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PROCÈS-VERBAL DE LA 41e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS  

DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE, TENUE LE 12 JUIN 2015 À 17H00, 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE 

 
 
41.1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La présidente de l’ORIILL, France Laframboise, 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 quarante (140) 
infirmières.   
 
 

41.2 PRÉSENTATION DU CONSEIL 
 

France Laframboise se présente en tant que présidente de l’ORIILL, membre du conseil 
d’administration de l’OIIQ et mentionne qu’elle réside dans des Laurentides.  Elle 
introduit également les membres faisant partie du Conseil : 

  

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

 Andrée Desmarais : Secrétaire, membre du conseil d’administration de l’OIIQ, 
représentante de l’ORIILL au regroupement des conseillers cliniciens 
Laurentides/Lanaudière.  Elle réside dans Lanaudière. 

 Mario Savoie: Trésorier, responsable du comité des finances.  Il réside dans 
Lanaudière. 

 Caroline Blouin : Administrateur à l’ORIILL.  Elle réside dans Lanaudière. 

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

 Nancy Fiset : Administrateur à l’ORIILL.  Elle réside dans Lanaudière.  

 Éric Lantin : Responsable du comité animation régionale et vie associative et 
président du regroupement des conseillers cliniciens Laurentides/Lanaudière.  
Il réside dans Lanaudière. 

 Roxanne L’Ecuyer : Responsable du comité soutien aux compétences et à 
l’excellence.  Elle réside dans les Laurentides. 

 Nadia Perreault : Administrateur à l’ORIILL.  Elle réside dans Lanaudière.  
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41.3 PRÉSENTATION DE LA SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 

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

 
41.4 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 Cédric Desbiens 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. 
 
 

41.5 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

La présidente souhaite la bienvenue aux membres de l’ORIILL et aux infirmières qui 
ont exprimé le souhait d‘être présentes à l’AGA. 
 
Aucun autre sujet n’étant ajouté à l’ordre du jour, sur proposition dûment appuyée, il 
est résolu de l’adopter à l’unanimité. 
 
Il est proposé par Lynda Jean et appuyé par Robin Gagnon d’adopter l’ordre du jour.  
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
  
41.6 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

TENUE AU CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE LE 13 
JUIN 2014 

 
 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.   

 
La proposition faite à l’AGA de l’ORIILL en 2014 de retarder l’heure de la tenue de 
l’Assemblée générale annuelle à 17 h 30, au lieu de 17 h 00, a été étudiée par les 
membres du conseil de l’ORIILL. Après avoir analysé l’ensemble des points qui 
touchent cette demande, notamment les enjeux géographiques et les distances à 
parcourir pour plusieurs membres de notre région afin de se rendre aux évènements 
associatifs de l’ORIILL (notamment l’AGAR), l’intention de l’ORIILL  sera de conserver la 
formule de tenir trois événements au sein d’une même journée (le Colloque, l’AGAR et 
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la Soirée des Prix Émérite) et d’éviter les multiplications des frais si on divise ces trois 
évènements et il a été décidé de conserver l’heure de l’AGAR à 17 h 00.  Ceci 
permettra de procéder à ces événements tout en tenant compte d’une réalité 
budgétaire limitée et d’une géographie complexe et distancée de la région, tout en 
minimisant le nombre de déplacements et les coûts pour les membres de la région.  
 

 Il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de l’AGAR du 13 juin 2014. 
  

Il est proposé par Dany Maheux et appuyé par Josianne Poirier d’adopter le procès-
verbal tel que rédigé.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

41.7 MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 
France Laframboise mentionne que c’est sa première Assemblée générale annuelle en 
tant que présidente de l’ORIILL et remercie Lise Racette, ancienne présidente de 
l’ORIILL.  Elle désire poursuivre les engagements envers la communauté infirmière de 
la région Laurentides-Lanaudière, notamment en continuant d’organiser des activités 
associatives, éducatives et de réseautage à la hauteur des attentes et des besoins des 
infirmières-infirmiers de la région. Aussi, elle mentionne son intention que la région 
demeure  active dans le soutien et le développement des principaux dossiers priorisés 
par notre ordre provincial, l’OIIQ. Pour ce faire, les objectifs, intentions et actions de 
l’ORIILL seront axés sur le champ d’exercice et les activités réservées de l’infirmière de 
l’OIIQ.   
 
Les six priorités de la profession sont présentés, soit : 

 Le droit de prescrire 

 La gouvernance forte en soins infirmiers 

 La prestation sécuritaire de soins infirmiers 

 La présence infirmière en CHSLD 

 L’intégration de 2 000 infirmières praticiennes spécialisées 

 Le soutien de la collaboration interprofessionnelle pour le suivi de la clientèle 
 

En lien avec ces priorités, Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ, prend la 
parole et présente « Les expertises infirmières : indispensables ».  Cette présentation 
fait partie d’une tournée entamée à travers le Québec par la présidente et la 
secrétaire générale de l’OIIQ.  Tous les dossiers travaillés sont en rapport avec 
l’expertise de l’infirmière, les besoins de la population et la transformation du système 
de santé.  Il est demandé à toutes les infirmières œuvrant en CLSC et en santé courant 
de préparer leur dossier car leur appui, lors de l’AGA de l’OIIQ, est très aidant pour 
faire avancer les dossiers.  Elle souligne également qu’il est très important de soutenir 
les universités afin d’augmenter le nombre d’infirmières praticiennes spécialisées à 
2 000 d’ici 10 ans. 
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41.8 RAPPORT ANNUEL  
 

Un rapport global des activités légales, associatives et éducatives, qui ont eu lieu 
durant la dernière année financière 2014-2015 est effectué.  Les membres et les 
mandats de tous les comités ont été présentés.  
 
Les activités associatives et éducatives réalisées en 2014, faisant partie du mandat 
d’un Ordre régional, ont aussi été présentées.  Dans les grandes lignes, ces activités 
organisées par les membres du Conseil et des comités inclut 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. 
 
Geneviève Grondin, présidente du Comité jeunesse de l’ORIILL, a décrit les activités 
réalisées par son comité.  
 
De plus, 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.  

 
La formation accréditée de l’ORIILL, « Les notes au dossier et le PTI », par Pierre-Paul 
St-Aubin de Charland & Gamache, a eu lieu le 23 mars 2015, en visio-conférence, à 
laquelle 296 infirmières réparties dans 13 sites de la région ont participé.  L’ORIILL 
entreprend actuellement des démarches pour s’assurer la disponibilité d’une nouvelle 
formation accréditée de 7 heures qui aura lieu à l’automne 2015.   
 

 
41.9 ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2015 
 

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. 
 

 
41.10 APPROBATION DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
 

Après avoir pris connaissance du rapport financier annuel, les membres de 
l’assemblée l’adoptent. 
 
Il est proposé par Manon Dinel et appuyé par Geneviève Landry d’adopter le rapport 
de mission de vérification 2014-2015 effectué par Rochon Dumoulin comptables 
professionnels agréés S.E.N.C.R.L.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
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41.11 ÉLECTION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015-2016 
 

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 2015-2016. 

 
Il est proposé par Manon Beaufort et appuyé par Lise Racette de conserver la firme 
Rochon Dumoulin comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L. pour l’exercice 
financier 2015-2016.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

41.12 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2015-2016 
 

Mario Savoie présente les prévisions budgétaires pour l’année 2015-2016 qui figurent 
à la dernière page du rapport annuel. 
 
 

41.13 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 135 délégués.  Elle rappelle l’importance d’avoir en main 
leur permis OIIQ valide et signé au moment de l’inscription.  De plus, elle souligne que 
les délégués élus ont la responsabilité de s’inscrire avant 8 h 10 le matin de l’AGA de 
l’OIIQ.  Un courriel les informant de leur rôle et de leur engagement leur sera 
acheminé. 
 
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 135 
ou inférieurs sont délégués élus.  Les autres sont considérés comme délégués 
remplaçants.  Au total, 167 personnes étaient sur la liste des déléguées. 
 
Il est proposé par Judith Hébert et appuyé par Marielle Dion d’adopter le résultat de 
l’élection des délégués.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

41.14 DIVERS 
 
Dans un premier temps, un questionnement est apporté sur quelles sont les 
conséquences mises en place suite à la non-conformité de la norme professionnelle de 
formation continue adoptée par l’OIIQ en 2011.  Il est nommé que la norme n’est pas 
un règlement.  Pour le moment, afin de soutenir et encourager les infirmières et 
infirmiers dans l’application encore récente de cette norme professionnelle et, dans 
une optique d’amélioration continue de la qualité des soins, aucune mesure coercitive  
n’est actuellement prévue. Par contre, éventuellement, une lettre signée par la 
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secrétaire générale de l’OIIQ informant de la non-conformité pourrait être acheminée 
à l’infirmière qui ne respecte pas cette norme professionnelle. 
 
Deuxièmement, une demande est faite afin que l’ORIILL exerce une vigie importante 
sur les structures des directions des CISSS dans la région pour ne pas perdre la notion 
de sécurité et de qualité des soins.   
 
Cette demande est accueillie favorablement et sera portée au conseil d’administration 
de l’OIIQ.  Aussi, une demande formelle sera faite aux deux PDG des CISSS de notre 
région afin qu’un membre de l’ORIILL puisse être intégré au Conseil des infirmières et 
infirmiers régional en tant que membre coopté. 
 
IL EST PROPOSÉ :  
 
QUE des démarches soient faites auprès de l’OIIQ pour exercer une vigie importante 

sur les structures des directions des deux CISSS dans la région pour ne pas perdre la 

notion de sécurité et de qualité des soins.  

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

proposition qui sera rédigée par Robin Gagnon afin qu’elle soit présentée à 

l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra le 9 novembre 2015.  

 
PROPOSÉ PAR : Robin Gagnon, no de permis : 861631 
APPUYÉ PAR :  Lise Racette, no de permis : 691116 
 
VOTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

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

La date de la prochaine assemblée est établie au 10 juin 2016.  L’assemblée prend fin 
à 18h35. 
 
Il est proposé par Sylvie McCandless et appuyé par Sylvie Blanchard de lever 
l’assemblée à 18h35.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 
 

   

 
____________________________  ______________________________ 
France Laframboise    Andrée Desmarais 
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