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PROJET DE PROCÈS-VERBAL DE LA 45 e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS  
DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE (ORIILL), TENUE LE 29 MAI 2019 À 18H00, 

AU CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE 
 
45.1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La présidente de l’ORIILL, France Laframboise, ouvre la 45e Assemblée générale 
annuelle de l’ORIILL à 18 h devant plus de deux cents (200) infirmières (iers) et leur 
souhaite la bienvenue.  Elle souligne la présence de Joël Brodeur, directeur du 
développement et soutien professionnel à l’OIIQ, et mentionne que l’ordre régional est 
composé de 10 666 membres représentant la troisième région la plus importante au 
Québec.   
 

45.2 PRÉSENTATION DU CONSEIL 
 

France Laframboise se présente en tant que présidente de l’ORIILL, vice-présidente de 
l’OIIQ et membre du Conseil d’administration de l’OIIQ. Elle réside dans les Laurentides.  
Elle introduit également les membres faisant partie du Conseil : 

  

▪ Mario Savoie : Vice-président et membre du Conseil d’administration de 
l’OIIQ.  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. 

▪ 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.  

▪ Frédérique Dontigny : Administratrice à l’ORIILL et responsable du Comité 
Jeunesse. Elle réside dans Lanaudière. 
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45.3 PRÉSENTATION DE LA SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 

Christine Gélinas, la nouvelle adjointe administrative de l’ORIILL, 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. Cette dernière 
explique les modalités du Code Morin pour les procédures d’assemblée, tel que prévu 
dans les règlements de l’ORIILL avec un temps réservé de cinq minutes par sujet.  Marie-
Claude Richer (Laurentides) et Shirley Assels (Lanaudière) ont accepté d’agir comme 
scrutatrices.  
 
La technicienne des débats explicite le sens de l’assemblée générale et le pouvoir de 
recommandation des participantes. Elle précise que si des propositions étaient 
présentées, le Conseil de l’Ordre régional les étudierait en cours d’année.  Elle explique 
également que ces règles sont différentes de celles d’une assemblée syndicale pour 
laquelle l’assemblée est souveraine. 
 
 

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 Renée Charpentier et appuyé par Sylvie Adam d’adopter l’ordre du 
jour.  ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 
45.6 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

TENUE AU CENTRE CULTUREL LAURENT G. BELLEY, LE 25 MAI 2018 
 

Le procès-verbal de la 44e Assemblée générale annuelle était disponible sur le site de 
l’ORIILL avant le début de la présente assemblée.   

 
La proposition reçue par Marie-Christine Ruel lors de cette Assemblée générale 
annuelle a eu pour effet que le conseil d’administration a résolu de distribuer par tirage 
l’octroi du soutien financier aux études universitaires. La présidente remercie madame 
Ruel (non-présente) d’avoir contribué à faire avancer la profession infirmière. 
 
La proposition reçue par Mathieu Lepitre n’a pas été retenue dû à la grande complexité 
de la logistique et après l’analyse de tous les considérants.  La présidente remercie 
monsieur Lepitre (présent). 
 
 

AGA.2019.05.29.773 
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Il est proposé par Maripier Jubinville et appuyé par Dominique Belisle d’adopter le 
procès-verbal de l’AGAR du 25 mai 2018.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 

45.7 MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 

Au cours de la dernière année, l’ORIILL a continué de soutenir la communauté infirmière 
avec une programmation dynamique d’activités associatives, éducatives, de 
reconnaissance et de réseautage ainsi que d’offrir deux (2) formations accréditées à ses 
membres dans chaque région soit Laurentides -Lanaudière.  La présidente encourage 
les membres de l’assemblée à l’importance de soumettre des candidatures dans les 
différentes catégories  des prix Émérite de l’ORIILL. L’année 2020 sera l’année du 100e 

anniversaire de l’OIIQ et la soirée Florence sera sous le thème en direct de l’univers avec 
France Beaudoin.  
 
De plus, un budget de 15 000$ a été alloué pour encourager les membres de la région 
à poursuivre des études universitaires.  
 
L’Ordre régional mise sur l’engagement politique et le leadership infirmier pour 
influencer favorablement le développement des soins infirmiers tant au niveau 
régional, provincial, canadien, qu’international.   
 
La région Laurentides/Lanaudière compte trois administrateurs au sein du Conseil 
d’administration de l’OIIQ. Par ailleurs, l’ORIILL soutient le Secrétariat international des 
infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) en étant membre de cette 
association. Un budget a été alloué pour soutenir la participation d’infirmières (iers) au 
Congrès du SIDIIEF 2021 à Ottawa.  

 
 
45.8 RAPPORT ANNUEL  
 

Un rapport global des activités légales, associatives, éducatives et de reconnaissance, 
qui ont eu lieu durant la dernière année financière est présenté.  Dans les grandes 
lignes, ces activités organisées par les membres du Conseil et des comités incluent 
notamment le Colloque annuel, le Gala Émérite, le déjeuner de l’ORIILL (lors de l’AGA 
de l’OIIQ), l’évènement-rencontre des Leaders de la profession, l’activité de formation 
accréditée et la Semaine de la profession infirmière.  Ces évènements confirment le 
dynamisme et l’engagement des membres bénévoles du Conseil de l’ORIILL et de ses 
comités permanents pour offrir une programmation d’activités associatives et 
éducatives enviables.    De plus, en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers et 
du Code des professions, des activités légales obligatoires telles que l’Assemblée 
générale annuelle, la vérification des  états financiers et la publication d’un rapport 
annuel ont été concrétisées.  
 

  

AGA.2019.05.29.774 
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45.9 ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2019 
 

Les états financiers sont présentés à partir des documents vérifiés par Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L. Pour une deuxième année, une opinion d’audit sans réserve 
sur les états financiers de l’ORIILL a été reçue. France Laframboise tient à souligner aux 
membres présents que beaucoup de travail a été effectué pour en arriver à ce résultat 
et remercie toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite.   

 
 
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 Geneviève Ménard et appuyé par Lise Racette d’adopter le rapport 
de mission de vérification 2018-2019 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 2019-2020 
 

À la suite des travaux avec l’OIIQ et les ordres régionaux pour des appels d’offres pour 
le choix d’une firme d’auditeurs indépendants, il est proposé de retenir les services de 
la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) pour l’exercice 2019-2020 
relativement à l’audit des états financiers de l’ORIILL. 

 
Il est proposé par Lorie Lord Fontaine et appuyé par Pierre Fadli de nommer la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) comme vérificateur externe pour l’exercice 
financier 2019-2020.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

45.12 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2019-2020 
 

Mario Savoie (Nadia Perreault trésorière étant absente lors de la présentation), vice-
président de l’Ordre régional, présente les prévisions budgétaires pour l’année 2019-
2020 qui figurent à la dernière page du rapport annuel.   
 

  

AGA.2019.05.29.775 

 

AGA.2019.05.29.776 
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45.13 ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS ET CONFIRMATION DES RÉSULTATS EN VERTU DE L’ARTICLE 
29 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
 
Le nombre de membres faisant partie de la région au 31 mars 2019 est de 10 666 ce qui 
permettra à 142 membres de se prévaloir du statut et des responsabilités de délégués 
à l’AGA de l’OIIQ le 25 novembre prochain.  Un rappel est fait sur la responsabilité et 
l’importance de s’inscrire avant 8 h 10 le matin de l’AGA de l’OIIQ.  Au total, 220 
personnes étaient sur la liste des délégués sur lesquelles 142 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 délégués remplaçants élus pour participer 

à l’Assemblée générale annuelle 2019 de l’OIIQ 
  

Considérant qu’il y a eu une erreur cléricale ainsi que des difficultés techniques 
lors de l’impression de la liste des délégués élus et qu’il est impossible de faire 
connaître le résultat de l’élection des délégués de l’ORIILL pour l’Assemblée 
générale annuelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), qui 
aura lieu le 25 novembre 2019. 
 
Il est proposé d’autoriser la présidente d’élection à procéder dès que possible, 
avec l’administration de l’OIIQ et ce, en présence d’un témoin indépendant, à 
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.  La liste officielle sera transmise sur le site web de l’ORIILL 
à tous les délégués et délégués remplaçants élus dans les meilleurs délais. 

 
 

 

AGA.2019.05.29.777 Il est proposé par Lucie Lemelin et appuyé par Steve Desjardins d’autoriser la 
présidente d’élection à apporter toutes les corrections nécessaires afin 
d’établir la liste des délégués et délégués remplaçants élus pour l’AGA de 
l’OIIQ 2019.  ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 
45.14 DIVERS  

 

• Proposition déposée par Vickie Arsenault, permis 2161213 
 

Que l'ORIILL étudie la possibilité d’abolir les bouteilles d’eau en plastique lors des 
événements. 

Appuyé par Andrée Desmarais, permis  et 79 0909 
Marc Dontigny, permis 89 1930 
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45.15 DATE DE LA PROCHAINE AGAR ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La date de la prochaine Assemblée générale annuelle est établie au mercredi 3 juin 2020 
au Centre culturel et communautaire Thérèse-de-Blainville.  L’assemblée prend fin à 18 
h 51. 
 
Il est proposé par Vickie Arsenault et appuyé par Mariane St-Onge de lever 
l’assemblée à 18 h 51.  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
       
 

 
____________________________  ______________________________ 
France Laframboise    Josée Blouin 

AGA.2019.05.29.778 


