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PROCÈS VERBAL DE LA 73
e
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA MONTÉRÉGIE 

Vendredi, le 25 mai 2018 à 18H00 

Espace Rive-Sud, 500, ave du golf, La Prairie (Qc) J5R 0A5 

 

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

Mot de bienvenue par le président de l’ORIIM et administrateur au conseil 
d’administration de l’OIIQ, Daniel Cutti. 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Madame Renée Lafrenière, secrétaire du Conseil de l’ORIIM, procède à 
l’ouverture de l’assemblée à 18h25  où il y a quorum par la présence de 254 
personnes. Elle agit à titre de maître de cérémonie. 

 

2. LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 

L’avis de convocation est lu par la secrétaire du Conseil, précisant qu’il a été 
envoyé aux membres de l’ORIIM le 26 mars 2018 par courriel et déposé́ sur le 
site web de l’Ordre, sous l’onglet de l’AGA et Règlements Généraux. Elle 
énumère également tous les documents joints à cet avis. 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est lu par la secrétaire du Conseil. L’adoption est proposée par 
Isabelle Savary et appuyé par Sylvie Desjardins. Adopté à l’unanimité́ 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DE L’ORIIM DU 8 JUIN 2017 

Le procès-verbal est accessible sur le site web de l’ORIIM depuis une semaine.  

              Adopté à l’unanimité          

 

5. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

Le rapport annuel a été́ publié sur le site web de l’ORIIM. Les membres ont pu 
en prendre connaissance au préalable. 

Survol des activités de l’ORIIM de l’année 2017-2018 présenté par le 
Président  

Les sujets suivants ont été traités : 

Plan triennal 2015-2018, présentation de l’atteinte des objectifs. 

En 2018, 189 délégués ont été élus délégués à l’AGA 2018 de l’OIIQ. 

Présence de l’adjointe administrative au bureau de l’ORIIM les mardi et 
mercredi. 

La Soirée Reconnaissance est incluse à l’intérieur du déroulement de l’AGA 
afin de donner une meilleure visibilité aux récipiendaires et au travail fait par 
les comités. 

Organisation du souper des bénévoles tenue le 30 mai 2018 

La cause du cancer du sein soutenue par l’ORIIM dans le cadre du « défi 
tête rasée » 

L’ORIIM est membre associatif du SIDIIEF 

L’ORIIM est aussi membre du « Cercle des leaders » de la Fondation de 
l’OIIQ et a participé à la « Classique de golf » au profit de cette même  
Fondation 

Publication du cyberjourn@l en 4 parutions 

Participation du Président de l’ORIIM (auditeur libre) à la « Commission 
Infirmière régionale (CIR) » pour trois rencontres 

Un sondage  est présentement en cours (648 réponses sur 13 985 membres 
interrogés) pour éventuellement établir un plan de communication avec les 
membres. Les résultats préliminaires sont communiqués aux membres. 
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Projet en cours, révision du programme d’aide financière aux membres de 
l’ORIIM 

Promouvoir les visites en région 

Promouvoir la reconnaissance de ses membres 

Relance du Comité des retraités 

Comité jeunesse : révision du mandat au niveau national 

 

6. PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER 2017-2018 PAR LA TRÉSORIÈRE 

La trésorière, Chantal Doddridge, présente le bilan financier 2017-2018, et 
remercie les membres du comité pour leur participation. Les conseillers  sont 
Viviane Major, Massimo Forgione, Chantal Pichet et Rachida Chtaibi, 
secrétaire. 

7. NOMINATION ET ADOPTION DE L’AUDITEUR 

L’adoption de l’auditeur : Stéphane Proulx, de la firme Villeneuve, Gagné, 
Stébenne, Proulx s.e.n.c.r.l. » est proposée par Rachida Chatbi et appuyée par 
Mélanie Beaufort. Adopté à l’unanimité 

Le mandat de la firme d’auditeurs actuelle Villeneuve, Gagné, Stébenne, Proulx 
s.e.n.c.r.l. est donc reconduit pour une année additionnelle 

8. PRÉSENTATION DU COMITÉ D’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS  

La présidente d’élection, Geneviève Beaudet, présente les membres du Comité 
des élections: Roxanne Cournoyer, Isabelle Quintal, Annick Villeneuve, Nancy 
Beaulieu, Renée Lafrenière  (membre liaison) ainsi que le processus 
conduisant à l’élection des délégués pour l’AGA de l’OIIQ qui se tiendra le 5 
novembre 2018 au Palais des Congrès de Montréal. 

8.1 VÉRIFICATION DES CANDIDATS DÉLÉGUÉS ABSENTS 

À 19h02, on procède à la validation des candidats délégués par la Présidente; 
elle vérifie, dans la salle, nom par nom, les présences des membres ayant été 
inscrits comme délégués et qui semblent être absents pour s’assurer de la 
concordance entre les présences et la liste. De la liste des absents, aucune 
présence. Le relevé́ des présences est alors transmis à l’OIIQ 

Cette année, la Montérégie compte 13 985 membres et peut élire à 189 
délégués à l’AGA de l’OIIQ. 
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Le processus d’élection a été expliqué via le site Web de l’ORIIM, le 7 avril 
dernier : il y a eu transmission des critères d’inscription aux membres; la 
présence des candidats est obligatoire lors de l’AGA de l’ORIIM et la fermeture 
des urnes est à 19h07. 

 

9. RAPPORTS DES COMITÉS  

9.1  Comité des infirmières et infirmiers retraités (CIIR) 
Madeleine Saint-Laurent (présidente) présente les membres de son comité : 
Nicole Bélanger (trésorière), Lise Savard (secrétaire), Danièle Paquet  
(conseillère), Gabrielle Tourigny (membre-liaison).  Elle résume les quatre 
Activités tenues au cours de l’année 2017-2018.  Un appel est fait aux 
membres nouvellement retraités afin de se joindre à ce comité pour assurer 
sa pérennité.   
 
9.2  Comité des Bourses et concours (CBC)   
Danielle Soucy (présidente) présente les conseillères de son comité : Jessika 
Garceau-Lajoie, Carole Cormier, Laurie Cournoyer, Marie-Noël Ouellette, 
Annick Lavallée et Isabelle Laperrière (membre liaison) ainsi que leurs 
activités. Elle annonce les nouveautés de l’an prochain (2018-2019) ; de 
nouvelles catégories de bourses : certification canadienne et la prescription 
infirmière.  
 

9.3  Comité jeunesse (CJ) 
Olga Lascova (présidente) est invitée à présenter ses collaborateurs au 
comité : Isabelle-Audrey Lessard (vice-présidente), Marie-Ève Dion-Fortin 
(conseillère communication), Geneviève Benoît-Normandin (trésorière et 
conseillère aux activités associatives) Audrey-Ève Grenon (secrétaire et 
conseillère au recrutement), Joelle Élias (conseillère à la promotion prix 
relève), Massimo Forgione (membre liaison). L’ensemble des activités de 
l’année est présenté de même que les objectifs.  

La lauréate du prix jeunesse est présentée : le « Prix relève 2018 » est décerné 
à Sara Alami Hassani 

9.4  Comité des finances (CF) 
Les activités du comité des finances ont été présentées lors du bilan financier 
sous la présidence de la trésorière Chantal Doddridge 
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9.5  Comité de planification et d’organisation des évènements (CPCOE) 
En l’absence de Karine Mercier (présidente), Ginette Labbé (conseillère au 
cyberjournal) présente les conseillères du comité: Viviane Landry, Denise 
Durand, Émilie Archambault (trésorière), Julie Boisonneault (membre liaison 
communication) et Myléne Beaufort (membre liaison évènements). Leurs 
projets : production de 4 parutions du cyberjourn@l, travail sur la visibilité de 
l’ORIIM avec l’Agence B367, organisation du souper des bénévoles et 
organisation de l’AGA. 

Présentation des boursières à la maitrise : Geneviève Leblanc et Marie-
Charel Nadeau. 

Présentation de deux projets cliniques en lice pour le Prix innovation clinique 
Banque Nationale 2018 : 

Projet 1 : « Les agents de suivi multiprogramme » présenté par Geneviève 
Leboeuf, Émilie Bouchard, Chantal Laroche, Isabelle Grimard. 

Projet 2 : « Conduite pratique de l’allaitement du nouveau-né prématuré de 32 
à 36,6 semaines » présenté par Claude Bonneau (infirmière et consultante en 
lactation), Ghislaine Reid (conseillère en lactation, agente de formation en 
allaitement), Christiane Charrette md. (pédiatre), Chantal Boucher md. 
(pédiatre) 

Le projet gagnant est le Projet 2 : « Conduite pratique de l’allaitement du 
nouveau-né prématuré de 32 à 36,6 semaines ». 

Le prix commandité par la Banque Nationale, est présenté par les 
représentants du commanditaire, Nicolas Jacques et Marie-Pierre Desmarais. 
Un chèque et des fleurs sont remis aux récipiendaires  

 

Présentation du projet DEC-BAC 

Projet  du Campus de l’Université de Sherbrooke (campus de Longueuil), 
l’affiche coup de cœur de l’ORIIM « Je me souviens : intégrer l’histoire de vie 
dans les soins » sur l’unité prothétique. Les étudiants ayant développé ce projet 
sous le chargé de cours Sylvie Lafrenière sont : Kym Alix, Kim Baillargeon, 
Gabrielle Désage-Gendron, Valérie  Harvey, Élisabeth-Anne L’Heureux et 
Rachel Latreille 

Le Prix Florence est souligné afin de rendre hommage à Érika Close avec 
présentation vidéo. 
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Tirages de prix de présence :  

1.  Soirée Prix Florence 2019, offert par l’ORIIM, valeur 250$ (souper et 
soirée Florence) : Johanne Jacques, Josée Bernard, Stéphanie Gagné, 
Julie Dallaire, Rachida Chtaibi 

 

2. Formation  continue, offert par l’ORIIM,  une valeur de 250$ : Marie-Noël 
Ouellette, Audrey Ève Grenon, Roxanne Rivard, Henriette Sauvé, 
Mireille Burnham 

 

 

10. PROPOSITION DE L’ASSEMBLÉE 

Aucune proposition reçue à ce jour 

 

11. PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS POUR 2018-2020 

Les membres du Conseil de section de l’ORIIM 2018-2020 sont présentés par 
Daniel Cutti : 

- Beaufort, Mylène, conseillère 
- Benoit, Marie, conseillère 
- Boissonneault, Julie, conseillère 
- Cutti, Daniel, président au Conseil de l’ORIIM et administrateur au CA de 

l’OIIQ 
- Doddridge, Chantal, trésorière au Conseil de l’ORIIM et administrateur au 

CA de l’OIIQ 
- Forgione, Massimo, conseiller 
- Lafrenière, Renée, secrétaire au Conseil de l’ORIIM et administrateur au CA 

de l’OIIQ 
- Laperrière, Isabelle, conseillère 
- Loiselle, Stéphanie, conseillère 
- Tourigny, Gabrielle, vice-présidente au Conseil de l’ORIIM et administrateur 

au CA de l’OIIQ 
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12. ADOPTION DE LA LISTE DES DÉLÉGUÉS (ÉLUS ET REMPLAÇANTS) À      

      L’AGA 2017 DE L’OIIQ 

La liste des délégués, composée de 189 délégués et 67 substituts, est lue et proposée 
par Renée Lafrenière appuyée par Mylène Beaufort, Adoptée à l’unanimité 

Les participants sont invités à aviser si incapacité à se présenter à l’AGA de l’OIIQ 
avant le 27 octobre 2018. 

 

13. DIVERS 

Aucun sujet apporté en cours d’assemblée. 

 

14. LEVÉE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé et dûment appuyé à l’unanimité de lever l’Assemblée à 20h26 

 

 

 

 

Daniel Cutti Président de l’ORIIM 

Renée Lafrenière secrétaire au Conseil de l’ORIIM 
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ANNEXE A 
 

RAPPORT D’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS 
 À L’AGA 2018 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 26 mars 2018. De plus, les avis ont été 
déposés sur le site de l'OIIQ dans la section ORIIM. 
Au 31 mars  2018,  l’ORIIM compte 13 985 membres. Le nombre de délégués à élire est de 189. 

  

• 256 formulaires de candidature dûment complétés ont été reçus au 18 mai 2018, 17 h. 

• Le soir de l’AGA, le 25 mai 2018, 33 personnes étaient absentes – urne 4. Pour fin de 
vérification, les noms des absents sont nommés lors de l’AGA.  

• 4 procurations ont été reçues – urne 3.  

• 214 candidats sont présents à l’AGA – urnes 1 et 2. 

• 5 candidatures ont présenté des vices de forme – urne 5. 
 
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). 
 
 
 
Rédaction par Renée Lafrenière, membre liaison du comité des élections 
                     et Francine Trudeau, agente administrative de l’ORIIM  
                     
 
 
 
 
 
 
Membres du comité des élections 
Geneviève Beaudet, présidente 
Nancy Beaulieu 
Roxane Cournoyer 
Isabelle Quintal 
Annick Villeneuve 
Renée Lafrenière, membre liaison 
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