
PROCÈS-VERBAL DE LA 36ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE, TENUE LE 4 JUIN 2010 À 17H30
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE DE SAINTE-THÉRÈSE

36.1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Madame Danièle Paquette-Desjardins, animatrice, souhaite la bienvenue aux
membres. Elle déclare l’assemblée ouverte à 17H30 en présence de plus d’une
centaine d’infirmières.

Elle ajoute que, cette année, les membres du Conseil de l’ORIILL ont retenu
comme formule de:

• parler des grands dossiers de la profession (préparation comme
délégués);

• d’échanger sur les chantiers en cours sur l’interdépendance entre
l’OIIQ et les Ordres régionaux et de discuter de propositions;

• de présenter le bilan des activités de l’ORIILL 2009-2010.

Dans le cadre de ce bilan, madame Véronique Ménard, présidente du comité
Jeunesse présentera les membres de son comité et leurs activités.

Monsieur Mario Savoie, le trésorier, exposera un rapport synthèse des états
financiers actuels et les prévisions budgétaires 2010-2011.

Les présidentes des CECII, des CIR et les DSI, les présidents et vice-présidents
des regroupements des DSI de la région Laurentides/Lanaudière ont été
invités et seront présentés au cours de la Soirée.

Étant donné la poursuite du virage vert et considérant que tous les documents
étaient disponibles sur le site Web de l’ORIILL, une quantité limitée de copies
de l’ordre du jour ainsi que du procès-verbal de l’assemblée du 15 mai 2009
furent produites.



36.2 PRÉSENTATION DU CONSEIL DE SECTION

• Lise Racette : Présidente de l’ORIILL, vice-présidente de l’OIIQ et
représentante de l’ORIILL à la commission infirmière régionale de
Lanaudière. Elle réside dans Lanaudière.

• Thérèse Lessard: Vice-présidente de l’ORIILL, membre d’office au
conseil d’administration de l’OIIQ et représentante de l’ORIILL à la
commission infirmière régionale. Elle réside dans les Laurentides.

• Manon Blain : Secrétaire de l’ORIILL et membre d’office au conseil
d’administration de l’OIIQ. Elle réside dans Lanaudière.

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

• Sylvain Brousseau : responsable du comité des communications. Il
réside dans les Laurentides.

• Andrée Desmarais : responsable du comité des services professionnels.
Elle réside dans Lanaudière.

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

• Nathalie Maurais: membre du comité des communications et membre
liaison du GRDSI. Elle réside dans les Laurentides.

• Véronique Ménard : présidente du comité jeunesse. Elle réside dans
Lanaudière.

La présidente présente et remercie d’autres membres faisant partie des comités
de l’ORIILL et tout particulièrement;

• Lorraine Desjardins, Rose-Anne Rioux, Chantale Roy et Huguette
St-André : membres du conseil ayant quitté leurs fonctions au cours de
l’année;

• Céline Périgny: membre liaison pour le comité Jeunesse. A assisté tout
au cours de l’année aux réunions du Conseil de manière à connaître les
travaux du Conseil et mieux faire les liens avec le comité Jeunesse. Elle
est en fin de ce mandat puisque la présidente du comité jeunesse prend
maintenant le relais. Madame Lise Racette la remercie de sa grande
générosité à l’égard du Conseil, du comité Jeunesse et de la profession.

• France Laframboise: porteur de dossier du comité des prix Émérite qui
présente plusieurs candidates annuellement ce qui a permis de faire
reconnaître des infirmières de la région.



36.3 PRÉSENTATION DE LA SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

Madame Christiane Gagnon, adjointe administrative au siège social de l’Ordre
régional, travaille à raison de 3 jours par semaine. Elle prendra en note le
compte-rendu de cette rencontre. C’est elle qui sait vous accueillir lorsque
vous communiquez directement au siège social de l’ORIILL.

36.4 PRÉSENTATION DE LA TECHNICIENNE DES DÉBATS

Madame Céline Périgny agira en tant que technicienne des débats. Cette
dernière explique que, tel que prévu dans les règlements de l’ORIILL, elle se
basera sur les modalités du Code Morin pour les procédures d’assemblée et
que les débats seront limités à dix minutes par sujet. Elle mentionne que
madame Shirley Assels et monsieur Martin Lévesque agiront au besoin comme
scrutateurs.

La technicienne des débats explicite le sens de l’Assemblée générale et le
pouvoir de recommandation des participantes. Elle précise que les propositions
présentées sont reçues par les membres du Conseil de l’Ordre régional qui les
étudieront en cours d’année. Elle explique également que ces règles sont
différentes de celles d’une assemblée syndicale pour laquelle l’assemblée est
souveraine.

36.5 MOT DE LA PRÉSIDENTE

Formation continue
Une nouvelle norme de formation continue sera bientôt énoncée. Madame
Racette recommande que toutes activités de formation (lectures, recherches sur
internet, colloques, etc.) soient comptabilisées.

Création de la spécialité en prévention des infections
Le titre de spécialiste est maintenant réservé aux spécialités reconnues.

Loi 21
Un levier pour mieux positionner l’infirmière dans le domaine de la santé
mentale. Le guide explicatif devrait être finalisé fin décembre.

LES GRANDS CHANTIERS OIIQ

Chantier des communications
Ce chantier est finalisé. Trois cyberjournaux ont été produits à ce jour et
distribués via les adresses de courriel des membres.



Chantier de la formation et perfectionnement
L’Ordre et les Ordres régionaux veulent se doter d’une stratégie intégrée de
soutien à la formation pour promouvoir la formation universitaire, le
développement professionnel et l’amélioration continue de la qualité de
l’exercice de la profession. (Décembre 2010)

Chantier Vigie et réseautage
Déterminer la nature de l’expertise et des stratégies bilatérales de
communication entre l’OIIQ et les Ordres régionaux. (Décembre 2010)

Chantier du Collège électoral
Réviser tous les aspects incluant la procédure d’élections aux conseils des
ordres régionaux et des délégués. Étudie les moyens technologiques pour
faciliter la logistique. (Décembre 2010 avec mise en application pour octobre
2012)

Chantier des processus administratifs
Consolider l’ensemble des processus et apporter le soutien administratif et
comptable pour une saine gestion et préciser les services de soutien offerts aux
ordres régionaux. Ce chantier comprend aussi la révision des quotes-parts des
régions et des surplus accumulés dans quelques régions.

36.6 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Une proposition est déposée par madame Nathalie Maurais sur la Loi #5 au
niveau de la formation et sera ajoutée au point 15 « divers ».

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 Sylvie Chamberland
d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. ADOPTÉ à l’unanimité.

36.7 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE AU CENTRE CULTUREL ET
COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE LE 15 MAI 2009

Pour le bénéfice de tous, un survol du procès-verbal est effectué.

Il est proposé par Johanne Brouillette-Lagacé et appuyé par Nathalie Caron
d’adopter le procès-verbal tel que rédigé. ADOPTÉ à l’unanimité.
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Suivi du procès-verbal :
Suite au mandat donné à la présidente de faire toutes les représentations
nécessaires auprès de l’OIIQ pour demander l’annulation de la dette future
relative aux travaux de restructuration en attendant la révision des quotes-
parts, les arguments ont été entendus et l’ORIILL assumera les coûts sur 2 ans
seulement selon la capacité de l’ORIILL à payer le financement des travaux.

36.8 RAPPORT ANNUEL

À l’heure des bilans, c’est avec une grande fierté que les activités de l’ORIILL
2009-2010 sont présentées.

Rapport du comité des finances
Monsieur Mario Savoie est responsable de ce comité et est trésorier de
l’ORIILL. Parmi les grands objectifs, les membres de ce comité soutiennent les
activités de l’ORIILL tout en s’assurant une saine gestion financière. Ils doivent
donc faire des recommandations raisonnables au Conseil tout en étant
confronté à la réalité budgétaire.

Les membres du comité des finances proposent d’augmenter le montant
forfaitaire, pour les délégués de 80km et moins, à 100$ pour suivre l’évolution
du coût des chambres.

Il est proposé par France Bourassa et appuyé par Lise Rocheleau d’augmenter
le montant forfaitaire, remis aux délégués de 80km et moins, à 100$. ADOPTÉ
à l’unanimité.

36.9 ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2010

Monsieur Mario Savoie présente les états financiers.

36.10 APPROBATION DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

Les membres de l’assemblée prennent connaissance du rapport financier
annuel.

Il est proposé par Martin Jalbert et appuyé par Louise Leduc d’adopter le
rapport de mission de vérification 2009-2010 effectué par la firme Daniel
Rochon Comptable Agréé Inc. ADOPTÉ à l’unanimité.
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36.11 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2010-
2011

Il est proposé par Sylvie Chamberland et appuyé par Ginette Provost de
conserver la firme Daniel Rochon Comptable Agréé Inc. pour l’exercice
financier 2010-2011. ADOPTÉ à l’unanimité.

36.12 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2010-2011

Monsieur Mario Savoie présente les prévisions budgétaires pour l’année 2010-
2011 qui figurent à la dernière page du rapport annuel.

Il est proposé par Shirley Assels et appuyé par Caroline Roberge d’adopter les
prévisions budgétaires pour l’année 2010-2011. ADOPTÉ à l’unanimité.

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

Étant donné que le nombre de candidates, répondant aux conditions de mise en
candidature et apparaissant sur la liste dressée par la secrétaire, est égal à celui
prévu par la Loi, la secrétaire, madame Manon Blain, les déclare déléguées par
acclamation.

36.14 ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL

Madame Manon Dinel, présidente d’élection, confirme que cinq postes étaient
en élection et expose, aux membres de l’Ordre régional, les modalités
conduisant à l’élection des membres du Conseil. Les cinq personnes élues
sont : Caroline Brisson, Andrée Desmarais, Lynda Jean, Steve Perreault et
Mario Savoie. Les nouveaux membres du Conseil entreront en fonction après
l’AGA de l’OIIQ en novembre prochain.

36.15 DIVERS

Proposition déposée par Nathalie Maurais, DSI, CSSS d’Antoine-Labelle

Nous, les directrices de soins infirmiers des régions Laurentides/Lanaudière
(14-15), dénonçons les coupures des budgets de formation de 25% parce que
nous considérons que cela risque de mettre en péril la qualité et la sécurité des
soins.

De plus, ces coupures sont dénuées de sens considérant les enjeux de qualité,
d’innovation, d’attraction, de rétention de la planification stratégique 2010-2015
du MSSS.
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Nous souhaitons que l’ORIILL fasse des représentations auprès des autres
Ordres régionaux et à l’OIIQ pour que tous ensemble, on fasse entendre nos
voix pour dénoncer ces coupures au MSSS.

Il est proposé par Danielle L’Abbé-Sasseville et secondé par Nathalie Rochette
de mandater la présidente à faire toutes les représentations nécessaires auprès
des autres Ordres régionaux et à l’OIIQ pour dénoncer les coupures des budgets
de formation.

36.16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Tous les points ayant été discutés, il est proposé par Martin Labrie et appuyé par
Manon Dinel de mettre fin à la rencontre.

L’assemblée prend fin à 19h00.

________________________________ ______________________________
Lise Racette Manon Blain
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