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PROCÈS-VERBAL 
61

e
 Assemblée générale annuelle régionale 

Ordre régional des infirmières et infirmiers 
du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie - Îles-de-la Madeleine 

tenue le samedi 5 juin 2010 à La Pocatière 
 

 

1. Constatation du quorum 
 Après constatation du quorum, M. Normand Lavoie, président de l’ORII, souhaite la bienvenue aux membres de 

l’assemblée ainsi qu’aux personnes invitées.  Il mentionne qu’il y a soixante-six (66) membres présents sur quatre-
vingt (80) personnes inscrites. 

 
   

2. Ouverture de la réunion  
    M. Normand Lavoie, président, déclare ouverte la 61e Assemblée générale annuelle régionale à 9 h 10.   
 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 
   8.1. Nomination du vérificateur externe 
  13.0. Présentation du nouvel exécutif 
  
 10-06-89 Il est proposé par Mme Deyna-Marie L’Heureux (Rimouski-Neigette) et appuyé par Mme Jocelyne Paradis 

(Kamouraska), que l’ordre du jour ainsi modifié soit accepté. 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 CSSS de 

Rimouski-Neigette, ainsi que la secrétaire d’assemblée, Mme Lise Grégoire, 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 n’y a aucune personne présente dans l’assistance à titre d’observateur.   
 

 10-06-90 Après lecture, l’acceptation des procédures d’assemblée est proposée par Mme  Claire Gaudreau (Rimouski-
Neigette) et appuyée par Mme Johanne Morissette (Mitis). Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle régionale du 20 juin 2009 

aux Îles-de-la-Madeleine 
 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 20 juin 2009.  Cette proposition est acceptée à l’unanimité après avoir 
apporté les corrections suivantes : 

 Point  11 : On doit lire : Anne-Marie Andersen au lieu de Anderson. 
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6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle régionale  __________________ /suite 
du 20 juin 2009 aux Îles-de-la-Madeleine 

 10-06-91 Il  est  proposé  par Mme Deyna-Marie L’Heureux (Rimouski-Neigette) et appuyé par Mme Nadia Mimeault  
(Côte de Gaspé), d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle régionale du 20 juin 2009. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

    

7. Rapport du président 

M. Normand Lavoie, président, présente un rapport global de l’ensemble des réalisations de l’année 2009-2010. Un 
résumé des cinq (5) chantiers de l’OIIQ est aussi présenté.  

Trois (3) commentaires sont apportés par les membres : 

 L’image sur le rapport annuel, présentant trois (3) hommes et deux (2) femmes n’est pas représentative du 
pourcentage d’hommes et de femmes de notre section. 

 Une demande est adressée au comité d’aide financière pour la promotion dans le Cyberjourn@l de cette aide 
financière (surtout au 2e cycle) et des bourses offertes aux IPS à l’Agence du Bas-Saint-Laurent qui ne sont pas 
utilisées (2). 

 Plusieurs personnes se questionnent sur le fonctionnement de la CIR-II. Certains participants s’interrogent sur la 
volonté de l’Agence de maintenir cette structure. 

 10-06-92 Il est proposé par Mme Michèle Albert (Bonaventure) et appuyé par M. Robert Richard (Côté-de-Gaspé)- 
RÉGION 01, d’accepter le rapport du président. Adopté à l’unanimité. 

 

 

8. Rapport financier du 31 mars 2010 

M. Normand Lavoie présente Mme Isabelle Thériault de la firme Raymond Chabot Grant Thorton  et l’invite à présenter le 
rapport des vérificateurs au 31 mars 2010.  Mme Thériault  présente le bilan financier et confirme que l’équilibre 
budgétaire est maintenu. 

 10-06-93 Sur une proposition de Mme Jacinthe Horth (Baie-des-Chaleurs), appuyée par Mme Julie Gagnon (Mitis), le 
rapport financier au 31 mars 2010 est adopté à l’unanimité. 

 

  8.1. Nomination du vérificateur externe 

 10-06-94 Il est proposé par Mme Lise Dupont (Rimouski-Neigette) et appuyé par Mme Nadia Mimeault (Côte-de-
Gaspé), de reconduire la firme Raymond Chabot Grant Thorton comme vérificateur externe pour une 
période de un (1) an. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
9. Suivi des propositions de l’AGAR 2009 
 M. Normand Lavoie, président, relate les propositions déposées lors de l’AGAR tenue aux Îles-de-la-Madeleine, le 20 

juin 2009.  En se référant au document « Suivi des propositions de l’AGAR 2009 » remis aux membres présents à 
l’Assemblée, il explique les actions entreprises en rapport avec les trois propositions. 

 Voir « Suivi des propositions » ci-joint.  (ANNEXE I) 
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10. Choix des déléguées pour l’Assemblée générale annuelle provinciale du 8 novembre 2010 à Montréal 

Mme  Aïda-Dina St-Laurent vice-présidente, fait la lecture des procédures d’élection des déléguées.  Elle mentionne que  
soixante-quatre (64) personnes ont manifesté l’intérêt d’être déléguées.  Le choix des déléguées se fait par pige et par 
MRC. 

Avant d’effectuer le choix des déléguées, Mme Aïda-Dina St-Laurent explique à l’assemblée le nouveau règlement 
adopté au conseil de section du 30 mars 2008 et entériné au bureau de l’OIIQ le 14 juin 2008.  Il se lit comme suit :  

 Un substitut est nommé dans chacune des quatorze (14) MRC parmi les candidates admissibles. 

 Lorsqu’une MRC n’a pas assez de candidates admissibles pour assurer une telle nomination, aucun substitut ne 
sera nommé pour cette MRC. 

 Advenant un désistement d’une déléguée dans une MRC où aucun substitut n’est prévu, un tirage au sort est fait 
parmi les substituts des autres MRC. 

 

LISTE DES DÉLÉGUÉES POUR L’AGAP 2010 

1- ROCHER PERCÉ (2) 

 Walter Chouinard 
  Yolande Chouinard 
 
 
2- CÔTE-DE-GASPÉ (3) 

  Martine Blais 
  Marie-France Côté 
  Sonia Leblanc 
 

 
7- RIMOUSKI-NEIGETTE (9) 
 Lynn Paradis 
 Yvanne Brousseau 
 Réjeanne Martin 
 Lise Dupont 
 Thérèse Morency 
 Alice Béland 
 Manon Daigle 
 Marie-Josée Desrosiers 
 Deyna-Marie L’Heureux 

 
12- TÉMISCOUATA (2) 

 Véronique Landry 
 *Guylaine Jalbert  (Kamouraska) 

 
 
13- RIVIÈRE-DU-LOUP (5) 

 Pascale Blondeau 
 France Belzile 
 Annie Langevin 
 Diane April 
 Josée Veilleux 
 

 
3- HAUTE-GASPÉSIE (2) 

  Lise Grégoire 
  Nicole Landry-Deroy 

 8- AVIGNON (2) 
 
Dolorès Fallu-Matton 
Roseline Arsenault 
 

 14- LES BASQUES (1) 

 *Carmen Renaud (IDM) 
 

4- MATANE (3) 

  Jocelyne Rioux 
  Johanne Turcotte 
  Guylaine Vaillancourt 

 

 9- BONAVENTURE (2) 
 Jacinthe Horth 
 Michèle Albert 

 SUBSTITUTS 

 1) Claude Leblanc (Avignon) 

 2) Louise Paquet (Haute-Gaspésie) 

 3) Liliane C. Dubé (Kamouraska) 

 4) Julienne Auclair (Rivière-du-Loup) 

 5) Évelyne Trépanier  (Rocher-Percé) 

 6) Robert Richard (Côte-de-Gaspé) 

 7) Claire Gaudreau (Rimouski-Neigette) 

 8)  Hélène Caron (Îles-Madeleine) 

 9)  Rachel-Anne Côté (Kamouraska) 

10) Suzanne Charron (Kamouraska) 

11) Suzanne Beaulieu (Rivière-du-Loup) 

12) 

13) 

14) 

5- MATAPÉDIA (2) 

  Marielle Pelletier 
  Francine Francoeur 
 
 
6- LA MITIS (4) 

 Johanne Morissette 
 * Maryse Lapointe (RDL) 
 * Colombe Pelletier (Kam.) 

 *Jacinthe Savard (Matane) 
 

 10- ÎLES-DE-LA-MADELEINE (2) 
 
 Aïda-Dina St-Laurent 
 Johanne Cantin 
 
 
11- KAMOURASKA (3) 
 Jocelyne Paradis 
 Doris Brassard 
 Céline Rousseau 
 

 

  La scrutatrice élue par pige est Nadia Mimeault (Côte-de-Gaspé)
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10. Choix des déléguées pour l’Assemblée générale annuelle provinciale ______________________________ /suite 
 du 8 novembre 2010 à Montréal 

 M. Robert Richard (Côte-de-Gaspé) s’interroge sur le nombre de déléguées par MRC. M. Normand Lavoie précise que 
nombre de déléguées est calculé en fonction de la liste des membres inscrits au tableau de l’OIIQ pour 2010-2011. M. 
Lavoie s’engage à faire la vérification de la liste pour s’assurer que le nombre de déléguées par MRC est exact. 

 
 
 
11. Présentation et acceptation par l’Assemblée générale des déléguées votantes 

 10-06-95 Il est proposé par Deyna-Marie L’Heureux (Rimouski-Neigette) et appuyé par Mme Nadia Mimeault (Côte-
de-Gaspé), d’accepter le choix des déléguées et substituts ainsi que la scrutatrice pour participer à 
l’Assemblée générale annuelle provinciale le 8 novembre 2010 à Montréal. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 

 
 
12. Propositions pour l’année 2010-2011 

 1ière proposition : (ANNEXE I) 
 
10-06-96 Il est proposé par Mme Sonia Leblanc  (Côte-de-Gaspé), inf., permis d’exercice 980168 et  appuyé par  

M. Robert Richard (Côte-de-Gaspé), permis d’exercice 821152, que la prochaine Assemblée générale 
annuelle régionale (AGAR) se déroule à Gaspé en 2011. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
13. 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.   

     
10-06-97 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Jocelyne Rioux (Matane) et appuyé par Mme Roseline 

Arsenault (Avignon), que l’Assemblée soit levée à 11 h 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________   ____________________________________ 

  Normand Lavoie, président         Lise Grégoire, secrétaire  
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ANNEXE I 

 AGAR  2011 

 

 

 

 

 
 Suivi des propositions de l’Assemblée générale annuelle du 5 juin 2010 à La Pocatière 

 

 

 

 

PROPOSITION SUIVIS 

 

1ière proposition 

 

Considérant que nous souhaitons vous accueillir pour 
l’AGAR de juin 2011 à Gaspé : 

 

10-06-96 Il est proposé par Mme Sonia Leblanc  
(Côte-de-Gaspé), inf., numéro de permis 
d’exercice 980168 et  appuyé par  M. 
Robert Richard (Côte-de-Gaspé), permis 
d’exercice 821152, que la prochaine 
Assemblée générale annuelle régionale 
(AGAR) se déroule à Gaspé. Adopté à 
l’unanimité. 

 

  

 

 

 


