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PROCÈS-VERBAL DE LA 40e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS  

DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE, TENUE LE 13 JUIN 2014 À 17H00, 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE 

 
 
40.1 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 soixante et dix (170) 
infirmières.  Un bref historique de l’ORIILL est évoqué pour souligner la 40e assemblée 
générale annuelle. 
 
 

40.2 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. 

 Lynda Jean : Responsable du comité animation régionale et vie associative.  
Elle réside dans Lanaudière.  

 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. 

 Éric Lantin : Administrateur à l’ORIILL et président du regroupement des 
conseillers cliniciens Laurentides/Lanaudière.  Il réside dans Lanaudière. 
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40.2 PRÉSENTATION DU CONSEIL (suite) 

 
 Roxanne L’Écuyer : Responsable du comité soutien aux compétences et à 

l’excellence.  Elle réside dans les Laurentides. 

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

 
 
40.3 PRÉSENTATION DE LA SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 

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

 
40.4 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. 
 
 

40.5 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Lise Racette, présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres présents.  Trois 
éléments sont ajoutés au point Divers soit, Cahier de fonctionnement, Subvention 
SIDIIEF et Financement des activités de formation accréditée.  
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter à l’unanimité l’ordre du jour 
modifié pour cette rencontre. 
 
Il est proposé par France Bourassa et appuyé par Josée Grégoire d’adopter l’ordre du 
jour.  ADOPTÉ à l’unanimité. 

  

AGA.2014.06.13.480 
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40.6 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

TENUE AU CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE LE 14 
JUIN 2013 

 
 La présidente mentionne que le procès-verbal de la dernière assemblée générale était 
 disponible sur le site de l’ORIILL avant le début de la présente assemblée.   
 
 Il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de l’AGAR du 14 juin 2013. 

 
Il est proposé par Lise Archambault et appuyé par Lucie Nadeau d’adopter le procès-
verbal tel que rédigé.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

40.7 MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 
Lise Racette ayant déjà exprimé qu’elle quittait la présidence de l’ORIILL en novembre 
prochain profite de sa tribune pour exprimer toute sa gratitude envers chacun des 
membres du Conseil, comité exécutif, membres externes des comités, infirmières et 
infirmiers de la région.   
 
En plus des activités de l’ORIILL, les grands dossiers de la profession sont présentés : 
 
 Formation de la relève 

Le ministre Hébert a annoncé le démarrage d’une analyse sectorielle prospective 
afin de confirmer les besoins du réseau sur les compétences respectives que 
doivent acquérir les différents membres de l’équipe de soins infirmiers.  L’OIIQ 
poursuit les démarches auprès de plusieurs instances sans oublier les nouveaux 
élus. 
 

 Droit de prescrire  
Mémoire solution infirmière.  De nouvelles informations devraient être 
communiquées d’ici la fin juin et il est demandé aux membres de bien surveiller 
les actualités. 
 

 Propositions à l’AGA de l’OIIQ 
En ce qui concerne la proposition déposée par Jocelyne Villeneuve-Morin et 
Danièle Paquette-Desjardins à propos des ordonnances collectives, l’OIIQ a assuré 
le suivi auprès des Instances ministérielles.  Le comité directeur est à élaborer un 
questionnaire pour permettre d’obtenir le bilan du déploiement. 
 
Quant à la proposition présentée par Geneviève Landry,  Éric Lantin et plusieurs 
conseillers de la région, le document de référence sur la documentation des soins 
infirmiers est en révision et l’OIIQ travaille actuellement sur une formation en 
ligne sur la note au dossier. 
 
 

 

AGA2014.06.13.481 
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40.8 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 et Vicky Venne, présidente du comité jeunesse, a 
décrit 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 partie 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, l’activité de formation accréditée par visio-conférence et la 
Semaine de l’infirmière. 
 
La formation accréditée de l’ORIILL, « Évaluer la personne atteinte de plaies avant d’en 
déterminer le plan de traitement », par Josée Morse, du CSSS de Saint-Jérôme, a eu 
lieu le 9 avril 2014, en visio-conférence, à laquelle 217 infirmières réparties dans 12 
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 2014 
portant sur le rôle contemporain de l’infirmière.   
 

 
40.9 ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2014 
 

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

 
40.10 APPROBATION DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
 

Après avoir pris connaissance du rapport financier annuel, les membres de 
l’assemblée l’adoptent. 
 
Il est proposé par Gilles Cossette et appuyé par Geneviève Landry d’adopter le rapport 
de mission de vérification 2013-2014 effectué par Rochon Dumoulin comptables 
professionnels agréés S.E.N.C.R.L.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 

AGA2014.06.13.482 
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40.11 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2014-2015 
 

Tel que soumissionné et satisfait des services rendus, il est recommandé de nommer 
la firme de vérificateurs Rochon Dumoulin comptables professionnels agréés 
S.E.N.C.R.L. pour la production des états financiers 2014-2015. 

 
Il est proposé par France Bourassa et appuyé par Josée Bonin de conserver la firme 
Rochon Dumoulin comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L. pour l’exercice 
financier 2014-2015.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

40.12 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2014-2015 
 

Mario Savoie présente les prévisions budgétaires pour l’année 2014-2015 qui figurent 
à la dernière page du rapport annuel. 
 
 

40.13 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 133 délégués.  Elle rappelle l’importance d’avoir en main 
le permis en cours et que celui-ci soit signé au moment de l’inscription. 
 
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 133 
ou inférieurs sont délégués élus.  Les autres sont considérés comme délégués 
remplaçants.  Au total, 205 personnes étaient sur la liste des déléguées. 
 
Il est proposé par Martin Jalbert et appuyé par Sylvie Blanchard d’adopter le résultat 
de l’élection des délégués.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

40.14 PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Manon Dinel, présidente d’élection lors des dernières élections des membres du 
Conseil, rappelle les modalités d’élection en s’appuyant sur le règlement général.  Elle 
présente les nouveaux dirigeants du Conseil de l’ORIILL, soit par ordre alphabétique 
Josée Blouin, Andrée Desmarais, Nancy Fiset, France Laframboise, Éric Lantin, 
Roxanne L’Écuyer, Nathalie Maurais, Véronique Ménard, Lise Racette et Mario Savoie.  
Ce Conseil sera effectif après l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ, soit le 4 
novembre 2014.  

AGA2014.06.13.483 
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40.14 PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL (suite) 
 
De plus, Lynda Jean, présidente d’élection lors des élections des dirigeants de l’ORIILL 
et des trois postes d’administrateur au Conseil d’administration de l’OIIQ annonce que 
France Laframboise assurera la présidence de l’ORIILL à partir de la fin de l’AGA de 
l’OIIQ et qu’ont été réélus Nathalie Maurais en tant que vice-présidente,  Mario Savoie 
comme trésorier et Andrée Desmarais, à titre de secrétaire.  Les nouveaux 
administrateurs de l’ORIILL à l’OIIQ sont France Laframboise, Nathalie Maurais et 
Andrée Desmarais. 

 
 France Laframboise prend la parole et remercie Lise Racette pour toutes ses 
 démarches entreprises pour l’avancement de la profession.  Elle mentionne que de lui 
 succéder est un défi important et qu’elle fera tout pour assurer une transition à la 
 présidence de l’ORIILL. Elle remercie également tous les membres pour leur confiance. 
 
 
40.15 DIVERS 

 
 Cahier de fonctionnement 

Celui-ci représente un outil de travail pour tous les nouveaux membres au sein du 
Conseil d’administration de l’ORIILL et un aide-mémoire pour tous les comités. 
 

 Subvention SIDIIEF 
Après consultation auprès des membres présents, il en convient qu’un total de dix 
(10) subventions d’un montant de 1 000 $ seront remises pour soutenir 
l’inscription au Congrès Mondial du SIDIIEF qui aura lieu à Montréal en 2015. 
 

 Il est proposé par Kathleen Dulac et appuyé par Louise Leduc de soutenir les 
 membres de la région en remettant dix (10) subventions d’un montant de 1 000$ 
 pour l’inscription au Congrès Mondial du SIDIIEF 2015.  ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 Financement des activités de formation continue accréditée 

Suite aux échanges concernant les modalités d’attribution de l’aide financière, il 
en convient que le comité des finances choisisse les établissements 
d’enseignements acceptés et que l’information soit transmise par courriel aux 
membres de l’ORIILL. 
 

 Accréditation du colloque de l’ORIILL 
Dans le cadre de la norme de formation continue, 7 heures de formation 
accréditée annuellement est requis.  Il est suggéré de faire accréditer le colloque 
et que de cette façon, environ 200 infirmières pourraient en bénéficier.   
 

 Heure de tenue de l’Assemblée générale annuelle (point ajouté au cours de 
l’AGAR) 
Il est proposé par Johanne Laramée et appuyée par Kim Lampron que l’heure 
d’ouverture de la prochaine Assemblée générale soit à 17h30 au lieu de 17h00 
pour donner un peu plus de temps aux membres de se rendre à l’AGAR. 
 

AGA.2014.06.13.485 
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40.15 DIVERS (suite) 
 

 Heure de tenue de l’Assemblée générale annuelle 
 
Anne-Marie Cornellier demande le vote.   
 
Suite au vote à main levée, la majorité (65 pour et 46 contre) désire que 
l’Assemblée générale débute à 17h30. 
 
Proposition acceptée à majorité. 

 
 

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

La date de la prochaine assemblée est établie au 12 juin 2015.  L’assemblée prend fin 
à 18h35. 
 
Il est proposé par Sylvie Blanchard et appuyé par France Bourassa de lever l’assemblée 
à 18h35.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 
 

   
 
   

____________________________  ______________________________ 
Lise Racette     Andrée Desmarais 
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