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PROCÈS-VERBAL DE LA 39e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS  

DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE, TENUE LE 14 JUIN 2013 À 17H00, 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE 

 
 
39.1 QUORUM 
 

Le quorum est atteint car selon les nouveaux règlements, le quorum correspond au 
nombre d’infirmières présentes sans précision du nombre. 

 
 
39.2 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Danièle Paquette-Desjardins, animatrice, souhaite la bienvenue aux membres ainsi 
qu’à toutes les autres infirmières présentes qui ont choisi d’y assister. Elle déclare 
l’assemblée ouverte à 17h00 en présence de plus de cent cinquante infirmières. 
 
 

39.3 PRÉSENTATION DU CONSEIL 
 

Danièle Paquette-Desjardins présente l’ensemble des membres du Conseil : 
 
 Lise Racette : Présidente de l’ORIILL, membre du conseil d’administration de 

l’OIIQ.  Elle réside dans Lanaudière.  

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

 Andrée Desmarais : Secrétaire, représentante de l’ORIILL au regroupement 
des conseillers cliniciens Laurentides/Lanaudière.  Elle réside dans Lanaudière. 

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

 Josée Blouin : Responsable du comité des communications.  Elle réside dans 
Lanaudière. 

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

 Lynda Jean : Responsable du comité animation régionale et vie associative.  
Elle réside dans Lanaudière.  
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39.3 PRÉSENTATION DU CONSEIL (suite) 
 

 France Laframboise : Administrateur à l’ORIILL, membre du conseil 
d’administration de l’OIIQ et représentante de l’ORIILL à la CIR des 
Laurentides.  Elle réside dans les Laurentides. 

 Roxanne L’Écuyer : Administrateur à l’ORIILL. Elle réside dans les Laurentides. 

 Véronique Ménard : Membre liaison avec le comité Jeunesse.  Elle réside 
dans Lanaudière. 

 
 
39.4 PRÉSENTATION DE LA SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 

Christiane Gagnon, adjointe administrative de l’ORIILL, agit à titre de secrétaire 
d’assemblée.   
 

 
39.5 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 ont accepté d’agir 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. 
 
 

39.6 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Lise Racette, présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres présents et 
remercie France Laframboise, présidente d’honneur du colloque.  Elle profite du 
moment pour remercier toutes les infirmières qui s’impliquent dans tous les secteurs 
d’activités et dans le développement de la profession.  Un merci tout spécial aux 
membres du Conseil et des comités de l’ORIILL. 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter à l’unanimité l’ordre du jour 
proposé pour cette rencontre. 
 
Il est proposé par Chantale Brochu et appuyé par France Bourassa d’adopter l’ordre 
du jour.  ADOPTÉ à l’unanimité. 

  

AGA2013.06.14.439 
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39.7 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

TENUE AU CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE LE 15 
JUIN 2012 

 
Les suivis concernant la norme de formation continue et la formation de la relève 
seront apportés au point 8 Mot de la présidente.  Suite à la proposition déposée par 
Mirelle Beaudet et Denyse Morel, enseignantes au Cégep de Saint-Jérôme, celle-ci fut 
entérinée par l’AGA de l’OIIQ.  Le résultat sera connu à la prochaine Assemblée 
générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra le 28 octobre 2013. 
 
Il est proposé par Éric Lantin et appuyé par Michel Caron d’adopter le procès-verbal 
tel que rédigé.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

39.8 MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 
En plus des activités de l’ORIILL, les grands dossiers de la profession sont présentés : 
 
 Formation de la relève 

La formation collégiale est là pour rester. L’internat deviendra un outil de 
recrutement et de fidélisation de la relève dans les régions où les établissements 
les accueilleront.  Les programmes de formation permettant l’alternance travail-
études sont gagnants.  Des rencontres avec quelques maires et députés ont eu 
lieu dans le but de modifier la norme d’entrée dans la profession infirmière. 
 

 Norme de formation continue 
Le Conseil d’administration de l’OIIQ a résolu d’accorder aux membres un délai 
additionnel d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2013, pour réaliser sept heures de 
formation continue accréditée.  Ainsi, pour les années civiles 2012-2013, un total 
de sept heures de formation accréditée est établi.  Aucun changement quant aux 
heures de formation non accréditée.  Donc, les membres ont à réaliser 13 heures 
de formation continue non accréditée pour chacune de ces années.   À partir du 
1er janvier 2014, l’accomplissement de 20 heures de formation dont 7 heures 
accréditées, redeviendra annuel (du 1er janvier au 31 décembre). 
 

 Plateforme Mistral 
Grâce au Fonds Patrimoine, Mistral est l’un des moyens mis de l’avant par l’OIIQ 
pour favoriser la formation continue.  Trois types de formation sont offerts, soit la 
formation interactive en ligne, la capsule vidéo de formation et l’article - 
questionnaire.  Elles sont admissibles pour les heures de formation accréditées 
requises par la nouvelle norme professionnelle. 
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39.8 MOT DE LA PRÉSIDENTE (suite) 
 

 Ordonnances collectives 
Une entente a été concrétisée permettant la diffusion d’ordonnances collectives 
provinciales pour quatre situations cliniques : l’hypertension artérielle, le diabète, 
l’anticoagulothérapie et la dyslipidémie.  Trois sont accessibles à tout le réseau de 
la santé du Québec.  Les membres sont invités à consulter le répertoire des listes 
d’ordonnances collectives et des outils qui s’y rapportent.  Outre les ordonnances 
collectives provinciales, un répertoire d’ordonnances collectives est disponible sur 
le site de l’OIIQ.  
 

 Formation sur le PL-21 
Les objectifs de cette formation sont de préciser les liens entre les projets de Loi 
PL-21 et PL-90, de comprendre la portée des activités réservées et de connaître 
l’impact sur la pratique infirmière.  Elle sera offerte par l’ORIILL et une attestation 
de 5 heures accréditées sera remise.  Plus d’informations à venir et celles-ci 
seront publiées sur le site Web de l’ORIILL. 

 
 

39.9 RAPPORT ANNUEL  
 

Un rapport global des activités légales, associatives et éducatives, qui ont eu lieu 
durant la dernière année financière, ainsi que la présentation des objectifs 2012-2015 
en lien avec les éléments de contexte sont effectués.  Les membres et les mandats de 
tous les comités ont été présentés.  De plus, Vicky Venne, nouvelle présidente du 
comité jeunesse, a présenté les activités réalisées 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 ont été réalisées.  
 
De plus, les activités associatives et éducatives font parti du mandat d’un Ordre 
régional.  Dans les grandes lignes, les activités organisées par les membres du Conseil 
et des comités sont présentées notamment, le colloque annuel, la Soirée des Prix 
Émérite, le déjeuner de l’ORIILL (lors de l’AGA de l’OIIQ), l’évènement-rencontre des 
Leaders de la profession et l’activité de formation accréditée par visio-conférence.  
 
La formation accréditée de l’ORIILL, « L’évaluation clinique « tête aux pieds rapide » 
chez la personne âgée et systèmes tégumentaire et musculo-squelettique », par 
Yannick Melançon-Laître, IPSPL, de la firme Charland & Gamache, a eu lieu le 16 
octobre 2012, en visio-conférence, à laquelle 158 infirmières réparties dans 11 sites 
ont participé.  L’ORIILL entreprend des démarches pour s’assurer la disponibilité d’une 
nouvelle formation accréditée de 7 heures qui aura lieu à l’automne 2013.   
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39.10 ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2013 
 

Les états financiers sont présentés à partir des documents vérifiés par la firme 
comptable Firme Rochon Dumoulin comptables agréés S.E.N.C.R.L. 

 
39.11 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 2012-2013 effectué par la Firme Rochon Dumoulin comptables 
agréés S.E.N.C.R.L.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

39.12 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2013-2014 
 

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 2013-2014. 

 
Il est proposé par France Bourassa et appuyé par Katy Dupont de conserver la firme 
Rochon Dumoulin comptables agréés S.E.N.C.R.L. pour l’exercice financier 2013-2014.  
ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

39.13 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2013-2014 
 

Mario Savoie présente les prévisions budgétaires pour l’année 2013-2014 qui figurent 
à la dernière page du rapport annuel. 
 
 

39.14 ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉES ET CONFIRMATION DES RÉSULTATS EN VERTU DE 
L’ARTICLE 29 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
 
Andrée Desmarais, secrétaire de l’Ordre régional présente le rôle des délégués et le 
nombre actuel accepté soit 124 délégués.  Elle explique que cette année, l’OIIQ a 
identifié une nouvelle façon de faire qui permettra d’ajuster le nombre de délégués au 
nombre de membres qui fluctuent au cours de l’année.  Aussi, les membres sont 
avisés qu’il pourrait y avoir un changement du nombre de délégués que nous 
souhaitons à la hausse, d’ici le 1er octobre.   
 
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 124 
ou inférieurs sont délégués élus.  Les autres sont considérés comme délégués 
remplaçants.  Elle informe également les membres que les listes ainsi réalisées seront 

AGA2013.06.14.441 
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affichées à l’extérieur de la salle dès la fin de l’AGAR.  Au total, 199 personnes étaient 
sur la liste des déléguées dont 154 étaient présentes.   
 
Il est proposé par Sylvie Blanchard et appuyé par Anne-Marie Cornellier d’adopter le 
résultat de l’élection des délégués.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

39.15 PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Nathalie Maurais, en tant que vice-présidente au nom des membres du Conseil, 
remercie toutes les infirmières pour leur participation à l’AGA et leur rappelle que 
l’année prochaine sera une année d’élection au Conseil. Elle précise également les 
coordonnées de l’AGA de l’OIIQ qui se tiendra à Québec. 

 
 
39.16 DIVERS 

 
Aucun nouvel élément n’est ajouté. 
 
 

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

La date de la prochaine assemblée est établie au 13 juin 2014.  L’assemblée prend fin 
à 18h30. 
 
Il est proposé par Martin Jalbert et appuyé par Monique Pichette de lever l’assemblée 
à 18h30.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

   
 

   
____________________________  ______________________________ 
Lise Racette     Andrée Desmarais 
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