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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE QUÉBEC 
915, boulevard René-Lévesque, bureau 102, Québec (Québec) G1S 1T8 

Téléphone : (418) 527-2507 
 
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) de l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de Québec (ORIIQ) tenue le 17 septembre 2020 par Webdiffusion. 
 
Mot du président de l’OIIQ, M. Luc Mathieu. 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Mme Véronique Blais, secrétaire, déclare l’AGAR officiellement ouverte à 18h18. 
 
Elle explique la notion de quorum pour un événement comme celui de l’ORIIQ. Elle mentionne qu’au 
cours de l’assemblée, les membres procéderont à l’étude du rapport annuel 2019-2020 de l’ORIIQ, 
ainsi que des états financiers et à l’élection des délégués qui participeront à l’AGA de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), qui aura lieu par webdiffusion le 9 novembre 2020. Les 
différents documents relatifs à l’AGAR sont sur le site internet de l’ORIIQ. Elle invite M. Frédéric 
Douville à présider l’assemblée. 

 
 
2. ACCEPTATION DES RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Frédéric Douville présente les règles de procédure de la présente AGAR.  
 
PROPOSITION 1 
 
Il est proposé par Mme Audrey Lortie, appuyé par Mme Annie Langevin et adopté à l’unanimité : 

 
« QUE les règles de procédure soient adoptées telles que présentées. » 

 
 
3. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SECTION DE L’ORIIQ 
 

M. Frédéric Douville fait la présentation des membres du CS de l’ORIIQ ainsi que de l’adjointe 
administrative : 

 
M. Philippe Asselin, président de l’ORIIQ et administrateur au CA de l’OIIQ 
Mme Caroline Pouliot, vice-présidente de l’ORIIQ  
Mme Anne Verret, trésorière de l’ORIIQ  
Mme Véronique Blais, secrétaire de l’ORIIQ et administratrice au CA de l’OIIQ 
Mme Julie Maranda, conseillère de l’ORIIQ 
Mme Diane Morin, conseillère de l’ORIIQ 
Mme Isabelle Langlois, conseillère de l’ORIIQ et administratrice au CA de l’OIIQ 
Mme Stéphanie Perron, conseillère de l’ORIIQ 
Mme Rodena Sévère, conseillère de l’ORIIQ 
et M. Philippe De Montigny, conseiller de l’ORIIQ 
ainsi que Mme Monica Vallée, adjointe administrative de l’ORIIQ 
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

M. Frédéric Douville rappelle aux membres présents que l’ordre du jour de la présente assemblée, 
actuellement affiché à l’écran, a été publié sur le site Internet et vérifie s’il y a des points à ajouter à 
la rubrique « Autres sujets ». Comme aucun ajout à l’ordre du jour n’est proposé, il invite l’assemblée 
à l’adopter telle que présentée. 
 
PROPOSITION 2 
 
Il est proposé par M. Fabien Ferguson, appuyé par Mme Marilou Bernier et adopté à l’unanimité : 

 
« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 

 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGAR DU 23 MAI 2019 
 

M. Frédéric Douville mentionne aux membres que le procès-verbal a été publié sur le site et de ce fait, 
il ne sera pas lu. Aucune modification n’est proposée. M. Frédéric Douville invite les membres à en 
proposer l’adoption. 
 
PROPOSITION 3 
 
Il est proposé par Mme Hélène Clavet, appuyé par Mme Lynda Veilleux et adopté à l’unanimité : 

 
« QUE le procès-verbal de l’AGAR de l’ORIIQ tenue le 23 mai 2019 soit adopté tel que 
proposé. » 
 

 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 23 MAI 2019 
 

M. Frédéric Douville, après vérification auprès du président, informe l’assemblée qu’aucune affaire 
découlant de ce procès-verbal n’est à discuter. 

 
 
7. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2019-2020 PAR LE PRÉSIDENT ET PÉRIODE DE 

QUESTIONS 
 

M. Philippe Asselin présente les faits saillants du rapport annuel 2019-2020.  
 

▪ La région de la Capitale-Nationale comptait 8690 membres au 31 mars 2020 ; son territoire 
s’étend de la région de Portneuf à celle de Charlevoix ; de plus la mission de l’ordre régional est 
d’animer la vie professionnelle des infirmières et infirmiers de la région et de promouvoir la 
profession ; 

 

▪ Présentation des membres du CS de l’ORIIQ et des membres du CA de l’OIIQ au cours de l’année 
2019-2020 ;  

 
▪ Activités légales du CS : 
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- Élection des 114 délégués de l’ORIIQ pour l’AGA de l’OIIQ en novembre 2019 ; 
 

- Réunions des membres du CS de l’ORIIQ : Six réunions ordinaires ; 
 

- Réunions des membres du Comité exécutif (CE) de l’ORIIQ : Six réunions ordinaires ; 
 

- Réunions des administrateurs au CA de l’OIIQ : Cinq réunions ordinaires et quatre 
réunions extraordinaires ; 

 

- Saine gestion, responsable et transparente des affaires de la section. 
 
▪ Activités en lien avec les axes priorisés lors de la planification stratégique 2017-2020 : 

 

1- Promotion de la profession infirmière : 
 

- Soutien aux comités dans leurs activités. 
 

2- Visibilité et promotion de l’ORIIQ : 
 

- Présence aux événements de nos partenaires ; 
o AGA du CECII du CIUSSS Capitale-Nationale ; 
o Remise des uniformes FSI Université Laval ; 
o Soirée Florence : mai 2019. 

 
3- Développement et diversification des moyens de communication : 

 

- Publication du Cyberjourn@l.  
 

4- Formation continue: 
 

- Formations en lien avec les besoins exprimés par les membres : 
o La prévention de la violence en milieu de soin (51 participants) ; 
o Santé et sexualité : enjeux insoupçonnés (39 participants) . 

 
▪ Autres activités : 

 

- Adoption de la révision du règlement de l’ORIIQ ; 
 

- Adoption des valeurs de l’ORIIQ ; 
 

- Élaboration et mise à jour de différentes politiques : 
o Politique de partenariat de L’ORIIQ ; 
o Politique soutien financier : allocation de commandites et remboursement 

partiel de frais de formation continue. 
 

- Embauche d’une adjointe administrative et déterminer son contrat de travail ; 
 

- Renouvellement des équipements informatiques ; 
 

- Soutien financier :  
o Prix et bourses de l’ORIIQ ; 
o Demande de remboursement partiel de formation continue ; 
o Remboursement de crédits universitaires ; 
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o Demande de commandite pour un événement soutenant le développement de la 
profession infirmière. 

 

- Adaptation en contexte de pandémie : 
o Transition des rencontres en mode virtuel (Zoom) ; 
o Adaptation au télétravail pour l’adjointe administrative ; 
o Augmentation des activités reconnaissances ; 
o Annulation du cocktail Reconnaissance professionnel ; 
o Distribution des prix et bourses dans le milieu de travail ; 
o Transition des formations en ligne par Zoom. 

 

- Travaux prévus en 2020-2021 : 
o Lac-à-l’épaule à l’hiver 2021 afin de préparer la planification stratégique 2021-

2024 ; 
o Planification de l’offre de formations continues de l’automne 2020 et de l’hiver 

2021 ; 
o Soutien aux CECII de la région ; 
o Amélioration de nos mécanismes de communication ; 
o Poursuite de l’amélioration des processus administratifs. 

 
M. Asselin poursuit en soulignant le travail effectué par les membres des comités de l’ORIIQ. Il 
présente les présidents et présidentes des différents comités : 
 
▪ Comité Promotion de l’excellence :  

Mme Martine Dallaire, CIUSSS de la Capitale-Nationale  
 

▪ Comité soutien aux communications : 
Mme Marie-France Boudreault, CHU de Québec – Université Laval 

 

▪ Comité jeunesse : 
Mme Audrey Lortie, CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 

▪ Comité des finances : 
Mme Anne Verret, CIUSSS de la Capitale-Nationale et trésorière au CS 

 

▪ Comité formation continue et réseautage : 
Mme Stéphanie Perron, Jardins du Haut-St-Laurent et conseillère au CS 
Mme Rodera Sévère, CIUSSS de la Capitale-Nationale et conseillère au CS 

 

▪ Comité organisation des événements : 
Mme Caroline Pouliot, CIUSSS de la Capitale-Nationale et vice-présidente au CS 

 
Il mentionne que les différents comités requièrent toujours de nouveaux membres et invite les 
personnes présentes à soumettre leur candidature.  
 
Il remercie personnellement tous les membres du CS, des comités, ainsi que tous les bénévoles 
impliqués à l’ORIIQ. Les membres du CS travaillent continuellement pour améliorer nos processus 
afin d’offrir davantage à nos membres. Le succès de l’ORIIQ découle de l’implication et l’engagement 
de ses membres à nos différentes activités. 
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8. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL PAR LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ JEUNESSE ET 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Audrey Lortie, présidente du Comité jeunesse, débute en soulignant que cette année particulière 
a fait en sorte que leurs activités ont été au ralenti puisque l’énergie des membres s’est concentrée 
sur la lutte pour la pandémie. Elle mentionne que le Comité jeunesse est très dynamique et ceci se 
reflète dans le mouvement de ses membres. Elle présente les membres actuellement actifs au sein 
du comité.  
 
Elle désire souligner le départ de Mme Julie Maranda comme membre liaison. Le Comité jeunesse tient 
à la remercier pour son implication auprès de la relève infirmière dans la région de Québec et aussi 
au Québec. Son soutien indéfectible pour le Comité jeunesse a été très apprécié.  
 
Elle poursuit avec la mission du Comité jeunesse qui a été redéfini en début d’année 2020 sous trois 
axes: 
 
Thème : Influencer les soins infirmiers d’aujourd’hui et de demain en donnant une voix à la relève. 
 
▪ Vie professionnelle : 

- Intégrer les jeunes infirmières et infirmiers à la vie professionnelle de la section et de 
l’ensemble de la profession; 

- Faire connaître la contribution des infirmières de la relève dans leur profession; 
- Promouvoir les Comités relève infirmières (C.R.I.), leur offrir du support et assurer le lien 

entre les Comités relèves et le CJ; 
- Promouvoir le rôle infirmier, l’étendue du champ de pratique et les actualités entourant la 

profession.  
▪ Intégration à la profession : 

- Soutenir l’intégration de la relève infirmière à la profession infirmière; 
- Favoriser les échanges intergénérationnels; 
- Sensibiliser la relève infirmière à une vie professionnelle équilibrée. 

▪ Leadership et développement professionnel : 

- Promouvoir le leadership infirmier auprès de la relève infirmière; 
- Promouvoir le développement professionnel et le plan de carrière; 
- Augmenter la visibilité du Comité jeunesse dans les différents établissements; 
- Prendre position sur des enjeux de la profession qui concernent particulièrement les 

jeunes infirmières et infirmiers. 
 

Les membres du comité se sont réunis à sept reprises et ont réalisé les activités suivantes :  
 

▪ Participer aux discussions sur la page Facebook du Comité jeunesse; 

▪ Évaluer les candidatures au prix Relève infirmière 2019 (Gagnante Mme Andréa Plourde); 

▪ Rédiger quatre articles pour le Cyberjournal; 

▪ Organiser une entrevue vidéo « Relève vs expertise » avec une infirmière de l’urgence, dans le 

cadre d’une série vidéo sur ce thème; 

▪ Présenter le Comité jeunesse et les opportunités d’implication professionnelle à des étudiants de 

3e année du DEC en soins infirmiers au Cégep Ste-Foy ; 

▪ Organiser une journée de la Relève en partenariat avec le Monastère des Augustines (événement 

très apprécié de nos membres); 
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▪ Enregistrer et publier une baladodiffusion traitant des différentes instances d’implication pour la 

relève infirmière. 
 

La présidente du Comité jeunesse a réalisé les activités suivantes: 
 

• Participer aux réunions du Comité jeunesse provincial à titre de présidente du Comité jeunesse 

de l’ORIIQ; 

• Participer à la Biennale des ordres régionaux 2019; 

• Siéger sur le comité de travail pour l’offre de service harmonisée ORII-OIIQ; 

• Corédiger un article intitulé « Le plan de carrière : penser et tracer sa route » dans la revue 

Perspective infirmière; 

• Participer à la Soirée de remises des uniformes de la Faculté des sciences infirmières de 

l’Université Laval le 7 octobre 2019; 

• Animer une conférence portant sur le thème de l’identité professionnelle au Congrès de l’OIIQ le 

26 novembre 2019. 

 

Elle termine en invitant les membres à consulter les différentes pages Facebook que ce soit celle du 
Comité jeunesse de l’ORIIQ ou de celle du Comité jeunesse provincial. Elle rappelle de continuer à 
laisser la place à la relève dans les milieux et à la relève de prendre leur place comme agent de 
changement pour avoir un impact positif au sein de notre profession.  

 

 

9. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Anne Verret, trésorière, présente les membres du Comité des finances, ce sont des infirmières 
dynamiques et efficientes. Elle les remercie pour leur disponibilité.  
 
Voici le rapport de leurs activités pour l’exercice financier 2019-2020. Les membres du comité se sont 
réunis au cours de l’année afin de voir aux dossiers suivants: 

 

• Établir les prévisions budgétaires; 

• Analyser la gestion des placements et l’état des revenus et dépenses; 

• Recommandations sur la gestion des surplus budgétaires anticipés; 

• Analyser les dossiers de demandes de remboursements de crédits universitaires. 

 

La trésorière a réalisé les activités suivantes : 
  

• Un contrôle sur les revenus et les dépenses; 

• Une présentation des rapports financiers périodiques et annuels; 

• Une préanalyse des demandes de soutien financier (commandites et remboursements partiels de 

frais de formations continues) pour les présenter au CS. 

 

La firme Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L. de comptables agréés a audité et présenté 
aux membres du CS le 5 mai 2020, les états financiers pour l’année 2019-2020 dont les produits 
s’élèvent à 107 945.00$ alors que les charges se chiffrent à 101 739.00$. Ainsi, l’année financière 
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2019-2020 se solde avec un surplus de 6 206.00$. Mme Verret mentionne que cette somme a été 
placée dans le fond grevé « Développement professionnel ». 
 
Par la suite, Mme Verret présente les prévisions budgétaires de l’ORIIQ pour l’année 2020-2021. Elle 
précise que les prévisions ont été mises à jour récemment en lien avec les derniers événements : 
Covid-19. Pour les prévisions budgétaires; les produits sont estimés à 104 317.00$ et les charges à 
105 900.00$ pour une prévision d’insuffisance des produits sur les charges de 1 583.00$. Elle met 
l’accent sur le compte 48004 « Projets spéciaux » qui servira à reconnaître les infirmières de la région 
dans le contexte difficile de la Covid-19. Dans la nouvelle charte comptable, elle explique que le salaire 
de l’adjointe administrative est comptabilisé au complet dans le volet administration de l’organisme. 
Par contre, le travail de l’adjointe consiste également à offrir des services aux membres de la région. 
Nous continuerons d’inscrire le tout de cette façon puisque c’est plus facile au niveau de la 
comptabilité. 

 
 

10. ÉLECTION DE LA FIRME D’AUDITEURS POUR LES EXERCICES FINANCIERS DE 2021 À 
2023 

 
Mme Anne Verret rappelle qu’il est prévu à l’article 31.2 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers 
« qu’au cours de l’assemblée générale annuelle, les membres de la section nomment les 
vérificateurs externes chargés de vérifier les livres et les comptes de l’ORIIQ ».  
 
CONSIDÉRANT qu’à l’AGAR de 2017, l’Assemblée a retenu les services de la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L. à titre de vérificateurs externes pour une période de trois ans, soit 
jusqu’en 2020 et ce contrat se terminait au 31 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la charte de compte a été harmonisée pendant la dernière année tel que demandé 
par l’OIIQ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un nouveau mandat de vérification doit être proposé à cette assemblée, et ce, pour 
les trois prochaines années, soit les années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT que ce mandat devra être renouvelé chaque année; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues de la part de trois firmes comptables sur les 11 demandes 
envoyées. 
 
PROPOSITION 4 
 
Il est proposé par Mme Nathalie Gauthier, appuyé par M. Louis Martin Boivin et adopté à l’unanimité : 
 

« Que la firme Aubé Anctil Pichette et Associés, Comptables professionnels agréés soit 
retenue pour ses services de vérification des livres comptables pour l’ORIIQ pour les trois 
prochaines années, soit 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, renouvelable annuellement, le 
tout aux coûts suivants :3 500.00$ la première année, 3 605.00$ la deuxième année et 
3 715.00$ la dernière année. » 
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11. ADOPTION DE LA LISTE DES DÉLÉGUÉS À L’AGA DE L’OIIQ 2020 
 

Mme Johanne Roy, présidente d’élection à l’ORIIQ depuis plusieurs années, mentionne être 
particulièrement ravie d’être présente pour cette édition 2020. Avant de transmettre le résultat du tirage 
de l’élection des déléguées pour l’AGA 2020 de l’OIIQ, elle désire faire un bref rappel entourant le 
processus d’élection simplifié vu les circonstances actuelles. 
 
À la suite de l’envoi de l’avis d’élection par la secrétaire de l’ORIIQ et conformément au Règlement 
général, les membres de l’ORIIQ devaient transmettre une déclaration de candidature à la présidente 
d’élection. La période de mise en candidature prenant fin le 7e jour qui précède l’AGAR, soit le 10 
septembre 2020 à 16h, Mme Roy a procédé à la vérification de chacune des déclarations de 
candidatures reçues. 
 
Du relevé officiel qui sera présenté, les 116 premières personnes sont réputées élues déléguées à 
l’AGA de l’OIIQ. En cas d’empêchement d’un délégué, un remplaçant sera désigné selon l’ordre des 
noms figurant sur le relevé officiel.  

 
Mme Roy fait la lecture des noms des 116 délégués pour l’AGA 2020 de l’OIIQ. Cette liste est jointe au 
présent procès-verbal à l’annexe A. Par la suite, Mme Roy fait la lecture des noms des délégués 
remplaçants pour l’AGA 2020 de l’OIIQ. Cette liste est jointe au présent procès-verbal à l’annexe B. 

 
Résolution 2020-01 : 

 
ATTENDU la situation de force majeure issue de la pandémie de COVID-19 et de l’incertitude qui 
prévaut quant aux rassemblements intérieurs et aux consignes relatives à la distanciation physique, 
le Conseil de l’ORIIQ a jugé qu’il y avait lieu de prévoir la tenue par webdiffusion de son Assemblée 
générale annuelle régionale (AGAR) 2020, dans le cadre de laquelle doit se tenir l’élection des 
délégués de l’ORIIQ à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’OIIQ; 
 
ATTENDU QUE la règle énoncée à l’article 38 du Règlement type des ordres régionaux prévoit que 
l’élection des délégués à l’AGA de l’OIIQ tient compte de la présence des candidats délégués à l’AGAR 
et de leur représentation par voie de procuration; 
 
ATTENDU QUE la tenue d’une AGAR virtuelle se prête moins qu’une AGAR en présentiel à la vérification 
de la présence d’un candidat délégué et, s’il y a lieu, de la procuration signée par celui-ci en faveur de 
son représentant; 
 
ATTENDU QUE les actuelles circonstances militent en faveur d’une simplification exceptionnelle de la 
procédure de constitution de la liste des délégués, telle que décrite à l’article 38 précité, afin d’assurer 
un traitement équitable à tous les candidats délégués, sans égard aux problèmes de nature 
technologique que certains pourraient éprouver; 

 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu : 

 
DE DÉCLARER QUE la liste des délégués de l’ORIIQ à l’Assemblée générale annuelle 2020 de l’OIIQ, 
qui se tiendra le 9 novembre prochain, sera exceptionnellement constituée comme suit; 
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38. Au moment déterminé dans l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle, le président 
d’élection dresse comme suite la liste des délégués et délégués remplaçants : 
 

1. Il est inscrit, ou s’assure que sont inscrits sur la liste, les noms des membres du conseil de l’ordre 
régional qui ne sont pas administrateurs de l’OIIQ; 

2. Il inscrit, ou s’assure que sont inscrits sur la liste, selon l’ordre déterminé par un tirage au sort 
réalisé à l’aide d’un moyen technologique fourni ou approuvé par l’OIIQ, les noms des candidats 
dûment inscrits comme délégué pour l’AGA de l’OIIQ. 

 
Le président dresse cette liste en présence des membres de l’Assemblée ou, à défaut, en présence 
de deux témoins désignés par celle-ci. L’Assemblée confirme officiellement le contenu de cette liste, 
qui est alors transmise à l’OIIQ. 
 
ADOPTÉE lors de l’Assemblée générale annuelle du Conseil de l’ORIIQ, tenue le 17 septembre 2020, 
à laquelle il y avait quorum. 
 
PROPOSITION 5 
 
Il est proposé par M. Louis Martin Boivin, appuyé par Mme Julie Mignault et adopté à l’unanimité : 
 
« Que la liste des délégués et délégués remplaçants pour l’AGA 2020 de l’OIIQ soit adoptée 
telle que présentée. » 
 
 

12. PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 

Aucune proposition de l’assemblée n’a été reçue avant la pause prévue.  
 

 
13. AUTRES SUJETS 
 

Aucun point supplémentaire n’est soumis. 
 

 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Frédéric Douville invite les membres à proposer l’adoption de la 
levée de l’assemblée. 
 
PROPOSITION 7 

 
Il est proposé par Mme Vanessa Huard, appuyé par Mme Marylaine Bédard et adopté à l’unanimité : 
 
« Que l’assemblée générale annuelle de l’ORIIQ soit levée à 19h17. » 

 
 
 
             
Philippe Asselin, président     Véronique Blais, secrétaire 
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ANNEXE A 
 
Liste des délégués 2020 
 

RANG NOM PRÉNOM NO DE PERMIS 

1 Perron  Stéphanie 2010598 

2 Severe Rodena 2070810 

3 De Montigny Philippe 2172978 

4 Maranda Julie  2091822 

5 Pouliot Caroline 920189 

6 Verret Anne 2021958 

7 Chevari Lefrancois Cindy 2061422 

8 Steben-Roy Annia 2112539 

9 Bergeron Cedric 2010709 

10 Blais Valerie 2041239 

11 Perez Ana Maria 2100083 

12 Cossette Linda 871037 

13 Turcotte Martin  2010735 

14 Cote Judith 2071399 

15 Giguere Nathalie 881096 

16 Cote Nathalie 881803 

17 Clermont-Drolet Jean 860737 

18 Maltais Caroline 881829 

19 Tessier Marie-Eve 2031208 

20 Goulet Karine 2021302 

21 Chouinard Elisabeth 930360 

22 Henry Marie-Josee 911114 

23 Cloutier Marie-Andrée 2081283 

24 Dube Sylvie 900746 

25 Ferguson Fabien 861526 

26 Jemai Kamel 214044 

27 Verret Pierre  930884 

28 Lortie Marie-Andree 761662 

29 Gagne Francine 831066 

30 Blais Mario 2031056 

31 Boisvert Anne 2000343 

32 Blanchet Julie 2000176 

33 Vienneau Lise 831382 

34 Hill Kathleen 782338 

35 Clouatre Esther 871509 

36 Boivin Louis-Martin 920815 

37 Huard Vanessa 2081671 

38 Brunelle Marie-Claude 891674 
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RANG NOM PRÉNOM NO DE PERMIS 

39 Cossette Marie-Maude 2020239 

40 Labrecque Marie-Pier 2061415 

41 Levesque Veronique 2112105 

42 Daigle Suzanne 902615 

43 Toussaint Véronique 920855 

44 Leboeuf Andree 802118 

45 Dorval Vincent 2021915 

46 Rochon Sylvie 941243 

47 Gagnon Camille 2160352 

48 Couture Catherine 2122424 

49 Villeneuve Nathalie 860538 

50 Dion Claire 820855 

51 Goulet Helene 861173 

52 Langevin Annie 2042125 

53 Roch  Genevieve 981356 

54 Noreau Edith 800806 

55 Nolet Pierre-Luc 2072254 

56 Labbe Valérie 2091646 

57 Bellemare Pascale 2081056 

58 Alain Louise 881786 

59 Claveau Claude 2021909 

60 Fortin Andréa Lauren 2090251 

61 Veer Chantal 920356 

62 Gauthier Nathalie 920336 

63 Drapeau Jacynthe 2091310 

64 Martin Patrick 2061925 

65 Malec Jobby 2162443 

66 Gagne Gil-Anne 2111789 

67 Tanguay Sophie 2040555 

68 Boutin Julie-Anne 950954 

69 Cadotte Marie-Pier 2061735 

70 Laroche Manon 900171 

71 Routhier Marie-Josee 831241 

72 Juneau Lucille 781702 

73 Laflamme Bruno 2071925 

74 Caron-Deschenes Marilou 2171845 

75 Halikas William 2170458 

76 Joncas Carole-Anne 2122848 

77 Boucher Danielle 980617 

78 Morin Sylvie 901324 

79 Godbout Olivier 2134260 
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RANG NOM PRÉNOM NO DE PERMIS 

80 Lajoie Patricia 981646 

81 Gosselin Mireille 980633 

82 Ouellet Karine 2070692 

83 Marquis Genevieve 2173177 

84 Beaulieu Janique 2051088 

85 Blais Marie-Christine 2091035 

86 Turcotte Monique 752122 

87 Danjou Christine 990575 

88 Aylwin Isabelle 2000494 

89 Bouchard Louise 781549 

90 Boudreault Alexandre 2170035 

91 Mafeugong Sonkeng Nahtalie 2090407 

92 Lavoie Julie 931253 

93 Racine Sandra 960634 

94 Beaudet Josée 2071092 

95 Veilleux Lynda 881849 

96 Santerre Edith 2021951 

97 Tremblay Karine 980663 

98 Guimond Benedicte 2121227 

99 Gagne Andree-Anne 2010577 

100 Nadeau Geneviève 902192 

101 Lachance Suzanne 921776 

102 Poulin-Herron Alex 2162717 

103 Lachance Veronique 2021933 

104 Laberge Lucie 821555 

105 Patry Cindy 880158 

106 Labonte Christine 2091652 

107 Nadeau Chantal 860970 

108 Larouche Sonia 2042395 

109 Gagnon Ginette 901362 

110 Dorval Nathalie 880147 

111 Tremblay Janick 911410 

112 Gingras Melanie 960915 

113 Dallaire Martine 801015 

114 Richards Laurie 2103305 

115 Lavoie Johanne 892131 

116 Pelletier Gervais 971662 
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ANNEXE B 
 
Liste des délégués remplaçants 2020 
 

RANG NOM PRÉNOM NO DE PERMIS 

117 Tremblay Suzie 781165 

118 Demers Marie-Josee 921770 

119 Rivard Isabelle 881610 

120 Morin Melanie 2052377 

121 Bedard Marylaine 2102290 

122 Boivin Anick 2010572 

123 Turcotte Claudine 960709 

124 Migneault Julie 940644 

125 Bernier Marilou 2041238 

126 Singamalum Sonia 2112779 

127 Hogan Nancy 910787 

128 Clavet Hélène 763056 

129 Fleury Anne 902171 

130 Mercier Julie 971621 

131 Ngo Nwalal Malise 2150868 

132 Labadie Rita 780268 

133 Lapointe Diane 2042126 

134 Silveira Paixao Gisele 2143033 

135 Roberge Martin 2153219 

136 Ghosn Alexie 2090275 

137 Cote Patricia 801682 

138 Tremblay Celine 731593 

139 Lacourse Fugere Jasmine 2060602 

140 Teulery Stephanie 2080710 

141 Roussin-Collin Isabelle 960369 

142 Lortie Audrey 2140698 

143 Carriere Isabelle 911047 

144 Harvey Dominique 871772 

145 Tremblay Véronique 2041168 

146 Talbot Manon 971905 

147 Jean Valérie 2122831 

148 Lebrasseur Amelie 2041720 

149 De Arruda Ana Claudia 2112683 

150 Desroches Annie 2042238 

151 Joyal Charlene 2051124 

152 Tremblay Vicky 2135275 

153 Fournier-Turgeon Milena 2090253 

154 Lampron Janie 2041352 
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155 St-Laurent Aida-Dina 971628 

156 Laberge Lise 821554 

157 Gagne Catherine 2020957 

158 Boissonneault Karine 990755 

159 Paquet Caroline 950993 

 


