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LES MEMBRES DU CONSEIL DE SECTION 

2009 - 2010 

 

 
Normand Lavoie 

Président 

 

 

Aïda-Dina Saint-Laurent 

Vice-présidente 

 

Lynn Paradis 

Trésorière 

 

Lise Grégoire 

Secrétaire 
   

 
Martine Blais 

Responsable de l’Éducation 
et conseillère 

 
Walter Chouinard 

Responsable de l’Aide financière 
et conseiller 

 
Jocelyne Rioux 

Responsable des communications 
et conseillère 

   

 
Roseline Arseneault 

Responsable de la page Web 
et conseillère 

 
Dolorès Fallu-Matton 

Responsable de l’Action politique 
et conseillère 

 
Yvanne Brousseau 

Responsable du Comité jeunesse 
et conseillère 
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Rapport du président 

2009 - 2010 

  
 Normand  Lavoie 

L’année 2009-2010 se caractérise principalement par la mise en place du Cyberjourn@l, par 
l’organisation de l’AGAR aux Îles-de-la-Madeleine et par les travaux avec l’OIIQ sur la contribution des 
ordres régionaux à sa mission.  
 
Tel que prévu aux Règlements, la section est administrée par un conseil de dix (10) membres dont la 
présidente, la vice-présidente, la trésorière et une secrétaire élues conformément à l’Article 3.7. 
 
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 2009 au 31 mars 
2010. Considérant la diminution de la quotepart pour le financement des travaux avec l’OIIQ, nous 
avions prévu un déficit de plus de 30 000 $. L’analyse des états financiers vous montre que nous 
avons réduit cet écart. 
 
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 par votre conseil de section. 
 
Considérant la mobilisation nécessaire pour la pandémie  à l’automne 2009, nous avons dû annuler le  

Colloque des CII.  Ce rendez-vous annuel à Mont-Joli demeure une activité unique pour permettre aux 
membres de se rencontrer et d’échanger. Nous prévoyons le retour de cette activité pour 2010.  
 
Cette année fut marquée par plusieurs communications avec l’OIIQ dans la continuité de l’analyse d’un 
nouveau partenariat entre les ordres régionaux et l’OIIQ. La mise en place de plusieurs chantiers fut 
réalisée et plusieurs rencontres ont eu lieu en 2009-2010. 
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Rapport du président  2009 - 2010 page 2 

 

 
Service aux membres  
 
Afin de soutenir la relève, l’ORII a continué en 2009-2010 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 éducatives 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 aides financières 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 
12 000 $ qui a été octroyé pour l’aide universitaire. 
 

Lors de l’Assemblée générale annuelle régionale 2009 (AGAR) tenue aux Îles-de-la-Madeleine, 
nous avons rencontré plusieurs infirmières de cette région. Nous remercions le comité organisateur 
qui a travaillé avec nous pour organiser cette première AGAR aux Îles. Nous jugeons important de 
permettre à toutes les infirmières de participer et l’organisation de notre assemblée dans une région 
est un bon moyen de le faire. 
 
Lors de cette rencontre,  nous aurions aimé procéder à la remise du prix du « Concours Innovation 
clinique » qui vise à mettre en valeur la contribution clinique des infirmières et leur créativité.  Cette 
année aucun projet ne nous a été proposé, nous espérons un retour du prix pour l’année prochaine. 
Le « Prix Reconnaissance régionale 2009 » fut décerné à Mme Lise Dupont du CSSS de Rimouski-
Neigette. 
 
 

Comité de communication et page Web 
 
La mise en place du nouveau journal informatisé fut tout un défi. Outre le deuil du journal L’Écho!, 
que nous aimions produire,  nous avons dû nous adapter aux exigences du médium informatique. 
Avec le soutien de l’OIIQ qui considère ce projet comme nécessaire, nous avons produit les deux 
premiers Cyberjourn@l. Nous sommes conscients que ce moyen de communication ne rejoint pas 
encore tous les membres. C’est pourquoi nous utilisons l’encart dans la revue  Perspective 
infirmière de l’OIIQ pour vous communiquer les renseignements légaux. Nous avons produit à 
l’automne 2009 le dernier journal l’Écho! et je tiens à souligner le travail de Mme Jocelyne Rioux et 
de son équipe de lectrices. 
 
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 est disponible sur le site 
de l’OIIQ (www.oiiq.org). On y retrouve divers formulaires. La mise à jour de la page demande 
beaucoup de travail et nous attendons avec impatience le nouveau site de l’OIIQ qui devrait nous 
faciliter la vie. 

 

http://www.oiiq.org/
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Comité d’action politique 
 
La mise à jour des répertoires des CECII et CIR demande un travail continu dans le contexte de 
mouvance que nous connaissons. Plusieurs démarches ont été effectuées auprès de l’OIIQ pour offrir 
une formation associative sur les rôles au sein d’un  CECII. Une formation aura lieu en octobre 2010. 
 
 
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. Dans le cadre des chantiers en cours pour le nouveau 
partenariat entre l’OIIQ et les ordres régionaux, j’ai toujours en tête le meilleur intérêt des infirmières 
des régions  01 et 11. 
 
 
Conclusion 
 
En terminant, je désire souligner le travail de Mme  Louise Levasseur, notre nouvelle adjointe 
administrative, qui assume la permanence au bureau régional. Mme Denise Côté nous ayant quitté en 
juillet, nous avons recruté Mme Levasseur qui possède une bonne expérience du monde associatif. 
Elle a relevé le défit de rapidement prendre en main les dossiers pour éviter des délais pour les 
membres.  Pour mieux répondre aux besoins, nous avons modifié les heures d’ouverture du bureau 
qui est ouvert les lundis, mardis et mercredis de 9 h à 16 h. Le répondeur est toujours actif et le 
courriel est de plus en plus utilisé. 
 
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 et que nous avons le goût de continuer. 
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Rapport annuel 2009 – 2010 

de la trésorière et du comité Finances 
 

par Lynn Paradis, trésorière 

Membres du comité 

AAuu  3311  mmaarrss  22000099,,  llee  ccoommiittéé  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  ttrrooiiss    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 2009 – 
2010. 

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 2009 – 2010 

de la secrétaire 

par Lise Grégoire, secrétaire 

 

Membres du conseil de section 

AAuu  3311  mmaarrss  22001100,,  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 : 

30  mai 2009 18 juin 2009 19 septembre 2009 

28 novembre 2009 23 janvier 2010 20 mars 2010 

 

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. 

 
Les activités et interventions des membres de l’Ordre régional sont directement liées aux objectifs 
ciblés pour l’année 2009 – 2010. 

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

Lise Grégoire

Secrétaire

Lynn Paradis

Trésorière

Martine Blais

Éducation

Walter Chouinard

Aide financière

Jocelyne Rioux

Communication

Roseline Arsenault

Page Web

Dolorès Fallu-Matton

Comité Action politique

Yvanne Brousseau

Comité Jeunesse
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Rapport annuel 2009 – 2010 

du comité Éducation 
 

par Martine Blais, responsable 

 

Membres du comité 

AAuu  3311  mmaarrss  22001100,,  ccoommiittéé    ddee  qquuaattrree  ((44))  mmeemmbbrreess : 

 Martine Blais, responsable 

 Walter Chouinard, 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. 

 
Orientation 
 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 2009 – 2010. 

 Élaboration des prévisions budgétaires pour l’année 2009 – 2010. 

 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 500 $ 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 11 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 onze (11) personnes dans le cadre de la formation continue. 

 Un soutien financier a été accordé à la récipiendaire du concours Innovation clinique afin 
d’assister au congrès de l’OIIQ en 2009 à Québec. 

Aide financière pour études universitaires 

De l’aide financière pour le perfectionnement universitaire a été apportée sous forme de rembour-
sement à partir des critères établis par le comité d’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 
2009 – 2010. 
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Rapport annuel 2009 – 2010 

Comité Aide financière 
 

par Walter Chouinard 

 

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 2010, soit environ deux mois 

après la fin de la session automne 2009.  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 sessions pour l’année 2009. 

Un montant total de 10 475 $ (10 075 $ 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 2009 

  1er cycle 2e cycle 

Temps plein (5 cours et plus) 275 $ 275 $ 0 $ 
Temps plein (4 cours) 275 $ 225 $ 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 2009 

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

 
Session 

Hiver 2009 
Session 
Été 2009 

Session 
Automne 2009 

TOTAL 

1er cycle 42 29 39 110 

2e cycle 1 1 2 4 

 53 32 50 114 

 

Nombre de demandes refusées : 11 (dont 3 reçues après la date fixée) 
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Rapport annuel 2009 – 2010 

du comité Communication 
 

par Jocelyne Rioux, responsable 

Membres du comité 

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

 Jocelyne Rioux, responsable 

 Aïda-Dina Saint-Laurent, lectrice 

 Jovette Rioux, lectrice 

Réunions 

Au cours de l’exercice 2009-2010, trois (3) rencontres ont été tenues. La  première était pour la 
préparation et  le montage du bulletin l’Écho! et les deux autres portaient principalement sur le 
nouveau mode de fonctionnement du Cyberjourn@l. Un premier jet sur le processus, la méthode de 
travail, les rôles et fonctions de chacun des membres ont été établis. Un calendrier indiquant les 
dates de tombées a été réalisé. 

Orientation 
 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 

Le vent du changement souffle au sein de notre Ordre provincial marquant ainsi le début d’une période de 
grandes transformations organisationnelles. La mise en œuvre des divers chantiers notamment celui des 
Communications, a permis au comité du bulletin l’Écho! d’embrasser, dès lors, l’ère de l’électronique. Le 
bulletin L’Écho! était à sa dernière parution sous la forme papier pour faire place à la version électronique. 
Pour ce faire, le Président et un membre du comité ont assisté à quelques réunions au siège social à Montréal 
pour discuter des modalités de fonctionnement, des contenus et des tenants et aboutissants en regard du 
Cyberjourn@l. Par conséquent, le comité Bulletin L’Écho!  a changé de vocable pour le Cyberjourn@l, et, est 
devenu un sous comité des Communications. 

La mise en place de ce nouveau médium de communication demande certains ajustements qui se feront 
progressivement. Malgré ce changement qui s’opère, le Cyberjourn@l reste la meilleure façon de joindre et 
d’informer nos membres plus rapidement. 

 

Orientation  

Dans la dernière année, il y a eu une publication du bulletin l’Écho! mise sous presse en octobre 2009, 
soulignant également, son 25e anniversaire et, deux parutions du Cyberjourn@l en version électronique 
en janvier et mars 2010. La transition s’est effectuée sans trop de heurts et les dates de parutions ont été 
respectées à quelques jours près. Les statistiques du Cyberjourn@l de janvier concernant le taux de 
lecture, le nombre de membres inscrits et d’autres variables sont disponibles et jointes à ce rapport. 
 

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. 
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Rapport annuel 2009 – 2010 

du comité Communication 
 

par Jocelyne Rioux, responsable 

 

Cyberjourn@l ORIIBSLGÎM – STATISTIQUES 

Volume 1 Numéro 1 – Diffusé les 22 et 25 janvier 2010 

 

 COURRIELS 

STATISTIQUES SUR LES COURRIELS  

Cyberjourn@l diffusé les 22 et 25 janvier 2010 

  Courriels   

Clientèle envoyés ouverts Taux de lecture 

membres (25/01) 1718 976 56,81 

appartenance (22/01) 6 16 266,67 

TOTAL 1724 992   

 CONSULTATION DES PAGES DU CYBERJOURN@L 

STATISTIQUES SUR LA LECTURE DES PAGES 

Cyberjourn@l ORIIBSLGIM Vol. 1 No 1 

Pages consultées en date du 8 février 2010 

Têtes d'affiche 253 

Mot du président 158 

Cliniquement vôtre 162 

Babillard 161 

Activités légales 136 

Comité jeunesse 114 

Courriel lu à partir du site 96 

Total 1440 

 PUBLICITÉ 

STATISTIQUES SUR LA PUBLICITÉ  

Bandeau Clics Page 

Banque nationale 4 Page Comité jeunesse 

Florence 5 Page Cliniquement vôtre 

Florence sur le courriel 3  Courriel 

Concours Innovation clinique 4 Page Têtes d'affiche 

Insigne du Mérite 1 Page Mot du président 
 
 
 Maryse Dumas 

 Rapport préparé le 10 février 2010 
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Rapport annuel 2009 – 2010 

du comité Page Web 
 

par Roseline Arsenault, responsable 

Membres du comité 

AAuu  3311  mmaarrss  22001100,,  RRoosseelliinnee  AArrsseennaauulltt  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 2009-2010. 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 2009 – 2010 

du comité Action politique 
 

par Dolorès Fallu-Matton, responsable 

 

Membres du comité 

AAuu  3311  mmaarrss  22001100,,  llee  CCoommiittéé  dd’’AAccttiioonn  ppoolliittiiqquuee  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  ttrrooiiss  ((33))  mmeemmbbrreess..  

 Dolorès Fallu-Matton, responsable 

 Walter Chouinard, région 11 

 Johanne Morissette, région 01 

 

Réunions 
Le comité s’est réuni à deux (2) reprises. 

 
Orientation 
Le répertoire des présidentes de CECII a été mis à jour. Le projet de formation portant sur le rôle et les 

mandats des membres des CII est en voie de se réaliser pour la fin septembre 2010. 

Merci! 

  

http://www.oiiq.org/


Rapport annuel 2009 - 2010 17 

 

  Rapport annuel 2009 – 2010 

    du Comité jeunesse 
 

        par Yvanne Brousseau, responsable 

 

Membres du comité 

AAuu  3311  mmaarrss  22001100,,  llee  CCoommiittéé  jjeeuunneessssee  rrééggiioonnaall  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  cciinnqq  ((55))  mmeemmbbrreess  ddee    mmooiinnss  ddee  3300  aannss  eett  

dd’’uunn  mmeemmbbrree  nnoommmméé  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  ddee  sseeccttiioonn  ddee  ll’’OOrrddrree  rrééggiioonnaall  ddeess  iinnffiirrmmiièèrreess  eett  iinnffiirrmmiieerrss  dduu  BBaass--  SStt--

LLaauurreenntt//GGaassppééssiiee//ÎÎlleess--ddee--llaa--MMaaddeelleeiinnee  ((OORRIIIIBBSSLLGGÎÎMM))..  

 Julie Gagnon, présidente   

 Pascale Blondeau, membre nommé 

 Hugo Dumais, membre nommé 

 Lissia Dumont, membre nommé 

 Karine Briand, membre sortant 

 Claudie Deschênes, membre sortant 

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

 
 
Orientation 

 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. 

 Effectuer la promotion de la profession infirmière et de la formation universitaire. 

 
 

Réalisations 

 Compte tenu des distances importantes à parcourir; de démissions de quelques membres et de la 
difficulté de recrutement, le comité jeunesse régional a tenu peu de rencontres au cours de l’année; 

 Julie Gagnon, présidente régionale, a participé aux réunions du Comité jeunesse provincial de l’OIIQ; 

 Le Comité jeunesse a remis le prix Relève régional 2009 à Mylène Guénard, jeune infirmière en 
prévention et contrôle des infections du CSSS de Matapédia  

 Participation de Pascale Blondeau, membre, à l’AGAP 2009 à Québec; 

 Un soutien financier a été accordé aux CEGEP de Matane, Rimouski, la Pocatière et Rivière-du-Loup  
afin de participer la journée « Espace étudiant » lors du Congrès de l’OIIQ 2009, à Québec; 

 Préparation du plan d’action 2010-2011 du Comité jeunesse, des prévisions budgétaires et 
présentation au C. A. pour approbation; 

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

  Le Comité jeunesse a organisé un 5 à 7 à l’UQAR, en mars 2010. Cette rencontre se déroule 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. 
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Projets en cours 

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

 Effectuer des activités de promotion de la profession dans les écoles secondaires  

 Augmenter la visibilité du comité jeunesse auprès des jeunes infirmières de la région; 

 Contribuer activement à l’intégration des jeunes en participant à des activités dans chaque centre de 
notre grande région  

 

En terminant, je veux remercier Julie Gagnon, présidente régionale pour son engagement auprès des 

membres du comité jeunesse et de la profession.   

 

 
 
 
 

 


