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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 
tenue le 30 mai 2018 à 17 h 30 

Collège Letendre, salle du Cabaret de l’Avenir 
1000 Boulevard de l’Avenir, Laval (Québec)  H7N 6J6 

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle (AGAR) 2018 

Madame Josée F. Breton, présidente de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval (ORIIM/L) 
ouvre la séance à 17 h 38. 

2. Adoption de l’Ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté avec la modification suivante : le point 2 est déplacé au point 4. Le point 3 et le point 4 
deviennent les points 2 et 3. 
Proposé par : Anne-Marie Denault  Appuyé par : Julie Roy 

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 7 juin 2017 

Le procès-verbal est adopté tel que présenté. 
Proposé par : Louise Dubé  Appuyé par : Marie-Mireille Gagnon 

4. Présentation des membres du Conseil de l’ORIIM/L et des responsables de comités 

Monsieur Fortier, membre du conseil de l’ORIIM/L, agit comme maître de cérémonie. Il présente les membres du 
conseil et les responsables des comités de l’ORIIM/L : Julie Roy du comité Jeunesse, Louise Villeneuve du comité 
Distinction, Truc Huynh du comité Communic@tions, Annick Leboeuf du comité des Finances, Marjolaine Bergeron, 
du comité Formation et Chantal Champagne du comité Soutien au développement professionnel et clinique. 

5. Présentation du rapport annuel 2017-2018 

Madame Josée F. Breton remercie les bénévoles présents. Elle passe ensuite en revue les principales activités 
réalisées et présente la proposition d’activités pour l’année qui vient, notamment un colloque qui aurait lieu en 2019. 
Elle mentionne la fusion à venir des comités Formation et Soutien au développement professionnel et clinique. Elle 
mentionne que le petit déjeuner des délégués lors du congrès de l’OIIQ sera maintenu. Chaque responsable de 
comité présente ensuite les membres de son comité, les activités réalisées et les objectifs pour l’année 2018-2019. 

6. Présentation des états financiers 2017-2018 

Madame Annick Lebœuf, trésorière et responsable du comité des finances, présente les montants réalisés au regard 
des différents centres d’activités. Elle indique que l’année s’est terminée avec un déficit de 15 405 $ Elle mentionne 
que 38 % des revenus de l’ORIIM/L sont retournés aux membres par le biais de l’aide financière à la formation et par 
des activités associatives subventionnées. 

7. Nomination des vérificateurs pour l’année 2018-2019 

Les membres du conseil d'administration recommandent la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton pour la 
vérification des états financiers pour l'année 2018-2019. 
Proposé par : Lucie Ladouceur  Appuyé par : Danielle Benoît 

Adopté à l’unanimité. 

8. Présentation de Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ  La gouvernance de l’OIIQ (loi 11) 

Madame Tremblay fait une présentation intitulée La gouvernance de l’OIIQ. Elle explique comment la loi 11 modifie le 
Code des professions et son impact sur la pratique infirmière. 

9. Remise des prix régionaux et dévoilement du lauréat régional du Prix Innovation clinique Banque 

Nationale 2018 

9.1. Remise des prix régionaux 

L’ORIIM/L remet trois prix Relève régionale. Les prix sont remis à Lydia Ziani (1er prix), Geneviève Rouleau (2e prix) 
et Mélissa Bertrand (3e prix). 

9.2. Remise d’un prix Coup de cœur 2018 

Dans le cadre du Concours Innovation clinique l’ORIIM/L remet un prix Coup de cœur a un projet innovant implanté 

au CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, le Service à domicile aigu (SAD aigu). Le prix est remis à l’équipe dont 
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la porte-parole est Julie Larocque par Monsieur Luc Naud, directeur des relations-client, marché de l’affinité, TD 

Assurance. 

9.3. Lauréat régional du Prix Innovation clinique Banque Nationale 

L’ORIIM/L attribue le prix du lauréat régional au projet clinique présenté par la Direction des soins infirmiers du 
CHUM et par le Centre intégré de cancérologie du CHUM intitulé Développement et implantation d’une intervention 
éducative chez la clientèle sous thérapie systémique orale contre le cancer. Le prix est remis à l’équipe dont la porte-
parole est Audrey Chouinard par Louise Villeneuve. 

10. Élection des délégués de l’ORIIM/L à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ et confirmation des 

résultats en vertu de l’article 29 du Règlement général 

10.1 Nombre de délégués à élire 

Le nombre de délégués à élire est 246. 

10.2 Résolution relative à la liste des délégués 

Madame Louise Dubé, présidente d’élection, présente les résultats. Les résultats de l’élection seront affichés après 
l’assemblée et paraîtront dans notre espace sur le site Internet de l’OIIQ. 
Proposé par : Isabelle Yelle Appuyé par : Line Lefebvre 

11. Résultats des élections au conseil de section – mandat 2018-2022 

Les candidates suivantes ont été élues lors des élections au conseil de l’ORIIM/L pour le mandat 2018-2022 : Ariane 
Bélanger, Josée F. Breton, Christina Doré, Gracia Katahwa et Isabelle Levasseur. 

12. Période d’échange et de questions 

Il n’y a pas de questions. 

13. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 20 h 15. 
Proposé par : Sarah Sahtali  Appuyé par : Isabelle Yelle 

 
 
 
 
Marie-Andrée Ulysse       Josée F. Breton 

Secrétaire du Conseil       Présidente de l'ORIIM/L 
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