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Rapport de la pre sidente 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’ORIILL mise sur le leadership en soins infirmiers 
 
 
L’année 2016-2017 a permis à l’ORIILL de poursuivre et de 
consolider ses engagements associatifs professionnels dans la 
région en offrant à sa communauté infirmière une 
programmation inspirante d’activités associatives de 
formation accréditée, de réseautage, de reconnaissance, de 
promotion de la profession et de soutien financier. Ce rapport 
annuel décrit bien tout le travail d’équipe derrière les 
réalisations dans la région Laurentides-Lanaudière. C’est grâce 
aux membres du Conseil, aux membres des comités et à 
madame Christiane Gagnon, adjointe administrative, que tout 
ceci est possible. C’est avec beaucoup de reconnaissance que 
je les remercie personnellement pour leur expertise, leur 
temps et leur engagement. Merci ! 

 
2016-2017 fut aussi une année d’élections au sein du Conseil 
de l’ORIILL. Bienvenue à mesdames Sylvie Chamberland et 
Ginette Parisé, les deux nouveaux membres au Conseil 
d’administration de l’ORIILL. Un merci spécial s’adresse à nos 
collègues Caroline Blouin et Nathalie Maurais pour leur 
implication parmi nous au cours des dernières années.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visant l’implication active d’infirmières et infirmiers au sein 
d’un plus grand nombre d’instances d’influence qui 
contribuent à la promotion de la profession infirmière, à 
l’amélioration des soins infirmiers et/ou à la protection du 
public, le Conseil de l’ORIILL soutient notamment 
l’engagement d’une infirmière au Conseil d’administration du 
Secrétariat international des infirmières et infirmiers de 
l’espace francophone (SIDIIEF), d’une administratrice de 
l’ORIILL au Comité exécutif du CII du CISSS de Lanaudière et 
d'une infirmière au Comité des programmes de l’Université du 
Québec en Outaouais, ainsi que de trois infirmières au Conseil 
d’administration de l’OIIQ. De plus, toujours dans l’optique de 
soutenir la voix infirmière dans les sphères d’influence qui 
importent à la profession, l’ORIILL est devenu membre du 
Regroupement pour l’Avenir de la Profession Infirmière au 
Québec (RAPIQ) et a renouvelé son adhésion au SIDIIEF en 
soutien à leur mandat respectif.  
 
En mon nom personnel et au nom des membres de l’ORIILL, 
merci d’être présent(e)s aux activités associatives offertes et 
continuons ensemble d’exercer notre leadership infirmier au 
quotidien. C’est ainsi que nous pouvons, ensemble, changer le 
cours des choses et améliorer la santé des Québécois! 
 
Merci et bonne lecture! 

 
 
 
 
 

France Laframboise, inf., M. Sc., IMHL, ASC, Fellow FORCES 
Présidente ORIILL 
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Rapport de la secre taire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce rapport annuel couvre la période du 1er avril 2016 au 31 
mars 2017 et représente dans son ensemble les activités 
légales de l’ORIILL.  Andrée Desmarais a assuré cette 
responsabilité pendant les trois dernières années.  Merci pour 
le méticuleux travail au cours de son mandat. 
 
Élection des membres du Conseil de l’ORIILL 
Cinq postes étaient à combler. Madame Manon Dinel a été 
désignée comme présidente d’élection. En raison de plus de 
candidatures que le nombre de postes à pourvoir, un scrutin a 
été tenu par la poste.  Les personnes élues ont été : Josée 
Blouin, Sylvie Chamberland, Roxanne L’Ecuyer, Ginette Parisé 
et Nadia Perreault. Nous remercions les six candidats qui se 
sont présentés.   
 
La présidente, de par ses responsabilités légales, est tenue de 
présider les rencontres du Conseil d’administration.  Pour 
l’année couvrant ce rapport, ce Conseil d’administration a tenu 
six rencontres régulières, trois rencontres extraordinaires, une 
rencontre stratégique et une Assemblée générale annuelle. 

 
 
Chaque comité de l’Ordre régional est sous la responsabilité 
d’un membre du Conseil d’administration exception faite du 
Comité jeunesse qui est soutenu par un membre du Conseil et 
sous la présidence d’un membre élu parmi les membres du 
Comité jeunesse.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au total, 28 rencontres régulières ont eu lieu au cours de cette 
année à savoir, trois rencontres pour le Comité exécutif, quatre 
rencontres pour le Comité d’audit et des finances, cinq 
rencontres pour le Comité des communications, six rencontres 
pour le Comité animation régionale et vie associative, cinq 
rencontres pour le Comité soutien aux compétences et à 
l’excellence et cinq rencontres du Comité jeunesse. 
 
Pour l'AGA de l'OIIQ, 136 délégués ont été élus.  De ce nombre, 
133 délégués se sont présentés à l'AGA de l'OIIQ tenue le 7 
novembre 2016. 
 
La permanence au siège social a été assurée par madame 
Christiane Gagnon, adjointe administrative, laquelle répond 
aux besoins et demandes des membres du conseil et membres 
de l’Ordre régional.  Le bureau est ouvert 4 jours/semaine pour 
un total de 28 heures par semaine.  Il est fermé de la mi-juillet 
à la mi-août. 
 
En 2015-2016, le taux annuel de croissance de l’effectif en 
soins infirmiers dans les Laurentides a été de 1,4% et le ratio 
des infirmières y exerçant était de 5,6 infirmières/1 000 
habitants.  Pour Lanaudière, le taux de croissance de l’effectif 
infirmier a été de 1,1% et on a dénombré 5,4 infirmières/1 000 
habitants y exerçant. 
 
Au 31 mars 2017, le nombre total des membres inscrits au 
tableau de l’OIIQ est de 10 296 ce qui permettra à 137 
membres de se prévaloir du statut et des responsabilités de 
délégués à l’AGA de l’OIIQ prévue le 20 novembre 2017. 

 
Ce rapport est conforme aux propositions adoptées et aux 
décisions prises au Conseil d’administration de l’Ordre 

régional. 
 

 
 

Josée Blouin 
Secrétaire 
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Activite s de taille es de 
l’Ordre re gional 

 

SEMAINE DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE – Mai 2016 
 
Pour souligner la Semaine de la profession infirmière, 
des courriels furent transmis à tous les membres de 
l’ORIILL leur permettant de participer à des tirages pour 
gagner des prix tels qu’un chèque-cadeau de 200$ pour 
une formation accréditée de l’OIIQ, une participation à 
la « Grande journée » de l’ORIILL et une inscription à la 
journée de formation accréditée organisée par l’ORIILL 
(voir soutien financier à la page 9 pour connaître le nom 
des gagnantes). 

 

LA « GRANDE JOURNÉE DE L’ORIILL » - 10 juin 2016 

 
L’ORIILL organise une « Grande Journée » regroupant 
trois activités de l’Ordre régional, soit le Colloque 
régional, l’Assemblée générale annuelle et la Soirée des 
Prix Émérite.

                                                                    
1 Voir annexe I - Programmation du Colloque 2016 

 
 
 
 
 
 

COLLOQUE RÉGIONAL ANNUEL – 10 juin 2016 
 

Le 18e Colloque annuel de l’ORIILL s’est tenu le 10 juin 
2016 avec succès. Pour une deuxième année 
consécutive, le colloque annuel fut accrédité.  Un peu 
plus de 160 infirmières ont participé au colloque qui 
s’est déroulé sous le thème : Soigner ensemble à travers 
les générations : un défi à notre mesure! 

 

Conférences et ateliers thématiques 

Nous désirons remercier tous les conférenciers qui ont 
partagé avec nous leur savoir.  Parmi les conférenciers 
du 18e Colloque, nous avons pu compter sur la présence 
de1:

NOM DES 
CONFÉRENCIERS 

TITRE DE LA CONFÉRENCE 

Claude Castonguay 
Joanne Castonguay 

Le système de santé d’hier à aujourd’hui : le regard de deux générations 

Josée-Lina Alepin 
Annie Lacroix 

Pour une communication efficiente et sécuritaire au CHU Sainte-Justine 

Caroline Donais 
Julie Lambert 

Soutenir le développement des compétences reliées au préceptorat par 
l’utilisation du groupe de pratique réflexive 

Maggie Ghaleb 
Lucie Lemelin 
Lyne Mireault 

Développement d’une activité de promotion de saines habitudes de vie (SHV) 
et résultats préliminaires de la réception de celle-ci par des parents de jeunes 
enfants 

Yvonne Morin 
Nathalie Rochette 

L’évolution des soins en résidence privée pour aînés 

Mirelle Beaudet 
Josée Côté 

Un atelier qui donne des résultats… 

Sylvain Brousseau 
Soigner nos cadres gestionnaires infirmiers de premier niveau à travers les 
générations selon une vision humaine; un défi majeur en contexte de changement 

Brigitte Couture 
Nicole Lafortune 

Au-delà des résultats du MOCA et du Folstein, une expertise d’évaluation clinique 
qui se transmet 

Carol Allain Le choc des générations 
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Séances de communications par affichage  

NOM DES 
RESPONSABLES 

TITRE DE LA COMMUNICATION PAR AFFICHAGE 

Valérie Daigle 
Évaluer une intervention de promotion de l’activité physique auprès des femmes 
enceintes en début de grossesse. 

Sylvie Charette 
Émilie Robitaille 

La communication entre les professionnels de la santé aux soins intensifs 

Marilou Brunelle 
Christine Tremblay 

Le “hot-five”, 5 minutes pour améliorer la pratique 

Renée Charpentier 
Carole Cordeau 

Programme d’enseignement sur le diabète 

Mélisa Lallier 
Isabelle Laurin 

Vigilance hypertension: le leadership infirmier dans la prise en charge de 
l’hypertension artérielle 

 

Kiosques  

 

 Tirage de prix : Au cours du colloque et de la Soirée des Prix Émérite, des prix de présence furent tirés parmi 
les participantes.  Voici les commanditaires : Éditions Chenelière Éducation, Fleuriste St-Eustache, La Maison 
François, Micheline Couture, artiste-peintre et professeure, Polar Bear’s Club, Scandinave Spa Mont-
Tremblant, Serj Rodrigue, artiste-peintre, Spa Le Finlandais, Théâtre Hector-Charland, Tourisme Lanaudière.  
Nous les remercions pour leur soutien. 

 

 

      

NOM DES KIOSQUES SOUTENUS PAR DES COMPAGNIES ET LEURS REPRÉSENTANTS 

Diabète Éli Lilly Canada inc. 
Sonia Fortin 

Laboratoire Orthopédique 
Actimed 

Naïla Nehmé 

Pôle universitaire Paul 
Gérin-Lajoie 

Julie Roy 

PRIX DE PRÉSENCE – COLLOQUE ET SOIRÉE 

Éric Beauséjour Geneviève Caza Marielle Daraîche 

Michelle Dauphin Marc Dontigny Geneviève Forget 

Nadine Forget Robin Gagnon Sylvie Grenier 

Karine Landry Johanne Landry France Létourneau 

Julie Munger Dominique Otis Jean-Louis Pelland 

Nancy Pellerin Nadia Perreault Marie-Claude Richer 

Line Roy   

Nous tenons aussi à remercier La Capitale qui, à chaque année,  nous offre gracieusement les pochettes 
remises aux participantes. 

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Près de 140 infirmières ont participé à l’Assemblée 
générale annuelle, activité légale de l’ORIILL.  Lors de 
cette assemblée, les activités réalisées à l’ORIILL, les 
grands dossiers de l’OIIQ et l’état d’avancement des 
chantiers en cours entre l’OIIQ et les Ordres régionaux 
ont été présentés. 

 

SOIRÉE DES PRIX ÉMÉRITE 

 

Cette soirée nous a permis de souligner l’expertise, la 
qualité des soins, la créativité et l’implication des 
infirmières de notre région.  Au cours de cette soirée, les 
prix de l’Ordre régional, soit : Distinction, 
Reconnaissance, Excellence Jeunesse et Innovation 
clinique Banque Nationale régional ont été remis. 

 
o Prix Distinction Laurentides/ Lanaudière : Ce prix qui 
souligne un cheminement de carrière exceptionnel et 
une grande implication d’une infirmière, a été reçu par 
madame Nicole Lafortune. 
 

  

 

 

o Prix Reconnaissance : Ce prix souligne les infirmières 
qui sont reconnues par leurs pairs pour la qualité de leur 
travail professionnel.  La grande gagnante de cette 
année a été madame Odette Desaulniers. 

 

 
 

o Prix Excellence Jeunesse : Ce concours est parrainé 
par le Comité jeunesse.  Nous sommes très fiers de vous 
présenter ces jeunes infirmières et infirmiers aux 
multiples talents qui nous ont démontré leur sens de 
l’engagement professionnel.  Cette année, le lauréat est 
monsieur Martin St-Georges. 
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o Prix Innovation clinique Banque Nationale 
régional: C’est au cours de cette soirée que fut remis ce 
prix par madame Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ.  
Toutes nos félicitations aux récipiendaires, mesdames 
Isabelle Laurin, Mélisa Lallier, Chantal Babin, Sophie 
Daoust, Dre Geneviève Caza, Stéphanie Martin, 
kinésiologue, et Isabelle Thibault, nutritionniste, pour 
leur projet intitulé «Vigilance hypertension : le 
leadership infirmier dans la prise en charge de 
l’hypertension artérielle». 

 

 
 

o En 2016, nous avons été choyés de souligner la lauréate 
du prix Florence, catégorie promotion de la santé de 
madame Lise Racette. 

 

 

 

 

 

RENCONTRE DES LEADERS - 18 avril 2016 

 

L’Ordre régional a poursuivi cette activité d’échange et 
de réseautage en organisant pour la 10e année cet 
évènement-rencontre. Tout près de 50 personnes y ont 
participé. Lors de cette soirée, le prix Coup de cœur a été 
remis à madame Véronique Hivon, députée de Joliette, 
pour sa conférence sur la Loi concernant les soins de fin 
de vie.  Deux entrées au colloque de l’ORIILL ont 
également été tirées en prix de présence (voir soutien 
financier pour connaître le nom des gagnantes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS DE FORMATION ORGANISÉES PAR L’ORIILL –  

4 et 11 octobre 2016 

 

Les formations accréditées offertes annuellement par 
l'ORIILL se sont données en présentiel, les 4 et 11 
octobre dernier, à Lachenaie et Saint-Jérôme.  Elles 
avaient pour titre Le cadre juridique de l’intervention des 
infirmières au sein du réseau de la santé et des services 
sociaux et ont su rejoindre 133 infirmières et infirmiers 
de la région.  

 

Merci à toutes les participantes/participants pour votre 
intérêt! 

 

DÉJEUNER-RENCONTRE DE L’ORIILL LORS DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OIIQ – 7 
novembre 2016 

 

L’ORIILL a organisé un déjeuner-rencontre auquel se sont 
joints les délégués et quelques congressistes.  Ces 
participants ont été accueillis par les administrateurs de 
l’ORIILL et par plusieurs membres des comités.  Cet 
évènement est maintenant un lieu de rencontre des plus 
convoités.  Un rendez-vous annuel à ne pas manquer. 
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ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE DE L’OIIQ DANS 
NOTRE RÉGION 

L’Ordre régional considère que les activités de formation 
continue de l’OIIQ organisées dans la région soutiennent 
le développement des compétences des infirmières.  
(Annexe IV - Liste des activités de formation de l’OIIQ 
dans notre région).  

 

SOUTIEN FINANCIER 

 

Pour les études universitaires 

L’Ordre régional a maintenu le soutien financier pour les 
études universitaires (type structuré).  Vous retrouverez 
à l’annexe V la liste des infirmières récipiendaires.  Les 
subventions allouées, cette année, ont été de tout près 
de 15 000 $ réparties auprès de 141 infirmières qui en 
avaient fait la demande.  Vous comprendrez que cette 
somme n’est pas à la hauteur de ce que nous 
souhaiterions offrir mais se veut un encouragement à la 
poursuite des études.   

 

Pour soutenir la formation accréditée de l’OIIQ-
chèque-cadeau de 200 $ 

Tirage lors de la Semaine de la profession infirmière 

 

 

Pour soutenir la participation à la Grande journée de 
l’ORIILL (valeur de 130 $) 

Tirage au cours de la Semaine de la profession infirmière  

Shirley Assels 

Pour soutenir la participation au colloque de l’ORIILL  
(valeur de 85 $) 

Tirage au cours de la rencontre des leaders 

Diane Rochon Joanie St-Pierre 

Pour soutenir la participation à la journée de 
formation organisée par l’ORIILL 

Tirage lors de la Semaine de la profession infirmière  

Janique Thomas 

Tirage suite à la complétion du questionnaire 
d’évaluation du 18e Colloque 

Viviane Lemire 

Pour soutenir la participation des infirmières et 
infirmiers ayant 29 ans et moins au colloque (valeur de 
85 $) 

Tirage de 2 inscriptions 

Annie Ayotte 

Maude Brochu Joanie Hénault 



 

Page 10 

 

Rapport du Comite  d’audit et 
des finances 

 

Membres du comité 

 
Mario Savoie, trésorier et responsable du comité 
France Laframboise, membre d’office 
Andrée Desmarais, membre d’office 
Julie Brassard, membre externe/Laurentides 
Kathleen Dulac, membre externe/Lanaudière, 
absente de la photo 
 

 
Nancy Fiset, administratrice de l’ORIILL/Lanaudière 
Michel Gauthier, membre externe/Laurentides 
Danielle L’Abbé-Sasseville, membre 
externe/Lanaudière, absente de la photo 
Thérèse Lessard, membre externe/Laurentides, 
absente de la photo 

Les membres remercient chaleureusement Ginette Parisé pour son soutien durant ses années d’implication au 
sein du Comité d’audit et des finances. 

 

Mandat 
 
Exerce principalement un rôle de vigie sur les affaires 
financières de l’ORIILL,  notamment à l’égard de la qualité 
et l’intégrité de l’information financière et s’assure à ce que 
l’ORIILL suit des pratiques de gestion saine et prudente. 

Réalisations 2016-2017 
 
Les membres du comité ont tenu quatre rencontres durant 
l’année. Ils ont examiné le suivi budgétaire de l’ORIILL. Le 
comité a accepté 141 demandes d’aide financière de type 
structuré. Un montant de 5,60 $ par crédit a été alloué pour 
un total d’aide financière de type structuré de 14 831,60 
$.Dans le cadre de la Semaine de la profession infirmière, le 
comité a octroyé par tirage un chèque-cadeau de 200 $ 
pour une formation accréditée de l’OIIQ, une inscription à 
la Grande journée de l’ORIILL et une participation à la 
journée de formation accréditée organisée par l’ORIILL.  
Aussi, lors de la rencontre des leaders d’avril 2016, deux 
participations au colloque de l’ORIILL furent tirées parmi les 
participantes.  Pour encourager la participation des jeunes 
infirmières et infirmiers de la région, deux inscriptions au 
colloque furent également remises par voie de tirage parmi 
les membres ayant 29 ans et moins. De plus, une 
participation à la journée de formation accréditée  
 
 

 

 
organisée par l’ORIILL a été offerte lors du tirage parmi les 
personnes ayant complété le questionnaire d’évaluation du 
colloque.   Depuis mars 2017, le virage numérique se 
poursuit avec la mise en place d’un mode de paiement 
électronique pour les évènements de l’ORIILL. 
 
Objectifs 2017-2018 
 
Les objectifs établis pour 2017-2018 sont : 
 Recommander au Conseil les prévisions budgétaires 

de l’ORIILL; 
 Recommander au Conseil de bonnes pratiques de 

gestion financière; 
 Analyser les demandes d’aide financière de type 

structuré et recommander les montants à allouer; 
 Organiser et assurer le suivi du Concours - Congrès 

triennal du SIDIIEF; 
 Planifier et analyser annuellement un audit interne. 

 

 
Mario Savoie 

Trésorier 
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Rapport du Comite  des communications 

 
Membres du comité 
Sylvie Chamberland, administratrice de l’ORIILL et responsable du comité 
Shirley Assels, membre externe/Lanaudière 
Sylvain Brousseau, membre externe/Laurentides (absent de la photo) 
Lucie Lemelin, membre externe/Laurentides 
Joanie Létourneau, membre externe/Laurentides 
 

 

 

Mandat: Diffuser l’information de l’Ordre régional à ses membres et partenaires. 

 

Les membres remercient chaleureusement Josée Blouin, Stéphanie Dagenais, Marie-Ève Généreux et Nadia Perreault pour 
leur collaboration durant leurs années d’implication au sein du Comité des communications. 

 

Réalisations 2016-2017 

 

 Diffusion en mode électronique aux membres et 
non membres de cinq numéros du Cyberjourn@l 
de l’ORIILL.  

 Mise à jour des informations liées aux activités de 
l’ORIILL sur la page Web tout en s’arrimant au 
Cyberjourn@l. 

 Diffusion de liens sur le site Web de l’ORIILL en 
relation avec la profession infirmière. 

 Sollicitation d’articles auprès des conférenciers du 
colloque pour publication dans les rubriques 
Cliniquement vôtre et Tendances infirmières. 

 

Objectifs 2017-2018 

 
 Diffuser cinq parutions électroniques du 

Cyberjourn@l de l’ORIILL en collaboration avec 
l’équipe de communications de l’OIIQ. 

 Mettre régulièrement à jour les informations dans 
les divers onglets du site Web de l’ORIILL. 

 Inciter les étudiantes en sciences infirmières de 
deuxième cycle à présenter leur projet d’études 
dans le Cyberjourn@l. 

 
 

 

 
 

 Poursuivre la collaboration avec les autres 
comités de l’ORIILL dans leurs activités 
respectives en assurant leur diffusion sur le site 
Web de l’ORIILL. 

 Recruter des infirmières pour la rédaction de nos 
rubriques et inviter les présentateurs d’ateliers 
thématiques du colloque annuel à publier le 
contenu de leur présentation.   

 Optimiser l’utilisation du site Web de l’ORIILL en 
diffusant les événements, les activités de 
formation, les projets et réalisations des 
infirmières et infirmiers de la région à travers le 
Cyberjourn@l. 

 Poursuivre la promotion des divers projets 
réalisés par la communauté infirmière de notre 
région à travers le site Web (Actualités 
régionales).  

 

 

 

 

 

Sylvie Chamberland 

Responsable
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Rapport du Comite  soutien aux compe tences et a  l’excellence 

Membres du comité 
 
Nadia Perreault, administratrice de l’ORIILL et responsable du comité 
Marc Dontigny, membre externe/Lanaudière 
Nadine Forget, membre externe/Laurentides 
Roxanne L’Ecuyer, administratrice de l’ORIILL (absente de la photo) 
Josianne Poirier, membre externe/Laurentides 
Marie-Ève Pouliot, membre externe/Lanaudière 
Suzanne Valois, membre externe/Laurentides 
 
Les membres du comité remercient Roxanne L’Ecuyer pour son implication en tant que responsable de ce comité durant les trois 
dernières années et apprécient sa continuité au sein de ce comité. 

 

Mandat du comité: Identifier des moyens pour soutenir l’acquisition, le maintien et le développement des compétences des 
membres de l'ordre régional. 

 

 

Réalisations 2016-2017 

 
 Organisation et accréditation du 18e Colloque de 

l’ORIILL le 10 juin 2016 sous le thème ; Soigner 
ensemble à travers les générations : un défi à notre 
mesure! 

 Organisation logistique de deux formations 
accréditées pour l’ordre régional.  4 octobre 2016 -
Lachenaie et 11 octobre 2016 - Saint-Jérôme, thème : 
Le cadre juridique de l’intervention des infirmières au 
sein du réseau de la santé et des services sociaux.  
Formateur : Me Jocelin Lecomte, avocat – droit de la 
santé. 

 Préparation de la publicité requise pour la réalisation 
des activités déterminées par l’ORIILL. 

 Rédaction d’articles dans le Cyberjournal.   

 

 

Objectifs 2017-2018 

 

 En juin 2017, préparer et tenir la rencontre des 
leaders de la profession dans une continuité de 
réseautage régional. 

 En septembre 2017, organiser et faire accréditer 
le 19e Colloque de l’ORIILL sous le thème Défier la 
chronicité : de la prévention à l’action! dans le but 
de favoriser le développement des compétences 
et donner une vitrine aux projets, réalisations et 
à la recherche infirmière au niveau régional. 

 Au printemps 2018, structurer une activité de 
formation accréditée pour l’ordre régional dans le 
but de soutenir et développer les connaissances 
des membres de la région en plus de répondre à 
la norme professionnelle de formation continue. 
 
 
 

 
 
 

Nadia Perreault 

Responsable
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Rapport du Comite  animation re gionale et vie associative 

 

 

Membres du comité 
 
Éric Lantin, administrateur de l’ORIILL et responsable du comité  
Carole Cordeau, membre externe/Laurentides 
Julie Munger, membre externe/Laurentides 
Ginette Parisé, administratrice de l’ORIILL 
Nathalie Rochette, membre externe/Laurentides (absente de la photo) 
 
 
Mandat: Organiser les activités professionnelles, sociales et de reconnaissance en lien avec les activités de l'ORIILL. 
 
 
Les membres remercient chaleureusement Caroline Blouin, Renée Charpentier et Josée Tremblay pour leur très grande 
contribution et leur excellent travail durant leurs années d’implication au sein du Comité animation régionale et vie 
associative.

 

Réalisations 2016-2017 

 
 Tenue de six rencontres pour la réalisation des 

objectifs 2016-2017. 
 Mise en place d’un comité de sélection pour choisir les 

lauréats et lauréates des prix Émérite de l’ORIILL, soit 
Distinction, Reconnaissance et Excellence jeunesse 
ainsi que du prix Innovation clinique Banque Nationale 
régional.  

 Remise de plaques honorifiques aux récipiendaires des 
Prix Émérite et Innovation clinique Banque Nationale. 

 Organisation logistique de la Soirée des Prix Émérite 
(juin 2016). 

 Formation d’un comité pour présentation de 
candidatures aux prix Florence. 

 Réalisation d’activités durant la Semaine de la 
profession infirmière.  

 Planification du déjeuner d’accueil des membres de 
l’ORIILL au Congrès de l’OIIQ. 

 Préparation de la publicité requise pour promouvoir 
les activités. 

Objectifs 2017-2018 

 
 Susciter les mises en candidature aux prix Émérite de 

l’ORIILL, Innovation clinique Banque Nationale et 
Florence. 

 Former un comité de sélection pour l’attribution des prix. 
 Nominer les lauréats et lauréates des prix Émérite, 

Innovation clinique Banque Nationale régional. 
 Remettre des plaques honorifiques lors du Gala Émérite. 
 Planifier et organiser les activités de la vie associative de 

l’ORIILL : 
 

o Semaine de la profession infirmière, mai 
2017 

o Gala Émérite, juin 2017 
o Déjeuner de l’ORIILL au congrès de l’OIIQ, 

novembre 2017. 
 
 

 
Éric Lantin 

Responsable 
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Rapport du Comite  jeunesse 

Membres du comité 
Frédérique Dontigny, présidente 
Stéphanie Paquette, vice-présidente 
Valérie Daigle, membre  
Joanie Mc Nicoll, secrétaire 
Étienne Pelletier, membre  
Jade Rémy, membre  
Maribel Vézina, membre  
Andrée Desmarais, membre du Conseil et liaison 
 
Les membres du Comité jeunesse remercient Marie-Anne Blanchet, Rogeline Chery, Laurence Harvey et Joannie 
Mondor pour leur implication et excellent travail des dernières années auprès du comité. 

Réalisations 2016-2017 

 Tenue de cinq rencontres pour la réalisation des 
objectifs 2016-2017. 

 Restructuration des rôles des membres du 
comité. 

 Promotion du Comité jeunesse. 
 Recrutement dans la région afin d’assurer 

une représentativité. 
 Poursuite du groupe Facebook. 
 Articles de nature éditoriale dans le 

Cyberjournal de l’ORIILL. 
 Présentation du Comité jeunesse lors des 

journées d’accueil des CEPI dans les 
établissements. 

 Rétention dans la profession. 
 Remise du prix Excellence jeunesse 2016. 

 Participation au cocktail post-examen de l’OIIQ 
les 19 septembre 2016 et 12 mars 2017. 

 Contribution de la présidente du Comité 
jeunesse aux réunions du Comité jeunesse 
provincial. 

 Présence du comité au Colloque de l’ORIILL 
2016 par la tenue d’un kiosque. 

 Collaboration des membres du comité au 
déjeuner de l’AGA de l’OIIQ. 

 

Objectifs 2017-2018 

 Présentations sur le leadership infirmier 
auprès de la relève dans les institutions 
d’enseignements (cégeps et universités). 

 Présentation d’un atelier thématique au 
Colloque de l’ORIILL en septembre 2017. 

 Promotion du Comité jeunesse. 
 Articles de nature éditoriale dans le 

Cyberjournal. 
 Participation active au colloque annuel de 

septembre 2017. 
 Agrémenter les discussions et la 

participation de la relève au sein du 
groupe Facebook régional. 

 Présentation du Comité jeunesse lors des 
journées d’accueil des CEPI dans les 
établissements. 

 Rétention dans la profession. 
 Remise du prix Excellence jeunesse 2017 

et  de certificats de reconnaissance aux 
CEPI qui se sont démarquées à l’examen 
professionnel. 

 Activité réseautage jeunesse en 2017 
(promotion des différents secteurs 
d’activités au sein de la profession et de la 
poursuite aux études de cycles 
supérieurs). 

 
Frédérique Dontigny 

Présidente 
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Programmation du colloque 2016 

 

 

 

 

 

 

  

 

8h30 Inscription au colloque 

9h00 Mot de bienvenue par France Laframboise, présidente de l'ORIILL 

9h10 
Allocution des co-présidentes d’honneur, Josée Filion. DSI CISSS de Lanaudière et  
Rosemonde Landry, DSI CISSS des Laurentides 

9h25 
Le système de santé d’hier à aujourd’hui: le regard de deux générations 
Claude Castonguay et Joanne Castonguay 

10h25 Pause et visite des exposants et des séances par affichage 

10h45 

Trois (3) ateliers thématiques : 
Pour une communication efficiente et sécuritaire au CHU Sainte-Justine 
Josée-Lina Alepin et Annie Lacroix 
Soutenir le développement des compétences reliées au préceptorat par l’utilisation du groupe de pratique réflexive 
Caroline Donais et Julie Lambert 
Développement d’une activité de promotion de saines habitudes de vie (SHV) et résultats préliminaires de la 
réception de celle-ci par des parents de jeunes enfants 
Maggie Ghaleb, Lucie Lemelin et Lyne Mireault 

11h30 Dîner 

12h30 Prix de présence et allocution de Claire Chapados 

12h45 

Deux (2) ateliers thématiques : 
L’évolution des soins en residence privée pour aînés 
Yvonne Morin et Nathalie Rochette 
Un atelier qui donne des résultats… 
Mirelle Beaudet et Josée Côté 

13h30 Pause et visite des exposants et des séances par affichage 

13h45 

Deux (2) ateliers thématiques : 
Soigner nos cadres gestionnaires infirmiers de premier niveau à travers les générations selon une vision humaine; 
un défi majeur en contexte de changement 
Sylvain Brousseau 
Au-delà des résultats du MOCA et du Folstein, une expertise d’évaluation clinique qui se transmet 
Brigitte Couture et Nicole Lafortune 

14h30 Pause et visite des exposants et des séances par affichage 

14h45 
Le choc des générations 
Carol Allain 

15h45 Mot de clôture de Roxanne L'Ecuyer, responsable du Comité soutien aux compétences et à l'excellence 

Annexe I 

 



 

Page 16 

 

 

Formation continue OIIQ 

2016-2017 

Activité Ville Date Participants 

Le débridement des plaies : une compétence 
de l’infirmière à développer 

St-Jérôme 6 avril 2016 26 

Anorexie et boulimie à l'adolescence: évaluer 
et intervenir 

Joliette 27 avril 2016 20 

Connaître les différents troubles anxieux St-Jérôme 19 mai 2016 30 

L’examen clinique sommaire de l’adulte : 
systèmes cardiovasculaire (cœur) et 
respiratoire 

St-Eustache 17 juin 2016 22 

Comment, en trois minutes, motiver vos clients 
à changer de comportement au regard de leur 
santé 

St-Jérôme 22 juin 2016 27 

Les commotions chez l'enfant, une question de 
développement 

Joliette 28 septembre 2016 18 

Les démences : comprendre, évaluer et 
intervenir 

St-Eustache 13 octobre 2016 25 

Le débridement des plaies : une compétence 
de l’infirmière à développer 

Blainville 13 janvier 2017 18 

L’évaluation des fonctions cognitives de la 
personne âgée 

Joliette 24 janvier 2017 25 

Urgences oncologiques et palliatives : Des 
facteurs étiologiques à l'approche 
thérapeutique (Urgences palliatives) 

Blainville 13 mars 2017 15 

Généralités et traitement pratique du diabète 
de type 2 en soutien aux infirmières de 
première ligne 

Joliette 14 mars 2017 17 

Trouble du déficit de l'attention avec ou sans 
hyperactivité 

St-Jérôme 17 mars 2017 30 

Évaluation et le soulagement de la douleur 
chez la personne âgée souffrant de démence et 
incapable de communiquer verbalement (L’) 

Blainville 22 mars 2017 21 

L'examen clinique sommaire de l'adulte : 
abdomen 

St-Jérôme 29 mars 2017 16 

Annexe II 
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Alarcon Céline Dion Nathalie Levasseur Catherine 

Baldé Boubacar Haïdara Dontigny Frédérique Loubar Idir 

Barrett Vicky Doyle Katy Loubert Annie 

Beauchesne Louise Dupras Stéphanie Maffo Takote Marie-Pascali 

Beaumier Kristel Émond Catherine Malette Annie-Pier 

Bélanger Pascale Fortier Marie-Pier Marcoux Michelle 

Bélisle Marc-Antoine Fortin Mélanie Marshall Jennifer 

Bellefeuille Valérie Fuller Cynthia Mc Nicoll Joanie 

Bellemare Sylvie Gagnon Anik Ménard Jennifer Ann 

Benmoumene Faiza Gauthier Karolane Mireault Audray 

Bergeron Jean-François Gauthier-Hargray Julie Montpas Danièle 

Bernèche-Thibeault Pastel Gauvin Stéphanie Nantel Stéphanie 

Blouin Arianne Geoffrion Christelle Naud Martine 

Blouin Sabrina Guilbault Mélissa Néron Sabrina 

Boisvert Laurence Guillet Florence Normandeau Mélanie 

Boivin-Spadafora Tavia Hamel Julie Pelletier Marie-Ève 

Bolduc Francine Hébert-Dussault Catherine Perdomo-Loriot Kellesy 

Bouchard Sylvie Hekimian Madison Rachèle Preston Valérie  

Bouchard Martine Henni Karim Said Primeau Isabelle 

Bouchard Isabelle Héon Annie Provost Chantal 

Bourget Katerine Huberdeau Pascal Prud'homme Amélie 

Brazeau Pascale Jacques Karine Riccio Véronique 

Brouillette Amélie Jodoin Marie-Claude Ritchie Josianne 

Bujold Audrey Joseph Marly-Judy Rivest Marie-Andrée 

Cadet Réginald  Koffi Ekoukpo Roberge Nancy 

Camara Kikounanou Labelle Laurence Robert Hélène 

Campeau Olivia Labrèche Stéphanie Roch Josée  

Caron Denise Labrie Sylvianne Roy Julie 

Caron Catherine Laflamme Karine Savoie Annie 

Chantal Caroline Laforce Patricia A. Shumilov Inna 

Charette Audrey Lagueux Andréanne Sigouin Jennifer 

Charette Sylvie Lahiton Karine Simard Martin 

Charron Josée  Lamarche Josée  Sipling Vicki 

Clavel Audrey Lamarre Audrey Sow Aicha 

Costea Ileana Lambert Élodie  St-Jean Marie-Ève 

Côté Stéphanie Lambert Gabrielle St-Jean Julie 

Côté Catherine Langevin Josée  St-Laurent Sills Patricia    

Côté Maïka Langlais Julie St-Onge Mariane 

Cuillerier Laurence Lanthier Sophie Suciu Simona 

Dagenais Stéphanie Lauzon Tanya Tremblay Cynthia 

Danis-Marineau Isabelle Lavoie Audrey Tremblay Mélissa 

De Maisonneuve Audrey  Le Blanc France Tremblay Chiasson Isa  

Dégué Kokouvi Leblanc Lori Trottier Julie 

Dergan Audray Lemay Geneviève Turcotte Maryse 

Des Groseilliers Martine Lemieux Marie-Ève Varin Karyne 

Desjardins Mathieu Lemieux Marie-France Vinci Sandra 

Desrosiers Johanne Letarte Pascale Zamor Nathalie 

Annexe III RÉCIPIENDAIRES DES BUDGETS POUR LES CRÉDITS UNIVERSITAIRES 

JANVIER 2017 
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BOURSIÈRES DU FONDS PATRIMOINE 2016-2017 

 

BOURSES D’ÉTUDES DE BACCALAURÉAT INTÉGRÉ DEC-BAC EN SCIENCES INFIRMIÈRES 

5 000 $  

Maison d’enseignement Boursières 

Cégep de Bois-de-Boulogne  Justine Lavoie 

Cégep de Lanaudière Justine Marion 

Cégep de Saint-Jérôme Marilou Sabourin-Ouimet 

 

 

BOURSE D’ÉTUDES DE BACCALAURÉAT DE PERFECTIONNEMENT EN SIENCES INFIRMIÈRES 

5 000 $  

Maison d’enseignement Boursières 

Université du Québec en Outaouais Stéphanie Labrèche 

 

 

Annexe IV 



 

 

 

ANNEXE A

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES BUDGETS POUR LES CRÉDITS UNIVERSITAIRES  -  JANVIER 2017 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

ANNEXE B

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES BUDGETS POUR LES CRÉDITS UNIVERSITAIRES  -  JANVIER 2017 



 

 

 

 


