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Mot de la présidente 
 

 

Ce rapport se veut le reflet de l’ensemble des activités professionnelles de notre ordre régional 

(OR). Ainsi, il m’apparaît important de vous dresser un portrait global sur certains points dignes de 

mention.  

 

 
L’ADOPTION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ORIIM 

Le 1
er

 novembre 2011, le conseil d’administration adoptait le Règlement général de l’ORIIM, en 

mettant ainsi un terme de deux ans de travaux communs entre les présidentes des OR et les services 

juridiques de l’OIIQ (voir sur le site Web de l’ORIIM, sous l’onglet Règlement – Avis légaux). 

 

Le but de cette refonte était d’assurer, entre autres, une rigueur dans les processus du collège 

électoral (élections des membres du CA et des délégués), car ils représentent les assises de la 

constitution du conseil d’administration et du comité exécutif de l’OIIQ ainsi que de la 

représentativité régionale à l’AGA de l’OIIQ. À cet effet, vous avez pu constater les modifications 

apportées dès cette année à notre Règlement.  

 

Une autre nouveauté majeure concerne les communications entre les OR et ses membres. Mises à 

part les particularités régionales liées exclusivement à la géographie, nous avons un règlement 

général commun à toutes les régions, assurant ainsi uniformité et équité. 

 

 
L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES ET À LA FORMATION CONTINUE 

Selon les états financiers et le rapport du comité des bourses et concours, l’objectif n’a pas été 

atteint, c’est-à-dire d’octroyer 20 000 $ en bourses à nos membres. Toutefois, le nombre de 

demandes reçues a doublé et les sommes allouées ont presque triplé, soit 14 200 $ pour 28 

membres. 

 

Par ailleurs, nous sommes persuadés qu’il y aura, à l’avenir, un intérêt grandissant pour l’aide 

financière. En effet, nous prévoyons une hausse marquée des demandes en raison de ces deux 

nouveaux paramètres :  

 

- L’avènement, depuis le 1
er

 janvier 2012, de la norme professionnelle de formation continue et 

la mise en place de la plateforme Web Mistral;  

 

- L’adoption, par les délégués réunis à la dernière Assemblée générale annuelle de l’Ordre (24 

octobre 2011), de la proposition présentée par la Table sectorielle nationale des réseaux 

universitaires intégrés de santé (RUIS) en soins infirmiers demandant à l’OIIQ « de faire les 

représentations requises auprès du gouvernement du Québec afin que le droit de pratique soit 

obtenu à la fin de la formation universitaire (initiale ou DEC-BAC) tout en prenant en 

considération des mesures de transition et de préserver les acquis des infirmières en poste 

actuellement ». 
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Désirant soutenir la formation initiale et continue de nos membres, le CA de l’ORIIM poursuivra 

dans les prochaines années ses activités de promotion et de publicité, et utilisera ses actifs nets dans 

la bonification de l’enveloppe budgétaire. Les bourses, les critères d’admissibilité et le formulaire 

sont en ligne sur notre site sous l’onglet Aide financière 2012-2013.  

 

 
LE SITE WEB DE LA MONTÉRÉGIE ET LES COMMUNICATIONS OFFICIELLES 

Avec l’arrivée de la version 2.0 du site Web, nous profitons de plusieurs avantages dont une 

certaine flexibilité pour effectuer des mises à jour sur notre site. Dans cette optique, nous avons 

bénéficié d’une formation Drupal nous permettant ainsi de réaliser nous-mêmes les modifications 

mineures.  

 

Le nouveau Règlement à l’article 7 stipule : « Tout écrit communiqué par l’ordre régional à tous 

ses membres est diffusé, en version officielle, sur son site Internet ou celui de l’OIIQ ». La seule 

exception à cette règle concerne les documents servant au scrutin d’élection des membres du CA.  

Dans ce cas, vous aurez constaté ce printemps que nous nous sommes servis de l’encart de 

Perspective Infirmière de mars/avril pour faire cet envoi par souci d’économie. Le site Web 

devient maintenant un incontournable pour tous afin de se tenir informé sur les affaires d’ordre 

légal. 

 

Pour ce qui est de la communication entre un membre et l’OR, la communication papier devient 

une option, comme il est mentionné à l’article 8 : « Un écrit communiqué par l’ordre régional ou 

l’un de ses dirigeants à un membre en particulier peut l’être sur support papier.  Ils peuvent lui 

communiquer un écrit sur un support faisant appel aux technologies de l’information (…) ».   

Toutefois, une exception s’applique si un membre nous adresse expressément une demande visant 

à recevoir les documents sous forme papier, dans la mesure où la voie électronique n’est pas 

envisageable. Donc, inscrire une adresse de courriel au dossier d’un membre de l’Ordre est perçu 

comme un geste d’engagement professionnel qui, soit dit en passant, deviendra probablement une 

obligation, à l’instigation de plusieurs ordres professionnels. 

 

Par ailleurs, mettre en place, entretenir et alimenter un site Facebook nous apparaît à ce moment-ci 

hors de notre capacité. Notre objectif est plutôt d’exploiter davantage les possibilités actuelles et 

futures de la plateforme Web pour consulter ainsi un site riche, convivial et fonctionnel. Le site de 

l’ORIIM hébergera les documents de référence des affaires légales et associatives, en plus d’être 

un espace d’archivage pour les informations et les documents importants. 

 

 
LE SIÈGE D’OBSERVATEUR DÉSIGNÉ D’UN MEMBRE DU CA DE L’ORIIM À LA 
COMMISSION INFIRMIÈRE RÉGIONALE (CIR) 

À l’automne dernier, le CA de l’Agence régionale adoptait une modification au règlement de la 

composition de la CIR pour qu’un membre de l’ORIIM puisse siéger en tant qu’observateur 

désigné.   

 

En apportant cette modification, le membre désigné de l’ORIIM perdra automatique son statut de 

membre de la CIR s’il ne fait plus parti du CA de l’ORIIM. En outre, advenant qu’il n’ait plus la 

possibilité d’en faire partie, nous pourrons le remplacer. Ainsi, pour un avantage réciproque, nous 

éviterons toute rupture de lien entre l’ORIIM et la CIR tout en désignant un membre disponible et 

motivé. 
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LES PROCESSUS ADMINISTRATIFS SE RATTACHANT AUX FINANCES 

Le dossier des finances a fait l’objet de modifications majeures durant la dernière année à l’ORIIM 

comme dans les autres OR. Ces modifications s’inscrivent à l’intérieur du chantier des processus 

administratifs du Projet de partenariat entre les OR et l’OIIQ. Après les travaux d’ordre 

décisionnel ayant demandé un consensus de la part des OR, nous voilà maintenant dans la phase 

opérationnelle où les régions doivent se conformer et s’adapter aux nouveaux processus. 

 

Voici les principaux changements apportés aux processus financiers : 

 

- La quote-part traditionnelle a été versée pour une dernière fois en 2011-2012. Dès maintenant, 

soit pour l’année financière 2012-2013, nous recevrons une subvention ou un financement 

annuel. 

 

- Après avoir reçu en début d’année une avance de fonds pour remplir nos obligations 

financières, notre subvention sera versée à la suite du dépôt de nos prévisions budgétaires selon 

deux axes :  

  

1. L’axe des activités essentielles, comprenant les activités légales, les frais administratifs de 

base ainsi que les activités liées aux stratégies de l’Ordre provincial. La subvention sera 

versée sur le réel des dépenses engagées. 

   

2. L’axe des activités discrétionnaires relevant du leadership professionnel et de l’initiative 

régionale. La subvention sera versée sur plan d’action et selon des critères précis. Cette 

subvention représente une somme maximale propre à chaque région et sera attribuée en 

fonction des dépenses réellement engagées. Les sommes seront réparties dans deux 

enveloppes provinciales. Les régions se partageront ces sommes selon un tout nouveau 

calcul impliquant le nombre de régions et le nombre de membres par région au 31 mars de 

l’année civile précédant la date du dépôt du budget.  

 

- L’utilisation d’une nouvelle charte de comptes de grand livre standardisée : Cette nouvelle 

charte comptable nous a conduits devant la nécessité de moderniser notre logiciel de grand 

livre. De Fortune 2000, nous avons passé à Acomba et procédé à la codification de l’ensemble 

des nouveaux postes budgétaires. 

 

- À la fin du dernier exercice financier, l’ORIIM a présenté à l’Ordre provincial les détails des 

montants déboursés en 2011-2012 selon une nouvelle grille de reddition de comptes. Les 

renseignements provenant des OR seront dorénavant intégrés aux états financiers de l’OIIQ. 

 

En dernière analyse, des changements majeurs et pertinents sont apportés à nos processus 

administratifs et financiers. Mentionnons, entre autres, un partage plus équitable des fonds calculés 

en partie sur le nombre de membres par région ainsi que l’imputabilité dans l’utilisation judicieuse 

des sommes de nos membres qui a toujours été une valeur primordiale pour nous. Étant à l’opposé 

de notre façon de faire, ces changements opérationnels nous ont demandé une grande source 

d’énergie et de temps, et ce, de la part de tous (CA, comité des finances et autres, adjointe 

administrative). Dans ce contexte, quelques années seront nécessaires avant d’atteinte un rythme de 

croisière dans la consolidation de ces processus.  
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LES FINANCES DE L’ORIIM 

Ayant une nouvelle charte de comptes de grand livre, vous remarquerez, dans le rapport de 

vérification, que nous n’avons pas de comparatif à nos états financiers. Transposer et manipuler les 

chiffres dans les nouvelles rubriques budgétaires n’aurait qu’apporté confusion et interrogations 

pour vous, et un travail de moine pour le moins stérile pour nous.   

 

Nous sommes dans une année charnière, pourquoi ne pas s’adapter immédiatement à cette nouvelle 

manière de voir nos finances ? De plus, l’auditeur fait mention que les états financiers sont «non 

consolidés», c’est-à-dire qu’ils représentent une partie de l’ensemble des 12 ordres régionaux. 

 

Dans le même ordre d’idée, les prévisions budgétaires 2012-2013 ne font pas partie du présent 

rapport. Nous désirons ainsi nous conformer à deux niveaux. Premièrement, au nouveau 

réglementaire qui stipule à l’article 20 que : « à l’occasion de l’assemblée générale annuelle, les 

membres examinent le rapport du président sur les activités et les états financiers de l’ordre 

régional ». Deuxièmement, nous nous ajustons à la pratique de l’ensemble des OR. 

 

Pour 2011-2012, nous avions prévu un déficit de 20 000 $ en affectant cette somme à nos surplus 

cumulés. Cette somme n’a pas été dépassée, puisque nous avons un déficit de 19 699 $ aux états 

financiers. Dans le souci d’un retour des sommes à nos membres, nous avons diminué légèrement 

les coûts d’inscription à nos activités. Surtout, nous avons alloué plus de bourses aux études 

universitaires et à la formation continue certifiée pour une somme totale de 14 210 $. 

 

 
DES ACTIONS VISANT LA VIGIE ET LE RÉSEAUTAGE 

Dans le but d’accroître sa visibilité et sa notoriété auprès des infirmières, des associations et des 

instances infirmières de la région, l’ORIIM s’est engagé dans des actions concrètes, soit : 

 

- L’organisation d’une journée d’étude conjointement avec Mme Geneviève Ménard de l’OIIQ 

sur Les enjeux et défis de la pratique infirmière en Montérégie réunissant près de 50 leaders de 

la profession : représentantes des cégeps, de l’Université de Sherbrooke, de l’Agence régionale, 

de la CIR, de la Table des DSI, des conseillères spécialisées, du conseil d’administration de 

l’ORIIM et du comité jeunesse régional. Nous tenterons de récidiver annuellement cet 

évènement afin d’en faire un lieu et un moment de rencontre et de partage. 

 

- L’organisation de la première Soirée Reconnaissance exclusivement dédiée à des infirmières 

d’exception soulignées dans les catégories suivantes : 

 . Distinction Montérégie; 

 . Concours régional Innovation clinique; 

 . Prix Relève infirmière; 

 . Bourses du Fonds Patrimoine; 

 . Bourse de maîtrise de l'ORIIM. 

 

- La participation de membres au 5
e
 Congrès du SIDIIEF à Genève, du 20 au 24 mai 2012, 

allouant 6 bourses de 1 500 $ selon la répartition suivante : 

. Deux infirmières faisant une présentation orale ou écrite au Congrès; 

. Deux infirmières désirant tout simplement assister au Congrès; 

. Un membre d’un des comités de l’ORIIM; 

. Un membre du conseil d’administration de l’ORIIM. 
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De plus, l’ORIIM maintient son adhésion en tant que membre corporatif au SIDIIEF. 

 

- Participation de membres du CA aux activités d’une collecte de fonds de la FRESIQ : 

Tournoi de golf  et Soirée des Florences. 

 

 
EN CONCLUSION 

En plus de nos opérations courantes, divers travaux et activités liés aux chantiers de partenariat 

entre les OR et l’OIIQ ont été finalisés (processus administratifs, collège électoral, 

communications, vigie et réseautage).  

 

Nous entrons maintenant dans une phase de consolidation des divers processus mis en place qui 

demandera une période d’adaptation et d’ajustements.  Toutefois, soyez assurés que nous récoltons 

d’ores et déjà des retombées locales positives. 

 

Au 31 mars dernier, l’ORIIM comptait 13 580 membres (13 468 en 2011). Les membres des 

comités et du Conseil forment une équipe impliquée, exceptionnelle, dévouée et professionnelle à 

votre service. Je profite toujours de cette tribune pour souligner leur engagement et leur apport 

inestimable aux affaires de l’ORIIM, et surtout pour les remercier.   

 

Nous nous engageons à poursuivre nos activités avec le même dévouement dans le but d’atteinte 

nos objectifs d’ordre associatif et légal. 

 

 

 

Denise Gaudreau 

Présidente de l’ORIIM 
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Conseil d’administration 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 MARS 2012  

Manon Couture Secrétaire Varennes 

Daniel Cutti Conseiller Beloeil 

Lyne Falardeau Conseillère Sorel-Tracy 

Denise Gaudreau Présidente Longueuil 

Renée Lafrenière Trésorière Mont St-Hilaire  

Geneviève Morin Conseillère Sorel-Tracy 

Marie-Noël Ouellette Conseillère Sainte-Pie 

Gabrielle Tourigny Conseillère Longueuil 

Lyne Tremblay Vice-présidente Saint-Lambert  

 

 
RÉUNIONS 

Le conseil d'administration de l'ORIIM a tenu neuf (9) réunions ordinaires et cinq (5) réunions 

extraordinaires au cours de l’année. 

 

 
MANDATS 
 

LES ACTIVITÉS LÉGALES 

• Désigner les scrutateurs et/ou un président d’élection. 

• Élire les délégués de l’ORIIM à l'AGA de l'OIIQ. 

• Élire les membres du conseil d’administration. 

• Désigner les administrateurs du conseil d’administration de l’OIIQ. 

• Organiser et assurer la tenue de l’AGA de l’ORIIM. 

• Produire le rapport annuel. 

• Assurer la vérification des états financiers. 

 
LA VIE ASSOCIATIVE 

• Organiser des activités associatives qui correspondent aux besoins et aux intérêts des membres. 

• Servir de relais régional aux activités associatives de l’OIIQ. 

• Participer à l’organisation d’activités de formation continue en Montérégie. 

• Soutenir le comité jeunesse. 

• Communiquer à l’OIIQ les besoins manifestés par les membres qui pourraient être comblés au 

niveau provincial. 

• Soutenir le fonctionnement des comités. 

• Assurer la liaison avec les différents comités. 

 
LE LEADERSHIP PROFESSIONNEL  

• Promouvoir les prises de position de l’OIIQ. 

• Participer en région aux activités de représentation et professionnelles de l’OIIQ. 

• Sélectionner le projet gagnant du concours régional Innovation Clinique. 

• Soumettre des dossiers de candidatures pour l’Insigne du Mérite et les Prix Florence. 

• Former un relais de communication entre l’OIIQ et les infirmières de la région. 

• Adopter les dossiers de candidatures pour les divers comités de l’OIIQ. 
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LE LEADERSHIP RÉGIONAL 

• Formuler et défendre les positions et les orientations visant à promouvoir : 

• La santé et le bien-être de la population de la Montérégie. 

• La qualité des soins infirmiers en Montérégie. 

• Assurer une présence médiatique sur des enjeux liés à l’organisation et à la qualité des soins 

infirmiers. 

• Favoriser la visibilité des infirmières et infirmiers sur le plan politique, social et communautaire. 

• Contribuer à établir une synergie des instances infirmières de la région : 

o Commission infirmière régionale 

o CECII 

o Table des DSI : Sélectionner le récipiendaire du prix Distinction Montérégie; Souligner 

l’excellence des étudiants dans les cégeps et l’université de la région. 
 

 

RÉALISATIONS 
 

LES ACTIVITÉS LÉGALES 

• Organisation et tenue de l'AGA 2011 de l`ORIIM, le 2 juin à Boucherville. 

• Nomination de Mme Élaine Perreault à titre de présidente d’élection de l’AGA 2011 de 

l’ORIIM. 

• Nomination de Mme Élaine Perreault à titre de scrutatrice représentante de l’ORIIM à l’AGA 

2011 de l’OIIQ. 

• Élection et nomination des délégués et des substituts pour l'AGA 2011 de l'OIIQ. 

• Suivi régulier des états financiers. 

• Mise en place d’un nouveau logiciel comptable et de gestion (Acomba). 

• Utilisation d’une nouvelle charte comptable et d’une nouvelle grille de reddition de comptes 

uniformisées. 

• Application de nouvelles balises et de nouveaux standards budgétaires destinés aux ordres 

régionaux. 

• Approbation du bilan financier 2011-2012. 

• Planification et approbation des prévisions budgétaires pour l'année 2012-2013. 

• Adoption du Règlement général de l’ORIIM 

• Démission de Mme Sylvie Gaudreau comme membre du conseil d’administration étant donné 

un déménagement hors Montérégie. 

• Rédaction et envoi de ces avis légaux par courriel aux membres: 

o L’avis d’élection des membres du conseil – Mandat 2012-2016. 

o La déclaration de candidature au poste de membre du conseil – Mandat 2012-2016. 

o Avis d’élection des délégués de l’ORIIM 

o Déclaration de candidature comme délégué 

o Procuration 

o Avis de convocation - AGA 2012 de l’ORIIM 

o Coupon réponse – AGA de l’ORIIM 

o Ordre du jour de l’AGA 2012 de l’ORIIM 

Ces avis légaux ont été déposés pour consultation sur le site Web de la Montérégie 

(www.oiiq.org / Ordres régionaux / Montérégie /Règlement-Avis légaux). 

• Rédaction et publication de ces avis légaux en encart de Perspective Infirmière – mars-avril 

2012: 

o Le manuel de l’électeur pour les postes au CA de l’ORIIM 

o Bulletin de vote 

o Enveloppes (2) 
 

http://www.oiiq.org/
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LA VIE ASSOCIATIVE 

• Présence d’un membre du conseil d’administration agissant comme membre de liaison au sein 

de chacun des comités. 

• Soutien aux divers comités. 

• Planification de la formation continue 2012-2013 en Montérégie après consultation auprès de la 

Table des DSI. 

• Don à la FRÉSIQ par l’entremise de la participation de membres du conseil d’administration au 

tournoi de golf (12 septembre 2011) et à la Soirée Florence (4 mai 2011). 

• Renouvellement de l’adhésion corporative de l’ORIIM au SIDIIEF. 

• Déjeuner offert aux membres délégués de la Montérégie, le 24 octobre à l’Hôtel Holiday Inn 

Sélect Centre-Ville, lors de l’AGA 2011 de l’OIIQ à Montréal. 

• Partenariat de commandite avec la Banque Nationale – Groupe financier pour le financement de 

certaines activités de l’ORIIM. 

• Mise à jour régulière du site WEB de l’ORIIM. 

• Participation à l’organisation de la Soirée de l’ORIIM dans le cadre de la semaine de 

l’infirmière, le 12 mai 2011. 

 
LE LEADERSHIP PROFESSIONNEL 

• Adoption de recommandations de candidatures pour des membres de l’ORIIM aux postes à 

pourvoir de divers comités de l’OIIQ. 

• Attribution du Prix régional Innovation Clinique 2011 aux directrices de soins de la Montérégie 

pour le projet Quand les infirmières font la différence dans la réorganisation du travail : le plan 

FORTERESS de la Montérégie. 

• Participation des membres du CA au Colloque des CII-CIR, les 4 et 5 mai 2011. 

• Organisation d’une journée d’étude, le 16 décembre 2011, à l’intention des leaders sous le 

thème : Enjeux et défis de la pratique infirmière en Montérégie. 

• Adoption d’une résolution d’appui au Mémoire du SIDIIEF sur La formation universitaire des 

infirmières et infirmiers : une réponse aux défis des systèmes de santé. 

• Adoption d’une résolution :  

o Appuyant la résolution de l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ du 24 octobre 2011 afin 

que le baccalauréat devienne la norme d’entrée à la profession infirmière  

o Transmettant le vœu de l’ORIIM que l’OIIQ s’engage dans une démarche de changement de 

norme d’entrée dans la profession auprès du gouvernement du Québec et d’autres 

intervenants. 

 
LE LEADERSHIP RÉGIONAL 

• Remises de bourses au Mérite Étudiant à : 

Audrey Dutil-Poirier – Collège Édouard-Montpetit 

Julie Laperle – Cégep de Granby Haute-Yamaska 

Joanie Blanchard – Cégep de St-Hyacinthe 

Jacinthe Larivière – Cégep de St-Jean-sur-Richelieu 

Marie-Christine Ferland – Cégep de Sorel-Tracy 

Andréa Marshall – Collège de Valleyfield 

Isabelle Kane – Université Sherbrooke – Campus Longueuil 

 Remise d’une bourse d’étude de 500 $ pour le baccalauréat à :  

Sophie Deslongchamps 

Isabelle Kane 

Julie Larochelle 
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 Remise d’une bourse d’étude de 1 000 $ pour la maîtrise : 

Manon Couture 

Sonia Joannette 

 Obtention d’un siège d’observateur désigné à l’ORIIM au sein de la Commission infirmière 

régionale de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie. 

 Attribution de 13 200 $ en aide financière pour des activités de formation continue et des études 

au baccalauréat à plus de 27 infirmières.  

 

 

 

Manon Couture 

Secrétaire du conseil d’administration 

 

 

 

Denise Gaudreau 

Présidente du conseil d’administration 

 



 

 Page 12 sur 25 

Comité d’actualisation professionnelle 
 

 
MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2012  

Émilie Archambault Conseillère Marieville 

Mylène Beaufort Conseillère Contrecoeur 

Denise Durand Conseillère LaPrairie 

Lyne Falardeau Membre liaison Sorel-Tracy 

Vivianne Landry Conseillère St-Lambert 

Marie-Claude Perreault Présidente  Saint-Basile-le-Grand  

Lyne Tremblay Membre liaison St-Lambert 
 

 

RÉUNIONS  

Le comité a tenu cinq (5) réunions.  
 

 

OBJECTIF 

Promouvoir l’actualisation et le développement professionnel des membres par l’organisation 

d’activités et d’événements variés.  
 

  

RÉALISATIONS  

• Souper spectacle dans le cadre de la « Semaine de l’infirmière » sous le thème de l'humour 

avec M. Alexandre Barette, au Golf des îles de Boucherville. 

• Souper-conférence sous le thème L’épilepsie à l'ère moderne animé par Dr Jean-François 

Clément, au restaurant Au coin de La Baie. 

• Souper-conférence sous le thème Évolution en vaccination & épidémiologie des maladies 

infectieuses en Montérégie par Mme Geneviève Morin, infirmière, au ALT Hôtel-Quartier 

Dix/30. 

• Souper-conférence sous le thème Biofilms : nouvelles stratégies de guérison des plaies 

chroniques, animé par Dr Laurent Delorme, au Holiday Inn Longueuil. 
 

 

PROJETS 
• Offrir quatre activités de formation, soit en septembre 2012, en novembre 2012, en fin 

janvier/début février 2013 et mars 2013. 

• Offrir des formations qui vous intéressent, et ce, à des coûts raisonnables. 

• Diffuser l’information dans les milieux de travail par l’entremise des directeurs des soins 

infirmiers et des présidents des CII ainsi qu’aux membres par le Cyberjourn@l. 

• Impliquer davantage les infirmières et infirmiers des agences de placement infirmier et en 

pratique autonome.  

 

 

 

Marie-Claude Perreault 

Présidente du comité 
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Comité des bourses et concours  
 

 
MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2012 

Julie Gélinas Conseillère LaPrairie 

Monique Landry Conseillère Granby 

Olga Medeiros Présidente St-Jean-sur-Richelieu 

Idelette Pierre Conseillère Longueuil 

Gabrielle Tourigny Membre liaison Longueuil 
 

 

RÉUNIONS  

Les membres ont tenu cinq (5) rencontres. 
 

 

OBJECTIFS  

• Distribuer, de façon judicieuse et équitable, les fonds disponibles pour les bourses. 

• Étudier les candidatures et formuler des recommandations au conseil d’administration de 

l’ORIIM pour les prix suivants :  

o Innovation clinique : quatre projets 

o Distinction Montérégie : deux candidatures 

o Pour ces deux prix, madame Geneviève Beaudet s’est jointe au comité pour évaluer les 

candidatures et les projets.   

o Prix Florence et Insigne du Mérite de l’OIIQ (aucune candidature cette année) 
 

 

RÉALISATIONS  

L’aide financière aux membres a été répartie de la façon suivante :  
 

 

 

 

 

 
 

 

NOTE AUX MEMBRES  
Cette année, nous avons reçu très peu de demandes d’aide financière. Le budget alloué par le 

conseil d’administration n’a pas été utilisé dans sa totalité. Nous croyons que la nouvelle norme de 

formation continue incitera les membres à se prévaloir de cette aide disponible dans notre région. 

 

Tous les renseignements pertinents (les bourses disponibles, les critères d’admissibilité et le 

formulaire) sont disponibles dès maintenant sur le site de l’ORIIM (www.oiiq.org / Ordres 

régionaux / Montérégie / Aide financière).  De plus, de la publicité paraîtra dans le cyberjournal. 

 

 

 

Olga Medeiros 

Présidente du comté 

Bourses Nombre Montant total accordé 

Activités de formation continue 6  1 510,67 $ 

Études 1
er

 cycle 21  11 700,00 $ 

Bourses 2
e
 cycle 1  1 000,00 $ 

http://www.oiiq.org/


 

 Page 14 sur 25 

Comité des finances  
 

 
MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2012 

Rachida Chtaibi Conseillère Vaudreuil-Dorion   

Daniel Cutti Membre liaison Beloeil 

 Dossier des commandites 

Renée Lafrenière Présidente Mont Saint-Hilaire 

Geneviève Morin Conseillère Sorel-Tracy 

 Dossier des commandites 
 

 

RÉUNIONS  

Le comité a tenu neuf (9) réunions. 
 

 

OBJECTIF  

Assurer une utilisation judicieuse des fonds de l’ORIIM. 
 

 

RÉALISATIONS  

• Vigie financière mensuelle. 

• Préparation et présentation de la reddition de comptes 2010-2011 et des prévisions budgétaires 

2011-2012 au conseil d’administration et à l’AGA 2011 de l’ORIIM 

• Sur demande, rencontres d’information et soutien aux trésorières/présidentes des comités de 

l’ORIIM en lien avec la tenue budgétaire. 

• Appels d’offres pour un auditeur-vérificateur financier. 

• Application et intégration d’un nouveau logiciel comptable compatible avec la nouvelle charte 

comptable de l’OIIQ. 

• Modification de la présentation des demandes budgétaires des différents comités de l’ORIIM. 

• Planification financière pour l’année 2012-2013, selon la nouvelle charte comptable, et sa 

présentation au CA de l’ORIIM ainsi qu’à l’OIIQ. 

• Remise de la reddition de comptes 2011-2012 à l’OIIQ. 

• Planification et mise en place d’un processus de recherche de partenaires financiers ou 

commanditaires. 

• Analyse de notre contrat d’assurances responsabilité. 
 

 

PROJETS  

• Poursuite du soutien aux trésorières et présidentes des comités de l’ORIIM. 

• Poursuite des travaux de recherche de commandites. 

• Reconduction de l’auditeur-vérificateur actuel pour 2012-2013 en raison du nouveau logiciel 

comptable et de nos besoins de soutien dans ces changements. 

• Nouvel appel d’offres pour 2013-2014 afin de choisir un auditeur-vérificateur financier. 

 

 

 

Renée Lafrenière  

Présidente du comité et trésorière de l’ORIIM 
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Comité des infirmières et infirmiers retraités  
 

 
MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2012  

Nicole Bélanger Conseillère St-Lambert 

Lise Boisvert  Trésorière Boucherville 

Daniel Cutti Membre liaison Beloeil 

Gisèle Perreault Responsable de la publicité Boucherville 

Lise Savard Secrétaire Longueuil  

Madeleine St-Laurent Présidente Brossard 
 

 

RÉUNIONS  

Le comité a tenu six (6) réunions. 
 

 

OBJECTIF  

Entretenir des liens d’appartenance au sein des infirmières et infirmiers retraités et entre les 

générations d’infirmières afin de favoriser une plus grande solidarité, un lieu d’échange et de 

rayonnement. 
 

 

RÉALISATIONS  
• Annonce des activités dans le Cyberjourn@l, sur le site Web de l'ORIIM, dans le journal l’Écho du 

RIIRS, sur le site Web du RIIRS ainsi que dans les journaux montérégiens. 

• Diffusion de publicité dans le Cyberjourn@l et sur le site Web de l’ORIIM. 

• Envois de 170 courriers postaux et 290 courriels à nos membres pour l’annonce de nos 

activités. 

• Renouvellement d’adhésion au RIIRS (Regroupement interprofessionnel des intervenants 

retraités des services de santé). 

• Participation de 167 personnes à 4 activités : 

o Juin 2011 : Souper théâtre à St-Mathieu de Beloeil 

o Septembre 2011 : Visite de Boucherville 

o Décembre 2011 : Dîner de Noël à l’hôtel Relais Gouverneur, Saint-Jean-sur-Richelieu 

(animation : M. Mario Dulude et Mme Nicole Straford). 

o Février 2012 : Dîner de l'Amitié au restaurant Messina, Longueuil (M. Jean Carette, 

conférencier; thème : vieillir, vivre dignement). 
 
 

PROJETS  
• Solliciter la présence de nouvelles infirmières et infirmiers retraités à nos activités. 

• Mettre en place des moyens permettant de combattre l’isolement et favoriser l’entraide entre 

nos membres. 

• Collaborer aux projets du conseil d’administration. 

 

 

 

Madeleine St-Laurent 

Présidente du comité 
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Comité jeunesse  
 

 
MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2012  

Joanie Belleau Trésorière St-Constant  

Marianne Fortin Présidente Saint-Jean-sur-Richelieu  

Hélène Laplante Conseillère                             St-Hubert 

André Junior Martel Conseiller et agent de            Chambly 

                                               communication, volet WEB 

Geneviève Morin Membre liaison Sorel-Tracy  

Mélissa Paradis-Lapointe Vice-présidente Mercier  

Jean-Bernard Pellerin Secrétaire et Longueuil 

 agent de communication  

Mélissa Tessier Conseillère Bromont 
 

 

RÉUNIONS  

Le comité a tenu sept (7) réunions officielles et une (1) rencontre en visioconférence.  
 

 

OBJECTIFS  

Sous la gouverne de l’OIIQ et avec l’assistance de l’ORIIM, les activités du comité visent à :  

• Promouvoir la profession chez les gens en choix de carrière; 

• Promouvoir le continuum DEC-BAC auprès des étudiants du niveau collégial; 

• Déterminer les activités qui pourront faciliter l'intégration et la rétention des jeunes infirmières 

et infirmiers dans la profession; 

• Contrer le sentiment d’isolement des jeunes infirmières et infirmiers, et créer un sentiment de 

solidarité; 

• Donner notre avis sur les problèmes actuels et sur les dossiers nous concernant afin de prendre 

une part active à la recherche de solutions; 

• Assurer des activités de représentation professionnelle.  
 

 

RÉALISATIONS  
 

PROMOTION DE LA PROFESSION  

• Participation à plusieurs « journées carrières » dans les écoles secondaires de la Montérégie 

(visite de 11 écoles secondaires et 1 établissement collégial).  

• Utilisation du programme « Jeunes explorateurs d’un jour » pour guider les étudiants au 

secondaire afin d’effectuer une journée d’observation dans le domaine infirmier. 

• Accompagnement à titre de mentor d’une jeune étudiante de 4
e
 secondaire par l’entremise du 

programme « Academos » pour un stage d’observation d’un jour ainsi que par du 

cybermentorat au sein du même programme. 

• Promotion du DEC-BAC dans l’ensemble des cégeps de la Montérégie (6). 

• Partenariat avec l’Université de Sherbrooke lors des rencontres de promotion DEC-BAC. 
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ACTIVITÉS D’INTÉGRATION ET DE RÉTENTION À LA PROFESSION  

• Attribution du prix Relève infirmière en mai 2011 à Mme Émilie Bélanger. 

• Cocktail d’échange sur la profession en novembre 2011. 

• Soirée « après-ski » en mars 2012 à Bromont.  

 

DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION ET DONNER NOS AVIS DANS UNE DÉMARCHE DE 

RECHERCHE DE SOLUTIONS  

• Participation aux activités d’Espace-santé en juin 2011.  

• Participation à la Journée d’étude : Enjeux et défis de la pratique infirmière en Montérégie en 

décembre 2011. 

• Participation au colloque des CII-CIR en mai 2011. 

• Publication régulière d’articles dans le Cyberjourn@l.  

• Développement d’une présence dans les médias sociaux. 

• Élaboration et distribution d’objets promotionnels (crayons, boites à lunch et autocollants pour 

véhicule). 
 

 

PROJETS  

• Maintenir le nombre d’activités de promotion de la profession. 

• Optimiser la diffusion des activités d’intégration afin d’augmenter la participation de la relève 

infirmière. 

• Maintenir et augmenter la visibilité du prix Relève infirmière.  

• Maintenir notre participation à Espace-santé ainsi qu’au Cyberjourn@l. 

• Être plus visible auprès des étudiantes et étudiants en soins infirmiers et en sciences infirmières 

dans les établissements d’enseignement. 

• Poursuivre la promotion du DEC-BAC dans les cégeps auprès des étudiantes de 2
e
 et de 3

e
 

année en collaboration avec l’Université de Sherbrooke.  

 

 

 

 

Marianne Fortin 

Présidente du comité 
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Comité des relations publiques  
 

 
MEMBRES DU COMITÉ AU 31 MARS 2012  

Julie Belisle   Secrétaire   St-Hyacinthe  

Isabelle Blanchet  Présidente   Boucherville 

Annie Chevrier  Conseillère   Ste-Julie  

Manon Couture  Membre liaison  Varennes 

Karine Mercier  Conseillère   St-Hyacinthe 

Danielle Soucy  Trésorière   St-Bruno 
 

 

RÉUNIONS  

Le comité a tenu six (6) réunions.  
 

 

OBJECTIFS  
• Répondre aux besoins d’information d’ordre légal et obligatoire (AGA, élections, aide 

financière, activités, etc.) auprès des membres.  

• Assurer et susciter les échanges et la communication entre les membres actifs et retraités ainsi 

qu’avec la communauté étudiante.  

• Favoriser le rayonnement de la vie associative et professionnelle des infirmières et infirmiers 

auprès du grand public.  

• Utiliser et exploiter le maximum de canaux de communication possible. 
 

 

RÉALISATIONS  
• Publication d’articles dans le Cyberjourn@l. 

• Envoi du Cyberjourn@l aux étudiants en soins infirmiers de la Montérégie. 

• Envoi du Cyberjourn@l de l’ORIIM aux membres par courriel, et ce, cinq fois par année. 

 Archivage des cyberjournaux sur notre site Web. 

• Participation à la refonte du nouveau site Web (version 2.0) de l’ORIIM. 

• Participation à la formation Drupal afin d’assurer une intégration du contenu du site Web. 

• Vigie constante en vue d’assurer une mise à jour du site Web. 

• Diffusion des activités des comités et du conseil d’administration de l’ORIIM et annonce des 

activités de formation continue offertes dans notre région. 

• Participation à la prise de photos lors des activités des comités de l’ORIIM. 

• Colligation des divers textes reçus en vue de leur publication dans le Cyberjourn@l. 

• Envois de communiqués de presse dans divers médias dans le but de faire connaître les 

récipiendaires des différents prix et concours. 
 

 

PROJETS  
• Maintenir les parutions du Cyberjourn@l à raison de 4 fois par année à compter de 2012-2013. 

• Promouvoir la rédaction d’articles à faire paraître dans le Cyberjourn@l. 

• Assurer une mise à jour régulière du nouveau site Web de l’ORIIM. 

• Se familiariser avec les divers médias sociaux. 
 

 

Isabelle Blanchet 

Présidente du comité 
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