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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE 2020 
tenue le 10 septembre 2020 à 17 h 30 

En webdiffusion en direct 

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) 2020 
Madame Josée F. Breton, présidente de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval (ORIIM/L), 
ouvre la séance à 17 h 37. 

2. Présentation des membres du Conseil de l’ORIIM/L et des responsables de comités 
Josée F. Breton débute l’assemblée par une mention d’honneur aux infirmières et infirmiers qui se sont dévoués 
activement auprès des clientèles depuis le début de la crise de la COVID-19. Elle mentionne que l’assemblée de 
l’ORIIM/L a lieu pour la première fois en mode virtuel et elle explique la façon de faire une intervention par le biais de 
la plate-forme électronique. Elle présente ensuite les membres du conseil et les responsables des comités de 
l’ORIIM/L : Elisabeth Laughrea, comité Jeunesse, Louise Villeneuve, comité Distinction, Gracia Kasoki Katahwa, 
comité Communic@tions, Luisa Ciofani, comité des Finances et Nathalie Pigeon, comité Développement, 
Rayonnement et Soutien. 

3. Adoption de l’Ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

Proposé par : Hélène Racine  Appuyé par : Marinella Vidonne 

4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 29 mai 2019 
Le procès-verbal est adopté tel que présenté. 

Proposé par : Steeve Gauthier  Appuyé par : Linda Ward 

5. Présentation de Luc Mathieu, président de l’OIIQ 
Luc Mathieu prend la parole et présente d’abord les changements au processus électoral qui sont maintenant en 
vigueur et le contexte qui a mené à ces changements. Il parle ensuite du rôle des conseils de section. Il termine avec 
les éléments de la planification stratégique de l’OIIQ. 

6. Présentation du rapport annuel 2019-2020 
Les responsables de comités prennent la parole à tour de rôle pour présenter les principales activités réalisées et les 
objectifs 2020-2021. 

7. Présentation des états financiers 2019-2020 
Madame Luisa Ciofani, trésorière et responsable du comité des finances, présente les montants réalisés au regard 
des différents centres d’activités. Elle mentionne que plusieurs activités ont dû être annulées depuis le printemps en 
raison de la pandémie et qu’une révision de la planification budgétaire pour l’année en cours aura lieu à l’automne. 
Elle mentionne qu’un montant de 3 000 $ a été réservé pour le congrès du SIDIIEF qui doit avoir lieu en juin 2021. 

8. Nomination des vérificateurs pour l’année 2020-2021 
Les membres du conseil d'administration recommandent la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton pour la 
vérification des états financiers pour l'année 2020-2021. 

Proposé par : Marc-André Reid  Appuyé par : Thi Xuan Dao Nguyen 
Adopté à l’unanimité. 

9. 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 
9.1. Nombre de délégués à élire 
Le nombre de délégués à élire est 264. 

9.2. Résolution relative à la liste des délégués 
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Madame Lynda Lynch, présidente d’élection présente les résultats de l’élection. Le nombre de candidatures reçues 
est 364; le nombre de délégués élus est 262; le nombre de délégués remplaçants est 102. Elle indique que la liste 
alphabétique des délégués et délégués remplaçants sera placée dans l’espace de l’ORIIM/L sur le site de l’OIIQ 
dans les jours qui viennent. 

Proposé par Jean-Christian Laforce, appuyé par Geneviève Bertrand. 

10. Dévoilement du lauréat régional du Concours Innovation infirmière 
Madame Louise Villeneuve, responsable du comité Distinction présente brièvement les neuf projets soumis. Le 
lauréat régional est attribué au projet présenté par Claire Nehmé du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal pour le 
projet intitulé L'innovation au service des personnes âgées hospitalisées : un Profil AINÉES intelligent ! Le comité 
Distinction a aussi attribué un premier prix Coup de cœur au projet présenté par Erin Cook du CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal pour le projet ESPOIR (évaluation des symptômes des patients oncologiques pour 
intervention rapide) ainsi qu’un deuxième prix Coup de cœur pour le projet présenté par Matthieu Tancrède du 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal intitulé Offre de service en santé des personnes trans et non binaires 
pour les jeunes en situation d'itinérance. 

11. Période d’échange et de questions 
Une question est posée de l’assistance; on demande si on connaît le nombre d’infirmières qui ont quitté la 
profession. La question est notée et le suivi sera fait ultérieurement. 

12. Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 19 h 22. 

Proposé par : Jean Roussel  Appuyé par : Stéphanie Duval 
 
 
 
 
Marie-Andrée Ulysse       Josée F. Breton 
Secrétaire du Conseil       Présidente de l'ORIIM/L 
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