
 

 

ORNAC Annual General Meeting 

The Beach Room  

The Holman Grand Hotel 

123 Grafton Street 

Charlottetown, PEI C1A 7M4 

Saturday May 14, 2016, 12:00 - 1:15 

Assemblée générale annuelle de l’AIISOC 

Salon Beach 

The Holman Grand Hotel 

123 Grafton Street 

Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 7M4 

Le samedi 14 mai 2016, Midi – 13 h 15 

 

AGM Chair & ORNAC President / Présidente de l’AGA et présidente de l’AIISOC :  

Cathy Ferguson, RN, BScN, RNFA, CPN (C) CNOR 

IA, B.Sc.Inf. IAPA, CSP(C), CNOR 

 

Time / 

Heure 

Responsibility / 

Responsabilité 

Agenda Item / Point 

1200 C. Ferguson - Declaration of Quorum / Déclaration de quorum 

- J. Radey stated that 48 members are in attendance per the AGM sign in sheet. 

According to ORNAC bylaws, a quorum for AGM is 25. Quorum for this meeting has 

been achieved.  

- A motion to Declare a Quorum was made by C. Ferguson. Seconded by J. Radey. All 

in Favor. Accepted. 

- J. Radey a déclaré que 48 membres étaient présents selon la feuille de présence à 
l’AGA. Conformément aux règlements de l’AIISOC, le quorum pour une AGA est établi 
à 25 membres. Le quorum est donc atteint pour cette réunion.  

- Une motion visant à constater l’atteinte du quorum a été proposée par C. Ferguson. 
Appuyée par J. Radey. Tous les membres en faveur. Acceptée. 

1202 C. Ferguson 1. Call to Order and Adoption of Agenda / Ouverture de l’assemblée et adoption de l'ordre 
du jour  

- The ORNAC Annual General Meeting was called to Order at 1224 - Saturday, May 14, 

2016 in The Beach Room, The Holman Grand Hotel, Charlottetown, PEI.  

- A Call for Additions or Deletions to the Agenda was made by C. Ferguson. None were 

voiced.  

- A Motion to Accept the Agenda was made by C. Ferguson. Seconded by A. Esson. All 

in Favor. Accepted. 

- L’assemblée générale annuelle de l’AIISOC a été déclarée ouverte à 12h24, le samedi 
14 mai 2016, au salon Beach Room, The Holman Grand Hotel, à Charlottetwon, Î.-P.-
E.  

- C. Ferguson a lancé une demande d’ajouts ou de suppressions à l’ordre du jour. 
Aucune demande n’a été formulée.  

- Une motion d’approbation de l’ordre du jour a été proposée par C. Ferguson. 
Appuyée par A. Esson. Tous les membres en faveur. Acceptée. 

1205 C. Ferguson - Adoption of Minutes of Annual General Meeting – 7 May 2015 / Adoption du procès-



verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 mai 2015  

- A Call for Additions or Deletions to the AGM Minutes of May 7, 2015 was made by C. 

Ferguson. None were voiced.  

- A Motion to Accept the AGM Minutes of May 7, 2015 was made by C. Ferguson. 

Seconded by L. Whyte. All in Favor. Accepted. 

- C. Ferguson a lancé une demande d’ajouts ou de suppressions au procès-verbal de 
l’AGA du 7 mai 2015. Aucune demande n’a été formulée.  

- Une motion d’approbation du procès-verbal de l’AGA du 7 mai 2015 a été proposée 
par C. Ferguson. Appuyée par L. Whyte. Tous les membres en faveur. Acceptée. 

1210 C. Ferguson 2. Roll Call / Appel 
Executive/Comité exécutif : 

President/Présidente : Cathy Ferguson RN, BScN, RNFA, CPN(C), CNOR / IA, B.Sc.Inf., IAPA, 
CSP(C), CNOR 
President Elect/Présidente désignée : Barb Mushayandebvu RN, CPN(C) / IA, CSP(C) 
Secretary/Secrétaire : Jane Radey RN, RNFA, CPN(C) / IA, IPAC, CSP(C) 
Treasurer/Trésorière : Elizabeth Beck RN, CPN(C) / IA, CSP(C) 
Executive Director/Directrice générale : Heather Dow CAE, CPhT 

 

       Board of Directors/Membres du conseil d’administration : 
PRNABC : Marlene Skucas RN, CPN(C) / IA, CSP(C)  

ORNAA : Lucia Pfeuti RN, BN, CPN(C) / IA, B.Sc.Inf., CSP(C) 
SORNG : Margaret Farley RN, BScN, CPN(C) / IA, B.Sc.Inf., CSP(C) 
MORNA : Karen Sagness RN, CPN(C) / IA, CSP(C) 
ORNAO : Linda Whyte RN, CPN(C) / IA, CSP(C) 
CIISOQ/CORNQ : Josée Sauriol RN, CPN(C) / IA, CSP(C) 
ORNANS : Ida Berry RN, CPN(C) / IA, CSP(C) 
ORNPEI : Cathy Griffin RN, BScN, CPN(C) / IA, B.Sc.Inf., CSP(C) 
NBORN : Chantal Pelletier RN, BN, BSc / IA, B.Sc.Inf., CSP(C) 
N&LORNA : Corenia Price RN, CMDRT, CPN(C) / IA, TARDM, CSP(C) 
 

Education Seat/Siège du pilier Éducation : Kristina Cruess RN, BA, BScN, MST, RNFA, CPN(C) / 

IA, B.A., BSc.Inf., MST, IAPA, CSP(C) 
Advanced Practice/Siège du pilier Pratique professionnelle : Anita Esson RN, BScN, RNFA, 

CPN(C) / IA, B.Sc.Inf., IAPA, CSP(C) 
Leadership/Siège du pilier Leadership : Kelly Chapman RN, MHS, BSN, CPN(C) / IA, MHS, 
B.Sc.Infirm., CSP(C) 

 

       ORNAC Pillar Chairs/Présidentes des piliers de l’AIISOC 
National Conference Planning/Planification du congrès national : Kim McLennan-               

Robbins 

Informatics & Research/Recherche et informatique infirmière : Chris Downey RN, CPN(C), 

MSc, RNFA, CMLSO / IA, CSP(C), M.Sc., IAPA, CMLSO 

Advanced Practice/Pratique professionnelle : Rupinder Khotar RN, BScN, CPN (C) / IA, 
B.Sc.Inf., CSP(C) 

- ORNAC Standards Co-Chairs/Coprésidentes du comité des normes de l’AIISOC :      

Chris Downey RN, CPN(C), MSc, RNFA, CMLSO / IA, CSP(C), M.Sc., IAPA, CMLSO 

and/et Corenia Price RN, CMDRT, CPN(C) / IA, TARDM, CSP(C) 
Marketing/Promotion: Marlene Skucas RN, CPN(C) / IA, CSP(C) 



Advocacy/Action politique et gouvernance : Pat Pocock RN, DipNE, BNS / IA, DipNE, B.Sc.Inf. 
(Governance/Gouvernance) and/et Bonnie McLeod RN, BScN, MN, CPN(C) / IA, B.Sc.Inf., 
M.Sc.Inf., CSP(C) (Collaborative Partnerships/Partenariats de collaboration) 

1215 C. Ferguson - President’s Report / Rapport de la présidente  

Cathleen Ferguson welcomed everyone in attendance and summarized highlights of the 

past year, including the following: (See Final 2016 ORNAC AGM Slide Presentation – 

Attached.) 

- There has been a transition period to Events and Management Plus after C. Harley 

stepped down.  

- H. Dow and EMPlus were hired after last years AGM. 

- Many things that ORNAC paid for seperately before, are now included in the fee that 

EMPlus charges. ie: Book Keeper, Finance, Website. 

- Strategic Plan – Stage 2 - ORNAC Standards. The Standards Committee will be 

collaborating with Dr. Kevin Woo to help with the Standards Validation Project.  He 

has PhD Students who will assist with gathering research to help validate the 

individual Standards.  

- ORNAC is also going to be collaborating with CNA in November to assist with their 

Strategic Planning Process.  

- C. Ferguson encouraged all members to volunteer with ORNAC. Look at the website 

and in the ‘Time Out’ for volunteer opportunities.   

- This is the first ‘AGM on the Road’. The ORNAC Executive had a successful meeting 

with the Queen Elizabeth Hospital OR staff yesterday and had a tour of the Surgical 

Services areas.  

- The next ORNAC National Conference will be 2017 in Niagara Falls. April 30-May 4, 

2017. The planning committee is working hard to supply a great lineup of speakers 

and events. Hope to see everyone there. 

C. Ferguson a souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes et a résumé les 
faits saillants de l’année précédente, y compris ce qui suit : (Se reporter à la présentation 
de diapositives de l’AGA 2016 de l’AIISOC ci-jointe.) 
- Il y a eu une période de transition vers Events and Management Plus après le départ 

de C. Harley.  
- Les services de H. Dow et EMPlus ont été retenus après l’AGA de l’année précédente. 
- Plusieurs choses qui étaient auparavant payées par l’AISOC séparément sont 

maintenant inclues dans les honoraires d’EMPlus, c’est-à-dire : la comptabilité, les 
finances, le site Web. 

- Plan stratégique – Étape 2 – Normes de l’AIISOC Le comité des normes collaborera 
avec le Dr Kevin Woo dans le cadre du projet de validation des normes.  Le Dr Woo a 
des étudiants au doctorat qui l’aideront à recueillir des données de recherche afin de 
valider chacune des normes.  

- L’AIISOC collaborera aussi avec l’AIIC en novembre dans le cadre du processus de 
planification stratégique.  

- C. Ferguson encourage tous les membres à faire du bénévolat auprès de l’AIISOC. 
Consulter le site Web et « Pause » pour en savoir plus sur les occasions de bénévolat.   

- La présente réunion est la première « AGA sur la route ». Le comité exécutif de 
l’AIISOC a eu une rencontre fructueuse avec le personnel des salles d’opération de 
l’hôpital Queen Elizabeth hier et a pu visiter leur département de services 
chirurgicaux.  

- Le prochain congrès national de l’AIISOC aura lieu à Niagara Falls, du 30 avril au 4 



mai 2017. Le comité de la planification travaille d’arrache-pied pour préparer un 
programme intéressant de conférencières/conférenciers et d’activités. Je vous y 
donne tous rendez-vous. 

1225 H. Dow - Executive Director’s Report / Rapport de la directrice générale 

Heather Dow provided a review of the 2015 ORNAC Annual Report. (See Final 2016 

ORNAC AGM Slide Presentation – Attached.) 

- Events and Management Plus is working hard in the best interest of the ORNAC 

Organization 

- ORNAC is now almost entirely bilingual. Website, all outgoing information, ie: ‘Time 

Out’, mailings, etc, are all bilingual.  

- ORNAC presently has close to 2,300 members. 

- A Needs Assessment recently went out to members asking for information about 

what the members want from the organization. The ORNAC Executive and Board are 

looking at the results and are listening to you! Look for action on these points soon.  

- Reminder that Membership Renewal starts October 1, 2016 for the 2017 year.  

- The Strategic Plan 2015-2018 was explained to the members present. Strategic 

Priorities were clarified. See Slides from the AGM Presentation.  

Heather Dow a préparé un examen du rapport annuel 2015 de l’AIISOC. (Se reporter à la 
présentation de diapositives de l’AGA 2016 de l’AIISOC ci-jointe.) 
- Events and Management Plus travaille fort dans l'intérêt primordial de l’AIISOC. 
- L’AIISOC est maintenant presque entièrement bilingue. Le site Web, toutes les 

communications sortantes, c’est-à-dire: « Pause », les envois, etc., sont tous 
bilingues.  

- L’AIISOC compte actuellement près de 2300 membres. 
- Une évaluation des besoins a récemment été envoyée aux membres afin d’obtenir 

des renseignements concernant ce que les membres souhaitent de leur organisation. 
Le comité exécutif et le conseil d’administration de l’AIISOC examinent les résultats et 
sont à votre écoute! Des mesures relatives à ces points seront prises bientôt.  

- Rappel concernant le renouvellement des adhésions pour l’année 2017, qui débute le 
1er octobre 2016   

- Le plan stratégique 2015-2018 a été expliqué aux membres présents. Les priorités 
stratégiques ont été clarifiées. Se reporter à la présentation de diapositives de l’AGA. 

1235 E. Beck 3. Financial Report / Rapport financier 
ORNAC Treasurer, Elizabeth Beck, presented the ORNAC Treasurers Report via recorded 

message along with her prepared slides. (See Final 2016 ORNAC AGM Slide Presentation 

– Attached.) 

- The Finance Committee was introduced.  

- Revenue, Expenses and Investments were explained.  

- The Auditors Report was not yet available as the books were in bad shape when 

received by EMPlus. It has taken them some time to get everything in order. The 

books are now with the Public Accountant and a report will be available soon.  

3.1. Appointment of Auditors 

- C. Ferguson Motioned, Be it Resolved that Dennis F. Medaglia, CPA, CA, 

Licensed Public Accountant of Collins Barrow Ottawa LLP are appointed the 

Public Accountant of the Corporation to hold office until the close of the 

next Annual General Meeting of the members or until their successors are 

appointed, and the Board is hereby authorized to fix the remuneration of 

the public accountant. M. Farley Seconds. All in Favor. Carried. 



La trésorière de l’AIISOC, Elizabeth Beck, a présenté le rapport de la trésorière par 
l’intermédiaire d’un message enregistré et de la présentation de diapositives qu’elle avait 
préparée. (Se reporter à la présentation de diapositives de l’AGA 2016 de l’AIISOC ci-
jointe.) 
- On a procédé à la présentation du comité des finances.  
- Les revenus, dépenses et placements ont été expliqués.  
- Le rapport de l’auditeur n’est pas encore disponible, puisque les livres comptables 

étaient en mauvais état lorsqu’ils ont été reçus par EMPlus. Il a fallu un certain temps 
pour tout remettre en ordre. Les livres comptables sont maintenant avec l’expert-
comptable et un rapport sera bientôt disponible.  

3.1. Nomination des auditeurs 
- C. Ferguson a proposé qu’il soit résolu que Dennis F. Medaglia, CPA, CA, expert-

comptable agréé pour le cabinet Collins Barrow Ottawa s.r.l., soit nommé 
expert-comptable de la Corporation pour exercer cette fonction jusqu’à la 
clôture de la prochaine assemblée générale annuelle des membres ou jusqu’à ce 
que leur successeur soit nommé, et que le conseil d’administration soit par la 
présente autorisé à fixer la rémunération de l’expert-comptable. Appuyée par 
M. Farley. Tous les membres en faveur. Adoptée. 

1250 B. 

Mushayandebvu 

4. Nominating Committee Report and Election of Directors / Rapport du comité de mise en 
candidature et élection des administratrices/administrateurs 
ORNAC President Elect, B. Mushayandebvu, thanked all the members of the nominating 

committee and gave a report of their past work.  

The ORNAC Nomination Process was reviewed – According to ORNAC By Laws, to ensure 

that the Director turn over is staggered, ½ of the ORNAC Board changes every year. The 

process includes a call for nominations that is published in the ORNAC Journal and on the 

Website by September of each year. B. Mushayandebvu stated that in 2016 no formal 

election was needed for any open positions.  

Positions open were – Treasurer, Alberta, Manitoba, Prince Edward Island and 

Newfoundland and Labrador, and the Education Seat and Leadership Seat Directors.  

B. Mushayandebvu presented the rationale for appointment of the Directors from 

Newfoundland and Labrador, and Manitoba. 

La présidente de l’AIISOC, B. Mushayandebvu, a remercié tous les membres du comité de 
mise en candidature et présenté un rapport des travaux réalisés.  
Le processus de mise en candidature de l’AIISOC a été examiné. Selon les règlements de 
l’AIISOC, afin de s’assurer que les mandats des administratrices/administrateurs sont 
échelonnés, la moitié des membres du conseil d’administration doit être renouvelée 
chaque année. Le processus comprend un appel à candidatures publié dans le Journal de 
l’AIISOC et sur le site Web avant le mois de septembre tous les ans. B. Mushuyandebvu a 
précisé qu’en 2016, aucune élection officielle n’a été tenue pour les postes ouverts.  
Les postes ouverts étaient – trésorière/trésorier, Alberta, Manitoba, île-du-Prince-
Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, et les sièges d’administratrices/administrateurs des 
piliers Éducation et Leadership.  
B. Mushayandebvu a présenté les raisons expliquant la nomination des administratrices 
de Terre-Neuve-et-Labrador et du Manitoba. 

1255 C. Ferguson 5. Thank you / Remerciements 

5.1. Out-going Board Members/ Mandats terminés -  membres du conseil 
d’administration 

 



 

 

1300 C. Ferguson 6. Other Business / Affaires nouvelles  

1315 C. Ferguson 7. Adjournment / Levée de l’assemblée - Next Annual General Meeting: April 30-May 4, 

2017/ Prochaine assemblée générale annuelle du 30 avril au 4 mai 2017 

A Motion to Adjourn the 2016 Annual General Meeting was made by C. Ferguson, 

Seconded by K. Sagness. All in Favor. Carried.  

Adjourned at 1308. 

Une motion visant la levée de l’assemblée générale annuelle 2016 a été proposée par C. 
Ferguson, appuyée par K. Sagness. Tous les membres en faveur. Adoptée.  
La séance a été levée à 13h08.   


