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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 
tenue le 29 mai 2019 à 17 h 30 

Collège Letendre, salle du Cabaret de l’Avenir 
1000 Boulevard de l’Avenir, Laval (Québec)  H7N 6J6 

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle (AGAR) 2019 
Madame Marie-Andrée Ulysse, secrétaire de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval 
(ORIIM/L) ouvre la séance à 17 h 37. 

2. Adoption de l’Ordre du jour 
L’ordre du jour révisé est adopté tel que présenté. 
Proposé par : Hélène Racine  Appuyé par : Jean Roussel 

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 30 mai 2018 
Le procès-verbal est adopté tel que présenté. 
Proposé par : Steeve Gauthier  Appuyé par : Hélène Ménard 

4. Présentation des membres du Conseil de l’ORIIM/L et des responsables de comités 
Monsieur Fortier, membre du conseil de l’ORIIM/L, agit comme maître de cérémonie. Il présente les membres du 
conseil et les responsables des comités de l’ORIIM/L : Laurence MacBeth, comité Jeunesse, Louise Villeneuve, 
comité Distinction, Samnang Bun Sambath, comité Communic@tions, Luisa Ciofani, comité des Finances, Marjolaine 
Bergeron, comité Développement, rayonnement et soutien. Les responsables de comités prennent la parole à tour de 
rôle pour présenter les principales activités réalisées et les objectifs 2019-2020. Marjolaine Bergeron annonce le nom 
du nouveau comité issu de la fusion des comités Soutien au développement professionnel et clinique et Formation 
continue; le nouveau nom sera le comité Développement, rayonnement et soutien. 

5. Présentation du rapport annuel 2018-2019 
Madame Josée F. Breton remercie les bénévoles présents. Elle remercie également Mesdames Johanne Boileau, 
Johanne Francoeur et Lucie Tremblay qui ont quitté le conseil en novembre 2018. Des remerciements particuliers 
sont aussi adressés à Madame Chantal Champagne pour son implication comme membre et responsable du comité 
Soutien au développement professionnel et clinique pendant plus de quinze ans. Des fleurs lui sont offertes. 

6. Présentation des états financiers 2018-2019 
Madame Luisa Ciofani, trésorière et responsable du comité des finances, présente les montants réalisés au regard 
des différents centres d’activités. Elle indique que l’année s’est terminée avec un déficit de 21 906 $ Elle mentionne 
que 41 % des revenus de l’ORIIM/L sont retournés aux membres par le biais de l’Aide financière à la formation et par 
l’organisation d’activités associatives subventionnées. 

7. Nomination des vérificateurs pour l’année 2019-2020 
Les membres du conseil d'administration recommandent la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton pour la 
vérification des états financiers pour l'année 2019-2020. 
Proposé par : Jean-Christian Laforce  Appuyé par : Jean-Christophe César 
Adopté à l’unanimité. 

8. Présentation de Madame Isabelle Thibault, directrice adjointe, surveillance et inspection 
professionnelle de l’OIIQ : Priorités de l’OIIQ 2019-2020 

Madame Thibault fait une présentation intitulée Priorités de l’OIIQ 2019-2020. 

9. Dévoilement du lauréat régional du Concours Innovation clinique Banque Nationale 2019 

Le lauréat régional est le projet présenté par François Filion, professeure adjoint, École des sciences infirmières 
Ingram, Université McGill et intitulé La clinique infirmière McGill-Bonneau: un partenariat gagnant entre une université 
et un organisme communautaire pour l'accès aux soins à une population marginalisée. Le prix est remis à Madame 
Filion par Louise Villeneuve, responsable du comité Distinction de l’ORIIM/L et Jean-François Magloire, vice-
président régional, Banque Nationale. Sont aussi présents Isabelle Thibault, directrice adjoint, OIIQ, Gisèle Poirier, 
infirmière clinicienne de la clinique McGill-Bonneau et Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L. 
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10. 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 

10.1 Nombre de délégués à élire 
Le nombre de délégués à élire est 254. 

10.2 Résolution relative à la liste des délégués 
Madame Louise Dubé, présidente d’élection, présente les résultats. Le nombre de candidatures reçues est de 357; 
247 personnes sont présentes à l’assemblée et 44 personnes sont représentées par procuration. Le statut et le rang 
des candidats sont établis par tirage électronique et la liste alphabétique des délégués et des délégués remplaçants 
sera affichée après l’assemblée et paraîtra dans notre espace sur le site Internet de l’OIIQ. 
Proposé par : Jean-Christian Laforce Appuyé par : Irène Guérin 

11. Période d’échange et de questions 
Il n’y a pas de questions. 

12. Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 19 h 10. 
Proposé par : Hélène Racine  Appuyé par : Louise Langis 
 
 
 
 
Marie-Andrée Ulysse       Josée F. Breton 
Secrétaire du Conseil       Présidente de l'ORIIM/L 
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