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RAPPORT ANNUEL 2015/2016  DE LA PRÉSIDENTE / SECRÉTAIRE 
 
Le conseil d’administration de l’ORIICA a tenu sept rencontres au cours de la dernière 
année.  Les affaires courantes ont été traitées avec rigueur pour assurer une saine 
gestion de notre conseil de section. Je veux remercier l’ensemble des membres du 
conseil présentement en fonction pour leur soutien et leur engagement aux activités de 
notre ordre régional. Cinq mandats d’administrateur se terminaient cette année. Nous 
avons reçu six  bulletins de candidature. C’est sous la présidence de madame Jacynthe 
Poulin que se sont tenues les élections des membres de conseil devant siéger pour les 
quatre prochaines années, soit de 2016 à 2020. Les résultats seront publiés 
prochainement. 
 
Les activités 
 
Les activités régionales (formation, soirée, remise des prix) et légales (assemblée 
générale annuelle, élection) ainsi que toute l’information pouvant être utile aux 
membres est disponible sur notre site web ou par l’intermédiaire du Cyberjournal. La 
préparation budgétaire et son suivi rigoureux constitue un aspect important du travail 
effectué par le conseil. Le soutien financier qui nous est accordé par la Banque 
Nationale permet à l’ORIICA d’organiser des formations dans notre région en plus de 
celles offertes par l’OIIQ. Pour une deuxième année consécutive, une formation en 
évaluation clinique a été dispensée dans la région. 
 
La formation du nouveau CISSS de Chaudière-Appalaches a apporté certains 
changements de structure dont l’existence d’un CECII unique pour toute la région. Nous 
avons demandé en cours d’année la possibilité qu’un membre du conseil 
d’administration de l’ORIICA participe aux rencontres en tant que membre observateur. 
Le président directeur général nous a confirmé son appui à ce que le nouveau CECII, 
officiellement élu au printemps 2016, nous autorise cette présence. 
 
Nous maintenons notre étroite collaboration avec l’UQAR (Université du Québec à 
Rimouski) campus de Lévis. Que ce soit pour des présentations aux étudiantes ou pour 
participer au colloque ou aux séances d’affichages, où les membres du conseil sont 
heureux d’y assurer une présence. 
 
Les services aux membres 
 
La publication de notre journal se poursuit sous la forme électronique. Madame Maryan 
Lacasse poursuit la direction du comité des communications. C’est un travail qui 
requiert beaucoup de rigueur. Toutes les infirmières de la région sont invitées à publier 
des articles pour faire connaître leurs activités cliniques, sociales ou tout autre sujet à 
teneur de formation professionnelle. Cette publication est le reflet de ce qui se vit dans 
notre région et il appartient à chacune et chacun de vous d’alimenter son contenu ce 
qui serait grandement facilitant pour l’équipe du comité. Le comité jeunesse et le comité  
de formation sont aussi deux composantes de l’ordre régional qui vous assurent des 



suivis et des services, contribuant ainsi à la vie associative et professionnelle de nos 
infirmières. 
 
Le secrétariat de l’ordre régional est assuré par madame Jocelyne Rochefort. Sa 
disponibilité et le soutien qu’elle accorde aux membres méritent d’être soulignés. Que 
ce soit pour des informations régionales, des suivis à faire auprès de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), la coordination des inscriptions à l’AGA et  
aux diverses formations, elle assure les vérifications nécessaires pour un déroulement 
efficace des activités. 
 
L’Ordre régional, comme par les années passées, offre un soutien financier à ses 
membres par l’octroi de bourse aux finissantes, par une remise de prix aux 
participantes des séances d’affichage de l’UQAR et par des remboursements aux 
activités de formation continue de l’OIIQ. L’aide financière demeure aussi disponible en 
soutien aux études universitaires de 1er, 2ème ou 3ème cycle. De plus, l’ordre régional 
continue de répondre positivement aux demandes en provenance de CII pour les 
accompagner dans la tenue d’activités soulignant la Semaine de la profession de 
l’infirmière. 
 
Représentation provinciale : 
 
Le conseil assure une participation aux activités de l’ordre provincial. À ce titre, les 
membres du conseil de section ont participé aux congrès provincial de l’OIIQ qui a eu 
lieu l’automne dernier. 
 
En tant que présidente, j’assiste aux rencontres du conseil d’administration provincial. 
Ayant été élue vice-présidente de l’OIIQ, je participe d’office aux rencontres du comité 
exécutif et du comité de gouvernance. Je demeure aussi disponible pour répondre à 
toute invitation en provenance de notre région ou de l’extérieur. 
 
Je tiens à souligner que la région Chaudière-Appalaches occupe une belle place au 
cœur de la profession infirmière du Québec. Rappelons-nous qu’au dernier congrès 
provincial, notre région a gagné le prix Innovation clinique avec le projet « Implantation 
des soins buccodentaires en collaboration interprofessionnelle au Centre d’accueil 
Saint-Joseph de Lévis ». De plus, certains de nos membres participent à des comités 
provinciaux y apportant leur expertise professionnelle et leur réalité régionale.  
 
L’ensemble des membres conseil d’administration et moi-même nous vous remercions 
pour la confiance que vous nous témoignez.  Soyez assurés de notre engagement à 
bien respecter les mandats qui nous sont confiés et à faire de la région de Chaudière-
Appalaches une région où les infirmières se démarquent par leur compétence et leur 
innovation. 
 
Ginette Bernier 
Présidente ORIICA 
 
  

 
 



 
 
 
 

 
 

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 2015-2016 
 

 
Le budget 2015-2016 du conseil d’administration de l’ORIICA a été établi en fonction 
des recommandations de l’OIIQ. En ce qui concerne les Activités légales, le budget est 
respecté, il en est de même pour l’Administration générale. Il y a eu des augmentations 
pour les frais du service téléphonique, de la ligne internet et aussi des frais postaux. Il y 

a eu augmentation du remboursement relié au frais de gardiennage ($ 5.00). 
 
Les frais reliés à l’organisation des 5 à 7 post examen OIIQ sont sous la responsabilité 
administrative de l’OIIQ et organisé par les membres du Comité jeunesse de l’ORIICA. 
 
L’ORIICA a organisé deux activités de formation accréditée pour les infirmières et 
infirmiers de Chaudière-Appalaches dont une journée organisée par les membres du 
Comité jeunesse de l’ORIICA : 
 

 Septembre 2015 : Surveillance clinique et paraclinique : assurer la sécurité 
des clients tout au long d’un épisode de soins. Modèle de surveillance et 
application en soins respiratoires, cardiaques et neurologiques. 

 
 Novembre 2015 : Formation accréditée en soins palliatifs organisé par le 

Comité jeunesse de l’ORIICA  
 
Les états financiers 2015-2016 ont été préparés par la firme Laberge, Lafleur, Brown, 
SENCRL, comptables agréés, et seront disponibles sur le site de l’OIIQ, section 
ORIICA (Chaudière-Appalaches) après l’assemblée générale annuelle du 3 juin 2016. 
Veuillez noter que quelques copies seront aussi disponibles sur place lors de cette 
soirée.  
 
Vous aurez l’occasion de prendre connaissance des Prévisions budgétaires 2016-2017 
lors de cette même assemblée. 
 
 
 
 
Danielle Gilbert, inf., B., Sc. 
Trésorière de l’ORIICA 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

COMITE D’AIDE FINANCIÈRE AUX ACTIVITÉS DE FORMATION ET  
PERFECTIONNEMENT 2015-2016 

 
Chaque année, le comité de promotion de soutien à la formation de l’ORIICA se réunit 
afin de procéder à l’analyse des demandes de bourses des étudiants de 1er,  2ième et 
3ième cycle.  
 
C’est avec grand plaisir que le comité a sélectionné les heureuses gagnantes des 

bourses de 300 $ au 1er cycle et 500 $ au 2ième cycle. 
 
Voici les récipiendaires : 
 

 Pour le 1er cycle : 
 
 Kloé Langlois-Lahaie, de Lévis; 

 
 Mélanie Robichaud, de St-Perpétue l’Islet. 

 
 Pour le 2ième cycle : 

 
-  Marie-Hélène Bélanger, de Lévis; 
 
- Steven Bernier, de Lévis; 
 
- Marie-Ève Gagnon, de Lévis; 
 
- Michèle Gemme, de  Lotbinière; 
 
- Patricia Soucy, de Beaumont; 
 
- Kathleen Vézina, de Lévis. 
 

Le comité, supporté par le conseil d’administration de l’ORIICA, est fier de contribuer à 

l’amélioration de la pratique infirmière par l’octroi de ces bourses et félicite tous les 
récipiendaires pour l’année 2014-2015 
 
 
Les membres du comité : 
 
Martine Desrosiers 
Guylaine Pepin 
Nathalie Thibault 
 



 
 
 

 

 

 

RAPPORT DU COMITE DES COMMUNICATIONS 2015-2016 
 

Au cours de l'année, vous avez reçu cinq (5) Cyberjourn@ux. Nous vous y présentons 

à chaque publication le Babillard des formations à venir ainsi que d’autres informations 

à mettre à votre agenda. Nous avons aussi eu des textes variés, dont la présentation du 

Réseau québécois d’éducation en santé respiratoire, ainsi que sur les sites d’injection 

supervisée ou les médicaments et l’allaitement. 

 

Le Comité des communications est composé de mesdames Ginette Bernier, Colombe 

Boisvert, Kathy Letendre et moi-même. Il se réunit habituellement une fois pour la 

planification de chaque Cyberjourn@l et le reste de la préparation des parutions se fait 

par courriel, ce qui limite les coûts en frais de déplacements. La mise en forme et la 

révision linguistique sont assurées par l'OIIQ. 

 

Je tiens à remercier les membres du comité, madame Jocelyne Rochefort, secrétaire 

de l'ORIICA, ainsi que chaque infirmière qui a accepté de produire un article paru dans 

l'un des Cyberjourn@l de cette année. Je vous rappelle aussi que vos idées d'article 

sont les bienvenues. Vous pouvez nous parler de votre travail, d'un résumé de l'un de 

vos travaux de session universitaire, d'un sujet qui vous passionne, d'une nouveauté 

qui a changé votre pratique, bref de tous les sujets qui peuvent intéresser vos collègues 

et ainsi faire évoluer notre profession. 

 

Maryan Lacasse, M. SC. inf., IPSPL 

Coordonnatrice du Cyberjourn@l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 2015-2016 

 

Le Comité jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-

Appalaches, composé de 8 jeunes infirmières et infirmiers (en date du 31 mars 2015), a 

pour mandat de :  

 

 participer à des activités de promotion de la profession dans les établissements 

secondaires, collégiaux et universitaires de la région de Chaudière-Appalaches; 

 

 faire connaître auprès des jeunes infirmières le Comité jeunesse de l’ORIICA; 

 

 connaître les intérêts et les préoccupations professionnelles des jeunes 

infirmières; 

 

 formuler des avis sur leurs besoins et faire entendre la jeunesse infirmière; 

 

 proposer des activités pouvant faciliter l’intégration et l’implication des jeunes à la 

profession; 

 

 recruter de futurs membres pour combler ses rangs. 

 

À titre d’activités réalisées cette année, nous avons : 

 

 participer à deux journées carrières (École secondaire St-Anselme et St-

Georges). Plus de 100 étudiantes et étudiants ont été rencontrés afin de leur 

faire connaitre la profession d’infirmière; 

 

 participer à une journée leadership à l’UQAR. Environ 45 personnes étaient 

présentes pour entendre le cheminement d’un leader de la jeunesse infirmière. 

 

 réaliser en collaboration avec le Comité jeunesse de Québec et de la Côte-Nord, 

le cocktail post-examen de l’Ordre, de septembre 2015 et de mars 2016. Nous 

avons remis plusieurs prix de la part de nos commanditaires. Plus de 300 

personnes étaient présentes. 

 

 réaliser une formation accréditée sur les soins palliatifs à l’UQAR. Près de 100 

personnes ont participés à cette formation donnée par Mme Colette Soulard inf. 

à la Maison Michel-Sarrazin. L’expérience a été un franc succès. 



Nous avons : 

 

 rencontrer les étudiants de deux des trois cégeps de notre région (Lévis-Lauzon 

et Thedford-Mines) et d’un cégep de la région de Québec (Campus Notre-Dame-

de-Foy) dans le but de promouvoir la poursuite des études en sciences 

infirmières (DEC-BAC), de présenter la nouvelle campagne « Ce que je fais dans 

la vie ? Je prends soin des autres. » et de faire connaître les mandats du Comité 

jeunesse de l’ORIICA. Nous aimons profiter de la tribune pour présenter aux 

jeunes des exemples concrets de notre travail, par un échange 

questions/réponses qui est très appréciés par chacun. 

 

 planifier le concours du Prix relève infirmière par la création d’affiches pour les 

différents milieux de soins. Une seule candidature reçue au 13 mai 2016. 

Malheureusement celle-ci ne répondait pas aux critères établis du prix relève, 

donc nous ne remettrons pas de prix cette année; 

 

 participer de façon active d’un membre du Comité jeunesse avec Academos, 

programme de mentorat auprès des jeunes; 

 

 participer au congrès de l’OIIQ en tant que conférenciers, délégués et exposant 

le 9 et 10 novembre 2015. 

 

De plus, nous tentons de rejoindre la jeunesse infirmière grâce au groupe Facebook du 

Comité jeunesse de l’ORIICA pour créer un réseau d’échanges et de discussions. Nous 

profitons de ce groupe pour publier les dernières mises à jour de l’OIIQ concernant les 

différents sujets à l’actualité. 

 

Nous pouvons vous annoncer que le Comité jeunesse tentera d’organiser une nouvelle 

formation accréditée d’une demi-journée pour un groupe d’environ 20 personnes qui 

sera présenté en deux temps pour permettre à tous d’être présent. Il est également 

intéressant de soulever que l’attrait pour l’équipe du Comité jeunesse est grandissant 

de mois en mois. Les membres actifs sont prêts à réaliser de grands projets pour la 

nouvelle année. Suivez-nous avec le Cyberjourn@l de l’ORIICA et notre groupe 

Facebook afin de connaitre nos activités. 

 

Maxime Therriault, infirmier clinicien 

Président du Comité jeunesse de l’ORIICA 

 

 

 

 

 
 


