PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ORDRE RÉGIONAL
DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA MONTÉRÉGIE (ORIIM), TENUE LE
JEUDI 21 MAI 2009, À 18 H 30, À L’HOSTELLERIE RIVE GAUCHE DE BELOEIL
___________________________________________________________________________
Présences : 207 membres
____________________________________________________________________________

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Mme Denise Gaudreau, présidente de l’ORIIM et administratrice au Bureau de l’OIIQ, procède
à l’ouverture de l’assemblée générale annuelle à 18 h 50, après vérification du quorum, selon
l’article 7.1.2 du Règlement de l’ORIIM.
Mme Denise Gaudreau souhaite la bienvenue à l’assemblée et présente les membres du
conseil d’administration. Elle indique que l’assemblée annuelle de l’an prochain aura lieu aux
dates habituelles, c’est-à-dire au début du mois de juin. Cette année, l’assemblée a été
devancée pour ne pas interférer avec le congrès du SIDIIEF.

Les membres du conseil d’administration sont les suivants :
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Denise Gaudreau

Présidente

Longueuil

Ginette D. Brunelle

Vice-présidente

Saint-Jean-sur-Richelieu

Renée Lafrenière

Trésorière

Mont St-Hilaire

Manon Couture

Secrétaire

Varennes

Daniel Cutti

Conseiller

Beloeil

Sylvie Gaudreau

Conseillère

Saint-Jean-sur-Richelieu

Caroline Houle

Conseillère

Sainte-Julie

Lyne Tremblay

Conseillère

Saint Lambert

Rachida Chtaibi

Conseillère

Vaudreuil-Dorion

Julie Morin

Conseillère

Chambly
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PRÉSIDENCES DES COMITÉS

Jacques Loiselle

Comité de relations publiques

Amélie Chiasson

Comité de la pratique privée

Nancy Guillemette

Comité jeunesse

Madeleine St-Laurent

Comité des retraités

Olga Medeiros

Comité des bourses et concours

Murielle Albert

Comité d’actualisation professionnelle

2.

LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION

Mme Manon Couture fait la lecture de l’avis de
L’Infirmière Montérégienne de mars 2009 (vol. 27, no 1), p. 6.

3.

convocation

publié

dans

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour a été remis aux membres lors de l’inscription à l’AGA.
Il est proposé par Mme Gisèle Perreault et appuyé par Mme Nancy Guillemette d’adopter l’ordre
du jour. La proposition est adoptée à l’unanimité.

4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE L’ORIIM DU 5 JUIN 2008 À 18 H à l’HÔTEL GOUVERNEUR DE L’ÎLE
CHARRON DE LONGUEUIL

Mme Manon Couture demande si les membres présents ont eu le temps de lire le procès-verbal
de la dernière assemblée générale annuelle.
Il est proposé par Mme Gisèle Perreault et appuyé par M. Jacques Loiselle d’adopter le procèsverbal. Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 5 juin 2008 de l’ORIIM est adopté
à l’unanimité.

5.

NOMINATION DES SCRUTATEURS POUR L’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DE L’AGA
2009 DE L’OIIQ

Mme Denise Gaudreau déclare à l’assemblée que les membres du conseil d’administration de
l’ORIIM ont nommé Mme Élaine Perreault et Mme Linda Lecours comme scrutatrices pour
l’élection des délégués de l’ORIIM à l’AGA 2009 de l’OIIQ.
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Mme Élaine Perreault explique à l’assemblée que, conformément au règlement de l’ORIIM, qui
exige qu’un candidat ou une candidate soit présent(e) à l’AGA pour être éligible au rôle de
délégué(e) à l’AGA de l’OIIQ, elle doit vérifier si la liste des candidats et candidates correspond
avec celle des membres présents à l’assemblée générale. Après validation auprès des
membres de l’assemblée, les candidatures des personnes qui sont absentes sont rayées
automatiquement.

6.

LE RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORIIM

Mme Denise Gaudreau explique les principaux points du rapport :






7.

Elle décrit les mouvements au sein du conseil d’administration : les démissions et les
nouveaux membres ;
Elle parle des nouveaux règlements de l’ORIIM adoptés en juin 2008, notamment du fait
qu’il est désormais obligatoire d’assister à l’AGA régionale pour devenir délégué(e) à
l’AGA de l’OIIQ ;
Elle fait l’historique de la détermination de la quote-part de l’ORIIM;
Elle décrit brièvement les chantiers de partenariat entre les ordres régionaux et l’OIIQ ;
Elle parle du virage vert de l’ORIIM en communiquant avec ses membres par courriel,
notamment pour sauver du papier et des frais d’envois. Il y aurait présentement 58,27 %
des membres de l’ORIIM qui auraient donné leur courriel. Mme Gaudreau incite les
autres membres à le faire.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OIIQ

Il a été question, au cours de cette partie de l’assemblée générale annuelle, du plan
thérapeutique infirmier (PTI), qui est devenu une norme obligatoire depuis le 1er avril 2009, de la
formation qu’il nécessite et de son matériel pédagogique.
On a également parlé des derniers développements dans le domaine de la prévention et du
contrôle des infections nosocomiales.
On a noté la suspension des bourses d’étude accordées par l’Ordre, à cause de la conjoncture
économique. On a mentionné la campagne pour encourager la poursuite des études au
baccalauréat en sciences infirmières.

8.

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À LA
COMMISSION INFIRMIÈRE RÉGIONALE (CIR)

Mme Ginette Brunelle invite la présidente de la CIR à nous faire un résumé des activités.
Mme Sylvie Desjardins explique que la CIR a été très active cette année. Par exemple, Mme
Lucie Maillé et Mme Pauline Plourde ont été très « visibles », et des travaux ont été réalisés sur
la pénurie de la main-d’œuvre en Montérégie, alors qu’on tente d’amener les gens à venir y
travailler. Elle a ensuite passé rapidement en revue les grands dossiers de la CIR, comme le
colloque CII-CIR, le plan de déploiement des services de santé en première ligne, le problème
3

de la publicité des agences privées en placement infirmier à l’OIIQ, l’organisation des soins en
santé mentale, etc.

9.

LES RAPPORTS DES COMITÉS

Le comité d’actualisation professionnelle
Mme Murielle Albert, présidente du comité, a présenté ses membres et a expliqué les
principales réalisations de son comité au cours de l’année. Elle a notamment parlé des
événements suivants :



Souper-conférence dans le cadre de la Semaine de l’infirmière en mai 2008 tenu à
Longueuil sur le thème « La flamme de l’espoir ». Cent soixante-trois personnes ont
participé à l’activité ;
Souper-conférence en octobre 2008 à Longueuil. Mme Line Bolduc a entretenu les
participants avec humour sur « La santé par le rire ». Cent vingt-trois personnes ont
participé à l’activité.

Le comité des bourses et concours
Mme Olga Medeiros, présidente du comité, présente ses membres et explique que le comité
d’aide financière au perfectionnement a acquis le nouveau nom de « comité des bourses et
concours ». Même si le comité a changé de nom et modifié son mandat, il remettra encore des
bourses pour les études de premier et de deuxième cycle ainsi que des bons d’inscription pour
la formation continue. Elle indique qu’il y a eu cette année dix tirages au sort pour une
participation gratuite à une formation continue de l’OIIQ.
Mme Medeiros présente son membre liaison, Mme Ginette D. Brunelle.

Le comité des infirmières et infirmiers retraités
Mme Madeleine St-Laurent, présidente du comité, présente ses membres et soumet son
rapport. Elle commence par rappeler le but de son comité, qui consiste à entretenir des liens
d’appartenance au sein des retraités et entre les générations d’infirmières et infirmiers, afin de
favoriser une plus grande solidarité, un lieu d’échange et de rayonnement. Elle constate que
son comité a été des plus actifs cette année. Mme St-Laurent décrit les activités de son comité
et mentionne, notamment :


Juin 2008 : Souper-théâtre à Saint-Mathieu de Beloeil ;



Septembre 2008 : Visite du Vieux Couvent de Saint-Césaire ;



Décembre 2008 : Dîner de Noël au Club de golf de Boucherville ;



Février 2009 : Dîner de l’amitié au restaurant l’Ancêtre de Saint-Hubert.

Le comité des infirmières et infirmiers recrute continuellement de nouveaux membres.
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Mme Madeleine St-Laurent présente le membre liaison de son comité : M. Daniel Cutti.
Le comité jeunesse
Mme Nancy Guillemette présente les membres de son comité et leur souhaite la bienvenue.
Dans son rapport à l’assemblée, elle met l’accent sur la participation de son comité à six
« Journées carrières » dans les écoles secondaires de la Montérégie et sur le fait que les
membres de son comité ont rencontré 26 étudiants de cégep lors d’une soirée «vins et
fromage». Elle explique qu’un des buts de son comité est toujours d’augmenter le nombre
d’activités visant la promotion de la profession.
Mme Nancy Guillemette présente le membre liaison du comité jeunesse : Mme Sylvie
Gaudreau.

Le comité de la pratique privée
Mme Amélie Chiasson présente le rapport du comité de la pratique privée. Elle est
particulièrement fière du fait que son comité ait rédigé un bottin, dont la première édition sera
disponible prochainement. Deux événements importants seront au calendrier du comité :



Souper-conférence par le Dr Yaremko ayant pour sujet la mise à jour du calendrier
vaccinal adulte, à l’automne 2009 ;
Souper-conférence par Mme Jocelyne Beaumier ayant pour sujet le démarrage
d’entreprise, à l’hiver 2010.

Mme Amélie Chiasson présente le membre liaison de son comité : Mme Suzette Gravel.

Le comité de relations publiques
M. Jacques Loiselle, président du comité, présente son rapport.
Il invite les membres présents à donner leur courriel, afin de favoriser le virage vert de l’ORIIM
et d’augmenter la part de l’informatique dans l’administration de l’organisme. Il demande
également aux membres de produire davantage d’articles de fond.
M. Jacques Loiselle présente le membre liaison de son comité : Mme Manon Couture.

Le comité des finances
Mme Renée Lafrenière, présidente du comité et trésorière de l’ORIIM, salue l’assemblée,
présente les membres de son comité et fait son rapport. Le comité des finances a assuré la
vigie financière mensuelle de l’ORIIM et il a effectué la planification financière pour l’année
2009-2010.
Mme Lafrenière présente le membre liaison de son comité : Mme Esther Matesi.
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10.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Mme Renée Lafrenière, trésorière de l’ORIIM et présidente du comité des finances, invite
l’assemblée à consulter les états financiers et les prévisions budgétaires du Rapport annuel
2008-2009, puis elle commente son rapport. Comme on peut le constater à la page 24 du
Rapport annuel, Mme Lafrenière prévoit pour l’an prochain :


Une diminution de la quote-part versée à l’ORIIM ;



Une augmentation de 1000 $ au budget des bourses d’étude ;



Une augmentation du budget alloué à la formation continue ;



Une diminution du budget du comité de relations publiques, à cause de la diminution des
frais de d’imprimerie et d’envoi (promotion de la correspondance par courriel) ;

Mme Lafrenière constate qu’on se dirige vers un déficit planifié, ce qui, d’après elle, profitera à
l’ORIIM à la longue. En effet, comme elle l’explique : « Il faut éviter de devoir remettre notre bas
de laine, c’est pourquoi il faut l’utiliser. »

11.

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER

Sur la recommandation de Mme Lafrenière, qui explique que les services du vérificateur
financier, Mme Odile Cauchy, sont compétents et à un taux raisonnable, M. Jacques Loiselle
propose à l’assemblée de la reconduire comme vérificateur financier de l’ORIIM. La proposition
est appuyée par Mme Amélie Chiasson et adoptée à l’unanimité.

12.

L’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DE L’AGA 2009 DE L’OIIQ

Conformément au Règlement de l’ORIIM, au moins 30 jours avant l’assemblée générale
annuelle, un avis de convocation à l’AGA a été publié dans le journal L’Infirmière
Montérégienne (Mars 2009, vol. 27, no 1) comprenant les précisions suivantes :
 Une description du rôle de délégué(e) ;
 Une invitation à poser sa candidature ;
 Un bulletin de mise en candidature.
Pour être éligibles, les candidats ont dû remplir le bulletin et le retourner à l’ORIIM 14 jours
avant la tenue de l’AGA, soit le 1er mai 2009. De plus, le ou la candidat(e) devait être
présent(e) à l’AGA de l’ORIIM.

Mme Élaine Perreault explique à l’assemblée qu’il y avait 13 303 membres de l’ORIIM au
31 mars 2009 et qu’il y a 177 délégués à élire.
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Après avoir consulté la liste des infirmières et infirmiers qui demandaient à être déléguées et
délégués et l’avoir comparée avec la liste des présences à l’AGA, Mme Élaine Perreault
annonce à l’assemblée qu’il y a exactement 177 candidats éligibles qui sont présents dans la
salle sur les 206 candidats (les candidatures des personnes absentes ont été automatiquement
éliminées, conformément au Règlement de l’ORIIM), c’est-à-dire exactement le nombre de
délégué(e)s à élire. Ils sont donc nommés, par acclamation, délégué(e)s de l’ORIIM pour l’AGA
2009 de l’OIIQ.
Mme Élaine Perreault constate cependant qu’il n’y a par conséquent aucun délégué substitut.
Elle fait donc appel à la « candidature du parquet », c’est-à-dire qu’elle demande aux membres
présents dans la salle qui désirent se porter candidats substituts de bien vouloir le faire.
Mme Élaine Perreault nous revient pour annoncer la nomination de quatre (4) délégués
substituts : M. Jacques Loiselle, Mme Céline Gauvreau, Mme Sylvie Girard et Mme Lyne Déry.
La proposition de les accepter comme délégués substituts est faite par Mme Renée Coulombe,
appuyée par Mme Ghislaine Cournoyer. La proposition est acceptée à l’unanimité.

13.

PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLÉE

Un débat houleux s’est engagé lors de l’élection des délégués de l’AGA de l’OIIQ (point 12) sur
le Règlement de l’ORIIM exigeant que le membre soit présent à l’AGA pour être nommé
délégué à l’AGA de l’OIIQ.
Mme Ghislaine Cournoyer demande d’accepter à nouveau la procuration. Elle explique qu’une
personne peut vouloir être déléguée, alors qu’elle ne peut se présenter à l’AGA pour une bonne
raison.
Mme Denise Gaudreau souligne qu’il y a de plus en plus de procurations, alors que de plus en
plus de personnes veulent être déléguées. Elle croit qu’il est bon, par conséquent, de favoriser
les personnes qui prennent le temps de se déplacer et d’assister à l’AGA de sa région. Elle
mentionne le fait que plusieurs régions ont aussi la même exigence. Selon les services
juridiques de l’OIIQ, c’est un procédé connu de tous, à l’avance et applicable à tous, donc légal
et démocratique. Elle dit que le conseil d’administration tiendra compte des commentaires
formulés dans les futurs travaux en partenariat avec l’OIIQ concernant les activités légales.
Mme Gabrielle Doyon demande où l’on peut consulter le nouveau règlement. Mme Denise
Gaudreau lui répond qu’il est présent sur le site de l’OIIQ sous l’onglet Les Ordres régionaux /
Montérégie / Publications
Mme Langlois affirme que tous ne peuvent être ici ce soir, c’est pourquoi elle appuie
Mme Cournoyer et demande d’accepter la procuration.
Mme Danielle Aubin veut parler de la procuration. Sa demande est refusée par manque de
temps.
Mme Denise Gaudreau réitère le fait que le conseil d’administration tiendra compte des
commentaires formulés dans les futurs travaux en partenariat avec l’OIIQ concernant les
activités légales.

7

Le débat commencé lors de l’élection des délégués s’est poursuivi lors des propositions de
l’assemblée :
Mme Ghislaine Cournoyer propose de modifier le nouveau règlement afin d’accepter à
nouveau la procuration donnée à une autre personne pour l’élection des délégués
lorsqu’une raison valable empêche la personne d’être présente à l’AGA de l’ORIIM.
Mme Danielle Aubin l’appuie dans ce sens.
Mme Cécile Bergeron croit qu’il peut se produire des éléments impondérables dont on devrait
tenir compte. Elle donne comme exemple une de ses collègues qui a perdu son père et qui a dû
venir malgré cela assister à l’AGA d’aujourd’hui, afin de pouvoir être nommée déléguée.
Mme Renée Coulombe appuie entièrement les propos de Mme Cécile Bergeron. Pour elle, il
est complètement illogique d’être refusée en tant que déléguée pour la seule et unique raison
qu’on n’a pas assisté à l’AGA.
Mme Rachel Monast croit qu’on devrait définir ce que sont « des raisons valables ».
Mme Isabelle Choquette est d’accord, mais elle pense qu’il est difficile de déterminer les
« raisons valables ».
L’assemblée semble alors pencher pour conserver la procuration, tout en enlevant « les raisons
valables ». Une proposition en est faite par Mme Isabelle Choquette, appuyée par
Mme Danielle Aubin de réintroduire la procuration. Mme Denise Gaudreau demande le
vote sur cette proposition. Dans un votre à main levée, les membres présents sont d’accord
avec cette proposition, sauf pour huit (8) personnes. La proposition est donc adoptée à la
majorité.
Puisque le domaine règlementaire est la prérogative du conseil d’administration et non des
membres en assemblée, cette proposition sera déposée au conseil d’administration de l’ORIIM
pour étude.

14.

VARIA

Mme Denise Gaudreau, présidente du conseil d’administration de l’ORIIM, remercie les
membres de l’assemblée de leur présence et les invite au cocktail dînatoire qui suivra.

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 20 h 35, sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.

Manon Couture
Secrétaire

Denise Gaudreau
Présidente
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ANNEXE 1
RAPPORT D’ÉLECTION
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Rapport d’élection des délégués à l’AGA 2009 de l’OIIQ

En vertu du Règlement de l’ORIIM, au moins 45 jours avant l`Assemblée générale annuelle de
l`ORIIM, un avis de convocation à l`AGA a été publié dans le journal L`Infirmière
Montérégienne de mars 2009.
L’ORIIM compte au 31 mars : 13 303 membres.
Le nombre de délégués à élire est de : 177
Nous avons reçu 206 formulaires de candidature dûment complétés
Le soir de l’AGA 29 personnes sont absentes.
Pour fin de vérification les noms des absents sont nommés lors de l’AGA. Des corrections ont
été apportées.
Des candidatures sont sollicitées du parquet pour combler une liste de substituts, voici les
noms par ordre d’appel :
1. Jacques Loiselle
2. Céline Gauvreau

3. Sylvie Girard
4. Lyne Déry.

Sur proposition dûment appuyée par l’Assemblée et à l’unanimité, sont nommés délégués
les 177 candidats présents dont les candidatures sont recevables selon le Règlement de
l’ORIIM.
Sur proposition dûment appuyée par l’Assemblée et à l’unanimité, sont nommés délégués
substituts les 4 membres de l’ORIIM sollicités du parquet.

Élaine Perreault,
Présidente d’élection.

Linda Lecours,
Scrutatrice
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ANNEXE 2
LISTE DES DÉLÉGUÉS DE L’ORIIM À L’AGA 2009 DE L’OIIQ
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LISTE DES DÉLÉGUÉS ÉLUS POUR LA 89e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE L’OIIQ DU 26 OCTOBRE 2009
Albert, Murielle

Cabana, Nathalie

Desrochers, Anik

ALIX, France

Campeau, Manon

Desrochers, Josée

Allaire, Line

Caron, Chantal

Desroches, Chantal

Archambault, Claude

Castonguay, Doris

Dion-Desfossés, Carolle

Arcouette, Lynn

Chagnon, Lise

Doddridge, Chantal

Argant, Monique

Champagne, Jocelyne

Doyon, Gabrielle

Aubin, Chantal

Charbonneau, Lise

Dufresne, Lynda

Aubin, Danielle

Charrette, Chantal

Duguay, Marjolaine

Bazin-Dubus, Michèle

Chiasson, Amélie

Durand, Denise

Beaudet, Geneviève

Choquette, Isabelle

Duranleau, Nathalie

Beaudet, Jeanne D’Arc

Chouinard, Andrée

Duval, Jacinthe

Beaudry, Dominique

Chtaibi, Rachida

Éloquin, Marcel

Beaudry, Jean-Pierre

Clergé, Sandra

Faessler, Lynn

Bélanger, Nathalie

Cloutier, Ginette

Falardeau, Lyne

Benoit, Marie

Clusiau, Amélie

Faucher, Julie

Bergeron, Cécile

Corriveau, Micheline

Fawaz, Joumana

Bergeron, Christiane

Côté, Marie-Ève

Fortin, Jocelyne

Bergeron, Lucie

Coulombe, Renée

Fortin, Kathleen

Bouchard, Janine

Cournoyer, Ghislaine

Fortin, Marianne

Boulay-Bolduc, Madeleine

Cusson, Sylvie

Fournier, Lyse

Bourdages, Nathalie

Cutti, Daniel

Gagné, Mélanie
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Brodeur, Karina

De Albuquerque, M.-Hélèna

Gagnon, Audrey

Bureau, Geneviève

Demers, Diane

Gasse, Lucie

Buteau, Justin
Gendron, Suzie

Desjardins, Sylvie
Leblanc, Céline

Gaudreau, Sylvie
Morin, Geneviève

Gilbert, Annie

Leclerc, Sylvie

Morin, Hélène

Girard, Diane

Leduc, Sylvie

Morin, Josée

Girard-Bilodeau, Louise

Lemoine, Annie

Morin, Julie

Gravel, Suzette

Lessard, Louise-Marie

Morissette, Line

Guillemette, Nancy

Levesque, Guy

Nantel-Lettre, Marlyne

Guillette, Julie

Levesque, Lyne

Neas, Isabelle

Guitard, Hélène

Limoges, Sylvie

Olivier, Monique

Hétu, Linda

Lindsay, Marguerite

Ouellet, Sylvie

Houle, Caroline

Louis-Jean, Micheline

Ouimet, Francine

Houle, Sandy

Maillé, Lucie

Pelletier, Ginette

Jacques, Johanne

Maître, Johanne

Pelletier, Ingrid

Juaire-Vachon, France

Mallette, Diane

Pépin-Lemoyne, Yolande

Labbé, Ginette

Maréchal, Maryse

Perreault, Gisèle

Labrèche, Michel

Marier, Jacynthe

Perreault, Marie-Claude

Lacoste, Gisèle

Martel, Lauraine

Perreault, Nathalie

Lacroix, Lucie

Medeiros, Olga

Phan, Thi Cam Dung

Lafrenière, Sylvie

Ménard, Julie

Phan, Thi Khanh Hoi

Lajoie, Denise

Merlet, Dylhia

Pié, Isabelle

Lalonde, Lise

Messier-Bourassa, Carole

Pierre, Idelette
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Lambert, Céline

Messier, Fernande

Pinard, Emmanuelle

Landry, Monique

Mignault, Christiane

Plourde, Pauline

Landry, Viviane

Milot, Esther

Poitras, Doris

Langlois, Rita

Monast, Rachel

Poupart, Nathalie

Larivière-Lach., Dominique

Montambeault, Sylvie

Prince, Gabrielle

Lavallée, Claire
Proulx, Johanne

Morin, Denise
Sévigny, Jeanne

Proteau, Lucie
Toussaint, Élisabeth

Raymond, Louise

Sgariglia, Brigitte

Tremblay-Choquette, Carolle

Richard-Faessler, Joanne

Soucy, Danielle

Tremblay, Lyne

Richard, Marie-Josée

Soucy, Serge

Trépanier, Stéphane

Robert, Diane

St-Amand, Monique

Turgeon, Lucie

Roy, Monique

St-Jean, Murielle

Vaillant, Francine

Ruest, Nathalie

St-Onge, Chantal

Valois, Nancy

Sage, Nancy

St-Pierre, Lise

Viau, Colette

Sauvé, Henriette

Tardif, Christine

Wauthier, Sonia
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