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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE QUÉBEC 
915, boulevard René-Lévesque, bureau 102, Québec (Québec) G1S 1T8 

Téléphone : (418) 527-2507 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de Québec (ORIIQ) tenue le 20 mai 2015 au siège social du Syndicat de la fonction 
publique et parapublique du Québec (SFPQ), situé au 5100 du boulevard des Gradins à Québec. 
 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Philippe Asselin déclare l’AGA officiellement ouverte à 17h40. Il mentionne qu’au cours de 
l’assemblée, les membres procéderont à l’étude du rapport annuel de l’ORIIQ 2014-2015 et à 
l’élection des délégués qui participeront à l’AGA de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ), qui aura lieu à Montréal le 9 novembre prochain. Il termine en invitant Mme 
Denise Lévesque-Boudreau à présider l’assemblée. 

 
 
2. ACCEPTATION DES RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Denise Lévesque-Boudreau informe les membres présents des règles de procédure de la 
présente assemblée générale annuelle.  
 
PROPOSITION 1 
 
Il est proposé par Mme Édith Santerre, appuyé par Mme Louisette Dionne et adopté à l’unanimité : 
 
« QUE les règles de procédure soient adoptées telles que présentées. » 

 
 

3. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Mme Denise Lévesque-Boudreau fait la présentation des membres du conseil d’administration (CA) 
de l’ORIIQ : 

 
Mme Nathalie Gauthier, présidente de l’ORIIQ et administratrice au CA de l’OIIQ ; 
Mme Andrée Leboeuf, vice-présidente de l’ORIIQ; 
M. Philippe Asselin, secrétaire de l’ORIIQ ; 
Mme Véronique Paradis, trésorière de l’ORIIQ et administratrice au CA de l’OIIQ ; 
M. Frédéric Douville, conseiller de l’ORIIQ; 
Mme Claudia Gallant, conseillère de l’ORIIQ; 
Mme Charlène Joyal, conseillère de l’ORIIQ; 
Mme Suzanne Lachance, conseillère de l’ORIIQ et administratrice au CA de l’OIIQ ; 
Mme Valérie Lavoie, conseillère de l’ORIIQ; 
Mme Julie Maranda, conseillère de l’ORIIQ. 
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Mme Denise Lévesque-Boudreau rappelle aux membres présents que l’ordre du jour de la 
présente réunion leur a été transmis au préalable et vérifie s’il y a des points à ajouter à la 
rubrique «Autres sujets». De plus, elle mentionne que toute proposition provenant de l’assemblée 
doit être faite de façon écrite avant la fin de la pause. Comme aucun ajout à l’ordre du jour n’est 
proposé, elle invite l’assemblée à l’adopter tel que présenté. 
 
PROPOSITION 2 
 
Il est proposé par Mme Hélène Clavet, appuyé par Mme Ginette Gagnon et adopté à l’unanimité : 

 
« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 

 
 
5. NOMINATION DES SCRUTATRICES 
 

Mme Denise Lévesque-Boudreau demande aux personnes intéressées à être scrutateurs à se 
manifester. Deux personnes étant requises, M. Claude Martel et Mme France Charron se proposent. 
 
PROPOSITION 3 
 
Il est proposé par Mme Marie-Josée Demers, appuyé par Mme Ginette Gagnon et adopté à 
l’unanimité : 

 
« QUE les scrutateurs pour la présente AGA soient M. Claude Martel et Mme France 
Charron. » 
 

 
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 21 MAI 2014 
 

Comme aucune modification à ce procès-verbal n’est demandée, Mme Denise Lévesque-Boudreau 
invite les membres à en proposer l’adoption. 
 
PROPOSITION 4 
 
Il est proposé par Mme Kathleen Grant, appuyé par Mme Pascale Bellemare et adopté à 
l’unanimité : 

 
« QUE le procès-verbal de l’AGA de l’ORIIQ tenue le 21 mai 2014 soit adopté tel 
que présenté.» 
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7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 21 MAI 2014 
 

Mme Denise Lévesque-Boudreau, après vérification auprès de la présidente, informe l’assemblée 
qu’aucune affaire découlant de ce procès-verbal n’est à discuter. 

 
 
8. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2014-2015 PAR LA PRÉSIDENCE ET PÉRIODE DE 

QUESTIONS 
 

Mme Nathalie Gauthier présente le rapport annuel 2014-2015. Elle fait état de l’effectif infirmier qui a 
très légèrement diminué au 31 mars 2015 par rapport à l’année précédente, passant de 8339 
membres en 2014 à 8312 membres en 2015. Elle présente la carte du territoire couvert par l’ORIIQ.  
 
Elle rappelle la mission de l’ordre régional soit d’animer la vie professionnelle des infirmières et 
infirmiers de la région et de promouvoir la profession. 
 
Mme Gauthier rappelle que des élections au sein du CA se sont tenues pendant l’année 2014-2015. 
Elle présente les personnes qui ont été élues et souligne également le départ de certains autres qui 
ont été remplacés en cours d’année.  
 
Elle  précise que sept réunions du conseil d’administration et sept réunions du conseil exécutif ont 
été tenues au cours de la dernière année. 
 
Mme Gauthier enchaîne en rappelant les cinq priorités de l’ordre, élaborées pendant la planification 
stratégique de l'automne 2013, soit:     

 
- Offrir de la formation continue aux membres afin de les soutenir à atteindre la norme de 

formation continue;  
- Revoir les différentes modalités de reconnaissance;   
- Assurer la promotion de l’ORIIQ;  
- Optimiser la communication avec les membres et les partenaires;   
- Sécuriser les processus administratifs. 
 
Pour chacun des points ainsi élaborés, Mme Gauthier indique les faits saillants :  
 
- Sept sessions de formation accréditées ont été offertes (4 à l’automne et 3 à l’hiver). Elle 

rappelle que la publicité en regard de ces formations est acheminée aux membres par courriel. 
- Un nouveau prix désigné comme « Prix enseignante de l’année » a été remis pour la première 

fois à l’automne dernier. 
- Activités de promotion réalisées : cocktails post-examen, en mars et septembre, ainsi que 

plusieurs représentations réalisées particulièrement dans les écoles secondaires et au Congrès 
de l’OIIQ. L’implication importante du Comité jeunesse est alors soulignée 

- De plus, le CA compte maintenant une nouvelle membre qui provient de la région de 
Charlevoix. Le CA désirait cette représentativité depuis longtemps et est très heureux 
d’accueillir Mme Valérie Lavoie. 
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- À la suite de chaque événement de l’ORIIQ, un sondage est envoyé par courriel aux 
participants. Les réponses à ces sondages sont très importantes puisqu’elles indiquent le degré 
de satisfaction des membres. 

- Un fond d’affection interne a été adopté afin que l’ORIIQ acquière une plate-forme sécurisée 
afin de permettre des CA sans papiers et de conserver les documents importants. Cette plate-
forme le « Leading-board » est déjà utilisée par l’OIIQ. 

 
Parmi les autres activités réalisées, Mme Gauthier souligne :  

 
- Le comité Formation continue et Réseautage a été créé, le tout suite à la fusion du comité 

Formation continue et du regroupement des CII. 
- Les démarches se poursuivent pour l’obtention des droits d’auteurs du DVD réalisé dans le 

cadre du 400ième anniversaire de la Ville de Québec, en 2008.  
- Les membres du CA de l’ORIIQ ont participé à diverses activités de représentation. 
- Des bourses de participation au Congrès du SIDIIEF ont été octroyées par tirage au sort aux 

membres de l’ORIIQ qui ont transmis leur formulaire, soit 6 bourses de 1 000 $ et 8 de 375 $. 
Deux bourses de 1000 $ ont été également accordées à deux membres du CA. 

 
Mme Gauthier enchaîne en rappelant que chaque année, la diffusion de la publicité pour les 
différents prix et bourses de l’ORIIQ est acheminée en décembre et que la date limite pour la 
réception des candidatures est le 1er mars de chaque année. Cette publicité est envoyée par 
courriel aux membres ; elle est également mentionnée dans le Cyberjournal et ainsi que sur le site 
web. Mme Gauthier invite les membres à soumettre des candidatures de leurs collègues pour ces 
prix, car il s’agit d’une reconnaissance importante pour les infirmières et infirmiers. 
 
Elle poursuit en mentionnant que les comités de l’ORIIQ sont régulièrement en recrutement. Cette 
année, trois comités requièrent de nouveaux membres, soit le comité Reconnaissance 
professionnelle, le comité des finances et le comité Formation continue et Réseautage. Mme 
Gauthier en profite pour souligner le travail effectué par les membres de ces comités. Elle les 
remercie chaleureusement et présente les présidentes de chacun : 
 

Comité Reconnaissance professionnelle : 
  Mme Suzanne Lachance 
 
Comité Soutien financier pour la formation et le développement clinique : 
  Mme Marie-Claude Laferrière 
 
Comité Soutien aux communications : 
  Mme Marie-France Boudreault 
 
Comité jeunesse : 
  Mme Julie Maranda 
 
Comité des finances : 
  Mme Véronique Paradis 
 
Comité Formation continue et Réseautage: 
   Mmes Charlène Joyal et Valérie Lavoie 
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Elle souligne également le travail exceptionnel du sous-comité organisation des événements, 
composé de Mmes Andrée Leboeuf, Julie Maranda, Suzanne Lachance et Claudia Gallant. 

 
Mme Gauthier termine son rapport 2014-2015 en précisant quels seront les dossiers à discuter pour 
la prochaine année, le tout en lien avec la planification stratégique 2013-2016 :  
 
- Planification de l’offre de formation continue à l’automne et l’hiver ; 
- Confection d’un dépliant démystifiant le rôle de l’ORIIQ et faisant la promotion de nos différents 

concours ; 
- Consolidation des liens avec le réseau de l’enseignement ; 
- Soutien aux CII de la région ; 
- Élaboration d’un cahier de procédures incluant les mécanismes de transfert lors du départ d’un 

membre et/ou de l’adjointe administrative. 
 

Elle remercie personnellement tous les membres du CA qui l’appuient dans son nouveau mandat 
de présidente. Elle remercie également tous les membres des comités, les bénévoles, l’adjointe 
administrative, la présidente d’élections et les animateurs de la soirée. Elle termine en offrant ses 
remerciements à l’assemblée, notant une belle participation. 
 
Avant de terminer son allocution, Mme Gauthier présente un changement dans l’adoption de la liste 
des délégués. Selon le règlement actuel, aucune modification même d’ordre clérical, ne peut être 
faite à la liste après son adoption à l’AGA. Certains ordres régionaux ayant fait la demande à l’OIIQ 
pour modifier le règlement, un modèle de résolution a été transmis par l’OIIQ, en attendant qu’une 
modification soit faite au Règlement général. Mme Gauthier en fait la lecture et explique les 
modalités. Ainsi, outre l’adoption de la liste des délégués, cette résolution permet aux ordres 
régionaux de corriger des erreurs jugées essentielles (y compris toute erreur cléricale ou de 
manutention des urnes) en respect des dispositions du Règlement général et de l’équité du 
processus électoral, sous réserve de l’obligation de la présidente d’élection de faire rapport de 
ladite correction au CA de l’ORIIQ. À la demande de Mme Gauthier, aucune question ou objection 
n’est manifestée par l’assistance. En conséquence, Mme Johanne Roy, présidente d’élections, 
utilisera cette résolution lors de l’adoption de la liste des délégués et délégués remplaçants qui 
suivra.  
 
 

9. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Mme Véronique Paradis, trésorière, présente les membres du comité des finances et le rapport de 
leurs activités pour l’exercice financier 2014-2015. Les membres du comité se sont réunis à deux 
reprises au cours de l’année afin d’établir les prévisions budgétaires et les proposer au CA, 
d’analyser et donner des recommandations sur les placements, l’état des revenus et les dépenses, 
et finalement d’analyser les dossiers de demandes de remboursements de crédits universitaires. 
 
La firme Laberge Lafleur Brown S.E.N.C.R.L a audité et présenté aux membres du CA les états 
financiers pour l’année 2014-2015 dont les produits s’élèvent à 135 299 $ alors que les charges se 
chiffrent à 123 669 $. Ainsi, l’année financière 2014-2015 se solde par un surplus budgétaire de 9 
875 $. Elle informe également les membres de la variation des actifs de l’ORIIQ. 
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Par la suite, Mme Paradis présente les prévisions budgétaires de l’ORIIQ pour l’année 2015-2016 
Ces prévisions ont été remises en format papier à chaque membre de l’assistance.  
 
Une personne se questionne sur la numération du tableau des prévisions budgétaires. On lui 
répond qu’il s’agit d’une ancienne numérotation qui n’influe en rien sur les chiffres. 

 
 

10. RENOUVELLEMENT DE LA FIRME DE VÉRIFICATEURS POUR L’EXERCICE FINANCIER 
2015-2016 
 
Mme Véronique Paradis rappelle qu’il est prévu à l’article 31.2 de la Loi sur les infirmières et les 
infirmiers « qu’au cours de l’assemblée générale annuelle, les membres nomment les 
vérificateurs externes chargés de vérifier les livres et les comptes de l’ORIIQ.» et l’article 20.2 
du règlement de l’ORIIQ qui prévoit la nomination des vérificateurs externes par les membres 
réunis en assemblée générale annuelle; 
 
Considérant qu’à l’AGA de 2014, l’assemblée a décidé de retenir les services de la firme 
Laberge Lafleur Brown S.E.N.C.R.L. à titre de vérificateurs externes pour une période de trois 
ans, soit jusqu’en 2017, mais dont le mandat est renouvelable annuellement, aux coûts estimés 
suivants (excluant les taxes) : 
 

 3 125 $ pour l’exercice financier se terminant en 2015; 

 3 250 $ pour l’exercice financier se terminant en 2016; 

 3 375 $ pour l’exercice financier se terminant en 2017. 
 

Considérant que les travaux effectués par la firme pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015 
se sont avérés très satisfaisants; 

 
PROPOSITION 5 
 
Il est proposé par Mme Hélène Clavet, appuyé par Mme Danielle Simard et adopté à l’unanimité : 
 

« Que les services de la firme Laberge Lafleur Brown S.E.N.C.R.L soient retenus 
pour effectuer la vérification des livres de l’ORIIQ pour l’année 2015-2016 au coût 
estimé de 3 250 $ plus taxes. » 

 
 
11. ADOPTION DE LA LISTE DES DÉLÉGUÉS À L’AGA DE L’OIIQ 2015 
 

Mme Denise Lévesque-Boudreau invite maintenant Mme Johanne Roy, présidente d'élection, à 
venir transmettre les résultats de l’élection des délégués. 
 
Mme Roy rappelle brièvement la procédure de mise en candidature et mentionne que le tirage a 
été fait en conformité avec cette procédure et en respectant l’ordre des urnes. Elle lit le nom de 
chacun des délégués et délégués remplaçants selon l’ordre où ils ont été tirés.  
 
Mme Roy rappelle qu’une nouvelle résolution est en vigueur pour l’adoption de la liste des délégués 
et délégués remplaçants. Elle en fait la lecture : 
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ATTENDU que l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIQ doit officiellement 
confirmer les résultats du vote relatif à l’élection, tenue conformément aux articles 
28 à 31 du Règlement général de l’ORIIQ, des délégués et délégués remplaçants 
désignés pour participer à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra 
le 9 novembre 2015; 
 
ATTENDU que l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIQ estime opportun 
d’autoriser la présidente d’élection à apporter à la liste des délégués et délégués 
remplaçants désignés, telle qu’officiellement confirmée par l’Assemblée, toute 
correction qu’elle pourrait juger essentielle au respect des dispositions du 
Règlement général de l’ORIIQ 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’ORIIQ à la première occasion; 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu : 
 
DE CONFIRMER les résultats du vote relatif à l’élection des délégués et 
délégués remplaçants désignés pour participer à l’Assemblée générale annuelle 
de l’OIIQ qui se tiendra le 9 novembre 2015; 
 
D’APPROUVER la liste des délégués et délégués remplaçants désignés pour 
participer à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra le 9 novembre 
2015, telle qu’annexée à la présente résolution; 
 
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’ORIIQ et à l’équité du processus électoral, sous réserve de l’obligation de faire 
rapport de ladite correction au Conseil de l’ORIIQ à la première occasion; 

 
PROPOSITION 6 
 
Il est proposé par Mme Kathleen Grant, appuyé par Mme Ginette Gagnon et adopté à l’unanimité : 
 
« Que la liste des délégués et délégués remplaçants pour l’AGA 2015 de l’OIIQ soit 
adoptée telle que présentée.» 
 
 

12. PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 

Aucune proposition de l’assemblée n’a été reçue avant la fin de la pause. 
 
 

13. AUTRES SUJETS 
 

Aucun point supplémentaire n’est soumis. 
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Denise Lévesque-Boudreau invite les membres à proposer 
l’adoption de la levée de l’assemblée. 
 
PROPOSITION 7 
 
Il est proposé par Mme Louisette Dionne, appuyé par Mme Céline Tremblay et adopté à 
l’unanimité : 
 
« Que l’AGA de l’ORIIQ soit levée à 18h45.» 

 
 
S I G N É 
      
Nathalie Gauthier, présidente 
 
S I G N É 
_______________________________ 
Philippe Asselin, secrétaire 
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ANNEXE I - LISTE DES DÉLÉGUÉS ÉLUS 

 

Rang Nom  Rang Nom 

1 Frédéric Douville  41 Julie Mignault 

2 Claudia Gallant  42 Sara Caron-Guay 

3 Julie Maranda  43 Judith Gagnon 

4 Valérie Lavoie  44 Danielle Simard 

5 Charlène Joyal  45 Cindy Miller 

6 Andrée Leboeuf  46 Ginette Dufour 

7 Philippe Asselin  47 Johanne Lavoie 

8 Sylvie Dubé  48 Martine Dallaire 

9 Michèle Tanguay  49 Claude Claveau 

10 Martine Caron  50 Marlène Gravel 

11 Louise Plaisance  51 Lucille Juneau 

12 Michelle Lafrance  52 Sylvie Bonneau 

13 Anne Verret  53 Marie-Josée Henry 

14 Brigitte Martel  54 Oleksandra Lepeshkina 

15 Marilou Bernier  55 Lise Grimard 

16 Mario Blais  56 Marie Bergeron 

17 Julie Émond  57 Suzanne Dupuis 

18 Julie Lavoie  58 Huguette Loubier 

19 Hélène Drapeau  59 Kathy Baillargeon 

20 Marie-Ève Chabot  60 Lynda Mathieu 

21 Pascal Beaulieu  61 Pascale Bellemare 

22 Jocelyn Marcoux  62 Danielle Fluet 

23 Johanne Quirion  63 Hélène Marchand 

24 Johanne Moore  64 Monique Livernoche 

25 Nancy Hogan  65 Amélie Le Brasseur 

26 Sylvie Fortier  66 Nathalie Côté 

27 Sylvie Morin  67 Caroline Paquet 

28 Lise Tanguay  68 Arianne Deschênes-Lavoie 

29 Amélie Caron  69 Nathalie Langevin 

30 Denis Michaud  70 Carole Bérubé 

31 Ève Pilon  71 Kathleen Grant 

32 Karine Tremblay  72 Caroline Ménard 

33 Angéline Bouchard  73 Alexandre Godbout 

34 Anne-Hélène Michaud-Deschênes  74 Danielle Lavoie 

35 France Charron  75 Jean-Martin Synnott 

36 Karine Goulet  76 Christine Gaudet 

37 Hélène Clavet  77 Cindy Chevarie-Lefrançois 

38 Louise Bouchard  78 Johanne A. Roy 

39 Julie Decoste  79 Maude Trépanier 

40 Mélanie Duchaine  80 Julie-Anne Boutin 
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Rang Nom  Rang NOM 

81 Julien Côté  97 Ginette Gagnon 

82 Marie-Josée Routhier  98 France Bilodeau 

83 Édith Santerre  99 Julie Blanchet 

84 Manon Laroche  100 Lise Therrien 

85 Kathleen Hill  101 Isabelle Taquet 

86 Priscilla Malenfant  102 Claire Dion 

87 Vincent Dorval  103 Linda Cossette 

88 Laurence Turgeon  104 Nicole Blais 

89 Marie-Maude Cossette  105 Valérie Labbé 

90 Nathalie Villeneuve  106 Lyna Bolduc 

91 Mélichka Gagnon  107 Johanne Proulx 

92 Johanne Laberge  108 Suzy Tremblay 

93 Martin Turcotte  109 Marie-Josée Demers 

94 Édith Michaud  110 Luc Ménard 

95 Nathalie Giguère  111 Dominique Harvey 

96 Geneviève Roch    
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ANNEXE II - LISTE DES DÉLÉGUÉS REMPLAÇANTS 

 

Rang Nom  Rang Nom 

112 Chantal Grenier  150 Élyse Fortier 

113 Louise Demers  151 Sandra Racine 

114 Louis-Martin Boivin  152 Nadine Gagnon 

115 Ginette Brunelle  153 Suzie Tremblay 

116 Sonia Larouche  154 Caroline Gravel 

117 Louise Bernatchez  155 Vanessa Gaudette 

118 Marie-Lou Simard  156 Lynda Rodrigue 

119 Amélie Méthot  157 Sébastien Bouchard 

120 Maxime Morency  158 Hélène Levasseur 

121 Martin Lévesque  159 Mario Mercier 

122 Sylvie Gâteau  160 Hélène Pepin 

123 Geneviève Parent-Racine  161 Sarah Martin-Lapointe 

124 Monique Turcotte  162 Élizabeth Marcotte 

125 Stéphanie Carrier  163 Caroline Desbiens 

126 Hélène Bélanger  164 Annick Landry 

127 Diane Tapp  165 Isabelle Desrosiers 

128 Maryse Mathieu  166 Camille Matte 

129 Lyne Lemieux  167 Sylvie Paquet 

130 Yves Robitaille  168 Jocelyn Johnson 

131 Sylvie Imbeault  169 Karine Sheehy 

132 Hélène Boissonneault  170 Jean Clermont-Drolet 

133 Jocelyne Leclair  171 Ève Pichette 

134 Francine Gagné  172 Jonathan Tremblay 

135 Dominique Leduc  173 Bruno Pilote 

136 Claude Martel  174 Denis Blais 

137 Nathalie Grégoire  175 Andrée-Anne Gagné 

138 Karine Labarre  176 Judith Morasse 

139 Lise Laberge  177 Marie-Ève Tessier 

140 Louise Juneau  178 Josée Pouliot 

141 Karine Bertrand  179 Isabel Roussin-Collin 

142 Hélène Goulet    

143 Karine Poirier    

144 Lucie Couture    

145 France Poliquin    

146 Éric Tremblay    

147 Suzanne Blais    

148 Nadia Leduc    

149 Émilie Arsenault    

 


