale du 
4 juin 2011. Cette proposition est  adoptée à l’unanimité. 
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ANNEXE I : Liste officielle des inscriptions 
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6. Rapport du président 
 M. Normand Lavoie, président, présente un rapport global de l’ensemble des réalisations du 

conseil de section pour l’année 2011-2012. Par la suite, M. Lavoie invite Mme Hélène Richard, 
présidente du Comité jeunesse, à présenter son rapport annuel.  

 
 12-06-218 L’acceptation du rapport du président est proposée par Mme Évelyne Trépanier 

et appuyée par Mme Réjeanne Martin. Le rapport du président est adopté à 
l’unanimité. 

 
 
 
 
 
7. Rapport financier 2011-2012                                                                                                          
 M. Normand Lavoie, président, présente Mme Lynn Paradis, trésorière de l’ORII. Celle-ci invite 

M. Denis Saint-Laurent,  auditeur indépendant de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à 
faire la présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012. 

 
 12-06-219 Il est proposé par M. Frédérick Ross et appuyé par Mme Josette Philippe 

d’adopter le rapport financier au 31 mars 2012. Cette proposition est adoptée 
à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 7.1.  Nomination des vérificateurs externes 2012-2013 
 
 12-06-220 Il est proposé par Mme Yolaine Dubé et appuyé par Mme Amélie Pigeon  de 

reconduire la firme Raymond Chabot Grant Thorton comme auditeur externe 
indépendant pour une période d’un an soit 2012-2013. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

 
 
8. Suivi des propositions de l’AGAR 2011 
 M. Normand Lavoie, président, relate les propositions déposées lors de l’AGAR tenue à 

Gaspé le 4 juin 2011. Il explique les actions entreprises pour le suivi de ces trois propositions. 
 
 
9. Rapport d’élection au Conseil de section par la présidente d’élection 
 Mme Johanne Morissette est nommée par le conseil de section pour l’élection du prochain 

conseil de section et pour le choix des délégués. À cet égard, les 4 postes vacants ont été 
comblés par les 4 mises en candidature reçues pour siéger sur le nouveau conseil de section 
qui sera en fonction en décembre prochain. Par ailleurs, 90 membres au total sont inscrits 
dans les différentes urnes pour le choix des délégués votants et délégués remplaçants. 

 
 
10. Élection des délégués à l’AGA 2012 de l’OIIQ 
 La présidente d’élection, Mme Johanne Morissette, assurera le bon déroulement de la pige. Elle 

explique le mode de fonctionnement de la pige : 

 La pige des délégués et délégués remplaçants se fera selon nos règlements en vigueur. 
Quarante-deux (42) délégués seront choisis à l’aide du logiciel créé par l’OIIQ. Le 
déroulement est présenté simultanément sur écran. Les informations sont transmises aux 
délégués élus afin de faciliter le jumelage des chambres pour le Congrès  provincial de l’OIIQ 
qui se tiendra à Montréal le 28 octobre 2012. 

                                                                                                                                                           

ANNEXE II : Rapport annuel 2011/2012 

ANNEXE III : États financiers au 31 mars 2012 
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10. Élection des délégués à l’AGA 2012 de l’OIIQ (suite) 
 
 12-06-221 Il est proposé par  Mme Sandra Ritchie et appuyé  par Mme Suzanne Beaulieu, 

d’accepter le choix des délégués et délégués remplaçants pour participer à 
l’Assemblée générale annuelle provinciale le 28 octobre 2012 à Montréal.  
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
11. Propositions pour l’année 2012-2013 
 

  

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

 
12-06-222 Il est proposé par Mme Michèle Albert, inf., permis d’exercice 840744 et appuyé 

par Mme Jacinthe Horth, inf., permis d’exercice 891081, que la prochaine 
assemblée générale annuelle régionale (AGAR) se déroule dans la région de la 
Baie-des-Chaleurs en 2013. Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

  
 

12. Levée de l’assemblée 

M. Normand Lavoie, président, adresse ses remerciements aux membres du conseil de 
section pour leur soutien ainsi que pour le dynamisme et l’engagement dont ils font preuve. 
 

     12-06-223 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Danielle Savard  et appuyé 
par Mme Manon Savard que l’Assemblée soit levée à 11 h 15. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 

 
 

_________________________________    _________________________________ 

  Normand Lavoie, président         Roseline Arsenault, secrétaire  

ANNEXE IV : Liste officielle des délégués et des délégués remplaçants 

ANNEXE V : Propositions pour l’année 2012-2013 
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ANNEXE V – Suivi des propositions 

 

 

 

 

 
Suivi des propositions de l’Assemblée générale annuelle du 9 juin 2012 à Pohénégamook 

 

 

 

 

PROPOSITION SUIVIS 

 

1ière proposition                   

 

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

 
12-06-222 Il est proposé par Mme Michèle Albert, 

inf., permis d’exercice 840744 et appuyé 
par Mme Jacinthe Horth, inf., permis 
d’exercice 891081, que la prochaine 
assemblée générale annuelle régionale 
(AGAR) se déroule dans la région de la 
Baie-des-Chaleurs en 2013. 

  
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

  

 

 

 

 

 

 


