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N.B. Afin d’alléger le texte, nous retenons la forme féminine, qui englobe sans restriction aucune, les infirmiers. 

Montréal, le 5 juin 2014 

Les photos proviennent du site de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.  
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Aux membres de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de 
Montréal/Laval (ORIIM/L)  
Et 
Aux administrateurs de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), 
 
 
Je vous présente, au nom de conseil d’administration, le rapport annuel de l’ORIIM/L pour 
l’exercice financier qui s’est terminé le 31 mars 2014. 

Ce rapport annuel vous présentera une synthèse des activités réalisées cette année. Vous 
constaterez que les membres du Conseil ainsi que tous les membres des comités se sont 
acquittés avec diligence du mandat qui leur a été confié soit : 
 

 Assurer la représentation des infirmières de nos deux régions à l’OIIQ conformément 
à la Loi et aux règlements ; 

 Favoriser une vie associative et soutenir financièrement nos membres. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui s’impliquent bénévolement pour faire avancer 
les projets. 
 
 
 
 
Josée F. Breton 
Présidente 
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Josée F. Breton 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
Chères collègues, 
 
L’année 2013-2014 a été une année de consolidation pour le conseil d’administration 2012-2014. C’est sous le 
signe de la continuité et de concert avec les grandes priorités de l’OIIQ que nous avons centré nos activités. Le 
conseil a en outre soutenu de façon indéfectible le comité jeunesse de notre région dans ses projets et ses 
activités. 
 
Le conseil a pris position de façon unanime en faveur du rehaussement de la formation de la relève. La relève 
infirmière doit être mieux préparée afin de pouvoir relever le défi des prochaines années soit celui des maladies 
chroniques. D’ailleurs, les membres du Conseil dans le cadre de ce dossier, ont effectué des représentations 
auprès de plusieurs élus de notre région. 
 
Le conseil d’administration et les responsables des différents comités de l’ORIIM/L ont participé à une journée 
de réflexion et de réorientation le 9 février 2013. Il s’est dégagé de cette journée notre soutien unanime au 
rehaussement de la formation initiale de la relève infirmière vers l’obtention du baccalauréat. L’objectif étant de 
mieux outiller les infirmières du futur pour faire face aux problèmes des maladies chroniques, dans le contexte 
des besoins grandissants de la population. À cet égard, nous voulons augmenter notre portée auprès des 
membres de notre région. 
 
Soirée des prix Florence, les infirmières de notre région sont à l’honneur. 
 
Encore une fois, l’année 2013 a été faste pour les infirmières de notre région. 

Trois infirmières ont été honorées lors de la soirée du dixième anniversaire des prix Florence, tenue le 1er mai 
2013. Il s’agit de Madame Madeleine Tremblay, du Ministère de la Santé et des Services sociaux qui s’est mérité 
le Florence dans la catégorie Prévention de la maladie; Madame Catherine Derval, du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal, dans la catégorie Relève et Madame Maryse Savoie, de l’Hôpital Sainte-Anne s’est 
mérité le Florence dans la catégorie Excellence des soins. 
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Soirée Distinction de l’ORIIM/L 
 
Nous avons remis le Prix Innovation clinique Banque Nationale au projet du Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM) intitulé : « Toxicomanies, psychiatrie et infections transmises sexuellement et par le 
sang (ITSS) : oser faire une différence auprès d’une clientèle urbaine qui présente des problèmes de 
santé complexes ». Ce projet innovateur a été proposé par Mesdames Claire Lahaie, Barbara Kotsoros et Tania 
Bond. Ce projet est le projet gagnant du le Grand Prix Innovation clinique 2013 Banque Nationale. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souad Ouared de la Banque Nationale, Josée F. Breton présidente de l’ORIIM/L, 
Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, et les représentants de l’équipe gagnante. 

 
Au cours de la même soirée, nous avons honoré des infirmières de notre région : le prix Alice Girard a été 
décerné à Madame Yolande Bergeron, du CSSS Jeanne-Mance et le prix Jeanne Mance à Madame Valérie 
Vandal de l’Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prix Alice Girard : Yolande Bergeron Prix Jeanne Mance : Valérie Vandal 
 
 
 
Les prix Relève régionale ont été décernés à Martin Charrette (1er prix) et à Gabrielle Chicoine (2e prix). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Catherine Derval présidente du Comité jeunesse Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L, Lucie Tremblay, 
 2012-2014, Martin Charette et Anne Ménard de présidente de l’OIIQ, Catherine Derval, Gabrielle Chicoine 
 TD Assurance. et Joanie Doucet, présidente du comité jeunesse 2014-2016. 
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Bourses d’études 
 
L’ORIIM/L a poursuivi l’octroi de bourses d’études pour des études de premier cycle universitaire en sciences 
infirmières. En effet, 17 récipiendaires se sont mérités une bourse pour un montant total de 16 500 $. Ces bourses 
d’études ont été remises lors d’un cocktail, le 30 janvier 2014. La liste des récipiendaires s’établit comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, les récipiendaires, et Josée F. Breton présidente de l’ORIIM/L. 
 

De plus, lors de la soirée du 30 janvier, nous avons profité de l’occasion pour présenter les récipiendaires des 
bourses du Patrimoine de l’OIIQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, Patricia Jacob, Vanessa Reginato, Oussama Ait El Haj, Bénédicte Therrien-Hogue, 
Joannie Van Houtte St-Gelais, Julie Belley, Dencia Jean-Paul, Jacqueline Chung, Josée Breton, présidente de L'ORIIML, et 
Daniel Gendron. 

 

Université de Montréal Oana Raluca Cosmescu 
Laurence Guindon 
Pascale Lavoie-Côté 
Lemya Oukaci 

Université McGill Mélisa Gudzio 
Goasheng Huang 
Elizabeth Leber 
Jean-Luc St-Amour 

Collège Dawson Louis Philippe Nagy 

Collège John-Abbott Victoria DeJesus 
Gabrielle Godin 

Collège Maisonneuve Sylvie Bravo Soares 
Geneviève Chrétien 
Sabrina Jobin-Brideau 

Collège Montmorency Sabrina Cadet 
Cheliane Nelson-Dessources 

Collège Vanier Megan Amir 
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Petit déjeuner des déléguées 

Le 28 octobre dernier avait lieu à Québec, l’Assemblée générale de l’OIIQ à laquelle 217 des 224 déléguées de 
notre région ont participé. Nos déléguées ont été conviées à un petit déjeuner. 

Les activités légales et administratives 

Notre Assemblée générale annuelle (AGA) a eu lieu à Montréal, le 5 juin 2013. Plus de 200 personnes étaient 
présentes afin d’être élues déléguées de l’ORIIM/L à L’AGA de l’OIIQ. L’élection des déléguées a été réalisée au 
moyen d’un tri aléatoire à partir du chiffrier électronique des délégués inscrits. C’est Madame Linda Ward, 
présidente d’élection qui a supervisé l’opération. L’évènement n’aurait pu connaître un tel succès sans la 
participation de plusieurs bénévoles. 

 

 

 

 

 

L’année 2014 sera une année d’élection sur le Conseil de la région. En effet, les mandats de cinq des dix postes 
viendront à échéance le 3 novembre 2014 et seront à pourvoir. Neuf candidats ont soumis leur candidature. Un 
scrutin secret a été tenu du 28 février au 2 mai 2014. Le dépouillement du vote a eu lieu le 10 mai 2014 sous la 
responsabilité de Madame Linda Ward, présidente d’élection. Le nouvel exécutif ainsi que les administrateurs de 
l’OIIQ seront élus lors d’une réunion régulière du conseil de section le 10 septembre 2014. 

Des membres du conseil de l’ORIIM/L assistent et participent activement, à titre de membre observateur, à la 
Commission infirmière régionale (CIR) de Montréal, à la Commission infirmière régionale (CIR) de Laval ainsi 
qu’au Regroupement des directrices et directeurs de soins infirmiers de Montréal/Laval (RDDSI).  

Des activités de formation continue, organisées par l’OIIQ, ont lieu à Montréal et à Québec et la sélection des 
activités pour 2014 -2015 s’est effectuée en concertation avec les commissions infirmières régionales (CIR) et le 
regroupement des directrices et directeurs de soins infirmiers de notre région (RDDSI). 

Le comité Soutien au développement professionnel et clinique (SDPC) de l’ORIIM/L poursuit ses activités et 
continue de soutenir financièrement les infirmières de la région dans leurs activités de développement 
professionnel. 

Des lettres de bienvenue et de félicitations sont adressées aux nouvelles infirmières qui joignent l’Ordre régional 
suite à la réussite de l’examen de mars ou de septembre ou suite à l’admission à la profession. Nous désirons, 
dès leur arrivée, les accueillir et les intéresser aux activités de l’ORIIM/L. 

Le comité Communic@tions a poursuivi ses activités en lien avec la parution de cinq numéros du 
Cyberjourn@l. Le comité Communic@tions travaille activement afin de combler les besoins des lecteurs. Le 
conseil désire remercier chaleureusement la responsable du comité, Madame Rinda Hartner. Son implication 
nous a permis de conserver notre lectorat et de maintenir notre notoriété auprès de nos membres. Nos lecteurs 
apprécient les différents contenus que nous leur présentons. Suite à la journée de réflexion de février 2013, le 
conseil a pris la décision de fermer notre site Web indépendant et de joindre le microsite des ordres régionaux, 
à l’intérieur du site de l’OIIQ. L’intégration dans le microsite de l’OIIQ s’est faite en novembre 2013. Afin de 
communiquer plus régulièrement avec nos membres, nous utilisons un courrielleur pour acheminer des envois 
massifs de courriels. 
 
Le comité Jeunesse continue d’être créatif et diversifie les moyens de rejoindre les jeunes infirmières et 
infirmiers de notre territoire. Le comité est très actif au regard des activités de promotion de la profession auprès 
des jeunes des écoles secondaires de nos deux régions et dans la campagne provinciale de promotion « Multiplie 
tes choix : DEC et BAC! » en faisant la tournée des collèges de Montréal et Laval. Leur action vise aussi à soutenir 
les comités de la relève infirmière dans les différents milieux de soins de notre région. 
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La troisième édition du concours Projet Relève Banque Nationale aura permis de remettre le prix au Comité 
relève infirmière (CRI) du CSSS Sud-Ouest Verdun représenté par Carol-Anne Langlois Jessy Cardinal et Fanny 
Bouchard. Le projet gagnant a été dévoilé le 30 janvier 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En résumé, les actions posées au conseil d’administration au cours de la dernière année a permis d’assurer la 
continuité. Une année durant laquelle nous avons utilisé nos moyens de communication afin de faire connaître à 
la population infirmière de la région de Montréal/Laval les différentes réalisations de nos membres. Nos valeurs 
orientent nos actions vers la continuité et le renouveau, vers notre visibilité dans les milieux et notre présence au 
sein de la vie associative de notre région. 
 
 
 
Josée F. Breton 
Présidente  
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Johanne Francoeur 

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE 
 

Le conseil de l'Ordre régional assure la conduite des affaires de celui-ci et l'administration de ses biens.  
 

Composition du conseil de l'ORIIM/L au 31 mars 2014 
Comité exécutif: 
Josée F. Breton Présidente Administratrice au Conseil d'administration de l'OIIQ 

Représentante à la Commission infirmière régionale de Montréal et au 
Regroupement des DSI de Montréal/Laval 

Louise Villeneuve Vice-Présidente Administratrice au Conseil d'administration de l'OIIQ 
  Représentante du Conseil au comité Distinction 
Johanne Francoeur Secrétaire 
Annick Lebœuf Trésorière Administratrice au Conseil d’administration de l’OIIQ 
 
Conseillères/conseiller : 
Barbara J. Arseneau 
Alain Biron  Représentant du Conseil au comité Soutien au développement 

professionnel et clinique 
Lise Bertrand Administratrice au Conseil d'administration de l'OIIQ 
 Représentante à la Commission infirmière régionale de Laval 
Johanne Boileau Administratrice au Conseil d'administration de l'OIIQ 

 Représentante à la Commission infirmière régionale de Montréal et 
au Regroupement des DSI de Montréal/Laval 

Truc Huynh Représentante du Conseil au comité Communications 
Lucie Tremblay Présidente et directrice générale de l'OIIQ 
 

Entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, le conseil a tenu 9 rencontres régulières, une rencontre extraordinaire 
et une assemblée générale annuelle. Le conseil a aussi participé à la journée biennale des ordres régionaux le 
22 février 2014 où il a été consulté sur le plan stratégique de l’OIIQ. Plusieurs membres du conseil étaient 
présents au 5 à 7 du 30 janvier 2014 organisé par le comité Jeunesse pour la remise des prix de la Relève et 
les bourses d’études de l’ORIIM/L et du Patrimoine de l’OIIQ. 

À chacune de ces séances, le conseil prend acte des suivis des différents dossiers de l’OIIQ. Il est aussi 
informé des travaux de chacun des comités. Les dossiers de l’Ordre régional y sont discutés et les décisions 
qui s’imposent sont prises au regard de l’utilisation des ressources humaines, matérielles et financières de 
l’Ordre régional. Les représentantes des deux commissions infirmières régionales du territoire font le bilan des 
activités et les consultations nécessaires afin de mener à bien leur mandat. Les représentantes qui siègent au 
regroupement des DSI de Montréal/Laval font les suivis aux membres du conseil d’administration. 

En appui au dossier de la relève, les membres du Conseil inscrits  au Registre des lobbyistes, ont rencontré 
quelques députés des comtés du territoire. De plus, à la suite des diverses candidatures, des recommandations 
ont été faites à l’OIIQ afin de nommer des nouveaux membres sur les divers comités de l’Ordre. Tenue en 
concomitance avec l’Assemblée générale de l’ORIIM/L, la Soirée Distinction fut des plus appréciées. 
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Conformément à son mandat, le conseil d’administration a réalisé ces activités légales : 

1. Assemblée générale annuelle le 5 juin 2013 à l’Hôtel Gouverneur Place Dupuis, Montréal. 
2. Élection des délégués pour l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ. 
3. Lancement de l’élection pour cinq membres du conseil – mandat 2014-2018. 

 
Les dirigeants de l’Ordre régional ont tenu pour leur part cinq rencontres du comité exécutif et, à la suite de 
l’étude de divers dossiers, ont fait des recommandations nécessaires au conseil de l’ORIIML. 
 
 
 
Johanne Francoeur 
Secrétaire  
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Annick Leboeuf 

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 
 
Mandat du comité des Finances 
Analyser les états financiers de l'ORIIML et faire des recommandations au Conseil d'administration relativement 
à l'utilisation des fonds disponibles. 
 

Composition du comité au 31 mars 2014 
Annick Lebœuf, trésorière et responsable du comité 
Marie-Line Arsenault, membre 
Francine David, membre 
Marie-Josée Stonely, membre 
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio  
Robert Lyrette, CA, vérificateur externe 
 

Nombre de réunions 

Les membres du comité des Finances ont tenu trois réunions au cours de l’exercice financier 2013-2014.  
 

Activités réalisées 
Les membres du comité ont assuré un suivi budgétaire et un contrôle des dépenses tout au long de l’exercice et 
ont préparé le budget avec un déficit planifié pour l'année 2014-2015. 
 

Rapport financier 2013-2014 
 

Pour l’exercice financier terminé au 31 mars 2014, le rapport financier démontre un surplus budgétaire de $10227. 
Ce surplus résulte du moins grand nombre de demandes d’aide financière et de bourses d’études et ainsi qu’à 
notre saine gestion du budget. L’ORIIML continue à soutenir de façon importante ses membres par le biais des 
différents volets de financement offerts par le comité Soutien au développement professionnel et clinique. Il 
continue à soutenir le travail exceptionnel de son comité Jeunesse, qui est très actif auprès des infirmières et 
infirmiers de notre région. 
 

Cette année l’ORIIML a reçu une subvention de 149 543 $. De plus, comme l’ORIIML a toujours un actif 
substantiel, le conseil d’administration de l’ORIIM/L a autorisé un budget déficitaire afin de redonner ce surplus 
aux membres. Ce budget se finance avec ses revenus soit : la subvention de l’OIIQ, les partenariats offrant du 
soutien financier pour la réalisation de projets et une part des surplus des années antérieures. 
 

Le Conseil a poursuivi son appui à d’autres projets, tel que le programme de bourses d’Études, le soutien aux 
CII pour la participation au colloque annuel, le petit-déjeuner des délégués. De plus, en prévision du prochain 
congrès du SIDIIEF à Montréal en 2015, le fonds de réserve constitué pour soutenir la participation de nos 
membres au congrès mondial sera utilisé afin d’encourager la participation des infirmières de notre région. 
 

Je tiens à remercier tous les membres du comité des Finances de leur participation et implication. 
 
 
 

Annick Leboeuf 
Trésorière  
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ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2014 
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Truc Huynh, Josée F. Breton, Rinda Hartner et Linda Ward, 
absente de la photo : Marie-Pierre Avoine 

RAPPORT DU COMITÉ COMMUNIC@TIONS 
Mandat 
Tenir à jour le site Web régional et organiser un réseau de communication électronique permettant l’échange et 
la diffusion d’informations entre l’ORIIM/L et ses membres au moyen du site Web www.oiiq.org/lordre/ordres-
regionaux/montreallaval et de l'envoi électronique de cinq éditions du Cyberjourn@l de l’ORIIM/L. 
 

Composition du comité au 31 mars 2013Rinda Hartner, responsable du comité Communic@tions 

Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio 
Truc Huynh, représentante du Conseil 
Linda Ward, membre 
Marie-Pierre Avoine, membre 
 

Nombre de réunions et description du rôle du comité 
Les membres du comité Communications se sont réunis à cinq reprises dont trois rencontres par téléconférence. 
 

Activités réalisées en 2013-2014 

 Recruter des auteurs pour le Cyberjourn@l; un nouveau membre, Marie-Pierre Avoine s’est jointe au comité 

depuis l’automne 2013; 

 Faire connaître aux partenaires de l’ORIIM/L les deux médias, le Cyberjourn@l et le site Web qui sont mis 

à leur disposition pour communiquer avec les membres; invitation aux partenaires envoyée en mars 2014; 

 Publier cinq parutions du Cyberjourn@l de l’ORIIM/L; 

 Préparer et réviser le nouveau microsite de l’ORIIM/L sur la nouvelle plate-forme du site Web de l’OIIQ. 

Migration des pages du site Web indépendant de l’ORIIM/L sur le site Web de l’OIIQ; 

 Augmenter le nombre et la fréquence des nouvelles à ajouter sur le site Web; 

 Sondage effectué auprès des membres en avril 2013 pour évaluer le cyberjournal après ses 4 ans 

d’existence et connaître les intérêts des lecteurs. Le comité communic@tions tient compte des demandes 

et des intérêts de ses lecteurs; c’est la raison pour laquelle nous avons eu une première rubrique avec un 

article bilingue, français-anglais. 

Objectifs 2014 -2015 

Consolider le fonctionnement du comité Communic@tions; 

Optimiser les outils de communic@tions: Le Cyberjourn@l de l’ORIIM/L et le microsite de l’ORIIM/L sur les pages 

de l’OIIQ; 

Susciter la participation active des membres de la région à la rédaction de rubriques dans le Cyberjourn@l pour 

permettre son rayonnement; 

Continuer à apporter des améliorations au Cyberjourn@l. 

Je tiens à remercier tous les membres du comité pour leur travail et leur implication.  

Rinda Hartner 

Responsable du comité Communic@tions  

http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval
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Louise Villeneuve 

RAPPORT COMITÉ DISTINCTION 

 
Mandat 
Recommander au conseil les récipiendaires pour les différents prix de l'ORIIM/L : Alice Girard, Jeanne-Mance et 
Mentorat ainsi que le choix du projet finaliste pour le concours Innovation clinique. 
 
Composition du comité au 31 mars 2014 

Louise Villeneuve, responsable du comité et représentante du Conseil 
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio 
Jean Bilodeau, membre du comité SPDC 
Alain Biron, membre du comité SPDC et membre du Conseil 
Odette Roy, membre 
Lucie Gagnon, membre 
 
Nombre de réunions 
Le comité Distinction a tenu deux réunions au cours de l’année 2013-2014. L’ORIIM/L a reçu cinq candidatures 
pour le prix Innovation clinique, deux pour le prix Alice-Girard et deux pour le prix Jeanne-Mance. Il n’y a pas eu 
de candidature pour le prix Mentorat. Les rencontres visaient à étudier les dossiers soumis pour les différents 
prix. 
 
Activités réalisées 
 

 Les membres du Comité ont étudié cinq projets novateurs dont l’un a été sélectionné pour le prix régional 
du concours Innovation clinique 2013. 

 Le projet recommandé est celui du CHUM présenté par Claire Lahaie, Barbara Kotsoros et Tania Bond, 
intitulé : « Toxicomanies, psychiatrie et infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) : 
oser faire une différence auprès d’une clientèle urbaine qui présente des problèmes de santé 
complexes ». 

 Le prix Alice-Girard a été décerné à Yolande Bergeron du CSSS Jeanne-Mance. 
 Le prix Jeanne-Mance a été décerné à Valérie Vandal de l’Hôpital général juif – Sir Mortimer B. Davis. 
 Le 1er prix Relève régionale a été décerné à Martin Charrette de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. 
 Le 2e prix Relève régionale a été décerné à Gabrielle Chicoine. 

Le Conseil a entériné cette recommandation et la remise du prix a eu lieu lors de l’Assemblée générale de 
l’ORIIM/L, le 5 juin 2013. 
 
Je souhaite remercier les membres du comité pour leur implication soutenue. 
 
 
 
Louise Villeneuve 
Responsable du comité Distinction 
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Nadine Belony, Catherine Legault, Jessica Rassy, Cynthia Cazeau, Joanie Doucet, Rachel 

Farah, Kassandra Phanord, Marjolaine Bergeron, Claudie Roussy. Absente de la photo : Tanya 

Mailhot. 

RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 

Mandat 

 Représenter les jeunes infirmières et infirmiers de la région Montréal/Laval et faire connaître leurs 
besoins; 

 Favoriser la participation de la relève infirmière aux activités de l’ORIIM/L; 
 Promouvoir la profession auprès des étudiants et des adultes en choix de carrière; 
 Créer un réseau d’échanges pour les nouvelles infirmières de la région de Montréal/Laval; 
 Soutenir les comités de la relève infirmière existants et la création de ces comités au sein des 

établissements de santé; 
 Faire des recommandations au Comité jeunesse provincial et au conseil d’administration de l’ORIIM/L. 

 
Composition du comité au 31 mars 2014 

Joanie Doucet, présidente Jessica Rassy, vice-présidente 
Nadine Belony   Catherine Legault 
Marjolaine Bergeron   Tanya Mailhot 
Cynthia Cazeau   Kassandra Phanord 
Rachel Farah  Claudie Roussy 
 
Nombre de réunions 

Au cours de l’année 2013-2014, le Comité jeunesse a tenu dix réunions régulières et deux réunions 
extraordinaires. 

Activités réalisées 

 Promotion de la profession 

 Envoi d’une lettre par la poste à toutes les écoles secondaires francophones, anglophones, publiques et 
privées de la région de Montréal et de Laval pour les inviter à faire appel au comité Jeunesse de l’ORIIM/L 
dans le cadre de leurs Journées carrières; 

 Présentation de la profession auprès des étudiantes en choix de carrière lors de trente Journées 
carrières  dans 22 écoles de la région. Plus de 1000 étudiantes ont été rencontrées; 

 Participation des membres au kiosque de l’OIIQ au Salon Carrières et Professions à la Place 
Bonaventure en octobre 2013; 

 Participation à la campagne de promotion pour la poursuite des études au baccalauréat auprès des 
étudiants collégiaux en soins infirmiers. Huit rencontres ont été effectuées dans six cégeps. 

 Élaboration d’une lettre permettant de suivre l’évolution des comités de la relève dans les différents 
établissements. 
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 Cocktail post-examen de l’OIIQ 

 Organisation de deux cocktails post-examens professionnels pour les étudiantes infirmières. Le premier 
5 à 7 s’est tenu à l’Hôtel Bonaventure et le deuxième, au Palais des congrès de Montréal. En septembre 
2013, 600 personnes se sont présentées et 230 étudiantes ont participé au cocktail de mars 2014. 

 Prix, bourses et distinctions 

 Remise de deux prix Relève régionale 2013 lors de l’AGA de l’ORIIM/L le 5 juin 2013; 

 Promotion des prix Relève régionale 2014. 

 Nomination des récipiendaires du concours Projet Relève infirmière – Banque Nationale. Le but de cette 
activité est d’encourager la mise en place d’un projet réalisé par la relève et destiné à la relève infirmière. 
Cinq projets ont été reçus. Les gagnants ont été dévoilés au 5 à 7 La relève infirmière dans tous ses 
états! qui a eu lieu le 30 janvier 2014. 

 Activités de représentation et rayonnement 

 Réalisation d’articles sur les activités du Comité jeunesse dans le Cyberjourn@l;de l’ORIIM/L – cocktail 
post-examen de l’OIIQ, concours Projet Relève infirmière, informations utiles sur le comité Jeunesse; 

 Migration du site Web du comité Jeunesse vers le site de l’OIIQ; 

 Migration du compte facebook vers la page facebook (CJORIIML); 

 Participation de sept membres du comité au Congrès annuel de l’OIIQ qui se tenait à Montréal. Les 
membres ont contribué à faire connaître le comité Jeunesse en étant présents à tour de rôle au kiosque 
du Comité jeunesse provincial; 

 Participation aux activités du Groupe Espace Santé (5 à 7, conférences); 

 Participation aux 5 à 7 Découvertes du CII organisés par le Comité relève jeunesse du CHUM; 

 Participation de la présidente à trois réunions du comité Jeunesse provincial; 

 Achat de nouveaux objets promotionnels pour augmenter la visibilité du comité Jeunesse lors des 
activités de promotion de la profession et lors des rencontres avec les comités de la relève et les CII : 
ensemble post-it et surligneurs et calepins avec stylo. 

Objectifs 2014-2015  

L’un de nos principaux objectifs demeure d’augmenter la visibilité du Comité jeunesse de l’ORIIM/L auprès des 
jeunes infirmières, dans le but de faire davantage connaître notre mission et les activités organisées par le 
Comité jeunesse de l’ORIIM/L. Pour ce faire, nous désirons poursuivre les cocktails post-examen professionnel 
pour les étudiantes infirmières. Ainsi, nous pourrons rejoindre un plus grand bassin d’infirmières de la relève. 

De plus, nous souhaitons agir davantage auprès des comités de la relève. Dans cette optique, nous 
poursuivons notre concours Projet Relève infirmière – Banque Nationale à l’automne 2014. Par cette activité, 
nous espérons soutenir financièrement l’élaboration de projets s’adressant aux infirmières de la relève et 
contribuer à favoriser les réseaux d’échanges entre les infirmières de la relève. Nous souhaitons aussi 
organiser un 5 à 7 Réseautage Relève. De cette façon, les différents comités de la relève auront l’occasion de 
se rencontrer et de discuter de leurs différentes activités respectives pour favoriser les échanges dans la 
région. 

L’année 2013-2014 ayant été très productive pour le Comité jeunesse, nous désirons maintenir nos principaux 
mandats. Ainsi, la participation des membres dans le cadre des journées de la promotion de la profession, le 
soutien aux comités de la relève, l’organisation d’activités de réseautage demeurent des priorités pour le 
Comité jeunesse pour l’année 2014-2015. De plus, la consolidation des partenariats avec différentes instances 
telles que les comités de la relève, les CII ou les établissements scolaires nous tiennent à cœur pour la 
poursuite de nos activités. 

Je souhaite remercier sincèrement tous les membres du comité ainsi que les membres sortants pour leur 
soutien et leur implication : Mmes Julie Campeau et Catherine Derval. 

 

 

Joanie Doucet 
Présidente du comité Jeunesse de Montréal/Laval  
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Johanne Senneville, Chantal Champagne, Christina Doré, 
Danièle Normandin, Alain Biron, Carol-Anne Langlois et Jean Bilodeau 
 
 

RAPPORT DU COMITÉ SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 

 PROFESSIONNEL ET CLINIQUE 
 
 

Mandat  
Administrer le programme de Soutien au développement professionnel et clinique (SDPC). 
 
Soutenir financièrement les activités de formations, colloques, congrès, projets cliniques, conférences ainsi que 
toutes les activités d’amélioration continue de la qualité en soins infirmiers au comité. 
 
Composition du comité au 31 mars 2014 

Chantal Champagne, responsable du comité 
Alain Biron, représentant du Conseil 
Jean Bilodeau, membre 
Christina Doré, nouveau membre depuis octobre 2013 
Carol-Anne Langlois, membre 
Danièle Normandin, membre 
Johanne Senneville, membre 
 
Nombre de réunions 
Le comité a tenu quatre rencontres durant l’année financière 2013-2014. 
 
Volets de financement 2013-2014 
Le comité a pu répondre aux diverses demandes soumises aux cinq catégories de soutien financier à la 
disposition des membres de l’ORIIM/L : Soutien à la formation, Soutien aux affaires cliniques et aux CII, Aide 
aux conférencières, Projet clinique et Certification. 
 
Bilan des objectifs 2013-2014 
Répondre aux besoins d’aide financière des membres de l’ORIIM/L en étudiant judicieusement et avec 
impartialité les demandes reçues. 

Revoir les catégories de soutien financier ainsi que les montants octroyés afin d’être en mesure de mieux 
répondre aux besoins des membres ; mettre à jour le formulaire de demande d’aide financière. 

Susciter des demandes d’aide financière et rechercher des moyens pour pénétrer les différents milieux de soins 
de la région ; faire connaître le comité Soutien au développement et clinique. 

Alimenter le site Web quant au suivi budgétaire et aux activités du comité SDPC ; collaborer au chantier des 
communications et aux autres chantiers qui prennent forme au sein de l’Ordre régional.  



 

 
35 

Analyse des demandes reçues par le comité 
 
 

Type de demandes 
Financement 

2012-2013 

Nombre de 
personnes 
financées 

Développement professionnel et clinique 16 009 $ 55 

Aide aux conférencières 1 917 $ 6 

Certification 1 335 $ 3 

Bourses d’études 16 500 $ 17 

Affaires cliniques et CII  4 600 $ 12 

Total 40 361 $ 93 

 
 
 

 
 
 
Objectifs 2014-2015 

Répondre aux besoins d’aide financière des membres de l’ORIIM/L en étudiant judicieusement et avec 
impartialité les demandes reçues. 
 
Tenir à jour les informations sur le soutien financier alloué aux membres en les publiant sur le site Web 
www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval 
 
S’assurer de l’exactitude des conditions et critères d’admissibilité publiés sur le site Web (incluant les 
formulaires) ainsi que leur mise à jour. 
 
Faire connaître les catégories de soutien financier offertes par le comité SDPC et inciter les membres à s’en 
prévaloir en recherchant différentes stratégies pour pénétrer les milieux de soins. 
 
J’aimerais remercier tous mes collaborateurs pour leur travail attentif et assidu. 
 
 
 
Chantal Champagne 
Responsable du comité Soutien au développement professionnel et clinique 
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