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PROCÈS-VERBAL 
 

71e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE 
Ordre régional des infirmières et infirmiers du 

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
 

Samedi 5 septembre 2020 — Hostellerie Baie Bleue, Carleton-sur-Mer  
  
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE (AGAR) 2020 
 

 À 8 h 55, Mme Deyna L’Heureux, présidente de l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (ORIIBSLGIM), 
déclare la 71e Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) ouverte. 
Mme L’Heureux mentionne qu’il y a 24 membres présents, aucun membre 
observateur, un membre représenté par procuration et deux invités par 
visioconférence. Les invités sont Mme Annabelle Pineault, comptable à la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) et M. Luc Mathieu, président de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).  

 
 
 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

20-09-1158 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Véronique Cavanagh, 
permis 211 1527, appuyée par Mme Stéphanie Cindy Sweeney, permis 209 2222. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
  
 

3. PRÉSENTATION DE LA TECHNICIENNE DES DÉBATS ET DE LA SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 

 Mme Deyna L’Heureux présente Mme Doris Brassard, secrétaire d’assemblée et 
secrétaire du Conseil de section de l’ORIIBSLGIM. Cette année, étant donné le 
contexte de pandémie, nous avons cru opportun de ne pas inviter Mme Lise Vignola, 
technicienne des débats, comme par les années précédentes, en tout respect pour 
sa santé en regard des risques associés. 

 

 

ANNEXE I : Liste officielle des inscriptions 
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4. ACCEPTATION DES PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE 
 

 Mme Deyna L’Heureux fait la lecture des procédures de l’Assemblée générale 
annuelle régionale. 

 

20-09-1159 Après la lecture, l’acceptation des procédures d’assemblée est proposée par 
Mme Karine Larouche, permis 203 2507, appuyée par Mme Manon Savard, permis 
921 661. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE DU 

25 MAI 2019 À RIMOUSKI 
 

 Mme Deyna L’Heureux valide l’exactitude du procès-verbal de l’AGAR du 
25 mai 2019, qui s’est tenu à Rimouski.  

  

20-09-1160 Il est proposé par Mme Guyane Dupont, permis 202 0344 et appuyé par M. Daniel 
Coulombe-Saint-Laurent, permis 214 1859, d’adopter le procès-verbal de 
l’Assemblée générale annuelle régionale du 25 mai 2019 tel que présenté. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
6. SUIVI DES PROPOSITIONS DE L’AGAR 2019 
 

 Mme Deyna L’Heureux rappelle aux membres la proposition qui a été déposée lors 
de l’AGAR 2019 afin que l’AGAR 2020 se tienne à Carleton-sur-Mer, ce qui se 
réalise ce jour.  

 
 

 
 
 

7. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 Mme Deyna L’Heureux présente un rapport global de l’ensemble des réalisations du 
Conseil de section pour l’année 2019-2020. Par la suite, Mme L’Heureux invite le 
président du Comité jeunesse régional, M. Daniel Coulombe-Saint-Laurent, à 
présenter les réalisations de ce comité.  

 

20-09-1161 L’acceptation du rapport de la présidente est proposée par Mme Stéphanie Cindy 
Sweeney, permis 209 2222, appuyée par Mme Catherine Derval, permis 206 1050. 

 

 Le rapport de la présidente est adopté à l’unanimité.  
 
 

 
 

ANNEXE III : Rapport annuel 2019-2020 

ANNEXE II : Suivi des propositions pour l’année 2019-2020 
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8. RAPPORT FINANCIER 2019-2020 
 

 Mme Deyna L’Heureux invite Mme Annabelle Pineault, auditrice indépendante de la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton, à faire une présentation virtuelle des états 
financiers de l’exercice financier de l’ORIIBSLGIM se terminant le 31 mars 2020. 
Nous procédons à l’adoption du rapport. 

 

20-09-1162 Il est proposé par M. Daniel Coulombe-Saint-Laurent, permis 214 1859 et appuyé 
par Mme Véronique Cavanagh, permis 211 1527, d’adopter le rapport financier au 
31 mars 2020 de l’ORIIBSLGIM, tel que présenté.  

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
  

 
 
 
9. NOMINATION DES AUDITEURS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020-2021 
 

Mme Deyna L’Heureux présente aux membres la proposition de reconduire la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton comme auditeur externe indépendant pour une 
période d’un an, soit pour l’année 2020-2021, considérant les élections, donc les 
changements au sein du Conseil de section. 

 

20-09-1163 Il est proposé par Mme Marie-Josée Cloutier, permis 892 110, et appuyé par 
Mme Manon Savard, permis 921 661, de reconduire la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton comme auditeur externe indépendant pour une période d’un an, soit pour 
l’année 2020-2021. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
10. ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS ET CONFIRMATION DES RÉSULTATS EN VERTU DE 

 L’ARTICLE 29 DU  RÈGLEMENT GÉNÉRAL  
 

Mme Ghislaine Boucher agit en tant que présidente d’élection des délégués, comme 
le prévoit l’article 36 du Règlement général conformément au deuxième alinéa de 
l’article 25 de la Loi sur les infirmières et infirmiers.  
 

Avant que la présidente d’élection confirme le nombre de membres dans les 
différentes urnes, Mme Doris Brassard, secrétaire, rappelle le contenu de chacune 
d’entre elles. 
 

Par la suite, la présidente d’élection confirme que 73 membres au total sont inscrits 
dans les différentes urnes pour le choix des délégués élus et délégués 
remplaçants, lesquels se répartissent de la façon suivante : 
 

→ Urne 1 — Membres du Conseil de section : 7 
 

→ Urne 2 — Privilège d’éloignement/présents et déjà inscrits : 40 
 

→ Urne 3 — Représenté par procuration : 1 
 

→ Urne 4 — Absents : 25 
 
 

ANNEXE IV : États financiers au 31 mars 2020 
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Il est à noter que quatre candidatures non conformes ont été rejetées et inscrites 
dans l’onglet « Base de données Rejet ». Il est rappelé aux membres que les 
bulletins rejetés sont vérifiés par un processus rigoureux et géré par l’OIIQ. 
 

La présidente d’élection assure le bon déroulement du processus électoral. Elle 
explique le mode de fonctionnement de celui-ci : 
 

▪ Le tirage au sort des délégués et des délégués remplaçants se fait selon les 
 règlements en vigueur ; 
 

▪ Trente-neuf (39) délégués seront choisis à l’aide du chiffrier créé par l’OIIQ. Le 
 déroulement est présenté simultanément sur écran ; 
 

▪ Les informations concernant l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ (AGAP), 
qui se tiendra virtuellement le 9 novembre 2020, seront transmises aux délégués 
élus. En raison de la crise sanitaire, le congrès du 10 novembre est annulé. Un 
Forum virtuel aura lieu le 9 novembre suivant l’AGAP. 

 
ATTENDU QUE l’ORIIBSLGIM, lors de son Assemblée générale annuelle du 
5 septembre 2020, a procédé à l’élection des délégués et des délégués 
remplaçants à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ, qui aura lieu le 9 novembre 
2020 ; 
 

ATTENDU QUE l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIBSLGIM estime opportun 
d’autoriser la présidente d’élection à apporter à la liste des délégués et délégués 
remplaçants désignés, telle qu’officiellement confirmée par l’Assemblée, toute 
correction qu’elle pourrait juger essentielle au respect des dispositions du 
Règlement général de l’ORIIBSLGIM et à l’équité du processus électoral, y compris 
toute erreur cléricale ou de manutention des urnes, sous réserve de l’obligation de 
la présidente d’élection de faire rapport de ladite correction au Conseil de 
l’ORIIBSLGIM à la première occasion ; 
 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu 
 

DE CONFIRMER les résultats du vote relatif à l’élection des délégués et délégués 
remplaçants désignés pour participer à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui 
se tiendra le 9 novembre 2020 ; 
 

D’APPROUVER la liste des délégués et délégués remplaçants désignés pour 
participer à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra le 9 novembre 
2020 telle qu’annexée à la présente résolution ; 
 

D’AUTORISER la présidente d’élection à apporter à la liste des délégués et délégués 
remplaçants annexée à la présente résolution toute correction qu’elle pourrait juger 
essentielle au respect des dispositions du Règlement général de l’ORIIBSLGIM et à 
l’équité du processus électoral, sous réserve de l’obligation de faire rapport de 
ladite correction au Conseil de l’ORIIBSLGIM à la première occasion ; 

 

20-09-1164 Il est proposé par M. Daniel Coulombe-Saint-Laurent, permis 214 1859, et appuyé 
par Mme Guyane Dupont, permis 202 0344, d’accepter le choix des délégués et des 
délégués remplaçants pour participer à l’Assemblée générale annuelle virtuelle de 
l’OIIQ du 9 novembre 2020.  

 

ADOPTÉE à l’unanimité lors de l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIBSLGIM, 
tenue le 5 septembre 2020. 

 

 
ANNEXE V : Liste officielle des délégués et des délégués remplaçants 
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11. PROPOSITION POUR L’ANNÉE 2020-2021 
 

Considérant le désir des infirmiers de la région d’Amqui d’accueillir les infirmières et 
infirmiers du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour 
l’AGAR de 2021 ; 

 

20-09-1165 Il est proposé par M. Daniel Coulombe-Saint-Laurent, infirmier, permis 214 1859, et 
appuyé par M. François Levasseur, infirmier, permis 217 247, que l’Assemblée 
générale annuelle régionale 2021 de l’ORIIBSLGIM se déroule dans la région 
d’Amqui. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Deyna L’Heureux adresse ses remerciements aux membres du Conseil de 
section pour leur soutien, ainsi que pour le dynamisme et l’engagement dont ils font 
preuve. L’Assemblée se joint à Mme L’Heureux afin de remercier chaleureusement 
le Comité organisateur pour la qualité du travail effectué afin d’avoir fait de cet 
événement une réussite.  
  

20-09-1166 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Daniel Coulombe-Saint-Laurent, 
permis 214 1859, et appuyé par Mme Karine Larouche, permis 203 2507, que la 
séance soit levée à 14 h 5. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Procès-verbal adopté le    2021. 
 
 
 

   

________________________   
Deyna L’Heureux, présidente          Doris Brassard, secrétaire 

ANNEXE VI : Proposition pour l’AGAR 2021 
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ANNEXE II – Suivi de la 

proposition de l’AGAR 2019 

 
 
 
 

 
Suivi de la proposition de l’Assemblée générale annuelle régionale du  

25 mai 2019 à Rimouski 
 
 
 
 

PROPOSITION SUIVI 

 
Proposition AGAR 2019 : 
 

 
Considérant le désir des infirmières de la 
région de Maria d’accueillir les infirmières et 
infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine pour l’AGAR de 
septembre 2020. 
 
19-05-1010 
 
Il est proposé par Mme Véronique Cavanagh, 
infirmière, permis 2 111 527 et appuyé par 
Mme Gabrielle Chrétien, infirmière, permis 
2 111 560, que la prochaine Assemblée 
générale annuelle régionale de 2020 se 
déroule dans la région de Maria, Gaspésie. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AGAR de l’ORIIBSLGIM 2020 a 
lieu à Carleton-sur-Mer. 

 



CANDIDAT

DÉLÉGUÉ

ADAM Paméla X Non 2042773

ALBERT Mario X Non 860758

ALBERT Michèle (Claire) X Oui 840 744

ARSENEAULT Christine BD rejet Oui 830 695

ARSENEAULT Marie-Ève X Oui 2110194

ASPIROT Marie-Claude X Non 892151

BAKER Katie X Non 2051367

BEAUCHAMP Lise X Non 2061343

BOUDREAU Kathy X Non 2061172

BOUDREAU Marilyn X Non 2051099

BOUTIN Kim BD rejet Non Non inscrite OIIQ

BRASSARD Doris X Oui 810712

BROUSSEAU Yvanne X Non 860138

CANTIN Johanne X Non 801093

CARON Hélène X Non 821536

CARON Mylène X Non 2121923

CAVANAGH Véronique X Oui 2111527

CHIASSON Sandra X Non 2082615

CHRÉTIEN Hélène X Non 2102502

CLOUTIER Brigitte X Non 990171

CÔTÉ Lise X Non 870052

COULOMBE ST-LAURENT Daniel X Oui 2141859

CUMMINGS Lancy X Non 2141883

DAVID Diane X Non 840091

DENIS Annie X Non 960786

DERVAL Catherine X Oui 2 061 050

DÉRY Pierre-Luc X Non 2122479

DUCLOS Marie-Audrey BD rejet Non 2140403

DUMONT Lissia X Non 2061176

DUPONT Guyane X Oui 2020344

FORTIN Marie-Noël X Non 2010563

FOURNIER Guylaine X Non 901 144

FOURNIER-BERNIER Stéphanie X Non 2142104

GAGNÉ Chantale X Non 2041711

GAUTHIER Cathy X Non 2042122

HAUTCOEUR Julie X Non 2111900

HÉBERT Marie-Ève X Non 2052369

HORTH Jacinthe X Non 891081

NOM PRÉNOM PRÉSENCE PERMIS

ANNEXE 1       AGAR 2020 - LISTE  OFFICIELLE DES INSCRIPTIONS



CANDIDATNOM PRÉNOM PRÉSENCE PERMIS

JOMPHE Line X Non 2030515

JOMPHE Marie-Claude X Non 2081707

LACOMBE Marie X Non 741492

LANDRY Caroline X Non 2021813

LANGLOIS Julie-Anne X Non 2110573

LAPRISE Sébastien X Non 2081820

LAROUCHE Karine X Oui 2 032 507

LAURIN-COTTON Sarah X Non 2 061 348

LAVOIE Suzanne X Non 781633

LEBLANC France X Non 921284

LEBLANC Josianne X Non 981573

LEBLANC Marcelle X Non 940833

LEVASSEUR François X Oui 2172477

MALOUIN Mélissa X Non 2041723

MASSÉ Annick X Non 2051614

MASSÉ Audrey-Anne X Non 2183574

MATHIEU Caroline X Non 990074

MOLAISON Annick X Non 2060427

OUELLET Andrée-Anne X Non 2072266

OUELLET Brigitte X Non 830712

OUELLET Isabelle X Non 960632

OUELLET Simon X Non 2062049

PELLETIER Colombe X Oui 800 978

PÉPIN Jessika X Oui 2142821

POIRIER Amélie X Non 2072362

POIRIER Linda X Non 950681

POTVIN Mélanie X Non 2042411

PROVOST Ariane X Oui 2113039

RIVIÈRE Renée X Non 921298

SAVARD Émilie X Non 2061495

SAVARD Jacinthe X Non 811251

SAVARD Manon X Oui 921661

TANGUAY-OUELLET Karolyne X Non 2103631

THÉRIAULT Geneviève X Oui 2041642

THÉRIAULT Marie-Josée X Non 2112564

THIBEAULT Frédéric X Non 2143125

TRAVERS Stella X Non 782934

VERREAULT Marie-Claude X Non 892150

WILKINS Maxime BD rejet Non Non inscrit OIIQ

Permis Représentante Permis

2061343 Karine Larouche 2032507

Personne représentée

Lise Beauchamp

PROCURATION



 

 

 

 

Rapport annuel 

2019-2020 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Par Mme Deyna L’Heureux 

 
 

 
Les faits saillants de l’année financière 2019-2020 s’articulent autour de trois axes principaux, soit les modifications 
apportées par la législation, une réflexion sur la raison d’être des ordres régionaux et le service aux membres. 
 

L’entrée en vigueur du Règlement sur l’organisation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a 
amené à l’actualisation des Règlements généraux des ordres régionaux, dont les règles gouvernent l’élection des 
conseillers et des délégués de section et encadrent dorénavant l’élection des administrateurs de l’OIIQ. Ainsi, 
l’élection des administrateurs de l’OIIQ, ainsi que l’élection des conseillères et des conseillers de votre section 
seront tenues simultanément, par vote électronique. Cette modification vise à assurer des processus électoraux 
démocratiques, harmonisés, efficaces, équitables, transparents et intègres. Les administrateurs de l’OIIQ sont 
désormais élus au suffrage des membres de leur région électorale. Ainsi, tout membre inscrit à l’Ordre régional 
des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (ORIIBSLGIM) peut maintenant 
présenter directement sa candidature, sans être d’abord élu comme membre du Conseil de section. 
 

La raison d’être des ordres régionaux se voulant associative et en soutien à ses membres, vous retrouverez, dans 
chaque section de ce rapport annuel, toutes les réalisations pensées, préparées, mises sur pieds et offertes aux 
membres de la section. 
 

En lien avec son mandat, le Conseil de section et le Comité jeunesse ont eu le privilège de célébrer votre excellence 
à travers :  
 

▪ les remises des prestigieux prix Inspiration décernés aux infirmières et infirmiers qui font la différence 
au quotidien au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine en allumant la flamme 
professionnelle de leur entourage au quotidien ;   

 

▪ le couronnement des efforts de plusieurs nouveaux membres par l’obtention de leur permis de pratique, 
lors d’une cérémonie d’accueil à la profession infirmière, afin de les intégrer dans leur famille 
professionnelle ;  

 

▪ le soutien de plus de 62 infirmières et infirmiers du territoire via le programme de soutien à la formation 
accréditée, qu’elle soit universitaire ou continue ;  

 

▪ la remise du prix Reconnaissance régionale soulignant le parcours professionnel exceptionnel de 
Mme Michelle Albert de la région de la Gaspésie  

 

▪ la reconnaissance de Mme Josianne Loignon du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) du Bas-Saint-Laurent, présentant un parcours exceptionnel et digne de mention ; 

 

▪ la remise du prix Séance d’affichage Coup de cœur à M. François Levasseur du CISSS Bas-Saint-
Laurent, pour son projet « Stress-toi pas ! » ;  
 

▪ la remise du prix Innovation clinique Banque Nationale à l’équipe du CISSS de la Gaspésie, intitulé 

« L’implantation du rôle d’infirmière de famille en GMF-GMF-U ».  
 

▪ la remise de nombreux prix d’excellence collégiaux et universitaires. 
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Toute la région est un fier témoin de l’investissement des membres qui se méritent honneur et reconnaissance, 

tout au long de l’année. Nous encourageons les membres à documenter et à mesurer des retombées de leurs 

projets cliniques pour les présenter au Grand Prix provincial Innovation infirmière Banque Nationale. 
 

Aussi, conformément aux articles légaux le concernant, le Conseil de section a assumé son mandat 
d’administration générale des affaires de l’ORIIBSLGIM, ainsi que les mandats relatifs aux activités légales 
obligatoires, telles que :   
 

▪ l’Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) 2019, tenue à Rimouski, qui nous a donné l’occasion 
d’échanger avec plusieurs membres et de constater toute la vitalité régionale. Nous remercions le 
Comité organisateur qui, nous ayant chaleureusement accueillis, a mis en place les conditions 
gagnantes pour une journée réussie. À cet effet, le Conseil de section juge important de favoriser la 
participation des infirmières et des infirmiers de toutes les municipalités régionales de comté (MRC) en 
alternant les régions d’accueil de l’événement, ce qui favorise un rapprochement avec les membres et 
encourage le réseautage; 
 

▪ l’invitation à l’AGAR de M. Luc Mathieu, président de l’OIIQ, qui nous a fait l’honneur d’assister à nos 
activités et qui s’est adressé à l’assemblée en présentant une conférence sur les dossiers prioritaires de 
l’Ordre provincial ; 

 

▪ le processus d’élection des délégués à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ a été complété, sous la 
bienveillance de Mme Ghislaine Boucher, présidente d’élection; 

 
 

▪ le dépôt d’un rapport financier en équilibre et conforme aux normes comptables. Nous sommes fiers de 
notre partenariat avec la Banque Nationale, aussi partenaire de grands événements.    

 
Dans le cadre de mes fonctions, j’ai participé aux réunions des présidentes et présidents des ordres régionaux, 
ainsi qu’aux réunions du Conseil d’administration de l’OIIQ, témoin privilégié de tous les travaux et de toutes les 
avancées au nom de la profession. J’ai aussi coordonné les travaux des comités, avec l’appui des responsables, 
et contribué à la mise en œuvre et au suivi de tous les dossiers actifs, en plus de m’assurer que chaque membre 
soit répondu avec diligence. J’ai assumé les activités de représentations régionales, qui ont aussi été partagées 
entre les membres du Conseil de section.  
 

Actuellement, des efforts de concertation ont lieu entre l’ORIIBSLGIM et le Comité exécutif du conseil des 
infirmières et infirmiers (CECII) des trois territoires, ayant pour but de se soutenir mutuellement dans nos activités, 
sachant pertinemment combien l’union fait la force et mesurant l’importance d’œuvrer ensemble à l’atteinte des 
objectifs communs. Dans cet ordre d’idée, nous espérons mettre sur pied un Symposium des CECII-CRI.  
 

En tant que présidente, toute ma reconnaissance est dirigée vers les membres du Conseil de section et leurs 
comités, qui sont formés de bénévoles au service de l’union de trois régions, entre mer et montagnes. De précieux 
collaborateurs engagés, dévoués, rigoureux et intègres, toujours partants pour la mise sur pied d’activités, de 
formations, de programmes de soutien financier à l’acquisition ou à la mise à jour de compétences, à la promotion 
de la vitalité professionnelle, à la diffusion de l’information, tout en stimulant la relève. Tout ceci contribue à créer 
le lien d’appartenance à l’Ordre régional autant qu’à l’Ordre provincial, collaborant avec les autres acteurs et 
leaders régionaux, faisant de leur profession une force vive. Je remercie chaleureusement chacun d’eux pour leur 
précieux apport et leur expertise.   Je tiens à réitérer le privilège que j’ai eu de travailler avec des collègues qui ont 
su former une équipe centrée sur la mission de l’ORIIBSLGIM. Une équipe mature et professionnelle, qui comprend 
rapidement les enjeux dans le but de prendre les meilleures décisions selon chaque contexte. 
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Le Conseil de section se joint à moi afin d’exprimer toute notre gratitude à notre adjointe administrative, 
Mme Chantale Cyr, reconnaissant son exceptionnelle contribution, son dévouement, son professionnalisme et la 
bienveillance dont elle fait constamment preuve.  
 

Nous remercions également toutes les infirmières et tous les infirmiers ayant contribué, de près ou de loin, à 
l’atteinte des objectifs de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine. C’est grâce à votre implication et à votre participation que nous avons réussi à réaliser nos mandats 
comme Conseil de section et que nous demeurons motivés à vous soutenir. 
 

Ensemble, reconnaissons collectivement l’expertise et les compétences infirmières, continuons à faire évoluer 
notre identité professionnelle axée sur l’excellence des soins infirmiers, au nom de la population de notre section.  
 
 
 

 
 Deyna L’Heureux, présidente 
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RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

  Par Mmes Colombe Pelletier  

 et Manon Savard 

 
MANDATS 
 

La vice-présidente est nantie de tous les pouvoirs et s’occupe de tous les devoirs de la présidente en cas 
d’incapacité ou à la suite d’un refus d’agir de celle-ci.  
 

Elle est principalement chargée de l’organisation de l’Assemblée générale annuelle régionale et des modalités 
concernant la participation des membres de la section élus en tant que délégués à l’Assemblée générale annuelle 
provinciale (AGAP). De plus, elle remplit les fonctions que le Conseil de section peut lui confier à tout moment par 
résolution, ou qui sont inhérentes à sa charge. 

 

RÉALISATIONS  
 

▪ Formation d’un comité de sélection pour l’analyse des dossiers de candidatures du prix Reconnaissance régionale, 

remis à Mme Michèle Albert lors de l’AGAR 2019 ; 

▪ Remise du prix Séances d’affichage Coup de cœur AGAR, décerné à M. François Levasseur ; 

▪ Mise en place du Comité organisateur de l’AGAR 2020, qui se tiendra à Carleton-sur-Mer ; 

▪ Responsable de la mise en œuvre et du déroulement de l’AGAR 2019, tenue le 25 mai à Rimouski, à laquelle 

74 personnes ont assisté, dont 68 membres ; 

▪ Responsable des procédures d’élection et d’inscriptions de quarante délégués à l’AGAP 2019 ; 

▪ Collabore à la nomination d’une présidente d’élection ; 

▪ Coordonne l’ensemble des activités reliées à l’AGAP (déjeuner, inscription, jumelages, etc.) ; 

▪ Collabore à l’organisation du prix Inspiration remis à chaque réseau local de services (RLS) ; 

▪ Formation d’un comité de sélection pour l’analyse du dossier de candidature au Concours Innovation clinique 

Banque Nationale 2019 du CISSS de la Gaspésie intitulé « L’implantation du rôle d’infirmière de famille en 

GMF-GMF-U » ; 

▪ Révision des critères du Concours Innovation infirmière Banque Nationale 2020 ; 

▪ Remise de prix Inspiration au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, en collaboration avec les CECII des CISSS 

concernés ; 

▪ Siège à titre de membre observateur au CECII du CISSS Bas-Saint-Laurent ; 

▪ Participe aux réunions du Comité exécutif ; 

▪ Coordonne la réalisation du rapport annuel de l’ORIIBSLGIM ; 

▪ Procède au recrutement de nouveaux membres au Conseil de section ; 

▪ Participe au recrutement de nouvelles agentes administratives ; 

▪ Participe à l’événement Soirée Florence ; 

▪ Marraine le Comité soutien aux compétences et à l’excellence, ainsi que le Comité animation régionale et vie 

associative.  

     
 Colombe Pelletier, vice-présidente    Manon Savard, vice-présidente 
 Du 1er avril au 13 septembre 2019     
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RAPPORT DU TRÉSORIER ET DU COMITÉ DES FINANCES 
 Par M. Doris Pineault 

 

MEMBRES DU COMITÉ DES FINANCES 
 

Le Comité des finances est composé de quatre membres : 
  

▪ La présidente 
▪ La vice-présidente 
▪ Le trésorier 
▪ Un membre du Conseil de section 
 

RÉUNIONS  
 

Le comité a tenu une réunion au cours de l’année.  
 

 

MANDATS 
 

 Assurer une saine gestion des fonds de la section en : 
 

▪ examinant et présentant les états financiers de l’ORIIBSLGIM ;  
▪ élaborant les prévisions budgétaires annuelles ;   
▪ examinant toute autre question financière à la demande du Conseil de section ; 
▪ recommandant au Conseil de section la firme comptable pour la prochaine année financière ;  
▪ développant et actualisant les outils nécessaires au fonctionnement du comité. 

 
 

RÉALISATIONS  
 

En 2019-2020, en plus de la saine gestion financière de l’ORIIBSLGIM, le Comité des finances a : 
 

▪ effectué un suivi rigoureux des états financiers à chaque période financière ; 
▪ effectué, avec la présidente, une refonte complète de la charte comptable, à la demande de l’OIIQ, pour une 

harmonisation des chartes comptables de tous les ordres régionaux ; 
▪ procédé à la nomination des auditeurs pour l’exercice financier 2019-2020 ; 
▪ procédé à la Déclaration de l’employeur en matière d’équité salariale ;  
▪ renouvelé les contrats et a assumé les frais de licence d’Acomba et de DiliTrust ; 
▪ révisé les lignes directrices relatives aux dépenses autorisées ; 
▪ élaboré les prévisions budgétaires 2020-2021, avec la présidente et le Comité exécutif. 

 
 

 
Doris Pineault, trésorier 
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 RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE  Par Mme Doris Brassard 
  

Le Conseil de section 2019 – 2020 est composé de dix membres votant et d’un membre observateur : 
 

 

 
Deyna L’Heureux 

Présidente 

 

Les membres du Conseil de section 

 2019 - 2020 
 

 

    
 

 Manon Savard Colombe Pelletier 
 Vice-présidente Vice-présidente jusqu’en 
  septembre 2019 

 
 Doris Brassard 
 Secrétaire 
 

   
 

Doris Pineault 
Trésorier jusqu’en mars 2020 

   
 Lise Chamberland Guyane Dupont  
 Conseillère jusqu’en septembre 2019 Responsable du Comité jeunesse 
  

 
 Daniel Coulombe-Saint-Laurent 

Président du Comité jeunesse  
Membre observateur 

 

 

 
Catherine Derval 
Trésorière – Mars 2020 

     
 Marie-Claude Verreault Caroline Mathieu 
 Responsable du Comité Responsable du Comité  
 soutien aux compétences et  animation régionale et  
 à l’excellence  vie associative 
 

  
 Mélanie Fournier 
 Comité animation régionale  
 et vie associative jusqu’en février 2020 
 

 

 
Cindy Sweeney 
Responsable du Comité communications et Web 
jusqu’en décembre 2019 

 

 
Chantale Cyr 

Adjointe administrative 
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MANDAT 
 

La secrétaire s’assure de la tenue des réunions, de même que de l’application des bonnes procédures pour un 

déroulement optimal et efficient des réunions. Elle fait partie intégrante de l’exécutif du Conseil de section. 

 

RÉALISATIONS  
 

▪ Responsable des procédures d’élection des quarante délégués pour l’AGAP 2019, le 25 mai 2019 à 

Rimouski ; 

▪ Révision de la procédure d’assemblée ; 

▪ Marrainage du Comité communications et Web ; 

▪ Recommandation de la scrutatrice de l’AGAP ; 

▪ Participation à la biennale des ordres régionaux ; 

▪ Participation à la réunion virtuelle de l’OIIQ du 7 novembre concernant les modifications du processus 

électoral (vote électronique) ;  

▪ Participation à la réunion virtuelle de l’OIIQ du 6 février concernant la révision des règlements généraux des 

ordres régionaux ; 

▪ Participation au comité restreint concernant la modification du processus électoral du Règlement général ; 

▪ A accueilli la démission de Mmes Lise Chamberland, Cindy Sweeney et Mélanie Fournier.  

 

RÉUNIONS DU CONSEIL DE SECTION 
 

Les membres du Conseil de section ont tenu huit réunions ordinaires et une réunion extraordinaire au cours de 

l’année 2019 - 2020 :  
 

▪ 18 avril 2019, par visioconférence 
▪ 7 mai 2019, réunion extraordinaire 
▪ 24 mai 2019, en présentiel 
▪ 13 septembre 2019, suivi d’un lac-à-l’épaule 
▪ 23 octobre 2019, par visioconférence 
▪ 20 novembre 2019, en présentiel 
▪ 18 décembre 2019, par visioconférence 
▪ 26 février 2020, par visioconférence 
▪ 18 mars 2020, par visioconférence 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Le Comité exécutif est composé de :  
 

▪ la présidente 
▪ la vice-présidente 
▪ la secrétaire 
▪ du trésorier 

 

RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Les membres du Comité exécutif ont tenu une réunion : 
 

▪ 15 octobre 2019 
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ADOPTION DE POLITIQUES 

 

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE PARTENARIAT 

Cette politique, présentée par l’OIIQ, a été adoptée lors de la réunion du Conseil de section du 13 septembre 2019. 

 
 

 
Doris Brassard, secrétaire 
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RAPPORT DU COMITÉ SOUTIEN AUX COMPÉTENCES ET À L’EXCELLENCE 
Par Mme Marie-Claude Verreault 

 

 MANDATS 
 

▪ Contribuer à actualiser les membres de l’ORIIBSLGIM en matière de compétences infirmières ; 
 

▪ Promouvoir le développement de la profession et l’innovation clinique au sein de la section ; 
 

▪ Favoriser une préoccupation professionnelle ainsi qu’un sentiment d’appartenance à la profession, à 
 l’ORIIBSLGIM et à l’OIIQ ; 

 

▪ Offrir un soutien à la formation continue. 
 

COMPOSITION DU COMITÉ  
 

Le comité est composé de :   
 

▪ la vice-présidente 
 

▪ la responsable du Comité soutien aux compétences et à l’excellence 
 

▪ trois membres nommés par le Conseil de section : Mmes Lissia Dumont, Kathy-Alexandre Chenel et   
 Marie-Noël Fortin. 

 

RÉALISATIONS 
 

▪ Révision des critères d’admissibilité, des barèmes et des montants alloués des différents programmes de 
soutien financier disponibles et publication de cette information et des formulaires sur le site Web ; 
 

▪ Révision des formulaires de demande de soutien financier : formation universitaire, formation continue 
accréditée et certificats-cadeaux ; 

 

▪ Évaluation des demandes de soutien financier selon les critères établis :  

→ Octroi de 38 bourses de soutien financier pour la formation continue 2019, pour un total de 6 028 $ 

→ Octroi de 14 bourses de soutien financier pour études universitaires 2019, pour un total de 5 852 $ 
 

▪ Remboursement de cinq certificats-cadeaux pour formation accréditée ayant lieu en 2019, qui ont été 
attribués par tirage lors de l’AGAR 2019, pour un total de 780,86 $ ; 
 

▪ Remise de quatre prix Coup de cœur de 100 $ dans le cadre des séances d’affichage des travaux terminaux 
au baccalauréat des étudiantes et étudiants de l’UQAR ; 
 

▪ Remise de bourses du mérite scolaire sur le critère de l’excellence du dossier académique :  

→ Cinq bourses de 300 $ ont été remises à des étudiantes et à des étudiants de niveau collégial 

→ Deux bourses de 500 $ ont été remises à des étudiantes et à des étudiants au baccalauréat, soit une 
bourse pour le Bas-Saint-Laurent et une pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine 

→ Une bourse de 1 000 $ a été remise à la maîtrise en sciences infirmières 
 

▪ Organisation de deux formations accréditées lors de la journée pré-AGAR 2020 ; 
 

▪ Diffusion des programmes de soutien financier dans le Cyberjourn@l. 
 

 
Marie-Claude Verreault, responsable du Comité soutien aux compétences et à l’excellence   
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RAPPORT DU COMITÉ COMMUNICATIONS ET WEB 

Par Mmes Doris Brassard 

et Cindy Sweeney 
 

Le Comité communications et Web est responsable de la gestion du Cyberjourn@l et de la page Web de 

l’ORIIBSLGIM. Par le biais de moyens technologiques, le comité tente d’informer ses membres de façon continue 

sur différents aspects reliés à la profession infirmière, dont entre autres des projets en soins infirmiers et des 

réalisations régionales, en mettant en valeur les personnes qui en sont responsables. Le comité tente également 

de mettre à l’avant-plan les activités de formation et les activités du Conseil de section. 

 

MANDATS  
 

Le mandat de ce comité est d’être le réseau d’information et le support entre l’OIIQ, le Conseil de section, les 

comités du Conseil de section et les membres de l’ORIIBSLGIM, en : 
 

▪ diffusant l’information entre l’OIIQ, le Conseil de section, les comités du Conseil de section et les membres de 
la section via le Cyberjourn@l et la page Web de l’ORIIBSLGIM ;  

 

▪ suscitant la participation des infirmières et des infirmiers de la région par la rédaction d’articles ; 
 

▪ s’assurant annuellement de l’exactitude des informations contenues dans la page Web de l’ORIIBSLGIM ;  
 

▪ actualisant le site Web, en collaboration avec les responsables des comités ;  
 

▪ diffusant les activités planifiées par l’ORIIBSLGIM et l’OIIQ ; 
 

▪ publicisant l’excellence et les initiatives des membres de la section par la promotion de leurs réalisations. 
 

COMPOSITION DU COMITÉ 
 

Le Comité communications et Web est composé de :  
 

▪ la responsable du comité 
▪ la secrétaire du Conseil de section  
 
 

RÉALISATIONS  
 

 

▪ Production de cinq éditions du Cyberjourn@l. La réalisation de ces différentes éditions prend forme avec la 
précieuse collaboration d’une conseillère en communication de l’OIIQ ; 
 

▪ Élaboration d’une procédure pour la production et la diffusion de communiqués de presse ; 
 

▪ Envoi de communiqués de presse aux différents médias du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-
la-Madeleine ; 

 

▪ Mise à jour du site Web. 
 

  

Cindy Sweeney, responsable du Doris Brassard, soutien au  

Comité communications et Web  Comité communications et Web 
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RAPPORT DU COMITÉ ANIMATION RÉGIONALE 
ET VIE ASSOCIATIVE 

 Par Mmes Caroline Mathieu et 

 Mélanie Fournier 
MANDATS 
 

▪ Assurer l’organisation d’activités professionnelles, sociales et de reconnaissance en lien avec les activités de 
l’ORIIBSLGIM ; 
 

▪ Tenir à jour la liste des « leaders » en soins infirmiers du territoire ; 
 

▪ Favoriser des partenariats dans les réseaux et consolider les alliances ; 
 

▪ Promouvoir le développement des compétences et l’intégration des activités réservées des infirmières ; 
 

▪ Offrir du soutien à la formation. 
 

COMPOSITION DU COMITÉ 
 

Le comité est composé de :  
 

▪ la responsable du comité 
 

▪ un membre du Conseil de section : Mme Mélanie Fournier 
 

▪ la vice-présidente 
 

RÉALISATIONS 
 

▪ Organisation de deux formations accréditées et d’une activité de réseautage dans le cadre de la journée  
pré-AGAR 2019 : 

 

→ Une formation accréditée offerte en présentiel à Rimouski, par Mme Gisèle Bourbonnais, infirmière 
clinicienne et enseignante au Collège de Valleyfield « Analyses sanguines et maladies chroniques : 
interpréter et réagir » ; 

→ Une formation accréditée offerte en présentiel à Rimouski, par Mme Sophie Longpré, inf. M. Sc. IPSPL et 
professeure à l’UQTR « Surveillance clinique : enjeu fondamental de la pratique infirmière » ; 

→ Planification et organisation d’un 5 à 7 réseautage pré-AGAR à Rimouski le 24 mai 2019. 
 

▪ Organisation de la formation « Plan thérapeutique infirmier (PTI) : retrouver le sens ! » offerte le 13 mai 2019 
aux conseillères et à des enseignantes en soins infirmiers de nos trois régions, sous la responsabilité d’une 
formatrice de l’OIIQ. Cette formation a été offerte à cinquante infirmières et infirmiers en présentiel et en 
visioconférence pour le site des Îles-de-la-Madeleine ;  

 

▪ Mise à jour des coordonnées des présidentes de CECII et des DSI ; 
 

▪ Plan d’action 2019-2022 ; 
 

▪ Mise en place d’un Comité organisateur pour la remise des prix Inspiration 2019 ; 
 

▪ Renouvellement de l’adhésion au SIDIIEF. 
 

   
Caroline Mathieu, responsable du Comité animation régionale et vie associative  
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RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 

Par Mme Guyane Dupont  

MANDAT DU COMITÉ  

▪ Intégrer la relève infirmière à la vie professionnelle. 
 

▪ Assurer la visibilité de la relève afin de favoriser leur intégration, leur engagement et leur motivation. 

 

COMPOSITION DU COMITÉ  

Le Comité jeunesse 2019-2020 est composé de : 

▪ Mme Deyna L’Heureux, présidente de l’ORIIBSLGIM ; 

▪ Mme Guyane Dupont, responsable du Comité jeunesse ; 

▪ M. Daniel Coulombe-Saint-Laurent, président ; 

▪ Mme Pier-Julie Richard, vice-présidente ; 

▪ M. François Levasseur, secrétaire ; 

▪ Mme Laurence Thériault, responsable des communications ; 

▪ Mme Vanessa Gagnon, conseillère ; 

▪ Mme Angie Raymond, conseillère ; 

▪ Mme Marie-Audrey Duclos, conseillère (octobre 2019). 

 

RÉUNIONS 

Le Comité jeunesse a tenu six réunions en 2019-2020. 

 

RÉALISATIONS 

Participations du président : 
 

▪ Réunions du Comité jeunesse provincial ; 

▪ Publications dans le Cyberjourn@l ; 

▪ Réunions au Conseil de section de l’ORIIBSLGIM à titre de membre observateur ; 

▪ Préparation de l’atelier sur le plan thérapeutique infirmier (PTI) et transmission du contenu de cet atelier au 

Congrès annuel de l’OIIQ 2019 ; 

▪ Tournée en Gaspésie avec le président de l’OIIQ ; 

▪ Création d’un calendrier de planification ; 

▪ Biennale et rencontre sur la gouvernance (OIIQ) ; 

▪ Remise de prix Inspiration « Pêcheur d’étoiles » ; 

▪ Participation au lac-à-l’épaule de l’ORIIBSLGIM ; 

▪ Révision du plan d’action 2019-2021 du Comité jeunesse régional ; 

▪ Remise de trousses dans les différents RLS lors des cérémonies d’intronisation par le Comité jeunesse, avec 

l’implication du Conseil de section et du CECII ; 

▪ Reconnaissance d’un membre relève ayant eu un parcourt exceptionnel ; 

▪ Remise du prix Relève infirmière par RLS pour trois des membres ; 
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▪ Participation à l’AGAP de l’OIIQ 2019 ; 

▪ Participation à l’AGAP de l’OIIQ 2019 de trois membres du Comité jeunesse ; 

▪ Participation de la présidente de l’ORIIBSLGIM à une réunion du Comité jeunesse ; 

▪ Gestion des objets promotionnels du Comité jeunesse ; 

▪ Logiciel « Messenger » pour la tenue des rencontres (coûts et environnement) ; 

▪ Promotion et tenue d’un atelier PTI dans un cégep ; 

▪ Remise de quatre bourses aux cégeps ayant déposé une demande d’aide financière respectant les conditions 

pour la participation de leurs étudiants à la journée « Espace étudiant » du Congrès annuel de l’OIIQ 2019. 

 

▪ Travaux réalisés : 

✓ Mise à jour des documents de la cérémonie d’intronisation à la profession infirmière ; 

✓ Travaux préparatoires à la remise des trousses ; 

✓ Changement de nom du prix Relève infirmière par RLS pour l’appellation Relève Étoile ; 

✓ Mise à jour des documents du prix Relève Étoile ; 

✓ Réalisation d’un dépliant pour la promotion du Comité jeunesse. 

 

 

* Initiative d’un membre à effectuer la promotion de la profession dans une école secondaire.  
 
 

 
 

 
 

 
 

Guyane Dupont, responsable du Comité jeunesse  

  

Comité Jeunesse du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine

Responsable du comité

Mme Guyane Dupont

Président du Comité Jeunesse

M. Daniel Coulombe St-Laurent

Vice-présidente Directrice des communications Secrétaire Membres conseillers

Mme Pier-Julie Richard Mme Laurence Thériault M. François Levasseur Mme Angie Raymond

Mme Vanessa Gagnon

Mme Marie-Audrey Duclos
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ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2020 

 
 Veuillez noter que les états financiers audités pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2020 sont publiés 

sur le site de l’OIIQ (www.oiiq.org) à partir des onglets suivants : 

▪ Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ;  

▪ Ordres régionaux ; 

▪ Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ; 

▪ Assemblée générale. 

 

 

 

 

 

http://www.oiiq.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre régional des infirmières et infirmiers 

du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, bureau B-128 

Rimouski (Québec) G5L 4J2 

Téléphone : 418 725-3353 

Adresse électronique : info@oriibslgim.ca  

 

Ce document est disponible sur le site de l’OIIQ : 

www.oiiq.org 

 











































Liste des résultats Délégués 39

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Délégués remplaçants 34

URNE Rang Prénom Nom N. Permis Nom & Prénom du Représentant Poste LORS de l'AGAR Poste APRÈS l'AGAR

1
1 Doris Brassard 810712 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

2 Guyane Dupont 2020344 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

3 Catherine Derval 2061050 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

4 Caroline Mathieu 990074 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

5 Manon Savard 921661 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

6 Colombe Pelletier 800978 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

7 Marie-Claude Verreault 892150 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

2
8 Paméla Adams 2042773 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

9 Marie Eve Arsenault 2110194 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

10 Karine Larouche 2032507 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

11 Pierre-Luc Déry 2122479 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

12 France Leblanc 921284 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

13 Johanne Cantin 801093 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

14 Marie-Claude Jomphe 2081707 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

15 Brigitte Cloutier 990171 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

16 Guylaine Fournier 901144 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

17 Lancy Cummings 2141882 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

18 Audrey-Ann Massé 2183574 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

19 Amélie Poirier 2072362 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

20 Annick Massé 2051614 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

21 Marilyn Boudreau 2051099 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

22 Chantale Gagné 2041711 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

23 Daniel Coulombe-St-Laurent 2141859 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

24 Jessika Pépin 2142821 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

25 Michèle Albert 840744 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

26 Geneviève Thériault 2041642 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

27 Véronique Cavanagh 2111527 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

28 Caroline Landry 2021813 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

29 Julie Anne Langlois 2110573 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

30 Mylène Caron 2121923 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

31 Marie-Eve Hébert 2052369 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

32 Sandra Chiasson 2082615 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

33 Sébastien Laprise 2081820 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

34 Hélène Chrétien 2102502 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

35 Hélène Caron 821536 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

36 Ariane Provost 2113039 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

37 Marie Josée Thériault 2112564 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

38 Andrée-Anne Ouellet 2072266 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

39 François Levasseur 2172477 (vide) Délégué(e) Délégué(e)

40 Sarah Laurin-Cotton 2061348 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

41 Marie Lacombe 741492 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

42 Cathy Gauthier 2042122 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

43 Annick Molaison 2060427 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

44 Line Jomphe 2030515 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

45 Lise Côté 870052 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

46 Stéphanie Fournier Bernier 2142104 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

47 Josianne Leblanc 981573 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

3
48 Lise Beauchamp 2061343 Larouche Karine Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

4
49 Renée Rivière 921298 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

50 Diane David 840091 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

51 Karolyne Tanguay-Ouellet 2103631 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

52 Mario Albert 860758 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

53 Brigitte Ouellet 830712 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

54 Simon Ouellet 2062049 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

55 Mélanie Potvin 2042411 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

56 Yvanne Brousseau 860138 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

57 Emilie Savard 2061495 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

58 Mélissa Malouin 2041723 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

59 Lissia Dumont 2061176 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

60 Marie-Noël Fortin 2010563 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

61 Julie Hautcoeur 2111900 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

62 Kathy Boudreau 2061172 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

63 Annie Denis 960786 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

64 Marcelle Leblanc 940833 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

65 Linda Poirier 950681 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

66 Katie Baker 2051367 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

67 Jacinthe Horth 891081 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

68 Jacinthe Savard 811251 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

69 Marie Claude Aspirot 892151 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

70 Suzanne Lavoie 781633 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

71 Frédéric Thibeault 2143125 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

72 Stella Travers 782934 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)

73 Isabelle Ouellet 960632 (vide) Délégué(e) remplaçant(e) Délégué(e) remplaçant(e)
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