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Assemblée générale annuelle de l’ORIIAT 

Procès-verbal 

Rouyn-Noranda, le 10 septembre 2020 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers 
de l’Abitibi-Témiscamingue, tenue à Rouyn-Noranda le jeudi 10 septembre 2020, à 19 h 30 à la 
salle Grande Rivière Best Western Plus Hôtel Albert au 84 avenue Principale, Rouyn-Noranda 
 
Sont présents les administrateurs de l’ORIIAT : 
  
  Claire Maisonneuve   présidente 
  Normand Lemieux   vice-président 
  Annie Boissonneault   trésorière 
  Josée St-Cyr    secrétaire 
  Véronique Lachance   conseillère 

Debbie Rollin    conseillère 
Sylvie Théberge    conseillère 
Anne-Marie Desjardins-Parisien   conseillère 

Absence : Lise Dubé    conseillère 
Sandy Poisson    conseillère 

 
_____________________________________________________________________________  
 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGAR) 2020 

23 infirmières et infirmiers membres en règle sont présents et forment le quorum (voir liste 
en annexe). La présidente Claire Maisonneuve souhaite la bienvenue aux membres et ouvre 
officiellement l’Assemblée générale annuelle 2020 à 19h31. 

 
2. LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 

Josée St-Cyr fait la lecture de l’avis envoyé aux membres par courriel le 19 juin 2020, à 
l’adresse fournie à l’OIIQ. De plus, cet avis est également paru sur la page Web de l’ORIIAT à 
la même date. 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Marie Kureluk et appuyé par Céline Basque, d’adopter l’ordre du jour 
suivant, tout en laissant ouvert le point « Questions diverses ». Proposition adoptée à 
l’unanimité. 
 
ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) 2020 
2. Lecture de l’avis de convocation 
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3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Présentation de la nouvelle procédure d’élection des membres du Conseil et de 

l’administrateur de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) élu dans la 
région électorale de l’Abitibi-Témiscamingue 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGAR du 6 juin 2019 
6. Affaires découlant du procès-verbal de l’AGAR du 6 juin 2019 
7. Présentation des activités du conseil et des comités 2019-2020 
8. Présentation du rapport financier 2019-2020 
9. Élection des auditeurs externes pour l’exercice financier 2020-2021 
10. Élection des délégués de l’ORIIAT à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ du 9 

novembre 2020 
11. Propositions de l’assemblée 
12. Questions diverses 
13. Levée de l’assemblée 

 
4. PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE PROCÉDURE D’ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL ET 

DE L’ADMINISTRATEUR DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC ÉLU 
DANS LA RÉGION ÉLECTORALE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 
Présentation virtuelle par Luc Mathieu, président de l’OIIQ 
 
Nouvelle gouvernance et processus électoral 
 
Ordres régionaux : 
 Monsieur Mathieu résume le nouveau processus d’élection pour les membres du conseil 

de section. Il mentionne que la grande nouveauté est le fait que le vote se fera par voie 
électronique cette année. Les candidatures seront connues d’ici la fin septembre et seront 
suivies d’une période de vote s’il y a plus de candidatures que de postes à combler.  
 

Conseil d’administration de l’OIIQ : 
 Cette année, le processus d’élection des membres du conseil d’administration de l’OIIQ 

est très différent. En effet, monsieur Mathieu explique que le nombre de membres du 
conseil d’administration va passer de 28 à 15. Ce qui veut dire que 11 régions électorales 
au lieu de 12 seront représentées. La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été fusionnée 
avec la région de la Côte-Nord. Il rappelle que le mandat de l’OIIQ est la protection du 
public et la représentation des membres nommés par l’office de protection, soit 4 sur 15 
renforce la représentation de la population.  

 Il mentionne également que l’élection du représentant à l’OIIQ permet à un membre de 
la région de soumettre sa candidature sans nécessairement être membre du conseil de 
section.  Les noms seront connus le 17 septembre et la période de vote se déroulera du 
25 septembre au 2 octobre. 
De plus, l’ensemble des membres pourront voter et élire la personne de leur choix parmi 
les candidatures.  

 Pour la première année, 6/11 régions vont procéder à l’élection de leur représentant et 
dans 2 ans, ce sera les 5 autres. Le but est d’assurer la continuité des dossiers. Il précise 
que le mandat à la présidence est d’au plus cinq ans et peut être renouvelé une fois à ce 
titre. Le mandat des autres membres est d’au plus trois ans et peut être renouvelé deux 
fois à ce titre. 
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 Dans le cas où il n’y aurait pas de membre élu de moins de 35 ans, un appel de 

candidatures sera fait et le conseil d’administration de l’OIIQ devra élire un membre qui 
sera ajouté à ceux déjà présents. 

 En ce qui concerne l’élection à la présidence de l’OIIQ, une période de mise en 
candidature se tiendra en octobre et tous les membres administrateurs de l’OIIQ peuvent 
soumettre leur dossier. Lors du CA du 8 novembre, la personne sera nommée. 
Comparativement à avant, il ne sera plus possible de manifester leur intérêt en séance 
tenante.  
 

 
Rappel de pourquoi les changements : 
 Avec l’entrée en vigueur en 2017 de la Loi modifiant diverses lois concernant 

principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel, 
communément appelée la Loi 11 sur la gouvernance des ordres professionnels. 
Instauré suite à la commission Charbonneau, le nouveau règlement vient baliser le 
processus d’élection, la composition du CA et oblige une reddition de compte 
annuellement. 

 
Création du Conseil des Sections : 
 Auparavant connu sous le nom Table des présidents, ce conseil permettra aux 12 ordres 

régionaux d’être représentés et de faire connaître les particularités régionales. 
Chapeauté par madame Kim Lampron, directrice des affaires institutionnelles a pour but 
premier d’assurer le rayonnement régional dans le cadre de la nouvelle gouvernance. Ce 
conseil a pour mandat de faire des recommandations au CA de l’OIIQ en lien avec les 
enjeux liés à la profession. Une entente de collaboration entre ce conseil et le CA de 
l’OIIQ sera adoptée au CA d’octobre. 
 

Planification stratégique 2020-2023 : 
 Suite à plusieurs consultations avec les membres de l’ordre ainsi que plusieurs 

partenaires du réseau, un plan stratégique a été adopté.  
        
       Orientations 

La stratégie adoptée est de favoriser l’approche gagnant-gagnant. 
Les 5 grandes orientations suivantes permettront de faire face aux défis de la 
profession.  

 1 Le baccalauréat comme norme d’entrée minimale à la profession  
o Faire face aux défis  
o Clientèles plus complexes 
o Maladies plus complexes 
o Le but n’est pas que les membres actuels se conforment à cette norme, mais 

pour les futurs membres. 
 2 L’optimisation des mécanismes de protection du public 

o Inspection professionnelle  
 3 La promotion des pratiques infirmières 

o Rendre la profession attrayante  
 4 La pleine occupation du champ d’exercices 
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o Faire la promotion du rôle des infirmières cliniciennes spécialisées et les 
infirmières praticiennes spécialisées. 

o Utiliser plus notre capacité à influencer  
o Positionner l’ordre en tant qu’acteur incontournable 
o Sortir publiquement pour parler des changements climatiques  
o Se positionner sur le temps supplémentaire obligatoire (TSO) 

 5 Les meilleures pratiques de gouvernance et de saine gestion au sein de l’OIIQ 
o Faire une reddition de compte annuelle 
o Faire preuve de transparence avec les membres 

 
Conclusion 

 Monsieur Mathieu a invité les membres à se mobiliser pour verbaliser le manque de 
reconnaissance envers les infirmières. Souvent caractérisé par leur bonté, mais pas 
suffisamment par leurs expertises, connaissances et compétences. 

 Il mentionne qu’un forum virtuel aura lieu tout de suite après l’AGA du 9 novembre 
prochain. Tous les membres peuvent y assister, et ce sans frais. Le thème principal 
sera le post première vague de la Covid 19. Dans un premier temps, un panel 
composé de 3 journalistes abordera la perception du public face à cette pandémie. 
Dans un deuxième temps, 3 infirmières d’expérience auront des recommandations 
pour éviter une seconde vague.  

 Il explique également l’importance que les délégués élus assistent en grand nombre 
à l’AGA. Il est nécessaire d’avoir le quorum pour adopter les résolutions. Étant donné 
que l’AGA sera en ligne cette année, des informations concernant la tenue de 
l’assemblée seront acheminées aux délégués en octobre. 

 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGAR DU 6 JUIN 2019 

Aucune modification n’est apportée au procès-verbal du 6 juin 2019. 
 

Il est proposé par Julie Melançon et appuyé par Annie Boissonneault d’adopter le procès-
verbal tel que rédigé. Proposition adoptée à l’unanimité. 

  
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGAR DU 6 JUIN 2019 

La présidente fait la lecture de la réponse de l’OIIQ sur la proposition de Christine Lessard, 
appuyé par Normand Lemieux de demander à l’OIIQ d’ajouter sur le formulaire de 
renouvellement annuel de permis une proposition de don de 1$ par membre pour le 
Dispensaire de La Garde dès le renouvellement de 2019-2020. 
 
« L’OIIQ comprend toute l’importance que revêt, sur le plan historique, le Dispensaire de la 
Garde de la Corne et reconnait la valeur de cette initiative. Toutefois, l’OIIQ n’est pas en 
mesure de donner suite à cette demande considérant que celle-ci n’est pas en. Lien direct 
avec sa mission première, soit la protection du public. D’autre part, comme l’OIIQ a une  
Fondation, destinée à promouvoir la réalisation d’un projet clinique d’envergure au Québec 
dans le cadre de son programme Pour mieux soigner ainsi que son prix Coup de cœur, l’OIIQ 
priorise le soutien des activités de financements de cette dernière. 
 
Sylvie Paquet, secrétaire adjointe   

 
7. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DU CONSEIL ET DES COMITÉS 2019-2020 
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La présidente fait la présentation du rapport des activités du Conseil de section 2019-2020. 
Ils ont veillé à remplir leur mandat et à assurer la bonne gestion des affaires courantes au 
cours de l’année 2019-2020. 
 

 Mandat légal 
 Administrer les affaires de l’ORIIAT 
 Déterminer la date, lieu et ordre du jour de l’AGA de l’ORIIAT 2020 
 Adopter les prévisions budgétaires 
 Produire le rapport annuel 
 Adopter les états financiers vérifiés 2019-2020 
 Planifier la tenue pour l’élection des membres du Conseil 
 Déclencher la mise en candidature pour être déléguée à l’AGA de l’OIIQ 

 

 Leadership/partenariat 
 Formations offertes par l’ORIIAT : 

 Le comité jeunesse a organisé une formation le 17 mai 2019 en collaboration 
avec Professeure Nancy Julien de l’UQAT qui s’intitule : Connaitre la douleur 
pour mieux servir les populations vulnérables. 

 Le comité Journée éducative a organisé le 20 septembre 2019 une journée 
sous le thème : Rôle infirmier : L’art de gérer la dépendance. 
 

 Formations offertes par l’OIIQ en région : 

  Pansements et soins de plaies 

  Examen clinique sommaire de l’adulte : système neurologique  

  Lecture rapide de l’ECG  

  Prévention et règlement des conflits en milieu de travail  

  Polymédication et personnes âgées  

 Travailler en partenariat avec le service de formation continue de l’UQAT 

 Encourager par un soutien financier : 

 La poursuite des études universitaires; 

 La formation accréditée de 7 heures et plus; 

 La formation « Droit de prescrire »; 

 Quatre bourses d’excellence aux étudiants de la région qui poursuivent au 
DEC-BAC. 
 

 Soutenir le Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services 
de santé (RIIRS)  

 Prêt du local de l’ORIIAT pour leurs réunions  

 Permettre l’accès aux archives de l’ORIIAT 

 Accorder du temps de secrétariat 
 

 Vie associative 
 Produire le Cyberjournal de l’ORIIAT 
 Souligner la Semaine de la profession infirmière 
 Susciter des candidatures et remettre les prix régionaux  
 Solliciter des candidatures au Concours Innovation Clinique Banque Nationale 
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 Solliciter des candidatures au prix Florence 
 Appuyer le comité Jeunesse régional 
 Poursuivre la mise à jour de la page Web de l’ORIIAT 
 Maintenir son adhésion au SIDIIEF 

 

 Délégués à l’AGA de l’OIIQ 2019 
Des dix-neuf (19) infirmières de la région élues déléguées, dix-huit (18) ont participé à 
l’AGA de l’OIIQ. 

 
 
LES RESPONSABLES DE CHAQUE COMITÉ SONT PRÉSENTÉS ET LA PRÉSIDENTE POURSUIT EN 
SOULIGNANT LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS DE L’ANNÉE. 
 

 Comité au soutien du développement des compétences et de l’excellence (éducation) 
Sylvie Théberge, présidente 
Lorraine Lamontagne 
Normand Lemieux 
Claire Maisonneuve, d’office 
*Un merci à Guy Lebel, réalisateur de vidéos pour les journées éducatives 

 

 Comité de formation continue 
Véronique Lachance, présidente 
Nathalie Brassard, Cégep A.-T. 
Sylvie Isabelle, UQAT 
Simon Letendre, UQAT 
Julie Lamontagne, adjointe à la DSI-SPQSI 
Pascale Huard, adjointe à la DSI-Volet PSI, CISSSAT 
Normand Lemieux, d’office 

 

 Comité d’animation régionale et vie associative 
Josée St-Cyr, présidente 
Amélie De Serre (jusqu’en juin 2019) 
Marie-Noëlle Maheux 
Chantal Lapointe (jusqu’en novembre 2019) 
Sylvie Petit 
Normand Lemieux, d’office 
 

 Liste des agentes de liaison Annexe 2 
 

 Comité Jeunesse 
Sandy Poisson, présidente 
Audrey Beauchemin 
Anne-Marie Desjardins-Parisien 
Carol-Ann Picher 
Joséanne Desrosiers 
Claire Maisonneuve, d’office 
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 Cyberjourn@l de l’ORIIAT 
Lise Dubé, présidente 
France Bolduc 
Lorraine Lamontagne 
Manon Lacroix (depuis mai 2019) 
Claire Maisonneuve, d’office 

 
 

 Comité des finances 
Annie Boissonneault, présidente et trésorière de l’ORIIAT 
Marie Kureluk 
Lorraine Lamontagne 
Julie Melançon 
Danielle Gélinas 
Claire Maisonneuve, d’office 

 

 Comité du soutien financier au développement des compétences 
Debbie Rollin, présidente 
Lorraine Lamontagne 
Christine Lessard 
Sylvie Théberge 
Claire Maisonneuve, d’office 

 
Cette année le comité a traité 44 dossiers dans les 3 catégories suivantes : 
 
 Prescription infirmière 

 2 demandes                  151,86 $ 
 Formation continue 

 1 demande                        75,00 $ 
 Études universitaires 

 41 demandes                       12 225,65 $ 
 
Total de l’attribution d’aide financière         12 452,51 $ 
 
 

 Comité de sélection des prix régionaux 
Normand Lemieux, président 
Guylaine Leblond 
Christine Lessard 
France Lessard 
 
 Prix régional Concours Innovation clinique 2019 

Récipiendaires : 

 GMF Les Eskers d’Amos: Nicole Lafontaine, Céline Gervais, Valérie Potvin et 
Francesca Blais; infirmières. Dr. Jean-Yves Boutet ainsi que la coordonnatrice 
Joëlle Corriveau. 
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 Prix Gertrude-Duchemin 2019 
Récipiendaire : 

 Angèle Saindon 
 Prix PHARE 2019 et Prix Relève régionale 2019 

 Aucune candidature n’a été acheminée à l’ORIIAT 
 

 Bourses d’études ORIIAT 2019/Fondation UQAT 
 

 Bourses ORIIAT d’une valeur de 500$ chacune 
 

 Meggie Collin-Deschêsne, secteur de Val-d’Or  

 Karina Lafrenière, secteur de Val-d’Or 

 Olivia Boehme, secteur La Sarre 

 Roxane Fournier, secteur Amos 
 

 

 Représentante de l’ORIIAT avec nos partenaires externes 
 
 CECII du CISSSAT 

Lise Dubé siège en tant qu’observatrice au CECII du CISSSAT. Plus précisément, son 
rôle est d’agir comme personne ressource. Lors du mandat 2019-2020, elle a assisté 
à 5 rencontres, en plus de l’assemblée générale annuelle tenue le 15 mai 2019.    

 
 

 Dispensaire de la Garde La Corne 
Marlène Lessard (déléguée par ORIIAT jusqu’en novembre 2019) 
Lorraine Lamontagne (depuis janvier 2020) 

 
Activités : 

 Activités de financement et appuis politiques; 

 Saison touristique 2019 : excellent travail des guides et animatrices;  

 Les commentaires d’appréciation ont été nombreux et ils sont très positifs. 
 

Le 26 octobre 2019, le Dispensaire a reçu un avis d’intention de classement en vertu 
de la Loi sur le patrimoine culturel par Nathalie Roy, ministre de la Culture et de la 
Communication. Il s’est vu octroyer 100, 000 $ pour la mise en valeur du dispensaire-
résidence ainsi que pour sa collection de 395 objets. 

 
 

 Page Web ORIIAT 
Marimée Michaud-Coutu (jusqu’en novembre 2019) 
Véronique Lachance (depuis novembre 2019) 

 

 Une mise à jour du site est assurée pour avoir accès aux informations en temps 
réel; 

 La responsable est à l’affut des nombreux changements du site WEB de l’OIIQ qui 
est en constante évolution. 



 

Procès-verbal de l’AGA de l’ORIIAT du 10 septembre 2020 
 

9 

8. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2019-2020 
Annie Boissonneault, trésorière, présente les états financiers du 1er avril 2019 au 31 mars 
2020. Pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2020 les produits sont de 77 411 et 
les charges de 67 747 pour un excédent de 9 664. 

 Céline Basque s'interroge sur le fait que l’agente administrative soit absente 
depuis un moment et qu’elle ne soit pas remplacée. Annie explique que pour le 
moment, Claire assure une partie du secrétariat et que dans le contexte actuel 
d’incertitude, cela semble répondre aux besoins. Elle ajoute que les informations 
concernant le prolongement ou le retour de l’agente administrative ne sont 
transmises qu’à la dernière minute. Il serait également difficile de former une 
nouvelle ressource sans l’agente administrative.  

 Danielle Gélinas demande ce qui va arriver avec la subvention de l’OIIQ étant 
donné l’excédent de cette année et les restrictions imposées en lien avec la 
disponibilité financière autorisée par les ORI. Annie mentionne que pour le 
moment, il n’y a pas de données disponibles concernant la prochaine subvention. 
Elle ajoute que plusieurs ORI ont été dans l’obligation d’annuler certaines 
activités à cause des restrictions causées par la pandémie. On peut s’attendre à 
une diminution, mais l’information n’est pas encore disponible. 

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

 
ATTENDU que l’article 31.2 de la Loi sur les infirmières et infirmiers du Québec (L.R.Q.C.1-8) 
énonce qu’il appartient aux membres de l’Ordre régional d’élire les vérificateurs chargés de 
vérifier les livres et comptes de l’Ordre régional; 
 
ATTENDU que les membres du Conseil de l’Ordre régional recommandent de retenir la 
firme Deloitte à titre de vérificateurs pour l’année financière 2020-2021; 
 
Il est proposé par Chantal Lapointe, appuyée par Mélanie Rocher, de reconduire comme 
vérificateur externe des états financiers de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de 
l’Abitibi-Témiscamingue pour l’exercice financier 2020-2021 la firme Deloitte. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
10. ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DE L’ORIIAT À L’AGA DE L’OIIQ LE 9 NOVEMBRE 2020 

 
Marlène Mainville, présidente d’élection, informe l’assemblée que conformément aux 
articles 27 et 28 du Règlement de l’ORIIAT, trente-deux (32) mises en candidatures ont été 
reçues en date du 3 septembre 2020 à 17 heures. Par règlement de l’OIIQ, l’ORIIAT a droit à 
dix-huit (18) délégués à l’AGA de l’OIIQ qui se tiendra virtuellement le 9 novembre 2020. 
 
Précision apportée par la présidente d’élection à l’effet qu’une infirmière ou un infirmier élu 
délégué doit maintenir son éligibilité jusqu’au moment de l’Assemblée générale annuelle de 
l’OIIQ, c’est-à-dire qu’elle ou il doit continuer d’appartenir à la même section. Ainsi, un 
changement de section mettrait fin à son éligibilité. 
 
Les cinq (5) catégories des candidats délégués sont présentées par la présidente d’élection. 
Elle sera déposée sur la page Web de l’ORIIAT, dans l’onglet assemblée générale annuelle.  
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Liste des délégué(e)s et délégué(e)s remplaçant(e)s  AGA OIIQ 9 novembre  2020  

1. St-Cyr Josée 941151              Déléguée 

 2.     Lachance Véronique 2031629            Déléguée 

3. Théberge Sylvie 841156              Déléguée 

4. 
Poisson Sandy 2142867            Déléguée 

5. 
       Desjardins-Parisien Anne-Marie 2141961            Déléguée 

6. 
Rollin Debby 2021488            Déléguée 

7. 
Boissonneault Annie 2041740            Déléguée 

8. 
Dubé Lise 791243              Déléguée 

9. 
Lemieux Normand 870095              Déléguée 

10. 
Fontaine Manon 21322                Déléguée 

11. 
Lamontagne Julie 2031025            Déléguée 

12. 
Benoît Pascale 941126              Déléguée 

13. 
Leblond Guylaine 831025              Déléguée 

14. 
Fugère Geneviève 2031627            Déléguée 

15. 
Rocher Mélanie 980178              Déléguée 

16. 
Gélinas Danielle 761793              Déléguée 

17. 
Mélançon  Julie 891256              Déléguée 

18. 
Lapointe 

Chantal 
951140              Déléguée 

19. Morissette 
Karine 2031196            Déléguée 

  
  

20. Basque 
Céline 870032              Déléguée remplaçante 

21. Langlais 
Catherine 2102958            Déléguée remplaçante 

22. Moore 
Christine 2082019            Déléguée remplaçante 

23. Doyle 
Katy 2150018            Déléguée remplaçante 

24. Perron 
Annie 2040385            Déléguée remplaçante 

25. Trudel 
Lucie 2030996            Déléguée remplaçante 

26. Chabot 
Nancy 890686              Déléguée remplaçante 

27. Boissonneault 
Nathalie 2091053            Déléguée remplaçante 

28. Trépanier 
Line 911884              Déléguée remplaçante 
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29. Allard-Bélanger 
Stéphanie 2161192            Déléguée remplaçante 

30. Lacourse 
Johannie 2041762            Déléguée remplaçante 

31. Brassard 
Nathalie 900740              Déléguée remplaçante 

32. Lamoureux-Morin 
Yannick 2122920            Délégué remplaçant 

 
 

 
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉLÉGUÉS ÉLUS POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 
L’OIIQ DU 9 NOVEMBRE 2020 
  
 ATTENDU QUE l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Abitibi-Témiscamingue 
(ORIIAT), lors de son assemblée générale annuelle du 10 septembre 2020, a procédé à l’élection 
des délégués et des délégués remplaçants à l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), qui aura lieu le 9 novembre 2020 en mode virtuel; 
 
ATTENDU QUE  l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIAT estime opportun d’autoriser la 
présidente d’élection à apporter 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’ORIIAT et à l’équité du processus 
électoral, y compris toute erreur cléricale ou de manutention des sections, sous réserve de 
l’obligation de la présidente d’élection de faire rapport de ladite correction au Conseil de 
l’ORIIAT à la première occasion; 
 
Sur proposition de Karine Morissette, appuyé par Céline Basque, 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 de 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’ORIIAT et à l’équité du processus électoral, sous 
réserve de l’Obligation de faire rapport de ladite correction au Conseil de l’ORIIAT à la première 
occasion. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité lors de l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIAT, tenue le 10 
septembre 2020à laquelle il y avait quorum. 
 
11. PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLÉE 

Aucune proposition de l’assemblée  
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12. QUESTIONS DIVERSES 
Claire mentionne que cette année, étant donné que les restrictions de la santé publique ne 
permettaient pas de rassemblement, les différents prix seront remis aux récipiendaires 
individuellement. Les membres demandent si nous avons des candidats et qui ils sont ? 
Normand Lemieux, responsable de ce comité, mentionne que nous avons reçu des 
candidatures, mais les noms seront connus après avoir remis les prix aux personnes 
concernées. Il ajoute que cette année tous les candidats recevront un prix dans le cadre du 
100e anniversaire de l’OIIQ. Une nouvelle catégorie le prix Coup de cœur a vu le jour cette 
année et permet à l’ensemble de la population de soumettre des candidatures. Normand en 
profite pour encourager les membres à débuter la préparation de dossier. 

  
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Claire Maisonneuve, appuyée par Debbie Rollin, de clore la séance à 
21h11h. Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Adopté à l’Assemblée générale annuelle régionale le ____________ 2021 
 
 
 
 
 
La présidente     La secrétaire de la rencontre 
 
_________________________________  ________________________________ 
Claire Maisonneuve    Josée St-Cyr  
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ANNEXE 1 LISTES DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS PRÉSENTS À L’AGAR 
 
 
Basque, Céline 

Benoît, Pascale 

Boissonneault, Annie 

Desjardins-Parisien, Anne-Marie 

Fontaine, Manon 

Fugère, Geneviève 

Gélinas, Danielle 

Hubert, Céline 

Kureluk, Marie 

Lachance, Véronique 

Lamontagne Julie 

Lamontagne, Lorraine 

Lapointe, Chantal 

Leblond, Guylaine 

Lemieux, Normand 

Maisonneuve, Claire 

Mainville, Marlène 

Mélançon, Julie 

Morissette, Karine 

Rocher, Mélanie 

Rollin, Debbie 

St-Cyr, Josée 

Théberge, Sylvie 
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ANNEXE 2 LISTE DES AGENTES ET AGENTS DE LIAISON 

Julie Lamontagne  CISSSAT/Amos 

Sonia Labrecque  CSSSAT/Amos 

Maggy Vallière   CISSSAT/La Sarre 

Julie Mélançon   CISSSAT/ Rouyn-Noranda 

Anne Dupuis   CISSSAT/ Rouyn-Noranda 

Marie-Noëlle Maheux  CISSSAT/ Rouyn-Noranda 

Marlène Mainville  CISSSAT/ Rouyn-Noranda 

Lyne Fecteau   UQAT 

Nathalie Lagrange  Cégep- Rouyn-Noranda 

Guy Lebel   CISSSAT/Malartic 

Kathleen McFadden  CISSSAT/ Val-d’Or 

Claudia D. St-Pierre  CISSSAT/ Val-d’Or 

Luc Vézina   CISSSAT/ Val-d’Or 

Danielle Gagné   CISSSAT/ Val-d’Or 

Karine Dufour   CISSSAT/Senneterre 

Chantal Gilbert   Cégep-Val-d’Or 

Nadya Petit   Service aux patients Cree 

Nancy Breton   CISSSAT/Ville-Marie 

Marie-Ève Bérubé  CISSSAT/Témiscaming-Kipawa 

Annie Routhier   Anico Eagle 


