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Montréal, le mercredi 1er juin 2011

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),

Au nom du Conseil d’administration, il me fait plaisir de vous présenter le rapport
annuel de l’ORIIM/L pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 mars 2011. À la
lecture du rapport vous pourrez constater 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 pour nos membres.

Je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui se sont impliqués tout au
long de l’année car, sans elles, nous n’aurions pu faire avancer aucun projet. Un merci
tout particulier à mesdames Linda Ward et Marie-Line Arsenault pour leur implication à
l’ORIIM/L. Et, pour terminer je tiens à souligner la précieuse contribution de notre
adjoint administratif, monsieur Anthony Chase.

Josée F. Breton
Présidente
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Josée F. Breton
RAPPORT DE

LA PRÉSIDENTE
Chères collègues,

L’année 2010-2011 en a été une de transition et a été marquée par des changements au sein du conseil d’administration de notre
région. Nous avons accueilli deux nouveaux membres et une nouvelle présidente a été nommée. Durant la dernière année, il faut
souligner l’aboutissement de deux chantiers de travail en partenariat avec l’OIIQ, soit le chantier sur les Processus administratif (la
subvention aux régions) et celui du Collège électoral (processus électoral et Règlement des régions).

Nos infirmières à l’honneur

Lors de la Soirée des Prix Florence tenue le 5 mai 2010, madame Lynne McVey de l’Hôpital général juif de Montréal a reçu le prix
Florence dans la catégorie « Leadership » ; madame Suzanne Bourret de La rue des femmes de Montréal, le prix dans la catégorie
« Engagement communautaire » ; madame Diane Nault du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), le prix dans la
catégorie « Rayonnement international » et monsieur Alexis Parent du CHUM, le prix « Relève ».

Au cours de la Soirée Distinction de l’ORIIM/L du 9 juin 2010, nous avons honoré plusieurs infirmières et grâce au soutien financier de
TD Assurance Meloche Monnex, les prix suivants ont été remis à :

 mesdames Hélène Gagnon-Foisy (Alice Girard), Danielle Fleury (Jeanne-Mance), Myriam Skrutkowski (Mentorat) et
Bernadette Thibaudeau (Innovation clinique 3M – prix régional). Pour les prix Relève régionale, monsieur Mohammed
Haj Abbad (1er prix), madame Anelise Espirito Santo (2e prix) et madame Geneviève Tousignant (3e prix) ont été honorés.

Nous avons poursuivi notre programme d’octroi de bourses d’études au niveau universitaire. En effet, 20 récipiendaires se sont
méritées une bourse de 1000 $ leur permettant de poursuivre leur développement professionnel. D’ailleurs, plusieurs ont été remises
lors du petit-déjeuner des délégués, qui s’est tenu avant l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ.

Université de Montréal Laurence Delisle
Marie-Hélène Rondeau

Université McGill Karon Hammond-Collins
Madalina Boitor

Cégep André-Laurendeau Karoline Tanguay-Ouellet
Cégep Bois-de-Boulogne Joëlle Labonté

Marie-Ève Richer
Cégep de Maisonneuve Francesca Petit

Nicolas Trudel
Cégep de Saint-Laurent Angela Gisca

Patricia Marinelli
Cégep de Vieux-Montréal Johannie Bancel Guénette

Francis Patry Routhier
Cégep Vanier Yaa Ansah-Adu
Cégep John-Abbott Alysia Meddings

Alyssa Pambaun
Collège Dawson Marianna Martello

Jessica Medeiros Pereira
Carissa Wong

Collège Montmorency Omar Ennajim

Catherine Derval,
présidente du Comité

jeunesse de
l’ORIIM/L avec

quelques boursières
lors du petit-déjeuner
du 8 novembre 2010.

Joseé F. Breton,
présidente de

l’ORIIM/L remet une
bourse à

M. Omar Ennajim le
8 octobre 2010.
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Les activités légales et administratives

Notre assemblée générale annuelle (AGA) a eu lieu à Montréal le 9 juin 2010. Vous avez été nombreuses à vous présenter et exprimer
votre satisfaction quant au contenu et au déroulement de cette activité. L’événement n’aurait pas pu connaître un tel succès sans la
participation de plusieurs bénévoles et de nos deux chefs d’équipe du Conseil : Mme Annick Leboeuf et M. Alain Biron.

Les résultats de l’élection des membres du Conseil pour les mandats 2010-2014 ont été annoncés par la présidente d’élection,
madame Lucie Cyr, lors de l’AGA. Puisque le nombre de postes à combler était égal au nombre de mises en candidature, il n’a pas été
nécessaire de procéder au scrutin secret, tel que stipulé dans notre Règlement régional. Les membres du comité Exécutif ainsi que les
membres du conseil de l’ORIIM/L qui siègeront au conseil d’administration de l’OIIQ ont été élus lors d’une réunion extraordinaire du
conseil tenue le 15 septembre 2010.

Le comité Exécutif 2010-2012 est formé de : Mmes Josée F. Breton (présidente); Aline Bourgon (vice-présidente); Barbara J. Arseneau
(trésorière) et Louise Villeneuve (secrétaire). Les représentants de la région au conseil de l’OIIQ sont Mmes Josée F. Breton,
Aline Bourgon, Gyslaine Desrosiers, Annick Leboeuf, Louise Villeneuve et M. Alain Biron.

En novembre dernier avait lieu à Montréal l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ à laquelle 209 des 223 déléguées de notre région
ont participé. Chaque déléguée a reçu de l’ORIIM/L un ensemble d’ustensiles ainsi que d’autres articles promotionnels.

Les activités associatives et de réseautage

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

Des activités de formation continue, organisées par l’OIIQ, ont eu lieu à Montréal et à Québec et la sélection des activités pour 2011-
2012 s’est effectuée en concertation avec les CIR et le RDDSI. Le comité Soutien au développement professionnel et clinique (SDPC)
maintient des efforts constants pour aider les infirmières à participer à diverses activités de développement professionnel.

Durant l’année 2010, l’ORIIM/L a été présente sur le terrain. En effet, la présidente est allée remettre dans les milieux de réalisation de
projets-outils cliniques le soutien financier recommandé par le comité Soutien au développement professionnel et clinique (SDPC).

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

De gauche à droite (debout) Lucie Guibord, Gyslaine Desrosiers, Truc Huynh,
Johanne Boileau, Annick Leboeuf, Alain Biron ; (assise) Barbara J. Arseneau,

Aline Bourgon, Josée F. Breton, Louise Villeneuve.
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Notre site Web plus convivial permet de rejoindre nos membres plus facilement et de vous donner des informations presque en temps
réel. N’hésitez pas à le consulter souvent.

Le comité Communic@tions a accompli avec succès la transition du journal papier à l’électronique. En effet, un cycle complet de six (6)
parutions du Cyberjourn@l de l’ORIIM/L, a été complété en 2011. Nos lecteurs sont de plus en plus nombreux à nous lire et à
apprécier les différents contenus que nous leur présentons.

Le Comité jeunesse continue d’être créatif en diversifiant les moyens de rejoindre les jeunes infirmières et infirmiers de notre territoire
et en effectuant la promotion de la profession auprès des jeunes dans les écoles secondaires de nos deux régions. Il est très actif dans
la campagne provinciale de promotion « Multiplie tes choix : additionne DEC et BAC! » en faisant la tournée des collèges de Montréal
et Laval.

Une rencontre annuelle avec les responsables des comités s’est tenue en février afin de les informer du niveau d’avancement des
travaux des chantiers de l’OIIQ, identifier nos priorités en synergie avec l’OIIQ et revoir les prévisions budgétaires.

Les chantiers de l’OIIQ

En 2009, les différents chantiers identifiés, lors de l’exercice de consultation de 2008 sur le fonctionnement des ordres régionaux, ont
démarré et ont demandé une participation active des ordres régionaux. Durant l’année 2010-2011, trois des cinq chantiers sont arrivés
quasi à terme.

Voici un résumé des travaux complétés à ce jour :

- Le collège électoral : La révision du mode d’élection des délégués et des membres du conseil de section, la
standardisation des pratiques et l’évaluation du mode d’élection par voie électronique sont complétés. Les nouveaux
règlements devraient être en vigueur pour les élections de 2012.

- Les communications : Le chantier est terminé et a donné naissance au Cyberjourn@l pour huit Ordres régionaux. La
transition a été concluante.

- La formation et le perfectionnement : Ce chantier est en partie complété et les plans d’action pour l’utilisation du Fonds
Patrimoine et le nouveau programme de bourses ont été présentés par l’OIIQ . Les différents modes de formation
continue sont actuellement en évaluation.

- La vigie et le réseautage : Un échange entre les président(e)s a eu lieu en 2010, mais considérant l’ampleur des travaux
en cours il a été reporté en 2011-2012.

- Les processus administratifs : La révision des critères et du calcul des quotes-parts des ordres régionaux ainsi que la
révision et la standardisation des règlements ont tous été revus. Un souci d’harmonisation des pratiques financières a été
pris en compte et demandera une planification financière plus rigoureuse et la mise en place d’une nouvelle charte
comptable. Un nouveau modèle de reddition de compte s’appliquera pour l’année 2011-2012.

En résumé, la dernière année a été une année durant laquelle nous avons été plus visibles dans les milieux. Une année durant laquelle
nous avons utilisé nos moyens de communication afin de faire connaître à la population infirmière du la région de Montréal/Laval les
différentes réalisations de nos membres. Nos valeurs visent la continuité, la visibilité dans les milieux et la présence au sein de la vie
associative de notre région.

Josée F. Breton
Présidente
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Louise Villeneuve
RAPPORT DE

LA SECRÉTAIRE

Les membres du conseil d'administration de l'ORIIM/L ont tenu huit rencontres régulières, deux réunions extraordinaires et une
assemblée générale annuelle. Le comité Exécutif a tenu huit réunions par téléconférence. Le présent rapport vous présente les points
saillants de la période d'exercice entre le 1er avril 2010 et 31 mars 2011.

Composition du Conseil d’administration au 31 mars 2011
Présidente: Josée F. Breton1,2,5

Vice-présidente : Aline Bourgon1,2,5

Trésorière : Barbara J. Arseneau1,5

Secrétaire : Louise Villeneuve1,2

Conseiller(ères) : Alain Biron2 , Johanne Boileau5, Gyslaine Desrosiers1-3, Lucie Guibord, Truc Huynh5 et Annick Leboeuf2

Représentantes du Conseil aux comités de l'ORIIM/L
Communic@tions : Lucie Guibord et Truc Huynh
Distinction : Aline Bourgon
Finances : Barbara J. Arseneau
Jeunesse : Alain Biron
Soutien au développement professionnel et clinique (SDPC) : Annick Leboeuf
Soutien aux événements :s/o4

Activités légales réalisées
1. Tenue de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l'ORIIM/L le 9 juin 2010 à l’Hôtel Omni Mont-Royal à Montréal
2. Élection des déléguées pour l'AGA de l'OIIQ 2010
3. Élection de membres du Conseil 2010-20145

De plus, le Conseil a étudié plusieurs candidatures pour un poste au sein des divers comités de l'OIIQ.

Le mandat de plusieurs membres de comités a été renouvelé en novembre 2010.6

Louise Villeneuve
Secrétaire du Conseil

Notes :
1 La présidente, vice-présidente, trésorière et secrétaire du Conseil de l'ORIIM/L forment le comité Exécutif.
2 Administratrice(teur), représentant(e) de l’ORIIM/L, au conseil d’administration de l’OIIQ.
3 Mme Desrosiers est la présidente-directrice générale de l’OIIQ.
4 Aucune réunion du comité Soutien aux événements n’a eu lieu en 2009-2010. Le comité ad hoc Coordination des communications a été aboli car les dossiers à traiter
sont transférés au comité Communic@tions.
5 Suite à la tenue des élections en 2010, ces membres ont été élus au Conseil par acclamation. Les cinq postes vacants ont été comblés par les cinq candidatures reçues
à l’ORIIM/L.
6 Mmes Linda Ward, présidente sortante, et Marie-Line Arseneault, trésorière sortante, ont terminé leurs mandats à la clôture de l’AGA de l’OIIQ, le 8 novembre 2010.
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Barbara J. Arseneau

RAPPORT DE
LA TRÉSORIÈRE

Mandat

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 2011

Trésorière et responsable du comité : Barbara J. Arseneau
Membres : Francine David et Marie-Josée Stonely
Présidente et membre ex-officio : Josée F. Breton
Vérificateur externe : Robert Lyrette, c.a.
Technicien en administration de l’ORIIM/L : Anthony J. Chase

Nombre de réunions

Les membres du comité des Finances ont tenu quatre réunions au cours de l’exercice financière.

Activités réalisées

Les membres du Comité ont assuré un suivi budgétaire et un contrôle des dépenses tout au long de l’exercice, ont préparé le budget
pour l'année 2011-2012 et ont validé le rapport financier de l’exercice financier terminé le 31 mars 2011.

Rapport financier 2010-2011

Pour l’exercice financier terminé au 31 mars 2011, le rapport financier démontre un excédent des dépenses sur les revenus de
6978 $, grâce à une très bonne gestion du budget. L’ORIIML continue à soutenir de façon importante ses membres par le biais des
volets de financement du comité Soutien au développement professionnel et clinique. Il continue à soutenir le travail exceptionnel de
son Comité jeunesse, qui est souvent sollicité et qui est très actif auprès des jeunes infirmières et infirmiers de notre région.

Cette année l’ORIIML a reçu une quote-part de 162 053 $. De plus, comme l’ORIIML a toujours un avoir propre substantiel pour un
organisme à but non lucratif, le conseil d’administration de l’ORIIM/L a décidé de redonner ce surplus aux membres en autorisant un
budget déficitaire. Ce budget se finance avec ses revenus soit : la quote-part des cotisations de l’OIIQ, des partenariats offrant du
soutien financier pour la réalisation de projets et une part des surplus des années antérieures.

Il y eu beaucoup de progrès sur le chantier Processus administratif. En 2011-2012, tout Ordre régional adoptera une toute nouvelle
charte comptable afin de permettre à l’OIIQ de mieux comptabiliser les dépenses des Ordres régionaux. Le technicien en
administration de l’ORIIML continue ses responsabilités par rapport au suivi comptable. Ce qui est très aidant et efficient pour les
membres du Conseil d’administration et les membres des différents comités de l’ORIIML.

Le Conseil a continué d’appuyer d’autres projets, tel que le programme de bourses d’études DEC-BAC et le petit-déjeuner des
déléguées.

Je tiens à remercier tous les membres du comité des Finances ainsi que les membres sortants Mmes Marie-Line Arsenault (trésorière),
Jocelyne Levesque (membre) et Linda Ward (membre ex-officio) pour leur travail et leur soutien tout au long de l’année.

Barbara J. Arseneau
Trésorière
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RAPPORT DU
COMITÉ COMMUNIC@TIONS

Mandat

Développer un site Web 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.oriiml.org et de l'envoi électronique de cinq éditions du Cyberjourn@l de
l’ORIIM/L.

Composition du Comité au 31 mars 2011
Hélène Ménard, responsable du comité Communic@tions et du Cyberjourn@l
Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio
Anthony J. Chase, technicien en administration de l’ORIIM/L
Lucie Guibord, représentante du Conseil
Rinda Hartner, membre
Truc Huynh, représentante du Conseil
Françoise Jacob, membre
Sylvie Vallée, membre

Nombre de réunions et description du rôle du Comité
Les membres du comité Communic@tions se sont réunis à quatre reprises, souvent par téléconférence.

Activités réalisées
 Recruter des auteurs pour le Cyberjourn@l
 Faire connaitre aux partenaires de l’ORIIM/L les deux médias (Cyberjourn@l et site Web) mis à leur disposition pour

communiquer avec les membres
 Publier cinq parutions du Cyberjourn@l de l’ORIIM/L
 Consolider le fonctionnement du comité Communic@tions
 Préparer et réviser le nouveau microsite de l’ORIIM/L sur la nouvelle plate-forme du site Web e l’OIIQ
 Augmenter le nombre et la fréquence des nouvelles à ajouter sur le site Web
 Continuer à apporter des légères améliorations au site Web

Objectifs 2011-2012
 Optimiser les trois outils de communications : Le Cyberjourn@l de l’ORIIM/L, le site Web www.oriiml.org et le microsite de

l’ORIIM/L sur le site Web de l’OIIQ http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval .
 Susciter la participation active des membres de la région à la rédaction de rubrique dans le Cyberjourn@l pour permettre leur

rayonnement.

Je tiens à remercier tous les membres du Comité ainsi que Mme Annick Leboeuf (représentante du Conseil sortante) et M.
Jean Bilodeau (membre sortant) pour leur travail et leur implication.

Hélène Ménard
Responsable du comité Communic@tions



Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval Rapport annuel 2010-2011
19

Aline Bourgon

RAPPORT DU COMITÉ DISTINCTION

Mandat
Recommander au Conseil les récipiendaires pour les différents prix de l'ORIIM/L : Alice Girard, Jeanne-Mance et Mentorat.

Recommander au Conseil le choix des projets finalistes pour le concours Innovation clinique.

Composition du Comité au 31 mars 2011
Aline Bourgon, responsable du Comité et représentante du Conseil
Josée F. Breton. Présidente de l’ORIIM/L et membre ex-officio
Lucie Cyr, membre
Lucie Gagnon, membre
Odette Roy, membre

Nombre de réunions
Le comité Distinction a tenu deux réunions au cours de l’année financière afin d’étudier les candidatures pour les prix de 2011.
Les lauréates de ce prix seront dévoilées lors de la Soirée Distinction de l’ORIIM/L 2011, qui se déroulera le 8 juin prochain.

Les réunions portant sur les recommandations pour les prix de 2010 ont eu lieu à la fin de l’année financière 2009-2010.

Activités réalisées

Le Comité a reçu et a recommandé la candidature de madame Hélène Gagnier-Foisy du CSSS de la Pointe-de-l’Île pour le prix
Alice Girard 2010. Ce prix vise à reconnaître une infirmière, membre de l’ORIIM/L, dont la carrière professionnelle est exceptionnelle.

Pour le prix Jeanne-Mance 2010, deux candidatures ont été soumises. Après étude des dossiers, le Comité a recommandé la
candidature de madame Danielle Fleury, directrice des Soins infirmiers du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Ce
prix vise à reconnaître une infirmière gestionnaire, membre de l'ORIIM/L, oeuvrant au sein des établissements du réseau de santé et
des services sociaux dont le leadership, les réalisations et les compétences professionnelles et personnelles ont contribué au
développement des soins infirmiers ainsi qu'à l'amélioration des soins de santé à la population par une influence positive auprès de ses
équipes

Le prix Mentorat 2010 vise à reconnaître une infirmière, membre de l'ORIIM/L et qui s'est impliquée personnellement et
professionnellement à titre de mentor auprès d'une autre infirmière. Trois dossiers ont été étudiés et le comité Distinction a
recommandé la candidature de madame Myriam Skrutskowski, infirmière clinicienne spécialisée au Centre universitaire de santé
McGill (CUSM).

Les membres du Comité ont étudié huit projets novateurs dont l’un a été sélectionné pour le prix régional du concours Innovation
clinique 2010. La candidature recommandée était celle de madame Bernadette Thibaudeau de La Maison Bleue pour le projet
«À la Maison Bleue: une infirmière fait la différence pour les familles vulnérables».

Le Conseil a entériné ces recommandations et la remise des prix a eu lieu à la Soirée Distinction de l’ORIIM/L, le 9 juin 2010.

Je souhaite remercier les membres du Comité ainsi que Mmes Lynne McVey (membre sortant) et Linda Ward (membre ex-officio
sortant) pour leur implication.

Aline Bourgon
Responsable du comité Distinction
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RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE

Mandat
Promouvoir la profession auprès de la relève infirmière
Favoriser la participation de la relève infirmière aux activités de l’ORIIM/L
Désigner les lauréats du prix Relève régionale
Créer un réseau d’échanges pour les nouvelles infirmières de la région Montréal/Laval
Soutenir les comités relève existants et la création de ces comités au sein des établissements de santé
Faire des recommandations au Comité jeunesse provincial et au Conseil de l’ORIIM/L

Composition du Comité au 31 mars 2011
Catherine Derval, présidente du Comité jeunesse Laurence Ha, vice-présidente
Alain Biron, représentant du Conseil Émilie Allard
Julie Campeau Cynthia Cazeau
Joanie Doucet Mélanie Gagnon
Tu Khue Nguyen Kassandra Phanord

Nombre de réunions
Le Comité jeunesse a tenu dix (10) réunions régulières et une réunion extraordinaire.

Activités réalisées

 Promotion de la profession

 Envoi d’une lettre par la poste à toutes les écoles secondaires françaises, anglaises, 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-carrière.

 Présentation de la profession auprès des étudiants en choix de carrière lors de quarante (40) journées-carrières dans vingt-
sept (27) écoles de la région. Plus de 900 étudiants ont été rencontrés.

 Participation des membres au kiosque de l’OIIQ au Salon Carrières et Professions à la Place Bonaventure.

 Participation à la Campagne de promotion pour la poursuite des études au baccalauréat auprès des étudiants collégiaux en soins
infirmiers. Dix (10) rencontres ont été effectuées dans huit (8) cégeps sur une possibilité de neuf (9) au total.

 Nouveautés :

 Réalisation de deux (2) cocktails post-examen professionnel pour les étudiantes infirmières. Les cocktails ont eu lieu suite à
la dernière journée de l’examen professionnel de septembre 2010 et mars 2011. Le premier 5 à 7 s’est tenu à l’Hôtel
Bonaventure et le deuxième, au Palais des congrès de Montréal. L’invitation a été lancée par courriel à toutes les personnes
qui réalisaient leur examen à Montréal peu importe leur région d’origine, ainsi qu’à tous les membres du Conseil de
l’ORIIM/L. Ceci a pour but de favoriser le réseautage entre ces futures infirmières et le Comité jeunesse. En septembre
dernier, 400 personnes furent présentes et 230 étudiantes ont participé au cocktail de mars 2011.

 Prix, bourses et distinctions

 Octroi de prix aux étudiantes de la région de Montréal/Laval ayant eu les meilleures notes à l’examen professionnel de
l’OIIQ.

 Remise des trois (3) prix Relève régionale 2010 à la Soirée Distinction de l’ORIIM/L.

 Promotion des prix Relève régionale 2011. L’affiche promouvant le Prix Relève régionale a été complètement modifiée. Les
critères d’admissibilité ont été revus.
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 Envoi des affiches par voie postale et électronique dans tous les centres de santé et CSSS de la région de Montréal/Laval.
Un courriel a été envoyé à toutes les infirmières de dix (10) ans et moins d’expérience de la région Montréal/Laval pour les
inviter à soumettre leur candidature. Douze (12) candidatures ont été reçues pour le prix Relève régionale 2011.

 Activités de représentation et rayonnement

 Réalisation d’articles sur les activités d’un comité de la Relève, les leaders de demain et les infirmières praticiennes dans le
Cyberjourn@l.

 Mises à jour de la section du Comité jeunesse du site Web de l’ORIIM/L.

 Participation de sept (7) membres au Congrès annuel de l’OIIQ qui se tenait à Montréal. Quelques membres ont contribué à
faire connaître le Comité jeunesse en étant présents à tour de rôle au kiosque du Comité jeunesse provincial.

 Participation des membres du Comité jeunesse au kiosque du Comité jeunesse et à titre de membre du jury à la 2e édition
des Jeux des infirmières et infirmiers tenu à l’Université de Montréal.

 Participation aux activités du Groupe Espace Santé (5 à 7 conférence).

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

 Participation de la présidente à trois (3) réunions du Comité jeunesse provincial.

 Présentations de la présidente à deux (2) réunions du Conseil de l’ORIIM/L.

 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 : stylos-surligneurs bleus, ensemble de
«notocollants» aux collants et calculatrices.

 Élaboration d’une lettre de soutien aux infirmières qui désirent mettre sur pied un Comité de la relève au sein de leur centre.

Objectifs 2011-2012

L’un de nos principaux objectifs demeure d’augmenter la visibilité du Comité 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 croyons pouvoir 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
désirons mettre sur pied un concours destiné uniquement aux infirmières membres d’un comité de la Relève ou désirant initier un
comité de la Relève dans leur centre. 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’échange entre les infirmières de la relève.

L’année 2010-2011 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 2011-2012. 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 les membres du Comité ainsi que les membres sortant pour leur soutien et leur implication: Mmes
Caroline Deneault, Jennifer Laberge (vice-présidente sortante), Mélanie Gagnon, Mélanie Potvin et Julie Roberge.

Catherine Derval
Présidente du Comité jeunesse de Montréal/Laval
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Chantal Champagne

RAPPORT DU COMITÉ SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET CLINIQUE

Mandat
Gérer le programme de soutien au développement professionnel et clinique (SDPC).

Soutenir financièrement les activités de formation, colloque, congrès, projets cliniques, conférences ainsi que toutes les activités
d’amélioration continue de la qualité en soins infirmiers.

Composition du comité au 31 mars 2011
Chantal Champagne, responsable du Comité
Annick Leboeuf, représentante du Conseil
Régine Auguste
Jean Bilodeau
Danièle Normandin
Johanne Senneville
Miriam Tessier

Le comité de Soutien au développement professionnel et clinique désire remercier M. Denis Dupont (responsable sortant) et Mme
Céline Corbeil Gougeon (membre sortant) pour leur participation au Comité au cours des dernières années. Je remercie également
Mme Aline Bourgon (représentante sortante du Conseil) de son implication.

Nombre de réunions
Le Comité a tenu quatre rencontres durant l’année financière 2009-2010.

Répartition de l’enveloppe budgétaire 2010-2011

Nous désirons remercier tous les membres qui ont faits des demandes auprès du Comité.

BUDGET 2010-2011

Volet « Légal »

Nombre de réunions 4 x 8 membres x 30 $ 1 080 $

Volet « Services aux membres »

Soutien aux affaires cliniques (5 x 200 $) 1 000 $
Aide aux conférencières (10 x 500 $) 5 000 $
Développement professionnel (30 x 200 $) 6 000 $
Certification (5 x 600 $) 3 000 $
Projets-outils cliniques (2 x 1 500 $) 3 000 $
Bourses DEC-BAC et 1er cycle (22 x 1 000 $) 22 000 $

TOTAL des deux volets 41 080 $
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ANALYSE DES DEMANDES REÇUES PAR LE COMITÉ

TABLEAU COMPARATIF - DEMANDES AU COMITÉ
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VOLET PROJETS-OUTILS CLINIQUES

NOM TITRE DU PROJET MONTANT
ACCORDÉ

Sarah BACHAND et
Caroline LABRIE

CSSS Dorval-Lachine-LaSalle – Livre destiné aux patients
«Au-delà des mots : Recueil sur le deuil périnatal»

1 500 $

Audrey GAGNON et
Odette ROY

Hôpital Maisonneuve-Rosemont – Trousse destinée aux
patients «La douleur après une chirurgie : quoi faire à
domicile? : Moins souffrir pour mieux guérir»

1 500 $

Bilan des objectifs 2010-2011

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

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

Objectifs 2010-2011

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.oriiml.org .

Mettre un processus en place afin que le nom des bénéficières d’un soutien financier, le montant alloué ainsi que la catégorie de l’octroi
soit publié.

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 offerts par le comite SDPC et inciter les membres à s’en prévaloir en recherchant
différentes stratégies pour pénétrer les milieux de soins.

Chantal Champagne
Responsable du comité Soutien au développement professionnel et clinique


