PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
DE LA MONTÉRÉGIE (ORIIM)
TENUE LE JEUDI 3 JUIN 2010 À 18 H 30
À L’HÔTEL MORTAGNE DE BOUCHERVILLE
___________________________________________________________________________
Présences : 220 membres
____________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Mme Denise Gaudreau, présidente de l’ORIIM et administratrice du conseil d’administration
(C.A.) de l’OIIQ, procède à l’ouverture de l’assemblée générale annuelle (AGA) 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, signale la fermeture du scrutin et
présente les membres du C.A.

2. CONSEIL D’ADMINISTRATION

Denise Gaudreau

Présidente

Longueuil

Ginette D. Brunelle

Vice-présidente

Saint-Jean-sur-Richelieu

Renée Lafrenière

Trésorière

Mont Saint-Hilaire

Manon Couture

Secrétaire

Varennes

Rachida Chtaibi

Conseillère

Vaudreuil-Dorion

Daniel Cutti

Conseiller

Beloeil

Sylvie Gaudreau

Conseillère

Saint-Jean-sur-Richelieu

Caroline Houle

Conseillère

Sainte-Julie

Julie Morin

Conseillère

Chambly

Lyne Tremblay

Conseillère

Saint-Lambert
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3. LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION

Mme Manon Couture fait la lecture de l’avis de convocation publié dans l’encart du Perspective
Infirmière de mars-avril 2010 (vol. 7, no 2).

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Mme Manon Couture demande l’adoption de l’ordre du jour.
Mme Ghislaine Cournoyer mentionne qu’elle désire faire une proposition concernant le point
correspondant à l’ordre du jour.
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Danielle Soucy et appuyée par
Mme Marie-Êve Côté. La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DE L’ORIIM DU
21 MAI 2009 À L’HOSTELLERIE RIVE GAUCHE DE BELOEIL

Manon Couture demande si les membres présents ont eu le temps de lire le procès-verbal de la
dernière AGA.
Mme Amélie Chiasson veut apporter une correction au procès-verbal de 2009, à la page 5, en
changeant la deuxième phrase par : « Elle fait état des nombreuses activités organisées au comité
durant l’année, et que le bottin accusera un léger retard. »
Il est proposé par Mme Nancy Guillemette et appuyé par Mme Marie-Claude Perreault d’adopter
le procès-verbal. Suite à cette correction, le procès-verbal de l’AGA du 21 mai 2009 est adopté à
l’unanimité.

6. PRÉSENTATION
D’ÉLECTION

DE

LA

PRÉSIDENTE

ET

DE

LA

SCRUTATRICE

Mme Denise Gaudreau déclare à l’assemblée que les membres du C.A. de l’ORIIM ont nommé
Mme Élaine Perreault présidente d’élection et Mme My Na Tran scrutatrice pour l’élection des
délégués de l’ORIIM à l’AGA 2010 de l’OIIQ et des cinq postes vacants du C.A.
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 correspond à celle des
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membres présents à l’assemblée générale. Après validation auprès des membres de l’assemblée,
les candidatures des personnes qui sont absentes sont placées sur une liste de substituts.
Par la même occasion, les autres membres du comité d’élection, Mmes Geneviève Beaudet et
France Roy, sont présentés.

7. LE RAPPORT DU C.A. DE L’ORIIM

Mme Denise Gaudreau explique les principaux points du rapport :








Elle dresse un bref historique des chantiers de partenariat entre les OR (ordres régionaux)
et l’OIIQ.
Elle parle du chantier du collège électoral, qui débutera en juin 2010.
Elle mentionne l’argent additionnel au budget de l’ORIIM pour la formation et le
perfectionnement.
Elle explique les nouveautés en communication avec le Cyberjournal.
Elle nous informe du projet de vigie et de réseautage.
Elle nous fait part des nouvelles politiques et procédures adoptées par le C.A.
Elle soulève la question de la mission d’examen des états financiers des OR.

Mme Denise Gaudreau invite la présidente de la Commission infirmière régionale (CIR) à faire
un résumé des activités de la dernière année.
Après avoir présenté les membres de son équipe, Mme Sylvie Desjardins indique que la
pandémie a occupé beaucoup de place cette année, mais qu’ils seront heureux d’accueillir, en
novembre 2010, un membre du C.A. de l’ORIIM comme membre observateur à leur table de
concertation. Mme Desjardins glisse également un mot sur les projets de système robotisé pour
la distribution de médicaments ainsi que sur le projet régional de politique sur la personne âgée
en perte d’autonomie. Un bref compte rendu du congrès CII-CIR 2010 et du projet SYMO est
également donné.

8. LE RAPPORT DES ADMINISTRATEURS AU C.A. DE L’OIIQ

Une brève revue des activités du C.A. de l’OIIQ est d’abord présentée par Mme Brunelle, qui
fait mention des chantiers de partenariat avec les OR.
Elle glisse également un mot sur l’implantation du PTI ainsi que sur les activités des comités
CMQ-FMOQ-OIIQ sur le partage d’activités, qui ont permis de règlementer de nouvelles
activités autorisées dans plusieurs domaines, dont l’oncologie, l’urologie, la première ligne et la
chirurgie esthétique.
Un guide d’application de la L.I.I. (Loi sur les Infirmières et Infirmiers) est à venir.
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Enfin, toujours parmi les activités marquant l’année 2009-2010, Mme Brunelle a glissé un mot
sur le nouveau rôle des infirmières en prévention et contrôle des infections, sur les inscriptions
encourageantes au Cégep, sur le Musée de l’Infirmière de l’Hôtel-Dieu de Montréal ainsi que sur
la popularité du site Web de l’OIIQ.

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 :




Transfert du flambeau à Mme Nancy Guillemette pour présider le comité.
Deux nouvelles activités qui s’ajoutent au programme.
Mme Murielle Albert remercie M. Daniel Cutti de son engagement envers la réalisation
des activités.

Le comité des bourses et concours
Mme Olga Medeiros, présidente du comité, présente ses membres et explique les objectifs de son
comité. Elle indique qu’il y a eu cette année huit bourses pour la formation continue, trois pour la
formation au premier cycle et deux pour la formation au deuxième cycle.
Mme Medeiros présente son membre de liaison, Mme Ginette D. Brunelle.
Le comité des infirmières et infirmiers retraités
Mme Madeleine St-Laurent, présidente du comité, nomme ses membres ainsi que les objectifs de
son comité. Elle nous informe qu’il y a eu quatre activités cette année (aux mois de juin,
septembre, décembre et février). Elle souligne que le succès des activités permet aux membres de
rester pleinement actifs et en relation avec la profession.
Le comité jeunesse
Mme Marie-Ève Côté présente les membres de son comité. Elle nous fait part de l’activité « Vins
et fromages » qui s’est déroulée dernièrement ainsi que de la tournée des polyvalentes pour
promouvoir la profession et le choix de carrière en soins infirmiers.
Le comité de relations publiques
Mme Stéphanie Duval présente ses membres ainsi que les objectifs de son comité. Elle nous
explique que l’arrivée du Cyberjournal a nécessité quelques ajustements, mais que présentement,
le vent est dans les voiles pour suivre le courant du virage vert.
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Le comité de la pratique privée
Mme Denise Gaudreau prend la parole pour expliquer la dissolution du comité.
Mme Amélie Chiasson (ex-présidente du comité) prend le micro pour faire part de son sentiment
d’isolement dans sa pratique et d’abandon par l’ORIIM.

10. LE RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Le bilan 2009-2010
Mme Renée Lafrenière, présidente du comité des finances et trésorière de l’ORIIM, présente les
membres de son comité ainsi que les points marquants des activités de l’année 2009-2010, dont :





La rédaction de la procédure de remboursement des dépenses de fonction.
L’étude de la couverture d’assurance.
Le bilan 2009-2010.
La vigie financière assurée tout au long de l’année.

Le budget 2010-2011
Parmi les projets à venir, sont prévus :
 La rédaction d’un contrat de travail pour Mme Aline Cossette (adjointe administrative).
 La rédaction d’une politique et procédure sur la planification et le contrôle budgétaire des
différents comités.
Mme Lafrenière résume les grands points du rapport de vérification de Mme Odile Cauchy,
dont un déficit planifié moindre que prévu, permettant :




L’ajout d’une activité du comité d’actualisation (hausse de 2000 $).
Une diminution des quotes-parts attribuable au financement des chantiers de partenariat
OR-OIIQ.
Une hausse de 17 500 $ pour le budget du comité des bourses et concours.

11. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER

Mme Lafrenière, qui explique que les services du vérificateur financier, Mme Odile Cauchy, sont
d’une grande qualité et à un taux raisonnable et concurrentiel, propose à l’assemblée de la
reconduire en tant que vérificateur financier de l’ORIIM. La proposition est appuyée par
M. Patrick Chrétien et adoptée à l’unanimité.
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12. LES PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLÉE

Mme Ghislaine Cournoyer présente une proposition (voir ANNEXE 1), appuyée par
Mme Suzette Gravel, voulant que le comité de la pratique privée soit remis sur pied.
Mme Suzanne Gravel soutient qu’il y a lieu d’être solidaire et d’inclure la pratique privée au sein
de l’ORIIM.
Mme Lise Berthiaume appuie la proposition, mais elle désire en savoir davantage sur les
évènements entourant la dissolution du comité.
Mme Rita Langlois veut savoir depuis combien de temps le comité est en fonction.
Mme Ginette Brunelle prend la parole et explique à l’assemblée que ce comité visait le partage
de connaissances et d’expériences chez les infirmières travaillant en pratique privée ou
souhaitant le faire. Leurs objectifs consistaient à favoriser l’autonomie professionnelle,
l’amélioration de la qualité des soins et la réponse aux besoins « d’entrepreneurship » des
membres. Les activités réalisées par le comité, rencontres, ateliers, conférences étaient
principalement de nature éducative.
Étant donné que le C.A. de l’ORIIM a revu les mandats des comités en fonction de ses
orientations ainsi que des responsabilités qui lui sont confiées et qu’il a pris la décision de mettre
fin aux activités de ce comité, la décision repose principalement sur la volonté de soutenir un
seul comité de même nature, ayant déjà un comité d’actualisation professionnelle avec un
mandat « éducatif » plus large. La pratique privée représente un domaine ou un lieu d’exercice
spécifique, mais non un champ de pratique infirmier particulier. Mme Ginette Brunelle ajoute
que les membres du comité de la pratique privée ont été invités à se joindre au comité
d’actualisation professionnelle.
Mme Gisèle Perreault reconnaît la ressemblance entre ces deux comités, mais elle soutient que la
pratique privée a besoin de plus de soutien.
Mme Claudette Émond demande le vote sur la proposition, appuyée par Mme Ghislaine
Cournoyer. L’appel au vote est fait par Mme Denise Gaudreau. Étant donné la difficulté
d’établir le nombre des mains levées, on demande à Mmes Élaine Perreault et My Na Tran d’agir
en tant que scrutatrices et de faire le décompte des votes exprimés.
La divulgation des résultats a clos la discussion sur la proposition :
Pour : 61
Contre : 63
Abstensions : 63
Étant donné les pouvoirs de recommandation de l’assemblée, Mme Gaudreau explique que cette
proposition et les résultats du vote seront analysés en séance du C.A.
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13. LES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION

Mmes Élaine Perreault (présidente d’élection), My Na Tran (scrutatrice), Geneviève Beaudet et
France Roy (membres du comité d’élection) ont veillé à la bonne marche des procédures
d’élection des délégués de l’ORIIM et des postes vacants au C.A. de l’ORIIM.
Mme Élaine Perreault a procédé à la divulgation des résultats séance tenante (voir ANNEXES 2
et 3).

Adoption de la liste des délégués élus et des substituts
L’adoption de la liste des délégués élus et des substituts (voir ANNEXES 4 et 5) est proposée par
Mme Monique Argant, appuyée par Mme Michèle Bazin-Dubus et adoptée à l’unanimité.

La destruction des bulletins de vote
La proposition pour la destruction des bulletins de vote dans les 90 jours est adoptée à
l’unanimité sur proposition de Mme Stéphanie Duval dûment appuyée par Mme Gisèle Perreault.

14. VARIA

Mme Denise Gaudreau, présidente du C.A. de l’ORIIM, remercie les membres de l’assemblée et
fournit des précisions sur l’inscription des délégués à l’AGA de l’OIIQ, qui se tiendra le
8 novembre 2010.

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée est levée à 20 h 11.

Manon Couture
Secrétaire

Denise Gaudreau
Présidente
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ANNEXE 1
Proposition de l’assemblée
Transcription de la proposition manuscrite
Considérant la décision d’abolir le comité de la pratique privée, le 9 juin ;
Considérant qu’on a rencontré les membres du C.A. et qu’il n’a pas été question d’abolir le
comité de la pratique privée ;
Considérant les chantiers qui parlent de réseautage dans le rapport ;
Considérant que nous avons constitué un réseau de la pratique privée ;
Considérant que cette abolition a causé un préjudice à toutes les infirmières qui faisait partie de
ce réseau, en abolissant le lien d’appartenance et le lien de cessation de l’isolement ;
Considérant que le fait d’avoir un réseau d’infirmières de pratique privée contribuant à
développer une expertise qui assure la protection du public ;
Considérant que cette démarche de votre part a démontré une méconnaissance de la pratique
privée en ne voulant pas reconnaître son existence en abolissant le comité de la pratique privée ;
Considérant que vous l’avez rejeté, que cette attitude constitue un manquement à l’éthique en
étant juge et partie,

Je propose qu’on réinstalle le comité de la pratique privée à l’ORIIM, avec une demande de
ressources de l’Ordre des infirmières, afin de faciliter la réinstallation du comité avec ses droits
et obligations.

Proposé par Ghislaine Cournoyer

No de permis : 620299

Appuyé par Suzette Gravel

No de permis : 633309
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ANNEXE 2
Rapport d’élection
du C.A. de l’ORIIM
Mandat 2010-2014

Le mandat 2006-2010 des cinq (5) membres du C.A. de l’ORIIM se terminera à la clôture de
l’AGA de l’OIIQ, soit le 8 novembre 2010. Les membres sortants sont :

BRUNELLE, Ginette
CHTAIBI, Rachida
CUTTI, Daniel
GAUDREAU, Denise
HOULE, Caroline

Saint-Jean-sur-Richelieu
Vaudreuil-Dorion
Beloeil
Longueuil
Sainte-Julie

Un avis d’élection et le bulletin de mise en candidature ont été publiés en encart dans la revue
Perspective infirmière de mars-avril 2010 (vol. 7, no 2) et dans l’édition du printemps 2010 du
Cyberjourn@l de l’ORIIM (vol. 1, no 3).
Au 3 mai dernier, à la clôture de la réception des bulletins de mise en candidature pour l’élection
des membres du C.A. de l’ORIIM, sept (7) bulletins de mise en candidature ont été reçus. Une
candidate s’est désistée avant la tenue de l’élection. Il y avait donc six candidats.

CHTAIBI, Rachida - DÉSISTÉE
CUTTI, Daniel
FALARDEAU, Lyne
GAUDREAU, Denise
MORIN, Geneviève
OUELLETTE, Marie-Noël
TOURIGNY, Gabrielle

Vaudreuil-Dorion
Beloeil
Sorel-Tracy
Longueuil
Sorel-Tracy
Mont-Saint-Hilaire
Longueuil

Compte tenu du nombre supérieur de candidatures au nombre de postes à combler, des élections
par scrutin secret ont eu lieu le 3 juin 2010 à l’Hôtel Mortagne, de 17 h à 18 h 50. La tenue du
vote a précédé l’AGA de l’ORIIM. Chaque membre de l’ORIIM était invité à exercer son droit
de vote, qu’il assiste ou non à l’AGA de l’ORIIM.
Exactement 195 membres de l’ORIIM se sont prévalus de leur droit de vote. Un (1) bulletin de
vote a été rejeté. Le résultat du vote est le suivant :
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CUTTI, Daniel
FALARDEAU, Lyne
GAUDREAU, Denise
MORIN, Geneviève
OUELLETTE, Marie-Noël
TOURIGNY, Gabrielle

139
166
150
155
151
152

Les candidats suivants ont été déclarés élus :

FALARDEAU, Lyne
GAUDREAU, Denise
MORIN, Geneviève
OUELLETTE, Marie-Noël
TOURIGNY, Gabrielle.

Félicitations aux élues et bonne chance dans ce nouveau mandat !
Nous tenons à remercier Mmes Ginette Brunelle, Rachida Chtaibi, Caroline Houle et
M. Daniel Cutti pour leur engagement et leur travail en tant que membres du C.A. de l’ORIIM.
Nous tenons également à remercier Mmes Geneviève Beaudet et France Roy pour leur travail en
tant que scrutatrices lors de cette élection.

Élections des dirigeants de l’ORIIM et des administrateurs au C.A. de l’OIIQ
Conformément aux articles 3.7 et 3.8 du Règlement de l’ORIIM, une réunion extraordinaire du
nouveau conseil d’administration aura lieu en septembre 2010, afin d’élire les dirigeants de
l’ORIIM et les administrateurs du C.A. de l’OIIQ.

Élaine Perreault, Inf. M. Sc
Présidente d’élection
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ANNEXE 3
Rapport d’élection
des délégués de l’ORIIM
à l’AGA 2010 de l’OIIQ

En vertu du Règlement de l’ORIIM, au moins 45 jours avant l`AGA de l`ORIIM, un avis de
convocation à l’AGA a été publié en encart dans la revue Perspective infirmière de mars-avril
2010 (vol. 7, no 2).
L’ORIIM compte au 31 mars 2010 : 13 451 membres.
Le nombre de délégués à élire est de : 179.
Nous avons reçu 217 formulaires de candidature dûment remplis au 21 mai 2010.
Le soir de l’AGA, le 3 juin 2010, 20 personnes étaient absentes.
Pour fin de vérification, les noms des absents sont mentionnés lors de l’AGA.
Nous avons reçu 16 procurations.
Il y avait 181 candidats qui désiraient être délégués et qui étaient présents à l’AGA.
Conformément à l’article 7.8 du Règlement de l’ORIIM, le tirage au sort de deux (2) candidats
excédentaires a eu lieu : Mmes Marie-Claire Briand et Gabrielle Prince ont été les substituts un
et deux.
La liste des substituts comprenait 53 candidats, y compris les deux désignés par le tirage au sort,
ceux des procurations, les absents à l’AGA et ceux ayant remis leur candidature après le
21 mai 2010.
Sur proposition dûment appuyée par l’Assemblée et à l’unanimité, sont nommés délégués les
179 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 53 membres de l’ORIIM, tels que mentionnés ci-dessus.

Élaine Perreault,
Présidente d’élection

My Na Tran,
Scrutatrice
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ANNEXE 4
LISTE DES DÉLÉGUÉS ÉLUS
POUR LA 90e AGA DE L’OIIQ
DU 8 NOVEMBRE 2010
ALBERT, Murielle
ALIX, France
ALLAIRE, Line
ARBOUR, Guylaine
ARCHAMBAULT, Claude
ARCOUETTE, Lynn
ARGANT, Monique
AUBIN, Chantal
AVOINE, Nathalie
BARBIER, Fabiola
BARRY, Angèle
BAZIN-DUBUS, Michèle
BEAUDET, Geneviève
BEAUDET, Jeanne D’Arc
BÉLISLE, Julie
BÉLIVEAU, Josée
BENOIT, Marie
BERGERON, Lucie
BOUCHARD, Francine
BOUCHARD, Janine
BOUCHARD, Micheline
BOULAY-B., Madeleine
BUTEAU, Justin
CARON, Chantal
CASTONGUAY, Doris
CHAGNON, Maude
CHAMBERLAIN, Carol
CHAMPAGNE, Jocelyne
CHARBONNEAU-N., Lise
CHIASSON, Amélie
CHOQUETTE, Isabelle
CHOUINARD, Andrée
CHRÉTIEN, Patrick
CHTAIBI, Rachida
COMTOIS, Carole
CORMIER, Carole
CORRIVEAU, Micheline
COUILLARD, Martine
COULOMBE, Renée
COURNOYER, Ghislaine
COUTURE, Hélène
CUSSON, Sylvie
CUTTI, Daniel

DALLAIRE, Julie
DANDURAND, Benoit
DE ALBUQUERQUE, H.
DÉPAULT, Anne-Marie
DÉRY, Lyne
DESJARDINS, Sylvie
DESROCHERS, Anik
DESROCHES, Chantal
DION-D., Carolle
DODDRIDGE, Chantal
DOYON, Gabrielle
DUFRESNE, Lynda
DUGUAY, Marjolaine
DUMONT, Bernadette
DUPAUL, Manon
DURAND, Denise
DURANLEAU, Nathalie
DUVAL, Jacinthe
ÉMOND, Claudette
FALARDEAU, Lyne
FAUCHER, Julie
FAWAZ, Joumana
FOISY, Véronique
FORTIN, Marylène
FOURNIER, Lyse
GAGNÉ, Louise
GAGNÉ, Mélanie
GASSE, Lucie
GAUDREAU, Sylvie
GAUTHIER, Angèle
GAUTHIER, Julie
GAUTHIER, Stéphanie
GAUVREAU, Céline
GÉLINAS, Julie
GENDRON, Suzie
GILBERT, Annie
GIRARD, Diane
GODIN, Louise
GRAVEL, Suzette
GUILLEMETTE, Nancy
GUITARD, Hélène
HÉTU, Linda
HOULE, Caroline
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JACQUES, Johanne
JODAR, Céline
JUTRAS, Johanne
LABBÉ, Ginette
LABONTÉ, Nathalie
LACOSTE, Gisèle
LACROIX, Lucie
LAFRENIÈRE, Sylvie
LAMONTAGNE, Nathalie
LANDRY, Monique
LANDRY, Viviane
LANGLOIS, Rita
LAPERRIÈRE, Sylvie
LAPLANTE, Carole
LARIVIÈRE-L., Dominique
LAROCQUE, Gérard
LAVERY, Nancy
LEBEL, Michel
LEBLANC, Céline
LECLERC, Sylvie
LECOURS, Linda
LEDUC, Sylvie
LEMOINE, Annie
LESSARD-CL., Thérèse
LEVESQUE, Guy
LIMOGES, Sylvie
LINDSAY, Marguerite
LORD-FONTAINE, Lorie
MALLETTE-C., Diane
MARÉCHAL, Maryse
MARTEL, Lauraine
MASSICOTTE, Christine
MEDEIROS, Olga
MÉNARD, Julie
MESSIER-B., Carole
MESSIER, Fernande
MIGNAULT, Christiane
MORIN, Denise
MORIN, Élyse
MORIN, Geneviève
MORIN, Hélène
MORIN, Josée
MORIN, Julie
MORISSETTE, Line
MYRAND, Paule
NEAS, Isabelle
NOISEUX, Constance
OLIVIER, Monique
OUELLET, Sylvie
OUELLETTE, Marie-Noël

OUIMET, Francine
PAQUET, France
PAQUIN, Danielle
PARADIS, Manon
PELLETIER, Ingrid
PELLETIER, Isabelle
PERREAULT, M.-Claude
PERREAULT, Nathalie
PHAN, Thi Khanh Hoi
PINEAULT, Denyse
PIVIN, Maxime
PLASSE, Joanne
PLOURDE, Pauline
PLOURDE, Pierrette
POITRAS, Doris
POITRAS, Joanne
POMERLEAU, Sophie
POUPART, Nathalie
PROTEAU, Lucie
RAYMOND, Marie-Pier
RICHARD, Marie-Josée
ROBERT, Diane
RODRIGUE, Jeannine
ROY, Chantale
ROY, Monique
RUEST, Nathalie
SAGE, Nancy
SARRAZIN, Lisa
SAUVÉ, Henriette
SÉGUIN, Sophie
SÉVIGNY, Jeanne
SOUCY, Danielle
SOUCY, Serge
SPICK, Karyne
ST-JEAN, Murielle
ST-PIERRE, Lise
TOURIGNY, Gabrielle
TREMBLAY, Lyne
TURGEON, Lucie
VAILLANT, Francine
VIAU, Colette
VOGHEL, Chantal
WAUTHIER, Sonia
Total : 179
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ANNEXE 5
LISTE DES DÉLÉGUÉS SUBSTITUTS
POUR LA 90e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OIIQ
DU 8 NOVEMBRE 2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

BRIAND, Marie-Claire
PRINCE, Gabrielle
DAVIS, Joanne
PHAN, Cam Dung
PÉPIN-LEMOYNE, Yolande
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