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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE          
 

 
 

Je vous présente le rapport annuel 2009-2010 de l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de la Côte-Nord. 
 
La description des activités et le bilan financier portent sur la période du 1ier avril 2009 au 
31 mars 2010.  Le  nouveau conseil de section mis en place en novembre 2008 a poursuivi 
ses activités durant la deuxième année de son mandat.  Au cours de l’année nous avons reçu 
la démission de deux membres.  Manon Talbot, notre vice-présidente quitte la région, nous 
la remercions pour son engagement, son dynamisme et la qualité du travail accompli.  Nous 
terminons donc l’année avec deux postes vacants au sein de notre conseil de section.  
 
Un merci à celles qui ont poursuivi leur travail en investissant du temps au sein des 
différents comités. 
 
Réalisation des activités du plan d’action pour l’année 2009-2010 
 
Le 25 octobre 2009, les membres du conseil de section adoptaient un plan d’action pour 
l’année 2009-2010.  Voici les principales réalisations : 
 
 Assurer une représentation régionale 

La provenance des membres du conseil de section, et des différents comités assure une 
assez bonne représentation de notre vaste région.  Toutefois,  pour  permettre une plus 
grande proximité avec nos de membres,  nous souhaitons recruter des infirmières de la 
Haute Côte-Nord et de Baie-Comeau, secteurs peu représentés. 
 

Karine Nadeau, présidente du comité jeunesse, a été particulièrement active cette 
année. Un comité constitué de quatre jeunes infirmières de Sept-Îles et  de Baie-
Comeau a été formé. Dans le cadre de la campagne provinciale de promotion DEC-BAC, 
les finissantes du cégep de Baie-Comeau et de Sept-Îles ont été rencontrées. 
L’implication est exigeante, les jeunes infirmières peuvent compter sur notre appui. 
 

 Faciliter le réseautage des infirmières de la région 

Pour rejoindre nos membres sur une base plus régulière, nous avons accepté de 
participer à un projet d’infolettre régionale.  Ce projet a été développé dans le cadre 
de la démarche de partenariat entre l’ordre provincial et ordres régionaux, volet 
communication.  Notre journal La Corporelle a donc été remplacé par le cyberjournal,  
Un premier numéro a été acheminé aux membres  à la mi-février et un second à la mi-
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avril.  Environ 60% des membres qui ont transmis une adresse courriel ont reçu le 
document. Une analyse  statistique nous révèle un taux de lecture de 58%. 
 

Pour la tenue de notre AGA, nous continuons l’alternance entre les localités du 
territoire,  cette année elle a lieu à Sept-Îles. 

 
Activités de représentation 
Lors des rencontres des membres du conseil d’administration représentant chacune des 
régions, l’Ordre provincial nous informe des dossiers en cours en lien avec l’exercice 
professionnel. 
 
Cette année les dossiers qui ont fait l’objet de discussions sont : Les infirmières 
praticiennes spécialisées,  les échanges avec l’Ordre des pharmaciens concernant 
l’ajustement de médicaments par une infirmière dans le cadre d’une ordonnance individuelle 
ou collective, la campagne de promotion du DEC-BAC avec l’implication du comité jeunesse, 
la reconnaissance d’une première spécialité infirmière en prévention et contrôle de 
l’infection, un plan d’action pour la poursuite et la consolidation du PTI.  Enfin, suite aux 
rapports de comités d’experts un plan d’action sur la pratique infirmière en santé mentale 
et  les stages cliniques dans la formation infirmière intégrée. 
 
Partenariat OIIQ et ordres régionaux 
Les travaux de partenariat entre l’OIIQ et les ordres régionaux se sont poursuivis. Le 
chantier communication est terminé, depuis janvier 2010, il y a publication régulière de 
l’infolettre électronique pour les 8 ordres régionaux participants. Un sondage est prévu en 
octobre 2010 pour évaluer le projet.  Pour le chantier vigie et réseautage, une rencontre 
exploratoire a eu lieu en octobre 2009, à l’automne 2010 l’orientation sera précisée et un 
plan d’action sera élaboré. Pour le chantier soutien à la formation, en décembre dernier, 
l’OIIQ soumettait un plan pour les bourses d’études, suivra durant l’année des échanges 
portant sur les actions des ordres régionaux pour un plan intégré de soutien à la formation.  
Pour les chantiers processus administratifs et collège électoral le début des travaux est 
prévu au cours de l’année. 
 
 
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 
 
 
 
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée à Sept-Îles le 16 mai 2009 et à cette même 
assemblée nous avons fait la pige pour  connaître les déléguées  qui iraient à l’Assemblée 
générale provinciale.  
 
Voici les noms des déléguées choisies  par tirage au sort : 
Mesdames  
Ginette Amiot   Baie-Comeau 
Lucie Bellavance   Baie-Comeau 
Martine Théberge  Sept-Îles 
Jacqueline Losier   Sept-Îles 
Sandra Boily    Sept-Îles 
Hélène Brisebois   Baie-Comeau 
Rita Pelletier    Sept-Îles 
Charline Nolet 
 
Les déléguées substituts étaient :  
Mesdames  
Madeleine Perreault  Sept-Îles 
Michelle Dufour   Haute Côte-Nord 
Yvonne Deschênes   Baie-Comeau 
Jacqueline St-Pierre  Baie-Comeau 
Johanne Otis   Sept-Îles 
Brigitte Gagnon   Sept-Îles 
Nancy Perreault   Baie-Comeau 
Caroline Truchon Noël   Sept-Îles 
Denise M .Lavoie   Baie-Comeau 
Christine Lebrun   Baie-Comeau 
Sylvie Charrette   Baie-Comeau 
Lucie Savard    Baie-Comeau 
 
Une seule candidature a dû être refusée, la personne ayantt oublié d’inscrire le nom des 
deux personnes qui appuyaient sa candidature. 
 
Madame Martine Théberge  s’est désistée. Les personnes substituts mesdames Madeleine 
Perreault et Michelle Dufour ont refusé à leur tour. Madame Yvonne Deschênes a accepté 
 
Au cours de l’année, le comité de section a tenu sept (7) réunions régulières. 
Le comité administratif s’est réuni à sept (7) reprises et il y a eu une réunion 
extraordinaire. 
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Nous avons révisé le  protocole de trésorerie et analysé le budget. Suite à nos discussions 
nous avons dû effectuer des coupures dans tous les secteurs afin d’éviter un déficit. 
Nous avons dû revoir nos façons de faire et nous nous sommes comparés à d’autres régions 
afin de prendre les meilleures décisions pour notre organisation. 
 
 
 
 

      Francine Girard 
   Secrétaire  
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RAPPORT DE LA 37EME ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  
 
 
L’assemblée générale annuelle de l’ordre régional des infirmières et infirmiers  de la Côte-Nord s’est 
tenue à Sept-Îles, le 16 mai 2009 à l’Hôtel Gouverneurs. 
 
Vingt-neuf membres étaient présents à l’ouverture de l’assemblée faite par madame Marie Blanchet 
LeGendre. 
 
Après vérification du quorum par la présidente, l’assemblée générale a débuté.  La lecture de l’ordre 
du jour est faite, suit l’acception par les membres présents. Comme les membres ont reçu le procès-
verbal de la  réunion précédente  ce jour, Mme Blanchet LeGendre laisse quelques minutes pour la 
lecture et apporter les corrections s’il y a lieu. Aucune correction n’est apportée et le procès verbal 
est accepté tel que lu,  l’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
 
Par la suite, Mme Blanchet LeGendre fait la présentation des membres du conseil de section, 
mentionne leur rôle et les remercie pour leur implication. 
 
Mme Blanchet LeGendre rappelle qu’un tout nouveau conseil de section a été mis en place en 
novembre 2008 suite au départ de cinq membres  qui ont œuvré au sein du conseil durant plusieurs 
années.   
 
La présidente présente son rapport pour l’année en cours en donnant quelques précisions sur les 
principales réalisations en lien avec le plan d’action 2009-2010.  Elle mentionne que l’ORIICN sera 
sollicité dans la prochaine année pour participer de façon active aux chantiers proposés dans le 
cadre du partenariat OIIQ et ordre régional. 
 
La trésorière, madame Lucie Raymond présente les états financiers et donne des explications sur 
les postes budgétaires. Aucune question n’est posée par les participants. 
 
Une proposition reconduit le mandat de la firme de vérificateurs Samson, Bélair,  Deloitte & Touche 
pour l’exercice financier 2009-2010.  
 
Chaque membre du CA présente son dossier avec les particularités de cette année, son implication, 
et les actions posées. Mme Blanchet LeGendre félicite chacun des membres du conseil ainsi que 
toutes celles qui s’impliquent dans les différents comités.  
 
Par la suite, on procède par tirage au sort à la nomination des déléguées pour l’assemblée générale 
annuelle de l’ordre provincial.  Les élues  sont : mesdames Sandra Boily  de Sept-Îles, Jacqueline 
Losier de Sept-Îles, Martine Théberge de Sept-Îles, Hélène Brisebois de Baie-Comeau, Ginette 
Amiot de Baie-Comeau, Lucie Bellavance de Baie-Comeau, Charline Nolet de Sept-Îles, Rita Pelletier 
de Sept-Îles. 
 
Mme Blanchet LeGendre remercie les participants de l’assemblée générale annuelle de l’ordre 
régional avant de clore la réunion.  
 
 
                                                                                                   Marie Blanchet LeGendre  
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RAPPORT DU COMITE DE LA CORPORELLE 
 
 
 
Responsable : Johanne Malec               Uashat/Sept-Îles 
 
Membres : Johanne Malec                    Uashat/Sept-Îles 
                  Louise Martin                       Sept-Îles 
                  Andrée Thériault                   Sept-Îles 
                  Marie Blanchet LeGendre   Sept-Îles 
 
La Corporelle était le bulletin de l'ORIICN (Ordre régional des infirmières et infirmiers 
de la Côte-Nord). Notre territoire s'étend de Tadoussac (Sacré-Cœur) à Blanc Sablon, 
sans oublier nos membres de Fermont, Schefferville et Port-Menier. Ce dernier bulletin a 
été publié en septembre 2009 et ce sont 1050 exemplaires de 16 pages qui ont été expédié 
aux infirmières et infirmiers de la région, aux étudiantes et étudiants des C.E.G.E.P de 
Sept-Îles et Baie-Comeau et enfin aux membres du groupe appartenance. 
 
 C'est devant l'ère grandissante du Web et de l'utilisation d'Internet comme mode 
privilégié de communication, que notre outil d'information change de nom et de visage. En 
novembre 2009, l'OIIQ lance le concours "branchez-vous" incitant ses membres à ajouter 
une adresse courriel à leur dossier en visitant la section réservée aux membres à l'adresse 
www.oiiq.org. Soixante pour cent (60 %) des membres de l'ORIICN ont fourni leur adresse 
courriel. Je vous encourage donc à faire de même si ce n'est pas déjà fait. 
 
L'ORIICN en tant qu'organisation moderne est soucieuse des enjeux environnementaux, le 
cyberjournal de l'ORIICN est donc depuis février 2010 notre nouvel outil de 
communication régional. Préparé et envoyé par le siège social (OIIQ) le contenu est 
alimenté par notre région, le cyberjournal  de l'ORIICN permet ainsi une économie 
d'échelle, un accès à une ressource spécialisée en rédaction et production de 
communications électroniques, une diffusion extrarégionale, une simplicité pour le travail 
des membres du comité du cyberjournal et une communication plus fréquente permettant 
la transmission d'informations en temps réel. 
 
Le cyberjournal de l'ORIICN est transmis cinq fois par année à votre adresse électronique 
et  dispose d'un répertoire de huit rubriques permanentes. Ces rubriques sont : Mot de la 
présidente, Actualités régionales, Têtes d'affiche, Comité jeunesse, Babillard, Activités 
légales, Cliniquement vôtre et Tendances infirmières. Il est à noter que tout avis et tout 
document devant vous être expédié, en conformité avec les dispositions du règlement, 
relativement à l'élection des membres du conseil de section, à la convocation à l'Assemblée 
générale annuelle, ainsi qu'à l'élection des délégués à l'Assemblée générale annuelle de 
l'OIIQ, vous sont transmis annuellement par nous, votre ordre régional avec l'envoi de la 
revue Perspective infirmière. 
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Le cyberjournal permet donc aux membres de partager des opinions et expériences 
professionnelles. Des résumés suivant une formation, d'un colloque ou d'un congrès 
permettant ainsi le partage des connaissances entre les membres. Même une expérience en 
milieu de travail est intéressante à découvrir. Le babillard nous propose les événements et 
les formations à venir dans la région ou dans la province. 
 
Le comité du cyberjournal de l'ORIICN a besoin de vos articles et photos soulignant les 
activités régionales ou provinciales auxquelles vous avez participé. Annuellement, un prix de 
cent dollars est attribué par tirage au sort parmi les articles reçus. Vous pouvez les 
transmettre à l'adresse suivante : johannemalec@hotmail.com  
 
En terminant je vous remercie de votre intérêt et de votre lecture virtuelle. 
 
 

                                                                           Johanne Malec 
                                                                           Responsable 
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RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE         
 
 
En premier lieu je tiens à vous dire que le comité jeunesse de la Côte-Nord a maintenant 
pris son envol au cours de l’année 2009-2010. Beaucoup de défis se présentent devant nous, 
par contre quatre membres stables y siègent soit Caroline Truchon-Noël et Manon Cody de 
Sept-Îles ainsi que Mélanie Martineau et moi-même de Baie-Comeau. Trois jeunes 
infirmières ont été contactées suite à leur intérêt porté au comité. L’appui  et l’implication 
de ces membres nous permettent donc d’aller de l’avant afin de mieux représenter et 
dynamiser le comité au sein de notre région. Nos mandats à remplir sont les mêmes que l’an 
passé 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. 

 
 
Activités du comité : 
 

 Participation aux rencontres du comité jeunesse provincial en septembre 2009 et 
février 2010; 

 Quatre rencontres téléphoniques avec les membres du comité jeunesse régional ont 
eu lieu; 

 Présence au congrès du SIDIIEF qui a eu lieu au Maroc en juin 2009 et qui fût une 
expérience enrichissante et inoubliable; 

 Promotion de la tournée Dec-bac dans les deux cégeps de notre région afin de 
promouvoir la poursuite des études au niveau universitaire aux étudiantes de 
troisième année ainsi que la  présentation du comité jeunesse lors de ces 
rencontres; 

 Rédaction d’article dans le journal La Corporelle et dans le nouveau Cyberjournal; 
 Remise de la bourse en soins infirmiers au Gala Méritas du Cégep de Baie-Comeau  le 

4 mai dernier et remise de la bourse à Sept-Îles le 11 mai 2010; 
 Élaboration du premier prix relève dans la région et remise de la bourse à l’AGA 

2010; 
 Préparation en cours d’une activité avec les CEPI; 
 Préparation d’un sondage à remettre à tous les jeunes infirmiers et infirmières de la 

Côte-Nord afin de connaître les besoins de ceux-ci et les activités auxquelles ces 
personnes aimeraient participer afin de favoriser et dynamiser le comité; 
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 Élaboration en cours du guide de fonctionnement de notre comité jeunesse régional. 
 
Je tiens en terminant à remercier la participation des membres du comité jeunesse mais 
aussi au C/A de l’ordre régional pour le soutien et l’appui qu’il nous apporte. 
 
 

Karine Nadeau 
Présidente du comité jeunesse de la Côte-Nord 
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RAPPORT DU COMITÉ DE L’ÉDUCATION 
 
 
 

Responsable : Marie Blanchet LeGendre                         Sept-Îles 

 
 
Réalisation pour l’exercice financier 2009-2010 : 
 
Aide financière pour activité de formation, colloque 
 
Une infirmière, Miriam Gagnon, a bénéficié d’une allocation de 250$ pour une formation en 
soins de pieds. 
 

 
Aide financière aux études universitaires (certificat, baccalauréat, maîtrise) 
 
Le comité a reçu cinquante et une (51) demandes pour un total de sept cent treize (713) 
crédits réussis.  Pour chaque crédit, un montant de 14$ a été accordé. 
 

Support financier à la formation continue de l’OIIQ 
 
Un remboursement de 100$ sur les frais d’inscription a été accordé à environ soixante 
quinze  (75) infirmières. 
 
De plus, plusieurs infirmières ont reçu un montant forfaitaire pour déplacement et nuitée 
pour une formation continue suivie dans la région mais à l’extérieur de leur localité ou à 
Québec en novembre durant les jours précédant l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ.  
 
Il importe de souligner que pour être éligible à l’aide financière, il faut être membre en 
règle de l’ORIICN. 
 
 
 

                                                         Marie Blanchet LeGendre 
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RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE LA JOURNÉE INFIRMIÈRE  
 
 
 
 
C’est sous le thème « Avec cœur et compétence » que la seizième édition de la semaine de 
l’infirmière fût soulignée du 10 au 16 mai 2009.  C’est plus précisément le 12 mai, journée 
internationale de l’infirmière, que cette semaine prend tout son sens.  Cette date 
commémore la naissance de Florence Nightingale, une pionnière en soins infirmiers.  
 
Encore une fois cette année, le réseau relais a montré son efficacité dans les différentes 
régions de la Côte-Nord. En passant par Blanc Sablon, Havre St Pierre, Sept-Îles, Baie-
Comeau, Forestville, Bergeronnes et Les Escoumins, les activités se sont multipliées. 
 
Merci aux personnes relais qui coordonnent si bien ces rencontres dans chaque localité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Marie Blanchet LeGendre                 
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RAPPORT DU COMITÉ DU REGROUPEMENT DES CECII     

 
 
Mandat : 
 
Proposer des activités régionales de soutien aux membres des CECII afin de mieux outiller 
et faciliter l'exercice de leur mandat et promouvoir la participation provinciale des CII. 
 
Fonctionnement : 
 

 Travailler en concertation avec le C/A pour assurer le suivi des recommandations; 
 Rédiger un plan d'action annuel et rédiger le rapport annuel; 
 Assurer et établir des liens avec les président(e)s des différents CECII afin 

d'identifier les besoins en soutien et en perfectionnement; 
 Organiser un réseau régional d'échanges; 
 Contacter les président(e)s des CECII afin d'informer du soutien financier offert 

par l'ORIICN en vue de la participation au colloque provincial et en assurer la 
logistique; 

 Connaître les activités organisées par les président(e)s pour la semaine des soins 
infirmiers de mai. 

 
Réalisation : 
 

 Supporter dans le processus organisationnel pour la participation au colloque 
provincial; 

 Rencontrer le regroupement régional lors d'un goûter durant la rencontre 
provinciale. 

 Échanger et transmettre des outils facilitant la mise ne place des différents 
CECII de notre région. Il y a eu six (6) participantes durant cette rencontre des 
différents établissements de : Fermont, Sept-Îles, Baie-Comeau, Blanc-Sablon 
et Port-Cartier; 

 Contacter téléphoniquement en cours d'année les présidentes ou DSI pour 
connaître et échanger sur les différentes activités des CECII; 

 Mettre à jour la liste des membres des CECII. 
 
Présentement, sur sept (7) établissements, il y a quatre (4) CECII fonctionnels, deux (2) 
sont en processus de réorganisation. Le CSSS de Kawawachikamach n'est pas actif et ne 
peut pas s'affilier considérant le nombre d'effectif en place. 
 
 

France Albert 
Responsable  

Du regroupement régional des CECII pour l'ORIICN 
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RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DES RETRAITÉ(E)S  
 
 
 
Encore une fois…, c’est une tradition à l’ordre régional, nous avons salué  les infirmières qui  
un jour, quelque part en 2008,  ont pris la décision de se retirer de la profession. 
 
Le départ de quatre infirmières du CSSS de Baie-Comeau a été souligné, ce sont :  
 

 Angéline Dufour,  
 Hélène Brisebois,  
 Marie-Marthe Soucy   
 Yvonne Deschênes 

 
Après avoir évoqué leur parcours professionnel et souligné quelques aspects de leur 
personnalité, un cadeau et des fleurs ont été offerts. 
 
En conclusion, le message laissé… 
 
Le temps n’est pas prêt d’effacer vos  30- 35 années de service continu. 
Cela vaut bien un chaleureux remerciement chères collègues. 
Pour nous vous serez et resterez toujours des infirmières. 
 
 

                                                                                              Lise Bouchard 
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PRIX INNOVATION CLINIQUE  
              
 
 
CONCOURS INNOVATION CLINIQUE 3M-2009 
 
 
 
C’est en mars 2009 que l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord, par 
le biais de la Corporelle lance son concours INNOVATION CLINIQUE 3M. 
 
Pour inciter les infirmières à soumettre des projets dans le cadre de ce concours, plusieurs 
instances ont été sollicitées: directrices de soins,  coordonnatrices de soins,  
coordonnatrices de programmes,  infirmières chefs,  cliniciennes et les infirmières. Elles 
ont été invitées à sensibiliser les infirmières de leur secteur à nous faire connaître et 
partager leurs réalisations. 
 
Nous n’avons reçu aucun projet pour le prix Innovation clinique 2009. 
 
Le message a été réitéré lors de l’AGA pour relancer l’invitation aux infirmières à nous 
faire connaître leurs projets pour l’année 2010 
 
 

                                                                                         Lise Bouchard 
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RAPPORT DU COMITE DES FINANCES  
 
 
   
Responsable :    Lucie Raymond, trésorière 
Membres :       Marie Blanchet Legendre, présidente  
               Manon Talbot, vice-présidente 
 

Rencontres  
 
Durant l’année financière 2009-2010, le comité des finances a tenu plusieurs rencontres 
dont celle du 16 janvier 2010.  Cette rencontre a permis d’élaborer les prévisions 
budgétaires pour l’année 2010-2011.  Suite à ces révisions, le conseil d’administration a 
approuvé un budget déficitaire le 25 janvier 2010.     
 
Le comité des finances rencontre chaque année la firme comptable pour la vérification des 
états financiers.  Cette rencontre a eu lieu au mois de juin. 
  
À noter que l’objectif principal de notre planification financière est de faire profiter nos 
membres au maximum des sommes d’argent qui sont allouées par l’OIIQ.  Durant la 
dernière année, 72.3% des montants déboursés ont été distribués aux membres.  Les 
activités légales représentent 17.1% et l’administration 10.6%.   
 
En ce qui a trait aux activités financières strictes, des rapports financiers sont remis aux 
membres du conseil d’administration de façon trimestrielle afin de garder bon œil sur les 
sommes d’argent dépensées et la stratégie financière à adopter. 
 

 
Lucie Raymond 

Trésorière 
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