
 

   
 

Assemblée générale annuelle de l’ORIIAT 
 

Procès-verbal 
 

Rouyn-Noranda, le 6 juin 2019, 19 h 30 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de 
l’Abitibi-Témiscamingue tenue, à Rouyn-Noranda, le jeudi 6 juin 2019, à 19 h 30, à la salle Grande-
Rivière Best Western Plus Hôtel Albert au 84 avenue Principale, Rouyn-Noranda. 
 
Sont présents les administrateurs de l’ORIIAT :   
 
 Claire Maisonneuve présidente  
 Normand Lemieux vice-président 
 Annie Boissonneault trésorière 
 Josée St-Cyr secrétaire 
  Lise Dubé conseillère 
 Véronique Lachance conseillère  
 Marimée Michaud-Coutu conseillère 
 Debby Rollin conseillère  
 Sylvie Théberge conseillère 
  
Absence : Marlène Lessard conseillère 
 
 __________________________ 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE (AGAR) 2019 

Cinquante-et-un (51) infirmières et infirmiers membres en règle sont présents et forment le quorum 
(voir liste en annexe). La présidente, Claire Maisonneuve, souhaite la bienvenue à M. Luc Mathieu, 
président de l’OIIQ, et ouvre officiellement l’Assemblée générale annuelle 2019 à 19 h 34. 

2. LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 
Josée St-Cyr fait la lecture de l’avis de convocation envoyé aux membres, par courriel le 5 avril 
2019, à l’adresse fournie à l’OIIQ. De plus, cet avis est également paru sur la page Web de l’ORIIAT 
à la même date. 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 Il est proposé par Marie Kureluk et appuyée par Christine Lessard, d’adopter l’ordre du jour 

suivant, tout en laissant ouvert le point « Questions diverses ». Proposition adoptée à 
l’unanimité. 

ORDRE DU JOUR   

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) 2019 
2. Lecture de l’avis de convocation 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGAR du 24 mai 2018 
5. Affaires découlant de l’AGAR du 24 mai 2018 
6. Présentation des activités du Conseil et des comités 2018-2019 
7. Présentation du rapport financier 2018-2019 
8. Élection des vérificateurs externes pour l’exercice financier 2019-2020 

5-210, avenue du Lac 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4N7 

Téléphone : 819 762-3768 
Télécopieur : 819 762-3760 

oriiat08@gmail.com 
 

 

 

mailto:oriiat@sympatico.ca


 

Procès-verbal de l’AGA de l’ORIIAT du 6 juin 2019   Page 2 sur 10 
 

9. Élection des délégués de l’ORIIAT à l’AGA de l’OIIQ le 25 novembre 2019 
10. Propositions de l’assemblée 
11. Présentation des membres du conseil 2018-2020 
12. Questions diverses 
13. Levée de l’assemblée 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGAR DU 24 mai 2018 
 Aucune modification n’est apportée au procès-verbal du 24 mai 2018. 

Il est proposé par Amélie De Serres et appuyée par Annie Boissonneault, d’adopter le procès-
verbal tel que rédigé. Proposition adoptée à l’unanimité. 

5. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGAR DU 24 MAI 2018 
Claire fait la lecture de la proposition du Dispensaire de la Garde et rapporte les solutions soulevées 
et déposées à l’OIIQ. Céline Basque demande pourquoi cette proposition n’a toujours pas été traitée 
à l’OIIQ. Claire mentionne que madame Mercier, responsable du dossier, est absente pour une 
durée indéterminée. Avec la nouvelle réorganisation, cela devrait se faire prochainement. 

6. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DU CONSEIL ET DES COMITÉS 2018-2019 
La présidente fait la présentation du rapport des activités du Conseil de section 2018-2019. 

Les membres du Conseil de section ont tenu huit (8) réunions régulières, une (1) réunion 
extraordinaire ainsi que l’Assemblée générale annuelle. 

Ils ont veillé à remplir leur mandat et à assurer la bonne gestion des affaires courantes au cours de 
l’année 2018-2019.  

 Mandat légal  

 Administrer les affaires de l’ORIIAT  
 Déterminer la date, le lieu et l’ordre du jour de l’AGA de l’ORIIAT 2019   
 Adopter les prévisions budgétaires 2019-2029 
 Produire un rapport annuel   
 Adopter les états financiers vérifiés 2018-2019 
 Planifier la tenue pour l’élection des membres du Conseil 
 Déclencher la mise en candidature pour être délégué à l’AGA de l’OIIQ.  

 Leadership/partenariat 

 Formations offertes par l’ORIIAT : 
 Le rôle des infirmières lors d’interventions auprès des clientèles avec pronostic 

sévère : approche palliative intégrée et approche systémique par Anne Plante, 
infirmière conseillères spécialisée, le 4 mai 2018, organisée par le Comité 
Jeunesse pour les 35 ans et moins. 

 Vivre sa profession au quotidien : Comment y arriver ? par François Lemay, 
spécialiste en psychologie de la performance et enseignement de la pleine 
conscience, le 28 septembre 2018.  

 Encourager par un soutien financier :  

 La poursuite des études universitaires; 
 La formation continue accréditée de 7 heures et plus;  
 La formation pour obtenir le « Droit de prescrire »; 
 Faire quatre bourses de 500 $ à l’UQAT pour bourses d’excellence aux étudiantes 

de la région qui poursuivent au DEC-BAC. 
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 Produire le Cyberjourn@l de l’ORIIAT; 
 Souligner la Semaine de la profession infirmière par une activité régionale; 
 Susciter des candidatures et remettre des prix régionaux de reconnaissance ; 
 Solliciter des candidatures au Concours Innovation clinique Banque Nationale; 
 Appuyer le Comité Jeunesse régional; 
 Poursuivre la mise à jour de la page Web de l’ORIIAT; 
 Maintenir son adhésion au SIDIIEF; 
 Supporter le Regroupement des infirmières et infirmiers retraités (RIIRS) en prêtant 

le local de l’ORIIAT pour les réunions et les archives et en accordant du temps de 
secrétariat. 

 Délégués à l’AGA de l’OIIQ 2018 

Des dix-neuf infirmières de la région, élues délégués, dix-sept ont participé à l’AGA de l’OIIQ. 

LES RESPONSABLES DE CHAQUE COMITÉ SONT PRÉSENTÉS ET LA PRÉSIDENTE 
POURSUIT EN SOULIGNANT LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS DE L’ANNÉE. 

 Comité animation régionale et vie associative 
o Josée St-Cyr, présidente 
o Amélie De Serres 
o Marie-Noëlle Maheux 
o Chantal Lapointe 
o Sylvie Petit 
o Danielle Gélinas, d’office jusqu’au 5 novembre 2018 
o Normand Lemieux, d’office depuis le 5 novembre 2018 

 Le comité a tenu trois rencontres durant l’année. 
 L’activité de la Semaine de la profession de l’infirmière s’est tenue dans la municipalité de 

Rouyn-Noranda le 24 mai 2018. À cette occasion, le prix Relève régionale a été remis à 
la lauréate en présence de Carole Mercier de l’OIIQ 

 Collaborer à l’organisation de l’AGA régionale tenue le 24 mai 2018 
 Organisation de la soirée Reconnaissance du 31 janvier 2019 
 Transmission de l’information pour les diverses activités, prix et concours, grâce à son 

réseau d’agentes de liaison. 

 Comité soutien au développement des compétences et de l’excellence (éducation) 
o Sylvie Théberge, présidente 
o Lorraine Lamontagne 
o Normand Lemieux 
o Claire Maisonneuve d’office depuis le 5 novembre 2018 
o Danielle Gélinas, d’office jusqu’au 5 novembre 2018 

 Six réunions en 2018-2019 pour préparer la journée éducative qui s’est tenue le 28 
septembre 2018 sous le thème : Vivre sa profession au quotidien. Comment y arriver ? 
Conférencier : M. François Lemay.  

 135 participants à cette activité. 

 Comité de formation continue 
o Véronique Lachance, présidente 
o Christine Lessard, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
o Annie Perron, UQAT 
o Normand Lemieux, d’office 

 Une rencontre au cours de l’année 2018-2019 
 Plusieurs formations continues accréditées ont été offertes aux membres 
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 Comité Jeunesse 
o Sandy Poisson, présidente depuis le 5 novembre 2018 
o Marimée Michaud-Coutu, présidente jusqu’au 5 novembre 2018 
o Audrey Beauchemin 
o Anne-Marie Desjardins-Parisien 
o Marie-Michèle Grenier, jusqu’au 14 septembre 2018 
o Karolane Lévesque 
o Alexandre Vallières, depuis le 6 mars 2019 
o Danielle Gélinas, d’office jusqu’au 5 novembre 2018 
o Claire Maisonneuve, d’office depuis le 5 novembre 2018 

 Quatre réunions en présentiel et deux rencontres téléphoniques 
 Réalisations en lien avec les objectifs du plan d’action 
 Activité de formation pour les moins de 35 ans 
 Présentation sur l’importance du leadership de la relève infirmière 
 Réaliser les activités liées à nos mandats provinciaux 
 Promotion du Comité Jeunesse 
 Rédaction d’articles dans le Cyberjournal 
 Page Facebook du Comité Jeunesse de l’ORIIAT 
 Visite au CEGEP-AT de Rouyn-Noranda et Val-d’Or pour faire connaître le Comité 

Jeunesse aux finissants en soins infirmiers 

 Cyberjourn@al de l’ORIIAT 
o Lise Dubé, présidente 
o France Bolduc 
o Céline Hubert, jusqu’au 30 janvier 2019 
o Lorraine Lamontagne 
o Danielle Gélinas, d’office jusqu’au 5 novembre 2018 
o Claire Maisonneuve, d’office depuis le 5 novembre 2018 

 Quatre publications du Cyberjourn@al : mai, septembre, décembre 2018 et février 2019 
 Quatre rencontres en présentiel et deux en conférence téléphonique 
 La moyenne de consultation gravite autour de 43 % 

 CECII, représentante de l’ORIIAT 
Lise Dubé est l’observatrice au CECII du CISSSAT 

 Mandat 2018-2019 : cinq rencontres 
 L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 24 avril 2018. La représentante a assisté à 

chacune des rencontres 
 La représentante agit comme personne ressource au sein du CECII 

 Comité soutien financier au développement des compétences 
o Debby Rollin, présidente 
o Lorraine Lamontagne 
o Christine Lessard 
o Sylvie Théberge 
o Danielle Gélinas, d’office jusqu’au 5 novembre 2018 
o Claire Maisonneuve, d’office depuis le 5 novembre 2018 

 47 dossiers traités dans 3 catégories d’aide financière 
Prescription infirmière :   22 demandes   1 822,32 $ 
Formation continue :   1 demande  100 $ 
Études universitaires :   24 demandes :  10 821,87 $ 

Total de l’attribution d’aide financière :  12 744,19 $ 
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 Comité des finances 
o Annie Boissonneault, présidente 
o Marie Kureluk 
o Lorraine Lamontagne 
o Julie Melançon 
o Danielle Gélinas 
o Claire Maisonneuve, d’office 

 Deux rencontres 
 Évaluation de la situation financière 2018-2019 
 Planification des prévisions budgétaires 2019-2010 
 Recommandations au Conseil 

 Dispensaire de la Garde La Corne 

Marlène Lessard, déléguée par l’ORIIAT 

 Trois réunions régulières, trois réunions spéciales ainsi que son assemblée générale 
annuelle 

 Diverses activités de financement et appuis politiques 
 Saison touristique 2018 : excellent travail des guides et animatrices. Nombreux 

commentaires d’appréciation positifs 

 Page WEB 

Marimée Michaud-Coutu, responsable 
 

 Mise à jour du site pour informations en temps réel 
 Site Web de l’OIIQ en constante évolution 

 Prix reconnaissance et bourses 

o Normand Lemieux 
o Céline Hubert 
o Guylaine Leblond 
o Christine Lessard 
o France Lessard 

 Prix régional Concours Innovation clinique 2018 : pas de candidature retenue 
 Prix Gertrude-Duchemin 2018 : Marie Kureluk 
 Prix Phare 2018 : Sonia Labrecque (Amos) 
 Prix Relève régionale 2018 : Marimée Michaud-Coutu (Rouyn-Noranda) 

Bourses d’études ORIIAT 2018 / Fondation de l’UQAT 
 
Bourses ORIIAT d’une valeur de 500 $ chacune 
 

 Isabelle Trudel, secteur de Val-d’Or 
 Véronique Cayer, secteur de Val-d’Or 
 Audrey-Ann Roy, secteur de La Sarre 
 Élyse Jégou-Richard, secteur de Rouyn-Noranda 
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7. PRÉSENTATION DU  RAPPORT FINANCIER 2018-2019 
Annie Boissonneault, trésorière, présente son comité ainsi que les états financiers du 1er avril 2018 
au 31 mars 2019. Pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2018 les produits sont de 
80 273 $ et les charges de 90 349 $ pour un déficit de 10 076 $. Elle remercie mesdames Marie 
Kureluk et Jocelyne Marcotte pour leur important soutien. 

8. ÉLECTION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019-2020 
ATTENDU que l’article 31.2 de la Loi sur les infirmières et infirmiers du Québec (L.R.Q.C.I-8), 
énonce qu’il appartient aux membres de l’Ordre régional d’élire les vérificateurs chargés de vérifier 
les livres et comptes de l’Ordre régional;  

ATTENDU que les membres du Conseil de l’Ordre régional recommandent de retenir la firme 
Deloitte à titre de vérificateurs pour l’année financière 2019-2020;  

Il est proposé par Céline Basque, appuyée par Véronique Lachance, de reconduire comme 
vérificateur externe des états financiers de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de 
l’Abitibi-Témiscamingue pour l’exercice financier 2019-2020, la firme Deloitte. Proposition 
adoptée à l’unanimité. 

9. ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DE L’ORIIAT À L’AGA DE L’OIIQ LE 25 NOVEMBRE 2019 
Lorraine Lamontagne, présidente d’élection, informe l’assemblée que conformément aux articles 26 
et 27 du Règlement de l’ORIIAT, quarante-trois (43) mises en candidatures ont été reçues en date 
du 30 mai 2019 à 17 heures. D’autres mises en candidature se sont ajoutées jusqu’au 6 juin  
20 heures, pour un total de 47 candidatures. Par règlement de l’OIIQ, l’ORIIAT a droit à dix-neuf (19) 
délégués à l’AGA de l’OIIQ qui se tiendra le 25 novembre 2019 au Centre des Congrès de Montréal. 
Depuis 2012, l’OIIQ assume les frais de quatre (4) congressistes. Ceux-ci seront les trois délégués 
remplaçants suivant la liste des délégués, à moins de désistement de délégué et, la porte-parole du 
projet régional Innovation clinique gagnant Nicole Lafontaine. Cette dernière deviendra déléguée 
seulement s’il y a suffisamment de désistement pour arriver à elle (45e sur la liste). 

Précision apportée par la présidente d’élection à l’effet qu’une infirmière ou un infirmier élu délégué 
doit maintenir son éligibilité jusqu’au moment de l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ, c’est-à-
dire qu’elle ou qu’il doit continuer d’appartenir à la même section. Ainsi, un changement de 
résidence principale ou de domicile professionnel qui entraînerait un changement de section mettrait 
fin à son éligibilité.  
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Liste des délégués et des délégués remplaçants : 

 
1. St-Cyr Josée 941154 Déléguée 
2. Lachance Véronique 2031629 Déléguée 
3. Théberge Sylvie 841156 Déléguée 
4. Michaud-Coutu Marimée 2134779 Déléguée 
5. Lessard Marlène 2110614 Déléguée 
6. Rollin Debby 2021488 Déléguée 
7. Boissonneault Annie 2041740 Déléguée 
8. Dubé Lise 791243 Déléguée 
9. Lemieux Normand 870095 Déléguée 
10. Lacourse Johannie 2041762 Déléguée 
11. Grenier Éveline 970423 Déléguée 
12. Morisette Karine 2031196 Déléguée 
13. Mainville Marlène 900760 Déléguée 
14. Bolduc France 2021463 Déléguée 
15. Melançon Julie 891256 Déléguée 
16. Basque Céline H 870032 Déléguée 
17. Vigneault Louise 2090628 Déléguée 
18. Picard Julie-Mélissa 2090508 Déléguée 
19. Létourneau Karine 2072074 Déléguée 
20. Fugère Geneviève 2031627 Déléguée remplaçante 
21. Faber Manon 870859 Déléguée remplaçante 
22. Gélinas Danielle 761793 Déléguée remplaçante 
23. Lamontagne Julie 2031025 Déléguée remplaçante 
24 Mercier Caroline 981072 Déléguée remplaçante 
25. Boissonneault Nathalie 2091053 Déléguée remplaçante 
26 Lessard Christine 930786 Déléguée remplaçante 
27. Raby Diane 831572 Déléguée remplaçante 
28. Hubert Céline 741464 Déléguée remplaçante 
29. Lamontagne Lorraine 751409 Déléguée remplaçante 
30. Bélanger Josée-France 2141538 Déléguée remplaçante 
31. Lamoureux-Morin Yannick 2122920 Déléguée remplaçante 
32. Gagnon Josiane 2161931 Déléguée remplaçante 
33. Perrier Fanny 2051671 Déléguée remplaçante 
34. Benoit Pascale 941126 Déléguée remplaçante 
35. Allard-Bélanger Stéphanie 2161192 Déléguée remplaçante 
36. Dallaire Julie 871131 Déléguée remplaçante 
37. Dionne Marie-Hélène 851135 Déléguée remplaçante 
38 Laflamme Sophie 2081761 Déléguée remplaçante 
39 Breton Nancy 971150 Déléguée remplaçante 
40 Petit Sylvie 880612 Déléguée remplaçante 
41 Isabelle Sylvie 931297 Déléguée remplaçante 
42 Massicotte Stéphanie 2061316 Déléguée remplaçante 
43 Morin Sylvie 881836 Déléguée remplaçante 
44 Lefloïc Claudel 2162358 Déléguée remplaçante 
45 Lafontaine Nicole 811330 Déléguée remplaçante 
46 Potvin Valérie 971524 Déléguée remplaçante 
47 Gervais Céline 990863 Déléguée remplaçante 

La présidente d’élection remercie Céline Hubert et Marlène Mainville du comité d’élection pour leur 
aide. 
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APPROBATION DE LA LISTE DES DÉLÉGUÉS ÉLUS POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ORDRE 
DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

ATTENDU QUE l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Abitibi-Témiscamingue (ORIIAT), 
lors de son assemblée générale annuelle du 6 juin 2019, a procédé à l’élection des délégués et 
des délégués remplaçants à l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ), qui aura lieu le 25 novembre 2019 au Palais des congrès de 
Montréal; 
 
ATTENDU QUE l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIAT estime opportun d’autoriser la 
présidente d’élection à apporter à la liste des délégués et délégués 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’ORIIAT 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’ORIIAT à la première occasion ; 

Sur proposition de Céline Basque, appuyée par Julie Melançon, il est résolu 

DE CONFIRMER les résultats du vote relatif à l’élection des délégués et délégués remplaçants 
désignés pour participer à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra le 
25 novembre 2019; 
 
D’APPROUVER la liste des délégués et délégués remplaçants désignés pour participer à 
l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra le 25 novembre 2019 telle qu’annexée à 
la présente résolution; 
 
D’AUTORISER la présidente d’élection à apporter à la liste des délégués et délégués 
remplaçants annexée à la présente résolution toute correction qu’elle pourrait juger essentielle 
au respect des dispositions du Règlement général de l’ORIIAT et à l’équité du processus 
électoral, sous réserve de l’obligation de faire rapport de ladite correction au Conseil de 
l’ORIIAT à la première occasion. 

ADOPTÉE à l’unanimité lors de l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIAT, tenue le 6 juin 2019 à 
laquelle il y avait quorum. 
 
10. PROPOSITION DE L’ASSEMBLÉE 

Céline Basque demande pourquoi il n’y a pas de prix Relève, PHARE ou Gertrude-Duchemin à 
chaque année. Claire mentionne que cela dépend des dossiers de candidatures reçus à l’ORIIAT à 
chaque année. Elle résume la procédure et mentionne que les membres du conseil de l’ORIIAT se 
rendent disponibles pour aider à préparer le dossier de candidature au besoin. 

11. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL  
Claire Maisonneuve présente et félicite les membres du Conseil de section pour le prochain 
mandat : 

 Normand Lemieux, vice-président 
 Annie Boissonneault, trésorière 
 Josée St-Cyr, secrétaire 
 Lise Dubé, conseillère 
 Véronique Lachance, conseillère 
 Marlène Lessard, conseillère 
 Marimée Michaud-Coutu, conseillère 
 Debby Rollin, conseillère 
 Sylvie Théberge, conseillère 
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12. QUESTIONS DIVERSES 

Aucun ajout à ce point. 

13. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 Il est proposé par Claire Maisonneuve, appuyée par Annie Boissonneault, de clore la séance 

à 20 h 40. Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Adopté à l’Assemblée générale annuelle régionale le _____________ 2020. 
 
 
La présidente, La secrétaire de la rencontre 
 
_______________________________ _______________________________ 
Claire Maisonneuve Josée St-Cyr 
 
 
 
 
p. j.   Annexe : Liste des infirmières et infirmiers présents 
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Liste des infirmières et infirmiers présents : 
 

 
Allard-Bélanger, Stéphanie Lamontagne, Julie 

Basque, Céline Lamontagne, Lorraine 

Bélanger, Josée-France Lamoureux-Morin, Yannick 

Benoit, Pascale Lavigne, Annie-Claude 

Boissonneault, Annie Lefloïc, Claudel 

Boissonneault, Nathalie Lemieux, Normand 

Bolduc, France Lessard, Christine 

Breton, Nancy Létourneau, Karine 

Dallaire, Julie Maheux, Marie-Noëlle 

De Serres, Amélie Mainville, Marlène 

Desrosiers, Joséanne Maisonneuve, Claire 

Dionne, Marie-Hélène Melançon, Julie 

Dubé, Lise Mercier, Caroline 

Faber, Manon Michaud-Coutu, Marimée 

Fugère, Geneviève Morissette, Karine 

Gagnon, Josiane Perrier, Fanny 

Gélinas, Danielle Picard, Julie-Mélissa 

Gervais, Céline Poisson, Sandy 

Huard, Pascale Potvin, Valérie 

Hubert, Céline Raby, Diane 

Isabelle, Sylvie Rollin, Debby 

Kureluk, Marie Saindon, Angèle 

Lachance, Véronique St-Cyr, Josée 

Lacourse, Johannie Théberge, Sylvie 

Laflamme, Sophie Vigneault, Louise 

Lafontaine, Nicole  
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