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PROJET DE PROCÈS-VERBAL DE LA 46 e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS  
DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE (ORIILL), TENUE LE 26 AOÛT 2020 À 19H00, 

EN VIRTUEL 
 

INTRODUCTION 
 

François Jutras, chef de service, organisation des événements à l'Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec (OIIQ) donne les indications techniques pour les participants en 
virtuel : la façon de poser des questions au conférencier, la manière de proposer et de 
seconder, en quoi consiste le bouton aide, la procédure de vote demandée, s'il y a lieu 
sur une diapositive. Il précise qu'aucune réponse ne sera faite par écrit aux questions 
acheminées. Toutefois, après la rencontre virtuelle, le CA de l'ORIILL répondra aux 
questions qui auront été soulevées et apportera un suivi. 

 
45.1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La présidente de l'ORIILL, France Laframboise, ouvre la 46e Assemblée générale 
annuelle de l'ORIILL à 19h06 devant une auditoire en virtuel et leur souhaite la 
bienvenue.  C'est une première en mode virtuel.  Le Conseil de l'ORIILL est également 
en ligne.  Elle remercie les participants d'être là en grand nombre, de nous donner un 
message de confiance par votre présence et participation.  Elle remercie la présence des 
équipes technologique et juridique de l'OIIQ.  Elle souligne la présence en virtuel de Luc 
Mathieu, président de l'OIIQ, de Manon Dinel, présidente d'élection, de Marie-Josée 
Boulianne en tant que technicienne des débats, d’Andrée Desmarais, en tant que 
secrétaire d'assemblée, de Christine Gélinas, notre adjointe administrative et d’Éric 
Bergeron, vérificateur financier et représentant de la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton S.E.N.C.R.L.  Elle adresse un mot de respect aux infirmières et rend hommage 
pour la contribution exceptionnelle de toutes les infirmières dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19. 
 

45.2 PRÉSENTATION DU CONSEIL 
 

France Laframboise se présente en tant que présidente de l’ORIILL. Elle réside dans les 
Laurentides.  Elle introduit également les membres faisant partie du Conseil de section: 

§ Mario Savoie : Vice-président et membre du Conseil d’administration de 
l’OIIQ.  Président du comité des Ressources Humaines de l'OIIQ et membre de 
liaison au sein du comité Jeunesse de l'ORIILL.  Il réside dans Lanaudière. 

§ Josée Blouin : Secrétaire. Elle réside dans Lanaudière. 

§ Nadia Perreault : Trésorière et responsable du Comité d’audit et des finances.  
Elle réside dans Lanaudière. 

§ Johannie Bancel-Guénette : Administratrice à l’ORIILL et responsable du 
Comité animation régionale et vie associative.  Elle réside dans les Laurentides.   
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§ Sylvie Chamberland: Administratrice à l’ORIILL et responsable du Comité des 
communications.  Elle réside dans les Laurentides. 

§ Audrey Hamelin : Administratrice à l’ORIILL.  Elle réside dans Lanaudière.  

§ Pascal Huberdeau : Administrateur à l’ORIILL et membre du Conseil 
d’administration de l’OIIQ.  Il réside dans les Laurentides. 

§ Josianne Poirier : Administratrice à l’ORIILL et responsable du Comité du 
soutien aux compétences et à l’excellence.  Elle réside dans les Laurentides.  
Exceptionnellement absente ce soir. 

§ Frédérique Dontigny : Administratrice à l’ORIILL . Elle réside dans Lanaudière. 
Des félicitations lui sont adressées en tant que nouvelle maman. 

 
45.3 PRÉSENTATION DE LA SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE 
 

Andrée Desmarais agit à titre de secrétaire d'assemblée. 
 

45.4 PRÉSENTATION DE LA TECHNICIENNE DES DÉBATS 
 

Marie-Josée Boulianne agit en tant que technicienne des débats.  Il est à noter que dans 
le contexte de l'AGA en mode virtuel, il ne pourra y avoir de débats.  Les participants 
sont invités à adresser leur question par écrit.  S'il est possible d'y répondre, ce sera fait.  
Sinon, ce sera traité ultérieurement par le Conseil.  Un suivi sera fait avec les membres 
de l'Assemblée. 
 

45.5 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Aucun autre sujet n'étant ajouté à l'ordre du jour, sur proposition dûment appuyée, il 
est résolu de l'adopter à l'unanimité. 
 
Il est proposé par Steve Desjardins, no de permis 960493 et appuyé par Mirelle 
Beaudet, no de permis 961622 d'adopter l'ordre du jour. ADOPTÉ à l'unanimité. 
 
Au point 14, il sera fait mention de quelques honneurs parmi les membres de l'ORIILL., 
quelques mots sur le processus électoral OIIQ et ORIILL en cours présentement. 
 

45.6 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
TENUE AU CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE, LE 29 
MAI 2019 

 
Le procès-verbal de la 45e Assemblée générale annuelle était disponible sur le site de 
l'ORIILL avant le début de la présente assemblée.   
Il est proposé par Julie Paulin, no de permis 941930 et appuyé par Lise Doucet, no de 
permis 860626 d'adopter le procès-verbal de l'AGAR du 29 mai 2019. ADOPTÉ à 
l'unanimité. 
 

AGA.2020.08.26.845 

AGA.2020.08.26.846 
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La proposition reçue par Vickie Arsenault lors de cette Assemblée générale annuelle a 
eu pour effet que le conseil d'administration a résolu d'abolir les bouteilles d'eau en 
plastique lors des événements futurs.  Les rencontres virtuelles des différents comités 
depuis la pandémie ont accéléré ce processus d'abolition des bouteilles d'eau en 
plastique.  Une réflexion a été débutée au sein du Conseil de l'ORIILL et le message est 
compris et sera intégré dans les événements futurs que ce soit colloque, formation, etc. 
Les différents comités sont présentés de façon succincte.  Le comité Jeunesse a une 
nouvelle présidente soit Bénédicte Grou depuis le 25 novembre 2019. 
 

45.7 MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Le C.A. de l'ORIILL s'est rencontré en réunion stratégique et a exprimé ses diverses 
intentions pour 2019-2020.  Des remerciements sont exprimés à toute l’équipe du 
Conseil et des comités de l’ORIILL pour leur engagement exemplaire et leur implication 
dans la réalisation des activités de l’ORIILL. Un bilan favorable est dressé entre autres 
par une contribution au développement professionnel avec un colloque de grande 
qualité; en offrant un accès facilité à des formations accréditées appréciées et utiles 
aux enjeux actuels de la profession infirmière; en soutenant la relève infirmière par le 
biais du comité Jeunesse et par des modalités nouvelles pour les bourses 
universitaires. L'ORIILL reconnaît et souligne l'excellence du travail accompli, en 
collégialité. De plus, elle soutient l'OIIQ dans les dossiers prioritaires avec 3 
administrateurss(trice) ORIILL engagé(e)s au CA OIIQ, dont 2 qui président des comités 
du CA de l’OIIQ. L'ORIILL est engagé de façon annuelle envers le rayonnement de la 
profession et ceci se reflète notamment par son implication au SIDIIEF. France 
Laframboise félicite et remercie Lise Racette qui a terminé son mandat au sein du 
SIDIIEF. France a pris la relève au sein de cette organisation en tant qu'administratrice 
nommée par le CA de l’OIIQ.  Par ailleurs, elle confirme un bilan financier sans réserve 
pour une troisième année consécutive, se dotant de mécanismes de conformité 
(audits internes, nouvelle charte comptable, nouveau logiciel comptable, virage 
électronique, etc.).  Suite à une proposition d'une de nos membres, un ORIILL qui 
accélère son virage vert! 

 
45.8 RAPPORT ANNUEL  
 

Le rapport annuel ORIILL 2019-2020 est présentement en ligne.  France Laframboise 
invite les membres à le consulter si cela n'est pas déjà fait.  Les 17 activités réservées 
comme infirmière demeurent le choix stratégique de l'ensemble des membres du 
Conseil et ce, à travers les activités de l'ORIILL. Une formation des 
administrateurs/trices de l'ORIILL sur les meilleures pratiques de gouvernance a été 
donnée.  La formule du trio Journée ORIILL tenue le 29 mai 2019, soit la rencontre des 
leaders de la profession infirmière, l'AGAR et la remise des Prix Émérite ORIILL s'est 
fait en collégialité avec 229 infirmières.  Les récipiendaires du Gala Émérite 2019 sont 
nommées ainsi que l'équipe d'infirmières praticiennes spécialisées d'une clinique de 
Saint-Jérôme a été lauréate du prix Innovation clinique Banque Nationale 2019.   21e 
colloque tenu le 20 septembre 2019 ² Prendre soin … De soi, du patient, de ses 
collègues différemment² a affiché complet, encore cette année.  L'ORIILL s'est fait un 
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devoir de voir ses délégués par l'entremise du déjeuner de l'ORIILL, pré-AGA de l'OIIQ 
tenu le 25 novembre dernier.  Une activité réseautage jeunesse a eu lieu le 20 janvier 
2020.  Par ailleurs, l'ORIILL a apporté un soutien actif et réussi aux Prix Florence 2020.  
Fin mars 2020, la formation accréditée ORIILL a été  reportée en raison de la pandémie 
COVID-19.  Finalement, il y a eu la préparation des élections 2020 tant pour l'ORIILL 
que l'OIIQ. 
 

45.9 ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2020 
 

France Laframboise invite Éric Bergeron, vérificateur financier au sein de Raymond 
Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.  Un audit des états financiers a été fait.  En raison 
de la COVID-19, ce travail de vérification externe a été fait en grande partie à distance.  
Il présente les états financiers au 31 mars 2020.  Il en ressort une saine gestion des 
revenus et dépenses.  L'équilibre budgétaire est atteint, confirmant un bilan financier 
sans réserve. France précise qu'il y a eu implantation d'une nouvelle charte comptable, 
avec l'arrivée d'une nouvelle adjointe administrative et ce, dans une ère numérique.  
Elle remercie le travail exceptionnel de Nadia Perreault et de Christine Gélinas. 

 
45.10 APPROBATION DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
 

Après avoir pris connaissance du rapport financier annuel, les membres de l'assemblée 
l'adoptent. 
 
Il est proposé par Steve Desjardins, no de permis 960493 et appuyé par Sylvain 
Brousseau, no de permis 932074 d'adopter le rapport de mission de vérification 2019-
2020 effectué par Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. Adopté à l'unanimité. 

 
45.11 ÉLECTION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020-2021 

 
Le Conseil de l'ORIILL et la trésorière proposent de retenir pour une année 
supplémentaire les services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) pour 
l'exercice 2020-2021. 
 
Il est proposé par Roxanne L'Écuyer, no de permis 2032409 et appuyé par Sophie 
Lanthier, no de permis 2032413 de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton 
(RCGT) comme vérificateur externe pour l'exercice financier 2020-2021. Adopté à 
l'unanimité. 
 

45.12 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2020-2021 
 

Éric Bergeron, vérificateur financier au sein de Raymond Chabot Grant Thornton 
S.E.N.C.R.L. présente les prévisions budgétaires pour l'année 2020-2021 qui figurent à 
la dernière page du rapport annuel. France Laframboise mentionne que des 
économies ont été réalisées depuis mars 2020, en raison des rencontres virtuelles 
n'occasionnant pas de frais de déplacement. 

 

AGA.2020.08.26.847 

AGA.2020.08.26.848 
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45.13 ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS ET CONFIRMATION DES RÉSULTATS EN VERTU DE L’ARTICLE 
29 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
 

La parole est donnée à Manon Dinel, présidente d'élection. Le nombre de membres 
faisant partie de la région au 31 mars 2020 est de 10 938, ce qui permettra à 146 
délégués de se prévaloir du statut et des responsabilités de délégués à l'AGA de l'OIIQ 
le 9 novembre prochain. Exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, l'AGA se 
tiendra en mode virtuel et, conséquemment, il n'y a donc pas d'inscription avant 8h10 
le matin de l'AGA de l'OIIQ. Au total, 189 personnes étaient sur la liste des délégués 
sur lesquelles 146 seront désignées déléguées. À l'aide du fichier électronique, Manon 
Dinel, présidente d'élection, assure le déclenchement du tirage au sort. 

 
a. Adoption de la liste des délégués et déléguées remplaçants élus pour participer à 

l'Assemblée générale annuelle 2020 de l'OIIQ. 
 
Il est proposé par Nadia Perron, no de permis 960882 et appuyé par Julie Paulin, no 
de permis 941930 d'approuver la liste des délégués et déléguées remplaçants 
désignés pour participer à l'Assemblée générale annuelle de l'OIIQ qui se tiendra le 
9 novembre 2020.  Adopté à l'unanimité. 

 
ATTENDU QUE l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de 
Laurentides/Lanaudière (ORIILL), lors de son assemblée générale du 26 août 2020, a 
procédé à l'élection des délégués et des déléguées remplaçants à l'Assemblée 
générale annuelle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), qui aura 
lieu virtuellement le 9 novembre 2020; 
 
ATTENDU QUE l'Assemble générale annuelle de l'ORIILL estime opportun d'autoriser 
la présidente d'élection à apporter à la liste des délégués et déléguées remplaçants 
désignés, telle qu'officiellement confirmée par l'Assemblée, toute correction qu'elle 
pourrait juger essentielle au respect des dispositions du Règlement général de l'ORIILL 
et à l'équité du processus électoral, y compris toute erreur cléricale ou de 
manutention des urnes, sous réserve de l'obligation de la présidente d'élection de 
faire rapport de ladite correction au Conseil de l'ORIILL à la première occasion;  
 
Il est proposé par Magarette Bernateau no de permis 2153554 et appuyé par 
Geneviève G. Lalonde, no de permis 2190423 d'autoriser la présidente d'élection à 
apporter toutes les corrections nécessaires afin d'établir la liste des délégués et 
déléguées remplaçants élus pour l'AGA de l'OIIQ 2020.  Adopté à l'unanimité. 
LA 100ième AGA OIIQ virtuelle se fera le 9 novembre prochain. France Laframboise 
invite les membres qui seront délégués de voir leur rôle qui sera joué en ligne 
exceptionnellement cette année.  Cela demandera aux délégués d'être à l'heure en 
ligne. Des informations à ce sujet leur seront acheminées par courriel au cours des 
prochaines semaines. 

 
45.14 DIVERS  

 
Voici quelques honneurs parmi les membres de l'ORIILL : 

AGA.2020.08.26.849 

AGA.2020.08.26.850 
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- Thérèse Lessard : Bénévole d'honneur à l'UQO;  
- Sylvain Brousseau : Président désigné élu à l'AIIC et Finaliste Florence, engagement 
professionnel; 
- François Aubé : Finaliste Florence, pratique collaborative; 
- Renée Descôteaux : Finaliste Florence, leadership; 
- Kim Lampron : Secrétaire et directrice, direction des affaires institutionnelles, OIIQ; 
- Élizabeth Arpin : Directrice nationale des soins et services par intérim, MSSS. 
 
France Laframboise mentionne que des processus électoraux ORIILL et OIIQ sont en 
cours. Il y a 5 postes de conseiller de section ORIILL et un poste d'administrateur/trice 
au CA de l'OIIQ pour la section Laurentides-Lanaudière à pourvoir.  Un avis d'élection 
a été acheminé à cet effet le 18 août dernier via courriel par l’OIIQ. Un appel de 
candidatures se tiendra jusqu'au 2 septembre prochain à 16h00.  Un scrutin se tiendra 
du 25 septembre au 2 octobre 2020 par vote électronique.  Luc Mathieu, président de 
l'OIIQ vous entretiendra sur ce sujet tout de suite après l'AGAR.  Une note d'histoire 
de notre ordre régional est exposée par France. Par ailleurs, une invitation au 22e 

Colloque gratuit et en ligne de l'ORIILL qui se tiendra le 25 septembre prochain est 
faite à l'auditoire présent en virtuel. 
 
Une question de l’auditoire concerne l’utilisation des fonds dans un contexte de 
pandémie. France Laframboise mentionne que depuis le début de la pandémie, les 
activités de l’ORIILL se sont ajustées au contexte ‘’virtuel’’ et que des expertises et 
outils sont nécessaires pour faire ce virage. Bien que le contexte 2020-2021 soit 
difficile pour cause de pandémie, la programmation complète 2020-2021 de l’ORIILL 
est transformée en mode virtuel. De plus, des ajustements financiers sont faits comme 
la gratuité offerte au colloque du 25 septembre prochain. 
 

45.15 DATE DE LA PROCHAINE AGAR ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

En raison de la crise sanitaire, la date de la prochaine assemblée générale annuelle est 
à déterminer car le contexte dans lequel l'AGA se fera n'est pas encore connu.  
L'assemblée prend fin à 19h54. 
 
Il est proposé par Andréanne Boucher, no de permis 2111445 ou 2102400 appuyé par 
Mylène Lavigueur, no de permis 2070563 

 
 

____________________________  ______________________________ 
France Laframboise    Josée Blouin 

AGA.2020.08.26.851 


