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Rapport de la présidente

Nous en sommes à l’heure des bilans, et c’est avec une grande fierté que les activités de l’ORIILL 2009-2010 vous sont présentées.

Puisqu’un Ordre régional existe pour permettre aux infirmières, qui demeurent dans la région, de participer à des activités de type
associatif et professionnel en interaction avec l’OIIQ, l’Ordre régional des infirmières et infirmiers Laurentides/Lanaudière (ORIILL)
a choisi d’offrir des activités associatives et éducatives à sa portée tout en considérant les possibilités et les limites d’une organisation
basée sur le bénévolat. Nous pouvons donc vous dire que grâce à l’énergie d’une équipe engagée, nous avons réussi et nous vous en

ferons la démonstration.

L’an dernier, je vous annonçais que nous amorcions des travaux pour redéfinir les rapports entre les ordres régionaux et l’OIIQ ainsi
que préciser les mandats des Ordres régionaux. C’est donc un travail de fond qui se poursuit! Au cours des prochaines années, les

grands chantiers en développement se poursuivent. L’un des changements, dont vous avez témoin, a été la transformation du journal
L’Arc-En-Ciel en Cyberjourn@l de l’ORIILL dont la première parution a été diffusée au cours de la première semaine de février
2010.

Au niveau de l’exécutif de l’ORIILL, cette année a été difficile car plusieurs collègues, auxquelles nous étions attachés, nous ont

quitté. Je parle ici de Lorraine Desjardins, responsable du comité des communications qui, après 13 ans, a fermé une boucle
importante de l’ORIILL en finalisant la parution du dernier journal L’Arc-En-Ciel. Pour sa part, Chantale Roy, responsable du comité
des services professionnels, a elle aussi, après 3 ans, finalisé son mandat avec la mise en œuvre de la grande journée annuelle de
l’ORIILL du 15 mai 2009. Nous tenons également à remercier Rose-Anne Rioux pour son apport au sein du comité des services

professionnels. Merci à chacune d’entre vous pour cette «contribution » à la vie associative de l’ORIILL.

En mode recrutement, de nombreux collègues ont été sollicités et trois ont répondu à l’appel. Je parle ici de Sylvain Brousseau qui a
repris le flambeau et cette fois, comme responsable du comité des communications, avec comme défi de mettre en place le

Cyberjourn@l; Andrée Desmarais qui a accepté la responsabilité du comité des services professionnels et; Véronique Ménard, la toute
dernière infirmière à se greffer à notre équipe et ce, tout en poursuivant son action en tant que responsable du comité jeunesse
régional. Comme vous pouvez le constater, nous avons vécu une année record au niveau des changements. Je profite aussi de
l’occasion pour remercier personnellement la vice-présidente, Thérèse Lessard, qui nous a permis de poursuivre les activités du comité
des services professionnels en attendant la relève. Merci!

La prochaine année est année d’élections et le mandat de cinq des membres vient à échéance dont trois ont annoncé le souhait de
renouveler leur mandat. Il y a donc des places disponibles pour celles qui ont le goût de s’impliquer et qui pourraient sortir enrichies
de ces nouvelles implications tout en étant à l’avant-garde des changements professionnels en cours. Nous vous attendons en grand

nombre au sein de l’exécutif et comme membres des comités.

Merci! Merci! À tous les membres de l’exécutif et aux membres externes des comités de l’ORIILL qui ajoutent ce bénévolat à leurs
activités régulières de travail professionnel. Sans ces personnes dévouées, il ne serait pas possible de poursuivre toutes ces activités

associatives régionales.

Lise Racette
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Éléments de contexte- Objectifs 2010-2013

Les éléments de contexte (tableau 1) ont influencé le choix des objectifs 2010-2013 (tableau 2).

TABLEAU 1 SCHÉMATISATION DES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

TABLEAU 2 Objectifs 2010-2013

 Connaître et reconnaître les infirmières de la région pour leur expertise, leur apport dans la collaboration

interprofessionnelle et l’organisation des soins.
 Identifier les moyens pour soutenir l’acquisition, le maintien, le développement des compétences et le transfert

de l’expertise des infirmières.
 Soutenir les infirmières aux modifications de rôles avec l’application de la Loi 90 et la hiérarchisation des soins

permettant la collaboration et l’organisation des soins.

 Poursuivre les liens d’échange avec les leaders de la profession au niveau régional.
 S’associer activement aux travaux d’interdépendance avec l’OIIQ.
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LES ACTIVITÉS 2009-2010 DE L’ORDRE RÉGIONAL EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS

 Connaître et reconnaître les infirmières de la région pour leur expertise, leur apport dans la collaboration
interprofessionnelle et l’organisation des soins

o Remise des prix de l’Ordre régional (Distinction, Excellence Jeunesse, Reconnaissance) et du prix Innovation

clinique régional lors de la Soirée des prix Reconnaissance. De plus, des plaques honorifiques ont été remises
au cours du Déjeuner de l’ORIILL lors de l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ. Des articles ont paru dans
le journal de l’ORIILL et dans les journaux locaux. Également, cette année, notre deuxième récipiendaire
d’un prix Florence, pour notre région, nous a partagé son cheminement de carrière;

o Kiosques thématiques lors du colloque de l’Ordre régional, des kiosques ont été réservés aux infirmières ayant
présenté un projet au concours Innovation clinique 3M;

o Conférences et ateliers au colloque de l’Ordre régional présentés par des infirmières de la région;
o Articles « Le portrait d’une des nôtres » dans le journal « L’Arc-En-Ciel » maintenant transformé en

Cyberjourn@l de l’ORIILL.

 Identifier les moyens pour soutenir l’acquisition, le maintien, le développement des compétences et le transfert de
l’expertise des infirmières

o Organisation du colloque de l’Ordre régional avec conférences et ateliers présentés par des conférenciers de
l’OIIQ, des infirmières de la région et par d’autres professionnels de la santé - seule région au Québec;

o Identification d’activités de formation continue de l’OIIQ (9) susceptibles de répondre aux besoins des
infirmières de notre région avec la collaboration de la Table des DSI, plusieurs CECII, conseillers en

formation;

 Soutenir les infirmières aux modifications de rôles avec l’application de la Loi 90 et la hiérarchisation des soins
permettant la collaboration et l’organisation des soins

o Articles scientifiques dans le journal de l’ORIILL;
o Résumés des conférences du colloque régional disponibles sur le site Web de l’ORIILL

http://www.oiiq.org/ordres/laurentides/evenements.asp;
o Tirage de livres scientifiques lors du colloque annuel de l’ORIILL;

o Kiosques thématiques lors du colloque de l’Ordre régional, les représentants des universités sont invités à
présenter leur programme de recherche.

 Poursuivre les liens d’échange avec les Leaders de la profession au niveau régional

o Rencontre annuelle des Leaders de la profession rejoignant les DSI, CECII, CIR, représentants des maisons
d’enseignement et pour la première fois cette année, les représentants syndicaux au niveau régional ont été
invités.

o Soirée Reconnaissance : invitation aux présidentes de CECII, à la présidente et à la vice-présidente de la Table

des DSI Laurentides/Lanaudière, à la présidente de la CIR de Laurentides et de Lanaudière à la table
d’honneur de cette soirée.

 S’associer activement aux travaux d’interdépendance avec l’OIIQ

o Plusieurs membres de l’exécutif de l’ORIILL ont participé aux travaux en cours pour s’assurer de bien
représenter la région Laurentides/Lanaudière dans la redéfinition des liens entre les ordres régionaux et
l’OIIQ.

http://www.oiiq.org/ordres/laurentides/evenements.asp
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LES ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DE L’ORDRE RÉGIONAL

LA « GRANDE JOURNÉE DE L’ORIILL », 15 MAI 2009

L’ORIILL organise une « Grande Journée » regroupant trois activités de l’Ordre régional, soit le Colloque régional,

l’Assemblée générale annuelle et la soirée Reconnaissance. Le regroupement de ces activités permet au plus grand
nombre d’infirmières de participer aux grandes activités de l’Ordre régional, à l’intérieur d’une seule libération de son
milieu de travail, et en un seul déplacement.

COLLOQUE RÉGIONAL ANNUEL

Une autre belle réussite que ce 11e colloque qui a eu lieu le 15 mai 2009.
Plus de 150 infirmières ont participé au colloque qui s’est déroulé sous le thème : « Ma compétence clinique, qui s’en
occupe? »

Conférences et ateliers thématiques

Je dois dire un gros « Merci » à toutes les conférencières et conférenciers qui ont partagé avec nous leur savoir. Parmi les
conférenciers au 11e colloque, nous avons pu compter sur la présence de:

NOM DES CONFÉRENCIERS TITRE DE LA CONFÉRENCE

Martine Maillé, inf., M.Sc.
Jérôme Ouellet, inf., M.A. (C)

La formation continue, une culture en devenir

Josée Morse, inf., M.Sc.
Forum DSI : La concertation régionale, une voie vers l’amélioration des

pratiques

Manon Allard, inf., M.Sc.
Sylvain Brousseau, inf., M.Sc. (Ét) Ph.D Sc. Inf.

L’audit clinique chez les porteurs de sonde urinaire : essentiel pour le
développement et le maintien des compétences

Marjolaine Brideau, inf., B.Sc.

Nathalie Villeneuve, inf., B.Sc.

Stratégies novatrices pour la mise en place de lignes directrices sur la

gestion de la douleur

Claire Godin, inf., B.Sc., MAP (C)
Christine Gervais, inf., M.Sc.

Des pratiques infirmières gagnantes en périnatalité auprès des familles :
lien entre les données probantes et l’offre de services

Lucie Vachon, inf., B.Sc., CSIG(C)
Le programme de certification de l’AIIC : un engagement envers

l’excellence infirmière et le maintien des compétences

Claire Godin, inf., B.Sc., MAP (C)
Louise Tremblay, inf., B.Sc.

Offre de formation continue novatrice accessible aux infirmières du CSSS

Véronique Ménard, inf., M.Sc. (C)
Véronique Chevrette, inf., B.Sc.

Le préceptorat : une des solutions?

Jérémy Demay
Étienne Langevin

Conférence humoristique

Séances de communications par affichage

NOM DES RESPONSABLES TITRE DE LA COMMUNICATION

Caroline Provencher, inf., M.Sc.
Isabelle Forest, inf., B.Sc.

La compétence clinique de l’infirmière pivot en cancer colorectal au cœur
de l’équipe suprarégionale

Connie Blake, inf., B.Sc.
Éric Lantin, inf., B.Sc.

Implantation d’un programme de formation évolutif à l’urgence selon le
modèle de « Benner »

Renée Charpentier, inf., B.Sc.
Manon Trépanier, inf., B.Sc.

L’intégration des infirmières auxiliaires au soutien à domicile : une
approche novatrice
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Kiosques

Tirage de prix : Au cours de ce colloque, des prix de présence ont été remis sous forme de livres de références provenant
de commanditaires, soit ERPI et Chenelière Éducation, ainsi que 5 bouteilles de vin.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle est une activité obligatoire d’un Ordre régional. Mais dans le contexte, le mot

« obligatoire » n’est pas perçu par les membres de l’exécutif de l’Ordre régional comme un devoir mais bien comme un
moment privilégié au cours duquel, ils sont fiers de présenter le bilan des activités réalisées. La participation à
l’Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) est maintenant obligatoire pour celles qui demeurent à moins de 80 km
du lieu de l’Assemblée et qui souhaitent être déléguées à l’AGA de l’OIIQ. Aussi, pour mieux outiller les déléguées à

jouer leur rôle de représentation des infirmières de la région, nous avons choisi d’ajouter l’information sur les grands
dossiers de l’OIIQ et sur les chantiers en cours entre l’OIIQ et les Ordres régionaux.

Tirage de prix : De nombreux prix de présence ont été tirés dont 6 certificats-cadeaux de formation continue de l’OIIQ

d’une valeur de 195$ chacun (voir soutien financier pour connaître le nom des gagnantes).

SOIRÉE « RECONNAISSANCE »

Cette soirée, à laquelle participait madame Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ, 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 3M 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 Jocelyne Gaudet. Cette dernière a accepté d’être la présidente
d’honneur de notre prochain colloque.

o Prix Reconnaissance : Ce prix souligne les infirmières qui sont reconnues par leurs pairs pour la qualité de leur travail
professionnel. Le grand gagnant de cette année a été monsieur Mario Savoie.

NOM DES KIOSQUES SOUTENUS PAR DES COMPAGNIES ET LEURS REPRÉSENTANTS

Agence MD Santé
Ginette Bronsard

Oxymed
Jean-Claude Roy et Brenda Obregon

Association des infirmières et
infirmiers du Canada (AIIC)

Lucie Vachon

ERPI

France Véronneau

Université du Québec en Outaouais

Louise Boisvert

Systagenix

Lisa Blouin et Vicky Ouimette

PG Documex
Jonathan Assouline et Rino Parent

Hygie Canada Inc.
Catia Simard et Karine Gagnon

Sunrise de Fontainebleau
Venicio Rodrigues

Abbott
Jonathan Lebeau

Banque Nationale du Canada
Chantal Fiset et Isabelle DeGrandpré

PRIX DE PRÉSENCE DE NOS COMMANDITAIRES

Yanick Pierre Margot Billot Sylvie Henri

Sylvie Chamberland Claire Desroches Sylvie Castonguay

Thérèse Daoust Claudine Turgeon

GAGNANTS(ES) DE BOUTEILLES DE VIN

Chantale Brochu Sylvie Castonguay Sandra Savery

Isabelle Laporte Paul Courchesne
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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 prix a été décerné à madame Marilyn Guilbault.

o Prix Innovation clinique 3M régional: C’est au cours du colloque que fut remis ce prix par madame Carole Mercier,

secrétaire générale de l’OIIQ par intérim, en présence du représentant de la compagnie 3M, monsieur Anthony Tille.
Toutes nos félicitations aux récipiendaires, mesdames Nancy Allard, Renée Charpentier et Manon Trépanier, pour
leur projet intitulé « L’intégration des infirmières auxiliaires au soutien à domicile : une approche novatrice».

ÉVÈNEMENT RENCONTRE DES LEADERS DE LA PROFESSION-«Enjeux de la relève infirmière : formation clinique et
partenariat avec les milieux de soins » - Annexe I : Lettre d’invitation

Le 10 mars 2010, l’Ordre régional a poursuivi cette activité d’échange et de réseautage en organisant, pour la 5ième

année, cet évènement-rencontre auquel ont été invités plus de 75 membres des CECII, directrices de soins infirmiers,
membres des Commissions infirmières régionales, représentantes des maisons d’enseignement et représentants régionaux
syndicaux. Cette rencontre a été réalisée sous forme de focus groupe, sous le thème : « Enjeux de la relève infirmière :
formation clinique et partenariat avec les milieux de soins », et animé par mesdames Caroline Larue, professeure adjointe

à l’Université de Montréal, et Madeleine Lauzier, directrice-conseil à l’OIIQ. Pour souligner cet évènement, l’Ordre
régional a fait tirer, en prix de présence, deux inscriptions d’une valeur de 100$ chacun à la Grande Journée de
l’ORIILL- Colloque, AGA et Soirée des prix Émérite (voir soutien financier pour connaître le nom des gagnantes).

SEMAINE DE L’INFIRMIÈRE

Pour souligner la Semaine de l’infirmière, l’Ordre régional a choisi de poursuivre ses activités en lien avec la formation et
l’amélioration des compétences et sur la reconnaissance de nos pairs. Des tirages de trois types de prix ont été offerts à
l’ensemble des infirmières de la région qui ont complété les coupons de tirage parus dans le journal L’Arc-En-Ciel de mars

2009:

o Billets pour la « Soirée Inspiration » : tirage d’une paire de billets, d’une valeur de 125$ chacun, billets permettant de

participer à cette soirée grandiose au cours de laquelle de nombreuses infirmières ont été consacrées en recevant un
prix Florence pour leur apport à la profession dans plusieurs sphères d’activité. Nous avons reçu de nombreux

commentaires élogieux de la part d’infirmières qui avaient participé à ce grand évènement (voir soutien financier pour
connaître le nom des gagnantes).

o Certificats-cadeaux pour la formation continue de l’OIIQ : un tirage de 4 certificats-cadeaux d’une valeur de 195$
chacun pour permettre de participer aux activités de formation continue de l’OIIQ peu importe où se déroule

l’activité de formation (voir soutien financier pour connaître le nom des gagnantes).

o Inscriptions à la « Grande Journée de l’ORIILL» du 15 mai 2009: un tirage de 10 inscriptions d’une valeur de 85$
permettant de participer au Colloque, à l’AGA et à la Soirée Reconnaissance (voir soutien financier pour connaître le

nom des gagnantes).

DÉJEUNER-RENCONTRE DE L’ORIILL LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OIIQ

L’ORIILL a organisé le 26 octobre 2009, lors de l’AGA de l’OIIQ, un déjeuner-rencontre auquel ont participé 122
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 et c’est pour cette raison
que l’ORIILL profite de l’occasion pour remettre une plaque souvenir à toutes les infirmières ayant reçu des prix de

l’ORIILL lors de la soirée Reconnaissance.
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COMMISSIONS INFIRMIÈRES RÉGIONALES

Les Commissions infirmières régionales des Agences de la santé et des services sociaux des Laurentides et de Lanaudière
ont revu leur composition au cours de l’année. L’Ordre régional est très fier d’avoir obtenu un siège d’observateur

permanent dans chacune de ces commissions. Actuellement, madame Thérèse Lessard est notre représentante pour la
CIR des Laurentides et madame Lise Racette, pour la CIR de Lanaudière.

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. Pour ce faire, les membres du Conseil :

 identifient, après consultations auprès de CECII, de la Table des Directeurs de soins et d’autres instances infirmières de

la région, les activités de formation susceptibles de répondre aux besoins des infirmières de notre région;

 répartissent les activités de formation dans les grands pôles de la région. Au fil des années, nous sommes passés de

trois activités de formation (initialement) à neuf activités en 2009-2010 (Annexe II - Liste des activités de formation

de l’OIIQ planifiées dans notre région);

 soutiennent financièrement l’inscription de nombreuses infirmières de la région (voir soutien financier).
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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 III la liste des infirmières récipiendaires. Les subventions allouées, cette année, ont été globalement de 8 000$

réparties auprès de 43 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 les activités de formation continue de l’OIIQ
L’Ordre régional offre des certificats-cadeaux pour les activités de formation continue sous forme de tirage lors des grands

évènements, soit lors de la Semaine de l’infirmière et de l’Assemblée générale. Au cours de la dernière année, l’ORIILL a
fait tirer 14 certificats-cadeaux de formation continue.

Liste des gagnantes pour les certificats-cadeaux de formation continue de l’OIIQ d’une valeur de 195$

Tirage lors de la semaine de l’infirmière

Nathalie Bordeleau Jean Jetté

Sylvie Boucher Denis Provencher

Tirage au cours de l’Assemblée générale annuelle

Maryse Boulanger France Martineau

Marie-Josée Boulianne Sylvie Drolet Massie-Villeneuve

Marjolaine Brideau Jacinthe Naud

Chantale Brochu Nathalie Villeneuve

Tirage au cours de l’Assemblée générale du CECII au CSSSNL

Pierre Lavallée Jacinthe Naud

Pour soutenir la participation à la Soirée Inspiration de l’OIIQ d’une valeur de 125$ du billet

Julie Allaire et Nicole Auger

Pour soutenir la participation à la journée de l’ORIILL (Colloque, AGA, soirée Reconnaissance) d’une valeur de 100$
Tirage lors de la semaine de l’infirmière

Joan D. Aubin Nathalie Lavoie

Françoise Côté Sylvie Paré

Manon Dinel Ginette Provost

Germain Gagné Sandra Savery

Martin Labrie Dany Scott

Tirage au cours de l’évènement-rencontre DSI-CECII-CIR et maisons d’enseignement (10 mars 2010)

Michelle Campeau Sandra Savery

REPRÉSENTATIONS ORIILL

 Dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle du CECII, du 12 mai 2009, au CSSS du Nord de Lanaudière, Lise

Racette, présidente de l’ORIILL, a prononcé une allocution portant sur « La formation continue des infirmières :

quelle est la stratégie à adopter? ». Au cours de cette rencontre, l'ORIILL a offert deux certificats-cadeaux de
formation continue de l’OIIQ.
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REPRÉSENTATIONS COMME VICE-PRÉSIDENTE DE L'OIIQ

o Le 10 juin 2009, au IVe Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones à Marraketch au

Maroc, présentation d’une conférence intitulée « Le partenariat international, une stratégie gagnante »,

conférence présentée avec monsieur Robert Ouadraogo, président de l’Ordre National des infirmiers

du Burkina-Faso et de madame Joséphine Tapsoba, secrétaire générale de l’ONII-BF.

o Le 27 octobre 2009, représentante de l’OIIQ à l’émission d’Anne-Marie Dussault « 24 heures en 60

minutes ». Cette émission portait sur la pandémie.

o Le 5 novembre 2009, représentante de l’OIIQ à la Collation des grades de la Faculté des sciences

infirmières de l’Université de Montréal à laquelle ont participé 253 diplômées.

o Le 27 novembre 2009, à Paris, représentante de l’OIIQ à la signature d’un engagement pour convenir

d’un d’accord de reconnaissance mutuelle (ARM) des qualifications professionnelles entre l’OIIQ et

l’Ordre national des infirmiers de France.
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Ce rapport couvre la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 et représente dans son ensemble les

activités légales de l’ORIILL.

Pour l’année 2009–2010, suite aux démissions de monsieur Sylvain Brousseau (décembre 2008) et, en
cours d’année, de mesdames Chantale Roy, Lorraine Desjardins et Rose-Anne Rioux, pour fin de mandat, le

Conseil d’administration a accueilli de nouveaux membres, soit mesdames Huguette St-André (novembre
2010), Andrée Desmarais (novembre 2010), Véronique Ménard (novembre 2012) et monsieur Sylvain
Brousseau (novembre 2012).

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 de l’Ordre régional a tenu 5
rencontres régulières, 1 conférence téléphonique, 1 réunion stratégique, 1 réunion extraordinaire et 1
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, 14 rencontres régulières ont eu lieu au cours
de cette année à savoir, 1 rencontre pour le comité administratif, 1 rencontre pour le comité des finances, 3

rencontres pour le comité des communications, 6 rencontres pour le comité des services professionnels, 3
rencontres pour le comité jeunesse.

L’Ordre régional participe également à des comités extérieurs notamment avec une représentation comme

observateur (place réservée à l’ORIILL) au sein des Commissions infirmières régionales des Laurentides et de
Lanaudière.

Nous tenons à souligner l’excellent travail de madame Céline Périgny à titre de technicienne des débats lors de
l’Assemblée générale annuelle.

La permanence au siège social a été assurée par madame Christiane Gagnon, secrétaire administrative, laquelle
répond aux multitudes besoins et demandes des membres du Conseil et des membres de l’Ordre régional. Le
bureau est ouvert 3 jours/semaine pour un total de 21 heures.

Au 31 mars 2010, le nombre total de nos membres inscrits au tableau de l’OIIQ est de 9 427 ce qui
permettra à 126 de nos membres de se prévaloir du statut de déléguées.

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

Manon Blain

Secrétaire

Rapport de la secrétaire
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Membres du comité

Mario Savoie, trésorier et responsable du comité

Lise Racette, membre d’office
Thérèse Lessard, membre du conseil
Lise Archambault, membre externe
Céline Périgny, membre externe

Objectifs 2009-2010

Les membres du comité ont poursuivi les objectifs fixés à savoir, de continuer une saine gestion dans le maintien de
l’équilibre budgétaire, de soutenir les comités de l’ORIILL, de guider les membres du conseil sur la situation financière en

y apportant les recommandations nécessaires et d’attribuer l’aide financière individuelle de type structuré.

Réalisations 2009-2010

Les membres du comité ont tenu une rencontre au cours de l’année. Le comptable est rencontré annuellement et informé
de la situation de l’ORIILL. Le comité a accepté 43 demandes d’aide financière de type structuré, dont 50%

représentait des nouvelles demandes, et en a refusé une pour cours non terminé. Un montant de 14 $ par crédit a été
alloué pour un total de 7 952 $. Dans le cadre de la semaine de l’infirmière, le comité a octroyé par tirage une paire de
billets pour la Soirée Inspiration 2009, quatre certificats-cadeaux de formation continue de l’OIIQ et dix inscriptions
pour le colloque et la soirée Reconnaissance de l’ORIILL. Deux certificats-cadeaux de formation continue de l’OIIQ
furent remis comme prix de présence dans le cadre de l’AGA du CECII du CSSSNL. Au cours de l’assemblée générale

annuelle, il y a eu tirage de huit certificats-cadeaux de formation continue de l’OIIQ parmi les déléguées inscrites. En
mars 2010, lors de la journée des leaders de la profession, deux inscriptions au Colloque et à la soirée des Prix Émérite
(anciennement Reconnaissance) de l’ORIILL furent également tirées. La procédure de financement pour des stages en
région éloignée au Québec a été finalisée. Le comité a aussi étudié les prévisions budgétaires 2010-2011.

Objectifs 2010-2011

- Réviser les modalités de soutien à la formation de toutes les infirmières de la région en lien avec le chantier «formation

et perfectionnement» de l’OIIQ.
- Contribuer à la réalisation d’une nouvelle modalité de formation continue en collaboration avec le comité des services

professionnels afin d’augmenter le nombre de participants.
- Contribuer à l’engagement professionnel en offrant des prix dans le cadre de différents événements notamment la

semaine de l’infirmière et l’assemblée générale annuelle.

Mario Savoie, responsable du comité
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Membres du comité au 31 mars 2010

Sylvain Brousseau, responsable
Lynda Jean, membre du conseil et responsable de la page web
Nathalie Maurais, membre du conseil

Manon Dinel, membre externe
Danièle Paquette-Desjardins, membre externe
Fanny Robichaud, membre externe
Francine Charade, membre externe

Les membres remercient chaleureusement madame Lorraine Desjardins pour sa collaboration et son excellent travail
durant ses années d’implication au sein du comité des communications.

Le comité a tenu 3 rencontres officielles.

Objectifs 2009-2010

- Participer au projet de la publication électronique du journal L’Arc-En-Ciel en collaboration avec l’OIIQ.

- Recruter des infirmières pigistes pour nos articles.
- Utiliser les médias locaux pour diffuser de l’information « Flash Info ».
- Continuer à réserver un espace dans L’Arc-En-Ciel au comité jeunesse.
- Continuer de faire connaître les réalisations des membres de notre région.
- Optimiser l’utilisation de l’espace Web de l’OIIQ et en faire la promotion.

- Continuer de supporter les autres comités de l’ORIILL dans leurs activités respectives.

Réalisations 2009-2010

- Diffusion du premier Cyberjourn@l régional.
- Utilisation optimale de l’espace Web sur le site de l’OIIQ.
- Mise à jour des onglets sur le site Web afin d’assurer un arrimage direct avec le Cyberjourn@l régional.
- Disponibilité du journal en format PDF sur le site Web de l’OIIQ ainsi que les actes du colloque (conférences et

ateliers) tenu le 15 mai 2009.
- Parution du dernier journal L’Arc-En-Ciel (octobre 2009) avec une distribution à plus de 9300 membres. Des

exemplaires ont été acheminés aux DSI, aux responsables en soins infirmiers, aux deux CEGEP de la région, aux
membres de la CIR, aux points de services des universités et aux membres du CA de l’OIIQ.

- Parution, dans les journaux locaux et dans le premier Cyberjourn@l, des récipiendaires des prix remis lors du

Colloque annuel.

Objectifs 2010-2011

- Poursuivre les cinq diffusions électroniques du Cyberjourn@l de l’ORIILL en collaboration avec l’OIIQ.
- Recruter des infirmières pigistes pour nos articles.
- Utiliser les médias locaux et régionaux pour diffuser les activités déterminées par l’ORIILL.
- Promouvoir les réalisations des membres de notre région.

- Optimiser l’utilisation de l’espace Web de l’OIIQ et en faire la promotion à travers le Cyberjourn@l.
- Poursuivre la collaboration avec les autres comités de l’ORIILL dans leurs activités respectives.

Sylvain Brousseau
Responsable du comité des communications

Rapport du comité des communications
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Membres du comité

Andrée Desmarais, responsable du comité Thérèse Lessard, membre du conseil

France Laframboise, membre externe-Laurentides Véronique Moffatt, membre externe-Lanaudière
Lucie Lemelin, membre externe-Laurentides Joëlle Sauriol, membre externe-Laurentides

Mandat du comité :

- Innover dans l’organisation d’évènements afin d’augmenter notre visibilité comme Ordre régional et
promouvoir la vie associative de notre région.

- Identifier des moyens pour soutenir l’acquisition, le maintien, le développement des compétences ainsi que

le transfert de l’expertise des infirmières.
- Soutenir et favoriser le développement des connaissances en vue de maintenir et optimiser la pratique

professionnelle.
- Appuyer et soutenir les autres comités dans leurs activités respectives.

Objectifs 2009 – 2010

- Organiser le 11ième Colloque et la soirée Reconnaissance de l’ORIILL.
- Organiser la 35ième Assemblée générale annuelle (AGA) de l’ORIILL.
- Organiser et planifier les évènements rencontres tels que la rencontre des leaders de la profession et le

déjeuner de l’ORIILL, lors de l’AGA de l’OIIQ, dans une perspective de continuité de réseautage régional.

Réalisations 2009 - 2010

- Organisation du 11ième Colloque de l’ORIILL et de la soirée Reconnaissance.

- Organisation de la 35ième Assemblée générale de l’ORIILL.
- Soutien et supervision de la gestion et de l’hébergement des délégués lors de la tenue du Congrès et de

l’Assemblée générale de l’OIIQ qui a eu lieu à Québec.
- Planification du déjeuner d’accueil des délégués du Congrès de l’OIIQ.
- Organisation logistique de la tenue d’une rencontre des leaders de la profession (anciennement CECII-DSI-

CIR et maisons d’enseignement).
- Préparation de la publicité requise pour la réalisation des activités déterminées par l’ORIILL.

Objectifs 2010-2011

- Organiser le 12ième colloque de l’ORIILL et la Soirée des prix Émérite (anciennement Reconnaissance).
- Organiser la 36ième Assemblée générale annuelle (AGA) de l’ORIILL.
- Préparer la journée de formation continue.
- Organiser et planifier les évènements rencontres tels que la rencontre des leaders de la profession et le déjeuner

de l’ORIILL, lors de l’AGA de l’OIIQ, dans une perspective de continuité de réseautage régional.

Rapport du comité des services professionnels
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Membres du comité des prix Émérite (anciennement Reconnaissance)

France Laframboise, porteur du dossier comité des prix Émérite
Joëlle Sauriol, membre externe
Lucie Lemelin, membre externe

5 membres externes du jury

Le comité des prix « Émérite » est une partie intégrante du comité des services professionnels.

Mandat du comité :

- Établir les comités requis pour analyser les candidatures et déterminer les gagnantes des prix Distinction,
Excellence Jeunesse et Reconnaissance ainsi que le récipiendaire du projet gagnant au concours Innovation

Clinique 3M régional.
- Mettre en place le comité pour soumettre des candidatures de la région au concours des prix Florence de

l’OIIQ.
- Souligner et récompenser les membres ayant obtenu un résultat exceptionnel lors de l’examen professionnel

de l’OIIQ.

- Organiser la logistique entourant la remise des divers prix.

Réalisations 2009-2010

- Nomination et annonce des récipiendaires des prix de l’ORIILL et du prix régional au concours Innovation
clinique 3M.

- Remise de plaques honorifiques lors du déjeuner d’accueil des déléguées lors du Congrès de l’OIIQ.

- Soutien au processus de mise en candidature au prix Florence de l’OIIQ.

Objectifs 2010-2011 du comité des prix Émérite (anciennement Reconnaissance)

- Organiser et planifier les activités pour la remise de l’ensemble des prix à attribuer dans le cadre de la soirée

des prix Émérite.
- Maintenir à jour les critères de sélection pour l’attribution des prix.
- Faire connaître les modalités entourant l’attribution des prix.
- Former des comités de sélection pour désigner les récipiendaires des prix.

- Apporter le soutien nécessaire de manière à faciliter le travail des membres du jury ayant été sélectionnés.
- Remettre une plaque souvenir aux récipiendaires des divers prix le matin du déjeuner de l’AGA de l’OIIQ.

France Laframboise

Porteur du dossier comité des prix Émérite

Andrée Desmarais
Responsable du comité des services professionnels

Rapport du comité des services professionnels (suite)

Comité des prix Émérite (anciennement Reconnaissance)
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Membres du comité

Véronique Ménard, présidente

Véronique Chevrette, vice-présidente
Martin Simard, membre
MariePier Jubinville, membre

Nathalie Bordeleau, membre

Steve Perreault, membre
Cédric Desbiens, membre
Céline Périgny, accompagnatrice

Réalisations 2009/2010

Promotion de la profession
o Activités de promotion de la profession (11)
o Création de l’équipe de promotion de la profession
o Sondage au sujet de la pénurie lors de la semaine des infirmières
o Activité de recrutement pour les congrès annuels (courriels 20-30 ans)
o Création d’une deuxième trousse de promotion de la profession
o Participation active à la campagne Dec-Bac

Promotion du comité jeunesse
o Reconstruction de l’équipe du comité Jeunesse
o Recrutement dans la région (sud de Lanaudière, St-Eustache) afin d’assurer une représentativité
o Ouverture d’un groupe Facebook
o Participation active sous forme d’atelier au 11e colloque annuel de l’ORIILL

 Thème : Le préceptorat, une des solutions?
o Articles de nature éditoriale dans L’Arc-En-Ciel et le Cyberjournal de l’ORIILL

Rétention dans la profession
o Remise du prix Excellence Jeunesse 2009/2010
o Remise de certificats de reconnaissance aux CEPI qui se sont démarquées à l’examen professionnel

Objectifs 2010/2011

Promotion de la profession
o Poursuite des activités de promotion de la profession (10 à 12)
o Bonifier les valises de promotion de la profession avec du matériel médical
o Invitation aux établissements du nord des Laurentides pour proposer notre visite dans les écoles secondaires
o Visite des Cégeps de Joliette et St-Jérôme pour la promotion de la poursuite des études (Dec-Bac)

Promotion du comité jeunesse
o Articles de nature éditoriale dans le Cyberjournal; (3)
o Participation active sous forme de grande conférence au colloque annuel de juin 2010

 Thème : « La collaboration intergénérationnelle, une dyade enrichissante et réalisable! »
o Poursuite du groupe Facebook
o Rencontre des comités relèves des différents établissements

Rétention dans la profession
o Remise du prix Excellence Jeunesse 2010/2011

Véronique Ménard, présidente

Rapport du comité jeunesse
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Annexe I- Lettre d’invitation à la rencontre des leaders de la profession

Le 28 janvier 2010

Aux présidentes, présidents et membres de CECII
Aux directrices, directeurs de soins infirmiers
Aux infirmières et infirmiers représentant les CII aux CA des établissements
Aux présidentes, présidents et membres des CIR
Aux représentants/représentantes des maisons d’enseignement
Aux représentants régionaux de la FIQ

OBJET : Invitation à une rencontre de l’ORIILL ayant pour thème :
« Enjeux de la relève infirmière : formation clinique et partenariat avec les milieux de soins»

Madame, Monsieur,

C’est dans une perspective de continuité que l’Ordre régional des infirmières et infirmiers Laurentides/Lanaudière vous convie à nouveau à un
temps de rencontre CECII-DSI-CIR, représentantes des maisons d’enseignement et représentants régionaux de la FIQ. Le thème de cette année
est : «Enjeux de la relève infirmière : formation clinique et partenariat avec les milieux de soins».

En tant que leaders de la profession de la 3ième région au Québec, en termes de nombre de membres, mesdames Madeleine Lauzier,
directrice conseil à l’OIIQ, et Caroline Larue, professeure adjointe à l’Université de Montréal, ont accepté de vous entretenir sur les
recommandations que préconise le comité d’experts sur les stages cliniques dans le programme de formation infirmière intégrée, mandat confié
par le Conseil d’administration de l’OIIQ.

À cet effet, l’ORIILL a organisé une activité pour approfondir les enjeux de la relève infirmière. Cette rencontre aura lieu mercredi, le 10 mars
2010, au CH Pierre-Le-Gardeur à l’adresse suivante : 911, Montée des Pionniers, Lachenaie, J6V 2H2, salle B2-412.

Cette rencontre devrait se dérouler comme suit :

15 :15 Ouverture de la rencontre – Lise Racette, présidente de l’ORIILL
15 :30 Mesdames Madeleine Lauzier de l’OIIQ et Caroline Larue, inf., Ph.D.
16 :15 Période d’échange
17 :00 Cocktail

L’après-midi se terminera par une causerie amicale nous permettant de réaliser nos activités de réseautage. Pour apporter un peu de
piquant à cette rencontre, des certificats-cadeaux pour participer au colloque et à la soirée des prix Émérite de l’ORIILL, évènement qui aura lieu
le 4 juin 2010, seront offerts comme prix de présence.

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence avant le 24 février 2010. Un coupon-réponse est joint à cet effet.

Tout est donc réuni pour faire de cette rencontre un véritable succès. Nous vous attendons nombreuses(eux) pour cette journée spécialement
préparée pour vous.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Lise Racette Andrée Desmarais
Présidente de l’ORIILL Responsable du comité des services professionnels



FORMATION CONTINUE 2009-2010

ORDRE RÉGIONAL LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

DATE VILLE FORMATION
FORMATION

CONFIRMÉE OU
ANNULÉE

18 novembre 2009 St-Jérôme
F11-Gestion des symptômes comportementaux de la démence : évaluation
intervention et lien avec le plan thérapeutique infirmier

Confirmée

24 novembre 2009 St-Jérôme
F18-La pratique infirmière au regard de la prévention et du traitement de
l’hypertension artérielle

Confirmée

25 novembre 2009 Joliette
F3-L’examen clinique sommaire de l’enfant et de l’adolescent : système tête
et cou, cardiaque, respiratoire et abdominal

Confirmée

2 décembre 2009 Charlemagne
F4-L’examen clinique sommaire de l’adulte : systèmes cardiovasculaire
(cœur) et respiratoire

Confirmée

9 décembre 2009 St-Eustache
F26-Surveillance clinique et paraclinique : assurer la sécurité des clients
tout au long d’un épisode de soins

Annulée

6 février 2010 St-Jérôme F7-L’évaluation de l’état de santé mentale de l’adulte – formation de base Confirmée

6 avril 2010 St-Jérôme F32-L’art de la supervision clinique Confirmée

8 avril 2010 Blainville
F5-L’examen clinique sommaire de l’adulte : systèmes neurologiques et
abdomen

Confirmée

12 avril 2010 Charlemagne
F16-Traitement pratique du diabète et des dysglycémies : soutien clinique
aux infirmières de première ligne

Confirmée

19



Annexe III - Liste des récipiendaires des budgets pour les crédits universitaires

LISTE DES DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE DE TYPE
STRUCTURÉ

JANVIER 2010

Noms Prénoms Noms Prénoms

Arnault Jacinthe Langevin Nicole

Bouchard Caroline Langlais Julie

Bougie Isabelle Laplante Line

Breton Janylène Lebreux Geneviève

Castonguay Caroline Lépine Johanne

Charette Sylvie Lévesque Julie

Chaussé-
Bellemare

Mélanie Melançon Pascal V.

Coderre Josée Melançon-Laître Yannick

Courbier Frédéric Michaud Véronique

Desbiens Cédric Noël Danielle

Desbiens Mélanie Parenteau Judith

Fortin Mélanie Patry Christine

Gauthier Annie Poirier Julie

Godin Marie-Claude Provost Chantal

Guay Elisabeth Racine Anne-Marie

Harnois Isabelle Riopel Josée

Hodgson Katleen Roberge Caroline

Jetté Véronique Tassé Fanny

Joly Karine Tatlock Josée

Julien Fabienne Tremblay-Cloutier Geneviève

Kernytska Nataliya Villeneuve Jennifer

Vincent Isabelle


