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Procès-verbal de la 

47e Assemblée générale annuelle régionale 
Tenue à Baie-Comeau 

Le 1er juin 2019 dès 13 h 30 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 
47.1      Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 2019 
47.2 Présentation des membres du conseil de section 
47.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
47.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la 46e AGAR du 26 mai 2018 
47.5 Rapport de la présidente 
47.6 Rapport des comités 
47.7 Présentation des états financiers au 31 mars 2019 
47.8 Élection de la firme des vérificateurs 
47.9 Élection des délégués à l'AGA de l'OIIQ 2018 et confirmation des résultats 
47.10 Rapport de la présidente d’élection 
47.11 Affaires nouvelles 
47.12 Mot de la présidente 
47.13 Levée de l’assemblée 

 
 
47.1 Ouverture de l’assemblée  
 

La présidente, madame Karine Nadeau, souhaite la bienvenue aux membres 
présents et déclare l’ouverture de la rencontre à 13 h 32. 
 
29 infirmières et infirmiers sont présents. 
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47.2 Présentation des membres du conseil de section 
 

Madame Karine Nadeau laisse se présenter les membres élus composant le 
conseil de section de l'ORIICN et mentionne leur rôle. 
 
Marie Heppell-Cayouette, vice-présidente; 
Isabelle-Anne Leblanc, secrétaire; 
Marie Blanchet-LeGendre, trésorière, responsable du comité des finances; 
France Albert, conseillère, responsable du comité de l’éducation; absente 
Johanne Malec, conseillère, responsable du cyberjournal; 
Jeanne Lechasseur, conseillère, responsable du dossier jeunesse; 
Jessica Bernier, conseillère ; 
Nancy Asselin, conseillère ; 
Danie Chamberland ; conseillère. 
 
Madame Nadeau remercie les membres du conseil de section de l'ORIICN pour 
leur implication et fait mention aussi de la présence de Mme Sylvie Paquet, 
secrétaire générale (i) de l'OIIQ. 
 

47.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Quelques minutes sont accordées aux membres pour prendre connaissance de 
l'ordre du jour. 
 

AGA 2019-001  Il est proposé par  madame Nadia René 
   Dûment appuyée par madame Joanie Gagnon 
   Et résolu à l’unanimité 
 
 D’ADOPTER, après lecture, l’ordre du jour de la 47e Assemblée générale 

annuelle régionale. 
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47.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la 46e AGAR du 26 mai 2018 
 

Quelques minutes sont accordées aux participants afin de prendre connaissance 
du procès-verbal. 

 
AGA 2019-002 Il est proposé par  madame Nadia René 

 Dûment appuyée par madame Jessie Landry 
 Et résolu à l’unanimité 

 
D’ADOPTER le procès-verbal de la 46e assemblée générale annuelle régionale tel 
que lu.  
 

47.5 Rapport de la présidente 
 

Madame Karine Nadeau fait un résumé de son rapport et revient sur les points 
suivants : 
 
 

Soutien financier : 
• 10 600 $ distribués. 
 

Promotion de la profession : 
• Formation continue ; 
• Semaine de la profession infirmière ; 
• Présence au CEII du CISSS de la Côte-Nord ; 

• Déjeuner AGA ; 

• Membre SIDIIEF ; 

• Congrès SIDIIEF Bordeaux, France. 
 

Représentation : 
• Soirée des prix Florence ; 
• AGA et congrès de l’OIIQ ; 
• Soirée Mérite édudiant, Cégep de Sept-Îles ; 
• Soirée Tapis Rouge, Cégep de Baie-Comeau ; 
• Présentation de projets, finissantes en sciences infirmières UQAR, cohorte 

de Baie-Comeau ; 
• AGA du CII du CISSS de la Côte-Nord ; 
• Forum sur la pratique infirmière. 

 
 

Karine tient à remercier Madame Marie Blanchet Legendre pour ses 10 années 

comme présidente de l'OIICN. 
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47.6 Rapport des comités 
 

Chaque responsable de comité résume son rapport.  
 
Rapport de la secrétaire 

 
Au 31 mars 2019, l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Québec 
comptait 873 membres.  

 
Six réunions régulières du conseil de section ont eu lieu. Le comité administratif 
a lui aussi tenu six réunions. À ces réunions s’ajoutent les rencontres des 
différents comités. 

 
La composition du comité exécutif 2018-2019 est la suivante : Marie Blanchet-
Legendre a terminé après dix années la fonction de présidente. Mme Karine 
Nadeau assume désormais avec adresse cette fonction. La fonction de vice-
présidente est assumée par Mme Marie Heppell Cayouette. Marie LeGendre a 
repris la fonction de trésorière. Isabelle Anne Leblanc est la secrétaire.  
 
Mmes France Albert et Johanne Malec de Sept-Îles, Jessica Bernier de Port-
Cartier, Jeanne Lechasseur et Nancy Asselin de Baie-Comeau ainsi que Dany 
Chamberland de Fermont font partie du conseil de section.  
 
 
Prix et reconnaissances 
 
Maire Heppell-Cayouette fait la présentation du rapport du comité des prix et 
de la reconnaissance. 
 
Rapport du comité des finances 

 
 
Madame Marie Blanchet-Legendre fait une brève présentation u comité qui est 
constitué de Mesdames Karine Nadeau, Marie Heppell-Cayouette, Marie Blanchet-
Legendre et Isabelle-Anne Leblanc. 
 
Rapport du comité du cyberjournal 

 
Au cours de la dernière année, il y a eu cinq parutions du Cyberjournal. 
Johanne Malec explique que tout comme la dernière année, c’est seulement 
45.6 % des membres ouvrent et lisent le cyberjournal. L’ORIICN souhaite 
atteindre une cible de 78%. Les rubriques les plus consultées sont têtes 
d’affiche, actualités régionales et comité jeunesse. Johanne invite les membres à 
lui soumettre des articles. 
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Rapport du comité de l'éducation 

 
Madame Nancy Asselin présente le rapport en l’absence de madame France 
Albert. Elle mentionne les différents montants alloués aux membres. Pour l’aide 
financière aux études universitaires, le comité a reçu 16 demandes totalisant 179 
crédits. Un total de 7 160 $ a été distribué. Pour l’aide financière à la formation 
continue de l’OIIQ, le comité a reçu 8 demandes, pour un total de 2 269,39 $. 
Aucune demande autre que les demandes de formation continue de l’OIIQ n’a 
été reçue.  

 
Total remis pour l’année 2018-2019 : 9 429,39 $. 
 
Madame Nancy Asselin explique que désormais un changement dans la 
transmission des demandes de remboursement. Il est demandé à ce que les 
demandes soient transmises au plus tard le 31 décembre 2019 afin que les 
montants non alloués soient redistribué en bourse. 
 
Rapport du comité jeunesse 

 
Nadia René, présidente du comité jeunesse de la Côte-Nord, présente les 
membres qui sont en fonction et présents au sein du comité jeunesse. Nadia 
René rappelle aussi les mandats du comité jeunesse et fait mention des diverses 
activités aux niveaux provincial et régional. 
 

47.7 Présentation des états financiers au 31 mars 2019 
 

La trésorière présente les états financiers acceptés sans réserve par le 
vérificateur et donne des précisions sur différents points. 
 

47.8 Élection des vérificateurs pour l’année 2019-2020 
 

CONSIDÉRANT que la firme Deloitte nous offre de bons services depuis 
quelques années; 
 
CONSIDÉRANT que les prix demeurent concurrentiels; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de section recommande de poursuivre le mandat 
de la firme actuelle; 

 
AGA 2019-003 Il est proposé par  madame Nadia René 
 Dûment appuyée par madame Armande Poulin 
 Et résolu à l’unanimité 
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DE RECONDUIRE le mandat de la firme Deloitte pour l’exercice financier 2019-2020. 
 

47.9 Élection des délégués à l'AGA de l’OIIQ 2019 et confirmation des résultats 
 

Madame Joanie Gagnon-Cardin présidente d’élection a reçu 50 inscriptions. 
Avant de procéder à l'élection, elle rappelle le fonctionnement des urnes et 
mentionne que le résultat est informatisé.  
 
L'ordre régional a droit à douze délégués pour 2018 et les quatre premiers 
délégués remplaçants sur la liste, seront congressistes les frais pour ces 
derniers seront payés par l’OIIQ.  
 
Tous les bulletins reçus sont conformes.  
 
 
Les candidats désignés par le chiffrier électronique sont : 
 
Pour les délégués : 
Les membres du conseil de section et : 
Véronique Lanoue 
Christine Dufour 
Julie Hovington 
 
Les délégués remplaçants qui assisteront comme congressistes : 
Manon Cody 
Leslie Vigneault Jomphe 
Krystel Blais 
Mathieu Bélanger 
 
 Délégués remplaçants :  
Jessie Landry 
Marie-France Arseneault 
Josée-Anne Morin 
Lynda Minville 
Lucie Duclos 
Rita Pelletier 
Meggy Fillion 
François Tremblay 
Marie-Philippe Jourdain 
Line Cloutier 

France St-Pierre 
Karianne Clavet 
Laurie Lechasseur 
Maude Tremblay Boulianne 
Charline Nolet 
Darlène Jones 
Christine Lebrun 
Mélanie Rouleau 
Priscilla Malenfant 
Lucie Raymond 
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Kim Morin Lejeune 
Johanne Murray 
Jobby Malec 
Sandra Lavallée 
Roumy Dion 
Joannie Gagnon Cardin 
Mylène Dugas-St-Louis 

Lyne Jean 
Mélanie Morin 
Isabelle Bérubé Lachaume 
Amélie Amiot 
Karine St-Gelais 
Marie-Philippe Tremblay 
Lynda Lebrun 

 
 
ATTENDU que l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord 
(ORIICN), lors de son Assemblée générale annuelle du 1 juin 2019, 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 25 novembre 2019 au Palais des congrès de Montréal; 
 
ATTENDU que l’Assemblée générale annuelle de l’ORIICN 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’ORIICN 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’ORIICN à la première occasion; 

 
AGA 2019-004 Il est proposé par  madame Nadia René 
 Dûment appuyée par madame Karianne Clavet 
   Et résolu à l’unanimité 

 
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 25 novembre 2019; 
 
D’APPROUVER la liste des délégués et délégués remplaçants désignés pour 
participer à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra le 
25 novembre 2019 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’ORIICN et à l’équité du processus électoral, sous réserve de l’obligation de 
faire rapport de ladite correction au Conseil de l’ORIICN à la première occasion; 
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ADOPTÉ à l’unanimité lors de l’Assemblée générale annuelle de l’ORIICN tenue 
le 1 juin 2019 à laquelle il y avait quorum. 
 

47.10 Rapport de la présidente d’élection 
 

 
Aucun autre point n’est discuté puisqu'aucune élection n'est à faire pour cette 

année. 

 

47.11 Affaires nouvelles 
   
  Aucun autre point n’est discuté. 

 

47.12  Mot de la présidente 
 

 
Karine tient à remercier Joanie Gagnon-Cardin pour son implication entant que 
présidente d'honneur de cette assemblée. Elle remercie également l'ensemble 
des membres du conseil de section pour leur confiance et leur support dans son 
rôle de présidente. La présidente tient aussi à remercier les membres présents à 
l’assemblée. 
 

47.13 Levée de l’assemblée 
 

AGA 2019-005  Il est proposé par  madame Armande Poulin 
   Dûment appuyée par madame François Tremblay 
   Et résolu à l’unanimité 
 
   DE LEVER l'assemblée générale annuelle régionale à 14 h 22 
 
 
 

 
 
 

Karine Nadeau      Isabelle Anne Leblanc 
 Présidente       Secrétaire   
      


