
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA MONTÉRÉGIE

 

L’assemblée a été convoquée dans les délais prescrits par le règlement.

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
 
 Mme Denise Gaudreau, présidente de l’ORIIM et administratrice au conseil 

d’administration de l’OIIQ, procède à l’ouverture de l’
 
 Elle souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée en les remerciant de leur 

présence puisqu’ils sont au nombre de 245
membres du conseil d’
administrative du siège social. 

 
 
2. LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION
 
 Mme Manon Couture précise que l

courriel et déposé sur le site web de l’Ordre. Elle procède ainsi à la lecture de l’avis de 
convocation et énumère également 

 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE 
 
 Mme Couture ainsi que les membres du conseil d’administration désirent

modification à l’ordre du jour, soit
élus au conseil de l’ORIIM pour le mandat 2014
l’assemblée ». 

 
 Puisqu’il n’y a aucune autre modification ou ajout à l’

Karine Mercier et appuyé
qu’il a été modifié précédemment.

 

VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA MONTÉRÉGIE

LE 5 JUIN 2014 À 18 HEURES 

HÔTEL RIVE-GAUCHE À BELOEIL 

 

L’assemblée a été convoquée dans les délais prescrits par le règlement. 

L’ASSEMBLÉE 

Gaudreau, présidente de l’ORIIM et administratrice au conseil 
d’administration de l’OIIQ, procède à l’ouverture de l’assemblée à 18 h 20

souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée en les remerciant de leur 
s sont au nombre de 245. Elle procède par la suite à la présentation des 

membres du conseil d’administration sans oublier Mme Aline 
administrative du siège social.   

LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 

précise que l’avis de convocation a été envoyé le 7 av
sur le site web de l’Ordre. Elle procède ainsi à la lecture de l’avis de 

convocation et énumère également tous les documents joints à cet avis

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

ainsi que les membres du conseil d’administration désirent
modification à l’ordre du jour, soit : déplacer le point 10 « Présentation des cinq membres 
élus au conseil de l’ORIIM pour le mandat 2014-2018 » après le point 1

Puisqu’il n’y a aucune autre modification ou ajout à l’ordre du jour, il e
Karine Mercier et appuyé par Mylène Beaufort d’adopter l’ordre du jour du 5 juin 2014 tel 
qu’il a été modifié précédemment. 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DE L’ORIIM DU 13 JUIN 2013 
 
 Mme Couture indique que le procès-verbal de l’AGA de l’ORIIM du 13 juin 2013 a été 

déposé sur le site web. Elle demande aux membres s’ils ont des corrections à y apporter 
parmi ceux et celles qui étaient présents lors de cette assemblée. 

 
 Comme il n’y a aucune modification, il est proposé par Lyette Bellemare et appuyé par 

Anik Desrochers d’approuver le procès-verbal de l’AGA de l’ORIIM du 13 juin 2013 tel qu’il 
a été rédigé. 

 
 
5. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2013-2014 
 
 Rapport du conseil 
 
 Mme Denise Gaudreau informe les membres qu’elle préfère aborder les futurs projets 

2014-2015 puisque les membres ont probablement déjà pris connaissance du rapport 
annuel 2013-2014.  

 
 AXE PROFESSIONNEL 

 Elle débute en spécifiant que les futurs projets s’appuieront sur les axes de la planification 
stratégique de l’Ordre. Ainsi, les activités du volet professionnel seront orientées vers 
l’approche de nouvelles idées en vue de proposer d’autres avenues aux membres.   

 
 Des efforts sont présentement déployés par l’Ordre dans le but de mettre sur pied la 

formation continue accréditée en région. Par exemple, pour l’année 2015, 6 formations 
seront offertes en région par l’Ordre. Pour ce qui est de la promotion de formation 
initiale, Mme Gaudreau affirme que ce dossier n’est  pas mis à l’écart. Au contraire, ce 
projet est situé sur le dessus des dossiers en cours et discuté dans toutes les 
représentations. 

 
 Elle félicite les gagnantes du projet « Suivi conjoint infirmière-médecin pour la clientèle 

orpheline du Haut-Saint-Laurent » dans le cadre du concours « Innovation clinique Banque 
Nationale 2013 », soit : Mmes Marie-Pier Boily, Christelle Robert, Mireille Benoit et Cindy 
Patenaude.  

 
 De nombreuses candidatures sont soumises à l’Ordre provincial avec les 

recommandations de l’Ordre régional dans le but de pourvoir les différents postes au sein 
des comités. Mme Gaudreau invite les membres à proposer des candidatures pour le 
« Prix Mérite de l’Ordre » et le « Prix Florence », car il y a des infirmières et infirmiers 
exceptionnels en Montérégie dont la reconnaissance doit être soulignée.  
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 L’Ordre continuera à poursuivre toutes ses activités légales telles que l’AGA, le rapport 

annuel, les états financiers, les élections, les nominations, etc.  
 
 AXE SOCIO-POLITIQUE 

 Puisque le comité jeunesse et le comité des retraités représentent bien l’axe socio-
politique, Mme Gaudreau invite Mme Mélissa Tessier, présidente du comité jeunesse, à 
s’adresser aux membres de l’assemblée. 
 
Mme Tessier annonce qu’elle est présidente du comité jeunesse depuis septembre 2013. 
Elle a eu l’occasion en février dernier de participer à la journée biennale de l’OIIQ des 
infirmières avec Mme Gaudreau afin de discuter de leur plan d’action. Elle précise que 
cette idée est intéressante, car il est juste de croire que la relève infirmière puisse 
participer à la prise de décisions pour l’avenir infirmier.  
 
L’infirmière de relève et l’infirmière chevronnée doivent être des leaders et travailler en 
concertation. Les infirmières de la relève ont besoin d’un modèle d’inspiration afin de 
réussir et d’avancer dans le milieu professionnel. Pour terminer, Mme Tessier souligne 
qu’un modèle de leader l’inspire; ce modèle est Dominique Beaudry, responsable du 
secteur scolaire et clinique jeunesse au CSSS de la Haute-Yamaska.  

 
Par ailleurs, Mme Gaudreau déclare que l’Ordre régional pourrait servir de pivot en 
Montérégie en matière de réseautage et doit établir une synergie au niveau des instances 
et des leaders infirmières de la région (CIR, CECII, Table des DSI). L’année dernière, une 
formation sur la santé mentale a eu lieu ainsi qu’une formation à l’intention des 
présidentes des CECII et des DSI. Cette dernière s’est avérée une journée d’échange très 
enrichissante et sera reconduite l’année prochaine pour les présidentes de CECII.  

 
Mme Gaudreau félicite les récipiendaires ci-dessous :  
- Louise Potvin, prix Distinction de la Montérégie; 
- Isabelle Beaudoin-Allaire, prix Relève infirmière; 
- Jenny Lyn Desgroseilliers, Vicky Lefrançois, Stéphanie McKeown, Samie Lalumière, 

Marie-Frédérique Labonté et Marie-Élène Coulombe, boursières du Fonds patrimoine. 
- Amélie Guay et Bich Lien Nguyen, boursières à la maîtrise. 
 
L’année dernière, plus de 26, 000 $ ont été attribués à la formation continue accréditée, 
aux études du baccalauréat et à la maîtrise, et ce, à plus de 33 infirmières. Pour l’année 
2014-2015, plus de 36, 000 $ seront alloués en aide financière. Donc, Mme Gaudreau 
convie les membres à déposer leur candidature jusqu’en février. Les formulaires ainsi que 
les règlements sont disponibles sur le site.  
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 Un congrès du SIDIIEF aura lieu en mai/juin 2015. Afin d’encourager l’inscription des 
membres de notre région, du soutien financier sera alloué à cette fin. 

 
AXE ADMINISTRATIF 

 Pour ce qui est de la charte comptable, la gestion des postes budgétaires est maintenant 
plus facile. D’ailleurs, pour une première fois, une reddition de comptes aura lieu l’année 
prochaine. 

 
 Mme Gaudreau termine en énumérant leurs engagements pour la prochaine année, soit : 

- Améliorer nos processus de façon constante; 
- Établir de bonnes pratiques de gestion administrative et financière; 
- Répondre avec célérité et rigueur aux exigences et aux demandes provenant de 

l’Ordre provincial;  
- Être à l’écoute de nos membres afin de répondre le plus adéquatement possible à 

leurs besoins; 
- Utiliser judicieusement les sommes d’argent dans le but d’assurer un maximum de 

retour aux membres de manière directe ou indirecte. 
 
 
 Rapport des comités 
 
 Comité d’actualisation professionnelle 
 
 Mme Mylène Beaufort, présidente du comité depuis 2 ans, présente les membres de son 

comité. 
 
 L’objectif du comité est de promouvoir l’actualisation et le développement professionnel 

des membres par l’organisation d’événements et d’activités variés. 
 
 En plus de deux formations, deux conférences accréditées ont eu lieu en 2013-2014. Notre 

volonté est de s’orienter vers des conférences accréditées dans le but d’offrir aux 
membres des accréditations en formation continue. Donc, beaucoup d’efforts sont 
déployés par les membres du comité afin d’interpeller davantage de membres et de 
répondre, par le fait même, à leurs besoins. 
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 Comité des bourses et concours 
 
 Mme Julie Gélinas, remplaçante de la présidente Olga Medeiros, présente les membres du 

comité et mentionne qu’il y a eu 4 rencontres en 2013-2014. 
 
 Les objectifs du comité sont : 

- Distribuer, de façon judicieuse et équitable, les fonds disponibles pour les bourses. 
- Étudier les candidatures et faire des recommandations au conseil d’administration de 

l’ORIIM pour les cinq (5) prix existants (Distinction Montérégie, Innovation Clinique, 
Prix Florence et Insigne du mérite de l’OIIQ, Prix relève infirmière). 

 
 La qualité des projets déposés ainsi que la diversité de l’expertise des infirmières sont 

soulignées par Mme Gélinas. 
 
 Une trentaine de personnes ont obtenu une bourse pour les études du 1er cycle et 3 

personnes ont reçu une bourse de 1,000 $ pour les études du 2e cycle. Pour les activités 
de formation continue, 23 personnes ont bénéficié d’un remboursement de frais. Au total, 
Mme Gélinas annonce que 61 personnes ont bénéficié de 26, 000 $; somme attribuée aux 
membres en totalité pour la première fois.  

 
Mme Gaudreau félicite les gagnantes suivantes du concours régional « Innovation 
clinique » pour le projet « L’expérience unique de l’implantation des bonnes pratiques en 
prévention du suicide au CSSS de Pierre-Boucher » : Mmes Johanne Roy, Évelyne 
Campeau, Louise Gagné, Anne-Marie Gareau, Marie-Pierre Chayer, Jessica Rassy et Cécile 
Michaud. 
 
Quant à Mme Gélinas, elle félicite les personnes suivantes : 
- Distinction Montérégie : Hélène Salette. 
- Relève infirmière : Cédric Boissonneault. 
- Bourse  pour la maîtrise en sciences infirmières : Annie Gilbert, Joanie Belleau, Pierre-

Luc Tremblay et Hermina Harnagea. 
- Bourse du Fonds patrimoine : Andréane Hamel, Bianca Ély, Karolanne Pelletier, Andrée-

Anne Desjardins, Julie Bonneau, Maude Groulx-Roy et Inna Shumilov. 
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 Comité des finances 
 
 La présidente Mme Geneviève Morin présente les membres du comité et mentionne que 

5 réunions ont eu lieu en 2013-2014. L’objectif du comité est d’assurer une utilisation 
judicieuse des fonds de l’ORIIM. 

 
 Les projets à venir sont : poursuite du soutien aux trésorières et aux présidentes des 

comités de l’ORIIM et poursuite des travaux de recherche de partenaires financiers. Mme 
Morin termine en annonçant que 3 nouvelles personnes se joindront au comité. 

 
  
 Comité des infirmières et infirmiers retraités 
 
 La présidente Mme Madeleine St-Laurent affirme que son comité est dynamique et 

énergique et présente par la suite les membres. 
 
 Le comité a tenu 7 réunions, et l’objectif est inchangé, soit : entretenir des liens 

d’appartenance au sein des infirmières et infirmiers retraités et entre les générations 
d’infirmières afin de favoriser une plus grande solidarité ainsi qu’un lieu d’échange et de 
rayonnement. 

 
 Mme St-Laurent mentionne les projets du comité : solliciter la présence de nouvelles 

infirmières et infirmiers retraités aux activités; mettre en place des moyens permettant de 
combattre l’isolement et favoriser l’entraide entre nos membres; collaborer aux projets 
du conseil d’administration. 

 
   
 Comité jeunesse 
 

La présidente Mélissa Tessier présente les membres de son comité. Elle annonce que les 
cégeps en Montérégie ont tous été visités afin de favoriser les études universitaires. Les 
écoles secondaires ont également fait l’objet de visites dans le but de promouvoir la 
profession. 
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 Comité des relations publiques 
 
 La présidente Isabelle Blanchet présente les membres de son comité et annonce que 4 

réunions ont eu lieu en 2013-2014. Elle réitère l’invitation aux membres de remettre leur 
adresse de courriel dans le but de recevoir le Cyberjournal. Présentement, il y a plus de 
12,000 « cyber membres » sur les 13,500. 

 
 Étant donné que cette étape est franchie, elle invite maintenant les membres à ouvrir le 

fichier afin de prendre connaissance des activités intéressantes. Entre autres, les activités 
du comité des retraités et les formations du comité d’actualisation professionnelle. Elle 
convie également les membres à lui envoyer un article sur un projet professionnel.  

 
  À la suite de l’intervention de Mme Manon Couture, aucune question n’est soulevée 

relativement aux comités.  
 
 Sans l’énergie des membres du conseil et des comités, Mme Gaudreau précise qu’il n’y 

aurait pas d’assemblée ce soir. Elle remercie donc toutes les équipes pour leur 
dévouement, leur implication et leur professionnalisme. 

 
 Mme Couture invite Mme Élaine Perreault, présidente d’élection. 
 
 
6. Présentation du comité d’élection 
 

Mme Élaine Perreault, présidente du comité d’élection, présente les membres de son 
comité d’élection : Mmes My Na Tran, Sylvie Lafrenière et Geneviève Beaudet. 
 

 
7. Vérification des candidats délégués absents à l’assemblée par la présidente d’élection 
 
 Mme Perreault procède à la vérification des personnes absentes qui ont soumis leur 

candidature en tant que délégué et mentionne qu’elle reviendra un peu plus tard après le 
tirage au sort électronique.  

 
 Elle précise qu’il y a deux façons de procéder à l’élection des délégués. Selon la volonté 

des membres, Mme Perreault procèdera de la même façon que l’année dernière, c’est-à-
dire qu’elle appuiera sur une touche du clavier pour le tirage au sort, imprimera la liste et 
affichera les résultats. Les résultats incluront également l’élection des membres du CA. 
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 8. Présentation du bilan financier 2013-2014 par la trésorière 
 

Mme Geneviève Morin, trésorière et présidente du comité des finances, souligne qu’elle 
n’expliquera pas en détail le bilan financier puisque celui-ci a été déposé sur le site de 
l’ORIIM. Elle énumère brièvement les dépenses liées aux 3 annexes du bilan financier 
2013-2014. 

 
 
9. Nomination et adoption de l’auditeur 
 

Mme Couture mentionne que cette année le comité a collaboré avec une nouvelle firme 
comptable. Puisque le travail effectué par M. Sébastien Proulx est très satisfaisant, Mme 
Couture recommande, ainsi que les membres du conseil d’administration, de reconduire 
le mandat de M. Sébastien Proulx de la firme Villeneuve, Gagné, Stébenne et Proulx. 
 
Il est proposé par Monique Argant et appuyé par Denise Durand de nommer M. Sébastien 
Proulx auditeur financier 2014-2015, de la firme Villeneuve, Gagné, Stébenne et Proulx. 

 
 
10. Propositions de l’assemblée 
 

Mme Couture souligne que les membres du CA n’ont reçu aucune proposition écrite avant 
la tenue de l’assemblée et demande, par le fait même, s’il y a des propositions à déposer 
maintenant. 
 
Puisqu’il n’y a aucune proposition, elle précise aux membres que les propositions peuvent 
être déposées jusqu’à la fin de la soirée. Si tel est le cas, les propositions seront discutées 
en conseil d’administration et rediscutées ultérieurement avec les membres. 

 
 
11. Présentation des cinq membres élus au conseil de l’ORIIM pour le mandat 2014-2018 
 

Puisque le tirage au sort n’est pas terminé par Mme Élaine Perreault, Mme Couture 
annonce à 19 h 14 que l’assemblée est suspendue quelques minutes, le temps de recevoir 
les résultats. 
 
La reprise de l’assemblée s’effectue à 19 h 31 par l’intervention de Mme Perreault. Elle 
déclare qu’un avis d’élection a été diffusé par courriel à tous les membres le 16 décembre 
2013 et affiché sur le site de l’ORIIM.  
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Mme Perreault précise que les membres ont reçu les différents documents nécessaires à 
l’élection. Les bulletins de vote ont été acceptés jusqu’au 30 avril 2014 à 17 heures. 
Certaines enveloppes et bulletins ont été rejetés, car ceux-ci n’étaient pas conformes. Au 
total, 688 bulletins conformes ont été reçus; ce chiffre représente 5 % des infirmières qui 
ont exercé leur droit de vote. 
 
Tout d’abord, Mme Perreault dévoile par ordre alphabétique les 5 personnes élues au 
conseil d’administration : Samuel Dragon, Lyne Falardeau, Denise Gaudreau, Gabrielle 
Tourigny et Lyne Tremblay. 
 
Puisqu’il n’y a aucune question liée aux élections des membres du CA, Mme Perreault 
souligne qu’une rencontre aura lieu en septembre dans le but d’élire les membres du CA 
aux postes suivants : présidente, vice-présidente, secrétaire, trésorière et administrateur 
au conseil d’administration de l’Ordre pour un mandat de 4 ans.  
 

 
12. Adoption de la liste des délégués (élus et remplaçants) à l’AGA 2014 de l’OIIQ 
 
 Mme Élaine Perreault souligne que l’avis d’élection a été transmis le 7 avril dernier par 

courriel et affiché sur le site de l’ORIIM. Pour être admis en tant que délégué, il faut être 
membre de l’Ordre régional et avoir remis une candidature au plus tard le 29 mai à 17 
heures au bureau de l’Ordre régional. 

 
Le tirage au sort est terminé et une première liste est affichée à l’intérieur de la salle et 
une autre liste sera également affichée à l’extérieur. Tous les noms sont inscrits dans la 
liste, soit les délégués et les délégués remplaçants. Mme Perreault mentionne qu’il y a 
13,690 membres au 31 mars 2014, donc 183 délégués à élire. Les membres recevront par 
courriel de l’information afin de connaître les normes pour maintenir leur éligibilité en 
tant que délégué. 
 
Comme il n’y a aucune question relativement aux processus d’élection, il est proposé par 
Viviane Landry et appuyé par Louise Potvin d’adopter la liste des délégués de l’ORIIM, 
selon l’ordre de tirage au sort, comme il a été présenté par la présidente d’élection. 

 
Que ce soit en raison d’une absence à une assemblée ou d’un déménagement, Mme 
Gaudreau rappelle qu’il est important d’informer les membres du CA lors d’un 
désistement afin de remplacer le membre délégué. Pour terminer, elle mentionne que le 
déjeuner des délégués est reconduit. Il aura lieu dans la Salle de bal à l’hôtel Sélect 
Holiday Inn du centre-ville. 
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13. Divers 
 

Aucun sujet. 
 
 
14. Levée de l’assemblée 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseil d’administration et appuyé par 

Monique Argant de lever la séance à 19 h 39. 
 
 
 
 
 
Denise Gaudreau 
Présidente  
 
 
 
 
 
Manon Couture 
Secrétaire 
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ANNEXE A 

 
RAPPORT D’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS 

 À L’AGA 2014 DE L’OIIQ 
 
 

En vertu du Règlement de l’ORIIM,  au moins 30 jours avant l`Assemblée générale annuelle de 
l`ORIIM, un avis de convocation à l`AGA et un avis d'élection des délégués ont été envoyés par 
courrier électronique à tous les membres de l'ORIIM le 7 avril 2014 De plus, les avis ont été 
déposés sur le site de l'OIIQ dans la section ORIIM. 
Au 1er avril 2014, l’ORIIM compte: 13 690 membres. Le nombre de délégués à élire est de 183. 

  

• 250 formulaires de candidature dûment complétés ont été reçus au 29 mai 2014, 17 h. 

• 16 formulaires de candidature ont été reçus après la date du 29 mai 2014, 17 h – urne 5.  

• Le soir de l’AGA, le 5 juin 2014, 19 personnes étaient absentes – urne 4. Pour fin de 
vérification les noms des absents sont nommés lors de l’AGA.  

• 16 procurations ont été reçues – urne 3.  

• 215 candidats pour être délégués sont présents à l’AGA – urnes 1 et 2. 
 
Conformément au Règlement de l’ORIIM, la présidente d'élection a procédé au tirage au sort 
des délégués. L'assemblée générale annuelle a confirmé officiellement le résultat du tirage au 
sort. Le relevé des résultats est joint à ce rapport (Annexe B). 
 
Des améliorations sont proposées pour améliorer le processus d'élections (document joint en 
Annexe C). 
 
 
 
Présidente d’élection 
Élaine Perreault 
 
Scrutatrices 
Geneviève Beaudet 
Sylvie Lafrenière 
My Na Tran. 
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ANNEXE B 

 
ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS  

DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET DES INFIRMIERS DE LA MONTÉRÉGIE 
 À L’AGA 2014 DE L’OIIQ  

 
LISTE DES RÉSULTATS DU 5 JUIN 2014 

 

Nom Prénom Poste LORS de l'AGAR Rang 

ALIX FRANCE Délégué(e) 150 

ALLARD JULIE Délégué(e) 166 

ALLARD MARIE-CLAUDE Délégué(e) remplaçant(e) 218 

AMESSE SUZANNE Délégué(e) 134 

ARCHAMBAULT CLAUDE Délégué(e) remplaçant(e) 226 

ARCHAMBAULT EMILIE Délégué(e) 106 

ARCHAMBAULT SYLVIE Délégué(e) 70 

ARCOUETTE Lynn Délégué(e) remplaçant(e) 194 

ARGANT MONIQUE Délégué(e) 63 

AUBIN CHANTAL Délégué(e) 157 

BARABE GAUVIN JOCELYNE Délégué(e) 113 

BEAUDET GENEVIEVE Délégué(e) 30 

BEAUDET-HILLMAN GENEVIEVE Délégué(e) 15 

BEAUDIN FRANCE Délégué(e) 116 

BEAUFORT MYLENE Délégué(e) 82 

BEAULIEU NANCY Délégué(e) remplaçant(e) 198 

BELANGER JOHANNE Délégué(e) remplaçant(e) 235 

BELANGER JULIE Délégué(e) 23 

BELLEMARE LYETTE Délégué(e) 26 

BELLEVILLE ANIK Délégué(e) 142 
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BELZILE LINDA Délégué(e) 74 

BENOIT ANNIE Délégué(e) 172 

BENOIT MARIE Délégué(e) 38 

BERGERON CHRISTIANE Délégué(e) remplaçant(e) 263 

BERNARD ISABELLE Délégué(e) 147 

BERNARD JOSEE Délégué(e) 96 

BERTHOLD ROSE ANNA Délégué(e) remplaçant(e) 242 

BERTRAND ANNIE Délégué(e) remplaçant(e) 244 

BESOMBES PHILIPPE Délégué(e) 88 

BLANCHET ISABELLE Délégué(e) remplaçant(e) 206 

BOISSONNEAULT JULIE Délégué(e) 177 

BONNEAU NANCY Délégué(e) remplaçant(e) 214 

BOUCHARD ALLARD LAURY Délégué(e) 75 

BOUCHARD EMILIE Délégué(e) 87 

BOUCHARD MICHELINE Délégué(e) 54 

BOUCHER LAURIE-MAY Délégué(e) 145 

BOUDRIAS NATHALIE Délégué(e) remplaçant(e) 260 

BRODEUR JOANNE Délégué(e) remplaçant(e) 202 

BRODEUR KARINA Délégué(e) remplaçant(e) 261 

BRUNELLE GINETTE Délégué(e) 154 

CAMIRE FRANCE Délégué(e) 47 

CAMPEAU MANON Délégué(e) 136 

CASTONGUAY DORIS Délégué(e) 94 

CHAGNON LISE Délégué(e) 45 

CHAGNON NATHALIE Délégué(e) remplaçant(e) 201 

CHAMPAGNE JOCELYNE Délégué(e) 39 
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CHARBONNEAU NANTEL LISE Délégué(e) remplaçant(e) 200 

CHARETTE CHANTAL Délégué(e) 112 

CHARPENTIER CHRISTIANE Délégué(e) 68 

CHARRON NATHALIE Délégué(e) 137 

CHENIER NATHALY Délégué(e) 160 

CHEVRIER ANNIE Délégué(e) 151 

CHRETIEN ANNY Délégué(e) 103 

CHRETIEN PATRICK Délégué(e) 8 

CHTAIBI RACHIDA Délégué(e) remplaçant(e) 251 

CIONTI BAS MYRTHA Délégué(e) 100 

CLOUTIER GINETTE Délégué(e) 79 

CODERRE FRANCE Délégué(e) remplaçant(e) 240 

COLLETTE ANNIE Délégué(e) remplaçant(e) 247 

COLLIN DANNY Délégué(e) 171 

COMFORT LEBRUN JOANNE Délégué(e) 179 

CORRIVEAU MARIE Délégué(e) 89 

COTE CAROLINE Délégué(e) 111 

COULOMBE RENEE Délégué(e) 183 

COUTURE CHANTAL Délégué(e) remplaçant(e) 195 

CUTTI DANIEL Délégué(e) 2 

DAIGLE RITA Délégué(e) 109 

DAVIS JOANNE Délégué(e) 46 

DEHEM ELISE Délégué(e) 7 

DELISLE ARIANE Délégué(e) 62 

DELORME ANNIE Délégué(e) 182 

DERY JOHANNE Délégué(e) remplaçant(e) 236 
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DERY LYNE Délégué(e) remplaçant(e) 257 

DESJARDINS SYLVIE Délégué(e) 133 

DESMARAIS SYLVIE Délégué(e) remplaçant(e) 217 

DESROCHERS ANIK Délégué(e) 121 

DESROCHES CHANTAL Délégué(e) 41 

DION DESFOSSES CAROLLE Délégué(e) remplaçant(e) 219 

DODDRIDGE CHANTAL Délégué(e) 6 

DORISMOND SHIRLEY Délégué(e) 5 

DOYON GABRIELLE Délégué(e) 115 

DRAGON SAMUEL Délégué(e) 21 

DUBE DENIS Délégué(e) 131 

DUBOIS MARIE-EVE Délégué(e) 60 

DUBOIS SOPHIE Délégué(e) 76 

DUCHARME AUDREY Délégué(e) 95 

DUFRESNE LYNDA Délégué(e) 84 

DUGUAY MARJOLAINE Délégué(e) remplaçant(e) 215 

DULUDE LOUISE Délégué(e) remplaçant(e) 246 

DUPAUL MANON Délégué(e) 17 

DUPUIS MANON Délégué(e) remplaçant(e) 189 

DURAND DENISE Délégué(e) 67 

DUVAL JACINTHE Délégué(e) 139 

ELOQUIN MARCEL Délégué(e) 78 

EMOND CLAUDETTE Délégué(e) 85 

FAUSTIN FAMATE Délégué(e) 158 

FAWAZ JOUMANA Délégué(e) 104 

FERLATTE NANCY Délégué(e) 178 
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FORGIONE MASSIMO Délégué(e) remplaçant(e) 241 

FORTIN JOCELYNE Délégué(e) 22 

FORTIN MYRIAM Délégué(e) 162 

FREGEAU HELENE Délégué(e) remplaçant(e) 233 

GAGNE LOUISE Délégué(e) 148 

GAGNE STEPHANIE Délégué(e) 120 

GAGNON SYLVIE Délégué(e) remplaçant(e) 199 

GAUDETTE MARTIN Délégué(e) 146 

GAUTHIER ANGELE Délégué(e) 33 

GAUVREAU CELINE Délégué(e) 9 

GELINAS PHANEUF ELISA Délégué(e) remplaçant(e) 253 

GELINAS JULIE Délégué(e) 59 

GERVAIS DANIELLE Délégué(e) remplaçant(e) 258 

GILBERT ANNIE Délégué(e) remplaçant(e) 190 

GIRARD DIANE Délégué(e) remplaçant(e) 259 

GIRARD ISABELLE Délégué(e) 14 

GIROUX MARIE-NOELLE Délégué(e) 97 

GODIN LOUISE Délégué(e) 52 

GOULET CANUEL MAUDE Délégué(e) 93 

GRENIER GABRIELLE Délégué(e) 161 

GRENON CLAUDETTE Délégué(e) remplaçant(e) 193 

GUERTIN RENEE-PAULE Délégué(e) remplaçant(e) 234 

GUILLETTE JULIE Délégué(e) 10 

GUITARD HELENE Délégué(e) 58 

HACHEZ SYLVIE Délégué(e) remplaçant(e) 211 

HANDFIELD LOUISE Délégué(e) remplaçant(e) 205 
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HARNOIS LUCIE Délégué(e) remplaçant(e) 249 

HOUDE DANIELLE Délégué(e) remplaçant(e) 250 

JACQUES JOHANNE Délégué(e) 108 

JODOIN CAROLE Délégué(e) remplaçant(e) 186 

JOVIN SYLVIE Délégué(e) 73 

JUTRAS JOHANNE Délégué(e) 152 

LABBE GINETTE Délégué(e) remplaçant(e) 188 

LABONTE NATHALIE Délégué(e) 174 

LACAS LOUISE Délégué(e) 40 

LACHARITE NICOLE Délégué(e) remplaçant(e) 254 

LACOSTE GISELE Délégué(e) 91 

LACROIX LUCIE Délégué(e) 13 

LAFORTUNE JUDITH Délégué(e) remplaçant(e) 224 

LAFRENIERE D'ARAGON RENEE Délégué(e) 1 

LAFRENIERE JOSEE Délégué(e) remplaçant(e) 237 

LAFRENIERE SYLVIE Délégué(e) 164 

LAMBERT CELINE Délégué(e) remplaçant(e) 229 

LANCTOT NICOLE Délégué(e) 165 

LANDRY MONIQUE Délégué(e) 35 

LANDRY VIVIANE Délégué(e) 138 

LANTHIER CHANTAL Délégué(e) remplaçant(e) 209 

LAPERRIERE SYLVIE Délégué(e) remplaçant(e) 185 

LAPIERRE FRANCOIS Délégué(e) 61 

LAPLANTE HELENE Délégué(e) 19 

LAPLANTE JOHANNE Délégué(e) 169 

LARIVEE Lynn Délégué(e) remplaçant(e) 255 
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LARIVIERE LACHAPELLE DOMINIQUE Délégué(e) remplaçant(e) 227 

LAUZIER LINA Délégué(e) 153 

LAVALLEE ANNICK Délégué(e) 98 

LEBEL GERARD Délégué(e) 11 

LEBLANC COTE AURELIE Délégué(e) remplaçant(e) 262 

LEBLANC CELINE Délégué(e) 90 

LEBLANC LINDA Délégué(e) 173 

LECLERC MARYSE Délégué(e) 135 

LEFRANCOIS EMILIE Délégué(e) 180 

LEMOINE ANNIE Délégué(e) remplaçant(e) 222 

LESSARD LISE Délégué(e) 69 

LESSARD LOUISE-MARIE Délégué(e) remplaçant(e) 225 

LEVESQUE GUY Délégué(e) 72 

LEVESQUE LYNE Délégué(e) remplaçant(e) 187 

LIMOGES SYLVIE Délégué(e) 49 

LINDSAY MARGUERITE Délégué(e) 110 

LUSSIER DANIELLE Délégué(e) 80 

MAILLOUX JASMINE Délégué(e) remplaçant(e) 221 

MARCEAU ANNIE Délégué(e) 102 

MARECHAL MARYSE Délégué(e) 156 

MARTEL FRANCE Délégué(e) 16 

MARTEL GUYLAINE Délégué(e) 122 

MARTEL LAURAINE Délégué(e) 66 

MC MAHON CHANTAL Délégué(e) 170 

MEDEIROS OLGA Délégué(e) remplaçant(e) 223 

MELOCHE JULIE Délégué(e) 55 
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MENARD JULIE Délégué(e) 130 

MENARD LUCIE Délégué(e) 34 

MERCIER KARINE Délégué(e) 129 

MERCIER NICOLE Délégué(e) 32 

MESSIER BOURASSA CAROLE Délégué(e) 181 

MESSIER DANIEL Délégué(e) 44 

MESSIER FERNANDE Délégué(e) 159 

MIGNAULT CHRISTIANE Délégué(e) remplaçant(e) 192 

MILANTE CARINE Délégué(e) 114 

MONFETTE JOSEE Délégué(e) 37 

MONGRAIN CLAUDE Délégué(e) 132 

MORIN DENISE Délégué(e) 29 

MORIN ELYSE Délégué(e) remplaçant(e) 197 

MORIN GENEVIEVE Délégué(e) 4 

MORIN JOSEE Délégué(e) 20 

MORIN PIERRE-LUC Délégué(e) 65 

MORISSETTE LINE Délégué(e) 71 

MORISSETTE LYNE Délégué(e) 119 

MYRAND PAULE Délégué(e) remplaçant(e) 212 

NADEAU GHISLAINE Délégué(e) 123 

NOISEUX CONSTANCE Délégué(e) 126 

O'DOHERTY LIZA Délégué(e) remplaçant(e) 231 

OLIVIER MONIQUE Délégué(e) 53 

OUELLETTE MARIE NOEL Délégué(e) 3 

OUIMET FRANCINE Délégué(e) 86 

OUIMETTE MARIE-FRANCE Délégué(e) 64 
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PAQUETTE CHRISTINE Délégué(e) remplaçant(e) 203 

PATENAUDE DIANE Délégué(e) 118 

PELLERIN JEAN-BERNARD Délégué(e) remplaçant(e) 220 

PELLETIER INGRID Délégué(e) 125 

PELLETIER ISABELLE Délégué(e) 83 

PEREIRA SUZY Délégué(e) 27 

PERREAULT NATHALIE Délégué(e) remplaçant(e) 184 

PHAN THI CAM DUNG Délégué(e) 155 

PHAN THI KHANH HOI Délégué(e) 141 

PIE GUYLAINE Délégué(e) 18 

PINARD ANNIE Délégué(e) 48 

PLANTE ANNIE Délégué(e) 77 

PLOURDE PAULINE Délégué(e) 167 

PLOURDE PIERRETTE Délégué(e) 101 

PONTBRIAND EMILIE Délégué(e) 50 

POTVIN LOUISE Délégué(e) 128 

POUPART NATHALIE Délégué(e) remplaçant(e) 216 

PROTEAU LUCIE Délégué(e) 56 

RACICOT HELENE Délégué(e) 144 

RAJOTTE PASCALE Délégué(e) remplaçant(e) 230 

RICHARD MARIE-CLAUDE Délégué(e) 143 

RIVARD FRANCE Délégué(e) remplaçant(e) 248 

RIVARD ROSANE Délégué(e) remplaçant(e) 264 

ROCHEFORT CHANTAL Délégué(e) 127 

ROUILLARD LUCIE Délégué(e) remplaçant(e) 213 

ROY EMERY MONIQUE Délégué(e) 163 
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ROY DIANE Délégué(e) remplaçant(e) 243 

ROY JOHANNE Délégué(e) remplaçant(e) 228 

ROY PATRICIA Délégué(e) 117 

SAINT-JEAN MURIELLE Délégué(e) 176 

SAINT-LAURENT JULIE Délégué(e) remplaçant(e) 266 

SANTERRE CHRISTINE Délégué(e) remplaçant(e) 196 

SAUVE HENRIETTE Délégué(e) 107 

SAVAGE SONIA Délégué(e) remplaçant(e) 265 

SAVARD ANNIE Délégué(e) remplaçant(e) 245 

SAVARIA MARIE Délégué(e) 25 

SAVARY ISABELLE Délégué(e) 43 

SEERY COUSINEAU LUCY Délégué(e) 57 

SEGUIN SOPHIE Délégué(e) 140 

SGARIGLIA BRIGITTE Délégué(e) remplaçant(e) 210 

SIROIS MELANIE Délégué(e) 105 

SIROIS RENEE Délégué(e) 99 

SOUCY CATHERINE Délégué(e) remplaçant(e) 239 

SOUCY DANIELLE Délégué(e) 124 

SOUCY SERGE Délégué(e) 12 

ST-ONGE CHANTAL Délégué(e) remplaçant(e) 252 

TARDIF CHRISTINE Délégué(e) remplaçant(e) 232 

TESSIER MELISSA Délégué(e) 81 

TOURIGNY GABRIELLE Délégué(e) 92 

TOUSSAINT ELISABETH Délégué(e) 28 

TRAN MY NA Délégué(e) remplaçant(e) 191 

TREMBLAY DIANE Délégué(e) 42 
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TREPANIER STEPHANE Délégué(e) 51 

TURGEON JOSÉE Délégué(e) 168 

TUTINO LINDA Délégué(e) remplaçant(e) 238 

VAILLANCOURT EMILIE Délégué(e) 24 

VAILLANT FRANCINE Délégué(e) remplaçant(e) 208 

VALADE MELANIE Délégué(e) remplaçant(e) 207 

VIAU COLETTE Délégué(e) 36 

VIAU JEAN-FRANCOIS Délégué(e) remplaçant(e) 204 

VIENS JOSEE Délégué(e) remplaçant(e) 256 

VOGHEL CHANTAL Délégué(e) 149 

WAUTHIER SONIA Délégué(e) 31 

YITEBEN REBECCA Délégué(e) 175 
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ANNEXE C 

 

17 septembre 2014 

Envoyé par courriel à Françoise Ladouceur, cc à Carole Mercier, OIIQ 

 

ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DE L’ORIIM 
CHIFFRIER ÉLECTRONIQUE - PISTES D’AMÉLIORATIONS 

 
 
Le comité d’élection 2014 de l’ORIIM, sous la présidence d’Élaine Perreault, désire vous 
transmettre les suggestions suivantes : 
 

• Pour faciliter la tâche de l’adjointe administrative, changer l'ordre des colonnes du fichier 
de la liste complète des membres de l'ORIIM afin qu'il soit plus facile de faire du copier-
coller des colonnes d'information de ce fichier au chiffrier électronique.  
Si OIIQ ne peut le faire, il faut juste s'assurer qu’une aide soit apportée à l’adjointe 
administrative afin de faire une modification de la liste complète avant qu'elle puisse y 
travailler en faisant du copier-coller. Sinon, toutes les informations des membres devront 
être complètement retranscrites.  

• Pour le chiffrier électronique, l’amélioration pourrait être faite avec le nouvel onglet qu'on 
a utilisé pour imprimer la liste (Liste en ordre Alpha).  

• Le compteur du coin supérieur droit fonctionne seulement avec l'information de la 
colonne Z (Poste après l'AGAR) de l'onglet BD. Il pourrait se calculer avec la colonne Y 
(Poste lors de l'AGAR). L’on fait l'impression de la liste lors de l'AGAR et non pas après 
AGAR. 

 
 
Vous pouvez vous référer à Mme Élaine Perreault pour de plus amples informations ou 
précisions. 
 
 
 
Denise Gaudreau 
Présidente de l’ORIIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Élection des membres du conseil 
 
 
L’échéance pour la réception des enveloppes contenant un bulletin de vote était fixée au 30 avril 
2014. 
 
Voici des données sur le scrutin
 
Trousses contenant  le matériel nécessaire au scrutin expédiées aux membres par la poste
 
 
Grandes enveloppes ouvertes
 
Grandes enveloppes reçues avant l’échéance, mais rejetées sans être ouvertes
 
Grandes enveloppes reçues après l’échéance et  rejetées sans être ouvertes
 
Petites enveloppes déposées dans l’urne
 
Petites enveloppes rejetées sans être
 
Bulletins de vote valides au dépouillement
 
Bulletins de vote rejetés au dépouillement
 
Il y avait cinq postes à pourvoir. Sont donc proclamés élus, pour un mandat de quatre ans, les 
cinq  candidats ayant remporté le plus grand nombre de votes exprimés.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE D 

 

Élection des membres du conseil — relevé des résultats 

des enveloppes contenant un bulletin de vote était fixée au 30 avril 

Voici des données sur le scrutin : 

Trousses contenant  le matériel nécessaire au scrutin expédiées aux membres par la poste
  1

Grandes enveloppes ouvertes :    

Grandes enveloppes reçues avant l’échéance, mais rejetées sans être ouvertes

Grandes enveloppes reçues après l’échéance et  rejetées sans être ouvertes

Petites enveloppes déposées dans l’urne :    

Petites enveloppes rejetées sans être ouvertes et sans être déposées dans l’urne

Bulletins de vote valides au dépouillement :    

Bulletins de vote rejetés au dépouillement :    

Il y avait cinq postes à pourvoir. Sont donc proclamés élus, pour un mandat de quatre ans, les 
candidats ayant remporté le plus grand nombre de votes exprimés. 
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des enveloppes contenant un bulletin de vote était fixée au 30 avril 

Trousses contenant  le matériel nécessaire au scrutin expédiées aux membres par la poste : 
13761 

   690 

Grandes enveloppes reçues avant l’échéance, mais rejetées sans être ouvertes : 41 

Grandes enveloppes reçues après l’échéance et  rejetées sans être ouvertes :    0 

    690 

ouvertes et sans être déposées dans l’urne :0 

     688 

     2 

Il y avait cinq postes à pourvoir. Sont donc proclamés élus, pour un mandat de quatre ans, les 
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Voici le résultat du scrutin pour chaque candidat, par ordre alphabétique  : 
 

DAVIS, Joanne 
(78 0791) 

339 votes 
Rang 7 

DRAGON, Samuel 
(213 2292) 

397 votes 
Rang 4 
Élu 

FALARDEAU, Lyne 
(88 1732) 

449 votes 
Rang 1 
Élue 

GAUDREAU, Denise 
(83 0519) 

420 votes 
Rang 2 
Élue 

MORIN, Geneviève 
(200 0915) 

348 votes 
Rang 6 

TOURIGNY, Gabrielle 
(78 2694) 

380 votes 
Rang 5 
Élue 

TREMBLAY, Lyne 
(76 0115) 

414 votes 
Rang 3 
Élue 

 
  
Je garderai en lieu sûr les bulletins et les enveloppes ayant servi au vote. Ces documents seront 
normalement détruits le 3 novembre 2014 après la clôture de la prochaine assemblée générale 
annuelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). 
  

 13 juin 2014 

  
 
 ELAINE PERREAULT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


