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PROCÈS-VERBAL DE LA 43e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS  

DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE (ORIILL), TENUE LE 9 JUIN 2017 À 17 H 00, 
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE 

 
 
43.1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La présidente de l’ORIILL, France Laframboise, ouvre la 43e Assemblée générale 
annuelle l’ORIILL à 17 h 04 devant plus de cent vingt (120) infirmières(iers) et leur 
souhaite la bienvenue.  Elle souligne la présence de Carole Mercier, secrétaire 
générale de l’OIIQ, et mentionne que l’ordre régional est composé de 10 296 
membres représentant la troisième région la plus importante au Québec.   
 
 

43.2 PRÉSENTATION DU CONSEIL 
 

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

  

 Andrée Desmarais: Vice-présidente, membre du Conseil d’administration de 
l’OIIQ.  Elle réside dans Lanaudière. 

 Josée Blouin : Secrétaire. Elle réside dans Lanaudière. 

 Mario Savoie: Trésorier, responsable du Comité d’audit et des finances.  Il 
réside dans Lanaudière. 

 Sylvie Chamberland (absente): Administratrice à l’ORIILL et responsable du 
Comité des communications.  Elle réside dans les Laurentides. 

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

 Éric Lantin : Administrateur à l’ORIILL et responsable du Comité animation 
régionale et vie associative.  Il réside dans les Laurentides. 

 Roxanne L’Ecuyer : Administratrice à l’ORIILL et membre du Conseil 
d’administration de l’OIIQ.  Elle réside dans les Laurentides. 

 Ginette Parisé : Administratrice à l’ORIILL.  Elle résidente dans Lanaudière 

 Nadia Perreault : Administratrice à l’ORIILL et responsable du Comité du 
soutien aux compétences et à l’excellence.  Elle réside dans Lanaudière.  
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43.3 PRÉSENTATION DE LA SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 

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

 
43.4 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.  
Marie-Claude Guérette (Lanaudière) et Sylvie Paquet (Laurentides) 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. 
 
 

43.5 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le point Divers précèdera celui de la Présentation des boursières du Fonds Patrimoine.  
L’ordre du jour sera renuméroté en conséquence.  De plus, deux éléments sont 
ajoutés à Divers soit : Modification de la journée de l’AGA pour l’an prochain et 
Proposition déposée par Sandrine Bernard.   
 
Il est proposé par Brigitte Duval et appuyé par Jacinthe Naud d’adopter l’ordre du 
jour.  ADOPTÉ à l’unanimité. 

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

TENUE AU CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE LE 10 
JUIN 2016 

 
Le procès-verbal de la 42e Assemblée générale annuelle était disponible sur le site de 
l’ORIILL avant le début de la présente assemblée.  Il a été aussi transmis par courriel 
accompagné de l’ordre du jour et du rapport annuel 2016-2017 à toutes les personnes 
dont une déclaration de mise en candidature pour être délégué à l’AGA de l’OIIQ a été 
reçue. 
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43.6 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
TENUE AU CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE LE 10 
JUIN 2016 (suite) 

  
Le premier paragraphe du point 42.11 est modifié pour se lire comme suit :  Compte 
tenu que l’ORIILL devait aller en appel d’offres pour la production des états financiers, 
que l'OIIQ est en processus de soumission pour son auditeur externe (incluant une 
proposition concernant les états financiers des ordres régionaux) et que l’ORIILL est 
satisfait des services rendus de la firme actuelle, l’ORIILL a sollicité une prolongation 
exceptionnelle de mandat pour une année, ce qui a été accepté.  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 Lise Racette et appuyé par Josianne Poirier d’adopter le procès-
verbal de l’AGAR du 10 juin 2016 tel que modifié.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

43.7 MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 

Au cours de la dernière année, l’ORIILL a poursuivi ses engagements envers la 
communauté infirmière avec une programmation dynamique d’activités associatives, 
éducatives, de reconnaissance et de réseautage et a continué d’offrir des formations 
accréditées à ses membres.  Le virage électronique s’est consolidé avec la mise en 
place du paiement électronique et la tenue de rencontres via « ZOOM », un outil de 
web-conférence.  L’ORIILL a également contribué activement à la création d’une 
nouvelle classe de membres pour les retraités de la profession à l’OIIQ. 
 
L’Ordre régional mise sur l’engagement politique et le leadership infirmier et pour ce 
faire, des collègues infirmières(iers) ont été nommés comme administrateur au sein 
d’organisations qui influencent favorablement le développement des soins infirmiers, 
tant au niveau régional, provincial, canadien, qu’international. La région 
Laurentides/Lanaudière demeure active auprès de l’OIIQ en ayant trois 
administrateurs au sein de leur conseil. Par ailleurs, l’ORIILL soutient le Secrétariat 
international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) et le 
Regroupement pour l’Avenir de la Profession Infirmière au Québec (RAPIQ) en étant 
membre de ces deux associations. 
 
Un budget a été alloué pour soutenir la participation d’infirmières(iers) au Congrès du 
SIDIIEF 2018 et toutes les modalités seront annoncées cet automne. 
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43.8 RAPPORT ANNUEL  
 

Un rapport global des activités légales, associatives, éducatives et de reconnaissance, 
qui ont eu lieu durant la dernière année financière est présenté.  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.  Ces évènements 
confirment le dynamisme et l’engagement des membres bénévoles du Conseil de 
l’ORIILL et de ses comités permanents pour offrir une programmation d’activités 
associatives et éducatives enviables.  La présidente remercie tous les membres 
sortants de la dernière année, soit Caroline Blouin, Sylvain Brousseau, Renée 
Charpentier, Stéphanie Dagenais, Marie-Ève Généreux, Nathalie Maurais et Josée 
Tremblay.  Par la suite, Frédérique Dontigny, présidente du Comité jeunesse de 
l’ORIILL, 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 
concrétisées.  
 
La présidente attire l’attention sur le fait que 310 infirmières(iers) ont participé durant 
l’année aux 14 formations de l’OIIQ qui se sont tenues dans la région et qu’aucune n’a 
été annulée et aborde le dossier de la norme de formation continue pour la région. 
 

 
43.9 ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2017 
 

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. 
 

 
43.10 APPROBATION DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
 

Après avoir pris connaissance du rapport financier annuel, les membres de 
l’assemblée l’adoptent. 
 
Il est proposé par Nancy Vachon et appuyé par Vicky Hamel d’adopter le rapport de 
mission de vérification 2016-2017 effectué par Rochon Dumoulin comptables 
professionnels agréés S.E.N.C.R.L.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
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43.11 ÉLECTION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017-2018 
 

Avant de procéder à la nomination du vérificateur, quelques mots de remerciement 
sont prononcés devant l’Assemblée pour la production des états financiers par la 
firme de vérificateurs Rochon Dumoulin comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L. 
et ce, depuis 10 ans. 
 
À la suite des travaux avec l’OIIQ et les ordres régionaux pour des appels d’offre pour 
le choix d’une firme d’auditeurs indépendants, il est proposé de retenir les services de 
la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) pour l’exercice 2017-2018 
relativement à l’audit des états financiers de l’ORIILL. 

 
Il est proposé par Dominique Bélisle et appuyé par Brigitte Duval de nommer la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) pour l’exercice financier 2017-2018.  ADOPTÉ 
à l’unanimité. 
 
 

43.12 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2017-2018 
 

Mario Savoie, trésorier de l’Ordre régional, présente les prévisions budgétaires pour 
l’année 2017-2018 qui figurent à la dernière page du rapport annuel.   
 
 

43.13 ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS ET CONFIRMATION DES RÉSULTATS EN VERTU DE 
L’ARTICLE 29 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
 
Josée Blouin, secrétaire de l’Ordre régional, fait part du nombre de membres faisant 
partie de la région au 31 mars 2017 ainsi que du nombre de délégués à élire, soit 137.  
Elle rappelle en quoi consiste le rôle de délégué.  Ils ont notamment 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. Au total, 170 personnes étaient sur la 
liste des délégués sur lesquelles 137 seront désignées déléguées.  Manon Dinel, 
présidente d’élection, présente les modalités de désignation des délégués comportant 
le fonctionnement des urnes.  
 
43.13.1 Adoption de la liste des délégués et délégués remplaçants élus pour 

participer à l’Assemblée générale annuelle 2017 de l’OIIQ 
  
Attendu que l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière 
(ORIILL), lors de son Assemblée générale annuelle du 9 juin 2017, a procédé à 
l’élection des délégués et des délégués remplaçants à l’Assemblée générale annuelle 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), qui aura lieu le 20 novembre 
2017 au Palais des congrès de Montréal;  
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43.13.1 Adoption de la liste des délégués et délégués remplaçants élus pour 
participer à l’Assemblée générale annuelle 2017 de l’OIIQ (suite) 

 
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, telle qu’officiellement confirmée par l’Assemblée, 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 ;  
 
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 20 novembre 2017;  
 
D’approuver la liste des délégués et délégués remplaçants désignés pour participer à 
l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra le 20 novembre 2017 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’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 Marie-Josée Bouliane et appuyé par Brigitte Duval d’adopter le 
résultat de l’élection des délégués.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

43.14 DIVERS  
 

 Modification de la journée de l’AGA pour l’an prochain 
 
CONSIDÉRANT la difficulté pour les infirmières(iers) d’être libérés un vendredi; 
 
CONSIDÉRANT la circulation lourde du vendredi; 
 
IL EST PROPOSÉ par Frédérique Lamoureux-Pelletier, permis 206 1306, et appuyé 
par Sylvie Adam, permis 90 2202, que l’Assemblée générale annuelle de l’ORIILL 
soit tenue une journée entre le dimanche et le vendredi. 
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43.14 DIVERS (suite) 
 

 Proposition déposée par Sandrine Bernard, permis 202 1143 
 

CONSIDÉRANT QUE la prescription infirmière favorise l’accès aux soins en faisant 
appel aux compétences infirmières au profit de la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’infirmière autorisée à prescrire se voit mieux outillée pour 
répondre aux besoins du patient, notamment en soins de proximité et que la 
prescription infirmière permet à celle-ci d’agir dans l’intérêt du patient en 
optimisant les interventions et réduisant le délai de prestation de soins optimaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’obtention du droit de prescription pour les infirmières fait 
briller les valeurs mêmes de la profession infirmière, soit; l’excellence des soins, la 
collaboration professionnelle, l’humanité, la compétence et l’autonomie 
professionnelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population est vieillissante et en partie atteinte de plusieurs 
comorbidités qui limitent leur capacité de se déplacer vers un centre hospitalier ou 
une clinique pour une évaluation qui pourrait être faite à domicile par une 
infirmière autorisée à prescrire et ainsi permettre de désengorger le système de 
santé tout en facilitant l’accès aux soins pour ces personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clientèle en soins palliatifs à domicile possède un système 
immunitaire affaibli et un potentiel de guérison  limité, mais un risque de 
complication important; 
 
CONSIDÉRANT QUE les patients suivis en soins palliatifs à domicile nécessitent 
régulièrement un suivi de plaies d’origine diverses et que les plaies chroniques et 
complexes ont une incidence considérable sur la santé et la qualité de vie de ces 
personnes; 
 
CONSIDÉRANT les coûts importants d’hospitalisation d’un patient requérant des 
soins avancés pour une plaie qui n’a pas été prise en charge promptement selon les 
meilleures pratiques pour diverses raisons, dont l’accès difficile à un médecin de 
famille; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’OIIQ et le Collège des médecins du Québec ont déjà statué sur 
l’activité partageable de la prescription infirmière en soins de plaies, santé publique 
et problèmes de santé courants et que le gouvernement a approuvé le Règlement 
sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière 
et un infirmier; 
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43.14 DIVERS (suite) 
 

CONSIDÉRANT QU’il existe déjà des mesures transitoires pour les infirmières 
titulaires d’un DEC afin d’obtenir une attestation de prescription infirmière, mais 
que les conditions actuelles de formation et d’expérience discriminent ces 
infirmières en ne tenant compte que des acquis et de la formation complétée avant 
le 11 janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clause grand-père actuelle est discriminatoire pour les 
infirmières techniciennes; 
 
IL EST PROPOSÉ QUE les instances gouvernementales et les ordres professionnels 
concernés entreprennent des démarches afin d’augmenter le nombre d’infirmières 
autorisées à prescrire en soins de plaies, santé publique et problème de santé 
courants afin de faciliter l’accès des patients à des soins adaptés qui répondent 
davantage à leurs besoins;   
 
IL EST PROPOSÉ QUE les acquis, l’expérience et la formation continue des 
infirmières techniciennes soient reconnus sans date limite pour l’obtention du droit 
de prescription dans les domaines déjà concernés en éliminant la clause grand-père 
actuelle. 
 
Appuyé par Marie-Ève Lahaie, permis 206 0545. 
 
La technicienne des débats coordonne la période de question liée au retrait de la 
clause grand-père.   
 
Il est proposé par Sylvain Brousseau d’amender la proposition afin de remplacer le 
terme infirmières techniciennes par infirmières détentrices d’un DEC, proposition 
acceptée par la majorité des membres présents à l’Assemblée. 
 
Pour le bénéfice des membres et afin de clarifier le cheminement d’une proposition 
déposée à l’AGAR et l’AGA provinciale, Carole Mercier, secrétaire générale de 
l’OIIQ, en explicite chaque étape. 
 
La période de temps alloué aux questions et commentaires étant écoulée, il est 
décidé par les délégués de prolonger de cinq minutes la discussion entourant le 
retrait de la clause grand-père. 
 
À la fin de la période de question, le vote à main levée est demandé sur la 
proposition. 
 
Résultats :  Pour 57 
  Contre 24 
  Abstention 16 
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43.14 DIVERS (suite) 
 
La proposition a déjà été déposée à l’OIIQ et est acceptée par les membres de 
l’ORIILL. 

 
 

43.15 PRÉSENTATION DES BOURSIÈRES DU FONDS PATRIMOINE 
 

France Laframboise souligne la remise des bourses d’études du Fonds Patrimoine 
offertes par l’OIIQ, au montant de 5 000 $ chacune, à Stéphanie Labrèche, Justine 
Lavoie, Justine Marion et Marilou Sabourin-Ouimet et un certificat leur est remis 
(Justine Marion et Marilou Sabourin-Ouimet étant absentes, le certificat leur sera 
posté). Les boursières se présentent et sont félicitées devant l’assemblée. 
 
 

43.16 DATE DE LA PROCHAINE AGAR  
 

Pour 2018, vu que le Congrès du SIDIIEF se tiendra du 3 au 6 juin 2018, un sondage à 
main levée est réalisé afin de connaître l’opinion des membres pour fixer la date de la 
prochaine assemblée.  Deux dates sont proposées, soit les jeudi 24 mai et vendredi 25 
mai 2018.  Il appert que le jeudi 24 mai serait la journée privilégiée par les délégués.  
Le Conseil étudiera le dossier au cours des prochains mois. 
 
 

43.17 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Brigitte Duval et appuyé par Jacinthe Naud de lever l’assemblée à 
18 h 40.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
       
 

 
____________________________  ______________________________ 
France Laframboise    Josée Blouin 

AGA.2017.06.09.663 

 


