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 Rapport du président 

Par NORMAND LAVOIE 

En 2013-2014, les dossiers de la formation continue et de la formation initiale ont fait 
l’objet de plusieurs discussions et communications avec les infirmières de la région. Le 
président a participé à plusieurs rencontres avec l’OIIQ et il a communiqué l’avancement 
des dossiers au conseil de section 

La préparation du processus d’élection au conseil de section pour le prochain exercice a 
été complétée et seulement quatre personnes se sont présentées pour les cinq postes en 
élection. La présidente d’élection, Madame Lise Dupont, les a déclarées élues. Le conseil 
de section a procédé à une nomination pour le poste vacant. Les noms des futurs 
membres seront dévoilés lors de l’AGAR 2014. 

Considérant la fin de mon mandat comme président, je me suis attaché à mettre en place 
des processus pour assurer une continuité. C’est dans cette optique que madame Louise 
Levasseur, adjointe administrative, a quitté ses fonctions pour nous permettre de former 
une relève. Le fait que tous les membres du comité exécutif partent la même année est 
contextuel à notre processus et nous a amenés à prévoir des mécanismes de transition. 
  
Comme prévu au Règlement, la section est administrée par un conseil de dix (10) 
membres élus conformément à l’Article 35, dont la présidente, la vice-présidente, le 
trésorier et la secrétaire. 

Le conseil de section a donc réussi à assumer son mandat d’administration générale des 
affaires de l’Ordre régional ainsi que les mandats relatifs aux 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 du trésorier 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 2013 au 31 mars 2014. 
 
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. 
À la lecture des rapports des responsables des comités, vous constaterez tout le travail 
effectué pour vous par votre conseil de section. 

 

 Service aux membres  

 L’assemblée générale annuelle régionale 2013 (AGAR), tenue à Carleton, nous a permis 
de rencontrer plusieurs infirmières de notre région. Nous remercions le comité organisateur 
qui nous a accueillis. Comme par les années passées, nous jugeons important de favoriser 
la participation des infirmières de toutes les MRC à cet événement, car c’est un moyen de 
rejoindre davantage de membres. Nous considérons que la visibilité régionale apportée par 
l’assemblée générale en justifie le coût. 
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Rapport du président  /2 

 

  
 Lors de cette rencontre, nous avons eu le plaisir de souligner le parcours professionnel de 

deux infirmières en leur décernant le prix Reconnaissance régional. Mesdames Claire Page 
de l’UQAR et Josette Philippe du CSSS du Témiscouata sont nos récipiendaires 2013. En 
effet, sur recommandation du comité de sélection et, exceptionnellement cette année, deux 
personnes ont reçu le prix.  M. Jean-Philippe Levasseur du CSSS de Rivière-du-Loup a 
reçu le prix Relève régionale remis par le Comité Jeunesse. Mme Lucie Tremblay, 
présidente de l’OIIQ s’est adressée aux infirmières présentes et a précisé les quatre 
grandes priorités de l’Ordre. 

 
 

 Comité de soutien aux compétences et à l’excellence 
 Afin de soutenir la relève, l’ORII a maintenu en 2013-2014 le 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’Ordre régional 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 pour des 
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 les détails dans les rapports des responsables de 
du soutien aux compétences et à l’excellence. C’est un montant de 8925 $ qui a été 
octroyé pour l’aide universitaire. Cinq bourses de 5 000 $ (une pour chaque collège) ont été 
attribuées pour le DEC-BAC. Une des récipiendaires étudiait à La Pocatière, mais avait 
pour adresse de résidence permanente la région de Chaudière-Appalaches. Les chèques 
sont émis par l’OIIQ pour des raisons fiscales et administratives. Ce programme de 
bourses sera reconduit pour la prochaine année. 

 

 Comité jeunesse 
 Les membres de l’Ordre régional ont maintenu la collaboration avec le Comité jeunesse. La 

présidente de ce comité, Mme Hélène Richard, a participé comme membre observateur à 
chacune des rencontres du conseil de section. Le recrutement de membres du Comité 
jeunesse demeure une priorité ainsi que la mise en place de comités de la relève dans 
chaque CSSS. Le Comité jeunesse est responsable de la tenue d’une activité d’accueil 
dans le cadre de l’examen professionnel à Rimouski.  

 

 Comité de communication 
 La rédaction du Cyberjourn@l constitue toujours un défi pour le contenu. 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. 

 

 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 électronique à l’OIIQ. 
Notre page Web 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 ainsi que sur les 
événements à venir.  

  

http://www.oiiq.org/
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 Comité d’animation régionale et vie associative 
 La mise à jour des répertoires des membres des CECII, CIR et DSI demande un travail 

continu dans le contexte de mouvance que nous connaissons. Lorsque nous devons 
communiquer avec les membres, nous utilisons ces listes.  

 
En juin à Gaspé et en octobre à Mont-Joli, nous avons organisé une formation sur la loi 21 
et son impact sur la profession. Cette formation accréditée fut réalisée en collaboration 
avec l’OIIQ. 
 
La rencontre régionale des CII-CIR a eu lieu en octobre à Mont-Joli. La présence de Me Jean-

Pierre Ménard fut très appréciée et sa formation nous a permis de nous mettre à jour sur 

certains aspects légaux. Ce fut l’occasion de constater le travail effectué par certains CECII 

dans les établissements. Nous sommes convaincus que c’est une activité importante pour 

permettre aux membres de se rencontrer et d’échanger. Afin de respecter son engagement de 

fournir aux CECII des outils pour assumer leurs rôles, l'ORII a défrayé les coûts d'adhésion à 

l'ACII pour l'année 2014 des CECII de tous les CSSS des régions 01 et 11. 

 

 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, en tant qu’administrateur au conseil 
d’administration de l’OIIQ, j’ai participé à ses réunions régulières et extraordinaires ainsi 
qu’aux activités provinciales organisées par celle-ci. Le dossier de la formation initiale ainsi 
que la situation budgétaire de l’OIIQ ont fait l’objet de plusieurs rencontres. J’ai participé 
comme observateur aux travaux des commissions infirmières régionales pour les deux 
régions (CIR 01 et 11) 

  

 Conclusion 
 En terminant, je désire souligner le travail réalisé par Mme Louise Levasseur, notre adjointe 

administrative, qui a quitté ses fonctions en décembre 2013. Considérant tout le travail 
effectué, ses compétences furent grandement appréciées.  Depuis cette date, c’est Mme 
Nathalie Charest qui assume la permanence au bureau régional.  Nous avons augmenté 
les heures d’ouverture; le bureau régional est maintenant ouvert les lundis, mardis 
mercredis et jeudis, de 9 h à 16 h. Le répondeur ainsi que le service de messagerie 
électronique sont en place et les messages sont relevés les jours où le bureau est ouvert. 

 
 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 que nous avons réussi à réaliser nos 
mandats comme conseil de section de l’Ordre régional. Et en terminant, je désire remercier 
toutes les infirmières de la région pour la confiance que vous m’avez accordée à titre de 
président. 

 
 
 
 
 Normand Lavoie, président 
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 Rapport du trésorier et du Comité des finances  
 Par FRÉDÉRICK ROSS 

 
  

 Membres du comité 

Au 31 mars 2014, le comité est composé de trois (3) membres : 

 Normand Lavoie, président 

 Frédérick Ross, trésorier et responsable du comité 

 Colombe Pelletier, membre du conseil de section 

 

Réunions 
 Le comité a tenu deux (2) réunions au cours de l’année. 

 Le comité a pour but d’assurer une utilisation judicieuse des fonds de l’Ordre régional 
des infirmières 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 2013-2014. 

 
 Réalisations 
 Depuis la modification des normes internationales de vérifications canadiennes, un suivi 

rigoureux des états financiers de chaque mois fut assuré par le trésorier et présenté aux 
membres du conseil de section selon les recommandations du comptable. 
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 Rapport de la secrétaire  

Par COLOMBE PELLETIER 
   

 Membres du conseil de section 

 Au 31 mars 2014, le conseil de section est composé de 10 membres  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Réunions 

Le conseil de section est chargé de l’administration générale de l’Ordre régional et gère ses 
biens dans l’intérêt de ses membres. Les membres du conseil de section ont tenu six 
réunions régulières, une rencontre pour revoir les orientations et tenu une assemblée 
générale régionale.  

 

Réunions du conseil de section : 11 mai 2013 5 décembre 2013 

 31 mai 2013 18 janvier 2014 

 14 septembre 2013 

1er juin 2013 

(AGAR) 

 8 mars 2014 

 

Orientations 2013-2014 
 Maintenir des stratégies et des outils de communication avec les membres 

 Créer des partenariats dans le réseau et consolider les alliances 

 Favoriser l’engagement des infirmières à la vie associative et professionnelle 

 Favoriser le maillage intergénérationnel 

 Maintenir l’équilibre budgétaire 

 Offrir du soutien en lien avec la formation continue 

 Appuyer au niveau régional la démarche de l’OIIQ pour le rehaussement de la formation 
initiale requise pour être infirmière 

Normand Lavoie 

Président 

Deyna L’Heureux 

Animation régionale et vie associative 

Annie Langevin 

Vice-présidente 

Lise Beauchamp 

Comité jeunesse 

Andrée Roy 

Conseillère 

 

Frédérick Ross 
Trésorier 

Sonia Leblanc 
Soutien aux compétences et à l’excellence 

Hélène Richard 
Membre observateur 

 

Émilie Leblanc 
Conseillère 

Guylaine Jalbert 
Communications 

Colombe Pelletier 
Secrétaire 
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En janvier 2014, le conseil de section a adopté les nouvelles orientations  

2014-2015 

 Maintenir des stratégies et des outils de communication avec les membres 

 Créer des partenariats dans les réseaux et consolider les alliances 

 Favoriser le maillage intergénérationnel 

 Offrir du soutien en lien avec la formation continue 

 Promouvoir l’intégration des activités réservées des infirmières 
 

 

 Les activités et interventions des membres de l’Ordre régional sont directement reliées aux 

objectifs ciblés pour l’année 2013-2014. L’Ordre régional demeure préoccupé par la formation 

continue, la valorisation du rôle de l’infirmière et le support à apporter aux CECII. 
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Rapport du Comité de soutien  
aux compétences et à l’excellence               

Par SONIA LEBLANC 

 

Membres du comité 

Au 31 mars 2014, le comité est composé de 4 membres : 
 Sonia Leblanc, responsable, membre du conseil de section 

 Martine Blais, membre externe 

 Hélène Ouellet, membre externe 

 France Côté, membre externe 

 

Réunions 
Trois réunions officielles ont eu lieu cette 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 et à l’Ordre régional et à l’OIIQ. 

 
Réalisations 
 Élaboration d’un plan d’action du comité pour l’année 2013-2014 

 Révision des critères d’admissibilité pour les demandes de soutien financier 

 Révision des barèmes pour l’attribution de soutien financier 

 Révision des formulaires de demande de soutien financier disponibles sur le Web 
o Formation universitaire 
o Formation continue accréditée 
o Semaine de l’infirmière 

 Évaluation des diverses demandes de soutien financier 

 Participation à l’organisation d’une formation dans la région 11 en juin 2013 
o Formation sur la loi 21 dispensée en visioconférence (Gaspé, Baie-des-Chaleurs et 

Îles-de-la-Madeleine) par madame Geneviève Ménard et madame France Laflamme 
de l’OIIQ 

 
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) 

 Une bourse de 5000 $ a été offerte à une étudiante de chaque cégep de la section pour 
le DEC-BAC (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 les CSSS de la section qui en ont fait la demande 

 Un soutien financier a été versé à l’UQAR pour supporter les séances de 
communication par affichage 
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Rapport de la responsable 
de l’aide financière               

Par SONIA LEBLANC 

 

Aide financière pour études universitaires 
De l’aide financière pour la formation universitaire a été apportée sous forme de 
remboursement à partir des critères établis par le Comité de soutien aux compétences et 
adoptés par le conseil de section. Des précisions concernant les sommes versées 
apparaissent dans le tableau 1 du rapport d’aide financière. Merci aux membres du comité 
pour leur engagement au sein du comité pour l’année 2013-2014. 
 

Aide financière pour études universitaires en sciences infirmières (suite) 
27 étudiantes ont fait une demande d’aide financière et 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 2014, soit environ 
deux mois après la fin de la session automne 2013. Une seule demande fut refusée, et ce, 
en raison du programme d’étude suivi par l’étudiante qui ne correspond pas aux critères 
d’admissibilité. 
 

Distribution des montants d’argent selon le nombre de demandes et de cours 
Les étudiantes ont reçu un montant d’argent selon le nombre de cours réussis dans le 
programme. L’aide financière a été distribuée selon le nouveau barème adopté par le 
conseil de section, soit 75$ par cours réussi et en tenant compte du montant disponible 
pour les trois (3) sessions de l’année 2013. 
 
Un montant total de 8925 $ (8850$ pour le 1er

 cycle et 75 $ pour le 2e cycle) fut donc 
accordé aux membres de la section pour les soutenir dans la poursuite de leurs études 
universitaires. Tous les détails sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
 
Tableau 1 : Description de l’attribution d’aide financière pour études universitaires répartie 
entre 26 étudiantes pour un montant total de 8925 $ 

Nombre de cours suivis en sciences infirmières en 2013  
(3 sessions au baccalauréat, programme DEC-BAC ou maîtrise) 

Nombre de 
demandes 

approuvées 
Montant accordé 

 
Par 
étudiante Total 

12 cours  1 900 $ 900 $ 
9 cours  2 675 $ 1350 $ 
6 cours  2 450 $ 900 $ 
5 cours  8 375 $ 3000 $ 
4 cours  3 300 $ 900 $ 
3 cours 6 225 $ 1350 $ 
2 cours 3 150 $ 450 $ 
1 cours 1 75 $ 75 $ 
*1 cours (Baccalauréat enseignement professionnel) 0 0 $ 0 $ 

 TOTAL  8925 $ 

*Veuillez noter que selon les nouveaux critères d’admissibilité de l’aide financière pour études universitaires, 
seules les demandes des étudiants et étudiantes en sciences infirmières sont considérées. Pour les études 
suivies dans le cadre d’autres programmes de formation, il est possible de soumettre une demande dans le 
cadre de la formation continue. 
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Rapport de la responsable de l’aide financière /2 

 

Aide financière dans le cadre de formation continue accréditée 
De l’aide financière pour le perfectionnement dans le cadre de formation continue 
accréditée a été apportée sous forme de remboursement à partir des critères établis par le 
Comité de soutien aux compétences et à l’excellence. 
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Rapport Comité des communications  

Par GUYLAINE JALBERT 

Membres du comité 
 Au 31 mars 2014, le comité est composé de deux (2) membres : 

 Guylaine Jalbert, responsable 

 Annie Langevin, lectrice 
 

 

Réalisations  
En 2013, l’ORIIBSLGIM a procédé à la fusion du comité Cyberjournal et de celui de la page 
Web. Nous retrouvons maintenant un seul comité responsable de ces deux volets, le 
Comité des communications.  

Ce comité a pu mettre en évidence, au cours de l’année, toutes les activités, les formations 

et les réalisations des infirmières sur le territoire du Bas-Saint-Laurent/GaspésieÎles-de-la-
Madeleine, au moyen des médiums d’information électronique. 

Par ailleurs, une rencontre a eu lieu le 22 février 2014 à Montréal, regroupant toutes les 
infirmières responsables du comité des communications des ordres régionaux. Plusieurs 
échanges ont permis de répondre aux besoins des responsables des comités pour en 
assurer leur bon fonctionnement. Une ouverture pour des échanges d’articles scientifiques 
ou de réalisations dans les milieux de travail a été créée avec la région de Chaudière-
Appalaches, ce qui donne l’opportunité aux infirmières de notre région de se faire 
connaître.  

Deux nouvelles personnes viennent de se joindre au Comité des communications, ce qui 
va permettre d’apporter une nouvelle dimension au journal et au site Internet de l’Ordre 
régional.  

En conclusion, le Comité des communications vous invite à lui faire part de vos idées 
d’articles, de vos réalisations, d’un résumé d’une recherche universitaire, d’une nouveauté 
qui a fait avancer notre pratique ou tout autre sujet qui peut intéresser vos collègues pour 
ainsi faire évoluer notre belle profession d’infirmière. 
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Rapport du Comité des communications  /2 

 

Cyberjourn@l ORIIBSLGIM – STATISTIQUES 

Volume 5 Numéro 2 – Diffusion 11 mars 2014 

Période d’analyse du 11 mars au 25 mars 2014 

 
En chiffres 

Segmentation envoyés ouverts Taux d’ouverture 

Membres  2 878  1 159  40,27 %  

Appartenance  13  9  69,23 %  

Total 2 891 1 168 40,40 % 
Taux d’ouverture 
Le taux d’ouverture d’une campagne e-mail correspond au ratio 
([messages ouverts / messages envoyés ou délivrés] * 100) 

 

Consultation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-1 Influx 2497 17 0,68 % 

160 x 600 C-2 Soirée Florence 2432 20 0,82 % 

468 x 60 C-3 Banque d’emplois 2388 91 3,81 % 

   7317 128 1,75 % 

Taux de clics : Le taux de clics d’une campagne e-mail correspond au ratio : 
 (*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 

 

Pages du Cyberjourn@l  

Rubriques Pages vues 

Mot du président 62 

Actualités régionales 63 

Têtes d’affiche 78 

Comité jeunesse 40 

Babillard 49 

Activités légales  

Cliniquement vôtre 144 

Tendances infirmières  

Total 436 
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Rapport du Comité de l’animation 
régionale et de la vie associative  

Par DEYNA L’HEUREUX 

 

Membres du comité 
Au 31 mars 2014, le comité est composé de deux membres du conseil de section : 

 Deyna L'Heureux, responsable régionale, région 01 

 Lise Beauchamp, membre du conseil de section, région 11 

 Un membre externe pour la tenue de la rencontre des CII-CIR : 

- Louise Dufour, CSSS de la Mitis, région 01 

 

Réunions 
Les discussions au sujet des activités ont eu lieu par échanges de courriels et le comité a 

profité des réunions du conseil de section pour statuer sur certains éléments, dont la 

planification stratégique. 

 

Orientations 2013-2014 
 Fournir aux présidentes des exécutifs de CII les outils et le soutien pour assumer leurs 

rôles. 

 Promouvoir la visibilité du rôle de l'infirmière auprès de la population, des infirmières et 

des décideurs. 

 Créer des partenariats dans les réseaux et consolider des alliances. 

 Soutenir la mise en place d'une norme de formation initiale. 

 

Réalisations en lien avec le plan d’action 

Le répertoire des présidentes et présidents de CECII ainsi que de leurs délégués aux 

communications a été révisé et mis à jour avec l'aide des CSSS des territoires 01 et 11. 

Des liens sont maintenus avec les CIR des régions 01 et 11 afin d'être au fait des 

préoccupations régionales et des plans d'action respectifs. Monsieur Normand Lavoie est 

d'ailleurs membre observateur des CIR et Mme Sonia Leblanc est présidente de la CIR 11. 

En mai 2013, l’ORII a défrayé un montant de 500 $ par CSSS qui ont fait participer au moins un 

membre au Colloque des CII-CIR, à Montréal. 

En juin et octobre 2013, une formation accréditée ayant comme sujet le projet de loi 21 a été 

dispensée aux infirmières des territoires 01 et 11, par Mme Geneviève Ménard, Directrice-

conseil aux affaires externes de l'OIIQ. L'intérêt des participantes était manifeste quant aux 

impacts de la mise en œuvre de ce projet de loi sur la pratique infirmière. 

Le colloque régional des CII-CIR a eu lieu le 18 octobre 2013. Me Jean-Pierre Ménard 

LL.M.,Ad.E, y a entretenu plus de 80 infirmières pendant plusieurs heures sur différents aspects 

légaux en lien avec l'exercice de la profession infirmière. Aussi, dans une forme interactive,  les 
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CECII participants ont présenté leurs plans d'action respectifs et se sont inspirés des travaux de 

leurs collègues. La table des DSI nous a aussi présenté l'avancement des réalisations prévues 

à leur plan d'action. Ce fut une journée chargée en intérêt et en réseautage. 

Afin de respecter son engagement de fournir aux CECII des outils pour assumer leurs rôles, 

l'ORII a défrayé les coûts d'adhésion à l'ACII pour l'année 2014 des CECII de tous les CSSS 

des régions 01 et 11. 

Avec la collaboration des membres du conseil de section, la visibilité de l'ORII a été assurée à 

divers événements régionaux. Aussi, afin de favoriser un intérêt pour l'avancement de la 

profession, les membres du conseil de section et le président ont remis des bourses 

d'excellence et d'études aux cinq cégeps de nos régions et à l'UQAR. 

Enfin, en février, les membres du conseil de section ont participé à la journée biennale des 

ordres régionaux et en sont revenus avec des suggestions d'activités et une vision de la 

planification stratégique en lien avec les enjeux actuels de la profession.  
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Rapport du Comité jeunesse  

Par LISE BEAUCHAMP 

 

Membres du comité 
Au 31 mars 2014, le comité jeunesse régional est composé de six (6) membres de moins 
de 30 ans et d’un membre nommé responsable par le conseil de section de l’Ordre régional 
des infirmières du Bas-St-Laurent-Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine.  
 
- Hélène Richard, présidente 
- Catherine Hupé, vice-présidente 
- Mylène Gaumond, secrétaire 
- Julie Hautcoeur, membre nommée 
- Mélissa Roussy, membre nommée 
- Anasthasia Luckenuick, membre nommée 
- Lise Beauchamp, officière au conseil de section de l’ORII  
 
Lors de l’AGA 2013, il fut décidé d’augmenter à sept (7) le nombre de membres nommés 
possible, et ce, afin de couvrir le plus possible notre grand territoire. Ainsi, il reste toujours 
une place à combler. 
 

 

Orientations  
 Rejoindre les jeunes infirmières de la région.  

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

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

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

 

Réalisations 
 Participation et présentation sous le thème des comités relèves au colloque des CII 

provincial 2013, en collaboration avec d’autres présidents provinciaux. 

 Participation de la présidente aux réunions du comité jeunesse provincial de l’OIIQ.  

 Participation de la présidente aux réunions de l’Ordre régional à titre de membre 
observateur.  

 Trois (3) articles parus dans le Cyberjourn@l sous les thèmes de l’implication et du 
comité relève.  

 Remise du prix Relève lors de l’AGAR à Carleton à Monsieur Jean-Philippe Levasseur 
du CSSS de Rivière-du-Loup. Trois (3) candidatures potentielles avaient été reçues.  

 Envoi de documentation à trois (3) CSSS concernant les comités relèves.  

 Présentation sur le leadership dans le cours « Dossiers sociopolitiques et leadership 
infirmier» à la session d’été, campus de Gaspé.  

 Participation du Comité jeunesse à la séance d’affichage lors de l’AGAR sous le thème 
des comités relèves.  
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 Réalisation (suite) 

 Le comité a tenu quatre (4) réunions, une en présence et trois (3) via Oovoo.  

 Le cocktail postexamen s’est tenu le 23 septembre à l’hôtel Rimouski, nous permettant 
de rejoindre plus de 50 futurs infirmières et infirmiers de la région. Remise de prix de 
présence.  

 Participation à la séance d’affichage lors du colloque des CII régional sous le thème 
des comités relèves.  

 Trois (3) bourses de 300 $ octroyées à des cégeps de la région pour la participation à 
la journée Espace étudiant.  

 Participation de la présidente, d’un membre et de la responsable lors de l’AGAP à 
Québec. Participation de la présidente à un panel lors des grandes conférences sur les 
innovations cliniques. Des étudiants des cinq (5) cégeps étaient présents lors de la 
journée Espace étudiant et ont été brièvement rencontrés.  

 Les cinq (5) cégeps ont été rencontrés dans le cadre de la promotion Dec-Bac.  

 Lancement de la publicité pour le prix Relève régionale en janvier.  

 Envoi d’une invitation pour la promotion de la profession dans sept (7) écoles de la 
région. Pas de réponse à ce jour.  
 

Projets en cours 
1. Rejoindre les jeunes infirmières et infirmiers de la région : amélioration de la 

communication via les réseaux sociaux, promotion du comité (objet promotionnel, 
concours), cocktail postexamen de l’Ordre.  

2. Promouvoir l’implication dans la profession : promotion des comités relèves, promotion 
Dec-Bac, informer des voies d’implication.  

3. Assurer la reconnaissance d’une jeune infirmière de la section.  
4. Promouvoir la profession dans des écoles secondaires de la région.  

 

Cette année, sous le thème de l’implication et des comités relèves, a permis au comité 
jeunesse de reprendre un nouveau souffle. Maintenant remis sur les rails, les projets pour 
l’année qui vient sont nombreux et s’annoncent prometteurs!  
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 Veuillez noter que le document des états financiers pour l’exercice financier se 

terminant le 31 mars 2014 se trouve sur le site de l’OIIQ (www.oiiq.org) à partir des 

onglets suivants : 

 L’Ordre 

 Ordres régionaux 

 Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

 Assemblée générale 

ÉTATS FINANCIERS 
AU 31 MARS 2014 

http://www.oiiq.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
  
 
  

 

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

Téléphone 418 725-3353 – Télécopieur 418 725-3350 

Courrier électronique: oriibslg@cgocable.ca  
Site web : www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine  
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