PROCÈS-VERBAL DE LA 71e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA MONTÉRÉGIE
MERCREDI, LE 9 JUIN 2016 À 18H00
À
HÔTEL RIVE GAUCHE, 1810 rue Richelieu, BELOEIL (Québec)

L’assemblée a été convoquée dans les délais prescrits par le règlement.

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
M. Daniel Cutti, président de l’ORIIM et administrateur au conseil d’administration de
l’OIIQ, procède à l’ouverture de l’assemblée à 18 h 00 où il y a quorum.

2.

LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION
Mme Renée Lafrenière précise que l’avis de convocation a été envoyé aux membres de
l’ORIIM le 8 avril 2016 par courriel et déposé sur le site web de l’Ordre. Elle procède ainsi
à la lecture de l’avis de convocation et énumère également tous les documents joints à cet
avis.

3.

Présentation des membres du CA de l’ORIIM et de l’agente administrative
M. Cutti souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée et les remercie de leur
présence. Il procède par la suite à la présentation des membres du conseil
d’administration et de l’agente administrative.

4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Lafrenière fait la lecture de l’ordre du jour publié également sur le site web.

Adopté à l’unanimité.
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5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DE L’ORIIM DU 10 JUIN 2015
Mme Lafrenière indique que le procès-verbal de l’AGA de l’ORIIM du 10 juin 2015 a été
déposé sur le site web. Elle demande aux membres s’ils ont des corrections à y apporter
parmi ceux et celles qui étaient présents lors de cette assemblée.
Aucune modification ou correction apportée.
Adopté à l’unanimité

6.

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
M. Daniel Cutti souligne les réalisations de l’Ordre régional.
Il relate les faits saillants 2015-2016 liés aux activités légales, à la vie associative, au
leadership professionnel ainsi qu’au leadership régional et les engagements pour l’année
2016-2017.
À la suite de ce bilan, aucune question n’est soulevée parmi les membres présents. Mme
Lafrenière invite donc chaque présidente des comités à présenter leur rapport 2015-2016.

7.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DE COMITÉ ET LEUR RAPPORT RESPECTIF POUR L’ANNÉE
2015-2016
Chaque présidente de comité présente les membres de son comité ainsi que le rapport tel
que décrit dans le Rapport Annuel 2015-2016

8.

Présentation du bilan financier 2015-2016 par la trésorière
Mme Chantal Doddridge, trésorière et présidente du comité des finances, présente le
sommaire au 31 mars 2016.

9.

Nomination et adoption de l’auditeur
Mme Doddridge propose de reconduire le mandat à M. Sébastien Proulx de la firme
Villeneuve, Gagné, Stébenne et Proulx puisque son travail est très satisfaisant.
Adopté à l’unanimité
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10.

Présentation du comité d’élection et vérification des candidats délégués absents à
l’AGAR par la Présidente d’élection
Mme Geneviève Beaudet, présidente du comité d’élection, présente les membres de son
comité d’élection : Mmes Joanne Davis, Chantal St-Onge, Nancy Beaulieu.

Mme Beaudet procède à la vérification des personnes absentes qui ont soumis leur
candidature en tant que délégué et mentionne qu’elle reviendra après le tirage au sort
électronique.

Mme Beaudet effectuera le tirage au sort, imprimera la liste et affichera les résultats.

11.

Propositions de l’assemblée
Aucune proposition émise.

12.

Présentation des membres du CA 2016-2018
Monsieur Cutti présente l’équipe d’administrateurs au CA de l’ORIIM pour l’année 20162018 ainsi que les administrateurs élus pour siéger au CA de l’OIIQ pour ces 2 mêmes
années.

13.

Mot de la fin
Monsieur Cutti remercie tous les membres pour leur intérêt et leur participation à la
soirée.

14.

Adoption de la liste des délégués (élus et remplaçants) à l’AGA 2016 de l’OIIQ
Adopté à l’unanimité
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13.

Proposition de la levée de l’assemblée

L’ordre du jour est épuisé. La secrétaire propose la levée de l’assemblée; aucune objection
en provenance de l’assemblée. La levée de l’assemblée est adoptée à l’unanimité à 19h00.

Adopté à l’unanimité

_______________________
Daniel Cutti
Président

______________________
Renée Lafrenière
Secrétaire
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ANNEXE A
RAPPORT D’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS
À L’AGA 2016 DE L’OIIQ

En vertu du Règlement de l’ORIIM, au moins 30 jours avant l`Assemblée générale annuelle de
l`ORIIM, un avis de convocation à l`AGA et un avis d'élection des délégués ont été envoyés par
courrier électronique à tous les membres de l'ORIIM le 27 mars 2015. De plus, les avis ont été
déposés sur le site de l'OIIQ dans la section ORIIM.
Au 31 mars 2016, l’ORIIM compte 13 850 membres. Le nombre de délégués à élire est de 185.





263 formulaires de candidature dûment complétés ont été reçus au 3 juin 2016, 17 h.
Le soir de l’AGA, le 9 juin 2016, 34 personnes étaient absentes – urne 4. Pour fin de
vérification les noms des absents sont nommés lors de l’AGA.
6 procurations ont été reçues – urne 3.
228 candidats pour être délégués sont présents à l’AGA – urnes 1 et 2.

Conformément au Règlement de l’ORIIM, la présidente d'élection a procédé au tirage au sort
des délégués. L'assemblée générale annuelle a confirmé officiellement le résultat du tirage au
sort. Le relevé des résultats est joint à ce rapport (Annexe B).

Présidente d’élection
Geneviève Beaudet
Scrutatrices
Chantal St-Onge
Joanne Davis
Nancy Beaulieu

Page 5

ANNEXE B
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ANNEXE C

De :
Envoyé :
À:
Cc :
Objet :

Daniel Cutti [mailto:dcutti@videotron.ca]
14 juillet 2016 20:49
Paré, Marie
Perron, France; Genevieve Beaudet; Renée Lafrenière
Confirmation écrite d'une demande d'avis juridique de la parts de l'ORIIM

Bonjour madame Paré,
Le conseil d’administration de l’ORIIM s’est réuni le 14 juillet à 19H00 en conférence
téléphonique lors d’un CA extraordinaire pour adopter la résolution de la présidente d’élection
madame Geneviève Beaudet. Madame Beaudet et moi vous avions consultés pour un avis
juridique concernant un problème technique avec le fichier électronique et l’absence de 10
personnes présentes mais non inscrites dans le fichier. Dans un but de transparence et d’équité
envers les remplaçants délégués actuels (27) et ajout des 10 personnes présentes et non
inscrites, vous nous faites la suggestion de procéder à un nouveau tirage avec seulement ces
37 personnes.
Le CA de l’ORIIM aimerait avoir de votre part un avis écrit que nous pourrions annexer à la
proposition adoptée ce 14 juillet en conférence téléphonique.

Merci de votre support,

Daniel Cutti
Président ORIIM 2014-2016
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ANNEXE D

De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Importance:

marie.pare@oiiq.org
mardi 19 juillet 2016 08:24
dcutti@videotron.ca
france.perron@oiiq.org; genevievebeaudet@videotron.ca; darlaf@videotron.ca;
Andree.Lamere@oiiq.org
RE: Confirmation écrite d'une demande d'avis juridique de la part de l'ORIIM
Haute

Bonjour Monsieur Cutti,
Après la clôture de l’Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) de l’ORIIM du 10 juin 2016, la
présidente d’élection, madame Geneviève Beaudet, a été informée que des déclarations de candidature
comme délégué, pourtant transmises à l'ORIIM dans le délai imparti, n'avaient pas été dûment saisies
dans le chiffrier, préalablement à l'élection des 185 délégués de l'ORIIM à l'Assemblée générale annuelle
(AGA) de l'OIIQ.
Au terme de l'élection par tirage au sort du 10 juin, 27 candidats dont la déclaration de candidature avait
bien été versée dans l'urne 2 se sont retrouvés sur la liste des délégués remplaçants. Une vérification
subséquente a permis à la présidente d'élection de constater qu'en raison d'une erreur administrative, 10
déclarations de candidats présents à l'AGAR n'avaient pas été déposées dans l'urne 2, comme elles
auraient dû l'être. En effet, conformément à l'article 28 du Règlement interne de l'ORIIM, les noms de ces
10 candidats auraient dû se retrouver dans l'urne 2 et apparaître sur la liste des délégués ou délégués
remplaçants, avant les noms des candidats représentés au moyen d'une procuration (urne 3).
Le Règlement général de l'ORIIM ne prévoit pas ce type de situation. Hormis la tenue d'une nouvelle
AGAR, ce qui ne peut pas être envisagé, nous estimons que le remède le plus adéquat, pour offrir aux 10
candidats malencontreusement exclus de l'élection une chance de participer à l'AGA de l'OIIQ à titre de
délégués, consiste à ajouter ces 10 noms à ceux des 27 délégués remplaçants issus de l'urne 2, afin
d'effectuer un nouveau tirage au sort permettant d'établir le nouveau rang de ces 37 délégués
remplaçants.

Dans sa résolution approuvant la liste des délégués et délégués remplaçants, l'AGAR a autorisé, le 10
juin, la présidente d'élection à apporter à cette liste toute correction qu'elle juge essentielle au respect des
dispositions du Règlement général et à l'équité du processus électoral, sous réserve de l'obligation de
faire rapport de cette correction au Conseil de l'ORIIM. Nous sommes d'avis que la solution énoncée au
paragraphe précédent est celle qui est la plus susceptible, en conformité avec la résolution de l'AGAR, de
remédier à la présente situation, sans pour autant affecter le statut des candidats dont l'élection comme
délégué a déjà été confirmée.
À la lumière de l’avis exprimé ci-dessus, la présidente d’élection a proposé au Conseil de l'ORIIM de
demander la tenue d'un nouveau tirage au sort parmi les 37 noms identifiés plus tôt, proposition à laquelle
le Conseil a consenti, par résolution adoptée le 14 juillet 2016.
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Ce tirage sera effectué à l'aide d'un chiffrier préparé par madame France Perron, du Service, Exploitation
informatique de l’OIIQ. Afin d’assurer l’intégrité du processus, madame Perron procédera elle-même au
tirage au sort aujourd’hui le 19 juillet 2016, en présence de la soussignée et de madame Andrée Lamère,
secrétaire de direction, Services juridiques. La nouvelle liste des délégués remplaçants ainsi obtenue sera
par la suite transmise à l’ORIIM, dans les plus brefs délais.

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute autre précision.

Cordialement,

Marie Paré, LL. B., LL. M.
Avocate
Direction, Services juridiques
marie.pare@oiiq.org
4200, rue Molson
Montréal (Qc) H1Y 4V4
oiiq.org
Téléphone

514 935-2501, poste 295
1 800 363-6048

Télécopieur

514 935-3147
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