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PROCÈS-VERBAL DE LA 42e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS  

DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE, TENUE LE 10 JUIN 2016 À 17H00, 
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE 

 
 
42.1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La présidente de l’ORIILL, France Laframboise, souhaite la bienvenue aux membres et 
les remercie de leur présence.  Elle déclare l’assemblée ouverte à 17h00 devant plus 
de cent trente (130) infirmières.  Elle mentionne que l’ordre régional est composé de 
10 204 infirmières et infirmiers et que c’est la troisième région la plus importante au 
Québec.  Elle ajoute que Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, viendra partager sa 
vision sur le rôle de l’infirmière au cours de l’assemblée.  
 
 

42.2 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 (absente): 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.  
Elle réside dans Lanaudière. 

 Mario Savoie: Trésorier, responsable du Comité d’audit et 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 Conseil des Infirmières et infirmiers de Laurentides.  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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42.3 PRÉSENTATION DE LA SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 

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

 
42.4 PRÉSENTATION DE LA TECHNICIENNE DES DÉBATS 
 

Danièle Paquette-Desjardins 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.  
Sylvie Chamberland et Isabelle Ducharme ont accepté d’agir comme scrutatrices.  
 
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. 
 
 

42.5 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

La présidente nomme qu’à la fin de l’AGAR, quatre boursières du Fonds Patrimoine 
seront soulignées.  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 Robin Gagnon et appuyé par Michel Gauthier d’adopter l’ordre du 
jour.  ADOPTÉ à l’unanimité. 

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

TENUE AU CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE LE 12 
JUIN 2015 

 
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale était disponible sur le site de 
l’ORIILL avant le début de la présente assemblée et il a été transmis par courriel 
accompagné de l’ordre du jour et du rapport annuel 2015-2016 à toutes les personnes 
dont une déclaration de mise en candidature pour être délégué à l’AGA de l’OIIQ a été 
reçue. 
 
Lors de la dernière Assemblée générale annuelle régionale (AGAR), une proposition 
avait été faite afin que des démarches soient entreprises pour qu’une vigie importante 
soit exercée sur les structures des directions des deux CISSS dans la région afin de ne 
pas perdre la notion de sécurité et de qualité des soins.  Cette proposition a été 
déposée à l’AGA de l’OIIQ du 9 novembre 2015. 
 

AGA.2016.06.10.601 
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42.6 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
TENUE AU CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE LE 12 
JUIN 2015 (suite) 

  
 Il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de l’AGAR du 12 juin 2015. 
  

Il est proposé par Monique Pichette et appuyé par Véronique Ouimet d’adopter le 
procès-verbal tel que rédigé.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

42.7 MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 
France Laframboise déclare que la dernière année en fut une d’action, de 
consolidation et d’élections.  Le Conseil de l’ORIILL a fait un virage électronique en 
devenant un CA sans papier. Pour une première année, le Colloque offrait sept heures 
de formation accréditée.  Le mandat du Comité d’audit et des finances a été renouvelé 
avec des processus consolidés. 
 
Les mêmes objectifs que l’an dernier seront conservés.  Les activités se poursuivront 
en lien avec l’univers des soins infirmiers afin d’optimiser le rôle de l’infirmière et de 
pousser les infirmières à exercer pleinement leur champ d'exercice et leur rôle 
professionnel.  Tout au cours de l’année, les décisions seront prises dans l’intention de 
faire rayonner l’univers des soins dans la région en se rattachant à la mission de 
l’ordre régional, soit la tenue d'activités associatives, éducatives, de réseautage et de 
reconnaissance.   
 
La parole est cédée à Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ.  Elle partage sa perspective 
sur le champ d’exercice de l’infirmière en nommant entre autres que les infirmières 
ont le devoir de prendre le pouvoir qui leur a été donné et demander leur droit de 
prescrire.  C’est un levier très important et que si elles désirent faire changer les 
choses, les infirmières doivent aller dans la même direction.  

 
 
42.8 RAPPORT ANNUEL  
 

Un rapport global des activités légales, associatives, éducatives et de reconnaissance, 
qui ont eu lieu durant la dernière année financière est présenté.  Un bref rappel des 
mandats de tous les comités est fait.  Dans les grandes lignes, ces activités organisées 
par les membres du Conseil et des comités incluent 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 et la 
Semaine de la profession infirmière. 
 
Frédérique Dontigny, présidente du Comité jeunesse de l’ORIILL, décrit les activités 
réalisées par son comité.  

AGA.2016.06.10.602 
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42.8 RAPPORT ANNUEL (suite) 
 

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 
concrétisées.  
 
La formation organisée par l’ORIILL, donnée par Joël Brodeur et Caroline Roy de l’OIIQ 
ayant pour thème « L’univers des soins et le PTI », offrait 7 heures accréditées.  Elle a 
eu lieu en présentiel les 23 et 27 octobre, à Saint-Jérôme et Lachenaie, ce qui a permis 
à 217 infirmières de la région d’y participer.   
 
Considérant que le lectorat du Cyberjournal était trop bas, l’ORIILL est présentement 
sur un projet-pilote de distribution du contenu éditorial via l’infolettre InfOIIQ.   
 
Le taux de conformité à la norme de formation continue pour la région est également 
abordé.  Il appert que le taux pour la région Laurentides/Lanaudière est équivalent à 
celui pour l’ensemble du Québec. Des efforts continueront d’être déployés par l’OIIQ 
et par l’ORIILL pour augmenter graduellement le taux de conformité à cette norme 
professionnelle. 
 

 
42.9 ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2016 
 

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. 
 

 
42.10 APPROBATION DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
 

Après avoir pris connaissance du rapport financier annuel, les membres de 
l’assemblée l’adoptent. 
 
Il est proposé par Lucie Lalonde et appuyé par Ginette Parisé d’adopter le rapport de 
mission de vérification 2015-2016 effectué par Rochon Dumoulin comptables 
professionnels agréés S.E.N.C.R.L.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

42.11 ÉLECTION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016-2017 
 

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 2016-2017. 

 
Il est proposé par Geneviève Landry et appuyé par Sylvie Chamberland de conserver la 
firme Rochon Dumoulin comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L. pour l’exercice 
financier 2016-2017.  ADOPTÉ à l’unanimité. 

AGA.2016.06.10.603 

 

AGA.2016.06.10.604 
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42.12 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2016-2017 
 

Mario Savoie, trésorier de l’Ordre régional, présente les prévisions budgétaires pour 
l’année 2016-2017 qui figurent à la dernière page du rapport annuel.  Suite à un 
questionnement quant au montant lié à la rubrique administration générale à savoir, 
si le salaire de la présidente y est inclus, il est rappelé que chacun des membres 
faisant partie du Conseil de l’ORIILL y est à titre de bénévole et que le travail effectué 
est en plus de celui fait par leur emploi respectif.  Une autre question est soulevée 
concernant les dépenses occasionnées par la préparation d’une journée telle que la 
Grande journée de l’ORIILL.  Il est dit que les revenus perçus pour le Colloque et la 
Soirée des Prix Émérite équilibrent sensiblement les dépenses. 
 
 

42.13 ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉES ET CONFIRMATION DES RÉSULTATS EN VERTU DE 
L’ARTICLE 29 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
 
Andrée Desmarais, secrétaire de l’Ordre régional, indique le rôle de délégué et le 
nombre actuel accepté soit 136 délégués.  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. 
 
42.13.1 Adoption de la liste des délégués et délégués remplaçants élus pour 

participer à l’Assemblée générale annuelle 2016 de l’OIIQ 
 
Au total, 167 personnes étaient sur la liste des déléguées sur lesquelles 136 seront 
désignées déléguées.  Manon Dinel, présidente d’élection, présente les modalités de 
désignation des délégués comportant le fonctionnement des urnes.  Suite au 
déclenchement du tirage au sort à l’aide du fichier électronique,  il est impossible de 
distinguer nominativement les délégués qui représenteront la région lors de 
l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ.    
  
Attendu que l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière 
(ORIILL), lors de son Assemblée générale annuelle du 10 juin 2016, a tenté de procéder 
sans succès, dû à des raisons technologiques, à la désignation des délégués et des 
délégués remplaçants pour l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec (OIIQ), qui aura lieu le 7 novembre 2016 au Palais des congrès 
de Montréal; 
  
Attendu que l’Assemblée générale annuelle de l’ORIILL estime opportun d’autoriser la 
présidente d’élection à apporter à la liste des délégués et délégués remplaçants 
désignés toute correction qu’elle pourrait juger essentielle au respect des dispositions 
du Règlement général de l’ORIILL et à l’équité du processus électoral, y compris toute 
erreur cléricale ou de manutention des urnes, sous réserve de l’obligation de la 
présidente d’élection de faire rapport de ladite correction au Conseil de l’ORIILL à la 
première occasion ; 

AGA.2016.06.10.605 

 



Procès-verbal – AGA 10 juin 2016 Page 6 
 

42.13.1 Adoption de la liste des délégués et délégués remplaçants élus pour 
participer à l’Assemblée générale annuelle 2016 de l’OIIQ (suite) 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu 
  
D’autoriser l’ORIILL le lundi 13 juin 2016, avec le soutien technologique de l’OIIQ,  à 
confirmer et à transmettre par courriel la liste des délégués et délégués remplaçants 
désignés pour  participer à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra le 7 
novembre 2016; 
  
D’autoriser la présidente d’élection à apporter à la liste des délégués et délégués 
remplaçants annexée à la présente résolution toute correction qu’elle pourrait juger 
essentielle au respect des dispositions du Règlement général de l’ORIILL et à l’équité 
du processus électoral, sous réserve de l’obligation de faire rapport de ladite 
correction au Conseil de l’ORIILL à la première occasion; 
 
Il est proposé par Sylvie Paquet et appuyé par Judith Hébert d’adopter le résultat de 
l’élection des délégués.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

42.14 PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL À LA SUITE DES ÉLECTIONS DU 
PRINTEMPS 2016  
 
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, Sylvie Chamberland, Andrée Desmarais, Nancy Fiset, France 
Laframboise, Éric Lantin, Roxanne L’Ecuyer, Ginette Parisé, Nadia Perreault et Mario 
Savoie.  Ce Conseil sera effectif après l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ du 7 
novembre 2016, et ce, pour une période de 2 ans, soit 2016-2018. 
 
 

42.15 DIVERS 
 

France Laframboise souligne la remise des bourses d’études du Fonds Patrimoine 
offertes par l’OIIQ, au montant de 5 000$ chacune, à Audrey Bujold, Nathalie Dion, 
Julie Maurice et Lyne Mireault et un certificat leur est remis (Audrey Bujold et Julie 
Maurice étant absente, le certificat leur sera posté). Les récipiendaires sont félicitées 
devant l’assemblée. 
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42.16 DATE DE LA PROCHAINE AGAR ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La date de la prochaine assemblée est établie au 9 juin 2017.  L’assemblée prend fin à 
18h35. 
 
Il est proposé par Marielle Dion et appuyé par Suzanne Valois de lever l’assemblée à 
18h35.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

 
____________________________  ______________________________ 
France Laframboise    Andrée Desmarais 

AGA.2016.06.10.606 

 


