
Avis de convocation
 

La CIISOQ a le plaisir de vous inviter à titre de membre de la Corporation des infirmières
et infirmiers de salle d’opération du Québec, à l’Assemblée Générale Annuelle. 

Tous les participants à cette réunion doivent être membre en règle de la Corporation
pour se prévaloir du droit de vote. Porter une attention au délai entre votre inscription à
l’AIISOC et la transmission de l’information au site de la CIISOQ.

Date: Le mardi 9 novembre 2022

Lieu: Visioconférence en ligne à partir du site internet de la CIISOQ 
 

Horaire : 18h15 Connection au site

18h30  AGA 

Il est à noter qu’exceptionnellement le système de procuration ne sera pas disponible
puisque  celui-ci  est  plus  dur  à  implanter  sur  notre  site  internet.  Nous  vous  ferons
parvenir  les  détails  pour  vous  connecter  et  voter  lors  de  l’AGA dans  les  prochains
jours.  

NB : Il vous faut absolument utiliser le navigateur google CHROME

Caroline Chapadeau 
Présidente CIISOQ



Ordre du jour

Réunion : Assemblée générale annuelle de la Corporation des infirmières et 
infirmiers de salle d’opération du Québec -MODIFICATION-

Date : 9 novembre 2022 18H30
Lieu : Visioconférence en ligne à partir du site internet de la CIISOQ (ciisoq.ca)

Ouverture de la réunion

1.      Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal AGA 2021

4. Rapport des activités du comité exécutif provincial-présidence

5. Proposition de modification à l’obtention de bourse de la CIISOQ

6. Lecture et adoption du projet des états financiers se terminant le 31 mars 2022

7. Proposition et adoption de possibilité de placements financiers

8. Proposition et adoption de la firme comptable

9. Rapport des activités des comités CIISOQ

9.1. Comité éducatif
9.2. Comité du RIPAC

10. Élections

10.1 Secrétaire
10.2 Trésorière
10.3 Présidente élue

11. Varia

11.1 Équipe congrès CIISOQ 2024

12. Levée de l’assemblée
        
Caroline Chapadeau
Présidente CIISOQ


