
PROJET 
Pour prise de connaissance 

N.B. Ce procès-verbal sera adopté lors de la prochaine AGAR, en juin 2014. 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

De l’Assemblée générale annuelle régionale tenue le mercredi 12 juin 2013 au Club de golf Sherbrooke  
(Sherbrooke). 
 
Madame Maryse Grégoire, présidente de l’ORIIE, souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de parti-
ciper en si grand nombre à leur assemblée générale. Madame Grégoire rappelle la présence de notre invitée 
d’honneur, Madame Lucie Tremblay, présidente-directrice générale de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec. 
 
Nombre de membres présents : 55 présences, ainsi que 9 membres du conseil d’administration et 3 membres 
du comité d’élection. 
 
Madame Grégoire présente les membres du conseil d’administration de l’ORIIE. 
 
Présences : Maryse Grégoire, présidente   Absence :  Karine Côté, conseillère  
  Lyne Cardinal, trésorière 
  Chantal Lessard, vice-présidente 
  Geneviève Paquette, secrétaire 
  Michel Nolin, conseiller 
  Yvan Parenteau, conseiller

Trois prix remis au cours de l’année 2013 
 
Madame Grégoire nomme les récipiendaires de trois prix remis au cours de l’année 
2013 : 

Prix Denise-Paul : Monsieur Luc Mathieu 
Prix du Mérite en Soins infirmiers du Cégep : Madame Josée Moreau 
Prix Yanthe-Tribble : Madame Chantal Audy 

 
Toutes nos félicitations aux récipiendaires! 

 
Prix remis pour 2013 
(récipiendaires) 

Présentation des récipiendaires aux trois prix remis à l’occasion de l’AGAR 
 

Remise du Prix La Relève régionale 
Madame Maryse Grégoire invite Monsieur Didier Mailhot-Bisson, représentant du 
Comité Jeunesse, à nous présenter ce prix remis depuis maintenant dix ans. 
Monsieur Mailhot-Bisson dévoile le nom de la récipiendaire : Madame Andréanne 
Turgeon représentée par Madame Marie-Ève Desrosiers. Monsieur Mario 
Courtemanche, représentant de la Banque Nationale remet le prix à Madame 
Desrosiers, soit un chèque au montant de 400 $. 
 
Toutes nos félicitations à Madame Turgeon! 

 

Remise du Prix  
La Relève régionale 



 
Remise du Prix 2013 dans le cadre du Baccalauréat en sciences infirmières 

Madame Maryse Grégoire invite Monsieur Luc Mathieu, directeur de l’École des 
sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke, à remettre le prix au 
Baccalauréat à Mesdames Stéfany Bleau et Véronique Landreville-Audette. Il s’agit 
d’un chèque au montant de 250 $/chacun. 
 
Toutes nos félicitations à Mesdames Bleau et Landreville-Audette! 

 

Remise du Prix dans 
le cadre du  
Baccalauréat en 
sciences infirmières 

Bourse d’études du Fonds du patrimoine de l’OIIQ 
Madame Lucie Tremblay procède à la remise de la bourse d’études, provenant du 
Fonds du patrimoine de l’OIIQ , à Monsieur Charles Bilodeau, étudiant à l’Université 
de Sherbrooke. Il s’agit d’une bourse de 5000 $. 
 
Toutes nos félicitations à Monsieur Charles Bilodeau! 

Remise de la bourse 
d’études du Fonds du 
patrimoine de l’OIIQ 

Remise du Prix  Innovation clinique 2012  
Madame Maryse Grégoire présente les récipiendaires du projet gagnant :  
La sexualité dans le milieu scolaire secondaire. 

Madame Sylvie Morin 
Madame Johanne Buttery 
Madame Lyne Juneau 
Madame Christiane Dostie 
Madame Maud Therrien 

 
Collaboratrice au projet : Dre Françoise Gendron. 
Madame Sylvie Morin explique le projet de l’équipe et remercie l’ORIIE d’avoir  
choisi leur projet. 
 
Toutes nos félicitations aux récipiendaires et bonne chance pour le Prix provincial 
remis lors de l’AGAP. 

Remise du Prix  
Innovation clinique 

Allocution de Madame Lucie Tremblay, présidente-directrice générale de l’OIIQ 
 
L’allocution de Madame Tremblay porte sur « La relève infirmière au Québec : une 
profession, une formation ». Il s’agit d’un rapport d’étapes.  Madame Tremblay nous 
parle de divers autres points d’intérêts. 

Allocution de  
Mme Lucie Tremblay, 
p-dg de l’OIIQ  

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle régionale 
 
À 20 h 08, Madame Maryse Grégoire déclare ouverte l’Assemblée générale annuelle de 
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie. 

Ouverture de l’AGAR 

2. Lecture de l’avis de convocation 
Madame Geneviève Paquette, secrétaire de l’ORIIE, nous fait lecture de l’avis de 
convocation préparé en conformité avec le « Règlement général de l’ORIIE du 6  
décembre 2011 ». 
 

Avis de convocation 
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3.  Adoption de l’ordre du jour 
Lecture de l’ordre du jour est faite par Madame Geneviève Paquette. 
Sur proposition de Madame Sylvie Morin, dûment appuyée par Madame  
Patricia Bourgault, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité, tel que lu. 

Adoption de l’ordre 
du jour 
No 2013-06-12/01 

4.  Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle régionale 
du 13 juin 2012 
Sur proposition de M. Camille Dolbec, dûment appuyé par Madame Bibiane Veilleux, 
le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle régionale du 13 juin 2012 est 
adopté à l’unanimité. 

Adoption du procès-
verbal de l’AGAR du 
13 juin 2012 
No 2013-06-12/02 

5. Rapport de la présidente 
 
Présentation des membres du conseil d’administration. 
 
Comité exécutif : 
Madame Chantal Lessard, vice-présidente et responsable des communications 
Madame Geneviève Paquette, secrétaire 
Madame Lyne Cardinal, trésorière et responsable du Comité des finances 
 
Membres du conseil d’administration : 
Monsieur Yvan Parenteau, responsable du Comité prix reconnaissance (ancien prési-
dent pendant 11 ans) 
Monsieur Michel Nolin, Comité du soutien financier et responsable de l’AGAR 
Madame Marie-Claude Jacques, Comité Cyberjournal 
Madame Monique Bourque, Comité de formation 
Monsieur Didier Mailhot-Bisson, Comité jeunesse 
Madame Karine Côté, Comité JII 
Madame Maryse Grégoire, présidente depuis la fin octobre 2012 
 
Le conseil d’administration (CA) est au nombre de dix (10) et tous les postes sont 
comblés. Madame Grégoire remercie chaleureusement tous les membres du CA in-
dividuellement pour leur engagement et leur dévouement en tant que bénévole. Les 
membres du CA s’investissent à l’organisation des différents événements de l’ORIIE 
à la gestion courante du bureau pour les infirmières de la région, tels : souper-
conférences, JII, AGAR, formation, AGAP et Pré-AGAP, comité des finances, prix, 
bourses et toutes demandes en provenance de l’OIIQ. 
 
Madame Grégoire remercie tout spécialement les membres du CA pour cette année 
de grands changements et de restructuration, que ce soit à la présidence, au comité 
exécutif (vice-présidente et trésorière) que dans certains comités (prix, formation). 
Au niveau du secrétariat, nous avons également une nouvelle agente administrative. 
Madame Carole Dubreuil fait partie de l’équipe depuis novembre dernier suite au 
départ à la retraite de Madame France Savoie, après 25 ans de service. 

Rapport de la  
présidente 
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Présidente depuis la fin octobre, ainsi que la majorité des membres du comité exé-
cutif, Madame Grégoire les remercie pour leur engagement et leur soutien à toute 
épreuve. Madame Grégoire souligne également le travail de M. Yvan Parenteau, à 
titre de président pendant plus de 11 ans. Elle souligne l’engagement des infirmières 
qui font partie des différents comités ainsi que les agents de liaison dans les diffé-
rents établissements. Elle les remercie de leur soutien! 
 
Il manque toujours une agente de liaison pour le CHUS-H-D. Donc, avis aux intéres-
sés. Pour le CHUS Fleurimont, Madame Rina Turgeon a accepté de nous  
soutenir. 
 
Bilan des membres de la région 
L’ORIIE compte 3145 membres en Estrie en date du 31 mars 2013. Ce qui représente 
4,30 % des effectifs de la profession au Québec. 
 
Collège Champlain 
Madame Maryse Grégoire souligne la détermination et l’engagement de nos col-
lègues infirmières enseignantes et leur directrice, Madame Krystyna Kouri du Col-
lège Champlain de Sherbrooke, de l’Arrondissement de Lennoxville, pour leur pre-
mier groupe de finissantes au printemps 2013. 
 
Siège social de l’ORIIE : Bail 
L’ORIIE a renouvelé le bail avec le CSSS-IUGS, pour la période du 1er juillet 2013 au 
30 juin 2014. 
 
Tournée régionale 
À titre de nouvelle présidente de la région de l’Estrie, Madame Grégoire a rencontré 
plusieurs groupes partenaires de la région afin d’échanger sur les préoccupations 
des infirmières et faire connaissance. 
 

Enseignantes du Collège Champlain de Lennoxville en Soins infirmiers ainsi 
que la directrice du programme, Madame Krystyna Kouri  et le directeur du 
Collège Champlain. 
Enseignantes du Collège de Sherbrooke en Soins infirmiers ainsi que les deux 
coordonnatrices, Mesdames Francine Gauvreau et Réjeanne Roy. 
Monsieur Luc Mathieu de l’École des sciences infirmières de l’Université de 
Sherbrooke. 
Table régionale des syndicats FIQ de la région de l’Estrie en présence de leur 
présidente, Madame Régine Laurent. 
Table des Directrices de Soins infirmiers de la région. 

 
Madame Maryse Grégoire remercie chaleureusement tous ces partenaires pour leur 
accueil et les échanges très intéressants. 
 

… Suite Rapport de la 
présidente 
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Représentation pour l’OIIQ 
Madame Grégoire a rencontré plusieurs députés de la région en lien avec le dossier 
de la formation initiale de la relève infirmière. 

M. Pierre Reid, député de la région d’Orford 
M. Serge Cardin, député de Sherbrooke 
Madame Carole La Madeleine, attachée politique du Dr Réjean Hébert, dépu-
té de Saint-François et Ministre de la Santé et des services sociaux 

 
Madame Grégoire remercie M. Luc Mathieu, directeur de l’École des sciences infir-
mières, de l’avoir accompagnée lors de sa visite au bureau du Ministre Réjean Hé-
bert. 
 
Madame Maryse Grégoire a reçu un accueil et un engagement favorable de chacun 
d’eux au sujet de la démarche de rehaussement de la formation initiale. Ces ren-
contres se voulaient informatives et ceux-ci lui ont assuré leur soutien et ils étaient 
tous solidaires vis-à-vis la demande de l’OIIQ au gouvernement. 
 
En terminant, Madame Maryse Grégoire remercie tous les membres de l’ORIIE pour 
leur participation en grand nombre aux activités, de répondre aux invitations et de 
rendre dynamique l’ordre régional. 
 
 

… Suite Rapport de la 
présidente 

6.  Rapport des différents comités 
 
Madame Chantal Lessard → Vice-présidente et relationniste 
Cette année, le CA a accueilli un nouveau membre, Madame Monique Bourque. Six 
membres sur dix ont changé de responsabilités dans les différents comités de 
l’ORIIE. Les responsables ont relevé le défi de s’approprier leur rôle et responsabili-
tés afin d’assurer le bon fonctionnement des différentes activités. Nous avons aussi 
accueilli Madame Carole Dubreuil, agente administrative depuis décembre 2012. 
 
Madame Lessard remercie les agentes de liaison des différents secteurs d’activités 
qui font circuler l’information auprès des infirmiers et des infirmières sur les événe-
ments suivants : formation, prix reconnaissance, etc. Leur soutien est précieux. 
Cette année, plusieurs agentes ont laissé leur collaboration, ce qui fait en sorte que 
des établissements de santé n’ont aucune agente de liaison. L’accessibilité à l’infor-
mation est ainsi plus limitée. Le CA tente actuellement de trouver des solutions pour 
rendre accessible l’information aux infirmières et infirmiers qui n’ont pas d’agente 
de liaison dans leur secteur d’activités. 

 
 
Rapport de la  
vice-présidente et 
relationniste 
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Madame Geneviève Paquette → Secrétaire 
Ce rapport d’activités couvre la période de l’année financière du 1er avril 2012 au 31 
mars 2013. Le CA a tenu dix (10) réunions régulières ainsi que deux (2) réunions du 
comité exécutif, et s’est occupé de l’administration courante de l’ORIIE. De plus, le 
CA a exercé tout autre pouvoir qui lui est délégué par l’Assemblée générale ou par 
son Règlement, nécessaire au bon fonctionnement des affaires de l’Ordre des  
infirmières et infirmiers du Québec. 
 
Le conseil d’administration est composé de : 
Madame Maryse Grégoire, présidente et membre du conseil d’administration de 
l’OIIQ 
Madame Chantal Lessard, vice-présidente et relationniste 
Madame Geneviève Paquette, secrétaire et membre du Comité Cyberjournal 
Madame Lyne Cardinal, trésorière et responsable du Comité des finances 
Monsieur Michel Nolin, responsable du Comité de soutien financier pour la forma-
tion et le perfectionnement, et responsable de l’organisation de l’AGAR 
Monsieur Didier Mailhot-Bisson, responsable du Comité jeunesse 
Madame Karine Côté, responsable du Comité JII 
Madame Marie-Claude Jacques, responsable du Comité Cyberjournal 
Madame Monique Bourque, responsable du Comité de formation 
Monsieur Yvan Parenteau, responsable du Comité prix reconnaissance  
 
Au cours de l’année 2012-2013, les membres du CA, avec le soutien des membres 
des différents comités, ont vu à la réalisation des principaux mandats des comités 
en respectant au mieux le cadre des prévisions budgétaires adoptées par le conseil 
et l’Assemblée générale. 

 
Rapport de la  
secrétaire 

Madame Lyne Cardinal → Trésorière et responsable du Comité des finances 
Cette année, fut une année de transition. Ayant de nouveaux membres au conseil 
d’administration et à de nouvelles responsabilités, Madame Lyne Cardinal est nom-
mée trésorière et est en fonction depuis novembre dernier. D’entrée de jeu, elle 
tient à se familiariser avec les concepts comptables et les besoins de suivi pour les 
membres du conseil d’administration. Ensuite, elle propose des principes directeurs 
pouvant nous aider à la prise de décisions pour le budget 2013-2014. Ces principes 
ont été entérinés par le CA et sont les suivants : 

L’équilibre budgétaire est un incontournable. 
La grande majorité du budget sera dévoué aux services des membres, selon 
notre mandat. 
L’utilisation des surplus (caisse) sera utilisée qu’en cas d’imprévus. 

 
Le comité des finances s’est réuni à deux (2) reprises cette année. Le premier afin de 
statuer sur les principes directeurs et fait état de la situation budgétaire bisannuelle, 
et la deuxième afin de recommander le budget 2013-2014 proposé. De plus, des 
orientations ont été définies afin de faciliter la gestion budgétaire au sein de l’ORIIE 
et aussi, afin de répondre aux exigences de l’OIIQ. 

Rapport de la  
trésorière 
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Les orientations suivantes ont été retenues  

Conserver un fonds de roulement équivalent à trois (3) mois (recommandation 
de l’OIIQ). 
Le reste du surplus : créer des fonds divers pour des événements spéciaux 
(recommandation de l’OIIQ). 
Augmentation du montant attribué aux formations non certifiées 
(remboursement des formations et activités des finissants). 
Retrait de la bourse de recherche. 
Rehaussement de la bourse pour le Prix Denise-Paul 
Confirmation de la bourse de 3000 $ de la BNC. 
Les formations offertes par l’ORIIE et celles de moins de 75 $ ne seront plus rem-
boursées. 

 
Cette année, au nom des membres du CA, elle est fière de présenter un budget en 
surplus de 682 $, en comparaison du budget initial adopté avec un déficit de  
8609 $. Les résultats étant principalement attribuables au respect des administra-
teurs de leur budget, mais aussi des revenus des formations offertes. De plus, la ré-
ponse positive de la Banque Nationale du Canada à nous octroyer une bourse de 
3000 $ a permis de répondre à l’ensemble des besoins des membres tout en respec-
tant le budget alloué. 
 
Les membres du comité des finances sont : 
Madame Maryse Grégoire, présidente 
Monsieur Yvan Parenteau, conseiller 
Madame Lyne Cardinal, trésorière 
Monsieur Alain Gagné, membre externe de l’ORIIE et ancien président 

 
 

Monsieur Michel Nolin → Comité de soutien financier pour la formation et le  
perfectionnement 
Remerciements aux membres du Comité de soutien financier pour la formation et le 
perfectionnement, soit : Mesdames Pierrette Lanciaux-Chailler, Martine Proulx, Lyne 
Cardinal (trésorière) et Maryse Grégoire (présidente), pour leur étroite et précieuse 
collaboration. 
 
La réunion du Comité a eu lieu le 7 février 2013 afin de procéder à la répartition du 
budget alloué pour le soutien financier. En résumé, voici les pourcentages de rem-
boursement alloués au prorata des demandes pour l’année 2012-2013. 
 
Court terme : selon le budget de 5000 $, pour les 71 demandes reçues totalisant  
18 303,34 $, le remboursement est à 27,32 %. 
Long terme : selon le budget de 5000 $, pour les 46 demandes reçues totalisant  
16 300 $, le remboursement est à 30,67 %. 

Rapport du Comité 
de soutien financier 
pour la formation et 
le perfectionnement 
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Projet de recherche clinique : aucune demande reçue. Le montant de 1000 $ qui 
avait été budgété ne sera pas réparti pour les autres demandes. 
 
Le formulaire de demande de soutien financier a été révisé et corrigé afin d’appor-
ter des clarifications supplémentaires et des modifications : 

Frais d’inscription de 75 $ et moins ne seront pas considérés. 
Utilisation de deux formulaires distincts pour une demande à court terme et une 
demande à long terme. 
Délais devancé au 15 février de l’année subséquente pour envoyer le relevé de 
notes universitaires authentifié avec le sceau officiel de l’institution universitaire. 
Après cette date, aucun rappel de fournir les relevés de notes ne sera effectué 
par l’ORIIE et la demande sera refusée. 

 
Le tirage au sort des deux bourses de 750 $ pour le Congrès du SIDIIEF : les ga-
gnantes sont Mesdames Annie Bonneville et Dominique Darveau. 

 
 

Madame Karine Côté → Comité de la JII 
La Journée internationale des infirmiers et des infirmières de l’Estrie pour l’année 
2013 a été célébrée le 15 mai dernier au Théâtre Granada. Madame Carole Mercier 
de l’OIIQ a fait acte de présence et 115 personnes ont participé à l’événement, dont 
6 infirmières de plus de 30 ans de profession. Un crayon en bois de rose leur a été 
remis en signe de reconnaissance. De plus, nous avons honoré le récipiendaire du 
prestigieux Prix Denise-Paul, M. Luc Mathieu inf., DBA, professeur titulaire, vice-
doyen aux sciences infirmières, directeur de l’École des sciences infirmières,  
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke.  
Un présent d’une valeur de 500 $ en certificat cadeau de Lachance Chasse et Pêche 
lui a été remis lors de cet événement. Plusieurs prix de présence ont été remis tout 
au long de la soirée. L’ORIIE a déboursé, pour accueillir ses membres, environ  
3500 $ comprenant ainsi le cocktail, une partie du souper, les fleurs, les musiciens 
ainsi que la logistique de la salle. 

Rapport du Comité 
de la Journée  
internationale de  
l’infirmière 

Madame Monique Bourque → Comité de formation 
Nos remerciements les plus sincères aux membres du Comité de formation pour 
leur implication et leur travail de grande qualité, soit Mesdames Joanne Faucher, 
Christiane Gosselin, Line Saintonge, Caroline Gosselin et Monsieur Camille Dolbec. 
Nous remercions également Mesdames Maryse Grégoire et Chantal Lessard qui ont 
quitté le comité de formation pour relever d’autres défis au sein du CA de l’ORIIE. 
 
Année 2012 

28 mars : Souper-conférence « Enjeux et défis de la pratique infirmière ». 
Conférence présentée par Madame Geneviève Ménard de l’OIIQ, 104 partici-
pantes. 
25 avril : « La gestion de la douleur en 2012 : plus que jamais un rôle pivot pour 
les infirmières ». Formation accréditée par l’Université de Sherbrooke et présen-
tée par Madame Patricia Bourgault, 129 participantes. 

Rapport du Comité 
de formation 
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10 octobre : « Les notes au dossier, jusqu’où vous protègent-elles ? ».  
Formation accréditée par l’Université de Sherbrooke et présentée par Me Jean-
Pierre Ménard, environ 500 participantes. Cette formation a été répétée à trois 
(3) reprises dans la même journée, soit en matinée, en après-midi et en soirée. 
Elle a été également offerte en visioconférence pour les membres de la région de 
Lac-Mégantic. 

 
Année 2013 

9 avril : Entretien avec la nouvelle présidente de l’OIIQ : « La formation de la 
relève infirmière » présentée par Madame Lucie Tremblay, 72 participantes. 
À VENIR le 23 octobre : « Mourir dans la dignité : Quel est l’impact sur ma pra-
tique infirmière ? ». Formation accréditée par l’Université de Sherbrooke et elle 
sera présentée par Me Jean-Pierre Ménard. Vous retrouverez sur le site de  
l’ORIIE l’information ainsi qu’un hyperlien permettant l’inscription en ligne. 

 
Formation continue de l’OIIQ offerte en Estrie 
Depuis plusieurs années l’OIIQ offre des formations accréditées aux infirmières. Le 
programme se retrouve dans la revue Perspective infirmière et sur la page Internet, 
l’inscription se fait directement à l’OIIQ, au Service de l’Organisation des événe-
ments. 
 
Pour l’automne 2013 et l’hiver 2014, l’OIIQ offrira plusieurs formations accréditées à 
Sherbrooke. Ces formations sont : 

« La gestion des symptômes comportementaux de la démence » 15 septembre 
2013. 
« Les démences : comprendre, évaluer et intervenir » 29 janvier 2014. 

« L’évaluation de l’état de santé mentale de l’adulte — formation de base »  
29 avril 2014. 
« L’essentiel des soins de plaies : pour un plan de traitement approprié »  
15 octobre 2014. 
« L’infirmière et son rôle en soins palliatifs tout au long d’un continuum de soins 
avec un pronostic » Réservé (14 heures) 12 et 13 mai 2014. 

 
Objectifs du Comité de formation de l’ORIIE pour les deux prochaines années 
(2013-2015) 

Créer un calendrier de trois (3) formations accréditées de 2 h 20 par année de 
manière à répondre à la nouvelle norme de formation de sept (7) heures d’unités 
de formation/année en région. 
Moderniser nos modes de diffusion d’information concernant les formations of-
fertes via le site Internet de l’ORIIE et les envois massifs aux adresses  
courriels des membres. 
Expérimenter l’achat de services auprès du Centre d’expertise de santé de  
Sherbrooke pour faciliter l’inscription en ligne et la gestion partielle de l’événe-
ment. 
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Monsieur Yvan Parenteau → Comité des prix reconnaissance 
 
Membres du comité 

Monsieur Yvan Parenteau, responsable du comité 
Madame Nicole Bizier, membre 
Madame Lucie Fournier, membre 

 
Comme par les années passées, le Comité prix reconnaissance s’est chargé de faire 
la publicité ainsi que déterminer les gagnants, en particulier pour le Prix Denise-Paul 
remis lors de la Journée internationale des infirmières, en mai dernier. Aussi, le  
comité a fait l’étude des projets soumis pour le prix Innovation clinique de l’OIIQ 
avec la commandite de la Banque Nationale. La remise de ce prix a eu lieu le jeudi 
13 juin 2013 par le représentant de la Banque Nationale en présence de Madame 
Lucie Tremblay, présidente-directrice générale de l’OIIQ.  
 
Quant aux autres activités, le comité a particulièrement fait des recommandations 
pour ce qui est de la date de la remise du prix et la façon de solliciter les candida-
tures pour le Prix Yanthe-Tribble. En effet, dû à la période de vacances, il est difficile 
de faire une publicité efficace visant à obtenir le plus de candidatures possibles à la 
date limite. Il faudrait retarder de quelques semaines la date limite des mises en 
candidatures et aussi se servir des récipiendaires des années précédentes, afin de 
mieux faire connaître ce prix et d’inciter les infirmières à participer en grand 
nombre. Monsieur Parenteau en profite donc pour sensibiliser l’importance de ce 
prix qui se veut une bourse de 500 $ remis à une infirmière terrain qui se démarque 
par ses qualités personnelles et professionnelles qu’elle exerce dans son milieu de 
travail, en plus de la relation privilégiée qu’elle exerce autant avec ses collègues que 
ses patients.  
 
Pour ce qui est des prix Mérite en soins infirmiers remis au Cégep de Sherbrooke et 
au Collège Champlain, ainsi que les prix dans le cadre du Baccalauréat en sciences 
infirmières, il appartient aux institutions de faire connaître les récipiendaires de cha-
cun des prix. Donc, le comité n’a pas à statuer pour la sélection des récipiendaires 
de ces prix, mais il demeure consultatif auprès du conseil de l’ORIIE, si besoin. 
 
Nominations aux prix reconnaissance ORIIE 

Prix Innovation clinique remis en juin 2013 par la Banque Nationale et Madame 
Lucie Tremblay, présidente-directrice générale de l’OIIQ 
Titre : Santé sexuelle en milieu scolaire secondaire. Présenté par Mesdames  
Joanne Buttery, Christiane Dostie, Sylvie Morin, Maud Therrien, Lyne Juneau en 
collaboration avec la Dre Françoise Gendron. Prix : Bourse de 1000 $ de la  
Banque Nationale. 
Prix Denise-Paul remis en mai 2013 lors de la JII. 
Récipiendaire : M. Luc Mathieu, directeur de l’École des sciences infirmières de 
l’Université de Sherbrooke. Prix : 500 $ en bon d’achat chez Lachance Chasse et 
Pêche. 
Prix Mérite en Soins infirmiers du Cégep de Sherbrooke  
Récipiendaire : Madame Josée Moreau. Prix : Bourse de 250 $.  
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Prix Mérite en Soins infirmiers du Collège Champlain 
Récipiendaire : Madame Audrey-Jane Hall. Prix : Bourse de 250 $. 
Prix dans le cadre du Baccalauréat en sciences infirmières 
Récipiendaires : Mesdames Véronique Landreville-Audette (51 crédits) et  
Stéfanny Bleau (90 crédits). Prix : Une bourse de 250 $ est remise à chacune  
lors de l’Assemblée générale annuelle en juin 2013. 
Prix Yanthe-Tribble 
Récipiendaire : Madame Chantal Audy du CSSS-IUGS. Prix : Bourse de 500 $  
remise en septembre 2012 provenant du fonds Yanthe-Tribble. 
Prix relève du Comité jeunesse 
Récipiendaire : Madame Audréanne Turgeon. Prix : Bourse de 400 $ comman-
dite de la Banque Nationale remise lors de l’Assemblée générale annuelle de 
juin 2013. 
 

Monsieur Parenteau souligne aussi l’une des responsabilités du Comité prix recon-
naissance, qui est de promouvoir la participation des infirmières pour les mises en 
candidatures des différents prix attribués par l’OIIQ, par exemple les prix Florence 
remis lors de la soirée de la FRESIQ en mai, en même temps que le colloque des CII. 
Également, le Prix de l’insigne du mérite remis lors de l’Assemblée générale de 
l’OIIQ à la fin octobre ou début novembre de chaque année. C’est par le Cyber-
journ@l ainsi que par l’affichage dans les points de service que nous venons enrichir 
la publicité déjà faite par l’OIIQ. 
 
Monsieur Parenteau remercie les membres de son comité pour leur participation 
ainsi que les membres du CA qui ont participé à l’élaboration des politiques et pro-
cédures reliées au bon fonctionnement de la remise des prix reconnaissance pour 
l’ensemble des infirmières et infirmiers de notre région. 
 

 

Madame Marie-Claude Jacques → Comité du Cyberjourn@l 
Le Comité du Cyberjourn@l est composé de Mesdames Marie-Claude Jacques et 
Geveniève Paquette. Le comité a le rôle de concevoir la maquette du Cyberjourn@l 
qui est ensuite envoyée à l’OIIQ pour révision et dépôt sur le site de l’ORIIE. Le  
Cyberjourn@l est aussi envoyé en version brève par courriel aux membres de l’ORIIE 
qui ont fourni une adresse électronique. Donc, cet envoi rejoint 2778 personnes. Il 
est aussi envoyé à nos partenaires non-membres. 
 
Le comité produit quatre (4) numéros par année qui peuvent contenir un maximum 
de quatre (4) rubriques sur une possibilité de huit (8). Rappelons que les types de 
rubriques sont déterminés par l’OIIQ. Les numéros sont diffusés en février, avril, 
septembre et novembre. 
 
Elles ont reçu plusieurs commentaires positifs sur le Cyberjourn@l. Madame 
Jacques remercie toutes les personnes qui ont envoyé des articles et qui contribuent 
ainsi au rayonnement des activités des infirmières de l’Estrie. Un merci particulier 
pour les étudiants qui ont contribué au Cyberjourn@l par des articles très appréciés 
des membres et qui portaient sur des sujets aussi variés que La simulation haute-
fidélité, La vaccination antigrippale des sans-abris et La cyberdépendance. En effet, 
ces articles ont été ceux qui ont généré le plus de « clics » dans le Cyberjourn@l. 
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Monsieur Didier Mailhot-Bisson → Comité Jeunesse 
Pour l’année 2012-2013, le comité a effectué une dizaine de tournées de promotion 
de la profession dans les écoles de Sherbrooke, mais aussi dans les Commissions 
scolaires des régions d’Asbestos, de Coaticook et du Haut-Saint-François. Ces visites 
ont toutes été effectuées par les membres du Comité Jeunesse. De plus, ils ont visité 
les groupes de 3e année en Soins infirmiers du Cégep de Sherbrooke et, pour la pre-
mière fois, du Collège Champlain afin de promouvoir le Comité Jeunesse, mais aussi 
pour la poursuite des études au Baccalauréat. De plus, certains membres ont aussi 
participé à l’accueil des étudiants de cégep de la région lors de la journée  
espace étudiant du Congrès de l’OIIQ. 
 
Pour la deuxième année consécutive, le cocktail post-examen de l’OIIQ pour les  
CEPI, a été tenu à Sherbrooke. Le taux de participation est passé de 32 % (édition 
2011) à 53 % (édition 2012). En plus de permettre aux CEPI de se rencontrer après 
leur examen, cette activité a permis de faire connaître le Comité Jeunesse auprès de 
ces jeunes professionnelles et de les entendre sur leur intégration à la profession. 
Étant donné son succès grandissant, l’activité sera renouvelée en septembre pro-
chain. Les membres du Comité Jeunesse sont actuellement en recherche de com-
mandite pour diminuer les coûts de cette activité. 
 
Ils sont actifs sur la page Facebook du Comité Jeunesse de l’ORIIE. Au moment 
d’écrire ces lignes, ils avaient 209 membres. Monsieur Mailhot encourage les 
membres de l’ORIIE à s’inscrire à ce groupe et à inviter d’autres infirmières et infir-
miers de l’ORIIE à y participer. En plus de la chronique de Comité Jeunesse, trois (3) 
membre du Comité Jeunesse ont soumis des articles pour la rubrique Cliniquement 
Vôtre du Cyberjourn@l de l’ORIIE, soit Valoriser la pratique infirmière à Info-Santé 
par M. Simon Beauregard ainsi que La cyberdépendance : quand intérêt devient une 
drogue par Madame Sarah Côté et Monsieur Maxime Thériault-Gagnon. 
 
Finalement, Monsieur Mailhot souligne la participation des membres du Comité Jeu-
nesse de l’ORIIE à la Journée internationale de l’infirmière, aux Assemblées géné-
rales annuelles régionale et provinciale ainsi qu’au Congrès de l’OIIQ. Les membres 
qui le composent sont : 

Monsieur Didier Mailhot-Bisson, président 
Madame Émile Gosselin, vice-présidente 
Madame Émile Thériault-Gervais, responsable prix relève 
Madame Émile Simard 
Madame Fanny Inkel 
Madame Amélie Gauthier, responsable de l’activité cocktail 
Madame Sarah Côté 
Monsieur Maxime Thériault-Gagnon, responsable des communications 
Madame Véronic Poulin 
Monsieur Simon Beauregard, responsable des affaires internes 
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7.  Désignation d’une firme comptable pour l’année financière 2013-2014 
Sur proposition de Madame Yolande Grégoire, dûment appuyée par Madame  
Véronic Poulin, il est adopté à l’unanimité de choisir, pour la vérification comtable 
de l’année financière 2013-2014, la firme comptable Villeneuve, Gagné, Stébenne, 
Proulx, s.e.n.c.r.l.  

Firme comptable 
pour vérification de 
l’exercice 2013-2014 
No 2013-06-12/03 

8.  Pause  

9.  Élection des déléguées à l’AGA 2013 de l’OIIQ—Adoption de résolution 
 
Élection des déléguées et délégués à l’AGAP 
Madame Huguette Bruneau Jacques, présidente d’élection, explique que pour con-
naître les 39 déléguées élues, le Comité d’élection utilisait le programme Excel  
monté par l’OIIQ : une minute a suffi à procéder au tirage au sort et à sortir la liste 
des déléguées élues et la liste des remplaçantes. 
 
Suite au tirage au sort, Madame Bruneau Jacques nomme les 39 déléguées élues, en 
suivant l’ordre des urnes, afin de représenter l’ORIIE à l’Assemblée générale  
annuelle provinciale. 
 
Madame Bruneau Jacques nomme par ordre de tirage au sort les trois premiers 
membres pouvant remplacer une déléguée qui se désisterait. 

Madame Catherine Beaudry 
Madame Sylvie Morin 
Madame Hélène Brien 

 
L’AGAP se tiendra à Québec les 28 et 29 octobre. La date limite de désistement sera 
le jeudi 17 octobre 2013 à 16 h. Elle invite les déléguées à donner leur jumelage de 
chambres à Madame Carole Dubreuil. Endroit : Centre des Congrès de Québec. 
 
Pré-AGAP 
Le présidente, Maryse Grégoire, confirme que la rencontre pré-AGAP se tiendra le 
mardi 22 octobre 2013, et que les déléguées élues recevront un avis de convocation. 
 
Madame Bruneau Jacques remercie de leur collaboration les membres du Comité 
d’élection : Mesdames Sylvie Lanthier et Marie-Josée Donahue qui ont agi à titre de 
scrutatrices ainsi que Monsieur Louis-Bernard Jacques, au soutien informatique. 
 
Sur proposition de Madame Lucie Bellehumeur, dûment appuyée par Madame  
Sandrine Gravel, l’élection des déléguées ainsi que des remplaçantes, faite selon 
l’ordre des urnes, est adoptée à l’unanimité 

 

Élection des  
déléguées pour 
l’AGAP 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pré-AGAP 2013 
 
 
 
 
 
Résultat des  
déléguées 
No 2013-06-12/04 
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10.  Tirage 
 

Parmi les membres présents à l’assemblée : 
Laissez-passer SPA des Chutes de Bolton 
Gagnante : Madame Émilie Simard 
Restaurant Le Bacchus 
Gagnante : Madame Geneviève Chicoine 
Brasserie Daniel Lapointe 
Gagnante :Madame Amélie Gauthier 
Traiteur Les Mijotés de Marye 
Gagnante : Madame Hélène Bouchard 
Traiteur La Fine Bouche 
Gagnant : Monsieur Camille Dolbec 
Biblairie GGC 
Gagnante : Madame Dominique Darveau 
Spa Algua-Sulis 
Gagnantes : 
Madame Denyse Lamontagne 
Madame Francine Gauvreau 
Madame Yolande Grégoire 
Madame Marie-Josée Forget 
Madame Gisèle Fontaine 
Madame Lucie Belhumeur 
Madame Sylvie Morin 
Madame Sabrina Gravel 
Madame Carole Arsenault 
Madame Stéphanie Morasse 
Madame Johanne Roy 
Madame Bibiane Veilleux 
Monsieur Benoît Beauchemin 
Madame Julie Desgagnés 
Madame Sylvie Laforest 
Madame Véronic Poulin 

Prix de présence de  
l’AGA 2013 

11.  Levée de l’assemblée 
Sur proposition de Madame Frances Gallagher, dûment appuyée par Monsieur Luc 
Mathieu, l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre régionale des infirmières et infir-
miers de l’Estrie est levée à 21 h 45. 
 
 
 
 
Maryse Grégoire      Geneviève Paquette 
Présidente       Secrétaire 
ORIIE        ORIIE 
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