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Ordre régional des infirmières et infirmiers
Laurentides-Lanaudière

PROCÈS-VERBAL DE LA 37ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE, TENUE LE 3 JUIN 2011 À 17H30

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINTE-THÉRÈSE.

37.1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Madame Danièle Paquette-Desjardins, animatrice, souhaite la bienvenue

aux membres ainsi qu’à madame Gyslaine Desrosiers, présidente de l’OIIQ.
Elle déclare l’assemblée ouverte à 17h30 en présence de plus d’une centaine
d’infirmières (quorum est de 30).

37.2 PRÉSENTATION DU CONSEIL DE SECTION

Madame Paquette-Desjardins présente l’ensemble des membres du Conseil :

 Lise Racette : Présidente de l’ORIILL, vice-présidente de l’OIIQ et
représentante de l’ORIILL à la commission infirmière régionale de
Lanaudière. Elle réside dans Lanaudière.

 Thérèse Lessard: Vice-présidente, membre d’office au conseil
d’administration de l’OIIQ et représentante de l’ORIILL à la
commission infirmière régionale des Laurentides. Elle réside dans

les Laurentides.

 Nathalie Maurais : Secrétaire et membre d’office au conseil
d’administration de l’OIIQ (absente de l’assemblée). Elle réside dans
les Laurentides.

 Mario Savoie: Trésorier et responsable du comité des finances. Il
réside dans Lanaudière.
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 Véronique Ménard : Présidente du comité jeunesse et membre
d’office du comité jeunesse provincial. Elle réside dans Lanaudière.

 Andrée Desmarais : Responsable du comité des services
professionnels. Elle réside dans Lanaudière.

 Sylvain Brousseau : Responsable du comité des communications
(absent de l’assemblée). Il réside dans les Laurentides.

 Lynda Jean : Membre du comité des communications et porteuse du
dossier de la page Web. Elle réside dans Lanaudière.

 Caroline Brisson: Nouvel administrateur et membre du comité des
services professionnels. Elle réside dans les Laurentides.

 Steve Perreault : Nouvel administrateur et membre du comité des
communications. Il réside dans les Laurentides.

37.3 PRÉSENTATION DE LA SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

Madame Christiane Gagnon, adjointe administrative au siège social de
l’Ordre régional, travaille à raison de 3 jours par semaine. C’est elle qui sait
vous accueillir lorsque vous communiquez directement au siège social de
l’ORIILL. Elle a pris en note le compte-rendu de cette rencontre.

37.4 PRÉSENTATION DE LA TECHNICIENNE DES DÉBATS

Madame Céline Périgny a agi en tant que technicienne des débats. Cette
dernière a expliqué les modalités du Code Morin pour les procédures
d’assemblée, tel que prévu dans les règlements de l’ORIILL avec un temps
réservé de dix minutes par sujet. Madame Shirley Assels et monsieur
Martin Jalbert ont été désignés comme scrutateurs.

La technicienne des débats a explicité le sens de l’assemblée générale et le
pouvoir de recommandation des participantes. Elle a précisé que si des

propositions étaient présentées, le Conseil de l’Ordre régional les étudierait
en cours d’année. Elle explique également que ces règles sont différentes de
celles d’une assemblée syndicale pour laquelle l’assemblée est souveraine.
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37.5 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Madame Lise Racette a souhaité la bienvenue à madame Gyslaine
Desrosiers, présidente de l’OIIQ et souligné qu’au point 14, madame
Desrosiers présenterait les informations sur le chantier du Collège électoral.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter à l’unanimité

l’ordre du jour proposé pour cette rencontre.

Il est proposé par France Bourassa et appuyé par Lucie Nadeau d’adopter
l’ordre du jour. ADOPTÉ à l’unanimité.

37.6 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE AU CENTRE CULTUREL ET
COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE LE 4 JUIN 2010

Le procès-verbal a été publié sur le site Web de l’ORIILL dans la rubrique
« Assemblée générale ». Il a aussi été distribué via les adresses de courriel

que les membres avaient inscrit sur leur bulletin de mise en candidature
pour être membre délégué.

Il est proposé par Johanne St-Georges et appuyé par Josée Grégoire
d’adopter le procès-verbal tel que rédigé. ADOPTÉ à l’unanimité.

Suivi du procès-verbal

La proposition déposée par Nathalie Maurais au point 36.15 a été présentée
et retenue à l’AGA de l’OIIQ de novembre 2010.

37.7 MOT DE LA PRÉSIDENTE

Au cours de cette AGAR, trois grands dossiers de la profession ont été
présentés ainsi que le concours au Congrès du SIDIIEF de mai 2012 et des
informations sur le chantier des processus administratifs et sur celui du
collège électoral.

Grands dossiers provinciaux
Création d’une Direction de soins infirmiers au MSSS : cette création a été
annoncée par Dr Bureau du MSSS. Elle est considérée comme une très
bonne nouvelle et se situera dans la direction de la Santé.

AGA2011.06.03.354

AGA2011.06.03.355
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Formation des infirmières : la présidente a suggéré aux membres de lire
l’éditorial de madame Gyslaine Desrosiers, dans le Journal de l’OIIQ de
mai/juin 2011, et d’en discuter avec leurs collègues pour se préparer au
prochain Congrès annuel de l’OIIQ qui aura comme thème « Regards sur la

formation infirmière : Où se situe le Québec? »

Ordonnances collectives-ajustement des médicaments en 1ière ligne

La présidente a partagé qu’enfin, l’OIIQ, le CMQ, l’OPQ et le MSSS en
étaient rendus à une solution qui permettra aux infirmières d’appliquer de
façon structurée une ordonnance collective en 1ière ligne en ce qui a trait à
l’ajustement des médicaments. Elle a invité les participants à visualiser le
site Web de l’OIIQ sur lequel se retrouvent toutes les informations requises
avec des vignettes. Deux tournées provinciales sont annoncées pour mieux
faire connaître les modalités, soit celle de madame Geneviève Ménard, de

l’OIIQ, qui se terminera en décembre 2011 et celle de l’ACMDP (association
des CMDP et de l’ACIIQ).

37.8 RAPPORT ANNUEL

Les résultats en lien avec objectifs établis en 2010-2013 ont été passés en
revue et un rapport global des activités légales, associatives et éducatives
qui ont eu lieu durant la dernière année financière est effectué. Les
participants ont été invités à parcourir le rapport annuel sur le site Internet
de l’ORIILL. Les membres et les mandats de tous les comités ont été
présentés et Véronique Ménard a présenté spécifiquement le beau travail
réalisé par le comité Jeunesse.

Il est annoncé qu’en septembre 2011, les comités de l’ORIILL seront
réorganisés afin de s’harmoniser avec tous les Ordres régionaux de la
province. Ainsi, deux nouveaux comités verront le jour, soit le comité de

soutien aux compétences et à l’excellence ainsi que le comité sur l’animation
régionale et la vie associative. Les membres ont été invités à faire partie
d’un de ces comités et à s’inscrire à partir du formulaire sur le site Web de

l’ORIILL.

Parmi l’ensemble des activités, une activité de formation continue sur
l’évaluation clinique a été organisée le 2 octobre dernier en visioconférence

(pour rejoindre les infirmières à distance) avec la collaboration des DSI qui
ont libéré les participants. Cette visioconférence a été présentée par Gilles
Cossette, IPSPL de notre région, avec le soutien clinique de deux
infirmières sur place dans les milieux des visioconférences. Ce projet-pilote
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a été entièrement subventionné par l’ORIILL et c’est ainsi que nous avons
pu rejoindre 48 infirmières pour un coût de 55$ par personne, ce qui a été

considéré comme de l’argent bien placé. Une deuxième activité de
formation organisée par l’ORIILL est annoncée sur le thème « La
surveillance clinique et paraclinique : assurer la sécurité des clientèles tout
au long de l’épisode de soins » et sera offerte par Odette Doyon. Un site de

visioconférence pourrait être organisé par les CSSS de
Laurentides/Lanaudière.

L’ORIILL a poursuivi sa collaboration avec les DSI pour identifier les
formations continues de l’OIIQ dans la région.

Il a également été annoncé le concours que l’ORIILL offrira à ses membres
afin de les encourager à participer au Congrès du SIDIIEF, à Genève, en mai

2012 avec 5 bourses d’un montant de 1500$ (ce montant couvre l’inscription
et presque complètement le coût du billet d’avion).

37.9 ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2011

Monsieur Mario Savoie a présenté le contexte budgétaire avec une
augmentation du nombre de délégués, la diminution de la subvention
annuelle pour le paiement des chantiers et une augmentation planifiée de
l’aide financière structurée de 8 300$ à 10 000$ pour 2011-2012. Il a profité
de ce moment pour inviter les délégués et les congressistes à venir profiter
du Déjeuner de l’ORIILL, le jour de l’AGA de l’OIIQ.

Il a également exposé les états financiers à partir des documents vérifiés par
la firme comptable (les documents étaient disponibles à tous les
participants) avec comme résultat un surplus budgétaire de 279$.

37.10 APPROBATION DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

Les membres de l’assemblée prennent connaissance du rapport financier
annuel dont une copie leur a été remise avant l’assemblée.

Il est proposé par Nathalie Caron et appuyé par Rose-Anne Rioux d’adopter le
rapport de mission de vérification 2010-2011 effectué par la Firme Daniel Rochon
comptable agréé Inc. ADOPTÉ à l’unanimité.

AGA2011.06.03.356



6

37.11 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER
2011-2012

Tel que soumissionné l’an dernier et satisfait des services rendus, il est
recommandé de nommer la firme de vérificateur Daniel Rochon comptable

agréé Inc. pour la production des états financiers 2011-2012.

Il est proposé par Johanne St-Georges et appuyé par Sylvie Henri de conserver la
firme Daniel Rochon comptable agréé Inc. pour l’exercice financier 2011-2012.
ADOPTÉ à l’unanimité.

37.12 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2011-2012

Monsieur Mario Savoie présente les prévisions budgétaires pour l’année
2011-2012 dont une copie a été remise à tous les membres au préalable de
l’assemblée.

Il est proposé par France Bourassa et appuyé par Martin Jalbert d’adopter les
prévisions budgétaires 2011-2012. ADOPTÉ à l’unanimité.

37.13 ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE L’OIIQ

Considérant l’absence de Nathalie Maurais, secrétaire de l’ORIILL, la
présidente a agi comme secrétaire de l’ORIILL.

Étant donné que le nombre de candidates, répondant aux conditions de
mise en candidature et apparaissant sur la liste dressée, a été égal à celui
prévu par la Loi, les personnes présentes à l’AGA et celles de 80 km et plus
(même si non-présentes) qui avaient complété leur formulaire dans les
délais requis ont été déclarées délégués et la liste a été affichée à l’entrée de

la salle de l’AGAR.

37.14 CHANTIER RÈGLEMENTAIRE – PRÉSIDENTE DE L’OIIQ

Madame Gyslaine Desrosiers, présidente de l’OIIQ, a expliqué l’objectif de
ce chantier qui était d’uniformiser les règlements pour l’ensemble des
régions et qu’à l’avenir, toutes les régions auront la même modalité pour les
élections des délégués ainsi que pour celles des membres du conseil de

AGA2011.06.03.357

AGA2011.06.03.358
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section dans le respect d’un processus démocratique et parfaitement
transparent. Ces règlement devraient être adoptés par les conseils des

ordres régionaux à l’automne 2011, mis en application pour les élections des
délégués en mai-juin 2012 et, pour l’élection des conseils des ordres
régionaux, au plus tard, à la clôture de l’AGA 2012. Les règlements officiels
seront mis en ligne sur le site de l’OIIQ.

37.15 DIVERS

Aucun commentaire n’est apporté.

37.16 DATE DE LA PROCHAINE AGAR ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

La date de la prochaine assemblée est établie pour le 15 juin 2012.
L’assemblée prend fin à 19h00.

Il est proposé par Jacinthe Naud et appuyé par France Bourassa de lever l’assemblée
à 19h00. ADOPTÉ à l’unanimité.

________________________________ ______________________________
Lise Racette Thérèse Lessard

AGA2011.06.03.359


