
AVIS DE CONVOCATION À LA 
94E

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'OIIQ 

Conformément aux articles 102 et 103 du Code des professions, l'OIIQ avise tous ses membres que sa 
94

e
 Assemblée générale annuelle se tiendra le lundi 3 novembre 2014 à 8 h 30 au Palais des congrès de

Montréal. 

L'horaire et l'ordre du jour seront diffusés dans Le Réglementaire de septembre/octobre 2014. 

Chaque année, l'Assemblée générale annuelle (AGA) de l'OIIQ accueille près de 900 délégués provenant 
de toutes les régions du Québec. Chacun des 12 ordres régionaux doit élire ses délégués, soit un élu 
pour 75 membres inscrits dans la région. 

Votre opinion est importante 
Les membres à l'AGA ont le privilège de poser des questions, de proposer des idées, de recommander 
des prises de position pour l'avenir et d'exprimer des opinions qui contribueront à faire avancer la 
profession sur des enjeux de l'heure, par exemple celui du droit de prescrire. Seuls les délégués à l'AGA 
sont appelés à se prononcer sur les propositions présentées par leurs pairs. 

Soumettre une proposition 
Tout membre en règle de l'OIIQ peut soumettre une proposition dans le cadre de l'AGA si elle est 
appuyée par un délégué. 

Si vous désirez que votre proposition soit communiquée aux délégués avant la tenue de l'AGA afin qu'ils 
puissent en discuter avec les membres de leur région respective, vous devez vous assurer qu'elle 
parvienne au siège social de l'OIIQ avant le 29 août 2014, 12 h. 

À défaut de transmettre votre proposition à l'OIIQ avant cette date, vous pouvez toujours le faire avant le 
30 octobre 2014, 12 h, ou le matin même du début de l'AGA, soit le lundi 3 novembre 2014, entre 7 h et 
9 h 30, à la salle des propositions. Une salle du Palais des congrès de Montréal sera désignée à cet effet. 

Adresse pour transmettre votre proposition 

 Par la poste à :
Carole Mercier 
Secrétaire générale 
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
4200, boul. Dorchester Ouest 
Westmount (Québec) H3Z 1V4 

À partir du 18 juillet 2014, l'adresse changera pour : 
4200, rue Molson 
Montréal (Québec)  H1Y 4V4 

 Par courriel : secretariatgeneral@oiiq.org
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