
Procès-verbal AGAR – 7 juin 2014, Parc régional de Val-d’Irène  Page 1 de 7 

 

PROCÈS-VERBAL 
65e Assemblée générale annuelle régionale 
Ordre régional des infirmières et infirmiers 

du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la Madeleine 
tenue le samedi 7 juin 2014 au Parc régional de Val-d’Irène 

 
 
1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 2014 et vérification du quorum  

 À 9 h 09, Mme Annie Langevin, vice-présidente, déclare ouverte la 65e Assemblée générale 

annuelle régionale. Mme Langevin mentionne qu’il y a 58 membres présents sur 78 personnes 

inscrites, 2 personnes représentées et 2 observateurs. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

14-06-361 L’acceptation de l’ordre du jour tel que présenté est proposée par Mme Deyna L’heureux et 

appuyée par Mme Dolorès Fallu Matton. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

3. Présentation de la technicienne des débats et de la secrétaire d’assemblée 

 Mme Annie Langevin, vice-présidente, présente la technicienne des débats, Mme Lise Vignola, 

ainsi que la secrétaire d’assemblée, Mme Colombe Pelletier, secrétaire au sein du conseil de 

section de l’Ordre régional. 

 

4. Acceptation des procédures d’assemblée 

 Mme Lise Vignola, technicienne des débats, fait la lecture des règles de procédures pour 

l’Assemblée générale annuelle régionale. Il y a 2 personnes présentes dans l’assistance à 

titre d’observatrices.   

  

14-06-362 Après lecture, l’acceptation des procédures d’assemblée est proposée par Mme Michèle 

Albert et appuyée par Mme Guylaine Jalbert. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 49, rue Saint-Jean-Baptiste O. 
 Rimouski (Québec)  G5L 4J2 
 418 725-3353 - 418 725-3350 
 oriibslg@cgocable.ca 

 

ANNEXE I : Liste officielle des inscriptions 



Procès-verbal AGAR – 7 juin 2014, Parc régional de Val-d’Irène Page 2 de 6 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle régionale du 

1er juin 2013 à Carleton 

 Mme Colombe Pelletier, secrétaire d’assemblée, valide l’exactitude du procès-verbal de 

l’Assemblée générale annuelle régionale du 1er juin 2013 qui a eu lieu à Carleton. 

 

14-06-363 Il est proposé par M. Rémi Gagnon et appuyé par Mme Danielle Savard d’adopter le procès-

verbal de l’Assemblée générale annuelle régionale du 1er juin 2013, tel que modifié. Cette 

proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

6. Rapport du président 

 Mme Annie Langevin, présente pour le président, un rapport global de l’ensemble des 

réalisations du conseil de section pour l’année 2013-2014. 

 

14-06-364 L’acceptation du rapport du président est proposée par Mme Julie Landry 

et appuyée par Mme Sylvie Huot. Le rapport du président est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

7. Rapport financier 2013-2014 

 Mme Annie Langevin, vice-présidente, invite M. Michel Cavanagh, auditeur indépendant de la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton à faire la présentation des états financiers pour 

l’exercice se terminant le 31 mars 2014. Après une période d’échanges, les membres votants 

sont invités à procéder à l’adoption du rapport. 

 

14-06-365 Il est proposé par Mme Karen Sharp et appuyé par Mme Marie-Ève Proulx d’adopter le rapport 

financier au 31 mars 2014. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

ANNEXE II : Rapport annuel 2013/2014 

ANNEXE III : États financiers au 31 mars 2014 
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8.  Nomination des auditeurs pour l’exercice financier 2014-2015 

Mme Annie Langevin présente aux membres la proposition de reconduire la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton comme auditrice externe indépendante pour une période d’un an, soit 

2014-2015. 

 

14-06-366 Il est proposé par Mme Véronique Cavanagh et appuyé par Mme Yolaine Dubé de reconduire la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton comme auditrice externe indépendante pour une 

période d’un an, soit 2014-2015. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

9. Rapport de la présidente d’élection et présentation du nouveau conseil 

Mme Lise Dupont a été nommée présidente d’élection par le conseil de section pour l’élection 

du prochain conseil de section et pour le choix des délégués. À cet égard, 4 postes vacants 

sur une possibilité de cinq (5) sièges ont été pourvus par les 4 mises en candidature reçues 

pour siéger sur le nouveau conseil de section qui sera en fonction en novembre prochain. Il 

reste donc un siège à pourvoir de 4 ans ainsi qu’un autre siège laissé vacant par le départ de 

M. Frédérick Ross, au 30 mai, qui est d’une durée de deux ans. Une invitation sera faite aux 

membres à compter de lundi 9 juin par le biais du site Web. Tous ceux et celles qui sont 

intéressés à pourvoir ces postes seront invités à manifester leur intérêt par écrit et auront 

jusqu’au vendredi 20 juin 2014, 16 h pour le faire.  

 

Par ailleurs, un total de 92 membres se sont inscrits dans les différentes urnes pour le choix 

des délégués votants et délégués remplaçants. 

 

10. Suivi des propositions de l’AGAR 2013 

Mme Annie Langevin, vice-présidente, relate les deux propositions déposées lors de l’AGAR 

tenue à Carleton le 1er juin 2013. Elle explique les actions entreprises pour le suivi de ces 

propositions. 
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11. Élection des délégués et confirmation des résultats en vertu de l’article 29 du 

Règlement général 

La présidente d’élection, Mme Lise Dupont, assurera le bon déroulement de la pige. Elle 

explique le mode de fonctionnement de celle-ci : 

- La pige des délégués et délégués remplaçants se fera selon nos règlements en vigueur.  

- Quarante-et-un (41) délégués seront choisis à l’aide du chiffrier créé par l’OIIQ. Le 

déroulement est présenté simultanément sur grand écran.  

- Les informations sont transmises aux délégués élus afin de faciliter le jumelage des 

chambres pour le Congrès provincial de l’OIIQ qui se tiendra à Montréal les 3 et 4 

novembre 2014. 

                                                                                                                                                           

14-06-367 Il est proposé par Mme Danielle Savard et appuyé par Mme Michèle Albert, d’accepter le choix 

des délégués et délégués remplaçants pour participer à l’Assemblée générale annuelle 

provinciale le 3 novembre 2014 à Montréal.  Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

11. Propositions pour l’année 2014-2015 

Considérant le désir des infirmières de la région de Chandler d’accueillir les infirmières du 

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour l’AGAR de juin 2015 :  

 

14-06-368 Il est proposé par Mme Stella Travers, inf., permis d’exercice 782934 et appuyé par Mme Émilie 

Leblanc, inf., permis d’exercice 2072028, que la prochaine assemblée générale annuelle 

régionale (AGAR) se déroule dans la région de Chandler en 2015. Cette proposition est 

adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 

ANNEXE IV : Liste officielle des délégués et des délégués remplaçants 

ANNEXE V : Propositions pour l’année 2014-2015 
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12. Levée de l’assemblée 

Mme Annie Langevin, vice-présidente, adresse ses remerciements aux membres du conseil 

de section pour leur soutien ainsi que pour le dynamisme et l’engagement dont ils font 

preuve. 

 

14-06-369 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Marie-Ève Proulx et appuyé par 

Mme Guylaine Vaillancourt que l’Assemblée soit levée à 10 h 05. Cette proposition est 

adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_________________________________    _________________________________ 

 Annie Langevin, vice-présidente        Colombe Pelletier, secrétaire  
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ANNEXE V – Suivi des propositions 

 

 

 

 

 
Suivi des propositions de l’Assemblée générale annuelle 7 juin 2014  

au Parc régional de Val-d’Irène 

 

 

 

 

PROPOSITION SUIVIE 

 

1ière proposition                   

 

Considérant le désir des infirmières de la 

région de Chandler d’accueillir les infirmières 

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

Madeleine pour l’AGAR de juin 2014 : 

 

14-06-368       Il est proposé par Mme Stella 

Travers, inf., permis d’exercice 

782934 et appuyé par Mme Émilie 

Leblanc, inf., permis d’exercice 

2072028, que la prochaine 

assemblée générale annuelle 

régionale (AGAR) se déroule dans 

la région de Chandler en 2015.  

  

 

 


