
 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DES MEMBRES DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS  
DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 
 

  DATE :  VENDREDI, LE 3 JUIN 2016 
 
 

  HEURE :  19 H 30 
 
 

  LIEU :   LA CACHE À MAXIME 
     SCOTT 

 
 

1. MOT DE BIENVENUE : 
 

Madame Ginette Bernier, présidente de l’Ordre régional, remercie les membres pour 
leur participation et leur intérêt face à leur Ordre régional.  Cette assemblée se veut le 
moment propice pour recevoir les commentaires, les questions et échanger tout au 
long de cette rencontre. Toute suggestion des membres sera considérée. 
 
 Présentation des membres du conseil d’administration : 

 
Madame Bernier profite de l’occasion pour présenter l’équipe formant le conseil 
d’administration de l’Ordre régional.  Elle remercie tous et chacun de leur fidèle 
présence, leur engagement dans leur conseil de section ainsi que leur implication 
pour la profession infirmière. 
 
Ces membres sont : 
 
Ginette Bernier, présidente de l’ORIICA 
 
Maryan Lacasse, vice-présidente 
CISSS CHAUDIÈRE-APPALACHES – CLSC ST-FABIEN DE PANET 
 
Danielle Gilbert, trésorière 
CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON 
 
Julie Poirier, secrétaire 
CISSS CHAUDIÈRE-APPALACHES – GMF DE LA NOUVELLE-BEAUCE 
 
Anne-Marie Goulet, conseillère 
INS.UNIV.CARDIO & PHEUMOLOGIE 
  
Chantal Bélanger, conseillère 
CISSS CHAUDIÈRE-APPALACHES - HÔTEL-DIEU DE LÉVIS 

 
Josée Guillemette, conseillère 
PAVILLON CH UNIVERSITÉ LAVAL (CHUQ) 
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Yves Roy, conseiller 
CISSS CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 
Isabelle Jacques, conseillère 
CISSS CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 
 Nathalie Vadeboncoeur, conseillère 

INS. UNIV. CARDIO & PNEUMOLOGIE 
 

Madame Jocelyne L. Rochefort assure le secrétariat au Siège social. 
 

2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  - QUORUM: 
 

Après vérification du quorum, Madame Bernier procède à l’ouverture de l’assemblée.  
Une proposition est demandée pour adopter l’ouverture de la réunion d’affaires. 

 
 Il est proposé par madame Maryan Lacassse, secondé par madame Julie Poirier 

que l’ouverture de l’assemblée soit déclarée.  Adopté à l’unanimité. 
 
3. DÉSIGNATION DE LA PRÉSIDENTE D’ASSEMBLÉE ET ADOPTION DES RÈGLES 

DE PROCÉDURE :  
 
Antérieurement nous désignions une présidente d’assemblée.  Cette année, madame 
Colombe Boisvert qui assurait cette fonction, s’est désistée. 
 
Madame Ginette Bernier assumera cette fonction tout en animant le déroulement de 
l’assemblée. 
 
Madame Boisvert étant des nôtres, nous la remercions pour son implication à ce titre 
durant toutes ces années. 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

 Madame Ginette Bernier fait lecture de l’ordre du jour de l’assemblée. Elle demande 
aux participants si elles ont des points à y ajouter ou si elles acceptent le contenu tel 
que présenté.  

 
Sur proposition de madame Nicole Daigle, secondée par madame Mario Giroux,  
l’ordre du jour est accepté tel que présenté.  Adopté à l’unanimité. 
 
Le vote est demandé, aucun commentaire, ni question. Adopté à l’unanimité.  
 
Madame Bernier apporte des précisions sur le déroulement de l’assemblée.  Nous 
attendons la venue du comptable pour la présentation des états financiers. Si 
toutefois, cette dernière arrive au cours de la rencontre, nous l’inviterons 
immédiatement à la présentation des états financiers. 

 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DE L’ORIICA DU 29 MAI 2015 : 

 
Madame Bernier informe les membres que des copies du compte rendu de l’AGA 
2015 sont disponibles sur chacune des tables. Elle fait un bref résumé du contenu 
dudit procès-verbal de l’an dernier.   
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Madame Bernier souligne qu’on se doit de procéder à l’adoption de ce procès-verbal. 
Il est demandé qu’un proposeur et secondeur en fasse la proposition et pour ce faire, 
que ces derniers aient été présents à l’assemblée générale de l’an dernier. 

 
Une période de questions est allouée.   

 
Il est proposé par monsieur Maxime Therriault, secondé par madame Marie-Ève  
Gagnon que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.   

 
Le vote est demandé, aucun commentaire, ni question. Adopté à l’unanimité.  

 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DE L’ORIICA DU  

29 MAI 2015 :  
 
 Aucun sujet particulier n’est soulevé afin d’être traité.  Madame Ginette Bernier confirme 

aux membres de l’assemblée que les représentants du conseil d’administration assurent 
une saine gestion des affaires en cours.  

 
 Madame Ginette Bernier rappelle aux membres que l’an passé un envoi massif devait être  

acheminé à tous les membres, sous forme de questionnaire, à savoir de quelle façon il y 
aurait lieu de stimuler leur appartenance à leur ordre professionnel. 

 
Lors de la présentation du rapport de la présidente, je vous reviendrai avec le report de ce 
sondage pour les raisons que je vous expliquerai. 

 
7.  ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL : 

 
Madame Ginette Bernier explique la procédure établie pour l’adoption du rapport 
annuel et la présentation du rapport des comités régionaux.  Le défilement du 
diaporama au cours de la tenue de l’assemblée générale établira les grandes lignes de 
chacun de ces bilans. Chaque intervenante fera la présentation de son rapport 
respectif et à la toute fin, son adoption sera proposée.   
 
7.1  Rapport de la présidente/secrétaire;  
 

Madame Ginette Bernier fait la présentation du rapport. 
 

Le conseil d’administration a tenu sept rencontres régulières au cours de 
l’année.  

 
Les activités :  

 
 Activités régionales et légales; 

 
 Concours Innovation clinique Banque Nationale – gagnant au régional 

et au provincial; 
 

 Évaluation clinique très en demande. 
 

 Information aux membres : 
 
 Disponible par l’intermédiaire du Cyberjourn@l et du site Web; 
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 Préparation budgétaire et suivi des dépenses; 
 

 Organisation de formation en région /Soutien financier de la Banque 
Nationale; 
 

 Sommes réservées pour des formations gratuites aux membres; 
 

 Demande acheminée au CISSS de Chaudière-Appalaches pour 
participation au comité exécutif du CECII; une réponse est à venir dans 
les jours qui suivront; 

 
 Semaine de la profession infirmière.  Madame Maryan Lacasse y a 

participé. Soirée regroupant une centaine de personnes et très 
appréciée de tous. 

 
 Au CA de l’OIIQ, vice-présidente et au Comité de gouvernance; 

 
 Collaboration avec l’UQAR pour rencontre étudiantes et participation  : 

colloque et séance d’affichage des étudiantes. 
 

Services aux membres : 
 
 Cyberjourn@l; 

 
 Site web de l’ORIICA; 

 
 Réponse téléphonique par madame Jocelyne Rochefort; 

 
 Soutien financier aux études universitaires, aux finissantes des 

CEGEPS, aux formations de l’OIIQ; 
 

 Soutien financier aux activités de la Semaine de la profession 
infirmières; 

 
 Formation continue gratuite. 

 
Représentation provinciale : 
 
 Conseil d’administration OIIQ; 

 
 Comité exécutif OIIQ; 

 
 Comité gouvernance OIIQ; 

 
Représentations diverses : 
 
 Sur invitation des organismes de la région. 

 
Quelques infos supplémentaires : 
 
 Statistiques sur l’effectif en Chaudière-Appalaches; 
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 Sondage auprès des membres; 
 

 Résultat formation/prix de présence; 
 

 Formation à venir. 
 

Elle souligne que cette année, au niveau des prix de présences, il y aura 
encore 20 gratuités de formation continue offertes par l’ORIICA.  
 
Elle rappelle que la Banque Nationale est un partenaire privilégié pour 
notre ordre régional et pour l’OIIQ. 
 
Madame Bernier fait état du portrait régional de l’effectif infirmier et de la 
relève infirmière 2014-2015 – Région 12. Voir Sondage de satisfaction 
auprès des membres Région Chaudière-Appalaches – Mai 2016 effectué par 
l’OIIQ. 
 
Elle explique que nous devions présenter un sondage sur votre sentiment 
d’appartenance à l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de 
Chaudière-Appalaches. Compte tenu que l’OIIQ avait de son côté déjà 
élaboré un sondage, notre demande est reportée à l’an prochain. 
 
Ce sondage de satisfaction auprès des membres de la région Chaudière-
Appalaches – mai 2016. 4 486 infirmières ont été contactées.  Environ 556 
personnes y ont répondu. 
 
La région compte 35% d’infirmières de moins de 35 ans alors qu’au Québec, 
ce sont 31.77%. 
 
Questions soulevées : 
 
- Avez-vous déjà été délégué à l’AGA de l’OIIQ. 
 
 13 % - oui  80%  non  7% ne sait pas. 
 
- Avez-vous suivi un cours de formation : 
 
 75% - oui  63% - conférences  60% bourses d’études 
 
En septembre prochain, par le biais du Cyberjourn@l, vous serez informé 
quant à la diffusion de ce sondage. 
 

7.2 Rapport de la trésorière : 
  

Madame Danielle Gilbert fait un bref résumé de son rapport annuel. 
 
 Revenus 

 
Subvention annuelle de l’OIIQ 2015-2016 au montant de 59 420 $ reçue en 
deux versements avril et août 2015; 
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La subvention annuelle de l’OIIQ est établie en fonction du nombre de 
membres de la région, soit 4 505 infirmières/infirmiers en Chaudière-
Appalaches au 31 mars 2015; 
 
Au 31 mars 2016, la région compte 4 486 infirmières/infirmiers. 

 
 Administration générale – Dépenses courantes : 
 
 Diminution des frais d’administration générale de 464 $;  
 
 Diminution des frais de réunions du CA de l’ORIICA de 4 599 $; 

 
 Augmentation des télécommunications de 92 $; 
 
 Diminution fourniture de bureau et papeterie de 519 $ (location 

imprimante); 
 
 Augmentation des frais de location imprimante de 260 $; 
 
 Diminution des frais de comptabilité de 290 $; 
 
 Diminution des frais bancaires de 189 $. L’implantation de PayPal permet 

cette diminution.  
 

 Services aux membres : 
 
 Comité jeunesse : budget de base 3 500 $; 
 Dépenses : 1 851,41 $ 
 
 Formation accréditée Comité jeunesse : 

 
Octroi de l’ORIICA de 500 $ pour les coûts de la formation; 
 
Revenus : 2 250 $; 
 
Dépenses : 4 024 $. 

 
 Cyberjourn@l. Le coût relatif à la production est déduit de notre subvention 

annuelle en provenance de l’OIIQ. 
 

 Bourses : 
 

- Promotion et soutien à la formation  3 900 $; 
   (1er cycle, 2e  cycle, prix des CEGEP); 

 
- Formation accréditées de l’OIIQ : 1 711,65 $ 8. Concernant la gratuité de 

vingt formations gratuite attribuées à l’AGA 2016, seulement huit 
membres se sont inscrits. Si vous ne prévoyez pas utiliser cette 
formation, il vous est possible de la transférer à une autre infirmière 
tout en informant le secrétariat de l’ORIICA. 

 
- Organisation de formation certifiée : 1 197 $. 
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 Répartition du budget : 

 
- Activités légales   21 %  12 961 $    

 
- Services aux membres  33 %  20 938 $  

 
- Administration générale  46 %  28 566 $ 

 
7.3 Rapport du Comité de promotion et de soutien à la formation : 

 
En l’absence de madame Martine Desrosiers, madame Maryan Lacasse en fera 
la présentation. 
 
Les membres formant le comité sont : mesdames Martine Desrosiers, Guylaine 
Pepin et Nathalie Thibault. 
 
À l’automne 2015, les membres du comité ont reçu et évalué 8 demandes de 
bourses pour le 1er et 2e cycle. 

 
 Au premier cycle :  2 bourses de 300 $ ont été accordées. 

 
 Au deuxième cycle :   6 bourses de 500 $ ont été octroyées. 

 
7.4  Rapport du Comité des communications : 

 
 Membres du comité 

 
   Ginette Bernier 
   Colombe Boisvert 
   Maryan Lacasse (coordination) 
   Kathy Letendre. 
 
   Secrétariat de rédaction : 
 
   Jocelyne Rochefort 
 

 Rubrique du Cyberjourn@l: 
 

- Le mot de la présidente; 
-  
- Les actualités régionales; 
-  
- Les têtes d’affiches; 
-  
- Le Comité jeunesse; 
-  
- Le babillard; 
-  
- Le cliniquement vôtre; 
-  
- Tendances infirmières; 
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  Cinq publications annuelles. 
 

 La distribution du Cyberjournal@l est effectuée par envoi courriel à 
l’ensemble des membres de l’ORIICA, exception faite des infirmiers et 
infirmières qui n’ont pas d’adresse courriel. 

 
Pour en faire la demande, vous adresser à la secrétaire de l’ORIICA : 
madame Jocelyne Rochefort à l’adresse suivante : oriica@videotron.ca ou 
au numéro (418) 835-1475; 
 
Le taux d’ouverture du Cyberjourn@l est de 10 %, environ 100 à 200 
personnes.  La page la plus consultée est le Babillard, environ 250 
membres pour chacune des parutions. 
 
Nous sommes à la recherche d’articles. Si vous avez des réalisations à nous 
faire part, un texte d’environ 700 mots peut être diffusé dans le 
Cordialement vôtre ou Tendances infirmières. 

 
7.5  Rapport du Comité jeunesse : 

 
 Monsieur Maxime Therriault, président du Comité jeunesse, présente les 
membres de son comité. Un désistement d’un membre au sein du comité est 
survenu. Le poste sera à combler éventuellement. 

 
 Services aux membres 

 
 Participer à deux journées carrières (École secondaire St-Anselme et St-

Georges). Plus de 100 étudiantes et étudiants ont été rencontrés afin de 
leur faire connaître la profession infirmière; 
 

 Participer à une journée leadership à l’UQAR.  Environ 45 personnes 
étaient présentes pour entendre le cheminement d’un leader de la jeunesse 
infirmière; 
 

 Réaliser en collaboration avec le Comité jeunesse de Québec et de la Côte-
Nord, le cocktail post-examen de l’Ordre, de septembre 2015 et de mars 
2016.  Nous avons remis plusieurs prix de la part de nos commanditaires.  
Plus de 300 personnes étaient présentes; 

 
 Réaliser une formation accréditée sur les soins palliatifs à l’UQAR.  Près de 

100 personnes ont participé à cette formation donnée par madame Colette 
Soulard, inf. à la Maison Michel-Sarrazin.  L’expérience a été un franc 
succès; 

 
 Rencontrer les étudiants de deux des trois Cégeps de notre région (Lévis-

Lauzon et Thetford Mines) et d’un Cégep de la région de Québec (Campus 
Notre-Dame-de-Foy) dans le but de promouvoir la poursuite des études en 
sciences infirmières (DEC-BAC), de présenter la nouvelle campagne «Ce 
que je fais dans la vie ? Je prends soin des autres.» et de faire connaître les 
mandats du Comité jeunesse de l’ORIICA.  Le comité profite de la tribune 
pour présenter aux jeunes des exemples concrets de notre travail, par un 
échange questions/réponses qui est très appréciés par chacun; 

mailto:ORIICA@VIDEOTRON.CA
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 Planifier le concours du Prix relève infirmière par la création d’affiches 

pour les différents milieux de soins.  Une seule candidature a été reçue au  
13 mai 2016.  Malheureusement, celle-ci ne répondait pas aux critères 
établis du Prix relève, donc, nous ne remettrons par de prix cette année; 

 
 Participer de façon active d’un membre du Comité jeunesse avec 

Academos, programme de mentorat auprès des jeunes; 
 

 Participer au congrès de l’OIIQ en tant que conférenciers, délégués et 
exposant les 9 et 10 novembre 2015. 

 
  FORMATION ACCRÉDITÉE 2016 : 
 

- Sujets à venir; 
 

- Sondage à remplir; 
 

- Deux demi-journées (4hres); 
 

- Le samedi sur deux fins de semaine.  Ces formations se tiendront dans 
les locaux  de la Banque Nationale, secteur Lévis. 
 

  FACEBOOK : 
 

 Groupe Facebook pour suivre toutes les nouvelles et développement. 
 

https://www.facebook.com/groups/cjoriica/ 
 

  Questions / Commentaires – Merci. 
 
8. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS : 

 
Madame Danielle Gilbert, trésorière, invite la comptable, madame Judith Gagnon de 
la firme comptables Laberge Lafleur Brown, s.e.n.c.r.i. de comptables agréés, qui fera 
la présentation des états financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2016. 
 
Madame Gilbert mentionne que des copies des états financiers ont été déposées sur 
les tables pour la gouverne des membres. 
 
Madame Gagnon fait référence aux pages 3 et 5 principalement des états financiers 
qui résument bien l’état des activités financières de l’Ordre régional.  Madame 
Gagnon présente le bilan du résultat pour l’exercice clos le 31 mars 2016, soit les 
produits, les charges et l’excédent (insuffisance) des produits sur les charges et le 
résultat dont les chiffres par rapport à l’année 2015, sont sensiblement les mêmes. 
 
Elle élabore également sur le bilan au 31 mars 2016 de l’actif, passif et des actifs nets.  
En résumé, madame Gagnon mentionne que les finances de l’Ordre régional sont 
administrées de façon saine et répondent à toutes les activités financières effectuées 
en cours d’année. 

 
Ces états financiers ont été adoptés lors de la rencontre des membres du conseil 
d’administration de l’Ordre régional, tenue le 25 mai 2016 

https://www.facebook.com/groups/cjoriica/
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10. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017 ET DÉSIGNATION DES 
VÉRIFICATEURS COMPTABLES :  

 
Madame Danielle Gilbert, trésorière de l’Ordre régional, présente les prévisions 
budgétaires pour l’année 2016-2017.   
 
Madame Gilbert explique la répartition des argents après un an d’opérations toujours 
en respectant les normes budgétaires implantées par l’OIIQ.  Il a donc été possible en 
cours de mandat de rétablir nos postes budgétaires pour en arriver à un équilibre 
budgétaire tout en laissant une marge de manœuvre confortable. 
 
Il est proposé par madame Guylaine Parent appuyé par madame Marie-Pier Sarrazin 
que les prévisions budgétaires 2016–2017 soient acceptées telles que présentées.   
 
Aucune discussion, aucun commentaire.  Personne ne demande le vote.  Adopté à 
l’unanimité. 
 
 DÉSIGNATION DES VÉRIFICATEURS COMPTABLES : 

 
Madame Ginette Bernier demande à l’assemblée la désignation des 
vérificateurs comptables. Les membres du conseil d’administration 
recommandent de reconduire le mandat de la firme comptable, Laberge 
Lafleur Brown, s.e.b.c.r.l. de comptables agréés pour la vérification des livres 
comptables de l’Ordre régional.  
 
Cette proposition est proposée par madame Line Lamarche, appuyée par 
madame Murielle Labrecque. Adopté à l’unanimité. 

 
On demande le vote.  Aucun commentaire, ni question. Adopté à l’unanimité. 

 
11. PROPOSITION DE L’ASSEMBLÉE : 
 

À cette période de l’assemblée, les membres sont invités à présenter au conseil 
d’administration de l’Ordre régional, leur proposition pour discussion et adoption 
selon le cas. 
 
Une proposition est présentée. Elle concerne les prix attribués au Prix finissant 
Cégep,  laquelle se lit comme suit : 
 
Il est proposé de verser un montant de 200 $ au lieu de 100 $ à chacun des Prix 
finissant Cégep attribué dans chacun des trois Cégeps de la région de Chaudière-
Appalaches pour l’année 2016-2017 et à venir. 
 

Proposée par madame Josette Drouin,  
Appuyée par madame Ghislaine Quirion. 

 
Le vote est demandé, aucun commentaire, ni question. Adopté à l’unanimi té. 
 
Les membres du conseil d’administration, lors d’une prochain rencontre, se 
positionneront sur cette proposition et prendront décision, laquelle vous sera 
transmise lors de la prochaine assemblée générale annuelle. 
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Monsieur Maxime Therriault invite les responsables des Cégeps à contacter les 
membres du Comité jeunesse pour informer les étudiants du DEC des avantages de 
la poursuite des études au niveau baccalauréat.  

 
12. ÉLECTION DES DÉLÉGUÉES À LA 95E ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L’OIIQ, À 

MONTRÉAL, LES 7 et 8 NOVEMBRE 2016;  
 
Il est demandé à madame Jacynthe Poulin avant d’entamer l’élection des délégués de 
fournir les noms des membres du conseil d’administration qui ont été élus suite aux 
élections tenues en avril dernier. 
 
Les noms sont : Maryan Lacasse, Nathalie Vadeboncoeur, Mélanie Sicotte, Josée 
Guillemette, Marie-Estelle Couture. Des félicitations leur sont adressées. 
 
Suivant la procédure pour l’élection des déléguées, madame Jacynthe Poulin, fut 
désignée, présidente de l’élection des déléguées.  Le tirage au sort s’effectue à l’aide 
d’un chiffrier électronique que l’OIIQ a fourni à chaque ordre régional en se basant 
sur le nombre de membres que nous détenons en Chaudière-Appalaches. Nous avons 
droit d’élire 60 déléguées. 
 
Des formulaires de Déclaration de candidature comme délégué ont été complétés, 
reçus et validés à l’intérieur du chiffrier selon la répartition des urnes spécifiées selon 
la réglementation de l’ORIICA. 
 
Lorsque toutes les données ont été inscrites et validées, un tirage au sort électronique 
s’effectue et par la suite projeté sur écran et les noms sont les suivants.  Madame 
Poulin en fait la nomenclature. 
 
Trois infirmières indiquent que leur nom ne figure pas parmi les délégués à élire.  
Des vérifications sont faites. Leur formulaire de déclaration de candidature comme 
délégué n’est pas parmi les formules reçues. 
 
Après des pourparlers, il est convenu de communiquer immédiatement avec madame 
Marie Paré, avocate au Services juridiques de l’OIIQ afin que cette dernière tranche la 
question.  Il est donc convenu d’inscrire  ces membres dans l’urne 5, s’appliquant aux 
membres n’ayant pas produit une déclaration de candidature et expriment à leur 
arrivée à l’assemblée un consentement à agir, au besoin, comme délégué.  
 
Madame Ginette Bernier fait part des précisions obtenues auprès de la Conseillère 
juridique de l’OIIQ à l’effet que ces membres figureront comme délégués dans l’urne 
5. 
 
Dès que le tout est complété, madame Jacynthe Poulin procède au tirage au sort.  Un 
non fonctionnement se produit au niveau du chiffrier d’élections des délégués. Le 
triage est non opérationnel. Après vérification, il est convenu d’insérer la clé USB au 
niveau du portable utilisé lors des inscriptions et après activation, le tirage au sort a 
fonctionné. 
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 LISTE DES 60 DÉLÉGUÉES ÉLUES PAR ORDRE DE NOMINATION : 
 
 
1.  Lacasse, Maryan 
2.  Guillemette, Josée 
3.  Roy, Yves 
4.  Goulet, Anne-Marie 
5.  Vadeboncoeur, Nathalie 
6.  Poirier, Julie 
7. Gilbert, Danielle 

 8. Bélanger, Chantal 
 9. Jacques Isabelle 
 10. Fortin, Francine 
 11. Pion, Amélie 
 12. Gaudreault, Lucie 

13.  Houde, Amélie 
14.  Demers, Michelle 
15.  Gemme, Michèle 
16.  Robichaud, Stéphanie 
17.  Letendre, Kathy 
18.  Bernier, Nathalie 
19.  Roy, Suzanne 
20.  Pelletier, Jessie 
21.  Corbin, Diane 
22.  Coulombe, Laurie-Anne 
23.  Poulin, Jacynthe 
24.  Letourneau, Sandra 
25.  Lemay, Nathalie 
26.  Journeault, Karin 
27.  Cadorette, Julie 
28.  Huard, Rachel 
29.  Guimond, Bénédicte 
30.  Perreault, Sylvie 

 
31.  Bourque, Sylvie 
32.  Quirion, Ghislaine 
33.  Lemzouri, Antissar 
34.  Giroux, Mario 
35.  Gagnon, Marie-Ève 
36.  Carrier, Audrey 
37.  Barras, Diane 
38.  Sarrazin, Marie-Pierre 
39.  Houde, Johanne 
40.  Dallaire, Danielle 
41.  Bolduc, Jean-Pierre 
42.  Lamarche, Line 
43.  Jacques, Julie 
44.  Marcoux, Marie-Noël 
45.  Catellier, Nancy 
46.  Leblanc,Geneviève 
47.  Laflamme, Isabelle 
48.  Maxime Therriault 
49.  Turmel, Hélène 
50.  Levesque, Sonia 
51.  Couture, Marie-Estelle 
52.  Leclerc, Renald 
53.  Blais, Mylène 
54.  Cöté, Sylvie 
55.  Berthiaume, Clémence 
56.  Boulanger, Guylaine 
57.  Drouin, Josette 
58.  Decoste, Martin 
59.  Simard, Isabelle 
60.  Giguère,Marielle 

 
 DÉSIGNATION DES SUBSTITUTS PAR ORDRE DE NOMINATION : 

 
1.  Ahier, Mona-Lisa 
2.  Roy, Louise 
3.  Amyot, Claude 
4.  Lacombe, David 
5.  Clément, Manon 
6.  Parent, Guylaine 
7.  Rouillard, Nathalie 
8.  Chabot,Corinne 
9.  Mathieu, Julie 
10.  Breton, Isabelle 
11.  Carpentier, Karine 
12.  Guillot, Sylvie 
13.  Drouin, Christiane 

 14. Brooks, Kathy 
 

 
15.  Daigle, Nicole 
16.  Bolduc, Nicole 
17.  Bilodeau, Gabriel 
18.  Cyr, Marie-Claude 
19.  Tremblay, Julie 
20.  Vézina, Isabelle 
21.  Lesage, Mélanie 
22.  Hamel, Nicole 
23.  Rousseau, Jérôme 
24.  Rivard, Josée 
25.  Poulin, Julie 
26.  Turcotte, Anne 
27.  Grégoire, Julie 
28.  Bernier, Liliane 
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Il est proposé par madame Nicole Daigle, appuyé de madame Marielle Giguère, que 
ces membres désignés comme délégués et substituts de l’ORIICA soient élus à la 96e 
assemblée générale annuelle de l’OIIQ, les 7 et 8 novembre 2016. 
 
Madame Bernier fait lecture de la résolution reçue de l’OIIQ confirmant les résultats 
du vote relatif à l’élection des délégués remplaçants désignés. D’approuver la liste des 
délégués remplaçants désignés pour participer à l’AGA de l’OIIQ et d’autoriser la 
présidente d’élection à apporter à la liste des délégués remplaçants toute correction 
qu’elle pourrait juger essentielle au respect des dispositions du Règlement général de 
l’ORIICA. 
  
Le vote est demandé. Aucun commentaire, ni question.  Adopté à l’unanimité. 

 
Madame Ginette Bernier informe les membres que l’assemblée générale annuelle de 
l’OIIQ se tiendra au Palais des congrès, à Montréal. 
 

 Il est demandé aux déléguées désignées de prévoir leur jumelage de chambre et de 
déposer leur formulaire complété à la table centrale ainsi que la formule Déclaration – 
(Délégué/déléguée remplaçant(e).   

 
13. PRIX DE PRÉSENCE : 
 

On procède à la remise des prix de présence par tirage au sort. 
 

Plusieurs commanditaires ont contribué à offrir aux membres des prix de présence.  
 
Les prix offerts ont été attribués à : 
 
 Volume examen physique de la maison d’édition ERPI Julie Jacques 
 
 Volume examen physique de la maison d’édition ERPI Caroline Avoine 
 
 Volume examen physique de la maison d’édition ERPI Marie-Noël Marcoux 
 
 Certificat de La Roche à Veillon     Marie-Noêl Marcoux 
 
 Certificat de La Roche à Veillon     Julie Poirier 
 
 Attribution des vingt (20) formations continues gratuites : 
 

1. Julie Cadoret 
2. Guylaine Parent 
3. Jessie Pelletier 
4. Lucie Gaudreault 
5.  Diane Corbin 
6.  Ghislaine Quirion 
7.  Mona-Lisa Ahier 
8.  David Lacombe 
9. Isabelle Simard 
10. Diane Barras 

11. Sylvie Guillot 
12. Marie-Pierre Sarrazin 
13. Sylvie Côté 
14. Marie-Estelle Couture 
15. Josée Guillemette 
16. Guylaine Boulanger 
17. Anne Turcotte 
18. Murielle Labrecque 
19. Julie Poulin 
20. Colombe Boisvert 
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Sincères remerciements à tous les commanditaires. 

 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 

 
Madame Ginette Bernier remercie tous les membres qui ont contribué à la réussite de 
cette assemblée générale annuelle.   
 
Avant de clore la rencontre, il est rappelé à l’assistance de compléter la fiche sur 
l’évaluation de l’assemblée, de remettre leur formule pour le jumelage des chambres et 
de la fiche Déclaration – (Délégué/délégué(e) remplaçant(e).  

 
Il est proposé par madame Kathy Letendre, appuyé par madame Diane Barras que la 
séance soit levée, à compter de 21 h 30.  Adopté à l’unanimité.  

 
 
 
 

______________________________   ________________________________ 
Ginette Bernier, inf., M. Sc. Adm.,   Julie Poirier, inf. M. Sc. IPSPL. 
Présidente de l’Ordre régional   Secrétaire de l’assemblée 
 
JP/jlr. 


