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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE RÉGIONALE DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET 

INFIRMIERS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN / NORD-DU-QUÉBEC TENUE À LA 

SALLE JACQUES-GAGNON DE L’HOTEL UNIVERSEL, 1000 BOULEVARD DES 

CASCADES, ALMA, LE 27 AOÛT 2020 À 18H00 HEURES PAR VISIO CONFÉRENCE 

 

 

Mme Annick Simard souhaite la bienvenue à tous les membres présents.  Sur la proposition 

de Mme Carole Dionne, appuyée de Mme Louise Poirier, il est proposé de nommer Mme 

Sonia Lamontagne « Présidente d’assemblée pour l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre 

régional des infirmières et des infirmiers du Saguenay-lac-St-Jean/Nord du Québec se 

déroulant le 27 août 2020 ». 

 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 

 

1. OUVERTURE OFFICIELLE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Sonia Lamontagne, présidente d’assemblée, déclare à 18h22 l’ouverture officielle de la 

soixante-dix-septième assemblée générale annuelle de l’Ordre régional des infirmières et 

infirmiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec. 

 
Annexe 1 : Liste des membres inscrits. 

 

 

2. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

Mme Sonia Lamontagne présente les membres du conseil.  

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Lecture de l’ordre du jour.   

 

Il est proposé par Mme Marie-Josée Audet, appuyé de Mme Caroline Girard               

d’accepter l’ordre du jour proposé. 

 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ADOPTION ET SUIVI DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBÉE GÉNÉRALE 

TENUE À L’HÔTEL UNIVERSEL D’ALMA LE MERCREDI 29 JUIN 2019 

 

Le procès-verbal st accessible sur le site web depuis quelques jours. 

 

 

Il est proposé par Mme Louise Poirier, appuyé de Mme Manon Fouquet                     

d’accepter le procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 juin 2019. 

 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 

 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Mme Sonia Lamontagne invite Mme Annick Simard présidente à prendre la parole. 

 

Mme Annick Simard nous résume les faits saillants de la dernière année. Elle nous informe 

également que certains postes au sein du conseil de section sont en élection et invite tous 

ceux qui le désirent à poser leur candidature. 

 

6. MOT DU PRÉSIDENT DE L’OIIQ 

 

Mme Luc Mathieu nous informe de la nouvelle gouvernance, du nouveau processus électoral 

ainsi que la planification stratégique de l’OIIQ. 

 

7. ANNUEL 2019-2020 

 

Mme Annick Simard fait lecture du rapport annuel 2019-2020. 

 

Il est proposé par Mme Carole Dionne appuyé de Mme Sabrina Duperré Allaire                 

d’adopter le rapport annuel 2019-2020. 

 

        ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

7.1 RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ JEUNESSE 

 

Mme Maude fait la lecture du rapport annuel du comité jeunesse. 

 

Il est proposé par M Ricardo Schaper Huete, appuyé de Mme Marlène McNicoll                      

d’adopter le rapport annuel 2019-2020 du comité jeunesse. 

 

                                                                                                         ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 

 

8.  ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2020 

 

M. Éric Bernier CPA, CA / Associé, Certification de la firme Raymond Chabot, Grant 

Thornton présente les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020. 

 

 

 



9. APPROBATION DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

 

Mme Sonia Lamontagne lit la proposition adoptée par le conseil de section à la réunion du 3 

juin 2020 :  

 

« Il est proposé par M. Cédric Gagnon, appuyé de Mme Johanna Fortin, de 

recommander à l’AGAR l’acceptation des états financiers au 31 mars 2020 de la 

firme comptable Raymond, Chabot, Grand Thornton. » 

    

   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ         

 

Sur cette recommandation du conseil d’administration, il est proposé : 

D’adopter le rapport des états financiers au 31 mars 2020 de la firme comptable Raymond, 

Chabot, Grand Thornton, comptables agrées tel que présenté par M Éric Bernier. 

Proposeur : Mme Annie Pedneault 

Appuyeur :  Mme Caroline Girard 

 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 

 

10. ÉLECTION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020-2021 

 

 

Mme Sonia Lamontagne lit la proposition suivante, adoptée par le conseil d’administration à 

la réunion du 3 juin 2020 : 

 

« Il est proposé par Mme Suzanne Côté appuyée par Mme Annie Houde de 

recommander à l’AGAR la firme Raymond, Chabot, Grand Thornton à titre de 

vérificateur financier pour l’année 2020-2021 » 

           ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

Sur cette recommandation du conseil d’administration, il est proposé : 

De confirmer la nomination de la firme Raymond, Chabot, Grand Thornton, comptables 

agréés pour l’exercice financier de l’année 2020-2021. 

Proposeur : Mme Julie Lavoie 

Appuyeur : M. Luc Néron 

 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 

 

11. PROJET INNOVATION INFIRMIÈRE 2020 

 

 

Mme Annick Simard nous présente les gagnants du prix Innovation Infirmière.  

Le projet gagnant est « Harmonisation des pratiques cliniques et optimisation de l’étendue de la 

pratique infirmière au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean ». 

 

 

 



L’équipe du projet est composée des personnes suivantes : 

Sylvie Massé, infirmière, M. Sc., directrice des soins infirmiers 

Line Marois, infirmière, B. Sc., directrice adjointe à la DSI 

Caroline Savard, infirmière B. Sc., chargée de projet 

Manon Fouquet, infirmière B. Sc., conseillère cadre à la DSI 

Kim Larocque, infirmière M. Sc., conseillère cadre à la DSI 

Laurie Fortin, infirmière, B. Sc., conseillère cadre à la DSI 

Isabelle Harvey, infirmière, B. Sc., conseillère cadre à la DSI 

Brithany Pagé, infirmière B. Sc., conseillère cadre à la DSI 

Alexandra Desgagné, infirmière, B. Sc., conseillère cadre à la DSI 

 

Certains membres de l’équipe nous présente leur projet. 

 

12. ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 

L’OIIQ 

 

Madame Lamontagne invite Mme Annick Simard à donner des informations aux délégués(es) : 

 

 

Avant l’élection des déléguées, inviter Mme Joanie Fortin, présidente d’élection à 

donner les explications suivantes : 

 
• ATTENDU la situation de force majeure issue de la pandémie de COVID-19 et de 

l’incertitude qui prévaut quant aux rassemblements intérieurs et aux consignes relatives 

à la distanciation physique, le Conseil de l’ORIISLSJNQ a jugé qu’il y avait lieu de 

prévoir la tenue par webdiffusion de son Assemblée générale annuelle régionale 

(AGAR) 2020, dans le cadre de laquelle doit se tenir l’élection des délégués de 

l’ORIISLSJNQ à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’OIIQ; 

•  

• ATTENDU QUE la règle énoncée à l’article 38 du Règlement-type des ordres régionaux 

prévoit que l’élection des délégués à l’AGA de l’OIIQ tient compte de la présence des 

candidats délégués à l’AGAR, de leur représentation par voie de procuration et, le cas 

échéant, de la distance entre la résidence du candidat délégué et le lieu de l’AGAR; 

•  

• ATTENDU QUE la tenue d’une AGAR virtuelle se prête moins qu’une AGAR en présentiel 

à la vérification de la présence d’un candidat délégué et, s’il y a lieu, de la procuration 

signée par celui-ci en faveur de son représentant et que la webdiffusion prive de 

pertinence le critère relatif à la distance entre la résidence du candidat délégué et le lieu 

de l’AGAR;   

•  

• ATTENDU QUE les actuelles circonstances militent en faveur d’une simplification 

exceptionnelle de la procédure de constitution de la liste des délégués, telle que décrite à 

l’article 38 précité, afin d’assurer un traitement équitable à tous les candidats délégués, 

sans égard aux problèmes de nature technologique que certains pourraient éprouver; 

•  

• Sur proposition dûment appuyée, il est résolu 

•  

• DE DÉCLARER QUE la liste des délégués de l’ORIISLSJNQ à l’Assemblée générale 

annuelle 2020 de l’OIIQ, qui se tiendra le 9 novembre prochain, sera 

exceptionnellement constituée comme suit : 

•  

• 38.    Au moment déterminé dans l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
annuelle, le président d’élection dresse comme suit la liste des délégués et 
délégués remplaçants :  

•  



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

•  

•  2° Il inscrit, ou s’assure que sont inscrits sur la liste, selon l’ordre déterminé par 
un tirage au sort réalisé à l’aide d’un moyen technologique fourni ou approuvé 
par l’OIIQ, les noms des candidats (…);  

• (...) 

•  

• Le président dresse cette liste en présence des membres de l’Assemblée ou, à 
défaut, en présence de deux témoins désignés par celle-ci.  

•  

• L’Assemblée confirme officiellement le contenu de cette liste, qui est alors 
transmise à l’OIIQ. 

•  

• ADOPTÉE à l’unanimité lors de la séance régulière du Conseil de l’ORIISLSJNQ, tenue 

le 12 août 2020, à laquelle il y avait quorum. 

 

 

 

Mme Joanie Fortin, présidente des élections effectue le tirage des délégués  

 

Retour de Mme Sonia Lamontagne pour voter les délégués. 

 

ATTENDU QUE l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean/Nord-

du-Québec (ORIISLSJNQ), lors de son assemblée générale annuelle du 27 août 2020, a procédé 

à l’élection des délégués et des délégués remplaçants à la 100e Assemblée générale annuelle de 

l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), qui aura lieu le lundi 9 novembre 2020 

en mode virtuel; 

 

ATTENDU QUE l’Assemblée générale annuelle de l’ORIISLSJNQ 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’ORIISLSJNQ 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’ORIISLSJNQ à la première occasion ; 

 

Il est proposé : 

                                                                                                                                  

 

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 en virtuel; 

 

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 

annexés à la présente résolution toute correction qu’elle pourrait juger essentielle au respect des 

dispositions du Règlement général de l’ORIISLSJNQ et à l’équité du processus électoral, sous 



réserve de l’obligation de faire rapport de ladite correction au Conseil de l’ORIISLSJNQ à la 

première occasion; 

 

Proposeur : Julie Lavoie 

Appuyeur : Louise Poirier 

                                                                                                            ADOPTÉ À LA MAJORITÉ  

 

Les délégués de l’AGA 2020 sont : 

 

 

1.  Taché, Geneviève 20509 

2.  Gagnon, Cédric  2111792 

3.  Houde, Nancy 920066 

4.  Tremblay-Fradette, Bibiane 2050982 

5.  Turcotte, Stéphanie 951456 

6.  Côté, Suzanne 2071408 

7.  Doré, Maryline 2111687 

8.  Fortin, Johanna 2030178 

9.  Houde, Annie 911002 

10.  Landry, Patricia 2122925 

11.  Bilodeau, Sandra  2052465 

12.  Thériault, Chantale 2041166 

13.  Fortin, Élodie 2152303 

14.  Simard, Lisiane 750850 

15.  Perron, Marilyn 2042285 

16.  Duchesne, Érika 2111714 

17.  Fortin, Johanne 921801 

18.  Poirier, Louise 850835 

19.  Guay, Marilyne 2134301 

20.  Langevin, Serge 743118 

21.  Brassard, Véronique 2122268 

22.  Tremblay, Julie 950935 

23.  Boulianne, Isabelle 970699 

24.  Lebel, Andréanne 2062222 

25.  Girard, Josée 2040256 

26.  Dufour, Chantale 891176 

27.  Valois, Marc 961524 



28.  Tremblay, France 881848 

29.  Harvey, Maryse 960097 

30.  Pagé, Brithany 2052483 

31.  Tremblay, Marie-Josée 2050980 

32.  Dionne, Maryline 980731 

33.  Bouchard, Isabelle 980727 

34.  Blouin, Catherine 2110251 

35.  Tremblay, Audrey 2170560 

36.  Pedneault, Annie 2041567 

37.  Larivée, Patrice 2031185 

38.  Fouquet, Manon 2021261 

39.  Tremblay, Rémy 880634 

40.  Vaillancourt, Nancy 970977 

41.  Gagnon, Linda 930899 

42.  Potvin, Cindy 2060739 

43.  Bergeron, Joanie 2052464 

 

 

Les substituts de l’AGA 2020 sont : 

 

1.  McNicoll, Marleine 860532 

2.  Plourde, Johanne 771104 

3.  Laprise, Susi 830205 

4.  Laprise, Suzanne 2021107 

5.  Lévesque, Marise 981071 

6.  Lavoie, Julie 970962 

7.  Tremblay, Stéphanie 2021137 

8.  Demers, Marie-Claude 930767 

9.  Tapin-Cyr, Mylène 2162938 

10.  Vaillancourt, Caroline 2021493 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

13. PRIX DE PRÉSENCE 

 

M. Cédric Gagnon procède au tirage électronique de 10 cartes cadeaux parmi les personnes 

qui se sont connectées à la diffusion de l’assemblée générale annuelle régionale (AGAR).  

Les gagnantes des cartes cadeaux sont : 

 

1. Carole Dionne carole_dionne@uqac.ca 

2. Karine Robitaille karine1.robitaille@uqac.ca 

3. Manon Fouquet floralie999@hotmail.com 

4. Laurie Fortin laurie.fortin@yahoo.com 

5. Sylvie Massé sylvie.masse.csssj@ssss.gouv.qc.ca 

6. Karine Dubé karinedube03@hotmail.com 

7. Manon Gobeil manon.gobeil.roberval@ssss.gouv.qc.ca 

8. Caroline Girard gardegirard@hotmail.com 

9. Marie-Josée Audet marie-josee.audet@hotmail.com 

10. Julie Lavoie julielavoie@cchic.ca 

 

 

 

14. DIVERS 

14.1  Mme Lamontagne nous informe selon l’information inscrite de Mme Annie 

Houde que certaines personnes présentes ne peuvent pas voter. Donc les propositions sont 

adoptées à majorité plutôt qu’à l’unanimité. 

 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Le conseil de section déterminera la date de la prochaine assemblée générale annuelle 

régionale (AGAR).  L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Caroline Girard            

appuyé de Mme Marlene Mc Nicoll de lever l’assemblée à 20h46. 

 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 

 

 

Annick Simard, présidente 

 

 

Suzanne Côté, secrétaire 


