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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

 Par Mme Deyna L’Heureux 

En 2016-2017, les dossiers de la formation continue accréditée et de la formation universitaire ont fait l’objet de 
plusieurs discussions et communications avec les infirmières de la région, afin de soutenir et stimuler 
l’avancement et la mise à jour des connaissances des membres du territoire. En ce sens, nous travaillons 
toujours à tenter de joindre nos membres de la meilleure façon qui soit. 

Le processus d’élection au Conseil de section a été complété en juin 2016 sous la direction de 
M. Normand Lavoie, président d’élection. Le Conseil de section a, par la suite, procédé à la nomination des 
officiers qui ont été présentés aux membres lors de l’Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) 2016. 

Les départs et les nominations ayant eu lieu au cours de l’année ont amené les membres à se questionner sur la 
pérennité des dossiers régionaux, prévoyant maintenant des mécanismes de transition pour les nouveaux venus, 
ainsi qu’une mise à jour du cahier de fonctionnement, précisant les rôles et responsabilités de chacun. La 
présidente et la vice-présidente sont aussi maintenant partie prenante des comités du Conseil de section. 
 

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, la trésorière et la secrétaire. Le Conseil de section a donc 
réussi à assumer son mandat d’administration générale des affaires de l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (ORIIBSLGIM), ainsi que ses mandats relatifs aux 
activités légales obligatoires. 

La présidente a participé aux réunions de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et a communiqué 
l’avancement des dossiers provinciaux au Conseil de section. Aussi, toute la région est fière d’avoir été témoin du 
couronnement des membres du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, 
reconnaissant leur créativité et leurs actions innovantes, en remportant le Grand Prix provincial Innovation 
clinique Banque Nationale, pour le projet : « Faisons équipe contre le cancer ». 

Afin de soutenir ses réflexions, le Conseil de section a adopté les valeurs d’engagement, de respect des 
personnes, de collaboration, de rigueur et d’innovation, comme siennes.  

La présidente et la vice-présidente ont contacté les leaders régionaux en santé afin de créer des liens, mettre à 
jour les informations concernant le rôle de l’ORIIBSLGIM et enfin, de créer des partenariats au bénéfice des 
membres. 

Plusieurs membres du Conseil de section, dont la présidente, ont participé à la Biennale des ordres afin de bien 
saisir le projet sociétal professionnel dont nous nous dotons, de comprendre la vision numérique intégrée qui 
s’installe, de recevoir les nouveaux outils pour des PTI 100 % conformes, de mieux comprendre la portée et les 
enjeux de la prescription infirmière et de participer aux échanges visant une meilleure communication avec les 
membres. 
 
À la lecture des rapports des responsables des comités, vous constaterez tout le travail effectué pour vous, par 
votre Conseil de section. 
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 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE (AGAR) 
 

 Tenue à Rivière-du-Loup, elle a permis de rencontrer plusieurs infirmières de notre région. Nous remercions le 
comité organisateur qui, nous ayant chaleureusement accueillis, a mis en place les conditions gagnantes pour 
une journée réussie. Le Conseil de section juge important de favoriser la participation des infirmières de toutes 
les MRC à cet événement. C’est un moyen de réseauter, mais aussi, en tenant l’AGAR sur un territoire différent 
chaque année, les membres de toutes les régions ont l’opportunité de pouvoir y participer plus facilement. 

 

 Lors de cette rencontre, nous avons eu le plaisir de souligner le parcours professionnel de Mme Colombe Pelletier 
de la région de La Pocatière, en lui décernant le prix Reconnaissance régional. Le prix Séance Coup de cœur a 
été décerné à M. Mathieu Thériault du CISSS Bas-Saint-Laurent, site de Rivière-du-Loup, pour le projet : « Tous 
ensemble contre l’intimidation ». Mme Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, s’est adressée à l’assemblée et a 
présenté les dossiers prioritaires de l’Ordre.  
 

 COMITÉ DE SOUTIEN AUX COMPÉTENCES ET À L’EXCELLENCE 
 

 Afin de soutenir l’avancement des connaissances, l’ORIIBSLGIM a maintenu le programme de bourses pour les 
étudiantes en soins infirmiers des cégeps de la section et pour les étudiantes de l’Université du Québec à 
Rimouski (UQAR), privilégiant la répartition équitable des bourses entre les régions. 

 

 Dans le but de contribuer à l’actualisation de ses membres, l’ORIIBSLGIM a offert un soutien financier :  

 à la formation continue accréditée; 

 pour l’accomplissement de projets novateurs de fin de baccalauréat remis lors de séances d’affichage; 

 par un tirage de prix de présence à l’AGAR sous forme des certificats cadeaux donnant droit à 200 $ 
de formation accréditée.  

 

Un soutien financier a été accordé aux réseaux locaux de services de santé et de services sociaux (RLS) qui en 
ont fait la demande, afin d’organiser des activités lors de la Semaine de l’infirmière. 

   

 COMITÉ JEUNESSE 
 

 Les membres du comité sont actifs, tant au niveau régional que provincial. Le président, M. Mathieu Fullum, a 
participé à chacune des réunions du Conseil de section à titre de membre observateur. Le comité a su se 
renouveler et s’est affairé à revoir ses règles et procédures, ainsi que son plan d’action. Impliqués, ils œuvrent à 
la mise en place de comités de la relève dans chaque CISSS. Ils ont assumé une représentativité en organisant 
une activité d’accueil postexamen professionnel à Rimouski, en donnant une conférence aux étudiantes de 
l’UQAR, en participant à la biennale des Ordres régionaux des infirmières et infirmiers (ORII), en travaillant à 
l’élaboration d’un prix relève local par RLS pour 2018, en participant aux AGAR, en soutenant financièrement les 
institutions d’enseignement qui désirent que leurs étudiants participent à l’Assemblée générale annuelle 
provinciale (AGAP) et en rédigeant des articles au Cyberjourn@l. Aussi, le Comité jeunesse a décerné le prix 
Relève régional à Mme Claudy Ouellet du CISSS Bas-Saint-Laurent, site de Témiscouata-sur-le-Lac. 

 

 COMITÉ DES COMMUNICATIONS 
 

 La rédaction du Cyberjourn@l nécessite des alliances avec des collaborateurs de tout le territoire pour la 
production d’articles. Des informations courtes et pertinentes y sont présentées et les formulaires de soutien 
financier des différents programmes sont produits à chaque publication. Malgré les efforts, nous constatons que 
la lecture de celui-ci en en deçà des attentes du Conseil de section et que peu de membres se disent informés 
des programmes de soutien ou des activités de l’ORIIBSLGIM. 

Publié cinq fois par année, le Cyberjourn@l est distribué à toutes les infirmières de la section qui ont 
communiqué une adresse électronique à l’OIIQ. Il faut comprendre que, pour le recevoir, il faut avoir accepté de 
recevoir l’information des partenaires de l’OIIQ. Notre page Web, mis à jour en 2016, est disponible sur le site de 
l’OIIQ (www.oiiq.org) sous l’onglet « Ordres régionaux ».  

http://www.oiiq.org/
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 COMITÉ D’ANIMATION RÉGIONALE ET VIE ASSOCIATIVE 
 

 La mise à jour des coordonnées des présidents et des présidentes et le répertoire des leaders régionaux a été 
faite, considérant la refonte des organisations. 

 

Une première a été réalisée en offrant une formation accréditée gratuite aux membres de tout le territoire, par 
visioconférence. Ainsi, la présentation de M. Philippe Voyer intitulée « La profession infirmière, d’hier à 
aujourd’hui » a rejoint plus de 200 membres. 
 

En pré-AGAR, 78 participants ont assisté à la formation accréditée sur le Code de déontologie, offerte par 
Mme Sylvie Truchon et à celle de M. Sylvain Poissant sur le cancer de la peau. 
 

COMITÉ DES FINANCES 
 

Le Comité des finances a scrupuleusement assuré l’équilibre budgétaire de la section et veille au bon 
fonctionnement technique du bureau. Entre autres, les membres de ce comité ont assuré le renouvellement de 
matériel désuet, dont celui en informatique, proposé l’adoption de contrats plus avantageux pour le bureau, dont 
celui de la comptabilité et des services de téléphonie et enfin, a surveillé les états financiers. Pour ce faire, la 
responsable a assisté à une formation offerte par l’OIIQ pour la soutenir dans ses actions. Le comité a procédé à 
la mise à jour de plusieurs formulaires et élaboré des prévisions budgétaires actualisées, répondant aux besoins 
des membres. 
 

 REPRÉSENTATION RÉGIONALE ET PROVINCIALE 
 

 À titre de présidente, j’ai assumé la représentation régionale aux différentes activités auxquelles j’ai été invitée. 
Au niveau provincial, en tant qu’administratrice au conseil d’administration de l’OIIQ, j’ai participé aux réunions 
régulières et extraordinaires, ainsi qu’aux activités provinciales organisées par celle-ci.  

 

 CONCLUSION 
 

 En terminant, je désire souligner l’apport incommensurable des membres bénévoles qui vous représentent au 
sein du Conseil de section. Chacune d’entre elles est précieuse de par son implication et son expertise. Une 
présidente n’est rien si elle n’est pas bien entourée. Un remerciement spécial est adressé à 
Mme Colombe Pelletier et à Mme Doris Brassard, dont nous nous saurions nous passer, tant leur confiance et leur 
soutien sont précieux. 

 

L’expérience nous confirme aussi que, sans une agente administrative entièrement dévouée, avec un leadership 
positif et qui aime les infirmières, nous ne pourrions continuer d’œuvrer avec autant de solidité et de confiance. 
Le Conseil de section se joint donc à moi pour remercier Mme Chantale Cyr. 
 

 Je veux remercier toutes les infirmières ayant 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 et à votre participation que nous avons réussi à réaliser nos mandats comme Conseil de section, que 
nous demeurons motivées à créer pour vous. Je remercie toutes les infirmières de la région pour la confiance 
que vous m’accordez à titre de présidente et vous invite à faire grandir notre flamme professionnelle. 

 

 
 

Deyna L’Heureux, présidente 
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RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

  Par Mme Colombe Pelletier  

 
 
MANDATS 
 

La vice-présidente est nantie de tous les pouvoirs et s’occupe de tous les devoirs de la présidente en cas 
d’incapacité ou à la suite d’un refus d’agir de celle-ci.  
 

Elle est chargée de l’organisation de l’AGAR et des modalités concernant la participation des déléguées de la 
section à l’AGAP. De plus, elle remplit les fonctions que le Conseil de section peut lui confier à tout moment, par 
résolution ou qui sont inhérentes à sa charge. 
 

RÉALISATIONS ET IMPLICATIONS 
 

 L’AGAR 2016, qui a eu lieu à Rivière-du-Loup le 4 juin : 78 membres y ont assisté; 
 
 

 Participation à l’élection de 41 déléguées à l’AGAP et à l’élection des membres du Conseil de section du 
3 juin 2016; 

 

 Nomination d’une présidente d’élection pour l’AGAR 2017; 
 

 Mise sur pied du comité organisateur pour la préparation de l’AGAR du 3 juin 2017, qui aura lieu à Matane. 
Ce comité est chapeauté par la vice-présidente. 

 

 Formation des comités de sélection des récipiendaires des prix remis lors de l’AGAR; 
 

 Refonte des documents afférents au Prix reconnaissance régional, dont la grille d’évaluation des 
candidatures;  

 

 Mise à jour du cahier de fonctionnement de l’ORIIBSLGIM; 
 

 Participation à 3 réunions du Conseil exécutif; 
 
 

 Soutien financier à l’équipe gagnante du prix Innovation clinique, afin de favoriser leur participation à l’AGAP. 
 

RECONNAISSANCE  
 

 Le prix Innovation clinique Banque Nationale a été décerné au CISSS de la Gaspésie pour le projet « Faisons 
équipe contre le cancer ». Ils ont, de plus, gagné le prix Innovation clinique au niveau provincial; 

 

 Le prix Séances d’affichages de l’AGAR, a été remis à M. Mathieu Thériault du CISSS Bas-Saint-Laurent, site 
de Rivière-du-Loup, pour la présentation « Tous ensemble contre l’intimidation ». 

 

 Le Prix reconnaissance régional a été remis à Mme Colombe Pelletier; 
 

 En janvier 2017, Mme Pelletier a été nommée membre observateur au Comité exécutif du Conseil des 
infirmières et infirmiers (CECII) du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

 
 

 

 
 

 Colombe Pelletier, vice-présidente 
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE ET DU COMITÉ DES FINANCES 

 Par Mme Andrée Roy 
 

 
MEMBRES DU COMITÉ DES FINANCES 
 

Le comité est composé de 4 membres : 
  

 La présidente; 
 La vice-présidente; 
 Un membre du Conseil de section; 
 La trésorière. 
 

RÉUNIONS  
 

Le comité a tenu 2 réunions au cours de l’année.  
 

Le comité a pour but d’assurer une utilisation judicieuse des fonds de l’ORIIBSLGIM. 
 

La responsable a assisté à 3 réunions du Conseil exécutif.  
 

MANDATS 
 

 Assurer une saine gestion des fonds de la section en : 
 

 examinant et présentant les états financiers de l’ORIIBSLGIM;  
 

 élaborant les prévisions budgétaires annuelles;   
 

 examinant toute autre question financière à la demande du Conseil de section; 
 

 recommandant au Conseil de section la firme comptable;  
 

 développant et en actualisant les outils nécessaires au fonctionnement du comité. 
 

 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 2016-2017. 
 

RÉALISATIONS  
 

En plus de la saine gestion financière de l’ORIIBSLGIM, le Comité des finances : 
 

 a élaboré et fait adopter un contrat de travail, précisant les conditions de travail de l’agente administrative; 
 

 a révisé et fait adopter un nouveau contrat avec TELUS, réduisant ainsi les coûts reliés à la téléphonie et aux 
audioconférences; 

 

 a mit fin au contrat de paie avec ADP. Raymond Chabot Grant Thornton est la nouvelle firme responsable de 
la production de la paie de notre employée, ainsi que pour la production des rapports gouvernementaux; 

 

 s’est doté de cartes de crédit; 
 

 a procédé à la nomination des auditeurs pour l’exercice financier 2016-2017; 
 

 s’est informé et a avisé du changement de programme avec la Banque de Montréal; 
 

 assume les frais de licence d’Acomba et de Leading Boards; 
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 a mis à jour le formulaire de remboursement de dépenses, afin d’en faciliter l’utilisation; 
 

 a révisé et mis à jour la politique de remboursement des frais de nuitées, balisant un nombre minimum de 
110 kilomètres; 

 

 a élaboré les Prévisions budgétaires 2017-2018; 
 

 achat de matériel de bureau : disque dur et clavier; 
 

 a entériné des ententes avec l’Hôtel Gouverneurs et l’Hôtel St-Germain; 
 

 a procédé à la signature de la Politique de partenariat, afin de répondre aux demandes selon les règles 
uniformes établies; 

 

 a encadré et balisé en matière de commandites, publicités, outils de visibilités, etc.; 
 

 Mme Andrée Roy a suivi la formation de l’OIIQ offerte aux trésorières. 
 
 

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 de la firme comptable.  
 
 

PROJETS EN COURS 
 

Le Comité des finances :  
 

 collabore avec l’OIIQ à la révision de la charte comptable; 
 

 acquiert des connaissances dans la planification des états financiers; 
 

 procède à l’ajout du service de paiement PayPal.  
 

 
 
 Andrée Roy, trésorière, par Deyna L’Heureux 
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE  par Mme Doris Brassard 

  
Le Conseil de section est composé de 9 membres votant et d’un membre observateur : 

 

 
Deyna L’Heureux 

Présidente 

 
 
 

Les membres 
du conseil de section 

2016-2017 

 

 
 

Colombe Pelletier 
Vice-présidente 

 
 

Doris Brassard 

Secrétaire 
 

 

 
 

Andrée Roy 
Trésorière 

 
Véronique Cavanagh 

Responsable du comité jeunesse 

 
 
 

Mathieu Fullum 
Président du Comité jeunesse  

Membre observateur 

 

 
Isabelle Boulet 

Responsable animation régionale et vie associative 

 
Marie-Claude Verreault 

Responsable du soutien aux compétences et à l’excellence 

 
Caroline Mathieu 

 Coresponsable du comité Communications et Web 

 
 

Annick Molaison 
Coresponsable du comité 
Communications et Web 

 

   
 Chantale Cyr, agente administrative 

https://secure.leadingboards.com/fr/user/12939
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MANDAT 
 

La secrétaire s’est assuré de la tenue et des bonnes procédures lors des réunions énumérées ci-dessous.  

 

RÉUNIONS DU CONSEIL DE SECTION 
 

Les membres du Conseil de section ont tenu 6 séances régulières et 2 séances extraordinaires :  
 

 30 avril 2016 
 3 juin 2016 
 24 septembre 2016 
 19 novembre 2016                                         
 21 janvier 2017                                 
 4 mars 2017 

 

 25 mai 2016 – séance extraordinaire 

 24 mars 2017 – séance extraordinaire 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Le Comité exécutif est composé de :  
 

 La présidente; 
 La vice-présidente; 
 La secrétaire; 
 La trésorière. 

 

RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Les membres du Comité exécutif ont tenu 3 réunions : 
 

 15 décembre 2016                            
 19 janvier 2017 
 3 mars 2017 

 

CONSEIL DE SECTION  
 

Le Conseil de section est chargé de l’administration générale de l’ORIIBSLGIM et gère ses biens dans l’intérêt de 

ses membres.  

 

ORIENTATIONS 2016-2019 
 

 Assurer la diffusion de l’information auprès des membres par des outils et stratégies efficaces et reconnus;  
 

 Favoriser des partenariats dans les réseaux et consolider les alliances;  
 

 Promouvoir les échanges intergénérationnels;  
 

 Offrir du soutien en lien avec la formation continue;  
 

 Promouvoir l’intégration des activités réservées des infirmières.  
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AGAR 2016 
 

 L’AGAR 2016 a eu lieu le 4 juin à Rivière-du-Loup; 
 

 41 délégués ont été sélectionnés pour l’AGAP 2016;  
 

 4 membres ont été élus à titre d’administrateur au Conseil de section;  
 

 La procédure d’assemblée a été révisée avec notre technicienne des débats; 
 

 Le Conseil de section a adopté le projet de Politique de partenariat mise à jour par l’ordre provincial; 
 

 Le formulaire de déclaration de candidature pour s’inscrire en tant que délégué peut maintenant être complété 

en ligne. Il est en format HTML. 

 
 

 
Doris Brassard, secrétaire 
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RAPPORT DU COMITÉ DE SOUTIEN AUX COMPÉTENCES ET À L’EXCELLENCE 
Par Mme Marie-Claude Verreault  

 MANDATS 
 

 Contribuer à actualiser les membres de l’ORIIBSLGIM en matière de compétences infirmières; 
 Promouvoir le développement de la profession et l’innovation clinique au sein de la section; 
 Favoriser une préoccupation professionnelle ainsi qu’un sentiment d’appartenance à la profession, à 
 l’ORIIBSLGIM et à l’OIIQ; 
 Offrir un soutien en lien avec la formation continue. 
 

COMPOSITION DU COMITÉ 
 

Le Comité de soutien aux compétences et à l’excellence est composé de :   
 

 la présidente; 
 la responsable du Comité de soutien aux compétences et à l’excellence; 
 3 membres nommés par le Conseil de section. 
 

RÉALISATIONS 
 
 

 Révision des critères d’admissibilité, des barèmes et des montants totaux alloués, ainsi que des dates 
 afférentes aux différents programmes de soutien financier, sous la gouverne du comité; 
 Révision des formulaires de demande de soutien financier disponibles sur le Web : 

 Formation universitaire; 

 Formation continue accréditée; 

 Semaine de l’infirmière. 
 Évaluation des diverses demandes de soutien financier; 
 Soutien financier octroyé de différentes manières pour promouvoir l’excellence et la compétence : 

 Le comité a procédé à la vérification de toutes les demandes reçues en lien avec les critères d’éligibilité 
pour les formations accréditées et pour la formation universitaire du 1er et du 2e cycle et a octroyé les 
montants selon les barèmes. 

 Remise de bourses du mérite scolaire sur le critère de l’excellence du dossier académique à :   

 4 étudiantes de niveau collégial; 

 2 bourses d’études au baccalauréat, soit une pour les membres résidant au Bas-Saint-Laurent et une 
pour les membres résidant en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine; 

 1 bourse à une personne à la maîtrise en Sciences infirmières. 
 Remise de 6 prix Coup de cœur dans le cadre de la présentation par affichage des travaux terminaux au 
 baccalauréat de l’UQAR; 
 Remboursement de 7 certificats cadeaux de 200 $ pour formation accréditée ayant eu lieu en 2016, issus du 
 tirage de 10 certificats lors de l’AGAR de 2016; 
 Soutien financier pour les activités tenues afin de souligner la semaine de l’infirmière; 
 Élaboration et diffusion d’un document en lien avec la procédure et les règles à suivre par les établissements 
 d’enseignement afin d’obtenir des bourses de mérite; 
 Documents dynamiques accessibles sur le Web; 
 Diffusion des divers programmes de soutien financier par le Cyberjourn@l; 

 

PROJET  
 Réviser les programmes de soutien et proposer des améliorations sur les procédures et les octrois.  

 
Marie-Claude Verreault, responsable du Comité de soutien aux compétences et à l’excellence 
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RAPPORT DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS 

Par Mmes Caroline Mathieu et Annick Molaison  

LLee  CCoommiittéé  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  dduu  CCyybbeerrjjoouurrnn@@ll  eett  ddee  llaa  ppaaggee  WWeebb..  

  

MANDATS  
 

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 l’ORIIBSLGIM, en : 
 

 diffusant l’information entre l’OIIQ, le Conseil de section, les comités du Conseil de section et les membres de 
la section via le Cyberjourn@l et la page Web de l’ORIIBSLGIM;  

 

 suscitant la participation des infirmières de la région pour la rédaction d’articles; 
 

 s’assurant annuellement de l’exactitude des informations contenues dans la page web de l’ORIIBSLGIM;  
 

 actualisant le site Web, en collaboration avec les responsables des comités;  
 

 diffusant les activités planifiées par l’ORIIBSLGIM et l’OIIQ; 
 

 publicisant l’excellence et les initiatives des membres de la section par la promotion de leurs réalisations. 
 

COMPOSITION DU COMITÉ 
 

Le Comité communication est composé de :  
 

 deux coresponsables du comité; 
 un membre du Conseil de section; 
 la vice-présidente. 
 

RÉALISATIONS  
 

 5 éditions du Cyberjourn@l ont été produites. La réalisation de ces différentes éditions prend forme avec la 
précieuse collaboration d’un conseiller en communication de l’OIIQ; 
 

 Début de la mise à jour du site Web (50 %). 
 

PROJETS 2017  
 

 Mise à jour du site Web; 
  

 Trouver des stratégies novatrices pour joindre les membres, car selon des statistiques fournies par l’OIIQ, les 
chroniques du Cyberjourn@l sont peu lues. 

  

Par le biais de moyens technologiques, le comité tente d’informer ses membres de façon continue sur différents 

aspects reliés à la profession infirmière, dont entre autres des projets en soins infirmiers, des réalisations 

régionales, des activités de formation et des activités du Conseil de section et de son implication. 

  

Caroline Mathieu et Annick Molaison, coresponsables du Comité communication et Web
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RAPPORT DU COMITÉ ANIMATION RÉGIONALE 

ET VIE ASSOCIATIVE 
Par Mme Isabelle Boulet  

 

 
 

 

MANDATS 
 

 Assurer l’organisation des activités professionnelles, sociales et de reconnaissance en lien avec les activités 
de l’ORIIBSLGIM; 
 

 Tenir à jour la liste des « leaders » en soins infirmiers du territoire; 
 

 Favoriser des partenariats dans les réseaux et consolider les alliances; 
 

 Promouvoir le développement des compétences et promouvoir l’intégration des activités réservées des 
infirmières; 
 

 Offrir du soutien en lien avec la formation; 
 

 Promouvoir l’intégration des activités réservées des infirmières. 
 

COMPOSITION DU COMITÉ 
 

 La responsable du comité; 
 La présidente. 
 

RÉALISATIONS 
 

 Mise à jour des coordonnées des présidents et des présidentes des CECII et des directrices de soins 
infirmiers, depuis la création des CISSS; 
 

 Première organisation d’une formation accréditée offerte en visioconférence à travers les trois régions que 
représente l’ORIIBSLGIM. Intitulée : « La profession infirmière, d’hier à aujourd’hui », cette formation a été 
dispensée par M. Philippe Voyer et a rejoint plus de 200 infirmières à travers le territoire. L’attestation 
d’heures accréditées a gracieusement été offerte aux participants par l’ORIIBSLGIM; 
 

 Planification et organisation de la rencontre pré-AGAR du 3 juin 2016 à Rivière-du-Loup et du 5 à 7 
réseautage qui a suivi cette journée. Les conférences pré-AGAR ont attiré plus de 78 membres en présentiel. 
Mme Sylvie Truchon de l’OIIQ a entretenu les participants au sujet du Code de déontologie et 
M. Sylvain Poissant a offert une conférence sur le cancer de la peau. Ces deux formations ont aussi été 
offertes gracieusement par l’ORIIBSLGIM, ainsi que les heures accréditées pour la conférence de 
M. Poissant. Celle de Mme Truchon a, quant à elle, été accréditée par l’OIIQ. 

 

PROJET 
 

 Offrir deux formations accréditées aux membres de tout le territoire, en association avec Mistral; 
  

 S’adjoindre des membres afin de former un comité élargi.  

 

 
Isabelle Boulet, responsable du Comité animation régionale et vie associative  
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RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 

Par Mme Véronique Cavanagh 

 

 

MANDATS DU COMITÉ  

 Intégrer les jeunes infirmières et infirmiers à la vie professionnelle de la section; 
 

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

 

COMPOSITION DU COMITÉ  

Le Comité jeunesse est composé de : 

 la présidente de l’ORIIBSLGIM; 

 d’une responsable du Comité jeunesse au sein du Conseil de section; 

 d’un président; 

 d’un vice-président; 

 d’un trésorier; 

 d’une secrétaire; 

 d’une responsable des communications; 

 d’une conseillère. 

 

RÉUNIONS 
 

Le comité jeunesse a tenu 5 rencontres, dont 2 en visioconférence et 3 en présentiel. 

 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 
 

 Identifier les problématiques particulières des jeunes infirmières de la section; 

 Soutenir les jeunes en proposant des moyens et en offrant des ressources; 

 Stimuler et publiciser les initiatives et les projets novateurs des jeunes infirmières, relativement au 
développement de la pratique infirmière;  

 Favoriser le regroupement des jeunes infirmières afin de favoriser leur dynamisme; 

 Participer au Comité jeunesse provincial afin de communiquer aux membres les réalités des jeunes de notre 
section; 

 Favoriser la présence de jeunes infirmières aux différentes activités régionales. 
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RÉALISATIONS 

 Participation du président : 

 aux réunions du Comité jeunesse provincial; 

 aux réunions de l’ORIIBSLGIM à titre de membre observateur; 

 à la Biennale des ordres régionaux à Montréal en février 2017. 
 

 Remise du Prix relève régional à l’AGAR de juin 2016 à Mme Claudy Ouellet; 
 

 Participation à l’AGAP de l’OIIQ en novembre 2016; 
 

 Participation des membres du Comité jeunesse à l’AGAR de l’ORIIBSLGIM tenu à Rivière-du-Loup en 

juin 2016; 
 

 Révision des règles de fonctionnement du comité; 
 

 Élaboration du plan d’action 2017-2019; 
 

 Offre un cocktail postexamen en septembre 2016 favorisant le réseautage avec 55 membres de la région; 
 

 Remise de deux bourses de 500 $ aux cégeps ayant fait une demande d’aide financière respectant les 

conditions pour la participation de leurs étudiants à l’AGAP de l’OIIQ à Montréal en novembre 2016; 
 

 Rédaction de cinq articles qui ont paru dans le Cyberjourn@l de l’ORIIBSLGIM; 
 

 Ambassadeur du PTI; 
 

 Élaboration d’une politique de contribution financière pour la participation à la Journée Espace étudiant; 
 

 Élection de membres au comité; 
 

 Mise à jour des documents relatifs au Prix relève régional; 
 

 Présentation des mandats de l’OIIQ et des ORII et du PTI aux étudiants au baccalauréat de l’UQAR. 

 

PROJETS 
 

 Faciliter l’implantation de comités relèves infirmières (CRI); 
 

 Élaboration d’un Prix relève par RLS pour mai 2018; 
 

 Participation à une formation sur le leadership; 
 

 Participation à une formation sur les procédures d’assemblées.  

 

 

 
Véronique Cavanagh, responsable du Comité jeunesse 
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ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2017 

 
 Veuillez noter que le document des états financiers pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2017 se 

trouve sur le site de l’OIIQ (www.oiiq.org) à partir des onglets suivants : 

 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;  

 Ordres régionaux; 

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

 Assemblée générale

http://www.oiiq.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


