PROCÈS VERBAL DE LA 75e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA MONTÉRÉGIE
Le mercredi, 9 septembre 2020 à 18H00
En web diffusion du siège social de l’ORIIM sur la plate-forme iCastgo

Monsieur François Jutras de l’OIIQ ouvre la web diffusion avec les consignes techniques
d’utilisation à 18H.

Mot de bienvenue par le président de l’Ordre des infirmières et infirmiers de la Montérégie (ORIIM)
et administrateur au conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ), Daniel Cutti.
Présentation des membres du Conseil de l’ORIIM: Stéphanie Loiselle (conseillère), Marie Benoît
(conseillère), Massimo Forgione (conseiller), Julie Boissonneault (conseillère), Mylène Beaufort
(conseillère), Caroline Houle (conseillère), Renée Lafrenière (secrétaire du Conseil de l’ORIIM et
administrateur au Conseil d’Administration de l’OIIQ), Chantal Doddridge (trésorière du Conseil
de l’ORIIM et administrateur au Conseil d’Administration de l’OIIQ), Gabrielle Tourigny (VicePrésidente du Conseil de l’ORIIM et administrateur au Conseil d’Administration de l’OIIQ), Daniel
Cutti (Président du Conseil de l’ORIIM et administrateur au Conseil d’Administration de l’OIIQ)
1.OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE (AGAR) 2020
La secrétaire de l’ORIIM, Renée Lafrenière, déclare l’assemblée ouverte à 18h11. On dénombre
103 personnes présentes virtuellement.
2. LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION
L’avis de convocation est lu par la secrétaire du Conseil, Madame Renée Lafrenière. Cet avis a
été envoyé aux membres de l’ORIIM plus de trente jours avant la tenue de l’AGAR par courriel à
chacun des membres. Cet avis a aussi été publié sur le site web de l’OIIQ, section ORIIM, sous
l’onglet Assemblée Générale.
L’assemblée générale annuelle régionale (AGAR) a donc été convoquée dans les délais prescrits
par le règlement.
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour de l’AGAR est proposé par Lucie Maillé et appuyé par Manon Bordeleau.
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGAR DE L’ORIIM DU 13 JUIN 2019
Le procès-verbal de l’AGAR 2019 est aussi accessible sur le site web de l’OIIQ, section Ordres
régionaux, Montérégie (ORIIM), sous l’onglet Assemblée générale.
Le procès-verbal est proposé par Marie-Noël Ouellette et appuyé par Nancy Bonneau.
5. PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2019-2020
Le rapport annuel du Conseil de section a été déposé sur le site de l’OIIQ, section ORIIM.
6. PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 2019-2020
La trésorière et présidente du Comité des finances, Madame Chantal Doddridge présente le bilan
financier 2019-2020 de l’ORIIM.
7. NOMINATION ET ADOPTION DE L’AUDITEUR
Les membres du Conseil de l’ORIIM proposent la firme comptable de M. Sébastien Proulx,
auditeur, pour l’audition des états financiers 2020-2021.
L’adoption de l’auditeur Sébastien Proulx de la firme «Villeneuve/Gagné/Stebenne/Proulx» est
dûment appuyée par Angèle St-Jacques.
Le mandat de la firme d’auditeurs actuelle «Villeneuve/Gagné/Stebenne/Proulx» est donc
reconduit pour une année additionnelle.
8. RAPPORT DES COMITÉS
Comité d’élection des délégués
La présidente d’élection, Carole Cormier, présente les membres du Comité d’élection: MarieClaude Boily, Caroline Houle, Hélène Laplante, Renée Lafrenière (membre liaison), Francine
Trudeau, adjointe administrative et Daniel Cutti qui fut présent à chaque étape du processus.
Le processus d’élection conduisant à l’élection des délégués pour l’AGA de l’OIIQ, qui se tiendra
le 9 novembre 2020, est aussi expliqué. Un total de 257 personnes se sont inscrites comme
candidates et candidats et 199 délégués seront élus de même que les délégués remplaçants. Le
tirage au sort est effectué par voie électronique devant les membres. D’ici deux semaines un
courriel sera envoyé pour confirmer le titre de délégué à chacun.
Comité de planification et d’organisation des évènements (CPCOÉ)
La présidente du comité CPCOÉ, Marie-Pierre Sarazin présente les récipiendaires des différents
prix par catégorie. Le comité Bourses et concours a procédé au choix des gagnants dans les
catégories ‘Prix relève’ (avec le concours du comité Jeunesse) ‘Leadership infirmier’ et
‘Innovation infirmière’.
Prix relève (250$):

Élyse Bériault
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Leadership infirmier (250$):

Kristina Leduc

Prix innovation infirmière (1 000$):

Marilène Coulombe, Caroline Piette, Maxine David,
Guillaume Aragon-Lafrance.

Ont également été remis les prix de présence suivants le 9 septembre 2020 :
Prix formation continue (5 prix 250$):

Nancy Beaulieu, Marie-Claude Boily, Josée
Cécyre, Dominique Larivière, Angèle St-Jacques

Prix Soirée Florence (5 prix):

Chantal Charrette, Sandra Dorsainville,
Louise-Marie Lessard, Josée Morin, Marie-Noelle
Ouellette

Tous les noms des gagnants seront publiés dans le Cyberjournal et Facebook

Les comités suivants :
-

Comité Bourses et Concours (CBC)
Comité Jeunesse (CJ)
Comité des finances (CF)

présentent leur rapport et leurs membres respectifs sur le site web de l’OIIQ, section ORIIM. Vous
y trouverez également la description de leur mandat et les travaux qu’ils ont mené en cours
d’année.
9. PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLEE
Aucune proposition reçue à ce jour. Les membres sont invités à faire parvenir leurs propositions
à l’ORIIM par courriel, au plus tard le 16 septembre 2020 à 17h.
10. ADOPTION DE LA LISTE DES DÉLÉGUÉS (ÉLUS ET REMPLAÇANTS) À L’AGA DE
L’OIIQ
Lecture de la résolution de l’approbation de la liste des délégués par madame Renée Lafrenière,
secrétaire du Conseil.
La liste est proposée par Louise-Marie Lessard appuyée par Josée Bernard. La liste des délégués
et ses remplaçants est adoptée pour l’AGA de l’OIIQ qui se tiendra le 9 novembre 2020.
Mot de la fin par Daniel Cutti.
Après 24 ans de loyaux services à l’ORIIM, M. Cutti annonce qu’il n’a pas sollicité un nouveau
mandat. Il explique son implication sous le leadership de trois présidents de l’OIIQ: Ghislaine
Desrosiers, Lucie Tremblay et Luc Mathieu. Il remercie les membres de la confiance qu’ils lui ont
témoigné au cours de toutes ces années. Il souligne aussi la collaboration d’Aline Cossette,
adjointe administrative, durant 33 ans à l’ORIIM.
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Madame Renée Lafrenière présente le conférencier invité qui prendra la parole suite à la levée
de l’assemblée.
M. Mathieu président de l’OIIQ entretiendra les membres sur 4 points: La gouvernance et le
processus d’élection, Pourquoi le changement, Création des Conseils de section, Planification
stratégique 20-23
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est proposée par Fanny Boulerice et appuyé par Annick Villeneuve
___________________
Gabrielle Tourigny
Vice-Présidente ORIIM

4/4

