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Rapport du président 

2010 - 2011 

 

  

 Normand  Lavoie 
 

 

L’année 2010-2011 se caractérise principalement par les travaux avec l’OIIQ sur la contribution des 

ordres régionaux à sa mission. Plusieurs rencontres ont porté sur la réglementation, les 

communications, le processus budgétaire et le montant des quotes-parts. Nous avons mis à jour le 

cahier de fonctionnement de notre ordre régional et ce document est une référence pour plusieurs 

régions. 

Tel que prévu aux Règlements, la section est administrée par un conseil de dix (10) membres élus 

conformément à l’Article 3.7 dont la présidente, la vice-présidente, la trésorière et la secrétaire. 

 

Le conseil de section a donc réussi à assumer son mandat d’administration générale des affaires de 

l’ORII ainsi que les mandats qui concernent les activités légales obligatoires : 

- Réunions du conseil 

- Élections 

- Vérification annuelle des livres comptables 

- Assemblées générales annuelles  (AGAR - AGAP) 

- Représentations des membres auprès de l’OIIQ 

 

Le rapport annuel de la trésorière et responsable des finances ainsi que celui de la secrétaire précisent 

les activités légales réalisées pour l’exercice financier couvrant la période du 1er avril 2010 au 31 mars 

2011. Considérant la diminution de la quote-part pour le financement des travaux avec l’OIIQ, nous 

avons quand même prévu un équilibre budgétaire. L’analyse des états financiers vous démontre que 

nous avons atteint cet objectif. 

 

Le rapport du président fait état des réalisations des différents comités en lien avec les objectifs fixés 

dans le but de répondre aux besoins de nos membres. Il s’agit d’un résumé et la lecture des rapports 

des responsables des comités vous montre tout le travail effectué pour vous par votre conseil de 

section. 
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Rapport du président  2010 - 2011 page 2 

 
 
Service aux membres 

Afin de soutenir la relève, l’ORII a continué en 2010-2011 son programme de bourses pour des 
étudiantes en soins infirmiers des cinq cégeps de la section et pour des étudiantes de l’UQAR.  
 
Dans le but de contribuer à l’actualisation de ses membres, l’ORII a offert un soutien financier à 
plusieurs activités organisées sur le territoire par les infirmières des différents milieux que ce soit 
pour l’organisation de journées de formation ou de séances d’affichage. Pour promouvoir le 
développement des compétences de nos membres, nous avons distribué plusieurs bourses et 
alloué de l’aide financière pour la formation universitaire. Vous trouverez le détail dans les rapports 
des responsables de l’éducation et de l’aide financière. C’est donc un montant de plus de 7000 $ 
qui a été octroyé pour l’aide universitaire. 
 
Lors de l’Assemblée générale annuelle régionale 2010 (AGAR) tenue à La Pocatière, nous avons 
rencontré plusieurs infirmières de notre région. Nous remercions le comité organisateur qui a 
travaillé pour nous accueillir. Nous jugeons important de permettre à toutes les infirmières de 
participer et l’organisation de notre assemblée annuelle dans les diverses MRC est un bon moyen 
de le faire. 
 
Lors de cette rencontre,  nous avons eu le plaisir de remettre le prix pour le « Concours Innovation 
clinique » qui vise à mettre en valeur la contribution clinique des infirmières et leur créativité.  Cette 
année, le CSSS de Baie-des-Chaleurs remporte la palme avec la présentation de son projet intitulé 
Mise en place d’un compagnon virtuel comme dispositif de transfert des connaissances : 
l’expérience du soutien à domicile et des soins courants du CSSS de Baie-des-Chaleurs. Nous 
avons reconnu l’apport de Mme Johanne Morissette du CSSS de la Mitis en lui décernant le prix de 
Reconnaissance régional. Pour le prix Relève régionale, nous avons nominé Mme Monika Beaulieu 
du CSSS de la Mitis. 
 
Les membres de l’ordre régional ont maintenu la collaboration avec le Comité jeunesse et nous 
soulignons le travail effectué par la présidente de ce comité, Mme Julie Gagnon. Nous souhaitons la 
bienvenue à la nouvelle présidente, Mme Hélène Richard. 
 
 
Comité de communication et page Web 

La rédaction du Cyberjourn@l constitue toujours un défi. Nous sommes conscients que ce moyen 
de communication ne rejoint pas encore tous les membres mais nous voyons une progression lente 
mais constante des inscriptions. Nous sommes toujours à la recherche de collaborateurs pour les 
articles. Ce moyen de communication sera de plus en plus pertinent à la mesure de l’implication des 
membres. Nous avons encore cette année produit un encart dans la revue  Perspective infirmière 
de l’OIIQ pour vous communiquer les renseignements légaux.  
 
Je vous rappelle que notre Cyberjourn@l est publié cinq fois par année et est distribué à toutes les 
infirmières de la section qui ont communiqué une adresse courriel à l’OIIQ. Notre page Web a été 
complètement revue et est disponible sur le site de l’OIIQ (www.oiiq.org). On y retrouve divers 
formulaires et informations sur la vie associative de notre région.  

http://www.oiiq.org/


 
 
 

Page 9 
 

  

 

 

 

  

Rapport du président  2010 - 2011 page 3 

 
 
Comité d’action politique 

La mise à jour des répertoires des membres des CECII et CIR demande un travail continu dans le 
contexte de mouvance que nous connaissons. Lorsque nous devons communiquer avec les 
membres rapidement, nous utilisons cette liste. 
 
La formule du Colloque des CII n’a pas été reprise en 2010.  Nous sommes convaincus que ce 
rendez-vous annuel à Mont-Joli demeure une activité unique pour permettre aux membres de se 
rencontrer et d’échanger. Mais dans le contexte actuel et à la demande des membres, nous avons 
décidé d’organiser une formation associative portant sur le rôle des CECII et des CIR. Cette 
formation eut lieu à Pabos-Mills et à Mont-Joli. Mme Jacinthe Normand de l’OIIQ et moi-même avons 
animé ces rencontres qui ont permis d’échanger sur la réalité des CECII-CIR de notre région. 
 

Représentation régionale et provinciale 

À titre de président, j’ai assumé la représentation régionale aux différentes activités auxquelles j’ai 
été invité.  Au niveau provincial, comme administrateur au Conseil d’administration de l’OIIQ, j’ai 
participé aux réunions régulières et aux réunions extraordinaires du conseil d’administration ainsi 
qu’aux activités provinciales organisées par l’OIIQ.  
 
 
Conclusion 

En terminant, je désire souligner le travail de Louise Levasseur, notre adjointe administrative, qui 
assume la permanence au bureau régional.  Pour répondre aux besoins, les heures d’ouverture du 
bureau sont les lundis, mardis et mercredis de 9 h à 16 h. Le répondeur est en place mais les 
messages sont relevés les jours où le bureau est ouvert et c’est la même chose pour le courriel. 
 
Je veux remercier toutes les infirmières qui ont contribué, de près ou de loin, à l’atteinte des 
objectifs de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie – Îles-de-la-
Madeleine.  C’est grâce à votre implication si nous avons réussi à réaliser nos mandats comme 
conseil de section de l’ordre régional. 
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Rapport annuel 2010 – 2011 

de la trésorière et du comité Finances 
 

par Lynn Paradis, trésorière 

Membres du comité 

AAuu  3311  mmaarrss  22001111,,  llee  ccoommiittéé  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  ttrrooiiss  ((33))  mmeemmbbrreess  ::  

 Normand Lavoie, président 

 Lynn Paradis, trésorière et responsable du comité 

 Claire Gaudreau, membre de la section 01 

 
Réunions 
Le comité a tenu  trois (3) réunions au cours de l’année. 
Le comité a pour but d’assurer une utilisation judicieuse des fonds de l’ORII du Bas-Saint-
Laurent / Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine. 
  
Mandat 

 Étudier les états financiers et examiner les prévisions à long terme des revenus et des 
dépenses. 

 Recommander au conseil les prévisions budgétaires annuelles. 

 Examiner toute autre question de nature financière à la demande du conseil. 

 
Orientation 
Atteindre l’équilibre budgétaire tout en maintenant l’ensemble des activités prévues pour 
2010 – 2011. 

Réalisations 

Depuis la modification des normes internationales de vérifications canadiennes, un suivi 
rigoureux des états financiers de chaque mois fut assuré par la trésorière et présenté aux  
membres du conseil de section selon les recommandations du comptable. 

De nouvelles orientations en lien avec l’OIIQ ont fait l’objet d’un plan de travail et cinq (5) 
chantiers ont été retenus dont un soutien aux activités administratives. 
  
Projets en cours 

 Consolider l’organisation de la gestion des finances.  

 Assurer une utilisation judicieuse des avoirs des membres.  

 Acquérir des connaissances dans la planification des états financiers.  

 Maintenir l’équilibre budgétaire et appliquer les politiques de dépenses selon le cahier 
de fonctionnement et en regard des règlements du conseil de section.  

 Protéger l’avoir des membres et maintenir la rigueur dans la gestion financière. 

Les membres du Comité des finances ont assumé leurs responsabilités de surveillance et 
de saine planification des finances. 
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Rapport annuel 2010 – 2011 

de la secrétaire 

par Roseline Arsenault, secrétaire 

 

Membres du conseil de section 

AAuu  3311  mmaarrss  22001111,,  llee  ccoonnsseeiill  ddee  sseeccttiioonn  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  ddiixx  ((1100))  mmeemmbbrreess  ::  

  

 
 

 

Réunions 

Le conseil de section est chargé de l’administration générale de l’ordre régional et gère ses biens 
dans l’intérêt général de ses membres. Les membres du conseil de section ont tenu six réunions 
régulières au cours de l’année : 

1er  mai 2010 4 juin 2010 18 septembre 2010 

27 novembre 2010 22 janvier 2011 26 mars 2011 

 

Orientations 

1. Mettre en place des stratégies et des outils efficaces de communication. 
2. Créer des partenariats dans le réseau et consolider les alliances. 
3. Prioriser les actions rejoignant la collectivité infirmière. 
4. Stimuler la population infirmière de la section à s’impliquer dans la vie associative et 

professionnelle. 
5. Créer des liens permettant de préparer et de soutenir la relève. 
6. Maintenir l’équilibre budgétaire. 
7. Réaliser les changements nécessaires pour arrimer notre fonctionnement avec les travaux 

des chantiers en cours de l’OIIQ. 
 
Les activités et interventions des membres de l’ordre régional sont directement reliées aux 
objectifs ciblés pour l’année 2010 – 2011. 

L’ordre régional demeure préoccupé par la formation continue, la valorisation du rôle de l’infirmière 

et le support à apporter aux CECII. 

Normand Lavoie

Président

Aïda-Dina Saint-Laurent

Vice-présidente

Roseline Arsenault

Secrétaire

Lynn Paradis

Trésorière

Walter Chouinard

Éducation

Sonia Leblanc

Aide financière

Annie Langevin

Communication

Guylaine Jalbert

Page Web

Colombe Pelletier

Action politique

Yvanne Brousseau

Comité jeunesse
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Rapport annuel 2010 – 2011 

du comité Éducation 
 

Walter Chouinard, responsable 

 

Membres du comité 

AAuu  3311  mmaarrss  22001111,,  llee  ccoommiittéé  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  qquuaattrree  ((44))  mmeemmbbrreess : 

 Walter Chouinard, responsable 

 Sonia Leblanc, responsable de l’Aide financière 

 Deyna L’Heureux, membre nommée 

 Yolaine Dubé, membre nommée 

 

Réunions 

Le comité à tenu quatre (4) réunions régulières au cours de l’année. 

 
Orientations 
 Contribuer à actualiser les membres de l’ordre régional en matière de compétences infirmières. 

 Promouvoir le développement de la profession et l’innovation clinique au sein de l’ordre régional. 

 Favoriser une préoccupation professionnelle ainsi qu’un sentiment d’appartenance à la profession, 
à l’ordre régional et à l’OIIQ. 

 

Réalisations 
 Élaboration d’un plan d’action du comité pour l’année 2011 - 2012. 

 Élaboration des prévisions budgétaires pour l’année 2011 - 2012. 

 Évaluation des diverses demandes de soutien financier. 
 

Bourses et soutien financier pour activités éducatives : 

 1500 $ pour offrir des bourses aux étudiantes de 1er et 2e cycle de l’UQAR. 

 Une bourse de 300 $ a été offerte à une étudiante de chaque Cégep de la section  
(Gaspé, La Pocatière, Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup). 

 Un soutien financier a été accordé pour la tenue d’activités dans le cadre de la Semaine de 
l’infirmière pour 7 CSSS de la section. 

 Un soutien financier a été versé à l’UQAR pour supporter la séance de communication par 
affichage tenue au CSSS de Rimouski-Neigette. 

 Un soutien financier a été accordé à  la récipiendaire du concours Innovation clinique afin 
d’assister au congrès de l’OIIQ en 2011 à Québec. 

Aide financière pour études universitaires 

De l’aide financière pour le perfectionnement universitaire a été apportée sous forme de 
remboursement à partir des critères établis par le comité éducation. Des précisions concernant les 
sommes versées apparaissent dans le rapport du responsable de l’Aide financière. 

Merci aux membres du comité de l’Éducation pour leur engagement au sein du comité pour 
l’année 2010 – 2011. 
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Rapport annuel 2010 – 2011 

Comité Aide financière 
 

par Sonia Leblanc 

 

Aide financière pour études universitaires 

Les étudiantes qui ont fait une demande d’aide financière, nous ont fourni le formulaire d’aide 

financière pour études universitaires bien complété ainsi que tous les documents requis. Les 

demandes ont été acheminées au bureau régional avant le 1er mars 2011, soit environ deux mois 

après la fin de la session automne 2010.  Aucune demande n’a été acceptée après ce délai et 

toutes les demandes incomplètes ont été refusées. 

Distribution des montants d’argent selon le nombre de demandes et de cours 

Les étudiantes ont reçu un montant d’argent maximum par session selon le nombre de cours 

réussis dans le programme.  L’aide financière a été distribuée selon le barème suivant et en tenant 

compte du montant disponible pour les trois (3) sessions de l’année 2010. 

Un montant total de 4275 $ (3875 $ pour le 1er cycle et de 400 $ pour le 2e cycle) fut accordé aux 

membres de la section pour les soutenir dans la poursuite de leurs études universitaires.  

 

L’aide financière a été distribuée selon le barème suivant : 

Catégorie Montant 
max/session 

Année 2010 

  1er cycle 2e cycle 

Temps plein (5 cours et plus) 275 $ 275 $ 0 $ 
Temps plein (4 cours) 275 $ 275 $ 0 $ 
Temps partiel (3 cours) 175 $ 175 $ 300 $ 
Temps partiel (2 cours) 125 $ 125 $ 0 $ 
Temps partiel (1 cours) 75 $ 75 $ 100 $ 

 

 

Bilan des demandes reçues pour l’année 2010 

 N O M B R E  D E  D E M A N D E S  R E Ç U E S   

 
Session 

Hiver 2010 
Session 
Été 2010 

Session 
Automne 2010 

TOTAL 

1er cycle 10 8 13 31 

2e cycle 1 1 2 4 

 11 9 15 35 

 

Nombre de demandes refusées : 2 (reçues après la date fixée) 
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Membres du comité 

AAuu  3311  mmaarrss  22001100,,  llee  ccoommiittéé  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  ttrrooiiss  ((33))  mmeemmbbrreess  ::  

 Annie Langevin, responsable 

 Aïda-Dina Saint-Laurent, lectrice 

 Guylaine Jalbert, lectrice et responsable de la page Web 

Réunions 
Au cours de l’exercice 2010-2011, deux (2) rencontres ont eu lieu. La première a servi au transfert du 
dossier communication à la nouvelle responsable. La seconde, s’étant déroulée lors de la biennale de 
l’Ordre provincial, a permis d’échanger sur le  mode de fonctionnement du comité de communication avec 
des collègues de différentes régions du Québec. Plusieurs contacts téléphoniques et courriers électroniques 
entre l’adjointe administrative, les membres du comité et les responsables de la mise en page du 
Cyberjourn@l ont été nécessaires pour la préparation et le montage de chacune des parutions. Divers 
entretiens ont eu lieu afin d’assurer l’arrimage du nouveau mode de fonctionnement du Cyberjourn@l avec 
le virage Web 2.0 de l’OIIQ. Un premier jet de procédurier concernant ce mode de fonctionnement a été 
produit et il y est défini le processus, la méthode de travail, les rôles et fonctions de chacun des membres. 
Un calendrier indiquant les dates de tombées et un échéancier déterminant les délais des étapes de 
réalisation pour chacune des cinq (5) parutions du journal ont été réalisés. 

Orientations 
 Être le réseau d’information et le support entre l’OIIQ, le conseil de section, les comités du conseil de 

section et les membres de la section. 

 Diffuser l’information entre l’OIIQ, le conseil de section, les comités du conseil de section et les 
membres de la section. 

 Appuyer le fonctionnement des différents comités et leur offrir un support d’information. 

Année de changement et de transition 

Avec le virage Web 2.0 de l’OIIQ visant à mieux informer et faire participer les infirmières, le public et les partenaires à 
des échanges portant sur le devenir des soins de santé, a fait en sorte que chaque région devienne en partie le maître 
d’œuvre de l’information véhiculée à l’image de la réalité vécue par ses membres. Le principal défi des membres des 
comités de communication et de la page Web a été de consolider leur arrimage à la version électronique du journal. 
Pour ce faire, le président, les membres du comité et l’adjointe administrative ont ajusté leur démarche et leurs 
procédures aux modalités de fonctionnement, de contenu et aux exigences de l’OIIQ en regard du Cyberjourn@l des 
diverses régions du Québec. La mise en place de ce nouveau médium de communication demande certains 
ajustements qui se feront progressivement. Malgré les changements qui s’opèrent, le Cyberjourn@l reste la meilleure 
façon de joindre et d’informer nos membres plus rapidement. 

Dans la dernière année, il y a eu cinq publications du Cyberjourn@l. Les dates de parution ont été respectées à 
quelques jours près. 

 

Le grand défi 
Le grand défi qui nous attend est celui d’inciter plus de membres à s’initier à la version électronique. L’objectif de 
joindre les 3 100 infirmières de la région n’est pas utopique mais plutôt réaliste. L’exploration de moyens pouvant 
inciter les membres à présenter des articles dans le Cyberjournal se poursuivra. Finalement, le maintien des liens avec 
les partenaires actuels et la création de nouveaux liens avec différents acteurs clés au sein de chacun des CSSS de 
notre grand et magnifique territoire demeurent une condition sine qua non à la promotion des activités cliniques et de 
recherches de nos membres. 
  

Rapport annuel 2010 – 2011 

du comité Communication 
 

par Annie Langevin, responsable 
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Rapport annuel 2010 – 2011 

du comité Communication 
 

Annie Langevin, responsable 

 

Cyberjourn@l ORIIBSLGÎM – STATISTIQUES 

Volume 2 Numéro 2 – Diffusé 8 mars 2011 

Période d’analyse : du 8 u 31 mars 2011 

En chiffres 
Segmentation envoyés ouverts Taux d’ouverture 

Membres 2152 802 37,68 % 

Appartenance 7 18 257,14 % 

TOTAL 2159 820 37,98 % 

Taux d’ouverture 
Le taux d’ouverture d’une campagne e-mail correspond au ratio ([messages ouverts / messages envoyés ou délivrés]*100) 

 

Consultation 
Pages du Cyberjourn@l  

Rubriques Pages vues 

Mot du président 37 

Actualités régionales  

Têtes d’affiche 18 

Comité jeunesse 17 

Babillard 18 

Activités légales 17 

Cliniquement vôtre 12 

Tendances infirmières  

Total 119 

Pages vues 
Nombre total de pages consultées. Les visites répétées d’un internaute sur une même page sont prises en compte. 

 
Publicité 
Résultats de la campagne 

Format Zone Bannière Impression Clics Taux de clics 

468 x 60 C-3 Innovation clinique 12 0 - 

468 x 60 C-2 PRN 12 0 - 

160 x 600 C-1 Prix Florence 12 0 - 

   4265 22 0,52 % 

Taux de clics 
([Nombre de personnes cliquant sur l’élément publicitaire / nombre de personnes exposées] * 100) 

Stéphanie Trameson, Conseillère en communication, Direction des services aux clientèles et promotion, OIIQ  
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Membres du comité 

AAuu  3311  mmaarrss  22001111,,  GGuuyyllaaiinnee  JJaallbbeerrtt  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  PPaaggee  WWeebb  ddee  ll’’oorrddrree  rrééggiioonnaall..  

Mandat 

AAssssuurreerr  ll’’eexxaaccttiittuuddee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonntteennuueess  ddaannss  llaa  ppaaggee  WWeebb  ddee  ll’’OORRIIII  eett  lleess  aaccttuuaalliisseerr  eenn  

ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  sseeccttiioonn..    

 
Orientation 

La page Web de l’ORII via le site internet de l’OIIQ a été mise à jour pour l’année 2011-2012. En 
effet, vous y trouverez toutes les informations concernant les activités de nos différents comités. 
Tous les formulaires sont disponibles sur cette page Web afin de faciliter les demandes des 
membres dans les dossiers priorisés. 

Par ailleurs, l’OIIQ vous encourage fortement à inscrire votre adresse courriel dans la section 
réservée aux membres à l’adresse suivante : www.oiiq.org.  Nous vivons désormais dans une 
société de changement rapide, une « société du savoir », une nouvelle génération du NET alors 
« Branchez-vous! » pour connaître votre organisation tant sur le plan régional que sur le plan 
provincial. 

  

Rapport annuel 2010 – 2011 

du comité Page Web 
 

par Guylaine Jalbert, responsable 

http://www.oiiq.org/
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Membres du comité 

AAuu  3311  mmaarrss  22001111,,  llee  CCoommiittéé  dd’’AAccttiioonn  ppoolliittiiqquuee  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  ttrrooiiss  ((33))  mmeemmbbrreess..  

 Colombe Pelletier, responsable 

 Walter Chouinard, région 11 

 Johanne Morissette, région 01 

 

Réunions 
Le comité s’est réuni à deux (2) reprises et des échanges téléphoniques ont eu lieu. 

 

Orientations 2011-2012 
 Poursuivre la révision annuelle du répertoire des présidentes CECII et délégué(e)s aux 

communications. 

 Mettre en place des stratégies afin de favoriser la participation des membres des CECII et CIR à des 
activités régionales et provinciales. 

 Collaborer à l’organisation de la Journée de formation CII-CIR à Mont-Joli. 

 Assurer une visibilité aux événements régionaux ayant un impact sur la profession. 

 Collaborer à alimenter le site Web. 

 Développer une stratégie afin de suivre la démarche de mise en place de la commission infirmière 
régionale de la région 11. 

 

Réalisations en lien avec le plan d’action 

Le répertoire des présidentes de CECII a été mis à jour.  

Deux  journées de formation portant sur le rôle et les mandats des membres des CII ont eu lieu  en 
octobre dernier. Cette activité a réuni au total 48 personnes dont 36 personnes à Mont-Joli et 12 à 
Pabos Mills. Des infirmières, DSI et membres de la commission régionale infirmière de la région 01, y 
ont assisté. Tous ont exprimé le besoin de renouveler l’expérience. Il est probable que l’on répète cette 
formation à l’automne 2012. 

N’ayant eu aucune information à l’effet que la commission infirmière de la région 11 soit remise en 
place, le président de la section a fait parvenir une lettre au président de l’Agence régionale de la 
région 11.  Il était important de connaître leur intention à cet effet tout en faisant valoir l’importance 
d’une commission régionale des infirmières. Les démarches ont été entreprises pour nommer des 
personnes qui feront partie de la nouvelle commission infirmière région 11, constituée le 31 mars 2011. 

Afin de connaître l’intérêt et les besoins des DSI en regard de la journée de formation organisée 
annuellement par le conseil de section, les DSI des régions 01 et 11 ont été consultés en janvier 
dernier. Il est possible que la loi 100 réduisant les budgets alloués à la formation compromettre leur 
participation à cette activité.  

  

Rapport annuel 2010 – 2011 

du comité Action politique 
 

par Colombe Pelletier, responsable 
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  Rapport annuel  2010 – 2011 

    du Comité jeunesse 
 

        par Yvanne Brousseau, responsable 

 

Membres du comité 
Au 31 mars 2011, le comité jeunesse régional est composé de sept (7) membres de  moins de 30 ans 
et d’un membre nommé par le conseil de section de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du 
Bas- St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (ORIIBSLGÎM). 

 Hélène Richard, présidente   

 Pascale Blondeau, membre nommée 

 Marie-Josée Desrosiers, membre nommée 

 Lissia Dumont, membre nommée 

 Julie Gagnon, membre nommée 

 Marie-Claude Jomphe, membre nommée 

 Mélanie Thivierge, membre nommée 

 Yvanne Brousseau, officière au conseil de section de l’ORII 

 
Depuis mars 2010, le comité jeunesse a connu des changements signifiants démissions ou fins de 
mandats pour certains et pour d’autres, de nouveaux défis. La distance entre les deux extrémités de 
notre vaste territoire et la difficulté pour les jeunes infirmières d’obtenir des libérations compte tenu du 
manque d’effectifs sont des facteurs contraignants à la réalisation de tenues de rencontres et 
d’activités permettant le rayonnement du comité jeunesse.   
 

Orientations 

 Intégrer les jeunes infirmières à la vie professionnelle de la section et de l’ensemble de la 
profession. 

 Assurer la visibilité des jeunes infirmières afin de stimuler leur professionnalisme et leur motivation. 

 Favoriser la promotion de la profession infirmière au sein de notre région. 

 

Réalisations 

 Malgré les contraintes, le comité jeunesse régional a tenu deux rencontres soit à Mont-Joli en avril 
2010 et à Rimouski en septembre 2010; 

 Une conférence téléphonique permettant l’élaboration du plan d’action 2011-2012 a eu lieu en 
février 2010; 

 Le Comité jeunesse a organisé un 5 à 7 à l’UQAR, en mars 2010. Cette rencontre se déroula dans 
le cadre du cours Éducation à la santé du Baccalauréat en sciences infirmières. Elle permet 
l’échange sur leurs différentes expériences de travail (défis et réussites) entre les jeunes 
infirmières et les étudiantes au Baccalauréat en sciences infirmières; 

 Lors de l’AGAR tenue à la Pocatière en juin dernier, le comité jeunesse a remis le prix Relève 
régionale 2010 à Monika Beaulieu, jeune infirmière en scolaire  du CSSS de la Mitis;  

 Nomination en septembre 2010 de la nouvelle présidente du comité jeunesse : Hélène Richard, 
infirmière clinicienne au CSSS de la Côte-de-Gaspé; 

 Participation de la présidente aux réunions du comité jeunesse provincial de l’OIIQ; 
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Réalisations (suite) 
 

 Les étudiantes des  CEGEPS de Rimouski, Gaspé, Matane, Rivière-du-Loup et la Pocatière ont 
été rencontrées au cours de l’année dans le cadre de la campagne de promotion DEC-BAC;  

 Participation de Pascale Blondeau, membre et d’Hélène Richard, présidente à l’AGAP 2010 à 
Montréal; 

 Un soutien financier a été accordé aux CÉGEPS de Matane, Rimouski, la Pocatière et Rivière-du-
Loup, permettant ainsi à 76 étudiants, malgré la distance, de participer à la journée « Espace 
étudiant » lors du Congrès de l’OIIQ 2010, à Montréal; 

 En janvier 2011, la nouvelle campagne de publicité pour le prix relève a été lancée avec de toutes 
nouvelles affiches;  

 Préparation du plan d’action 2010-2011 du comité jeunesse, des prévisions budgétaires et 
présentation au conseil de section pour approbation. 

 

 

Projets en cours 

 Poursuivre les rencontres dans les CEGEPS afin de faire la promotion du DEC-BAC; 

 Rencontrer les jeunes infirmières et infirmiers dans chaque CSSS de la section afin de : 

- promouvoir les comités relèves et offrir un support au comité relève en place 

- connaitre les besoins de la jeunesse infirmière et contribuer activement à leur intégration dans 
la profession  

- augmenter la visibilité du comité jeunesse auprès des jeunes infirmières de la région 

- promouvoir l’implication des jeunes dans la profession  

 Poursuivre et développer des stratégies de communication pour rejoindre les jeunes infirmières et        
infirmiers; 

 Inviter les jeunes à faire leur part par leurs initiatives et projets innovateurs relatifs au 
développement de la pratique infirmière. 

 

En terminant, je tiens à souligner l’implication de Julie Gagnon comme présidente du comité jeunesse 

pendant plusieurs années et je lui souhaite une belle carrière remplie de réalisations. Bravo à  Hélène 

Richard qui prend la relève avec des idées plein la tête et de la détermination.  Bienvenue à Marie-

Josée Desrosiers du CSSS de Rimouski-Neigette, Mélanie Thivierge du CSSS des Basques et Marie-

Claude Jomphe du CSSS des Îles-de-la-Madeleine. Que l’année 2011-2012 soit à la hauteur de vos 

ambitions.  
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ÉTATS FINANCIERS 

 
 

pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2011 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

  



 

 

 
 

 

 

ÉTATS FINANCIERS 

 
 

pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2011 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Veuillez prendre note que les états financiers pour l’exercice 
financier se terminant le 31 mars 2011 seront remis sur place aux 
participantes et participants à l’AGAR. 
 
Le document préliminaire des états financiers sera disponible en 
ligne à partir du 16 mai prochain sur le site de l’OIIQ 
(www.oiiq.org) en cliquant sur les liens suivants : 
 
 L’Ordre 
 Ordres régionaux 
 Bas-Saint-Laurent/Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
 Assemblée générale 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.oiiq.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4J2  

 Téléphone 418 725-3353 – Télécopieur 418 725-3350

 Courriel oriibslg@cgocable.ca 

 

  
  
 
 
 Louise Levasseur, adjointe administrative   
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