
 
 
 
Rapport de la présidente et de la secrétaire 
 
 
Le conseil d’administration de l’ORIICA s’est rencontré huit fois au cours de la dernière 
année. L’équipe a accueilli deux nouveaux membres, soit mesdames Nicole Allard et 
Julie Poirier, pour pourvoir les postes laissés libres. C’est avec grand plaisir que nous 
constatons que de nouvelles infirmières s’impliquent dans les activités du conseil de 
section de Chaudière-Appalaches. Je profite du moment pour remercier l’ensemble des 
conseillères de leur implication et de leur dévouement pour assurer le fonctionnement 
de notre conseil. Accepter d’investir du temps personnel à notre conseil régional, c’est 
accepter de mettre son expérience au profit de tous les membres et participer à 
l’organisation de la vie associative de notre région.  
 
Les chantiers provinciaux de l’OIIQ 
 
Les chantiers provinciaux se sont poursuivis au cours de l’année 2010-2011. Le chantier 
des communications, qui a vu naître le Cyberjourn@l, est terminé. Certaines activités en 
lien avec le journal électronique se poursuivent au sujet de la vente de publicité servant 
à financer sa publication. Ainsi nous avons maintenant terminé une année entière de 
fonctionnement sous ce nouveau format. 
 
Le chantier du collège électoral a, de son côté, réalisé un projet de règlements 
harmonisés pour l’ensemble des ordres régionaux. Ces règlements vous seront 
d’ailleurs présentés lors de notre assemblée générale annuelle en juin prochain.  
 
Le chantier des processus administratifs a statué sur un nouveau mode d’allocation 
budgétaire en fonction de la tenue des activités légales requises, des activités 
administratives et des activités régionales réalisées dans chacun des territoires. Ce 
nouveau mode de reddition budgétaire entrera en fonction à partir de 2012-2013. Le 
fonctionnement sur les modes de soutien à la formation verra aussi des modifications 
apparaître au cours de la prochaine année. 
 
Les services aux membres 
 
Le Comité des communications, le Comité jeunesse et le Comité du regroupement 
CECII continuent leurs activités de manière à accentuer le réseautage avec les 
infirmières et la circulation de l’information. La Journée internationale de l’infirmière 
demeure une priorité à laquelle l’Ordre régional fournit un soutien pour la tenue 
d’activités diverses lors de cette occasion. 
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Le soutien financier aux formations continues de l’Ordre provincial ou aux formations 
universitaires est un moyen pour le conseil d’encourager l’acquisition de nouvelles 
connaissances et le rehaussement des compétences de ses membres. 
 
Madame Jocelyne Rochefort assure fidèlement le secrétariat de l’Ordre régional. Sa 
grande disponibilité et son expérience sont mises au service de tous nos membres. 
Nous la remercions sincèrement pour la continuité et la stabilité qu’elle procure à notre 
organisation. 
 
Représentation provinciale 
 
Les membres du conseil assurent la présence de notre région aux activités de l’Ordre 
provincial tel que le colloque des CII, le congrès de l’OIIQ, la journée des conseils de 
section tenue en février dernier ainsi qu’à des comités provinciaux de travail auxquels 
elles ont posé leur candidature. 
 
En tant que présidente, j’assiste aux rencontres du conseil d’administration provincial. 
Après deux ans au comité exécutif provincial comme administratrice élue par le conseil, 
j’ai préféré laisser ma place à quelqu’un d’autre. J’ai adoré cette expérience cependant 
la disponibilité requise ne correspondait plus à mon horaire de travail. Le mandat de 
vous représenter au conseil provincial me passionne toujours, car je crois sincèrement 
que l’opinion apportée par les régions a son importance dans les décisions qui sont 
prises dans les différents dossiers. L’avancement de la profession demeure une priorité 
pour nous toutes. 
 
L’ensemble du conseil d’administration vous remercie de la confiance que vous nous 
accordez. En leur nom, je désire vous souhaiter une vie professionnelle riche 
d’expériences, de passion, mais aussi remplie du plaisir du devoir accompli. 
 
Sincèrement, 
 
Ginette Bernier, inf. M.Sc. Adm.   Julie Poirier, inf. B. Sc. 
Présidente de l’Ordre régional   Secrétaire de l’Ordre régional 
 


