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PROCÈS-VERBAL DE LA 38e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE, TENUE LE 15 JUIN 2012 À 17H10,

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE

38.1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Danièle Paquette-Desjardins, animatrice, souhaite la bienvenue aux membres ainsi

qu’à Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ. Elle déclare l’assemblée ouverte à
17h10 en présence de tout près de deux cents infirmières (quorum est de 30).

38.2 PRÉSENTATION DU CONSEIL DE SECTION

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

 Lise Racette : Présidente de l’ORIILL et vice-présidente de l’OIIQ. Elle réside
dans Lanaudière.

 Thérèse Lessard: Vice-présidente, membre du 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 du conseil d’administration de
l’OIIQ. Elle réside dans les Laurentides.

 Mario Savoie: Trésorier, responsable du comité des finances et représentant
de l’ORIILL à la Commission infirmière régionale de Lanaudière. Il réside dans
Lanaudière.

 Caroline Brisson: Responsable du comité de soutien aux compétences et à
l’excellence. Elle réside dans les Laurentides.

 Sylvain Brousseau : Administrateur d’expérience, il apporte son soutien aux
responsables de plusieurs comités. Il réside dans les Laurentides.

 Andrée Desmarais : Responsable du comité des communications. Elle réside
dans Lanaudière.
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38.3 PRÉSENTATION DU CONSEIL DE SECTION (suite)

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

 Véronique Ménard : Présidente du comité jeunesse et membre d’office du
comité jeunesse provincial. Elle réside dans Lanaudière.

 Steve Perreault : Responsable du comité animation régionale et vie
associative. Il réside dans les Laurentides.

38.4 PRÉSENTATION DE LA SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

Nathalie Maurais, secrétaire de l’ORIILL, agit à titre de secrétaire d’assemblée.

38.5 PRÉSENTATION DE LA TECHNICIENNE DES DÉBATS

Céline Périgny agit en tant que technicienne des débats. Cette dernière explique les
modalités du Code Morin pour les procédures d’assemblée, tel que prévu dans les
règlements de l’ORIILL avec un temps réservé de cinq minutes par sujet. Shirley Assels
et Martin Jalbert sont désignés comme scrutateurs.

La technicienne des débats explicite le sens de l’assemblée générale et le pouvoir de
recommandation des participantes. Elle précise 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.

38.5 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Lise Racette, présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres présents ainsi qu’à
Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ, et souligne que cette dernière parlera

de la formation de la relève au point 8.

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 Sylvie Blanchard d’adopter l’ordre
du jour. ADOPTÉ à l’unanimité.

AGA2012.06.15.387



Procès-verbal – AGA 15 juin 2012 Page 3

38.6 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
TENUE AU CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE LE 3
JUIN 2011

Le 9 mai 2012, le procès-verbal a été déposé sur le site Web de l’ORIILL et le rapport
annuel, le 5 juin 2012, dans la rubrique « Assemblée générale ». De plus, le 8 juin
2012, un courriel fut transmis à toutes les candidatures reçues, pour être délégué, les
informant que les documents relatifs à l’AGA étaient disponibles sur le site Web de

l’ORIILL avec le lien pour s’y rendre.

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

Suivi du procès-verbal
 Danielle Fleury a été nommée directrice des soins infirmiers au MSSS et sera

présente à la Soirée des Prix Émérite qui suit l’AGAR.

 Formation de la relève infirmière, le dossier se poursuit cette année.
 Ordonnances collectives : maintenant un répertoire est en ligne sur le site de

l’OIIQ.

38.7 MOT DE LA PRÉSIDENTE

En plus des activités de l’ORIILL, les grands dossiers de la profession sont présentés :

Norme de formation continue :
1) Participer à 20 heures d’activités de formation continue annuelle à partir de

janvier 2012 comprenant 7 heures d’activités accréditées.

2) Déclarer le nombre total d’heures d’activités de formation continue et d’heures
accréditées lors de l’inscription annuelle au Tableau.

3) Tenir un registre de ses activités et les garder pendant 5 ans.

Formation de la relève :
Ce dossier sera présenté par Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ. Lise
Racette souligne qu’une tournée de représentation auprès des élus (maires et
députés) est débutée et que l’ORIILL a soutenu la formulation d’une question

citoyenne qui, par la suite, fut présentée à l’Assemblée Nationale du Québec par
Agnès Maltais.

38.8 FORMATION DE LA RELÈVE

Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ, a présenté les grands enjeux actuels au
niveau de la formation de la relève. Dans un premier temps, elle a présenté un

portrait historique de la formation de 1996 à 2011, l’évolution du contexte de
pratique. Elle a abordé le volet de la protection du public car la formation des
infirmières doit être en adéquation avec le champ d’exercice. Tout en parlant du
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38.9 FORMATION DE LA RELÈVE (suite)

champ de pratique, elle a mentionné, à titre d’exemple, que de nombreuses jeunes
infirmières débutent en soins critiques, alors que la formation rattachée à ces soins est
offerte exclusivement à l’Université. Elle a relaté les importants appuis reçus depuis

l’AGA de 2011 notamment par la Table sectorielle de l’AQESSS, le CCORPI1, par le FSSS-
CSN, le SIDIIEF et plus de 50 établissements.

38.10 RAPPORT ANNUEL

Les résultats en lien avec les objectifs établis en 2010-2012 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 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.

En vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers et du Code des professions, des
activités légales obligatoires telles que l’Assemblée générale annuelle, la vérification
des comptes et la publication d’un rapport annuel doivent être tenues.

Des activités associatives et éducatives que les membres du Conseil et de chacun des
comités organisent telles que le colloque annuel, la Soirée des Prix Émérite, le
déjeuner de l’ORIILL (lors de l’AGA de l’OIIQ), un évènement-rencontre des Leaders de
la profession et une activité de formation par visio-conférence en collaboration avec la

Table des DSI Laurentides-Lanaudière.

La formation de l’ORIILL, « Surveillance clinique et paraclinique : assurer la sécurité des
clients tout au long d’un épisode de soins », par Odette Doyon, a eu lieu le 2 novembre

2011, en visio-conférence, à laquelle plus de cent (100) infirmières ont participé.
Cette année, l’ORIILL souhaite récidiver et entreprend des démarches pour s’assurer
de la disponibilité d’une formation accréditée de 7 heures. De plus, l’ORIILL a
poursuivi sa collaboration avec les DSI pour identifier les formations continues de

l’OIIQ dans la région.

38.10 ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2012

Mario Savoie a présenté les états financiers à partir des documents vérifiés par la
firme comptable disponible sur le site Web le 5 juin 2012.

1 CCORPI : Organisme canadien de règlementation de la profession infirmière

http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/laurentideslanaudiere/assemblee-annuelle
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/laurentideslanaudiere/assemblee-annuelle
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/laurentideslanaudiere/assemblee-annuelle
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38.11 APPROBATION DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

Après avoir pris connaissance du rapport financier annuel, les membres de
l’assemblée l’adoptent.

Il est proposé par Lucie Nadeau et appuyé par Pauline Dauphin d’adopter le rapport de
mission de vérification 2011-2012 effectué par la Firme Rochon Dumoulin comptables
agréés S.E.N.C.R.L. ADOPTÉ à l’unanimité.

38.12 ÉLECTION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2012-2013

Tel que soumissionné et satisfait des services rendus, il est recommandé de nommer
la firme de vérificateurs Rochon Dumoulin comptables agréés S.E.N.C.R.L. pour la
production des états financiers 2012-2013.

Il est proposé par Anne-Marie Cornellier et appuyé par France Bourassa de conserver la
firme Rochon Dumoulin comptables agréés S.E.N.C.R.L. pour l’exercice financier 2012-
2013. ADOPTÉ à l’unanimité.

38.13 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2012-2013

Mario Savoie présente les prévisions budgétaires pour l’année 2012-2013 qui figurent

à la dernière page du rapport annuel.

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

Manon Dinel, présidente d’élection, présente les modalités d’élection des délégués
comportant le fonctionnement des urnes. À l’aide d’un fichier électronique, elle
assure le déclenchement du tirage au sort et fait défiler à l’écran le résultat de

l’élection des délégués. Elle mentionne que les membres ayant obtenu les rangs 129
ou inférieurs sont délégués élus. Les autres sont considérés comme délégués
remplaçants. Au total, 179 personnes étaient sur la liste des déléguées dont 145
étaient présentes.

Il est proposé par Mirelle Beaudet et appuyé par Michel Gauthier d’adopter le résultat
de l’élection des délégués. ADOPTÉ à l’unanimité.

AGA2012.06.15.389

AGA2012.06.15.390

AGA2012.06.15.391

http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/laurentideslanaudiere/assemblee-annuelle
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38.15 PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL À LA SUITE DES ÉLECTIONS DU
PRINTEMPS 2012

Nathalie Maurais, secrétaire de l’ORIILL, rappelle les modalités d’élection des

membres du Conseil de l’ORIILL en s’appuyant sur les nouveaux règlements
harmonisés dans toutes les régions. Danièle Paquette-Desjardins présente par ordre
alphabétique, les membres du nouveau Conseil 2012-2016 soit Caroline Brisson,
Sylvain Brousseau, Andrée Desmarais, Lynda Jean, Roxanne L’Écuyer, Nathalie

Maurais, Véronique Ménard, Steve Perreault, Lise Racette et Mario Savoie. Ce Conseil
sera effectif après l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ, soit le 29 octobre 2012.

38.16 DIVERS

Proposition déposée par Mirelle Beaudet et Denyse Morel, enseignantes au Cégep
de Saint-Jérôme.

PROPOSITION présentée à l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre régional des
infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière (ORIILL) le 15 juin 2012.

ATTENDU QUE la norme professionnelle adoptée par l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ) est en vigueur pour la formation continue des infirmières;

CONSIDÉRANT QUE la formation continue peut ne pas être accessible de manière

uniforme dans l’ensemble du territoire de l’ORIILL;

CONSIDÉRANT QUE les formations de type visioconférence peuvent rejoindre un plus
grand nombre de membres, et ce, à moindres frais, dans le territoire de l’ORIILL;

CONSIDÉRANT QUE la formation en présentiel est préférable en raison des échanges
professionnels qui en découlent avec le formateur et entre les membres.

IL EST PROPOSÉ :

QUE des démarches soient faites auprès de l’OIIQ pour faciliter l’accès à la formation

continue accréditée en région en offrant des prix de groupe pour des formations en

visioconférence;

QUE les membres de l’ORIILL, réunis en Assemblée générale annuelle, appuient la

présente proposition afin qu’elle soit présentée à l’Assemblée générale annuelle de

l’OIIQ qui se tiendra le 29 octobre 2012.

PROPOSÉE PAR : Mirelle Beaudet, no de permis : 961622
APPUYÉE PAR : Denyse Morel, no de permis : 891608

VOTÉE À L’UNANIMITÉ.
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38.17 DATE DE LA PROCHAINE AGAR ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

La date de la prochaine assemblée est établie au 14 juin 2013. L’assemblée prend fin
à 18h30.

Il est proposé par Josée Grégoire et appuyé par Roxanne L’Écuyer de lever l’assemblée
à 18h30. ADOPTÉ à l’unanimité.

________________________________ ______________________________
Lise Racette Nathalie Maurais

AGA2012.06.15.392


