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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 9 MAI 2018 
À L’AUBERGE GOUVERNEUR SHAWINIGAN 

 
 
À 17 h 45, Mme Natacha Savoie, présidente du Comité des communications, des technologies et d’élection 

souhaite la bienvenue à toutes les participantes et participants. Elle informe l’assemblée que les membres ont 

une demi-heure pour valider leur candidature pour la période d’élection des délégués à l’AGA de l’OIIQ. Elle 

souligne que cette année encore, la nouvelle formule revisitée est maintenue, donc l’Assemblée générale 

annuelle ainsi que la Fête de la profession infirmière se dérouleront au cours du souper.  

 

Elle souligne la présence de plusieurs dignitaires, dont la présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 

Québec (OIIQ), Mme Lucie Tremblay, ainsi que le président-directeur général adjoint du CIUSSS MCQ, M. 

Carol Fillion. Ayant un autre engagement, Mme Natacha Savoie invite M. Michel Angers, maire à la ville de 

Shawinigan, à venir souhaiter la bienvenue à l’assemblée. 

 

MOT DE BIENVENUE PAR M. MICHEL ANGERS :  

C’est avec plaisir que j’ai accepté l’invitation de venir remercier l’assemblée. À l’occasion de votre évènement, 

on apprécie grandement que l’ORIIMCQ ait choisi Shawinigan qui est une ville accueillante et située au bord de 

l’eau. Vous êtes des gens de la Mauricie et c’est important de venir vous saluer. Vous faites une délicate tâche 

auprès de gens malades et ce, malgré les inconvénients. On apprécie votre travail qui est fait avec 

professionnalisme et humaniste. On entend votre travail, qui est un des métiers les plus importants et les plus 

appréciés et vous vous devez d’en être fier. Avec cette assemblée, vous vous permettez de petits moments en 

dehors de votre métier. Avec la venue de l’immense CIUSSS, vous continuez de vous assurer de la qualité des 

membres que vous avez à l’ORIIMCQ. Vous êtes plus de 5 000 membres et on apprécie ce que vous faites 

pour votre communauté. Je dois vous quitter, car j’ai un autre engagement. Je vous souhaite une bonne 

assemblée et passez du bon temps dans notre région. 

 

À 17 h 55, Mme Natacha Savoie fait la présentation de tous les membres du Conseil de section de l’ORIIMCQ 

et invite la présidente, Mme Chantal Lehoux, à venir prendre la parole. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE :  

 

Bonsoir chers collègues et distingués invités, Mme Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des infirmières et des 

infirmiers du Québec, M. Carol Fillion, président-directeur général adjoint du CIUSSS MCQ, M. Michel Angers, 

maire de la ville de Shawinigan, Mme Héla Taghouti conseillère de la Banque Nationale du Canada 

accompagnée de M. Rénald Rabathaly. 

 

Je suis à ma deuxième assemblée annuelle, en tant que présidente. L’an dernier, nous avions innové en 

intégrant le souper pendant l’AGA, suivi de la Fête de la profession infirmière. Ce soir, on poursuit cette même 

formule qui avait été très appréciée. Je suis heureuse de vous accueillir en si grand nombre. 2017-2018 a été 

une année importante de transition et de changements à l’ORIIMCQ. C’est-à-dire, nous avons un Conseil de 

section presque complètement renouvelé, dynamique, dont j’en suis très fière. 

 

Le lac à l’épaule a permis de prendre un temps d’arrêt et de faire surgir de nouvelles idées. Notamment, 

entreprendre un remaniement de la structure des comités et des mandats. Nous avons maintenant quatre 

comités au lieu de sept, soit le :  

 Comité jeunesse 

 Comité des finances 

 Comité de développement des compétences et de la promotion de l’excellence 

 Comité de communication, des technologies et d’élection 

On a consulté les membres de l’ORIIMCQ pour connaître leurs intérêts. Je remercie les membres du Conseil de 

section de la confiance qu’ils ont émise envers ma nomination. Je félicite chacun des membres du Conseil et 

des comités de leurs grandes contributions et de leur excellent travail. Être capable de traiter des sujets avec 

respect, bienveillance et équité, démontre une maturité d’équipe. Se faire confiance est une grande force. 

Également, merci beaucoup aux membres des quatre comités qui sont sous la responsabilité de bénévoles 

engagés et ils permettent de faire rayonner notre région. Ainsi, les agents de liaison, des collaborateurs de 

proximité et qui relayent les informations.  

 

Un merci spécial à Mme Diane Dupont, notre nouvelle agente administrative qui est avec nous depuis 

septembre 2017. Elle a su s’approprier la fonction d’un ordre professionnel par sa flexibilité d’adaptation, son 

professionnalisme et son autonomie.  
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L’Ordre régional a le souci de redonner aux membres, de promouvoir et de soutenir le développement des 

compétences. Également, nous sommes  en vigie des changements de la profession. 

 

Évidemment, je suis passionnée de ma profession comme beaucoup d’entre vous. Mais je réitère que la 

formation, le leadership infirmier et les pratiques collaboratives sont essentiels pour occuper pleinement les 

champs de pratique. Cela demande du courage de l’appliquer en tant que professionnel dans un univers de 

changement et de transformation. Je crois sincèrement que c’est un levier puissant aux transformations, si on 

croit en notre profession pour favoriser et rendre des services de qualité. Il faut se projeter vers l’avenir. Nous 

sommes 4 535 infirmières en Mauricie Centre-du-Québec au 31 mars 2018. Un des plus grands CIUSSS de la 

province. 

 

Cette année, nous n’avons pas reçu de projet pour « le Prix Innovation Clinique », à notre grande déception. 

Cependant, dès le mois de septembre, on entreprendra cette démarche auprès de vous tous, en tant qu’agents 

multiplicateurs. On va véhiculer l’information et diffuser les dates de dépôt. Un projet innovateur et transférable 

demande une préparation en amont et une conception plus élaborée. C’est-à-dire, il faut documenter la valeur 

ajoutée et recueillir les statistiques. Pour ce faire, il est possible d’obtenir du soutien. Nous pourrons vous guider 

dans le processus. La date de dépôt de projet est du 1er novembre 2018 au 1er mars 2019. Également, « le Prix 

Rayonnement Professionnel » est notre prix le plus prestigieux de l’ORIIMCQ, dont cette reconnaissance 

professionnelle parmi les pairs. Je vous souhaite une excellente soirée. 

 

1. OUVERTURE ET DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE 2018 : 

Nous commençons tout d'abord par l'assemblée générale annuelle régionale. La clôture de la période de mise 

en nomination se termine à 18 h 15, soit 30 minutes après le début de l'heure prévue pour le début de 

l'assemblée, tel que spéculé dans les règlements.  

Il n'y a pas de temps alloué pour la lecture du rapport des activités de l'ORIIMCQ, celui-ci étant disponible sur le 

site Web de l'ordre régional sous l'onglet "publications". Également, nous avons quelques copies en papier pour 

consultation sur place.  Le mois d’avril a été très chargé à l’ORIIMCQ. Nous devons fermer l’année financière, 

écrire le rapport annuel, tout en préparant l’AGA. Je remercie Mme Geneviève Campbell, notre vice-présidente 

du Conseil de section qui m’a soutenu dans la rédaction de document. Afin d'assurer le bon déroulement de 

l'assemblée, elle surveillera les procédures tout au long de l'assemblée. Les procédures utilisées seront celles 

du Code Morin. Les propositions peuvent être reçues tout au long de l'assemblée, mais elles doivent être 

transmises par écrit à la rubrique 12. Les propositions seront adoptées à la majorité des membres présents. 
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2. VÉRIFICATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS : Mme Caroline Simard, présidente d’élection, nous 

informe qu’il y a 98 personnes qui seront choisies au hasard pour être déléguées.  

 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : N’ayant aucune modification à l’ordre du jour, il est proposé par Mme 

Élise Leclerc, appuyé par Mme Josée Simoneau d’adopter l’ordre du jour. 

 

4. NOMINATION DE QUATRE (4) SCRUTATEURS : Il est proposé par Mme Anik St-Onge, appuyé par Mme 

Nathalie Thiffault de procéder à la nomination de quatre (4) scrutatrices :  

 Mme Corinne Brousseau 

 Mme Stéphanie Despins 

 Mme Annie Dubé 

 Mme Kathleen Ferland 

 Adopté à l'unanimité 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 10 MAI 2017 : Mme Marie-Andrée Gauthier a un 

commentaire de vérification, concernant le rapport du Comité d’élection. Elle se demande si ce soir-là, on ne 

devrait pas plutôt mentionner que Mme Sarah-Danielle agit en tant que remplaçante de Mme Annie Blouin, 

présidente d’élection. Il est proposé par M. Kévin Rivard, appuyé par M. Yann Voyer, d’adopter le procès-verbal 

de l'assemblée générale annuelle, tenue à l’Ile Saint-Quentin à Trois-Rivières, le 10 mai 2017. 

       Adopté à l'unanimité  

 

18 h 15 : À ce moment-ci, la période d’inscription vient de se terminer, Mme Chantal Lehoux déclare la clôture de la 

période d’élection. Elle invite la secrétaire du Conseil de section, Mme Annie Laberge qui est à ce poste depuis 

mars 2018 seulement, à venir présenter le rapport des activités générales de l’ORIIMCQ, soit du 1er avril au 31 

mars 2018. 

 

6. RAPPORT DES ACTIVITÉS GÉNÉRALES DE L’ORIIMCQ : Pour l’année 2017-2018, les membres du Conseil 

de section ont été en partie renouvelés, malgré le fait qu’il ne s’agissait pas d’une année d’élection. Il y a eu une 

rencontre stratégique – Lac à l’épaule – afin de partager sur la réflexion de l’identification des comités permanents 

et de réviser les mandats de ces nouveaux comités. Les orientations 2017-2018 ont été identifiées : Les politiques 

internes, la structure de fonctionnement, le code d’éthique et de déontologie du Conseil de section, etc.  
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Le compte-rendu des activités générales de la section ayant été publié dans le rapport annuel, disponible sur 

demande au secrétariat de l’ORIIMCQ ou sur notre site Web régional, aucun temps ne sera alloué pour la lecture 

des rapports. Mme Geneviève Campbell fait part de plusieurs difficultés avec notre site Internet, depuis l’été passé. 

C’est pour ça qu’une copie papier du rapport annuel a été remise aux membres. Dans peu de temps, on devrait 

émigrer vers la nouvelle plate-forme. Suite à la rencontre du Lac à l’épaule, elle souligne la nouvelle structure de 

l’ORIIMCQ, soit quatre comités au lieu de sept comités. Elle invite les membres qui ont des questions ou des 

corrections, à les lui transmettre.  

 

Mme Geneviève Campbell invite les présidentes et les présidents des nouveaux comités à présenter leurs 

membres. Elle les invite à se lever et faire la présentation de ses membres. Elle tient à remercier les anciens 

membres et les nouveaux membres et souligne la contribution de plusieurs membres qui font le relais des 

informations dans les secteurs de soins, les collèges et l’université. Ces personnes sont disponibles pour répondre 

aux interrogations ou recevoir les commentaires. 

 

Conseil de section      Mme Annie Laberge 

Comité de développement des compétences et de la promotion de l’excellence  M. Yann Voyer 

Comité jeunesse      Mme Caroline Lemay 

Comité de communication, des technologies     Mme Natacha Savoie 

Comité d’élection      Mme Caroline Simard 

Comité des finances      Mme Natalie Gélinas 

 

Le Comité de développement des compétences et de la promotion de l’excellence :  

Le président, M. Yann Voyer fait la présentation des membres. Il souhaite bonne fête aux infirmières et infirmiers. 

Les deux comités ont été fusionnés, soit le Comité d’aide au perfectionnement et le Comité de développement 

professionnel, donc avec plusieurs mandats et celui d’informer les membres sur la profession et de promouvoir les 

études universitaires. Ils sont très confiants pour l’avenir. 

 

Le Comité jeunesse : Mme Caroline Lemay, présidente du Comité présente les membres. Suite à cette année de 

changement, le Comité jeunesse devra redéfinir les mandats au niveau des régions. On doit trouver des nouveaux 

membres qui veulent s’impliquer tant régionalement qu’à l’AGA provinciale. Il y a eu aussi plusieurs accouchements 

parmi les membres du ce comité. 
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Le Comité de communication, des technologies et d’élection : Mme Natacha Savoie, présidente de ce comité, 

présente ses membres, dont la plupart ne s’étaient jamais impliqués dans un comité. Le Comité de communication, 

des technologies et d’élection organise la Fête de la profession infirmière, la coordination de l’AGAR, en relation 

avec les membres du Conseil de section de l’Ordre régional. Ceci étant un mandat important, elle remercie tous les 

membres de cette équipe. Avec la diffusion du Cyberjourn@l, à raison de cinq (5) diffusions par année, le Comité 

doit recueillir les textes et faire des appels à tous et des suivis. En effet, le Comité est toujours à la recherche 

d’articles scientifiques afin de les partager à tous les membres de la région via ce Cyberjourn@l. 

 

Le sous-comité d’élection : Mme Caroline Simard, présidente présente les membres de son Comité. Elle les 

remercie pour leur implication et leur collaboration pour avoir effectué l’étude des candidatures des délégués, 

l’élection des délégués, l’élection de l’exécutif du Conseil de section, etc. 

 

Le Comité des finances : Mme Natalie Gélinas, présidente et trésorière du Conseil de section, fait la présentation 

des membres de son Comité, qui est le seul Comité qui n’a pas changé de membres. Elle fera un peu plus tard la 

présentation des états financiers et des prévisions budgétaires. En son nom et au nom de l’Ordre, elle remercie les 

membres sortants des anciens comités et mentionne qu’ils recevront une lettre de remerciement ainsi qu’une carte-

cadeau. Elle remercie également Mme Chantal Lehoux de sa collaboration. 

 

Mme Natalie Gélinas invite Mme Caroline Simard, présidente pour les élections des délégués à venir donner 

des explications sur la façon de procéder pour le tirage électronique des urnes, à partir de la première à la 

cinquième afin de connaître le rang. 

 

7. ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS : L’élection des délégués sera faite par tirage au sort à l’aide d’un chiffrier 

électronique. Les résultats seront dévoilés avant la rubrique 13. Ils paraîtront aussi sur notre site Web régional sous 

l’onglet "évènements/AGA OIIQ". Cette année, il y a élection de 60 délégués. 

 

Toutes les remises de prix seront effectuées immédiatement après la clôture de l’assemblée régionale.  

 

7.1 ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DE L’OIIQ : Par tirage au sort pour la 98e AGA de l’OIIQ qui aura lieu au 

Centre des Congrès à Montréal le 5 et le 6 novembre 2018. Le nombre de délégués à pourvoir est fixé par 

l’OIIQ, conformément à l’article 17 de la Loi sur les Infirmières et Infirmiers du Québec. 

7.1.1 Le nombre de délégués à élire est de 60. Mme Caroline Simard informe l’assemblée qu’elle a 

reçu 100 mises en candidature, dont 2 vices de forme : dont 1 candidature n’étant pas de la région et 

l’autre le numéro de permis de pratique n’étant pas valide. 
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7.1.2  1re urne : Les bulletins des candidats qui sont membres du Conseil de section de l’ordre régional 

ayant fait parvenir leur déclaration; 

7.1.3  2e urne : Les bulletins des candidats qui ont leur adresse, d’après la liste des membres, à 80 

kilomètres ou plus du lieu de l’assemblée. Également, les bulletins des candidats qui arrivent à l’assemblée 

avant la fermeture des urnes; 

7.1.4  3e urne : Les bulletins des candidats qui ont leur adresse à moins de 80 kilomètres et qui sont 

représentés à l’assemblée au moyen d’une procuration; 

7.1.5  4e urne : Les bulletins des candidats qui ont leur adresse à moins de 80 kilomètres et qui, sans être 

représentés, ne sont pas encore arrivés à la fermeture des urnes; 

7.1.6  5e urne : Les bulletins des candidats dont la déclaration est rejetée en raison d’un vice de forme et 

les bulletins des membres qui, sans avoir produit une déclaration de candidature, expriment à leur arrivée à 

l’assemblée un consentement à agir, au besoin, comme délégué. 

7.1.7 La projection des résultats sur imprimante et à l’écran, dans l’ordre du tirage. Une proposition sera 

faite afin que l’assemblée confirme officiellement les résultats. L’attribution des postes de délégués est en 

fonction du nombre fixé par l’OIIQ et dans l’ordre du tirage. La liste pourra être consultée sur le site Web 

régional de l’ORIIMCQ au www.oriimcq.qc.ca.  

 

Désistement : Nous vous demandons de nous prévenir le plus tôt possible afin de nous permettre de procéder à la 

désignation d'un délégué non élu, mais qui est dans la liste des substituts.  Le ou les remplaçants s’engagent à 

prendre connaissance desdits documents qui sont accessibles sur le site Web de l’OIIQ, au moins 30 jours avant la 

tenue de l’assemblée. 

 

Mme Chantal Lehoux reprend la parole et donne de l’information à l’assemblée sur le rôle d’un délégué et sur 

ses responsabilités. 

 

18 h 30 : Premier service du repas (soupe) 

18 h 45 : Énumération de la liste des délégués élus par Mme Caroline Simard. 

 

Mme Caroline Simard laisse la parole à la trésorière et présidente du Comité des finances, Mme Natalie 

Gélinas. 

 

8. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2017-2018 : La trésorière et présidente du Comité des 

finances, Mme Natalie Gélinas, fait la présentation du bilan financier pour l'exercice se terminant le 31 mars 

2018. Elle fait aussi la lecture de la lettre que l'on retrouve au rapport de la firme des vérificateurs. La 

subvention annuelle reçue de l’OIIQ a été de 97 050 $. 

http://www.oriimcq.qc.ca/
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Les membres qui étaient présents l’an passé vont reconnaître les chiffres. En début d'année, nous avions 

budgété : 

 1er avril 2017 :    119 931 $ 

 31 mars 2018 :   108 438 $ 

o Produits :   119 931 $ 

o Réels :       108 438 $ 

o Différence :  11 493 $ 

 

 Charges  

o Budgété :   104 726 $ 

o Réel :        119 948 $ 

o Différence :  15 222 $ 

 

Concernant les états financiers 2017-2018, avez-vous des questions ? 

 

9. PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 : Le but de l’Ordre n’est pas de faire des 

profits. Nous avons réussi à baisser nos actifs nets et encore cette année, notre objectif est de redonner aux 

membres en les assistant lors de leur formation. À ce sujet, les formations Droit de prescrire et Code de 

déontologie devront être reconduites, c’est à surveiller au cours des prochains mois. 

 

 Prévisions 2018-2019 :  

o Produits :    108 800 $ 

o Charges :     114 520 $ 

 Pour un déficit de :     5 720 $ 

 

Concernant les prévisions budgétaires 2018-2019, avez-vous des questions? On retrouve en annexe au rapport 

annuel l’audit des états financiers au 31 mars 2018. 

 

Elle demande une proposition pour ses prévisions budgétaires 2018-2019 qui seront présentées à l’OIIQ. Il est 

proposé par Mme Claudiane Gélinas, appuyé par Mme Caroline Lemay d'adopter les prévisions budgétaires 

2018-2019. 

Adoptée à l'unanimité 
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10. NOMINATION DE LA FIRME DE VÉRIFICATEURS : Compte tenu de l'excellence de ses services et de sa 

très grande disponibilité, il est proposé par Mme Marie-Andrée Gauthier, appuyé par Mme Sarah Chevalier de 

procéder à la nomination de la firme Bergeron, Lamy Veillette, S.E.P. par Mme Julie Gagnon, CPA auditeur, 

CGA à titre de vérificateur externe de l'ORIIMCQ pour l'exercice financier 2018-2019.  

Adoptée à l'unanimité 

 

Mme Natalie Gélinas remercie les membres pour leur attention et une bonne fin d’assemblée. Les états 

financiers sont toujours à votre disposition pour consultation. 

 

18 h 50 : 2e service du repas (plat principal) 

Mme Natalie Gélinas invite Mme Lucie Tremblay à venir s’adresser à l’assemblée. 

 

11. INFORMATION : 

11.1 Allocution de la présidente de l’OIIQ, Mme Lucie Tremblay, inf., M.Sc., Adm.A., CHE, ASC: C’est la 6e 

année qu’elle assiste à notre AGAR. D’habitude, elle nous entretient sur le retour de l’année de fonctionnement, 

mais aujourd’hui, en commençant par notre région, elle va se projeter dans l’avenir en nous entretenant de la 

gouvernance de l’OIIQ, de la loi 11 qui va avoir une répercussion dans les ordres régionaux. 

 

Elle va préciser les points suivants : 

1. Loi 11 et ses obligations 

2. Composition du CA 

3. Élection des administrateurs 

4. Élection à la présidence 

5. Rôle des ordres régionaux 

6. Assemblée générale annuelle 

7. Autres obligations 

8. Fonctions respectives 

 

Cette loi 11 est entrée en vigueur le 8 juin 2017. Elle modifie des dispositions du Code des professeurs qui 

encadre le fonctionnement des ordres professionnels. L’objectif est de mettre en place des pratiques de 

gouvernance modernes, soit la transparence, l’intégrité, l’efficience et l’efficacité. Ces modifications font écho 

aux travaux de la Commission Charbonneau. Voici quelques nouveautés : 

• Introduit la fonction de directrice générale; 
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• Établit le principe de la séparation des pouvoirs entre la présidence et la direction générale; 

• Précise le rôle et les responsabilités de la présidence et de la direction générale; 

• Augmente et recadre les rôles et les responsabilités du CA dans les aspects stratégiques de la gouvernance. 

 

Nous retrouvons des changements au niveau de la composition du Conseil d’administration : 

• Réduction de la taille du Conseil de 28 administrateurs à 16; 

• 25 % des membres désignés par l’Office des professions (4); 

• Diversité culturelle; 

• Membre de moins de 35 ans; 

• Échéancier prévu en juin 2021; 

• Règles d’inéligibilité (promotion des droits ou défense des intérêts des membres); 

• Administrateurs élus du CA sont toujours issus des régions; 

• Élus pour leur compétence en matière professionnelle et de gouvernance; 

• Durée des mandats proposée des administrateurs élus (3 ans); 

• Nombre de mandats des administrateurs élus (4 mandats consécutifs pour un maximum de 12 ans). 

 

Processus électoral 

• Élections régionales : Au plus 10 administrateurs ORII et 3 candidats administrateurs OIIQ. 

• Élection administrateurs CA OIIQ : Au plus 120 administrateurs ORII votent pour 12 candidats, soit un par 

région. 

• Élection à la présidence : 12 administrateurs élus et les 4 administrateurs nommés par l’OPQ votent pour la 

présidence. 

L’élection à la présidence a un maximum de 3 mandats et la durée de chaque mandat est de 3 ans (2020) et 

entrera en vigueur en juin 2017. 

 

Rôles des ordres régionaux 

• Recruter des candidats (3) intéressés à siéger au CA de l’OIIQ et à la présidence, éligibles et suivant le profil 

de compétence établit par l’OIIQ; 

• Recruter des infirmières, au plus 10, pour siéger au Conseil de section de leur région; 

• Dynamiser la vie professionnelle dans la région; 

• Poursuivre l’élection des délégués pour l’AGA de l’OIIQ. 
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Différents volets de l’assemblée générale annuelle 

• Consultation : Au moins 30 jours avant la tenue de l’AGA, la secrétaire doit communiquer aux membres le 

rapport annuel, les prévisions budgétaires pour l’année financière visée par la cotisation annuelle, incluant une 

ventilation de la rémunération des administrateurs élus, l’information pour commentaires sur le montant de la 

cotisation annuelle et le projet de la résolution modifiant ce montant, le cas échéant. Également lors de l’AGA, la 

secrétaire fait rapport de la consultation. 

• Rémunération : Les délégués approuvent la rémunération des administrateurs élus. Pour la rémunération 

des administrateurs, il y a une politique de compensation des administrateurs. Concernant la rémunération de la 

présidence, voir la politique de compensation des administrateurs, la politique des ressources humaines, 

l’enquête de rémunération et le profil et expérience. 

• Cotisation : Le CA fixe la cotisation pour l’année 2019-2020 pour fin de consultation auprès des membres. 

75 000 membres sont informés pour commentaires sur ce montant. La secrétaire recueille les commentaires en 

vue d’en faire un rapport à l’AGA. Les délégués sont consultés à nouveau sur le montant de la cotisation lors de 

l’AGA. Le CA fixe la cotisation pour l’année 2019-2020. 

 

Pratiques de saine gouvernance 

• Le CA et ses comités : Le Comité d’éthique (code de déontologie et d’éthique des administrateurs et des 

membres du Conseil de discipline), le Comité de gouvernance, le Comité des ressources humaines et le Comité 

d’audit et des finances. 

• Formations au CA : Gouvernance et éthique, égalité homme/femme et gestion de la diversité culturelle. 

• Déclaration de service : Document public dans lequel sont formulés les engagements d’un organisme quant 

au niveau et à la qualité des services offerts. 

• Commissaire à l’admission. 

 

Fonctions respectives 

• Conseil d’administration : Surveillance générale de l’Ordre ainsi qu’encadrement et supervision de la conduite 

de ses affaires. Application des décisions de l’Ordre et de celles des membres de l’ordre réunis en assemblée et 

en assurer le suivi. Veille à la poursuite de la mission de l’Ordre. Fournit à l’Ordre des orientations stratégiques. 

Statue sur les choix stratégiques de l’Ordre. Adopte le budget de l’Ordre. Se dote de politiques et de pratiques 

de gouvernance efficaces, efficientes et transparentes. Voit à l’intégrité des règles de contrôle interne, dont 

celles de gestion des risques, et assure la viabilité et la pérennité de l’Ordre. 
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• Président de l’Ordre : Droit de surveillance générale sur les affaires du CA. Respect des normes d’éthique et 

de déontologie applicables. Mise en œuvre des décisions du CA et information des membres du CA. Porte-

parole et représentant de l’Ordre. Autres responsabilités confiées par le CA. Présidence du CA et délibération 

lors d’AG. Administration des affaires du CA. Performance du CA, coordination des travaux du CA et de 

l’assemblée. 

• Directeur général : Administration générale et courante des affaires de l’Ordre. Conduite des affaires de 

l’Ordre et le suivi des décisions du CA. Planification, organisation, direction, contrôle et coordination des 

ressources en suivant de saines pratiques de gestion. Rapport au CA dans la mesure et la fréquence que ce 

dernier détermine, sur sa gestion, sur la mise en œuvre des décisions du Conseil et sur tout autre sujet portant 

sur la poursuite de la mission de l’Ordre. 

• Administrateurs : Respecter la loi, les règlements et les limites de ses pouvoirs. Agir avec prudence et 

diligence. Agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de l’Ordre. Éviter de se placer dans une situation de 

conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur et dénoncer toute situation de conflit 

d’intérêts. Ne peut utiliser à son profit l’information qu’il obtient en raison de ses fonctions. 

• Ce qui est attendu : Participer aux rencontres. Consacrer le temps nécessaire à la préparation. S’assurer de 

disposer de l’information nécessaire à la prise de décision. Participer activement aux discussions. S’assurer que 

les procès-verbaux reflètent les discussions. 

• Compétences liées au savoir-être : Interpersonnelles : Motivation, intégrité, loyauté et indépendance d’esprit. 

Cognitives : Analyse et synthèse, objectivité, ouverture d’esprit et sens éthique. 

• Compétences liées au savoir-faire : Interpersonnelles : Esprit d’équipe, écoute et sensibilité, communication 

et influence. Fonctionnelles : Vision, sens politique, sens des responsabilités, esprit de décision et de solidarité 

et sens de la gestion. 

 

Donc ce qui est dit ce soir, ce sont les intentions de l’OIIQ et puisqu’elle en est à son 3e mandat, elle ne pourra 

plus se représenter avec cette nouvelle loi. Elle reste disponible pour des questions tout au long de la soirée. 

 

Mme Geneviève Campbell remercie Mme Lucie Tremblay d’avoir accepté l’invitation et lui mentionne que ç’a 

toujours été un plaisir de la recevoir dans notre région. 

 

Mme Marie-Andrée Gauthier aimerait prendre quelques minutes afin de remercier Mme Lucie Tremblay de tout ce 

qu’elle a fait au cours de ces années. 
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On procède à un tirage pour les membres impliqués dans la structure de l’ORIIMCQ 2017-2018 (membres du 

Conseil de section, des comités, agents de liaison), soit deux forfaits santé «Éveil des sens» offerts par votre Ordre 

régional. Ce prix comprend un accès à l’expérience thermale Kinipi; un massage suédois de 60 minutes; un crédit 

de 60 $ applicable après les taxes au restaurant Kinipi à la bouche et un accès aux bains. Les gagnantes sont Mme 

Nancy Grenier et Mme Natacha Savoie.  

 

19 h 30 : 3e service du repas (dessert) 

Mme Geneviève Campbell est invitée pour animer la rubrique des propositions. 

 

12. PÉRIODE DE PROPOSITIONS : Afin d'accélérer le déroulement de l'assemblée, Mme Geneviève Campbell est 

nommée afin de recevoir des propositions et/ou aider à la rédaction des libellés. Avant le début de la session 

affaires, elle était disponible pour recevoir des propositions de dernière heure. Aucune proposition n’a été présentée 

à l'assemblée. Nous vous rappelons que si, en cours d'année, vous avez des suggestions ou des commentaires à 

faire de bien vouloir les acheminer à l’ORIIMCQ. 

 

Mme Geneviève Campbell laisse la parole à Mme Caroline Simard pour les résultats de l’élection des délégués. Il 

est venu le temps de dévoiler les noms des 60 délégués. Il y a des listes qui vont circuler parmi les membres et s’il y 

a des erreurs, veuillez nous en aviser. Elle mentionne que les résultats seront aussi disponibles sur le site Web 

régional. Elle remercie tous ses membres du Comité d’élection pour leur collaboration, ainsi que Mme Geneviève 

Guay, Mme Annie Blouin et Mme Sarah-Danielle Blier qui les ont supportées dans ce nouveau mandat. Elle 

demande une proposition pour la confirmation de la liste officielle des résultats des élections. 

 

Il est proposé par Mme Natacha Savoie, appuyé par Mme Élise Leclerc la confirmation de la liste officielle des 

résultats d’élection des délégués. 

Adoptée à l’unanimité 

 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : Chantal Lehoux demande aux participants une proposition pour la clôture de 

l’assemblée. L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Stéphanie Despins, appuyé par Mme Karine 

Cloutier de clore l'assemblée d'affaires à 19 h 30. 

Adoptée à l'unanimité 
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FÊTE DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE COMMENCE 

 

19 h 40 : Mme Chantal Lehoux reprend la parole et invite Mme Lucie Tremblay à se présenter à l’avant afin de 

recevoir un hommage et Mme Geneviève Campbell afin de lui remettre un bouquet de fleurs. 

 

«On profite de l’occasion que vous êtes parmi nous afin de souligner votre départ. Malheureusement pour nous, 

vous quittez la direction de l’OIIQ et je me permets de vous dire que vous avez apporté beaucoup de changements 

que l’on pourrait nommer, entre autres les procédures des six dernières années. J’ai appris à vous découvrir et vous 

êtes une femme d’exception, une présidente intégrale avec un grand charisme. Vous donnez votre numéro de 

téléphone à tous afin de nous supporter. Vous êtes le savoir-être, le savoir-faire et c’est tout à votre honneur. Vous 

êtes un grand leader dont on va se souvenir. Vous étiez notre leader, notre pilier.» 

 

Mme Lucie Tremblay remercie Mme Chantal Lehoux et l’assemblée. «En voyant la fin approcher, elle trouve cela 

très difficile. Un jour si vous avez la chance de vous impliquer, n’hésitez pas, c’est une chance extraordinaire. Les 

Québécois reçoivent des soins appropriés. Soyez assurés, moi je quitte, l’Ordre reste et c’est un Ordre solide. Je 

vais profiter de toutes ces dernières secondes de mon mandat». 

 

Mme Natacha Savoie rappelle que l’ORIIMCQ travaille fort pour les infirmières et infirmiers. De plus, elle spécifie 

que sur les tables, nous retrouvons des pots décoratifs avec des fines herbes que les gens peuvent repartir avec 

ces pots. Également, chacune et chacun repartira avec une bouteille contenant une serviette de sport qui reste 

froide lorsqu’elle est mouillée. Nous allons maintenant passer à la remise de prix. 

 

REMISE DE PRIX 

 

Mme Chantal Lehoux précise que l’on attribuera le prix Rayonnement professionnel, M. Carol Fillion adressera la 

parole, par la suite on attribuera le prix Distinction Relève, les bourses aux étudiantes finissantes et le prix 

Collaboration. 

 

PRIX RAYONNEMENT PROFESSIONNEL DE L’ORIIMCQ 2018 : Mme Chanta Lehoux invite Mme Lucie 

Tremblay qui fait l’historique de ce prix distinctif régional. Ce prix met de l’avant la contribution professionnelle d’une 

infirmière de notre région. Se reconnaître et se faire connaître, tel est le motif de ce prix. Il se veut un prix 

honorifique décerné à une infirmière ou un infirmier ayant su se distinguer par sa personnalité et son implication au 

niveau professionnel. Il vient souligner la contribution rayonnante de l’infirmière. 
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Mme Chantal Lehoux invite les dignitaires de la Banque Nationale du Canada, commanditaire de ce prix, soit Mme 

Héla Tahgouti, conseillère et M. Rénald Rabathaly, conseiller à venir à l’avant afin de remettre une bourse de 400 $ 

à la récipiendaire de ce prix. Au lieu de parler des avantages de la Banque Nationale ou  de la carte Avantage pour 

voyager, Mme Héla Tahgouti nous offre le choix d’un tapis rouge avec un service personnalisé au besoin. Elle 

remercie l’assemblée de leur attention. De plus, la présidente de l’ORIIMCQ Mme Chantal Lehoux et Mme Lucie 

Tremblay procède à la remise d’une broche en or exclusive à l’ORIIMCQ, représentant le rayonnement de 

l’infirmière. 

 

Au 31 mars 2018, trois (3) dossiers de mise en candidature sont parvenus. Les trois personnes mises en 

candidatures sont :  

 Mme Karine Bertrand, infirmière clinicienne, CIUSSS MCQ 

 M. Niki Demers, infirmier praticien de première ligne  

 Mme Karine Therrien, infirmière praticienne de première ligne 

 

Il nous fait plaisir de vous dévoiler l’infirmière ou infirmier rayonnant de ce prix. C’est M. Niki Demers. 

 

Mme Chantal Lehoux invite Mme Élyse Leclair à nous adresser un mot pour présenter le récipiendaire. M. Niki 

Demers étant absent (sa femme étant sur le point d’accoucher), c’est également Mme Élyse Leclair qui va recueillir 

son prix. «Niki a laissé sa trace, il est toujours à l’affût des nouveautés, il a une influence auprès de ses pairs, c’est 

un collègue exceptionnel, un mentor, il accueille les stagiaires, etc. Cette année, il s’est surpassé avec Mme Karine 

Therrien pour le 24 h à Tremblant. Hors de tout doute, il démontre son innovation.» 

Nos sincères félicitations! 

 

Mme Chantal Lehoux invite M. Carol Fillion, président-directeur général du CIUSSS MCQ à nous faire une 

allocution. Il remercie pour l’organisation d’une soirée comme celle-ci, car ce soir, c’est une belle occasion de 

côtoyer une centaine de personnes. Le CIUSSS veut être un partenaire convaincu de l’Ordre des infirmières et 

infirmiers et veut vous permettre d’approfondir vos connaissances et vos capacités à venir en aide aux citoyens. Il a 

une grande capacité à collaborer entre les équipes. Il est conscient des enjeux de la main-d’œuvre et/ou la 

reconnaissance à maintenir le service. Il faut faire des efforts pour valoriser la pratique. Le CIUSSS s’engage à 

travailler avec vous et à stimuler les milieux de travail. En conclusion, il veut dire merci pour faire la différence, 

d’assurer la continuité des services et que la passion se transmettre aux autres. Il remercie et souhaite une bonne 

fin de soirée.  
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Mme Chantal Lehoux remercie M. Carol Fillion et invite les gens à aller se servir des cupcakes qui pour l’occasion 

de la Fête de l’infirmière ont été décorés sur ce thème.  

 

PRIX  DISTINCTION RELÈVE RÉGIONALE 2018 :  

Mme Caroline Lemay présidente du Comité jeunesse est invitée pour la remise du prix : «Distinction Relève 

régionale 2018», ainsi que la remise d’une plaque. Ce prix vise à mettre en valeur de jeunes infirmières qui se 

démarquent dans leur milieu. Il récompense l’implication, ainsi que la contribution à l’avancement de la profession.  

 

Cette année, nous avons reçu trois (3) candidatures répondant aux critères et règlements de ce prix. 

 Mme Roxane Gélinas, infirmière clinicienne – continuum des soins généraux, CIUSSS MCQ 

 Mme Camille Nourry, infirmière clinicienne, CIUSSS MCQ, Hôpital Ste-Croix de Drummondville 

 Mme Sarah-Maude Lapointe, infirmière clinicienne, CIUSSS MCQ 

 

Mme Caroline Lemay invite Mme Héla Toughouti et M. Rénald Rabathaly de la Banque Nationale du Canada à 

venir à l’avant. C’est grâce à la commandite de la Banque Nationale du Canada que nous pouvons remettre un 

montant de 500 $ au récipiendaire du prix. Également, une plaque souvenir est remise au nom du Comité 

jeunesse par Mme Caroline Lemay. 

 

Il nous fait plaisir de vous dévoiler l’infirmière ou l’infirmier rayonnant de ce prix. C’est Mme Sarah-Maude Lapointe, 

infirmière clinicienne, CIUSSS MCQ. 

Nos félicitations! 

 

BOURSES AUX ÉTUDIANTS FINISSANTS EN SOINS INFIRMIERS :  

Mme Natacha Savoie invite M. Yann Voyer, président du Comité de développement des compétences et de la 

promotion de l’excellence et Mme Sarah-Danielle Blier du Conseil de section à venir présenter les 

récipiendaires des bourses de 350 $, remises aux étudiants finissants en soins infirmiers des quatre cégeps de 

la région et une bourse aux finissants en sciences infirmières de l’Université du Québec à Trois-Rivières. M. 

Yann Voyer demande aux récipiendaires de venir à l’avant pour leur remettre un certificat de reconnaissances 

académique et professionnelle et prendre une photo. 

 

La décision d'octroyer une bourse pour les finissantes en soins infirmiers a été maintenue dans chacun des quatre 

cégeps de la région, ainsi qu’à l’UQTR. La bourse est décernée à l'étudiante finissante en soins infirmiers s'étant 

distinguée tant par ses performances académiques que professionnelles.  
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Les bourses de 350 $ ont été ou seront remises à l'intérieur des soirées GALAS de ces institutions d'enseignement. 

 

Félicitations à : 

 Mme Sherylynn Friaud Cégep de Shawinigan 

 Mme Valérie Gaudreault Cégep de Trois-Rivières 

 Mme Laurence Pothier Cégep de Victoriaville 

 Mme Marie-Jule Vachon Cégep de Drummondville 

 Mme Alexandra Dessureault Université du Québec de Trois-Rivières 

 

M. Yann Voyer invite Mme Natacha Savoie, présidente du Comité de communication et des technologies à 

venir procéder à la remise du prix Collaboration 2017-2018 du Cyberjourn@l de l’ORIIMCQ. 

 

Le prix Collaboration est attribué aux infirmières et infirmiers ayant écrit un article scientifique et/ou 

professionnel paru dans les rubriques du Cyberjourn@l «Tendances infirmières» et/ou «Cliniquement 

vôtre», en cours d’année 2017-2018, soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Elle remercie toutes les personnes 

qui ont écrit un article. Les articles pour cette année sont :  

 Cyberjournal – Avril 2017 

Auteur : Mme Guylaine Trudel, infirmière clinicienne en suivi systématique des maladies chroniques 

Rubrique : Cliniquement Vôtre 

Titre : Le diabète et la base de l’enseignement 

 

 Cyberjournal – Novembre 2017 

Auteur : Mme Julie Canuel, infirmière clinicienne en petite enfance 

Rubrique : Tendance infirmière 

Titre : Être infirmière en petite enfance auprès des familles en contexte de vulnérabilité 

 

 Cyberjournal – Janvier 2018 

Auteur : Mme Roxanne Gélinas, infirmière clinicienne 

Rubrique : Cliniquement Vôtre 

Titre : Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence Un défi sur les unités de 

soins de courte durée 

 

 Cyberjournal – Avril 2018 

Auteur : Mme Amélie Bélanger, infirmière clinicienne 

Rubrique : Cliniquement Vôtre 

Titre : L’accident vasculaire cérébral 

Nos félicitations et merci pour votre précieuse collaboration et implication! 
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Mme Natacha Savoie rappelle qu’il ne faut pas oublier de remplir le formulaire d’évaluation, S.V.P., et d’aviser 

Mme Diane Dupont de votre jumelage de chambre d’ici le 25 août 2018 pour l’AGA et le congrès de l’OIIQ le 5 

et le 6 novembre 2018. 

 

PRIX DE PRÉSENCE SPÉCIAL : Tirage de forfaits santé aux participants présents offerts par l’Ordre régional 

et Kinipi Spa & bains nordiques. En guise de reconnaissance pour le travail accompli et leur implication 

bénévole, le Conseil de section a maintenu la politique de procéder au tirage au sort de : 

 Deux (2) forfaits santé « L’éveil des sens » au Kinipi Spa et bains nordiques de Trois-Rivières; 

 Six (6) accès aux bains parmi tous les membres impliqués dans la structure de l'Ordre régional; 

 Trois (3) tablettes Samsung; 

 Carte cadeau chocolat Favori; 

 Carte cadeau David’s Tea; 

 Cartes cadeaux de la Librairie Renaud Bray; 

 Cartes cadeaux piscine 

 Cartes cadeaux évasion 

 Cartes cadeaux cour du Baron 

 Bouteilles avec serviettes de sport 

 Fines herbes 

 

En plus, cette année un tirage spécial e«st ajouté pour les participants qui ont remplis un coupon de 

participation, soit un forfait santé Kinipi Spa offert par la Banque Nationale du Canada. La gagnante est Mme 

Sarah-Danielle Blier du Conseil de section.  

 

Merci aux commanditaires : 

Banque Nationale du Canada 

Piscines Classic 

Complexe Évasion 

TD Toronto Dominion 

Jardinerie Fortier 

La cour du baron 

Kinipi Spa & bains nordiques 

 

20 h 35 : Mme Chantal Lehoux invite l’assemblée à réseauter et souhaite à tous une bonne fin de soirée. 


