
Ordre régional des infirmières et infirmiers
Laurentides-Lanaudière

PROCÈS-VERBAL DE LA 35ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE, TENUE LE 15 MAI 2009 À 17H35,
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINTE-THÉRÈSE.

35.1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Madame Danièle Paquette-Desjardins, animatrice, souhaite la bienvenue
aux membres. Elle déclare l’assemblée ouverte à 17h35 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 2008-2009.

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 2009-2010.

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



35.2 PRÉSENTATION DU CONSEIL DE SECTION

Madame Paquette-Desjardins présente l’ensemble des membres du Conseil :

 Lise Racette : Présidente de l’ORIILL, vice-présidente de l’OIIQ et
représentante de l’ORIILL à la commission infirmière régionale de
Lanaudière. Elle travaille au CSSS du Nord de Lanaudière.

 Thérèse Lessard: Vice-présidente, membre d’office au conseil
d’administration de l’OIIQ et représentante de l’ORIILL à la
commission infirmière régionale. Elle travaille au CSSS du Lac-des-
Deux-Montagnes.

 Manon Blain : Secrétaire et membre d’office au conseil
d’administration de l’OIIQ. Elle travaille au CSSS du Sud de
Lanaudière.

 Mario Savoie: Trésorier et responsable du comité des finances. Il
travaille au CSSS du Nord de Lanaudière.

 Chantale Roy: Responsable du comité des services professionnels.
Elle travaille au CSSS de St-Jérôme.

 Lorraine Desjardins : Responsable du comité des communications.
Elle travaille au CSSS de St-Jérôme.

 Lynda Jean : Membre du comité des communications et porteuse du
dossier de la page Web. Elle travaille au CSSS du Sud de Lanaudière.

 Rose-Anne Rioux: Administrateur et membre du comité des services
professionnels. Elle travaille au CSSS du Sud de Lanaudière.

 Nathalie Maurais: Administrateur et membre du comité des
communications. Elle travaille au CSSS d’Antoine-Labelle.

 Huguette St-André: Administrateur et membre du comité des
communications. Elle travaille au CSSS du Nord de Lanaudière.

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

 Céline Périgny: membre liaison avec le comité Jeunesse. Assiste
également aux réunions du Conseil afin d’être en mesure de faire le
lien avec le comité Jeunesse.

 France Laframboise: porteur de dossier du comité des Prix
Reconnaissance. Ce comité présente plusieurs candidates
annuellement.



35.3 PRÉSENTATION DE LA SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

Madame Christiane Gagnon, secrétaire 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.

35.4 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 Manon Dinel et monsieur Martin Jalbert 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.

35.5 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

La présidente propose de modifier l’ordre du jour en inscrivant le mot de la
présidente au point 7 après l’adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal
du 6 juin 2008.

Il est proposé par Sylvie Chamberland et appuyé par Martin Jalbert
d’adopter l’ordre du jour modifié. ADOPTÉ à l’unanimité.

35.6 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE AU CENTRE CULTUREL ET
COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE LE 6 JUIN 2008

L’ORIILL chemine de plus en plus vers le Web et ce, depuis 2 ans. Et, c’est
pour cette raison que le compte-rendu de l’AGA de 2008 paraît depuis plus
d’une semaine sur le site internet de l’ORIILL. L’hyperlien a été acheminé à
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tous les membres dont l’adresse courriel était détenue par l’OIIQ et, par le
fait même par l’ORIILL. Pour le bénéfice de toutes, un survol du procès-
verbal page par page est effectué.

Il est proposé par Chantale Brochu et appuyé par Manon Beaufort
d’adopter le procès-verbal tel que rédigé. ADOPTÉ à l’unanimité.

Aucun suivi au procès-verbal n’est nécessaire.

35.7 MOT DE LA PRÉSIDENTE – GRANDS DOSSIERS DE L’OIIQ

Madame Lise Racette rappelle que c’est un grand évènement de souligner le
35ième anniversaire de l’ORIILL. Pour cette occasion, un souvenir a été
remis à toutes les personnes présentes.

Globalement, les ordres régionaux ont des activités légales obligatoires en
vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers et du Code des
professions avec la tenue d’une assemblée générale annuelle, de la
vérification des comptes et de la publication d’un rapport annuel. Les
autres moyens à la portée des ordres régionaux sont les activités
associatives et éducatives telles que la formation, la tenue de colloques et
d’activités de reconnaissance. Le leadership régional peut également
s’exercer en multipliant les foyers de dynamisme au sein de la profession et
en étant présent au sein de certaines instances politiques telles que la
Commission infirmière régionale.

Même si le mandat de l’Ordre régional est différent de celui de l’Ordre
provincial, il y a des liens forts d’interdépendance entre l’Ordre provincial
et les Ordres régionaux. Nous devons tous travailler dans le même sens
pour soutenir le développement de notre profession.

Les membres du Conseil de l’Ordre régional souhaitent donc continuer à
jouer leur rôle avec les infirmières de la région. Ils les invitent à participer
aux activités organisées dans la région et au niveau provincial, à s’engager
au sein des différents comités de l’Ordre régional et même au sein de
l’exécutif.

Malgré l’ordre du jour très chargé, la présidente désire laisser le plus de
place possible à des propositions/informations/échanges.
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Rôle de déléguée :

Chaque année, l’OIIQ tient une AGA de ses membres et cette année, elle se
déroulera à Québec et un très grand nombre veulent y assister. Les
délégués des ordres régionaux y jouent un rôle particulièrement important.
Chaque délégué élu représente 75 infirmières et infirmiers de l’ORIILL et
exerce leurs droits et privilèges dont le droit de voter; pouvoir réservé
seulement aux délégués des ordres régionaux.

Les délégués ont la responsabilité de poser des questions et d’exprimer des
opinions sur les grands enjeux de la profession et de les faire connaître aux
collègues et à l’ordre professionnel. Ils ont aussi la possibilité de
recommander ou suggérer au Bureau de l’Ordre des orientations ou des
prises de position pour l’avenir.

Critères d’éligibilité : Il est important, pour que l’éligibilité soit maintenue
jusqu’au moment de l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ, d’avoir votre
résidence principale dans la région.

Depuis juin 1994, aucune carte d’entrée au Congrès n’est remise au délégué
qui se présente après 9 :30. Depuis l’an dernier, cette politique est
appliquée de façon encore plus rigoureuse et c’est le Bureau du registraire
qui est responsable de son application.

Mais, le décompte initial des déléguées, affiché pour le quorum au début de
l’AGA, est fait à 8 :10 et la présidente demande à ce que les déléguées soient
présentes avant 8 :10.

Qui sommes-nous ?

La présidente présente les principales statistiques expliquant les
caractéristiques des infirmières demeurant ou travaillant dans la région
Laurentides/Lanaudière.

Au 31 mars 2009, 9 170 infirmières résidaient dans la région (3ième région
en nombre d’infirmières qui résident dans une région) avec 122 déléguées
dont près de la moitié travaille hors de la région Laurentides/Lanaudière.

L’un des indicateurs à retenir est le nombre d’infirmières exerçant la
profession par mille habitants par région administrative et pour l’ensemble
du Québec.



Pour ces deux ratios (ratio en nombre et ratio en ETP), nous nous situons à
l’intérieur des 3 régions les plus faibles au Québec avec la Montérégie.

Présentement, 14 000 infirmières ont 55 ans ou plus et sont donc
potentiellement admissibles à la retraite et 11 000 autres infirmières les
rejoindront au cours des 5 prochaines années.

Tous ces chiffres parlent d’eux-mêmes et la présidente mentionne qu’il est
important de revoir les façons de faire. Entre autres, de s’associer aux
mouvements de réorganisation du travail et de miser sur les possibilités de
la Loi 90 en optimisant le rôle de chacun.

Les grands chantiers en cours

 Collège électoral
 Soutien financier à la formation
 Vigie et réseautage
 Processus administratifs
 Communications

Budget global de 1 000 000$ remis dans les régions en termes de quotes-
parts. Cet argent provient des membres et permet aux ordres régionaux de
réaliser leurs activités légales, associatives et administratives. Un budget de
près de 100 000$ est reçu annuellement pour notre région. Un rapport
annuel est élaboré pour informer les membres sur la situation financière.

Madame Racette mentionne que c’est le moment de revoir les façons de
faire et qu’il est important de se questionner pour s’assurer que ce budget
est utilisé de la façon la plus efficiente possible car c’est l’argent des
membres. En 1997, les modalités ont été revues pour calculer les quotes-
parts des régions mais, un travail sur l’ensemble des processus entre l’OIIQ
et les ordres régionaux n’avait pas été fait.

Des façons de faire ont été établies depuis des années et le temps est venu
de les revoir en profondeur. Deux à trois années de travaux et plusieurs
changements sont à prévoir.

Chantier électoral (2012): Tous les aspects incluant la procédure d’élections
aux conseils des ordres régionaux et des délégués doivent être révisés. De
plus, les moyens technologiques pour faciliter la logistique doivent être
étudiés, ex : Est-ce démocratique d’avoir l’obligation de participer à l’AGAR pour
être délégué?



Chantier du soutien financier à la formation (2011-2012): 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 de toutes et l’amélioration continue de la qualité de l’exercice
de la profession. Il est donc important d’harmoniser nos façons de faire dans
toutes les régions et ce, pour éviter que toutes les bourses rejoignent les mêmes
objectifs.

Chantier - Vigie et réseautage (avril 2010): Déterminer la nature de
l’expertise et des stratégies bilatérales de communication entre l’OIIQ et les
Ordres régionaux. À titre d’exemple, il faut définir ce qu’on entend par
Vigie (surveillance des enjeux professionnels dans toutes les régions).

Chantier des processus administratifs (septembre 2010): 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.

Chantier des communications (2010 avec projet pilote à l’automne 2009):
Actuellement, plus de 20 000$ par année sont utilisés pour réaliser deux
parutions par année et la moitié de cette somme sert à payer des timbres.
De plus, l’information qui arrive peut être intéressante mais elle peut
également être passée date. À titre d’exemple, la rencontre annuelle des
CECII, CIR, DSI et maisons d’enseignement, qui a lieu en mars ou avril, ne
peut être publiée qu’en octobre. L’information perd un peu son sens.

Les Ordres régionaux pourraient davantage publier, par le biais d’une
infolettre régionale WEB, les nouvelles qui appartiennent à la région en
donnant une information brève en temps presque réel. Et pour se faire, il
est important que l’ORIILL possède l’adresse courriel de tous ses membres.
Alors que l’OIIQ poursuivrait la revue Perspective (articles scientifiques) et
le journal en format papier pour s’assurer de rejoindre l’ensemble des
membres.

Le financement est partagé entre l’OIIQ et les Ordres régionaux. Pour les
Ordres régionaux, cette restructuration en profondeur est financée à partir
des quotes-parts. Pour réaliser l’ensemble des activités légales, associatives
et administratives et maintenir un 50% d’avoir, tel que recommandé par
l’OIIQ, l’OIIQ calcule que les besoins minimaux, selon son nombre de
membres vs la quote-part règlementaire, est de 91 570$ alors que celui
budgété est de 99 175$.



L’écart donnant la capacité à réaliser le financement des travaux est de
7605$ par année. L’Ordre régional qui ressemble le plus à celui de
Laurentides/Lanaudière est celui de Québec. Il est la 4ième région en
termes de nombre de membres mais pour eux, l’écart est de 16 000$ ce qui
leur permet de réaliser le financement sur 2 ans.

Considérant que l’ORIILL est solidaire des décisions prises par l’OIIQ et les
ordres régionaux et désire mettre l’épaule à la roue dans la mesure de ses
moyens;

Considérant la structure actuelle de fixation des quotes-parts basées de
façon historique sur 11 facteurs de variation et de pondération;

Considérant que l’ORIILL a connu le plus haut taux d’augmentation au
cours des dernières, soit plus de 3 000 membres;

Considérant que les travaux actuels ont permis de constater les écarts
importants de richesse relative d’une région à l’autre;

Considérant que la région Laurentides/Lanaudière est la seule région qui
devrait travailler avec un budget règlementaire pendant plus de 3.5 ans
alors que les coûts continuent à augmenter;

Considérant l’augmentation des dépenses futures qu’il nous est impossible
à prévoir (ex : déménagement, loyer, évènements, etc.);

Considérant que les administrateurs de l’ORIILL ne veulent pas laisser cette
charge pour leurs successeurs;

Attendu que l’ORIILL est l’Ordre régional qui a la plus faible marge de
manœuvre entre la quote-part budgétée et la quote-part règlementaire;

Attendu que l’on ne peut agir sur le passé mais davantage sur l’avenir;

Il est proposé par Lise Archambault et secondé par Annie Favreau de
mandater la présidente à 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.

La proposition est adoptée à l’unanimité.
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Pour bien préparer les futures déléguées et toutes les infirmières
intéressées par les évènements qui peuvent avoir une influence sur notre
vie professionnelle, les membres de l’exécutif ont choisi pour une
quatrième année, de présenter une revue des grands dossiers autant au
niveau international, provincial que régional avant même de vous
présenter le rapport annuel.

GRANDS DOSSIERS INTERNATIONAUX

Congrès du SIDIIEF
L’ORIILL a soutenu l’inscription de 7 infirmières d’une valeur de 685$
chacune par le biais d’un tirage et dont voici les gagnantes : Claudine
Turgeon, Shirley Assels, Dominique Houle, Dimitra Lepipas, Josée Lauzon,
Sophie Girard et Hélène Litalien

GRANDS DOSSIERS PROVINCIAUX

Plan thérapeutique infirmier :
• Dossier prioritaire de l’OIIQ. De nombreuses formations de l’OIIQ ont

rejoint les enseignantes, les infirmières en établissement et les
infirmières d’agence.

• Le PTI met en évidence le jugement clinique et la capacité de prendre
des décisions cliniques sur la base de l’évaluation. L’implantation a
fait ressortir des faiblesses chez certaines infirmières.

• Instrument de vérification de la norme de documentation - Le plan
thérapeutique infirmier; cet outil est disponible sur le site Web de
l’OIIQ. Des vérifications ciblées de l’application de cette norme seront
faites dans le cadre de la surveillance générale de l’OIIQ.

• Une chronique sur le PTI dans Perspective infirmière depuis janvier
2009.

Ordonnances collectives
• Des difficultés d’interprétation sont encore présentes avec l’OPQ sur

les ordonnances collectives en 1ère ligne.
• L’OIIQ travaille avec la FMOQ, FMSQ et le CMQ et a même un appui

du Ministre de la santé pour trouver une solution et permettre à ce que
les infirmières puissent facilement faire appliquer une ordonnance
collective en 1ère ligne.



Mémoire sur les Infirmières praticiennes spécialisées:
• Ce mémoire devrait être disponible sous peu. Il fait le point sur les

enjeux et défis de l’implantation des IPS dans toutes les spécialités.
• Conférence au colloque des CII-CIR sur le sujet.

Formation continue pour les infirmières:
• Travaux avec focus groupe dont un dans notre région pour déterminer

si un règlement est nécessaire et quelles en seront les modalités.
• Conférence au 11e colloque de l’ORIILL.

Projet de promotion du baccalauréat auprès des infirmières du DEC:
• Pourquoi? Une diminution de 10% depuis 2004 avec 41% en 2004 et

32% en 2008.
• Cette promotion sera confiée aux comités jeunesse qui rencontreront

les étudiants des CEGEP en techniques infirmières et en science de la
nature.

Rapport des activités de formation de l’OIIQ dans notre région :
 Ces formations sont disponibles en région depuis 2002. Au tout début,

en 2002, deux formations ont eu lieu et, à chacune des années
suivantes, le nombre de formation augmentait. En 2006-2007, 7
formations étaient demandées dont 2 ont dû être annulées, faute
d’inscription. En 2007-2008, l’expérience a été retentée pour 7
formations et une seule a dû être annulée. En 2008-2009, toujours 7
formations avec aucune annulation. En 2009-2010, 9 formations auront
lieu. Le nombre de formation idéal pour notre région est
probablement atteint mais le défi demeure dans la réussite à trouver
les formations qui répondent le mieux aux besoins des membres de la
région. Cette année, une large consultation auprès du Regroupement
des DSI, des CIR et des CII a été effectuée. Ces formations sont donc
accessibles et l’ORIILL soutient ce type de formation lors de tirage de
certificats-cadeau.

• Ces formations débuteront en novembre et seront inscrites cet été dans
le journal de l’OIIQ et à la mi-octobre, dans le journal L’Arc-En-Ciel de
l’ORIILL.



35.8 RAPPORT ANNUEL

Considérant les travaux des chantiers sur les liens d’interdépendance entre
l’OIIQ et les Ordres régionaux, les mêmes objectifs seront maintenus pour la
prochaine année.

Les grands objectifs
• Connaître et reconnaître les infirmières de la région, leur expertise,

leur capacité de travailler en interdisciplinarité.
• Identifier les moyens pour soutenir l’acquisition, le maintien, le

développement des compétences et le transfert de l’expertise des
infirmières.

• Préparer les infirmières aux modifications de rôles avec l’application
de la Loi 90 et la hiérarchisation des soins.

• S’associer au développement de la pratique infirmière en première
ligne et en santé publique.

• Poursuivre les liens d’échanges et de collaboration avec les DSI, les
CECII et la CIR

Rapport des activités de l’Ordre régional pour 2008-2009

Colloque régional annuel
Le 10e colloque, qui a eu lieu le 6 juin 2008, fut une autre belle réussite. Plus
de 200 infirmières y ont participé et il s’est déroulé sous le thème : « À
l’heure des choix…La transformation professionnelle, un tournant décisif. »
Un forum a aussi été organisé par le Comité Jeunesse et fut animé par
madame Françoise Guénette, journaliste, soit « Le défi du développement
clinique de la relève infirmière ».

Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle est une activité obligatoire d’un Ordre
régional. Mais dans le contexte, le mot « obligatoire » n’est pas perçu par
les membres de l’exécutif de l’Ordre régional comme un devoir mais bien
comme un moment privilégié au cours duquel, ils sont fiers de présenter le
bilan des activités réalisées. C’est au cours de cette assemblée générale
annuelle que sont officialisés les noms des infirmières qui seront déléguées
à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ.

Soirée « Reconnaissance »
Madame Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ, participait à cette
soirée laquelle a permis de souligner l’expertise, la qualité des soins, la
créativité et l’implication des infirmières de notre région. Au cours de cette



soirée, les prix de l’Ordre régional : Prix Distinction, Prix Reconnaissance,
Prix Excellence Jeunesse et le Prix Innovation clinique 3M de l’OIIQ pour la
région Laurentides / Lanaudière ont été remis.

Évènement-rencontre
Une autre initiative de l’Ordre régional: un évènement-rencontre avec les
CECII-DSI-CIR et représentants des maisons d’enseignement. Cet
évènement a lieu une fois par année et peut prendre différentes formes
selon l’actualité.

Déjeuner-rencontre de l’ORIILL
Plus de 130 déléguées et congressistes ont été accueillis par les membres du
Conseil d’administration de l’ORIILL lors de l’AGA de l’OIIQ. Également,
des plaques commémoratives ont été remises aux récipiendaires des prix de
l’ORIILL et madame Diane Saindon-Larose, récipiendaire du premier Prix
Florence dans notre région, a parlé de son cheminement de carrière en lien
avec son Prix.

Afin de s’assurer la présence des récipiendaires des prix de l’ORIILL au
déjeuner-rencontre de l’AGA de l’OIIQ, il est convenu que :

Considérant que l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de
Laurentides/Lanaudière a droit à une représentation de 122 déléguées pour
participer à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ;

Considérant que sur les 122 déléguées, les sièges réservés sont au nombre
de sept pour les membres du Conseil de l’Ordre régional ne siégeant pas au
conseil d’administration de l’OIIQ;

Considérant que les récipiendaires des prix Distinction, Reconnaissance, et
Excellence Jeunesse de l’ORIILL sont des infirmières reconnues par leurs
pairs;

Considérant que l’ORIILL souhaite que ces récipiendaires puissent être
présentes au moment du déjeuner de l’ORIILL, lors de l’AGA de l’OIIQ, de
manière à leur remettre une plaque souvenir;

Il est proposé par Sylvie Chamberland et appuyé par Martin Jalbert que le conseil
d’administration de l’ORIILL réserve trois sièges de délégué, pour l’AGA de
l’OIIQ, aux récipiendaires des prix de l’ORIILL et ce, dans le but de reconnaître ces
infirmières.

La proposition est acceptée à la majorité après le vote à main levée.
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Semaine de l’infirmière
Lors de la semaine de l’infirmière, l’ORIILL a offert aux infirmières des
cadeaux tels que billets pour la soirée Inspiration, certificats-cadeaux de
formation continue de l’OIIQ et inscriptions à la « Grande journée de
l’ORIILL ».

Rapport de la secrétaire
Les détails des activités légales tenues par les membres du Conseil de
l’ORIILL et pour tous les comités sont décrits dans le rapport de la
secrétaire. De plus, madame Manon Blain s’assure de l’organisation des
élections que ce soit au conseil d’administration de l’ORIILL ou celles des
déléguées ainsi que du respect et de la mise à jour des règlements et
politiques de l’ORIILL.

Rapport du comité des communications
Madame Lorraine Desjardins est la responsable de ce comité. Ce comité
s’assure de diffuser l’information de l’Ordre régional à ses membres, ses
partenaires et à la population. Le comité est formé de plusieurs membres
dont madame Lynda Jean, chargée de la page WEB.

Rapport du comité des services professionnels
Chantale Roy, responsable de ce comité depuis décembre 2008, organise
avec son équipe les activités professionnelles de l’ORIILL. Voir toutes les
réalisations de ce comité dans le rapport annuel 2008-2009.

Rapport du sous-comité des prix reconnaissance
Ce comité des prix a la responsabilité de mettre en place un comité de
sélection composé de cinq infirmières de la région. Madame France
Laframboise est porteuse de ce dossier et est soutenue par Joëlle Sauriol et
Lucie Lemelin, membres externes. Le comité des prix « Reconnaissance »
fait partie intégrante du comité des services professionnels. Le mandat du
comité est de promouvoir les candidatures des prix et mettre en place les
comités requis pour analyser les candidatures et déterminer les gagnantes
des Prix Distinction, Reconnaissance, Excellence Jeunesse et des prix en lien
avec l’OIIQ, soit les prix Innovation clinique 3M et Florence. Les membres
de ce sous-comité offrent également un soutien à l’élaboration des mises en
candidature pour les personnes qui le souhaitent.

Tout comme le comité de sélection de l’OIIQ pour les prix Florence, les
membres de ce comité sont des infirmières complètement externes à
l’exécutif de l’ORIILL. Cette façon de faire permet aux membres de
l’exécutif de l’ORIILL qui travaillent dans un établissement en dehors de



leur bénévolat de pouvoir être en nomination. Les membres du comité ont
une tâche très difficile, soit de choisir les gagnants/gagnantes parmi les
projets et les personnes en candidature. Les noms des candidatures et leur
établissement sont enlevés de manière à ce que les membres du comité de
sélection puissent exercer leur jugement avec la plus grande impartialité
possible.

Rapport du comité jeunesse
Ce comité est actuellement sous la nouvelle présidence de madame
Véronique Ménard qui est soutenue par madame Céline Périgny. Un de
leurs objectifs est de trouver les moyens pour apporter des solutions aux
problématiques particulières vécues par les jeunes infirmières. Madame
Ménard présente les résultats obtenus au cours de la dernière année et les
prochains objectifs de son comité. Elle remercie tous les membres de son
équipe.

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. À la demande de l’OIIQ, une valeur
de 50% du budget de fonctionnement doit être maintenue mais les données
seront possiblement révisées à la baisse. Pour plus de flexibilité, le Conseil
d’administration de l’ORIILL a choisi, à l’instar de d’autres organismes,
d’avoir un budget qui calcule cette règle sur 2 ans.

35.9 ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2009

Monsieur Mario Savoie présente les états financiers.

35.10 APPROBATION DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

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

Il est proposé par Andrée Desmarais et appuyé par Ginette Provost d’adopter le
rapport de mission d’examen 2008-2009 effectué par Rochon Labelle Inc.
ADOPTÉ à l’unanimité.
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35.11 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER
2009-2010

Il est proposé par Shirley Assels et appuyé par Martin Lévesque de conserver la
firme Rochon Labelle Inc. pour l’exercice financier 2009-2010. ADOPTÉ à
l’unanimité.

35.12 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2009-2010

Monsieur Mario Savoie présente les prévisions budgétaires pour l’année
2009-2010 qui figurent à la dernière page du rapport annuel.

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

Étant donné que le nombre de candidates qui répondent aux conditions de
mise en candidature et apparaissant sur la liste dressée par la secrétaire est
supérieur à celui prévu par la Loi, la secrétaire, Madame Manon Blain,
procède à un tirage au sort du nombre excédentaire de candidates. Les
personnes ainsi retirées feront partie, selon l’ordre de la pige, de la liste des
déléguées remplaçantes en cas de désistement de déléguées élues. Les
candidates non retirées sont déclarées élues déléguées à l’assemblée
générale annuelle de l’Ordre. Les membres du Conseil de l’Ordre régional
ne sont pas soumis au tirage au sort.

35.14 DIVERS

Tirage des certificats d’activité de formation continue (8) donnant droit à
une inscription gratuite à toute activité de formation faisant partie du
programme de formation continue 2008-2009 de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec.

Maryse Bélanger Marie-Josée Boulianne

Marjolaine Brideau Chantale Brochu

Sylvie Drolet Massie-Villeneuve France Martineau

Jacinthe Naud Nathalie Villeneuve
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35.15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée prend fin à 19h00.

________________________________ ______________________________
Lise Racette Manon Blain


