
 

  

Rapport annuel 

2015-2016 



 

 2 

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SECTION 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Marie Blanchet-LeGendre, 
Présidente 
Sept-Îles 

 

Esther Cimon,  
Secrétaire 
 

 

Christine Allaire,  

Vice-présidente 

Port-Cartier 

 

Karine Nadeau,  
Trésorière 
 

comitcomitjeunesse,BaiCo

meau 

 France Albert, Responsable 

Soutien CECII 

Sept-Îles 

 

Lyne Jean, Responsable 

Comité éducation 

 

Johanne Malec, Responsable 

Cyberjournal 
Communication, Sept-Îles 

 
Claude Morency,  
Conseiller 

 

Isabelle-Anne Leblanc, 
Conseillère 
Sept-Îles 

 
Sylvie Michaud,  
Conseillère 

 



 

 3 

 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
 
Rapport de la présidente…………………………………………………………………………………………………………………………… 4 

Rapport de la secrétaire……………………………………………………………………………………………………………………………. 6 

Rapport du comité des finances………………………………………………………………………………………………………………….7 

Prix et reconnaissances……………………………………………………………………………………………………………………………… 8 

Rapport du comité du cyberjournal…………………………………………………………………………………………………………. 10 

Rapport du comité de l’éducation…………………………………………………………………………………………………………… 11 

Rapport du comité jeunesse……………………………………………………………………………………………………………………. 12 

  



 

 4 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
Comme présidente de l’ORIICN, je suis administratrice au conseil d’administration de l’OIIQ, je préside 
les réunions du conseil de section et j’assure une présence sur plusieurs comités : communications, 
finances, éducation, promotion de la profession. Au cours de l’année, un membre du conseil, Lyne Jean, 
responsable du comité de l’éducation, a remis sa démission. Nous avons terminé l’année avec neuf 
membres au conseil de section. En décembre, la responsabilité du comité de l’éducation a été confiée à 
Sylvie Michaud.  
 
Lors de l’AGA régionale, tenue à Forestville, madame Hélène Brisebois, présidente d’élection, a procédé 
à l’élection des délégués par vote électronique : 12 personnes ont été élues en tant que délégués et 
21 personnes ont été élues en tant que délégués remplaçants. 
 
En décembre 2015, un avis d’élection de membres du conseil a été envoyé à tous. À l’échéance, 
sept personnes ont soumis leur candidature pour cinq postes à combler. Un avis de scrutin par la poste a 
été transmis en février. 

 
RÉALISATION DES ACTIVITÉS DU PLAN D’ACTION POUR L’ANNÉE 2014-2015 
 
Voici les principales réalisations : 
 
• Soutenir le développement des compétences 
 
En lien avec l’application de la norme de formation continue et la position de l’OIIQ sur l’importance de 
la formation universitaire pour répondre aux besoins évolutifs des services de santé, nous poursuivons 
l’offre d’aide financière pour des études universitaires en sciences infirmières et pour les activités de 
formation continue. Trois activités de formation continue de l’OIIQ ont été dispensées sur la Côte-Nord, 
deux en présence des formateurs et une par visioconférence.  
 
Deux finissantes de Baie-Comeau, inscrites au baccalauréat, ont reçu une bourse de 5 000 $ du Fonds 
Patrimoine de l’OIIQ. En collaboration avec les enseignantes en soins infirmiers, l’Ordre régional a aussi 
offert une bourse de 500 $ à une finissante en soins infirmiers pour chacun des cégeps de la région. Un 
prix de 200 $ a été remis à une étudiante de Baie-Comeau inscrite au BAC de l’UQAR lors d’une séance 
d’affichage dans le cadre d’un projet d’intégration.  
  
Les membres du conseil ont participé au congrès SIDIIEF en juin 2015. Une aide financière a été accordée 
pour la participation d’étudiantes du cégep et de l’UQAC à Sept-Îles et du cégep de Baie-Comeau au Jeux 
des infirmières et infirmiers du Québec. 
 
• Faciliter le réseautage des infirmières de la région 
 
Pour joindre nos membres, nous poursuivons, avec la collaboration de l’OIIQ, la publication du 
cyberjournal. Le portail web de L’OIIQ, Ordre régional de la Côte-Nord, permet aussi d’informer les 
membres sur les différentes activités et fonctionnement de l’Ordre régional.  
 
Nous maintenons notre lien avec la DSI, les cégeps et le comité jeunesse. Nous suivons l’évolution du 
déploiement de la prescription infirmière et de l’implantation du nouveau CII au CISSS de la Côte-Nord. 
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La présidente du comité jeunesse est invitée aux réunions du conseil de section. Lors de la semaine de la 
profession infirmière, nous offrons aux infirmières des différentes localités de la région une aide 
financière totalisant 2 175 $ pour l’organisation d’activités de partage ou de reconnaissance. 
 
Au niveau provincial, les principaux dossiers ont été la prestation sécuritaire des soins, la collaboration 
interprofessionnelle, la présence continue d’infirmières dans les CHSLD, la prescription infirmière et le 
renouvellement du code de déontologie. 
 
En terminant, je remercie tous les membres du conseil de section et des différents comités pour leur 
engagement et leur participation aux activités en lien avec la promotion de la profession et le service aux 
membres. 
 
 
 

Marie Blanchet LeGendre 

Présidente 
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE 
 
 
Au 31 mars 2016, l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord comptait 904 membres 
inscrits au tableau de l’OIIQ. 
 
Nous avons tenu au cours de l’année 2015-2016 six réunions régulières du conseil de section. Le comité 
administratif a lui aussi tenu six réunions. À ces réunions s’ajoutent les rencontres des différents 
comités. 
 
Il n’y a pas eu d’élections au sein du comité exécutif au cours de l’année 2015-2016. Marie Blanchet 
LeGendre occupe toujours la fonction de présidente, Christine Allaire celle de vice-présidente, Karine 
Nadeau celle de trésorière et Esther Cimon celle de secrétaire. Le conseil de section a reçu la démission 
de Lyne Jean, conseillère, qui sera remplacée par le biais du processus d’élection des membres du conseil 
au niveau régional. 
 
Le début de l’année de 2016 a été marqué par le déclenchement d’une élection pour la nomination de 
cinq nouveaux membres au sein du conseil de l’ORIICN. Ces nouveaux membres entreront en fonction en 
novembre 2016. Des trousses d’électeur ont été envoyées à 899 infirmières de la Côte-Nord. 
 
L’Assemblée générale annuelle de l’ORIICN s’est tenue le 13 juin 2015 à Forestville. Madame Sylvie 
Truchon, syndique de l’OIIQ, était présente. 
 
Enfin, conformément au règlement en vigueur, douze délégués et une scrutatrice de la Côte-Nord ont 
participé à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ au Palais des congrès de Montréal les 9 et 
10 novembre 2015. 
 
 
 

Esther Cimon, inf. M.Sc. 

Secrétaire 
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RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
 
COMPOSITION DU COMITÉ DES FINANCES AU 31 MARS 2015 
 
Marie Blanchet LeGendre, présidente 
Christine Allaire, vice-présidente 
Karine Nadeau, trésorière  
Esther Cimon, secrétaire 

 
MANDAT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
Par souci de transparence et pour assurer une saine gestion financière, le comité analyse les états 
financiers de l'ORIICN tout au cours de l'année. Il fait aussi des recommandations au conseil de section 
relativement à l'utilisation des fonds disponibles. 

 
NOMBRE DE RÉUNIONS 
 
Les membres du comité des finances ont tenu une rencontre au cours de l'exercice financier 2015-2016, soit 
le 30 janvier 2016, afin d'évaluer la situation financière et de préparer le budget pour l'année 2016-2017. 
Un bilan des états financiers a été présenté aux membres à chaque rencontre du conseil de section.   

 
RAPPORT FINANCIER 2015-2016 
 
Pour l’année, nous avons reçu une subvention de 47 882 $ et un montant de 4000 $ de partenaires 
financiers.  
 
Pour l'exercice financier terminé au 31 mars 2016, le rapport financier démontre un déficit des revenus 
sur les dépenses. Ce déficit est conforme à la prévision budgétaire en début d'année.  
 
Le 8 février 2016, le conseil de section a adopté une résolution visant l'affectation d'un montant de 
15 000 $ pour l'acquisition du programme Leading Boards. 
 
L'ORIICN a fait preuve d'une saine gestion financière au cours de l'année 2015-2016. 
 
 
 

Karine Nadeau 

Trésorière 
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PRIX ET RECONNAISSANCES 
 

 
LE PRIX « INNOVATION CLINIQUE BANQUE NATIONALE 2015 » 
 
Le prix « Innovation clinique » met en valeur la contribution des infirmières de toutes les régions du 
Québec à la qualité des soins offerts à la population, à l'efficacité et à l'efficience des services de santé 
ainsi qu'à l'avancement de la profession d'infirmière. Il vise également à susciter l'échange 
d'informations entre les membres de la profession. 
 
Les infirmières Lyne Jean et Johanne Murray de Sept-Îles ont remporté le prix régional 2015 avec leur 
projet d’implantation d’une clinique des maladies chroniques. 
 

 
 
 
 

 
De gauche à droite : Hugo Dufour, directeur 
de la succursale Banque Nationale de 
Forestville; Lyne Jean, Johanne Murray; 
Sylvie Truchon, syndique de l'OIIQ; Esther 
Cimon, secrétaire, ordre régional et 
responsable de la sélection du prix 
Innovation. 
 
 

 
 

 

LE PRIX « RELÈVE » 
 
Ce prix est remis par le comité jeunesse à une jeune infirmière qui se distingue dans l’exercice de sa 
profession et vise à souligner son implication et sa motivation. Stéphanie Rancourt, de Baie-Comeau, fut 
récipiendaire du prix. 
 

 
 
 
 
La récipiendaire, Stéphanie Rancourt, entourée 
de Nicole Larouche, de Marie Heppell-Cayouette, 
présidente provinciale du comité jeunesse et de 
Marie Blanchet LeGendre, présidente de l'ORIICN. 
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PRIX D’EXCELLENCE AUX JEUNES DIPLÔMÉS 
 
Une bourse de 250 $ est remise à une finissante en soins infirmiers dans chacun des établissements 
d'enseignement de la région. Cette bourse est remise par l'ORIICN afin de souligner la performance sur le 
plan des études ainsi que de l'engagement social. Les récipiendaires 2015 sont Laurie Lechasseur, du 
cégep de Baie-Comeau, et Elsie Méthot, du cégep de Sept-Îles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
De gauche à droite : Marie Blanchet LeGendre, 
présidente de l’ORIICN, la gagnante Elsie 
Méthot et Brigitte Gagnon, responsable du 
programme de soins infirmiers au cégep de 
Sept-Îles. 
 

Linda Côté, directrice des études, Christine 
Brisson, pharmacienne et propriétaire de 
Pharmaprix (Baie-Comeau), Laurie Lechasseur, 
lauréate, Nathalie Santerre, enseignante en 
soins infirmiers et Karine Nadeau, trésorière à 
l'ORIICN. 

 
 
Grâce au Fonds Patrimoine de l’OIIQ, constitué par les infirmières dans le but de soutenir la formation, 
plus d’un million de dollars auront été versés en bourses d'études de 2011 à 2015. Il s'agit de bourses de 
baccalauréat et de bourses de deuxième cycle pour le développement de nouvelles spécialités. Alexa 
Boudreau et Laurie Lechasseur, de Baie-Comeau, ont toutes deux reçu une bourse de 5 000 $.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                         Alexa Boudreau                                              Laurie Lechasseur 
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RAPPORT DU COMITÉ DU CYBERJOURNAL 
 
 
Au cours de l’année couvrant la période d’avril 2015 à mars 2016, vous avez reçu cinq (5) parutions du 
cyberjournal, soit en avril, juin, septembre et novembre 2015 ainsi qu’en février 2016. Ces parutions sont 
envoyées électroniquement à tous les membres qui ont transmis leur adresse courriel via le site de 
l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Le territoire de l’ORIICN qui s’étend de Tadoussac à 
Blanc-Sablon, avec ses villes nordiques de Fermont et de Schefferville, comptait à cette période 920 
membres. 
  
Les statistiques démontrent que 93 % des membres ont transmis leur adresse courriel à l’OIIQ. Vous 
pouvez aussi consulter en ligne tous les cyberjournaux en allant sur le site www.oiiq.org et en 
sélectionnant l’onglet « Côte-Nord » et ensuite « cyberjournal ». 
 
Depuis six ans, le cyberjournal est un des moyens de communication entre l’ORIICN et ses membres. Il 
permet d'informer grâce à huit rubriques, soit : mot de la présidente, actualités régionales, têtes 
d'affiche, comité jeunesse, activités légales, cliniquement vôtre, tendances infirmières et babillard. 
 
Le détail des statistiques provenant de Google analytics démontre un faible taux de 39 % d’ouverture et 
de lecture. Les rubriques les plus consultées varient d’une publication à l’autre, toutefois, la popularité 
de la rubrique du comité jeunesse remporte cette année la première place. Les rubriques tendances 
infirmières et activités légales sont ensuite les plus populaires. Nous avons présenté des articles variés 
portant sur différentes pratiques infirmières, des portraits d’infirmières qui se démarquent par leur 
implication professionnelle, des lauréates de divers prix et enfin de l’actualité régionale et provinciale. Le 
babillard présente un calendrier de toutes les activités de l’ORIICN et de l’OIIQ, allant de la formation 
continue aux dates à retenir. 
 
Le comité du cyberjournal est formé de Marie Blanchet LeGendre et de Johanne Malec. Le comité a 
procédé à la sélection des rubriques et au processus rédactionnel. Les contenus sont ensuite acheminés 
à l’OIIQ pour révision linguistique et mise en page. L’approbation finale du journal est ensuite faite par la 
responsable du comité de l’Ordre régional, soit Johanne Malec. La transmission du cyberjournal aux 
membres est assurée par le siège social de l’OIIQ et par la responsable du comité à sa liste de 
non-membres. 
 
Je tiens à remercier tous les membres de l’ORIICN qui ont participé à la production des articles. Je vous 
rappelle que vos articles sont les bienvenus. Parlez-nous de votre travail, d’un projet qui vous passionne, 
d’un changement dans votre milieu de pratique, d’un travail de session à l’université, bref, de tout ce qui 
peux intéresser vos collègues de l’ORIICN. Envoyez-moi vos contenus et photos par courriel à 
johannemalec@hotmail.com. 
 
 
 

Johanne Malec 

Responsable du cyberjournal 
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RAPPORT DU COMITÉ DE L’ÉDUCATION 
 
 
MANDATS 
 

 Identifier les besoins de formation continue et promouvoir la participation aux activités du 
programme de formation continue de l’OIIQ.   

 Informer les membres de l’aide financière accordée pour la formation continue et les crédits 
universitaires pour les études de premier et de deuxième cycle. 

 Déterminer les critères et modalités de l’aide financière à apporter. 
 
 
VOLETS 
 

 Soutien financier aux études universitaires en lien avec les soins infirmiers. 

 Soutien financier au programme de formation continue de l’OIIQ.  

 Soutien financier formation continue autre. 
 
 
RÉALISATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015-2016 

 
Aide financière aux études universitaires  
 
Le comité a reçu :  
 

Vingt-trois demandes totalisant 366 crédits. Pour chaque crédit, un montant de 20 $ a été accordé, pour 
un maximum de 600 $ par requérante. Un total de 7 200 $ a été distribué. 
 
Soutien financier à la formation continue de l’OIIQ 
 
Le comité a reçu : 
 

Seize demandes pour lesquelles 70 % du montant réclamé a été accordé, pour un total de 2 235 $. La 
formation continue de l’OIIQ est priorisée. 
 
Formation continue autre 
 
Quatorze demandes ont reçu 38 % du montant réclamé pour un montant total de 2 761 $. 
 
Total remis pour l’année 2015-2016 : 12 196 $ 
 
Les règles de fonctionnement ainsi que les décisions relatives à l’attribution du soutien financier ont été 
déterminées par consensus lors des réunions du comité de l’éducation. 
 
 

Lyne Jean, responsable du comité de l’éducation (jusqu’en déc. 2015) 

Sylvie Michaud, responsable du comité de l’éducation (depuis déc. 2015) 

 



 

 12 

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 
 
 

 
 
 
MEMBRES DU COMITÉ 
 

Fonction Membre du comité Milieu de travail  

Présidente Julie Desjardins-Hébert CISSS de la Côte-Nord, installation de la 
HCN-Manicouagan 

Vice-Présidente Vanessa L’Italien CISSS de la Côte-Nord, installation de la 
HCN-Manicouagan 

Conseillère/membre liaison  Karine Nadeau CISSS de la Côte-Nord, installation de la 
HCN-Manicouagan 

Conseillère Maude Tremblay-Boulianne CISSS de la Côte-Nord, installation de la 
HCN-Manicouagan 

Conseiller Jérémie Beaudin CISSS de la Côte-Nord, installation de 
Sept-Îles 

Conseillère Jeanne Lechasseur CISSS de la Côte-Nord, installation de la 
HCN-Manicouagan 

Conseillère Stéphanie Rancourt CISSS de la Côte-Nord, installation de la 
HCN-Manicouagan 

Conseillère Vanessa Gauthier Bélanger CISSS de la Côte-Nord, installation de 
Port-Cartier 

Conseillère Nadia René CISSS de la Côte-Nord, installation de 
Sept-Îles 

Conseillère Cathy Jean-Chiasson CISSS de la Côte-Nord, installation de 
Port-Cartier 

 
 
MANDATS 
 
Les mandats du comité jeunesse pour 2015-2016 dans la région sont les mêmes que les années 
antérieures, soit : 
 
• Proposer des activités qui visent à faciliter l’intégration des jeunes à la profession.  
• Formuler des avis et participer activement, entre autres, à la recherche de solutions aux 

problématiques qui touchent de près les jeunes infirmières et infirmiers.  
• Faire la promotion de la profession infirmière auprès des étudiants en choix de carrière et des adultes 

en réorientation.  
• Prendre position sur des enjeux de la profession qui concernent particulièrement les jeunes 

infirmières et infirmiers.  
 

Le plan d’action du comité jeunesse de l’ORIICN a été mis à jour en 2014 et les activités sans découlant 
des mandats ci-haut mentionnés.  
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ACTIVITÉS DU COMITÉ 2015-2016 
 
Au niveau provincial 

 Participation aux réunions du comité jeunesse provincial (3). 

 Participation au congrès annuel de l’OIIQ en novembre 2015 à Montréal en tant que représentant du 
comité jeunesse de l’OIIQ au kiosque officiel, ainsi que lors de la journée « Espace étudiant ».  

 
Au niveau régional  
Sept réunions ont eu lieu pendant l’année.  
• Mai 2015 :  

-  Activité « Mythes et réalités du PTI » en collaboration avec le CECII Haute-Côte-Nord-Manicouagan 
et promotion du comité jeunesse à Baie-Comeau, à Forestville et aux Escoumins.   

- Activités de promotion de la profession au secondaire pour les élèves des écoles secondaires de la 
polyvalente des Baies et Serge-Bouchard. 

• Juin 2015 : 
- Participation de la présidente au SIDIIEF qui a eu lieu à Montréal. 
- Remise de notre cinquième prix Relève régional sous forme de bourse de 300 $ à l’AGA 2015 qui a 

eu lieu à Forestville. Le récipiendaire est madame Stéphanie Rancourt de Baie-Comeau. 
• Novembre 2015 : 

- Dîner-causerie permettant d'échanger avec des infirmières d'expériences de différents milieux de 
pratique au Cégep de Baie-Comeau.  
- Présence au congrès annuel de l'OIIQ de trois membres (Julie Desjardins-Hébert, Nadia René et 

Jeanne Lechasseur). 
• Février 2016 : 

- Dîner-causerie permettant d'échanger avec des infirmières d'expérience de différents milieux de 
pratique au Cégep de Sept-Îles. 

• Mars 2016 : 
- Promotion de la profession école secondaire. 
- Promotion de la campagne « Ce que je fais dans la vie? Je prends soins des autres » qui a eu lieu au 

Cégep de Baie-Comeau. Lors de cette présentation, les étudiants de troisième année en soins 
infirmiers ont eu l’occasion d’en apprendre plus sur le comité jeunesse, les mandats, les activités et 
les principales réalisations du comité.  

 
Tout au long de l’année  
- Les membres du comité jeunesse ont échangé avec les nouvelles infirmières dans leurs milieux de 

travail respectifs afin de faciliter leur intégration.  
- Rédaction d’articles parus dans le cyberjournal de l’ORIICN sous la rubrique du comité jeunesse, 

traitant de divers sujets d’actualité.  
- Présence sur les réseaux sociaux tels que Facebook afin d’entrer en contact avec les jeunes infirmiers 

et infirmières de la région, de répondre à leurs questions et de partager des articles d’intérêt.   
- Constante promotion du comité jeunesse et recrutement d’infirmiers et d’infirmières de 30 ans et 

moins désirant s’impliquer au sein de comité.  
 

 
 

Julie Desjardins-Hébert, inf.   

Présidente du comité jeunesse 


